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Au premier trimestre
2021, le marché du
gaz a été relativement
tendu et les prix de
marché ont été en
moyenne deux fois
plus élevés qu’au
premier trimestre de
l’an passé, et cela
dans un contexte de
forte demande
hivernale qui a
nécessité un recours
accru aux stockages.
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S elon le dernier rapport
Frost Radar™,
Ericsson se classe au

premier rang sur le marché
des infrastructures de réseau
5G, s’appuyant sur son lea-
dership actuel sur le marché
des infrastructures 4G. Selon
Frost & Sullivan, le marché
des infrastructures de réseau
5G comprend les réseaux
d’accès radio (RAN), les
réseaux de transport et les
réseaux cœurs, qui peuvent
inclure un ou plusieurs
réseaux périphériques.  Dans
son?dernier rapport, Frost &
Sullivan a établi de manière
indépendante la liste des 20
meilleures entreprises parmi
plus de 100 acteurs mondiaux
du secteur. Ces entreprises
sont soit en tête du marché,
soit en tête d’un segment de
marché, ou encore des leaders
d’opinion dans certains seg-
ments. Le rapport Frost
Radar™ montre la position
sur le marché des entreprises
d’un secteur particulier à
l’aide de leurs scores de crois-
sance et d’innovation, tels que
soulignés dans la méthodolo-
gie Frost Radar™. Jan
Karlsson, senior vice-prési-
dent et directeur de la
Business Area Digital
Services d’Ericsson, déclare :
“ tre reconnu en tant que lea-
der mondial des infrastructu-
res de réseaux 5G dans le
Frost Radar™ de Frost &
Sullivan met une nouvelle
fois en évidence le leadership
technologique d’Ericsson, sa
compétitivité sur le marché,
son innovation et, surtout, son
engagement envers ses
clients. Nous continuons à
investir massivement dans la
5G afin de nous assurer de
disposer du meilleur porte-
feuille d’infrastructures
réseau et de professionnels
qualifiés pour répondre aux
besoins de nos clients.” 

Indices de croissance 
et d’innovation 

Le rapport Frost Radar™
mesure les taux de croissance
et les revenus absolus, puis
les combine avec plusieurs
autres facteurs pour mesurer
la performance d’une entre-
prise sur l’axe de la
Croissance. Le Frost Radar™
mesure également l’innova-
tion pour chaque entreprise en
évaluant son portefeuille de
produits, en examinant le
degré d’évolutivité de ses

innovations et en étudiant
l’efficacité de sa stratégie de
R&D, ainsi que d’autres fac-
teurs. L’indice de croissance
(Growth Index) du Frost
Radar est une mesure de la
performance et des antécé-
dents d’une entreprise en
matière de croissance, ainsi
que de sa capacité à dévelop-
per et à mettre en œuvre une
stratégie et une vision de
croissance parfaitement ali-
gnées, en examinant son sys-
tème de projets de croissance
ainsi que ses stratégies de
vente et de marketing effica-
ces axées sur le marché, les
concurrents et les utilisateurs
finaux. À propos d’Ericsson
et de l’indice de croissance,
Troy Morley, Analyste
Industriel Senior du groupe
Information &
Communication Technology
de Frost & Sullivan, explique
: “ En tant que leader sur le
marché des infrastructures
4G, Ericsson entre sur le mar-
ché de la 5G avec une impor-
tante base de clients. La
société a fait un excellent tra-
vail pour conserver ses clients
actuels et en ajouter de nou-
veaux : elle fait état de 118
accords commerciaux 5G et
de 68 contrats 5G annoncés
publiquement *. Ericsson
maintient un nombre impor-
tant de clients qui doivent
encore passer à la 5G mais qui
le feront dans les années à
venir. Ericsson a passé les
dernières années à ajuster sa
stratégie globale pour se
concentrer sur la rentabilité.

La société a récemment indi-
qué que le changement de cap
a été couronné de succès et
que l’entreprise a considéra-
blement amélioré sa rentabi-
lité et sa situation financière.”
L’indice d’innovation
(Innovation Index) du Radar
est une mesure de la capacité
d’une entreprise à développer
des produits, des services et
des solutions (avec une com-
préhension claire des grandes
tendances disruptives) qui
sont applicables à l’échelle
mondiale, qui sont capables
d’évoluer et de se développer
pour servir de multiples mar-
chés et qui sont adaptés aux
besoins changeants des
clients. En ce qui concerne
Ericsson et l’indice d’innova-
tion, Troy Morley déclare :
“Ericsson a prouvé sa capa-
cité à faire évoluer ses inno-
vations à l’échelle mondiale
avec la 2G, la 3G, la 4G et
maintenant la 5G. En ce qui
concerne la 5G, l’entreprise
déclare actuellement 72
réseaux 5G live dans 37 pays*
(le niveau le plus élevé que
Frost & Sullivan ait vu dans
des rapports publics).
L’entreprise investit des mon-
tants importants dans la R&D,
ce qui est essentiel sur un
marché où la technologie évo-
lue constamment. Le porte-
feuille de produits d’Ericsson
comprend tous les domaines
de l’infrastructure de réseau
5G ainsi que les générations
précédentes d’infrastructures
de réseau. L’entreprise propo-
sera bientôt des solutions

RAN ouvertes et virtualisées
en plus de ses solutions RAN
traditionnelles. Le marché des
fournisseurs de services de
communication (CSP) est le
cœur de cible d’Ericsson ; la
stratégie de l’entreprise reste
axée sur l’évolution des
besoins des CSP dans toutes
les régions du monde.”  

Un portefeuille 5G leader du
marché 

Selon M. Morley, Ericsson
continue d'améliorer son por-
tefeuille 5G déjà important.
Ericsson a fait évoluer ses
offres 5G de bout en bout
pour inclure le système radio
Ericsson, le cœur 5G, l'or-
chestration et le transport 5G
ainsi que des services profes-
sionnels. La société a intro-
duit des solutions logicielles
innovantes telles qu’Ericsson
Spectrum Sharing, l'agréga-
tion de porteuses 5G et
Uplink Booster, afin d'amé-
liorer considérablement la
couverture, le débit des utili-
sateurs et l'efficacité spec-
trale.? Ces solutions aident les
fournisseurs de services à
déployer et à faire évoluer la
5G pour garantir la meilleure
expérience à l'utilisateur final.
En outre, les produits
Ericsson Radio System livrés
depuis 2015 peuvent prendre
en charge la fonctionnalité 5G
New Radio (NR) grâce à une
installation logicielle à dis-
tance. La Business Area
Ericsson Digital Services pro-
pose une solution 5G core
dual-mode native dans le

cloud?pour des réseaux plus
intelligents, permettant aux
fournisseurs de services de
communication d'offrir une
multitude de nouvelles oppor-
tunités commerciales pour les
utilisateurs mobiles et les
industries. Les solutions?d'au-
tomatisation des réseaux
d'Ericsson amélioreront l'effi-
cacité des réseaux, les perfor-
mances, l'expérience client et
permettront de nouvelles sour-
ces de revenus pour les nou-
veaux cas d’usage de la 5G.
La solution 5G Core dual-
mode d'Ericsson combine les
fonctions d'un réseau Evolved
Packet Core et d'un réseau 5G
Core au sein d'une plateforme
commune native du cloud qui
prend en charge la 5G NR
Stand Alone et Non Stand
Alone ainsi que la 4G, la 3G et
la 2G.  Comme cela a été
annoncé en février,?Ericsson a
également été nommé leader
des infrastructures réseaux 5G
pour les fournisseurs de servi-
ces de communication dans le
rapport 2021 du Magic
Quadrant par la société indé-
pendante de recherche et de
conseil en informatique
Gartner.  Téléchargez le rap-
port complet?: Frost Radar™ :
Marché mondial des infra-
structures de réseau 5G, 2020
*Ces chiffres ont été commu-
niqués au moment de la pro-
duction et de la publication du
rapport Frost Radar, les chif-
fres les plus récents sont dis-
ponibles en consultant la page
Contrats 5G d'Ericsson. 

M. B.

Selon le rapport Frost Radar™

ERICSSON POSITIONNÉ EN LEADER DU MARCHÉ MONDIAL
DES INFRASTRUCTURES DE RÉSEAU 5G EN 2020

Avec plus de 130 accords commerciaux 5G avec des fournisseurs de services de communication uniques et 83
réseaux 5G live dans le monde entier, Ericsson a été désigné comme le leader du marché mondial des

infrastructures de réseau 5G en 2020 par le cabinet de conseil Frost & Sullivan. 

                 



        

Par Abdelkrim Salhi 

C’ est ce que relève
l’association inter-
national du gaz

naturel, Cedigaz, dans son
analyse des principales ten-
dances des marchés du gaz
naturel dans le monde pour le
1er trimestre 2021. Selon
Cedigaz, les marchés antici-
pent des niveaux de prix tou-
jours élevés dans les pro-
chains mois. Les perspectives
sont positives du côté de la
demande, les pays augmentant
leurs taux de vaccination
contre la Covid-19 et rédui-
sant les restrictions sur l’in-
dustrie et l’activité économi-
que. Selon les courbes actuel-
les des prix à terme, les prix
de marché européens et asiati-
ques resteraient sur l’année
2021 à des niveaux environ
deux fois plus élevés qu’en
2020. Le prix américain
Henry Hub devrait également
augmenter cette année (+
53%) en raison de l’augmen-
tation des exportations de
GNL combinée à une produc-
tion gazière domestique sta-
ble.   Le commerce du GNL
est amené à connaître un
dynamisme croissant dans les
mois à venir, l’offre de GNL
étant fortement soutenue par
les usines américaines. « Ces
perspectives haussières du
côté des exportations améri-
caines contribuent à limiter la
hausse des prix du gaz envi-
sagé cette année » estime
Cedigaz.  L’Association indi-
que qu’en raison d’un hiver
très froid, les besoins de rem-
plissage des stockages de gaz
sont beaucoup plus importants
cette année, en particulier en
Europe. « Les importations
européennes de GNL, qui ont
déjà fortement augmenté en
mars, devraient donc rester
élevées cet été, risquant même
de créer une concurrence avec
l’Asie » prévoit Cedigaz, pré-
cisant que l’évolution de l’ap-
provisionnement européen et
les tendances des prix dépen-
dront fortement de la stratégie
commerciale de Gazprom qui
peut faire concurrence au
GNL.

