
    

Elections législatives

Système des Nations Unies

P. 2

Covid-19

LE CHIFFRE D’AFFAIRES A ATTEINT
6.8 MDS DOLLARS

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, a réitéré
l’engagement de
l’Algérie à poursuivre
ses efforts pour
atteindre les 17
Objectifs du
Développement Durable
(ODD) et à s’associer
à l’effort de la
Communauté
internationale pour
mener à son bon terme
l’Agenda 2030 pour le
développement durable. P. 3

UN TOTAL DE 148 MILLIONS
DE DOLLARS MOBILISÉS EN 2020

AU PROFIT DE L’ALGÉRIE
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«L’ examen des
dossiers se
fait dans les

12 jours au plus tard suivant
la date de leur dépôt, ainsi la
date butoir est fixée au 9 mai
2021», a précisé l’ANIE. Elle
a également rappelé que les
délais de dépôt des dossiers
de candidature étaient fixés à
45 jours avant la date du scru-
tin, et partant «le délai de
cette opération expirera le 27
avril 2021 à minuit, heure
d’Alger ». Les formulaires de
signatures individuelles doi-
vent être accompagnés d’une
fiche d’information compor-
tant les coordonnés des signa-
taires et présentées au prési-
dent la commission électorale
de la circonscription électo-
rale territorialement compé-
tente, à savoir le juge, prési-
dent de la commission électo-
rale de wilaya, au siège de la
Délégation de wilaya de
l’ANIE, 06 heures au mini-
mum, avant l’expiration du
délai accordé pour le dépôt
des listes de candidatures fixé
au 27 avril 2021 à 18:00 heure
locale”, a rappelé l’ANIE.
«Les partis et les listes indé-
pendantes désirant se présen-
ter aux élections, ayant déposé
des imprimés jusqu’au 22
avril 2021 et n’ayant pas rem-
pli le quorum requis confor-
mément aux dispositions de
l’article 316 de l’ordonnance
n 21-01 du 10 mars 2021 por-
tant la loi organique relative
au régime électoral modifié et
complété, peuvent déposer un
nombre supplémentaire d’im-
primés de souscription de
signatures individuelles dans
les délais cités ci-dessus ».
Dans ce cas, « un procès-ver-
bal complémentaire contenant
les données du premier PV et
les nouvelles données sera
délivré par le juge, président
de la commission électorale
de wilaya, au siège de la
Délégation de wilaya de
l’ANIE, après contrôle des
imprimés de signature indivi-
duels et vérification de leur
validité conformément à la loi
», a conclu le communiqué.

Les délais de dépôt des dos-
siers de candidature proro-
gés en raison de leur nom-

bre important
L’opération de dépôt des

dossiers de candidature aux
législatives du 12 juin 2021 a
été prorogée jusqu’à mardi 27
avril à minuit, en raison du
nombre important de dossiers

présentés, qui seront ainsi
mieux étudiés. Cette proroga-
tion s’est faite en vertu d’une
ordonnance, signée par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
modifiant et complétant la loi
organique relative au régime
électoral. Les délais de dépôt
des dossiers de candidature
ont été prorogés, à la
demande de l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions (ANIE) et après consul-
tation du Conseil d’Etat et du
Conseil constitutionnel et avis
du Conseil des ministres. Le
dernier délai pour le dépôt des
dossiers de candidature était
fixé, au préalable, au jeudi 23
avril 2021 à minuit, après
avoir débuté le 11 mars der-
nier. Le Conseil constitution-
nel a affirmé la “constitutio-
nalité” des dispositions de
l’ordonnance présidentielle
portant prolongation des
délais de dépôt de candidatu-
res pour les élections législa-
tives du 12 juin prochain,
considérant qu’elles “ne por-
tent pas atteinte aux garanties
constitutionnelles de l’exer-
cice par le citoyen de son
droit d’être candidat”, selon le
Journal Officiel. La décision
relative au contrôle de la
constitutionnalité de l’ordon-
nance modifiant et complé-
tant l’ordonnance portant loi
organique relative au régime
électoral, concernant la pro-
longation de cinq jours du
délai de dépôt de candidatures
pour les législatives du 12
juin, a été publiée dans le der-
nier numéro du Journal
Officiel. Le président de
l’ANIE, Mohamed Charfi, a
indiqué que son instance avait

formulé une demande au pré-
sident de la République pour
la prorogation du délai du
dépôt des dossiers, qui a
répondu à cette requête, en
phase avec l’objectif de ce
scrutin consistant en le renou-
vellement du climat et de la
classe politiques et la fonda-
tion des institutions sur le
libre choix du peuple. La réa-
lisation de cet objectif
requiert l’appréhension de la
réalité des choses, à la
lumière de la nouvelle loi
électorale, contenant des don-
nées que les pouvoirs publics
sont tenus de vérifier si les
candidats en jouissent, ce qui
a nécessité du temps pour le
réaliser. Le président de
l’ANIE, avait fait état récem-
ment de 1.755 listes de partis
politiques agréés et 2.898 lis-
tes d’indépendants désirant se
porter candidat aux élections
législatives du 12 juin 2021,
soit un total de 4.653 listes,
sachant que l’ANIE avait
remis “7.655.809 formulaires
de souscription de signatures
individuelles” aux postulants.
Conformément aux condi-
tions à remplir par les partis
politiques pour la validation
du dépôt des listes de candi-
datures fixées par l’ANIE,
“les listes des candidats pré-
sentées au titre d’un parti
politique doivent être
appuyées par, au moins
25.000 signatures individuel-
les d’électeurs inscrits sur les
listes électorales”. Ces signa-
tures doivent être recueillies à
travers, au moins, 23 wilayas
dont le nombre de signatures
exigées pour chacune des
wilayas ne saurait être infé-
rieur à 300 signatures. Pour

les listes indépendantes, cha-
que liste doit être appuyée,
pour chaque siège à pourvoir,
par, au moins, 100 signatures
des électeurs de la circons-
cription électorale. Pour les
circonscriptions électorales à
l’étranger, la liste de candi-
dats est présentée soit au titre
d’un ou de plusieurs partis
politiques, soit au titre d’une
liste indépendante appuyée
d’au moins deux 200 signatu-
res pour chaque siège à pour-
voir parmi les électeurs de la
circonscription électorale
concernée. Le corps électoral
définitif après examen des
recours introduits compte
24.490.457 électeurs au
niveau national et à l’étranger,
selon les chiffres communi-
qués par l’ANIE. Le Président
Tebboune avait signé, le 11
mars dernier, le décret prési-
dentiel portant convocation
du corps électoral pour les
élections législatives du 12
juin 2021. Le 10 mars, le pré-
sident de la République avait
également signé l’ordonnance
01/21 portant loi organique
relative au régime 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. Les prochai-
nes 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. Elles
se veulent la concrétisation de

l’un des plus importants enga-
gements politiques du prési-
dent de la République, à
savoir “la 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.

La prolongation des délais
de dépôts de candidatures
pour les législatives du 12

juin est “constitutionnelle”
Le Conseil constitutionnel

a affirmé la “constitutionalité”
des dispositions de l’ordon-
nance présidentielle portant
prolongation des délais de
dépôt de candidatures pour les
élections législatives du 12
juin prochain, considérant
qu’elles “ne portent pas
atteinte aux garanties constitu-
tionnelles de l’exercice par le
citoyen de son droit d’être
candidat”, selon le Journal
Officiel. La décision relative
au contrôle de la constitution-
nalité de l’ordonnance modi-
fiant et complétant l’ordon-
nance portant loi organique
relative au régime électoral,
concernant la prolongation de
cinq jours du délai de dépôt de
candidatures pour les législati-
ves du 12 juin, a été publiée
dans le dernier numéro du
Journal Officiel. Le Conseil
constitutionnel a tenu à affir-
mer la “constitutionalité” des
articles de l’ordonnance, objet
de saisine, considérant qu’el-
les “ne portent pas atteinte aux
garanties constitutionnelles de
l’exercice par le citoyen de
son droit d’être candidat”.
Cette décision est intervenue
conformément à l’article 142
de la Constitution, et sur sai-
sine du Conseil constitution-
nel par le président de la
République, aux fins de
contrôler la constitutionnalité
de l’ordonnance. Il est à rap-
peler que le président de la
République a signé une ordon-
nance modifiant et complétant
la loi organique relative au
régime électoral portant pro-
longation de 5 jours le délai de
dépôt de candidatures au
législatives du 12 juin pro-
chain, sur demande de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), et
après consultation du Conseil
d’Etat, du Conseil constitu-
tionnel et après l’avoir sou-
mise au Conseil des ministres.

R. N.

Elections législatives

9 MAI, DATE BUTOIR POUR EXAMEN
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

La date butoir pour l’examen des dossiers des listes de candidats aux prochaines élections législatives a été fixée
au 9 mai prochain, a indiqué l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) dans un communiqué.
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Un total de 148 millions de dollars a été mobilisé durant l’année 2020 par le Système des Nations unies (SNU)
en Algérie auprès de différents partenaires pour répondre aux besoins sanitaires, humanitaires ainsi que pour

les programmes de développement, a indiqué le rapport annuel des Nations unies portant sur le bilan 2020 
de la coopération entre l’Algérie et le système onusien. 

Système des Nations Unies

UN TOTAL DE 148 MILLIONS DE DOLLARS
MOBILISÉS EN 2020 AU PROFIT DE L’ALGÉRIE

C ette mobilisation
“exceptionnelle” de
ressources en Algérie

a englobé, selon le rapport, 60
millions USD alloués à l’ur-
gence sanitaire dans le cadre
de la riposte à la pandémie, 55
millions USD pour l’action
humanitaire et l’appui aux
réfugiés/migrants et 33 mil-
lions USD affectés aux pro-
grammes de développement.
S’agissant des ressources
offertes par le système onu-
sien à la réponse Covid-19, le
rapport a fait état de la mobi-
lisation de 50 millions USD
auprès de l’Union européenne
par le Programme des Nations
unies pour le développement
(PNUD), destinés à renforcer
les structures hospitalières par
l’acquisition de matériel
médical et d’équipements de
protection pour le personnel.
D’autres organisations à
l’exemple de l’UNICEF, de
l’OMS, le Fonds mondial de
lutte contre le Sida, la tuber-
culose et le paludisme, ainsi
que l’ONUSIDA ont apporté
de leurs côtés des contribu-
tions financières pour la prise
en charge des équipements
médicaux, des réactifs ainsi
que pour appuyer la conti-
nuité des services de préven-
tion du VIH. Quant aux fonds
mobilisés pour les program-
mes de développement, ils
comprennent un montant de
16,1 millions USD pour le
secteur économique, 13,4
millions USD pour l’environ-
nement, 37 millions pour le
social et 0,5 million USD
pour la gouvernance. Outre
les contributions financières
fournies pour appuyer les
efforts des pouvoirs publics

déployés dans divers domai-
nes, le Système des Nations
unies a élaboré une analyse
sur l’impact socioéconomique
de la crise de la Covid-19 en
collaboration avec le Bureau
de la Commission
Economique pour l’Afrique.
Des enquêtes de ménages et
d’entreprises ont été égale-
ment lancées pour évaluer
l’impact socioéconomique de
la pandémie en partenariat
avec le Conseil national éco-
nomique, social et environne-
mental (CNESE) et plusieurs
autres ministères, et ce, dans
l’objectif de mieux affiner les
mesures de soutien des
Nations unies.

