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Article 49-51, importations
de véhicules, médicaments
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Marchés pétroliers

LE CNESE EXAMINE LES MOYENS D’AMÉLIORER LE CLASSEMENT
DE L’ALGÉRIE DANS LE RAPPORT DOING BUSINESS

Le projet du budget
prévu dans l’avant-projet
de loi de finances
complémentaire 2021
(Aplfc) s’inscrit dans la
consolidation des actions
et mesures entreprises
dans le cadre de la loi de
finances initiale 2021,
visant d’une part à
atténuer les effets négatifs
de la pandémie et d’autre
part à renforcer le soutien
de l’activité productive 
et du pouvoir d’achat 
des citoyens en vue 
d’une relance simultanée
de la production 
et de la consommation. P. 3
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Par Abdelkrim Salhi

D ans son exposé des
motifs, le texte indi-
que que la consom-

mation des produits tabagi-
ques ne cesse d’augmenter en
Algérie ces dernières années,
ce qui a engendré des effets
négatifs non seulement sur la
santé des fumeurs, mais, éga-
lement, sur les finances de
l’Etat et des organismes de
sécurité sociales dont les
dépenses nécessaires à la
prise en charge des différentes
maladies issues de la consom-
mation des tabacs (Cancer,
asthme, maladies cardiovas-
culaires….etc) ne cessent
d’accroitre d’une année à une
autre. L’Organisation
Mondiale de Santé (OMS) a
précisé que « Les conséquen-
ces sanitaires de l’exposition
à la fumée de tabac sont bien
documentées et montrent que
la consommation de tabac
comporte, à l’évidence, des
externalités négatives ».
L’OMS précise, par ailleurs,
que l’augmentation des prix
du tabac de 10% fait effecti-
vement diminuer la consom-
mation de ce produit de 4 %.
Sur un autre plan, la pression
fiscale sur un paquet de ciga-
rette n’est pas très élevée en
Algérie, comparativement à
d’autres pays. En effet, la
pression fiscale se situe entre
43 et 54 % en fonction des
prix des cigarettes, alors
qu’elle se situe entre 65 et
87% pour certains pays

d’Amérique du Nord et
d’Europe. « Afin de permettre
l’atteinte d’un double objectif
de réduction de consomma-
tion des produits tabagiques
et d’augmentation des recet-
tes de l’Etat, il est proposé
une augmentation du tarif de
la taxe additionnelle des pro-
duits tabagiques de 10 dinars
le paquet (de 22 à 32 DA) »
souligne le gouvernement.
Cette augmentation permettra
d’assurer des recettes supplé-
mentaires pour le budget de
l’Etat d’environ 9,85
Milliards de dinars et de
réduire la consommation de
cigarettes. La hausse propo-
sée permettra une augmenta-
tion des prix du paquet de
cigarette de 10 DA, soit de 1 à
1,8 % du prix global en fonc-
tion des prix des cigarettes.
L’Aplfc suggère, également,
l’institution d’un impôt com-

plémentaire sur les bénéfices
des sociétés (ICBS), applica-
ble au résultat des sociétés de
tabacs, dont le taux est fixé à
10%. « A travers cet impôt, il
est visé l’augmentation de la
taxation des produits tabagi-
ques, dans la mesure où celle-
ci est considérée comme étant
un moyen efficient pour la
lutte contre le tabagisme, qui
est la première cause de mor-
talité dans le monde » indi-
que-t-on. « Le tabagisme a un
coût économique considéra-
ble entraînant notamment,
une augmentation des dépen-
ses de santé, nécessaires au
traitement des maladies qu’il
engendre chez les fumeurs et
chez les personnes exposées à
la fumée du tabac » explique
le gouvernement qui évoque
une étude de l’OMS. Cette
étude relève qu’une augmen-
tation de taxation par paquets

de cigarettes, applicables dans
tous les pays du monde à rai-
son de 50 %, impliquera une
réduction de 49 millions de
fumeurs à l’échelle mondiale.
L’étude constate, par ailleurs,
qu’une hausse de taxes sur les
tabacs permet d’en augmenter
le prix de 10 % du produit
tabagique, et réduit par voie
de conséquence, la consom-
mation du tabac d’environ 5
% dans les pays à revenu fai-
ble ou intermédiaire comme
l’Algérie (données de l’OMS
2012). C’est dans cette opti-
que que l’Aplfc propose
d’instituer, un impôt complé-
mentaire sur les bénéfices des
sociétés de productions des
produits tabagiques. Ainsi, le
niveau d’imposition cumulé
sera de 29% (19%+10%), cal-
culé sur le bénéfice, dont le
taux est fixé à 10%. Cette
nouvelle imposition est justi-

fiée, également, par la nature
de l’activité de fabrication des
tabacs, considérée comme
étant une activité très rentable
et ce, en raison du niveau de
consommation qui est en
nette progression. Enfin, ce
nouvel impôt complémentaire
va contribuer à réduire d’une
part, les effets néfastes du
tabagisme, et permettre d’au-
tre part, de lutter et réduire le
phénomène de la contre-
bande. Ce fléau est causé,
entre autres, par la différence
importante des prix de ces
produits au niveau local par
rapport à ceux vendus à
l’étranger. L’Aplfc 2021 pro-
pose de réduire montant de
l’obligation de la libération de
la totalité du capital social, à
100.000.000 DA, au lieu de
500.000.000DA, pour les per-
sonnes désirant réaliser des
investissements dans la fabri-
cation du tabac à priser et à
mâcher. Cette réduction est
motivée par le fait que cette
activité ne nécessite pas des
investissements, aussi impor-
tants que ceux utilisés dans le
procédé de fabrication des
tabacs à fumer. Selon le texte
cette condition de capital qui
constitue un facteur de décou-
ragement pour les investis-
seurs (tabac à mâcher et à pri-
ser), a permis à certaines per-
sonnes à s’adonner à l’exer-
cice de cette activité dans le
circuit informel (Économie
clandestine).

A. S.

Produits tabagiques

VERS UNE HAUSSE DES PRIX
L’avant-projet de loi de finances complémentaire 2021 (Aplfc) prévoit plusieurs dispositions qui pourraient

impacter les prix des produits tabagiques. En effet l’Aplfc 2021 propose une augmentation de la taxe
additionnelle sur les produits tabagiques mis à la consommation en Algérie de 22 à 32 Dinars. 

