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Hydrogène vert

NETTE HAUSSE DES EXPORTATIONS
GAZIÈRE AU 1er TRIMESTRE 2021

Les prix du pétrole se sont
fortement redressés en
milieu de semaine dernière
après la publication d’un
rapport de l’Agence
internationale de l’énergie
(AIE) plutôt optimiste sur
la reprise de la demande de
pétrole et une baisse des
stocks de pétrole aux Etats-
Unis largement supérieure
aux attentes du marché
relève l’IFP Energies
Nouvelles (Ifpen) dans son
analyse hebdomadaire,
publiée lundi. 
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L e candidat qui s’est vu
rejeter le dossier de
candidature peut

introduire un recours à partir
de vendredi 23 avril jusqu’à
lundi 14 mai 2021. En cas de
rejet de candidature au titre
d’une liste, de nouvelles can-
didatures peuvent être formu-
lées dans un délais n’excédant
pas les vingt-cinq (25) jours
précédant la date du scrutin,
soit le 18 mai 2021, et ce en
application des dispositions
de l’article 207 de la même
loi. Le Président de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi avait fait état récem-
ment de 1755 listes de partis
politiques agréés et 2898 lis-
tes d’indépendants désirant se
porter candidat aux élections
législatives du 12 juin 2021,
soit un total de de 4653 listes.
L’ANIE avait remis
“7.655.809 formulaires de
souscription de signatures
individuelles “ pour les postu-
lants. Pour les 58 wilayas, “
1739 listes de partis et 2873
listes d’indépendants désirent
se porter candidat, avec un
total de “4612 listes”, tandis
que “ 7.635.309 formulaires
de souscription de signatures
individuelles ont été remis”,
a-t-il fait savoir. Au niveau
des circonscriptions électora-
les à l’étranger, “ 16 listes de
partis et 25 listes d’indépen-
dants ont fait part de leur
volonté de se porter candidat,
avec un total de 41 listes, tan-
dis que 20500 formulaires de
souscription de signatures
individuelles ont été remis”,
a-t-il encore détaillé. Le nom-
bre de dossiers de candidature
ayant été retirés s’élève à
1739 dossiers, tandis que
359.000 dossiers ont été dis-
tribués à 13 partis. Sept (7)
partis et 11 listes d’indépen-
dants ont remis les formulai-
res de souscription de signa-
tures individuelles à la délé-
gation de l’ANIE à travers
“10 wilayas”, a indiqué M.
Charfi. L’ANIE a “ mobilisé
357 délégués à travers les 58
wilayas, en vue de mener à
bien l’opération de scrutin, a
fait savoir M. Charfi. Les
imprimés des signatures indi-
viduelles doivent être accom-
pagnées d’une fiche d’infor-
mation comportant les coor-
donnés des signataires et pré-
sentées au président la com-
mission électorale de la cir-
conscription électorale terri-
torialement compétente, à

savoir le juge, président de la
commission électorale de
wilaya, au siège de la
Délégation de wilaya de
l’ANIE, 12 heures, au mini-
mum, avant l’expiration du
délai accordé pour le dépôt
des listes de candidatures fixé
au jeudi 22 avril 2021.

Collecte de 25 000 signatu-
res à travers au moins 23

wilayas parmi les conditions
de validation des dossiers de

candidature
Conformément aux condi-

tions à remplir par les partis
politiques pour la validation
du dépôt des listes de candi-
datures, en prévision des
législatives du 12 juin pro-
chain, fixées par l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), «les listes
des candidats présentées au
titre d’un parti politique doi-
vent être appuyées par, au
moins, vingt-cinq mille
(25.000) signatures indivi-
duelles d’électeurs inscrits sur
les listes électorales”. “Ces
signatures doivent être
recueillies à travers, au
moins, vingt-trois (23)
wilayas dont le nombre de
signatures exigées pour cha-
cune des wilayas ne saurait
être inférieur à trois cent
(300) signatures”, précise
l’ANIE. La réunion de ces
conditions “habilite le parti

concerné à déposer sa liste de
candidats auprès des
Délégations de l’ANIE à tra-
vers l’ensemble des circons-
criptions électorales au
niveau des 58 wilayas”,
ajoute la même source. “
Après la finalisation de l’opé-
ration de collecte des signatu-
res au niveau des wilayas “les
imprimés remplissant les
conditions légales sont pré-
sentés pour certification au
président de la Commission
électorale de la circonscrip-
tion électorale, visé à l’article
266 de la Loi organique por-
tant régime électoral, à savoir
le juge, président de la
Commission de la circons-
cription de wilaya territoriale-
ment compétent”.
“Conformément aux disposi-
tions de l’article 202 de ladite
loi, ce dernier procède au
contrôle des signatures et
s’assure de leur validité et en
établit un Procès-verbal, dont
une copie sera remise au
représentant de la liste des
candidats dûment habilité”.
Avant le dépôt des listes de
candidatures, “les partis politi-
ques doivent obtenir concrète-
ment 23 Procès-verbaux de
contrôle de signatures confor-
mément aux conditions citées
dans l’article 316 de la Loi
organique portant régime élec-
torale, précise l’ANIE, ajou-
tant qu’en vertu de l’article

206 “la décision du coordon-
nateur de la délégation de
wilaya de l’ANIE doit être
notifiée sous peine de nullité
dans un délai de 08 jours
francs, à compter de la date de
dépôt de la déclaration de can-
didature”, selon la même
source. Dans une instruction
adressée aux coordonnateurs
de l’ANIE à travers le terri-
toire nationale, M. Charfi a
souligné que « les partis politi-
ques et les listes indépendantes
peuvent déposer les dossiers
de candidature, même si ne
remplissant pas totalement ou
partiellement, la condition de
parité stipulée par la nouvelle
loi électorale », précisant que
«l’abrogation de cette condi-
tion concerne uniquement les
prochaines législatives».

Le nombre définitif du corps
électoral est de 23.587.815

électeurs
Le nombre définitif du

corps électoral définitif après
examen des recours introduits
s’élève à 23.587.815 électeurs
au niveau de 58 wilayas, tan-
dis que le nombre d’électeurs
pour la communauté algé-
rienne établie à l’étranger
s’élève à 902.365 électeurs,
selon M. Charfi. S’exprimant
lors d’une conférence de
presse qu’il avait animé le 6
avril en cours, le président de
l’ANIE a fait état d’un total

de 212.797 nouveaux inscrits,
après le traitement des
recours et de 111.961 radiés,
portant ainsi le corps électoral
sur le territoire national à
23.587.815 électeurs”. Pour
ce qui est du corps électoral
de la communauté nationale
établie à l’étranger, le nombre
a atteint 902.365 électeurs, a
ajouté le responsable. Le
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
avait signé le 11 mars dernier
et conformément aux disposi-
tions de l’article 151, alinéa
02 de la Constitution, le
décret présidentiel n 96/01
portant convocation du corps
électorale pour les élections
législatives, qui détermine la
date de leur organisation le
samedi 12 juin 2021. Le
Président Tebboune a égale-
ment signé le 10 mars 2021,
l’ordonnance n 01/21, qui
reprend la loi organique rela-
tive au système électoral.
Dans un discours à la nation
le 18 février dernier, le
Président de la République
avait annoncé la dissolution
de l’actuelle Assemblée popu-
laire nationale (APN) et l’or-
ganisation d’élections législa-
tives anticipées. Cette déci-
sion intervient conformément
aux dispositions de l’article
151 de la Constitution qui sti-
pule que “Le Président du
Conseil de la nation, le
Président de l’Assemblée
populaire nationale, le
Président de la Cour constitu-
tionnelle et le Premier minis-
tre ou le chef du gouverne-
ment, selon le cas, consultés,
le président de la République
peut décider de la dissolution
de l’Assemblée populaire
nationale ou d’élections légis-
latives anticipées”. Les pro-
chaines élections sont la
deuxième étape électorale à
être organisée depuis l’élec-
tion de M. Tebboune à la pré-
sidence de la République,
après le référendum du
novembre 2020 sur l’amende-
ment de la Constitution, et se
veulent la concrétisation de
l’un des plus importants enga-
gements politiques du prési-
dent de la République, à
savoir “le moralisation de la
vie politique, en renouvelant
les institutions de l’Etat et en
réhabilitant les institutions
élues” dans le cadre de
l’Algérie nouvelle, en réponse
aux revendications soulevées
par le Hirak populaire.

T. A.
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DERNIER DÉLAI POUR LE DÉPÔT DES DOSSIERS
DE CANDIDATURE, JEUDI À MINUIT

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature aux législatives du 12 juin 2021, est fixé à jeudi 23
avril 2021 à minuit, après avoir débuté le 11 mars dernier, conformément aux dispositions de l’article 203 de la

loi organique relative au régime électoral.

                 



        

L ors d’une conférence
sur “la rationalisation
de la consommation

durant le mois du ramadhan”,
M. Boulenouar a précisé que
“l’Algérie ne dispose pas
actuellement d’un programme
agricole à même de garantir la
stabilité de l’approvisionne-
ment, outre l’absence d’un
plan national d’accompagne-
ment des agriculteurs et pro-
ducteurs des différents pro-
duits essentiels, à l’instar des
viandes blanches”.
“L’absence de ce plan entrai-
nera forcément une fluctua-
tion des prix, si la demande
est supérieure à l’offre pour
une raison ou une autre”, a-t-
il souligné, considérant que
“la stabilité de l’approvision-
nement assurera certainement
une stabilité des prix”.
M.Boulenouar, qui insiste sur
l’impératif d’une stabilisation
de la valeur de la monnaie
nationale, considère qu’”on
ne peut réaliser un développe-
ment économique et garantir
la stabilité des prix sans veil-
ler à la réévaluation du dinar”.
Il a, dans ce sens, évoqué la
flambée des prix des produits
de consommation, notam-
ment les légumes et les vian-
des blanches durant la pre-
mière semaine du ramadhan,
certains produits ayant enre-
gistré des augmentations
oscillant entre 60% et 80 %.
Cette hausse des prix est due,

selon M. Boulenouar, aux
mauvaises conditions climati-
ques qui ont empêché la
récolte de la production,
notamment la pomme de
terre, d’où la perturbation
dans l’approvisionnement des
marchés de gros. “Les prix
seront revus à la baisse durant
la deuxième semaine du mois
sacré, notamment ceux des
produits agricoles, vu l’amé-
lioration des conditions
météorologiques”, a-t-il ras-
suré. S’agissant de la dispo-
nibilité des produits agricoles
durant le mois sacré, le prési-
dent de l’ANCA a indiqué
que 300.000 tonnes de fruits

et légumes et 25.000 tonnes
de viandes rouges et blan-
ches ont été commercialisées
durant la première semaine”.
Près de 600 marchés de
proximité et foires sont orga-
nisés durant le mois de
Ramadhan, à travers le terri-
toire national en vue de per-
mettre aux citoyens “d’ac-
quérir plusieurs produits au
prix d’usine”, a ajouté
M.Boulenouar. Concernant
la hausse des prix des vian-
des, en dépit de l’autorisation
de l’importation, le président
de la commission nationale

des distributeurs des viandes,
Merouane Khir a expliqué ce
phénomène par “l’absence de
la concurrence” sur le mar-
ché, arguant que “les autori-
sations d’importation des
viandes rouges congelées ont
été accordées aux même opé-
rateurs économiques qui
importent les bétails
vivants”. Pour sa part, le pré-
sident de la Fédération algé-
rienne des Consommateurs
(FAC), Zaki Hariz a souligné
l’importance pour les pou-
voirs publics de veiller à
l’amélioration de la situation

du marché, à travers l’adop-
tion de mesures proactives et
l’élaboration d’un plan prévi-
sionnel de l’évolution de la
demande par région et des
moyens disponibles pour la
satisfaire à partir de la pro-
duction nationale.

