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L’Algérie compte
développer sa filière du
thon rouge et optimiser
son quota alloué par la
Commission
internationale pour la
conservation des
thonidés de l’Atlantique
(ICCAT) à travers la
création de fermes
d’engraissement, 
a annoncé à Alger, 
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au ministère de la Pêche
et des Ressources
halieutiques.
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Par K. Bensalem

P araphé par le ministre
de la Transition éner-
gétique et des Énergies

renouvelables, Chems Eddine
Chitour, et le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek
Belaribi, le mémorandum de
coopération entre dans le
cadre du plan gouvernemental
tracé en faveur de la rationali-
sation de la consommation
énergétique. A cette occasion,
M. Belaribi a mis en exergue
la volonté du secteur de
recourir à des techniques per-
mettant de rationaliser la
consommation d’énergie par
l’intégration progressive des
alternatives qu’offrent les
énergies renouvelables dans
la réalisation des projets. Le
ministre a, à cet égard, fait
savoir que des instructions
avaient été données pour la
réalisation de constructions
co-responsables dans le cadre
des grands projets lancés en
2013, et ce, afin de rationali-
ser la consommation énergéti-
que. “Presque tous les loge-
ments que nous réalisons
actuellement sont dotés de
moyens permettant de ratio-

naliser la consommation éner-
gétique”, a affirmé
M.Belaribi, citant, entre
autres, les lampes LED, les
techniques d’isolation thermi-
que, le système de double-
vitrage et l’utilisation de pan-
neaux solaires pour l’éclai-
rage public. Un total de 3000
logements seront construits à
la nouvelle ville de Sidi

Abdellah d’une valeur de 9
mds DA, dont 600 unités
parachevées, en sus du pôle
d’enseignement supérieur
d’une capacité d’accueil de
11.000 lits et 2000 postes
pédagogiques et la produc-
tion de l’eau par l’énergie.
D’après M. Belaribi, le sec-
teur a engagé une expérience,
la première du genre, en col-

laboration avec le ministère
de la Transition énergétique,
à savoir la réalisation d’une
mosquée verte à Sidi
Abdellah fonctionnant aux
énergies renouvelables, dont
le cahier de charges est en
cours d’élaboration. Pour sa
part, M. Chitour a mis l’ac-
cent sur l’importance du sec-
teur de l’Habitat dans le

domaine de la transition éner-
gétique qui représente 40%
de la consommation d’éner-
gie en Algérie. Et de rappeler
le rôle pivot du secteur de
l’Habitat dans la réussite de
la transition énergétique, en
ce sens qu’il dispose des
mécanismes adéquats pour la
concrétisation de cette transi-
tion. Il a également souligné
l’inclusion de l’énergie dans
le permis de construire, une
condition avec laquelle les
entreprises de réalisation
devraient s’adapter. En
Algérie, la consommation de
l’énergie s’élève à 250
kwh/m2/jour, a fait savoir le
ministre, ajoutant qu’un
appartement de 100 m2
consomme plus de 2 tonnes
de pétrole, ce qui est bien au-
delà des normes internationa-
les. M. Chitour a fait état de
800 millions de m3 de gaz
naturel consommés par
semaine. 25% de la consom-
mation d’énergie provient des
lampes et 75% du chauffage,
des taux qui peuvent être
revus à la baisse avec le
recours aux lampes économi-
ques et les sources thermi-
ques.

K. B. 

Un mémorandum de coopération a été signé entre les deux ministères

INTÉGRER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
DANS LE SECTEUR DE L’HABITAT

Un mémorandum de coopération a été signé hier entre le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville et
le ministère de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables pour la mise en place d’un plan d’action

intersectoriel visant l’intégration des énergies renouvelables dans les projets du secteur de l’Habitat et la
réalisation de l’efficacité énergétique. 