S’ exprimant lors de
la clôture d’une
rencontre organi-

sée au siège du ministère
avec des représentants de dif-
férentes associations, ayant
pour thème “La société civile
: partie prenante dans le
modèle énergétique”, M.
Chitour a précisé que
d’”énormes possibilités”
existent dans le cadre de la
coopération entre les associa-
tions et son département et
qu’il est prêt à les accompa-
gner dans la mesure des
moyens dont il dispose. Il a

estimé dans ce sens que les
associations doivent jouer un
rôle d’intermédiaire auprès
des citoyens pour leur expli-
quer la stratégie du pays à
l’horizon 2030 en matière de
transition énergétique. Pour
cela, M. Chitour a assuré que
les associations seront au
courant de tout ce que le
ministère entreprendra en les
invitant à critiquer ce qui leur
semblera perfectible. En
parallèle, le ministère fera en
sorte de leur simplifier les
choses afin qu’ils puissent
inculquer aux citoyens les

notions de l’économie
d’énergie et de la sortie de la
dépendance aux énergies fos-
siles, ce qui nécessite, selon
lui, une certaine maturité qui
s’acquiert à partir de l’école.
M. Chitour a insisté sur le fait
qu’il est primordial d’expli-
quer aux citoyens qu’on ne
peut pas échapper à la transi-
tion énergétique, tout en les
sensibilisant, “en toute trans-
parence”, sur les enjeux de
demain. Dans le cadre de
l’économie des énergies, le
ministre a expliqué qu’il est
nécessaire de protéger les plus

démunis en leur assurant un
accès à l’énergie sans gaspil-
lage et en faisant payer aux
mieux nantis leur surconsom-
mation d’énergie au prix réel.
M. Chitour a souligné à ce
titre l’opportunité d’instaurer
la carte carburant, pour qu’une
partie seulement du carburant
consommé soit subventionné,
ou encore de créer une
“vignette verte”. Pour encou-
rager les voitures électriques,
il a évoqué les “efforts” que
doit faire l’Etat en matière de
taxes et des discussions enga-
gés avec un opérateur à Béjaïa

qui fabrique les bornes de
recharge électriques ou encore
le travail qui devra se faire
avec Naftal pour que cette cul-
ture de la voiture électrique
entre graduellement dans les
mentalités. Pour leur part, les
représentants des associations
ont soulevé certaines contrain-
tes, notamment administrati-
ves, toute en formulant des
propositions à même de favo-
riser la transition énergétique
et de leur donner plus d’argu-
ments pour faire passer le
message à la société civile.

APS

Transition énergétique

RÔLE DES ASSOCIATIONS POUR SENSIBILISER 
LES CITOYENS

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a souligné à
Alger le rôle “primordial” des associations dans la sensibilisation des citoyens quant à l’urgence d’une transition

énergétique en Algérie.
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L’avant-projet de loi de finances complémentaire pour 2021 (Aplfc) prévoit plusieurs mesures législatives. En
matière de facilitation en faveur de l’investissement le gouvernement propose la suppression de l’effet rétroactif,

de l’obligation de se conformer à la règle de partenariat 49/51%.

Article 49-51, importations de véhicules, médicaments

APLFC 2021 : LES PRINCIPALES 
MESURES LÉGISLATIVES

Par Abdelkrim Salhi  

P our les sociétés commerciales
comportant un ou plusieurs
associés étrangers exerçant

l’activité d’importation de matières
premières, produits et marchandises
destinés à la revente en l’état. Depuis
la promulgation de la loi de finances
pour l’année 2021, les services du
ministère du Commerce ont reçu plu-
sieurs demandes émanant d’opéra-
teurs économiques importateurs, ainsi
que des notes verbales émises par de
nombreuses ambassades étrangères
accréditées en Algérie, s’informant
principalement de l’effet rétroactif des
dispositions de l’article 139, relatives
à l’obligation de respecter la règle des
49-51% pour l’exercice de l’activité
d’importation de matières premières,
produits et marchandises destinés à la
revente en l’état par des sociétés com-
merciales comprenant un ou plusieurs
partenaires étrangers, avec la néces-
sité de se conformer à cette procédure
avant le 30 juin 2021. « Pour tenir
compte de ces doléances et pour éviter
toute rareté ou des difficultés d’appro-
visionnement du marché national des
produits importés de large consomma-
tion ou ceux ayant une spécificité par-
ticulière non produits ou dont la pro-
duction est insuffisante en Algérie, il
est proposé l’amendement de l’article
dont il s’agit par la suppression de
l’alinéa stipulant la mise en confor-
mité des sociétés concernées avant le
30 juin 2021 » indique le texte dans
l’exposé des motifs. L’Aplfc 2021
prévoit, aussi, la séparation du dispo-
sitif de dédouanement pour la mise à
la consommation des véhicules de

tourisme de moins de trois ans d’âge,
à l’effet de débloquer, les opérations
d’importations des véhicules de trans-
port des personnes et des marchandi-
ses, neufs, y compris les tracteurs et
les véhicules à usages spéciaux.
L’article 110 de la loi de finances
2020 a autorisé l’importation de véhi-
cules neufs et usagers de moins de
trois ans. Cet article a été promulgué
dans l’objectif de minimiser la pres-
sion sur le marché local de véhicules à
travers l’importation de véhicules usa-
gers de moins de trois ans, ainsi que
les véhicules neufs. Le gouvernement
rappelle que l’interdiction de l’impor-
tation de véhicules est faite par le
décret exécutif n°19-12 du 24 janvier
2019, modifiant et complétant le
décret exécutif n°18-02 du 27 janvier
2018, portant désignation des mar-
chandises soumises aux régime de
restriction à l’importation. L’article
110 avec son premier alinéa concer-
nant l’autorisation d’importation de

véhicules neufs, avec le renvoi à un
arrêté interministériel des affaires
étrangères, de l’intérieur, des finances
et des mines, qui ne prévoit pas l’im-
plication des secteurs les plus concer-
nés et qui sont le commerce et l’indus-
trie, ne semble pas applicable, est
nécessite un amendement immédiat.
L’amendement de l’article 110 de la
loi de finances pour 2020 a pour
objectif de séparer les mesures relati-
ves aux véhicules neufs de celles rela-
tives aux véhicules d’occasion, Il
s’agit donc, de réviser la rédaction de
l’article 110 pour qu’il traite unique-
ment les véhicules d’occasion, avec le
renvoi à un texte réglementaire pour
cadrer les conditions et les modalités
de son application. Toujours en
matière de facilitation de l’investisse-
ment l’Aplfc 2021 propose l’élargis-
sement du bénéfice de la réfaction de
75% de la TAP pour les installateurs
de Kit GPL-C. La mesure a pour objet
l’élargissement du bénéfice de la

réfaction de 75% de la TAP, pour les
installateurs de Kit GPL/C. Pour rap-
pel, les dispositions de l’article 22 de
la loi de finances pour 2021 ont fait
bénéficier la vente au détail du
GPL/C et GNC de la réfaction de
75%, pour encourager les opérateurs
économiques à investir dans la com-
mercialisation de ces carburants.
Aussi, dans le but de promouvoir la
motorisation en GPL/C et par consé-
quent, la diminution des importations
des carburants, il est proposé de faire
bénéficier, également, les installa-
teurs de Kit GPL/C d’une réfaction de
75% au titre du chiffre d’affaires
qu’ils réalisent. L’Aplfc 2021 prévoit
plusieurs mesures de soutien accor-
dées au secteur de la santé. Il prévoit,
entre autres, m’extension de l’exemp-
tion de la TVA et des droits de
douane, aux matières premières
entrant dans le processus de produc-
tion des produits pharmaceutiques et
des dispositifs médicaux utilisés dans
la riposte à la pandémie du coronavi-
rus « Covid-19 » et ce, à l’instar des
produits pharmaceutiques, des dispo-
sitifs médicaux, des équipements de
détection, des accessoires et pièces de
rechange de ces équipements dont la
liste est fixée conformément à la
réglementation en vigueur. Il y a, éga-
lement, modification de la redevance
sur les demandes, d’inscription, d’au-
torisation, de certification et de
renouvèlement dans le cadre des pro-
duits pharmaceutiques ainsi que de la
taxe applicable sur chaque demande
d’enregistrement de produit pharma-
ceutique et sur chaque contrôle de lot
de produit pharmaceutique. 

