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Énergies Renouvelables
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BTPH

MOBILIS PRÉSENTE SES VŒUX AU PEUPLE ALGÉRIEN
À L’OCCASION DU MOIS DE RAMADHAN

Les prix du pétrole
étaient en hausse, hier,
portés par des données
encourageantes pour
la demande d’or noir
partagées par l’Opep 
et l’AIE, avant des
stocks de brut aux Etats-
unis attendus en baisse
plus tard dans la
journée. Vers 09H30
Gmt), le baril du Brent
de la mer du Nord pour
livraison en juin valait
64,71 dollars à Londres,
en hausse de 1,63%.
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DU SECTEUR

Soutenus par des prévisions
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L a première recomman-
dation concerne
l’identification de pis-

tes de coopération avec le
PNUD dans les domaines de
la formation dans l’objectif de
mettre en place un pôle d’ex-
cellence en transition énergé-
tique. Les deux parties ont
préconisé également d’accom-
pagner le ministère dans la
mise en place d’un pro-
gramme de développement de
l’autoconsommation en éner-
gies renouvelables s’appuyant
sur l’expérience du PNUD
dans les autres pays. Il a été
proposé, de plus, que le
PNUD renforce la coopération
qui existe entre le système des
Nations Unis et le ministère
de l’Agriculture (au profit de
la DGF) pour le soutien à la
redynamisation du Barrage
vert, grâce à une expertise
technique nécessaire. La qua-
trième recommandation
concerne l’accompagnement
de l’Algérie dans un pro-
gramme de recherche et déve-
loppement dans le domaine
sur l’hydrogène vert, bénéfi-
ciant de l’expérience acquise
dans les pays leaders dans le
domaine. En outre, une série
de recommandations ont été
présentées par les participants
aux quatre ateliers organisés
au cours du deuxième jour de
cet évènement. Les partici-
pants au premier atelier dédié
au “Développement et promo-
tion des énergies renouvela-
bles en Algérie”, ont préco-
nisé, entre autre, l’adaptation
de la réglementation aux peti-
tes et moyennes puissances, la
mise en place d’une fiscalité
verte en plus des mesures
visant à encourager la création

de PME d’installateurs, de
maintenance et de suivi dans
les énergies renouvelables
(EnR). Les participants à cet
atelier ont proposé aussi la
création d’un guichet unique
pour faciliter toutes les démar-
ches auprès des opérateurs
désirant investir dans les EnR
ou encore le recours au finan-
cement international. Les ani-
mateurs de l’atelier sur les
“Développement et promotion
de l’efficacité énergétique en
Algérie”, ont proposé de leur
côté, la poursuite de la
réflexion sur une loi relative à
la transition énergétique avec
des textes d’application, ou
encore l’organisation d’assi-
ses avec les opérateurs du sec-
teur privé et le développement
de mécanismes de finance-
ment verts avec la mise en
place de crédits verts, d’exo-
nérations et des taux bonifiés
pour faciliter l’accessibilité
aux équipements. Concernant
à l’atelier ayant pour thème
“Recherche et développe-
ment, formation et viviers
locaux de l’innovation dans
les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique”, il a
été recommandé de détermi-

ner les besoins en termes de
formation par secteur, l’acqui-
sition du matériel pédagogi-
que par les établissements de
formation, l’implication des
laboratoires et des centres de
recherche pour assurer le
transfert de savoir-faire tech-
nologique vers le milieu
industriel. Quant à l’atelier
“Responsabilité sociétale et
employabilité”, il a permis de
définir des recommandations
et parmi elles : instaurer la
confiance entre les citoyens et
le ministère à travers
l’échange d’information avec
les associations, faire en sorte
que la fonction publique
reconnaisse les diplômes dans
le domaine des EnR ou encore
lancer une réflexion pour le
développement d’un nouveau
modèle de subvention pour
encourager l’émergence de la
notion de l’écocitoyenneté.

Une journée dédiée à l’hy-
drogène vert le 19 avril
Le ministre de la Transition

énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine
Chitour, a annoncé, mardi à
Alger, la tenue le 19 avril en
cours, d’une journée dédiée à

l’hydrogène vert, réunissant
tous les acteurs du secteur et
qui verra la création du pôle
hydrogène algérien. Le minis-
tre a qualifié cette journée de
“très importante” vu qu’elle
verra la création du “pôle
hydrogène pour l’Algérie” en
plus de la mise en place d’un
plan hydrogène “comme tous
les pays développés”, a-t-il
précisé. Il a ajouté que
l’Algérie aspire, à travers cette
démarche, “à entrer dans la
révolution de l’hydrogène
vert” et pour cela toute la
force de frappe du pays, dans
le domaine, sera réunie.
M.Chitour a cité parmi les
parties qui seront conviées à
ce rendez-vous le Centre de
Recherche dans le domaine
des Energies Renouvelables
(CDER), mais aussi tous les
chercheurs qui travaillent dans
ce domaine et qui seront
impliqués dans ce projet. Il
sera question, a souligné
M.Chitour, de définir la straté-
gie de l’Algérie dans le
domaine de l’hydrogène, une
démarche qui sera suivie,
selon lui, par une demande qui
sera formulée au gouverne-
ment en matière de finance-

ment. Un financement sera,
également, sollicité auprès des
instances internationales
notamment les Nations Unies,
qui travaillent à l’atténuation
des changements climatiques,
a ajouté le ministre, expli-
quant que le développement
de l’hydrogène entre dans le
cadre du développement dura-
ble pour sortir des énergies
fossiles. M.Chitour a souligné
que l’objectif de cette démar-
che est de préparer 2030 de
telle sorte que lorsque les res-
sources de gaz naturel ne
seront plus assez importantes,
l’hydrogène prendra la relève.
L’hydrogène sera le gaz natu-
rel de l’Algérie à partir de
2030, a-t-il affirmé tout en
insistant sur l’impérative de
commencer à concrétiser ce
chantier “maintenant” men-
tionnant qu’il y avait une
“révolution à entreprendre” et
que “l’Algérie devra être en
phase avec la réalité et ne plus
être dépassée par les évène-
ments”. Pour réaliser ce plan,
le ministre a indiqué qu’il fal-
lait se battre pour mobiliser
des financements, sans perdre
de temps, faisant part de l’in-
térêt de l’Europe pour l’hy-
drogène comme source
d’énergie avançant des
besoins de l’ordre de 80.000
GW en 2030. Pendant long-
temps l’Algérie a accompagné
l’Europe avec le gaz naturel,
maintenant nous allons l’ac-
compagner avec l’hydrogène,
a-t-il précisé. M. Chitour a
énuméré, en outre, les nom-
breuses utilisations de l’hy-
drogène en citant les piles à
combustible qui font marcher
les véhicules ou encore ses
utilisations dans la pétrochi-
mie verte.  R. N.

Transition énergétique-PNUD

RENFORCER LA COOPÉRATION 
DANS QUATRE DOMAINES

Le ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables et le Programme des Nations-Unies pour
le Développement en Algérie (PNUD) ont recommandé à l’issue des travaux de la conférence sur la transition

énergétique durable et innovante, de renforcer leur coopération autour de quatre axes principaux relatifs 
à la formation, l’autoconsommation, les forêts et à l’hydrogène vert.

C ette offre personnali-
sée est valable pour
toute souscription ou

renouvellement des contrats
d’assurance automobiles et des
polices d’assurance
Multirisques Habitation durant
cette période. CASH
Assurances compte vous faire
bénéficier de son expertise de
leader Algérien dans la couver-
ture des risques majeurs et
complexes et ses équipes se

feront un réel plaisir de vous
accueillir et de vous conseiller,
à travers son vaste réseau
d’agences réparties sur le terri-
toire national.  CASH
Assurances a de tout temps ins-
crit son action dans le cadre de
valeurs fondamentales et dura-
bles d’éthique, de respect de
ses engagements et d’amélio-
ration permanente de la qualité
de ses prestations, pour être
constamment à la hauteur des

attentes de ses clients et mériter
la confiance placée en elle par
des milliers de fidèles assurés.

CASH Assurances :
L’Assurance par Excellence

Avec un capital social de 10
Milliards DA, dont SONA-
TRACH, est l’actionnaire
majoritaire, CASH
Assurances, fondée en 1996 à
la faveur de l’ordonnance 95-
07 et entrée en activité en

1999, est une compagnie d’as-
surances dommages fidèle à
l’image qu’elle se doit d’incar-
ner : un assureur moderne, fia-
ble et agile.  CASH Assurances
est aujourd’hui leader Algérien
dans la couverture des risques
nécessitant un haut degré de
technicité et la deuxième plus
grande compagnie algérienne
dans la couverture des risques
d’entreprises et les risques liés
au transport.  En plus de la

consolidation de son leader-
ship dans le segment des ris-
ques majeurs, CASH
Assurances a élargi ses offres
pour inclure la couverture des
risques liés aux professions
libérales et aux particuliers, à
travers des garanties qui
conviennent à chaque catégo-
rie et ce pour l’ensemble des
risques de masse relevant du
train de vie de l’assuré.

M.B.

PACK « AL FADHIL » : DES REMISES JUSQU’À 50%
A l’occasion de l’avènement du mois sacré du Ramadhan, CASH Assurances lance son PACK « AL FADHIL » 

et vous offre des remises exceptionnelles allant jusqu’à 50 %, durant la période du 11 Avril au 13 Mai 2021.
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La Caisse nationale du logement (CNL) vient d’éditer un annuaire des entreprises du secteur du BTPH,
regroupant plus de 9.000 entreprises, destiné notamment aux maîtres d’ouvrages publics mais aussi les PME

et start-up en quête de nouveaux marchés, a-t-on appris auprès de la CNL.

