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Le directeur général d’Algerac

LES LÉGISLATIVES SONT UN 2ème JALON DANS LE PROCESSUS
D’ÉDIFICATION D’UNE ALGÉRIE PLUS PROCHE DU CITOYEN

« Depuis le début de
l’année 2021, les signes
fondamentaux d’une
reprise de l’économie
mondiale en relation avec
le reflux de la pandémie du
Covid-19 ouvrent de
nouvelles perspectives
favorables pour l’ensemble
des économies, notamment,
celles développées et
émergentes » relève le
ministère des Finances
dans un communiqué
publié sur son site internet.
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D ans une allocution
lors de la cérémonie
d’installation, M.

Rezig a précisé que celle-ci
est composée de 8 sous-comi-
tés spécialisés et de représen-
tants de plusieurs secteurs
ministériels, d’organisations
professionnelles, d’associa-
tions de protection du
consommateur et d’instances
onusiennes. Il s’agit des sous-
comités des légumes et fruits,
des denrées alimentaires
emballés et des produits
d’épicerie, des viandes rouges
et blanches et des poissons,
des produits non alimentaires,
des équipements ménagers et
des meubles, des textiles, des
cuirs, des chaussures et des
habits, des services commer-
ciaux ainsi que des espaces
commerciaux. Installée en
application des instructions
du président de la République
relatives à la moralisation de
la vie publique dont les activi-
tés commerciales, cette
Commission veillent, entre
autres, à proposer des mesu-
res et des mécanismes pour la
moralisation de l’activité
commerciale, à revoir les
conditions de fonctionnement
et de gestion des espaces
commerciaux et à améliorer
l’activité commerciale et à
observer la transparence des
transactions commerciales, a
fait savoir le ministre. A pro-
pos de la révision des lois et
des législations régissant l’ac-
tivité commerciale, le minis-
tre a rappelé que ses services
ont entamé la révision de plus
de 10 textes juridiques entre
2020 et 2021. Pour ce qui est
de l’organisation des prati-

ques commerciales, M. Rezig
a annoncé la création d’un
réseau informatique commun
entre plusieurs secteurs en
vue d’accélérer l’échange des
informations pour prendre les
mesures administratives
nécessaires à point nommé.
La numérisation et la moder-
nisation des secteurs grâce
aux technologies de pointe et
la consécration du e-paiement
et la mise en place d’un cadre
juridique permettront à l’im-
portateur d’ouvrir un seul
compte bancaire facilitant la
traçabilité de ces pratiques
par les organismes de
contrôle, a-t-il enchainé. Le
ministre du Commerce a évo-
qué la création d’instances
professionnelles en charge de
la régulation et la mise à

niveau de la déontologie,
outre l’établissement d”une
charte d’éthique commerciale
comportant les principes
d’orientation visant à fixer les
règles de conduite déontolo-
gique dans les transactions
commerciales. Il a fait état de
la réactivation du réseau
“RELEA” liant les laboratoi-
res gouvernementaux et per-
mettant d’effectuer des analy-
ses de qualité des divers biens
et services. Le ministre du
Commerce a indiqué que son
département dispose de plus
de 45 laboratoires, outre les
laboratoires relevant d’autres
ministères, soulignant l’exis-
tence de 700 laboratoires au
niveau national en charge des
contrôles et de la conformité
des produits aux normes

avant leur commercialisation.

Octroi de licences exception-
nelles aux importateurs ne

disposant pas de certificat de
respect des conditions géné-

rales d’importation
Une commission spéciale a

été mise en place au niveau du
ministère du Commerce pour
délivrer des licences excep-
tionnelles aux opérateurs éco-
nomiques n’ayant pas encore
obtenu un certificat de respect
des conditions et des modali-
tés requises pour exercer l’ac-
tivité d’importation de matiè-
res premières, produits et
marchandises destinés à la
revente en l’état, a indiqué un
communiqué du ministère. Le
ministère a précisé que cette
commission travaille “24/24

heures pour fournir une
licence exceptionnelle” au
profit des opérateurs écono-
miques souhaitant obtenir ou
renouveler un certificat de
respect des conditions et des
modalités requises pour exer-
cer l’activité d’importation de
matières premières, produits
et marchandises destinés à la
revente en l’état, conformé-
ment aux conditions et moda-
lités prévues par le décret exé-
cutif n 21-94 du 09 mars 2021
modifiant et complétant le
décret exécutif n 05-458 du
30 novembre 2005. Il s’agit
des “opérateurs économiques
qui n’ont pas pu obtenir le
certificat dans les délais fixés,
et leurs marchandises sont
arrivées, ou l’opération de
domiciliation bancaire s’est
achevée selon les procédures
précédentes”, a ajouté la
même source. Cette procé-
dure intervient “pour éviter
toute fluctuation dans les opé-
rations d’approvisionnement
du marché en divers produits et
pour faciliter l’opération de
l’entrée des marchandises par
les différents postes frontaliers,
les ports et le dédouanement
des marchandises pour les pro-
priétaires de ces dossiers en
attendant le règlement de leur
situation selon ce qui est men-
tionné”, a affirmé le ministère.
Dans ce cadre, le ministère a
appelé ces opérateurs à se rap-
procher de la Direction
Générale de Contrôle écono-
mique et de répression des
Fraudes (DGCERF), au niveau
de laquelle a été créée la com-
mission des licences excep-
tionnelles.

