
    

D ès les premières
années de l’indépen-
dance, le développe-

ment de l’économie nationale
a été l’axe principal et priori-
taire de tous les gouverne-
ments successifs qui savaient
que le vrai défi du pays, après
la restauration de la souverai-
neté nationale, résidait dans le
progrès économique et social.
Dans le but de rattraper le
retard socio-économique
accumulé pendant de longues
années de colonialisme, les
hautes autorités du pays ont
dû prendre à l’époque des
décisions décisives et histori-
ques. C’est là le début d’une
série de nationalisations,
engagées avec détermination
et minutie, pour récupérer
toutes les richesses nationa-
les, à commencer par les
mines, les banques et assuran-
ces, suivies par les hydrocar-
bures, les entreprises indus-
trielles et de matériaux de
construction, ainsi que les
sociétés audiovisuelles, de
presse écrite et d’édition. Les
nationalisations menées par
l’Algérie durant les premières
années de son indépendance
ont permis en effet à l’Etat de
prendre le contrôle sur l’en-
semble des secteurs essentiels
au développement économi-
que du pays et d’entreprendre
plusieurs actions de moderni-
sation des moyens de produc-
tion acquis. Ainsi, la nationa-
lisation des hydrocarbures, le
24 février 1971, demeure l’un
des événements économiques
majeurs de l’histoire contem-
poraine de l’Algérie et qui
avait contribué à la naissance
d’un vaste mouvement de
nationalisation au sein des
pays producteurs du Tiers
Monde. Le secteur des hydro-
carbures assume, à ce jour, un
rôle pivot dans la stratégie de
développement du pays et
bénéficie d’une attention par-
ticulière afin de le consolider
et de lui permettre d’être la
véritable locomotive de déve-
loppement de l’économie
nationale. Grâce aux efforts
déployés, l’Algérie est deve-
nue un important producteur
et exportateur de gaz naturel
et de pétrole dans le monde,
assumant un rôle déterminant
en tant que fournisseur fiable
de ses partenaires. Au sein des
grandes organisations mon-
diales, à l’instar de l’Opep, de
l’alliance Opep+, le Forum
des pays exportateurs de gaz
(GECF) et l’Organisation des

producteurs de pétrole afri-
cains (APPO), la place de
l’Algérie est aujourd’hui
exceptionnelle, se distinguant
par ses initiatives et ses posi-
tions consensuelles saluées et
soutenues. Ce rôle est porté
aussi par la compagnie natio-
nale des hydrocarbures
Sonatrach, considérée comme
un acteur incontournable dans
le monde énergétique, quali-
fiée d’ailleurs par le président
de la République M.
Abdelmadjid Tebboune,
comme “un des puissants
leviers de la souveraineté
nationale”.

Un effort considérable d’in-
dustrialisation

Dans le domaine minier,
les potentialités et les sites en
exploitation ont permis à
l’Algérie de couvrir l’ensem-
ble de ses besoins et même de
se projeter dans l’exportation.
Le pays dispose aujourd’hui
de nombreuses sociétés d’ex-
ploitation et de gisements
importants de ressources
minières, telles que le phos-
phate, le fer, le cuivre, l’or, le
zinc, le plomb, le marbre, la
bentonite et le manganèse. Des
investissements colossaux ont
été réalisés dans ce domaine et
d’autres sont en cours de
concrétisation pour ériger ce

secteur comme le second pour-
voyeur de recettes en devise
étrangère du pays après les
hydrocarbures. Durant les 60
ans post-indépendance, un
effort considérable d’indus-
trialisation a été aussi déployé,
permettant au pays de disposer
de groupes industriels et d’un
tissu d’entreprises de diverses
tailles ayant émergé à l’échelle
nationale et continentale, voire
même mondiale. Malgré tou-
tes les difficultés rencontrées

au fil des années, le secteur
industriel algérien, aussi bien
public que privé, a relevé le
défi, demeurant potentiel et
diversifié. Soutenue continuel-
lement par des politiques
publiques ambitieuses, notam-
ment celle engagée par le pro-
gramme du Président
Tebboune, visant à porter la
contribution du secteur à 15%
au PIB, l’Industrie algérienne
s’est élargie ces dernières
années à travers des investisse-

ments colossaux dans des sites
de production modernes et
intégrés, réalisés dans le cadre
de partenariat avec des firmes
mondiales. Un secteur qui se
voit de plus en plus renforcé
par l’industrie militaire de
l’Armée nationale populaire
(ANP). Durant 60 ans, des
efforts considérables ont été,
en outre, menés dans d’autres
secteurs d’activités notam-
ment dans les transports, les
télécommunications, les finan-
ces, l’agriculture, la pêche,
l’hydraulique, le tourisme et le
commerce. Des efforts qui ont
permis de réaliser des exploits,
notamment en matière de pro-
duction agricole valorisée à
plus de 25 milliards de dollars
par an et des exportations hors
hydrocarbures en forte hausse
devant atteindre cette année
les 7 milliards de dollars. A
toutes ces réalisations, s’ajoute
une nette amélioration des
indicateurs macro-économi-
ques et une situation financière
confortable grâce à un matelas
de réserves de change appré-
ciables, une maîtrise des
dépenses publiques et des pro-
grammes d’investissements,
sans oublier que le pays n’est
pas endetté auprès des institu-
tions financières internationa-
les, donc financièrement sou-
verain. Grâce à une bonne
gouvernance financière,
l’Algérie a ainsi réussi à
échapper à la spirale
asphyxiante de l’endettement
extérieur, et possède désor-
mais tous les ingrédients de
l’émergence économique.

R. N.
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Découvertes de gaz à Hassi R’mel

OOREDOO PRÉSENTE SES VŒUX AU PEUPLE ALGÉRIEN
ET LANCE UNE LARGE CAMPAGNE DE COMMUNICATION 

Des accords 
entre Sonatrach 
et ses clients 
dans le domaine
gazier seront
“prochainement
annoncés” pour
une révision des
prix du gaz exporté
par l’Algérie, 
a indiqué dimanche
à Alger, le PDG du
Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar.
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UN PARCOURS RICHE EN RÉALISATIONS
ÉCONOMIQUES

Soixante ans après son indépendance, l’Algérie célèbre le 5 juillet 2022 cet heureux évènement avec un bilan
riche en réalisations, illustrant les efforts déployés pour asseoir une véritable souveraineté économique et édifier
une économie solide et diversifiée à même de répondre aux besoins du pays face aux nouveaux défis mondiaux.

L e Président Tebboune a
donné, lors de cette réu-

nion, des orientations généra-
les au Gouvernement, portant
sur “le renforcement des
capacités de stockage des
céréales au niveau national,
notamment dans les wilayas
réalisant de grands rende-
ments et l’interdiction du

stockage dans les lieux non
couverts, en vue d’augmenter
les réserves nationales straté-
giques de céréales”. Il s’agit
également d’œuvrer “au ren-
forcement de la production
locale des containers, vu leur
rareté sur les marchés interna-
tionaux actuellement”. Le
Président de la République a

également émis des instruc-
tions à l’effet “d’accélérer la
cadence de consolidation des
flottes aérienne et maritime de
l’Algérie et d’ouvrir davan-
tage de lignes vers des Etats
africains et européens”, selon
le communiqué du Conseil
des ministres.

APS

Président Tebboune
RENFORCER LES CAPACITÉS NATIONALES

DE STOCKAGE DES CÉRÉALES
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a

présidé une réunion du Conseil des ministres lors de laquelle il a
mis l’accent sur l’impératif renforcement des capacités nationales

de stockage des céréales en vue d’augmenter les réserves
nationales stratégiques de cette denrée.
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Une réunion du Conseil des ministres s’est tenue sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des forces armées, ministre de la défense nationale.

Conseil des ministres

CONSACRÉ À LA FONCTION PUBLIQUE, LA TRAÇABILITÉ
ET AU CONTRÔLE DU COMMERCE INTERNATIONAL

“M o n s i e u r
Abdelmadjid
T e b b o u n e ,

Président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé,
dimanche le 3 juillet 2022,
une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l’exa-
men, au débat et à l’adoption
de projets de lois relatifs à la
liberté syndicale et à l’exer-
cice du droit syndical, au sta-
tut général de la fonction
publique, et à la protection, à
la traçabilité et au contrôle du
commerce international et
domestique, outre un exposé
sur les projets de développe-
ment des mines de baryte.

Après avoir écouté un
exposé présenté par Monsieur
le Premier ministre sur l’acti-
vité gouvernementale au
cours des deux dernières
semaines, le Président de la
République a donné les orien-
tations et instructions suivan-
tes aux différents secteurs :

* Concernant le projet de loi
portant statut général de la

fonction publique:
Monsieur le Président a

salué la teneur du statut géné-
ral de la fonction publique qui
institue, pour la première fois,
le droit à un congé en vue de
la création d’une entreprise,
facilitant ainsi l’accès au
monde de l’entreprise et à
l’entrepreneuriat notamment
aux jeunes ambitieux, dési-
rant s’imposer dans la nou-

velle dynamique économique
basée sur la diversification.

* Secteur du Travail, 
de l’Emploi et 

de la Sécurité sociale:
Au sujet du projet de loi

relatif à la liberté syndicale et
à l’exercice du droit syndical,
le Président Tebboune a
ordonné au ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale de poursuivre
l’enrichissement de ce texte
important visant à organiser
l’action syndicale, en prenant
en ligne de compte les orien-
tations suivantes:

- Le projet de loi doit régu-
ler et organiser l’exercice syn-
dical, et éliminer le cumul
négatif qu’a connu le pays
dans ce domaine.

- Définir avec précision les

modalités de création des syn-
dicats, les conditions pour y
adhérer, et les secteurs
concernés par l’exercice du
droit syndical.

- Inclure dans ce projet de
loi un chapitre sur la notion de
grève dans le domaine du tra-
vail, et définir ses conditions
et ses critères juridiques.

- Mettre fin à la transhu-
mance syndicale et faire la
distinction entre la pratique
syndicale et la pratique politi-
que, en ce sens que chaque
domaine est régi par son pro-
pre cadre juridique.

*Concernant la protection,
le contrôle et la traçabilité du
commerce international et
domestique:

- Monsieur le Président a
affirmé que la protection de la
richesse et des spécimens

d’espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinc-
tion doit s’inscrire dans le
cadre d’une vision nationale
inclusive.

- Monsieur le Président a
ordonné l’élaboration d’un
projet de loi portant création
d’un conseil supérieur de
régulation des importations.
Ce conseil, sous la tutelle du
Premier ministre, sera chargé
des missions de définition des
produits, biens et marchandi-
ses destinés au marché natio-
nal, et dont le fonctionnement
sera interactif, tenant compte
de l’augmentation ou de la
diminution du produit natio-
nal.

*Concernant les projets de
développement des mines de

baryte:
Après la présentation par le

ministre de l’Energie et des
Mines des projets de dévelop-
pement de la baryte en
Algérie, monsieur le
Président a donné les instruc-
tions suivantes :

- Elargir la carte d’explora-
tion de la baryte aux wilayas
de l’extrême sud.

- Réaliser des voies secon-
daires et temporaires pour les
camions de plus de 20 tonnes
transportant les produits du
gisement de Gara Djebilat
vers le nord, afin de préserver
la route bitumée, et ce, en
attendant le parachèvement
du projet de réalisation de la
voie ferrée.