D ans une allocution
prononcée à l’occa-
sion de la célébration

du 47e anniversaire de la
création de l’USTHB et
l’inauguration de nombre de
structures universitaires dans
la capitale, le ministre a fait
savoir que la wilaya d’Alger
accueillera “deux nouvelles
écoles nationales au niveau
du pôle technologique de Sidi
Abdellah ainsi que d’autres
écoles, instituts spécialisés et
établissements de recherche
et économiques, l’objectif
étant de mettre en place un
pôle scientifique et technolo-
gique d’excellence”. Ces
infrastructures universitaires
“devront assurer des forma-
tions répondant aux exigences
des métiers de demain à l’ère
du numérique et de l’innova-

tion technologique”, a ajouté
le ministre, relevant qu’il
s’agit de réaliser un dévelop-
pement économique au diapa-
son des évolutions technolo-
giques et la réalisation du
développement durable. A
cette occasion, M. Benziane a
soutenu que l’inauguration
d’un groupe de laboratoires
de recherche au niveau de
l’Ecole nationale
Polytechnique (ENP) d’El
Harrach, composé de 12 labo-
ratoires de recherche, une (1)
plateforme technologique
d’analyses physico-chimiques
qui comprend 6 unités de
recherche et une (1) maison
des sciences à l’université
Houari Boumediene des
sciences et technologies,
s’inscrit dans le cadre du
“renforcement des capacités

pédagogiques et de recherche
de la wilaya d’Alger”. Et de
rappeler, par là même, que la
wilaya d’Alger comptait 19
établissements universitaires,
12 écoles supérieures et (2)
Ecoles normales supérieures
(ENS) accueillant 152.364
étudiants dans toutes les spé-
cialités confondues encadrés
par 9.453 professeurs de dif-
férents grades. Dans le souci
de raccorder l’université à son
environnement social et éco-
nomique, le ministre a appelé
les responsables des établis-
sements éducatifs et de
recherche de la wilaya
d’Alger à “la conclusion de
conventions avec les entrepri-
ses économiques et sociales
publiques et privées en vue
de la concrétisation de la coo-
pération avec le partenaire

économique nationale public
et privé sous forme de vérita-
bles projets concrets, en sus
d’œuvrer à la promotion de la
créativité”. A cette occasion,
M. Benziane a donné des ins-
tructions à la famille univer-
sitaire de la wilaya d’Alger
portant sur l’impératif
d’”encourager la création de
pôles d’excellence dans les
écoles nationales supérieures
ou de proposer l’ouverture de
spécialités accessibles à tra-
vers une inscription nationale
si les conditions nécessaires
sont réunies, notamment l’en-
cadrement et les laboratoires
pédagogiques, et ce, compte
tenu de l’intérêt accordé par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à ce
sujet”. Le premier responsa-
ble du secteur a insisté sur

l’impératif de “poursuivre les
efforts pour améliorer les
prestations universitaires et
effectuer des visites d’inspec-
tion et de contrôle sur terrain
au niveau des structures de
services en veillant à garantir
des services de qualité aux
étudiants notamment durant
le mois de ramadhan, en sus
d’œuvrer au respect des nor-
mes sanitaires lors de la pré-
paration des repas et d’écou-
ter et dialoguer avec les par-
tenaires sociaux”. Il
convient de noter que la
visite sur terrain du ministre,
qui était accompagné du
wali d’Alger, Youcef Chorfa
et des responsables locaux,
sera clôturée par l’organisa-
tion d’une rencontre avec la
famille universitaire.

APS

Enseignement supérieur à Alger

DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES EN VUE
Le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Alger sera renforcé par la création
d’écoles nationales supérieures et d’instituts spécialisés répondant aux exigences des métiers de demain, a

affirmé le ministre du secteur, Abdelbaki Benziane.

                   



        

“L e secteur de la
pêche, à travers sa
représentation aux

réunions de cette commission
internationale, a obtenu après
plusieurs négociations, l’auto-
risation pour la création de fer-
mes d’engraissement du thon
rouge d’une capacité d’élevage
de 1.800 tonnes pour la campa-
gne 2022”, a déclaré à l’APS la
directrice de développement de
la pêche au niveau du minis-
tère, Sarah Cheniti. A l’issue
d’une rencontre technique
multisectorielle sur les prépa-
ratifs de la campagne de pêche
au thon rouge vivant qui sera
lancée le 26 mai prochain et se
poursuivra jusqu’au 1er juillet,
Mme Cheniti a souligné l’inté-
rêt pour l’Algérie de dévelop-
per cette filière compte tenu de
la grande valeur marchande du
thon rouge vivant engraissé sur
le marché international compa-
rativement au thon pêché sans
engraissement qui est de moin-
dre valeur. A ce titre, elle a évo-
qué les ateliers organisés par le
ministère avec les profession-
nels pour mettre en place ces
fermes d’engraissement, ajou-
tant qu’un arrêté ministériel est
en cours d’élaboration pour
encadrer cette nouvelle acti-
vité. Les quotas alloués aux
opérateurs intéressés par cette
pêche seront destinés exclusi-
vement au marché local ce qui
permettra, selon elle, d’aug-
menter la diversification des
ressources halieutiques du
pays. Par ailleurs, Mme
Cheniti a mis en avant l’évolu-
tion de cette filière durant la
dernière décennie, rappelant
que la pêche au thon rouge bat-
tant pavillon national a vu une
nette évolution durant ces der-
nières années passant de
138,46 tonnes en 2010 à 1.653
tonnes en 2020. Tout comme
les autres pays membres de
l’ICCAT, le quota de l’Algérie
reste inchangé cette année par
rapport à 2020. Ne pouvant
tenir sa réunion en raison de la
Covid-19, l’ICCAT a décidé de
maintenir les mêmes quotas de
l’année passée. Pour cette cam-
pagne, 26 opérateurs nationaux
ont déposé leurs demandes
d’autorisation de pêche et de
participation à la campagne de
pêche au thon rouge, a indiqué
Mme Cheniti. Elle a précisé
que les dossiers de ces arma-
teurs professionnels spécialisés