A. S.  

L’amélioration du classement de l’Algérie dans le rapport Doing business de la Banque mondiale (BM) a été au
centre d’une série de rencontres organisées par le Conseil national économique, social et environnemental

(CNESE) qui prend désormais en charge ce dossier, a indiqué le Conseil dans un communiqué.

Economie

LE CNESE EXAMINE LES MOYENS D’AMÉLIORER LE CLASSEMENT
DE L’ALGÉRIE DANS LE RAPPORT DOING BUSINESS

“S’ inscrivant en
droite ligne
des engage-

ments du président de la
République contenus dans
son programme, notamment
celui s’attachant aux libertés
économiques et à l’améliora-
tion de l’environnement des
affaires et de la promotion de
l’investissement, le Conseil
national, économique, social
et environnemental (CNESE)
a, en présence des secteurs et
entités directement concernés
par cette problématique, orga-
nisé une série de rencontres

pour identifier les noeuds gor-
diens auxquels l’Algérie doit
faire face afin d’asseoir une
véritable réforme structurelle
et prospectiviste”, a expliqué
la même source. Ces rencon-
tres visent, selon le CNESE,
“à la promotion de l’investis-
sement productif, la création
d’un écosystème favorable à
l’entreprenariat et l’améliora-
tion des facteurs d’attractivité
des investissements directs
étrangers (IDE)”. A la faveur
de ces rencontres, le CNESE
a procédé à l’examen du dos-
sier Doing Business (classe-

ment dela 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 rencon-
tres tenues en présence des
différentes parties prenantes”,
a fait savoir le communiqué. Il
s’agit du rehaussement du
Comité national dédié à l’amé-
lioration de l’environnement
des affaires, de l’installation
des groupes de travail techni-
ques 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’irrégu-
larités” dans les données
relayées dans ses rapports de
2018 et 2020, le CNESE a
souligné avoir formulé des
propositions, via une plate-
forme électronique ouverte
aux pays membres, pour la
révision et l’amélioration de la

méthodologie observée
jusqu’ici, par cette institution.
A cet effet, le Conseil a émis le
point de vue et les observa-
tions des autorités algériennes
quant aux limites de la métho-
dologie Doing Business et la
“subjectivité de quelques
contributeurs”, tout en formu-
lant des préconisations du
CNESE et des membres du
Comité national pour amélio-
rer la méthodologie et lever
toute incohérence dans l’éva-
luation des pays, a-t-on souli-
gné de même source.

APS
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09h20 : Météo
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12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : L’amour c’est mieux en vrai
15h35 : Amour et plaquages
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h50 : Chicago Med
23h35 : Chicago Med

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
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09h55 : Tout le monde a son mot à dire
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10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h34 : Météo
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12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
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16h15 : Des chiffres et des lettres
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17h00 : Slam
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18h25 : Extraordinaires !
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08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Destination mariage
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 : Top Chef
23h20 : Top chef : les grands duels

T F I

21h05 : 
The Resident

T F I

21h05 : Baisers cachés

21h05 : La carte 
aux trésors

                            



Par Abdelkrim Salhi 

L a révision à la hausse
des dépenses budgé-
taires, par rapport à la

Loi de Finances Initiale,
prend en charge des dépenses
supplémentaires liées, aux
effets induits par la pandémie
du virus Covid-19, à la
demande en investissement
des secteurs, à la réorganisa-
tion territoriale, au pro-
gramme spécial de rattrapage
au profit de certaines wilayas
et à la prise en charge finan-
cière de l’élection législative.
La combinaison de ces
actions qui devraient aussi
bien répondre aux effets néga-
tifs de la pandémie sur les
agents économiques qu’en
matière d’investissement sec-
toriel et de réorganisation du
territoire, auront des impacts
sur les recettes et les dépenses
de l’Etat. L’Aplfc table sur
des recettes budgétaires esti-
mées à 5331,8 milliards de
dinars, contre 5328,2 mil-
liards de dinars dans la loi de
finances initiale (LFI) 2021.
La fiscalité pétrolière budgé-
tisée dans l’Aplfc 2021
s’élèverait à 1927,05 mil-
liards de dinars, contre
1919,2 milliards de dinars
dans la LF 2021. Les res-
sources ordinaires se situe-
raient à 3404,8 milliards de

dinars dans l’Aplfc pour
2021, contre près de 3409
milliards de dinars dans la
LF 2021. 

Creusement du déficit 
budgétaire

Les dépenses budgétaires
se situeraient à 8642,7 mil-
liards de dinars dans l’avant-
projet de la Loi de finances
complémentaire 2021, contre
8113,0 milliards de dinars
votées dans la Loi de
Finances Initiale, soit une
hausse de 529,7 milliards de
dinars. Les dépenses de fonc-
tionnement sont évaluées à
5664,5 milliards de dinars
contre 5314,5 milliards de
dinars prévues dans la LFI
2021, soit 350 milliards DA
d’augmentation. Les dépenses
d’équipement sont portées à
2978,2 milliards DA, contre
2798,5 milliards DA prévues
dans la LFI 2021, soit une
évolution de 179,7 milliards
de dinars. La rallonge budgé-
taire concernant le budget de
fonctionnement prend en
charge notamment, les indem-
nités exceptionnelles au profit
des personnels de la santé (03
derniers mois) et de l’inté-
rieur (06 mois), à hauteur de
35 milliards de dinars, La
couverture des opérations
d’acquisition des vaccins
anti-COVID-19, pour  8,25
milliards de dinars (Mrds

DA), la dernière tranche des
rappels des années antérieures
au profit des personnels de
l’Education nationale (50
Mrds DA) et l’appui financier
accordé aux opérateurs
publics de l’eau (ADE,
ONID, ONA et ANBT) avec
une enveloppe financière de
21 Mrds DA. Le texte évoque,
également, l’apurement par-
tiel (1ère tranche) des créan-
ces justifiées de l’OAIC au
titre du dispositif de soutien
des prix des céréales pour  60
Mrds DA, La contribution
supplémentaire au profit de
l’ONIL pour la couverture de
l’incidence financière induite
par les effets conjugués de
l’augmentation des cours
mondiaux de la poudre de lait
et de l’évolution du taux de
change (8,0 Mrds DA), Le
complément éventuel pour la
couverture des élections
législatives et les frais d’orga-
nisation des élections locales
(30 Mrds DA) et le rembour-
sement aux caisses de sécurité
sociale des aides financières
octroyées aux assurés sociaux
pour la réalisation des tests de
diagnostic de la COVID-19
(18 Mrds DA). Par ailleurs, le
gouvernement envisage de
lancer programme de com-
pensation monétaire au profit
des ménages dans le cadre de
la réforme des subventions
qui pourrait intervenir au