Les prix des contrats long
terme indexés aux prix du

pétrole poursuivent une ten-
dance haussière depuis octo-

bre 2020
Selon Cedigaz, à la mi-jan-

vier, les prix spot asiatiques se
sont envolés à des niveaux

historiques (30 dollars le mil-
lion de Btu) lors d’une vague
de froid extrême, en particu-
lier en Chine. Le prix spot
européen TTF a aussi bondi
en début d’année jusqu’à à un
pic de 9 millions de Btu le 12
janvier, son plus haut niveau
depuis décembre 2019. Les
prix de marché en Europe et
en Asie se sont repliés par la
suite avec la remontée des
températures et au moment où
les acheteurs commençaient à
anticiper les livraisons pour le
printemps prochain, une
période qu’ils considèrent
moins tendue. En février, la
vague de froid polaire histori-
que qui a frappé les Etats-Unis
a conduit à des niveaux record
de prix. Un pic à 23 dollars le
Btu a été atteint le 17 février.
Le Henry Hub s’est établi en
moyenne à 5,4 dollars le mil-
lion de Btu en février, son plus
haut niveau depuis février
2014.  Le prix spot européen
TTF est resté à un niveau
élevé en mars à plus de 6 dol-
lars le million de Btu, un
niveau proche du prix spot
asiatique. Durant la première
quinzaine de mars, le TTF a
même dépassé le prix spot
asiatique pour la première fois
depuis mai 2020. Ceci a
contribué à la robustesse des
prix asiatiques, qui restent
sous tension à la hausse du fait
de la forte demande chinoise
et de l’augmentation des prix
du pétrole. Les prix des
contrats long terme indexés
aux prix du pétrole poursui-
vent une tendance haussière
depuis octobre 2020. Ils ont
dépassé les prix de marché en
mars. En considérant une
pente (« slope ») de 12 % dans
les contrats long terme
actuels, le prix du gaz indexé
au prix du pétrole est estimé à
7,1 dollars le million de Btu
en mars, comparé à des prix
spot européens et asiatiques

compris entre 6 dollars et 6,5
dollars le million de Btu. Les
prix du Brent évoluant aux
alentours de 60 dollars le baril
devraient contribuer à mainte-
nir un écart entre les prix des
contrats long terme indexés et
les prix de marché au second
et troisième trimestre, pesant
ainsi sur la compétitivité des
exportations de gaz assurées
dans le cadre des contrats long
terme historiques. Au premier
trimestre, l’Europe a aug-
menté ses achats par gazoducs
auprès de Gazprom par le
biais des contrats long terme
indexés, les acheteurs antici-
pant ce renchérissement lors
des prochains mois.

Développements récents sur
le marché mondial du GNL

« Au 1er trimestre, l’offre
mondiale de GNL a baissé de 3
% par rapport à l’année précé-
dente » indique Cedigaz. C’est
en janvier que la baisse a été la
plus marquée (- 8 %). L’offre de
GNL disponible a été limitée à
cause notamment d’une interrup-
tion prolongée sur l’usine norvé-
gienne de Hammerfest et des
problèmes récurrents sur certai-
nes unités australiennes (Gorgon,
Wheatstone). L’offre mondiale
de GNL s’est massivement diri-
gée vers l’Asie, en particulier la
Chine et le Japon, au détriment
de l’Europe, où les importations

de GNL ont plongé de 50 % par
rapport à l’année précédente. En
février et en mars, Cedigaz note
une forte reprise des importations
européennes de GNL. Celles-ci
ont permis de répondre aux
besoins en chauffage et en élec-
tricité, les centrales au gaz ayant
été plus compétitives que celles
au charbon grâce au prix élevé de
la tonne de CO2. En mars, la
demande mondiale de GNL est
revenue au niveau de l’année
précédente pour la première fois
depuis octobre avec des livrai-
sons en hausse vers tous les
grands marchés consommateurs.
L’écart entre les prix spot asiati-
ques et européens s’est fortement
resserré tandis que les primes
européennes et asiatiques sur le
prix américain Henry Hub ont
augmenté, assurant la rentabilité
des cargaisons GNL américai-
nes.  En février, les exportations
américaines de GNL ont forte-
ment chuté en raison des pertur-
bations techniques liées à la
vague de froid extrême. Mais
elles ont rapidement rebondi en
mars pour atteindre de nouveaux
records. Par ailleurs, le Qatar, qui
bénéficie d’un approvisionne-
ment flexible et à faible coût a
réorienté une partie de ses expor-
tations vers l’Europe. 

A. S.
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Au premier trimestre 2021, le marché du gaz a été relativement tendu et les prix de marché ont été en moyenne
deux fois plus élevés qu’au premier trimestre de l’an passé, et cela dans un contexte de forte demande hivernale

qui a nécessité un recours accru aux stockages.

Gaz

LES MARCHÉS ANTICIPENT DES NIVEAUX
DE PRIX TOUJOURS ÉLEVÉS

 Mobilis accompagne tous
ses clients durant ce mois
sacré de Ramadhan et leur
propose une souscription à 0
DA aux services MobInfo,
MobMic, Naghmati et
Mobilistore, ainsi un accès
gratuit aux contenus de ces
derniers.

-MobInfo :  Permet aux
abonnés de recevoir quoti-
diennement où instantané-
ment par SMS les informa-
tions qui les intéresse. La
souscription est gratuite à
tous les bouquets, via la for-
mule *620#.

-MobMic : Permet aux
abonnés d’afficher automati-
quement un message person-
nalisé sur l’écran de leurs
correspondants pendant l’ap-
pel. La souscription est gra-
tuite en composant *682#.
Promotion valable jusqu’au
2ème jour d’Aid El Fitr.

-Naghmati : Permet de
personnaliser la tonalité d’at-
tente grâce à un Catalogue
riche et varié, aussi offrir une
tonalité à un ami. La sous-
cription au service et téléchar-
gement des contenus sont
gratuits en composant *680#.

-Mobilistore : Est un por-

tail qui permet aux clients
Mobilis, d’accéder à une
panoplie de jeux mobile avec
un nombre illimité de télé-
chargement. La souscription
est gratuite via store.mobi-
lis.dz.  La validité des effets
des promotions prend fin 7
jours après l’Aid El Fitr.

Promotion Ramadhan 2021
Profitez d’une souscription gratuite sur les services Mobilis :

MOBILISTORE, NAGHMATI,
MOBINFO ET MOBMIC
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06h30 : TFou
10h15 : Auto Moto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Ant-Man et la guêpe
23h20 : Ant-Man

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Ma maison de A à Z
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h10 : Vivement dimanche
16h00 : Vivement dimanche prochain
16h49 : Agissons avec Jamy
16h50 : Le journal des Bleus
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h30 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h40 : Antidote
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h54 : Météo 2
20h55 : Les Etoiles du sport
20h59 : Une minute pour s’engager
21h00 : Ouh là l’Art!
21h05 : First Man : le premier homme sur la Lune
23h25 : 16 levers de soleil

08h00 : Les as de la jungle à la rescousse
08h05 : Les as de la jungle à la rescousse
08h10 : Les as de la jungle à la rescousse
08h15 : Les as de la jungle à la rescousse
08h20 : Les as de la jungle à la rescousse
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
10h05 : C’est pas le bout du monde
10h40 : Parlement hebdo
11h05 : Expression directe
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Cuisine et dépendances
15h10 : Cyclisme : Amstel Gold Race

17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
18h55 : Simplissime
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : Meurtres en eaux troubles
22h35 : Meurtres en eaux troubles

08h01 : Kaeloo
08h10 : The Way Back
09h55 : Moto 3 : Grand Prix du Portugal
10h26 : Moto 2 : Grand Prix du Portugal
10h58 : Moto GP : Grand Prix du Portugal
11h29 : Plateau sport
12h10 : Moto 3 : Grand Prix du Portugal
13h24 : La Grille Moto
13h57 : Moto GP : Grand Prix du Portugal
14h52 : Formule 1 : Grand Prix d’Emilie-Romagne
16h50 : Plateau sport
16h57 : Manchester United / Burnley
19h01 : Canal Football Club
20h57 : Avant-match Ligue 1
21h00 : Nantes / Lyon
22h56 : Canal Football Club Le débrief
23h39 : Plateau sport
23h46 : Clique X

08h05 : Bonnes nouvelles de la planète
08h50 : ARTE Junior, le mag
09h05 : Karambolage
09h20 : Le retour de la Panthère Rose
11h10 : Architecture durable
11h35 : Twist
12h20 : Cuisines des terroirs
12h50 : GEO Reportage
13h35 : À la rencontre des peuples des mers
14h00 : Dans le secret des sources
14h45 : Dans le secret des sources
15h30 : Dans le secret des sources
16h15 : La véritable histoire de d’Artagnan
17h50 : Le Guide Michelin ou l’excellence étoilée
18h45 : “Le requiem” de Mozart par Bartabas
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : Bonnie et Clyde
22h45 : Warren Beatty, une obsession hollywoodi-
enne
23h40 : Edda Moser : Reine de la nuit

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h50 : Recherche appartement ou maison : que
sont-ils devenus ?
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Ant-Man 
et la guêpe

T F I

21h05: First Man : 
le premier homme 

sur la Lune

21h05 : Meurtres en eaux
troubles

                            



L e document signé par
les ministres des deux
secteurs respective-

ment MM. Mohamed Bacha
et Chems Eddine Chitour tend
à élaborer une feuille de route
de l’action commune et à
favoriser l’échange entre les
deux ministères et les groupes
et instances qui y relèvent.
Les deux parties ont convenu,
à la faveur de la signature de
ce mémorandum d’entente,
d’asseoir les fondements de la
coopération institutionnelle
entre les deux départements
ministériels pour renforcer
l’efficacité énergétique dans
le domaine industriel, en
application du programme
national de maîtrise de l’éner-
gie. Il s’agit en particulier
d’évaluer la consommation
énergétique dans les différen-
tes branches industrielles
conformément aux normes
internationales, de proposer
un programme de contrôle
minutieux de l’efficacité éner-
gétique dans les différentes
filières d’activités industriel-
les et de généraliser l’utilisa-
tion des énergies solaires au
sein des entreprises indus-
trielles. Le document prévoit
également la rationalisation
de l’utilisation de l’énergie
dans l’industie du ciment et la
sidérurgie/métallurgie qui
comptent parmi les filières

industrielles les plus énergi-
vores, en sus de l’introduction
de la fonction de responsable
de l’énergie au niveau des éta-
blissements industriels”.