dans cette activité seront exa-
minés par une commission qui
déterminera à l’issue de ses tra-
vaux, le nombre exact de parti-
cipants à la pêche au thon
rouge vivant, rappelant que 23
opérateurs ont participé à la
campagne précédente. Par ail-
leurs, une première inspection
a été effectuée sur l’ensemble
des navires concernés par la
campagne de pêche au thon
rouge.  “Cette inspection préa-
lable nous a permis de s’assu-
rer de la disponibilité des équi-
pements techniques nécessai-
res et leur adéquation avec les
critères internationaux de navi-
gabilité convenus avec
l’ICCAT”, a-t-elle expliqué,
ajoutant que d’autres inspec-
tions auront lieu pour vérifier
la conformité des navires et des
équipages à la réglementation
en vigueur. La rencontre tech-
nique sur les derniers prépara-
tifs avant la sortie en mer des
thoniers algériens qui partici-
pent à cette campagne a vu la
participation des cadres du
ministère, des directeurs de
wilayas de la pêche et des res-
sources halieutiques (DPRH),
les présidents de chambres de
la pêche concernés par la cam-
pagne de pêche au thon, ainsi
des représentants des ministè-
res de l’Intérieur, de la Santé et
des Affaires étrangères. Les
participants ont évalué l’en-
semble des mesures adoptées
pour faciliter la sortie des
pêcheurs algériens dans les
eaux maritimes internationales
et garantir le respect strict des
mesures sanitaires dans le
contexte pandémique de la
Covid-19.

La campagne de pêche 2021
lancée le 26 mai prochain
La nouvelle campagne

nationale de pêche au thon
rouge vivant sera lancée le 26
mai prochain et concernera
un quota de 1.650 tonnes
accordé à l’Algérie, a indiqué
le ministère de la Pêche et des
Ressources halieutiques dans
un communiqué. Selon le
ministère, les directions de
wilayas de la pêche et des
ressources halieutiques
(DPRH) concernées par la
campagne ont recensé 26
demandes d’autorisations de
participation à la campagne
de pêche au thon rouge de la
part d’armateurs algériens
spécialisés dans cette activité.
“La campagne de cette année
connaîtra, aussi, dans le cadre
des facilitations administrati-

ves, la décentralisation de
l’octroi des permis de pêche
au thon rouge aux armateurs,
directement au niveau des
wilayas concernées”, souli-
gne la même source. Une pre-
mière inspection a été effec-
tuée sur l’ensemble des navi-
res concernés par la campa-
gne de pêche au thon rouge
pour s’assurer de la disponi-
bilité des équipements tech-
niques nécessaires et leur
adéquation avec les critères
internationaux de navigabi-
lité convenus avec la
Commission internationale
pour la préservation des tho-
nidés de l’Atlantique
(ICCAT). Elle sera suivie par
d’autres inspections pour
s’assurer de la conformité des
navires et des équipages à la
réglementation en vigueur,
ajoute la même source. Par
ailleurs, en perspective du
lancement de la nouvelle
campagne, dans le cadre du
nouveau dispositif, le minis-
tère a organisé lundi, soit un
mois avant le démarrage de la
campagne, une rencontre
technique sur les derniers
préparatifs avant la sortie en
mer des thoniers algériens qui
participent à cette campagne
particulièrement marquée par
les restrictions et contraintes