2ème semestre de 2021. Une
enveloppe financière de 50
Mrds DA a été prévue dans ce
cadre. Pour le budget d’équi-
pement (crédits de paiement),
la rallonge budgétaire de
179,7 Mrds DA prend en
charge, essentiellement, la
réalisation d’écoles primaires
dans les zones d’ombre (15
Mrds DA), la couverture du
programme en cours au titre
des PCD (20 Mrds DA), les
crédits supplémentaires au
profit du secteur des ressour-
ces en eau (13,65 Mrds DA),
les crédits supplémentaires au
profit des infrastructures de
base (routes, aérodrome, rail)
pour 12 Mrds DA et la cou-
verture du programme com-
plémentaire de rattrapage
dédié à dix (10) wilaya (100
Mrds DA). Compte tenu de ce
profil budgétaire, l’avant-pro-
jet de la loi de Finances com-
plémentaire pour 2021 pré-
voit Un déficit budgétaire de -
3310,8 Mrds DA, contre -
2784,8 Mrds DA prévu dans
la Loi de Finances Initiale
2021, représentant, respecti-
vement, -16,0% et -13,6% du
PIB, soit une aggravation du
déficit budgétaire de 526,0
Mrds DA par rapport à la LFI
2021. Le déficit du Trésor
devrait atteindre -4140,4
Mrds DA, contre -3614,4
Mrds DA prévu dans la LFI
2021, représentant, respecti-

vement, -20,0% et -17,6% du
PIB, soit une aggravation du
déficit du Trésor de 526,0
Mrds DA par rapport à la LFI
2021. En matière de besoin de
financement, il est prévu au
titre du cadrage de l’APLFC
2021 un montant qui se situe-
rait à hauteur de -3954,2 Mrds
DA, contre un besoin prévu
dans la LFI 2021 de -3410,6
Mrds DA.

Vers une croissance 
de 4,21%

Le cadrage macroéconomi-
que et financier de l’avant-
projet de la loi de finances
complémentaire 2021 est
révisé pour tenir compte de la
modification intervenue dans
son volet budgétaire. Les
principales hypothèses rete-
nues pour 2021 ont été main-
tenues, il s’agit de :  40 dol-
lars US le baril de pétrole
pour le prix fiscal, 45 dollars
US le baril de pétrole pour le
prix du marché et 142,20 DA
pour un dollar US pour le taux
de change moyen. Les recet-
tes budgétaires devraient aug-
menter de 3,6 Mrds DA, sous
l’effet combiné d’une prévi-
sion à la hausse de la fiscalité
pétrolière (+ 7,8 Mrds DA) et
de la baisse prévisionnelle des
ressources ordinaires (- 4,2
Mrds DA).  La croissance
économique prévue dans
l’Aplfc 2021 s’établirait à
4,21% contre 3,98% prévue
dans la loi de finances initiale,
en liaison avec la hausse de
l’investissement public. La
croissance du PIB Hors
hydrocarbures, se situerait à
+3,18% dans l’Aplfc 2021,
contre +2,42% prévue dans la
LFI 2021. Les exportations
d’hydrocarbures devraient
atteindre 23,63 milliards de
dollars US à la fin de l’année
2021, contre 23,21 milliards
de dollars US prévues dans la
LFI 2021. Les importations
de biens devraient se situer à
30,42 milliards de dollars
US, contre 30,05 milliards de
dollars US (CAF) prévues
dans la LF 2021. Le solde de
la balance des paiements
prévu pour l’année 2021
(APLFC 2021) s’établirait à -
3,68 milliards de dollars US
contre -3,60 milliards de dol-
lars US prévu dans la LF ini-
tiale pour 2021.

A. S.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3923 Mercredi 12 mai 2021A C T U A L I T E

Avant-projet de loi de finances complémentaire 2021

RÉVISION À LA HAUSSE 
DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES

Le projet du budget prévu dans l’avant-projet de loi de finances complémentaire 2021 (Aplfc) s’inscrit dans 
la consolidation des actions et mesures entreprises dans le cadre de la loi de finances initiale 2021, visant d’une
part à atténuer les effets négatifs de la pandémie et d’autre part à renforcer le soutien de l’activité productive et

du pouvoir d’achat des citoyens en vue d’une relance simultanée de la production et de la consommation.
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D ans la Mercedes Classe S, le
dilemme est de savoir si la
meilleure place est au volant

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

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

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

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

Arsenal techno
Si la Mercedes Classe S millésime

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

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

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

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

Châssis actif
Après Avignon, direction Arles, où,

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

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

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

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

Automobile magazine

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

ESSAI MERCEDES CLASSE S 2021

                                        



Par Abdelkrim Salhi

L a fermeté du prix du
Brent et des marchés
financiers s’explique

par des indicateurs économi-
ques favorables en particulier
en Europe et aux Etats-Unis
indique l’IFP Energies
Nouvelles (Ifpen) dans son «
tableau de bord », sur les
marchés pétroliers, publié
lundi. La hausse des indices
du prix des produits de base
au mois d’avril conforte cette
idée d’une reprise économi-
que solide. « Ces indicateurs
ont pris le pas sur les craintes
inflationnistes évoquées en
début de semaine dernière,
synonymes de hausse possi-
ble des taux directeurs »
relève l’institut de recherche
français. En fin de semaine,
le prix du Brent n’a pas été
affecté par des indicateurs
décevants concernant l’em-
ploi aux Etats-Unis. « Si la
problématique des contami-
nations à la Covid-19, en par-
ticulier en Inde, reste en
arrière-plan, la progression
des vaccinations, surtout
dans les pays occidentaux,
incite à un optimisme pru-
dent » estime l’Ifpen, indi-
quant que les cours du
pétrole évoluent avec les
indicateurs économiques.
L’institut de recherche fran-
çais rappelle que la Banque
mondiale a publié le 5 mai,
les prix et les indices des
matières premières pour le
mois d’avril. Si l’indice du
prix des énergies est en léger
retrait (-0,5 %) d’un mois sur
l’autre, les indices non éner-
gétiques progressent de 2,7
%, incluant une hausse de 1,9
% pour les produits agricoles
et de 4,6 % pour les métaux.
Ces deux derniers indices ont
progressé de respectivement
11 % et 28 % depuis décem-
bre. Le cours du cuivre, qui
atteint un nouveau sommet la

semaine passée, a progressé
de 20 % en moyenne men-
suelle entre décembre et
avril. Ces indicateurs retrou-
vent des niveaux élevés sus-
ceptibles à terme de créer des
tensions dans certains pays
émergents et de renforcer les
tensions inflationnistes.
Reflet de la croissance éco-
nomique, ils constituent des
indicateurs pertinents pour
comprendre une partie de la
hausse des cours du pétrole
depuis décembre (+ 30 %).
L’Ifpen évoque aussi la
baisse des stocks américains,
comme facteur de hausse du
prix. Selon le dernier rapport
hebdomadaire de l’EIA, les
stocks américains de pétrole
ont diminué la semaine der-
nière de 8 millions de barils
(Mb) à comparer à un recul
de 2,3 Mb anticipé par un
sondage Reuters. Cette baisse
reflète la progression du taux
d’utilisation des raffineries
(86,5 %) et la diminution
significative des importations
de pétrole d’une semaine sur
l’autre (-2,7 Mb/j). La pro-

duction de pétrole, qui reste
stable à près de 11 millions
de barils par jour (Mb/j),
devrait progresser dans les
prochains mois avec la
hausse de l’activité de forage
sous réserve de la fermeté
persistante du prix du
pétrole. « Le prix du pétrole
constitue le facteur détermi-
nant pour le niveau de la pro-
duction comme le rappelait
l’EIA dans son dernier rap-
port de long terme (voir les
scénarios de production amé-
ricaine de pétrole en fonction
des scénarios retenus pour les
prix du pétrole » analyse de
l’Ifpen. 

