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Rencontre ministre de la Santé-syndicat

P. 16

Législatives du 12 juin

APPEL À CRÉER UNE ACADÉMIE 
DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
présidé, à Alger, la
cérémonie de remise des
décisions d’attribution 
et des clés de 5000
logements de différentes
formules. Dans une
déclaration à la presse,
M. Djerad a affirmé que
la livraison des logements
aux citoyens est “un
devoir national envers
tous les Algériens et
Algériennes”.
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L es instructions du
ministre ont porté sur
la situation des servi-

ces de santé publique ouverts
aux concours de chefferie de
services hospitalo-universitai-
res, les textes d’application de
la loi sur la santé, le service
civil, les primes d’intéresse-
ment, la progression dans la
carrière, les concours des hos-
pitalo-universitaires, l’IRG et
la place du partenaire social
dans la hiérarchie des actions
ministérielles, précise la
source. Lors d’une réunion
tenue dimanche au siège du
ministère de la Santé avec le
bureau national du SNPSSP,
Pr. Benbouzid a instruit les
directions centrales concer-
nées à l’effet de relancer tous
les dossiers exposés lors des
réunions de la commission de
suivi et de lui rendre compte
de l’état d’avancement de
chaque dossier. Selon la
même source, les dossiers en
question concernent égale-
ment le jumelage et le parrai-
nage, la place occupée par le
partenaire social dans la hié-
rarchie des actions ministé-
rielles et la prime d’intéresse-
ment. Le ministre a, au cours
de cette rencontre à laquelle
ont pris part le Secrétaire

d’Etat chargé de la réforme
hospitalière, Pr. Ismail
Mesbah, le SG, M. Abdelhak
Saihi et des cadre du minis-
tère, souligné l’importance
d’établir des échanges de
données et d’informations au
sein du secteur de la santé sur
le déroulement de la vaccina-
tion et la stratégie nationale
de modernisation du secteur,
se basant sur la réorganisation
des urgences et la densifica-
tion du réseau de soins. Pr.
Benbouzid a également

exposé, lors de cette rencon-
tre, la situation socioprofes-
sionnelle des travailleurs du
secteur, l’évolution de la
situation épidémiologique et
les moyens et la stratégie mise
en place pour la maitriser et la
gérer ainsi que les questions
liées à l’amélioration des
conditions de prise en charge
des citoyens, selon même
communiqué. De son côté, le
président du SNPSSP, Dr.
Mohamed Yousfi, qui a pro-
posé au ministre de réactiver

la commission mixte en vue
de la concrétisation des enga-
gements pris, a réitéré la dis-
ponibilité de son syndicat à
“contribuer à tous les efforts
permettant au secteur de se
développer dans un climat
favorable basé sur le dialo-
gue, la concertation et la
confiance”, en comptant sur
les efforts l’Administration
centrale en vue d’avoir le
plus de visibilité sur les aspi-
rations des praticiens spécia-
listes et les dossiers en ins-

tance. Ainsi, cette rencontre
était une occasion pour les
membres du bureau national
du SNPSSP de rappeler
“leurs préoccupations socio-
professionnelles ainsi que
les défis auxquels ils font
face sur le terrain. Ils se sont
également félicités, à cet
égard, du dialogue et de la
concertation auxquels a
appelé le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, lors du dernier
Conseil des ministres”,
ajoute la même source. Cette
rencontre ministère-syndicat
qui a été consacrée à l’exa-
men de plusieurs questions
intéressant les praticiens
spécialistes de santé publi-
que, intervient dans le cadre
du renforcement du dialogue
avec les partenaires sociaux,
auquel a appelé le président
Tebboune. Compte tenu de la
priorité absolue que revêt le
dossier de la réforme hospi-
talière, Pr. Ismaïl Mesbah, a
salué la participation du syn-
dicat lors des consultations
qu’il avait initiées et attend
d’autres contributions
concernant les différents thè-
mes soumis eu débat. 

R. N.

Rencontre ministre de la Santé-syndicat

RELANCE DES DOSSIERS DU SERVICE CIVIL 
ET DE LA PROGRESSION DANS LA CARRIÈRE 
Le Ministre de la santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, a instruit

les directions centrales concernées pour relancer plusieurs dossiers, notamment ceux inhérents au Service civil et
à la progression dans la carrière, à la faveur d’une rencontre tenue avec des membres du Syndicat national des

praticiens spécialistes de santé publique (SNPSSP), indique un communiqué du Ministère.

