
    

Algérie-FMI

Fête des travailleurs

P. 2

Le ministre de la Communication, Belhimer

ÉLARGISSEMENT DU CONFINEMENT
PARTIEL À DOMICILE À 19 WILAYAS

Dans son message aux
travailleurs algériens, 
le Président Tebboune
indique « même si la
situation d’urgence induite
par l’épidémie a entravé la
réalisation de certains de
nos objectifs dans les délais
fixés, il n’en demeure pas
moins que la volonté
politique est de plus en plus
forte en vue d’accélérer
la relance économique dans
le cadre d’un large
dialogue avec les
partenaires sociaux et les
opérateurs économiques ». 
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SONATRACH APPELLE À CONFORTER
LE DIALOGUE SOCIAL PERMANENT
AFIN D’ATTEINDRE SES OBJECTIFS

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A ÉRIGÉ 
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE EN PRINCIPE

CONSTITUTIONNEL IMMUABLE

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune

M. BEN ABDERRAHMANE
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C ette rencontre s’ins-
crit dans le cadre de la
participation de M.

Benabderrahmane aux
Réunions de printemps du
groupe de la Banque mon-
diale (BM) et du FMI, précise
la même source. Elle a consti-
tué une occasion pour échan-
ger sur les retombées écono-
miques et les défis imposés
par la Covid-19, sur la nature
des réponses de politique éco-
nomique adoptée par
l’Algérie pour faire face à
cette crise, ainsi que sur la
meilleure manière pour le
FMI de continuer à apporter
au pays à travers son appui
technique, ajoute le commu-
niqué. M. Benabderrahmane,
a ainsi présenté, dans son
intervention, l’évolution
récente de la situation écono-
mique en Algérie dans le
contexte de la Covid-19. Il a
présenté, dans ce sens, les
efforts déployés par l’Algérie
sur les plans fiscal, économi-
que et social, pour faire face
aux répercussions socio-éco-
nomiques de la Covid-19,
ajoutant que les mesures pri-
ses dans le cadre de la lutte
contre la pandémie ont néces-
sité la mobilisation de
moyens budgétaires addition-
nels d’un montant de 1,3 mil-
liards de dollars. Par ailleurs,
le ministre a précisé que

“l’Algérie est déterminée à
accélérer les chantiers de
réformes déjà lancés”. Dans
ce contexte, il a précisé que
sur “le plan fiscal, notre pays
a engagé une réforme basée
essentiellement sur la moder-
nisation de l’Administration
des Impôts et l’élargissement
de l’assiette fiscale, tout en
œuvrant à impliquer davan-
tage la population activant
dans le secteur informel”. Sur
le plan de la gouvernance
budgétaire, M.
Benabderrahmane a souligné

que “l’Algérie procède
actuellement à une rénovation
de la politique budgétaire,
basée sur la rationalisation de
la dépense publique et visant
à une meilleure maitrise des
risques budgétaires”.
Concernant le volet financier
et bancaire, le ministre a
signalé que “des réformes ont
été engagées pour la dynami-
sation du marché de capitaux
et l’amélioration de la gou-

vernance des banques publi-
ques à travers la séparation
des fonctions de gestion et de
supervision”. De son côté, M.
Azour a indiqué que “même si
une reprise économique mon-
diale est prévue pour 2021,
l’engagement continu des
politiques publiques reste
indispensable pour soutenir
cette reprise”, ajoutant qu’il
serait “important” de continuer
à oeuvrer pour créer les espa-

ces budgétaires nécessaires à
cet effet. Enfin, le directeur du
département MOAC du FMI a
exprimé son “appréciation” à
l’égard du partenariat de son
institution avec l’Algérie et a
réitéré la disposition du Fonds
à poursuivre son accompagne-
ment au processus de réformes
engagé par l’Algérie et ce, à
travers les actions d’assistance
technique et de conseil.

R. N.
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M. BEN ABDERRAHMANE S’ENTRETIENT
AVEC LE CHEF DU DÉPARTEMENT MOAC

Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, s’est entretenu jeudi, par visioconférence, avec le
directeur du Département du Moyen Orient et de l’Asie Centrale (MOAC) au Fonds monétaire international

(FMI), Jihad Azour, et son équipe, a indiqué un communiqué du ministère.

E n partenariat avec les
Scouts Musulmans
A l g é r i e n s ,

l’Algérienne des assurances -
gig Algeria, entreprise
citoyenne par excellence,
organise une opération de
solidarité et de sensibilisa-
tion, durant le mois de
Ramadhan, au niveau du bar-
rage de la gendarmerie natio-
nale situé sur l’axe autorou-
tier reliant Zeralda à
Bouchaoui à l’Ouest d’Alger,
où employés de gig Algeria et
Scouts, distribuent quotidien-
nement des collations-Iftar au
profit des automobilistes à
l’heure de la rupture du jeûne.
Les Scouts, accompagnés des
employés de gig Algeria,
jouent un rôle de sensibilisa-
tion envers les conducteurs
qui sont encore derrière le

volant au moment précédent
El Adhan, et ce, en les inci-
tant à prendre le temps de
s’arrêter quelques minutes, au
niveau du barrage routier,
pour rompre le jeûne et
reprendre la route en toute
sécurité et sérénité. Arborant
le slogan Jeûner sereinement
‘’ et en adoptant l’expression
bien connue :  (Prudence est
mère de sureté), cette action
est basée sur les valeurs sym-
boliques du mois sacré de
Ramadhan où solidarité, par-
tage et bienfaisance y consti-
tuent les thèmes principaux.
Cette action citoyenne s’ins-
crit dans la stratégie RSE
(Responsabilité Sociétale des
Entreprises) de gig Algeria en
matière d’actions de préven-
tion routière. Cette opération,
au-delà de son caractère

humain, vise à sensibiliser les
automobilistes sur les risques
d’accidents de la route qui
connaissent une hausse
importante dans l’heure qui
précède El-Iftar. A l’occasion
de cette opération, le
Directeur Général de
l’Algérienne des Assurances -
gig Algeria, M. Mourad
KAOULA, a déclaré : « Cette
initiative s’inscrit en droite
ligne de notre stratégie RSE
adoptée par l’entreprise qui
s’articule sur des axes
majeurs, dont celui de la pré-
vention routière. En tant
qu’entreprise citoyenne, il est
de notre devoir de contribuer
durant ce mois de Ramadhan
aux actions humanitaires et
partager les valeurs d’en-
traide, de solidarité, et de
piété durant ce mois sacré. »

En partenariat avec les Scouts Musulmans Algériens
L’ALGÉRIENNE DES ASSURANCES - GIG ALGERIA

ORGANISE UNE ACTION CITOYENNE 
DE SOLIDARITÉ POUR LE MOIS DE RAMADHAN
Distribution de collations-Iftar pour les automobilistes à l’heure

de la rupture du jeûne

M. Rezig
DES INSTRUCTIONS POUR
INTENSIFIER LE CONTRÔLE 
ET RESPECTER LES MESURES
PRÉVENTIVES DANS LES
ESPACES COMMERCIAUX

 Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a donné, des
instructions sur l’impératif d’intensifier les opérations de
contrôle et de veiller au respect des mesures préventives
dans les espaces commerciaux qui connaissent une
grande affluence durant ce mois de ramadhan, indique un
communiqué du ministère. Présidant une réunion par
visioconférence avec les directeurs du commerce régio-
naux et de wilayas, M. Rezig a mis l’accent sur “la néces-
sité d’intensifier les opérations de contrôle et de veiller
au respect des mesures préventives dans les espaces com-
merciaux qui connaissent une grande affluence durant ce
mois sacré”, précise la même source. Le ministre a
ordonné “de multiplier les campagnes de sensibilisation
pour renforcer les mesures préventives contre la propaga-
tion du coronavirus qui a rebondit ces derniers jours”. A
l’issue de la réunion et à l’occasion de la fête des travail-
leurs du 1er mai, le ministre a présenté ses vœux à tous
les cadres et les fonctionnaires du secteur, saluant les
efforts consentis sur le terrain notamment durant le mois
de ramadhan”, ajoute la même source.

APS
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Le PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hekkar a appelé dans un message à l’occasion de la célébration de
la Journée internationale des Travailleurs, à conforter le dialogue social permanent existant entre la direction

et les collectifs fin d’atteindre les objectifs du groupe.