Deux campagnes nationales
de sensibilisation au gaspil-

lage et à l’importance de
réduire la consommation de

sel et de sucre
La rencontre a été ponctuée

par l’annonce de deux campa-
gnes nationales de sensibilisa-
tion au gaspillage et à la
réduction de la consommation
du sel et du sucre dans les
produits alimentaires, organi-
sées par ladite Association en
coopération avec les
Directions du commerce à tra-
vers le pays, et les organisa-
tions de protection du consom-
mateur. Selon les chiffres
avancés, l’Algérien
consomme 42 kg de sucre par
an, ce qui dépasse de loin la
moyenne mondiale fixée à 25
kg /an. L’Association avait
proposé au ministère du
Commerce d’amener les pro-
ducteurs de café à respecter
une dose raisonnable du sucre
ajouté, le taux ajouté actuelle-
ment étant de 7%», a-t-il fait
savoir.

A. A.
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Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar a mis
l’accent, à Alger, sur la nécessaire mise en place d’un plan national d’accompagnement des producteurs agrico-

les pour satisfaire les besoins du marché et éviter la pénurie et la hausse des prix.

Commerce

UN PLAN NATIONAL D’ACCOMPAGNEMENT
DES AGRICULTEURS POUR ÉVITER LA PÉNURIE

Les exportations gazières de l’Algérie ont enregistré une nette
hausse au premier trimestre 2021 grâce à l’augmentation de sa
production et de la demande de ses clients, a indiqué Sonatrach

dans un communiqué.

Promotion Ramadhan 2021
AVEC LES PLANS PIXX 50,
PIXX 250 ET PIXX 1200 

Vous aurez toujours plus !
Mobilis accompagne ses clients durant le mois sacré de

ramadhan, et lance ses offres promotionnelles destinées à
ses clients Mobtasim, leurs permettant de bénéficier
d’avantages multiples et généreux. À compter du 1er jour
du mois béni, et afin de permettre à ses clients de rester en
contact avec leurs familles et proches, Mobilis propose
deux nouveaux plans promotionnels « PixX 250 » et «
PixX 1200 », ainsi qu’une promotion sur le plan « PixX 50
», avec plein d’avantages.  Ainsi, en composant la formule
*600# ou en utilisant l’application MobiSpace ou l’inter-
face web MeetMob, les clients pourront bénéficier de :

-Promo PixX 50 = 50 DA/TTC : Appels et SMS illimi-
tés vers Mobilis + 50 DA Appels vers les réseaux natio-
naux + Facebook & Messenger illimités, Plan valable
24H.

-Promo PixX 250 = 250 DA/TTC : Appels et SMS illi-
mités vers Mobilis + 500 DA Appels vers les réseaux
nationaux + 6 Go d’internet, Plan valable 48H.

-Promo PixX 1200 = 1200 DA/TTC : Appels et SMS
illimités vers Mobilis + 2000 DA Appels vers les réseaux
nationaux + 20 Go d’internet, Plan valable 30 jours.

La validité de la Promo PixX 50 et PixX 250 est de 30
jours à partir du 1er jour de Ramadan et de 21 jours pour
la PixX 1200. Profitez-en ! Saha Ramdankoum

Gaz
NETTE HAUSSE DES EXPORTATIONS

GAZIÈRE AU 1er TRIMESTRE 2021

“E n dépit d’un
contexte particu-
lier lié à la pro-

longation de la pandémie de
Covid-19, l’Algérie a enregis-
tré un bond appréciable de ses
exportations gazières durant
le premier trimestre 2021
grâce à une hausse de la pro-
duction, combinée au renfor-
cement de la demande de ses
clients”, note la même source.
L’Italie a constitué, durant le
premier trimestre de l’année
en cours, la première destina-
tion des exportations algé-
riennes de gaz avec un
volume total de 6,4 milliards
de mètres cubes (m3), soit

une progression de 109% par
rapport à 2020. L’Algérie
consolide ainsi sa position de
deuxième fournisseur de gaz
de l’Italie avec des parts de
marché à 35% contre 16%
durant la même période de
2020. En deuxième position
vient la péninsule ibérique
(Espagne et Portugal), avec
un volume exporté, au pre-
mier trimestre 2021, de 4,3
milliards de m3, soit une pro-
gression de 122% par rapport
à la même période de 2020, ce
qui représente une part de
marché de plus de 47% contre
seulement 21% durant le pre-
mier trimestre 2020. Avec

cette performance, l’Algérie
maintient sa position de pre-
mier fournisseur de gaz sur ce
marché stratégique, souligne
Sonatrach. De plus, les expor-
tations gazières ont atteint
d’autres marchés historiques
de Sonatrach en Méditerranée
et également des pays asiati-
ques comme la Chine et le
Bangladesh. “Ces réalisations
ont été confirmées par des
sources spécialisées mettant
en avant l’augmentation de
l’offre à partir de l’Algérie
qui a permis de satisfaire une
demande gazière européenne
très soutenue”, souligne le
communiqué. APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Les 10 règles d’or d’une parfaite mariée
15h35 : Bienvenue aux mariés
16h30 : Bienvenue aux mariés
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 :The Resident
21h55 : The Resident
22h50 : Chicago Med
23h35 : Chicago Med

09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : L’école de la vie
21h55 : L’école de la vie
22h50 : Incas[s]ables

08h55 : Annie & Pony
09h05 : Les as de la jungle à la rescousse
09h15 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Les as de la jungle à la rescousse
09h35 : Rocky Kwaterner
09h50 : Rocky Kwaterner
10h00 : Rocky Kwaterner
10h15 : Taffy
10h20 : Taffy
10h25 : Taffy
10h35 : Mike, une vie de chien
10h39 : Un jour, une question
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : Météo
11h40 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h55 : Rex
14h45 : Cyclisme : La Flèche Wallonne

16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h28 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
20h59 : Météo
21h05 : Lyon / Monaco
23h20 : Météo
23h25 : Réseau d’enquêtes

08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h17 : Chaud devant !
09h50 : Plateaux cinéma coup de coeur
09h52 : Raoul Taburin a un secret
11h19 : 6 X confiné.e.s
11h42 : Le Plus
11h46 : La boîte à questions
11h55 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Scooby !
15h09 : Magistral.e
15h59 : Escape from Pretoria
17h42 : L’hebd’Hollywood
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h06 : Play
22h50 : Replay

07h00 : Arte journal junior
07h10 : GEO Reportage
07h55 : Dans le secret des sources
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Pompéi : la vie avant la mort
11h10 : Secrets de chats
12h05 : Miel de Sicile, le nectar des abeilles noires
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h30 : Le souvenir de toi
15h35 : À la rencontre des peuples des mers
16h00 : Thaïlande, à l’école des canards
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Nature, le retour du sauvage
18h55 : Le retour de la nature sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : Traffic
23h20 : An zéro - Comment le Luxembourg 
a disparu

08h30 : Les Sisters
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Nounou malgré elle
15h55 : Les reines du shopping
17h00 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
23h20 : Top Chef : les grands duels

T F I

21h05 : The ResidentT F I

21h05 : L’école de la vie

21h05 : Lyon / Monaco

                            



Par Abdelkrim Salhi

E n moyenne hebdoma-
daire, indique l’Ifpen,
le Brent sur le marché

à terme de Londres a gagné
+2,6 dollars (+4,2 %) pour
atteindre 65,5 dollars.  Le
WTI a suivi la même ten-
dance avec une hausse de 2,6
dollars le baril (+4,4%) pour
atteindre 61,9 dollars le baril.
« Avec l’amélioration des fon-
damentaux dans toutes les
régions du monde, les écono-
mistes interrogés par
Bloomberg ont revu à la
hausse leurs scénarios de prix
du Brent pour 2021, à 64 dol-
lars le baril en 2021 et 64,5
dollars le baril en 2022 » rap-
porte l’institut de recherche
français. Après une baisse de
8,7 millions de barils par
jours (mb/j) l’année dernière,
la demande mondiale de
pétrole devrait désormais
augmenter de 5,7 mb/j en
2021 pour atteindre 96,7
mb/j, selon le dernier rapport
de l’AIE, qui a revu à la
hausse ses estimations du
mois dernier de +230000
barils par jour.  Les autres
agences, l’EIA et l’OPEP, ont
également revu leurs prévi-
sions de demande à la hausse
de +180 000 barils par jour et
+70 000 barils par jours res-
pectivement. Cette augmenta-
tion de la demande est princi-
palement due à l’amélioration

des perspectives économiques
corroborée par les récentes
hausses des prévisions de
croissance du PIB mondial
par le Fonds monétaire inter-
national (+6% en 2021 et
+4,4% en 2022). Le redresse-
ment des prix du brut s’expli-
que également par l’améliora-
tion des fondamentaux du
marché et la résorption pro-
gressive de l’excédent des
stocks mondiaux de pétrole
accumulés l’an dernier lors
de la pandémie de COVID-
19. Selon l’AIE, les stocks
pétroliers industriels de
l’OCDE ont baissé pour le
septième mois consécutif en
février, de 55,8 millions de
barils (mb) ou 2 mb/j, sous
l’effet d’une forte baisse des

stocks de produits pétroliers
(-66,8 mb). Fin février, les
stocks pétroliers totaux s’éle-
vaient à 2 977 mb, portant
l’excédent à 28,3 mb, soit 1%
de plus que la moyenne des
cinq dernières années (2016-
2020).  En dehors des pays
de l’OCDE, les stocks sont
également en baisse, même si
les stocks offshores restent
élevés, notamment en Chine.
Du côté de l’offre de pétrole,
la production mondiale a
augmenté de 1,7 mb/j en
mars pour atteindre 92,9
mb/j, sous l’impulsion des
Etats-Unis. L’OPEP continue
de maintenir un fort contrôle
sur sa production estimée à
21,0 mb/j en mars (hors Iran,
Libye et Venezuela). Ceci

correspond pour les membres
de l’OPEP à un taux de res-
pect de leurs engagements de
124% (113% pour l’ensem-
ble du groupe OPEP+). A
partir de mai, l’OPEP+ a
décidé d’augmenter sa pro-
duction de pétrole brut de 2,1
mb/j sur trois mois afin de
répondre à la forte augmenta-
tion de la demande au second
semestre. L’analyse de l’évo-
lution des prix du brut par les
stocks, basée sur les données
de l’AIE, permet d’envisager
un retour des stocks à la
moyenne quinquennale en
avril et un déficit d’offre qui
se poursuivra tout au long de
l’année si la production de
l’OPEP se maintient autour
de 28 mb/j, comme prévu
actuellement. Ce contexte est
favorable à une reprise des
prix du brut. Toutefois, étant
donné que le prix actuel du
Brent est déjà supérieur à son
prix d’équilibre, le potentiel
de hausse est assez faible.
L’AIE reste cependant pru-
dente dans son rapport, aver-
tissant qu’il existe encore des
incertitudes quant à la
vigueur de la reprise de la
croissance de la demande,
alors que le nombre de cas de
Covid a bondi en Europe et
dans certains grands pays
consommateurs de pétrole
comme l’Inde et le Brésil.  «
Les indicateurs avancés tels
que les indices de mobilité

enregistrés par les systèmes
GPS des voitures confirment
que tous les pays ne sont pas
encore dans la même dynami-
que » indique l’Ifpen. Selon
ce dernier, au Japon, aux
États-Unis et, depuis quel-
ques semaines, au Royaume-
Uni, les déplacements en voi-
ture ont retrouvé leur niveau
d’avant la crise, alors qu’ils
restent inférieurs de 10-25 %
dans les principaux pays
européens (France,
Allemagne, Italie, Espagne).
Cette tendance se reflète éga-
lement dans les ventes de
véhicules privés.  « Pour le
premier trimestre de l’année,
les ventes mondiales sont en
hausse de +21% en glisse-
ment annuel (21,8 millions de
véhicules) avec une forte dis-
parité entre les régions :
+72% en Chine, +12% aux
Etats-Unis et seulement +3%
en Europe » constate l’institut
français. De même, l’activité
pétrochimique aux Etats-Unis
est en forte croissance, avec un
indice en hausse de +14% sur
un an, contre seulement +4%
pour l’Europe. Aux États-
Unis, selon les données hebdo-
madaires de l’EIA, pour la
semaine du 9 avril, les stocks
de pétrole brut ont diminué de
5,9 millions de barils pour
atteindre 492,4 millions de
barils, soit 0,7 % de plus que la
moyenne quinquennale.