* Concernant l’accord

entre le Gouvernement de la
République algérienne démo-
cratique et populaire et la
République italienne portant
ouverture d’une école ita-
lienne en Algérie:

- Le Conseil des ministres
a approuvé l’ouverture d’une
école italienne en Algérie.

- Monsieur le Président a
ordonné d’autoriser l’ouver-
ture de centres culturels ita-
liens dans l’objectif d’ensei-
gner la langue italienne dans
les grandes villes, à l’instar
d’Annaba, Constantine, Oran,
Ouargla et Béchar. Avant la
clôture des travaux de la réu-
nion du Conseil des ministres,
monsieur le Président a donné
des orientations générales au
Gouvernement, portant sur:

- Le renforcement des
capacités de stockage des
céréales au niveau national,
notamment dans les wilayas
réalisant de grands rende-
ments et l’interdiction du
stockage dans les lieux non
couverts, en vue d’augmenter
les réserves nationales straté-
giques de céréales.

- Œuvrer au renforcement
de la production locale des
containers, vu leur rareté sur
les marchés internationaux
actuellement.

- Accélérer la cadence de
consolidation des flottes
aérienne et maritime de
l’Algérie.

- Ouvrir davantage de
lignes vers des Etats africains
et européens”.

A .A.

 A l’occasion de la célébra-
tion du 60ème anniversaire de
l’indépendance et de la
jeunesse de l’Algérie, qui
coïncide avec le 5 juillet de
chaque année, Ooredoo
adresse ses plus chaleureuses
félicitations au peuple
algérien, en lui souhaitant
beaucoup de bonheur et de
prospérité, et lance une large
campagne de communication.
Comme chaque année,
Ooredoo participe avec les
Algériens dans la célébration
de ce glorieux événement et
partage avec la jeunesse
Algérienne la joie de cette
journée historique, qui per-
pétue l’héroïsme et le sacri-

fice de ses aïeux. Pour célébr-
er cette date historique de
l’Algérie qui symbolise la
fierté des Algériennes et des
Algériens de leur histoire et
de leur appartenance à cette
patrie qu’ils portent dans
leurs cœurs, Ooredoo a lancé
une large campagne de com-
munication sous le slogan «
Je suis l’Algérie ! » à travers
les différents supports média-
tiques : la télévision, la presse
écrite, le web, l’affichage
urbain et les réseaux sociaux.
Toujours dans le cadre de
célébration de la fête de
l’Indépendance, Ooredoo a
réalisé un spot télévisé à forte
valeur patriotique. Ce nou-

veau spot à forte symbolique
est une manière d’exprimer
notre reconnaissance au com-
bat pour la liberté et
l’indépendance du peuple
algérien. Ce spot est diffusé à
partir de ce lundi 04 juillet
2022 sur les différentes
chaines de télévisions
nationales.  Vous pouvez
également, visionner le spot
sur les pages officielles
Facebook, LinkedIn et
YouTube de Ooredoo.
D’autre part, une fresque
murale peinte par un artiste a
également orné le siège de
Ooredoo sis à Ouled Fayet,
contenant le message « Vive
l’Algérie ». Dans son mes-

sage de félicitations à cette
occasion, le Directeur général
de Ooredoo, M.   Bassam
Yousef Al Ibrahim a déclaré :
« Je suis honoré de présenter,
en mon nom et au nom de
tous les employés de
Ooredoo, nos chaleureuses
félicitations et nos meilleurs
vœux au peuple Algérien, à
l’occasion de la célébration
de la fête de l’Indépendance
et de la Jeunesse. Je saisis
également cette occasion pour
m’incliner à la mémoire des
martyrs de l’Algérie et je prie
Dieu le Tout-Puissant de pro-
téger l’Algérie et son peuple.
Cette campagne de communi-
cation est un témoignage de

reconnaissance des sacrifices
des Femmes et des Hommes
Algériens durant la Glorieuse
Révolution ainsi que le
dévouement et le patriotisme
qui caractérise le peuple
Algérien. A travers ce spot,
Ooredoo vise à rappeler la
fierté de l’Algérie de son his-
toire et qui a payé un lourd
tribut pour recouvrer son
indépendance. » Entreprise
citoyenne par excellence,
Ooredoo confirme à travers
cette campagne sa fierté de
célébrer cette fête nationale
avec tous les Algériens, qui
expriment à chaque occasion
leur fierté d’appartenir à cette
terre bénie. 
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10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h50 : Les feux de l’amour
11h35 : Petits plats en équilibre été
11h40 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre été
13h45 : Météo
13h50 :  Météo des plages
13h55 : Camping Paradis
15h40 : Camping Paradis
17h30 : Les plus belles vacances
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h55 : Météo
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h10 : Harry Potter et le prince de sang-mêlé
23h55 : Esprits criminels

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h50 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : En immersion
12h48 : A la source
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Cyclisme : Tour de France - Etape 4 : partie 2
17h35 : Vélo Club
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Ma maison de A à Z
20h40 : Image du Tour
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Amis d’enfance
22h55 : Une heure de tranquillité

08h30 : Bestioles Motel
08h40 : Bestioles Motel
08h50 : Bestioles Motel
09h00 : Bestioles Motel
09h15 : Toc Toc !
09h20 : Toc Toc !
09h25 : Toc Toc !
09h35 : Toc Toc !
09h40 : Zip Zip
09h50 : Zip Zip
10h05 : Zip Zip
10h15 : Zip Zip
10h25 : Les grandes grandes vacances
10h49 : Kid’z en forme
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.story
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo
13h00 : Cyclisme : Tour de France - Etape 4 : partie 1
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie

17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : A la source
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18h30
18h50 : 18h30, la suite
18h55 : C’est bon à savoir
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : TLS Tour de France
21h10 : Plus belle la vie
22h45 : Dans les secrets de “Plus belle la vie”
23h50 : Les douleurs impatientes
23h55 : Libre court

08h00 : Molang
08h05 : Molang
08h12 : Délicieux
10h01 : Le cercle
10h48 : Des hommes
12h27 : Flippé
12h32 : Les Paris du globe-cooker
13h32 : American Crime Story
14h28 : American Crime Story
15h19 : L’amie prodigieuse
16h09 : L’amie prodigieuse
17h03 : L’amie prodigieuse
17h58 : L’hebd’Hollywood
18h10 : Magistral.e
18h59 : Flippé
19h05 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h50: Clique
20h22 : Broute
20h25 : Broute
20h28 : Groland le zapoï
20h47 : Groland le zapoï
21h10 : Licorice Pizza
23h19 : The French Dispatch

08h10 : Invitation au voyage
08h55 : Les maîtres des abeilles
09h25 : Les jours les plus longs
10h20 : Les jours les plus longs
11h15 : Les trésors des glaces
12h05 : Vertiges du Verdon
13h00 : La Grèce d’île en île
13h35 : Lili Marleen
15h35 : Diplomatie
16h55 : Cuisines des terroirs
17h25 : Les îles italiennes
18h10 : Invitation au voyage
18h55 : Chemins de traverse
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Insecticide, comment l’agrochimie a tué les
insectes
22h25 : Pesticides: l’hypocrisie européenne
23h50 : Je te like. Je te hais. Je te tue

08h00 : Chesapeake Shores
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
14h00 : Un jour, un doc
14h55 : Un jour, un doc
15h55 : Les reines du shopping
17h00 : Incroyables transformations
17h30 : Incroyables transformations
18h40 : L’académie des gâteaux de Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Comme des gosses
21h10 : 9-1-1
21h55 : 9-1-1
22h50 : 9-1-1
23h35 : 9-1-1
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21h10 : Harry Potter
et le prince 

de sang-mêlé
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21h10 : Amis d’enfance

21h10 : Plus belle la vie
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L ors d’une conférence
de presse, organisée à
l’issue de la présenta-

tion du bilan de Sonatrach de
l’année 2021 et les cinq pre-
miers mois de 2022, M.
Hakkar a fait savoir que “la
révision des prix du gaz
exporté par l’Algérie se fait
avec l’ensemble de ses parte-
naires au vu de l’augmenta-
tion des prix mondiaux du
gaz”. Outre l’accord récem-
ment acté avec le Groupe ita-
lien ENI, “d’autres accords
sont en cours de négociation
avec deux partenaires, d’au-
tant que lors du dernier tri-
mestre, les prix du gaz ont
augmenté sur le marché
Spot”, a expliqué le PDG de
Sonatrach. “La révision des
prix se fait avec l’ensemble
des partenaires de Sonatrach
sans tenir compte de la nature
du partenaire. Les négocia-
tions sont très avancées”, a-t-
il précisé. Par ailleurs, M.
Hakkar a également évoqué
les récentes découverte de gaz
au niveau de Hassi R’mel
(Laghouat), affirmant que les
premières productions issues
de ces découvertes débuteront
dès le mois de septembre pro-
chain grâce aux installations
existantes, avec un volume
prévu de plus de 10 millions
m3/jour. Interrogé sur la pos-
sible réorientation du gaz
algérien vers d’autres pays
par des partenaires de
l’Algérie, M. Hakkar a
affirmé “qu’aucun cas de
revente par des partenaires de
Sonatrach du gaz algérien n’a
été enregistré à l’heure
actuelle”. “Il y a des textes
dans nos contrats de fourni-
ture de gaz qui exigent l’ac-
cord préalable de Sonatrach
avant la possible revente du
gaz à d’autres clients. Si ces
textes ne sont pas respectés, il
existe des procédures pré-
vues”, a-t-il indiqué. En outre,
le premier responsable du
Groupe national d’hydrocar-
bures a souligné l’intérêt de
nouveaux partenaires pour
l’acquisition du gaz algérien.
Il a notamment cité des
demandes émanant de pays
d’Europe de l’Est, des deman-
des qui “sont à l’étude actuel-
lement” au niveau de
Sonatrach.

Hydrocarbures : 4,4 mds
USD consentis par

Sonatrach dans l’explora-
tion-production en 2021
La compagnie nationale

des hydrocarbures a consenti
en 2021 un montant de 4,4
milliards de dollars dans le
segment exploration-produc-
tion, sur son budget global
d’investissement s’élevant à
5,1 milliards de dollars, indi-
que le bilan annuel des réali-
sations du groupe. “Les réali-
sations en matière d’investis-
sements en Algérie durant
l’année 2021 ont atteint au
total 5,1 milliards de dollars
équivalent, dont 62% en
dinars. 87% du total des
investissements, soit 4,4 mil-
liards de dollars équivalent
ont été consentis dans le seg-
ment Exploration
Production”, est-il précisé
dans le bilan présenté diman-
che lors d’une conférence de
presse tenue au siège du
groupe. Les agrégats chiffrés
de 2021 comportent aussi la
production primaire d’hydro-
carbures qui a atteint 185,2
millions tonnes équivalents
pétrole (TEP), en hausse de
5% par rapport à 2020, consti-
tuée de 67% de gaz naturel,
de 23% de pétrole brut, 5% de
condensat et 5% de GPL. La
production des raffineries en
produits pétroliers s’est éle-
vée, quant à elle, à 28 millions
tonnes, en hausse de 1% par
rapport à 2020, selon le docu-
ment. S’agissant des volumes
des ventes d’hydrocarbures
(englobant les exportations +
le marché national), elles se
sont élevées à 159,4 millions
(TEP), en hausse de 14% par
rapport à 2020. Le volume
des exportations des hydro-
carbures s’était établi à 95
millions (TEP), en hausse de
18% par rapport aux réalisa-
tions de 2020, tandis que les
ventes sur le marché national
ont atteint 64,3 millions TEP,
en hausse de 9% par rapport à
2020. Pour leur part, les
importations des produits
pétroliers ont atteint 255.000

tonnes, en chute de 70% par
rapport à 2020, a fait savoir le
bilan de Sonatrach, expli-
quant cette baisse consé-
quente par “la satisfaction de
la totalité des besoins du mar-
ché national en carburants par
la production locale”. Quant
au prix moyen réalisé à l’ex-
portation de pétrole brut, il
s’était élevé à 72,3
dollars/baril durant 2021, en
croissance de 73% en compa-
raissant à l’exercice 2020.
Ceci a permis à Sonatrach de
réaliser en 2021 un chiffre
d’affaires à l’exportation de
35,4 milliards de dollars,
contre 20,2 milliards de dollars
en 2020, en hausse de 75%.