“L’ Algérie a
besoin d’une
nouvelle caté-

gorie d’entrepreneurs d’élite
pour bâtir une économie
nationale forte, à travers des
projets de qualité, alternatifs à
l’économie de rente”, a souli-
gné le ministre dans une
déclaration à la presse, lors de
sa visite dans la wilaya. Il a
souligné, à ce titre, l’impératif
de s’orienter vers l’économie
numérique, devenue la loco-
motive qui dirige les écono-
mies, à travers le monde, fai-
sant part de la volonté politi-
que pour soutenir cette orien-
tation, dont la concrétisation a
été entamée à travers la créa-

tion d’un Fonds national de
financement des projets des
start-up, entré effectivement
en exploitation en décembre
dernier. Depuis décembre der-
nier, le ministère délégué
auprès du Premier ministère
chargé de l’Economie de la
connaissance et des start-up a
réceptionné plus d’un millier
de dossiers, au moment ou il a
été procédé au financement de
150 start-up, 100 projets inno-
vants et 30 incubateurs, a
indiqué, à ce propos, le direc-
teur des start-up, Noureddine
Ouadhah. Le ministre délégué
a rappelé que le Fonds natio-
nal de financement des start-
up est “une caisse d’investis-

sement soumise à la règle du
capital-risque”, soulignant les
efforts considérables consen-
tis, par son département, pour
encourager les particuliers à
créer des caisses d’investisse-
ment. Cette visite de
M.Yacine El-Mahdi Oualid
s’inscrit au titre d’une série
de visites de terrain effec-
tuées à travers le pays, pour
rencontrer des étudiants por-
teurs de projets innovants. Il
a rencontré, dans ce cadre,
des étudiants au niveau de
l’université de Tipasa et du
pôle universitaire de Koléa.
Dans ses réponses aux inter-
rogations des porteurs de pro-
jets, le ministre délégué

auprès du Premier ministre
chargé de l’Economie de la
connaissance et des start-up a
soutenu que la création d’un
ministère en charge de
l’Economie de la connais-
sance et des start-up, traduit
la détermination de l’Etat et
sa forte volonté d’instaurer
le changement, notamment
avec changement du modèle
économique. “Cette orienta-
tion représente un défi
majeur, mais elle est inévita-
ble vu que le savoir est le
moteur principal de la crois-
sance et qu’il n’existe pas
d’économie du savoir sans
l’économie numérique,
devenue la locomotive des

économies, à travers le
monde”, a, par ailleurs,
observé le ministre. En
marge de ces deux rencon-
tres, il a été procédé à la
signature de deux conven-
tions entre le ministère délé-
gué auprès du Premier
ministère chargé de
l’Economie de la connais-
sance et des start-up avec
respectivement l’université
de Tipasa et le pôle universi-
taire de Koléa, dans l’objec-
tif de l’accompagnement des
jeunes porteurs de projets,
l’instauration de l’esprit
entrepreneurial, et l’encoura-
gement de l’innovation et de
la création. APS

Pour bâtir une économie nationale forte

L’ALGÉRIE A BESOIN D’UNE NOUVELLE CATÉGORIE
D’ENTREPRENEURS

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie de la connaissance et des start-up, Yacine
El-Mahdi Oualid, a affirmé, à Tipasa, que l’Algérie a besoin d’une nouvelle catégorie d’entrepreneurs, pour

bâtir une économie nationale forte.
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Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir, a affirmé à Alger
que la réforme de la gestion du Service public, notamment au niveau des services de l’Etat, permettra de donner

une meilleure image du pays et augmenter son attractivité en termes d’investissement.

Investissement

LA RÉFORME DU SERVICE PUBLIC AUGMENTERA
L’ATTRACTIVITÉ DE L’ALGÉRIE

Dans une allocution lors
de la Journée d’études
sur “l’éthique dans

l’Administration et l’entreprise
publiques”, ouvert par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, le Président du CNESE
a déclaré que estimé que la
réforme de la gestion du
Service public, notamment au
niveau de certains services de
l’Etat et ceux en lien avec le
développement national dans
ses divers aspects, l’investisse-
ment et le Commerce extérieur
contribuera à la dynamisation
économique et à l’amélioration
du climat d’affaires. Cette
réforme est à même, également,
de donner une meilleure image
du pays et augmenter son
attractivité en termes d’investis-
sement pour les partenaires et
les opérateurs, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du pays, a-t-il
ajouté. Evoquant le thème
retenu pour cette rencontre
organisée par le CNESE et
l’Ecole nationale d’administra-
tion (ENA), M. Tir a relevé
“son importance cruciale” au
regard de son lien fort et son
impact sur la vie économique et
sociale dans notre pays. Le
thème de l’éthique dans le
Service publique s’impose par
l’intérêt national afin de corri-
ger ce qui a été sabordé par les
pratiques du passé, a expliqué