A. S.
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Malgré une certaine incertitude quant aux perspectives de la demande

PÉTROLE: LES MARCHÉS SONT OPTIMISTES
Les prix du pétrole se sont fortement redressés en milieu de semaine dernière après la publication d’un rapport

de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) plutôt optimiste sur la reprise de la demande de pétrole et une
baisse des stocks de pétrole aux Etats-Unis largement supérieure aux attentes du marché relève l’IFP Energies

Nouvelles (Ifpen) dans son analyse hebdomadaire, publiée lundi. 

E n marge d’une visite
de travail et d’inspec-
tion dans la wilaya de

Chlef, le Premier responsable
du secteur du Tourisme en
Algérie a indiqué que “l’en-
couragement de l’investisse-
ment touristique et l’améliora-
tion de la gestion du secteur à
travers la numérisation, s’ins-
crivent dans le cadre des
efforts de l’Etat en vue de
concrétiser un décollage aussi
bien de l’économie que du
développement, ce qui aura
une incidence positive sur le
volet social”. Soulignant que
l’Algérie dispose des potentia-
lités de relance et de décollage

de son économie et de son
développement, le ministre a
fait savoir que l’encourage-
ment de l’investissement, la
facilitation des procédures à
tous les niveaux et la numéri-
sation s’inscrivent dans le
cadre de la bonne gestion et de
la transparence (...). Cette
vision globale de relance au
plan économique et de déve-
loppement est à même d’avoir
un impact positif sur l’aspect
social de la population, a
ajouté M. Boughazi. Pour le
ministre, “l’Algérie Nouvelle
se construit par les bras de ses
propres enfants à travers un
investissement sérieux dans

tous les secteurs et l’adapta-
tion aux évolutions technolo-
giques et numériques, d’au-
tant qu’elle dispose d’Ecoles
supérieures, d’universités et
de compétences, tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur”.
Plaidant pour la valorisation
des atouts touristiques dont
recèle le pays, à travers la pro-
motion de différentes régions
et la formation de la main-
d’œuvre qualifiée, le ministre
a mis l’accent sur la qualité
des prestations dans lesquelles
il faut prendre en compte les
standards mondiaux pour pou-
voir drainer les touristes natio-
naux et étrangers.

M.Boughazi a évoqué au pas-
sage les zones d’extension
touristique (ZET) “dont les
travaux de certaines ont été
lancés alors que d’autres
connaissent des obstacles et
des problèmes d’ordre juridi-
que”, assurant que son secteur
s’attèle à les aplanir. A l’occa-
sion de sa visite dans la wilaya
de Chlef, le ministre du
Tourisme a inauguré deux (02)
structures renforçant la capacité
d’accueil touristique, à savoir
l’hôtel Hadef (04 étoiles) d’une
capacité de 96 lits et le restau-
rant “Aqua number one”. Au
centre-ville de Chlef, le minis-
tre s’est rendu à l’hôtel Mirador

où il s’est enquis du respect du
protocole sanitaire et a écouté
les préoccupations de plusieurs
opérateurs économiques, s’en-
gageant à les prendre en consi-
dération. Dans la daïra de Beni
Haoua, dernière halte de sa
visite, M. Boughazi a inspecté
le projet de réalisation de l’hô-
tel Tigza et suivi un exposé sur
le projet de “la plage intelli-
gente”, conçu par trois jeunes
de la wilaya. Une initiative
saluée par le ministre, d’autant
qu’elle est principalement
basée sur la technologie pour
l’amélioration des prestations
touristiques.

APS

Tourisme

ENCOURAGER L’INVESTISSEMENT ET LA NUMÉRISATION
POUR UN DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi, a affirmé depuis Chlef,
que l’encouragement de l’investissement touristique et la numérisation du secteur s’inscrivaient dans le cadre

des efforts de l’Etat en vue de concrétiser un véritable décollage de l’économie et du développement.

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3908Mercredi 21 avril 2021 A U T O M O B I L E

C hez Volkswagen pas de Golf
sans sa déclinaison
GTI…mais aussi GTD, cette

dernière promettant de faire le grand
écart entre hautes performances et
basse consommation. Qu’en est-il
avec la dernière génération ? Verdict
avec nos mesures.

Golf GTD : une vieille tradition
Le principe de la berline compacte

sous stéroïdes, c’est bien VW qui l’a
crée en dévoilant en 1975 la toute pre-
mière Golf GTI. Mais, pour accom-
moder la recette à la sauce diesel, il
faut attendre 1982 avec la première
GTD, animée tenez-vous bien par un
monstrueux 1.6 turbo de…70 ch ! Ne
souriez pas car à l’époque cette puis-
sance n’avait rien de ridicule tout
comme les performances revendi-
quées avec un 0 à 100 km/h abattu en
13,5 s et 155 km/h en vitesse de
pointe. Surtout, au-delà de sa mécani-
que diesel “haute” performance, cette
aïeule de la huitième génération que
nous avons ici à l’essai a posé les
jalons de la lignée avec une esthétique
très proche de la GTI, une recette qui
n’a depuis quasiment pas évolué.

Le grand méchant look 
et…moteur TDI

De grandes jantes, des étriers de
freins peints en rouge sans oublier une
carrosserie plus musclée avec un bou-
clier plus agressif et le double échap-
pement qui va bien : voici quelques-
uns des passages obligés pour habiller
une sage berline compacte avec un
survêtement de sport. Pour se démar-
quer des Golf “normales”, la GTD
adopte (comme la GTI) aussi un châs-
sis abaissé d’1,5 cm, de gros logos
annonçant la couleur devant comme
derrière sans oublier à bord des sièges
spécifiques ou un volant à la jante
épaisse. Mais c’est surtout sous le

capot que cette Golf “super-diesel”
témoigne des spectaculaires progrès
mécaniques réalisés en quatre décen-
nies. Et pas qu’un peu. Son 2.0 TDI
atteint même, pour la première fois
sous le capot d’une Golf, la barre sym-
bolique des 200 ch ! D’office associé à
une boîte à double embrayage à sept
rapports, ce quatre cylindres déve-
loppe aussi un couple impressionnant
avec 400 Nm dès 1 750 tr/mn !

Les performances attendues 
au rendez-vous

Sur le papier, cette Golf GTD a du
dynamisme à revendre. En pratique
aussi comme le confirment nos mesu-
res. Vigoureuse dès le bas du compte
tours, la poussée mécanique assure de
beaux chronos avec un 0 à 100 km/h
expédié en 7,6s et un 1 000 mètres
départ-arrêté en 28,2 s. Mais c’est sur-
tout au chapitre des reprises que cette
allemande épate le plus. Il ne lui faut
que 4,6 s pour passer de 80 à 120
km/h, soit plus qu’il n’en faut pour
dépasser en sifflotant. Au-delà des
chiffres, il faut aussi saluer le carac-
tère de cette mécanique. Pour un die-
sel, la sonorité est loin d’être dés-

agréable et grâce à la boîte DSG7 qui
le fait tourner à bas régimes sur auto-
route, on oublierait presque que cette
Allemande carbure au mazout. En
revanche et même si le système tra-
vaille bien, le faux son de “vraie GTI”
craché par les hauts parleurs en mode
sport lasse vite. Mais et c’est sur ce
point qu’une Golf GTD est la plus
attendue, c’est à la pompe que
l’Allemande propose sa plus belle per-
formance avec une soif de camélidé.
Selon nos mesures, cette Golf se
contente de 6,2 l/100 km de gasoil en
moyenne. Ce n’est pas un record mais
un bien joli score confirmant, si l’on
roule beaucoup, que le mazout a
encore de l’intérêt.

Une sportive pour tous les jours
La polyvalence : telle est la pre-

mière qualité, depuis des lustres des
Golf GT que cela se termine par un “I”
ou comme ici un “D”. Cette huitième
génération de Golf GTD ne déroge
pas à la tradition avec un compromis
confort/tenue de route agréable, un
constat d’autant plus valable avec
notre modèle d’essai qui profitait de
l’amortissement piloté optionnel DCC

(910 Û). Pas tape cul, soignant ses
hôtes avant grâce à de larges sièges
façon baquet, la Golf GTD se plie de
bonnes grâces à une conduite cool ou
enlevée en fonction de son humeur et
du programme de conduite choisi. A
condition de le trouver tant, côté ergo-
nomie, cette huitième génération de
Golf fait dans le complexe avec de
multiples manipulations sur les bou-
tons et l’écran tactile. Dans le
deuxième cas d’une envie de sport, il
faut saluer la capacité de l’engin à
passer la puissance au sol grâce au
système autobloquant électronique
XDS et sa stabilité même si les plus
exigeants la préfèreraient sans doute
plus volage du train arrière. Il n’en
reste pas moins que l’on ne s’ennuie
pas au volant avec une auto. grand
public certes, mais performante.

Plus que le prix, la question 
de la revente

Il n’y a pas si longtemps, investir
dans une Golf GTD était une très bonne
idée car la revente, blason oblige, était
facile. Avec le dernier modèle, le temps
de réflexion sera sans doute plus long
avant de sauter le pas. Outre un tarif
qui, au fil des générations a pris de plus
en plus d’altitude pour atterrir à un
montant pas vraiment grand public (42
610 Û) pour l’actuelle auquel il faut
ajouter quelques options et le malus
CO2 (compris, selon l’équipement
choisi entre 150 et 898 Û), la question
du “diesel-bashing” se pose. En effet, à
force d’annonces démago-politiques
sur le carburant gras, les acheteurs auto-
mobiles s’en détournent. Il sera donc
moins facile dans les années à venir de
revendre une voiture diesel même si
une fois de plus nous pensons, à
L’Automobile Magazine, que ce type
de moteur est celui qui répond toujours
le mieux aux besoins des gros rouleurs.

Automobile magazine

 Nouvelle semaine, nouveau
modèle zéro émission. Mercedes
vient de dévoiler l’EQB : un SUV 100
% électrique permettant d’embarquer
jusqu’à 7 passagers. Nous vous en
parlions la semaine dernière. Le
constructeur allemand Mercedes s’est
fixé d’ambitieux objectifs en matière
d’électrification. Par exemple, plus de
la moitié des véhicules vendus en
2030 devront être des modèles élec-
trifiés (électriques ou hybrides
rechargeables). Aussi, les nouveautés
pleuvent en ce moment. En tout pre-
mier lieu les modèles zéro émission.
Après le porte-drapeau EQS, la mar-
que à l’Etoile dévoile à présent
l’EQB. Nouveauté intéressante dans
la mesure où rares encore sont les
véhicules électriques dotés de 7 pla-
ces. Le Volkswagen ID.6, dévoilé
récemment également, n’est par
exemple théoriquement pas prévu
pour notre marché.

Un peu de GLB par-ci, un peu
d’EQA par-là

L'EQB partage sa plate-forme
MFA2 avec l'autre modèle 7-places
du constructeur, le GLB, ainsi que
l'EQA. Des deux modèles, il reprend
l'empattement conséquent de 2,83 m.
Du premier, il reprend à peu-près les
mêmes dimensions (il est plus long de
5 cm et plus haut d'un cm mais tout
aussi large) et sa carrosserie cubique
lui permettant d'accueillir une troi-
sième rangée de sièges. Mais comme
le GLB, les 6ème et 7ème places sont
à réserver à des personnes de petite
taille. Mercedes précise à ce titre que
des personnes mesurant plus de 1,65
m n'y auront pas leur place. De
l'EQA, il reprend les quelques artifi-
ces stylistiques propres en réalité à
tous les modèles électriques de la
marque avec la large calandre fermée
dite "Black Panel" ou les bandeaux

lumineux à l'avant et à l'arrière. Et
comme son petit frère, l'EQB ne roule
bien entendu qu'à l'électricité. La
gamme complète n'a pas été dévoilée.
On sait cependant que les clients
auront le choix entre des variantes à
deux roues motrices ou dotées d'une
transmission intégrale. Que la version
de pointe délivrera un peu de plus de
200 kW (l'équivalent de 270 ch). Ou
que la capacité utile de sa batterie est
semblable à celle de l'EQA, 66,5
kWh. Sur le seul modèle évoqué,
l'EQB 350 4MATIC, il peut théori-
quement rouler grâce à elle 419 km
sur une seule charge (cycle WLTP). A
peine moins que l'EQA (424 km
annoncés). En matière de recharge-
ment, un chargeur de 11 kW sera livré
de série. Mais vous pourrez faire le
plein d'énergie avec une borne de
recharge rapide en courant continu
avec une puissance jusqu'à 100 kW.
Là, il ne faudra que 30 minutes pour

passer de 10 à 80 % de charge, selon
Mercedes. De série, tous les modèles
seront équipés du système de naviga-
tion dotée de la fonction Electric
Intelligence qui "calcule l'itinéraire le
plus rapide vers la destination, en
tenant compte de la puissance de
charge maximale et de la durée des
arrêts de charge possibles". Utile afin
d'arriver à destination le plus rapide-
ment possible sans craindre la panne
sèche.