Plus de 2600 milliards DA
de fiscalité pétrolière versée

en 2021
Quant au montant de la fis-

calité pétrolière versée par la
compagnie nationale des
hydrocarbures, elle avait
atteint les 2601 milliards DA
en 2021, enregistrant une aug-
mentation de l’ordre de 40%
par rapport à l’an 2020. En

matière de réception et de
mise en service des projets en
2021, le bilan a énuméré de
nombreuses réalisations
concrétisées pendant l’exer-
cice écoulé. Il s’agit notam-
ment de projets de développe-
ment des champs gaziers de
Tinhert vers Ohanet (First
Gaz), de réalisation d’un
Centre de séparation et de
compression “Upside Nord-
HMD”, de développement
des champs gaziers Gassi
Touil vers Rhourde Nouss,
des champs Gassi Touil vers
Gassi Touil, des champs
Tinrhert - Alrar - First Gaz,
les projets de Revamping
Unités satellites Sud Hassi
Messaoud et de Boosting
Hassi R’Mel Phase III. La
liste de ces projets comprend
aussi les mises en service des
stations Centre et Nord, le
Boosting In Aménas Phase
III, de la station de compres-
sion et de réinjection de gaz
Menzel Ledjmat Nord, ainsi
que l’extension du gazoduc
GPDF 48” d’El Aricha au
Terminal de Beni Saf, sur une

longueur de 196 km, le gazo-
duc 12” Tiguentourine -
Assekaifaf sur une longueur
de 109 km et la réalisation du
bac de stockage de condensat
à Skikda. L’exercice 2021 a
vu, en outre, la signature du
1er contrat d’exploration et
production d’hydrocarbures
sous l’égide de la loi 19-13,
sur le périmètre Berkine Sud
avec le partenaire italien ENI
et la signature de contrats de
réalisation des projets de
développement de la produc-
tion de polypropylène dans la
ville de Ceyhan en Turquie
avec la société RONESANS,
le développement du champs
Tinhert - Alrar - Full
Development (Lot réseau de
collecte), la réhabilitation
des canalisations (OB1,
OH1, OD1, GZ2) et le rem-
placement de la station
départ SP1 HEH de l’oléoduc
OK1. Parmi les autres réali-
sations évoquées dans le
même bilan figurent aussi
l’installation du comité
d’éthique d’entreprise, la
signature de la nouvelle poli-
tique générale HSE (hygiène,
sécurité et environnement),
la signature de la Déclaration
générale de la politique du
contenu local et de l’intégra-
tion nationale et l’uniformi-
sation des grades d’essences
et fabrication d’un seul grade
sans plomb à partir du 1er
juillet 2021. L’année 2021
avait été couronnée, par ail-
leurs, par la réalisation de
treize (13) nouvelles décou-
vertes d’hydrocarbures en
effort propre, est-il rappelé
dans le bilan de Sonatrach.

A. S.
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Exportations de gaz

SONATRACH VA SIGNER DE NOUVEAUX
ACCORDS POUR LA RÉVISION DES PRIX
Des accords entre Sonatrach et ses clients dans le domaine gazier seront “prochainement annoncés” pour une

révision des prix du gaz exporté par l’Algérie, a indiqué dimanche à Alger, le PDG du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar.

E xaminant le point relatif à
la protection, le contrôle

et la traçabilité du commerce
international et domestique, le
Président Tebboune a ordonné
“l’élaboration d’un projet de
loi portant création d’un
conseil supérieur de régulation
des importations”, indique un
communiqué du Conseil des

ministres. “Ce conseil, sous la
tutelle du Premier ministre,
sera chargé des missions de
définition des produits, biens
et marchandises destinés au
marché national, et dont le
fonctionnement sera interac-
tif, tenant compte de l’aug-
mentation ou de la diminution
du produit national”, précise

la même source. Le Président
Tebboune a affirmé lors de
cette réunion que “la protec-
tion de la richesse et des spé-
cimens d’espèces de faune et
de flore sauvages menacées
d’extinction doit s’inscrire
dans le cadre d’une vision
nationale inclusive”.

APS

Régulation des importations
ÉLABORER UN PROJET DE LOI SUR LA
CRÉATION D’UN CONSEIL SUPÉRIEUR

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune 
a présidé une réunion du Conseil des ministres lors de laquelle 

il a ordonné l’élaboration d’un projet de loi portant création 
d’un conseil supérieur de régulation des importations.
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En transformant son gros VU en
version 100 % électrique,
Peugeot propose un utilitaire

parfaitement adapté à la livraison du der-
nier kilomètre. Malheureusement, le sur-
poids des batteries dénature le confort et
l’agrément de conduite pourtant
renommé du Boxer. Afin de répondre
aux besoins des professionnels à la
recherche d’un utilitaire de forte capacité
pouvant assurer la livraison du dernier
kilomètre en zéro émission, PSA (le
groupe était alors au bord de la sépara-
tion avec Fiat) a développé une version
100 % électrique de ses Citroën Jumper
et Peugeot Boxer (désormais rejoint par
Opel et son Movano-e). Esthétiquement,
le e-Boxer ne se différencie de ses
jumeaux dotés d’un moteur diesel que
par ses logos et, évidemment, l’absence
de pot d’échappement. Les plus perspi-
caces, en se penchant pour regarder sous
le véhicule, pourront aussi s’apercevoir
que le pack batterie dépasse un peu des
longerons. Si la cabine de conduite est
identique aux autres versions, le e-Boxer
se distingue immédiatement par sa com-
mande de “boîte de vitesses” (il n’y en a
pas) façon boîte auto (P/R/N/D) via des
boutons implantés sur la console cen-
trale. Autre commande inhabituelle :
celle de la pompe à chaleur, implantée en
bas à gauche du volant sur la planche de
bord, et qui permet de disposer de chauf-
fage sans trop utiliser l’énergie disponi-
ble dans la batterie de traction. 

Une large gamme
La version électrique des Boxer et

Jumper (ainsi que celle de l’Opel
Movano-e) est calquée sur le catalogue
des thermiques. Toutes les versions sont

proposées : fourgons (de 8 à 17 m3),
mais aussi châssis-cabine (en trois lon-
gueurs) et plancher-cabine (une seule
longueur L3) pour l’adaptation des
diverses carrosseries. L’implantation des
batteries sous le plancher (elles dépas-
sent d’ailleurs sous le véhicule et empiè-
tent un peu sur la garde au sol au centre
du véhicule) permet de conserver les
volumes utiles des fourgons, mais aussi
de pouvoir utiliser les aménagements
intérieurs existants, voire déjà montés
sur des modèles thermiques classiques.
Les versions électriques ne sont propo-
sées qu’avec une seule finition, offrant
notamment la climatisation. Il faudra en
revanche avoir recours aux options pour
pouvoir disposer d’équipements de sécu-
rité et de confort tels que l’Airbag passa-
ger, diverses aides à la conduite ou la
caméra de recul pourtant si pratique sur
ces véhicules de grand gabarit.

Deux packs batteries pour deux auto-
nomies

Si tous ne reçoivent qu’une motorisa-
tion unique (moteur électrique synchrone
de 90 kW, soit 120 ch), deux packs de bat-
teries sont disponibles : 37 et 70 kWh. Le
premier permet de disposer d’une autono-
mie maximale (selon la norme WLTP) de
200 kilomètres et la seconde de 340 kilo-
mètres. La “petite” batterie est réservée aux
versions les plus compactes du fourgon
(L1H1 et L2H2), davantage orientées vers
une utilisation purement urbaine. Le char-
geur embarqué affiche une puissance de 22
kW en courant alternatif, tandis qu’en cou-
rant continu ce Peugeot accepte 50 kW
pour faire le plein sur les bornes rapides (à
hauteur de 80 % de la capacité maximale)
en une heure. Il faudra compter environ 9
heures et 12 heures sur une WallBox 7,4
kW (pour une recharge complète à 100 %

cette fois-ci). Des temps de recharge qui
nécessiteront d’être parfaitement appré-
hendés avant de choisir de passer à la ver-
sion électrique du Boxer ou du Jumper.

Un surpoids gênant
Le e-Boxer, dans sa version 75 kWh,

embarque environ 450 kilos de batteries.
Bien qu’implantées dans le plancher, ce qui
est favorable au centre de gravité, elles s’ac-
compagnent d’un surpoids qui se fait claire-
ment sentir, surtout en conduite en ville, le
milieu où ce modèle est pourtant a priori
appelé à évoluer. Les suspensions ont dès
lors fort à faire et ont été “renforcées” pour
supporter ces 450 kilos supplémentaires.
Résultat, le e-Boxer perd une partie de son
confort qui a fait la réputation des versions
thermiques de ce modèle. Malgré le couple
de 260 Nm disponible dès le premier tour
de roue et la puissance de 120 ch, le e-
Boxer a du mal à s’élancer. Il ne faut pas
hésiter à appuyer fortement sur l’accéléra-
teur pour avoir enfin du répondant, ce qui a
logiquement tendance à obérer la réserve
d’électricité présente dans la batterie.

Prendre son élan
Avec un peu d’élan, il est néanmoins

possible d’atteindre la vitesse maxi de 100
km/h (limitée par construction) et de la
maintenir dans un faible niveau sonore.
Cependant, cette vitesse se montre un peu
chiche sur voie express pour que le conduc-
teur se sente totalement à l’aise. Autre
défaut de cette version électrique par rap-
port aux modèles diesel : la commande de
la “boîte de vitesses” par bouton, peu com-
mode et au temps de réponse assez long. Ce
qui peut rendre certaines situations de
manœuvres en ville un peu crispantes. 