M. Tir, ajoutant qu’il s’agit de
l’une des accumulations résul-
tant des précédentes périodes de
gouvernance qui ont tant nui à
la réputation de l’Etat avec pour
conséquence l’étiolement du
lien de confiance entre le
citoyen et l’administration. A ce
propos, M. Tir a plaidé pour la
mobilisation de toutes les com-
posantes de l’Etat pour pallier à
ce dysfonctionnement, rationa-
liser la gestion du Service
public et promouvoir la qualité
du Service public, notamment
dans les services et entreprises
publiques et dans les secteurs en
lien direct avec le quotidien du
citoyen. Le président du
CNESE a valorisé, à cette occa-
sion, “l’intérêt majeur” qu’ac-
corde le Gouvernement à la
modernisation du mode de ges-
tion du Service public. Les tra-
vaux de cette rencontre se pour-
suivent par des conférences-

débat sur nombre d’axes relatifs
au thème de “l’éthique dans
l’Administration et l’entreprise
publiques”, dont “l’éthique
dans les systèmes de formation
et d’enseignement”, “la morali-
sation de la vie publique et le
conflit d’intérêt”, “l’éthique et
la relance économique”...etc.

Le CNESE examine 
les moyens d’améliorer le

classement de l’Algérie dans
le rapport Doing business 
L’amélioration du classe-

ment de l’Algérie dans le rap-
port Doing business de la
Banque mondiale (BM) a été au
centre d’une série de rencontres
organisées par le Conseil natio-
nal économique, social et envi-
ronnemental (CNESE) qui
prend désormais en charge ce
dossier, a indiqué lundi le
Conseil dans un communiqué.
“S’inscrivant en droite ligne des

engagements du président de la
République contenus dans son
programme, notamment celui
s’attachant aux libertés écono-
miques et à l’amélioration de
l’environnement des affaires et
de la promotion de l’investisse-
ment, le Conseil national, éco-
nomique, social et environne-
mental (CNESE) a, en présence
des secteurs et entités directe-
ment concernés par cette pro-
blématique, organisé une série
de rencontres pour identifier les
noeuds gordiens auxquels
l’Algérie doit faire face afin
d’asseoir une véritable réforme
structurelle et prospectiviste”, a
expliqué la même source. Ces
rencontres visent, selon le
CNESE, “à la promotion de
l’investissement productif, la
création d’un écosystème favo-
rable à l’entreprenariat et l’amé-
lioration des facteurs d’attracti-
vité des investissements directs
étrangers (IDE)”. A la faveur de
ces rencontres, le CNESE a
procédé à l’examen du rapport
Doing Business (classement de
la Banque mondiale) dont la
gestion lui a été confiée. Dans
ce cadre, il a été établi trois
“perspectives axiales” et qui
constituent “le socle de la
feuille de route élaborée lors
desdites rencontres tenues en
présence des différentes parties
prenantes”, a fait savoir le com-

muniqué. Il s’agit du rehausse-
ment du Comité national dédié
à l’amélioration de l’environne-
ment des affaires, de l’installa-
tion des groupes de travail tech-
niques de haut niveau pour le
suivi des indicateurs qui
concourent au “ranking” pays
établi dans le cadre du Doing
Business ainsi que la mise à
jour du plan d’action dudit
Comité national. Rappelant la
suspension décidée par la
Banque mondiale quant à la
publication du rapport Doing
Business en raison “d’irrégula-
rités” dans les données relayées
dans ses rapports de 2018 et
2020, le CNESE a souligné
avoir formulé des propositions,
via une plate-forme électroni-
que ouverte aux pays membres,
pour la révision et l’améliora-
tion de la méthodologie obser-
vée jusqu’ici, par cette institu-
tion. A cet effet, le Conseil a
émis le point de vue et les
observations des autorités algé-
riennes quant aux limites de la
méthodologie Doing Business
et la “subjectivité de quelques
contributeurs”, tout en formu-
lant des préconisations du
CNESE et des membres du
Comité national pour améliorer
la méthodologie et lever toute
incohérence dans l’évaluation
des pays, a-t-on souligné de
même source. A. A.

Les participants à la Journée d’études sur “l’éthique dans l’Administration et l’entreprise publiques” ont
appelé, à Alger, au terme des travaux les pouvoirs publics à la nécessité de “revoir” les statuts de certains sec-
teurs pour prévenir les crimes liés aux conflits d’intérêts, ainsi que la création d’une académie de lutte contre

la corruption et le contrôle de la gestion des deniers publics.

