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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
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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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L e ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales
et de l’Aménagement du

territoire, Kamel Beldjoud, a
affirmé depuis la commune de
Bouhmama (wilaya de
Khenchela), que “des avions
anti-incendies seront prochaine-
ment acquis”. “Un cahier des
charges a été élaboré à cet égard
et nous sommes en contact avec
des Sociétés internationales acti-
vant dans ce domaine”, a précisé
M. Beldjoud, qui était accompa-
gné par le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, lors de
son inspection du centre de com-
mandement de la Protection
civile à Bouhmama, dans le cadre
d’une visite de travail et d’ins-
pection à Khenchela pour s’en-
quérir de la situation suite aux
incendies qui se sont déclarés
dans la région. Le ministre a
ajouté, dans ce contexte, que “les
moyens existent et ces avions
seront disponibles dans le pays
dès que les fournisseurs les livre-
ront”. S’agissant des incendies
de Khenchela, M. Beldjoud a
souligné que “tous les moyens
matériels et humains pour étein-
dre les feux qui se sont déclarés
dimanche dernier ont été fournis,
avec la mobilisation de plus de 2
500 éléments de la Protection
civile et de la conservation des
forêts, 60 bulldozers et engins
lourds, 140 camions citernes, en

plus de deux hélicoptères”. Le
ministre a salué, à cette occasion,
les unités de l’Armée nationale
populaire (ANP) qui sont inter-
venues pour ouvrir les pistes
forestières à Tamza et Chélia afin
de faciliter l’opération d’extinc-
tion des feux, et exprimé égale-
ment ses remerciements aux
citoyens qui se sont portés
volontaires pour contribuer à
l’opération en les qualifiant
d’”honorables”. M. Beldjoud a
également affirmé que le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et le
Premier ministre et ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, suivent de
près la situation à Khenchela
depuis le 4 juillet courant. Et
d’ajouter: “Je suis en contact
quotidiennement avec le wali de
Khenchela pour connaître l’évo-

lution de la situation et fournir
tout ce qui est nécessaire”. Lors
de sa rencontre avec les citoyens
habitant dans les périmètres
forestiers des communes de
Tamza, Bouhmama et Chélia,
M.Beldjoud a écouté, en compa-
gnie du ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, leurs
préoccupations et s’est engagé à
les transmettre au Premier minis-
tre et aux ministres concernés,
notamment celle relative à la réa-
lisation d’un barrage au niveau
de la plaine Mellagou à
Bouhmama. S’agissant de l’ou-
verture et l’aménagement de pis-
tes forestières, M. Beldjoud a fait
état de l’inscription de projets de
réalisation de 300 km de pistes, à
savoir l’aménagement de 200 km
de pistes à l’intérieur des forêts et
l’ouverture de 100 km de pistes.

APS

KHENCHELA

M. BELDJOUD ANNONCE
L’ACQUISITION PROCHAINE
D’AVIONS ANTI-INCENDIES

L e secteur des ressources
en eau de la wilaya d’Aïn
Témouchent s’attelle à

réaliser un programme sectoriel
de développement visant à la réa-
lisation de 16 réservoirs à travers
les communes. Ces projets
devront contribuer à accroitre les
capacités de stockage d’eau et à
sécuriser l’alimentation régulière
des populations, a-t-on appris du
directeur de wilaya du secteur.
Ces infrastructures en cours de
concrétisation assureront une
capacité de stockage globale de
9.900 m3, ce qui constituera un
apport non négligeable pour
sécuriser les besoins de la popu-
lation en eau potable, notamment
dans les zones d’ombre où seront
implantés la plupart de ces pro-
jets, a souligné le responsable
local du secteur, Mohamed
Hamadouche. Cette opération,

inscrite au titre du programme
sectoriel des ressources en eau et
pour laquelle une enveloppe
financière de 449 millions DA a
été allouée, prendra en charge la
réalisation de 16 réservoirs d’eau
d’une capacité de stockage com-
prise entre 150 et 1.000 m3, a-t-
on ajouté. Parmi ces projets, deux
réservoirs ont été récemment
réceptionnés dans les villages
d’Aïn Basal et de Béni Ghannam
relevant de la commune de
l’Emir Abdelkader, où ils sont
entrés en service avec une capa-
cité de stockage d’environ 500
m3 chacun. Les travaux de réali-
sation ont été achevés pour 4
autres réservoirs. Situés dans les
communes d’Ogb Ellil et
Oulhaça. Ils seront mis en service
cet été. Les projets restants seront
réceptionnés avant la fin de l’an-
née en cours, a assuré le même

responsable. Par ailleurs, le
même secteur lancera prochaine-
ment l’opération d’aménagement
et de réhabilitation de plusieurs
puits dans plusieurs communes
de la wilaya pour subvenir aux
besoins de la population en eau
potable. Des démarches sont
actuellement en cours pour
recenser ces puits, étudier leur
débit, s’assurer du taux de pota-
bilité de leur eau, selon la même
source. La wilaya de Aïn
Témouchent bénéficie quotidien-
nement d’une quantité de
100.000 m3 assurés par la station
de dessalement de l’eau de mer
de Chatie El Hilal (commune de
Sidi Benadda) en plus d’autres
5.000 m3 d’eau provenant de
forages souterrains pour couvrir
les besoins de sa population, rap-
pelle-t-on.

APS

AIN TEMOUCHENT
16 RÉSERVOIRS POUR RENFORCER 

LES CAPACITÉS DE STOCKAGE D’EAU

MEDEA
DE NOUVELLES DISPOSITIONS
POUR ASSURER UNE
ALIMENTATION RÉGULIÈRE 
DES FOYERS EN EAU POTABLE 

 De nouvelles dispositions ont été prises
dans le cadre du plan d’urgence, mis en
œuvre, début juin, au niveau de la wilaya de
Médéa pour continuer à assurer une alimenta-
tion régulière des foyers en eau potable, a-t-on
appris, auprès des services de la wilaya. Dans
le but de réduire l’impact de la baisse sensible
des capacités de stockage d’eau potable, due à
la sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois
et l’assèchement de certaines retenues colli-
naires, un important lot d’équipements
hydrauliques a été acquis, en prévision de la
“remise” en service de nombreux anciens
forages, dont l’exploitation devrait permettre
de combler une partie du déficit enregistré
actuellement, a-t-on signalé. Ainsi, pas moins
de 45 pompes d’eau vont équiper les forages
qui font l’objet de travaux de réhabilitation et
garantir, une fois, l’opération terminée, des
quantités d’eau suffisantes pour faire face à la
demande des citoyens et éviter de grandes per-
turbation dans l’alimentation en eau potable
des foyers, en particulier dans les communes
dépourvues de ressources d’eaux superficiel-
les, a-t-on ajouté. En sus de cette opération, un
programme de réalisation de plus de 80 nou-
veaux forages, ventilés à travers plusieurs com-
munes, sera lancé “incessamment”, à la faveur
de ce plan d’urgence qui prévoit également, a-
t-on rappelé, la réhabilitation de 19 anciens
forages. L’entrée en exploitation de ces forages
contribuera, d’après la même source, à renfor-
cer les capacités d’eau mobilisée au niveau des
communes qui enregistrent un déficit et ris-
quent d’être confrontées à un problème d’ap-
provisionnement en eau potable, notamment en
cette période estivale. Autre disposition prise
par les autorités locales, l’acquisition de six
nouveaux camions citernes, de gros tonnage, et
huit citernes tractables qui seront distribuées
aux communes pour leur permettre d’alimenter
les zones d’habitations en cas de perturbation
sur le réseau domestique de distribution d’eau
potable, a-t-on indiqué.

APS
OUARGLA

PLUS DE 60 MILLIONS DA 
POUR RENFORCER LE RÉSEAU
D’ÉLECTRICITÉ

 Une enveloppe de 61 millions DA a été
consacrée par la société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et de gaz (SADEG) pour le
renforcement du réseau électrique à Ouargla,
a-t-on appris des responsables locaux de l’en-
treprise. L’opération a porté sur le transfert de
raccordement de trois départs électriques de la
commune de Rouissat à un nouveau transfor-
mateur électrique réalisé dans la commune
d’Ain El-Beida (daïra de Sidi-Khouiled), a-t-
on indiqué. Ce projet, dont les travaux réalisés
entre les mois de mars et fin de juin derniers,
tend à atténuer la charge sur l’ancien transfor-
mateur électrique, améliorer le réseau de dis-
tribution électrique dans les communes de
Sidi-Khouiled, Ain El-Beida et Hassi-
Benabdallah, a précisé la source. L’opération
permettra également de remédier aux fréquen-
tes perturbations du courant électrique qu’ont
connues les deux régions de Rouissat et Sidi-
Khouiled, notamment durant en périodes d’in-
tempéries et de tempêtes de sable. Cette nou-
velle réalisation vient répondre aussi aux nou-
veaux besoins en électricité, notamment des
périmètres et exploitations agricoles dans la
région de Sidi-Khouiled permettant aux agri-
culteurs d’entamer et de mener à bien leurs
activités, selon les services de la SADEG.

APS
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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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P lusieurs projets visant à assu-
rer l’amélioration de l’alimen-
tation en eau potable des

citoyens et à améliorer les capacités
de stockage de ce produit vital sont
en cours de réalisation à travers plu-
sieurs communes de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, a-t-on appris du directeur
local des ressources en eau, Berklit
Laid. Le même responsable a souli-
gné la réalisation en cours de 9.000
mètres linéaires de fonçage soit une
moyenne de 34 forages permettant de
fournir 30.000 m3 d’eau dont 15.000
m3 destinées au chef-lieu de wilaya.
Ces fonçages, ayant nécessité un
montant de 900 millions DA sont
menés à travers les communes de
Tenira, Sidi Ali Benyoub, Oued
Sefioune, Chott Chergui, Aïn El
Berd, Chatouane Belaïla et Mekedra.
Les délais de leur réalisation sont
fixés à 8 mois. La wilaya de SidiBel-
Abbès a consacré également un
investissement d’un milliard de DA
pour soutenir ses capacités de
stockage par la réalisation de deux
réservoirs d’une capacité de 20.000
m3 chacun, a ajouté le même respon-
sable. Il a noté que les entreprises de
réalisation ont été retenues et les tra-

vaux démarreront prochainement
avec un délai de réalisation de 18
mois. La partie nord-est de la wilaya
sera renforcée par la réalisation de
deux réservoirs d’une capacité de
500 m3 chacun, en plus d’un autre
d’une capacité de 1.000 m3. Les pro-
jets nécessiteront une enveloppe de
800 millions DA, selon le même res-
ponsable local. Il a noté que les tra-
vaux seront bientôt lancés après
l’achèvement des démarches admi-
nistratives. Par ailleurs, trois stations
de pompage et de transfert d’eau
seront également réhabilitées depuis
le barrage de Sidi Abdelli (Tlemcen)
vers Sidi Bel Abbes, pour un montant
de 1,3 milliard DA. Concernant la
fourniture d’eau potable dans les
zones d’ombre, le même responsable a
fait état de la prise en charge de l’AEP
des zones d’ombre de Delahim et
Sebabha (Ain El Berd ) à partir des
barrages de Sarno et de Sidi Abdelli
respectivement. D’autres zone d’om-
bre de la wilaya ont été approvision-
nées en eau potable, dans le cadre des
programmes de développement com-
munal PCD, a mentionné en outre
Berklit Laïd. Par ailleurs, dans le cadre
du programme de développement

local de l’exercice écoulé, la priorité a
été donnée au secteur des ressources
en eau qui a bénéficié d’une soixan-
taine d’opérations liées à l’AEP ainsi
qu’à la réalisation des réseaux d’assai-
nissement, selon le même responsable
tout en signalant que la plupart de ces
opérations ont été lancées.