Automobile magazine

 

                                              

Quand certains rivaux en font des
tonnes, le Karoq mise sur un savant
mélange entre simplicité et efficacité.
Un cocktail à nouveau servi à l’occa-
sion de son restylage. Distribué dans
une soixantaine de pays, le Skoda
Karoq n’est toutefois pas une superstar
sur son continent d’origine. C’est
notamment le cas en France, où il a ter-
miné 45e des ventes de SUV toutes
tailles confondues l’an dernier. Mais le
Karoq est le second best-seller du
constructeur tchèque dans le monde,
juste derrière l’Octavia, avec un demi-
million d’exemplaires écoulés depuis
son lancement en 2018. Hors de ques-
tion pour Skoda d’engager de gros tra-
vaux à l’occasion de son restylage de
mi-carrière ou de changer une recette
qui plaît. De fait, les designers se sont
attelés à peaufiner les détails et à ne pas
bouleverser l’allure générale. Malgré
des boucliers et une calandre redessi-
née ainsi qu’un éclairage affiné devant
(avec un dispositif à LED matriciels en
haut de gamme) comme derrière, l’ef-

fet nouveauté ne saute pas aux yeux.
C’est aussi le cas à bord, où les change-
ments s’en tiennent à de nouvelles sel-
leries – dont une en matière recyclée –,
un compteur numérique de série sur les
modèles haut de gamme ainsi que, au
centre, une dalle multimédia revisitée
tant sur la forme (8 pouces de série,
9,25 ensuite) que sur le fond, avec une
nouvelle interface. Bref, pas grand-
chose à se mettre sous la dent, sauf
pour les geeks, ravis de contrôler à dis-
tance leur Karoq grâce à une carte sim
intégrée livrée de série (les données
sont offertes la première année, puis il
faut compter 39 Û par an). Mais ce
n’est pas ce genre d’arguments qui le
feront préférer à un autre SUV. Fidèle à
la tradition maison, le tchèque marie
surtout le malin au sans chichis. La
preuve avec une ergonomie basique
mais efficace. 

Reprises toniques
Réglages des sièges et du volant de

belle amplitude et commandes

n’ayant pas été sacrifiées sur l’autel
du tactile, le Karoq est une voiture
facile. Elle l’est aussi à conduire avec
des prestations qui ne font certes pas
référence mais qui sont d’un bon
niveau. Cela passe par un comporte-
ment routier serein, grâce à un train
avant suffisamment performant et un
essieu arrière stable. C’est aussi le
résultat d’un amortis?sement efficient
à défaut d’être très moelleux, notam-
ment à l’arrière avec un train à tra-
verse déformable. Enfin, le Karoq
propose des mécaniques convaincan-
tes, y compris ici avec son bloc
essence de base. Sur le papier, ce 1.0
TSI de 110 ch semble juste. En prati-
que, il n’en est rien. Désormais doté
d’un turbo à géométrie variable, ce 3-
cylindres épate par sa rondeur et sa
bonne volonté, que garantissent 200
Nm de couple délivrés dès 2?000
tr/mn. Avare en sensations, il n’a tou-
tefois rien de ridicule face au chrono.
Il surprend même par son tonus lors
des dépassements grâce à une boîte

mécanique à six rapports bien étagée,
ce que nos mesures ont confirmé.
Accueillant, proposant un coffre très
généreux, le Karoq peut aussi être
astucieux en piochant dans le catalo-
gue d’options. Ainsi, en plus du dos-
sier de siège passager avant rabatta-
ble, qui ravira bricoleurs et/ou véli-
planchistes (100 Û), ou les tablettes
aviation au dos des sièges avec des
supports pour tablettes tactiles (160
Û), le tchèque se la joue monospace
avec le système Varioflex (670 Û). Ce
dernier cache trois sièges arrière indi-
viduels coulissant sur 15 cm. Celui du
centre est démontable afin de libérer
plus de place lorsque l’on ne voyage
qu’à quatre. Mais, contrairement au
Citroën C5 Aircross, il est plus étroit
que les deux autres. Et qu’en faire une
fois déposé?? A cette question près, le
Karoq est un engin qui ravira les
pragmatiques, d’autant que, côté tarif,
(dès 30?690 Û), il n’a pas autant la
grosse tête que certains de ses rivaux.

Automobile magazine

L’utilitaire adapté au dernier
kilomètre mais en surpoids

Pourquoi le Skoda Karoq reste l’un des SUV compacts
les plus pertinents ? Notre avis et nos mesures

Essai Peugeot e-Boxer

     



    

“N ous pourrons obtenir la
première production en
septembre après six

mois de la découverte du gisement, ce
qui n’est jamais arrivé en Algérie”, a
indiqué M. Hakkar lors d’une confé-
rence de presse organisée à l’occasion
de la présentation du bilan 2021 et des
cinq premiers mois de 2022 du
Groupe Sonatrach. Le PDG de
Sonatrach a ainsi souligné “l’impor-
tance du temps réduit pour la produc-
tion des premières quantités de gaz au
niveau des nouveaux gisements grâce
aux installations et aux puits existants,
permettant de produire plus de 10 mil-
lions de m3/jour”. Par ailleurs, M.
Hakkar a affirmé que des accords
entre Sonatrach et ses clients dans le
domaine gazier seront “prochaine-
ment annoncés” pour une révision des
prix du gaz exporté par l’Algérie, sou-
lignant que “la révision des prix se fait
avec l’ensemble des partenaires de
Sonatrach sans tenir compte de la
nature du partenaire”. Interrogé sur la
possible réorientation du gaz algérien

vers d’autres pays par des partenaires
de l’Algérie, M. Hakkar a affirmé
“qu’aucun cas de revente par des par-
tenaires de Sonatrach du gaz algérien
n’a été enregistré à l’heure actuelle”,
rappelant “l’existence dans les
contrats des textes qui exigent l’ac-
cord préalable de Sonatrach avant la
possible revente du gaz à d’autres
clients”. En outre, le premier respon-
sable du Groupe national d’hydrocar-
bures a souligné l’intérêt de nouveaux
partenaires pour l’acquisition du gaz
algérien. Il a notamment cité des
demandes émanant de pays d’Europe
de l’Est, des demandes qui “sont à
l’étude actuellement” au niveau de
Sonatrach. Concernant le marché

gazier international marqué par l’ap-
parition de nouvelles sources d’appro-
visionnement et l’augmentation de la
capacité de certains producteurs tels
que le Qatar, l’Australie et le
Mozambique, M. Hakkar a estimé que
“cela ne constitue pas une menace
pour les exportations nationales,
notamment au vu de la position straté-
gique de l’Algérie”. “Ces producteurs
exportent du GNL présentant une
flexibilité d’export vers l’ensemble
des pays. Cependant, l’export par
gazoduc permet d’avoir plus d’instan-
tanéité”, a-t-il noté, ajoutant que
l’Algérie a l’avantage d’être reliée à
l’Europe par des gazoducs permettant
de faire parvenir le gaz en quelques

heures à l’Europe. S’agissant du gazo-
duc transaharien, M. Hakkar a mis en
avant les avancées du Nigéria au
niveau des infrastructures nécessaires,
ajoutant que l’Algérie, de son côté, se
base sur “son réseau bien développé”
parvenant jusqu’à la région de
Reggane. Interrogé sur une autre
option, évoquée à l’international, d’un
gazoduc acheminant le gaz nigérian
vers l’Europe via l’Atlantique, M.
Hakkar a noté que ce projet devra pas-
ser par une douzaine de pays “ce qui
s’avère très complexe”, a-t-il dit. “De
plus, la population des pays traversés
par ce projet ne peut pas forcément
acquérir le gaz aux prix du marché.
Une multitude de facteurs compli-
quent la réalisation de ce projet”, a
expliqué le PDG de Sonatrach.
Concernant des données d’une récente
étude émanant d’un organisme étran-
ger montrant une importante quantité
de gaz torchés sur les sites de
Sonatrach, M. Hakkar a affirmé que
“ces chiffres nous semblent incor-
rects”, ajoutant que Sonatrach s’est
rapprochée de l’Agence Spatiale
Algérienne (ASAL) pour l’application
des techniques satellitaires pour l’esti-
mation du gaz torché. Ces estimations,
a-t-il rappelé, ont démontré “une dif-
férence de niveau par rapport à celles
rapportées par un organisme étran-
ger”, en rappelant les engagements de
Sonatrach pour la préservation du cli-
mat en baissant son empreinte carbone
à travers plusieurs projets.

T. A.
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La production du gaz découvert récemment au niveau de la zone de Hassi R’mel (Laghouat) débutera dès
septembre prochain, grâce notamment aux installations déjà existantes, a annoncé dimanche à Alger le PDG 

de Sonatrach, Toufik Hakkar.

Découvertes de gaz à Hassi R’mel

PRODUCTION DES PREMIÈRES
QUANTITÉS DÈS SEPTEMBRE

“D ans le cadre de la mise
en œuvre du nouveau
dispositif de régulation

des produits de large consommation,
notamment la pomme de terre, une
convention spécifique a été signée
lundi 4 juillet entre le Groupe GVA-
PRO et l’ANADE, en présence du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafidh Henni, et le ministre
délégué auprès du Premier Ministre,
chargé de la micro entreprise, Nassim
Diafat”, fait savoir le communiqué.
Cette convention a pour objet de défi-
nir le cadre de coopération entre les
deux signataires en vue de soutenir les
micro entreprises activant dans les

domaines d’activités relevant du
groupe GVAPRO et de ses filiales, et
ce, en application de la convention
cadre signée entre les deux secteurs en
mars 2021 et de son avenant signé le
23 mai dernier, souligne la même
source. Les deux parties s’engagent
aussi, aux termes de cette convention,
à assurer un accompagnement et un
appui technique aux porteurs de pro-
jets dans le domaine du développe-
ment des filières de production agri-
cole et de la valorisation des produits
et sous-produits agricoles. “La mise
en œuvre du nouveau dispositif de
régulation des produits agricoles de
large consommation offre, ainsi, aux
jeunes entrepreneurs des opportunités

pour intégrer ce dispositif et participer
à l’approvisionnement du marché avec
une vente directe au consommateur
notamment dans les grands centres
urbains. Ce nouveau dispositif per-
mettra à ces micro-entreprises de
contribuer à la stabilité des prix des
produits de première nécessité”, indi-
que le ministère. En outre, les deux
parties s’engagent à assurer un suivi
des micro-entreprises contractuali-
sées avec le groupe GVAPRO et à
mettre en œuvre des programmes de
formation et de vulgarisation néces-
saires à l’amélioration de leurs capa-
cités techniques dans les domaines
d’activités identifiés.

APS

Le Groupe de Valorisation des Produits agricoles (GVAPRO) et l’Agence nationale
d’Appui et du Développement de l’entreprenariat (ANADE) ont signé une

convention spécifique en vue de soutenir les micro-entreprises activant dans
l’agriculture et l’agroalimentaire, a indiqué lundi un communiqué du ministère 

de l’Agriculture et du Développement rural.

60ème fête 
de l’indépendance 

ALGÉRIE TÉLÉCOM
RESTE AU SERVICE
DE SA CLIENTÈLE

 

                  

Algérie Télécom, porte à la
connaissance de son aimable
clientèle, que ses agences com-
merciales restent à leur service
durant la journée du 5 juillet 2022,
correspondant à la 60ème fête de
l’indépendance. Ainsi, pour la
région du nord du pays, la perma-
nence des structures commercia-
les sera assurée de 10h00 à 15h00.
Les Agences Commerciales
concernées sont : 

-Zeralda, Ouled Fayet,
Benaknoun, El Biar,
Mohammadia, Kouba, Rouiba,
Aissat Idir, Dar El Beidha et Ain
Benian, pour les Directions
Opérationnelles des
Télécommunications d’Alger.

-Les agences commerciales
des chefs-lieux des wilayas pour
les autres Directions
Opérationnelles des
Télécommunications.