Adoption du premier 
modèle de chauffe-eau

solaire de fabrication locale
Ledit document tend aussi

à relancer le projet de fabrica-
tion de chauffe-eau solaire à
travers l’encadrement des
fabricants de ces produits et
leur sensibilisation à la néces-
sité d’adopter un cahier de
charges technique, conformé-
ment aux exigences et normes
algériennes en vigueur dans
ce domaine. La signature de
ce Mémorandum a eu lieu en

marge d’une rencontre tenue
au siège du ministère de
l’Industrie autour du thème de
“la Consommation de l’éner-
gie et l’efficacité énergétique
dans le secteur industriel”.
Dans une déclaration à la
presse au terme de la cérémo-
nie de signature, M. Bacha a
insisté sur la nécessité d’en-
gager les entreprises indus-
trielles nationales sur la voie
de l’efficience énergétique, à
même de contribuer à la ratio-
nalisation de leur consomma-
tion énergétique, sans impac-
ter leur niveau de production.
Ce qui leur permettra d’amé-
liorer leur compétitivité afin
d’investir les marchés exté-
rieurs et promouvoir ainsi les

exportations nationales, a
assuré M. Bacha qui a dit que
le respect des principes de la
transition énergétique devra
économiser près de 30 % de la
consommation énergétique
dans le domaine industriel. Le
ministre de l’Industrie a réaf-
firmé la détermination des
deux secteurs à mener une

action commune avec la
contribution d’entreprises
publiques industrielles, pour
la fabrication d’un chauffe-
eau solaire et de panneaux de
fabrication locale”, ce qui
concrétisera la contribution
du secteur industriel dans le
domaine de la transition éner-
gétique”. Pour sa part, M.
Chitour a rappelé l’impor-
tance d’intégrer les principes
de la transition énergétique
dans les entreprises indus-
trielles, à l’effet d’économiser
le gaz naturel en particulier.
Le ministre a également fait
état de la fabrication en cours
d’un 1e chauffe-eau solaire
qui a été validé par le Centre
de développement des éner-
gies renouvelables(CDER) et
par des organismes relevant
du ministère de l’Industrie,
ajoutant à ce propos, que dans
une 2e étape, un appel d’of-
fres sera lancé pour sa pro-
duction.

A. A.
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Transition énergétique/ Industrie

UN MÉMORANDUM D’ENTENTE POUR RATIONALISER
LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Un mémorandum d’entente a été signé, à Alger, entre le ministère de l’Industrie et celui de la Transition éner-
gétique et des énergies renouvelables en vue de rationaliser la consommation énergétique en milieu industriel et

de relancer l’activité de fabrication locale du chauffe-eau solaire.

S elon un communiqué
des services du
Premier ministre, ce

projet de texte, présenté par le
ministre de l’Industrie, com-
prend des modifications
visant à simplifier et à mettre
en cohérence les conditions
d’éligibilité, en vue de favori-
ser la concurrence et la trans-
parence par l’allègement des
procédures administratives,
pour l’obtention de l’agré-
ment d’exercice de cette acti-
vité. Lors de la même réu-
nion, le gouvernement a exa-
miné également un projet de

décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif
n 20-312 du 15/11/2020 por-
tant conditions et modalités
d’octroi de l’autorisation de
dédouanement des chaines et
équipements de production
rénovés dans le cadre d’acti-
vités de production de biens et
services. Les modifications
apportées concernent les
modalités d’octroi de l’autori-
sation de dédouanement des
chaines et équipements de
production rénovés, dans le
cadre des activités de produc-
tion de biens et de services et

visent à alléger la procédure
d’octroi de l’autorisation, au
profit des opérateurs écono-
miques, par l’introduction de
nouveaux critères basés sur la
protection de l’économie
nationale et la simplification
des conditions d’éligibilité
favorisant davantage la
concurrence et la transpa-
rence, a souligné la même
source. En outre, il a été
décidé que cette possibilité
soit élargie à l’importation
d’équipements agricoles
rénovés, a ajouté le communi-
qué.

Présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
EXAMEN DES MODIFICATIONS 

SUR LES MODALITÉS D’EXERCICE 
DE L’ACTIVITÉ DE CONCESSIONNAIRES

Le Gouvernement a examiné, lors de sa réunion présidée par 
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un projet de décret exécutif

qui modifie et complète le décret exécutif n 20-227 du 19 août
2020, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité

de concessionnaires de véhicules neufs.

Sonatrach
RÉSILIATION DU CONTRAT
CONCLU AVEC PETROCELTIC
SUR LE PÉRIMÈTRE ISARÈNE

 La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach
a annoncé jeudi dans un communiqué la résiliation du
contrat conclu avec la société Petroceltic pour la recher-
che et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre
Isarène, et ce, “dans le respect des clauses qui lui recon-
naissent ce droit”. “Sonatrach a procédé en date du 12
avril 2021 à la résiliation du contrat pour la recherche et
l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre Isarène
(blocs 228 et 229a), conclu le 26 septembre 2004 avec la
société Petroceltic International PLC, sous l’égide de la
loi n 86-14 du 19 Août 1986, modifiée et complétée, rela-
tive aux activités de prospection, de recherche, d’exploita-
tion et de transport par canalisation des hydrocarbures”, a
précisé la même source. La compagnie nationale a pro-
cédé à cette résiliation dans le respect du contrat et notam-
ment des clauses qui lui reconnaissent ce droit, ajoute le
communiqué, tout en soulignant que “Sonatrach a exercé
ce droit après avoir vainement demandé à Petroceltic de se
conformer à ses obligations contractuelles”. En vertu de la
notification de résiliation, un délai est accordé à
Petroceltic pour opérer le transfert des opérations pétroliè-
res à Sonatrach, a fait savoir encore la compagnie natio-
nale. “Petroceltic dont le taux de participation était de
l’ordre de 75% à la signature du contrat, a réduit sensible-
ment sa participation par deux cessions successives de ses
droits et obligations formalisées par des avenants. A la
date de résiliation, ce taux était de 38,25%”, a relevé en
outre la même source. Approuvé en 2012, le plan de déve-
loppement de ce périmètre prévoit sa mise en service en
2017 avec un niveau de production de 10 millions m3 par
jour de gaz, 17 milles barils par jour des GPL et 11,5 mil-
les barils par jour de Condensat. A cet effet, Sonatrach a
assuré qu’elle compte poursuivre les efforts de développe-
ment de ce projet dans l’objectif d’une mise en production
de ce gisement en novembre 2022.
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L e meilleur, c’est toujours le
plus cher?? Pour le Formentor,
c’est plutôt avec le petit

moteur essence qu’il paraît le plus à
son avantage. Avant, on s’affichait au
volant d’une sportive, aujourd’hui, à
celui d’un crossover… aux airs de
sportive. Cupra, la nouvelle marque
“branchée” espagnole, espère nous en
convaincre avec ce premier modèle à
ne pas reprendre la carrosserie d’une
Seat. Ainsi, son Formentor joue au
SUV coupé (formes ramassées, épau-
lements marqués, hayon incliné...)
avec talent, affichant une allure dyna-
mique et assez valorisante. Y compris
dans cette version de base, dotée du
1.5 TSI de 150 ch (34 950 Û avec la
boîte DSG), qui profite, extérieure-
ment, de la même livrée que ses
grands frères TSI 310 (44 670 Û) et e-
Hybrid 245 (45 040 Û)?: projecteurs à
diodes, vitres arrière surteintées,
entourages de vitres et barres de toit
noires. Sans oublier, pour le spectacle,
l’éclairage avec projection du logo
Cupra au sol et les clignotants arrière
à défilement qui s’allument lors de la
“cérémonie de bienvenue”, autrement
dit quand on s’en approche pour mon-
ter à bord. La TSI 150 se reconnaît
simplement à ses “petites” jantes de
18 pouces grises (au lieu de 19 bicolo-
res), ce qui n’a rien d’un mal. Le
numéro se poursuit quand on ouvre la
portière, même si, à copier-coller la
planche de bord de la Leon, l’habita-
cle surprend moins que l’extérieur.
Les surpiqûres sur la coiffe revêtue

façon cuir et des touches d’orange sur
le volant et les aérateurs apportent
toutefois une once d’exclusivité. Tout
comme les sièges baquets optionnels
(1?500 Û, cuir compris), qui assurent
un très bon maintien ainsi qu’une
excellente position de conduite grâce
à de belles amplitudes de réglages.

Ergonomie compliquée
On peut s’asseoir haut ou très bas,

comme il convient dans une voiture
sportive. Dommage que l’ergonomie
des commandes ne soit pas au diapa-
son. À snober de vrais boutons pour
de nombreuses fonctions digitales, le
Formentor n’est pas des plus simples à
appréhender, et sa commande vocale
ne compense pas, manquant de finesse
dans ses réactions. Bref, il faut trop
souvent en passer par l’écran central
tactile et une arborescence confuse,
notamment lorsqu’il s’agit de changer

de mode de conduite.

Petit moteur suffisant
Assis plus bas que dans un Peugeot

3008 avec, devant les yeux, la vue du
large capot nervuré, on remarque dès
les premiers mètres que le Formentor
n’impose pas ces mouvements de
caisse propres aux hauts sur pattes.
Bien tenu, ferme sans excès, ici
équipé de l’amortissement passif (le
piloté coûte 695 Û), ?l’espagnol joue
les gros karts, avec un roulis très
réduit. C’est plutôt agréable quand la
route est sèche, où la bonne santé du
quatre-cylindres essence de 150 ch
permet de doubler en toute sécurité ?
6,1 s pour passer de 80 à 120 km/h. En
revanche, ses grosses barres antiroulis
lui jouent des tours sur le mouillé, où
l’électronique s’échine à juguler les
pertes de motricité du train avant, qui
n’est guère accrocheur. Ces réglages

radicaux, qui font penser à une Mini,
ne sont pourtant pas compensés par un
agrément de conduite au-dessus du
lot. Malgré une direction plutôt inci-
sive, le Formentor n’affiche pas l’agi-
lité d’un 3008 et, aussi douce soit-elle,
sa boîte à double embrayage DSG
s’avère soit trop calme (mode
Confort), soit trop agitée (Sport).

Budget raisonnable
Si on reste un peu sur sa faim à la

conduite, cette Cupra a d’autres
atouts. Elle nous emmène loin sans
fatigue grâce à une insonorisation
assez soignée et un confort accepta-
ble, même si la fermeté de la ban-
quette arrière est allemande. Affichant
le même gabarit qu’un 3008 (4,45 m),
le Formentor est spacieux aux entour-
nures, notamment à l’arrière. Et si le
volume du coffre n’épate pas (290
dm3 mini sous tablette), il propose un
plancher relevable et des tirettes pour
basculer les dossiers. Enfin, cette
variante TSI 150 DSG offre l’essentiel
des qualités du Formentor pour un
budget raisonnable?: affichée
34?950 Û, elle exige 7,9 l/100 km en
moyenne. Un 3008 PureTech 130
EAT8 réclame 8,6 l, alors qu’il
s’avère moins performant, plus cher
(dès 36?000 Û) sans être mieux
équipé et moins original, puisqu’on
le croise à tous les coins de rue.
Cette Cupra devrait plaire à ceux qui
n’aiment pas rouler dans la voiture
de M. Tout-le-Monde.