L’impact sanitaire et socioé-
conomique de la pandémie

atténué
L’année 2020 a été “parti-

culière” pour la coopération
entre l’Algérie et le Système
des Nations Unies, a relevé le
même rapport, soulignant que
l’Algérie a joué un rôle de co-
facilitateur pour la mise en
œuvre de la réforme du
Système de Développement
de l’ONU. “Grâce à un
système de santé solide et des
mesures d’aide pour la prise
en charge des effets de la pan-
démie, l’Algérie a pu atténuer
l’impact sanitaire et socioéco-
nomique, notamment sur les
personnes les plus vulnéra-
bles”, a souligné en outre le
coordonnateur résident du
Système des Nations unies en
Algérie, Eric Overvest, dans
son avant-propos. Tout en
évoquant la mobilisation de
“grands” efforts humains et
financiers pour faire face à
cette pandémie, M. Overvest

a tenu à rendre hommage à
toutes les personnes mobili-
sées pour assurer la continuité
des services durant la période
de confinement, en particulier
le personnel du secteur de la
santé. Pour l’année 2021, le
SNU compte élaborer un
Cadre de Coopération de
“nouvelle génération”
(UNSDCF) pour la période
2022-2026, qui sera ancré
dans l’Agenda 2030 qui devra
contribuer à accélérer les pro-
grès vers l’atteinte des
Objectifs de développement
durable (ODD) et répondre
aux priorités nationales de
développement de l’Algérie,
telles que définies par le Plan
d’action du Gouvernement
2020-2024. En parallèle, le
SNU envisage aussi de pour-
suivre les actions consacrées
à la riposte sanitaire à la pan-

démie et à l’atténuation des
impacts socioéconomique
induits par la crise de la
Covid-19. Les actions et pro-
grammes déjà entrepris pour
renforcer la résilience des
catégories vulnérables à tra-
vers plusieurs thématiques
continueront, notamment cel-
les liées à la protection des
plus vulnérables, au dévelop-
pement de l’entreprenariat des
jeunes et des femmes et au
soutien des PME, a mentionné
le rapport. Le SNU se projette
aussi d’agir tant au niveau du
développement des compéten-
ces, que sur les mécanismes
d’insertion et d’orientation
pour la création d’activités
nouvelles notamment dans le
domaine de l’économie
sociale et solidaire, et de
l’économie verte et circulaire. 

A. A.

Le groupe pétrolier public Sonatrach a réalisé un chiffre d’affaires de 6,8 milliards de dollars lors du premier
trimestre 2021, a indiqué, hier à Alger, le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Résultats de Sonatrach pour le premier trimestre 2021

LE CHIFFRE D’AFFAIRES A ATTEINT 6.8 MDS DOLLARS

L e groupe Sonatrach
“a pu réaliser un
chiffre d’affaires de

6,8 mds dollars durant le
premier trimestre de l’année
en cours avec une produc-
tion de l’ordre de 46,7 mil-
lions tonnes équivalent
pétrole (TEP) dont 24 mil-
lions tonnes destinées à l’ex-
port, alors que le reste est
dédié à la consommation

locale”, a expliqué M.Arkab
qui s’exprimait sur les ondes
de la Radio nationale. Le
ministre a qualifié de “posi-
tif” cet indice qui encourage
à la réalisation des objectifs
tracés jusqu’à la fin de l’an-
née au vu de la reprise
“timide” enregistrée durant
la même période de l’année
dernière. La demande sur le
gaz a augmenté en raison de

la vague de froid qui a
frappé le sud de l’Europe et
le lancement des campagnes
de vaccination anti-Covid
19 dans plusieurs pays, a-t-il
expliqué. Par ailleurs, le
ministre a souligné la néces-
sité d’accorder davantage
d’intérêt à la consommation
locale du gaz qui ne cesse
d’accroitre afin de la maitri-
ser à travers la mise en place

de plusieurs programmes et
la diversification de l’utili-
sation et de la rationalisation
de l’énergie. Pour ce qui est
des zones d’ombres,
M.Arkab a fait état de
25.653 foyers raccordés à
l’électricité et 11.623 autres
au gaz, assurant de la pour-
suite des efforts pour la
réception prochaine de 1753
zones dotées d’électricité et

1655 autres raccordées en
gaz. Evoquant le projet d’ex-
ploitation de Gara Djbilet, le
premier responsable du sec-
teur a annoncé que l’étude
préliminaire lancée avec le
partenaire chinois sera fina-
lisée dans 03 mois, pour
pouvoir procéder ensuite à la
signature des contrats et à la
réalisation du projet.

K. B.

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3911 Lundi 26 avril 2021T E L E V I S I O N

                             

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax :  021 56 36 40

Capital  social : 100 000 DA

RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  L U N D I

08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
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 : Un mensonge en héritage
15h35 : L’héritage de la honte
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Clem
22h10 : Clem
23h15 : New York Unité Spéciale

09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : 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
17h45 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Meurtres au paradis
22h05 : Meurtres au paradis
23h05 : Meurtres au paradis

08h09 : A table les enfants
08h15 : Envie dehors
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-Ouest
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 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : 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
19h59 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Secrets d’histoire
22h50 : Météo
22h59 : Renaud, l’amoureux de Paname
23h51 : La France en vrai

08h08 : La boîte à questions
08h13 : Broute
08h16 : A Teacher
08h41 : A Teacher
09h08 : A Teacher
09h29 : Été 85
11h07 : Neuf meufs
11h20 : Neuf meufs
11h29 : Neuf meufs
11h41 : Le Plus
11h44 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h27 : La Gaule d’Antoine
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : Plateaux Canal+ première
13h39 : The Quarry
15h19 : Clique
16h11 : Manhattan Lockdown
17h47 : Un Entretien
17h58 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h06 : Hippocrate
21h58 : Hippocrate
22h54 : 93e Cérémonie des Oscars
23h40 : Plateaux Canal+ première
23h42 : La grande traversée

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h20 : Les secrets des fleurs sauvages
12h05 : Les secrets des fleurs sauvages
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Amanda
15h30 : À la rencontre des peuples des mers
16h00 : Takaya, le loup solitaire
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : Une année sauvage autour de la terre
18h55 : Une année sauvage autour de la terre
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h48 : Tu mourras moins bête
20h55 : Will Hunting
22h55 : Miller’s crossing

08h30 : Les Sisters
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 : Meilleures ennemies
15h50 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : Mon gâteau est le meilleur de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Mariés au premier regard
23h05 : Et si on se rencontrait ?

T F I

21h05 : ClemT F I

21h05 : Meurtres 
au paradis

21h05 : Secrets d’histoire

                            



“F idèle à son enga-
gement en faveur
d’un développe-

ment durable, inclusif et soli-
daire, je renouvelle l’engage-
ment de l’Algérie à poursui-
vre ses efforts pour l’atteinte
des ODD, comptant sur le
soutien constant et l’expertise
avérée des différentes entités
onusiennes résidentes et non
résidentes en Algérie”, a sou-
ligné M. Boukadoum dans un
avant-propos publié dans le
rapport annuel des Nations
unies sur le bilan 2020 de la
coopération entre l’Algérie et
le système onusien. Dans ce
contexte, le ministre des
Affaires étrangères a affirmé
que “les visions et les priori-
tés nationales en matière de
développement durable figu-
rent en bonne place dans le
plan d’action du
Gouvernement”. Ces visions
et priorités portent, a-t-il
mentionné, sur de grands

axes citant notamment un
nouveau mode de gouver-
nance empreint de rigueur et
de transparence et un exer-

cice plein des droits et des
libertés, la réforme financière
et l’impulsion d’un renou-
veau économique, le déve-

loppement humain et la poli-
tique sociale pour un cadre de
vie de qualité, ainsi qu’une
politique étrangère dynami-
que et proactive. “Ce plan
d’Action, raffermi par la
consolidation de l’Etat de
droit à travers l’adoption par
référendum de la révision de
la Constitution le 1er novem-
bre 2020, est fondé essentiel-
lement sur une approche bud-
gétaire rénovée et une pers-
pective de diversification et
de transformation de l’écono-
mie qui ambitionne de l’an-
crer structurellement à l’hori-
zon 2030 sur la voie de
l’émergence”, a fait savoir
également M. Boukadoum.
Tout en rappelant la préserva-
tion du caractère social de
l’économie nationale, le chef
de la diplomatie algérienne a
assuré que ce plan d’Action
place “les besoins des
citoyens au premier plan,
sans aucune discrimination,
en matière d’emploi, de loge-
ment, de santé, d’éducation et
d’accès aux utilités, seuls
gages d’une vie décente pour
tous”. Evoquant la coopéra-
tion entre le Système des
Nations unies et l’Algérie,
M.Boukadoum a soutenu que
cette coopération pourra être
“renforcée à l’avenir sous un
système de coordination
accrue dans les domaines
stratégiques du nouveau

Cadre de coopération straté-
gique 2022-2026”. En outre,
le ministre a mis en exergue
la nécessité de la coopération
qui doit prévaloir dans la lutte
contre la pandémie du Covid-
19.   “La crise sanitaire pro-
voquée par la pandémie de la
COVID-19 a mis à l’épreuve
non seulement les systèmes
nationaux de santé, économi-
ques, financiers et sociaux
mais aussi notre résilience et
notre capacité à résister
ensemble et solidairement”,
a-t-il relevé. A cet effet,
M.Boukadoum a appelé à une
réponse “multilatérale coor-
donnée, globale, collective,
robuste et résiliente à travers
une solidarité renouvelée
avec les pays et les popula-
tions les plus pauvres et les
plus vulnérables” afin de
maîtriser cette pandémie et
ses conséquences socioéco-
nomiques. Dans son rapport,
le Système des Nations unies
a présenté les principaux
résultats de sa coopération
avec l’Algérie durant l’année
2020, évoquant une “coopé-
ration solide, croissante et de
confiance”. Il en ressort aussi
de ce document que l’Algérie
est toujours classée en pre-
mière place en matière
d’Indice de développement
humain parmi les pays voi-
sins (depuis dix ans).