Pour la région du sud du pays,
la permanence des structures com-
merciales sera assurée de 08h à
13h00. Les Agences
Commerciales concernées sont
celles des chefs-lieux de l’ensem-
ble wilayas. Algérie Télécom sai-
sit cette occasion pour souhaiter
une heureuse fête à l’ensemble du
peuple Algérie. Gloire à nos
Martyres et vive l’Algérie libre et
indépendante.

Agriculture
CONVENTION GVAPRO-ANADE POUR SOUTENIR

LES PROJETS DE PRODUCTION
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FAITES LE PLEIN D’HUILE RÉSILIENTE
DANS L’AMBIANCE DES VACANCES

Enchère du matin

JOUR DE L’INDÉPENDANCE, MAIS PAS DE FEUX 
D’ARTIFICE POUR LES MARCHÉS

L es actions mondiales
ont augmenté lundi
dans des échanges

amincis par un jour férié aux
États-Unis, bénéficiant d’une
reprise des prix du pétrole, les
inquiétudes concernant l’offre
serrée ayant contribué à équi-
librer les craintes de réces-
sion. Les actions européennes
(.STOXX) ont rebondi de 0,9
% et le FTSE britannique
(.FTSE) a augmenté de plus
de 1 %, aidés par les gains des
sociétés pétrolières et gaziè-
res. Le pétrole a chuté de 1
dollar le baril plus tôt lundi en
raison des inquiétudes
concernant les perspectives
économiques mondiales, mais
a trouvé un soutien dans les
données montrant une baisse
de la production de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(OPEP), des troubles en
Libye et des sanctions contre
la Russie. “Les fondamentaux
du pétrole restent favorables”,
a déclaré Warren Patterson,
responsable de la recherche
sur les matières premières
chez ING. “Il est clair que
l’OPEP a toujours du mal à
atteindre les niveaux de pro-
duction convenus”, a déclaré
une enquête de Reuters sur
Vendredi. Le brut Brent a
chuté de 0,2 % à 111,39 $,
tandis que le brut américain a
chuté de 0,36 % à 108,04 $ le
baril. Mais les deux ont
résisté au-dessus des creux
d’une semaine atteints ven-
dredi. L’indice MSCI des
actions mondiales
(.MIWD00000PUS) a gagné
0,38 % et l’indice MSCI le
plus large des actions Asie-
Pacifique hors Japon
(.MIAPJ0000PUS) a aug-
menté de 0,37 %, après avoir

perdu 1,8 % la semaine der-
nière. Les actions mondiales
ont atteint leur plus bas
niveau en 18 mois le mois
dernier en raison de l’inquié-
tude suscitée par la hausse de
l’inflation et des taux d’inté-
rêt, mais ont depuis réalisé
des gains mineurs. Les blue
chips chinois (.CSI300) ont
clôturé en hausse de 0,7 %,
aidés par une hausse de 4,65
% des actions chinoises de la
santé (.CSIHCSI). Les villes
de l’est de la Chine ont res-
serré dimanche les restric-
tions liées au COVID-19 au
milieu de nouveaux clusters
de coronavirus. Le Nikkei
japonais (.N225) a ajouté
0,84%. Cependant, les
contrats à terme sur le S&P
500 américain et le Nasdaq
ont tous deux chuté de 0,3%,
car les récentes données amé-
ricaines molles ont suggéré
des risques à la baisse pour le

rapport sur la masse salariale
de juin de cette semaine. Les
bourses américaines sont fer-
mées lundi. “Certains mar-
chés commencent à trouver
leur place, mais il y a beau-
coup de volatilité en ce
moment”, a déclaré Sébastien
Galy, stratège macroéconomi-
que senior chez Nordea Asset
Management, soulignant les
risques liés à la publication de
données clés sur la masse
salariale non agricole aux
États-Unis plus tard cette
semaine.

RÉCESSION TECHNIQUE
Les prévisions très suivies

du PIB maintenant de la
Réserve fédérale d’Atlanta
ont chuté à -2,1 % en rythme
annualisé pour le deuxième
trimestre, ce qui implique que
le pays était déjà en récession
technique. Le rapport sur la
masse salariale de vendredi

devrait montrer que la crois-
sance de l’emploi ralentira à
270 000 en juin, les revenus
moyens ralentissant légère-
ment à 5,0 %. Le procès-ver-
bal de la réunion de politique
monétaire de la Fed de mer-
credi devrait cependant sem-
bler belliciste, étant donné
que le comité a choisi de rele-
ver les taux de 75 points de
base. Le marché prévoit envi-
ron 85 % de chances d’une
nouvelle hausse de 75 points
de base ce mois-ci et des taux
à 3,25-3,5 % d’ici la fin de
l’année. Mais le gestionnaire
d’actifs Nuveen voit une cer-
taine marge d’optimisme
après la forte chute du marché
au premier semestre. “Les
marchés publics battus offrent
un potentiel de hausse extrê-
mement convaincant à court
terme”, a déclaré lundi son
comité d’investissement mon-
dial dans ses perspectives

pour le milieu de l’année
2022. Les bons du Trésor ont
été fermés, mais les contrats à
terme ont prolongé leurs
gains, ce qui implique que les
rendements à 10 ans se main-
tenaient autour de 2,88 %,
après avoir chuté de 61 points
de base par rapport à leur
sommet de juin. Les rende-
ments des obligations d’État
allemandes à 10 ans, la réfé-
rence de la zone euro, ont
augmenté de 7 points de base
à 1,299 % après avoir plongé
la semaine dernière alors que
les investisseurs se précipi-
taient vers les obligations
refuges. Les rendements obli-
gataires évoluent à l’inverse
du prix. Le dollar américain a
baissé de 0,13 % à 104,9
contre un panier de devises,
s’éloignant des récents som-
mets atteints en 20 ans en rai-
son de son statut de valeur
refuge. L’euro a gagné 0,21 %
à 1,0450 $, s’éloignant de son
récent creux de cinq ans de
1,0349 $. La Banque centrale
européenne devrait relever ses
taux d’intérêt ce mois-ci pour
la première fois en dix ans, et
l’euro pourrait être relevé s’il
décide d’un mouvement plus
agressif d’un demi-point. Le
yen japonais a également
attiré des flux de valeur refuge
à la fin de la semaine dernière,
ramenant le dollar à 135,41
yens par rapport à un sommet
de 24 ans de 137,01, bien qu’il
ait augmenté de 0,16 % sur la
journée. Un dollar élevé et des
taux d’intérêt en hausse n’ont
pas été favorables à l’or non
productif, qui s’échangeait à 1
805 $ l’once, en baisse de 0,28
% après avoir atteint un creux
de six mois à 1 784 $ la
semaine dernière.

Reuters

S elon l’American Farm Bureau
Federation, les Américains qui
achètent des barbecues le 4 juil-

let paieront en moyenne 17 % de plus
que l’an dernier pour des articles tels
que des hamburgers et de la limonade,
un exemple des pressions brutales sur
les prix auxquelles sont confrontés les
consommateurs du monde entier.
Pourtant, le message de style tout ce
qu’il faut de Jerome Powell la
semaine dernière a peut-être persuadé
les marchés obligataires que la
Réserve fédérale américaine est
sérieuse lorsqu’il s’agit de piétiner
l’inflation. Les points morts sur cinq
ans, un indicateur de l’inflation future,
se situent désormais autour de 2,6 %,
soit un point de pourcentage entier par

rapport aux niveaux d’avril. Et tandis
que les marchés des bons du Trésor au
comptant sont fermés lundi, les
contrats à terme impliquent des rende-
ments à 10 ans autour de 2,88%, 60
points de base en dessous des som-
mets de juin. La détente des anticipa-
tions d’inflation est positive pour les
actions et Wall Street s’est redressée
vendredi. Mais pas si les préoccupa-
tions liées à la récession sont les prin-
cipaux moteurs, ce que beaucoup
affirment être le cas. Notez que les
spéculateurs avaient réduit les paris
baissiers sur les contrats à terme du
Trésor avant même le discours de
Powell, selon les données de la CFTC
pour la semaine jusqu’au 28 juin.
Notez également le rallye de vendredi

des Treasuries ainsi que des Bunds,
même après une inflation record de
8,6% dans la zone euro. Les rende-
ments du Bund tentent de remonter
après une chute de 20 points de base
qui les a amenés à des plus bas d’un
mois. Et pas beaucoup de joie sur les
marchés boursiers ; les actions mon-
diales et un indice boursier paneuro-
péen sont légèrement plus fermes
(.MIWD00000PUS). Les contrats à
terme de Wall Street sont en baisse.
Dans tout cela, le dollar est à nouveau
debout, après avoir rebondi de près de
1 % la semaine dernière, principale-
ment aux dépens de ses homologues
axés sur les matières premières
comme le dollar australien.
Principaux développements qui

devraient orienter davantage les mar-
chés lundi :

-Les exportations allemandes chu-
tent en mai alors que la demande de
l’UE s’affaiblit

-Israël voit ses taux augmenter de
50 points de base à 1,25 % en savoir
plus

-Le développeur chinois Shimao
rate le paiement d’une obligation de 1
milliard de dollars Lire la suite

-Les prix du pétrole glissent alors
que les craintes de récession grondent
Lire la suite

- Kohl’s (KSS.N) arrête les pour-
parlers avec Franchise, cite des
“conditions de financement diffici-
les”.

Reuters
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PENSEE
Vingt-deux ans déjà depuis 
que mon regretté père
El-Hadj HEBBACHE Mokhtar 
a été rappelé à Dieu.
Il demeure éternellement dans
mon cœur. 

Que toutes celles et tous ceux qui l’ont connu et aimé
aient une pensée pour lui aujourd’hui. 
Repose en paix mon père !
Ton fils Abdelouahab.

L a prise de la ville de
Lysychansk par la Russie
dimanche a mis fin à l’une des

plus grandes batailles d’Europe depuis
des générations, qui a vu Moscou
déployer toute la puissance de ses for-
ces terrestres sur une petite poche de la
ligne de front pendant deux mois. La
bataille achève la conquête par la
Russie de la province de Louhansk,
l’une des deux régions qu’elle a
demandé à l’Ukraine de céder aux
séparatistes de la région du Donbass.
Lors d’une brève rencontre télévisée
avec son ministre de la Défense,
Poutine a félicité les forces russes pour
leurs “victoires dans la direction de
Lougansk”. Ceux qui ont participé aux
combats doivent “absolument se repo-
ser et retrouver leur préparation mili-
taire”, tandis que d’autres unités conti-
nuent de combattre dans d’autres
zones, a-t-il déclaré. La bataille est la
plus proche que Moscou ait atteint
l’un de ses objectifs déclarés depuis
que ses forces ont été vaincues en ten-
tant de capturer Kyiv en mars, et mar-
que la plus grande victoire de la
Russie depuis qu’elle a capturé le port
méridional de Marioupol fin mai. Les
deux parties ont subi des milliers de
morts et de blessés, tout en affirmant
avoir infligé des pertes bien plus
importantes à leur ennemi, le long
d’une boucle de la rivière Siverskyi
Donets qui serpente à travers
Lougansk et Donetsk. Lysychansk,
Sievierodonetsk voisin et les villes
environnantes - dont beaucoup avec
de lourdes usines industrialisées qui
servaient de bunkers fortifiés pour les
défenseurs ont été rasés en friche par
les bombardements russes incessants.
La Russie a tenté à plusieurs reprises
d’encercler les Ukrainiens, sans suc-
cès, choisissant finalement de les faire
exploser à la place avec la force brute
de son artillerie. Les experts militaires

disent que la bataille pourrait s’avérer
être un tournant dans la guerre - non
pas à cause de la valeur stratégique des
villes en ruines elles-mêmes, qui est
limitée - mais à cause de l’impact des
pertes sur la capacité des deux camps
à se battre. “Je pense que c’est une vic-
toire tactique pour la Russie mais à un
coût énorme”, a déclaré Neil Melvin
du groupe de réflexion RUSI à
Londres, comparant la bataille aux
énormes combats pour de maigres
gains territoriaux caractéristiques de la
Première Guerre mondiale. “Cela a
pris 60 jours pour faire des progrès
très lents”, a-t-il déclaré. “Je pense que
les Russes peuvent déclarer une sorte
de victoire, mais la bataille de guerre
clé est encore à venir.” Moscou espère
que la retraite de l’Ukraine donnera
aux forces russes l’élan nécessaire
pour pousser plus à l’ouest dans la
province voisine de Donetsk, où
l’Ukraine détient toujours les villes de
Sloviansk, Kramatorsk et Bakhmut.