Automobile magazine

 Après un premier contact en stu-
dio, L’AM s’est une nouvelle fois
invité à bord du nouveau Toyota Yaris
Cross. A deux, cette fois, pour passer
en revue les forces et les faiblesses du
SUV nippon. Sans peur, Toyota a pour
ambition de vendre en France, 30 000
Yaris Cross par an. Pour situer cette
projection, nous rappellerons que les
ténors Peugeot 2008 et Renault Captur
se vendent au moins deux fois plus en
année normale. Reste que l’objectif du
constructeur japonais est élevé et que
sa nouvelle mascotte, commercialisée
à l’automne, n’aura pas de temps à
perdre. Sur quels points forts pourra-t-
il compter ? L’AM a fait un tour com-
plet du propriétaire.

1. Une identité différente et unique
Malgré son nom, le Yaris Cross ne

partage pas grand-chose physique-
ment avec la citadine japonaise, hor-
mis le décroché du bandeau de feu
arrière. D’ailleurs, aucune pièce de
carrosserie n’est commune entre ces
deux-là. Intelligemment, Toyota a
donné des accents de RAV4 à son
petit SUV. Les passages de roues car-
rés, les bas de caisse épais et les pare-
chocs proéminents lui donnent de
vrais airs de baroudeur contrairement
aux concurrents plus raffinés en pré-
sentation. Ce n’est pas péjoratif, mais

le Yaris Cross possède un côté plus
brut. A l’intérieur, on pouvait en
revanche s’attendre à ce que le petit
nouveau reprenne la planche de bord
de la Yaris à l’identique. Logique
industrielle oblige... C’est en partie
vrai, mais pas seulement. Là encore,
Toyota a fait l‘effort de doter son
“Cross” d’éléments spécifiques,
comme le bloc clim’ ou le tableau de
bord. De même, on note une petite
touche de personnalisation possible
sur les versions haut de gamme avec
de la couleur en haut de planche de
bord et des matériaux recyclés sur les
contre-portes, qui tranchent un peu
avec le noir de la Yaris.

2. De l’hybride et du 4x4 disponible
Ce n’est en rien une nouveauté

pour une Toyota, mais chez les SUV
urbains, force est de reconnaitre que
les hybrides “simples” ne sont pas
nombreux, l’essentiel optant soit pour
le tout électrique – contraignant – ou
l’hybride rechargeable, cher. Pas le
choix pour le Yaris Cross qui sera dis-
ponible uniquement avec la motorisa-
tion de sa petite sœur, à savoir un 3-
cylindres 1.5 atmosphérique de 92 ch
associé à un moteur électrique portant
la puissance totale à 116 ch. C’est de
très bon augure pour les consomma-
tions, la Yaris détenant actuellement

un record de sobriété sur notre banc
de mesure. Qui plus est, cette motori-
sation semble d’une grande fiabilité.
Par ailleurs, le Yaris Cross pourra
aussi recevoir un petit moteur électri-
que supplémentaire sur le train
arrière, récupérant jusqu’à 60 % du
couple en cas de besoin et faisant de
lui l’un des rarissimes SUV urbains à
transmission intégrale. La version
4x4 devrait être environ 2 000 Û plus
chère sur chaque finition à partir du
milieu de gamme.

3. Une interface simplifiée 
et connectée

Les systèmes multimédia Toyota
ne se sont jamais distingués par leur
simplicité. Avec le Yaris Cross, le nip-
pon entend répondre à ces critiques et
a donc choisi de réagencer un peu ses
menus. L’arborescence semble effec-
tivement plus intuitive et l’ergonomie
n’est pas perturbée outre mesure puis-
que les commandes de climatisation
restent “physiques” en-dessous. Par
ailleurs, l’écran compteur de 7 pouces
(sur finition haute) s’avère lisible.
Au-delà de la facilité de prise en
main, Toyota a aussi mis la main sur
la connectivité. C’est un ressort cou-
rant chez les SUV urbains et le japo-
nais entend avoir son mot à dire. Lors
de l’achat, les clients pourront opter

pour le système Smart Connect – en
plus d’une compatibilité CarPlay et
Android sans fil – impliquant la pré-
sence d’une carte SIM à l’abonne-
ment prépayé pendant quelques
temps. En enregistrant une carte ban-
caire, il sera ainsi possible de payer le
parking ou l’essence à distance après
avoir profité de la prestation.

5. Une réserve côté habitabilité
Au milieu de ses nombreuses quali-

tés, le Toyota Yaris Cross devra toute-
fois faire face à un vrai défaut : l’habi-
tabilité arrière. En reprenant exacte-
ment l’empattement de la petite Yaris
(2,56 m), il ne laisse pas beaucoup de
place aux jambes pour les occupants de
la banquette. D’autant que celle-ci n’est
pas coulissante. Heureusement pour lui,
l’espace à bord n’est pas le premier cri-
tère d’achat pour un SUV urbain, mais
le Yaris Cross souffrira quand même de
la comparaison avec les concurrents.
Au moins pourra-t-il compter sur une
modularité intéressante avec un plan-
cher de coffre en deux partie et une ban-
quette rabattable en 3 parties. Reste
maintenant à jauger ses prestations rou-
tières, mais il va pour cela falloir être
patient puisque nous devrions être invi-
tés à en prendre le volant uniquement à
partir du mois de juin.

Automobile magazine

Que vaut l’entrée de gamme ?

Pourquoi le nouveau Toyota Yaris Cross peut réussir

Essai Cupra Formentor 1.5 TSI

                                                      



L a mesure a été décidée par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, en application des ins-

tructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19), a
indiqué jeudi un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. “En appli-
cation des instructions de Monsieur le
Président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, Chef
Suprême des Forces Armées, Ministre

de la Défense Nationale et au terme
des consultations avec le comité
scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus (COVID-
19) et l’autorité sanitaire, le Premier
Ministre Monsieur Abdelaziz Djerad a
décidé des mesures à mettre en œuvre
au titre du dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la pandémie du
Coronavirus (COVID-19)”, a précisé
la même source. La mesure de confi-
nement partiel à domicile est proro-
gée, pendant une durée de15 jours, de
23 heures jusqu’au lendemain à 4 heu-
res du matin et applicable dans les 9
wilayas suivantes : Batna, Biskra,

Blida, Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger,
Jijel, Sidi Bel Abbes et Oran. Ne sont
pas concernées par la mesure de confi-
nement à domicile les 49 wilayas sui-
vantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Oum
El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Bouira,
Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret,
Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba,
Guelma, Constantine, Médéa,
Mostaganem, M’Sila, Mascara,
Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou
Arréridj, Boumerdes, El Tarf, Tindouf,
Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk
Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla,
Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia,
Relizane, Timimoun, Bordj Badji

Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés,
In Salah, In Guezzam, Touggourt,
Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ. Ces
mesures de confinement sont applica-
bles, à partir du vendredi 16 avril
2021. S’inscrivant toujours dans l’ob-
jectif de préserver la santé des
citoyens et à les prémunir contre tout
risque de propagation de la COVID-
19 et soutenue par la démarche basée
sur “la prudence, la progressivité et la
flexibilité, ces mesures visent à recon-
duire le dispositif actuel de protection
et de prévention au regard de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique”.
Les walis peuvent, après accord des
autorités compétentes, prendre “toutes
mesures qu’exige la situation sanitaire
de chaque wilaya, notamment l’ins-
tauration, la modification ou la modu-
lation des horaires, de la mesure de
confinement à domicile partiel ou
total ciblé d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers connais-
sant des foyers de contamination”. Le
Gouvernement invite les citoyens, en
cette période particulière du mois de
Ramadhan, mois de sacrifice et de dis-
cipline, à “poursuivre leurs efforts de
mobilisation pour maintenir le même
degré de vigilance dans cette lutte
contre la propagation de cette épidé-
mie du Coronavirus (COVID-19) dans
notre pays et à continuer à observer
scrupuleusement les mesures barrières
préconisées, telles que la distanciation
physique, le port du masque obliga-
toire et le lavage fréquent des mains
pour éviter un rebond de l’épidémie”.

T. A.
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Les mesures de confinement partiel à domicile, de 23 heures jusqu’au lendemain à 4 heures du matin, ont été
prorogées pour une durée de 15 jours supplémentaires, à compter du vendredi 16 avril dans neuf wilayas du pays.

De 23 heures jusqu’au lendemain à 4 heures du matin

RECONDUCTION DU CONFINEMENT
PARTIEL À DOMICILE DANS 9 WILAYAS

C ette rencontre rentre dans le
cadre de la participation de
M.Benabderrahmane aux

Réunions de Printemps du Groupe de
la Banque Mondiale et du Fonds
Monétaire International (FMI), a
précisé la même source. Elle a
constitué “une occasion pour échan-
ger sur l’état et les perspectives de
coopération entre l’Algérie et le FMI
dans le domaine des finances publi-
ques”, a souligné le document. Ainsi,
l’échange a porté essentiellement sur
“l’appui technique offert par cette
institution touchant divers aspects
liés aux questions budgétaires, fisca-
les et douanières”. Dans ce cadre,
M.Benabderrahmane s’est félicité de
la qualité de l’assistance technique

fourni par le FMI au profit du minis-
tère des Finances, ajoutant que cette
assistance “a eu à présenter des
recommandations pertinentes,
notamment concernant la modernisa-
tion des administrations fiscale et
douanière, l’élaboration des statisti-
ques financières, la gestion budgé-
taire à moyen terme et la maitrise des
risques budgétaires, ainsi que la ges-
tion de trésorerie”. Aussi, et au
regard de la qualité des appuis tech-
niques déjà engagés, il a été convenu
de “poursuivre cet accompagnement
particulièrement dans le cadre de la
mise en œuvre des réformes enga-
gées en Algérie par les administra-
tions budgétaire et fiscale”. A cet
effet, le FMI a été convié à orienter

ses appuis techniques davantage sur
les questions liées notamment à l’in-
tégration des systèmes d’informa-
tion, l’inclusion du secteur informel,
la fiscalisation de l’économie numé-
rique, l’élargissement de l’assiette
fiscale et la gestion des risques bud-
gétaires y compris ceux liés aux
Partenariats Public-Privé. Les res-
ponsables du Département des
Finances Publiques du FMI ont réi-
téré la volonté de leur institution à
poursuivre, à travers les actions d’as-
sistance technique et de conseil,
“l’accompagnement des efforts
déployés par notre pays dans le cadre
de son plan de réformes et de moder-
nisation dans les domaines suscités”.