Baisse cumulée de -27 % des
investissements amont sur

2020 et 2021
Dans une étude publiée le 6

mai, Rystad Energy a estimé à
285 milliards de dollars (G$)
le recul des investissements
entre 2020 et 2021 par rapport
à ce qui était envisagé avant la
Covid-19. Les baisses attei-
gnent 96 G$ (-39 %) pour les
shale oil, 92 G$ (-20 %) pour

les gisements existants et 78
G$ (-28 %) pour les nouveaux
gisements. Rystad Energy
considère de plus un recul
structurel des investissements
jusqu’en 2025. Ces réductions
entrainent des reculs de l’offre
pétrolière, par rapport à un
scénario établi avant la crise
de la Covid-19, de l’ordre de
3 Mb/j à partir de 2021 pour
les huiles de schiste. Pour les
nouveaux gisements, les
effets se font surtout sentir à
partir de 2023, atteignant -2,8
Mb/j en 2025 et -4 Mb/j en
2030. Il convient de comparer
ces chiffres au potentiel de
hausse de la production de
l’OPEP que l’on peut estimer
désormais entre 4 et 6 Mb/j
(avec ou sans Iran). Il
convient également de tenir
compte de la baisse structu-
relle de la demande pétrolière
du fait de la crise liée à la
Covid-19, estimée à plus de 3
Mb/j en 2025 par l’AIE dans
son dernier rapport de long
terme (WEO 2020). Le bilan
entre effet investissements (-
6 Mb/j en 2025), potentiel

OPEP (4 à 6 Mb/j) et recul de
la demande (-3 Mb/j) laisse
envisager un scénario possi-
ble d’équilibrer précaire faute
de marge importante de pro-
duction. Une situation suscep-
tible de créer une pression
régulière sur le prix du pétrole
dans les prochaines années.
Par ailleurs l’Ifpen évoque le
rapport « Global Trends
report 2040 » qui souligne les
changements géopolitiques
envisageables dus à la transi-
tion énergétique. Ce rapport
du National Intelligence
Council américain étudie les
forces structurelles suscepti-
bles d’impacter le long terme,
regroupées en quatre thèmes,
démographie, environnement,
économie et technologie. Le
chapitre « environnement »
traite bien évidement de la
transition énergétique. Il sou-
ligne, entre autres, la fragilité
des pays producteurs de
pétrole en dehors de ceux qui
pourront produire à moindre
coût et diversifier leurs éco-
nomies.

A. S.
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En moyenne hebdomadaire, le cours du Brent progresse très légèrement, s’établissant la semaine passée à 68
dollars le baril en moyenne (+1,4 %). Le prix spot du Brent a évolué en moyenne à 68,7 dollars le baril.

Marchés pétroliers

LES COURS ÉVOLUENT AVEC 
LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES

 Ooredoo, entreprise citoyenne, saisit l’occasion
de la fête de l’Aïd El Fitr pour présenter ses meil-
leurs vœux de prospérité et de paix au peuple algé-
rien, tout en confirmant sa fierté de partager la joie
de cette fête après l’avoir accompagné tout au long
du mois de Ramadhan. Dans son message de vœux,
le Directeur Général Adjoint de Ooredoo, M.Bassam
Al Ibrahim, a déclaré: «À l’occasion de Aid El Fitr,
je présente en mon nom et au nom de tous les
employés de Ooredoo nos vœux les plus sincères et

les plus chaleureux de santé de paix et de prospérité
au peuple algérien. Chaque année, et dans le cadre
de sa responsabilité sociétale, Ooredoo exprime sa
solidarité avec les Algériens en lançant des initiati-
ves caritatives et humanitaires. Ooredoo a également
placé le mois sacré sous le signe de la communica-
tion et lancé des offres innovantes pour ses clients
afin de les rapprocher davantage de leurs familles,
notamment en ces circonstances sanitaires actuelles.
» Il est à noter que tout au long du mois sacré,

Ooredoo a lancé plusieurs actions caritatives avec
ses partenaires du monde associatif. Il s’agit princi-
palement de l’ouverture dans plusieurs wilayas des
salles de restauration Iftar Abir Sabile au profit de
jeûneurs, la distribution de couffins aux nécessiteux
et l’organisation des circoncisions collectives des
enfants ainsi que des cérémonies d’hommage aux
apprenants du Saint Coran. Ooredoo reste fidèle à sa
dimension citoyenne et réaffirme son profond atta-
chement à la société algérienne.

OOREDOO SOUHAITE AÏD EL FITR MOUBARAK AU PEUPLE ALGÉRIEN

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3923 Mercredi 12 mai 2021E N E R G I E

ETATS-UNIS : LA REPRISE EST LÀ MAIS 
LA FED DEVRAIT MAINTENIR SON SOUTIEN

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

L a Banque centrale amé-
ricaine (Fed) devrait
encore adopter une

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

consenti à dire que les achats
d’actifs devraient être ralentis
avant d’envisager de relever
les taux. Mais pour y penser, il
faudra attendre que l’économie
ait retrouvé une vitesse de croi-
sière.

Optimisme 
La Banque centrale améri-

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

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

Moins d’inquiétudes 
sur l’inflation

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

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

rée, c’est signe de la vitalité
de l’économie. Le président
de la Banque centrale Jerome
Powell tiendra une confé-
rence de presse à l’issue de la
réunion mercredi qui ne pro-
duira pas de nouvelles prévi-
sions économiques, attendues
lors de la prochaine tenue du
Comité monétaire les 15 et 16
juin. La croissance du PIB
des Etats-Unis pour le pre-
mier trimestre 2021 sera
publiée jeudi. Les analystes
anticipent une expansion de
6,5% en rythme annualisé.
Au quatrième trimestre 2020,
le Produit intérieur brut avait
augmenté de 4%, mais sur
l’ensemble de l’année, la
contraction avait été de 3,5%,
la plus forte depuis 1946.

Abcbourse

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

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

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

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

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

Abcbourse
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Les États-Unis ont déclaré qu’ils
étaient profondément préoccu-
pés par la flambée massive des

cas de coronavirus en Inde et qu’ils
enverraient rapidement de l’aide. Lire la
suite Le nombre de cas a bondi de 349
691 au cours des dernières 24 heures, le
quatrième jour consécutif de pics
records. Les hôpitaux de Delhi et de tout
le pays refusent des patients après avoir
manqué d’oxygène médical et de lits.
“Nous étions confiants, notre moral était
bon après avoir réussi à lutter contre la
première vague, mais cette tempête a
secoué le pays”, a déclaré Modi dans un
discours à la radio. Son gouvernement a
été critiqué pour avoir baissé la garde
plus tôt cette année, autorisé la tenue de
grands rassemblements religieux et poli-
tiques lorsque les cas en Inde sont tom-
bés en dessous de 10000 par jour et n’a
pas prévu de renforcer les systèmes de
santé. Les hôpitaux et les médecins ont
publié des avis urgents indiquant qu’ils
étaient incapables de faire face à la ruée
des patients. À l’extérieur d’un temple
sikh de la ville de Ghaziabad, à la péri-
phérie de Delhi, la rue ressemblait à une
salle d’urgence d’un hôpital, mais rem-
plie de voitures transportant des patients

COVID-19 à bout de souffle alors qu’ils
étaient branchés à des réservoirs d’oxy-
gène portatifs. Ailleurs, les gens arran-
geaient des brancards et des bouteilles
d’oxygène à l’extérieur des hôpitaux
alors qu’ils demandaient désespérément
aux autorités d’accueillir des patients,
ont déclaré des photographes de Reuters.
“Chaque jour, c’est la même situation,
on se retrouve avec deux heures d’oxy-
gène, on ne reçoit que des assurances des
autorités”, a déclaré un médecin à la télé-
vision. Le ministre en chef de Delhi,
Arvind Kejriwal, a prolongé un verrouil-
lage dans la capitale qui devait se termi-
ner lundi pendant une semaine. COVID-
19 tue une personne toutes les quatre
minutes dans la ville. Les épidémiologis-
tes et les virologues disent que des
variantes plus infectieuses du virus, y
compris un indien connu sous le nom de
B.1.6.1.7, ont alimenté cette flambée
féroce. Les médecins du All India
Institute of Medical Sciences de New
Delhi ont découvert qu’un patient infec-
tait actuellement jusqu’à neuf contacts
sur dix, contre quatre l’an dernier.