Commercialisation vers la fin 2021
La composition de la gamme et les

tarifs seront partagés plus tard. Les
modèles chinois seront produits à
Pékin pour une commercialisation
dans le courant de l'année. La version
prévue pour l'Europe sera assemblée
pour sa part à Kecskemét, en Hongrie.
Elle devrait débarquer vers la fin de
l'année.

Automobile magazine

Nos mesures de performances

Mercedes EQB (2021) : Toutes les infos et les photos
du nouveau SUV électrique 7-places

ESSAI NOUVELLE GOLF 8 GTD

                                                 



L ors de son allocution présentée
à ce workshop, organisé sous
le thème “développement de la

filière de l’hydrogène et son potentiel
pour la transition énergétique”, M.
Chitour affirmé que cette rencontre,
qui a réuni les chercheurs et les com-
pétences nationales, constitue une pre-
mière étape d’un plan pour développer
la filière de l’hydrogène vert en
Algérie. “Une fois finalisé, ce plan
sera présenté au gouvernement “, a-t-
il précisé. Le ministre a souligné l’im-
pératif pour l’Algérie d’aller graduel-
lement vers les énergies propres, dont
l’hydrogène vert et de préparer sa
transition énergétique pour 2030, en
limitant la surexploitation des énergies
fossiles, qui sont en continuel déclin,
en plus de leur impact négatif sur l’en-
vironnement. Pour M. Chitour, l’hy-
drogène est actuellement le combusti-
ble propre de substitution stratégique
des prochaines décennies face aux
problèmes liés à la crise actuelle de
l’énergie, et aux émissions de gaz à
effet de serre. Pour étayer ses propos,
il a cité la nouvelle approche de
l’Union européenne pour développer
l’hydrogène vert. “Les pays de l’UE
ont adopté une stratégie d’ensemble
avec un consensus pour la mobilisa-
tion de 300 milliards d’euros consa-
crés au plan hydrogène”, a-t-il dit,
expliquant que l’objectif était de
réduire les émissions de carbone de
l’économie de l’UE et d’atteindre une
neutralité carbone en 2050. A ce titre,
le ministre a souligné la nécessité pour
l’Algérie de “rattraper le train du pro-
grès, en misant sur un plan renouvela-
ble vert”, affirmant que ce workshop

était justement le début de la recher-
che appliquée dans ce domaine, après
la capitalisation des donnés importan-
tes sur cette filière avec une centaine
de chercheurs à travers tout le pays. Il
a appelé les différents acteurs à s’or-
ganiser autour de ce projet pour créer
une synergie entre les différentes
structures de recherche travaillant sur
l’hydrogène. Le ministre a également
souligné la nécessité de développer la
coopération internationale dans ce
domaine, en citant notamment le par-
tenariat allemand qui pourrait aider
l’Algérie dans le développement de
son plan solaire et dans la production
de son hydrogène vert. Pour sa part,
M. Benziane a souligné l’importance
de cet atelier qui a réuni les cher-

cheurs et les compétences nationales
spécialisés dans le domaine pour étu-
dier les moyens à mettre en œuvre
afin de développer la filière de l’hy-
drogène vert en Algérie. “Ces cher-
cheurs détermineront les étapes à
entreprendre et les équipements sup-
plémentaires à mobiliser et leurs pro-
positions seront présentées au gou-
vernement afin d’avoir le finance-
ment nécessaire pour le lancement de
cette filière”, a-t-il fait savoir.
L’objectif, a-t-il poursuivi, c’est
d’aller vers une faisabilité à court,
moyen et long terme de ce projet et
de mobiliser tous les moyens et les
mettre à la disposition des cher-
cheurs. Le ministre a également évo-
qué la possibilité de développer les

systèmes de formation et de nouvel-
les spécialités en rapport avec le
domaine. Selon ses propos, il s’agit
également de promouvoir la recher-
che appliquée dans ce domaine de la
production de l’hydrogène d’origine
renouvelable, les modes de stockage
de cette énergie propre et les modes
de son transport. Le ministre a enfin
souligné que le développement des
énergies renouvelables s’impose
pour l’Algérie afin d’assurer sa sécu-
rité énergétique, notamment avec
l’épuisement des énergies conven-
tionnelles. A ce titre, il a rappelé la
feuille de route du gouvernement
pour l’élaboration d’un modèle éner-
gétique national durable pour 2030.

T. A.
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“La déclaration d’Alger” sur le plan d’hydrogène vert a été signée à Alger par le ministre de la Transition
énergétique et des énergies renouvelables, Chems Eddine Chitour et le ministre de l’Enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, lors d’un workshop, co-organisé par les deux départements.

Hydrogène vert

SIGNATURE DE “LA DÉCLARATION D’ALGER”

“L es prix devraient connaî-
tre une baisse après la
récolte de la nouvelle

production ce qui permettra de stabi-
liser le marché des produits agricoles
avant le mi- ramadan “, a affirmé M.
Hemdani, lors d’une visite effectuée
au niveau des points de vente de la
capitale. Concernant le prix de la
tomate qui a grimpé jusqu’à 170
dinars durant les premiers jours du
mois sacré, le ministre a considéré
qu’il était normal que les produits
hors saison soient plus chers. “Ce
sont des produits de serres dont le
prix de production est plus important
par rapport aux produits saisonniers”,
a-t-il argué. Pour la flambée des prix
de la pomme de terre qui a dépassé le
seuil de 100 dinars dans certains

quartiers, le ministre a attribué la
hausse aux averses au cours de la
semaine dernière, qui ont entravé les
opérations de récoltes. Il a néanmoins
fait constater que la hausse est due
beaucoup plus aux spéculateurs qui
profitent des occasions pour augmen-
ter les prix. A ce propos, il a mis en
avant les mesures entreprises par les
pouvoirs publics pour “lutter contre
ces commerçants peu scrupuleux”
affirmant que certains d’entre eux
font mêmes objet de poursuite judi-
ciaire. D’autre part, il a souligné
l’importance de la plateforme numé-
rique, lancée récemment par son sec-
teur pour la vente des produits agri-
coles directement du producteur aux
consommateurs, en leur assurant “des
produits de qualité à des prix concur-

rentiels”. Baptisé Elfirma.dz, ce site
web contient des informations sur
300 points de ventes publics relevant
du ministère et 200 points privés et
exploitations agricoles disponibles à
travers plusieurs wilayas du pays.
Cette plate-forme permettra au
citoyen de localiser, via une carte
géographique, les producteurs et les
points de vente les plus proches de
son domicile, les informations les
concernant (nom, téléphone, adres-
ses) ainsi que les produits disponibles
sur ces marchés. Parmi ces produits
commercialisés, outre les fruits et
légumes, il y a également les viandes
rouges et les viandes blanches
(congelées) ainsi que le lait et les pro-
duits laitiers. 

APS

Les prix des fruits et légumes devraient baisser à partir de la semaine prochaine avec
l’entrée sur le marché des produits de saison, a assuré à Alger le ministre de

l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani.

DÉPENSEZ 0 DA 
ET OBTENEZ 
LA SONNERIE 
D’ATTENTE 
QUI VOUS PLAÎT

 Ooredoo lance une promo
Ranini pendant le mois de
Ramadhan, destinée à tous ses
clients partout en Algérie. Avec 0
DA, Ooredoo accorde au client
l’opportunité de souscrire et
d’acheter des sonneries d’attente
de son choix. Ainsi, le client peut
profiter gratuitement de cet avan-
tage. Pour ce faire, il suffit de s’ins-
crire sur le service Ranini et choisir
parmi les 3 options proposées : 

Par SMS : en envoyant le code
de la sonnerie au choix au 5353.

Par appel téléphonique : en
appelant le 5353 et s’inscrire à la
promotion Ranini. Et enfin en com-
posant *163# et choisir la promo
Ramadhan. À Noter que la promo
est valable pendant tout le mois de
Ramadhan. Par ses promos et
offres, Ooredoo réitère sa volonté à
assurer une meilleure expérience
client pleine d’avantages.

Agriculture
LES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES DEVRAIENT

BAISSER DÈS LA SEMAINE PROCHAINE
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LES ACTIONS MONDIALES RECULENT, LES RENDEMENTS
OBLIGATAIRES ET LES CAS DE COVID-19 AUGMENTENT

L’ASIE PARTAGE LES GAINS DE LA CHINE 
MAIS LES INQUIÉTUDES TECHNOLOGIQUES PÈSENT

L es actions mondiales
ont encore reculé par
rapport aux records

de mardi, alors que les rende-
ments élevés des obligations
souveraines et la hausse des
cas mondiaux de COVID-19
ont amené les investisseurs à
remettre en question les valo-
risations élevées des actions.
Avec des rendements obliga-
taires à des niveaux élevés, le
dollar américain est resté
sous pression, atteignant son
plus bas niveau en près de
sept semaines lors de la ses-
sion asiatique. Le STOXX
600 (.STOXX) en Europe
était 0,6% plus faible, les
principaux indices de
Francfort (.GDAXI), Paris
(.FCHI) et Londres (.FTSE)
étant tous négatifs. Cela fait
suite à une performance miti-
gée sur les marchés boursiers
asiatiques alors que l’indice
MSCI le plus large des
actions Asie-Pacifique hors
Japon (.MIAPJ0000PUS) a
augmenté de 0,2%, proche de
son plus haut niveau depuis
mars. Mais le Nikkei (.N225)
du Japon a chuté de 2%, crai-
gnant que la possible réintro-
duction des mesures d’ur-
gence contre le COVID-19
dans les plus grandes villes
du pays ne ralentisse la
reprise économique. L’Inde a
signalé 1761 décès dus au
COVID-19 pendant la nuit,
son bilan quotidien le plus
élevé, avec de grandes par-
ties du pays maintenant sous
verrouillage, alors que le
pays se bat contre une
deuxième vague. «Les mar-
chés ont du mal à déterminer
dans quelle direction se

dirige le prochain mouve-
ment majeur», a déclaré
James Athey, directeur des
investissements chez
Aberdeen Standard
Investments. “La réaction à
des données américaines très
solides ces derniers jours
aura sérieusement déçu les
ours obligataires, suggérant
que la bonne nouvelle réside
dans le prix. Contre cela,
nous avons encore des
inquiétudes concernant les
vaccins, un virus qui se pro-
page rapidement et des aug-
mentations fiscales potentiel-
les qui ont encore être pleine-
ment reconnu et absorbé. “
L’indice boursier mondial
MSCI (.MIWD00000PUS),
qui suit les actions de 49
pays, était 0,1% plus faible,

glissant encore plus loin des
records de lundi. Les contrats
à terme sur E-mini pour le
S&P 500 ont augmenté de
0,2%, indiquant une reprise
des actions aux États-Unis
après que les principaux indi-
ces de Wall Street se soient
retirés lundi de leurs records
de la semaine, entraînés par
les actions de Tesla Inc
(TSLA.O). Le constructeur
de voitures électriques a
glissé de 3,4% après qu’un
véhicule Tesla qui fonction-
nait sans personne dans le
siège du conducteur se soit
écrasé dans un arbre samedi
au nord de Houston, tuant
deux occupants. Le rende-
ment des bons du Trésor à 10
ans de référence est passé à
1,6227%, en hausse par rap-

port à sa clôture américaine
de 1,599%, et à des niveaux
similaires atteints jeudi, mais
inférieurs à leurs pics de
mars. Les dernières données
des États-Unis indiquent une
solide reprise après la pandé-
mie. La construction résiden-
tielle aux États-Unis a atteint
un sommet de près de 15 ans
en mars, ont montré des don-
nées vendredi. Les rende-
ments obligataires de la zone
euro ont prolongé leurs
gains, mais les échanges ont
été relativement contenus
alors que l’attention se
tourne vers la réunion de la
Banque centrale européenne
de jeudi, qui, espèrent les
investisseurs, clarifiera
davantage les plans de
relance du bloc. Le rende-

ment à 10 ans de
l’Allemagne a dépassé le
sommet de lundi pour attein-
dre un nouveau sommet
depuis début février à -
0,215% à l’ouverture de la
session, avant de plonger en
dessous de ce niveau. Sur les
marchés des devises, le dol-
lar a poursuivi sa récente fai-
blesse. L’indice du dollar
était en baisse de 0,1% à
90,952, après avoir atteint un
creux de 90,877 pendant les
échanges asiatiques. L’euro a
augmenté de 0,3% à 1,2065
$, son plus haut niveau en
près de sept semaines.
L’Australien favorable au
risque a augmenté de 0,6%
contre le billet vert pour
atteindre un plus haut d’un
mois, en partie grâce aux
remarques optimistes de la
banque centrale australienne.
“À notre avis, le dollar amé-
ricain peut rester lourd cette
semaine alors que l’attention
passe de la surperformance
économique américaine à
l’amélioration des perspecti-
ves économiques mondiales
plus largement”, ont écrit les
analystes de l’ABC dans une
note de recherche. La fai-
blesse du dollar a contribué à
faire grimper les prix des
matières premières. Le brut
américain et le Brent ont tous
deux gagné plus de 1%, le pre-
mier à 64,04 dollars le baril et
le second à 67,90 dollars le
baril. Le cuivre londonien de
trois mois s’est échangé juste
en dessous de son plus haut
niveau depuis août 2011. L’or
au comptant a augmenté de
0,1% à 1769 $ l’once.