‘ÇA FAIT TRÈS MAL’
L’Ukraine, qui aurait pu se retirer

de Lougansk il y a des semaines mais
a choisi de continuer à se battre là-bas
pour épuiser la force d’invasion,
espère que la férocité de la bataille
laissera les Russes trop épuisés pour
conserver leurs gains ailleurs. Serhiy
Gaidai, gouverneur ukrainien de
Lougansk, a reconnu que toute sa pro-
vince était désormais effectivement
entre les mains des Russes, mais a
déclaré à Reuters : “Nous devons
gagner la guerre, pas la bataille de
Lysychansk... Ça fait très mal, mais ce
n’est pas perdre le guerre.” Gaidai a
déclaré que les forces ukrainiennes qui
se sont retirées de Lysychansk tenaient
maintenant la ligne entre Bakhmut et
Sloviansk, se préparant à repousser
une nouvelle avance russe. Le maire
de Sloviansk a déclaré dimanche que

de violents bombardements avaient
tué au moins six personnes, dont une
fillette de 10 ans. Rob Lee, de
l’Institut de recherche sur la politique
étrangère basé aux États-Unis, a
déclaré que la nouvelle ligne défen-
sive ukrainienne devrait être plus
facile à défendre pour l’Ukraine que la
poche de la province de Louhansk
qu’elle a abandonnée. “C’est quelque
chose que Poutine peut montrer
comme un signe de succès”, a-t-il
déclaré. “Mais dans l’ensemble, cela
ne signifie pas que l’Ukraine devra
concéder ou céder de sitôt.” Dmitri
Medvedev, chef adjoint du conseil de
sécurité de Poutine, a publié sur les
réseaux sociaux que l’Ukraine était
encouragée à continuer à se battre par
des dirigeants occidentaux qui “per-
dent la tête à la vue du sang de
quelqu’un d’autre”, et les propres diri-
geants ukrainiens qui étaient poussés
par “la cocaïne extase”. Les espoirs de
l’Ukraine pour une contre-attaque
reposent en partie sur la réception
d’armes supplémentaires de
l’Occident, y compris des roquettes
qui peuvent neutraliser l’énorme avan-
tage de puissance de feu de la Russie
en frappant profondément derrière la
ligne de front. La semaine dernière,
l’Ukraine a remporté sa propre vic-
toire majeure, chassant les forces rus-
ses de Snake Island, un affleurement
désolé mais stratégique dans la mer
Noire que Moscou avait capturé le
premier jour de la guerre mais ne pou-
vait plus se défendre des frappes
ukrainiennes. L’armée ukrainienne a
déclaré lundi qu’elle avait maintenant
hissé son drapeau là-bas. Melvin, l’ex-
pert de la RUSI, a déclaré que la
bataille décisive pour l’Ukraine se
déroulerait probablement non pas à
l’est, où la Russie monte son assaut
principal, mais au sud, où l’Ukraine a
lancé une contre-offensive pour
reprendre le territoire. “C’est là que
nous voyons les Ukrainiens faire des
progrès autour de Kherson. Il y a des
contre-attaques qui commencent là-
bas et je pense qu’il est très probable
que nous verrons l’élan basculer vers
l’Ukraine alors qu’elle tente ensuite de
monter une contre-offensive à grande
échelle pour repousser les Russes », a-
t-il dit. Dans une allocution vidéo du
jour au lendemain, le président ukrai-
nien Volodymyr Zelenskiy a promis
dimanche soir de regagner le territoire
perdu à l’aide d’armes occidentales à
longue portée. “Nous allons recons-
truire les murs, nous allons reconqué-
rir la terre, et les gens doivent être pro-
tégés avant tout”, a déclaré Zelenskiy.

Reuters
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LES UKRAINIENS PRENNENT 
DE NOUVELLES POSITIONS

ALORS QUE POUTINE PROCLAME
LA VICTOIRE À LOUHANSK

Les forces ukrainiennes ont pris de nouvelles lignes défensives à l’est lundi, se préparant
à une nouvelle phase difficile de la guerre alors que le président Vladimir Poutine 

a proclamé la victoire de la Russie dans la bataille de Lougansk qui a duré des mois.

L’UNION
EUROPÉENNE 
VA METTRE EN 
PLACE UNE PLATE-
FORME POUR LA
RECONSTRUCTION 
DE L’UKRAINE

 

                             

L’Union européenne va
mettre en place une plateforme
de reconstruction pour coor-
donner la reconstruction de
l’Ukraine après sa guerre avec
la Russie, a déclaré lundi
Ursula von der Leyen, prési-
dente de la Commission euro-
péenne. La plate-forme sera
utilisée pour cartographier les
besoins d’investissement,
coordonner les actions et cana-
liser les ressources, a déclaré
von der Leyen lors de la confé-
rence sur la relance de
l’Ukraine dans la ville suisse
de Lugano. “Depuis le début
de la guerre, l’Union euro-
péenne a mobilisé environ 6,2
milliards d’euros (6,48 mil-
liards de dollars) de soutien
financier”, a déclaré von der
Leyen. “Et... d’autres vien-
dront. Nous nous engagerons
substantiellement dans la
reconstruction à moyen et long
terme.” La plateforme réunira
des pays, des institutions, le
secteur privé et la société
civile. Il comprendra égale-
ment des organisations interna-
tionales telles que la Banque
européenne pour la reconstruc-
tion et le développement et la
Banque européenne d’investis-
sement. La Banque euro-
péenne d’investissement, la
branche prêteuse de l’Union
européenne, propose une struc-
ture de financement précédem-
ment utilisée pendant la pandé-
mie de COVID-19 pour aider à
reconstruire l’Ukraine avec
jusqu’à 100 milliards d’euros
(104,3 milliards de dollars)
d’investissement, a rapporté
Reuters plus tôt lundi. “Grâce
à la plateforme de reconstruc-
tion, la Commission euro-
péenne peut offrir sa vaste
expertise dans la gestion de
programmes combinant réfor-
mes et investissements”, a
déclaré von der Leyen. “En
outre, nous travaillons en
étroite collaboration avec
l’Ukraine depuis longtemps. Et
ce travail ne fera que s’inten-
sifier maintenant que
l’Ukraine est officiellement
devenue candidate à l’adhé-
sion à notre Union.” L’Europe
a une responsabilité particu-
lière et un intérêt stratégique
à être aux côtés de l’Ukraine,
a-t-elle ajouté. “L’objectif du
Kremlin est la destruction
militaire, politique et écono-
mique de l’Ukraine”, a-t-elle
déclaré. “Ils veulent saper
l’existence même de
l’Ukraine en tant qu’État.
Nous ne pouvons pas et nous
ne laisserons pas cela se pro-
duire.” 1 $ = 0,9570 euros

Reuters
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D eux (2) infrastructu-
res publiques rele-
vant des secteurs de

la santé et de la poste ont été
inaugurées, dans la circons-
cription administrative Ali
Mendjeli et la commune d’El
Khroub (wilaya de
Constantine), à l’occasion de
la célébration du 60ème anni-
versaire de l’indépendance et
du recouvrement de la souve-
raineté nationale. L e
wali, Messaoud Djari,
accompagné des autorités
locales civile et militaire a
procédé à l’inauguration d’un
pavillon des urgences médi-
cales à l’hôpital Dr.
Abdelkader Bencherif de la
circonscription administra-
tive Ali Mendjel (17 km au
sud-ouest de Constantine) en
présence du directeur local de
la santé et des cadres du sec-
teur et a inspecté les salles et
services dont dispose cette
structure sanitaire équipée
avec du matériel médical
moderne. Le pavillon des
urgences, dont la réalisation a
nécessité un budget de 122
millions DA pour une durée
de 19 mois, a été aménagé au
rez-de-chaussée de cet hôpi-
tal pour un meilleur accueil et
une prise en charge rapide
des malades, selon les expli-
cations fournies par les res-
ponsables locaux du secteur
de la santé qui ont précisé
que ce pavillon dispose de 25
lits, 2 salles de consultation,
des salles de soins et d’écho-
graphie, en plus des bureaux
du chef de service et du
médecin chef et des salles de
permanence et de relaxation
pour les médecins et les para-
médicaux. Dans la circons-
cription administrative Ali
Mendjeli, le chef de l’exécu-
tif local a procédé aussi à la
pose de la première pierre
d’un projet de réalisation
d’un groupe scolaire dans la
cité 1.500 logements AADL à
l’unité de voisinage (UV) 13
pour un investissement de 77
millions DA et un délai de
réalisation fixé à 6 mois. Les
autorités locales ont procédé
également, à cette occasion, à
l’inauguration d’un Centre
postal dans la commune
d’Ain Smara (20 km au sud-
ouest de Constantine) et qui a
été baptisé au nom du défunt
moudjahid Ali Bouchabou.
L’infrastructure comprend 7
guichets en plus d’un guichet
réservé aux personnes aux
besoins spécifiques. Dans ce
contexte, la direction de

l’unité d’Algérie Poste de la
wilaya de Constantine,
Aouicha Khoukha, a précisé
que cette structure s’inscrit
dans le cadre de la concréti-
sation du programme de
d’Algérie Poste visant le
développement du secteur et
sa numérisation, en plus d’of-
frir des services à la hauteur
et accueillir les citoyens dans
de bonnes conditions. 