A. S.
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Développement Durable (ODD)

M. BOUKADOUM RÉITÈRE L’ENGAGEMENT 
DE L’ALGÉRIE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a réitéré l’engagement de l’Algérie à poursuivre ses

efforts pour atteindre les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) et à s’associer à l’effort de la
Communauté internationale pour mener à son bon terme l’Agenda 2030 pour le développement durable. 

L’ élaboration des textes
d’application de la loi

sur les hydrocarbures va bon
train et il ne reste que trois (3)
textes en cours de préparation,
a précisé M. Arkab lors d’une
émission de la chaîne 1 de la
Radio algérienne. Un travail
de sensibilisation a d’ailleurs
été lancé au niveau internatio-
nal, notamment à travers des
entretiens avec les représenta-
tions diplomatiques accrédi-
tées dans le pays, pour encou-
rager les entreprises activant
dans le domaine des hydrocar-
bures à investir en Algérie, a
fait savoir le ministre. Par
cette démarche, il s’agit, a-t-il
dit, de créer une “interaction
rapide” avec la loi afin d’in-
tensifier la production natio-
nale à travers la prospection et
le renforcement des efforts au
niveau des champs en exploi-
tation. Concernant le partena-
riat avec l’Italie dans le
domaine des hydrocarbures,

M. Arkab a fait état d’un par-
tenariat énergétique “solide”
et “empreint de franchise”
entre les deux pays. Selon lui,
plusieurs partenariats, axés
essentiellement sur les activi-
tés Amont, sont actuellement à
l’étude entre Sonatrach et des
entreprises italiennes, notam-
ment ENI. Par ailleurs, le sec-
teur a eu des concertations
avec la compagnie française
Total, en marge des réunions
périodiques avec le groupe
Sonatrach (tenues chaque tri-
mestre), portant sur la nou-
velle Loi sur les hydrocarbu-
res et les projets de pétrochi-
mie.                 

Arkab: L’Opep doit faire
preuve de prudence

S’agissant des prochaines
réunions de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés (Opep+),
M. Arkab a assuré qu’elles
poursuivront les démarches

en vue d’assurer la stabilité
des marchés pétroliers. Pour
M. Arkab, cette coopération
entre les producteurs a donné
ses fruits lors de la crise
sanitaire, à travers la prise de
décisions qui étaient dans
l’intérêt aussi bien des pro-
ducteurs que des consomma-
teurs. «Nous assistons
depuis début 2021, à une
légère reprise de la demande,
due aux mesures appliquées
par les Etats en matière de
vaccination», a-t-il ajouté.
En dépit de cela, les pays
Opep+ doivent rester «pru-
dents» en cette étape et ce,
en raison de la propagation
des variants, un paramètre
que nous prenons en consi-
dération lors de nos réu-
nions, dans une large
mesure. Dans ce contexte, le
ministre a évoqué le facteur
du trafic des transports,
lequel n’a pas pu atteindre
les niveaux de l’avant-

Loi sur les hydrocarbures

95% DES TEXTES D’APPLICATION
FINALISÉS

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, 
a annoncé à Alger la finalisation de 95% des textes d’application de
la loi sur les hydrocarbures qui devrait encourager les opérateurs

internationaux dans ce domaine à investir en Algérie.
Eau potable 

M. MIHOUBI SOULIGNE L’URGENCE
DE RÉALISER DAVANTAGE 
DE PUITS ET FORAGES

 Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel
Mihoubi a donné, des instructions aux directeurs des
entreprises sous tutelle à l’effet de réaliser, en urgence,
des puits et forages pour assurer l’approvisionnement des
citoyens en eau potable, indique un communiqué du
ministère. Ces instructions ont été données lors d’une réu-
nion d’évaluation du programme d’urgence relatif à la
réalisation des puits et forages en présence des directeurs
généraux des entreprises sous la tutelle, a ajouté la même
source. M.Mihoubi a souligné, lors de cette rencontre qui
s’inscrit dans le cadre de la continuité d’approvisionne-
ment des wilayas en eau potable à partir des nappes phréa-
tiques, l’impératif de s’en tenir à la réalisation de puits et
forages en urgence dans le respect des délais impartis et
d’améliorer le service public auquel le secteur accorde
une grande importance. Dans ce cadre, M. Mihoubi a mis
en avant les efforts du secteur pour couvrir la demande,
rappelant la mobilisation de tous les moyens matériels et
humains pour parachever la réalisation de ce programme
d’urgence à travers la conjugaison des efforts de tous les
acteurs du secteur, a conclu le communiqué.

APS
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D ans la Mercedes Classe S, le
dilemme est de savoir si la
meilleure place est au volant

ou lové sur la banquette arrière. Dans
les deux cas, un voyage extraordinaire
vous attend. L’espace d’une seconde,
je suis Aladin évoluant sur son tapis
volant… quand d’irritants bips m’ex-
tirpent brutalement de ma rêverie pour
m’éviter un accident. C’est bien la
première fois que j’apprécie la sur-
veillance de caméras (situées dans le
combiné), qui scrutent mes yeux,
notamment pour vérifier que je ne
tombe pas dans les bras de Morphée.
En vrai, mon tapis volant est la toute
dernière Classe S. Mais que mon cer-
veau fatigué fasse l’association est
logique, vu le génie de la suspension
pneumatique à survoler la route.
Après déjà plus de 1?200 kilomètres
couverts depuis le matin, j’y vais d’un
laconique “Hey Mercedes, j’ai besoin
d’un massage?!”. Instantanément, une
voix féminine au ton encore un peu
trop électronique valide ma demande
– à quand pouvoir choisir la voix de sa
chanteuse ou actrice préférée?? Des
trucs logés dans le dossier commen-
cent à me parcourir le dos, de haut en
bas, mais pas sous les cuisses, dom-
mage, alors qu’il ne reste plus qu’une
grosse heure de route pour rejoindre
ma destination finale.

L’automobile de demain
Je l’ai souvent entendu dire, mais

j’en ai la preuve depuis des heures?:
rien de tel qu’une Classe S pour ali-
gner des étapes de marathonien en
toute décontraction. Car, en plus d’être
un monument de confort, l’allemande
est un remarquable sac à puces. Depuis
ses débuts, elle s’ingénie à inaugurer
des technologies qu’on retrouve plus
tard dans la voiture de M. Tout-le-

Monde (ABS en 1978, antidérapage en
1995, etc.). Et, si cette dernière itéra-
tion n’en a pas l’air sous ses dehors
classiques, sa mise au point a dû
entraîner une flopée de migraines chez
les centaines d’ingénieurs qui y ont
participé. Sa fiche technique pique les
yeux du geek qui sommeille en moi et,
justement, tout l’objet de ce test au
long cours débuté dans le sud de la
France, pas très loin de Cassis et de ses
merveilleuses calanques, est d’avoir
un aperçu de l’automobile de demain.

Arsenal techno
Si la Mercedes Classe S millésime

2021 assure dégainer un arsenal tech-
nologique de premier ordre, cette 350
d d’essai n’a pas tout le package pro-
mis au lancement. D’abord, parce que
les diesels (350 d et 400 d) – seuls
moteurs vendus en France, en atten-
dant l’hybride rechargeable 580 e –
n’ont pas droit à l’E-Active Body
Control. Un nom à rallonge pour dési-
gner l’une des suspensions les plus
sophistiquées du monde, capable d’in-
cliner la voiture dans le sens du virage
jusqu’à 3°, pour réduire les forces
latérales qui s’exercent sur les occu-
pants. Autre déception, les phares à
diodes de “ma” S n’intègrent pas
encore la fonction de projeter au sol,
outre de la lumière, des informations
sur l’état de la route. Un peu ronchon,
je commence donc cet essai décou-
verte en investissant les places arrière.
Direction Avignon avec, au volant,
Bernard, qui accepte de bonne grâce
de laisser de côté ses appareils photo
pour jouer les chauffeurs de maître.

Passager VIP
Me voilà dans la peau d’un V.I.P.

pour une belle étape d’autoroute.
Rien que poser sa tête sur l’oreiller

ultra-moelleux qui recouvre l’ap-
puie-tête indique que l’on nage dans
le luxe. Dans cette S offrant quatre
places, j’ai droit à un véritable fau-
teuil réglable en tous sens, qui
épouse le corps comme pas deux.
Une tablette tactile intégrée à l’ac-
coudoir central donne accès à un
nombre de fonctions invraisembla-
ble, et il ne me manque qu’un écran
devant les yeux pour me croire en
première classe d’un Airbus.
Pendant que Bernard teste la
conduite semi-autonome, j’en profite
pour jouer avec la commande vocale,
afin de remonter les stores arrière, de
modifier l’ambiance intérieure géné-
rée par les 250 diodes, et même –
pincez-vous – d’entendre des histoi-
res drôles… Cette Mercedes en
raconte si on le lui demande, même
si ses blagues Carambar ne risquent
pas de la faire embaucher aux
Grosses Têtes.

Châssis actif
Après Avignon, direction Arles, où,

malheureusement, nous n’arriverons
pas à nous approcher des fameuses
arènes, l’automobile n’étant pas bien-
venue dans le centre historique.
Désormais installé à la barre, je n’en
mène pas large dans les ruelles étroi-
tes au volant de ce paquebot XXL
(5,18 m de long sur 1,95 m de large
sans les rétroviseurs).
L’exceptionnelle vue à 360° offerte
par les caméras m’évite d’érafler bou-
clier ou jante, mais, arrivé au fond
d’une impasse, je vois déjà la Benz
coincée, sans retour… avant de me
rappeler que l’allemande propose,
pour la première fois, quatre roues
directrices. Avec sa surmonte pneu-
matique arrière (285 mm de large), les
roues postérieures ne braquent, au

maximum à basse vitesse, “que” de
4,5° (10° avec les 255 mm de série),
mais cela suffit à nous sortir de ce
mauvais pas. Après un passage par les
spectaculaires Baux-de-Provence,
cette fois, nous indiquons Albi comme
destination.