APS

Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, s’est entretenu, par visio-
conférence, avec les responsables du Département des Finances Publiques du Fonds

Monétaire International (FMI), a indiqué un communiqué du ministère.

Promotion spéciale Ramadhan 
PROFITEZ DE 50 GO
OFFERTS ET CONTRIBUEZ
AU SOUTIEN DES
ENFANTS HANDICAPÉS

 Ooredoo célèbre le mois sacré
du Ramadhan avec ses offres spé-
ciales et lance une promotion
exceptionnelle permettant à ses
clients de mieux profiter d’inter-
net durant tout le mois sacré.  Pour
la deuxième année consécutive et
après le grand succès qu’a connu
cette promotion auprès de ses
abonnés l’année dernière,
Ooredoo revient avec la même
formule pour le plus grand bon-
heur de ses clients. En effet, pour
chaque rechargement de 2000 DA
et plus, le client pourra profiter de
50 Go de bonus Internet supplé-
mentaire valable 30 jours. Cette
transaction permettra également
de soutenir une cause noble en
reversant 50 DA au profit des
enfants handicapés. Pour bénéfi-
cier de cette promotion, il suffit
tout simplement au client de com-
poser *530# ou de visiter la page
web choof.ooredoo.dz

La promotion est disponible :
-Au rechargement des forfaits

MAXY, CLASSIC, GOLD de
2000 DA et plus ;

- A l’achat ou renouvellement
des forfaits Dima Ooredoo et La
Gold Jdida de 2000 DA et plus ;

- Au paiement des factures et
avance sur paiement des forfaits
LA SWITCH et ONE de 2000 DA
et plus ;

- À l’achat de forfaits Internet
de 2000 DA et 3000 DA ;

- À l’acquisition d’une offre
prépayée/post payée avec forfait
de 2000 DA et plus pour les offres
commercialisées ;

- À l’achat de forfaits Sahla
Box de 2000 DA, 4000 DA et
6000 DA.

Avec cette promotion spéciale
Ramadhan, accessible à travers
tout le territoire national, Ooredoo
offre à ses clients l’opportunité de
contribuer au soutien des enfants
handicapés et de vivre pleinement
une expérience Internet unique
durant ce mois de partage.

Finances

M. BENABDERRAHMANE S’ENTRETIENT 
AVEC LES RESPONSABLES DU DÉPARTEMENT

DES FINANCES PUBLIQUES DU FMI

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3905 Dimanche 18 avril 2021E N E R G I E

S&P 500, DOW ATTEINT DES SOMMETS RECORDS
GRÂCE À LA HAUSSE DES BÉNÉFICES DES BANQUES

LE CREDIT SUISSE A POURSUIVI SON EXPOSITION
AU RISQUE DE GREENSILL CAPITAL, ARCHEGOS

L e S&P 500 et le Dow
Jones ont atteint des
sommets records ven-

dredi après que Morgan
Stanley a conclu des rapports
trimestriels exceptionnels sur
les bénéfices des grandes ban-
ques américaines, tandis que
l’optimisme quant à un solide
rebond économique a mis les
principaux indices sur la
bonne voie pour des gains
hebdomadaires. Neuf des 11
indices S&P étaient plus éle-
vés, seuls les indices des tech-
nologies de l’information
(.SPLRCT) et de l’énergie
(.SPNY) ont légèrement
baissé après avoir surper-
formé lors de la session pré-
cédente. L’indice de référence
S&P 500 et le Dow Jones de
premier ordre sont sur la
bonne voie pour leur qua-
trième semaine consécutive
de gains, tandis que le Nasdaq
(.IXIC), très technologique,
est inférieur de moins d’un
pour cent à son propre record
de clôture historique grâce à
une économie optimiste. don-
nées et un début solide pour la
saison des résultats des entre-
prises au premier trimestre.
“Vous voyez juste des bénéfi-
ces explosifs des banques et
toutes les données pointant
vers une réouverture très
forte”, a déclaré Thomas
Hayes, président de Great Hill
Capital. “C’est donc un jour
pour (la soi-disant)” réouver-
ture du commerce “avec des
finances solides.” Morgan
Stanley (MS.N) a annoncé
vendredi une hausse de 150%
du bénéfice trimestriel, rejoi-
gnant JPMorgan Chase & Co
(JPM.N), Goldman Sachs
Group Inc (GS.N) et Bank of
America (BAC.N) pour ren-
forcer les espoirs d’une
reprise économique rapide.
Pourtant, les actions de la

banque d’investissement ont
chuté de 2,9%, car elle a éga-
lement révélé une perte de
près d’un milliard de dollars
suite à l’effondrement du
fonds privé Archegos. Les
actions de JPMorgan,
Goldman Sachs, Bank of
America et Wells Fargo & Co
(WFC.N) ont augmenté de
0,7% à 2,4%, tandis que l’in-
dice S&P Financials (.SPSY)
a augmenté de 0,4% après
avoir atteint un record plus
tôt journée. À 12 h 04 ET, le
Dow Jones Industrial
Average (.DJI) a augmenté de
101,65 points, ou 0,30%, à
34137,64, le S&P 500 (.SPX)
a augmenté de 8,02 points, ou

0,19%, à 4178,44, et le
Nasdaq Composite (.IXIC)
était en baisse de 7,80 points,
soit 0,06%, à 14 030,96. La
promesse de la Réserve fédé-
rale de maintenir les taux
d’intérêt bas malgré une
inflation plus élevée a égale-
ment relancé la demande
pour des actions technologi-
ques très appréciées, bien que
les rendements obligataires
aient de nouveau augmenté
sur Fridaya après avoir atteint
des creux de plusieurs semai-
nes lors de la session précé-
dente. Les géants de la tech-
nologie Apple Inc (AAPL.O),
Amazon.com Inc
(AMZN.O), Tesla Inc

(TSLA.O) et Microsoft Corp
(MSFT.O), qui ont conduit la
reprise de Wall Street l’année
dernière après le crash ali-
menté par le coronavirus,
glissé entre 0,2% et 1,5%.
L’indice des technologies de
l’information (.SPLRCT)
s’est retiré d’un record histo-
rique en début de séance. “Le
plus grand risque qui pourrait
provoquer une vente (des
actions) est le développement
de variantes de COVID-19,
un ralentissement de la réou-
verture et une inflation per-
sistante”, a déclaré Hayes.
Les actions liées au Bitcoin,
notamment Riot Blockchain
(RIOT.O) et Marathon

Digital (MARA.O), ont chuté
d’environ 4% après que la
Turquie a interdit l’utilisation
de crypto-monnaies et d’ac-
tifs cryptographiques pour
acheter des biens et des servi-
ces. Les émissions en pro-
gression ont dépassé en nom-
bre les décroissants de 1,15 à
1 sur le NYSE, tandis que les
émissions en baisse ont
dépassé en nombre les avan-
cées de 1,53 à 1 sur le
Nasdaq. L’indice S&P a enre-
gistré 136 nouveaux sommets
sur 52 semaines et aucun
nouveau creux, tandis que le
Nasdaq a enregistré 129 nou-
veaux sommets et 91 nou-
veaux creux. Reuters

U n fonds de pension a intenté
vendredi une action en justice
contre Credit Suisse Group

AG (CSGN.S) devant un tribunal
américain, accusant la banque suisse
d’induire les investisseurs en erreur et
de mal gérer l’exposition aux risques
des clients à haut risque, notamment
Greensill Capital et Archegos Capital
Management. Le fonds de pension,
City of St. Clair Shores Police & Fire
Retirement System, basé à St. Clair
Shores, Michigan, a déposé le recours
collectif devant le tribunal fédéral de
Manhattan, alléguant des violations
des lois fédérales sur les valeurs mobi-
lières. << Plus précisément, les défen-
deurs ont dissimulé des défauts impor-

tants dans les politiques et procédures
de gestion des risques de la société et
les fonctions de surveillance de la
conformité et les efforts visant à per-
mettre aux clients à haut risque
d’exercer un effet de levier excessif,
notamment Greensill Capital et
Archegos Capital Management, expo-
sant la société à des milliards de dol-
lars de pertes “dit le procès. La
deuxième plus grande banque de
Suisse a été ébranlée par son exposi-
tion à l’effondrement du fonds britan-
nique Greensill, puis du fonds d’in-
vestissement américain Archegos en
l’espace d’un mois. Reuters a rapporté
le mois dernier que le Credit Suisse
envisageait d’indemniser les investis-

seurs touchés par l’effondrement des
fonds liés à Greensill. L’unité de ges-
tion d’actifs du Credit Suisse a été
contrainte le mois dernier de fermer
10 milliards de dollars de fonds de
financement de la chaîne d’approvi-
sionnement qui ont investi dans des
obligations émises par Greensill après
que la société britannique a perdu sa
couverture d’assurance-crédit peu de
temps avant de déposer une demande
d’insolvabilité. Les énormes pertes
d’Archegos le mois dernier ont incité
le Credit Suisse à remplacer ses res-
ponsables de la banque d’investisse-
ment et de la conformité et des risques
après avoir annoncé qu’il enregistre-
rait une charge de 4,7 milliards de dol-

lars au premier trimestre pour l’expo-
sition à l’entreprise en difficulté.
Archegos, un single-family office
dirigé par l’ancien directeur de Tiger
Asia, Bill Hwang, a fait défaut sur les
appels de marge de ses prêteurs, ce qui
a poussé les prêteurs à vendre de gros
blocs de titres pour récupérer ce qui
leur était dû. Le responsable du régu-
lateur financier suisse, la FINMA,
avait interrogé le Credit Suisse sur les
risques dans ses relations avec
Greensill Capital “des mois” avant
que la banque ne soit contrainte de
fermer 10 milliards de dollars de
fonds liés à Greensill, a rapporté
dimanche le journal suisse
SonntagsZeitung. 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 7 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.