Journée d’études

APPEL À CRÉER UNE ACADÉMIE DE LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION 

L ors cette journée
d’études organisée par
le Conseil national

économique, social et envi-
ronnemental (CNESE) et dont
l’ouverture des travaux a été
supervisée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
les participants ont préconisé
la révision de statuts de cer-
tains secteurs en vue de lutter
contre les crimes liés aux
conflit d’intérêts ainsi que la
“diversification” des moyens
de leur contrôle outre “la
création d’une académie de
lutte contre la corruption” qui
veille à son tour à créer un
environnement transparent et

la “consolidation du contrôle
et de la gestion des deniers
publics”. Les recommanda-
tions de cet évènement, lues
par le directeur général de
l’Ecole nationale d’adminis-
tration, Abdelmalik
Mezhouda ont porté sur la
nécessité d’œuvrer à «trouver
des mécanismes pour restau-
rer la confiance perdue entre
le citoyen et l’administration
publique», ainsi que la géné-
ralisation de la mise en place
de codes d’éthique pour cer-
tains secteurs vitaux » à
l’image de ceux du corps des
Douanes et des services des
impôts. Et d’appeler à la

nécessité de “trouver des
mécanismes pour concilier la
liberté d’expression et le
devoir de réserve”, outre “
l’accélération de l’ouverture
d’un atelier pour l’élaboration
d’une nomenclature de déon-
tologie de la fonction publi-
que”. Les participants ont
appelé, à leur tour, au renfor-
cement des programmes uni-
versitaires dans ce sens.
Supervisant l’ouverture des
travaux de la rencontre, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a affirmé qu’un
“groupe de travail composé
d’enseignants universitaires,
d’experts et de cadres d’admi-

nistrations et d’entreprises,
sera créé et chargé de l’élabo-
ration du projet de charte
d’éthique dans l’administra-
tion et les entreprises publi-
ques”. “Le gouvernement est
déterminé à poursuivre sa
démarche visant à asseoir les
bases de la concertation, en
associant les agents publics à
la gestion de leur carrière
professionnelle et trouver les
meilleurs cadres de dialogue
social avec les différents par-
tenaires pour régler les
conflits professionnels”, a
précisé M.Djerad. Invitant
les agents publics à s’acquit-
ter de leurs missions avec

éthique, dignité, probité et
impartialité, loin de toute
instrumentalisation politique
ou idéologique, le Premier
ministre a rappelé les règles
de conduite qu’ils doivent
observer dans l’exercice de
leurs fonctions, notamment “le
respect du secret professionnel
et le bannissement de la discri-
mination, du régionalisme et
du népotisme”. L’agent public
est tenu, en toute circonstance,
“de faire montre d’un compor-
tement exemplaire et de s’abs-
tenir de toute pratique
contraire aux valeurs éthi-
ques”, a-t-il insisté.

APS

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3922 Mardi 11 mai 2021T E L E V I S I O N

                             

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

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

Capital  social : 100 000 DA

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

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

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

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  M A R D I

09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : La tentation d’une mère
15h35 : Sous l’emprise de mon professeur
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Lincoln : A la poursuite du Bone Collector
21h55 : Lincoln : A la poursuite du Bone Collector
22h50 : Lincoln : A la poursuite du Bone Collector
23h35 : For Life

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : De la terre à l’assiette
12h45 : Météo 2
13h00 : Journal 
13h00 : Journal
13h40 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h48 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
14h00 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Simplissime
20h39 : La minute Eurovision
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : 10 mai 81 : changer la vie ?
22h45 : Débat
23h47 : Mitterrand et la télé

08h05 : Mike, une vie de chien
08h15 : Les gens des Hauts
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques d’en haut
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h34 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Extraordinaires !
18h27 : C’est bon à savoir

18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Tandem
21h55 : Tandem
22h45 : Tandem
23h30 : Tandem

08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h17 : The Perfect Candidate
09h58 : Neuf meufs
10h09 : Plateaux cinéma coup de coeur
10h11 : Blackbird
11h46 : La boîte à questions
11h55 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h39 : A Teacher
14h02 : A Teacher
14h24 : A Teacher
14h52 : A Teacher
15h18 : Clique X
15h45 : Plateaux cinéma coup de coeur
15h47 : Judas and the Black Messiah
17h52 : Sport Reporter
18h29 : Avant-Match Top 14
18h42 : Brive / La Rochelle
20h46 : Avant-Match Top 14
20h57 : Montpellier / Toulon
23h01 : Once Upon a Time... in Hollywood