R. N.

Commerce

INSTALLATION DE LA COMMISSION NATIONALE 
DE MORALISATION DES ACTIVITÉS COMMERCIALES

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a supervisé, à Alger, l’installation de la Commission nationale de
moralisation des activités commerciales en charge de proposer des mesures et des mécanismes pour la régulation

du marché et la gestion des espaces commerciaux et veiller au respect de la transparence des transactions
commerciales.

S elon le communiqué des
services du Premier
ministre, le

Gouvernement a examiné, lors
de cette réunion, quatre (4)
projets de décrets exécutifs
présentés par le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab. Le 1er projet
concerne la méthode de calcul
du droit de cession appliqué

sur les activités en amont, où le
droit de cession devra être
versé à l’administration des
impôts par le partenaire
contractant concerné par la
cession, précise le communi-
qué. Le 2ème projet porte sur
les règles et conditions d’exer-
cice des activités de raffinage
des hydrocarbures. “La certifi-
cation étant un outil de régula-

tion incontournable, il est
impératif de soumettre le déve-
loppement du secteur de raffi-
nage à des mesures d’octroi
d’autorisations, à même de
conférer une transparence à
l’opération de contrôle”, ajoute
la source. Le 3ème projet de
décret exécutif prévoit des
mesures de contrôle et de suivi
des travaux de réalisation et

d’exploitation du système de
transport par pipelines. Ainsi,
l’Autorité de régulation des
hydrocarbures (ARH) veille au
respect de la réglementation
technique appliquée. Enfin, le
4ème décret concerne les exi-
gences requises par les opéra-
tions de conception, de fabrica-
tion et d’exploitation des pipe-
lines et des capacités de

stockage des hydrocarbures et
des produits pétroliers, note le
communiqué. Par la promulga-
tion de ces décrets exécutifs, le
Gouvernement aura défini tous
les garde-fous et mécanismes
juridiques en vue d’une activa-
tion à part entière de la loi sur
les hydrocarbures, conclut le
communiqué.

APS

Loi sur les Hydrocarbures

L’EXAMEN DES DÉCRETS EXÉCUTIFS PARACHEVÉ
Le Gouvernement a examiné, lors d’une réunion présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, quatre (4)

projets de décrets exécutifs, parachevant ainsi l’examen de tous les décrets exécutifs nécessaires pour l’activation
de la loi sur les hydrocarbures.
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Les cours devraient s’établir en moyenne à 62 dollars le baril en 2021 et 2022. La Banque mondiale table sur
une croissance de 3,6% pour l’Algérie en 2021. La plupart des économies de la région Moyen-Orient et Afrique
du Nord ont connu en 2020 une contraction sans précédent depuis des décennies, et les dommages économiques

causés par la pandémie restent particulièrement visibles dans les secteurs du transport et du tourisme relève 
la Banque mondiale dans sa dernière édition des Perspectives économiques mondiales. 

Dans sa dernière édition des Perspectives économiques mondiales

LA BANQUE MONDIALE TABLE SUR 
UNE CROISSANCE DE 3,6% EN ALGÉRIE

Par Abdelkrim Salhi

L a résurgence du virus
a entraîné de nouvel-
les restrictions des

déplacements dans de nom-
breux pays. La hausse des
infections a cependant eu des
répercussions économiques
limitées jusqu’à présent.
Selon le rapport La produc-
tion dans la région devrait
augmenter de 2,4 % en 2021,
ce qui correspond à une pro-
gression plus soutenue que
prévu mais inférieure à la
moyenne de la dernière
décennie (2010-2019). La
région devrait bénéficier du
récent redressement des prix
pétroliers, de l’augmentation
de la demande extérieure et
de l’atténuation des perturba-
tions économiques dues à la
pandémie. Avec l’accélération
de la vaccination, l’assouplis-
sement des restrictions de
déplacement, l’allègement
des réductions de la produc-
tion pétrolière et l’atténuation
des problèmes budgétaires, la
croissance devrait s’accélérer
à 3,5 % en 2022. Néanmoins,