au niveau national et régional
imposées par la Covid-19. A
noter que la mise en place de
la nouvelle stratégie de déve-
loppement de la filière du
thon rouge lancée par le sec-
teur dans le cadre du pro-
gramme 2020-2024 s’articule
autour de trois axes princi-
paux : la professionnalisation
et l’amélioration des capaci-
tés nationales en matière de
pêche au thon vivant, la pro-
motion du développement
des capacités d’engraisse-
ment en Algérie du thon
rouge vivant en encourageant
l’investissement dans ce
domaine par les nationaux en
partenariat et l’encourage-
ment et l’encadrement de la
pêche au thon mort par les
nationaux pour l’approvi-
sionnement du marché natio-
nal. “Au cours de ce dernier
semestre, les trois axes de
développement ont été menés
de front, en concertation et
avec la contribution des pro-
fessionnels, et ont abouti à la
mise en place d’un nouveau
dispositif réglementaire
publié en mars 2021 au
Journal officiel n16, visant la
promotion et l’encadrement
de cette pêcherie sous ces dif-
férentes formes”, rappelle le
communiqué. R. N.
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L’Algérie compte développer sa filière du thon rouge et optimiser son quota alloué par la Commission interna-
tionale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) à travers la création de fermes d’engraisse-

ment, a annoncé à Alger, une responsable au ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques.

Pêche

L’ALGÉRIE ENVISAGE DE CRÉER 
DES FERMES D’ENGRAISSEMENT 

DU THON ROUGE EN 2022

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, 
prendra part, aujourd’hui, aux travaux de la 29ème réunion du
comité ministériel conjoint de suivi Opep et non Opep (JMMC)

qui sera consacrée notamment à l’examen des perspectives 
d’évolution du marché pétrolier à court terme, a indiqué 

un communiqué du ministère.

Opep+

M. ARKAB PRENDRA PART
AUJOURD’HUI AUX TRAVAUX 

DE LA 29E RÉUNION DU JMMC

C ette réunion qui se
tiendra par visiocon-
férence sera consa-

crée à l’examen de la situa-
tion du marché pétrolier
international, ses perspecti-
ves d’évolution à court terme,
et ce, sur la base du rapport
établi par le Comité techni-
que conjoint de suivi (JTC),
selon la même source. L e s

membres du JMMC auront
également à évaluer le niveau
de respect des engagements
de baisse de la production des
pays participants à la
Déclaration de Coopération
pour le mois de mars 2021, a
ajouté le communiqué. Pour
rappel, le JMMC est composé
des pays membres de l’Opep
qui sont l’Algérie, l’Arabie

Saoudite, les Emirats Arabes
Unis, l’Irak, le Koweït, le
Nigeria et le Venezuela, et de
deux pays non membres de
l’organisation à savoir la
Russie et le Kazakhstan.
L’Angola participera égale-
ment aux travaux du JMMC
au titre de président de la
Conférence de l’Opep. 

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Un mariage exceptionnel
15h35 : Coup de foudre avant l’heure
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h50: Chicago Med
23h35 : Chicago Med

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Tout le monde a son mot à dire
10h40 : Un mot peut en cacher un autre
11h20 : Les Z’amours
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
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 quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que 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
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : L’école de la vie
22h00 : L’école de la vie
23h00 : 6 à la maison

08h15 : Courants d’Est
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques méditerranéennes
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : L’info outre-mer
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
19h59 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu

20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : La carte aux trésors
23h25 : Hommes des tempêtes

07h18: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h00 : La boîte à questions
08h04 : Broute
08h07 : Scooby !
09h38: Spider-Man : Far From Home
11h44 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h38 : En avant
15h17 : Profession : explorateur.trice
16h11 : Play
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h06: Lands of Murders
23h12 : Fukushima 50

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Les nouveaux sanctuaires de la nature
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Les métamorphoses du continent blanc
10h50 : Pouvons-nous refroidir la planète ?
12h05 : Les secrets des fleurs sauvages
13h00 : Arte Regards
13h35: Will Hunting
15h45 : À la rencontre des peuples des mers
16h10 : Miel de Sicile, le nectar des abeilles
noires
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h15 : Une année sauvage autour de la terre
18h55 : Une année sauvage autour de la terre
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : La horse
22h15: The Guilty
23h40 : Le pouvoir du design