08h35 : Invitation au voyage
09h20 : Les visages oubliés de Palmyre
10h45 : Au coeur de l’Australie sauvage
11h30 : Au coeur de l’Australie sauvage
12h20 : Métiers d’autrefois, artisans d’aujourd’hui
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : La caravane de feu
15h35 : A chaque pays sa recette !
16h00 : Canada : les lumières de l’Arctique
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Le Danemark sauvage
18h55 : Le Danemark sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Les printemps arabes : de l’espoir au déses-
poir
21h45 : Les printemps arabes : de l’espoir au déses-
poir
22h40 : Général Soleimani : le stratège de l’Iran
23h35 : Daech, le dilemme de la justice

08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Romance au paradis
15h55 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : Mon gâteau est le meilleur de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Le meilleur pâtissier : Les professionnels
23h05 : Le meilleur pâtissier : qui peut battre les
professionnels ?
23h55 : Le meilleur pâtissier : qui peut battre les
professionnels ?

T F I

21h05 : Lincoln : 
A la poursuite 

du Bone Collector

T F I

21h05 : 10 mai 81 : 
changer la vie ?

21h05 : Tandem

                            



S oulignant que cette
opération est l’une des
“positions honorables”

du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune qui a soutenu dans
son programme que “le loge-
ment est la base de la justice
sociale dans notre pays”. Le
Premier ministre a inspecté
des logements concernés par
la distribution ainsi que les
structures environnantes et les
aires de jeux, soulignant la
nécessité d’utiliser les matiè-
res premières locales et de
favoriser les énergies renou-
velables. L’opération
de distribution concerne 3000
logements de type location-
vente répartis sur les sites de
Korichi à Reghaia (1400 uni-
tés), Dermouche à Bordj El
Bahri (600 unités), la cité
Faizi à Bordj El Bahri (473
unités) et Ouled Fayet (417
unités sur un total de 1500
unités). Au niveau des sites
de Semrouni et Roukhi situés
respectivement à Ouled Fayet
et Souidania, 562 logements
de type public locatif ont été
distribués, outre 1513 autres
unités de type promotionnel
public (LPP) à “Plateau”
(Ouled Fayet Est). Organisée
par le ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville,
la cérémonie s’est déroulée en
présence du conseiller du
Président de la République,
des membres du gouverne-
ment et le wali d’Alger.

70% des projets parachevés
ou en cours de réalisation 
Soixante dix pour cent

(70%) des projets inscrits au
titre du programme national
de logements, qui prévoit la
réalisation de plus de 1,2 mil-
lion d’unités, sont parachevés
ou en cours de réalisation,
selon un bilan présenté lors de
la visite du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, de projets
de logements dans la capitale.
Il ressort du bilan dressé par le
ministère de l’Habitat, de l’ur-
banisme et de la ville que sur
un total de 1.239.201 loge-
ments programmés, 199.753
unités (16% du programme)
ont été parachevées en
2020/2021 et 667.727 autres
sont en cours de réalisation
(54%). Les travaux de réalisa-
tion de 371.721 autres loge-
ments programmés n’ont pas
encore démarré, soit 30 % du
programme tracé, selon le
bilan. Concernant la réparti-
tion de ce programme par
quotas, le bilan fait état de
397.393 logements location-
vente (AADL), dont 308.647
en cours de réalisation et
60.126 parachevés, et de
226.104 logements publics
locatifs (LPL), dont 151.087
en cours de réalisation et
56.493 unités parachevées.
Jusqu’au 25 avril dernier, le
nombre des Logements
publics locatifs (LPL) a atteint
66.838 unités (un chiffre qui

comprend également les loge-
ments achevés avant fin
2020), selon la même source.
Concernant le bilan des pro-
grammes livrés en 2020-2021,
le nombre des logements a
atteint 233.910 unités, ajoute-
t-on de même source.  Le
bilan élaboré par la wilaya
d’Alger indique que le pro-
gramme global destiné à la
capitale compte 174.105 uni-
tés, dont 114.145 de type loca-
tion-vente, 18.085 Logements
publics locatifs (LPL), 14.321
Logements promotionnels
publics (LPP), 13.075
Logements sociaux participa-
tifs (LSP), 13.203 Logements
promotionnels aidés (LPA) et
1.276 Logements du Fonds
national de péréquation des
œuvres sociales (FNPOS).
Sur l’ensemble du pro-
gramme, 137.681 unités sont
en cours de réalisation, soit
80% des logements program-
més dans la wilaya d’Alger
parallèlement à la réception
de 10.794 unités (6 % du pro-
gramme).  La réalisation de
12.545 unités (7%) n’a pas
encore été lancée, selon le
bilan qui fait état également
de l’arrêt des travaux au
niveau de 12.085 unités (7%). 