Quelques couacs
L’après-midi est bien avancée, la

météo morose, mais le bout de
conduite vaut le détour. Au vu du
nombre de fonctions proposées,
Mercedes aurait pu noyer son
conducteur sous un flot de données,
mais, au contraire, la S offre une
interface efficace et assez intuitive
une fois le mode d’emploi assimilé.
Les fonctions essentielles sont acces-
sibles directement et, au besoin, la
commande vocale est vraiment éton-
nante. En outre, on profite d’un affi-
chage tête haute géant avec réalité
augmentée?: les indications du GPS
sont renforcées par des flèches dont
la forme, la taille et la position aident
à s’orienter. Pas mal, même si le
constat se ternit à la nuit tombée. Le
rectangle où sont affichées les infos
est gris, perturbant la vision, alors
que les phares irritent par un bascule-
ment automatique codes/phares pas à
la hauteur du reste. En témoignent les
nombreux appels de phares des rou-
tiers croisés. Des lacunes qui n’em-
pêchent pas d’apprécier l’équilibre
de cette routière, dont les 600 Nm de
couple suffisent à assurer des dépas-
sements éclairs. C’est donc aux alen-
tours de 22 heures que je dépose
Bernard à Albi, avant de reprendre
dans la foulée la route pour la capi-
tale. Une dernière étape de 700 km
qui tient de la promenade de santé au
volant de ma Classe S.

Automobile magazine

La limousine de l’Etoile est-elle
toujours la référence ?

ESSAI MERCEDES CLASSE S 2021

                                       



I nvités de l’émission “Al Siha fi
ousbouu”, les deux spécialistes
ont affirmé que l’apparition d’une

troisième vague était possible, notam-
ment après le laisser aller observer ces
dernières semaines chez les citoyens
quant au respect des mesures barriè-
res, outre la courbe ascendante des
contaminations et l’augmentation du
nombre des cas atteints des variants
Britannique et Nigérian. Soulignant
l’importance de la vigilance, ils ont
mis garde contre une augmentation
possible des cas d’atteinte par le virus
originel et les variants qui sont, ont-t-
ils dit, “une épidémie dans l’épidé-
mie”. Concernant les variants, le DG
de l’IPA a indiqué qu’en dépit de leur
faible nombre actuellement l’on
observe une augmentation des cas,
rappelant par la même occasion les
capacités de l’Institut en matière de
détection des nouveaux variants. Seuls
les variants britannique et nigérian cir-
culent en Algérie, a-t-il ajouté, rele-
vant au sujet du variant Indien de fai-
bles données, d’autant que les produc-
teurs de vaccins œuvrent à adapter
leurs produits au virus originel et aux
variants. Interrogé sur la faible
cadence d’acquisition des vaccins, Dr.
Derrar a précisé que l’Algérie avait
signé des contrats avec plusieurs labo-
ratoires, dont Sinopharm et Pfizer,
annonçant la réception en mai pro-
chain d’une quantité de vaccins de ces
deux laboratoires. Pour rappel, le
Premier Ministre, Abdelaziz Djerad,
avait demandé au ministre de la Santé,
lors de la dernière réunion du
Gouvernement, de veiller à résorber
les retards constatés dans les livrai-
sons des vaccins anti-COVID-19 déjà
commandés”. Par ailleurs, il a fait
savoir que l’Institut disposait de cer-
tain stock en matière des trois vaccins
acquis par l’Algérie, à savoir “Sputnik
V, Sinopharm et AstraZeneca (suédo-
britannique)”. De son côté, le Pr.
Bouamra a indiqué que les effets
secondaires du vaccin AstraZeneca
étaient faibles par rapport à ses bien-
faits pour l’humanité.  Pour sa part, le
directeur général des structures sani-
taires au ministère de la Santé, Pr.
Lyes Rahal, également membre du
Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus,
a affirmé que certains citoyens réti-
cents au vaccin AstraZeneca ont été
victimes de certains médias.
S’agissant des ruptures enregistrées
ces des dernières semaines, M. Derrar
a indiqué que les hautes autorités
avaient pris des “mesures urgentes”
pour l’acquisition graduelle de cette
matière à la fin du mois d’avril et en
début de mai prochain. A ce propos, il
a annoncé l’adoption de nouvelles
méthodes de gestion de ces vaccins
plus optimisées qu’auparavant. Le
dernier bilan du ministère de la santé
fait état de 200 nouveaux cas et 9

décès durant les dernières 24h.

Appel à la “remobilisation” 
du personnel soignant et à accélérer

la vaccination  
Le président de la Société algé-

rienne d’immunologie, Pr. Kamel
Djenouhat, a appelé à la “remobilisa-
tion” du personnel soignant, à accélé-
rer la vaccination et à la “fermeté”
quant au respect des mesures anti-
Covid, jugeant la situation épidémio-
logique en Algérie “inquiétante, mais
maitrisable”.  “On doit remobiliser le
personnel soignant pour faire face à
cette situation qui commence à être
inquiétante. (...) Si on ne prend pas les
mesures préventives le plus tôt possi-
ble, ça risque d’aller vers un nombre
très élevé de cas graves et de décès”,
a-t-il mis en garde, lors de son passage
à l’émission “invité de la rédaction”

de la Chaîne 3, lançant un appel aux
pouvoirs publics pour “accélérer le
processus d’acquisition de vaccin”. Le
Pr. Djenouhat, qui est également chef
de service du laboratoire des analyses
biologiques à l’EPH de Rouiba, a pré-
conisé de “revoir la stratégie de vacci-
nation”. “Puisqu’on a un problème
d’acquisition de vaccin, on doit revoir
la stratégie de la vaccination. On peut
éventuellement épargner ceux qui ont
déjà contracté le virus et aller vers les
sujets âgés”, a-t-il expliqué. Pour ce
qui est des moyens matériels à mobili-
ser, Pr. Djnouhat a souligné que le
ministère de la Santé devrait instruire
les différentes structures hospitalières
qui prenaient en charge cette infection,
à l’effet d’augmenter le nombre de lits
pour les malades du Covid-19, notam-
ment dans les services de réanimation.
Il considère que le “relâchement”

constaté quant au respect des mesures
barrières, notamment le port du mas-
que et la distanciation physique, relève
de “l’inconscience”, estimant que la
situation est “inquiétante, mais maitri-
sable” à condition d’agir “rapide-
ment”. Interrogé sur les différents
variants du virus, Pr. Djenouhat a tenu
à préciser qu’il ne s’agit pas d’une
“nouvelle maladie”, mais ce qui va dif-
férer, a-t-il dit, “c’est le nombre de cas
graves” qu’engendraient ces variants.
A la question de savoir si on pourrait
atteindre l’immunité collective par la
vaccination d’ici la fin de l’année, il
s’est dit pessimiste, plaidant pour une
opération “massive” en la matière avec
le renforcement des acquisitions tant
en doses de vaccin qu’en réactifs en
milieux hospitaliers pour appuyer le
dépistage. 

T. A.
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Les indicateurs épidémiologiques actuels relatifs au Covid-19 et aux nouveaux variants sont “alarmants”, ont mis 
en garde le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Fawzi Derrar et le Chef de service d’épidémiologie

et de médecine préventive à l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) de Blida, Pr. Abderezzak Bouma.

Covid-19

LES INDICATEURS ÉPIDÉMIOLOGIQUES
ACTUELS “ALARMANTS”

D ans le cadre de concrétisation
des axes de la nouvelle stratégie

adoptée pour la relance du dispositif
de l’ANADE et la prise en charge des
micro-entreprises en difficulté à tra-
vers le remboursement de leurs cré-
dits ou la relance de leurs activités,
selon le cas, une 5e séance de travail
de la Commission de garantie, com-
posée de représentants du Fonds de
caution mutuelle de garantie
risques/crédits jeunes prometteurs et
de l’ANADE, s’est tenue jeudi 22
avril 2021. Lors de cette réunion,

tenue au siège de l’Agence, 500 dos-
siers déposés par les représentants des
banques ont été examinés, dont 247
dossiers de remboursements acceptés,
pour plus de 37 mds centimes, en sus
du report pour réexamen de 240 dos-
siers relatifs aux entreprises en acti-
vité qui seront accompagnées par
l’ANADE à travers le rééchelonne-
ment de leurs dettes à la faveur de
plans de charges pour la relance de
leurs activités, dans le cadre des
conventions signées. La même source
fait état, également de la régularisa-

tion définitive de 8 dossiers par des
propriétaires de micro-entreprises à
travers le paiement de leurs créances
auprès des banques et de l’Agence.
Cinq dossiers ont été renvoyés aux
banques car ne remplissant pas les
conditions de remboursement, a-t-on
précisé. Ainsi, le nombre global des
micro-entreprises en difficulté, dont
les dossiers ont été étudiés s’élève à
2.515 dossiers, note le communiqué,
qui précise que des séances sont pro-
grammées chaque jeudi.

APS

L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) 
a accepté 247 dossiers supplémentaires pour le remboursement des dettes

d’entreprises en difficulté, selon un communiqué du ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé de la micro-entreprise qui assure de la poursuite de

l’opération jusqu’à examen de toutes les demandes.

Remboursement des dettes d’entreprises en difficulté
247 DOSSIERS SUPPLÉMENTAIRES ACCEPTÉS
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ETATS-UNIS : LA REPRISE EST LÀ MAIS 
LA FED DEVRAIT MAINTENIR SON SOUTIEN

WALL STREET REBONDIT EN FIN DE SEMAINE
APRÈS UNE FRAYEUR SUR LES TAXES

L a Banque centrale
américaine (Fed)
devrait encore adopter

une posture attentiste à l’issue
de sa réunion monétaire mer-
credi, estimant qu’il est trop
tôt pour changer de cap même
si la reprise arrive. Les vacci-
nations progressent vite aux
Etats-Unis, la consommation
bondit, la météo printanière
permet de renouer avec les
activités en extérieur. Mais si
l’économie américaine a
commencé à se redresser, elle
est toutefois encore loin
d’avoir retrouvé la bonne
santé qu’elle affichait avant la
pandémie. “Je m’attends à ce
que la Fed reste résolument
patiente malgré l’inflexion
des données américaines vers
une croissance plus forte et
une amélioration de l’emploi
plus rapide”, a ainsi indiqué à
l’AFP Krishna Guha, écono-
miste pour Evercore. Selon
lui en effet, l’institution
devrait relever “que les ris-
ques liés à la pandémie ne sont
pas encore terminés et qu’il y a
encore un grand écart par rap-
port à leurs objectifs, en parti-
culier sur le marché du tra-
vail”. Le président de la Fed
Jerome Powell est régulière-
ment interrogé sur le moment
où l’institution pourrait envi-
sager de relever ses taux d’in-
térêt au jour le jour - qui sont
dans une fourchette de 0 à
0,25% depuis mars 2020 - ou
de ralentir les rachats de dette.
Sa réponse ne varie pas: il fau-
dra attendre que l’économie se
soit rétablie, que l’emploi ait
atteint un niveau maximal et
inclusif, et que l’inflation se
soit stabilisée à 2%, pour envi-

sager de modifier le cap. Il a
seulement consenti à dire que
les achats d’actifs devraient
être ralentis avant d’envisager
de relever les taux. Mais pour
y penser, il faudra attendre que
l’économie ait retrouvé une
vitesse de croisière.