06h00 : M6 Music
06h50 : Les blagues de Toto
07h05 : Les blagues de Toto
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Romance et pierres précieuses
15h50 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : Mon gâteau est le meilleur de France
20h30 : Scènes de ménages
Série humoristique
21h05 : Top Chef
23h20 : Top chef : les grands duels

T F I

21h05 : 
The Resident

T F I

21h05 : L’école de la vie

21h05 : La carte 
aux trésors

                            



I nvité au Forum de la Radio algé-
rienne, M. Mihoubi a expliqué
qu’un programme a été mis en

place à cet effet en coordination avec
la Société des Eaux et de
l’Assainissement d’Alger et l’Office
National de l’assainissement (ONA)
visant à recourir à 440 petites et
moyennes entreprises pour remédier
aux fuites, mettre en place des comp-
teurs et réhabiliter les réseaux ainsi
que la gestion technique et technologi-
que. La mise en œuvre de ce pro-
gramme se fait en coopération avec
les départements ministériels des peti-
tes et moyennes entreprises et des
start-up. Le secteur œuvre à «promul-
guer des textes législatifs relatifs aux
infractions de branchement illégal aux
réseaux de distribution dans le cadre
de la nouvelle loi sur l’eau devant
réduire ces infractions d’une part, et la
régularisation des situations qui peu-
vent être régularisées par la mise en
place de compteurs et le paiement des
factures, d’autre part», a précisé le
ministre. Dans le même cadre, M.
Mihoubi a fait observer que les préci-
pitations en Algérie sont en diminu-
tion graduelle depuis vingt ans, d’où
l’impératif pour le pays de mettre en
œuvre une stratégie d’économie d’eau
portant des changements à plusieurs
niveaux, dont le comportement des
consommateurs. A ce propos, le
ministre a évoqué le projet de charte
de l’économie de l’eau, qui a été
récemment soumis à différents dépar-
tements ministériels pour enrichisse-
ment. Affirmant que l’alternative
consiste en l’exploitation des stations
de dessalement de l’eau de mer, le
même responsable a proposé de met-
tre ne place une société algérienne
expérimentée pour la réalisation de
stations en vue d’éviter la dépendance
en la matière et ce, en coopération
avec les petites entreprises qui veille-
ront à la fabrication des équipements

et des filtres pour l’épuration des
eaux. Il a rappelé que le secteur
œuvrait à augmenter le nombre des
stations de dessalement à 20 stations
vers 2030 dans l’objectif de remplacer
les eaux des barrages qui seront desti-
nées à l’agriculture. Le nombre actuel
de stations de dessalement de l’eau de
mer est de 11 stations dont 10 en ser-
vice avec une production de 2 millions
m3/jour. Selon M. Mihoubi, ces sta-
tions alimentent les villes côtières sur
une profondeur de 100km y compris
les villes de l’intérieur (plus de 20
wilayas). Cela permet parallèlement
au transfert des eaux du Sud vers les
Hauts Plateaux, d’atteindre une «
complémentarité » entre les structures
de production d’eau, un dossier qui
fait l’objet d’une « étude globale »,
précise-t-il. Concernant le problème
de régularité en matière d’alimentation
en eau potable, le ministre a fait état de
l’augmentation du nombre des équipes
œuvrant à la limitation des coupures et
à la préservation des ressources. Par
ailleurs, le ministre a indiqué que cinq
nouveaux barrages étaient en cours de

réalisation et 20 autres en cours
d’étude outre des projets de liaison
entre les barrages dont le projet du bar-
rage « Kef Eddir », dont l’appel d’of-
fre pour la réalisation du transfert de
ses eaux sera lancé la semaine pro-
chaine ce qui permettra d’alimenter en
eau plus de 12 communes dans la
wilaya de Tipasa. Le système de bar-
rage comprend 29 transferts dérivant
les eaux des barrages qui ont un excé-
dent vers ceux déficients par des opé-
rations de pompage.