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

bitants, a enregistré un total de 16,96
millions d’infections et 192311 décès
dus aux coronavirus, après que 2767
autres soient décédés du jour au lende-
main, selon les données du ministère
de la Santé. Rien qu’au cours du der-
nier mois, les cas quotidiens ont aug-
menté de huit fois et les décès de 10
fois. Les experts en santé disent que le
nombre de décès est probablement
beaucoup plus élevé. “Nos pensées
vont au peuple indien au milieu de la
terrible épidémie de COVID-19”, a
déclaré le secrétaire d’État américain
Anthony Blinken sur Twitter. “Nous
travaillons en étroite collaboration avec
nos partenaires du gouvernement
indien et nous déploierons rapidement
un soutien supplémentaire au peuple
indien et aux héros de la santé en Inde.”

CRITIQUE 
DES ÉTATS-UNIS

Les États-Unis ont été critiqués en
Inde pour leurs contrôles des exporta-
tions de matières premières pour les
vaccins mis en place via la loi sur la
production de défense et un embargo
sur les exportations associé en février.
Le Serum Institute of India (SII), le

plus grand fabricant de vaccins au
monde, a exhorté ce mois-ci le prési-
dent Joe Biden à lever le blocage des
exportations de matières premières qui
nuisent à sa production de vaccins
AstraZeneca (AZN.L). D’autres,
comme le membre du Congrès améri-
cain Raja Krishnamoorthi, ont exhorté
l’administration Biden à libérer les
vaccins inutilisés en Inde. «Lorsque
les gens en Inde et ailleurs ont déses-
pérément besoin d’aide, nous ne pou-
vons pas laisser les vaccins dans un
entrepôt, nous devons les amener là où
ils sauveront des vies», a-t-il déclaré.
La chancelière allemande Angela
Merkel a exprimé sa “sympathie pour
les terribles souffrances” que la pandé-
mie avait amenées en Inde, a déclaré
son porte-parole en chef Steffen
Seibert dans un communiqué.
“L’Allemagne est solidaire de l’Inde et
prépare de toute urgence une mission
de soutien”. La flambée en Inde
devrait culminer à la mi-mai, le nom-
bre quotidien d’infections atteignant
un demi-million, a déclaré l’Indian
Express, citant une évaluation interne
du gouvernement.

Reuters

M O N D E

LE PM MODI DIT QUE L’INDE SECOUÉE PAR LA ‘’TEMPÊTE’’
DU CORONAVIRUS, LES ÉTATS-UNIS PRÉPARENT LEUR AIDE
Le Premier ministre Narendra Modi a exhorté tous les citoyens à se faire vacciner et à faire preuve de prudence,

affirmant que la “tempête” d’infections avait secoué l’Inde, alors que le pays établissait un nouveau record
mondial du plus grand nombre d’infections au COVID-19 en une journée. 

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 9 2 3 / 1 2 - 0 5 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 0 8  5 3 5

Publicité

                 



6 TRANSACTION D’ALGERIE N°3923Mercredi 12 mai 2021 R E G I O N

I l est “impératif” de sauver la sai-
son agricole et d’optimiser
l’opération de collecte de céréa-

les au titre de la campagne moisson-
battage 2021, a estimé le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hamdani, en
visite de travail à Beni-Slimane, à
l’Est de Médéa. “Nous n’avons d’au-
tres choix que de trouver les solutions
qui nous permettent de faire face à la
sècheresse et à ses impacts sur l’agri-
culture”, a indiqué à l’APS le minis-
tre en marge de son déplacement à la
Coopérative de céréales et de légu-
mes secs (CCLS) de Beni-Slimane. Il
a assuré que son département minis-
tériel a réussi, grâce également au
concours du ministère des
Ressources en eau, à régler le pro-
blème d’eau rencontré par les pro-
ducteurs de tomates industriel et de
pomme de terre au niveau des
wilayas de Chlef et Ain-Defla. “Tous
les moyens doivent être mis en place
pour réduire les effets de la séche-
resse sur la production agricole”, a
souligné M. Hamdani, soutenant
qu’il est “primordial de mobiliser

toutes les énergies” pour trouver des
“alternatives” au manque de pluvio-
sité. L’autre défi qui attend le secteur
de l’agriculture, l’augmentation du
volume de collecte des céréales, lors
de la présente campagne moisson-
battage, car, a-t-il dit, “chaque grain
collecté, représente une somme d’ar-
gent en devise forte à économiser”, a
estimé le ministre, tout en insistant
auprès de l’ensemble des interve-
nants de la filière céréaliculture à
“conjuguer leurs efforts” et relever ce
défi. Le “rendement” et “l’économie
d’argent” sont les deux principaux
axes d’intervention lors de la pré-
sente campagne moisson-battage, a
soutenu le ministre, assurant qu’at-
teindre l’objectif tracé, à savoir aug-
menter “sensiblement” le volume de
collecte des céréales permettra de “se
libérer progressivement de notre
dépendance” des marchés extérieurs.

Mise en place d’un dispositif d’in-
demnisation des agriculteurs de

Beni-Slimane
Un dispositif d’indemnisation

des agriculteurs affectés par les

récentes inondations de Beni-
Slimane (wilaya de Médéa) sera
mis en œuvre, sans tarder, afin de
permettre la relance de l’activité
agricole dans cette région, a indiqué
à Médéa, le ministre de l’agricul-
ture et du développement rural,
Abdelhamid Hamdani. “Nous
allons reconduire le même disposi-
tif d’indemnisation qui a été appli-
qué lors des incendies de forêts de
l’été 2020” a affirmé Hamdani lors
de sa visite d’inspection de la plaine
de Beni Slimane, précisant que ce
dispositif va prendre en charge les
dégâts occasionnés par les inonda-
tions, qu’il s’agisse de semences, de
plantations ou d’équipements agri-
coles”. Le ministre a précisé que ces
indemnisations se feront en nature
pour les agriculteurs qui n’ont pas
contracté de police d’assurance, qui
sont de l’ordre de 97%, qui se ver-
ront livrer les quantités de semences
de pommes de terre, de plants arbo-
ricoles et d’équipement endomma-
gés, suite à ces inondations, indi-
quant que les agriculteurs qui ont
souscris une police d’assurance
auprès de la Caisse régionale de
mutualité agricole (Crma), seront
remboursés suivant le taux définis
pour le produit assuré. Un rééche-
lonnement, d’une année ou plus, a
été décidé pour les détenteur de cré-
dit « Rfig », a fait savoir le ministre
de l’agriculture, tout en estimant
qu’il est temps d’aller vers un sys-
tème d’assurance agricole complet
et de remplacer les formes d’indem-
nisation et d’aides actuelles par un
crédit mutuel rural qui prendra en
charge tous les aspects liés à l’assu-
rance de l’activité agricole.