Campagnes de sensibilisa-
tion et de prévention contre

les risques liés à l’été
Des campagnes de sensibi-

lisation et de prévention
contre les risques liés à la sai-
son estivale ont été entamées
lundi à travers les différentes
structures de la santé de la
wilaya de Constantine, a-t-on
appris auprès de la Direction
locale de la santé. Initiée sous
le slogan “Pour un été sans
souci”, l’opération lancée
dans la daira de Hamma
Bouziane, s’inscrit dans le
cadre d’un programme por-
tant sur l’organisation de
diverses activités établies par
les services locaux de ce sec-
teur, dans le cadre de la célé-
bration du double anniver-
saire de la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse, a
annoncé le chargé de l’infor-
mation et de la communica-
tion de cette direction, Amir
Aidoune. L’objectif recher-
ché à travers l’organisation
de ces campagnes est de sen-
sibiliser les citoyens, notam-
ment ceux des zones rurales
éparses de manière ludique et
pédagogique aux principaux
risques de l’été, et de les
informer sur les gestes à
adopter pour se protéger, a-t-
il ajouté. Il a détaillé, à ce
propos, que les conseils et les
recommandations spécifi-
ques qui ont été prodigués
visent la prévention contre
les problèmes de santé provo-
qués par les fortes chaleurs,
les dangers des intoxications
alimentaires, et la protection
contre les piqûres de mousti-
ques et de scorpions. L a
présentation des méthodes

correctes de nutrition saine
pendant l’été figure égale-
ment au programme élaboré
pour garantir la réussite de
ces campagnes, a-t-il ajouté,
soulignant que des équipes
pluridisciplinaires regroupant
des médecins, des psycholo-
gues et des spécialistes dans
ce domaine ont été mobili-
sées. Le programme des acti-
vités initiées à l’échelle
locale, élaboré par les servi-
ces de la santé, porte par ail-
leurs sur l’organisation d’au-
tres actions de sensibilisation
autour de la santé psycholo-
gique à l’initiative de l’EPSP
du chef-lieu de wilaya, a
indiqué la même source,
notant que cette action a pour
but essentiel de lutter contre
les fléaux sociaux en milieu
juvénile, dont la consomma-
tion de drogue, de psychotro-
pes et de tabac. Cette initia-
tive, organisée à travers
diverses polycliniques de la
ville de Constantine, vise à
“diffuser des orientations
liées à la santé des jeunes, en
particulier les programmes de
soutien et d’accompagne-
ment psychologique’’, a
encore précisé M. Aidoune.
D’autres actions de sensibili-
sation liées à d’autres sujets
relatifs à la prévention des
maladies comme le diabète,
l’hypertension artérielle, la
sécheresse cutanée chez la
personne âgée, la prévention
contre la Covid 19 et le can-
cer, seront organisées dans
l’ensemble des structures de
santé dépendant des EPSP
des daïras d’El Khroub et
Zighoud Youcef, selon la
même source. 

Inauguration d’une agence
de la BDL à El Khroub  
Une agence de la Banque

de développement local
(BDL) a été inaugurée, dans
la commune d’El Khroub
(wilaya de Constantine) à
l’occasion de la célébration
du 60ème anniversaire de
l ’ i n d é p e n d a n c e .
L’inauguration de cette nou-
velle structure bancaire située

dans la cité 1013 logements
dans la commune d’El
Khroub a été effectuée par le
wali, Messaoud Djari, qui
était accompagné des autori-
tés locales, civiles et militai-
res, et en présence du direc-
teur général de la BDL et des
cadres et directeurs régio-
naux lesquels se sont enquis
au sujet des différents servi-
ces fournis par cette nouvelle
agence. Il s’agit de la troi-
sième agence de la BDL à
l’échelle de la wilaya de
Constantine et offrira des
facilitations dans le domaine
de la finance islamique, l’oc-
troi du carnet d’épargne et les
services du paiement électro-
nique, les crédits à la
consommation et les crédits
destinés au financement des
micros entreprises, les pro-
fessionnels et les projets tou-
ristiques. Lors de la mise en
service de cette structure, le
wali a indiqué que cette
agence permettra de renfor-
cer les services bancaires
dans la région d’El Khroub,
deuxième commune à
l’échelle de la wilaya s’agis-
sant de la densité de la popu-
lation, et permettra aussi
d’accompagner et d’appuyer
les investisseurs locaux
notamment les jeunes por-
teurs d’idées innovantes et
les propriétaires de micros
entreprises. Pour sa part, le
directeur général de la BDL,
Youcef Lalmas a déclaré à
l’APS que cette agence a été
ouverte dans le cadre de la
célébration du 60ème anni-
versaire de l’indépendance de
l’Algérie, soulignant qu’une
nouvelle antenne a été
ouverte dans cette commune
en vue d’élargir le réseau de
la banque à l’échelle de la
wilaya de Constantine. Il a
également précisé que le
nombre global des agences
de cette banque a été porté à
165 à travers le pays. Le
même responsable a ajouté
que la Banque de développe-
ment local accompagne
essentiellement les entrepri-
ses privées, soit 85% des
financements dont la plupart
sont des petites et moyennes
entreprises, notamment celles
activant dans les secteurs
productif, industriel, sanitaire
et touristique, assurant que
depuis début 2022, il a été
procédé au financement et à
l’accompagnement de 84
projets pour près de 18 mil-
liards de dinars. 

APS

CONSTANTINE

INAUGURATION DE DEUX 
INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 
À ALI MENDJELI ET AIN SMARA

SIDI BEL-ABBES
MISE EN SERVICE
DE PLUSIEURS
PROJETS DANS
DIVERS SECTEURS
D’ACTIVITÉS

 

                           

Plusieurs opérations de
développement ont été
mises en service dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès
dans plusieurs secteurs
d’activités, dans le cadre
des festivités célébrant le
60e anniversaire de l’indé-
pendance, a-t-on appris de
la cellule d’information et
de communication de la
wilaya. Dans le cadre de ce
programme lancé samedi
et qui se poursuivra
jusqu’au 5 juillet, le wali,
Mustapha Limani a pro-
cédé à la mise en service
de l’opération d’alimenta-
tion de la commune de Sidi
Bel-Abbès en eau potable à
partir du champ d’eau du
village de Bouitas dans la
commune de Oued
Sefioune. Le coup d’envoi
des travaux de raccorde-
ment du douar Mehada au
réseau du gaz naturel a été
donné à cette occasion, en
plus de l’inauguration dans
la commune de Zerouala
(village de Louza) d’un
stade sportif de proximité,
la mise en service du
réseau d’AEP. La com-
mune de Telmouny (douar
Ouled Safi) a vu la mise en
service du réseau du gaz
naturel en faveur de 93
familles outre l’installation
d’un chantier de travaux
d’aménagement du chemin
7 menant vers le douar Safi
sur une distance de 4 kilo-
mètres. Dans ce cadre,
1.223 logements de tous
programmes confondus et
aides à l’habitat ont été dis-
tribués à travers la wilaya
de Sidi Bel-Abbès, notam-
ment 695 logements
publics locatifs, 100 loge-
ments promotionnels
publics, outre 202 aides à
l’habitat rural, 226 des
lotissements des Hauts pla-
teaux et du grand Sud. Les
autorités locales ont pré-
sidé une cérémonie en
l’honneur des sportifs qui
se sont illustrés durant la
saison sportive 2021/2022,
organisée à la maison de la
culture “Kateb Yacine”. Il
est prévu dans ce cadre
l’inauguration d’exposi-
tions, organisées par les
directions de la culture et
des arts et du tourisme et
de l’artisanat en collabora-
tion avec l’APC de Sidi
Bel-Abbès, au jardin
public du chef-lieu de
wilaya, ainsi qu’un récital
qui sera animé au théâtre
de plein air par la troupe
“Wathar El Arabi”. 

APS
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L es Collections,
accessibles depuis
le menu de naviga-

teur ou via le raccourci
Ctrl+Maj+Y, rassemblent
du contenu précédemment
ajouté – ajouts qui s’effec-
tuent depuis un simple clic
droit sur une page.

Images, vidéos, mais
aussi suggestions

Désormais, Microsoft
permet d’enregistrer direc-
tement des images et des
vidéos dans Collections
lors de la navigation. La
procédure est la même :
clic droit de la souris sur
l’élément d’une page Web,
puis ajout dans une collec-
tion. Pour rappel, les
Collections sont synchro-
nisées entre les appareils
connectés, vous les retrou-
verez donc à jour sur cha-
cun d’entre eux pour peu
que vous utilisiez Edge.
Selon Microsoft, elles ont
pour but de faciliter la col-
lecte, l’organisation et le
partage des informations
que vous trouvez sur le
Web. Pour ce dernier
aspect justement,
Microsoft envisage, dans
un avenir proche, de facili-
ter le partage des
Collections avec d’autres
personnes, que ce soit dans
un cadre privé ou profes-
sionnel. La société ne
donne pour le moment pas
plus de détails sur le sujet.
Dans le même ordre

d’idée, la firme de
Redmond a commencé le
déploiement d’une fonc-
tionnalité de suggestions
en lien avec de précédents
ajouts. Microsoft donne un
exemple suffisamment
évocateur : « Imaginons
que vous veniez de remplir
vos collections avec des
lieux incontournables pour
le voyage que vous pré-
voyez de faire à Paris cet
été. Dans votre fenêtre
Collections, vous verrez
non seulement vos dos-
siers, mais aussi un flux
avec du contenu lié à vos
recherches, qui vous aidera

à vous inspirer et à décou-
vrir d’autres lieux ».

Suivi de créateurs et
recherche visuelle ciblée

En plus des fonctionna-
lités susmentionnées, il est
désormais possible de sui-
vre des créateurs et créatri-
ces de contenu sur des sites
Web comme YouTube,
Bilibili et TikTok. Cette
fonctionnalité est limitée à
quelques sites pour com-
mencer et d’autres seront
ajoutés ensuite. Il suffit de
cliquer sur « suivre » dans
la barre d’adresse. Les
contenus mis à jour se

situent dans un onglet pré-
sent dans la fenêtre
Collections. Dans un tout
autre registre, les équipes
de Microsoft ont égale-
ment peaufiné la recherche
visuelle de Bing.
Désormais, il est possible
de cibler des éléments pré-
cis au sein d’une image :
une table, un fauteuil, un
luminaire, etc. Là encore,
le procédé est simple et
intuitif : il consiste à posi-
tionner son curseur sur
l’objet puis à cliquer sur
l’icône de recherche
visuelle.

Clubic

Microsoft Edge

L’ENREGISTREMENT DES MÉDIAS
DANS COLLECTIONS ET UNE

MEILLEURE RECHERCHE VISUELLE

G oogle aurait déployé
« par accident » la

mise à jour Android 13 à
destination de certains
smartphones. C’est le cas
notamment du Google
Pixel 4.

Android 13 avec quelques
semaines d’avance

En fin d’année, Google
va déployer sa toute nou-
velle mise à jour Android
13, laquelle est actuelle-
ment proposée en version
bêta. L’occasion pour le
géant américain d’éradi-
quer les bugs et autres dys-
fonctionnements présents
au sein de son système
d’exploitation mobile.

Toutefois, si Android 13
n’est pas attendu en version
définitive et stable avant
août ou septembre, un
détenteur de Google Pixel 4
a pu migrer vers la dernière
version de l’OS de Google
il y a quelques jours, sans
être inscrit à un quelconque
programme de type
Android 13 Beta for Pixel.

Une erreur de la part 
de Google ?

Un détenteur (au moins)
du Google Pixel 4 a en effet
été en mesure de migrer
vers Android 13, en accep-
tant une simple notification
de la part de son smart-
phone. Ce dernier pensait

effectuer une mise à jour
mineure, mais a finalement
vu son smartphone être
animé par un OS qui ne
sera disponible publique-
ment que dans quelques
semaines. Une mise à jour
qui a notamment eu pour
conséquence… de désacti-
ver le système de paiement
sans-contact Google Pay.
On imagine évidemment
que malgré le côté « offi-
ciel » de la mise à jour, la
version d’Android 13
déployée par Google n’est
pas définitive, et qu’il
pourrait en réalité s’agir
d’une variante spécifique
de la bêta, destinée unique-
ment aux employés de la

firme américaine. Une ver-
sion non définitive, et pri-
vée, d’Android 13 donc,
qui aurait été rendue dispo-
nible par erreur à au moins
un utilisateur. Rappelons
que le nouvel Android 13 a
été officialisé en mai der-
nier par Google. Une nou-
velle version majeure au
nom de code « Tiramisu »,
qui sera déployée bientôt
sur les Pixel 4, Pixel 4 XL,
Pixel 4a, Pixel 4a (5G),
Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 et
Pixel 6 Pro de Google bien
sûr, mais aussi sur divers
smartphones de marques
concurrentes, animés par
Android.