Fête des travailleurs

SONATRACH APPELLE À CONFORTER 
LE DIALOGUE SOCIAL PERMANENT AFIN

D’ATTEINDRE SES OBJECTIFS

“L’ élection du
dialogue social
permanent et

le souci d’améliorer constam-
ment les acquis socioprofes-
sionnels de ses collectifs,
nous permettent de maintenir
l’indispensable climat serein
et collaboratif qui participe au
renforcement des liens entre
le top management et les col-
lectifs et qui nous permet à
tous de regarder dans la
même direction et d’œuvrer
de concert pour l’améliora-
tion de nos indicateurs de
croissance au service exclusif
du développement harmo-
nieux de Sonatrach”, a
affirmé M. Hekkar. Selon lui,
“cette dynamique construc-
tive, dans laquelle nous som-
mes tous impliqués, est sans
aucun doute le plus sûr des
acquis, une précieuse réalisa-
tion commune que nous nous
devons, tous ensemble, de
conforter et de capitaliser
pour atteindre voire dépasser
nos objectifs”. Dans ce sens,
M. Hekkar a fait remarquer
que Sonatrach depuis sa créa-
tion, n’a eu de cesse d’amé-
liorer et de moderniser ses
prestations socioprofession-
nelles en faveur de ses collec-
tifs, qui sont mis dans “d’ex-
cellentes” conditions d’évolu-
tion sur l’ensemble des sites,
au Nord comme au Sud du

pays. Il a rappelé qu’une bat-
terie de mesures et d’organes
d’arbitrage a été mise en
place par la compagnie natio-
nale et son partenaire social.
Il s’agit notamment des com-
missions paritaires des tra-
vailleurs, ayant pour finalité
d’examiner, d’étudier et de
changer les dispositions
réglementaires toujours au
profit des travailleurs et dans
le sens du confortement de
leurs droits. Rendant hom-
mage à tous les travailleurs
algériens et aux pionniers de
la lutte ouvrière, M. Hekkar a
indiqué que la compagnie

nationale des hydrocarbures
est en phase d’implémenta-
tion d’un ensemble de projets
structurants, citant notam-
ment ceux de la TRH
(Transformation Ressources
Humaines) et SAP (System
Application & Producs in
Data Processing), qui vont
permettre, a-t-il expliqué, de
“passer à un autre niveau dans
le management et la gestion
des différents outils, process
et procédures”. Ces projets
vont impacter “positivement
la structuration même de la
relation de travail au sein de
notre groupe” et impliquer

“des changements décisifs”,
souligne-t-il. Il est attendu
aussi de ces projets une pro-
fessionnalisation accrue des
collectifs et l’adaptation des
modes de conduite des projets
et de gestion de la ressource
humaine, a-t-il noté, tout en
relevant que l’environnement
de travail va connaître des
mutations indispensables qui
permettront à Sonatrach de
s’inscrire dans la durabilité et
l’efficience, qui sont des “
conditions incontournables
pour instaurer la bonne gouver-
nance à tous les niveaux et
insuffler une dynamique de

croissance sur le long terme”.
Dans son message, M.Hekkar a
également mis en exergue la
nécessité de la mobilisation et
de l’adhésion de tous à ce pro-
cessus de changement qualifié
de “salutaire” pour que
Sonatrach puisse continuer à
croitre et prospérer. “Notre ave-
nir dépendra exclusivement de
notre capacité à relever avec
succès les défis de l’heure de
notre secteur, à savoir la bonne
gouvernance, la modernisation
des process, l’amélioration des
procédures de gestion, l’opti-
misation des coûts, la réduction
des délais et la professionnali-
sation de notre ressource
humaine”, a-t-il mentionné.
Ces “grands chantiers” devront
permettre aussi à Sonatrach
d’avoir un avenir “radieux” et
d’être en phase avec les exigen-
ces de son secteur d’activité, a
fait observer son premier res-
ponsable. M. Hekkar a appelé,
par ailleurs, les travailleurs du
groupe public à redoubler de
vigilance et de prudence face à
la pandémie de la Covid-19,
évoquant des chiffres qui sont
“loin d’être rassurants ces der-
niers jours quant aux cas de
contamination, et ce, à cause du
relâchement préjudiciable
constaté en matière de respect
des mesures barrières, notam-
ment le port correct du masque
de protection”. A. A.

Les mesures de confinement partiel à domicile, de minuit au lendemain à 4h00 du matin, ont été élargies à 19
wilayas, alors que la durée a été portée à 21 jours, à compter de samedi, selon une décision prise par le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), indique, un communiqué

des services du Premier ministre.

Pour une durée de 21 jours

ÉLARGISSEMENT DU CONFINEMENT PARTIEL 
À DOMICILE À 19 WILAYAS

C ette mesure de confi-
nement partiel à
domicile (00h-4h00)

est applicable à partir du
samedi 1er mai 2021 dans
dix-neuf (19) wilayas à
savoir, “Adrar, Laghouat,
Batna, Bejaia, Blida, Tébessa,
Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif,
Sidi Bel Abbes, Constantine,
M’Sila, Ouargla, Oran,
Boumerdes, El Oued, Tipaza
et Touggourt”, précise le

communiqué. Les trente-neuf
(39) wilayas qui ne sont pas
concernées par cette mesure
sont “Chlef, Oum El Bouaghi,
Biskra, Béchar, Bouira,
Tamenghasset, Tlemcen,
Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda,
Annaba, Guelma, Médéa,
Mostaganem, Mascara, El
Bayadh, Illizi, Bordj Bou
Arreridj, El Tarf, Tindouf,
Tissemsilt, Khenchela, Souk
Ahras, Mila, Ain Defla,

Naâma, Ain Temouchent,
Ghardaïa, Relizane,
Timimoun, Bordj Badji
Mokhtar, Ouled Djellal, Beni
Abbés, In Salah, In Guezzam,
Djanet, El Meghaeir et El
Meniaâ”, ajoute la même
source. “En application des
instructions de Monsieur le
Président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la

Défense nationale et au terme
des consultations avec le
Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) et
l’autorité sanitaire, le Premier
ministre Monsieur Abdelaziz
Djerad a décidé des mesures à
mettre en œuvre au titre du
dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la pandé-
mie du Coronavirus”.
“S’inscrivant toujours dans

l’objectif de préserver la santé
des citoyens et à les prémunir
contre tout risque de propaga-
tion du Coronavirus (Covid-
19) et soutenue par la démar-
che basée sur la prudence, la
progressivité et la flexibilité,
ces mesures visent à aménager
le dispositif actuel de protec-
tion et de prévention au regard
de l’évolution de la situation
épidémiologique”.

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 : La vérité sur ma naissance
15h35 : Le secret de ma naissance
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Clem
22h05 : Clem
23h15 : New York Unité Spéciale

09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : De la terre à l’assiette
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
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 : Meurtres au paradis
22h05 : Meurtres au paradis
23h10 : Basique, le concert

08h15 : Envie dehors
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-Ouest
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : 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
18h25 : Extraordinaires !
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Secrets d’histoire
23h05 : Éprouvantes éprouvettes

23h50 : La France en vrai : Jean Monnet, le
père discret de l’Europe

07h03: What We Do in the Shadows
07h26: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h08 : La boîte à questions
08h13 : Broute
08h21 : A Teacher
Série dramatique
08h46 : A Teacher
09h10 : A Teacher
09h34 : Rencontres de cinéma
09h48 : Mes jours de gloire
11h24 : 6 X confiné.e.s
11h46 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h30 : La Gaule d’Antoine
12h58: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h40 : Plateaux cinéma coup de coeur
13h42: The Way Back
15h27 : Le rythme de la vengeance
17h14 : Le cercle séries
17h58 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : Bloodlands
22h03 : Bloodlands
23h00: Caractères
23h53 : L’adieu

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Le retour de la nature sauvage
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h25 : Colombie, la montagne des Arhuacos
12h20 : À la rencontre des peuples des mers
13h00 : Arte Regards
13h35 : Bienvenue à la campagne
15h10 : Voyage aux Amériques
15h35 : Métiers d’autrefois, artisans d’au-
jourd’hui
16h05 : Australie : Grandir entre deux cultures
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Les animaux sauvages d’Europe
18h55 : Les animaux sauvages d’Europe
20h05 : 28 minutes
20h48 : Tu mourras moins bête
20h55 : Brève rencontre
22h20 : Affaire non classée

06h00 : M6 Music
07h05 : Les blagues de Toto
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
15h55 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : Mon gâteau est le meilleur de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Mariés au premier regard
23h05 : Et si on se rencontrait ?

T F I

21h05 : ClemT F I

21h05 : Meurtres 
au paradis

21h05 : Secrets d’histoire

                            



Par Abdelkrim Salhi

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune, a indiqué que la
volonté politique d’accélérer
la relance économique “est de
plus en plus forte” en dépit de
la conjoncture induite par
l’épidémie Covid-19.
“Conformément à notre enga-
gement, nous nous efforçons,
depuis plus d’un an, à prépa-
rer l’entrée dans une dynami-
que économique affranchie
des contraintes bureaucrati-
ques et des pratiques des
opportunistes corrompus”, a
affirmé le Président Tebboune
dans un message aux travail-
leurs algériens, à l’occasion
de la Journée mondiale du tra-
vail (1er mai), lu en son nom
par le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
Sociale, Lachemi Djaaboube,
au siège de la wilaya d’Alger,
en présence de membres du
gouvernement et des repré-
sentants de syndicats et du
patronat.  “Même si la situa-
tion d’urgence induite par
l’épidémie a entravé la réali-
sation de certains de nos
objectifs dans les délais fixés,
il n’en demeure pas moins
que la volonté politique est de
plus en plus forte en vue d’ac-
célérer la relance économique
dans le cadre d’un large dialo-

gue avec les partenaires
sociaux et les opérateurs éco-
nomiques”, a ajouté le prési-
dent de la République. Dans
ce contexte, il s’est dit
“confiant” dans les capacités
et les ressources de notre pays
et l’engagement à l’égard de
la feuille de route ambitieuse
“que nous avons adoptée et
qui est de nature à rompre
avec les anciens modèles de

gestion des affaires économi-
ques, régis par la mentalité
rentière, l’assistanat et la dila-
pidation”. Dans son message
aux travailleurs algériens, le
Président Tebboune a souli-
gné l’attachement de l’Etat à
la préservation des emplois,
saluant les efforts consentis
par les entreprises à l’effet de
préserver les emplois et les
salaires en dépit de la situa-

tion difficile. Il a, à cet égard,
mis en avant l’importance
d’aller vers l’économie de la
connaissance pour créer
davantage d’emplois. “Nous
nous orientons progressive-
ment vers l’absorption d’un
nombre important de nos jeu-
nes chômeurs à la faveur de
la mise en place de mécanis-
mes de soutien aux entrepri-
ses économiques, appelées à

contribuer à la résorption de
la main d’œuvre, dans le but
de réduire le taux de chô-
mage, à travers des appro-
ches en adéquation avec les
exigences de l’économie de
la connaissance, notamment
à travers les start-up et les
petites et moyennes entrepri-
ses (PME)”, a soutenu le pré-
sident de la République. Il
s’est félicité de l’accès des
jeunes algériens au monde de
l’entreprenariat, estimant que
“les prémices de la contribu-
tion des jeunes dans la créa-
tion de la richesse et des
emplois commencent à don-
ner les résultats escomptés,
ce qui appelle à davantage
d’encouragement et d’incita-
tion à adhérer à un mode éco-
nomique attractif qui prend
en charge une partie du chô-
mage que nous nous effor-
çons par tous les moyens
possibles de réduire”. Le
Président Tebboune a égale-
ment insisté sur la néces-
saire “consolidation de la
place des travailleurs, parti-
culièrement la classe
moyenne et la classe vulné-
rable” par la préservation
du pouvoir d’achat et la
pérennité de la protection et
de la couverture sociales au
profit de toutes les catégo-
ries des travailleurs et des
retraités.