APS

L e ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

scientifique, Abdelbaki Benziane a
affirmé à Sétif que “la prochaine
phase impose aux établissements uni-
versitaires une adaptation aux nouvel-
les données socioéconomiques”. Lors
de son intervention à l’université El
Bez Sétif 1, dans le cadre d’une visite
de travail et d’inspection dans cette
wilaya, le ministre a précisé que “la
phase prochaine impose aux établisse-
ments universitaires de s’adapter aux
nouvelles données socioéconomiques
et cadrer avec la vision prospective du
secteur et les évolutions enregistrées
partout dans le monde”. Il s’agit, selon
le responsable, de l’optimisation de la
qualité de la recherche, la formation,
la gouvernance et de s’orienter vers
l’excellence”, a-t-il indiqué, estimant

que “beaucoup a été réalisé sur le ter-
rain de façon palpable, traduit par les
réalisations scientifiques accompa-
gnées par une révision de l’arsenal
juridique et réglementaire régissant le
secteur”. Exhortant les directeurs des
établissements de l’enseignement
supérieur à s’impliquer dans les pro-
jets de recherche dans le cadre des
programmes nationaux, le minitsre a
rappelé l’appel à candidature pour
proposer des projets de recherche,
lancé le 8 mai courant. L’appel à can-
didature, poursuit M. Benziane, inter-
vient après “parachèvement de l’arse-
nal réglementaire, publication du
décret relatif aux activités de la
recherche scientifique et définition
des récompenses pécuniaires élargies
aux professeurs chercheurs, perma-
nents et aux compétences exerçant

dans le secteur économique public et
privé ainsi qu’aux compétences algé-
riennes à l’étranger”. A ce titre, le
ministre a fait état de “la création
d’une plateforme numérique pour
recevoir les demandes de participa-
tion”, exhortant les compétences
scientifiques au niveau de la cité uni-
versitaire de Sétif à s’engager dans la
proposition des projets de recherche
à même de servir le tissu économique
de la wilaya et de renforcer les pro-
grammes nationaux de recherche. Il a
en outre appelé à la participation
effective dans la Semaine nationale
scientifique qui vise à atteindre le
degré d’excellence escompté, notam-
ment à travers la présence effective
des établissements universitaires et de
recherche de Sétif dans cet évène-
ment, prévu du 17 au 20 mai 2021 à

l’Université d’Alger1, ajoutant qu’il
s’agit d’une nouvelle tradition qui a
pour objectif de valoriser les efforts de
la recherche. Au début, le ministre
avait visité la ville d’El Eulma où il a
inauguré une résidence universitaire
de 1000 lits à l’Ecole nationale des
enseignants Messaoud Zeggar, une
bibliothèque centrale à l’Université de
Sétif 1. Il s’est également enquis des
travaux de recherche réalisés au
niveau de l’unité de recherche en
sciences et nanotechnologie relevant
du Centre des technologies avancées
d’El Bez, présidant la cérémonie
d’installation de M. Mohamed El
Hadi Latrache en sa qualité de nou-
veau président de l’Université de Sétif
1 “Ferhat Abbès” en remplacement de
M. Abdelkrim Benyaiche.

APS

MEDEA

M. HAMDANI: SAUVER LA SAISON
AGRICOLE ET OPTIMISER 

LA COLLECTE DE CÉRÉALES

SETIF

LES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES DOIVENT 
S’ADAPTER AUX NOUVELLES DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

TLEMCEN
NÉCESSITÉ D’AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE LA FORMATION
EN MATIÈRE DE TOURISME

 Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Ali Boughazi a mis l’accent, à
Tlemcen, sur l’importance d’améliorer la
qualité de la formation dans les domaines
de l‘hôtellerie et de l’art culinaire pour
développer le secteur. Le ministre a, en
outre, mis en exergue le grand potentiel
que recèle la wilaya de Tlemcen en
matière de tourisme religieux, culturel et
balnéaire. Dans ce cadre, il s’est enquis,
dans la daira côtière de Marsa Ben Mhidi,
des travaux d’aménagement des plages de
la région et des préparatifs de la saison
estivale. A l’annexe de l’institut des tech-
niques hôtelières de Tlemcen, spécialisé
dans l’art culinaire traditionnel, M. Ali
Boughazi a souligné l’importance que
revêt la formation des techniciens et tech-
niciens supérieurs, notamment avec le
prochain déroulement des Jeux méditerra-
néens à Oran, qui nécessitent une main
d’œuvre nombreuse et spécialisée. A ce
titre, il a fait part de deux conventions
signées entre les secteurs du tourisme, de
l’enseignement supérieur et de la forma-
tion professionnelle, dans l’optique de
développer et d’améliorer la qualité de la
formation rappelant que seize universités
du pays dispensent des spécialités en tou-
risme Le ministre s’est rendu également à
l’hôtel “Renaissance” implanté sur les
hauteurs de la ville de Tlemcen avant
d’inaugurer, dans l’enceinte de la citadelle
d’El Mechouar, une exposition d’artisanat
. De nombreux artisans de Tlemcen et de
toutes ses régions spécialisés dans le cuir,
la poterie, le tapis, les décorations artisa-
nales et autres ont pris part à cette mani-
festation qui met en exergue la richesse et
la diversité artisanale de Tlemcen. Au
siège de la wilaya de Tlemcen, le minis-
tre a assisté à une cérémonie de signa-
ture de deux conventions, la première
entre la direction du tourisme et le parc
national dans le but d’encourager le
tourisme écologique et la seconde entre
la direction du tourisme et la direction
des moudjahidine pour également
encourager le tourisme historique.

APS
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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 indiqué depuis la commune d’Ibn
Ziad (24 km à l’ouest de
Constantine) que “52% des projets
de développement programmés
dans les différentes zones d’ombre à
travers le pays ont été concrétisés
afin de répondre aux besoins de
leurs habitants”. Dans une déclara-
tion à la presse, en marge de sa
supervision du lancement du projet
de raccordement au gaz naturel au
profit de 75 maisons de la zone
d’ombre “Rebiai”, même collecti-
vité locale, dans le cadre d’une
visite de travail et d’inspection dans
la wilaya de Constantine, M. Merad
a précisé que “le Gouvernement a
satisfait 52% des besoins de huit
millions d’habitants dans 15046
zones d’ombre, recensées en
Algérie, à travers la réalisation de
nouvelles routes et l’aménagement
d’autres dégradées et le raccorde-
ment aux réseaux d’eau potable,
d’électricité, de gaz et d’assainisse-
ment, en sus la garantie de la cou-
verture sanitaire, l’éclairage public
et les installations sportives. Le
financement de projets orientés aux
zones d’ombre a reposé sur diverses
sources, tels le Programme de déve-
loppement municipal, celui de déve-
loppement de la steppe et le Fonds
de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales, à travers la mobi-
lisation des allocations financières
estimées à près de 599 milliards
DA, lesquelles ont permis de rattra-
per le retard accusé dans le domaine
du développement local, d’atténuer
la souffrance des habitants de ces
zones et de lever les problèmes et
les obstacles auxquels ils sont