Grands projets de transfert d’eau
S’agissant des grands projets

visant le transfert de l’eau vers la
partie sud de la wilaya, il a été pro-
cédé à la mise en service du projet de
transfert d’eau à partir du Chott
Gharbi. Ce sont dix communes qui
sont alimentées en eau potable quoti-
diennement. Par ailleurs, les travaux
du deuxième projet d’alimentation
en eau potable à partir de Chott
Gharbi enregistrent un taux d’avan-
cement de 95 pour cent. Il touchera,
une fois mis en service, les commu-
nes de Telagh, Merrine, Tafsour,
Teghalimet, Mezaourou et Oued
Tourira ainsi que les villages d’Ain
El Djohar et Bent Sultane. Le même
responsable a souligné que le projet
est entré dans la phase de test et assu-
rera à quelque 50.000 âmes une dota-
tion quotidienne de 15.000 m3 d’eau
potable. Concernant le projet de rac-
cordement au réseau de transfert
d’eau dessalée à partir de la station
de Honaïne (wilaya de Tlemcen), le
taux d’avancement des travaux a
atteint 95 pc. Il sera mis en service à
la fin du mois de juillet en cours ce
qui permettra d’alimenter la popula-
tion du chef-lieu de wilaya et 18
autres communes avec un ratio quo-
tidien de 45.000 m3 d’eau au profit
de 463.000 habitants, a précisé le
même responsable, qui a estimé que
ces projets stratégiques devront dou-
bler les capacités de stockage d’eau
potable de la wilaya pour passer de
39.000 m3 actuellement à 80.000 m3
d’ici le début de 2022.

APS

L’ unité de la wilaya de
Tissemsilt de l’Algérienne
des eaux (ADE) a lancé un

programme spécial visant à rationali-
ser la consommation de l’eau potable
durant la période d’été, suite à la
baisse du volume des ouvrages appro-
visionnant la région. Le programme
tracé au niveau de la direction des res-
sources en eau de la wilaya, englobe
la réduction du volume horaire de dis-
tribution de l’eau potable aux com-
munes de la wilaya de 24 heures à 8
heures par jour pour six communes, à
6 heures pour huit autres communes
et à 4 heures pour 8 autres, a affirmé

à l’APS le directeur d’unité, Khaled
Guellil. Par ailleurs, le ratio quotidien
par personne diminuera de 170 litres
par jour l’an dernier à 100 l/j, a-t-on
ajouté, soulignant que ce programme
est venu rationaliser la distribution et
économiser l’eau suite à la baisse sen-
sible du niveau des barrages “Koudiet
Rosfa” dans la commune de Beni
Chaïb et “Derder” (Aïn Defla) qui
assurent l’approvisionnement des 22
communes de la wilaya, de Tissemsilt
et la diminution des eaux de souter-
raines dans la commune de Rechaïga
(Tiaret) qui alimente le chef-lieu de
wilaya de Tissemsilt. Le même res-

ponsable a souligné que la quantité
d’eau potable produite actuellement à
partir des ouvrages destinés à l’ali-
mentation des populations de la
wilaya de Tissemsilt a atteint globa-
lement 51.000 mètres cubes par jour,
alors que les besoins des habitants de
la wilaya sont estimés à 54.000 m3
par jour. Le même programme pré-
voit le lancement d’une vaste campa-
gne de sensibilisation pour lutter
contre le gaspillage de l’eau durant
la période des chaleurs à travers des
affiches dans les lieux publics et des
conseils sur la page officielle de
l’unité de wilaya de l’ADE sur le

web. D’autre part, cette unité a pris
une batterie de mesures pour la sai-
son estivale comportant la mobilisa-
tion de trois (3) équipes techniques
au niveau central relevant des daïras
de Tissemsilt, Theniet El Had et de
Bordj Bou Naama, pour intervenir en
cas de coupures et de perturbation
dans la distribution d’eau, ainsi que
pour des opérations d’assainisse-
ment, de nettoiement et de mainte-
nance des infrastructures hydrauli-
ques dont les réservoirs et les sta-
tions de traitement et d’épuration des
eaux usées (STEP).

APS

SIDI BEL ABBES

PLUSIEURS PROJETS 
POUR ASSURER L’EAU

POTABLE AUX CITOYENS

Tissemsilt/Eau potable

PROGRAMME DE RATIONALISATION DE LA CONSOMMATION EN ÉTÉ

ORAN
DISTRIBUTION DE PLUS
DE 12000 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS
AVANT LA FIN DÉCEMBRE
PROCHAIN

 La distribution de 12.000 loge-
ments publics locatifs (LPL) à tra-
vers différentes communes de la
wilaya d’Oran est prévue avant la
fin décembre prochain, a-t-on appris
de l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI). Ce quota
comporte plus de 6.000 unités à
points et autres destinées à la
résorption de l’habitat précaire, a-t-
on indiqué à l’APS, soulignant
qu’ainsi, le nombre de LPL attribués
atteindra 21.700 logements. D’autre
part, les services de wilaya pré-
voient la réception et la distribution
cette année de 47.000 logements de
différentes formules dont 8.800
attribués au mois d’avril et plus de
26.000 autres dans le cadre des fes-
tivités célébrant le 59e anniversaire
de la double fête de l’indépendance
et de la jeunesse. 

APS
MASCARA

DISTRIBUTION DE 96
LOGEMENTS PUBLICS
LOCATIFS

 Au total, 96 logements publics
locatifs ont été distribués à leurs
bénéficiaires, à Mascara, en pré-
sence des autorités locales et des
responsables de l’office de promo-
tion et de gestion immobilière. Ces
logements sont situés au nouveau
pôle urbain du chemin Mamouniya
et font partie d’un quota de 1.521
logements, qui sont distribués en
plusieurs étapes, a souligné le direc-
teur général de l’OPGI, Sabeur
Mohamed. Une opération similaire
de distribution de 96 autres loge-
ments de type LPL, est prévue à la
fin du mois de juillet en cours, a-t-
on indiqué. L’OPGI de Mascara a
procédé, la semaine dernière à l’oc-
casion du 59eme anniversaire de la
double fête de l’indépendance et de
la jeunesse, à la distribution de 116
unités LPL dont 60 à El Bordj au
profit des bénéficiaires qui avaient
reçu auparavant leurs décisions
d’affectation, 40 logements à El
Aouf et 16 unités à El Beniane.

APS
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P our lutter contre les
grandes plateformes
et après « l’effet pan-

démie », le groupe M6 accé-
lère le développement de sa
plateforme AVoD, 6play. Le
groupe audiovisuel veut faire
franchir un nouveau cap à sa
plateforme de streaming pour
la saison prochaine. Au menu
: des contenus exclusifs avec
des séries et formats origi-
naux, un partenariat avec
Sony et de nouvelles chaînes
digitales.

L’AVoD, un modèle dominé
par TF1 et M6 en France

Mercredi à Paris, Frédéric
de Vincelles, directeur géné-
ral des programmes en
charge des plateformes et du
sport du groupe M6, a
détaillé la stratégie résolu-
ment AVoD de la plateforme
6play. L’AVoD, pour
Advertisement-based Video
on Demand, correspond
aujourd’hui à une plateforme
de streaming vidéo financée
par la publicité. Si elle ne
nécessite pas d’abonnement
mensuel, annuel ou autre et
qu’elle est gratuite en ce
sens, elle ne l’est donc pas
réellement, puisque la publi-
cité permet au groupe M6 de
générer des revenus un peu
plus importants chaque
année. En France, 6play et
MyTF1 sont les deux plate-
formes leaders, à ne pas
confondre donc avec les pla-
teformes de VoD (vidéo à la

location) et de SVoD (vidéo à
la demande qui nécessite une
souscription) comme Prime
Video, Disney+ ou Netflix ,
même si cette dernière pour-
rait peut-être prochainement
proposer une formule
hybride, à mi-chemin entre la
SVoD et l’AVoD, entre abon-
nement moins coûteux et
spots publicitaires donc. Le
groupe M6 veut passer la
seconde avec son service
6play, et ainsi se caler dans
les roues de TF1, son concur-
rent et probable futur parte-
naire si la fusion des deux
filiales a bien lieu. TF1 qui a
lancé Stream, son service de
contenus AVoD présent sur la
plateforme MyTF1, destiné à
étoffer le service de replay et
de vidéo à la demande du
groupe basé à Boulogne-
Billancourt.

M6 va gonfler les contenus
de son service 6play

M6 a donc acheté les
droits d’une série au départ
diffusée sur YouTube , Or
noir, sur les conseils du piz-
zaïolo de Frédéric de
Vincelles, qui lui avait vanté
les mérites d’une web-série
qui suit la vie de quatre jeu-
nes de cité, réputés bra-
queurs confirmés. M6 en
détient désormais les droits
pour une diffusion exclusi-
vement sur 6play, mais la
plateforme a aussi annoncé
la mise en ligne prochaine
d’une saison 2, cette fois

entièrement financée par
M6. La plateforme 6play
sera aussi garnie de séries
dites « premium », comme
Les Kennedy et de séries
animées comme L’école des
champions, Cobra et
Princesse Sarah, qui rappel-
leront des souvenirs aux plus
nostalgiques. Un partenariat
avec Sony a également été
noué par M6 pour proposer
un pan cinéma sur la plate-
forme. Ace Ventura, Big
Fish, Sept vies et Super
Blonde font partie des longs-
métrages qui seront prochai-
nement disponibles gratuite-
ment sur 6play. Les fans de
télé-réalité ne seront pas en
reste, puisque M6 entrera en
production de Mission prin-
ces et princesses : Qui décro-
chera la couronne ? et des
programmes gonflés à l’in-
fluence comme Dressing VIP
by Maeva et Love Thérapie.
Enfin, 6play va accélérer
aussi sur le développement
des chaînes digitales. Outre
Chef TV, qui arrivera bientôt
et mettra à l’honneur certains
programmes phares d’M6
comme Cauchemar en cui-
sine ou Top Chef, on décou-
vrira bientôt des chaînes
éphémères, et d’autres en «
slow télé ». Nos confrères
d’Ozap citent l’exemple
d’une caméra fixée sur un
taxi new-yorkais, qui per-
mettrait de visiter en temps
réel la grosse pomme.

Clubic

6PLAY PREND LE PLI DE L’AVOD,
AVEC DE LA PUB ET DES

PROGRAMMES ORIGINAUX
M6 a dévoilé, cette semaine, sa stratégie visant à étoffer un peu

plus la proposition 6play , le service de vidéo à la demande
financé par la publicité du groupe.