BTPH

LA CNL LANCE UN ANNUAIRE 
DES ENTREPRISES DU SECTEUR

L’ annuaire, intitulé
“Bâtisseurs.dz”, a
été officiellement

lancé lors de la cérémonie
d’inauguration du nouveau
siège de la CNL jeudi dernier
par le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville,
Mohammed Tarek Belaribi,
en présence du ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane et le minis-
tre des Travaux publics et des
Transports, Kamel Nasri.
S’inscrivant dans une démar-
che d’évaluation, de valorisa-
tion et d’intégration de l’éco-
nomie nationale, cet annuaire,
réalisé sous la supervision du
ministère de l’Habitat, de
l’urbanisme et de la ville,
recense le potentiel des entre-
prises algériennes activant
dans le secteur du BTPH.
L’annuaire des entreprises du
secteur du BTPH édité par la
CNL regroupe plus de 9.000
entreprises, classées selon
trois critères : l’implantation
géographique (Wilaya), la
catégorie (niveau de qualifi-
cation), et la dénomination.
Véritable vade-mecum du
secteur, ce document met à la
disposition des professionnels
du secteur une information
vérifiée et mise à jour. Le
document répond tout
d’abord, aux sollicitations
exprimées par les profession-
nels activant dans le secteur
du BTBH et particulièrement
aux besoins croissants des
maîtres d’ouvrages (adminis-
trations, établissements
publics, Wilaya, Daïra, APC...
) qui ont besoin d’être guidé
dans leur quête d’informa-
tions pertinentes pour le choix
d’entreprises qualifiées, de
sous-traitants et autres presta-
taires de service. Cet annuaire
est aussi un “précieux guide”
pour les PME et start-up en
quête de nouveaux marchés,
d’opportunité de partenariat
ou de mises en relation d’af-
faires. La version papier de
“Bâtisseurs.dz” sera inces-
samment suivie par le lance-
ment d’une plateforme numé-
rique dédiée au recensement
des acteurs du secteur, à la
facilitation de l’accès à la
commande publique et à la
mise en place d’une bourse de
sous-traitance. Cette nouvelle
plateforme qui a fait l’objet
d’une démonstration à l’atten-
tion des ministres lors de
l’inauguration du nouveau
siège de la CNL, recense tou-
tes les entreprises du secteur

BTPH, et offre de nombreu-
ses fonctionnalités visant la
facilitation de l’accès à la
commande publique et la
mise en place d’une bourse de
sous-traitance. En donnant
une meilleure visibilité aux
potentialités recelées par le
secteur BTPH,
“Bâtisseurs.dz” s’inscrit, par
ailleurs, en totale adéquation
avec les orientations du plan
d’action du gouvernement
visant le développement de
l’information statistique à tra-
vers des outils d’évaluation
exhaustifs et fiables. Lors de
leur visite, les ministres ont
également procédé à l’inspec-
tion du nouveau centre de cal-
cul informatique (Data cen-
ter) et assisté à la présentation
d’un exposé concernant le
plan stratégique de numérisa-
tion pour la période
2021/2023. Ce plan qui vise à
harmoniser et mutualiser les
efforts des différents établis-
sements relevant du secteur, a
pour objectif la dématérialisa-
tion progressive de toutes les
procédures et démarches
concernant l’acte de bâtir. Le
ministre de l’Habitat, M.
Mohammed Tarek Belaribi a
exprimé sa satisfaction à
l’égard de ces projets de
numérisation, tout en relevant
leur impact positif concernant
la lutte contre la bureaucratie
et les facilitations offertes aux
entreprises et aux citoyens.

Une infrastructure moderne
au service des citoyens 
Situé dans le quartier des

affaires à Bab-Ezzouar (Est
d’Alger), le site du nouveau
siège inauguré jeudi offre

l’avantage d’un emplacement
stratégique réunissant toutes
les commodités d’accès et de
visibilité. S’étalant sur une
surface construite de près de
20.000 m2, le nouveau siège
de la CNL s’impose au regard
comme un bel édifice de 12
étages conjuguant design
moderne et lignes épurées
avec ses larges façades en
murs rideaux (verre et alumi-
nium) alliant luminosité et
esthétique. Il est constitué de
trois bâtiments. Le plus
important est réservé au siège
de la Direction générale
(DG). Avec une infrastructure
d’accueil réunissant près de
147 bureaux auxquels s’ajou-
tent six salles de réunion,
deux open space, le bâtiment
offre un espace utile permet-
tant, pour la première fois
depuis la création de l’éta-
blissement en 1991, de
regrouper les différentes
directions de la Caisse et
d’accroitre ainsi les synergies
en interne entre différentes
structures. Accolé à la DG, le
second bâtiment est dédié aux
activités liées à l’évènemen-
tiel (organisation de séminai-
res, conférences) et à la for-
mation ou mise à niveau des
ressources humaines. Le bloc
réunit une salle de conférence
d’une capacité de 210 person-
nes, deux salles de formation
pouvant accueillir 112 per-
sonnes et une salle de sémi-
naire prévue pour 30 person-
nes. Avec une salle de restau-
ration d’une capacité de 130
personnes, ce bloc offre tou-
tes les commodités pour
accueillir toute manifestation
de diverses natures, profes-

sionnelle, à caractère acadé-
mique, culturel ou autres.
Pour une exploitation effi-
ciente de cette infrastructure,
les espaces sont dédiés tant à
la couverture des besoins en
interne de l’établissement
qu’à des prestations pour des
parties tierces. Le dernier
bloc affiche un espace pour
près de 60 bureaux, totalisant
une capacité d’accueil de 300
personnes, auxquels s’ajou-
tent deux salles de réunion et
cinq salles d’archives. Ce
bâtiment est destiné à
accueillir, d’une part, le Data
center ou centre de calcul
informatique qui est chargé
de la numérisation de l’en-
semble du secteur de l’habitat
et d’autre part, les nouvelles
structures dédiées au déve-
loppement des prestations
liées à l’expertise, au conseil
et à la formation. La récep-
tion de cet ouvrage, dont les
travaux ont été lancés en
2014, intervient à point
nommé pour soutenir l’élan

de l’établissement engagé
dans une profonde restructu-
ration. Cette infrastructure
constitue pour la CNL un
important acquis logistique
dans sa quête d’un double
objectif : d’abord, une meil-
leure maitrise des missions
liées au soutien à l’accès au
logement et ensuite, l’ouver-
ture vers de nouveaux métiers
et prestations telles que l’ex-
pertise, le conseil, la forma-
tion et la communication.
Lors de la cérémonie d’inau-
guration qui s’est déroulée en
présence du DG de la CNL,
Ahmed Belayat et les cadres
dirigeants de l’établissement,
il a été décidé de baptiser les
halls principaux du nouveau
siège aux noms de cinq
anciens défunts ministres de
l’Habitat : Mohamed Kaidi,
Abdelmadjid Aouchiche,
Nadir Hmimid, Mohamed
Maghlaoui, et Ahmed
Benslimane.

A. A.

MOBILIS PRÉSENTE SES VŒUX 
AU PEUPLE ALGÉRIEN À L’OCCASION

DU MOIS DE RAMADHAN
 Mobilis entreprise citoyenne, saisi l’arrivée du mois
sacré de Ramadhan correspondant à l’An 1442 de l’hégire
et présente au peuple algérien et à l’ensemble de la nation
musulmane, ses chaleureuses félicitations, implorant
Allah le tout-puissant de nous aider à accomplir le jeûne
et la veillée de ses nuits avec piété et quiétude et d’en
faire un mois d’abondance, de santé et de bénédiction.
Comme chaque année, Mobilis fidèle à ses traditions,
marque l’avènement de ce mois sous le signe de la com-
munication, en se rapprochant davantage de ses abonnés à
travers le lancement d’offres attractives afin de faire pro-
fiter pleinement ses abonnés des promotions qui leur sont
dédiées. Ramadhan Moubarak à tous !
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25: Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Un assassin dans ma famille
15h45 : Une mère de trop
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Léo Matteï, Brigade des mineurs
22h05 : Léo Matteï, Brigade des mineurs
23h10 : Léo Matteï, Brigade des mineurs

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h45 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Vous avez la parole
22h30 : Vous avez la parole, la suite
23h35: Scan

08h05 : Marsupilami
08h30 : Annie & Pony
08h40 : Annie & Pony
08h50 : Annie & Pony
09h05 : Les as de la jungle à la rescousse
09h15 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Les as de la jungle à la rescousse
09h35 : Rocky Kwaterner
09h50 : Rocky Kwaterner
10h00 : Rocky Kwaterner
10h15 : Taffy
10h20: Taffy
10h25 : Taffy
10h35 : Mike, une vie de chien
10h39 : Un jour, une question
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h40 : L’info outre-mer
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h48 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal

20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : La vache
22h35 : Pour ne pas les oublier
23h35 : La Réunion, au coeur des rivières

07h06: What We Do in the Shadows
07h27: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h09 : La boîte à questions
08h13 : Broute
08h17 : Sol
09h53 : Poissonsexe
11h19 : 6 X confiné.e.s
11h44 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : Hippocrate
14h28 : Hippocrate
15h19 : Le cercle séries
15h59 : Plateaux Canal+ première
16h00: The Quarry
17h41 : L’hebd’Hollywood
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h10 : L’info du vrai, le mag
20h42 : Broute
20h49 : La boîte à questions
20h53 : Groland le zapoï
21h05 : Vikings
21h51 : Vikings
22h41 : Le cercle séries
23h21 : Host

07h05 : L’Asie en fête
07h50 : L’Europe dans tous ses (petits) Etats
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Rêveurs d’Amérique : Les Européens au
Nouveau Monde
11h00 : Gluten, l’ennemi public ?
12h20 : À la rencontre des peuples des mers
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le bagarreur du Kentucky
15h25 : Le café - Secrets d’un nectar
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : À la rencontre des peuples des mers
18h10 : Les volcans de Nouvelle-Zélande
18h55 : Les volcans de Nouvelle-Zélande
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : Baghdad Central
21h45 : Baghdad Central
22h35 : Baghdad Central
23h20 : Les garçons sauvages

06h50 : Les blagues de Toto
07h05 : Les blagues de Toto
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Le langage de l’amour
15h55 : Les reines du shopping
17h00 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Le chant du loup
23h05 : Traque en eaux profondes à bord d’un
sous-marin nucléaire français

T F I

21h05 : Léo Matteï,
Brigade des mineurs

T F I

21h05 : Vous avez la parole

21h05 : La vache

                            



Par Abdelkrim Salhi

L es fondamentaux du
marché pétrolier sont
désormais “plus soli-

des”, a estimé l’Agence inter-
nationale de l’énergie (AIE),
en revoyant à la hausse ses
prévisions de la demande
pour 2021, sur fond de pers-
pectives économiques plus
encourageantes.  Après une
chute historique l’an dernier,
la demande devrait ainsi croî-
tre de 5,7 millions de barils
par jour cette année, pour
atteindre 96,7 millions de
barils par jour. La veille,
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(OPEP) s’était déjà montrée
un peu plus optimiste pour la
demande mondiale de pétrole
cette année au moment où le
cartel s’apprête à assouplir les
coupes dans sa production,
avec un rebond mondial de la
demande de brut attendu dés-
ormais à 6 millions de barils
par jour en 2021. Les cours du
brut algérien, le Sahara
Blend, ont progressé de près
de trois dollars en mars der-
nier, s’établissant à 65,76 dol-
lars le baril, grâce notamment
à la hausse de la demande sur
les marchés internationaux, a
indiqué mardi l’Organisation
des pays exportateurs de

pétrole (Opep), dans son der-
nier rapport mensuel. La
moyenne mensuelle des prix
du brut algérien est passée de
62,38 dollars/baril en février
dernier à 65,76 dollars en
mars, soit une hausse de 3,38
dollars/baril (+ 5,4%), selon
la même source. Le Sahara
Blend a été le troisième brut
le plus cher en mars, après
l’Angolais Girassol (66,04
dollars/baril) et le Guinéen
équatorial Zafiro (65,99 dol-
lars/baril). Le prix du brut
algérien est établi en fonction
des cours du Brent, brut de
référence de la mer du Nord,
côté sur le marché de Londres
avec une prime additionnelle
pour ses qualités physico-chi-

miques appréciées par les raf-
fineurs. La baisse du Sahara
Blend intervient dans un
contexte d’évolution positive
générale des prix au marché
pétrolier mondial en mars. Le
prix moyen du panier de
l’Opep a augmenté de 3,51
dollars (+ 5,7%) par rapport
au mois de février, pour s’éta-
blir à 64,56 dollars/baril. Il
s’agit du niveau le plus élevé
depuis janvier 2020 pour le
panier de l’Opep. Le rapport
de l’Opep indique, par ail-
leurs, que la production de
l’Algérie en mars a atteint
870.000 barils par jour (Mbj),
soit une baisse de 8.000 barils
par rapport la production
moyenne de février (878.000