Optimisme 
La Banque centrale améri-

caine marchera donc vraisem-
blablement, mardi et mer-
credi, dans les pas de son
homologue européenne. La
BCE a en effet maintenu son
arsenal de soutiens monétai-
res face un horizon économi-
que encore incertain, et a jugé
prématuré tout débat sur la fin
des achats massifs de dette, sa
principale arme anti-crise. La
Banque du Canada, en revan-

che, a annoncé qu’elle allait
alléger dès lundi ses propres
achats d’actifs. “Personne ne
s’attend à un changement
majeur de politique en termes
de taux ou d’achats d’actifs
de la Fed”, a également relevé
Andrew Hunter, économiste
pour Capital Economics, dans
un entretien à l’AFP. “Sans
doute, l’élément principal
auquel on peut s’attendre
viendra du communiqué, avec
probablement un optimisme
plus grand” quant à la situa-
tion économique, a-t-il ajouté.

Moins d’inquiétudes 
sur l’inflation

Quant à l’inflation, dont
l’accélération à venir a agité
les marchés ces derniers
mois, le scénario défendu par

la Réserve fédérale semble
désormais partagé: les prix
vont grimper temporaire-
ment, dépassant provisoire-
ment les 2% visés par la Fed,
mais cette hausse ne devrait
pas durer. L’inflation dans les
12 prochains mois “pourrait
être un peu plus forte qu’anti-
cipé par la Fed”, avertit pour-
tant Andrew Hunter, ajoutant
que la hausse des prix atten-
due, couplée à des difficultés
à trouver de la main d’oeuvre,
“pourrait faire grimper les
salaires”. “Je ne pense pas
qu’ils seront inquiets à ce
stade, mais plus tard dans l’an-
née, cela pourrait devenir plus
préoccupant”, estime-t-il.
L’inflation est crainte par les
consommateurs car elle fait
baisser leur pouvoir d’achat.

Mais, si elle modérée, c’est
signe de la vitalité de l’écono-
mie. Le président de la Banque
centrale Jerome Powell tiendra
une conférence de presse à
l’issue de la réunion mercredi
qui ne produira pas de nouvel-
les prévisions économiques,
attendues lors de la prochaine
tenue du Comité monétaire les
15 et 16 juin. La croissance du
PIB des Etats-Unis pour le
premier trimestre 2021 sera
publiée jeudi. Les analystes
anticipent une expansion de
6,5% en rythme annualisé. Au
quatrième trimestre 2020, le
Produit intérieur brut avait
augmenté de 4%, mais sur
l’ensemble de l’année, la
contraction avait été de 3,5%,
la plus forte depuis 1946.

Abcbourse

A idée par de bons indicateurs
américains, la Bourse de
New York a fortement

rebondi vendredi après s’être fait des
frayeurs la veille sur une possible
hausse de l’impôt sur les transactions
financières. Selon des résultats défi-
nitifs à Wall Street, le Dow Jones a
terminé en hausse de 0,67% à
34.043,49 points. Le Nasdaq, à forte
coloration technologique, a bondi de
1,44% à 14.016,81 points. Le S&P
500 a grimpé de 1,09% à 4.180,17
points. Jeudi, les trois indices avaient
perdu presque 1% après des informa-
tions de presse, selon lesquelles la
Maison Blanche envisageait de taxer
davantage les plus-values sur les
capitaux pour les Américains les plus
riches. “Le marché a été solide, récu-
pérant presque tout ce qu’il avait
perdu la veille”, a souligné Peter
Cardillo de Spartan Capital

Securities, ajoutant que le déclin de
jeudi “a été plus une excuse pour
prendre des bénéfices puisque ce
n’est pas totalement une nouvelle
fraîche pour les marchés”. Joe Biden
a en effet fait campagne en indiquant
qu’il voulait augmenter les impôts
des plus riches. Selon la presse, l’ad-
ministration Biden pourrait annoncer
la semaine prochaine, le projet de
taxer les transactions financières à un
taux de 39,6% au lieu de 20% actuel-
lement pour les personnes ayant un
revenu annuel supérieur à un million
de dollars. Interrogé par l’AFP, le
Trésor américain s’est abstenu de
commentaires. Sur la semaine après
trois séances sur cinq en baisse, le
Dow Jones n’a finalement lâché que
0,46%, le Nasdaq a reculé de 0,25%
et le S&P 500 de 0,13%. Les échan-
ges ont aussi été tirés par de bons
indicateurs économiques aux Etats-

Unis. Les ventes de maisons neuves
individuelles ont grimpé en mars à
leur niveau le plus élevé depuis près
de 15 ans, avec un peu plus de 1 mil-
lion de transactions, en hausse de
20,7% par rapport à un mauvais mois
de février. Par ailleurs, l’indice PMI
d’activité dans les services aux Etats-
Unis a grimpé en avril à un record
(63,1). Neuf des onze secteurs du
S&P 500 se sont affichés dans le vert
à commencer par les banques
(+1,85%), les matériaux (+1,68%) et
les technologies de l’information
(+1,44%). La semaine prochaine sera
l’une des plus riches en annonces de
résultats de sociétés avec notamment
Tesla, dès lundi à la clôture, puis le
transporteur express UPS et Alphabet
(Google) mardi et Boeing, mercredi.
Les investisseurs guetteront égale-
ment l’issue de la réunion monétaire
de la Banque centrale (Fed) ce même

jour. Ils ne s’attendent pas à un chan-
gement de politique ni à un signal
d’une proche réduction des achats
d’actifs pour soutenir l’économie.
Vendredi, le géant des semi-conduc-
teurs Intel, qui a enregistré pourtant
un résultat meilleur que prévu malgré
un chiffre d’affaires en repli, a été
boudé (-5,32%). Le fabricant de
jouets Mattel a vu son titre avancer de
0,81% après des ventes en forte
hausse au 1er trimestre grâce notam-
ment aux poupées Barbie. Les com-
pagnies aériennes ont repris de la
vigueur après avoir été malmenées
cette semaine après l’annonce atten-
due de nouvelles pertes au 1er trimes-
tre, à l’instar d’American Airlines
(+5,18%) et de United Airlines
(+4,08%). Les rendements sur la dette
américaine à dix ans sont restés sta-
bles autour de 1,55%.

Abcbourse
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L es États-Unis ont déclaré
qu’ils étaient profondé-
ment préoccupés par la

flambée massive des cas de
coronavirus en Inde et qu’ils
enverraient rapidement de
l’aide. Lire la suite Le nombre
de cas a bondi de 349 691 au
cours des dernières 24 heures, le
quatrième jour consécutif de
pics records. Les hôpitaux de
Delhi et de tout le pays refusent
des patients après avoir manqué
d’oxygène médical et de lits.
“Nous étions confiants, notre
moral était bon après avoir
réussi à lutter contre la première
vague, mais cette tempête a
secoué le pays”, a déclaré Modi
dans un discours à la radio. Son
gouvernement a été critiqué
pour avoir baissé la garde plus
tôt cette année, autorisé la tenue
de grands rassemblements reli-
gieux et politiques lorsque les
cas en Inde sont tombés en des-
sous de 10000 par jour et n’a
pas prévu de renforcer les systè-
mes de santé. Les hôpitaux et les
médecins ont publié des avis
urgents indiquant qu’ils étaient
incapables de faire face à la ruée
des patients. À l’extérieur d’un
temple sikh de la ville de
Ghaziabad, à la périphérie de
Delhi, la rue ressemblait à une
salle d’urgence d’un hôpital,
mais remplie de voitures trans-
portant des patients COVID-19 à
bout de souffle alors qu’ils
étaient branchés à des réservoirs
d’oxygène portatifs. Ailleurs, les
gens arrangeaient des brancards
et des bouteilles d’oxygène à
l’extérieur des hôpitaux alors
qu’ils demandaient désespéré-
ment aux autorités d’accueillir
des patients, ont déclaré des pho-
tographes de Reuters. “Chaque

jour, c’est la même situation, on
se retrouve avec deux heures
d’oxygène, on ne reçoit que des
assurances des autorités”, a
déclaré un médecin à la télévi-
sion. Le ministre en chef de
Delhi, Arvind Kejriwal, a pro-
longé un verrouillage dans la
capitale qui devait se terminer
lundi pendant une semaine.
COVID-19 tue une personne
toutes les quatre minutes dans la
ville. Les épidémiologistes et les
virologues disent que des varian-
tes plus infectieuses du virus, y
compris un indien connu sous le
nom de B.1.6.1.7, ont alimenté
cette flambée féroce. Les méde-
cins du All India Institute of
Medical Sciences de New Delhi
ont découvert qu’un patient
infectait actuellement jusqu’à
neuf contacts sur dix, contre
quatre l’an dernier.

LES MORTES MONTENT
L’Inde, un pays de 1,3 milliard

d’habitants, a enregistré un total
de 16,96 millions d’infections et
192311 décès dus aux coronavi-
rus, après que 2767 autres soient
décédés du jour au lendemain,
selon les données du ministère de
la Santé. Rien qu’au cours du
dernier mois, les cas quotidiens
ont augmenté de huit fois et les
décès de 10 fois. Les experts en
santé disent que le nombre de
décès est probablement beau-
coup plus élevé. “Nos pensées
vont au peuple indien au milieu
de la terrible épidémie de
COVID-19”, a déclaré le secré-
taire d’État américain Anthony
Blinken sur Twitter. “Nous tra-
vaillons en étroite collaboration
avec nos partenaires du gouver-
nement indien et nous déploie-
rons rapidement un soutien sup-

plémentaire au peuple indien et
aux héros de la santé en Inde.”