234.000 logements distribués
depuis 2020 en faveur 
de près de 1.150.000

citoyens 
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad a indiqué,

à Alger, que 234.000 unités
de logement ont été distri-
buées, à l’échelle nationale,
au profit de 1.150.000 algé-
riens, depuis le début de l’an-
née 2020 à ce jour. Dans
une déclaration à la presse, à
l’issue de la cérémonie de
remise de 5000 clés de loge-
ments de différentes formu-
les, M. Djerad a affirmé que
“la livraison des logements
aux citoyens est un devoir
national envers tous les
Algériens et Algériennes et
un principe consacré par la
Constitution”, soulignant que
cette opération est l’une des
“positions honorables” du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a
soutenu dans son programme
que “le logement est la base
de la justice sociale dans
notre pays”. “L’Algérie est
un Etat fondé sur la justice
sociale depuis la déclaration
du 1er novembre”, a-t-il
poursuivi. M. Djerad a
rappelé que la période 2020-
2021 a vu le lancement de la
réalisation de 160.000 loge-
ments.  Le Premier ministre
qui a relevé “le grand retard
accusé dans plusieurs domai-
nes”, a souligné que le gou-
vernement tend à alléger les
souffrances des citoyens et à
concrétiser les engagements
du Président de la
République prévus dans son
programme et ses interven-
tions durant cette période”.

Depuis le début 2020 au 31
mars 2021, un programme de
1.020.000 logements a été
prévu, dont 218.801 unités
dans le cadre des nouveaux
programmes, 667.727 unités
en cours de réalisation,
199.753 logements fin prêts,
371.721 pas encore entamés
et 231.577 unités de loge-
ment remises. Le Premier
ministre a présidé, lundi à
Alger, la cérémonie de
remise des décisions d’attri-
bution et des clés de 5000
logements de différentes for-
mules.  M. Djerad a fait état
du relogement de 25.000
citoyens à Alger, selon le
standard international de 5
membres/famille. Il s’agit de
la distribution de 3000 loge-
ments de type location-vente
répartis sur les sites de
Korichi à Reghaia (1400 uni-
tés), Dermouche à Bordj El
Bahri (600 unités), la cité
Faizi à Bordj El Kiffan (473
unités) et Ouled Fayet (417
unités sur un total de 1500
unités). Au niveau des sites
de Semrouni et Roukhi situés
respectivement à Ouled
Fayet et Souidania, 562 loge-
ments publics locatifs ont été
distribués, outre 1513 autres
unités de type promotionnel
public (LPP) à “Plateau”
(Ouled Fayet est). A noter
que les différents sites ont été
dotés d’infrastructures et
d’équipements économes en
énergie. Le Premier ministre
qui était accompagné d’une
délégation, a inspecté, en
marge de la cérémonie, des
logements distribués dans les
sites 1257+256 LPP à
Plateau (Ouled fayet est). Il a
mis l’accent sur l’importance
de la qualité et la nécessité
d’utiliser des matériaux de
construction locaux, insistant
notamment sur l’importance
de prévoir des espaces verts,
des aires de jeux et des infra-
structures publiques.  La
délégation a, par la suite,
visionné un court-métrage
illustrant un échantillon des
logements distribués dans
plusieurs régions du pays et
deux expositions sur l’état
d’avancement du programme
national du relogement
(PNR) et le programme de
l’habitat de la wilaya
d’Alger. 

A. S.
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Habitat

M. DJERAD A PRÉSIDÉ LA CÉRÉMONIE
DE DISTRIBUTION DE 5000 LOGEMENTS

DE DIFFÉRENTES FORMULES À ALGER
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, à Alger, la cérémonie de remise des décisions d’attribution et
des clés de 5000 logements de différentes formules. Dans une déclaration à la presse, M. Djerad a affirmé que

la livraison des logements aux citoyens est “un devoir national envers tous les Algériens et Algériennes”.
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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 par-
tir de la plate-forme EMP-2 du
groupe, nous avons notre propre
définition pour la DS?9, avec l’em-
pattement maximal possible – 2,90
m – pour favoriser l’habitabilité,
des voies larges 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 technologie, les éléments par-
tagés restent réduits.” Même à l’in-
térieur, où malgré un air de famille
voulu, un combiné numérique et le
large écran central de 12 pouces
identiques, on s’étonne du nombre
d’éléments spécifiques à la DS?9.
Mais l’implantation plus basse du
poste de conduite a dicté ces
besoins?: structure de planche de
bord dédiée, bouches d’aération
par-ci, commande en métal guillo-
ché 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 ren-
dez-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 séré-
nité dynamique revendiquée 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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L’ ANIE a réceptionné
4900 listes ayant
exprimé leur inten-