A. S.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune

LA VOLONTÉ POLITIQUE D’ACCÉLÉRER
LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Dans son message aux travailleurs algériens, le Président Tebboune indique « même si la situation d’urgence
induite par l’épidémie a entravé la réalisation de certains de nos objectifs dans les délais fixés, il n’en demeure
pas moins que la volonté politique est de plus en plus forte en vue d’accélérer la relance économique dans le

cadre d’un large dialogue avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques ». 

D ans un message
adressé aux travail-
leurs du secteur de

l’Energie et des Mines, à l’oc-
casion de la fête des travail-
leurs, coïncidant avec le 1e
mai, M. Arkab a affirmé que “
cette occasion se veut une
opportunité pour nous, d’ap-
précier les efforts énormes
que vous déployez au quoti-
dien, afin que vous vous
acquittez de votre devoir. “De
même qu’elle est pour nous,
une opportunité de valoriser
grandement le courage, le
nationalisme et l’esprit de res-

ponsabilité dont vous faites
preuve, l’ardeur et la mobili-
sation intactes, ainsi que la
solidarité présente parmi
vous, laquelle vous a permis
de contribuer, de manière effi-
cace, à la construction et à
l’édification de cette Patrie
chère à nous tous”. “En dépit
des circonstances difficiles
que traverse le pays, à l’instar
du monde, suite à la pandé-
mie, vous avez été pourtant en
mesure de tenir et de travailler
en vue d’aller de l’avant et
veiller à garantir les richesses
pétrolières, gazières et miniè-

res, à l’effet de les employer
au service du citoyen et du
développement de la Patrie”,
ajoute le ministre. “La bataille
du développement et l’amé-
lioration de la performance
durable, en vue de répondre
aux aspirations de notre
Nation, relever avec succès
les défis qui attendent le sec-
teur, exigent de nous tous, de
travailler avec dévouement et
consentir des efforts renouve-
lés constamment dans le
cadre du travail collectif,
notamment les efforts des
jeunes qui ont rejoint les acti-

vités du secteur”. Pour le
ministre, le secteur de
l’Energie se veut “ un secteur
vital et un moteur du déve-
loppement national”, ce qui
requiert la poursuite du tra-
vail afin qu’il demeure “ fort,
efficace et profitable à l’éco-
nomie et au peuple” et qu’il “
contribue au développement
socio-économique, à l’amé-
lioration des conditions de
vie des citoyens, à la création
d’infrastructures et de nou-
velles opportunités de travail
et à l’amélioration du service
public”. Après s’être incliné à

la mémoire des travailleurs
du secteur, ayant quitté ce
monde du fait de la conjonc-
ture sanitaire difficile alors
qu’ils s’acquittaient de leur
devoir, M. Arkab s’est dit
convaincu que “ les travail-
leurs du secteur de l’Energie
et des Mines poursuivront le
défi, plus que jamais, en vue
de s’acquitter des exigences
de leur devoir et de leur
conscience, à l’effet de relan-
cer l’économie nationale, au
service de l’intérêt suprême
de la Nation”.

APS

Energie

M. ARKAB SE FÉLICITE DE LA MOBILISATION DES TRAVAILLEURS
DE L’ÉNERGIE MALGRÉ LA PANDÉMIE

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, s’est félicité des efforts des travailleurs du secteur et
leur mobilisation en dépit de la conjoncture sanitaire que traverse le pays, suite à la propagation de la pandémie

de “Covid-19”, en vue d’assurer une exploitation durable des richesses pétrolières, gazières et minières.
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Ç a y est, les commandes sont
ouvertes, attestant que la
DS?9 arrive enfin en France.

Mais, d’ici aux premières livraisons,
les vérifications battent leur plein.
Nous avons embarqué avec les experts
de la “synthèse client“ pour juger de
l’avancement des travaux. Un essai en
passager déjà très instructif sur le nou-
veau porte-étendard DS.

Sérénité dynamique? pour la DS 9
Depuis quarante minutes que nous

roulons en passager de la nouvelle
DS 9, de voies rapides en départe-
mentales étroites, Alain Joseph,
patron de la synthèse client pour DS
– trente ans chez PSA – n’a jamais
tordu le volant. Pas une fois, il n’est
monté sur les freins. Son travail, ce
n’est pas du pilotage. Enfin, pas seu-
lement. Il doit aussi, avec son
équipe, veiller au respect du cahier
des charges, de sa définition à la pro-
duction. Ce qui ne l’empêche pas
d’avoir déjà effectué plus de 600 km
à bord de cette DS?9 hybride rechar-
geable 225 ch pour jauger châssis et
calibrage de direction. Il a aussi
rejoint, pour d’autres essais sur cir-
cuits, les ingénieurs de DS
Performance, à Satory (Yvelines),
qui ont dégrossi les réglages de la
DS?9 “360 ch”. Cette version vita-
minée, intégrée dans un second
temps au programme, ne sera livrée
qu’à la toute fin 2021. Mais ce puis-
sant hybride rechargeable 4?x?4 “ne
sera pas un karting”, assure-t-il
d’ores et déjà. “Le maître mot, chez
DS Automobiles, c’est la sérénité
dynamique”. Parmi les concurrentes
désignées pour étalonner la DS?9, on
retrouve évidemment les Audi A6,
BMW Série 5 et Mercedes Classe E,
mais aussi Volvo et Lexus.

Examen détaillé
Pour l’heure, notre “simple” E-

Tense de 225 ch subit, elle, un autre
examen. Pas moins détaillé puisqu’il
s’agit, pour Alain, de cocher une cen-
taine de cases répertoriant autant d’ob-
jectifs à atteindre afin de donner son
aval à la fabrication. Vie à bord,
confort physique ou sécurité, tout y
passe afin d’être peaufiné pendant
l’avancement de l’industrialisation.
Rien que la facilité à ouvrir/fermer la
porte avant depuis l’extérieur fait l’ob-
jet de quatre validations. D’ailleurs,
bien avant de prendre la route, Alain
avait passé l’intérieur au peigne fin.
Ici, la barrette de décoration de l’ac-
coudoir arrière trop lâche se voit reca-
lée. Là, c’est un bruit dans l’appuie-
tête conducteur qu’il a enregistré. A
revoir?! La DS?9 qui continue de nous
mener est l’une des premières assem-
blées sur la ligne, dite EL1. C’est-à-
dire qu’elle précède de quelques mois

une première série d’une “centaine
d’exemplaires”– répertoriés EL2 – qui
seront confiés à des collaborateurs du
groupe pour utilisation au quotidien et
rapports hebdomadaires. Des contrô-
les, encore. Majoritairement, elles
deviendront des occasions, mais pas la
nôtre. Malgré sa robe violine aux
reflets changeants, son riche intérieur
tout cuir et Alcantara, sa présentation
et son confort dont on ferait bien notre
quotidien, notre DS?9 est promise au
pilon. Et même pas pour un crash-test.
N’empêche, Alain Joseph ne laisse
rien passer. Nous nous concentrons
pour notre part sur les bruits de roule-
ments, l’insonorisation sophistiquée
(double vitrage avant et arrière, encap-
sulage du moteur…) ayant bâillonné la
mécanique de la berline française.

Empattement maximum 
de la plate-forme EMP 2

Contrairement à ce que certains
ont pu dire, on ne retrouve pas ici un

châssis de Peugeot 508. “À partir de
la plate-forme EMP-2 du groupe,
nous avons notre propre définition
pour la DS?9, avec l’empattement
maximal possible – 2,90 m – pour
favoriser l’habitabilité, des voies lar-
ges et une suspension exclusive
puisqu’elle est combinée à une
caméra prédictive à 50 m devant le
véhicule pour anticiper les défauts de
la route. Même avec le DS?7
Crossback, qui a inauguré cette tech-
nologie, les éléments partagés restent
réduits.” Même à l’intérieur, où mal-
gré un air de famille voulu, un com-
biné numérique et le large écran cen-
tral de 12 pouces identiques, on
s’étonne du nombre d’éléments spé-
cifiques à la DS?9. Mais l’implanta-
tion plus basse du poste de conduite a
dicté ces besoins?: structure de plan-
che de bord dédiée, bouches d’aéra-
tion par-ci, commande en métal guil-
loché par-là.