CRITIQUE 
DES ÉTATS-UNIS

Les États-Unis ont été criti-
qués en Inde pour leurs contrôles
des exportations de matières pre-
mières pour les vaccins mis en
place via la loi sur la production
de défense et un embargo sur les
exportations associé en février.
Le Serum Institute of India (SII),
le plus grand fabricant de vac-
cins au monde, a exhorté ce
mois-ci le président Joe Biden à
lever le blocage des exportations
de matières premières qui nui-
sent à sa production de vaccins
AstraZeneca (AZN.L). D’autres,
comme le membre du Congrès
américain Raja Krishnamoorthi,
ont exhorté l’administration
Biden à libérer les vaccins inuti-
lisés en Inde. «Lorsque les gens
en Inde et ailleurs ont désespé-
rément besoin d’aide, nous ne
pouvons pas laisser les vaccins
dans un entrepôt, nous devons
les amener là où ils sauveront
des vies», a-t-il déclaré. La
chancelière allemande Angela
Merkel a exprimé sa “sympa-
thie pour les terribles souffran-
ces” que la pandémie avait
amenées en Inde, a déclaré son
porte-parole en chef Steffen
Seibert dans un communiqué.
“L’Allemagne est solidaire de
l’Inde et prépare de toute
urgence une mission de sou-
tien”. La flambée en Inde
devrait culminer à la mi-mai,
le nombre quotidien d’infec-
tions atteignant un demi-mil-
lion, a déclaré l’Indian
Express, citant une évaluation
interne du gouvernement.

Reuters
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LE PM MODI DIT QUE L’INDE
SECOUÉE PAR LA ‘’TEMPÊTE’’ DU
CORONAVIRUS, LES ÉTATS-UNIS

PRÉPARENT LEUR AIDE
Le Premier ministre Narendra Modi a exhorté tous les citoyens à se
faire vacciner et à faire preuve de prudence, affirmant que la “tem-

pête” d’infections avait secoué l’Inde, alors que le pays établissait un
nouveau record mondial du plus grand nombre d’infections au

COVID-19 en une journée. 

L’ASEAN A MODIFIÉ
LA DÉCLARATION 

DU MYANMAR SUR 
LA LIBÉRATION DES 
DÉTENUS POLITIQUES

 Un projet de déclaration circulant la veille
d’un sommet des dirigeants d’Asie du Sud-Est
sur la crise au Myanmar incluait la libération des
prisonniers politiques comme l’un de ses points
de “consensus”, ont déclaré trois sources proches
du document. Mais dans la déclaration finale à la
fin de la réunion de samedi, le langage sur la libé-
ration des prisonniers politiques avait été inopi-
nément édulcoré et ne contenait pas un appel
ferme à leur libération, ont déclaré deux des sour-
ces. L’absence d’une position ferme sur cette
question a semé la consternation parmi les mili-
tants des droits de l’homme et les opposants au
coup d’État, alimentant les critiques de leur part
selon lesquelles la réunion n’avait guère réussi à
freiner les dirigeants militaires du pays. Lire la
suite Des observateurs militants affirment que 3
389 personnes ont été arrêtées dans le cadre
d’une répression de la dissidence par l’armée
depuis le coup d’État du 1er février, et près de
750 personnes ont été tuées. Le “consensus en
cinq points” dans la déclaration du président à la
fin de la réunion de l’Association des nations de
l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ne faisait pas réfé-
rence à la libération des détenus politiques.
Cependant, la déclaration mentionnait séparé-
ment que le sommet avait “entendu des appels” à
leur libération. Le chef de la junte du Myanmar,
Min Aung Hlaing, a participé au sommet. Parmi
ceux détenus par l’armée figurent Aung San Suu
Kyi, dont le parti a été déclaré vainqueur des
élections avant le coup d’État, ainsi que le prési-
dent démocratiquement élu du Myanmar et d’au-
tres législateurs. Il y a eu confusion après le som-
met car certains dirigeants et diplomates ont fait
des commentaires suggérant qu’un consensus
avait été atteint sur l’appel à la libération des pri-
sonniers politiques. “La Malaisie a fait pression
pour la fin de la violence au Myanmar, la libéra-
tion des détenus politiques et pour qu’un envoyé
de l’ASEAN rencontre toutes les parties impli-
quées”, a déclaré dimanche le ministre malaisien
des Affaires étrangères Hishammuddin Hussein
sur les réseaux sociaux. “Les dirigeants sont par-
venus à un consensus sur ces derniers.” La porte-
parole d’Hishammuddin a renvoyé Reuters à la
ligne de la déclaration du président selon laquelle
il y avait des appels à la libération des détenus.
Deux sources qui ont vu l’ébauche des points de
consensus et ont demandé l’anonymat, ont
déclaré à Reuters qu’elles étaient surprises que la
langue avait été changée, mais n’ont pas dit com-
ment ni quand elle avait été modifiée. Reuters n’a
pas vu le projet. Il n’y a pas eu de réponse immé-
diate à une demande de commentaires du minis-
tère des Affaires étrangères du Brunei, qui a pré-
sidé le sommet de l’ASEAN. Phil Robertson,
directeur adjoint de Human Rights Watch pour
l’Asie, a déclaré que les prisonniers politiques
devraient être “impliqués dans toute solution négo-
ciée à la crise”. Les cinq points de consensus,
cependant, incluent un engagement pour que «tou-
tes les parties» au Myanmar soient impliquées
dans le dialogue. Les autres points de consensus
étaient la fin de la violence, un envoyé spécial de
l’ASEAN, une assistance humanitaire et une visite
d’une délégation au Myanmar pour «rencontrer
toutes les parties concernées». Lors du sommet, les
dirigeants et leurs représentants ont prononcé des
discours sur la situation au Myanmar, le chef du
coup d’État Ming Aung Hlaing présentant ses vues
en dernier, a déclaré le Premier ministre de
Singapour Lee Hsieh Loong. “Il a dit qu’il nous
avait entendus, qu’il prendrait les points pour les-
quels il jugeait utile”, a déclaré Lee.

Reuters
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Au total, 78 quintaux
de produits alimentai-
res impropres à la

consommation d’une valeur
de 3,3 million de DA, ont été
saisis dans la wilaya de
Constantine, durant les dix
premiers jours du mois de
Ramadhan, a indiqué à l’APS
le directeur du commerce,
Rachid Hedjal. “La quantité
de produits saisis renferme
notamment 35 qx de produits
d’alimentation générale, 7 qx
de lait et dérivés, et environ 2
qx de viandes rouges et blan-
ches”, a précisé à ce propos le
même responsable. Pas
moins de 1.491 interventions
ayant entraîné 154 infra-
ctions et 154 procès-verbaux
(PV), ont été effectués durant
cette même période par les
contrôleurs de la qualité et de
la répression des fraudes rele-
vant de ce secteur, a détaillé

le même responsable, souli-
gnant que 68 échantillons de
produits de large consomma-
tion ont été prélevés pour réa-
liser des analyses microbio-
logiques. Aussi et
pendant la même période, les
brigades de contrôle des pra-
tiques commerciales ont réa-
lisé 1.695 interventions à tra-
vers différentes communes
de la wilaya, se soldant par le

recensement de 166 infra-
ctions donnant lieu à l’élabo-
ration de 162 PV, a ajouté la
même source. M. Hedjal a
fait savoir, dans ce même
contexte, que les infractions
pour défaut de facturation
sont évaluées à 1,104 million
de DA, tandis que huit (8)
locaux commerciaux ont été
proposés à la fermeture pour
diverses infractions. La vente

de produits alimentaires péri-
més et le manque d’hygiène
figurent parmi les “graves
infractions” enregistrées par
les contrôleurs du commerce,
dans le cadre des mesures de
contrôle “spécial Ramadhan”,
a affirmé le même responsa-
ble. S’agissant des actions de
contrôle liées à une éven-
tuelle spéculation ciblant des
produits de large consomma-
tion, le directeur local du
commerce a indiqué
qu’”aucun cas n’a été signalé
dans la wilaya depuis le début
de ce mois sacré”. Il est à
signaler que 140 agents de
contrôle, répartis sur 70 bri-
gades, ont été mobilisés par la
direction du commerce de la
wilaya de Constantine pour
assurer des sorties d’inspec-
tion inopinées tout au long du
mois de Ramadhan. 

APS

L a Société de sidérurgie
Algerian Qatari Steel (AQS)
de Bellara (Jijel) va procéder à

partir de la semaine prochaine à l’ex-
portation de plus de 17.000 tonnes de
billettes (colonnes métalliques) vers
des pays européens et arabes, a-t-on
indiqué samedi dans un communiqué
de la Société. La Société AQS prévoit
d’exporter, début de la semaine pro-
chaine, plus de 17.000 tonnes de bil-
lettes qui représentent la première

tranche d’un programme d’exporta-
tion d’environ 300.000 tonnes de pro-
duits ferreux vers les marchés interna-
tionaux, selon le communiqué, dont
une copie a été transmise à l’APS. Des
opérations similaires avec des quanti-
tés considérables seront effectuées au
cours des prochains mois vers des
pays arabes et européens dont le
Canada, a-t-on indiqué, soulignant
que l’exportation de la première car-
gaison de billettes “intervient après

l’entrée en phase d’exploitation de
l’unité de réduction directe qui
constitue “le cœur battant” du com-
plexe avec une capacité annuelle
atteignant jusqu’à 2,5 millions de ton-
nes de fer réduit à froid et à chaud de
haute qualité”. Cette technologie
moderne internationale (réduction
directe) contribuera à concrétiser
l’autosuffisance et génèrera des
opportunités d’exportation de sorte à
s’inscrire dans la perspective nou-

velle de l’Algérie en matière de diver-
sification des exportations hors
hydrocarbures, a relevé la même
source. La capacité de production du
complexe sidérurgique de Bellara
(Jijel) atteint les deux millions de ton-
nes de produits ferreux (rond à béton
et bobine) par an, dans une première
phase, et devrait s’élever à quatre mil-
lions de tonnes annuellement dans
une seconde phase, a-t-on indiqué.