tion de prendre part aux légis-
latives du 12 juin prochain et
ayant retiré les formulaires de
candidature, a précisé
M.Charfi lors d’une confé-
rence de presse à l’issue d’une
rencontre avec des représen-
tants de 16 partis politiques.
Le nombre de listes ayant
déposé les formulaires de can-
didature a atteint 2490 dont
1237 présentées au titre d’un
parti politique et 1253 listes
indépendantes, selon
M.Charfi qui a indiqué que le
nombre de dossiers de candi-
dature déposés à l’ANIE était
de 25416, dont 12854 dossiers
déposés par des partis politi-
ques et 12562 dossiers dépo-
sés par des indépendants.
1483 listes ont été acceptées
“sans réserve” pour prendre
part aux élections législatives
prévues le 12 juin prochain
dont 646 listes présentées au
titre d’un parti politique et
837 listes indépendantes, a-t-
il ajouté. Le nombre de listes
acceptées mais qui incluent en
leur sein un candidat rejeté a
atteint 898 listes dont 462 lis-
tes présentées au titre d’un
parti politique et 436 listes
indépendantes. Evoquant les
causes de rejet de certaines
listes, M. Charfi a indiqué
qu’elles étaient liées aux
milieux suspects de l’argent et
des affaires (1199 listes reje-
tées), aux personnes condam-
nées à des peines privatives
de liberté (281 listes) et au
manque de documents requis
(410 listes). Il a égale-
ment cité d’autres causes dont
les condition d’âge (89 listes
rejetées), la non inscription
sur les listes électorales (129
candidats), ainsi que la situa-
tion vis-a-vis de l’administra-
tion fiscale (72 cas) et du
Service national (62 cas), la
présence de plus de deux per-
sonnes sur une même liste
ayant des liens de parenté (7
cas) et l’occupation d’une
fonction ne permettant pas de
se porter candidat (3 cas).
Pour ce qui est des dossiers
rejetés définitivement,
l’Autorité a comptabilisé à
dimanche midi 297 listes. Les
causes du rejet sont liées au
non-respect de l’âge (47 cas),
du niveau universitaire (6 cas)
du nombre de formulaires
(162 cas) en sus du non-res-
pect de la parité. Concernant

les recours déposés auprès des
tribunaux administratifs, ils
ont atteint 847 dont 450 dépo-
sés par des partis politiques et
397 émanant de candidats
indépendants. 

Fin du délai pour l’examen 
des dossiers de candidature, 

place à la compétition 
électorale

Le délai pour l’examen des
dossiers de candidature aux
législatives du 12 juin a
expiré, dimanche à minuit,
laissant place à la compétition
électorale dont le lancement
officiel est prévu le 17 mai.
En effet, l’examen de ces dos-
siers se fait dans les 12 jours
au plus tard suivant la date de
leur dépôt, ainsi la date butoir
a été fixée au 9 mai 2021. Un
total de 25.416 dossiers de
candidature déposés auprès
de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections
(ANIE) dont 12.854 dossiers
déposés par des partis politi-
ques et 12.562 dossiers dépo-
sés par des indépendants, a
été examiné par cette ins-
tance. Selon les derniers chif-
fres communiqués par
l’ANIE, “le nombre total des
listes de candidature a atteint
2.490 dont 1.237 listes de
partis et 1.253 listes d’indé-
pendants”. Au moins
1.483 listes ont été déjà

acceptées “sans réserve” pour
prendre part aux élections
législatives du 12 juin dont
646 listes présentées par des
partis politiques et 837 listes
par des indépendants, a
annoncé le président de cette
instance, Mohamed Charfi.
Toutefois, certaines candida-
tures figurant sur des listes
ayant obtenu le feu vert de
l’ANIE pour participer à ce
rendez-vous électoral, ont été
rejetées. Il s’agit d’au moins
898 listes dont 462 listes sous
l’égide de partis politiques et
436 listes d’indépendants, a
précisé M. Charfi. En outre,
pas moins de 297 listes ont
été rejetées définitivement
par l’ANIE qui a fait état,
dimanche, du dépôt de 847
recours auprès des tribunaux
administratifs dont 450 dépo-
sés par des partis politiques et
397 par des candidats indé-
pendants. La loi organique
portant régime électoral
laisse aux candidats la possi-
bilité de déposer un recours
devant le tribunal administra-
tif territorialement compétent
dans un délai de trois (3) jours
francs, à compter de la date de
la notification du rejet. Le
rejet des candidatures dans les
circonscriptions électorales à
l’étranger peut faire l’objet
d’un recours auprès du tribu-
nal administratif d’Alger dans