Reuters

L es actions asiatiques ont aug-
menté mardi, entraînées par
une ouverture chinoise plus

forte et par la résistance initiale des
pertes de Wall Street liées à la tech-
nologie, tandis que le dollar est resté
à des creux de plusieurs semaines par
rapport aux autres principales devi-
ses. L’indice MSCI le plus large des
actions Asie-Pacifique en dehors du
Japon (.MIAPJ0000PUS) a gagné
0,2%, basculant en territoire positif
après que les blue chips chinois
(.CSI300) aient augmenté de 0,13%.
La Corée du Sud (.KS11) a gagné
0,4%. Ailleurs, le Nikkei (.N225) du
Japon a chuté de 1,84%, alors que le
pays continue de faire face à une
résurgence des cas de COVID.
L’Australie (.AXJO) a reculé de
0,33%. Hong Kong (.HSI) a chuté de
0,11%, bien que les actions du géant

chinois de la livraison de produits ali-
mentaires Meituan (3690.HK) aient
augmenté de 1,59% après que la
société ait déclaré avoir levé un mon-
tant énorme de 9,98 milliards de dol-
lars grâce à une vente d’actions et
d’obligations convertibles.
Auparavant, les principaux indices
de Wall Street se sont retirés des
records de la semaine, avec un gros
frein de Tesla Inc (TSLA.O). Le
constructeur de voitures électriques a
glissé de 3,4% après qu’un véhicule
Tesla qui fonctionnait sans personne
dans le siège du conducteur se soit
écrasé dans un arbre samedi au nord
de Houston, tuant deux occupants.
«Ce matin en Asie ressemble à une
continuation de ce que nous avons vu
hier soir, où les valeurs technologi-
ques ont été touchées aux États-
Unis», a déclaré Mick McCarthy,

stratège en chef des marchés, CMC
Markets. McCarthy a déclaré que les
chutes au Japon étaient frappantes
compte tenu de la force du yen cau-
sée par la baisse du dollar, qui sou-
tiendrait normalement les actions
japonaises, ajoutant qu’il pensait que
cela changerait d’une manière ou
d’une autre plus tard dans la jour-
née.Le Nasdaq (.IXIC), très techno-
logique, a été le plus gros moteur,
avec une baisse de 0,98%, tandis que
le Dow Jones Industrial Average
(.DJI) a baissé de 0,36% et le S&P
500 (.SPX) de 0,53%. Cependant, les
contrats à terme sur e-mini pour le
S&P 500 ont augmenté de 0,13%, ce
qui suggère que les marchés pour-
raient rebondir plus tard dans la jour-
née. Sur les marchés des devises, le
dollar a poursuivi sa récente fai-
blesse, se repliant encore par rapport

aux plus bas de six semaines atteints
lundi. “À notre avis, l’USD peut res-
ter lourd cette semaine alors que l’at-
tention passe de la surperformance
économique américaine à l’améliora-
tion des perspectives économiques
mondiales plus largement”, ont écrit
les analystes de l’ABC dans une note
de recherche. Dans le commerce
asiatique, le dollar a baissé de 0,08%
par rapport au yen, tandis que le dol-
lar australien a gagné 0,14% et l’euro
a gagné respectivement 0,07% par
rapport au dollar. Le rendement des
bons du Trésor à 10 ans de référence
est passé à 1,6029% par rapport à sa
clôture américaine de 1,599%. Les
prix du pétrole ont continué d’aug-
menter. Le brut américain a progressé
de 0,19% à 63,50 $ le baril et le Brent
a augmenté à 67,2 $ le baril.

Reuters
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-PROJET : REHABILITATTION ET EQUIPEMENT
DU STADE MUSTAPHA TCHAKER A BLIDA

-LOT N° 01 : FOURNITURE & POSE SIEGERIE
DES GRADINS

-LOT N° 02: FOURNITURE & POSE GRAND
ECRAN NUMERIQUE

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent
consulter et retirer le cahier des charges auprès du la Direction
des Equipements publics de la wilaya de Blida cité des frères
ces ZEDRI Ben Boulaid. Blida

Pour le Lot N°01 : FOURNITURE & POSE SIEGE-
RIE DES GRADINS

•fabricants (Siegerie) ou Commerçants en Gros ayant un
registre de Commerce en cours de validité et/ ou Entreprises ayant
un certificat de qualification et classification dans le domaine.

•Ayant déjà réalisés au moins un projet de même nature ou
similaire d’une capacité égale ou supérieure de 22000 places
justifié par des attestations de bonne exécution délivrées par un
maitre d’ouvrage public.

•Possèdent un Certificat dc Produit d’origine Algériens.
•Le soumissionnaire doit obligatoirement présenter un cer-

tificat dc qualité et conformité de produit délivré par un labora-
toire agréé par l’état.

Pour le Lot N° 02 : FOURNITURE & POSE GRAND
ECRAN NUMÉRIQUE

• Fabricants (en électronique) ou Commerçants en Gros
ayant un registre de commerce en cours de validité et/ou
Entreprises ayant un certificat de qualification et classification
dans le domaine.

• Ayant déjà réalisés au moins un projet de même nature ou
similaire justifié par des attestations de bonne exécution déli-
vrées par un maitre d’ouvrage public.

• Possèdent un Certificat de Produit d’origine Algérien ou
fabriqué en Algérie.

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou
Deux Lots, suivant leurs capacités a techniques et moyens
humains et matériels, et peuvent être retenue pour un Lot.

Le dossier de candidature contient :
• Déclaration de candidature remplie cachetée et signée par

le soumissionnaire.
• Déclaration de probité dûment remplie cachetée et signée

par la personne habilitée.
• Statut de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne

morale (copie).
• Compte sociaux pour les entreprises dotées de la person-

nalité morale (Dernier exercice).
• Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les per-

sonnes à engager l’entreprise.
• Attestation de bonne exécution délivrée par des maîtres

d’ouvrage publics.
• Liste de personnel justifié par diplômes et affiliations

CNAS pour l’encadrement et par l’affiliation CNAS pour tes
ouvriers.

• Liste de moyens matériels justifiée par (cartes grises poli-
ces d’assurance en cours de validité pour le matériel roulant,
factures d’achat pour le matériel non roulant, en cas de location
joindre contrat notarié).

• Registre de commerce pour les fabricants et/ou commer-
çant en gros.

• Registre de commerce et certificat de qualification et
classification dans le domaine pour les entreprises.

• Tout document permettant d’évaluer les capacités des
soumissionnaires.

L’offre technique contient:
• Déclaration à souscrire dûment remplie cachetée et

signée par la personne habilitée.
• Le présent cahier des charges paraphé et signé avec men-

tion « lu et accepté » par le soumissionnaire annexé.
• Une mémoire technique. 
• Une fiche technique sur les caractéristiques techniques du

produit bien détaillée.
L’offre financière contient :
• La lettre de soumission dûment remplie, paraphée,

signée, cachetée et datée.
• Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, paraphé,

signé, cacheté ct daté.
• Le devis quantitatif et estimatif dûment rempli, paraphé,

signé, cacheté et daté.
Prototypes et Catalogues :
LOT N° 01 FOURNITURE & POSE SIEGERIE DES

GRADINS
Les soumissionnaires doivent obligatoirement présenter

des prototypes des produits proposés accompagnés des pièces
suivantes :

-Fiches techniques (caractéristiques techniques du produit).
-Certificat du produit d’origine Algérien.
-Certificat de conformité et de qualité délivré par un labo-

ratoire agréé par l’état.
LOT N°02 : FOURNITURE & POSE GRAND

ECRAN NUMÉRIQUE
Les soumissionnaires doivent obligatoirement présenter

des catalogues des produits proposés accompagnés des pièces
suivantes :

-Fiches techniques (caractéristiques techniques du produit),
-Certificat du produit d’origine Algérien.
-Photos et/ou vidéos des produits proposés déjà réalisés.
L’Offre doit être présentée par le soumissionnaires de la

maniéré suivante :
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre

financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cache-
tées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et
l’objet de l’appe d’offre ainsi que la mention « Dossier de can-
didature », « offre technique » eu « offre financière», selon le
cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que
par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des
offres- Avis d’Appel d’offre national ouvert avec exigence de
capacité minimale N°………….

L’objet de:   ……………………………….. »
La durée de préparation des offres est fixé à 10eme jour à

partir de la première parution de l’appel d’offre dans les quoti-
diens nationaux ou le BOMOP.

La date de dépôt des offres : les offres doivent être dépo-
sées le dernier jour de la durée de préparation des offres avant
12h 00, Si le jour de l’ouverture des plis coïncide avec un jour
férié ou un week-end l’ouverture se fera le jour qui Suit.

La durée de la validité des offres est de 03 mois augmen-
tée dc la durée de préparation des offres.
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République Algérienne Démocratique et Populaire

MINISTERE DE L’HABITAT
E L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DE L’URBANISME 
DE L’ARCHITECTURE ET DE 
LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA
DE CHLEF
NIF :  0 9 9 8 0 2 0 1 9 1 2 1 7 2 3
N° ……….. /DUAC/2021

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

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

Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recours auprès de la com-
mission des marchés de la wilaya dans un délai dix (10) jours à compter de la première paru-
tion du présent avis et ce conformément aux dispositions citées précédemment et celles de
l’article 82 du décret présidentiel précité.