Windows 10
IL Y AURA BIEN UNE 21H2
MALGRÉ WINDOWS 11, 
AVEC DES NOUVEAUTÉS

 Microsoft entend bien déployer la mise à jour autom-
nale de Windows 10 et Windows Latest en communique
les premiers détails. Ce n’est une surprise pour personne,
la sortie prochaine de Windows 11 ne signifie pas pour
autant pas la mort de Windows 10 : Microsoft ne va pas
se couper d’un nombre important d’utilisateurs et utilisa-
trices en un claquement de doigts ! On se souviendra du
soutien – sur la durée – à Windows 7 alors que le 8, le 8.1
et le 10 ont été commercialisés.

En parallèle du lancement de Windows 11
Logiquement, Microsoft a donc d’ores et déjà

confirmé qu’il continuerait à soutenir Windows 10
jusqu’en 2025… sachant que cette date n’est pas gravée
dans le marbre : si les utilisateurs et utilisatrices se mon-
trent convaincants, il est tout à fait possible qu’elle soit
repoussée. Toujours est-il que, pour le moment,
Microsoft insiste surtout sur le déploiement prochain de
la mise à jour 21H2 pour Windows 10, une mise à jour
qui pourrait d’ailleurs plus ou moins coïncider avec le
lancement –OEM – de Windows 11.

Arrivée du nouveau Microsoft Store ?
L’update automnale de Windows 10 ne devrait tou-

tefois pas révolutionner notre système d’exploitation et
Microsoft semble devoir privilégier des nouveautés «
professionnelles ». Par exemple, pour les utilisateurs et
utilisatrices qui ne sont pas administrateurs du sys-
tème, il sera possible de modifier la langue d’affichage
de Windows 10. Microsoft devrait également intégrer
la gestion des fichiers OpenXPS, un concurrent du
PDF soutenu par Adobe. De plus, l’identification via
une caméra Windows Hello externe sera rendue possi-
ble et Microsoft prévoit de prendre en charge les attes-
tations Truster Platform Module sur les plateformes
Tiger Lake signées Intel. Enfin, il serait aussi question
du portage du nouveau Microsoft Store de Windows 11
sur ce Windows 10 21H2. Une information qui attend
toutefois d’être confirmée.

Clubic

VOUS POURREZ PASSER 
DE WINDOWS 7 À WINDOWS
11 GRATUITEMENT, VIA UNE
RÉINSTALLATION COMPLÈTE

 Si les utilisateurs et utilisatrices équipés d’un ordina-
teur avec Windows 10 pourront passer à Windows 11 gra-
tuitement, ceux pourvus d’un système d’exploitation plus
ancien nagent en pleine incertitude. Mais il y aura visible-
ment un moyen d’effectuer cette transition avec Windows
7. Cependant, comme nous l’apprend le fabricant Lenovo
dans une récente FAQ, l’opération sera assez périlleuse
pour les propriétaires d’un PC avec la configuration adé-
quate pour recevoir le nouvel OS. Car rappelons que ce
dernier nécessitera avant tout le Secure Boot et même le
module TPM 2.0 pour fonctionner. Le Trusted Plateform
Module est une puce qui permet d’assurer le chiffrement
des données d’un ordinateur et Microsoft souhaite la ren-
dre obligatoire avec Windows 11.

Un nettoyage et ça repart
Si ces conditions préalables sont respectées, Lenovo

explique qu’un utilisateur ou une utilisatrice doté
d’une machine sous Windows 7 sera dans l’obligation
d’opérer une réinstallation complète pour accueillir
Windows 11. Cela implique donc l’impossibilité de
transférer la plupart des programmes, des applications
et de l’ensemble des fichiers en général. Bref, les per-
tes seront conséquentes en utilisant cette méthode.
Pour résoudre cette problématique, Lenovo conseille
de passer dans un premier temps à Windows 10 avant
d’effectuer la bascule vers Windows 11. À l’heure
actuelle, nous ne savons pas si les PC sous Windows
8/8.1 seront victimes de cette même suppression des
données au moment de réaliser la mise à niveau. Quoi
qu’il en soit, cette dernière débutera en fin d’année.

Clubic
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

L e message de Biden à
Poutine dans l’appel était
direct, suggérant une impa-

tience croissante face aux attaques
qui ont perturbé les principaux États-
Unis. secteurs. “Je lui ai dit très clai-
rement que les États-Unis s’atten-
dent à ce que, lorsqu’une opération
de ransomware provient de son sol,
même si elle n’est pas parrainée par
l’État, nous attendons d’eux qu’ils
agissent si nous leur donnons suffi-
samment d’informations pour agir
sur qui c’est, “ Biden a déclaré aux
journalistes. Il a déclaré que les deux
gouvernements avaient désormais
mis en place un moyen de communi-
quer régulièrement “lorsque chacun
de nous pense que quelque chose se
passe dans un autre pays qui affecte
le pays d’origine”. “Et ça s’est bien
passé. Je suis optimiste”, a-t-il
déclaré. Les États-Unis n’ont pas
indiqué comment ils prévoyaient de
répondre aux attaques émanant de la
Russie, mais Biden a fait allusion à
des représailles numériques si la
coopération russe n’était pas au ren-
dez-vous. Interrogé par un journa-
liste de Reuters s’il serait logique
d’attaquer les serveurs russes utilisés
dans de telles intrusions, Biden s’est
arrêté, a souri et a répondu: “Oui”.
Biden a déclaré aux journalistes
qu’il y aurait des conséquences à
l’inaction russe, mais n’a donné
aucun détail. Il a déclaré qu’une réu-
nion conjointe avait été fixée pour le
16 juillet, ajoutant : “Je pense que
nous allons obtenir une coopération.
Un haut responsable de l’administra-
tion Biden a déclaré qu’une réponse

pourrait arriver bientôt. “Nous n’al-
lons pas télégraphier quelles seront
ces actions précisément – certaines
d’entre elles seront manifestes et
visibles, d’autres peut-être pas –
mais nous nous attendons à ce que
celles-ci aient lieu, vous savez, dans
les jours et les semaines à venir”, le
responsable a déclaré aux journalis-
tes. Les ransomwares sont une race
de logiciels malveillants que les
pirates informatiques utilisent pour
prendre en otage des données en
échange d’un paiement. Les cyber-
criminels l’ont utilisé pour paralyser
des milliers d’organisations et d’en-
treprises américaines à travers le
monde, déclenchant une série de cri-
ses de plus en plus médiatisées. Les
responsables américains et les cher-
cheurs en cybersécurité affirment
que de nombreux gangs qui mènent
les attaques de ransomware opèrent
depuis la Russie avec la connais-
sance, sinon l’approbation, du gou-
vernement de ce pays. L’attachée de
presse de la Maison Blanche, Jen
Psaki, a déclaré vendredi que les
États-Unis n’avaient aucune nou-
velle information suggérant que le
gouvernement russe avait dirigé l’at-
taque de ransomware de la semaine
dernière contre la société informati-
que de Floride Kaseya par le syndi-
cat prolifique de cybercriminalité
REvil, mais a déclaré que Moscou
avait la responsabilité de prendre des
mesures contre de tels groupes opé-
rant en Russie. Moscou et
Washington n’étaient pas d’accord
sur la question de savoir si les États-
Unis avaient officiellement demandé

l’aide de la Russie pour freiner les
attaques de ransomware. Un com-
muniqué du Kremlin a déclaré que
Poutine avait déclaré à Biden que la
Russie “n’avait reçu aucune
demande des départements améri-
cains concernés au cours du mois
dernier malgré la volonté de la partie
russe d’arrêter conjointement la cri-
minalité dans le domaine de l’infor-
mation”. Le haut responsable de
l’administration Biden a contesté
cette déclaration, déclarant aux jour-
nalistes lors d’une conférence télé-
phonique que plusieurs demandes
avaient été faites par les États-Unis à
la Russie par la voie diplomatique
normale. La criminalité sur Internet
perturbe les relations américano-rus-
ses depuis les années 1990, lorsque
les cyber-experts américains ont
commencé à se plaindre des spams en
provenance de Russie. Mais le pou-
voir perturbateur des ransomwares a
porté le problème à un nouveau
niveau. En mai, des cybercriminels
qui opéreraient depuis la Russie ont
gelé les opérations du groupe critique
de transport de carburant Colonial
Pipeline (COLPI.UL), déclenchant
des pénuries d’essence, des flambées
de prix et des achats de panique sur la
côte est des États-Unis. Le mois sui-
vant, un autre groupe lié à la Russie,
REvil, a frappé l’emballeur de viande
JBS (JBSS3.SA) , perturbant briève-
ment sa chaîne d’approvisionnement
alimentaire. La semaine dernière, le
même groupe a revendiqué la respon-
sabilité d’une épidémie de ransom-
ware de masse centrée sur Kaseya.

Reuters
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BIDEN PRESSE POUTINE 
D’AGIR CONTRE LES ATTAQUES

DE RANSOMWARE ET FAIT
ALLUSION À DES REPRÉSAILLES

Le président américain Joe Biden a intensifié vendredi la pression sur le président russe
Vladimir Poutine pour qu’il s’oppose aux groupes de ransomware opérant en Russie,

avertissant que les États-Unis sont prêts à réagir si les cyberpiratages ne sont pas stoppés.
Vendredi, les deux dirigeants ont tenu un appel téléphonique d’une heure, leur premier

depuis qu’ils ont discuté des attaques de ransomware lors d’un sommet à Genève le 16 juin. 

L’UE DÉLIVRE
SUFFISAMMENT
DE DOSES POUR
VACCINER 70%
DES ADULTES,
SELON VON 
DER LEYEN

 L’Union européenne a livré suf-
fisamment de doses de vaccin
contre le coronavirus aux États
membres pour atteindre un objectif
de vaccination complète d’au moins
70 % des adultes du bloc, a déclaré
samedi la chef de la Commission
européenne Ursula von der Leyen
dans un communiqué. Von der
Leyen, qui avait tweeté le 9 mai que
l’UE était sur la bonne voie pour
atteindre son objectif de vacciner
70% des adultes d’ici l’été, a
exhorté les pays de l’UE à augmen-
ter les vaccinations et a déclaré
qu’environ 500 millions de doses
seraient distribuées dans l’Union
d’ici dimanche. “L’Union euro-
péenne a tenu parole. Ce week-end,
nous avons livré suffisamment de
vaccins aux États membres pour
être en mesure de vacciner pleine-
ment au moins 70 % des adultes de
l’UE ce mois-ci”, a déclaré von der
Leyen dans une déclaration vidéo.
“Mais COVID-19 n’est pas encore
vaincu. Nous sommes prêts à livrer
plus de vaccins, y compris contre de
nouvelles variantes”, a déclaré von
der Leyen, qui a fait l’objet de vives
critiques début 2021 pour ne pas
avoir veillé à ce que les entreprises
livrent les vaccins sous contrat.
L’UE a pour objectif à plus long
terme d’avoir suffisamment de vac-
cins pour vacciner l’ensemble de sa
population éligible d’ici la fin sep-
tembre, et a déclaré en mai qu’elle
était confiante d’avoir suffisam-
ment de vaccins pour atteindre cet
objectif. Von der Leyen a ajouté
dans sa dernière déclaration que
l’UE était prête à fournir plus de
doses, y compris des vaccins qui
agissent contre de nouvelles varian-
tes. L’UE, qui coordonne l’achat de
vaccins pour ses États membres,
s’est largement appuyée sur le jab
développé par BioNTech
(22UAy.DE) et Pfizer (PFE.N) ,
mais achète également un certain
nombre d’autres vaccins. La
Commission a déclaré la semaine
dernière que les pays de l’UE
avaient commandé près de 40 mil-
lions de doses supplémentaires du
vaccin produit par Johnson &
Johnson (JNJ.N). La Commission
avait précédemment averti qu’elle
s’attendait à ce que la variante
Delta hautement contagieuse du
coronavirus devienne dominante
en Europe cet été, citant des esti-
mations de l’agence de prévention
des maladies de l’UE. Des études
récentes ont montré que la
variante Delta réduit l’efficacité
des vaccins contre les infections
symptomatiques, mais deux doses
de vaccins COVID-19 sont très
efficaces pour prévenir les mala-
dies graves et les décès.