Prévue au printemps
Il est temps de laisser Alain

Joseph à la rédaction de son rapport.
Et de reprendre le volant du DS?7
Crossback qui nous a amenés à ce
rendez-vous. On réalise qu’un
monde sépare ce SUV de la grande
routière que nous venons de quitter.
Le DS?7 a beau être une référence en
matière de confort et un bon exemple
de la sérénité dynamique revendi-
quée par DS, il nous semble balourd
et dodelinant. Alors que, même en
passager, la DS?9 est apparue d’un
bloc, virant à plat sans excès d’anti-
roulis, tout en lissant les défauts,
nombreux, des chaussées de la vallée
de Chevreuse. Reste à attendre le
printemps prochain pour qu’au
volant de la DS?9.

Automobile magazine

 A mi-chemin entre break et SUV,
le V60 Cross Country cultive sa diffé-
rence et refuse qu'on le mette dans
une catégorie précise. Un trait de
caractère attachant pour une auto aty-
pique, qui refuse le conformisme.
Pour trouver un peu de variété dans
les carrosseries automobiles, il faut se
lever tôt : il y a de moins en moins de
choix. Heureusement, certaines mai-
sons, comme Volvo, sont encore
capables de mettre à leurs cartes des
créations originales riches en saveurs
comme ce V60 Cross-Country. C’est
d’ailleurs le constructeur suédois qui
a, avec Subaru et son Forester, a
inventé la niche du « break-aventurier
baroudeur» dans la seconde moitié des
années 90, suivi par des constructeurs
comme Audi avec sa griffe allroad.
Depuis, la recette simple mais efficace
n’a pas changé. Prenez un break, rele-
vez sa garde au sol (de 6 cm de plus
ici), équipez-le d’une transmission
intégrale afin de pouvoir affronter des
conditions difficiles puis habillez le

tout d’une panoplie suggestive, avec
passages de roues proéminents et
autres sabots de protection (siglés
Cross Country, tout est dans les
détails) et hop, le tour est joué !

Plus engageant qu'un SUV
Atypique sans être aussi m’as-tu-

vu qu’un SUV grâce à sa hauteur rai-
sonnable (1,50 m), la Volvo V60
Cross Country s’en démarque surtout
en étant bien plus enthousiasmante à
conduire. Plus agile et précise que
l’immense majorité des membres de
la tribu des "hauts sur pattes", notam-
ment au sein de sa propre famille,
cette « CC » fait la différence dès que
la route tourne. Et ce malgré une
masse qui n’a rien de négligeable,
puisque mesurée à 1 920 kg sur notre
balance. Notez aussi qu’elle ne souf-
fre pas du mal de l’époque, qui touche
beaucoup de nos automobiles, avec
une direction qui n’isole pas de la
route. Un vrai plus, en particulier
pour circuler sur surfaces glissantes

grâce à la transmission intégrale
livrée de série même si, évidemment,
il est impossible en cas de conditions
neigeuses de faire l’impasse sur les
pneus hiver de circonstance. Inutile
de préciser aussi que malgré sa garde
au sol généreuse ou encore son aide
électronique en descente, cette Cross
Country n’est pas taillée pour le vrai
tout terrain… Comme l’immense
majorité des SUV, d’ailleurs.

Diesel ou rien
Côté mécanique, c’est bien simple,

il n’y a pas le choix, ce V60 CC ne
s’appréciant qu’en diesel avec le B4
marié d’office à une convaincante
boîte automatique à huit rapports. Si
ce quatre cylindres doté de deux tur-
bos et d’un efficace alterno-démar-
reur séduit par son allant et sa fruga-
lité (7,8 l mesuré en moyenne), en
particulier sur autoroute où il ne
réclame pas plus de 7 l/100 km, il a
toutefois un défaut majeur : son man-
que de discrétion. Ne bâillonnant pas

assez ses claquements à l’accéléra-
tion, il chatouille aussi les tympans au
ralenti, cassant l’ambiance cosy
régnant à bord. Il est dommage que
cette Cross Country ne se démarque
pas des autres V60, ne serait-ce que
par une sellerie spécifique. Mais pas
de quoi lui adresser des reproches
question qualité, tant elle fait honneur
à la réputation d’accueil à la suédoise.
Design épuré, écran tactile simple à
utiliser et surtout finition et matériaux
flatteurs concourent à se sentir bien à
bord. De quoi se consoler, du moins
en partie, d’un confort de roulement
trop ferme à basse vitesse et que l’on
ne peut pas corriger par l’option
amortissement piloté, indisponible
sur cette Cross Country au châssis
surélevé. Autre regret, mais qui n’est
pas une surprise, Volvo facture sa spé-
cialité au prix fort : 55 900 Û hors
options. Une rançon que la poignée
d’amateurs du genre sera sans doute
prête à débourser.

Automobile magazine

Premier essai de la nouvelle 
DS 9 E-Tense hybride rechargeable

Notre essai mesuré du Volvo V60 Cross Country
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“A ujourd’hui, en aspirant à
un avenir de plus en plus
prospère pour la presse,

nous prenons pour repères les sacrifi-
ces honorables (...) et la transforma-
tion substantielle que connaît la pro-
fession à la lumière du processus
d’édification d’une Algérie nouvelle,
fondée sur la transition numérique
sûre et inclusive”, thème du Prix du
président de la République du journa-
liste professionnel 2020, a écrit
M.Belhimer Dans un message adressé
à la corporation, à l’occasion de la
Journée mondiale de la liberté de la
presse (3 mai). Il a affirmé, dans ce
sens, que le président de la
République “a érigé la liberté de la
presse en principe immuable, consacré
par la Constitution du 1er novembre
2020, avec toutes les garanties qui
offrent au journaliste l’espace de
liberté nécessaire à l’exercice de ses
missions, avec professionnalisme et
déontologie”, rappelant l’article 54 de
la Loi fondamentale qui dispose que
“le délit de presse ne peut être sanc-
tionné par une peine privative de
liberté”. La position du président de la
République à ce sujet “a été accompa-
gnées d’actes qui ont conféré à cette
nouvelle orientation sa dimension
effective, notamment à la faveur de
ses rencontres périodiques avec les
différents médias nationaux, publics et
privés, voire étrangers”, a-t-il souligné
ajoutant qu’il (le président) a égale-
ment fait des réseaux sociaux “un
moyen direct et interactif à travers
lequel il s’adresse aux citoyens, où
qu’ils soient, en toute sincérité et
transparence”. Dans le même
contexte, a fait observer le ministre,
“un décret exécutif relatif aux modali-
tés d’exercice de l’activité d’informa-
tion en ligne a été élaboré en novem-
bre dernier”, rappelant que cette acti-
vité est désormais “soumise à la publi-
cation à travers un site électronique,
dont l’hébergement est exclusivement
domicilié physiquement et logique-
ment en Algérie, avec une extension
du nom de domaine .dz”. “Une démar-
che +souveraine+ mise en oeuvre par
des compétences exclusivement natio-
nales qui ont réussi, haut la main, à
mettre en échec des tentatives de pira-
tage de sites électroniques connus
pour défendre les intérêts de l’Algérie,
notamment lors de l’opération de
transfert et d’hébergement de contenu
en Algérie”, a affirmé M.Belhimer. A
ce propos, le ministre a souligné que
la promulgation du décret exécutif
régissant la presse électronique “s’ins-
crit dans le cadre des grands chantiers
de réforme basés sur deux principaux
axes”. Le premier concerne “le renfor-

cement du système législatif et régle-
mentaire du secteur et son adaptation
aux dispositions de la Constitution, a-
t-il précisé faisant état de la mise en
place, récemment, d’une Commission
au niveau du ministère, en partenariat
avec l’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel (ARAV) et la contribution
d’experts spécialisés, chargée de
l’adaptation et de l’actualisation de la
loi relative à l’activité audiovisuelle
de 2014”. Il s’agit, en outre, d’adapter
et de mettre à jour “des projets relatifs
aux agences de consulting en matière
de communication, à la publicité, à la
loi organique relative à l’information
et à la décision de lancer un appel à
candidature pour l’octroi d’autorisa-
tion de création de services de télédif-
fusion thématique”. Le deuxième axe
a trait à “la maîtrise de la numérisa-
tion, à travers la dotation en équipe-
ments développés et la garantie d’une
formation ciblée en vue de parvenir à
produire un contenu cybernétique
national sécurisé et diversifié”.
Mettant en avant l’importance de la
presse électronique, le ministre a rap-
pelé les nombreuses interviews qu’il
avait accordées, entre janvier et avril
202, à des journaux et des sites élec-
troniques nationaux et étrangers sur
des questions d’actualité, comme la
pandémie (Covid-19), la guerre cyber-
nétique systématique contre l’Algérie,
la situation au Sahel et la normalisa-
tion avec l’entité sioniste. Il a fait
remarquer, dans le même sens, que ces
interviews étaient, également, focali-
sées sur “la réalité du secteur de la
communication et sur les réformes
engagées dans le but de promouvoir le
métier de journaliste et d’améliorer la
performance du secteur dans divers
domaines”. Sur un autre registre, et
dans une optique de rationalisation de

l’exploitation d’ALSATCOM-1, pre-
mier satellite de télécommunications
algérien, un décret exécutif modifiant
et complétant le décret portant Statut
de l’Etablissement Public de Télé
Diffusion d’Algérie (TDA) a été pro-
mulgué en 2020. A ce propos, le
ministre a indiqué que Télédiffusion
d’Algérie peut, en vertu de ce change-
ment, “conclure des contrats commer-
ciaux pour la fourniture de prestations
de services de diffusion directe, par
satellite, pour les services audiovi-
suels et la location de capacités satel-
litaires appropriées sur des satellites
nationaux ou étrangers”.