Pro j e t

Réalisation des
travaux de VRD

primaires et
secondaires des

logements publics
achevés ou en voie

d’achèvement

Lot 

Lot  06 : Voirie
(Corps de chaussé +

Couche de
Roulement et amé-
nagement extérieur

du site (40 LPL) 
à Boukhandek 
Sidi Akkacha

Nom 
de l’Entreprise

retenue

ETPH AROUDJ
OMAR 
NIF :

174020103602178

Montant de la
soumiss ion

après correc t ion
en TTC (DA) 

9.502.620.00

Note technique
obtenue

Supérieur 
à 50 points 

Délais  

05 mois 

OBS

Moins
disant 

Critère de choix

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BLIDA
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE N° 11/2021
NIF: 411024000009010

L eur problème sera d’emmener
avec eux leurs partis réticents.
Les deux anciens premiers

ministres estiment qu’un partenariat de
partis progressistes réformés est le seul
moyen d’empêcher ce qui semble être
une victoire presque inévitable pour un
puissant bloc de droite lors d’une élec-
tion qui pourrait avoir lieu dès l’année
prochaine. “Si nous voulons gagner,
nous devons former une large coalition,
et le Mouvement 5 étoiles, qui a évolué
très positivement pour devenir pro-
européen, doit en faire partie”, a
déclaré Letta immédiatement après être
devenu le leader du PD le mois dernier.
Conte et Letta ont construit une relation
solide depuis leur première rencontre
au Vietnam en 2018, selon des sources
qui les connaissent tous les deux. Les
deux anciens premiers ministres ont
beaucoup en commun - tous deux sont
des catholiques livresques à la voix
douce et d’anciens professeurs d’uni-
versité au milieu de la cinquantaine. Et
les deux ont été renversés par un autre
ancien Premier ministre, l’impitoyable
Matteo Renzi. Ils ont également un
ennemi commun - le tueur de feu anti-
immigrés Matteo Salvini, qui dirige
l’alliance tripartite préférée pour for-
mer le prochain gouvernement. Une
victoire de Salvini, aux côtés des Frères
d’extrême droite d’Italie et de Forza
Italia de Silvio Berlusconi, donnerait à
l’Italie son administration la plus à
droite et la plus sceptique de l’UE
depuis la Seconde Guerre mondiale, ce
que les chefs 5 étoiles et PD disent que
l’Italie ne peut pas se permettre. Les
sondages d’opinion suggèrent que
Letta a raison de dire que la coopéra-
tion est la seule chance du centre-gau-
che. Dans le système électoral actuel, le
bloc de droite serait imparable si ses
opposants restaient divisés. Même s’ils
unissent la droite mène toujours, mais
la course serait au moins ouverte.

Conte, qui a guidé l’Italie à travers la
première vague de la crise du COVID-
19 avant d’être abattu par les luttes
intestines de la coalition en janvier, est
le chef du parti le plus populaire du
pays. De plus, un sondage réalisé le 30
mars par l’agence Ipsos a montré que
plus de personnes soutiendraient une
alliance dirigée par lui et Letta que
celle dirigée par Salvini et la chef des
Frères d’Italie, Giorgia Meloni.

APPEL DE GRILLO
Pourtant, si un rapprochement

Conte-Letta peut être populaire auprès
des électeurs 5 étoiles et PD, il rencon-
tre une énorme résistance au sein de
leurs partis parlementaires respectifs,
qui se considèrent comme issus de tra-
ditions politiques très différentes.
Après avoir perdu le poste de premier
ministre, Conte, qui n’avait jamais
rejoint aucun parti, a accepté de pren-
dre le commandement de 5-Star à la
demande de son fondateur, l’ancien
comédien de 72 ans Beppe Grillo. Le
soutien à la création de Grillo s’était
évanoui depuis qu’elle avait triomphé
lors des dernières élections, en 2018, en
tant que parti de protestation écologiste
et eurosceptique. Lire la suite Presque
simultanément, Letta a accepté de diri-
ger le PD grand public de gauche, dont
l’ancien chef venait de démissionner en
disant qu’il avait «honte» de ses com-
bats intestins sans fin. Lors d’une
vidéoconférence avec des législateurs 5
étoiles après avoir accepté sa direction,
Conte a promis de «refonder» le mou-
vement dans un bouleversement allant
bien au-delà du «re-stying ou du mar-
keting politique». Il n’a cependant
donné aucun détail et son arrivée sem-
ble avoir aggravé les divisions dans un
parti déjà divisé sur sa décision de
rejoindre le gouvernement d’unité
nationale de l’ancien président de la
Banque centrale européenne, Mario

Draghi. “Il veut créer quelque chose de
très similaire au PD et très éloigné de
nos origines, un autre parti de centre-
gauche traditionnel avec un peu plus
d’emphase sur l’écologie et la lutte
contre la corruption”, a déclaré
Raphael Raduzzi, un législateur dissi-
dent 5 étoiles. Raduzzi fait partie des
dizaines de rebelles qui ont été expul-
sés du groupe 5 étoiles au parlement
parce qu’ils ont refusé de soutenir
Draghi. Ces extrémistes craignent que
Conte ne transforme leur parti, qui reje-
tait toutes les alliances, en un simple
satellite du PD. Pendant ce temps, une
bataille parallèle fait rage pour le
contrôle de la plate-forme Internet de 5
étoiles, un outil vital pour sa prise de
décision en raison de son engagement
historique en faveur de la démocratie
directe. “Je pense qu’il se rend compte
seulement maintenant du désordre dont
il a hérité”, a déclaré Raduzzi.

«SUSPICION ET PRÉJUDICE»
Les problèmes de Letta sont un peu

moins visibles, mais sous la surface,
son PD est également divisé sur la pers-
pective d’un mariage avec le mouve-
ment qui le fustigeait comme l’archi-
tecte d’un établissement corrompu.
Antonio Misiani, le chef de l’économie
du PD, soutient une alliance, mais a
déclaré que son parti était mal à l’aise
avec la pression de 5 étoiles pour une
plus grande intervention de l’État dans
l’économie et sa campagne anti-cor-
ruption, qui risquait de passer outre les
droits des accusés. “Il y a beaucoup de
réticence dans les deux parties, mais si
le leadership de Conte prend racine, il
peut aider à surmonter les soupçons et
les préjugés du PD envers le 5 étoiles”,
at-il déclaré. Conte rassure beaucoup
de membres du PD en raison de son
expérience modérée et indépendante -
mais c’est exactement ce qui alerte les
piliers 5 étoiles. Depuis qu’il est
devenu chef 5 étoiles, Conte a tenu plus
de réunions dans les coulisses avec des
personnalités du PD qu’avec des 5 étoi-
les, a déclaré un ancien ministre 5 étoi-
les qui a demandé à ne pas être nommé.
Ce vétéran du parti a déclaré que Conte
était un bon médiateur mais qu’il ne
pouvait pas faire confiance pour défen-
dre les positions de 5 étoiles “sur l’en-
vironnement, sur le système judiciaire,
sur l’économie ou sur quoi que ce soit”.
Bien conscients des obstacles à venir,
Conte et Letta ont tenu leur première
réunion en tant que chefs de parti, à
Rome, si discrets qu’aucun photogra-
phe n’a fait appel à eux. “A la fin, ils
ont demandé au portier de l’immeuble
de prendre une photo”, a déclaré une
source proche de Letta. Cela reste la
seule image enregistrée de ce qu’ils
espèrent devenir une rencontre histori-
que pour la politique italienne.

Reuters
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Analyse

UN TIR AMI MENACE LA TENTATIVE 
DES ANCIENS PM DE RECONSTRUIRE

L’ITALIE DE CENTRE-GAUCHE
Giuseppe Conte, le nouveau chef du Mouvement 5 étoiles italien, et Enrico Letta, qui
vient de prendre la direction du Parti démocrate (PD), veulent unir leurs forces pour

reconstruire le centre-gauche fracturé du pays. 

AU MOINS 12 PAYS
DE L’UE SONT
CONVAINCUS 
DE L’OBJECTIF 
DU VACCIN 
DE JUILLET - 
BRETON DE L’UE

 Au moins 12 des 27
États membres de l’Union
européenne se sont déclarés
confiants de pouvoir vacci-
ner 70% de leur population
adulte d’ici à la mi-juillet, a
déclaré mardi le chef du
groupe de travail sur les
vaccins de l’exécutif euro-
péen. La Commission euro-
péenne s’est fixé comme
objectif de vacciner 70% de
la population adulte de
l’UE d’ici la fin de l’été, en
misant sur une forte aug-
mentation des livraisons de
vaccins pour accélérer sa
campagne de vaccination.
“Nous sommes convaincus
que nous serons en mesure
de fournir suffisamment de
doses, mais il est également
vrai qu’il appartient aux
États membres de s’organi-
ser pour être prêts pour
cela”, a déclaré le commis-
saire européen au Marché
intérieur, Thierry Breton, à
une commission parlemen-
taire irlandaise.
“Aujourd’hui, je peux vous
dire que je crois compren-
dre que nous avons au
moins 12 États membres
qui disent qu’ils sont tout à
fait à l’aise avec ce chiffre
de 70%. Ce nombre aug-
mente de jour en jour.” Il
n’a pas identifié les 12
États membres ni indiqué
quels pays étaient moins à
l’aise avec le chiffre de
70%. L’annonce la semaine
dernière que les pays de
l’UE recevront 50 millions
de vaccins supplémentaires
produits par Pfizer (PFE.N)
et BioNTech (22UAy.DE)
ce trimestre a donné à
l’exécutif un confort sup-
plémentaire sur ses objec-
tifs de livraison, a déclaré
Breton. Il a également
fourni une “marge de
manœuvre” pour faire face
à l’attente de Breton selon
laquelle le bloc aura ini-
tialement moins de tirs de
Johnson & Johnson
(JNJ.N) que prévu. Il s’est
dit également convaincu
qu’AstraZeneca (AZN.L)
sera en mesure de réali-
ser son objectif réduit de
70 millions de vaccins au
deuxième trimestre.
Breton, qui a récemment
exprimé l’espoir que
l’Europe aura une saison
touristique estivale cette
année, a déclaré que
l’objectif vaccinal était
important pour fournir
“de la lumière au bout du
tunnel” avant les fêtes de
fin d’année.

Reuters
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L es préparatifs de la
prochaine saison
estivale ont démarré

cette année de façon précoce
à Boumerdes, en vue d’être
au rendez-vous pour accueil-
lir l’important nombre de
touristes habitués à affluer
vers les plages de la wilaya,
avant la pandémie du nou-
veau coronavirus, a-t-on
appris, auprès du directeur
par intérim du tourisme et de
l’artisanat. “Une enveloppe
de plus de 15 millions DA a
été mobilisée pour le finan-
cement d’opérations d’amé-
nagement, lancées en réali-
sation au niveau de 25 pla-
ges autorisées à la baignade,
sur les 47 que compte la

wilaya”, a indiqué à l’APS
Mohamed Cherif Zelmati,
ajoutant que ce montant
s’ajoute aux subventions
financières dégagées sur le
budget de la wilaya et des
communes côtières, pour la
réalisation d’opérations de
développement au profit
d’autres plages, actuelle-
ment en cours de sélection.
L’aménagement de ces pla-
ges consistera en leur dota-
tion avec les commodités
nécessaires pour la détente et
la quiétude des estivants, à
travers notamment la réalisa-
tion d’accès, de l’éclairage
public, de salles d’eau, de
points de rejet des déchets et
de parkings, outre des postes

de garde, et des postes pour
les services de la protection
civile et d’autres services
sécuritaires concernés. M.
Zelmati a, également, fait
part de la constitution d’une
commission multisectorielle,
chargée de recenser les
besoins de différentes plages
n’ayant pas bénéficié d’opé-
rations d’aménagements, au
titre des enveloppes sus
citées, en vue de leur prise
en charge. Des sessions de
formation seront, en outre,
animées au profit des opéra-
teurs du secteur et des
gérants de différents établis-
sements hôteliers, centres de
repos et de campings, au
titre des efforts d’améliora-

tion de leurs prestations.
Pour mieux vendre la desti-
nation touristique de
Boumerdes, des supports
d’information mettant en
lumière les atouts touristi-
ques de la région, entre sites
balnéaires, de montagne et
thermales, seront diffusés à
l’occasion. Le même respon-
sable a signalé notamment la
diffusion attendue de com-
pacts disques (CD) compre-
nant les plus importants sites
touristiques, archéologiques
et historiques de la wilaya,
parallèlement au renforce-
ment du portail électronique
de la direction locale du tou-
risme sur la toile. 