Reuters

               



D epuis lors, nous n’avons enre-
gistré aucun problème de dés-
accord au niveau diplomati-

que, ni bilatéral ni multilatéral », a
déclaré l’ambassadeur Merzak à Vibe
Media dans sa première interview
exclusive.  Cet entretien a coïncidé
avec la commémoration du 59e anni-
versaire de l’accession de l’Algérie à
l’indépendance, le 05 juillet 1962.
M.Merzak, qui a pris ses fonctions en
décembre 2019, en tant qu’ambassa-
deur, a souligné que le moment était
venu de relancer le mécanisme de
concertation politique mis en place
lors de la visite de M. Bob Carr, minis-
tre australien des Affaires étrangères,
en Algérie en 2012. La première réu-
nion de ce mécanisme, qui s’est
déroulé à Alger en novembre 2016, a
permis d’aborder de nombreuses
questions d’intérêt commun comme la
lutte contre le terrorisme, les conflits
dans certaines régions, le changement
climatique, etc. “Maintenant, il
convient de proposer une date pour la
deuxième session de ce mécanisme
pour discuter de toutes les questions
d’intérêt commun”, a-t-il déclaré.

Merzak Belhimeur, ambassadeur
d’Algérie en Australie, s’adressant à
l’éditeur Vibe Media a présenté son

plan d’action
Il a également appelé à relancer les

consultations pour la création du
Groupe d’amitié parlementaire au
niveau des parlements des deux pays.
Il a déploré que son programme ambi-
tieux ait malheureusement été quelque
peu perturbé par la pandémie de
covid-19, mais nous espérons le met-
tre en œuvre dès que la situation sani-
taire s’améliorera. L’Ambassadeur
algérien a partagé qu’au niveau éco-
nomique et commercial, nous avons
intensifié les rencontres et les contacts
avec les chefs d’entreprise et hommes
d’affaires australiens pour leur faire
mieux prendre conscience du potentiel
prometteur du marché algérien et des
opportunités d’investissement existan-
tes, notamment dans le domaine
minier.  L’Algérie participe autant que
possible à des événements d’affaires,
comme la conférence Africa Down
Under qui aura lieu à Perth en septem-
bre 2021. “Nous visons également la
mise en place d’un conseil d’entre-
prise, et un projet de protocole de coo-
pération entre l’Agence algérienne de
promotion des exportations (Algex) et
l’Agence australienne du commerce
(Austrade) est actuellement à l’étude”,
a-t-il révélé. L’ambassadeur d’Algérie
souhaite renforcer les liens commer-

ciaux et économiques avec
l’Australie.  En 2019, le volume des
échanges était de 850 millions de dol-
lars australiens et en 2020, malgré
l’impact de la pandémie de covid 19,
il était de 660 millions de dollars aus-
traliens. « L’Algérie est le deuxième
partenaire de l’Australie en Afrique,
après l’Afrique du Sud.  Nous sommes
convaincus qu’il y a une grande
volonté et une marge d’amélioration
», a-t-il déclaré. Le marché algérien
n’est pas nouveau pour les investis-
seurs australiens.  Au cours de la der-
nière décennie, BHP Billiton et AGM
ont participé à l’exploration du
pétrole, du gaz et de l’or.
Actuellement, TERRAMIN Australie
(joint-venture méditerranéen de zinc «
WMZ » avec les entreprises publiques
algériennes ENOF et ORGM) est
active avec son gigantesque projet
d’exploitation du gisement de zinc
dans le nord de l’Algérie, à Oued
Amizour à Béjaïa et dont la produc-
tion devrait être environ 250 000 ton-
nes de concentré de zinc par an.

Terramin, à travers sa filiale
Western Mediterranean Zinc Spa

(WMZ) exploite un gisement de zinc
dans le nord de l’Algérie

De même dans le domaine des
hydrocarbures, BHP Billiton agit en
Algérie sous contrat avec Sonatrach
jusqu’en 2026. Dans le secteur de la
prestation de services, « Worley par-
sons », l’un des leaders mondiaux de
l’ingénierie et de l’expertise a signé,
en 2020, un contrat avec Sonatrach,
pour une durée de cinq ans, dans le
cadre du « Plan de développement
SH2030 ». « Compte tenu du potentiel
de nos économies et de l’importance
de notre coopération commerciale et

économique, l’ambassade d’Algérie
intensifie ses contacts avec diverses
entreprises australiennes en vue de
susciter leur intérêt pour établir un
partenariat avec des homologues algé-
riens sur la base de la formule «
gagnant-gagnant », a déclaré l’ambas-
sadeur Merzak. L’ambassadeur algé-
rien a invité les entreprises australien-
nes à investir dans l’exploration des
terres rares, selon les informations
fournies par certains médias, l’Algérie
se classe au troisième rang mondial.
La demande mondiale pour cette res-
source a explosé avec l’industrie élec-
tronique (ordinateurs, smartphones,
équipements médicaux, etc.) En outre,
le gouvernement algérien est active-
ment engagé dans la diversification
économique loin du pétrole et du gaz
en encourageant les investissements
nationaux et étrangers dans l’industrie
minière et métallurgique.  L’Algérie
est dotée de nombreuses ressources
minérales, notamment le minerai de
fer, le zinc et l’or.  Le potentiel des
réserves de minerai de fer est estimé à
3,5 millions de tonnes situées dans le
Sud-Ouest (Gara Djebilet), qui est
considéré comme les plus grandes
réserves du monde arabe ; L’or, dont
les réserves potentielles sont estimées
à trois millions d’onces, situé dans le
Sud (Tamanrasset) ; Phosphate, à l’est
du pays ; zinc, dont les réserves poten-
tielles sont estimées à 150 millions de
tonnes, situées dans le Nord (Bejaia).

Réserves de minerai de fer de Gara
Djebilet

“Nous pensons que l’Australie a
toutes les capacités techniques et
financières ainsi que de gestion pour
être un bon partenaire dans les sec-
teurs des mines, des métaux et des

énergies renouvelables”, a-t-il déclaré,
ajoutant l’existence de facteurs écono-
miques favorables, comme la proxi-
mité d’un immense marché européen,
fonctionnel et  des infrastructures
modernes, une main-d’œuvre quali-
fiée, jeune et compétitive, des coûts de
production compétitifs et avantageux
font de l’Algérie une destination
attractive pour les investisseurs.
L’ambassadeur algérien a également
manifesté un vif intérêt pour la promo-
tion des échanges d’expériences dans
les techniques d’élevage et de son ali-
mentation, la culture des céréales,
d’autant plus que notre demande ali-
mentaire augmente proportionnelle-
ment à l’augmentation rapide de la
population algérienne. Partageant plus
de détails sur son plan ambitieux,
l’ambassadeur Merzak a déclaré qu’au
niveau culturel, nous avons un plan
pour organiser des événements cultu-
rels (comme la Semaine algérienne de
l’artisanat) et participer à de nom-
breux événements culturels organisés
en Australie et encourager les
Australiens à faire de même en
Algérie. “Nous explorerons également
les opportunités de formation offertes
par le gouvernement australien et
conclurons un accord de coopération
entre les instituts diplomatiques des
deux pays”, a-t-il ajouté. Sur une ques-
tion, l’ambassadeur Merzak a convenu
que l’absence de représentation diplo-
matique australienne n’aide pas dans
nos efforts pour renforcer les relations
bilatérales à tous les niveaux, que ce
soit économiquement ou politiquement.
« Une présence australienne en Algérie,
quelle qu’en soit la forme, constituera
une valeur ajoutée à ces efforts.
L’Algérie est située au carrefour de
l’Afrique, du bassin méditerranéen, du
monde arabe », a-t-il soutenu. Il était
d’avis que la représentation austra-
lienne aidera les hommes d’affaires et
les investisseurs australiens à mieux
connaître les potentialités du marché
algérien et leur fournira toute assistance
en cas de besoin.  Et sur le plan politi-
que, les deux pays, qui jouent un rôle
pivot dans leurs sous-régions respecti-
ves et ont l’ambition de jouer un rôle au
niveau mondial, devraient établir un
cadre diplomatique qui pourrait les
aider à maintenir un dialogue perma-
nent pour leur meilleure compréhension
mutuelle dès les différents défis aux-
quels le monde est confronté. Pour ces
raisons, nous continuons à essayer de
convaincre nos amis australiens qu’ils
sont les bienvenus à tout moment en
Algérie, a conclu l’ambassadeur.

Vibe Media
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« L’Algérie et l’Australie entretiennent de bonnes relations politiques et diplomatiques amicales basées sur le respect
mutuel.  L’Australie a reconnu l’Algérie comme État souverain, immédiatement après son indépendance, en 1962. 

M. Merzak Belhimeur, Ambassadeur d’Algérie en Australie

A TRACÉ UNE FEUILLE DE ROUTE AMBITIEUSE POUR
DONNER UNE IMPULSION AU DIALOGUE POLITIQUE

ALGÉRO-AUSTRALIEN ET AUX RELATIONS 
COMMERCIALES ET ÉCONOMIQUES BILATÉRALES
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WALL ST WEEK AHEAD INVESTISSEURS
AVIDES DE BÉNÉFICES DANS UN CONTEXTE