Mbj). Pour leur part, les pays
de l’Opep ont produit 25,042
Mbj en mars, contre 24,842
Mbj en février, selon des sour-
ces secondaires. Selon le FMI,
sous l’effet de la reprise atten-
due de l’activité mondiale, les
cours du pétrole devraient
augmenter de 30 % en 2021
par rapport à leur creux de
2020, en partie du fait de la
baisse de l’offre de l’OPEP+.
L’institution a indiqué que les

cours du pétrole ont augmenté
de 39 % entre août 2020 et
février 2021, en raison de
l’annonce de bonnes nouvel-
les au sujet des vaccins et de la
reprise économique rapide
observée en Asie. Les marchés
à terme laissent entrevoir un
déport (une courbe des cours à
terme orientée à la baisse), où
les prix du pétrole se situent à
58,5 dollars le baril en 2021
(42 % de plus que la moyenne
de 2020), puis tombent à 50,7
dollars en 2025. Les risques
qui pèsent sur les prix du
pétrole, a signalé le FMI, sont
légèrement orientés à la
hausse, car la probabilité
d’une forte réduction des
investissements en amont
dans le secteur du pétrole et du
gaz est plus forte que celle
d’un ralentissement de la
reprise de la demande mon-
diale de pétrole, du maintien
des stocks à un niveau élevé
et, à moyen terme, d’une rup-
ture de la coalition OPEP+.

A. S.
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Soutenus par des prévisions encourageantes pour la demande

LES PRIX DU PÉTROLE EN HAUSSE
Les prix du pétrole étaient en hausse, hier, portés par des données encourageantes pour la demande 

d’or noir partagées par l’Opep et l’AIE, avant des stocks de brut aux Etats-unis attendus en baisse plus tard dans
la journée. Vers 09H30 Gmt), le baril du Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 64,71 dollars 

à Londres, en hausse de 1,63%.

B aptisé Elfirma.dz, le
site web contient des
informations sur 300

points de ventes publics rele-
vant du ministère et 200
points privés et exploitations
agricoles disponibles à tra-
vers plusieurs wilayas du
pays, a expliqué le directeur
général de l’Office national
interprofessionnel des légu-
mes et des viandes (Onilev),
Mohamed Kharroubi, à l’oc-
casion du lancement de ce sit
web. “L’objectif c’est de met-
tre sur le marché des produits
frais de bon qualité à des prix
raisonnables”, a-t-il souligné.

Pour sa part, le conseiller
chargé de la numérisation
auprès du ministère, Slim
Sahli, a indiqué que la plate-
forme permettra au citoyen de
localiser, via une carte géo-
graphique, les producteurs et
les points de vente les plus
proches de son domicile, les
informations les concernant
(nom, téléphone, adresses)
ainsi que les produits disponi-
bles sur ces marchés. Parmi
ces produits commercialisés,
il a énuméré les fruits et légu-
mes, les viandes rouges, et les
viandes blanches ainsi que le
lait et les produits laitiers.

Outre la lutte contre la spécu-
lation, cette nouvelle applica-
tion, opérationnelle toute
l’année, permettra de donner
plus de visibilité aux agricul-
teurs et aux producteurs qui
souhaiteraient commerciali-
ser leurs produits sans inter-
médiaires. Un formulaire
électronique a été mis en
place de sorte à permettre à
n’importe quel opérateur ou
producteur d’intégrer la
plate-forme selon des condi-
tions définies par les concep-
teurs du site, a-t-il indiqué. 

APS

Agriculture

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR
LA COMMERCIALISATION DES VIANDES

ET DES PRODUITS AGRICOLES
Le ministère de l’Agriculture et du développement rural a lancé, 

à Alger, une plateforme numérique pour la vente des produits
agricoles directement du producteur aux consommateurs, en leur

assurant “des produits de qualité à des prix concurrentiels”. 

Finances
INSTALLATION DU COMITÉ 
DE PILOTAGE MINISTÉRIEL
DU SYSTÈME INTÉGRÉ 
DE GESTION BUDGÉTAIRE

 Le ministre des Finances Aïmene Benabderrahmane a
procédé à l’installation du Comité ministériel chargé de
piloter et de superviser la mise en œuvre du Système inté-
gré de gestion budgétaire (SIGB), a indiqué un communi-
qué du ministère. La cérémonie d’installation s’est dérou-
lée lundi en présence du Secrétaire général du ministère,
en sa qualité de vice-président du comité ainsi que des
membres respectifs du comité composé essentiellement
des hauts cadres du ministère, a ajouté le communiqué
publié sur le site web officiel du ministère. Dans son allo-
cution d’ouverture, M. Benabderrahmane a salué les
efforts déployés et les initiatives prises par les structures
impliquées dans ce processus, à l’effet de mettre en œuvre
cette solution qui représente, selon lui, “un gage de réus-
site de la réforme budgétaire”. Dans ce cadre, il a indiqué
que cette réforme reposera sur la gestion par la perfor-
mance, la modernisation et l’informatisation des outils
budgétaires ainsi que sur la transparence. Une présenta-
tion par visioconférence du projet du Système intégré de
gestion budgétaire (SIGB) a été animée par les partenaires
dans ce projet. Cette solution est le support informatique
prévu pour soutenir l’ensemble du dispositif de la réforme
et sera composé d’un progiciel de gestion budgétaire et
d’un progiciel de gestion de trésorerie, et prendra en
charge l’ensemble des événements associés au processus
d’exécution de la dépense publique, a expliqué le commu-
niqué. Le Comité de pilotage est chargé, quant à lui, de
superviser la mise en œuvre du Système intégré de gestion
budgétaire conformément aux dispositions de la loi orga-
nique des lois de Finances (LOLF). Il a pour missions
principales de fixer les objectifs et le planning y afférent,
de suivre de près le déroulement du projet et de décider de
sa mise en production, a-t-on souligné de même source. 

APS
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A l’occasion des nou-
velles normes Euro
6D Full appliquées

pour tous début 2021, la com-
pacte coréenne remplace son
1.4 T-GDI 140 par un 1.5 T-
GDI grimpant à 160 ch. Le
tout en restant à un tarif tou-
jours très compétitif par rap-
port à ses rivales européen-
nes. Verdict. Si la Kia Ceed
n’est pas la compacte la plus
sexy du marché, elle n’en
demeure pas moins une bonne
synthèse des qualités atten-
dues dans cette catégorie.
Dans ses 4,31 m (4,33 m à
cause de ses boucliers diffé-
rents en GT Line comme ici),
elle propose une habitabilité
et un volume de coffre cor-
rects pour une famille, de
nombreux rangements, un
mobilier de bord qui, à défaut
d’être original, est assez soi-
gné avec des plastiques sou-
ples largement présents, et
surtout un équipement vrai-
ment riche.

Tarif serré et équipement
riche

Ainsi, dès la finition Active
- 25 290 Û prix avril 2021 -
on trouve le grand écran
10,25 pouces assez réactif
avec navigation connectée
(mises à jour offertes pendant
7 ans), le tout étant compati-
ble Android Auto et Apple
Car Play, la clim’ auto bi-
zone, 4 vitres électriques, des
jantes alu, ainsi que l’aide au
maintien dans la voie, horripi-

lante en dehors de l’autoroute,
qui se réactive systématique-
ment à chaque démarrage
(GRRR…). Le tout pour un
tarif qui reste extrêmement
compétitif puisqu’inférieur de
4 000 à 5 000 Û à ceux de ses
rivales européennes souvent
moins puissantes, et n’offrant
pas la garantie 7 ans de la
coréenne.

Un 1.5 T-GDI efficace pour
ce châssis réussi

Pour ce tarif très compéti-
tif, on bénéficie d’un châssis
suffisamment efficace et tou-
jours très stable, d’une direc-
tion précise et assistée juste ce
qu’il faut, ainsi donc que de
ce nouveau 1.5 T-GDI 160 ch
remplaçant l’ancien 1.4 de
140 ch. Docile sous 2 000
tr/mn à défaut d’être particu-
lièrement costaud, ce 1.5 offre
ensuite, sans distiller trop de
décibels, de belles performan-
ces à l’accélération, et des

relances solides pour dépasser
sur route, notamment passé 2
500 tr/mn où il est très à
l’aise. Une bonne disponibi-
lité qui permet de ne pas trop
recourir à la commande de
boîte 6 qui, comme souvent
chez Hyundai/Kia, manque
un peu de douceur et de rapi-
dité. Au point qu’on sent par-
fois les synchros travailler, et
accrocher un peu.

Embrayage à bien doser en
ville

Attention toutefois à bien
doser l’embrayage lors des
démarrages au feu, car ce 1.5
manque un peu de couple aux
très bas régimes, ce qui peut
générer un calage. Pour ceux
qui préfèreraient laisser leur
pied gauche au repos, une
boîte auto 7 à double
embrayage est proposée
contre 1 500 Û de plus. Une
bonne idée si vous pratiquez
régulièrement la ville. S’il

manque une peu de “coffre”
aux très bas régimes, ce nou-
veau 1.6 T-GDI - disponible
sur toutes les carrosseries de
Ceed – semble en revanche
bénéficier d’une bonne
sobriété avec une consomma-
tion constatée à peine au-des-
sus des 6 l/100 km en usage
route-autoroute sans pratiquer
l’éco-conduite. Un joli résultat
pour ce niveau de puissance.

Des suspensions trépidan-
tes...

Le seul domaine où cette
coréenne déçoit pour une
familiale concerne le filtrage
de ses trains roulants, pour-
tant assez sophistiqués
puisqu’elle a droit à un train
arrière multibras, contraire-
ment à la majorité de ses riva-
les européennes.
Théoriquement favorable au
filtrage, ce train arrière plus
coûteux n’est ici pas très effi-
cace puisque cette Ceed,

capable d’absorber avec dou-
ceur les ralentisseurs et gros-
ses déformations, ne parvient
pas à absorber les petits
défauts de la chaussée. On y
est donc secoués en perma-
nence, en ville comme sur
route, et à toutes les allures
puisque les trépidations sur-
viennent même sur autoroute
alors que l’œil ne lit aucune
déformation du bitume.