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 es pourparlers ont offert au
président démocrate, inauguré
en janvier, une chance de tra-

vailler plus avant sur sa promesse de
revitaliser les alliances américaines
qui se sont effilochées sous son prédé-
cesseur républicain Donald Trump. La
Chine a dominé l’ordre du jour, souli-
gnant le rôle central du Japon dans les
efforts américains pour faire face à
Pékin. Les deux dirigeants ont abordé
un éventail de questions géopolitiques
dans une déclaration commune,
notamment «l’importance de la paix et
de la stabilité du détroit de Taiwan»,
une gifle à la pression militaire accrue
de Pékin sur l’île autogérée revendi-
quée par la Chine. «Aujourd’hui, le
Premier ministre Suga et moi avons
affirmé notre soutien indéfectible à
l’alliance américano-japonaise et à
notre sécurité commune», a déclaré
Biden lors d’une conférence de presse
conjointe à la Rose Garden de la
Maison Blanche, qualifiant les discus-
sions de «productives». «Nous nous
sommes engagés à travailler ensemble
pour relever les défis de la Chine et
sur des questions telles que la mer de
Chine orientale, la mer de Chine méri-
dionale, ainsi que la Corée du Nord,
afin de garantir un avenir indo-pacifi-
que libre et ouvert.» L’augmentation
des mouvements militaires de la
Chine près de Taiwan, le resserrement
de son emprise sur Hong Kong et sa
répression contre les Ouïghours
musulmans au Xinjiang sont d’autres
préoccupations pressantes lors des
pourparlers. Suga a déclaré que lui et
Biden étaient d’accord sur la nécessité
de discussions franches avec la Chine
dans le contexte des activités de Pékin
dans la région indo-pacifique. Dans
une déclaration prononcée samedi,
l’ambassade de Chine à Washington a
déclaré que Pékin était «résolument
opposée» à la déclaration conjointe et
que Taiwan, Hong Kong et le Xinjiang
étaient les affaires intérieures de la
Chine. Les remarques ont «complète-
ment dépassé le cadre du développe-
ment normal des relations bilatérales»,
nuisant aux intérêts de tiers ainsi qu’à
la paix et à la stabilité en Asie-
Pacifique, a déclaré l’ambassade.
Cette décision était une tentative de
scinder la région qui «se poursuivra
inévitablement dans le but de nuire
aux autres et finira par se faire du
mal», a-t-il ajouté. Le sommet - la pre-
mière réunion en personne de Biden
avec un dirigeant étranger en tant que
président - a eu lieu quelques jours
seulement après que la Chine a envoyé
25 avions, y compris des chasseurs et
des bombardiers à capacité nucléaire,
près de Taïwan, que Pékin considère
comme une province capricieuse. «Je
m’abstiens de mentionner des détails,

car il s’agit d’échanges diplomatiques,
mais il y a déjà une reconnaissance
commune de l’importance de la paix et
de la stabilité du détroit de Taiwan
entre le Japon et les États-Unis, ce qui
a été réaffirmé à cette occasion», a
déclaré Suga. La déclaration conjointe
des dirigeants comprenait la première
référence à Taiwan depuis 1969, avant
que Tokyo ne normalise ses relations
avec Pékin, en utilisant une formula-
tion similaire des ministres des
Affaires étrangères et de la Défense
des deux pays après une réunion le
mois dernier. L’attention s’est portée
sur le libellé concernant Taiwan et
d’autres questions délicates, étant
donné la prudence à Tokyo quant à la
nécessité d’équilibrer ses préoccupa-
tions en matière de sécurité avec les
liens économiques profonds du Japon
avec la Chine.

COMPÉTITIVITÉ NUMÉRIQUE,
DROITS DE L’HOMME

Le gouvernement de Taiwan a salué
la démonstration de soutien et a
appelé la Chine à agir de manière res-
ponsable. “Nous espérons que les
autorités de Pékin s’acquitteront de
leurs responsabilités dans le cadre du
détroit et de la région de Taiwan et
apporteront conjointement des contri-
butions positives à la stabilité et au
bien-être”, a déclaré le porte-parole du
bureau présidentiel Xavier Chang
dans un communiqué. Lors d’un autre
coup en Chine, Biden a déclaré lors de
la conférence de presse que les États-
Unis et le Japon investiraient ensem-

ble dans des domaines tels que la 5G,
l’intelligence artificielle, l’informati-
que quantique, la génomique et les
chaînes d’approvisionnement en
semi-conducteurs. La déclaration
conjointe indique que les États-Unis
ont engagé 2,5 milliards de dollars et
le Japon 2 milliards de dollars pour
renforcer la compétitivité numérique,
y compris dans les réseaux 5G et au-
delà. «Le Japon et les États-Unis sont
tous deux profondément investis dans
l’innovation et tournés vers l’avenir»,
a déclaré Biden. «Cela comprend la
garantie d’investir et de protéger les
technologies qui maintiendront et ren-
forceront notre avantage concurren-
tiel.» S’adressant plus tard à un
groupe de réflexion de Washington,
Suga a déclaré que le Japon dirait ce
qu’il fallait dire à la Chine et parlerait
des droits de l’homme, tout en souli-
gnant la nécessité d’établir une rela-
tion stable et constructive avec
Pékin. La déclaration des dirigeants a
déclaré qu’ils «partageaient de
sérieuses préoccupations» concer-
nant la situation des droits de
l’homme à Hong Kong et dans la
région chinoise du Xinjiang, où
Washington a déclaré que Pékin était
en train de perpétrer un génocide
contre les Ouïghours musulmans. La
Chine a nié les abus. Le Japon a été
critiqué pour ne pas avoir pris de
mesures plus énergiques contre les
violations présumées des droits de
l’homme par crainte d’un retour de
bâton qui pourrait nuire à ses entre-
prises ayant des affaires en Chine,

son plus grand partenaire commer-
cial. Lors de la conférence de presse
de la Maison Blanche, Suga a déclaré
qu’il avait déclaré à Biden qu’il était
déterminé à aller de l’avant avec les
Jeux olympiques d’été au Japon et
que Biden avait offert son soutien. Le
Japon est aux prises avec une aug-
mentation des infections à coronavi-
rus avec moins de 100 jours avant le
début prévu. “J’ai parlé au président
de ma détermination à réaliser les
Jeux olympiques et paralympiques de
Tokyo cet été comme symbole de
l’unité mondiale”, a déclaré Suga.
Alors qu’ils s’asseyaient pour des
pourparlers, Biden, Suga et leurs
deux délégations portaient tous des
masques, conformément aux proto-
coles de protection contre la propaga-
tion du COVID-19. Biden semblait
déterminé à partir du bon pied avec
Suga après quatre ans au cours des-
quels Trump a parfois réprimandé des
alliés en Asie et ailleurs pour ce qu’il
considérait comme des dépenses de
défense ou un financement insuffi-
sants pour la présence des troupes
américaines et a remis en question la
valeur des alliances militaires fonda-
mentales. Avec la réunion Suga et un
autre sommet prévu avec la Corée du
Sud en mai, Biden espère dynamiser
les efforts conjoints avec l’Australie,
l’Inde et le Japon dans un groupe
connu sous le nom de Quad, ainsi
qu’avec la Corée du Sud, pour contrer
la Chine et l’ennemi de longue date
des États-Unis, la Corée du Nord. .

Reuters
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BIDEN ET SUGA DU JAPON
PROJETTENT L’UNITÉ CONTRE
L’AFFIRMATION DE LA CHINE

Vendredi, le président Joe Biden a cherché à présenter un front uni avec le Premier ministre japonais Yoshihide
Suga pour contrer une Chine de plus en plus affirmée alors que le dirigeant américain tenait son premier 

sommet face à face à la Maison Blanche depuis son entrée en fonction. 
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L e ministre de
l’Habitat, de
l’Urbanisme et de

la Ville, Mohammed
Tarek Belaribi a donné, à
Alger, des instructions
pour l’accélération de la
cadence des travaux
d’aménagement externes
du pôle urbain de Tinar
(Sétif), indique un com-
muniqué du ministère.
Ces instructions ont été
données lors d’une réu-
nion technique, tenue au
siège du ministère, sur
l’état d’avancement des
travaux du pôle urbain de
Tinar, présidée par M.
Belaribi en présence du
secrétaire général et des
directeurs centraux ainsi

que du directeur des équi-
pements publics et du
directeur de l’urbanisme
et de la construction de la
wilaya de Sétif, lit-on
dans un communiqué sur
la page Facebook du
ministère. Déployé sur
une superficie de 194 hec-
tares, ce pôle est composé
de 6.700 logements
AADL et 28 structures
publiques dont quatre ot
enregistré un avancement
des travaux. Le pôle de
Tina enregistre un avance-
ment considérable dans le
raccordement externe aux
différents réseaux (gaz,
électricité, eau potable,
assainissement), a précisé
la même source. Le minis-

tre a ordonné de doubler la
cadence des travaux en
mobilisant tous les
moyens matériels et
humains pour parachever
ces travaux, sachant que le
taux d’avancement a
atteint 100% pour les
réseaux d’électricité et
d’eau tandis que le taux
d’avancement des travaux
d’aménagement externes
et de canalisation d’assai-
nissement ont atteint res-
pectivement 50 et 90 %”.
M. Belaribi a ordonné
également l’accélération
de la cadence des travaux
de réalisation d’un lycée
et d’un collège afin de les
livrer lors de la prochaine
rentrée scolaire, en sus de

la dotation des pôles
urbains de stades de
proximité et le traitement
des espaces verts. Selon
un autre communiqué du
ministère, le ministre a
présidé, jeudi, une rencon-
tre d’évaluation pour exa-
miner le bilan du 1er tri-
mestre du secteur de
l’Habitat. Cette rencontre
s’est déroulée en présence
du secrétaire général et du
Chef de cabinet du minis-
tère, du directeur général
de l’Habitat, du directeur
général des équipements
publics et de la directrice
générale de l’urbanisme,
de l’architecture et de la
construction. La rencontre
a porté sur le taux de réa-
lisation et des projets de
réalisation en suspendent,
des logements achevés et
les travaux de réaména-
gement de ses logements
au niveau national, outre
le taux de réalisation des
différents équipements
publics. Cette réunion
s’inscrit dans le cadre des
rencontres préparatoires
de la rencontre nationale
qui réunira les directeurs
du secteur lors des pro-
chains jours en vue de
l’évaluation du rende-
ment et de la mise en
œuvre des programmes
tracés à chaque wilaya,
conclut la source. 