APS

L e port commercial de
Mostaganem a enregistré
durant le 1er trimestre de l’an-

née en cours une hausse record du
volume des exportations qui ont atteint
ainsi 105.000 tonnes, a-t-on appris
auprès de la Direction générale de
cette entreprise portuaire. Les chiffres
avancés par le département commer-
cial du port font état d’une augmenta-
tion “record” du volume des exporta-
tions ayant dépassé 105.000 tonnes
pour la période allant du 1er janvier au
31 mars de l’année en cours, contre
13.000 tonnes durant la même période

de l’année écoulée. Le chef de départe-
ment commercial et de l’exploitation,
Bentazi Abderrahmane a imputé, dans
une déclaration à l’APS, cette évolu-
tion à l’intensification de l’activité du
groupe de sidérurgie “Tosyali” sis à
Bethioua dans la wilaya d’Oran, qui a
effectué durant les mois derniers, 10
opérations d’exportation vers
l’Angleterre, la Mauritanie, La
Belgique, la Turquie, l’Allemagne et
les Etats-unis d’Amérique. Il a été pro-
cédé, durant cette période, à l’exporta-
tion de 87.000 tonnes de rond à béton,
6.600 tonnes de fil de machine et

5.500 tonnes des barres d’acier, a
ajouté le même responsable. A ces
exportations de produits sidérurgiques,
s’ajoutent 1.233 tonnes d’hélium
exportées vers la France, 200 tonnes
de produits alimentaires, des dattes et
fruits en direction de plusieurs pays
ainsi que 4.638 tonnes de marchandi-
ses, produits et matériels. M. Bentazi a
expliqué que le volume des exporta-
tions durant le mois de mars dernier a
dépassé celui des importations pour la
première fois dans l’histoire du port de
Mostaganem, après l’exportation de
plus de 63.000 tonnes de produits sidé-

rurgiques à bord de 6 navires vers 4
directions. Le port de Mostaganem
s’est transformé ces dernières années
en plateforme dynamique du com-
merce extérieur, aussi bien pour l’im-
portation que pour l’exportation des
produits sidérurgiques vers l’Europe
(le Royaume-Uni, la Belgique,
l’Allemagne, la Turquie, l’Afrique (Le
Sénégal, Le Bénin et la Mauritanie) et
l’Amérique (USA et Canada) après
que le volume des exportations et des
importations de ces produits a dépassé
2 millions de tonnes depuis 2016.

APS

Saison estivale à Boumerdes

DES PRÉPARATIFS 
PRÉCOCES POUR ATTIRER

PLUS D’ESTIVANTS

L e Chargé de mission à la
présidence de la

République, Brahim Merad, a
indiqué à Blida que l’opéra-
tion de recensement des
zones d’ombre, à travers dif-
férentes wilayas, se poursui-
vait, en application des ins-
tructions du président de la
République. “A ce jour, nous
avons recensé 15.044 zones
d’ombre abritant huit mil-
lions d’âmes, et les opéra-
tions de recensement de ces
zones d’ombre à travers la
totalité des wilayas, se pour-
suit toujours”, a déclaré
Brahim Merad, en marge de
l’inspection de projets de

développement en cours de
réalisation, au niveau d’un
nombre de zones reculées de
Blida. Il a signalé la tenue,
après le parachèvement de
cette opération de recense-
ment, d’une “rencontre avec
les représentants de la presse
nationale pour les informer
de toutes les nouveautés
concernant ce dossier, dont le
suivi est assuré par le prési-
dent de la République en per-
sonne”, a-t-il affirmé.
S’agissant des critères fixés
pour le classement de ces
zones, le même responsable a
soutenu que “toute région
dénuée des moindres condi-

tions de vie et accusant un
manque en routes, en voies
d’accès, et en matière de rac-
cordement aux réseaux
d’électricité, de gaz, et d’ali-
mentation en eau potable
(AEP) sera classée zone
d’ombre”, a-t-il fait savoir.
Le Chargé de mission à la
présidence de la République
a, par ailleurs, souligné l’ins-
cription de sa visite à Blida
au titre de la série de visites
effectuées, par lui, dans diffé-
rentes wilayas, en vue de
“prendre contact avec les
populations de ces régions,
écouter leurs doléances et les
rassurer quant à la détermina-

tion de l’Etat à changer, au
mieux, leurs conditions de
vie”, a-t-il indiqué. A l’en-
tame de sa visite, M. Merad a
suivi un exposé sur le pre-
mier bilan de la wilaya
concernant la prise en charge
des zones d’ombre à son
niveau au nombre de 383,
outre un exposé des projets
programmés pour l’améliora-
tion des conditions de vie des
populations de ces zones. Il
s’est, par la suite, rendu au
niveau d’un nombre de ces
zones, dans les communes de
Blida, Ben Khelil et
Boufarik. 

APS

BLIDA

POURSUITE DU RECENSEMENT DES ZONES
D’OMBRE À L’ÉCHELLE NATIONALE

Port de Mostaganem

HAUSSE RECORD DU VOLUME DES EXPORTATIONS
AU 1er TRIMESTRE 2021

BORDJ BOU ARRERIDJ
LEVÉE DU GEL 
SUR LES PROJETS
D’AMÉNAGEMENT
DE NOUVEAUX
LOGEMENTS

 La direction de l’urba-
nisme et de la construc-
tion de Bordj Bou
Arreridj a annoncé la
levée du gel sur les pro-
jets d’aménagement
urbain et de raccordement
aux divers réseaux de
logements réalisés et non
encore distribués dans
plusieurs communes de la
wilaya. La décision
concerne près de 14 pro-
jets de logements publics
locatifs (LPL) réalisés
dans plusieurs commu-
nes, dont Medjana, Ain
Taghrout, El Hamadia, El
Anseur, Ouled Brahem,
Sidi Mebarek et Bir
Kasdali ainsi que les pro-
jets de type location-vente
AADL à l’entrée Nord du
chef-lieu de wilaya, a pré-
cisé la même source. Ces
actions nécessitant plus
de 650 millions DA per-
mettront de rattraper le
grand retard enregistré
dans les travaux d’aména-
gement extérieur après
l’achèvement des travaux
intérieur de ces logements
réalisés depuis plus d’une
année dans ces commu-
nes. Les actions d’amé-
nagement extérieur
incluent le raccordement
aux divers réseaux d’élec-
tricité, de gaz et d’éclai-
rage public et leur exécu-
tion devra permettre la
distribution de ces loge-
ments “dans les plus brefs
délais”, a-t-on ajouté.L a
décision de levée de gel
concerne aussi d’autres
projets de raccordement
aux divers réseaux des
projets AADL réalisés au
chef-lieu de wilaya.

APS
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Z oom veut renforcer sa proposi-
tion et favoriser l’investisse-
ment au service des prochains

outils qui viendront étoffer sa plate-
forme. La firme américaine, fondée
par Eric S. Yuan, qui continue de se
structurer en géant du secteur, a en ce
sens annoncé avoir créé un fonds d’in-
vestissement doté d’une enveloppe de
100 millions de dollars, qui viendra «
renforcer l’écosystème des applica-
tions, des intégrations et du hardware
de Zoom » indique-t-elle.

Des dizaines de Zoom Apps déjà en
cours de développement

Motivée par la volonté de stimuler
l’innovation dans l’écosystème d’ap-
plications pour Zoom, afin de rendre
ses services plus attractifs et ses réu-
nions plus productives et ludiques
encore, l’entreprise mise gros sur le
Zoom Apps Fund. La firme indique
que les start-ups sélectionnées bénéfi-
cieront d’une manne comprise entre
250 000 et 2,5 millions de dollars, au
cas par cas donc, issue de ce fonds de

capital-risque. Aujourd’hui, des dizai-
nes d’entreprises et jeunes pousses qui
constituent le portefeuille de Zoom tra-
vaillent au service de la plateforme et
aux intégrations de Zoom Apps. « Il est
(…) clair qu’il existe actuellement une
énorme opportunité d’innovation avec
le potentiel d’atteindre et de toucher des
millions de clients d’une toute nouvelle
manière. C’est l’inspiration derrière le
Zoom Apps Fund » a réagi Colin Born,
responsable du développement de l’en-
treprise. Ces dizaines de sociétés tra-
vaillent toutes au développement de
Zoom Apps afin de dessiner l’avenir
des communications vidéo.
Applications, développeurs, intégra-
tions et hardware : c’est donc tout
l’écosystème de Zoom qui profitera des
travaux en cours poussés par le fonds.

Pour le patron de Zoom, un juste
retour des choses

Pour le patron et fondateur de
l’entreprise de San José, Eric S.
Yuan, il s’agit autant d’un retour
d’ascenseur que d’une opportunité

pour son entreprise et ses utilisateurs.
« J’ai fondé Zoom en 2011, il y a
presque dix ans. Sans le soutien des
premiers investisseurs, la société
Zoom ne serait pas ce qu’elle est
aujourd’hui » analyse-t-il. « Ce que
j’ai appris au cours de l’année écou-
lée, c’est que nous devons faire en
sorte que les réunions restent produc-
tives et ludiques. J’espère que le
Zoom Apps Fund aidera nos clients à
continuer de se réunir et à collaborer
plus facilement, tout en permettant à
des entrepreneurs de créer de nouvel-
les entreprises au fur et à mesure que
notre plateforme évoluera. » Le
Zoom App Fund se concentrera prin-
cipalement sur des levées de fonds de
série A. Cela veut dire qu’il prévoit
de miser sur de jeunes entreprises
ayant déjà franchi, pour la plupart, le
cap de l’amorçage, c’est-à-dire des
entreprises qui sont allées au-delà de
la simple démonstration et qui ont
déjà un produit en main, avec un
potentiel de « scalabilité ».

Clubic

Zoom

UN FONDS DE 100 MILLIONS 
DE DOLLARS POUR DÉVELOPPER 

LES FUTURS APPLICATIONS 
ET MATÉRIELS DE LA FIRME

C lubhouse est assurément une application qui monte,
et hors de question pour les géants du Web de ne pas

se payer une part du gâteau. Après Facebook, qui annon-
çait il y a quelques jours une nouvelle application simi-
laire, voici que Reddit se lance aussi dans les chatrooms
audio. Reddit Talk — c’est son nom — permettra aux
modérateurs des différents subreddits (sous-forums) d’or-
ganiser des salons audio. Ils peuvent d’ailleurs candidater
dès aujourd’hui pour tester cette nouvelle fonctionnalité.

Révolutionner les «?AMAs?»
Avec sa nouvelle lubie, Reddit espère offrir un nouveau

souffle aux AMAs, les fameuses Ask Me Anything sessions
(«?demandez-moi n’importe quoi?») pendant lesquelles des

personnalités viennent répondre aux questions des internautes.
Via Reddit Talk, ceux-là pourront donc donner de véritables
cours magistraux à la communauté. Mais l’usage de cette
fonctionnalité n’est pas réservé aux seuls AMAs. Reddit pré-
cise que l’idée est de laisser, à terme, la main à ses utilisateurs
pour discuter de ce que bon leur semble. Qu’il s’agisse de lec-
tures, de podcasts, ou simplement de choses plus informelles.
Aussi Reddit formule le vœu de faire de Talk un espace de dis-
cussion sain. S’il ne cite pas explicitement Clubhouse, on sait
que l’application privée a récemment été pointée du doigt pour
son laisser-faire en matière de harcèlement et d’antisémitisme
, notamment. Des critiques, ceci étant, dont Reddit a aussi
régulièrement fait l’objet ces dernières années.

Clubic

REDDIT S’INSPIRE DE CLUBHOUSE
AVEC DES CHATROOMS AUDIO

Le géant californien de la visioconférence, Zoom , a annoncé ce lundi la création
du Zoom Apps Fund, un fonds d’investissement qui aidera à développer l’écosys-

tème d’outils, d’applications et de matériels de l’entreprise.

Windows 
10 Sun Valley 

LA NOUVELLE 
BARRE DES TÂCHES
DISPO POUR TOUTES 
LES VERSIONS 
DE L’OS

 Le déploiement de la version
21H1 de Windows 10 approche,
avec quelques nouveautés.
Parmi elles, l’introduction en
preview pour les utilisateurs
américains et anglais (notam-
ment) d’une fonctionnalité de
Windows 10 Sun Valley, attendu
plus tard cette année. Microsoft
va commencer à tester à plus
grande échelle une nouveauté
intéressante pour la barre de
tâches de Windows 10 : l’ajout
d’un panneau regroupant un flux
d’actualités alimenté par MSN
et quelques widgets.

Windows 10 21H1 et 20H2
concernés

Comme prévu, cette fonction
fera son entrée sur d’anciennes
versions de Windows 10 au tra-
vers des Build 19043.962 et
19042.962. Les utilisateurs qui
auront installé Windows 10
21H1 pourront en profiter, mais
il en ira bientôt de même pour
ceux disposant toujours de
Windows 10 20H2. Il s’agit
pour Microsoft de prendre la
température avant le déploie-
ment de plus amples nouveautés
avec Windows 10 Sun Valley
Update, qui devrait arriver sur
nos PC plus tard cette année, et
introduire notamment un nou-
veau menu Démarrer, mais
aussi des améliorations du
mode sombre ainsi que de nou-
velles icônes pour renouveler le
Fluent Design adopté par l’OS.