... et bruyantes sur revête-
ment granuleux

Une carence de filtrage des
trains roulants que l’on
retrouve aussi sur les revête-
ments granuleux où les bruits
de roulement deviennent
importants, ce qui dégrade le
niveau acoustique à bord. Un
défaut qui n’est malheureuse-
ment pas propre à ce 1.5 T-
GDI puisque nous l’avons
déjà constaté sur la version 1.4
T-GDI, et sur les autres moto-
risations des Ceed. Un point à
améliorer en priorité pour que
cette Coréenne, plutôt réussie
par ailleurs, ne fatigue pas ses
occupants à la longue.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale

: Kia Ceed 1.5 T-GDI 160ch
GT Line BVM

Moteur : Quatre cylindres
en ligne, 16 S, 1482 cm3

Puissance : 160 ch
Couple : 253 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte : Manuelle

Auto-magazine

 Un an après le eVito, Mercedes
lance la version 100 % électrique du
Sprinter. A ce jour uniquement dispo-
nible en fourgon 11 m3 pour la livrai-
son urbaine, le plus gros des utilitai-
res Mercedes devrait ensuite être
décliné en d’autres versions. Alors
que le eVito est commercialisé
depuis un an, Mercedes-Benz Vans
lance son grand frère, le eSprinter. Il
partage la même chaîne de traction :
motorisation et batteries. La puis-
sance maxi est de 116 ch pour un
couple de 295 Nm, ce qui peut sem-
bler un peu limité pour un utilitaire
de ce gabarit. Cependant, elle s’avère
suffisante compte tenu de la vocation
urbaine de ce modèle. Mieux vaut
d’ailleurs se cantonner à la ville car,
sur voie express ou sur autoroute (la
vitesse maxi est limitée à 120 km/h),
l’autonomie électrique baisse très
rapidement. Deux types de batteries
sont disponibles : la première de 41
kWh comprend trois packs et permet
de disposer d’une autonomie de 119
kilomètres en cycle combiné WLTP ;
la seconde de 55 kWh, dotée de qua-

tre packs, offre une autonomie de 157
km en cycle combiné WLTP. De quoi
assurer une journée de livraisons de
colis sans soucis. Si besoin est, les
batteries sont compatibles avec la
charge rapide et peuvent ainsi, sur
une borne haute tension DC, passer
de 10 à 80 % de capacité en une ving-
taine de minutes. Les batteries sont
implantées dans le plancher du four-
gon et ne viennent pas empiéter sur le
volume utile de l’unique version de
fourgon disponible pour le moment
(sur la base de l’empattement de 3
924 mm) et qui affiche 11 m3.
Surélevé, le eSprinter permet de se
tenir debout à l’intérieur sans pro-
blème et, comme il dispose en série
d’un marchepied à l’arrière, l’accès à
bord est aisé. Le eSprinter a claire-
ment été réfléchi pour le dernier kilo-
mètre.

Intérieur décevant
Un eSprinter, c’est avant tout un

Sprinter. Aussi, la déception est forte
à l’ouverture de la portière conduc-
teur. Encore une fois, ce sont les

logisticiens et les sociétés de distribu-
tion urbaines qui sont visées et cela se
ressent dans le côté spartiate de la
planche de bord. Pas de volant multi-
fonction, un autoradio qui fait tache
dans l’environnement Mercedes
(impossible bien sûr de disposer du
MBUX) ; pour la climatisation, il faut
passer par les options, tout comme
pour les rétroviseurs rabattables élec-
triquement, l’avertisseur de présence
dans l’angle mort ou la caméra de
recul, des équipements importants
dans le cadre d’une utilisation
urbaine. Le tableau de bord reçoit un
afficheur permettant d’indiquer le
niveau de consommation d’énergie en
lieu et place du compte-tours habi-
tuel.

Comportement agréable
A la mise en route, seuls quelques

bruits électriques viennent troubler le
silence à bord. La mise en mouve-
ment est tout aussi silencieuse.
Malgré une puissance limitée sur le
papier, les accélérations sont convain-
cantes. Le confort de suspension est

élevé et le poids des batteries ne se
fait pas beaucoup sentir, y compris en
courbe. A vitesse stabilisée, ce sont
les bruits aérodynamiques et les
bruits de roulements qui sont les plus
gênants. Cela se ressent beaucoup
moins en ville, le terrain de jeu du
Sprinter. Là les accélérations et le
silence à bord sont très plaisants ; les
différents niveaux de récupération
d’énergie permettent en plus de gérer
au mieux le niveau de charge de la
batterie et de disposer d’une autono-
mie satisfaisante.

Les flottes en ligne de mire
Le Mercedes eSprinter a été étudié

pour les sociétés de livraison. Son
autonomie, son silence de fonctionne-
ment et son espace de chargement
sont calibrés pour cet usage. Cette
cible de clientèle fera fi de la finition
spartiate et d’un prix de vente élevé :
à partir de 55 240 Û HT pour la ver-
sion 3 batteries et 61 740 Û HT pour
la version à 4 batteries. D’autres ver-
sions et d’autres finitions moins
dépouillées sont à l’étude.

Notre avis sur la compacte

Mercedes eSprinter 100% électrique à l’essai 
Vie à bord, volume utile, autonomie, on vous dit tout

KIA CEED 1.5 T-GDI 

                                                                   



L’ objectif assigné à cette
conférence est d’initier un
“débat national autour de

l’hydrogène vert, dont le développe-
ment suscite actuellement un grand
intérêt, étant considéré comme un
point de passage vers une industrie
respectueuse de l’environnement et
sobre en carbone”, explique la même
source. Cette conférence, qui aura lieu
au niveau du Centre de recherche sur
l’information scientifique et technique
(Cerist) à Ben Aknoun (Alger), fait
partie d’une série de rencontre-débats
autour des enjeux stratégiques liés aux
grandes mutations énergétiques. Dans
ce contexte, le Cerefe a jugé qu’il
opportun de tenir sa première confé-
rence-débat sur le sujet, au vu de l’en-
gouement créer autour de l’hydro-
gène, notamment pour sa composante
verte et comme support au stockage en
masse de l’électricité produite à base
de ressources renouvelables, notam-
ment intermittentes. Selon le Cerefe,
cette conférence intervient à un
moment où l’on assiste à une dynami-
que mondiale autour de ce sujet ainsi que ses retombées économiques, stra-

tégiques et environnementales, souli-
gnant que “l’Algérie doit engager dès
à présent les réflexions qui s’impo-
sent, afin de se frayer un chemin dans
l’environnement énergétique et

industriel de demain”. Les travaux de
la conférence débuteront par une plé-
nière qui sera donnée par le docteur
Abdallah Khellaf, directeur de
recherche au Centre de développe-
ment des énergies renouvelables et

président des Symposiums internatio-
naux sur l’hydrogène renouvelable
organisés à Alger en 2016, 2017 et
2019. Cette conférence sera suivie
d’une table-ronde qui sera animée par
un panel constitué d’experts résidents
en Algérie et à l’étranger dont les dis-
cussions porteront, entre autres, sur
le potentiel de l’Algérie en matière de
développement de la production et du
transport de l’hydrogène vert, les
avancées technologiques dans ce
domaine et les perspectives de
déploiement en Algérie, les aspects
liés au stockage et transport de l’hy-
drogène, ainsi que l’économie de
l’hydrogène. Les participants devront
aborder également la question des
infrastructures et mécanismes à met-
tre en place, la coopération régionale
et internationale dans le domaine de
l’hydrogène vert et le positionnement
de l’Algérie. Un débat large sera
ouvert à l’ensemble des participants
représentants les institutions publi-
ques, la recherche et développement,
les acteurs industriels et économiques
ainsi que toutes les parties prenantes,
afin d’exposer leurs divers points de
vue et recommandations, a-t-on indi-
qué de même source.

T. A.
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Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (Cerefe) a annoncé dans un communiqué
l’organisation d’une conférence-débat le 28 avril sur le thème de “l’Hydrogène vert en Algérie et les perspectives

d’un développement durable”.

Énergies Renouvelables

LE CEREFE ORGANISE LE 28 AVRIL UNE CONFÉRENCE-DÉBAT
SUR L’HYDROGÈNE VERT EN ALGÉRIE

D ans un communiqué à l’occa-
sion de l’avènement du mois
de Ramadhan, le ministère de

l’Environnement a exhorté au bannis-
sement du jet anarchique des déchets,
au respect des horaires de dépôt des
ordures, qui doivent être mis dans les
bacs destinés à cet effet et non sur la
chaussée et la rue ou les espaces de
loisirs, de promenade et de détente.
Préconisant une consommation ration-
nelle du pain, la même source appelle
les citoyens à déposer les restes de ce
produit dans les lieux qui leur sont
réservés pour pouvoir être récupérés.
Pour le ministère de l’Environnement
“la propreté de l’environnement ne
relève pas uniquement des agents de
l’hygiène, d’où l’impératif du change-
ment de mentalités”. A ce propos, les
citoyens sont appelés à ne pas céder à
la consommation excessive de nourri-
ture et de boissons afin de réduire le
volume de déchets domestiques. Par
ailleurs, le même département minis-
tériel prône l’encouragement des ini-
tiatives au niveau des cités en coordi-

nation avec les services e charge du
nettoyage et la généralisation du tri
sélectif des déchets ménagers.
Recommandant, d’autre part, l’utilisa-
tion de couffins ou de sacs en tissu au
lieu des sachets en plastique, dont la
durée de dégradation dans la nature est
estimée à 400 ans, le ministère de
l’Environnement insiste sur l’impor-
tance du nettoyage des marchés et de
la sensibilisation des commerçants et
bouchers aux dangers du jet anarchi-
que des restes de leurs marchandises.
Dans le même contexte, un appel est
lancé pour “un achat responsable” en
fonction des besoins et en évitant la
multiplication des emballages, rappe-
lant que le volume des déchets aug-
mente considérablement durant le
Ramadhan, en raison de la hausse des
niveaux de consommation de tous les
produits alimentaires, y compris le
pain, qui enregistre des taux de gaspil-
lage allant jusqu’à 600 tonnes par jour.
Evoquant une augmentation de
déchets de 10%, la même source pré-
cise qu’il s’agit principalement les

résidus alimentaires et de déchets
plastiques à usage unique, ce qui
reflète “la frénésie de consommation”
enregistrée au cours de ce mois.Le
ministère de l’Environnement déplore,
par ailleurs, des phénomènes de com-
bustion d’ordures au beau milieu ou à
proximité des sites résidentiels ainsi
que de mauvaises herbes sèches, ce
qui conduit à la pollution de l’environ-
nement et nuit à la santé des personnes.
Entre autres aspects négatifs observés,
le ministère évoque le jet anarchique
de déchets animaux et végétaux par des
bouchers et des commerçants, faisant
état de plus de 500.000 quintaux de
légumes jetés sur 10 millions achetés.
Le mois de Ramadan enregistre éga-
lement une large utilisation de sacs
en plastique et une consommation
irrationnelle de diverses boissons en
bouteilles plastiques, avec tout l’im-
pact négatif de ces comportements
sur la santé de l’homme et l’environ-
nement dans lequel il vit, déplore
encore la même source.

APS

Le ministère de l’Environnement a appelé, les citoyens à éviter les comportements
négatifs susceptibles de porter préjudice à leur environnement, à leur tête, 

la consommation excessive et le jet anarchique des ordures.