Clubic

LE GOOGLE PIXEL 4 A REÇU ACCIDENTELLEMENT
SA MISE À JOUR ANDROID 13 TROP TÔT

Les images et vidéos débarquent dans Collections, un outil que Microsoft veut
rendre moins cloisonné en l’ouvrant aux partages et en y incorporant des sug-

gestions. Microsoft a mis à niveau l’outil Collections de Microsoft Edge. 

L’APPLICATION 
APPLE BOOKS 
DE VOTRE IPHONE 
NE FONCTIONNE PLUS ?
VOICI COMMENT
RÉGLER LE PROBLÈME

 

                             

Depuis la publication d’iOS
15.5, les utilisateurs et utilisatri-
ces de l’application Apple
Books rencontrent un certain
problème. Un problème qui
demeure toujours sans solution,
mais qui peut malgré tout être
contourné. Découvrez comment
procéder dans cet article.
L’application Books est indénia-
blement très pratique pour les
amateurs et amatrices de lecture.
Elle propose une multitude de
livres et de livres audio que vous
pouvez parcourir à votre guise
depuis votre iPhone.
Malheureusement, depuis
qu’Apple a publié la mise à jour
15.5 d’iOS, de nombreux habi-
tués de l’application Books ont
été frappés par certains problè-
mes.

Apple Books est inaccessible chez
vous ? Voici comment contourner
le problème

Ces dernières semaines, nom-
bre d’utilisateurs et d’utilisatri-
ces ont manifesté leur mécon-
tentement depuis l’App Store.
L’application de lecture de la
marque à la pomme serait ame-
née à se bloquer à chaque
démarrage, empêchant donc son
utilisation. Des possesseurs
d’iPad étaient également concer-
nés par ce malheureux pro-
blème. À l’heure actuelle, Apple
n’a pas encore publié de version
plus récente de son logiciel
auprès du public. Pour autant, il
semblerait qu’un correctif
d’Apple Books soit actuellement
en route. Mais en attendant que
celui-ci soit déployé, le média
9to5Mac nous partage une solu-
tion qui pourrait éventuellement
résoudre le problème. Celle-ci
consiste tout simplement à ins-
taller la version bêta publique
d’iOS 15.6 sur votre appareil.
Voici les étapes à suivre pour
procéder à l’installation :
Ouvrez le site Web
beta.apple.com sur votre iPhone
ou iPad.
Connectez-vous avec votre iden-
tifiant Apple.
Sur la page Web principale,
appuyez sur « Commencer ».
Appuyez sur l’onglet « iOS » ou
« iPadOS » et recherchez le lien
« inscrire votre appareil iOS ».
Suivez les instructions pour télé-
charger et installer le profil qui
activera la mise à jour bêta iOS
15.6 pour votre appareil.

De manière générale, installer
une version bêta du logiciel
n’est pas spécialement recom-
mandé. Mais la bêta publique
d’iOS 15.6 étant bien plus stable
qu’iOS 16 et n’apportant que des
modifications mineures, il peut
s’agir d’une éventuelle alterna-
tive afin de contourner les bugs
rencontrés avec Apple Books.

Clubic
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L’ antenne de l’Agence natio-
nale d’appui et de déve-
loppement de l’entrepre-

neuriat (ANADE) d’Oran entend
avec ses différents partenaires assu-
rer un écosystème entrepreneurial
propice pour créer des start-up et
micro-entreprises innovantes via-
bles, a-t-on appris auprès de la
Direction de l’antenne. En marge de
l’ouverture du “Salon de l’innova-
tion”, organisé par l’Agence de
développement de la petite et
moyenne entreprises et de la promo-
tion de l’innovation (ADPMEPI) et
la pépinière des entreprises de la
wilaya d’Oran, au siège de cette der-
nière, le directeur de l’antenne de
wilaya, Abdelkader Ghomri, a

insisté, dans une déclaration à l’APS,
sur l’importance de la coordination
et l’harmonisation des interventions
de soutien entre les différentes struc-
tures et les organismes d’accompa-
gnement des start-up, à l’instar de
l’ANADE, l’Agence nationale du
micro-crédit (ANGEM), les banques
et les incubateurs d’affaires pour
créer un écosystème propice pour les
jeunes entreprises avec l’impératif
d’offrir une assise d’appui, d’accom-
pagnement et d’écoute aux porteurs de
projets. Le salon d’innovation est un
espace de rencontres permettant aux
intervenants dans le domaine de l’in-
novation et de la création des micro-
entreprises d’identifier les organismes
efficaces qui travaillent en synergie

pour améliorer la compétitivité des
start-up et des micro-entreprises inno-
vantes, a précisé M. Ghomri.
L’objectif du salon est de donner une
forte impulsion aux start-up et aux
entreprises innovantes en tant que
locomotive de développement écono-
mique local, de l’avis des organisa-
teurs qui ont confirmé la participation
de plus de 20 micro-entreprises. De
leur côté, des exposants parmi les jeu-
nes promoteurs de micro-entreprises
innovantes ont salué cette initiative
leur permettant de faire connaître leurs
entreprises et leurs produits, faire leur
promotion sur les marchés local et
national, à défaut d’un réseau pour les
commercialiser.
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POUR UN ÉCOSYSTÈME PROPICE
À LA CRÉATION DES START-UP

ET MICRO-ENTREPRISES
INNOVANTES VIABLES 

L e taux d’éradication
des chalets installés
au lendemain du

séisme du 21 mai 2003 au
niveau de 94 sites de la
wilaya de Boumerdes, a
dépassé les 90 %, a révélé, le
wali Yahia Yahiatene. “ C e
taux représente 12.293 cha-
lets démolis sur un total de
plus de 14.900 unités instal-
lées à travers 28 communes
de la wilaya sinistrées suite
au séisme de 2003, a déclaré
M. Yahiatene, en marge des
festivités de célébration du
60ème anniversaire de l’in-
dépendance nationale. Les
chalets restants, soit plus de
2000, “seront démolis pro-
gressivement selon un calen-

drier qui sera dicté par l’état
d’avancement des travaux de
réalisation des projets de
logements dans la wilaya”, a-
t-il ajouté. A ce jour, la
wilaya a enregistré le reloge-
ment de près de 10.000
familles, représentant une
population globale de plus de
40.000 âmes, à travers 20
communes de Boumerdes,
avec la récupération d’un
foncier considérable, destiné
à l’implantation de nom-
breux programmes de loge-
ments et d’équipements
publics. Au moins 4.000
logements, actuellement en
chantier à Boumerdes et dont
la réception se fera progressi-
vement, ont été destinés au

parachèvement du pro-
gramme d’éradication des
chalets, implantés à travers la
wilaya, selon une déclaration
précédente du directeur local
du logement, Nabil Yahiaoui.
La réalisation de ces loge-
ments s’inscrit, avait-il
ajouté, au titre d’un pro-
gramme global de 40.484
unités, toutes formules
confondues, affectées à la
wilaya de Boumerdes entre
2003 et 2019, dont plus de la
moitié a été déjà attribuée, au
moment où le reste sont en
cours de réalisation, avec des
taux d’avancement apprécia-
bles, avait précisé le même
responsable. L’opération
d’éradication de ces chalets

dans la wilaya a été officiel-
lement entamée le 26 décem-
bre 2016 avec la démolition
de 500 unités dans la com-
mune d’Ouled Haddadj, sui-
vie par trois opérations simi-
laires à Corso (253 chalets),
Boudouaou (252) et Bordj
Menail (500). L’opération se
poursuit toujours pour l’éli-
mination d’autres sites de
chalets à travers la wilaya. A
la concrétisation totale des
différents programmes d’ha-
bitat en cours de réalisation à
Boumerdes, le parc logement
de la wilaya sera porté à
190.000 unités, contre
100.000 en 1999. A noter que
les festivités de célébration
du 60ème anniversaire de

l’indépendance à
Boumerdes, ont donné lieu à
la distribution de 5.659 loge-
ments de différentes formu-
les, dont 570 logements loca-
tion-vente (AADL) à
Hammadi et 250 logements
promotionnels aidés (LPA)
dans la commune de Corso.
Il a été également procédé, à
l’occasion, à la distribution
d’une centaine d’aides à l’ha-
bitat rural, dans différentes
communes et de 3739 loge-
ments publics locatifs (LPL),
outre l’inauguration de plu-
sieurs équipements publics et
la réalisation d’opérations de
raccordement au réseau
public de gaz naturel.

APS

BOUMERDES

LE TAUX D’ÉRADICATION DES CHALETS A DÉPASSÉ LES 90%

JIJEL
PLUS DE 1.800
FOYERS RACCORDÉS
AU RÉSEAU 
DE GAZ NATUREL 

 

                      

Plus de 1.800 foyers dans les
communes de Boucif Ouled Askeur,
Sidi Abdelaziz, El Ancer et Sidi
Maarouf de la wilaya de Jijel ont été
raccordés, au réseau de gaz naturel
dans le cadre de la célébration du
60ème anniversaire de l’indépen-
dance. L’opération a été prési-
dée par le wali, Abdelkader Kelkel,
qui a donné le coup d’envoi de la
mise en service du réseau d’alimen-
tation en gaz naturel de 1.308 foyers
dans la mechta “Souk Thelatha”
dans la commune de Boucif Ouled
Askeur, 166 foyers à “Timlikène”
dans la commune de Sidi Abdelaziz,
310 foyers à “Sebt” et “Taria” dans
la commune d’El Ancer et 60 foyers
à “Sidi Zerrouk” dans la commune
de Sidi Maarouf. Le wali a inscrit
ces opérations dans le cadre de la
célébration du 60ème anniversaire
de l’indépendance, soulignant qu’el-
les viennent en continuité aux diver-
ses opérations de développement
engagées par l’Etat en vue d’amélio-
rer le cadre de vie des citoyens. Il a
assuré, à l’occasion, que “d’autres
villages et dechras seront reliés au
réseau de gaz naturel dans les pro-
chaines jours”. Le programme de
célébration du 60ème anniversaire
de la fête de l’indépendance qui se
poursuivra pendant trois jours dans
la wilaya de Jijel a donné lieu à la
mise en service de plusieurs projets
dans les communes de l’Est de la
wilaya, dont une station de pompage
d’eau potable à “Fedj El Khemiss” et
un château d’eau de 2000 m3 à
“Souk El Had” dans la commune de
Ghebala ainsi qu’une autre station
de pompage d’eau potable et un châ-
teau de 500 m3 à ‘’Aggouf’’ dans la
commune de Settara. D’autres pro-
jets de développement ont égale-
ment été inaugurés dans les commu-
nes de Chekfa et Bordj Tahar dans le
cadre de ces festivités qui se pour-
suivront lundi et mardi.  
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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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