confrontés dans leur vie quoti-
dienne. Inspectant les zones recu-
lées de la commune de Zighoud
Youssef (27 km au nord de
Constantine), M. Merad a écouté un
exposé sur l’état d’avancement de
38 projets de développement enre-
gistrés au profit de ces zones d’habi-
tations, dont six ont été réception-
nés, avant de se rendre dans la com-
mune de Beni Hemidan, où il a reçu
des explications sur tous les projets
visant l’amélioration des zones
d’ombre. Dans la même commune,
le chargé de mission s’est enquis
des projets de réhabilitation de plu-
sieurs routes dans les villages de
Dhagrah, Soussani et Ain Hamra,
supervisant par la même une opéra-
tion de distribution d’une ambulance
au profit d’une structure de santé
dans le village “Safsafa”. M.Merad a
également inspecté plusieurs projets

de raccordement aux réseaux d’eau
potable et d’assainissement dans les
régions de “Lahouima” et “Chaibia”
(commune de Beni Hemidan), avant
de superviser la mise en service de
deux réseaux de distribution d’élec-
tricité et de gaz au profit de 230
habitants des villages de Tlillani
Ammar, Rebiai Aissa et El Malha
dans la commune d’Ibn Ziad. Au
cours de sa visite dans les différentes
zones d’ombre des communes de
Zighoud Youssef, Beni Hemidan et
Ibn Ziad, M. Merad a longuement
écouté les préoccupations des habi-
tants de ces zones, leur assurant que
l’Etat avait réalisé des dizaines de
milliers de projets de développe-
ment et qu’elle est au fait de toutes
les insuffisances enregistrées dans
ces zones et leur accorde un intérêt
particulier.

APS

CONSTANTINE

CONCRÉTISATION DE PLUS DE 52%
DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
AU PROFIT DES ZONES D’OMBRE

BATNA
VERS L’EXAMEN 
DE LA MODALITÉ
D’ORGANISATION DES
MARCHÉS DE SOLIDARITÉ
À LONGUEUR D’ANNÉE

 La ministre de la Solidarité
Nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme, Mme Kaoutar
Krikou, a affirmé à Batna que les mar-
chés de solidarité organisés durant le
Ramadhan ont connu “un succès”, pro-
mettant d’examiner la modalité de leur
organisation le long de l’année. La
ministre a précisé que cette initiative a
été organisée en coordination avec plu-
sieurs secteurs dont ceux du commerce et
de l’agriculture en vue de permettre aux
femmes rurales et femmes au foyer de
commercialiser leurs produits. Mme
Krikou a inscrit sa visite à Batna dans le
cadre du suivi de l’opération de solidarité
et de la mise en œuvre du programme
sectoriel commun d’appui à l’insertion
de la femme rurale et de la femme au
foyer à la sphère de la production natio-
nale. La ministre a ajouté que cette
opportunité lui a permis de visiter des
bénéficiaires du dispositif de l’Agence
nationale de gestion du microcrédit
(ANGEM) et de s’enquérir de leurs
préoccupations axées particulièrement
autour de la commercialisation surtout
après la crise sanitaire de la Covid-19.
Elle a également insisté sur la nécessaire
orientation de la femme productive
rurale et au foyer vers l’activité de recy-
clage au travers de stages de formation
organisés par l’ANGEM ou le secteur de
la formation professionnelle en vue de
diversifier leurs productions, en amélio-
rant la rentabilité et développer leurs acti-
vités via d’autres dispositifs. Mme
Krikou a notamment dit “nous avons
lancé en coordination avec d’autres sec-
teurs plusieurs stages de formation et jour-
nées d’information pour présenter à cette
catégorie les autres dispositifs publics de
soutien”. Concernant les personnes à
besoins spécifiques, la ministre a déclaré
que le secteur de la solidarité nationale
adopte une politique de soutien à l’inser-
tion de cette catégorie à la vie socioécono-
mique y compris au travers du dispositif de
l’ANGEM. Lors de sa visite à l’école des
jeunes sourds-muets de la ville de Batna, la
ministre a affirmé que les efforts sont
déployés pour favoriser l’insertion sociale
de cette catégorie et a salué à l’occasion la
décision du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune de créer une école
nationale supérieure de formation des
enseignants pour personnes atteintes de
déficience auditive. Auparavant, Mme
Krikou s’est rendue dans la commune
d’Ichemoul auprès d’une famille produc-
trice spécialisée dans l’élevage d’ovin
ayant bénéficié d’un microcrédit et a dis-
tingué la Moudjahida Mabrouka Zerouali
à l’occasion de la journée nationale de la
mémoire. Elle a procédé en outre à la mise
en service du réseau d’approvisionnement
en gaz naturel de 56 foyers de quatre
mechtas reculées de la commune d’Oued
Taga. Durant sa visite à une exposition des
bénéficiaires du dispositif ANGEM tenue
au complexe sportif et culturel de la cité
Kéchida de la ville de Batna, la ministre a
écouté les préoccupations des producteurs
avant de clôturer sa visite par la remise de
chèques d’un million DA chacun à 17
bénéficiaires du dispositif ANGEM.

APS

L e chargé de mission auprès de
la Présidence de la République,

Brahim Merad, a indiqué depuis la
commune de Tamalous (60 Km à
l’ouest de Skikda) que “des efforts
sont en cours pour trouver des solu-
tions adaptées au problème du fon-
cier destiné à la réalisation de loge-
ments ruraux et de projets publics
dans les zones d’ombre à travers le
territoire national”. Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, est parfaitement au fait
de la problématique du foncier qui
se pose dans toutes les wilayas du
pays, a précisé M. Merad à la presse
en marge du lancement du projet de
restauration de l’école primaire
dans la région reculée “Sra
Lahnech” dans la commune de
Tamalous, dans le cadre de sa visite

de travail et d’inspection de deux
jours dans la wilaya. “Des efforts
sont en cours pour trouver des solu-
tions juridiques adaptées à cette
problématique dans le respect des
règles en vigueur”, a-t-il dit, préci-
sant qu’”il s’agit de lever l’ambi-
guïté sur le statut juridique du fon-
cier forestier et de lever les entra-
ves”.  Rencontrant les habitants des
régions reculées qu’il a visitées,
dans les communes de Oued Z’hor,
Ouled Attia, Zitouna, Kerkera et
Tamalous, le responsable a assuré
que toutes les préoccupations des
zones d’ombre que compte le terri-
toire national “ont été identifiées,
cernées et intégrées dans l’applica-
tion électronique en vue d’un suivi
minutieux”. Lors de sa visite des
zones d’ombres des communs de la

partie ouest, le chargé de mission à
la Présidence de la République a
supervisé le lancement de plusieurs
projets visant à améliorer les condi-
tions de vie des habitants, notam-
ment la mise en service du système
d’alimentation en eau potable, l’ex-
tension de l’électricité rurale et l’ap-
provisionnement de de certaines
habitations rurales éparses en éner-
gie solaire. Au premier jour
(samedi) de sa visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de
Skikda, M. Merad avait supervisé le
lancement de plusieurs projets dans
les communes de la partie est de la
wilaya (Bekkouch Lakhdar, Es
Sebt, Ouled Hbaba, El Harrouch et
Ben Azzouz) et écouté les préoccu-
pations de leurs habitants.

APS

Zones d’ombre de Skikda

DES EFFORTS EN COURS POUR TROUVER 
DES SOLUTIONS AU PROBLÈME DU FONCIER
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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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