La presse nationale consciente 
des défis

Par ailleurs, le ministre de la
Communication a affirmé que la
presse algérienne qui célèbre, à l’ins-
tar de la presse mondiale, la journée
de la liberté de la presse sous le slo-
gan, cette année, de “l’information
comme bien public”, “est consciente
de l’ampleur des défis qui se posent à
elle en termes de contribution à l’édi-
fication d’une société forte, notam-
ment par l’exploitation, à bon escient
et dans la transparence, de l’informa-
tion crédibles pour produire et diffuser
un contenu professionnel et contrer la
désinformation et les allégations dan-
gereuses, armes des guerres de la
4ème génération”. Pour M. Belhimer,
“l’effort national se confirme au vu de
la forte concurrence médiatique à atti-
rer le public algérien à travers divers
supports médiatiques étrangers”. Face
à cette réalité et en consolidation du
rôle des médias publics thématiques,
l’année 2020 a vu le lancement de
chaînes TV spécialisées, en l’occur-
rence la “A3” et “Savoir et Mémoire”
en attendant d’autres, notamment les

chaîne parlementaire et internationale,
outre l’ouverture de bureaux de la
Télévision algérienne dans des capita-
les mondiales. De même qu’en consé-
cration de la liberté de la presse et du
droit du citoyen à l’information, “la
même période a connu la réalisation
de nouveaux locaux de radios régiona-
les à Mostaganem et Tébessa en sus de
l’apparition de nouveaux titres et de
75 sites électroniques et l’octroi de 37
certificats d’enregistrement de média
en ligne après confirmation de leur
domiciliation dz, avec pour objectif
d’atteindre, d’ici le prochain été, 100
sites web sécurisés en Algérie”, a
relevé le ministre. Et d’ajouter:
“autant nous nous sommes fiers de
compter 8500 journalistes et 180 quo-
tidiens, bénéficiant du soutien de
l’Etat en matière de papier et de publi-
cité publique, autant nous nous atte-
lons à la promotion de la presse plura-
liste, libre et responsable. Une presse
qui soit un allié pivot dans le dévelop-
pement des droits de l’Homme et des
démocraties, dans la réalisation du
développement durable et dans la
contribution à produire le changement
escompté dans l’attitude du destina-
taire et dans son interaction positive
avec les évènements qui l’entourent”.
A ce propos, M. Belhimer a plaidé
pour “l’approche intégrée visant à
consolider la relation de confiance
entre la presse et le citoyen, d’autant
que 69% des Algériens sont convain-
cus que la presse critique librement la
performance du Gouvernement, assez
régulièrement et sans crainte de pour-
suites, d’après les résultats d’un son-
dage mené par une université étran-
gère. A l’occasion de la célébration de
la Journée mondiale de la liberté de la
presse, le ministre de la
Communication a tenu à exprimer ses
chaleureuses félicitations à l’ensemble
des journalistes, réitérant son soutien
“absolu” à tous les efforts visant à
valoriser la profession. Il a en outre
formé, pour la corporation, le voeu
davantage de distinction, “qui soit à la
hauteur de ses apports et de nos aspi-
rations communes à développer conti-
nuellement sa performance dans la
cadre de la liberté de parole, de la
véracité de l’information et de la res-
ponsabilité de la source”. Le ministre
n’a pas manqué l’occasion de se
recueillir à la mémoire des martyrs de
la profession “qui ont défendu, au prix
de leur vie, son honneur et les valeurs
de vérité, de paix et de justice, notam-
ment durant les périodes difficiles
qu’a eues à traverser l’Algérie, dont la
plus récente est la pandémie du
Coronavirus”.

T. A.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a érigé la liberté de la presse en “principe immuable”
dans la nouvelle Constitution à travers un ensemble de garanties permettant au journaliste d’exercer son métier

avec professionnalisme et déontologie, a indiqué le ministre de la Communication, Porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer.

Le ministre de la Communication, Belhimer

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A ÉRIGÉ 
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE EN PRINCIPE

CONSTITUTIONNEL IMMUABLE
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LES ACTIONS CHUTENT ALORS QUE LES
INVESTISSEURS DEVIENNENT PRUDENTS

AVANT LA RÉUNION DE LA FED

ANALYSE: ALORS QUE LES ACTIONS À PETITE CAPITALISATION ACCUSENT
UN RETARD, WALL STREET S’INQUIÈTE D’UN RALENTISSEMENT GÉNÉRAL

L es actions ont renoncé
à leurs gains précoces
lundi, la confiance

dans la reprise rapide des éco-
nomies ayant été éclipsée par
la prudence face à la vitesse
de la reprise du marché et à
l’approche d’une réunion
politique de la Réserve fédé-
rale américaine. Le début de
semaine a été calme car les
investisseurs se sont abstenus
de prendre des positions
importantes avant une réu-
nion de deux jours de la Fed
qui débutera mardi et la publi-
cation imminente des chiffres
du produit intérieur brut tri-
mestriel pour les États-Unis.
Les investisseurs sont restés
en ébullition ces dernières
semaines, Wall Street attei-
gnant un autre record intra-
journalier vendredi et les
actions européennes non loin
de leurs propres records. Mais
il y a eu des ventes limitées
lundi en Europe. L’Euro
STOXX 600 (.STOXX) était
en baisse de 0,1% à 10 h 50
GMT tandis que le DAX alle-
mand (.GDAXI) perdait
0,13%. Le FTSE 100 (.FTSE)
britannique était plat. Les
contrats à terme de Wall
Street ont indiqué une ouver-
ture plus faible après les gains
de vendredi. Les actions asia-
tiques se sont toutefois
redressées. L’indice MSCI le
plus large des actions Asie-
Pacifique en dehors du Japon
(.MIAPJ0000PUS) a atteint
son plus haut depuis le 12
mars, malgré une vente tar-
dive des actions chinoises.
Cela a permis de compenser
les baisses en Europe et de
relever l’indice boursier mon-
dial MSCI
(.MIWD00000PUS) , qui suit
les actions de 49 pays, de

0,16%. Les actions - ainsi que
la plupart des autres actifs à
risque - se prélassent dans un
rallye massif. L’indice mon-
dial MSCI n’a subi que trois
mois de baisse au cours des
12 derniers mois et est en
hausse de près de 5% ce mois-
ci et de 9% pour l’année alors
que les investisseurs parient
sur un rebond économique
post-pandémique rapide,
dynamisé par de vastes mesu-
res de relance du gouverne-
ment et de la banque centrale.
Les analystes, cependant, esti-
ment que les actions semblent
un peu surévaluées et que le
rallye se heurtera à des obsta-
cles après avoir établi un
rythme aussi éclair et avec tant
de reprise économique et de
folie de relance budgétaire déjà
pris en compte. En savoir plus
“Le véritable nœud du pro-
blème, cependant, est ce qui est
dans le prix. Le rallye depuis le
début de l’année a de plus en
plus éliminé la hausse par rap-
port à nos objectifs”, a noté
Andrew Sheets, stratège chez
Morgan Stanley. «Sur quatre

grands marchés boursiers mon-
diaux (États-Unis, Europe,
Japon et marchés émergents),
seul le Japon est actuellement
en deçà de nos prévisions de
stratégie de fin 2021.»

CONFIANCE 
DU BOLSTER

Pourtant, des données
récentes indiquant une solide
reprise économique mondiale
ont renforcé la confiance et
limité la nervosité des inves-
tisseurs, tout comme les soli-
des bénéfices des entreprises
et le déploiement continu des
vaccinations contre le
COVID-19 dans les écono-
mies développées. Les indica-
teurs de l’activité manufactu-
rière de début avril publiés la
semaine dernière ont indiqué
un début solide pour le
deuxième trimestre, les don-
nées atteignant des sommets
records aux États-Unis et
signalant la fin de la récession
à double creux en Europe. Les
données sur le produit inté-
rieur brut américain du pre-
mier trimestre, attendues plus

tard dans la semaine,
devraient montrer que l’acti-
vité est probablement revenue
aux niveaux d’avant la pandé-
mie, ont déclaré des analys-
tes. La plupart des observa-
teurs s’attendent à ce que la
Fed s’en tienne à sa promesse
de maintenir les mesures de
relance facilement jusqu’à ce
que l’économie se rétablisse
suffisamment et minimise la
menace d’une hausse de l’in-
flation - toute suggestion
pourrait autrement briser la
confiance. “Le marché bour-
sier est heureux que la
Réserve fédérale soit suscep-
tible de continuer sans nou-
velle orientation sur un éven-
tuel resserrement de la politi-
que, car elle souhaite réagir
aux résultats plutôt que de les
anticiper et estime que toute
hausse de l’inflation dans les
mois à venir sera transitoire”,
a déclaré Steen Jakobsen,
directeur des investissements
chez Saxo Bank. En devises,
le dollar - qui avait bénéficié
de la hausse des rendements
des bons du Trésor ces der-

niers mois - a chuté par rap-
port à un panier de devises à
son plus faible depuis le 3
mars. Les autres principales
devises ont peu changé.
Bitcoin a cassé une séquence
de cinq jours de défaites avec
un bond de 8,5%. Les crypto-
monnaies ont chuté vendredi,
craignant que le plan du prési-
dent américain Joe Biden
d’augmenter les impôts sur
les plus-values ne freine les
investissements dans les
actifs numériques. Ces propo-
sitions fiscales, tout en soule-
vant des hackles chez certains
investisseurs, n’ont provoqué
qu’une chute temporaire de la
hausse des marchés boursiers.
Les rendements des obliga-
tions d’État ont augmenté, les
investisseurs ayant aban-
donné des actifs plus sûrs. Le
rendement du Trésor améri-
cain à 10 ans a augmenté de 2
points de base pour s’établir à
1,5843%, mais c’est loin des
niveaux de plus-1,7% atteints
plus tôt ce mois-ci lorsque les
craintes d’un pic d’inflation
ont secoué les marchés. Les
rendements des emprunts
publics de la zone euro ont
également augmenté. La lire
turque a rebondi de 1,3%
après sa récente baisse, mais
reste proche d’un plus bas
historique alors qu’un refroi-
dissement s’est installé sur les
relations avec les États-Unis
et après que le nouveau chef
de la banque centrale a
signalé que des hausses de
taux nuiraient à l’économie.
Lire la suite Dans les matières
premières, le brut américain a
reculé de 1,01 $ à 61,13 $ le
baril et le Brent a reculé de
1,11 $ à 65 $. L’or a grimpé
de 0,1% à 1 779 $ l’once.