Solidarité durant 
le mois de Ramadhan

OOREDOO ACCUEILLE 
LE MOIS SACRÉ 
PAR LE LANCEMENT 
DE PLUSIEURS ACTIONS
CITOYENNES

 Toujours fidèle à ses actions de
charité et de bienfaisance durant
chaque mois de Ramadhan,
Ooredoo en tant qu’entreprise
citoyenne, accueille le mois sacré
de cette année par le lancement
d’une série d’actions citoyennes à
travers plusieurs wilayas du pays.
En partenariat avec l’Association
National SOS 3ème Age en
Détresse IHCENE, Ooredoo lance
une large opération de solidarité
touchant de nombreuses Wilayas à
travers tout le territoire national et
ce durant les 30 jours du mois de
Ramadhan. Il s’agit principale-
ment de l’ouverture dans plusieurs
wilayas des salles de restauration
Iftar Abir Sabile au profit de jeû-
neurs parmi les passagers, les
ouvriers, et ceux qui se trouvent
loin de leurs familles et la distribu-
tion de couffins aux nécessiteux.
Ainsi, Ooredoo et son partenaire
organisent durant le mois sacré des
circoncisions collectives des
enfants et des cérémonies en hom-
mage à Hafadah Al-Qou’an. Par
cette série d’actions citoyennes en
ce mois de piété, de partage et de
solidarité, Ooredoo réitère son
engagement auprès de son parte-
naire l’Association IHCENE et
exprime son engagement profond
dans la société algérienne.

Environnement
LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT APPELLE
À BANNIR LE JET ANARCHIQUE DES ORDURES
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LES BOURSES EUROPÉENNES POSITIVES
FACE AUX PREMIERS RÉSULTATS

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es Bourses européen-
nes, occupées à digé-
rer de premiers résul-

tats d’entreprises, s’affi-
chaient dans le vert mercredi
midi avant une ouverture
attendue également positive à
Wall Street, où les publica-
tions bancaires sont sur le
devant de la scène.   Vers 8 h,
la Bourse de Paris, galvanisée
par le secteur du luxe, tirait
son épingle du jeu (+0,46 %),
tout comme Londres (+0,43
%). Francfort stagnait (+0,01
%) et Milan grappillait 0,07
%. À Wall Street, le contrat à
terme sur le Dow Jones s’ap-
préciait de 0,03 %, celui du
S&P 500 de 0,12 % au lende-
main d’un nouveau record, et
celui du NASDAQ grimpait
de 0,38 %. « Les investis-
seurs semblent vouloir faire
grimper les cours des actions,
mais ils auront désespéré-
ment besoin de nouveaux
catalyseurs de marché pour y
parvenir », observe Pierre
Veyret, analyste chez
ActivTrades. Les résultats
d’entreprises du premier tri-
mestre pourraient leur servir
de carburant, à moins de
déceptions trop importantes.
Après les poids lourds
LVMH, Tesco ou encore
SAP, ce sont les grandes ban-
ques américaines qui vont
animer la cote dans l’après-
midi. JPMorgan Chase a
annoncé mercredi un béné-
fice net de 14,3 milliards de
dollars pour le premier tri-
mestre tandis que Goldman
Sachs a fait état d’un chiffre
d’affaires et de profits
records sur la même période.

Sur le front sanitaire, les
laboratoires BioNTech et
Pfizer vont augmenter de 50
millions de doses les livrai-
sons de leur vaccin anti-
COVID-19 à l’Union euro-
péenne au 2e trimestre. Dans
le même temps, le Danemark
a annoncé renoncer définiti-
vement au vaccin
AstraZeneca contre la
COVID-19 à cause de ses
effets secondaires « rares »,
mais « graves ». Le FMI
publiera ses prévisions pour
l’Europe dans l’après-midi,
avant que les investisseurs ne
prennent connaissance, dans
la soirée, du livre Beige de la
Fed.  Plusieurs membres de la
banque centrale américaine, à
commencer par son président

Jerome Powell, doivent éga-
lement s’exprimer après la
clôture des Bourses euro-
péennes.

Tesco déchante
À Londres, le géant des

supermarchés Tesco perdait
1,99 % à 227,48 pence. Ses
bénéfices ont bondi lors de
l’exercice 2020-2021 grâce à
des cessions. Mais hors effets
exceptionnels, la rentabilité a
reculé en raison du coût de la
pandémie.

EasyJet reprend 
de la hauteur

La compagnie aérienne
EasyJet grimpait de 3,44 % à
955,80 pence. La compagnie
aérienne s’attend à une perte

avant impôt entre 690 et 730
millions de livres pour le pre-
mier semestre décalé, mais
prévoit une accélération dans
la reprise des vols à partir de
fin mai.

LVMH tire le CAC 40 
et le luxe 

Le numéro un mondial du
luxe conservait la tête du
CAC 40 à Paris (+2,66 % à
610,60 euros) après avoir
débuté l’année sur une crois-
sance de ses ventes qui ont
dépassé largement celles de la
même période en 2019, avant
la pandémie. Dans son sil-
lage, Kering montait de 1,44
% à 635,80 euros et Hermès
de 0,56 % à 1004 euros. À
Milan, Salvatore Ferragamo

montait de 2,22 % à 17,52
euros, Tod’s de 1,55 % à
35,44 euros et Moncler de
0,72 % à 50,50 euros.  

SAP sur un petit nuage
SAP, le premier groupe

informatique européen et plus
importante valorisation du
Dax engrangeait 3,92 % à
116,56 euros. Il a relevé
mardi soir ses prévisions
annuelles de revenus pour ses
activités de services en ligne
dans le « cloud » après avoir
enregistré au premier trimes-
tre la plus forte croissance de
nouveaux contrats en cinq
ans.  

Le pétrole, l’euro 
et le bitcoin poursuivent 

leur hausse
À Londres, vers 8 h 20, le

baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juin
montait de 1,66 % à 64,73
dollars par rapport à la clôture
de la veille. À New York, le
baril américain de WTI pour
mai grimpait de 1,58 % à
61,13 dollars.   Dans le même
temps, l’euro gagnait 0,11 %
à 1,1961 dollar, évoluant à un
niveau proche de son plus
haut depuis un mois face au
billet vert.   Le bitcoin grim-
pait toujours (+2,1 % à 64 517
dollars) après avoir atteint un
plus haut historique à 64 870
dollars plus tôt dans la séance.
Le NASDAQ a fixé le prix de
référence de la plateforme
d’échanges de cryptomon-
naies Coinbase, qui fait son
entrée à Wall Street ce mer-
credi, à 250 dollars l’action.

Reuters 

* J.P. MORGAN CHASE & CO 
Gagne 1% en avant-Bourse après

avoir publié un bénéfice trimestriel
multiplié par près de cinq en un an à
14,3 milliards de dollars grâce aux
performances de ses activités de tra-
ding et de banque d’investissement et
à des reprises de provisions pour
créances douteuses de 5,2 milliards.

* GOLDMAN SACHS
A publié un bénéfice trimestriel

supérieur aux attentes, dopé par la
forte croissance des activités des
fusions-acquisitions et des introduc-
tions en Bourse. Le titre gagne 1,2%
dans les échanges en avant-Bourse.

* WELLS FARGO 
A fait état d’un bénéfice trimestriel

supérieur aux attentes de Wall Street
grâce à la baisse de ses provisions
pour créances douteuses.

* APPLE - Evercore ISI
Ajoute le titre à sa liste de valeurs

préférées.
* COINBASE

La plus importante plate-forme
américaine d’échanges de cryptomon-
naies, fera son entrée sur le Nasdaq
avec un prix de référence fixé à 250
dollars par action.

* DISCOVERY
Recule de 4% en avant-Bourse

après des informations selon lesquel-
les Credit Suisse a mis sur le marché
de gros blocs d’actions du groupe
américain, la banque suisse continuant
de liquider des positions après la chute
du fonds spéculatif Archegos Capital,
qui a fait défaut sur des appels de
marge.

* MODERNA
A déclaré que son vaccin contre le

COVID-19 offrait toujours une forte
protection contre la maladie six mois
après l’administration d’une
deuxième dose, avec un taux d’effica-
cité de plus de 90% contre toutes les
formes du COVID et de plus de 95%
contre les formes graves. Dans les
échanges en avant-Bourse, l’action du

laboratoire gagne 1,5%.
* PFIZER 
Peut livrer 10% de doses supplé-

mentaires de son vaccin COVID-19
aux États-Unis d’ici à la fin du mois
de mai et atteindre son objectif de
fournir 300 millions de doses deux
semaines plus tôt que prévu, a déclaré
son PDG, Albert Bourla, sur Twitter.

* JD.COM 
Gagne 1,2% en avant-Bourse après

l’engagement, annoncé par Pékin, de
plusieurs grands groupes chinois de
services et de commerce en ligne
d’éviter les pratiques anti-concurren-
tielles.

* FORD 
A annoncé qu’il allait équiper cer-

tains de ses modèles d’une technolo-
gie de conduite “mains libres” avant la
fin de l’année, disant tabler sur
100.000 ventes pour cette option la
première année.

* NIKOLA
L’action du concepteur de véhicu-

les utilitaires électriques gagne près de
4% en avant-Bourse après l’annonce
d’un accord de coopération avec le
constructeur italien Iveco et le four-
nisseur de services aux entreprises
OGE sur le déploiement d’infrastruc-
tures et de solutions d’approvisionne-
ment.

* BED BATH & BEYOND 
Perd 7% en avant-Bourse après des

résultats trimestriels mal accueillis.
* SNAP
Prend 2,1% en avant-Bourse après

une recommandation de Wedbush à
“surperformer”.

* JETBLUE AIRWAYS, SPIRIT
AIRLINES - J.P. Morgan

Relève sa recommandation sur les
deux compagnies aériennes à “sur-
pondérer” contre “sous-pondérer”.

* SOUTHWEST AIRLINES -
J.P. Morgan

Relève sa recommandation à “neu-
tre” contre “sous-pondérer”.