APS

CONSTANTINE

PLUS DE 70 QUINTAUX 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES

IMPROPRES À LA CONSOMMATION
SAISIS EN DIX JOURS

Complexe sidérurgique de Bellara de Jijel

EXPORTATION PROCHAINE DE PLUS DE 17.000 T DE BILLETTES

SAIDA
PLUS DE 2.700
INFRACTIONS
RELEVÉES DURANT
LE 1ER TRIMESTRE
DANS SIX WILAYAS 
DE L’OUEST

 Les agents de contrôle
des services de commerce
dans six wilayas de l’ouest
du pays ont relevé 2.744
infractions durant le premier
trimestre 2021, a-t-on appris,
de la direction régionale du
commerce de Saïda. Le
chargé de communication de
cette structure, Bougnina
Okacha, a indiqué à l’APS
que ces infractions enregis-
trées à travers les wilayas de
Mascara, Relizane, Saïda,
Tissemsilt et Tiaret, se sont
soldées par l’établissement
de 2.615 procès-verbaux de
poursuites judiciaires et la
fermeture de 181 locaux
commerciaux. Les infra-
ctions liées aux pratiques
commerciales, au nombre de
2.122, concernent l’absence
d’affichage des prix, le
défaut de factures, le défaut
de dépôt des comptes
sociaux, la délivrance de fac-
tures non conformes, la prati-
que d’activités commerciales
sans registre de commerce et
la pratique de prix illicites,
entre autres. En outre, 622
infractions ont été enregis-
trées dans le domaine de la
répression de la fraude, dont
le non respect des conditions
d’hygiène, l’insécurité des
produits, l’opposition au
contrôle et autres. La même
source indique que les agents
de contrôle dans les six
wilayas ont effectué, durant la
même période, quelque 37.317
interventions, dont 18.857
concernant le contrôle des pra-
tiques commerciales et 18.460
concernant la répression des
fraudes. La valeur financière
liée à l’absence de facturation,
durant le premier trimestre de
l’année en cours, a été estimée
à plus de 3,646 milliards de
dinars, alors que la valeur des
produits alimentaires et non
alimentaires non conformes
saisis est estimée à plus de
29,138 millions de dinars. 

APS

L a Direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya

d’Oran s’est lancée dans une série
d’enquêtes épidémiologiques, après
l’enregistrement de 26 cas de variant
du virus de la Covid-19, a-t-on appris
du chargé de communication de cette
direction, le Dr.Youcef Boukhari. “La
découverte de cas contaminés par les
variants nigérian et britannique de la
Covid19 inquiète les autorités sanitai-
res, qui tentent à travers les enquêtes
épidémiologiques, d’endiguer leur pro-
pagation, notamment le nigérian,
considéré comme le plus virulent”, a

souligné le même responsable. La
wilaya d’Oran a enregistré jusqu’à pré-
sent 19 cas du variant nigérian et 9 cas
du variant britannique. Une femme de
82 ans a succombé au virus nigérian,
précise-t-on de même source. Les cas
enregistrés ne sont pas issus d’une
même famille et même pas du même
quartier, a noté le Dr. Boukhari, ajou-
tant que les enquêtes épidémiologiques
risquent de révéler davantage de cas
dans l’entourage des cas initiaux.
“Nous tentons de découvrir les cas
positifs portant le variant nigérian le
plus rapidement possible, pour limiter

sa propagation”, a-t-il expliqué. Il a, par
ailleurs, insisté sur le retour à la rigueur
en matière des gestes barrières dans les
espaces publics où le relâchement est
“le plus constatable”. S’agissant de la
différence entre le variant nigérian et le
virus originel de la Covid19, le Dr
Boukhari a expliqué qu’il s’agissait
d’un virus “plus virulent, dont les
symptômes et les complications appa-
raissent plus rapidement”, ajoutant que
des symptômes digestifs semblables à
ceux d’une intoxication alimentaire
accompagne souvent la maladie. 

APS

ORAN

DES ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
POUR ENDIGUER LA PROPAGATION 

DE VARIANTS DE LA COVID19
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L’ un est le système d’exploi-
tation le plus utilisé au
monde, l’autre est une nou-

velle édition simplifiée qui devrait
sortir courant 2021. Microsoft reste
l’un des leaders du monde informati-
que grâce à des systèmes qui ont su
convaincre les utilisateurs depuis des
années, mais Windows 10X aspire-t-il
vraiment à remplacer Windows 10 ?
Tentons d’y répondre. Windows 10 est
disponible depuis 2015 et a su
conquérir le monde grâce à un chan-
gement radical et nécessaire après
Windows 8, le mal aimé du leader
américain. Windows 10X, nouvelle
version dérivée du fameux système
d’exploitation, fait de plus en plus
parler d’elle bien qu’aucune date de
sortie définitive ne soit en vue.
Présentons ce nouveau système et
comment, malgré lui, il pourrait deve-
nir le nouveau Windows.

Retour sur l’annonce de Windows
10X 

Windows 10X a été présenté au
monde pour la première fois lors de
l’évènement Surface de Microsoft en
octobre 2019 ; évènement qui a pour
but de présenter les derniers produits
de la gamme Surface : tablettes et
ordinateurs hybrides. C’est en révé-
lant l’un de ses derniers modèles, la
Surface Neo, premier appareil de la
gamme doté d’un double écran, que
Microsoft a poussé Windows 10X sur
le devant de la scène, le présentant
comme une édition de Windows 10
spécialement pensé le double écran
tactile. À l’origine, la Surface Neo
devait sortir durant l’été 2020. Suite à
la crise COVID-19 et, plus récem-
ment, une expérience utilisateur jugée
encore perfectible, la sortie fut
repoussée indéfiniment si bien que la
page produit a été rendue indisponible
sur le site de Microsoft. Loin d’aban-
donner le projet Windows 10X,
Microsoft semble dès lors prendre une
nouvelle direction et vouloir distri-
buer cette édition sur des ordinateurs
avec un seul écran et à faible configu-
ration. Le but de cette manœuvre
serait de perfectionner le système au
maximum pour ainsi proposer une
meilleure version destinée aux appa-
reils à double écran de Microsoft, des
produits que l’entreprise souhaite
commercialiser davantage dans le
futur.

Les ambitions de ce nouveau 
système 

Cette nouvelle édition de Windows
10 n’est pas sans rappeler les précé-
dentes Windows RT ou Windows 10S
qui avaient fait parler d’elles à l’épo-
que. RT était sorti en 2012 et se pré-
sentait comme un dérivé de Windows
8 développé pour les appareils tacti-
les. 10S, sorti en 2017 et toujours dis-
ponible sur le site Microsoft, est une
version de Windows 10 dédiée à
l’éducation avec un accent sur la per-
formance et la sécurité. Le point com-
mun entre ces deux versions ? Il n’est
pas possible d’installer des applica-

tions autrement que par le Windows
Store. La frustration et les retours uti-
lisateurs à cet égard ont poussé le
géant américain à retirer RT de la
commercialisation. 10S quant à lui est
un mode que de nombreux utilisateurs
ont choisi de désactiver. Ne voulant
pas réitérer cette débâcle, Microsoft
prendra une approche différente avec
10X. Rappelons que la stratégie origi-
nelle était d’intégrer Windows 10X
aux appareils disposant d’un double
écran. Au vu du futur imprévisible de
la Surface Neo, les équipes de
Microsoft ont donc fait le choix de
distribuer la version sur des appareils
à écran simple. Cependant, la firme
américaine semble encore une fois
dévier de ce chemin et selon des
rumeurs souhaite développer ce sys-
tème comme étant le « nouveau
Windows », soit un système d’exploi-
tation à part entière.

Le renouveau d’une interface 
historique

Comme on peut s’y attendre, qui
dit nouvelle édition dit forcément élé-
ments ou fonctionnalités différentes
de ce que l’on peut trouver sur le sys-
tème originel. Depuis le début de l’an-
née 2020, il est possible de tester
Windows 10X légalement et gratuite-
ment en émulant le système via votre
ordinateur. Grâce à cela, nous avons
pu avoir un aperçu de ce nouvel envi-
ronnement, qui n’est pas sans rappeler
un certain… Chrome OS. La plus
grande différence entre Windows 10X
et Windows 10 est l’interface : 10X a
su complètement réinventer la
fameuse interface Windows que l’on
connaît si bien. Ainsi, le menu
Démarrer devient le « lanceur » :
placé au milieu de la barre des tâches,
qui se trouve toujours en bas de
l’écran, le lanceur vous propose un
outil de recherche, quelques applica-
tions ainsi que les documents récem-
ment consultés ou modifiés. L’outil de
recherche est bien plus poussé et per-
met de réaliser une recherche web et
une recherche locale en même temps.
Côté ergonomie, les animations de
transitions ont également évolué. Sur
le bureau, nous retrouvons une barre

de notifications bien plus simplifiée
qu’auparavant. Seuls les boutons de
réglage « nécessaires » selon
Microsoft ont été gardés, ce que cer-
tains pourront trouver insuffisant.
Contrairement à Windows 10, aucune
rétrocompatibilité des versions précé-
dentes de logiciels Microsoft n’est
disponible sur Windows 10X. S’il
était possible d’installer des logiciels
Win32 (la firme américaine ne vou-
lant pas répéter les erreurs de
Windows RT et 10S), ce ne sera pas
pour autant chose aisée. Nous vous
laissons apprécier la démarche décrite
par Microsoft dans cette optique. Le
système d’authentification évolue
petitement : Windows 10X affiche
directement l’écran de déverrouillage
lors de la sortie de veille d’un appa-
reil, quand il fallait forcément appuyer
sur une touche ou faire glisser la page
sur Windows 10. Enfin, dernière dif-
férence et pas des moindres : l’instal-
lation des mises à jour sera considéra-
blement moins douloureuse sous
Windows 10X, car opérées en arrière-
plan. Là où il fallait précédemment
attendre des minutes au redémarrage
de l’ordinateur, le système 10X sera
démarré en quelques secondes.