DE CROISSANCE PRÉOCCUPANTE

WALL STREET CLÔTURE À DES NIVEAUX RECORD
ALORS QUE LES FINANCIÈRES MÈNENT LE REBOND

L es investisseurs se
tournent vers les pro-
chains résultats tri-

mestriels des entreprises amé-
ricaines et les prévisions de
reprise au second semestre
2021, certains craignant que
la récente poussée économi-
que ne s’essouffle déjà. Les
bons du Trésor américain se
sont fortement redressés cette
semaine en raison des craintes
d’un ralentissement de la
croissance économique au
second semestre, poussant les
rendements à des niveaux
jamais vus depuis février. Sur
le marché boursier, il y a eu
une vente massive des valeurs
financières, de l’énergie et
d’autres actions dites de
valeur liées à la reprise. Un
bond massif des bénéfices du
deuxième trimestre devrait
marquer un pic pour la crois-
sance des bénéfices aux États-
Unis et la reprise après l’ef-
fondrement des bénéfices
induit par la pandémie de
l’année dernière. Les bénéfi-
ces du S&P 500 auraient aug-
menté de 65,8% par rapport à
l’année précédente, selon les
données IBES de Refinitiv.
C’est en passe d’être la plus
forte croissance en pourcen-
tage depuis le quatrième tri-
mestre de 2009 suite à la
Grande Crise Financière,
selon les données IBES de
Refinitiv. À partir de mardi,
les rapports sur les bénéfices
de JPMorgan Chase (JPM.N)
, Goldman Sachs (GS.N) ,
Bank of America (BAC.N) et
d’autres grandes banques sont
attendus, pour le coup d’envoi
de la saison des résultats tri-
mestriels. Ils pourraient don-
ner des indices précoces sur
l’économie et les actions liées
à la croissance. La plupart des
grandes banques américaines
devraient enregistrer un

rebond important de leurs
bénéfices trimestriels, même
avec une baisse des revenus
commerciaux et un blocage
des revenus en raison des taux
d’intérêt bas et de la faiblesse
de la demande. Les investis-
seurs sont également impa-
tients d’évaluer si les bénéfi-
ces soutiendront la hausse de
Wall Street, avec le S&P 500
(.SPX) en hausse d’environ
16% pour l’année jusqu’à
présent. De nombreux obser-
vateurs du marché affirment
que la hausse attendue des
bénéfices cette année est
l’une des principales raisons
de la solide performance du
marché. Pourtant, le rapport
plus faible que prévu de cette
semaine sur les demandes de
chômage aux États-Unis et la
propagation de la variante du
coronavirus Delta a ajouté
aux questions des investis-

seurs sur la réouverture éco-
nomique. “Pour cette saison
des résultats, ce que les inves-
tisseurs voudront voir et ce
que nous attendons, c’est que
la tendance des bénéfices du
côté de la valeur soit toujours
intacte, pour soutenir (l’opi-
nion), il est trop tôt pour quit-
ter ce commerce. Et cela com-
mence par le banques la
semaine prochaine », a
déclaré Keith Lerner, stratège
en chef des marchés chez
Truist Advisory Services. De
nombreux investisseurs, dont
Lerner, sont restés optimistes
sur les secteurs économique-
ment sensibles comme l’éner-
gie, les services financiers et
les produits industriels qui
sont considérés comme des
transactions de valeur en rai-
son d’années de sous-perfor-
mance. en savoir plus
L’indice de valeur S&P 500

(.RLV) est en baisse pour la
semaine. Au cours de la
même période, l’indice de
croissance S&P 500 (.RLG) -
connu pour les entreprises
ayant une dynamique haus-
sière derrière elles - est plus
élevé, reflétant une progres-
sion des actions technologi-
ques qui a été aidée par la
baisse des rendements des
obligations de référence à 10
ans. Gary Bradshaw, gestion-
naire de portefeuille chez
Hodges Capital Management
à Dallas, au Texas, qui aime
l’énergie, les matériaux, les
restaurants et certains détail-
lants, a déclaré que bien que
la situation ne soit pas par-
faite dans toutes les entrepri-
ses, la saison des résultats
devrait confirmer la vigueur
de l’économie. “Ce n’est pas
rose à 100%”, a-t-il déclaré,
mais “nous nous attendons à

ce que les bénéfices soient
extrêmement solides, et nous
sommes donc optimistes
quant au marché”. Parmi les
secteurs, l’industrie, la
consommation discrétion-
naire, l’énergie et les maté-
riaux devraient afficher les
gains de bénéfices les plus
importants d’une année sur
l’autre, les industriels
(.SPLRCI) étant estimés en
hausse de plus de 500%, sur
la base des données de
Refinitiv. Les estimations des
bénéfices du deuxième tri-
mestre sont probablement
encore trop faibles, a écrit
Nicholas Colas, co-fondateur
de DataTrek Research, dans
une note cette semaine. En
conséquence, les estimations
pour 2021 dans l’ensemble et
pour 2022 “devraient conti-
nuer à augmenter à mesure
que nous recevons les rap-
ports financiers du deuxième
trimestre”, et cela pourrait
donner aux investisseurs plus
de confiance que les bénéfi-
ces devraient soutenir le mar-
ché à partir de l’année pro-
chaine, a-t-il écrit. Également
sur le radar sera ce que les
entreprises font pour répercu-
ter les augmentations de prix
des matières premières aux-
quelles elles pourraient être
confrontées, a déclaré Sameer
Samana, stratège principal
des marchés mondiaux au
Wells Fargo Investment
Institute. Des signes de ces
pressions sont apparus dans
les données économiques ces
derniers mois. Parmi les
autres sociétés qui doivent
faire un rapport la semaine
prochaine, citons Delta Air
Lines (DAL.N) ,
UnitedHealth Group
(UNH.N) et Kansas City
Southern.

Reuters

L es trois principaux indices
boursiers américains ont
atteint des sommets de clôture

record vendredi alors que les services
financiers et d’autres secteurs axés sur
l’économie ont rebondi après une
vente massive déclenchée par les
inquiétudes de la croissance plus tôt
dans la semaine. La semaine a égale-
ment vu une forte reprise des bons du
Trésor américain, les investisseurs
craignant que la reprise économique
américaine ne s’essouffle avec la pro-
pagation de la variante Delta du coro-
navirus. Les services financiers S&P

(.SPSY) ont mené les gains du sec-
teur, suivis de l’énergie, des matériaux
et des produits industriels. “Quelle
volte-face de toute la morosité
d’hier”, a déclaré Jake Dollarhide,
directeur général de Longbow Asset
Management à Tulsa, Oklahoma.
Officieusement, le Dow Jones
Industrial Average (.DJI) a augmenté
de 446,29 points, ou 1,3%, à 34
868,22, le S&P 500 (.SPX) a gagné
48,44 points, ou 1,12 %, à 4 369,26 et
le Nasdaq Composite (.IXIC) a ajouté
139,83 points. , soit 0,96 %, à 14
699,61. Les grandes banques seront

parmi les premières à publier des
résultats trimestriels, la saison com-
mençant la semaine prochaine. Une
forte augmentation des bénéfices tri-
mestriels devrait marquer un pic de
croissance des bénéfices aux États-
Unis dans la reprise après l’effondre-
ment induit par la pandémie de l’an-
née dernière. Les analystes s’attendent
à une croissance des bénéfices de
65,8% pour les entreprises de l’indice
S&P 500 au cours du trimestre, contre
une prévision précédente de 54% de
croissance au début de la période,
selon les données de Refinitiv IBES.

Parmi les actions individuelles, Levi
Strauss & Co (LEVI.N) a augmenté
alors qu’elle prévoyait un solide béné-
fice pour l’année entière après avoir
battu les estimations de bénéfices tri-
mestriels sur l’amélioration de la
demande sur ses marchés de jeans,
hauts et vestes. Les actions cotées aux
États-Unis de la société chinoise de
covoiturage Didi Global Inc (DIDI.N)
ont gagné après quatre sessions de
pertes, car elles ont récemment été
frappées par une enquête de l’orga-
nisme de surveillance Internet chinois.

Reuters

                                   



Par Abdelkrim Salhi

E n moyenne hebdoma-
daire, les prix à terme
à 1 mois sont restés

stables pour le Brent (75,3
dollars le baril) et ont légère-
ment progressé pour le WTI
(+ 0,7 % ; 73,9 dollars)
relève l’IFP Energies
Nouvelles (Ifpen), dans son
tableau de bord sur les mar-
chés pétroliers, publié lundi
dernier. L’institut de recher-
che français indique que la
semaine passée a été mar-
quée par les reports de la réu-
nion OPEP+ en raison en
particulier d’une proposition
des Emirats arabes unis
visant à modifier le mois de
référence pour le calcul des
quotas. Les difficultés à défi-
nir une stratégie proviennent
également des incertitudes
crées par la pandémie, le
contexte économique et les
négociations avec l’Iran.
«L’OPEP+ n’a pas réussi à
trouver un accord lundi 5
juillet comme espéré, alors
qu’une hausse de la produc-
tion était envisagée, ce qui a
entrainé une nouvelle pro-
gression des prix » constate
l’Ifpen. Ce dernier souligne
que « les enjeux liés au
niveau du prix du pétrole res-
tent déterminants pour l’éco-
nomie mondiale du fait des
nombreuses implications qui
en résultent, directes et indi-
rectes (analyse dans cette
note) ». Au-delà de la gestion
OPEP+ du marché, ajoute
l’institut de recherche fran-
çais, « c’est aussi la problé-
matique des sous-investisse-
ments qui risquent de peser
sur les prix (le nombre de «
rigs » de forage se situe, au
niveau mondial, 40 % en des-
sous du niveau de 2019 ».
L’Ifpen fait état d’une baisse
des stocks américains de
pétrole. Les dernières statis-
tiques américaines ont mis en
évidence une nouvelle baisse
des stocks nationaux de brut
le 25 juin, à hauteur de 6,7
millions de barils (Mb) d’une
semaine sur l’autre. Ce retrait
s’explique, selon l’institut
français, par l’augmentation
de l’activité de raffinage, qui
porte le taux d’utilisation des
raffineries à près de 93 % de
la capacité totale. « Ces don-
nées, publiées le 30 juin,
n’ont pas eu d’effet notable
sur le prix du WTI le jour
même » note l’Ifpen. Cela
peut s’expliquer, estime-t-il,
par la poursuite de la baisse

des stocks stratégiques amé-
ricains qui atteignent désor-
mais 622 Mb soit 14 Mb en
moins par rapport au début
de l’année (- 26 Mb par rap-
port à début 2019). Cette
baisse tendancielle peut tra-
duire une certaine confiance
en matière d’approvisionne-
ments.

Les raisons des dissensions
au sein de l’OPEP+.

« Les reports de la réunion
OPEP+ du jeudi au vendredi
2 juillet puis à lundi 5 juillet
résultent en grande partie de
la demande des Emirats ara-
bes unis de modifier la réfé-
rence pour calculer les ajuste-
ments de la production des
membres du cartel » analyse
l’Ifpen. Elle est actuellement
définie par rapport au niveau
de production d’octobre 2018,
à l’exception de l’Arabie
saoudite et de la Russie (base
identique fixée à 11 millions
de barils par jour). Les
Emirats arabes unis (EAU)
ont demandé de retenir le
mois d’avril 2020 comme
référence, mois plus favorable
pour eux puisqu’ils produi-
saient 0,4 millions de barils
par jour (Mb/j) de plus par
rapport à octobre 2018. «
Mais c’est le seul pays, avec
l’Arabie saoudite, à être dans
ce cas. Cela ne présente en
revanche aucun intérêt pour
les autres pays » indique
l’Ifpen. Cette dernière note
également de noter que les
EAU produisent largement en
dessous de leurs capacités, à
hauteur de 1,2 Mb/j en moins.
Mais c’est aussi le cas de
l’Arabie saoudite, qui fait des
efforts importants (-4 Mb/j),

comme de l’Irak (-1 Mb/j) ou
du Koweït (-0,7 Mb/j). « La
remise en cause de la base des
accords successifs, à savoir la
production du mois d’octobre
2018, fragiliserait donc l’en-
semble de l’édifice et proba-
blement la cohésion du
groupe » soutient l’institut de
recherche français. « Au-delà
des dissensions qui sont appa-
rues ouvertement, l’OPEP+
doit faire face à un vrai
dilemme sur la stratégie à
tenir » fait remarquer l’Ifpen.
Ce dilemme résulte des incer-
titudes actuelles susceptibles
d’affecter la demande pétro-
lière comme la production.
Côté demande, la remontée
des cas de contamination en
particulier en Europe (Ex
Royaume-Uni) fait craindre la
possibilité d’un retour à des
mesures restrictives. Aussi,
l’épidémie n’est toujours pas
contenue dans les pays émer-
gents en dehors de la Chine.
Lors de la réunion OPEP+, il
a également été mentionné,
comme autres incertitudes, les