Reuters 
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République Algérienne Démocratique et Populaire

MINISTERE DE L’HABITAT
E L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DE L’URBANISME 
DE L’ARCHITECTURE ET DE 
LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA
DE CHLEF
NIF :  0 9 9 8 0 2 0 1 9 1 2 1 2 2 3
N° ……….. /DUAC/2021

AVIS D’ATRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES
N° 05/2021

Conformément à l’article 65 alinéa 02 du décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, monsieur
le Ministre de l’abitat de l’urbanisme et de la ville représenté par Monsieur le Directeur de
l’urbanisme de l’architecture et de la construction de la wilaya de Chlef, informe l’ensem-
ble des soumissionnaires ayant participé à la 3eme Avis d’Appel d’offre National Ouvert
avec exigence de capacités minimales N°06/2021 Paru dans le quotidien «Dzayer Sport»
en date du 16/02/2021 en langue arabe, et le quotidien « transaction d’Algérie » en lan-
gue Française en date du 16/02/2021 relatif au projet de la Réalisation des travaux de
VRD primaires et secondaires des logements publics achevés ou en voie
d’achèvement que l’évaluation et l’analyses des offres ont donné lieu au choix des entre-
prises désignées ci-dessous :

Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recours auprès de la com-
mission des marchés de la wilaya dans un délai dix (10) jours à compter de la première paru-
tion du présent avis et ce conformément aux dispositions citées précédemment et celles de
l’article 82 du décret présidentiel précité.
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Pro j e t

Réalisation des
travaux de VRD

primaires et
secondaires des

logements publics
achevés ou en voie

d’achèvement

Lot 

Lot  06 : Voirie
(Corps de chaussé +

Couche de
Roulement et amé-
nagement extérieur
du site (40 LPL) à
Boulchandek Sidi

Akkacha

Nom 
de l’Entreprise

retenue

ETPH AROUDJ
OMAR 
NIF :

174020103602178

Montant de la
soumiss ion

après correc t ion
en TTC (DA) 

9.502.620.00

Note technique
obtenue

Supérieur 
à 50 points 

Délais  

05 mois 

OBS
Moins
disant 

Critère de choix

L e Kremlin a déclaré qu’un
sommet entre le président
russe Vladimir Poutine et son

homologue américain Joe Biden
serait subordonné au comportement
américain après avoir dit à
Washington de renoncer à un plan
visant à imposer de nouvelles sanc-
tions à la Russie. Biden, lors d’un
appel téléphonique mardi, a proposé
un sommet des dirigeants séparés
pour s’attaquer à une série de diffé-
rends et a demandé à Moscou de
réduire les tensions sur l’Ukraine
déclenchées par une montée en puis-
sance de l’armée russe. Moscou a
déclaré que l’accumulation était un
exercice militaire rapide de trois
semaines en réponse à ce qu’il
appelle un comportement menaçant
de la part de l’OTAN et a déclaré que
l’exercice devait se terminer dans les
deux semaines. Le porte-parole de
Poutine a déclaré mercredi que le
sommet proposé, dans un pays euro-
péen qui n’a pas encore été choisi,
était subordonné au comportement
futur des États-Unis dans ce qui res-
semblait à une référence à peine voi-
lée aux sanctions américaines poten-
tielles. “Bien sûr, la poursuite des tra-
vaux sur cette proposition de se réu-
nir dans un pays européen ne sera
possible qu’en tenant compte d’une
analyse de la situation réelle et des
étapes ultérieures de nos homolo-
gues”, a déclaré Peskov, cité par
l’agence de presse RIA. Les relations
russo-américaines se sont effondrées
à un nouveau plus bas après la guerre
froide le mois dernier après que
Biden a déclaré qu’il pensait que
Poutine était un «tueur» et que
Moscou a rappelé son ambassadeur à
Washington pour des consultations.
L’envoyé n’est toujours pas revenu
près d’un mois plus tard. Peskov a
minimisé la perspective d’un sommet
plus tôt mercredi, affirmant qu’il était
trop tôt pour en parler de manière
tangible. “C’est une nouvelle propo-
sition et elle sera étudiée”, a déclaré

Peskov aux journalistes, affirmant
qu’aucune préparation pour le som-
met n’était encore en cours.

`` RÉPONSE DÉCISIVE ‘’
À TOUTE SANCTION

Le conseiller en politique étran-
gère de Poutine, Yuri Ouchakov,
avait invité John Sullivan, l’ambassa-
deur américain à Moscou, à des
entretiens mercredi, a déclaré
Peskov. L’ambassade américaine n’a
pas immédiatement commenté la réu-
nion, mais l’agence de presse RIA a
rapporté qu’Ouchakov avait dit à
Sullivan que Moscou «agirait de la
manière la plus décisive possible» si
les États-Unis entreprenaient de nou-
velles «mesures hostiles» telles que
l’imposition de sanctions. La Russie
se prépare à être frappée par de nou-
velles sanctions depuis que Biden a
déclaré le mois dernier que Poutine
paierait le prix de l’ingérence présu-
mée de la Russie lors de l’élection
présidentielle américaine de novem-
bre 2020. Moscou nie toute ingé-
rence. Les tensions entre Washington
et Moscou sont également tendues
par l’arrivée imminente prévue de
deux navires de guerre américains
dans la mer Noire, une mesure que
Moscou a qualifiée de provocation
hostile destinée à mettre ses nerfs à
rude épreuve. La marine russe a
commencé mercredi un exercice
militaire en mer Noire avant son arri-
vée prévue. Le secrétaire d’État amé-
ricain Antony Blinken est à
Bruxelles pour des entretiens avec
des alliés de l’OTAN sur une série de
sujets, dont la Russie et l’Ukraine.
Signe que la crise en Ukraine reste
tendue, les forces armées ukrainien-
nes ont répété mercredi la répression
d’une attaque de chars et d’infanterie
près de la frontière de la Crimée
annexée par la Russie.

Reuters 
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Kremlin à Washington

LE SOMMET POUTINE-BIDEN
DÉPEND DU COMPORTEMENT

AMÉRICAIN

EN PREMIÈRE MONDIALE,
LE DANEMARK 
ABANDONNE LE TIR
COVID-19 D’ASTRAZENECA

 Le Danemark est devenu le
premier pays à cesser complè-
tement d’utiliser le vaccin
COVID-19 d’AstraZeneca, à
la suite de l’annonce de son
lien possible avec de très rares
cas de caillots sanguins, ont
déclaré les autorités sanitaires.
La décision repoussera la
conclusion prévue du pro-
gramme de vaccination du
Danemark à début août à partir
du 25 juillet, ont-ils déclaré.
Les résultats des enquêtes sur
les caillots sanguins “ont mon-
tré des effets secondaires réels
et graves”, a déclaré le chef de
l’agence de santé Soren
Brostrom dans un communi-
qué. «Sur la base d’une consi-
dération globale, nous avons
donc choisi de poursuivre le
programme de vaccination
pour tous les groupes cibles
sans ce vaccin.» Le chien de
garde de l’Union européenne a
déclaré la semaine dernière
avoir trouvé un lien possible
entre le vaccin AstraZeneca et
la thrombose du sinus veineux
cérébral (CVST), un caillot
sanguin cérébral, mais a
déclaré que le risque de mourir
du COVID-19 était «beaucoup
plus grand» que le risque. 
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L a gestion des stations d’adduc-
tion de l’eau potable dans la
région se fera à l’énergie

solaire, a indiqué à Tamanrasset le
ministre des Ressources en eau
Mustapha-Kamel Mihoubi.
S’exprimant lors de l’inspection de la
station de pompage SP-6, à une tren-
taine de kilomètres au Nord de
Tamanrasset, le ministre a indiqué
qu’”il sera procédé à la gestion à
l’énergie solaire de l’ensemble des sta-
tions de pompage du mégaprojet de
transfert des eaux d’In-Salah à
Tamanrasset”. Soulignant que le
recours aux énergies renouvelables
pour la gestion de ce type d’installa-
tions permettait de réduire les coûts de
gestion, il a précisé que “cette démar-
che s’inscrit en droite ligne des objec-
tifs du Gouvernement en matière de
transition énergétique”. Accompagné
dans cette visite de la ministre de
l’Environnement Dalila Boudjemaa,
M. Mihoubi a appelé à l’accompagne-
ment de l’entreprise l’Algérienne des
eaux (ADE) dans l’approvisionnement
des populations des communes qui ont
actuellement la charge de gestion de
cette opération. Un accompagnement
qui, a-t-il ajouté, générera des emplois
dans ces communes et assurera une

meilleure gestion de l’approvisionne-
ment des citoyens en eau potable. La
ministre de l’Environnement a relevé,
pour sa part, qu’il est actuellement
mené, dans le cadre de l’action du
Gouvernement, des opérations inter-
sectorielles à travers des projets mix-
tes, dont un concrétisé avec le secteur
des Ressources en eau pour la création
de petites oasis à proximité des stations
de pompage relevant du mégaprojet de
transfert hydrique In-Salah-
Tamanrasset. Un projet pilote est en
cours de réalisation dans la zone de
Moulay Lahcène (Nord de
Tamanrasset) pour la création d’oasis
artificielles, appelées à offrir aux
citoyens des aires de repos et faire face
aux menaces sur les écosystèmes en
plus de leur impact économique en ter-
mes d’emplois, a également fait savoir
Mme. Boudjemaa. La délégation
ministérielle a inspecté le projet de rac-
cordement du village de Takrembeit au
réseau d’eau potable, à partir du projet
de transfert des eaux In-Salah-
Tamanrasset. Les wilayas de
Tamanrasset, In-Salah et In-Guezzam
totalisent 408 forages, dont 194 desti-
nés à la dotation en eau potable d’une
capacité globale de 134.118 m3, dont
73.454 m3 consommés quotidienne-

ment, selon une présentation faite à la
délégation sur la situation du secteur
des Ressources en eau. 

Journée d’information sur les pro-
duits et services bancaires de la BDL

Les produits et services bancaires
favorisant l’inclusion financière ont été
au centre d’une journée d’information
organisée à Tamanrasset, à l’initiative
de la Banque de développement local
(BDL), a-t-on appris des organisateurs.
L’objectif de cette journée est d’infor-
mer les jeunes promoteurs et porteurs
de projets issus des zones d’ombres
notamment sur les nouveaux produits et
services bancaires proposés par la BDL,
dans le cadre de la mise en œuvre du
programme initié par le ministère des
Finances en vue de favoriser l’inclusion
financière, a indiqué à l’APS le chef de
département de communication à la
direction général de la BDL, Mourad
Abacha. L’opération vise à amplifier le
taux de bancarisation à travers l’ouver-
ture d’un compte bancaire courant à la
BDL, l’obtention d’une carte CIB et un
service e-banking, et ce via une applica-
tion à télécharger sur Smartphones, a-t-
il expliqué. Les jeunes promoteurs peu-
vent bénéficier d’un Terminal de paie-
ment électronique (TPE) permettant
ainsi à leurs clients d’effectuer leurs
achats et procéder à des paiements de
manière simple et rapide via leurs
comptes bancaires, a ajoutée M.
Abacha. Cette journée d’information, à
laquelle ont pris par des jeunes, dont des
étudiants universitaires, a été une occa-
sion aussi d’expliquer les mécanismes
d’accompagnement et de financement
des micro-entreprises, a-t-il ajouté.
Organisée en coordination avec les ser-
vices de la wilaya de Tamanrasset, l’ini-
tiative entre dans le cadre d’un pro-
gramme ciblant les jeunes des zones
d’ombre à travers les wilayas du Sud et
des Hauts plateaux. 