Un système avec des avantages
considérables 

Windows 10X a été pensé pour le
double écran en tactile et cela se voit.
Il permet une utilisation fluide et très
intuitive du système autant en tactile
qu’en utilisation normale avec un cla-
vier et une souris . On profite pleine-
ment des différents modes dans les-
quels une tablette peut s’utiliser :
mode tente, ordinateur portable , pré-
sentation… Côté esthétisme, notons
aussi l’arrivée des fonds d’écran
dynamiques, depuis longtemps pré-
sents sur le Mac du concurrent Apple.
Il s’agit d’une fonctionnalité qui per-
met de modifier le fond d’écran dyna-
miquement selon différents facteurs.
On peut imaginer par exemple le
changement de la couleur du ciel
selon l’heure. OneDrive , l’espace de
stockage en ligne de Microsoft, est
directement intégré au système.
L’explorateur de fichiers a été totale-

ment repensé pour inclure par défaut
une sauvegarde de vos documents
dans le Cloud via votre compte
Microsoft. Côté sécurité, Windows
10X mise sur un partitionnement très
strict : une partition accessible seule-
ment en lecture pour le système, les
drivers, le registre et les applications,
et une partition utilisateur accessible
seulement à la personne concernée.
Comme expliqué, précédemment il
sera possible d’installer des applica-
tions Win32 ne venant pas du
Microsoft Store. Cependant,
Microsoft ne néglige pas la sécurité
pour autant : en effet le système exé-
cutera uniquement les applications
garantissant d’une « bonne réputation
». Si cette méthode de sécurité fait ses
preuves, il sera légitime de s’interro-
ger sur l’utilité du côté antivirus de
Windows Defender . Le gros point
négatif de cette édition est la
connexion obligatoire à un compte
Microsoft. Avec Windows 10, il était
encore possible de passer outre cette
étape lors de l’installation en cliquant
sur un petit bouton caché en coin de
fenêtre. Avec Windows 10X, ce n’est
plus possible. Impossible également
de retirer le compte une fois le sys-
tème installé. Si vous souhaitez une
présentation plus en détail de
Windows 10X, nous vous invitons à
compléter votre lecture avec l’article
Windows 10X : dates, nouveautés,
tout savoir sur l’OS de Microsoft .

Quelle est la suite pour 10X ? 
Et bien, cela reste flou. Alors que

Microsoft semble hésiter entre
Android et notre « vrai » Windows 10,
Windows 10X semble avoir bien du
mal à trouver sa place dans l’écosys-
tème comme dans la stratégie com-
merciale du géant de Redmond. Nous
n’avons pour l’instant aucune infor-
mation officielle nous amenant à pen-
ser que Windows 10X sortira bel et
bien cette année ou s’il sortira bien, au
final, en tant que système d’exploita-
tion à part entière. Impossible aussi de
dire dans l’immédiat si Windows 10X
aspire à remplacer Windows 10 bien
que, rassurez-vous, cela reste peu
vraisemblable. S’il n’est pas parfait,
Windows 10 est bien là pour durer ;
une proportion écrasante des utilisa-
teurs ayant besoin d’un système d’ex-
ploitation plus costaud qu’un Chrome
OS signé Microsoft. C’est en effet
tout l’enjeu pour l’éditeur de
Windows 10X : réussir à se position-
ner sur des appareils peu onéreux,
offrir une simplification des usages
(plus simple, plus sûr), le tout dans
un écosystème applicatif maîtrisé et
rentable. Bien sûr que Microsoft
rêve d’un store applicatif (et de
fonctionnalités premium ?) aussi
rentable que celui d’Apple ou de
Google. La réponse à notre question
initiale est donc bien à trouver du
côté du porte-monnaie de la firme et
des appareils qui accueilleront ce
système d’exploitation hybride qui
peine encore à s’inventer.

Clubic

WINDOWS 10X VEUT-IL
REMPLACER WINDOWS 10 ?
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D es équipes supplémentaires
ont été mobilisées durant le
mois sacré de Ramadhan par

l’entreprise publique de collecte des
déchets “Mitidja Nadhafa” de Blida
en raison de la hausse du volume des
déchets portés à une moyenne de près
de 500 tonnes/Jour, a-t-on appris de
son directeur. “Suite à la hausse enre-
gistrée dans le volume des ordures,
chaque mois de ramadhan, estimé à
une moyenne quotidienne entre 900
et 1.400 tonnes, il a été décidé de ren-
forcer des équipes opérationnelles sur
le terrain par d’autres équipes char-
gées de l’enlèvement des déchets le
matin à partir de 07H00”, a indiqué à
l’APS Sofiane Yaiche Achour, préci-
sant que les équipes déjà opération-
nelles travaillent à partir de 10H00.
Le directeur de l’entreprise publique
Mitidja Nadhafa a déploré, à ce titre,

le non respect, par les citoyens, des
horaires fixés pour la collecte des
déchets à l’origine, selon lui, de la
prolifération des ordures à travers les
quartiers et rues des communes de la
wilaya, en dépit, a-t-il dit, des campa-
gnes de sensibilisation menées régu-
lièrement par l’entreprise. Il a aussi
fait état du “manque de moyens maté-
riels qui a impacté lourdement sur
l’activité de l’entreprise”, signalant
notamment un déficit en camions
compacteurs d’ordures et en conte-
neurs à déchets au niveau des
ensembles d’habitations. “L’année
dernière, l’entreprise a bénéficié de
1.027 conteneurs, d’une capacité
unitaire de 770 litres et de 200
autres d’une capacité de 240 litres,
tous distribués au profit d’ensem-
bles d’habitations et nous prévoyons
l’acquisition prochainement de 22

camions compacteurs. Mais ces
moyens sont en deçà de nos besoins,
en raison de la détérioration d’une
majeure partie des camions de l’en-
treprise”, a, par ailleurs, déploré
Yaiche Achour. Dans l’attente du
renforcement de l’entreprise avec de
nouveaux moyens, et d’autres en
cours en réparation, le responsable a
fait part de la signature d’un marché
pour la location de gros camions et
le recrutement d’agents à temps par-
tiel, “dans l’objectif de couverture
de la ville nouvelle de Bouinane”. Il
a, aussi, signalé la création “pro-
chaine”, au niveau de cette nouvelle
ville, d’une nouvelle unité pour l’en-
treprise, outre la location de 11
camions compacteurs pour la cou-
verture des communes du Grand
Blida, a-t-il fait savoir.

APS

Ramadhan à Blida

DES ÉQUIPES SUPPLÉMENTAIRES
POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS 

EL BAYADH
RACCORDEMENT DU
PÉRIMÈTRE AGRICOLE
OUED FALIT AU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE

 Les travaux de raccordement
du périmètre agricole Oued Falit,
sis dans la commune d’El
Kheithar (wilaya d’El Bayadh),
au réseau électrique ont été ache-
vés, a-t-on appris auprès de la
direction locale des Services
agricoles. Plus de 30 agriculteurs
de ce périmètre, qui s’étend sur
une superficie de 800 hectares,
ont bénéficié d’un raccordement
à ce réseau électrique, réalisé sur
une longueur de 26 km, a-t-on
ajouté de même source. Le sec-
teur de l’agriculture de la wilaya
d’El Bayadh a connu, aupara-
vant, la réalisation d’un réseau
électrique d’une longueur de 70
km, au profit de plusieurs péri-
mètres agricoles, dont Gour
Makamat, dans la commune de
Benoud, Hawdh El Ferd, Dhaya
Garaa, El Wassâa, dans la com-
mune de Cheguig, Kessikes, dans
la commune de Chellela, Eroukn
dans la commune de Boualem et
autres. Par ailleurs, les projets
d’ouverture des pistes agricoles
ont été achevés dernièrement sur
une longueur de plus de 56 km au
titre d’une opération portant l’ou-
verture d’un total de plus de 75
km à travers des périmètres agri-
coles de la wilaya, a-t-on rappelé
de même source. 

APS
OUM EL BOUAGHI

PRODUCTION
PRÉVISIONNELLE 
DE PLUS DE 3.900 QX 
DE LÉGUMES SECS 

 La Direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya
d’Oum El Bouaghi prévoit une
production de 3.926 quintaux
(qx) de légumes secs, au titre de
la saison agricole 2020-2021, a-t-
on appris auprès du service de
régulation de la production et du
soutien technique de cette direc-
tion. A ce propos, la même source
a affirmé à l’APS que la produc-
tion des légumes secs attendue,
concentrée notamment dans les
communes de Sigus et Ain
M’lila, est répartie sur une super-
ficie agricole dépassant 380 ha
consacrés aux lentilles, et 70 ha
pour le pois chiche. “La produc-
tion des légumes secs attendue
cette année connaîtra une aug-
mentation consécutivement à la
hausse de la superficie réservée
par rapport à la saison agricole
précédente qui a été marquée par
la réalisation d’une récolte de
2.125 qx sur une surface estimée
à 280 ha”, a ajouté la même
source. Le secteur agricole dans
la wilaya d’Oum El Bouaghi
œuvre à étendre la superficie
agricole consacrée à ce type de
cultures afin de permettre aux
agriculteurs de la filière de béné-
ficier du crédit R’fig et d’autres
avantages, a-t-on signalé. 

APS

A u moins de 766 personnes
ont été vaccinées contre le
coronavirus (covid-19) à

Ouargla, en deux prises, depuis le
lancement de la campagne de vacci-
nation à ce jour, a-t-on appris auprès
de l’Etablissement public de santé de
proximité (EPSP). Ce nombre (766
x2) reste loin des objectifs ciblés afin
d’atteindre l’immunité collective, soit
75 % de la population, en raison de la
réticence des citoyens à recevoir le
vaccin, a déclaré le chef du service
d’épidémiologie et de médecine pré-
ventive à l’EPSP d’Ouargla, Fouad
Mahammedi sur les ondes de la radio
locale. Le praticien a appelé les

citoyens, notamment les personnes
âgées et les malades chroniques, à se
rapprocher des services hospitaliers
pour se faire vacciner, précisant que
le vaccin qui est gratuit et qui se fait
volontairement, est fortement recom-
mandé pour diminuer le nombre d’in-
fections et contribuer à freiner la pro-
pagation du virus. M. Mahammedi a
mis l’accent, en outre, sur les avanta-
ges du vaccin anti-Covid-19 qui, a-t-
il assuré, “n’a pas d’effets indésira-
bles sur la santé humaine”. Et de pré-
ciser que les citoyens doivent faire
montre d’un “sens de responsabilité”
et du respect des gestes barrières et
des protocoles sanitaires préconisés,

notamment la distanciation physique,
le port du masque et l’évitement des
rassemblements, afin de poursuivre la
lutte contre le virus. Des dizaines
d’espaces sont ouverts au niveau des
établissements hospitaliers et des
structures de santé de proximité et de
prévention dans le grand Ouargla,
ainsi que des unités itinérantes desti-
nées aux zones rurales et enclavées.
Des moyens humains et logistiques
sont mobilisés pour assurer le bon
déroulement de l’opération de vacci-
nation qui se poursuivra tout au long
de l’année, a-t-on souligné à l’EPSP
d’Ouargla. 

APS

OUARGLA

PLUS DE 760 PERSONNES VACCINÉES
CONTRE LE CORONAVIRUS
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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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°3911Lundi 26 avril 2021 TRANSACTION D’ALGERIE N°3911 Lundi 26 avril 2021 09F 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
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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