un délai de quatre (4) jours
francs, à partir de la date de sa
notification. Le tribunal admi-
nistratif territorialement com-
pétent est appelé, ainsi, à sta-
tuer dans un délai de quatre
(4) jours francs, à compter de
la date d’introduction du
recours. Le jugement du tribu-
nal administratif est suscepti-
ble d’appel dans un délai de
trois (3) jours francs devant le
tribunal administratif d’appel
territorialement compétent, à
compter de la date de notifica-
tion du jugement, prévoit la
loi. Le tribunal administratif
d’appel statue dans un délai
de quatre (4) jours francs, à
compter de la date d’introduc-
tion du recours. Toutefois,
l’arrêt du tribunal administra-
tif d’appel n’est susceptible
d’aucune voie de recours, sti-
pule la loi électorale. 

Cellule de coordination
Par ailleurs, il a été décidé

de mettre en place une cellule
de coordination Anie-partis
politiques pour lever les obs-
tacles susceptibles d’entraver
le bon déroulement du scrutin
du 12 juin. La décision a été
prise à l’issue d’une réunion
entre le président de cette ins-
tance avec les représentants
de 16 formations politiques,
tenue à leur demande, quel-
ques heures avant l’expiration

du délai d’examen des candi-
datures. Les responsables de
ces 16 partis politiques ont
tenu à exprimer leur mécon-
tentement au sujet de la révo-
cation de certaines candidatu-
res. “Le long débat, qui duré
certes des heures, a permis la
prise de décisions consensuel-
les, dont la constitution d’une
cellule de coordination, de
concertation et de dialogue
entre l’ANIE et les représen-
tants de la classe politique, le
but étant de prévenir toute
piste pouvant entraver le bon
déroulement des prochaines
législatives”, a souligné
M.Charfi. Cette cellule sera
chargée “d’encadrer les repré-
sentants des partis au sein des
bureaux de vote et de suivre
en toute transparence les dif-
férentes opérations de
dépouillement, conférant
ainsi davantage de crédibilité
aux élections”. Le président
de l’ANIE n’a pas manqué
l’occasion de rappeler “la
relation naturelle” de son
autorité avec les partis politi-
ques dans le cadre d’un parte-
nariat “légal et réaliste”, sou-
haitant que cette relation par-
ticipative soit “fructueuse et
pratique tout le temps et non
seulement lors des rendez-
vous électoraux”.

T. A.
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Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a annoncé, que 1483
listes ont été acceptées sans réserve pour prendre part aux élections législatives prévues le 12 juin prochain dont

646 listes présentées au titre d’un parti politique et 837 listes indépendantes.

Législatives du 12 juin

M. CHARFI : 1483 LISTES ONT ÉTÉ
ACCEPTÉES SANS RÉSERVE
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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 redres-
sées. 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-pan-
démique rapide, dynamisé par
de vastes mesures de relance
du gouvernement et de la ban-
que centrale. Les analystes,
cependant, estiment que les
actions semblent un peu sur-
évaluées et que le rallye se
heurtera à des obstacles 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 problème,
cependant, est ce qui est dans le
prix. Le rallye depuis le début
de l’année a de plus en plus éli-
miné la hausse par rapport à
nos objectifs”, a noté Andrew
Sheets, stratège chez Morgan
Stanley. «Sur quatre grands

marchés boursiers mondiaux
(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’année 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 établisse-
ment financier public. Zoubir
Mustapha a indiqué, à l’APS, qu’il
sera procédé à l’ouverture d’une nou-
velle 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 indispensable
pour leur exercice. Le choix a été fait
pour l’ouverture d’une nouvelle
agence au marché des fruits et légu-
mes d’El Kerma afin de rapprocher
davantage la banque des agriculteurs
et faire connaitre ses diverses presta-
tions particulièrement celles destinées

aux catégories professionnelles, 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 prochaines années, a-t-il dit.
Le choix a porté sur ces sites qui se
distinguent par leurs importantes acti-
vités agricoles, commerciales et
industrielles. La BADR entend
accompagner ces secteurs, 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, rap-
pelle-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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