niveaux d’endettement élevés
de nombreux pays et le poten-
tiel inflationniste susceptible
de réduire à terme la demande
pétrolière. Côté offre, l’effet
shale oil est pour le moment
mis de côté face à une baisse
attendue de la production
cette année (-0,2 Mb/j) suivie
d’une hausse modérée l’an
prochain (+ 0,7 Mb/j). En
revanche, estime l’Ifpen, «
c’est la possibilité de voir
l’embargo sur l’Iran levé dans
un horizon plus ou moins pro-
che qui pose un problème
pour l’OPEP+ ». Le retour de
l’Iran impliquerait en effet
des négociations compliquées
si des hausses de production
étaient décidées avant. L’Iran
pourrait en effet être incité à
produire au maximum de ses
possibilités, ce qui nécessite-
rait des « sacrifices » pour les
autres pays.  Dans ce contexte
incertain, le ministre saoudien
de l’Énergie a indiqué qu’il
fallait trouver un équilibre
entre la gestion de la situation
actuelle du marché et le main-

tien de la capacité de réagir
aux développements futurs. Il
avait appelé dimanche dernier
au “compromis et à la rationa-
lité” pour parvenir à un accord
ce qui n’a pas été le cas ce
lundi. Un accord était envi-
sagé prévoyant d’augmenter
la production d’environ 2
Mb/j entre août et décembre
2021 et de prolonger les res-
trictions jusqu’à la fin de l’an-
née 2022. Cet accord, qui
aurait permis de réduire les
déficits prévus au second
semestre, n’a pas été entériné
faute d’entente avec les EAU
concernant en particulier la
poursuite des réductions l’an
prochain. Les prix ont été
orientés à la hausse lundi 5
juillet, le marché pariant sur
l’absence de hausse de la pro-
duction dans les prochains
mois. Un compromis reste
envisageable à moins que les
dissensions pétrolières entre
l’Arabie saoudite et les EAU
soient le reflet des tensions
plus profondes.

A. S.
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Au-delà de la gestion OPEP+ du marché

LE SOUS-INVESTISSEMENT RISQUE 
DE PESER SUR LES PRIX

Les prix spots du pétrole ont connu une progression importante la semaine passée passant de 74,7 dollars le baril
à 77,5 dollars le baril pour le Brent et de 72,9 dollars le baril à 75,3 dollars le baril pour le WTI. 

Finale de la Coupe de la confédération 
africaine de football (CAF)

MOBILIS ENCOURAGE LA JSK 
 Mobilis, partenaire de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) lors de Coupe de la
Confédération Africaine de Football 2021. Les canaris animeront, leur huitième finale
continentale et défieront les Marocains du Raja de Casablanca dans un derby maghrébin,
ce 10 juillet à 20h00, au stade de l’Amitié Général-Mathieu-Kérékou de Cotonou
(Bénin). La JSK, 19 ans après sa dernière consécration africaine, compte ainsi, décrocher
sa 8e étoile africaine et sa 4e coupe de la CAF, après ceux remportées trois années de
suite en 2000, 2001 et 2002.  Pour rappel, les jaunes et verts ont validé dimanche 27 juin,
leur billet pour cette finale continentale, en battant les Camerounais de Coton Sport (3-
0) à Alger, tandis que le Raja de Casablanca s’est difficilement qualifié face aux Égyp-
tiens du FC Pyramides grâce aux tirs au but : 5-4.  Mobilis, 1er partenaire du sport en
Algérie, encourage les enfants du Djurdjura lors de cette finale africaine et leur souhaite
de revenir avec le trophée africain. Bon courage et bonne chance aux Canaris.
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L a Suzuki Swift est
passée récemment par
la case restylage. Un

lifting discret sur le plan sty-
listique mais un peu plus pro-
fond sur la partie technique
puisqu’elle n’est plus désor-
mais disponible qu’avec deux
motorisations à hybridation
légère. La gentiment turbu-
lente Sport et la plus raisonna-
ble Swift Hybrid que nous
avons essayée. Premières
impressions à son volant. Le
constructeur japonais avait
été frileux au moment de la
renouveler en 2017, il l’a été
encore plus au moment de la
restyler. Il faut dire que la
Suzuki Swift de cinquième
génération (la quatrième ven-
due sur notre sol) a été vendue
à plus de 745 000 exemplaires
à travers le monde depuis son
lancement, un beau score.
Chez nous, elle demeure – et
d’assez loin – la Suzuki la
plus diffusée. Avec 10 624
exemplaires écoulés l’année
dernière, elle est certes loin
derrière les Renault Clio et
Peugeot 208 (près de 100 000
unités chacune) mais elle n’a
pas à rougir face à une Ford
Fiesta (16 290 ventes en
2020) et se vend même mieux
qu’une Seat Ibiza (7 090
exemplaires) ou une Skoda
Fabia (5 332 modèles ven-
dus). Aussi les évolutions
sont-elles peu nombreuses
pour ne pas prendre le moin-
dre risque : partie avant légè-

rement modifiée, dotation
sécuritaire en hausse, gamme
de motorisations simplifiée.
Suffisant pour rester dans la
course ? Premiers éléments de
réponse au volant de la Swift
Hybrid.

Blanc bonnet et (presque)
bonnet blanc

Nouveau bouclier avant et
nouvelle calandre soulignée
par un jonc chromé, nouvelles
jantes, quelques nouveaux
coloris, et voilà, nous avons
fait le tour des modifications
stylistiques extérieures. A
l’intérieur, c’est encore plus
léger puisqu’on note seule-
ment l’introduction de nou-
veaux inserts décoratifs gris
argent sur la version haut de

gamme Pack, celle dont nous
disposions pour cet essai. Et,
pour le coup, c’est un peu
dommage parce que – contrai-
rement au look extérieur
encore dans le coup – la plan-
che de bord ne brille pas par
la modernité de son dessin.
Pas d’instrumentation numé-
rique, pas de chargeur sans fil
pour smartphone, le poids des
années commencent à se faire
sentir. En revanche, l’ergono-
mie ne souffre pas la critique
tandis que l’habitabilité
(espace à l’arrière et coffre)
demeure honorable étant
donné le format compact
(3,85 m).

Toujours idéale en ville
Cette Swift évolue (un peu)

plus sur le plan technique. Le
1.2 Dualjet reçoit toujours le
renfort d’une micro-hybrida-
tion, mais la capacité de la
batterie lithium-ion 12V passe
de 0,036 kWh à 0,12 kWh,
afin de faire baisser la
consommation et les rejets de
CO2. Les chiffres de puis-
sance n’impressionnent guère
(83 ch et 107 Nm de couple)
mais son poids limité (autour
de 900 kg, d’après le
constructeur) permet de pro-
poser des performances
décentes. C’est vrai, en ville,
son terrain de prédilection, où
le moteur est suffisamment
tonique et nerveux et elle
brille toujours par son agilité
et sa maniabilité. La boîte à 5
vitesses, bien étagée mais au

levier un peu court néan-
moins, est qui plus est agréa-
ble à manier.

Polyvalente, mais puissance
un peu juste

Les performances et repri-
ses sont plus justes sur voies
rapides ou dans les montées
où il ne faut pas hésiter à des-
cendre un ou deux rapports
dans certaines situations. La
consommation ne semble pas
en souffrir puisque notre
essai s’est soldé par un rai-
sonnable 6,1 l/100 km au
tableau de bord. Malgré sa
modeste puissance, cette
Swift n’a pas peur de prendre
la route, grâce à un comporte-
ment plutôt stable, toujours
dans le coup. Les aides à la
conduite (comme l’aide à la
correction de trajectoire, c’est
nouveau) ne sont pas trop
intrusives. Seul souci, le
confort est toujours franche-
ment moyen, avec son amor-
tissement manquant de
rigueur. Oui, la Swift Hybrid
n’est peut-être pas parfaite
(confort moyen, puissance un
peu juste, présentation sans
charme) mais on lui pardonne
facilement ses défauts. Elle a
toujours une bonne bouille,
est facile à vivre et ses tarifs
restent contenus. Comptez 18
250 Û pour notre version plu-
tôt richement équipée (clim’
automatique, accès sans clé,
navigation, etc).

Automobile magazine

 Habilement retouché pour son res-
tylage de mi-carrière, le Peugeot 3008
reste l’un des SUV compacts les plus
désirables du moment. Reste à choisir
la bonne version, qui dépend avant
tout de votre usage. Au bord du préci-
pice en 2014, Peugeot a notamment
retrouvé des couleurs dans la seconde
moitié de la décennie passée grâce à
un nouveau style très fort en gueule.
Si la 308 “2” (2013) illustrait déjà
bien les intentions de l’époque, le
3008 de 2016 mettait tout le monde
d’accord sur ce sujet. Et l’on pouvait
craindre, au moment du restylage de
2020, que le Lion ne change pas
grand-chose à cette formule gagnante
devenu de carton commercial. Tout
faux, puisque le 3008 restylé a juste-
ment inauguré un tout nouveau faciès,
afin de redonner envie aux acheteurs
qui ont désormais plus que l’embarras
du choix chez les SUV compacts.
Reste maintenant à choisir la meil-
leure version selon votre usage.

Quel moteur choisir pour le nouveau
SUV Peugeot 3008 ?

Depuis l’entrée en vigueur de la
norme Euro6.d full au 1er janvier
2021, le nombre de moteur s’est
considérablement réduit. Vous n’avez

en réalité que quatre solutions possi-
bles.

1.2 PureTech 130
Si vous souhaitez un moteur

essence mais pas d’hybride, seule le
1.2 turbo PureTech de 130 ch se pré-
sente à vous. Malgré sa modeste archi-
tecture, ce 3-cylindres brille par sa
bonne volonté. Nos chronos le prou-
vent, avec un 0 à 100 km/h en 11,2
secondes et un 400 mètres D.A en 18
secondes. Même les reprises sont plus
qu’honorables : 8,7 secondes pour réa-
liser le 80 à 120 km/h en 4eme. Il faut
simplement s’habituer à une sonorité
rauque présente à l’accélération et
quelques vibrations typiques de cette
architecture. Les consommations
demeurent raisonnables avec 7,8 l/100
km vérifié par nos soins en moyenne.
Seul vrai hic pour ce petit moteur, un
manque de punch lorsque la voiture est
chargée. Disponible avec boîte auto-
matique EAT8.

1.5 BlueHDi 130
Unique “mazout” sous le capot du

sochalien, le 1.5 turbo convient bien
au 3008. Notamment en raison d’un
couple supérieur au 3-cylindres
essence, synonyme d’agrément supé-

rieur. Qui plus est lors des départs en
vacances avec le poids à tracter. Au
quotidien, ce moteur n’est pas vibrant
pour un sou, mais a en revanche beau-
coup de mal à contenir ses vocalises à
l’accélération. Un aspect grondant qui
disparait à allure stabilisée. Inutile de
revenir sur les consommations évi-
demment plus basses. Selon votre
conduite et vos parcours, comptez
entre 6 et 7 l/100 km de moyenne, ce
qui reste un avantage indéniable pour
les gros rouleurs. La boîte EAT8
(option) apporte un surcroit de dou-
ceur agréable.