Décret exécutif pour l’allègement
des procédures administratives rela-

tives au forage de puits 
Concernant le manque de stations

d’épuration dans le Sud du pays, le
ministre a fait savoir qu’en dépit du
déploiement de 147 stations, des pro-
blèmes techniques ont été enregistrés
dans ces régions, notamment en ce qui
concerne la nature du terrain, ajoutant
que des efforts sont déployés pour
trouver des solutions techniques à ces
problèmes. En coordination avec des
universités algériennes, les wilayas du

Sud ont bénéficié de la mise en place
d’un système de métrologie et de ges-
tion à distance, ce qui permettra de
contrôler à distance et en temps réel
les réseaux de distribution et les pro-
grammes de réaménagement et de
réhabilitation, a-t-il poursuivi.
Concernant les zones d’ombre, M.
Mihoubi a fait savoir que 913 commu-
nes avaient bénéficié de projets de
raccordement aux réseaux d’eau pota-
ble, faisant état de la programmation
de 3.010 projets au total, d’une enve-
loppe de 36 Mds Da. S’agissant du
recouvrement des factures d’eau, le
ministre a affirmé que la pandémie de
covid-19 avait affecté de manière sen-
sible les taux de recouvrement dans
nombre de wilayas, lesquels restent
“faibles” ce qui a entrainé des difficul-
tés financières pour les entreprises du
secteur, faisant état d’une action en
coordination avec le ministère des
finances afin de résoudre ce problème
notamment en effectuant un change-
ment structurel pour certaines entre-
prises du secteur. Répondant à une
question sur les demandes de forage
de puits, M. Mihoubi a relevé l’exis-
tence d’un décret exécutif en cours
d’examen relatif à l’allègement des
procédures administratives au profit
des demandeurs, ajoutant que ce
décret est régi par des études techni-
ques sous la supervision de l’Agence
Nationale des Ressources
Hydrauliques (ANRH) afin d’éviter
toute exploitation excessive.
Concernant la possibilité pour les
complexes touristiques de thalasso-
thérapie de recourir directement l’eau
de mer pour couvrir leurs besoins en
dehors de l’eau potable et la rationali-
sation de l’approvisionnement des
zones industrielles en eau, le ministre
a fait état d’”une réflexion en cours
concernant les moyens à exploiter
pour préserver les ressources”. 

APS
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Ressources en eau

UN TAUX DE GASPILLAGE D’EAU 
DE PRÈS DE 45% 

Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi a révélé à Alger que le taux de gaspillage d’eau
durant l’année en cours avait atteint 45%, d’où l’impératif d’élaborer un plan spécial pour lutter contre les fui-

tes et les branchements illégaux au réseau d’eau.

“Cette décision
s’inscrit dans la
vision du prési-

dent de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune,
axée autour de l’accès des
jeunes compétences aux pos-
tes de responsabilité”, a indi-
qué M. Belaribi lors d’une
réunion avec les diplômés de
l’Ecole nationale polytechni-

que (ENP) d’El Harrach, pro-
motion 2020. “Le secteur
supervise actuellement un
programme de logement très
important et a besoin de com-
pétences pour sa mise en
œuvre”, a-t-il relevé. “Afin
que l’université ne soit pas à
l’écart des entreprises, le
ministère a lancé une initia-
tive, en vue d’accompagner

les compétences et leur
accorder la chance d’accéder
au monde de l’emploi, en vue
de mettre en pratique le capi-
tal de leurs études, en sus de
la libération et de la cristalli-
sation des initiatives et des
idées”, a-t-il ajouté. Les pro-
jets de fin d’études présentés
lors de la réunion par les étu-
diants ont eu un bon écho

auprès du ministre de
l’Habitat, pour qui, ces pro-
jets «sont bons et portent de
nouvelles idées”. Selon le
ministre, ces ingénieurs
seront orientés vers une for-
mation d’une courte durée
(un mois), en vue de tirer pro-
fit de l’expérience des cadres
dans les domaines de leur
spécialité, avant qu’ils ne

soient affectés, par la suite,
dans leur domaine de travail.
Les spécialités des diplômés
de l’Ecole nationale poly-
technique sont réparties entre
réhabilitation des villes anti-
ques, préservation du patri-
moine urbain, centres de
repos, construction tradition-
nelle et urbanisme. 