APS

U ne campagne de sensibilisa-
tion à la rationalisation de la
consommation d’énergie

durant le mois de Ramadhan a été lan-
cée à travers les 12 communes de la
wilaya de Constantine, a annoncé la
direction de distribution de l’électri-
cité et du gaz de la circonscription
administrative Ali Mendjeli.
Organisée à l’initiative de la Société
algérienne de distribution de l’électri-
cité et du gaz (SADEG), cette campa-
gne de sensibilisation intervient suite
à un bilan établi à la fin du mois de
Ramadhan de l’année dernière, a indi-
qué à l’APS la responsable de com-
munication de la direction concernée,
Ouahiba Takhrist. Le bilan faisait état
d’une “hausse considérable de la
consommation énergétique de 80 %

des clients raccordés aux réseaux de
basse tension et de basse pression”, a-
t-elle relevé. Tenue sous le slogan
“Consommez sans gaspiller”, cette
campagne vise à inculquer à la popu-
lation une culture de consommation
rationnelle et à diminuer la perte
d’énergie durant le mois de ramadhan,
à travers les actions de prévention et
de sensibilisation, notamment la dis-
tribution de dépliants comportant les
consignes et les recommandations à
suivre et l’organisation de journées
portes ouvertes au niveau des neufs
(9) agences commerciales de la
Concession de Constantine. Les tracts
distribués aux habitants dans les espa-
ces publics, établissements et entrepri-
ses, notamment les marchés, les mos-
quées et les entreprises économiques

des différentes communes de la
wilaya, ont comporté des recomman-
dations portant sur la nécessité d’évi-
ter la cuisson à l’énergie électrique et
d’opter pour le gaz naturel, en plus
d’utiliser les récipients à fond épais et
des ustensiles adaptés à la dimension
des feux de la cuisinière. En vue de
contrôler la consommation d’énergie
électrique, il est recommandé de
garder la porte du réfrigérateur fer-
mée et éviter de l’ouvrir inutilement
et d’y mettre des aliments trop
chauds, de régler le thermostat sur
une température modérée et de veil-
ler au dégivrage du congélateur, a
souligné Mme Takhrist, ajoutant
que d’autres consignes sont néces-
saires à suivre, à savoir la limitation
de la durée du repassage, l’utilisa-

tion des lampes économiques et ne
pas laisser les appareils en “mode
veille’’. A l’occasion de ce mois de
Ramadhan, la Concession de distri-
bution de l’électricité et du gaz de
Constantine a renforcé le personnel
technique d’intervention en vue de
maintenir la continuité et la bonne
qualité du service public d’approvi-
sionnement en électricité et gaz
naturel, a assuré la même responsa-
ble. A signaler que le nombre de
clients raccordés au réseau d’élec-
tricité de basse tension dans la
wilaya de Constantine est de
302.441, tandis que le nombre des
clients raccordés au réseau du gaz
naturel de basse pression est de
256.157, selon la même source. 

APS

SETIF

M. BELARIBI ORDONNE L’ACCÉLÉRATION
DE LA CADENCE DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT EXTERNES 
DU PÔLE URBAIN DE TINAR

CONSTANTINE

SENSIBILISATION À LA RATIONALISATION 
DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

KHENCHELA
112 MILLIONS DA 
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES ZONES D’OMBRE 
D’EL HAMMA 

 Une enveloppe financière de 112
millions DA a été octroyée pour l’exé-
cution de programmes de développe-
ment au profit des zones d’ombre de
la commune d’El Hamma (wilaya de
Khenchela) durant l’année 2021, a
indiqué le secrétaire général de la
wilaya, Hadj Farsi. Dans une déclara-
tion à l’APS, le même responsable a
précisé que les services de la wilaya
de Khenchela en coordination avec
les directions exécutives et l’assem-
blée populaire communale (APC)
d’El Hamma ont inscrit 11 opérations
de développement au titre de l’exer-
cice 2021 pour revitaliser les zones
d’ombre reculées, relevant de cette
collectivité. Les régions concernées
par ces projets sont les mechtas Ouled
Mira, Frengal, Ouled Si Moussa,
Bouhafer, Laârich, Kernmia, Ouled
Belgacem, Benmerah, Ouled Mebarek
et Roknia, a ajouté la même source.
Les projets retenus portent sur l’ou-
verture de pistes, le revêtement de
routes, la rénovation et l’extension du
réseau d’alimentation en eau potable,
l’alimentation en électricité et gaz et
la réalisation de cantines scolaires, a
souligné M. Hadj Farsi. Sur les 11
projets retenus, cinq ont été dernière-
ment lancés alors que le reste des pro-
jets est au stade de l’examen du mar-
ché par le contrôleur financier, l’an-
nonce de l’attribution temporaire et la
soumission des dossiers pour délibé-
ration à l’APC d’El Hamma.
L’objectif de l’inspection de ces 11
projets est d’assurer une meilleure
prise en charge des préoccupations de
la population des zones d’ombre,
l’amélioration de leurs conditions de
vie et la limitation de l’exode vers le
centre de la commune. La wilaya de
Khenchela a réservé une enveloppe
financière de 3,31 milliards DA pour
la réalisation de projets de développe-
ment au profit des zones d’ombre
relevant de ses 21 communes durant
l’année 2021, a rappelé Hadj Farsi.

APS
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L es mises à jour cumulatives
d’avril 2021 déployées
récemment par Microsoft

pour Windows 10 dans sa version
20H2 (la dernière mise à jour
majeure en date) ne vient pas sans
son lot de problèmes.

Des bugs en série avec la der-
nière mise à jour

Le patch de sécurité
KB5001330, qui devait corriger de
nombreux bugs dont des soucis
liés aux imprimantes, a en effet
généré des problèmes techniques
sur certaines configuration, selon
de nombreux témoignages d’utili-
sateurs repérés par Windows
Latest. Notamment, le système
peut devenir incapable d’installer
une nouvelle mise à jour via
Windows Update. Les utilisateurs
sont donc privés des derniers
patchs de sécurité disponibles. À

chaque tentative d’installation
d’un patch, un message d’erreur
apparaît. Il s’agit souvent de l’er-
reur 0x800f081f, mais parfois
aussi des erreurs 0x800f0984 ou
0x800f0922. Dans de plus rares
cas, des utilisateurs rapportent que
leur ordinateur ne cesse de planter
ou affiche un écran bleu, rendant
leur machine tout bonnement inu-
tilisable.

Désinstaller Windows 10
KB5001330

Pour d’autres, c’est en jeu que
les soucis commencent, avec dans
quelques cas de fortes chutes de
framerate depuis l’installation de la
mise à jour, des freeze, et même
des crashs. Enfin, des utilisateurs
sont touchés par un bug très pro-
blématique d’ouverture d’un profil
temporaire au démarrage du PC,
avec les fichiers qui disparaissent

en prime. Un bug récurrent sur
Windows après des mises à jour. Si
vous êtes victime de l’un de ces
bugs, le mieux est encore de dés-
installer le patch Windows 10
KB5001330. Voici la marche à sui-
vre :

Rendez-vous dans Windows
Update en tapant le nom du service
dans la barre de recherche ou en
passant par les paramètres.

Cliquez sur « Afficher l’histori-
que des mises à jour ».

Sélectionner « Désinstaller des
mises à jour ».

Repérez l’update KB5001330,
cliquez dessus avec le bouton droit
de la souris et cliquez sur «
Désinstaller ».

Vous pouvez désormais redé-
marrer votre PC pour appliquer les
changements et vous débarrasser
des bugs.

Clubic

Windows 10 KB5001330

COMMENT REMÉDIER 
AUX PROBLÈMES CRITIQUES 

DE CETTE MISE À JOUR ?

A u détour d’un mémo, Apple
Music a vanté la manière dont il

traite les artistes, tout en égratignant la
façon de faire de Spotify. Apple Music
a rédigé un memo à l’attention des
artistes, labels et ayant-droits, dans
lequel le service se targue de rémuné-
rer en moyenne l’écoute d’un titre en
streaming à un centime de dollar.

Apple Music plus généreux avec les
indépendants ?

La marque à la pomme explique que
la somme exacte pour une écoute est

calculée en fonction du type d’abonne-
ment (individuel, famille, bundle
Apple One) et du pays, mais que la
moyenne dans le monde en 2020 fut de
0,01$. “Alors que d’autres services
paient certains labels indépendants un
tarif nettement inférieur à celui qu’ils
paient pour les grands labels, nous
payons le même tarif à tous les labels”,
ajoute Apple, qui cible clairement les
politiques de ses concurrents, et notam-
ment de Spotify. “Cela signifie que les
artistes peuvent distribuer de la musi-
que comme ils le souhaitent, sachant

qu’Apple Music paiera le même tarif.
Signez avec un label ou restez indépen-
dant : nous croyons en la valeur de
toute musique”, précise le mémo, qui
donne le beau rôle à Apple.

Le Discovery Mode de Spotify 
critiqué

Autre pique à Spotify, Apple Music
fait savoir qu’il s’oppose à ce que les
créateurs passent à la caisse pour met-
tre en avant leurs contenus. Une réfé-
rence au Discovery Mode de Spotify,
qui permet aux artistes d’être mieux

pris en compte par les algorithmes de
recommandations et de playlists en
échange d’une rémunération plus fai-
ble pour chaque écoute. Apple Music
en profite pour vanter les mérites de
son équipe de “créateurs de ten-
dance”, qui “sélectionne la musique [à
mettre en avant] en fonction du
mérite” et non pas suite à un accord
financier avec la plateforme. On
attend maintenant une réponse de
Spotify, ostensiblement visé sans être
nommé par ce memo.

Clubic

APPLE MUSIC SERAIT BIEN PLUS GÉNÉREUX ET ÉQUITABLE
AVEC LES ARTISTES QUE LES AUTRES SERVICES DE STREAMING

La mise à jour Windows 10 KB5001330 engendre une multitude de bugs 
sur certains PC. Si vous êtes touché, il est conseillé de désinstaller ce patch. 

GOOGLE 
LE FLOC NE FAIT PAS
L’UNANIMITÉ CHEZ
MICROSOFT ET OPERA

 Alors que plusieurs navigateurs
Internet comme Brave ou DuckDuckGo
ont publiquement annoncé qu’ils
n’adopteront pas le FLoC de Google,
The Verge a contacté le reste du marché
pour les sortir de leur mutisme. FLoC
n’est pas une solution clé-en-main que
les navigateurs peuvent activer ou dés-
activer à leur guise. Son implémenta-
tion, si mal exécutée, peut faire courir
de gros risques aux utilisateurs et à leurs
données, d’où la réticence de certains
navigateurs à l’intégrer. Cependant plu-
sieurs d’entre eux semblent encore plan-
cher sur le sujet et réfléchir à des solu-
tions alternatives.