les perspectives sont incertai-
nes et dépendent de l’évolu-
tion de la pandémie, de l’ac-
cès aux vaccins et de la
volonté des populations de se
faire vacciner. Dans les pays
exportateurs de pétrole, la
hausse des prix pétroliers
favorisera la croissance et le
redressement des recettes
publiques. Les cours
devraient s’établir en

moyenne à 62 dollars le baril
en 2021 et 2022. L’Arabie
saoudite devrait afficher une
croissance de 2,4 % cette
année et de 3,3 % l’année pro-
chaine, à la faveur de l’évolu-
tion positive de la pandémie,
de la hausse des prix pétro-
liers et de l’allègement des
réductions de production,
ainsi que du lancement d’un
nouveau programme d’inves-

tissements publics. En
République islamique d’Iran,
l’activité économique devrait
progresser de 2,1 % en 2021
et 2,2 % en 2022, l’accroisse-
ment de la production indus-
trielle compensant la persis-
tance d’une demande atone
dans le secteur des services à
cause du grand nombre de
cas de COVID-19. La pandé-
mie restera un frein à la
croissance dans les pays
importateurs de pétrole. En
Égypte, la croissance devrait
ralentir à 2,3 % sur l’exercice
2020/21, la pandémie ayant
entraîné un ralentissement
dans les secteurs du tou-
risme, de l’industrie manu-
facturière et de l’extraction
pétrolière et gazière, avant de
se redresser pendant l’exer-
cice 2021/22. Au Maroc, la
production devrait rebondir à
4,6 % en 2021 sous l’effet de
plusieurs facteurs : diminu-
tion des problèmes liés à la
sécheresse, maintien de poli-
tiques accommodantes et
allègement des restrictions
imposées aux déplacements
internes. « Les risques de

dégradation sont prépondé-
rants et liés à la possibilité
d’une résurgence de la pan-
démie, aux retards dans la
distribution des vaccins, à la
baisse des prix pétroliers
dans le contexte d’une faible
diversification économique,
à la hausse des prix agricoles
et à l’insécurité alimentaire,
ainsi qu’aux conflits et aux
tensions sociales » indique la
Banque mondiale. Le man-
que de diversification écono-
mique reste problématique
du fait que la demande pétro-
lière devrait rester inférieure
aux niveaux pré-COVID
jusqu’à la fin de 2023.
L’agitation sociale et les
conflits constituent des ris-
ques récurrents pour la
région. La hausse des prix
des denrées alimentaires,
conjuguée aux situations de
fragilité et de conflit, aux ris-
ques politiques et aux flam-
bées récurrentes de COVID-
19, sont autant de facteurs
qui exposent la région à des
risques économiques et
sociaux importants.

A. S.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé à Alger que les élections législatives étaient
“un deuxième jalon dans le processus de changement et d’édification d’une Algérie démocratique plus proche

du citoyen qu’avant”.

Le président de la République a accompli son devoir électoral et affirme 
LES LÉGISLATIVES SONT UN 2ème JALON DANS LE PROCESSUS

D’ÉDIFICATION D’UNE ALGÉRIE PLUS PROCHE DU CITOYEN

“A l’instar de tous les
citoyens, j’ai accompli
mon devoir électoral.

C’est un deuxième jalon dans le pro-
cessus de changement et d’édification
d’une Algérie démocratique encore
plus proche du citoyen qu’avant”, en
attendant la tenue “prochainement”
des élections locales (APW et APC),
qui se veulent “le dernier jalon de ce
processus”, a déclaré le président de la
République au sortir du bureau de
vote. Et de poursuivre: “En ma qualité
de Président et de citoyen, je crois
résolument à l’article 7 de la
Constitution stipulant que le peuple
est la source de tout pouvoir, qui
l’exerce à travers ses élus”.

Composition du nouveau gouverne-
ment: une décision sera prise consa-

crant la véritable démocratie
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a indiqué
samedi, au sujet de la composition du

nouveau gouvernement, qu’une déci-
sion sera prise “consacrant la véritable
démocratie”, qu’il résulte des législati-
ves une majorité parlementaire ou pré-
sidentielle. A une question sur la com-
posante du prochain gouvernement, le
président de la République a affirmé à
la presse, au sortir du bureau de vote,
que la Constitution a tranché à ce sujet,
c’est-à-dire en cas de majorité parle-
mentaire ou présidentielle, et “dans les
deux cas, nous allons prendre une
décision consacrant la véritable démo-
cratie”. Estimant que les élections
législatives constituent une étape dans
le processus du changement, le
Président Tebboune a déclaré “à l’ins-
tar de tous les citoyens, j’ai accompli
mon devoir électoral. C’est un
deuxième jalon dans le processus de
changement et d’édification d’une
Algérie démocratique encore plus pro-
che du citoyen qu’avant”, en attendant
la tenue “prochainement”, a-t-il pour-
suivi, des élections locales (APW et