APS

Ministère de l’Habitat

PLUS DE 20.000 INGÉNIEURS TECHNICIENS INTÉGRÉS
DANS DES POSTES D’EMPLOI

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a affirmé que plus de 20.000
ingénieurs techniciens seront intégrés dans des postes d’emploi relevant de son secteur. 
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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

                                           



L ors de cet évènement
organisé en coopéra-
tion avec la Banque

d’investissement européenne
(BEI), M. Chitour a rappelé
dans son intervention des
“bouleversements structurels,
rapides et majeurs qui façon-
nent, aujourd’hui, la scène
énergétique mondiale, et qui
ont mis l’Algérie devant
d’importants défis et enjeux”,
rapporte le communiqué à
propos de ce forum tenu ven-
dredi.  Ces défis pour
l’Algérie, poursuit-il, consis-
tent en la diversification des
sources d’énergie en vue de se
libérer graduellement de sa
dépendance aux hydrocarbu-
res, la garantie de la sécurité
énergétique pour les généra-
tions futures ainsi que le
développement d’une écono-
mie diversifiée et fondée sur
la transition énergétique.
M. Chitour a également rap-
pelé les atouts de l’Algérie en
termes de potentiels impor-
tants de ressources renouvela-

bles, d’étendue géographique,
d’infrastructures énergétiques
et de capacités humaines.
“L’Algérie poursuit son enga-
gement à l’effort global de

réduction des gaz à effet de
serre, par une politique ambi-
tieuse, de ce fait, elle a créé le
ministère de la Transition
Energétique et des Energies
Renouvelables”, a-t-il relevé.
La feuille de route du minis-
tère, explique M. Chitour, est
basée sur le triptyque : nou-
veau modèle énergétique,
développement d’envergure
des énergies renouvelables et
promotion de la sobriété et
l’efficacité énergétique. Le
ministre est, par la suite,
revenu sur la situation énergé-
tique du continent africain,

qu’il a qualifiée de paradoxale
: d’une part, de fortes poten-
tialités et d’autre part, une
sous-utilisation de ces res-
sources et un accès encore
limité à l’énergie. M .
Chitour a estimé que cela
ouvre des possibilités “consi-
dérables” de coopération et
d ’ i n v e s t i s s e m e n t s .
“Cependant, les niveaux
actuels de financement pour
l’adaptation en Afrique repré-
sentent tout au plus 3 mil-
liards d’euros par an, ce qui
reste négligeable, compte tenu
des besoins”, a-t-il fait obser-

ver. D’un autre coté, 48 pays
d’Afrique ont émis moins de
1 % des émissions mondiales
de CO2 depuis 1751, a indi-
qué le ministre. A ce jour, près
de 1,4 billion de tonnes de
CO2 ont été émises. Les pays
industrialisés, du Nord, ont
ainsi pollué pour environ 50%
de la quantité totale de CO2
alors qu’ils ne représentent
que 800 millions d’habitants.
“L’Afrique, qui dépasse le
milliard d’habitants, n’a pol-
lué elle que pour 3%”, a-t-il
détaillé. “Par conséquent,
l’Afrique est en droit d’atten-
dre, en théorie, un accompa-
gnement pour qu’elle puisse
mettre en oeuvre, justement,
avec entre autres l’aide de la
BEI et du Fond vert, son
modèle de développement qui
lui permettra de lutter d’une
façon durable contre les chan-
gements climatiques dont elle
est la première bénéficiaire en
terme d’impact, mais aussi de
se mettre en phase avec les
objectifs du développement
du millénaire à savoir la dura-
bilité, la sécurité et la compé-
titivité”, a argué le ministre.
“Aussi, les conditions de ban-
cabilité des projets de déve-
loppement des énergies
renouvelables en Afrique, ne
devraient pas être similaires à
ceux appliqués dans les pays
du Nord, bien établis dans ce
domaine”, a-t-il estimé. 

T. A.
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Le ministre de la Transition énergétique et des Energie renouvelables, Chems Eddine Chitour, a pris part, par
visioconférence, au forum de haut niveau Union Européenne-Afrique sur l’économie et l’investissement “vert”, 

a indiqué le ministère dans un communiqué.

Investissement

M. CHITOUR PARTICIPE AU FORUM DE HAUT
NIVEAU UE-AFRIQUE SUR L’ÉCONOMIE 

ET L’INVESTISSEMENT VERT

L e nombre global des
passagers ayant voya-
ger depuis l’aéroport

d’Alger a atteint 418.259 pas-
sagers de janvier à ce jour,
répartis entre 320.456 passa-
gers sur le réseau domestique
(76,5% du trafic de l’aéroport
d’Alger), et 94.976 sur le
réseau international (plus de
22,5% du trafic), précise
M.Allache. Les dessertes à
l’international ont été “exclu-

sivement effectuées dans le
cadre du rapatriement de res-
sortissants étrangers de
l’Algérie vers d’autres pays,
vu que les vols internationaux
réguliers ont été suspendus”,
depuis le 17 mars dernier,
affirme le PDG de l’Aéroport
d’Alger. Concernant les com-
pagnies qui assurent ces vols
de rapatriement, M. Allache a
énuméré Air France “qui
assure un vol quotidien” vers

la France, ASL qui dessert,
aussi, l’Hexagone, Turkish
Airlines qui effectue des vols
vers Istanbul, ainsi que
Lufthansa, Qatar Airways et
la Royal Air Maroc. La fré-
quence de ces dessertes varie
d’un mois à un autre, “selon la
demande des compagnies et
aussi un programme qui est
validé par les autorités algé-
riennes”, a-t-il expliqué. 