Hybride rechargeable : 225 ou 300 ch
Si vous avez facilement accès à

une borne de recharge ou une prise et
que vos trajets quotidiens sont régu-
lièrement identiques, les versions
hybride rechargeable peuvent vous
convenir. Deux choix s’offrent alors à
vous : 225 ou 300 ch. Ces deux ver-
sions embarquent le même 1.6 ther-
mique et un moteur électrique de 110
ch placé dans la boîte EAT8, mais la
variante 300 ch a également droit à un
second moteur électrique sur le train
arrière, le transformant en 4x4. Au-
delà de performances bien plus mus-
clées (4,8 s pour le 80 à 120 km/h...),

c’est là le point intéressant pour les
habitants des régions montagneuses.
Sinon, dans les deux cas, les autono-
mies en tout électrique tournent entre
33 (autoroute) et 48 km (ville), tandis
que les consos oscillent entre 7,4 et
8,8 l/100 km pour une moyenne de
7,8 l/100 km, le tout vérifié par nos
soins. Reste à rentabiliser le surcout à
l’achat, la version 225 ch débutant à
45 500 Û et la 300 ch à 51 000 Û.

Quelle finition choisir pour 
le nouveau SUV Peugeot 3008 ?
Cinq finitions composent le catalo-

gue du Peugeot 3008 depuis le resty-
lage : Active, Style, Allure, Roadtrip,
GT. Avec des intermédiaires “Pack”
pour Allure et GT. Mais pour bénéfi-
cier du nouvel écran multimédia 10
pouces, principale nouveauté à l’inté-
rieur, il faut obligatoirement opter
pour le troisième niveau, à partir de
34 350 Û. Sans quoi c’est l’ancien
élément, amplement suffisant cela dit,
qui coiffe la planche de bord. Reste
que le niveau Allure est, selon nous,
le plus pertinent entre équipement et
tarif. Qui plus est, il est le premier qui
donne accès aux motorisations
hybride rechargeables.

Automobile magazine

Premières impressions à son volant

Quel nouveau SUV Peugeot 3008 choisir en 2021?

SUZUKI SWIFT RESTYLÉE
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Une étude de marché réalisée à l’échelle nationale par l’Entreprise de distribution des produits pétroliers Naftal
a révélé que 45% des automobilistes algériens veulent acquérir un véhicule électrique. “Cette étude est assez

représentative et fait état que 78% des automobilistes algériens interrogés dans le cadre de cette étude connais-
sent ce qui est un véhicule électrique”, a indiqué à l’APS un responsable de l’entreprise. 

Selon un sondage réalisé Naftal

45% DES AUTOMOBILISTES ALGÉRIENS PRÊTS
À ACQUÉRIR DES VOITURES ÉLECTRIQUES

Par K. Bensalem

“A u moment où
66% des auto-
mobilistes inter-

rogés sont prêts à utiliser,
immédiatement ou à court
terme, un véhicule électrique,
45% d’entre eux veulent
acquérir un véhicule électri-
que alors que 24% restent
indécis”, selon le premier
conseiller du PDG de Naftal,
Adel Bentoumi, se référant
aux résultats de l’étude.
Evoquant les quatre freins ou
obstacles devant l’émergence
des véhicules électriques,
soulevés par les automobilis-
tes indécis, il a cité l’absence
d’expérience dans l’entretien
et la réparation de ce type de
véhicules (31%), suivie par
l’absence des bornes de
rechargement rapide (30%),
le prix des véhicules électri-
ques comparé aux véhicules
thermiques (22%) et enfin la
crainte d’absence de pièces de
rechange (18%). De l’avis du
président du secrétariat des
comités en charges des activi-
tés de construction et des
concessionnaires de véhicules
neufs, Mohamed Djebili, les
véhicules électriques se sont
imposés à travers le monde
comme de nouveaux moyens

de locomotion, et l’Algérie
doit suivre cette avancée tech-
nologique et cette nouvelle
tendance. C’est ce qui expli-
que, selon lui, que le minis-
tère de l’Industrie ait, lors de
la préparation du cahier des
charges, jugé important
d’obliger les concessionnaires
à importer des véhicules élec-
triques, au moins pour que ce
type de véhicule pénètre le

marché algérien. M. Djebili a
précisé que pour ne pas péna-
liser les concessionnaires en
les obligeant à importer des
véhicules électriques qu’ils
pourraient ne pas pouvoir
vendre sur le marché, le
ministère a modifié le décret
exécutif 21-175 modifiant le
décret 20-227 concernant
l’activité de concessionnaire
de véhicules neufs de telle

sorte que “le concessionnaire
est tenu de répondre à toute
demande d’acquisition d’un
véhicule électrique à hauteur
de 15% de ses importations
globales annuelles”. Au-delà
de ce taux, il est libre d’ho-
norer la commande ou pas, a-
t-il ajouté. D’autre part,
M.Djebili a souligné que si
un constructeur décide de
s’installer en Algérie, il

pourra tout aussi bien fabri-
quer des véhicules thermi-
ques qu’électriques, esti-
mant, au passage, que les
constructeurs ont tout intérêt
à inclure dans leur gamme
fabriquée localement des
véhicules électriques. Pour
ce qui est de 15% de véhicu-
les électriques dans le
volume de ventes des conces-
sionnaires, le fondateur du
site algérien spécialisé en
automobile “DZMOTION”
et ingénieur et professeur en
génie mécanique, Sofiane
Barkat, a considéré que cette
mesure est bonne chose. Il a
estimé, toutefois, qu’il est
nécessaire de motiver les
Algériens avec des mesures
incitatives, sur le plan finan-
cier, pour les amener à ache-
ter un véhicule électrique, et
ne pas se contenter de l’argu-
ment de la protection de l’en-
vironnement. M. Barkat a
avancé que, si les incitations
financières font que le prix
des véhicules électriques
s’aligne à celui des véhicules
à moteur thermique, le
citoyen algérien achètera ce
type de véhicule, surtout que
le plein de carburant lui
reviendra trois fois plus cher
que la recharge de la batterie
de son véhicule électrique.

K. B.

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a tenu une réunion avec les cadres du secteur, durant
laquelle il a évoqué les défis énergétiques auxquels fait face le pays et les efforts à consentir pour les relever,

indique un communiqué du ministère.

Energie et Mines

M. ARKAB SE RÉUNIT AVEC LES CADRES DU SECTEUR

C ette réunion s’est
déroulée au siège du
ministère en présence

du Président directeur général
(P-dg) du Groupe Sonatrach,
du représentant du P-dg du
Groupe Sonelgaz, du prési-
dent de la Commission de
régulation de l’électricité et
du gaz (CREG), du président
de l’Agence nationale pour la
valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT), du
P-dg du Groupe Manadjim El
Djazair (MANAL), du prési-
dent de l’Agence nationale
des activités minières
(ANAM), de la présidente de
l’Agence du service géologi-
que d’Algérie (ASGA) et des
cadres du ministère, souligne
la même source. Exprimant

“ses remerciements et sa
reconnaissance” au président
de la République pour la
confiance renouvelée en sa
personne, M. Arkab a affirmé
“la poursuite de l’action et des
efforts au service du pays et
de la population”. La crois-
sance et le progrès du secteur
de l’énergie et des mines
“n’auront lieu sans la conju-
gaison des efforts de tous les
opérateurs, une démarche qui
se répercutera positivement
sur l’économie nationale et
permettra d’assurer une vie
digne et stable à tous les
citoyens”, a-t-il ajouté. Le
secteur, poursuit M. Arkab,
fait face à plusieurs défis
notamment dans le domaine
des hydrocarbures, d’où la

nécessité de développer les
champs pour augmenter la
production par Sonatrach seul
ou dans le cadre du partena-
riat et ce conformément à la
nouvelle loi sur les hydrocar-
bures, ainsi que de relancer
les projets pétrochimiques en
vue de couvrir les besoins
nationaux et réduire les
importations. Il a relevé la
grande importance du pro-
gramme de dessalement d’eau
de mer comme alternative
face à la rareté des eaux à
court et à moyen termes. En
matière d’énergie électrique,
le ministre s’est dit soucieux
de développer et d’élargir le
réseau national du transport
d’électricité de haute et très
haute tension, notamment

vers le Sud en poursuivant le
raccordement des zones
d’ombre, des exploitations
agricoles et industrielles pro-
ductives au réseau électrique
et gazier. Il a appelé à saisir
les opportunités d’investisse-
ment offertes dans le conti-
nent africain et à promouvoir
l’intégration du système élec-
trique et énergétique avec
l’Europe. Il s’agit également
d’assurer une meilleure
exploitation économique des
grandes richesses minières
dont recèle le pays à même de
créer une richesse et une plus-
value ainsi que de l’emploi
pour les jeunes et les diplô-
més. M. Arkab a mis l’accent
sur la nécessité d’exploiter
pour de vrai la nouvelle mine

de Gara Djebilet et de para-
chever toutes les mesures
relatives au lancement du pro-
jet de phosphate tout en
œuvrant à développer et à
élargir tous les projets
miniers. Le ministre a abordé
d’autres volets comme l’éner-
gie nucléaire destinée à la
production d’électricité, la
protection de l’environne-
ment, les installations énergé-
tiques, l’encouragement de
l’intégration nationale dans le
secteur de l’énergie et des
mines, la numérisation, l’utili-
sation des technologies de
pointe, l’organisation admi-
nistratives des directions de
l’énergie et des mines et le
soutien au startup.