Reuters

U ne remontée historique des
cours des actions des petites
sociétés américaines a forte-

ment ralenti en avril après six mois de
gains solides, ce qui a amené de nom-
breux investisseurs à craindre que le
marché boursier dans son ensemble ait
déjà anticipé un fort rebond de la pan-
démie. “L’argent facile a été fait pour
les petites capitalisations et pour le
marché dans son ensemble”, a déclaré
Doug Foreman, directeur des investis-
sements du gestionnaire de fonds
Kayne Anderson Rudnick, qui s’attend
à ce que le vaste marché américain
offre des “rendements à un chiffre”
pour le reste de 2021. “La reprise éco-
nomique est terminée sur les marchés

financiers mais pas dans le monde
réel.” Au cours de la dernière année, le
gain de 86,7% de l’indice Russell 2000
des actions de petite capitalisation a
dépassé le gain de 48,8% de l’indice
de grande capitalisation S&P 500,
selon les données de Refinitiv. Mais
depuis le début du mois d’avril, le gain
de 5,2% du S&P a été presque le dou-
ble du gain d’environ 2,3% du Russell
2000, et au cours des trois derniers
mois, le S&P a surperformé avec un
gain de 8,5% à 5% pour le Russell
2000. Le Russell 2000 a stagné alors
même que l’administration du prési-
dent Joe Biden atteignait sa date cible
du 19 avril pour étendre l’admissibilité
au vaccin contre le coronavirus à tous

les adultes, ce qui devrait aider l’éco-
nomie à se redresser après la pandé-
mie. Au cours des trois dernières
semaines, American Airlines et United
Airways ont toutes deux annoncé leur
intention de rappeler tous les pilotes en
congé et d’en embaucher de nouveaux
alors qu’ils se préparent à une forte
reprise des voyages. Wall Street se pré-
pare également à la proposition atten-
due de l’administration Biden de pres-
que doubler les impôts sur les plus-
values à 39,6% pour les personnes
gagnant plus d’un million de dollars.
Les investisseurs à petite capitalisation
pourraient ressentir de la pression pour
prendre des bénéfices sur la forte
reprise en vendant des actions avant le

début de la hausse des impôts. Au
moment où Biden marquera son 100e
jour en fonction le 30 avril, les États-
Unis auront administré plus de 200
millions de doses du vaccin contre le
coronavirus, un rythme loin devant les
pays européens ou le Japon. Des gains
plus lents pour les petites capitalisa-
tions indiquent probablement que les
actions commenceront à se négocier
plus près des fondamentaux, avec des
résultats de plus en plus importants et
des investisseurs moins susceptibles
de réduire un mauvais trimestre, a
déclaré Michael Wilson, stratège en
chef des actions américaines et direc-
teur des investissements chez Morgan
Stanley. Reuters
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L a bière coule et les vacan-
ciers se prélassent au soleil
dans les bars balnéaires de

Majorque populaires auprès des
Allemands, quelques jours après
que Berlin a levé les exigences de
quarantaine contre les coronavirus
pour les voyageurs de retour. Mais
les dizaines de milliers de personnes
qui ont emprunté des vols de der-
nière minute ne représentent qu’une
fraction des près de 1,4 million de
touristes étrangers, dont environ la
moitié en provenance d’Allemagne,
qui sont venus dans l’archipel en
mars et avril de l’année dernière.
“C’est vraiment triste pour les gens
qui travaillent ici que les Allemands
ne puissent pas venir ici comme
d’habitude”, a déclaré Birgit
Sorensen, une psychologue qui vit
entre Majorque et l’Allemagne. Le
tourisme étranger en Espagne a
chuté de 80% l’année dernière à 19
millions de visiteurs - son plus bas
niveau depuis un demi-siècle - alors
que les restrictions de la pandémie
mondiale réduisaient considérable-
ment les voyages internationaux.
Les projections du rythme de la
reprise varient, mais un boom esti-
val n’est pas envisageable et peu
d’entre eux envisagent un retour
aux niveaux d’avant la pandémie
avant 2023. L’Allemagne décon-
seille toujours de voyager et les
Britanniques, généralement le
deuxième plus grand groupe de tou-
ristes étrangers à Majorque, ne sont
pas autorisés à partir en vacances à
l’étranger, laissant la station bal-
néaire de Magaluf favorisée par les
touristes britanniques tapageurs,
déserte. Maria, 29 ans, dépend des
touristes allemands pour faire fonc-

tionner sa petite boutique en bord de
mer. «S’ils ne viennent pas, nous
n’avons aucun revenu parce que les
habitants n’achètent pas chez
nous», a-t-elle dit, essuyant des col-
lations et des bibelots devant la
vitrine dans un quartier connu loca-
lement sous le nom de «Petite
Allemagne». Avec trois travailleurs
en congé, elle espère que cet été
sera une amélioration par rapport au
dernier mais ne s’attend pas à un
rebond majeur. «Même si nous
sommes tous vaccinés, il n’y aura
pas de guérison. Je ne le vois pas»,
a-t-elle déclaré.

L’IMPORTANCE 
DU TOURISME WANES

Dans son scénario central, la ban-
que centrale voit les arrivées de tou-
ristes étrangers en Espagne attein-
dre environ 60% des niveaux de
2019 cette année, contre 20% l’an-
née dernière. Mais Maria Jesus
Fernandez, économiste du groupe
de réflexion Funcas, a qualifié ces
estimations d’optimistes et a averti
que 2021 pourrait être encore pire
que 2020. Bien que la demande
devrait commencer à se redresser au
troisième trimestre et s’accélérer
vers la fin de l’année, cette amélio-
ration ne compensera pas la forte
baisse des arrivées au premier tri-
mestre, a-t-elle déclaré. Les don-
nées officielles ne sont pas encore
disponibles, mais Fernandez calcule
que la contribution du tourisme au
produit intérieur brut est tombée à
4-4,5% l’an dernier contre 12% en
2019, un effondrement qui pourrait
remodeler l’économie espagnole.
“Même si nous récupérons le PIB
d’avant la crise en 2023, sa compo-

sition sera totalement différente de
celle d’avant ... avec les secteurs les
plus touchés contribuant moins”, a-
t-elle déclaré. Sous l’impulsion des
programmes d’investissement
financés par l’UE, la construction et
l’industrie lourde devraient prendre
une plus grande importance en tant
que retraite du tourisme et des loi-
sirs. Avec l’augmentation des
niveaux d’infection au COVID-19 à
travers l’Europe, les analystes et les
chefs d’entreprise ont convenu que
tout rétablissement dépendait d’une
campagne de vaccination réussie.
“Je veux être optimiste mais une
chose est claire: si le vaccin ne
fonctionne pas, il n’y aura pas
d’été”, a déclaré Antonio Catalan,
fondateur et directeur de la marque
hôtelière AC de Marriott. “Ce qui
est inquiétant, c’est que l’augmenta-
tion et la baisse des infections sont
si imprévisibles”, a déclaré le vété-
ran de l’industrie. “Nous ne savons
pas où ils vont apparaître.” Catalan
maintient plusieurs de ses hôtels
ouverts, la plupart du personnel
étant soutenu par le programme de
congés du gouvernement espagnol
ERTE, qui en février soutenait envi-
ron 60% de tous les employés de
l’hôtel. Parmi les vacanciers de
Majorque, certains ont adopté une
vision plus optimiste. “Ils disent
que Majorque est le 17e État alle-
mand, je pense que les Allemands
reviendront”, a déclaré Jeroen
Maier, 26 ans, résident de Berlin.
“Bien sûr, ils ont besoin d’une auto-
risation, ils ont besoin de leurs tests
PCR ... mais je pense que si les gens
s’en tiennent à la distance, les gens
peuvent en profiter.”

Reuters

M O N D E

LE RENOUVEAU DE PÂQUES 
À MAJORQUE MASQUE UNE LENTE

ET DOULOUREUSE REPRISE 
DU TOURISME ESPAGNOL

Les touristes allemands qui affluent vers les rives ensoleillées de Majorque
pour Pâques sont une aubaine pour quelques entreprises locales, mais les

hôtels et restaurants fermés à travers l’île rappellent que le secteur du tourisme
espagnol est encore à des années d’un rétablissement complet.