APS

Plus de 418.000 passagers ont transité par l’aéroport d’Alger
depuis le début de l’année 2021, dont 94.000 sur le réseau

international, “exclusivement dans le cadre du rapatriement”, 
a indiqué à l’APS le PDG de la Société de gestion des services 

et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA), Tahar Allache.

BILAN HEBDOMADAIRE
 Durant la période du 18 au 24 avril 2021, Les unités
d’interventions de la protection civile ont enregistré
16731appels de secours relatifs aux types d’interventions
pour répondre aux appels de détresses émis par les
citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents
domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies
et assistance diverses … etc. Concernant les secours à per-
sonnes 10496 interventions ont été effectuées qui ont per-
mis la prise en charge de 10194 blessés et malades traités
par nos secours médicalisés sur les lieux d’accidents et
l’évacuation vers les structures sanitaires. Par ailleurs,
1574 Interventions ont été effectuées suite à 859 accidents
de la circulation ayant causé le décès à 25 personnes et les
blessures à 1108 blessés, traités et évacués vers les structu-
res hospitalières. Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya Djelfa avec 05 personnes décédées et
29 autres blessées pris en charge par nos secours puis éva-
cuées vers les structures hospitalières suite à 19 accidents
de la route. En outre, nos secours ont effectué 697 interven-
tions pour procéder à l’extinction de 433 incendies urbains,
industriels et autres. Aussi, 3964 interventions ont été
effectuées durant la même période pour l’exécution de
3557 opérations d’assistance aux personnes en danger et
opérations diverses. Concernant les activités de lutte contre
la propagation du coronavirus Covid 19 ,les unités de la
protection civile ont effectuée durant la même période, 230
opérations de sensibilisation à travers le territoire national
portant sur la pandémie Covid-19, rappelons les citoyens
sur la nécessité du respect de confinement ainsi que les
règles de la distanciation social, aussi nos unités ont effec-
tué 219 opérations de désinfections générales à travers le
territoire national, ces opérations ont touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publique et privés, quartiers et
Ruelles, ou la DGPC à mobiliser pour les deux opérations
1014 Agents de la Protection Civile tout Grade confondue
et 193 Ambulances et 113 engins d’incendies.

Aéroport d’Alger
PLUS DE 94.000 PASSAGERS VERS
L’ÉTRANGER DEPUIS DÉBUT 2021
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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 rapport à leurs
objectifs, en particulier sur le
marché du travail”. Le prési-
dent de la Fed Jerome Powell
est régulièrement interrogé
sur le moment où l’institution
pourrait envisager de relever
ses taux d’intérêt au jour le
jour - qui sont dans une four-
chette de 0 à 0,25% depuis
mars 2020 - ou de ralentir les
rachats de dette. Sa réponse
ne varie pas: il faudra attendre
que l’économie se soit réta-
blie, que l’emploi ait atteint
un niveau maximal et inclusif,
et que l’inflation se soit stabi-

lisée à 2%, pour envisager 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’écono-
mie 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 sem-

ble désormais partagé: les
prix vont grimper temporai-
rement, dépassant provisoi-
rement 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’anticipé par la Fed”,
avertit pourtant Andrew
Hunter, ajoutant que la
hausse des prix attendue,
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’année, cela pourrait deve-
nir plus préoccupant”,
estime-t-il. L’inflation est
crainte par les consomma-
teurs car elle fait baisser leur
pouvoir d’achat. Mais, si elle

modérée, c’est signe de la
vitalité de l’économie. Le
président de la Banque cen-
trale Jerome Powell tiendra
une conférence de presse à
l’issue de la réunion mer-
credi qui ne produira pas de
nouvelles prévisions écono-
miques, 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 tri-
mestre 2020, le Produit inté-
rieur 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

M O N D E

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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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

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

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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