APS

L e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a annoncé,
depuis Bechar, la levée du gel

des activités commerciales de gros des
produits et denrées alimentaires à tra-
vers les wilayas frontalières du Sud du
pays. “Nous avons procédé récem-
ment à la levée du gel des activités
commerciales de gros des produits et
denrées alimentaires à travers les
wilayas frontalières du Sud, afin de
renforcer l’approvisionnement de
cette partie du pays ainsi que le réseau
national de distribution de ce type de
produits via les activités commercia-
les de gros”, a-t-il indiqué lors de
l’inauguration d’un marché régional

de gros des fruits et légumes et de
denrées alimentaires destiné à l’appro-
visionnement des wilayas du Sud-
ouest. Cette décision de levée du gel
sur ce type d’activités commerciales
de gros, qui était en cours durant une
décennie, va réaliser nos objectifs de
développement et de promotion du
segment de commerce de gros dans
ces wilayas, a-t-il souligné. Le marché
régional de gros de Bechar s’étend sur
une superficie de 6.311 m2, dont
1.787 m2 couverts, soit 24 locaux
d’une surface de 47,16 m2, et 18
autres de 50,16 m2 où sont localisés
pour le moment 42 commerces de
gros des divers produits et denrées ali-

mentaires. Auparavant cet espace était
destiné au commerce de gros des
fruits et légumes et a fait l’objet d’une
opération de réhabilitation pour un
coût de 100 millions DA. Le nouveau
pôle commercial régional permettra
l’approvisionnement des commer-
çants des wilayas du Sud-ouest du
pays, à savoir Bechar, Tindouf, Adrar,
Naâma, El-Bayadh, Timimoun, Béni-
Abbes et Bordj Badji-Mokhtar, et
vient renforcer la carte nationale de
distribution en voie de finalisation au
niveau du ministère du commerce, a
signalé M.Rezig. Plusieurs entrepri-
ses et sociétés, publiques et privées,
ouvriront des représentations au sein

de ce marché régional, dont la ges-
tion est confiée à l’Entreprise publi-
que économique de réalisation et de
gestion des marchés de gros
“Magros”, a fait savoir le ministre
qui a visité l’ensemble des structu-
res de cet espace commercial. Le
ministre du Commerce a achevé sa
visite dans la wilaya par la visite
d’un autre espace commercial dédié
à la commercialisation des produits
et denrées alimentaires durant tout
le mois du Ramadhan, qu’un opéra-
teur économique privé a mis à la dis-
position des commerçants à l’occa-
sion de ce mois sacré.

APS

TAMANRASSET

GÉRER LES STATIONS 
D’ADDUCTION DE L’EAU POTABLE

À L’ÉNERGIE SOLAIRE

Wilayas frontalières du Sud (Bechar)

LEVÉE DU GEL SUR LES ACTIVITÉS DU COMMERCE DE GROS

M’SILA
PROJETS
D’OUVERTURE ET
D’AMÉNAGEMENT DE
PISTES FORESTIÈRES
EN 2021  

 Des projets portant sur
l’ouverture de 50 km de pistes
forestières et l’aménagement
de 60 km de pistes existantes
seront concrétisés “au cours de
l’année 2021” dans plusieurs
commune de la wilaya de
M’sila, ont annoncé les servi-
ces de la wilaya. Ces projets
retenus dans la wilaya de
M’sila, au titre de l’année
2021, auront des “retombées
socioéconomiques importan-
tes” pour les populations rive-
raines, ont assuré les mêmes
services, faisant état de la créa-
tion de plus de 100 emplois à
la faveur des projets d’aména-
gement notamment. La même
source a mis l’accent, dans ce
contexte, sur le “travail
manuel que nécessite cette
opération notamment dans les
zones concernées par le pro-
gramme de développement
rural”, soulignant l’importance
de ces chantiers dans la lutte
contre les incendies de forêts
et la facilitation de la concréti-
sation des travaux d’entretien
du patrimoine forestier et de
reboisement. “Ces axes fores-
tiers contribueront également à
la valorisation des produits
forestiers, en particulier le bois
et l’Alfa, ainsi qu’à l’exploita-
tion de certains gisements de
pierres”, a-t-on ajouté, rele-
vant qu’un volume de 4.150
m3 de pierres est exploité cha-
que année par des entreprises
locales. La conservation des
forêts a prévu d’intensifier en
parallèle les actions de
contrôle, et ce pour faire face
aux atteintes au patrimoine
forestier de la wilaya, a-t-on
indiqué. Aussi, la conservation
des forêts de M’sila a procédé
en 2020 à l’ouverture de 70
km de pistes forestières et à
l’aménagement de 25 km de
pistes forestières, a-t-on noté
de même source. 

APS
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M auvaise nouvelle
pour celles et ceux
qui espéraient un

design plus moderne, Sony se
contente d’améliorations tech-
niques.  LG vient d’abandonner
le marché du smartphone, Sony
persévère. La marque japonaise
annonce aujourd’hui trois nou-
veaux smartphones, le Xperia 1
III, le Xperia 5 III et le Xperia
10 III. Mauvaise nouvelle pour
celles et ceux qui espéraient
une remise en question du
constructeur, Sony poursuit sur
sa lancée. Ces smartphones
sont des améliorations des
modèles précédents. 

Haut de gamme : Xperia 1
III et Xperia 5 III 

Soyons clairs, nous détes-
tons autant que vous les noms
de ces appareils. Aussi illisi-
bles qu’incompréhensibles, ils
ne rendent certainement pas
service à Sony. Toujours est-il
que les Xperia 1 III et Xperia 5
III sont deux appareils très
bien équipés, même si leur
design n’évolue pas. Sony
conserve en effet d’imposantes
bordures en haut et en bas de
l’écran alors que toute la
concurrence les a éliminées.
C’est dommage. 

Sony - À gauche, le Xperia 1
III. À droite, le plus petit

Xperia 5 III.
Le Xperia 1 III dispose d’un

grand écran 4K de 6,5 pouces,
le Xperia 5 III se contente lui
d’une dalle Full HD+ de 6,1

pouces, ce qui devrait séduire
les amoureux de smartphones
compacts. Tous deux sont au
format 21:9 et disposent d’un
taux de rafraîchissement de
120 Hz non adaptatif, puisqu’il
s’agit de dalles OLED LTPS.
Pour le reste, ces deux smart-
phones sont pratiquement
identiques. Ils sont tous les
deux équipés du processeur
Snapdragon 888 de
Qualcomm, supportent la 5G,
disposent d’une prise jack et
sont certifiés étanches IP68.
Les deux mobiles embarquent
une batterie de 4500 mAh et
supportent la recharge filaire
30W, mais seul le Xperia 1 III
peut se recharger par induc-
tion. Le 1 III dispose aussi de
12 Go de RAM, contre 8 Go
pour le 5 III.  Côté photo, on
retrouve dans ces deux appa-
reils un ultra grand-angle équi-
valent 16 mm (capteur de 12
Mpix, f/2.6), un capteur prin-
cipal de 12 Mpix (f/1.7)
équivalent 24 mm et, c’est
une nouveauté, un téléobjec-
tif variable. Grâce à un dis-
positif périscopique, Sony
propose un équivalent 70
mm (zoom x3) et un équiva-
lent 105 mm (zoom x4,4)
avec un seul capteur de 12
Mpix. Le Xperia 1 III dis-
pose aussi d’un capteur ToF.

Sony - Le quadruple module
caméra du Xperia 1 III.
Les amateurs de photogra-

phie seront certainement déçus,
Sony se montre très conserva-

teur et ne prend pas de risques
malgré les progrès de la
concurrence. Face au capteur
1/1,12 pouce du Xiaomi Mi 11
Ultra, le capteur principal 1/1,7
pouce de Sony devrait être
facilement distancé. Tout ceci
est d’autant plus désolant que
Sony refuse toujours d’ajouter
un mode nuit à ses smartpho-
nes, ce qui les pénalise en bas-
ses lumières.  

Milieu de gamme : 
Xperia 10 III

Enfin, Sony lancera aussi le
Xperia 10 III avec le proces-
seur Snapdragon 690 (couplé à
6 Go de RAM) dans les pro-
chaines semaines. Compatible
5G, ce smartphone milieu de
gamme est encore plus petit
que le Xperia 5 III (6 pouces)
mais se contente d’un taux de
rafraîchissement de 60 Hz. Ce
smartphone dispose aussi
d’une batterie de 4500 mAh et
arbore un triple module
caméra assez polyvalent. Il
dispose d’un ultra grand-angle
équivalent 16 mm (8 Mpix),
d’un capteur principal de 12
Mpix (équivalent 27 mm) et
d’un téléobjectif avec zoom x2
équivalent 54 mm (8 Mpix).
Sony - Le Xperia 10 III.En ce
qui concerne les prix, Sony n’a
pas su nous les communiquer
pour l’instant. Habituellement,
le constructeur japonais n’a
pas peur de viser très haut. En
effet, le Xperia 1 II coûtait
1199 euros.

01net

SONY DÉVOILE SES
NOUVEAUX SMARTPHONES

XPERIA 1, 5 ET 10… AVEC 
DU 120 HZ ET UN ZOOM X5

Sans communiquer de prix pour l’instant, Sony annonce aujourd’hui
ses nouveaux smartphones Xperia. 

GOOGLE CORRIGE 
EN URGENCE DEUX FAILLES
ZERO-DAY DANS CHROME

 Un code d’exploitation pour l’une des failles a
été publié sur Twitter, ce qui a probablement bous-
culé le calendrier de publication de Chrome. Alors
qu’on attendait voir arriver la version Chrome 90,
c’est la version 89.0.4389.128 qui est apparue hier.
C’est une question d’urgence, car cette mise à jour
corrige deux failles zero-day importantes, l’une
dans le moteur de rendu Blink (CVE-2021-21206)
et l’autre dans le moteur de Javascript V8 (CVE-
2021-21220). Cette seconde faille a été trouvée à
l’occasion du concours de hacking Pwn2Own par
des chercheurs de Dataflow Security qui ont pu ainsi
empocher la rondelette somme de 100 000 dollars.
Le hic, c’est qu’un autre chercheur, Rajvardhan
Agarwal, a développé en parallèle un code d’exploi-
tation pour cette faille et l’a publié sur GitHub, tout
en l’annonçant sur Twitter. getting popped with our
own bugs wasn’t on my bingo card for 2021. not
sure it was too smart of Google to add that regres-
sion test right away... https://t.co/e0RUlmbxRK
Heureusement, l’impact de cette publication-sur-
prise était limité. Google avait déjà développé un
patch, mais il n’était pas encore diffusé dans la ver-
sion publique, ce qui est désormais chose faite. Par
ailleurs, le code sur GitHub ne constitue pas une
chaîne d’exploitation complète et ne permettait pas,
en l’état, d’exécuter du code à distance. Mais cet
événement impromptu a certainement bousculé un
petit peu le planning de publication de Chrome.
Bref, la version 90 ne devrait pas tarder.