L’UE POURSUIT
ASTRAZENECA
POUR RETARD 
DE LIVRAISON DU
VACCIN COVID-19

 La Commission européenne a
déclaré lundi qu’elle avait lancé une
action en justice contre AstraZeneca
(AZN.L) pour non-respect de son
contrat de fourniture de vaccins
COVID-19 et pour ne pas avoir de
plan “fiable” pour assurer des livrai-
sons en temps opportun. AstraZeneca
(AZN.L) a répondu que l’action en
justice de l’UE était sans fondement et
s’est engagée à se défendre ferme-
ment devant les tribunaux.
“AstraZeneca s’est pleinement
conformé à l’accord d’achat anticipé
avec la Commission européenne et se
défendra fermement devant les tribu-
naux. Nous pensons que tout litige est
sans fondement et nous nous félici-
tons de cette opportunité de résoudre
ce différend dès que possible”, a
déclaré AstraZeneca dans un commu-
niqué sur Lundi. Dans le cadre de ce
contrat, la société anglo-suédoise
s’était engagée à faire ses «meilleurs
efforts raisonnables» pour livrer 180
millions de doses de vaccin à l’UE au
deuxième trimestre de cette année,
pour un total de 300 millions sur la
période de décembre à juin. Mais
AstraZeneca a déclaré dans un com-
muniqué du 12 mars qu’elle viserait à
n’en fournir qu’un tiers d’ici la fin
juin, dont environ 70 millions au
deuxième trimestre. Une semaine plus
tard, la Commission a envoyé une let-
tre juridique à l’entreprise lors de la
première étape d’une procédure for-
melle de résolution des litiges. Lire la
suite “La Commission a entamé ven-
dredi dernier une action en justice
contre AstraZeneca”, a déclaré le
porte-parole de l’UE lors d’une confé-
rence de presse, notant que les 27
États de l’UE avaient soutenu cette
décision. “Certaines clauses du contrat
n’ont pas été respectées et la société
n’a pas été en mesure de proposer une
stratégie fiable pour assurer la livrai-
son des doses dans les délais”, a
déclaré le porte-parole, expliquant ce
qui a déclenché cette décision. En vertu
du contrat, l’affaire devra être résolue
par les tribunaux belges. “Nous vou-
lons nous assurer qu’il y a une livraison
rapide d’un nombre suffisant de doses
auxquelles les citoyens européens ont
droit et qui ont été promises sur la base
du contrat”, a déclaré le porte-parole.
“Chaque dose de vaccin compte”, a
déclaré la commissaire européenne à
la santé Stella Kyriakides sur Twitter,
annonçant les poursuites judiciaires
contre AstraZeneca. L’Allemagne, la
France et la Hongrie figuraient parmi
les États de l’UE qui étaient initiale-
ment réticents à poursuivre la société,
ont déclaré des diplomates, mais ils
ont finalement soutenu cette décision.
L’UE souhaite qu’AstraZeneca livre
les 300 millions de doses promises,
mais signe supplémentaire de son irri-
tation envers l’entreprise, elle a déjà
renoncé à 100 millions de doses sup-
plémentaires qu’elle avait la possibi-
lité d’acheter dans le cadre du contrat
signé en août.

Reuters
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Le parc logements de la wilaya de
Blida sera renforcé, durant l’an-
née en cours, avec plus de

20.000 logements, toutes formules
confondues, qui vont permettre la cou-
verture d’une grande partie de la
demande exprimée en la matière, a-t-on
appris, auprès des services de la wilaya.
Les mêmes services prévoient la récep-
tion de 20.547 logements de différentes
formules, durant cette année 2021, au vu
de l’avancement important des travaux.
La majeure partie de ces unités relève de
la formule location-vente (AADL) et est
en cours de réalisation au niveau de la
ville-nouvelle de Bouinane et des deux
pôles urbains de Sefsaf, sur les hauteurs
de Meftah et de Sidi Serhane (Est),
mitoyen à Bouinane, est-il précisé de
même source. Il s’agit de 10.711
logements AADL, repartis sur la ville-
nouvelle de Bouinane (2.161 unités) et le
nouveau pôle urbain de Sidi Serhane
(4.800), dont la réception est tributaire
de leur raccordement au gaz et à l’élec-
tricité, outre 3.750 unités au pôle urbain
de Sefsaf. Acela s’ajoutent, selon les ser-
vices de la wilaya, 7.123 logements
publics locatifs (LPL), 448 logements
socio-participatifs (LSP), et 300 autres
unités de type promotionnel aidé (LPA)
dans la commune de l’Oued Djer (ouest)
ainsi que 1.328 logements promotion-
nels publics (LPP), et 382 logements
ruraux. A noter que la wilaya de Blida a
enregistré, en 2020, la distribution de
4.883 logements, dont 4.605 unités
AADL, à la nouvelle ville de Bouinane,

80 LPP à Larbaa, et 198 LPL à Soumaa,
selon la même source.

Financement de trois opérations pour
la prise en charge du problème des

déchets 
La wilaya de Blida a bénéficié, der-

nièrement, de trois nouvelles opérations
pour la prise en charge du problème des
déchets qui constitue un casse-tête tant
pour les citoyens que pour les autorités
locales, a-t-on appris, auprès du direc-
teur local de l’Environnement. Ces trois
opérations importantes ont été financées
par le Fonds national de l’environne-
ment et du littoral et leur gestion a été
confiée l’Agence nationale des déchets,
a indiqué, à l’APS, Ouahid Tchachi. Le
premier projet porte sur la réalisation

d’une station de traitement du lixiviat
(liquide résiduel des déchets) au niveau
du centre d’enfouissement technique des
déchets (CET) de Soumaa. Selon M.
Tchachi, cette station mobile, financée à
raison de 200 millions de DA, a pour
objectif d’éradiquer le problème de l’in-
filtration des eaux résiduelles issues de
l’enfouissement des déchets ménagers,
dans les nappes souterraines, d’une part,
et d’autre part, mettre un terme aux
odeurs nauséabondes accompagnant
cette opération. Un problème maintes
fois décrié par les citoyens de cette loca-
lité et d’autres communes de la wilaya,
qui s’opposent à la réalisation de déchar-
ges publiques sur leurs terrains, est-il
signalé de même source. Ce projet de
station de traitement du lixiviat, devant

être concrétisé en l’espace de quatre
mois, est, également, destiné à la prise en
charge des lixiviats de la totalité des
décharges publiques de la wilaya, dont
les eaux résiduelles seront transportées, à
cet effet, par des camions hydrauliques,
vers le CET de Soumaa, a souligné le
même responsable. Cette opération
s’inscrit dans le cadre du programme du
ministère de tutelle portant réalisation de
33 stations de traitement du lixiviat, à
l’échelle nationale, pour mettre un terme
au risque de pollution environnementale
et préserver la santé publique, a fait
savoir M. Tchachi. Une fois traitées, ces
eaux  seront destinées à l’irrigation agri-
cole et d’autres secteurs utilisateurs,
comme l’industrie, a-t-il expliqué. Le
deuxième projet dont a bénéficié la
wilaya de Blida est relatif à l’aménage-
ment de quatre décharges anarchiques
respectivement à Bouinane, Chebli,
Larbaà et Beni Tamou, pour une enve-
loppe globale de 250 millions de DA.
Cette opération, très attendue par les
populations de ces communes, devrait
contribuer à l’éradication définitive de
ces décharges anarchiques, tout en assu-
rant un cadre de vie agréable au citoyen,
après leur réaménagement en espaces
verts et de détente. Quant au troisième
projet il s’agit de la réalisation d’un cen-
tre de recyclage des déchets, doté d’une
enveloppe de 80 million de DAet dont le
choix de l’assiette foncière pour son
implantation est en cours, a indiqué le
directeur de l’environnement.

APS

L a Banque de l’agriculture et
du développement rural
(BADR) ouvrira durant l’an-

née en cours, deux nouvelles agences,
dans le cadre du renforcement de son
réseau, a-t-on appris, du directeur
régional d’exploitation d’Oran de cet
établissement financier public.
Zoubir Mustapha a indiqué, à l’APS,
qu’il sera procédé à l’ouverture d’une
nouvelle agence au niveau du marché
de gros des fruits et légumes d’El
Kerma (au sud d’Oran) et une autre
au niveau de la cité AADL de Bir El
Djir (à l’est d’Oran,) avant la fin de
l’année et ce, une fois l’obtention de
l’agrément de la Banque d’Algérie
(Banque Centrale), préalable indis-
pensable pour leur exercice. Le choix
a été fait pour l’ouverture d’une nou-
velle agence au marché des fruits et
légumes d’El Kerma afin de rappro-
cher davantage la banque des agricul-
teurs et faire connaitre ses diverses
prestations particulièrement celles

destinées aux catégories profession-
nelles, a-t-il ajouté. En ce qui
concerne la future agence prévue à la
cité AADL, le même responsable a
déclaré qu’elle sera soit un guichet
avancé assurant diverses prestations
bancaires ou une agence assurant des
produits de la finance islamique que
l’établissement entend lancer à Oran
durant l’année en cours. Par ailleurs,
Zoubir Mustapha a aussi fait état de
l’existence de projets en cours d’étude
pour l’ouverture de quatre autres
agences au niveau d’Oued Tlélat,
Misserghine, Es-Sénia et Arzew. Elles
seront réalisées dans les toutes pro-
chaines années, a-t-il dit. Le choix a
porté sur ces sites qui se distinguent
par leurs importantes activités agrico-
les, commerciales et industrielles. La
BADR entend accompagner ces sec-
teurs, créateurs de ressources. Pour
rappel, la BADR d’Oran compte
actuellement huit agences dont quatre
basées au centre-ville et le reste à Aïn

El Turck, Boutlélis, Bethioua et
Gdyel, rappelle-t-on.