APS
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19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h30 : L’été de 20h30
20h55 : Image du Tour
20h59 : Une minute pour s’engager
21h00 : Oh ! AfricArt
21h05 : Planète bleue
22h40 : Plonger

08h05 : Les Dalton
08h10 : Les Dalton
08h20 : Les Dalton
08h25 : Grizzy et les lemmings
08h40 : Grizzy et les lemmings
08h45 : Grizzy et les lemmings
08h55 : Annie & Pony
09h05 : Annie & Pony
09h20 : Léna, rêve d’étoile
09h45 : Léna, rêve d’étoile
10h10 : Léna, rêve d’étoile
10h20 : Les Lapins crétins : l’invasion
10h30 : Les Lapins crétins : l’invasion
10h35 : A table les enfants
10h40 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h10 : Parlement hebdo
11h35 : Expression directe
11h50 : L’info outre-mer
12h55 : Cyclisme : Tour de France
15h20 : Tandem
16h15 : Tandem
17h10 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
20h05 : Stade 2

20h50 : Destination 2024
21h05 : Agatha Raisin
22h40 : Hudson et Rex
23h20 : Hudson et Rex

07h13 : Grosha & Mr B.
07h35 : Grosha & Mr B.
07h46 : Grosha & Mr B.
07h59 : Sardine de l’espace
08h11 : Sardine de l’espace
08h22 : Sardine de l’espace
08h35 : Angry Birds 2 : Copains comme
cochons
10h09 : Kem’s
10h43 : Wildland
12h09 : La boîte à questions
12h14 : Rencontres de cinéma
12h37 : Groland le replait
13h04 : REPLAY
13h25 : Bloodlands
14h21 : Bloodlands
15h18 : Bloodlands
16h13 : Bloodlands
17h10 : Schitt’s Creek
18h57 : Schitt’s Creek
19h41 : Schitt’s Creek
20h03 : XV
20h33: XV
21h01 : Intrigo : mort d’un auteur
22h44 : Les Apparences

07h20 : Albert Kahn : reflets d’un monde
disparu
08h15 : ARTE Junior, le mag
08h30: Jim Morrison : The End
09h25 : Trésors oubliés de la Méditerranée
10h10 : Cuisines des terroirs
10h35 : GEO Reportage
11h20 : Jardins d’ici et d’ailleurs
11h50 : La faune sauvage du Pantanal :
entre félins et tamanoirs
12h35 : Le retour des ours
13h30 : Le camping – Toute une histoire !
14h20 : Guédelon 2 : une aventure médié-
vale
15h55 : Les châteaux du Moyen Age
16h50 : Les châteaux du Moyen Age
17h45 : D’après une histoire vraie
18h10 : Pavarotti, hommage aux arènes de
Vérone
20h05: La turbulence Rodin
21h00: Retour à Howard’s End
23h15 : Colette, l’insoumise

07h55 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h30 : Scènes de ménages
14h00 : Recherche appartement ou maison
15h45 : Maison à vendre
17h45 : 66 minutes : grand format
18h40 : 66 minutes : grand format
20h05 : Sport 6
20h25: 100% Euro : l’avant-match
20h45 : Italie / Angleterre
23h25: 100% Euro : l’après-match
23h30 : 100% Euro : le mag

T F I

21h05 : Le coup 
du siècle

T F I

21h05 : Planète bleue

21h05 : Agatha Raisin
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Au-delà de la gestion OPEP+ du marché

M. ARKAB SE RÉUNIT AVEC 
LES CADRES DU SECTEUR

Une étude de marché réalisée
à l’échelle nationale par
l’Entreprise de distribution
des produits pétroliers Naftal
a révélé que 45% des
automobilistes algériens
veulent acquérir un véhicule
électrique. “Cette étude est
assez représentative et fait
état que 78% des
automobilistes algériens
interrogés dans le cadre de
cette étude connaissent ce
qui est un véhicule
électrique”, a indiqué à
l’APS un responsable de
l’entreprise. 

P. 2

A TRACÉ UNE FEUILLE DE ROUTE AMBITIEUSE POUR
DONNER UNE IMPULSION AU DIALOGUE POLITIQUE

ALGÉRO-AUSTRALIEN ET AUX RELATIONS 
COMMERCIALES ET ÉCONOMIQUES BILATÉRALES

LE SOUS-INVES-
TISSEMENT 

RISQUE DE PESER
SUR LES PRIX

Selon un sondage réalisé Naftal

LA CRISE SANITAIRE ET LE
CONFINEMENT DONNENT
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C elle-ci porte sur l’im-
pact de la pandémie
dans ces pays et ses

conséquences sur la future
réalité urbaine. Selon l’édi-
tion de Juin du Rapport de
Mobilité d’Ericsson, le nom-
bre d’abonnements mobiles
5G devrait dépasser les 580
millions d’ici la fin 2021,
grâce à un million de nou-
veaux abonnements mobiles
5G par jour.  A cet effet Viktor
Arvidsson, Directeur de la
Stratégie auprès d’Ericsson
expliquera que “ces prévi-
sions, renforcent l’idée que la
5G deviendra la génération
mobile la plus rapidement
adoptée de tous les temps,
avec 3,5 milliards d’abonne-
ments 5G et une couverture
de 60 % de la population d’ici
à la fin 2026.  Toutefois, le
rythme d’adoption varie
considérablement selon les
régions. L’Europe connaît un
démarrage plus lent et a conti-
nué à se laisser distancer par
la Chine, les États-Unis, la
Corée, le Japon et les marchés
du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) en ce qui
concerne le rythme de
déploiement”. Par ailleurs, le
ConsumerLab qui est l’entité
chargée de réaliser des études
de terrain sur les tendances
technologiques et les attentes
des consommateurs et des

clients dans les pays où
Ericsson est présent, a étudié
récemment l’impact de la
pandémie de la Covid19 et sur
ce que sera la réalité urbaine
post-pandémie dans pas
moins de 31 pays.   Cette
enquête menée en Algérie sur
un échantillon de 1011 répon-
dants âgés de 15 à 69 ans à
travers le territoire entre
Novembre et décembre der-
niers, révèle que :  Durant la
pandémie, les consommateurs
ont migré massivement leurs
habitudes et leurs besoins
quotidiens vers les platefor-
mes en ligne. C’est une ten-
dance qui s’inscrira dans la
nouvelle normalité qui, selon
les utilisateurs, façonnera leur
vie quotidienne dans un délai

de 1 à 2 ans. Ainsi, il a été
constaté une augmentation de
68 % du temps passé à travail-
ler à distance, un intérêt crois-
sant des personnes sondées
pour la mise à niveau de leur
réseau afin de pouvoir conti-
nuer alternativement leur acti-
vités professionnelles et per-
sonnelles.  Parmi ceux qui tra-
vaillent ou étudient désormais
plus de 5 jours par mois à
domicile, leur utilisation de la
connectivité mobile comme
complément est 2 fois plus
élevée que le reste de la popu-
lation connectée à internet.
Pour les catégories des étu-
diants et de la population
active, ces derniers ont accru
leur temps de connectivité
entre 1 à 2h et 1 à 6h par jour

respectivement.  “ De ce fait,
tout le monde passe plus de
temps en ligne. Les consom-
mateurs de tous les groupes
d’âge ont augmenté le temps
total qu’ils passent en ligne
d’environ 2h par jour, princi-
palement sur les réseaux
sociaux pour ne pas perdre
contact avec l’environnement.
Les jeunes ont tiré pleinement
parti des plateformes d’ap-
prentissage en ligne pour faci-
liter leur apprentissage à dis-
tance. Les aînés ont considé-
rablement augmenté leurs
achats en ligne pour maintenir
la distanciation sociale avec
les autres mais aussi utiliser
les services de santé en ligne
et de livraison de repas à
domicile pour les aider dans

leur vie professionnelle et
familiale”, dira Yacine
Zerrouki, Directeur Général
d’Ericsson Algérie.  La
deuxième partie de l’étude
porte sur la réalité de demain
dans les villes où 58% des
consommateurs s’attendent à
continuer à travailler à dis-
tance. Ils estiment que la
socialisation ralentira pour
laisser plus de place à la santé
et le commerce électroniques.
Il est aussi attendu qu’un cin-
quième des opérations les
commerces se dérouleront les
plateformes numériques au
moment où 2 sur 5 des person-
nes interrogées sont intéressés
par de nouveaux services de
RA/RV.  « Pour ce qui est des
principaux changements atten-
dus dans la société d’ici 2025,
quelques 50% pensent que la
plupart des divertissements, de
la culture et des rassemble-
ments sociaux de toute taille se
produiront sur les plateformes
en ligne.  Près de 50% pensent
que les robots dotés d’intelli-
gence artificielle (IA) entraî-
neront la perte d’emplois alors
que 47 % croient que la tech-
nologie aura résolu bon nom-
bre des problèmes liés au
changement climatique »
expliquera Ahmed Reda
Berrah, Solution Architect
auprès d’Ericsson Algérie. 

M. B.

ConsumerLab d’Ericsson

LA CRISE SANITAIRE ET LE CONFINEMENT DONNENT UN COUP
D’ACCÉLÉRATEUR AUX SERVICES DIGITAUX EN ALGÉRIE

Les experts d’Ericsson ont réuni mardi 6 juillet les médias algériens pour la session biannuelle de décryptage du
Mobility report, mais aussi pour l’analyse de la plus vaste étude conduite en début d’année par le ConsumerLab

dans pas moins de 31 pays dont l’Algérie.

Par K. Bensalem

“C e nouveau
Master en
Science et tech-

nologie du médicament-STM,
qui sera lancé dès la pro-
chaine rentrée universitaire
2021/2022, est la concrétisa-
tion des conventions cadres
de partenariat signées dans le
cadre du rapprochement
entreprise-université”, a sou-
ligné le recteur de l’université
des Sciences de la technolo-
gie, Djamel Eddine Akretche
lors de son allocation à la
cérémonie du lancement, en
présence de la PDG de Saidal,

Dr. Fatoum Akacem, et du
PDG de Biopharm,
Abdelouaheb Kerrar. “Ce
Master est à 100 % un pro-
gramme algérien conçu par
une réflexion algérienne. Il
sera un Master d’excellence
pour former de futurs cadres
afin de renforcer l`intégration
de l`université dans son
milieu économique”, a ajouté
le recteur de l’USTHB, tout
en rappelant que ce Master est
le fruit des conventions
cadres de partenariat, signées
le 27décembre 2020 entre
l’USTHB et Saidal et le 29
décembre 2020 entre
l’USTHB et Biopharm. Selon

le même universitaire, l’ob-
jectif de ce Master, outre le
rapprochement entre l`univer-
sité et l`entreprise, est la valo-
risation des chercheurs et
scientifiques algériens en ren-
forçant leur intégration dans
le milieu économique. “Avec
ces conventions cadres nous
assurons l’encadrement des
stages de nos étudiants par ces
deux entreprises. Nous tra-
vaillons pour développer
encore plus ces collaborations
qui ont pour but de définir le
cadre général de coopération,
en vue de contribuer ensemble
à des projets de recherche”,
indique-t-il, soulignant que

dès la rentrée universitaire
2021/2022, les cadres de
Saidal seront formés par les
enseignants de l’USTHB. De
son coté, Mme Akacem, a
relevé que ces conventions
permettent le développement
de nouvelles formations de
qualité et la professionnalisa-
tion des étudiants et aussi
d’étudier l’opportunité de
création de nouvelles forma-
tions en rapport avec la pro-
duction pharmaceutique pour
couvrir d’éventuels besoins. “
Nous partageons la même
conviction avec l’USTHB
pour la mise en œuvre effec-
tive de cette collaboration par

la concrétisation d’un Master
professionnel qui répond aux
besoins spécifiques de l’indus-
trie pharmaceutique”, a-t-elle
déclaré. Pour sa part, M.
Kerrar a estimé que le groupe
Biopharm “se fixe comme
objectif de déployer un pro-
gramme de travail conjoint
avec l’USTHB au travers
duquel les laboratoires de
recherche de cette université
interviendront afin d’organiser
des formations spécialisées et
développer des segments qui
répondent à des besoins de
recherche et de développe-
ment de nouveaux produits”.

K. B.

En collaboration avec les groupes Saidal et Biopharm

L’USTHB LANCE UN MASTER EN SCIENCE 
ET TECHNOLOGIE DU MÉDICAMENT

L’Université des Sciences de la technologie Houari Boumediène (USTHB), a annoncé hier à Alger le lancement
d’une nouvelle formation Master en “Science et technologie du médicament-STM”, dès la rentrée universitaire

prochaine 2021/2022, en collaboration avec les groupes Saidal et Biopharm.
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