Une nouvelle fonction inté-
ressante

Comme l’explique
Windows Latest, le widget
d’actualités de ce nouveau pan-
neau affichera par défaut les
gros titres, mais il sera possible
de personnaliser ce flux via
Edge en ajoutant des centres
d’intérêt sur MSN. Une per-
sonnalisation plus modeste des
infos affichées sera néanmoins
possible directement depuis le
panneau en cliquant sur l’op-
tion « Voir moins d’articles
comme celui-ci ». Notez
qu’une option inverse existe
aussi pour afficher plus d’arti-
cles sur un thème donné. Pour
le reste, il sera possible d’ajou-
ter ou de supprimer les cartes
relatives à la Bourse et au
sport, et de les customiser. On
pourra également activer ou
couper la localisation sur le
widget météo. Pour l’heure,
cette nouveauté se réserve tou-
tefois aux membres du pro-
gramme Insider, et uniquement
aux États-Unis, au Royaume-
Uni, en Australie et en Inde.
Nous devrons donc attendre
encore un peu avant d’en profi-
ter en France.

Clubic
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L es essais techniques de la 2ème
tranche de la ligne d’extension
du tramway de Constantine ont

été lancés, en présence du ministre des
Travaux publics et des Transports,
Kamel Nasri, à l’occasion d’une visite
de travail et d’inspection dans cette
wilaya. Il s’agit de la phase finale des
essais dynamiques et des intégrations
système sur le tronçon de cette
deuxième tranche d’extension du tram-
way, qui s’étend de l’entrée de la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli (Constantine) jusqu’à l’uni-
versité Abdelhamid Mehri-Constantine
2, sur une distance de 3,5 km. A cette
occasion, M. Kamel Nasri, accompagné
du wali de Constantine, Ahmed-
Abdelhafid Saci, des autorités locales
civiles et militaires, ont inspecté l’inté-
gralité de la nouvelle extension de la
ligne du tramway à partir de la station
“Kadri Brahim” jusqu’au terminus
“Université Abdelhamid Mehri”.
‘’L’extension de la ligne du tramway de
la station “Kadri Brahim” jusqu’à celle
de l’université Constantine-2 sera pro-
chainement mise en exploitation com-
merciale après la levée des réserves et
la réussite des tests de trafic qui per-
mettront l’obtention des autorisations
nécessaires’’, a annoncé le ministre des
Travaux publics et des Transports. M.
Nasri, s’est rendu également au centre
de contrôle du trafic du tramway situé
dans la cité Zouaghi Slimane, où il a
écouté un exposé sur ce tronçon, doté
de six stations de voyageurs, six gui-
chets commerciaux, deux agences com-
merciales, ainsi que trois sous-stations
électriques, deux trémies tramways et
un viaduc. Lors de cet exposé, les res-
ponsables de l’entreprise d’Alstom ont
présenté au ministre de tutelle une pro-
position d’une nouvelle extension du
tramway de Constantine de l’université
Abdelhamid Mehri vers l’extension
Ouest de Ali Mendjeli, a-t-on relevé,
notant que ce projet a reçu l’apprécia-
tion du ministre qui a assuré que sa
concrétisation sera décidée par les
pouvoirs publics suite à l’évaluation
de la prochaine loi de finance”. Pour
rappel, le ministre des Travaux publics
et des Transports, a inauguré durant sa
visite à Constantine, une tour de
contrôle à l’aéroport international
Mohamed Boudiaf, dotée d’équipe-
ments technologiques de dernière
génération dans le cadre du développe-
ment et de la modernisation de la ges-
tion de l’espace aérien national.

Réception du tunnel de Djebel
Ouahch “durant l’année 2025”

Le ministre des Travaux publics et
des Transports, Kamel Nasri, a affirmé
lundi à Constantine, que la réception du
tunnel de Djebel Ouahch dont la réha-
bilitation a été confiée à l’entreprise
nationale de travaux publics Cosider,
est prévue “durant l’année 2025”.

S’exprimant lors d’un point de presse,
en marge d’une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya, le ministre
a indiqué que la réception du tunnel
reste “tributaire de la cadence imprimée
aux travaux”, louant à cet effet l’expé-
rience algérienne qu’il a jugé “suffi-
sante pour gérer des projets nationaux
et résoudre des problèmes complexes
liés en particulier au secteur des tra-
vaux publics”. Dans ce contexte, le
ministre a estimé que l’exemple de
Cojaal qui n’a pas pu résoudre le pro-
blème du tunnel de Djebel Ouahch,
situé sur les hauteurs de Constantine est
“révélateur du fait que le savoir-faire
n’est le monopole de personne”.
Confiées à l’entreprise Cosider, les tra-
vaux de parachèvement d’un linéaire de
450 mètres avancent à un rythme
“moyen”, selon des explications don-
nées sur place par le sous-directeur
chargé des travaux au sein de cette
entreprise, Rafik Belala, soulignant que
les travaux de réhabilitation du tronçon
de 140 mètres ayant subi un éboule-
ment sont en cours. Le même responsa-
ble a fait savoir que les taux d’avance-
ment de ces deux projets, ont atteint
respectivement 25 et 15 %. Le lance-
ment de ces deux opérations intervient
suite à l’établissement d’une expertise,
une investigation et une étude appro-
fondie par une entreprise italienne pri-
vée, spécialisée en géotechnique, et
cela afin de permettre une meilleure
gestion de ce chantier présentant un
danger pour les travailleurs, a expliqué
à l’APS le même responsable.
L’opération de réhabilitation de ce tun-
nel relevant de l’autoroute Est-ouest,
lancée en 2017, n’a pas été encore
achevée pour de multiples raisons en
rapport notamment avec la complexité
du relief constituant un véritable danger
pour la main-d’œuvre, a-t-il soutenu,
soulignant que quatre (4) bureaux
d’étude italiens ont été désignés pour
assurer le suivi et le contrôle des tra-
vaux parallèlement aux travaux de
reconstruction et de confortement enga-
gés. Les actions en cours se déroulent
conformément à la mise en place d’un
planning arrêté par les techniciens de
Cosider devant prendre en considéra-
tion les réserves et les solutions propo-
sées dans le cadre de l’étude réalisée,
ont fait remarquer les responsables
chargés de ce projet, notant que des
mesures portant sécurisation, protec-
tion et d’intervention techniques, ont
été prises à l’effet d’accélérer les tra-
vaux. L’ensemble des travaux de conso-
lidation, de confortement et de parachè-
vement de ce tunnel long de 2 km a
nécessité jusqu’à présent un budget
d’investissement d’environ 17 milliards
DA, selon la même source. Par ailleurs
et lors de sa visite au projet de réalisa-
tion d’une bretelle reliant la RN 3 dans
son segment relevant de la commune de
Zighoud Youcef (Nord de Constantine)

et l’autoroute Est Ouest, M. Nasri qui a
exprimé son insatisfaction quant aux
travaux d’avancement de cette opéra-
tion, a donné des instructions fermes
aux responsables de l’entreprise char-
gée de la concrétisation de ce projet
dans le but d’accélérer ce chantier
ayant enregistré un retard jugé “fla-
grant”. Le retard signalé dans la réalisa-
tion de cette route de 10 km, lancé fin
2014, est dû à la nature du sol et au glis-
sement de terrain, a indiqué à l’APS le
directeur des travaux publics (DTP) de
Constantine Rachid Ourabah.
L’enveloppe financière allouée pour la
réalisation de cette opération, dont le
taux d’avancement des travaux est
estimé à 70 %, s’élève à 4,7 milliards
DA, a-t-il conclu.

Inauguration d’une tour de contrôle
à l’aéroport Mohamed Boudiaf

Le ministre des Travaux publics et
des Transports, Kamel Nasri, a inau-
guré, lundi, une tour de contrôle à l’aé-
roport international Mohamed Boudiaf
de Constantine, à l’occasion d’une
visite de travail et d’inspection dans
cette wilaya. Dotée d’équipements
technologiques de dernière génération,
cette structure édifiée aux normes uni-
verselles, en béton armé et charpente
métallique sur une superficie de 350
m2, est composée d’une tour qui
s’élève à une hauteur de 45 mètres et
d’un bloc technique qui renferme les
salles techniques et les bureaux de l’ad-
ministration, selon les explications
fournies sur les lieux au ministre.
Située en haut de la tour et appuyée sur
un noyau structural circulaire diaphane
en verre afin de garantir un angle de
vision optimale, la salle de vigie où
s’exerce le contrôle des activités d’aé-
rodrome, s’étend sur une surface de 75
m2 et permet d’assurer une meilleure
sécurité du trafic aérien et des aéronefs,
a-t-on ajouté, notant que cette structure
aéroportuaire a été mise en exploitation
le 18 février dernier. “C’est une fierté
pour l’Algérie de disposer de plusieurs
aéroports dotés de tours de contrôles réa-
lisées dans le cadre du développement et
de la modernisation de la gestion de l’es-
pace aérien national”, a déclaré Kamel
Nasri, soulignant que “le pays veille à
respecter toutes les consignes de sécurité
recommandées par l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI)”.
Le ministre des Travaux publics et des
Transports a fait également savoir que
“l’Etat accorde une attention particulière
au renforcement de sa renommée mon-
diale dans ce domaine en œuvrant à la
réalisation d’infrastructures aéroportuai-
res conformes aux normes internationa-
les dans le but de fournir une meilleure
qualité de service du trafic passager qui
repose sur les plans de formation conti-
nue des personnels gestionnaires de l’es-
pace aérien national”.

APS

Extension du tramway-Constantine

LANCEMENT DES ESSAIS
TECHNIQUES 

DE LA 2e TRANCHE

Port d’Oran 
346 CONTAINERS
ONT DÉPASSÉ 
LES DÉLAIS DE
SORTIE DU PORT 

 Pas moins de 346
containers ont dépassé les
délais réglementaires de
sortie du port d’Oran fixés
à 21 jours, a-t-on appris
du Président directeur
général de l’Entreprise
portuaire d’Oran (EPO),
Korba Mokhtar. Dans une
déclaration à l’APS, M.
Korba a indiqué que 2.315
containers se trouvent
actuellement au niveau du
port dont 1.969 sont dans
les délais réglementaires
fixés à 21 jours et 346
autres ont dépassé ces
délais de leur sortie du
port, ajoutant que 90
containers sur les 346 sont
40 à 120 jours au port
dépassant les délais régle-
mentaires fixés à 21 jours
ce qui nécessite leur sortie
et leur transfert vers les 14
entrepôts douaniers que
compte la wilaya. Le port
dispose actuellement de
deux scanners et est en
voie d’acquérir un troi-
sième qui sera mis en
place au niveau du termi-
nal des containers prévus
d’être réceptionné en juin
prochain, ce qui permettra
d’améliorer les conditions
de gestion de l’activité des
containers, a-t-il fait
savoir. Avec la réception
du projet d’extension du
port, le traitement de
500.000 containers par an
est prévu dans une pre-
mière étape et sera revu à
la hausse à 1 million de
containers/an dans les
prochaines années, a sou-
ligné Korba Mokhtar,
ajoutant que le port pourra
accueillir des navires d’un
chargement de 4.000 à
8.000 containers.  Les tra-
vaux dotés d’une enve-
loppe de 12 milliards DA
portent sur l’extension du
bassin d’eau de 16,5 à 24
hectares, la réalisation
d’un quai de 460 mètres de
long et d’une profondeur
(tirant d’eau) de moins de
14 mètres conformément
aux normes internationa-
les en vigueur au niveau
de la Méditerranée, selon
le Pdg de l’EPO.
Parallèlement au projet
d’extension, le port
d’Oran sera doté de deux
engins de déchargement
des conteneurs et de sept
autres de chargement et de
transfert des conteneurs du
quai vers le terminal des
containeurs, “ce qui don-
nera plus de dynamisme à
l’activité portuaire”, a sou-
ligné le Président directeur
général de l’EPO. 

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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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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