2.000 logements publics locatifs
prêts à la distribution

Les travaux de réalisation des 2.000
logements publics locatifs (LPL) dans
les communes de Bethioua et Oued
Tlélat (Oran) ont été achevés, a-t-on
appris de l’Office de promotion et de
gestion Immobilière (OPGI).
Selon les mêmes services, ce quota de
logements, réparti entre Bethioua et
Oued Tlélat à raison de 1.000 loge-
ments pour chaque commune, est prêt
à la distribution et sera destiné aux
habitants des constructions illicites de
la daïra d’Es-Senia. Les travaux
d’aménagement extérieur, à savoir le
raccordement au réseau de gaz de
ville, le bitumage des routes ont été
achevés, ainsi que les travaux d’amé-
nagement des espaces verts et d’aires
de jeux pour enfants et d’éclairage
public et autres, en prévision de l’opé-

ration de distribution qui sera entamée
par les services de la wilaya très pro-
chainement, a-t-on indiqué. L e
programme des 1.000 logements de la
commune de Bethioua sera destiné
aux habitants des constructions illici-
tes du site “CUMO” sis en face de
l’université Oran1 “Ahmed Ben
Bella” à Es-Sénia, alors que les 1.000
unités d’Oued Tlélat iront aux habi-
tants aux habitants des sites illicites de
haï “Sebkha”, a-t-on ajouté. D’autre
part, le projet de réalisation de 600
logements publics locatifs prévu à Aïn
El Beida (commune d’Es-Senia) a été
relancé. Les travaux de 156 logements
seront lancés incessamment après
l’installation de l’entreprise de réalisa-
tion et le reste du quota est en phase
d’évaluation des offres, selon les ser-
vices de l’OPGI. Il est à noter que la
daïra d’Es-Senia comprend 9 sites de
constructions illicites et d’habitat pré-
caire dont les lieux-dits “CUMO”,
“Sebkha” et “Kara”. APS

BLIDA

PRÉVISION DE RÉCEPTION 
DE PLUS DE 20.000 LOGEMENTS

DURANT CETTE ANNÉE

ORAN

OUVERTURE PROCHAINE DE DEUX NOUVELLES
AGENCES DE LA BADR
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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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L e Chargé de mission à la
Présidence de la
République, Brahim Merad

a affirmé lors de sa visite de travail
et d’inspection dans la wilaya de
Sétif que les zones enclavées (zones
d’ombre) constituaient un «milieu
productif». M.Merad a inspecté,
lors de cette visite, quelques agglo-
mérations dans la région de Djebel
Maghrass où il a donné le coup
d’envoi du projet de réalisation
d’une route de 6 km et mis en ser-
vice un réseau de gaz naturel au pro-
fit de de deux agglomérations (12 et
17 logements). Après avoir suivi des
exposés sur divers projets de déve-
loppement réalisés dans ces régions,
le même responsable a indiqué que
les zones enclavées constituaient un
terrain fertile pour la production,
appelant les jeunes habitants ces
zones à la création d’activités prati-
ques adéquates avec ces régions. Il a
en outre ajouté que les jeunes de ces
régions ayant vécu des conditions
difficiles en se contentant de la
consommation, peuvent désormais
jouer leur rôle en matière de produc-
tion dans divers domaines à l’image
de l’agriculture, la femme au foyer,
l’apiculture et d’autres et ce, dans le
cadre de la politique adoptée par
l’Etat en vue de soutenir et accom-
pagner les différents secteurs.  «
Ceci permettra aux jeunes de deve-
nir des créateurs d’emploi de
manière graduelle, une tendance
constatée au niveau des 49 wilayas
visitées », a-t-il souligné réitérant
son appel en direction des jeunes de
ces zones pour l’exploitation du
potentiel disponible de ces régions

et à réfléchir dans des projets adé-
quats avec leurs environnements
dont l’investissement dans les plan-
tes médicinales.  « Une action est en
cours avec le ministère des micro
entreprises pour la concrétisation de
tels projets dans l’objectif de per-
mettre à ces régions de devenir des
créatrices de richesse et non pas de
simples consommatrices », a-t-il
indiqué. Il sera procédé, dans cette
optique, à l’introduction des zones
rurales ayant 8 millions d’habitants
dans les groupes économiques et
sociaux qui joueront un rôle pion-
nier, a fait savoir le ministre, souli-
gnant que l’Etat devra mettre en
place les conditions propices afin de
permettre aux habitants des zones
rurales de faire connaitre leurs capa-
cités. Après avoir présidé le lance-
ment de nombre de projets de déve-
loppement au profit des habitants
des zones d’ombre aux communes
d’Amoucha, Djemila et El Eulma,
M. Merad, qui était accompagné des
autorités locales civiles et militaires,
a écouté les préoccupations des
habitants de ces zones d’ombre.
Selon le Chargé de mission à la
Présidence de la République, le
nombre des zones d’ombre au
niveau national s’est élevé, jusqu’au
18 avril en cours, à 13.587 zones
pour lesquelles un total de 32.700
projets ont été consacrés, avec un
coût de plus de 480 Mds Da, ajou-
tant que le nombre de projets finan-
cés jusqu’à ce jour a atteint 14.616
projets d’une enveloppe de
206.784.745.821 Da. Le nombre de
projets achevés s’élève à 8.959 pro-
jets, tandis que le nombre de projets

en cours de réalisation est de 2.378
projets et celui des projets n’ayant
pas encore démarré. M.Merad pour-
suivra sa visite en se rendant aux
zones d’ombre de la commune
d’Ain Azel.

Le groupe Giplait compte 
réaliser une unité de production

de cheddar 
Le groupe public spécialisé dans

les produits laitiers, Giplait, compte
réaliser une unité de production de
cheddar dans la wilaya de Sétif, a
indiqué à Alger son PDG, Mouloud
Harim.  “L’étude de ce projet est ter-
minée et l’appel d’offre sera lancé
ces jours-ci”, a précisé M. Harim.
Dans le cas de sa concrétisation, ce
projet devrait permettre “d’arrêter”
l’importation de cette matière, a-t-il
souligné. Donnant plus de détails, il
a révélé que 50.000 litres/jour de lait
de vache seront traités au niveau de
cette unité, ce qui correspond à envi-
ron 4.000 kilos de cheddar par jour.
“Cela pourrait évoluer” selon la
quantité et aussi la qualité du lait col-
lecté, ajoute-il. La réalisation de cette
unité de production entre dans le
cadre des investissements envisagés
par le groupe dans le domaine du trai-
tement du lait de vache collecté,
notamment la pasteurisation, la distil-
lation et la transformation, a-t-il
expliqué. M. Harim a fait savoir que
l’objectif de Giplait est de proposer
des produits “de qualité et en quantité
suffisante”, que ce soit en matière de
fromages, de toutes sortes, et de
beurre “afin de réduire et à terme
arrêter l’importation de ces produits”. 

APS

SETIF

LES ZONES ENCLAVÉES, 
UN “MILIEU PRODUCTIF”

BECHAR
RENFORCEMENT 
DU RÉSEAU
D’ÉLECTRIFICATION 
DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES

 Le réseau d’électrification des
exploitations agricoles, notamment
celles de mise en valeur des terres en
régions sahariennes, a été renforcé par
la réalisation et la mise en service de
45 km de réseaux de transport de
l’énergie électrique, a-t-on appris des
services de la wilaya. L’opération
s’inscrit dans le cadre des efforts
visant le développement de l’agricul-
ture dans la région, l’extension des
superficies agricoles et la promotion
de l’agriculture saharienne, pour en
faire un atout du développement éco-
nomique de la wilaya, a-t-on souligné.
Un investissement public de 52 mil-
lions DA a été dégagé pour la concré-
tisation de cette opération, qui vient
aussi en réponse aux préoccupations
des agriculteurs d’une dizaine de péri-
mètres de mise en valeur, a-t-on expli-
qué. Outre cette opération, 17 km de
pistes agricoles ont été également réa-
lisés à travers les mêmes périmètres
agricoles, dans le but de renforcer les
activités agricoles dans ces périmètres
dont certains situés en zones difficile
d’accès, a-t-on ajouté. Les services de
la wilaya recensent actuellement plus
de 40.000 hectares dédiés aux activi-
tés de mise en valeur des terres en
régions sahariennes, dont 36.832 ha
exploités, tandis que 4.509 hectares
sont consacrés aux activités agricoles
oasiennes à travers plusieurs zones de
la wilaya et qui ont été touchés par ces
deux opérations inscrites au pro-
gramme du développement agricole
dans la région, a-t-on fait savoir. 

APS
MASCARA

REMISE DES CLÉS DE 120
LOGEMENTS PUBLICS
LOCATIFS À GHRISS 

 Les clés de 120 logements publics
locatifs ont été remises, à leurs bénéfi-
ciaires dans la commune de Ghriss
(Mascara), a-t-on constaté. La céré-
monie de remise des clés, a été super-
visée par les autorités locales de la
daïra de Ghriss, en compagnie des res-
ponsables de l’Office de promotion et
de gestion Immobilière (OPGI). Le
directeur général de l’OPGI de la
wilaya de Mascara, Saber Mohamed a
déclaré, à la presse en marge de la
cérémonie, que les logements remis à
leurs bénéficiaires disposent de toutes
les commodités nécessaires et sont
situés dans un environnement urbain
comportant différentes structures sani-
taires et éducatives notamment. Le
même responsable a souligné que la
remise des clés des 1.521 logements
publics locatifs du chef-lieu de wilaya,
lancée au début du mois de Ramadhan
en cours sur plusieurs étapes, a été
achevée. En outre, les clés de 150
logements de la même formule ont été
remises à leurs bénéficiaires dans la
commune de Matmor, a-t-on fait
savoir. Selon M. Saber, l’opération se
poursuivra dans plusieurs communes
dans les mois prochains, après que les
bénéficiaires des logements aient reçu
leurs décisions d’affectation. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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