Cookiepocalypse
Comme nous le rapporte The Verge,

Opera et Microsoft Edge (tous deux
basés sur Chromium) ne semblent pas
intéressés par le FLoC et réfléchissent à
d’autres moyens plus sûrs pour les utili-
sateurs de remplacer ce bon vieux coo-
kie. Microsoft en particulier travaille sur
une alternative du nom de PARAKEET,
visant à anonymiser totalement l’utilisa-
teur lors du ciblage. Brave a également
proposé une solution, mais le scrutin
pour décider de l’adoption ou non d’une
nouvelle méthode de ciblage prend du
temps. Même si le FLoC de Google
n’est pas adopté, une autre solution sera
proposée par le navigateur d’ici la fin de
l’année. Les enjeux sont majeurs puis-
que la fin des cookies approche à grand
pas et qu’un web sans publicité ne serait
plus un web libre.

Une course contre la montre
La marche inexorable vers la fin des

cookies est déjà engagée. En dehors de
Chrome, tous les navigateurs se sont déjà
débarrassés des cookies tierces et atten-
dent (ou proposent) de nouvelles
méthode de ciblage respectueuses de la
vie privée et efficaces pour les annon-
ceurs. Mais le navigateur de Google pos-
sède le gros du marché (63%), et de lui
dépendra l’adoption ou non d’un nou-
veau standard pour la publicité sur le
web. Quoiqu’il en soit, Google ne
lâchera pas les cookies tierces avant hori-
zon 2022, et il paraît difficile d’entrevoir
l’adoption d’une solution qui arrangera
l’entièreté du marché, les annonceurs et
dans une moindre mesure les utilisateurs
dans un si court laps de temps.

Clubic
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P lusieurs projets sont
programmés à Oran en
2021 pour renforcer le

réseau électrique et éviter les
coupures, a indiqué un com-
muniqué de la direction locale
relevant de la Société de distri-
bution de l’électricité et du gaz
(SADEG, filiale de Sonelgaz).
Parmi ces projets, la direction
a cité notamment le projet de
création d’un nouveau poste
source avec une puissance
2x40 mégas volts impaire avec
24 départs afin de soulager
l’ensemble des postes source
au niveau de la wilaya. Les tra-
vaux de réalisation des ces
projets “sont très avancés”,
souligne la même source. Le
programme d’investissement
2021 a permis également la
réalisation de trois postes
transformateurs et l’entretien
de 112 postes ainsi que le ren-
forcement du poste source
“Petit Lac” dans le but d’amé-
liorer la qualité de service,
ajoute le communiqué. La
direction de distribution
d’Oran a signalé, par ailleurs,
que depuis le début de l’année
2021, elle a enregistré une dis-
tribution d’électricité “sans
perturbation majeure, ce qui
s’est traduit positivement sur
la qualité de service rendu au
client et ce malgré les intempé-
ries que la wilaya a connues”.
Ces résultats sont imputés
“aux actions intensives et
continues de la direction, que
ce soit du côté des investisse-
ments ou bien de la mainte-
nance et l’entretien du réseau
électrique et le renforcement
des ressources humaines, à
savoir les équipes d’interven-
tion mobilisées pour offrir le
meilleur service au client afin

d’éviter toute interruption”,
est-il indiqué dans le commu-
niqué. La direction met au ser-
vice de ses abonnés le numéro
3303, opérationnel 7j/7j et
24h/24h, pour recevoir leurs
appels en cas de panne techni-
que liée à la fourniture d’élec-
tricité ou de gaz, rappelle le
communiqué.

Signature d’une convention
de partenariat entre l’USTO-

MB et le groupe Tosyali
Une convention de partena-

riat a été signée dernièrement
entre le groupe Tosyali-
Algérie Fer et Acier et
l’Université des sciences et de
la Technologie Mohamed
Boudiaf (USTO-MB) portant
sur l’intensification des échan-
ges dans le domaine de la for-
mation, de la recherche et du
développement, a-t-on appris
auprès de cet établissement de
l’enseignement supérieur. La
convention a été signée par le
recteur de l’USTO-MB,
Hammou Bouziane Amine, et
le Directeur général du groupe
Ibrahim Elcigoba. Elle porte
sur la formation, le programme
des stages des étudiants de
l’USTO-MB au sein de ce
groupe et sur le volet recher-
che et développement, a-t-on
indiqué dans un communiqué
de l’USTO-MB. Il a été
convenu la mise en œuvre
d’un plan d’actions consistant,
dans un premier temps, à orga-
niser une journée “Portes
ouvertes”, à l’USTO-MB, sur
les métiers du Groupe Tosyali,
ce qui permettra la mise en
contact des enseignants-cher-
cheurs de l’USTO-MB avec
les professionnels du groupe.
Sur le plan de la formation, et

en plus des stages proposés par
le groupe Tosyali aux étudiants
de cette université, le recteur
de l’USTO-MB a souhaité
“une grande implication des
cadres de Tosyali” dans les dif-
férentes formations en relation
avec le secteur de la sidérur-
gie, tels que la métallurgie, le
génie mécanique et la chimie.
Outre cette convention, une
autre similaire a été signée
avec l’Université d’Oran 2
Ahmed Ben Ahmed, représen-
tée également par son recteur,
Smain Balaska. La signature
des deux conventions fait suite
à une visite de délégations des
deux universités au site du
groupe, basé à Béthioua, à
l’Est d’Oran. Les deux déléga-
tions ont été également reçues
par le président du holding
Tosyali-Algérie, qui a présenté
un aperçu sur le groupe, tout
en insistant sur l’intérêt porté
pour le développement de l’ac-
tivité fer et acier en Algérie. Il
a également insisté sur les dif-
férentes actions d’accompa-
gnement que mène le groupe,
en tant qu’accompagnateur du
tissu socio-économique de la
région. Le président du
Holding, M. Tosyali Fuet, a-t-
on ajouté dans le communi-
qué, a fait part de la volonté
du groupe à accompagner les
universités d’Oran, en facili-
tant leur contact avec certai-
nes universités turques et en
mettant à leur disposition les
moyens dont dispose le
groupe en Algérie et en
Turquie afin d’assurer une
formation de qualité pouvant
répondre aux exigences du
secteur de la sidérurgie. 

APS

ORAN

PLUSIEURS PROJETS POUR
ÉVITER LES COUPURES

D’ÉLECTRICITÉ

MEDEA
DES PROJETS D’AEP ET DE
DÉSENCLAVEMENT AU PROFIT DES
VILLAGES ISOLÉS DE AIN-BOUCIF

 Une série de projets destinés à améliorer l’alimen-
tation en eau potable et à désenclaver plusieurs villages
isolés relevant de la daïra de Ain-Boucif, au sud-est de
Médéa sont “en cours d’exécution”, a-t-on appris,
auprès des services de la wilaya. Ainsi, pour améliorer
l’alimentation en eau potable (AEP), deux réservoirs
d’eau, d’une capacité de 100 M3, sont en construction,
respectivement dans les zones éparses des communes
de Kef-Lakhdar et Sidi-Demed, relevant de la daïra de
Ain-Boucif, a-t-on indiqué de même source. D e s
infrastructures hydrauliques qui devraient permettre,
une fois achevées, d’assurer une alimentation régulière
en eau potable au profit de foyers, situés dans les villa-
ges de “Ouled Benabdelwahab” et “Bourahla
Bouayad”, dans la commune de Kef-Lakhdar, et “Ain-
Fekirine”, commune de Sidi-Demed, a-t-on signalé.
Un troisième réservoir d’eau, localisé au niveau du
chef-lieu de la commune de Sidi-Demed, d’une capa-
cité de 500 M3 et dont les travaux sont à un stade “très
avancé”, selon les mêmes services, “sera mis en
exploitation, d’ici quelques semaines”, a-t-on assuré.
Et pour désenclaver ces villages, dont les habitants
tirent l’essentiel de leurs ressources de l’élevage ovin
et caprin ainsi que des revenus de petites activités agri-
coles, des travaux de réhabilitation de tronçons routiers
secondaires ont été lancés en sus de l’ouverture de pis-
tes agricoles au niveau de ces zones. L’on cite, à ce
titre, le projet de réhabilitation d’un tronçon routier qui
fait la jonction entre le chemin de wilaya (CW) 38 et la
route nationale (RN) 60A, desservant les villages de
“Ouled Benabdelwaghab”, “Bourahkla Bouayad” et le
chef-lieu de la commune de Kef-Lakhdar. D’autres tra-
vaux ont été lancés, a-t-on assuré, sur un kilomètre de
route, pour le désenclavement de nombreux hameaux
éparpillés le long d’une vaste étendue semi-aride qui
s’étend entre la commune de Sidi-Demed et celle de
Kef-Lakhdar. 

APS
BLIDA

ÉRADICATION DE PLUS D’UNE
CENTAINE DE RACCORDEMENTS
ILLICITES AU RÉSEAU AEP 
DEPUIS JANVIER 

 Quelque 110 raccordements illicites au réseau d’ali-
mentation en eau potable (AEP) ont été éradiqués par
l’unité Blida de l’Algérienne des eaux (ADE), depuis le
début de l’année en cours, a-t-on appris, auprès de cette
entreprise publique. Dans le cadre de l’amélioration du
service public de l’eau et de la lutte contre le gaspillage,
notamment au regard du déficit hydrique accusé ces
dernières années, l’ADE de Blida a lancé une large
campagne, à travers l’ensemble des communes, en vue
de mettre un terme aux raccordements illicites et qui
s’est soldée par l’éradication de 110 branchements illi-
cites, depuis le début de l’année en cours, a-t-on ajouté
de même source. Cette opération, visant, également, la
préservation de la ressource hydrique, a permis la récu-
pération de 3.220 m3 d’eau, selon la même source, qui
a déploré l’impact négatif de ce type de “pratiques irres-
ponsables sur l’activité de l’entreprise et partant sur
l’alimentation des populations en cette denrée vitale”,
est-il signalé. La même source a cité parmi ces réper-
cussions négatives les “pertes financières considérables
accusées par l’ADE, en raison des quantités énormes
d’eau perdues sans facturation, outre la dégradation du
réseau d’AEP, à cause des raccordements illicites qui ne
sont pas réalisés dans les normes requises”. La même
source a, en outre, mis en garde contre les risques que
ces raccordements illicites peuvent induire sur la santé
publique, notamment, l’éventuel danger de contamina-
tion de l’eau potable par les eaux usées ce qui provo-
querait des maladies à transmission hydrique (MTH).
L’ADE de Blida a lancé un appel aux citoyens et à tous
les acteurs concernés, dont les comités de quartiers, les
associations et les représentants de la société civile, en
vue de s’impliquer dans la réussite de cette campagne,
à travers l’accompagnement de l’entreprise et la dénon-
ciation de toute atteinte contre le réseau.
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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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