01net
DE GRAVES FAILLES AFFECTENT
DES CENTAINES DE MILLIONS
D’OBJETS CONNECTÉS

 Des chercheurs ont trouvé neuf failles dans les
modules DNS de quatre systèmes d’exploitation large-
ment répandus sur la planète. Les chercheurs en sécu-
rité de Forescout ont publié un troisième volet intitulé «
NAME :WRECK » de leur projet de recherche «
Memoria », qui se focalise sur les implémentations de
la pile protocolaire TCP/IP. Au menu, cette fois-ci, neuf
failles trouvées dans les modules DNS de quatre systè-
mes d’exploitation : VxWorks, Azure RTOS, FreeBSD
et Nucleus RTOS. Les trois derniers sont certainement
les plus répandus. FreeBSD est installé sur des serveurs
haute performance « dans des millions de réseaux IT »,
dont Yahoo et Netflix. Créé par Siemens, Nucleus
RTOS est utilisé « depuis des dizaines d’années dans
des appareils industriels et des objets connectés » et
compte plus de trois milliards de déploiements. Et
Azure RTOS — anciennement ThreadX RTOS — se
trouve dans plus de 6 milliards de « systèmes sur puce,
appareils médicaux et imprimantes ». « Si 1 % environ
des plus de 10 milliards de déploiements sont vulnéra-
bles, ce qui est une hypothèse raisonnable, on peut esti-
mer qu’au moins 100 millions d’appareils sont affectés
par NAME:WRECK », soulignent les chercheurs dans
leur étude. En fonction de la situation, ces failles per-
mettent de créer des dénis de service ou d’exécuter du
code arbitraire à distance. Évidemment, la surface d’at-
taque augmente « de façon dramatique » si les clients
DNS vulnérables sont exposés sur Internet. Les implé-
mentations vulnérables dans Azure RTOS, Free BSD et
Nucleus RTOS ont été corrigées depuis. Mais la mise à
jour n’est pas forcément possible, en raison du manque
de réactivité d’un constructeur et d’une configuration
particulière. Forescout recommande alors de limiter
l’exposition des appareils vulnérables par le biais d’une
segmentation du réseau. Ces failles trouvées résultent
généralement d’une interprétation erronée des stan-
dards RFC. « Le DNS est un protocole complexe où les
implémentations vulnérables sont fréquentes et ces vul-
nérabilités peuvent souvent être exploitées par des atta-
quants externes pour prendre le contrôle de millions
d’appareils simultanément », soulignent les chercheurs.
Sur les neuf failles trouvées, cinq sont ainsi liées à une
mauvaise implémentation de RFC 1035, qui spécifie
une méthode de compression des messages DNS.
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T reize foires commer-
ciales pour la vente de
produits alimentaires

de large consommation sont
installées à travers huit gran-
des municipalités de la wilaya
de Bouira pour lutter contre la
hausse des prix et les pénuries
en ce début du mois sacré de
Ramadhan, selon la direction
du Commerce. D’après le chef
de service des marchés et de
l’information économique,
Abderrahmane Amir, ces foi-
res commerciales sont dédiées
uniquement aux produits ali-
mentaires de larges consom-
mation dont les fruits et légu-
mes, ainsi que les viandes et
autres denrées, sont installées
dans huit grandes communes
de la wilaya, dont une à Bouira
ville pour contrecarrer la
hausse des prix et les spécula-
tions. Ces espaces de vente à
des prix très raisonnables sont
destinés aux ménages et aux
populations des différentes
communes afin qu’elles puis-
sent s’approvisionner en pro-
duits alimentaires nécessaires
pour les besoins du mois de
Ramadhan. “Il s’agit de mani-
festations commerciales ayant
pour but de fournir les produits
et soulager les ménages durant
ce mois en luttant contre la
cherté”, a expliqué M. Amir.
La foire installée depuis quel-
ques jours au quartier
“Château d’eau” de la ville de
Bouira a connu un fort engoue-
ment de citoyens en quête de
s’approvisionner en différentes
denrées alimentaires à la veille
du mois de jeune et profiter
des prix jugés raisonnables et
accessibles. La hausse des prix
des produits alimentaires de
large consommation constatée
dans d’autres marchés, a pro-
voqué le désarroi des ménages
à Bouira, où beaucoup de
familles à faibles revenus
avouent leur incapacité de sub-
venir aux besoins nécessaires
pour passer ce mois sacré, a-t-
on constaté.

Hausse des prix
Si beaucoup de citoyens ont

pu faire leurs courses depuis
quelques jours pour bien agré-
menter leurs tables, d’autres
trouvent du mal à le faire face
à la hausse des prix notamment
des fruits et légumes ainsi que
du poulet et de la viande. Au
niveau du marché couvert de
fruits et légumes de la ville de
Bouira, les prix affichés sur les
étals sont en hausse par rapport
à ceux enregistrés il y’a une
semaine. Une tournée dans ce

marché, qui grouille de monde
hier lundi, a permis à tout
acheteur de constater une
hausse des prix, qui sont jugés
élevés notamment pour les
légumes et les viandes. “Les
prix sont élevés et les produits
alimentaires sont devenus
chers. Un kilogramme de
pomme de terre est vendu à 80
da alors qu’il ne faisait que 50
da il y’a quelques jours. C’est
inadmissible”, avoue Ahmed,
un père de famille. “En pareils
évènements comme le rama-
dan et avec la situation pandé-
mique du Coronavirus, les prix
devront baisser et non pas aug-
menter, a-t-il regretté. La pan-
démie nous a beaucoup com-
pliqué les choses. Pour le
Ramadhan, c’est très dur
notamment pour les ménages
qui n’ont pas de revenus suffi-
sants car les prix des produis
sont très élevés”, a abondé le
jeune Salem sur un ton déses-
péré. Sur les étals du marché
hebdomadaire de la ville, les
prix du poulet affichés étaient
restés toujours en hausse par
rapport aux semaines précé-
dentes. Les prix oscillent entre
380 et 410 da pour le kilo-
gramme, a-t-on constaté dans
le même marché. Pour les
légumes, un kilogramme de
tomates coûte 160 da, un prix,
qui a doublé en une semaine.
Une ménagère âgée de 49 ans,
rencontrée à l’entrée du mar-
ché couvert de la ville, s’est
dite choquée des prix appli-
qués sur les produits. “C’est
trop”. “Comme ça je vais me
contenter d’acheter les pro-
duits les plus indispensables
pour le Ramadhan”, a-t-elle
dit. Certains autres clients ont
préféré limiter leurs achats
notamment durant les trois et
quatre premiers jours du rama-

dan en attendant la baisse des
prix dans les semaines d’après
pour pouvoir faire les courses.

Rationaliser les dépenses 
et éviter le gaspillage

La hausse des prix de pres-
que la totalité des produits a
imprégné un nouveau compor-
tement chez la clientèle, mar-
quée par la discipline de
consommation et la restriction
des achats. “Les consomma-
teurs doivent aussi jouer un rôle
en mettant fin à la frénésie et
achats massifs et autres prati-
ques de stockage des denrées
alimentaires, car cela induit à
une pénurie et donc à la hausse
des prix. Le consommateur doit
rationaliser ses dépenses et être
conscient que ses achats com-
pulsifs pénalisent d’autres
consommateurs qui n’ont pas
les mêmes moyens que lui”, a
plaidé le président du bureau
local de l’Organisation natio-
nale de protection du consom-
mateur, Abdennour Madkour.
Le même responsable a fait
savoir par ailleurs qu’il œuvre
avec les autres services com-
merciaux et agricoles de la
wilaya ainsi qu’avec les agricul-
teurs et les différents opérateurs
commerciaux afin de mettre en
place des marchés de proximité
et des foires de produits alimen-
taires pour contrecarrer la
hausse des prix et la spécula-
tion. “C’est vrai qu’il y’a des
familles, qui ne peuvent pas
subvenir à leurs besoins en ce
mois de Ramadhan notamment
avec cette cherté, mais il faut
souligner que le fort engoue-
ment et la frénésie des achats
massifs sont derrière cette
hausse des prix et la pénurie de
certains produits comme l’huile
de table”, a jugé M. Madkour.
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Ramadhan à Bouira

DES FOIRES POUR LUTTER
CONTRE LA HAUSSE 

DES PRIX ET LES PÉNURIES

Zone d’ombre Dekkara (Tébessa)
PLUS DE 200 MILLIONS DA POUR 
LE RACCORDEMENT AU GAZ NATUREL

 Une enveloppe financière estimée à 216,5 millions
DA, a été mobilisée pour le raccordement au réseau du
gaz naturel de centaines d’habitations de la zone
d’ombre Dekkara, relevant de la commune Safsaf El
Ouesra de la daïra d’Oum Ali (extrême-Sud de
Tébessa), a indiqué la responsable de la daïra, Chafia
Boukhari. Le coup d’envoi de ce projet “important”
pour l’alimentation en cette énergie de 484 foyers,
avec pour objectif d’améliorer les conditions de vie de
la population, a été donné au cours de cette semaine,
a-t-elle précisé. Il sera procédé, dans ce même
contexte, à l’extension du réseau de distribution de
gaz naturel sur une distance de 37,2 km, dans le cadre
de cette opération inscrite au titre du programme sec-
toriel de développement (PSD) depuis l’année 2013,
dont le projet a bénéficié récemment d’une levée du
gel, selon des explications fournies par la même res-
ponsable. Mme Boukhari a fait savoir d’autre part,
que des dizaines d’opérations de développement,
visant l’amélioration du cadre de vie des citoyens des
zones d’ombre réparties sur le territoire de la daïra
d’Oum Ali, portant approvisionnement en eau potable
et extension des conduites d’assainissement, ont été
inscrites. Les actions à entreprendre, a-t-elle ajouté,
consistent également au raccordement aux réseaux
d’électricité et du gaz naturel, le désenclavement ainsi
que la réalisation de structures relevant du secteur de
l’éducation et des administrations publiques. Le taux
d’avancement des travaux des projets entamés varient
et demeurent l’une des priorités des autorités locales,
a affirmé Mme Boukhari, soulignant que ces opéra-
tions font l’objet d’un suivi régulier par les services de
la wilaya afin d’assurer leur réception dans les plus
brefs délais pour fixer les habitants dans leur lieu
d’origine. La réalisation et le suivi de ces projets inter-
viennent, dit-elle, en application des directives des
autorités supérieures du pays. 

APS
CONSTANTINE

DES MESURES POUR PRENDRE 
EN CHARGE LES FAMILLES AFFECTÉES
PAR LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 

 Des mesures ont été prises par les autorités locales
pour prendre en charge les familles dont les habita-
tions sont affectées par les glissements de terrain dans
les communes de Zighoud Youcef et Messaoud
Boudjeriou (wilaya de Constantine) et dans la cité
Benboulaid au chef-lieu, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya. Selon un communiqué de la cellule
de communication de la wilaya de Constantine, l’or-
ganisme de contrôle technique des constructions
(CTC) a été chargé par les autorités de procéder à une
étude approfondie pour déterminer les causes réelles
ayant entrainé des fissures dans deux bâtiments
implantés sur ‘’le site des 25 logements’’. Dans ce
cadre, a ajouté la même source, plusieurs réunions ont
été tenues en présence des familles concernées et des
solutions ont été proposées, dont le relogement des
concernés dans de nouvelles habitations situées au
pôle urbain Massinissa. Une solution refusée, par ces
familles qui ont préféré rester à Zighoud Youcef et
bénéficier de logements dans le cadre du programme
des 200 LPL en cours de réalisation, a-t-on souligné.
Les travaux de consolidation des bâtiments seront lan-
cés dès l’achèvement de l’étude en collaboration avec
le laboratoire national de l’habitat et de la construction
(LNHC) relevant du ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, selon la même source.
Aussi, 30 familles parmi les plus touchées par les glis-
sements de terrain seront relogées dès la fin de l’année
scolaire en cours dans de nouvelles habitations à Ali
Mendjeli. Concernant les habitations (4 bâtiments)
menaçant ruine à la cité Benboulaid de la ville de
Constantine, et dont l’étude technique révèle qu’ils
constituent un danger pour leurs occupants, il a été
décidé de reloger les familles recensées vers des loge-
ments situés à Ali Mendjeli sur instruction du chef de
l’exécutif local, dans les jours à venir. A noter que 86
familles de la même cité ont été relogées auparavant. 
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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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