APC), qui se veulent “le dernier jalon”
de ce processus. S’agissant des parties
qui ont opté pour le choix du boycott,
le Président de la République a indiqué
que “ceux qui ont choisi le boycott,
c’est leur droit, à condition qu’ils
n’imposent pas leur décision aux
autres, car “tout le monde est libre
dans ce pays, mais dans le respect de
l’autre”. Dans ce contexte, il a évoqué
l’un des principaux fondements de la
démocratie qui “veut que la majorité
respecte la minorité, mais la décision
demeure entre ses mains”. Après avoir
rappelé que voter se veut “un devoir
national”, le Président Tebboune a
évoqué les prévisions concernant les
résultats de ces échéances, indiquant à
ce propos: “J’ai déjà déclaré que le
taux de participation ne m’intéressait
pas. Ce qui m’importe est que ceux qui
sortiront de l’urne détiennent la légiti-
mité populaire qui leur permettra,
demain, d’exercer le pouvoir législa-
tif”. Il s’est déclaré optimiste quant à

la participation populaire, en s’ap-
puyant sur les échos des journalistes
qui couvrent le déroulement du scrutin
à travers plusieurs wilayas du pays,
lesquels font état d’une “affluence des
jeunes et des femmes à ces échéan-
ces”. “Je suis toujours optimiste quel
que soit le taux de participation”, a
confié le Président Tebboune, relevant
que le taux de participation aux élec-
tions législatives est souvent inférieur
à celui enregistré lors des élections
présidentielles ou d’autres échéances.
Concernant les parties qui ont appelé
au report des élections, le président de
la République a répondu que “des per-
sonnes cherchent à imposer leurs dik-
tats sans que nous sachions qui elles
représentent. Aucune personne ni
aucun groupe ne peut imposer ses dik-
tats à un peuple tout entier”. “Ceux-là
sont libres dans leurs déclarations,
mais le peuple voulait ces élections et
elles ont eu lieu”, a-t-il soutenu.

APS
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06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Bridget Jones Baby
23h25 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h05 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Ma maison de A à Z
12h55 : Campagne pour les élections régionales et
départementales
12h59 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h09 : Météo 2
14h10 : Agissons avec Jamy
14h15 : Tennis : Roland-Garros
18h00 : Le journal des Bleus
18h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h35 : Les enfants de la télé
19h20 : Les enfants de la télé, la suite
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h53 : Météo 2
20h55 : Campagne pour les élections régionales et
départementales
20h57 : Les Etoiles du sport
20h58 : Image du jour : Roland Garros
20h59 : Une minute pour s’engager
21h00 : Oh ! AfricArt
21h05 : La cage dorée
22h40 : Le bonheur est dans le pré

08h31 : Looney Classic
08h38 : Looney Classic
08h46 : Looney Classic
08h52 : Looney Classic
09h00 : Looney Classic
09h10 : Scooby-Doo et compagnie
09h30 : Chouette, pas chouette
09h40 : C’est pas le bout du monde
10h10 : Parlement hebdo
10h40 : Expression directe
10h45 : Nous, les Européens
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h56 : Les nouveaux nomades
13h35 : Le fils du désert
15h30 : Thalassa

16h15 : Thalassa
17h10 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
18h55 : Simplissime
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h55 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : Agatha Raisin
22h40 : Agatha Raisin

08h10 : En avant
09h50 : Un Entretien
10h00 : Divorce Club
11h45 : La boîte à questions
11h49 : Rencontres de cinéma
12h05 : L’info du vrai, le docu news
12h41 : Cher journal
12h45 : Clique
13h41 : Mon cousin
15h25 : Effacer l’historique
17h08 : La daronne
18h49 : Hobbies
19h03 : Le K Benzema
21h05 : Lucky
22h29 : Parents d’élèves
23h55 : Papi-sitter

08h05 : ARTE Junior, le mag
08h20 : Les forêts du Grand Nord
09h15 : Trésors oubliés de la Méditerranée
09h45 : Twist
10h30 : Rituels du monde
11h00 : Cuisines des terroirs
11h25 : GEO Reportage
12h10 : La vie secrète des plantes
12h55 : La vie secrète des plantes
13h40 : La vie secrète des plantes
14h25 : Naples, le réveil des volcans
15h20 : Vigilance volcanique au coeur de Java
16h15 : Teotihuacán : Les trésors de la cité des
dieux
17h10 : Un sanctuaire dans les Andes : Chavín de
Huántar
18h00 : Pablo Picasso et Françoise Gilot : la
femme qui dit non
19h00 : Festival de Lucerne 2020
19h45 : Arte journal
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h50 : Tu mourras moins bête
20h55 : Sommersby
22h45 : Jodie Foster : Hollywood dans la peau
23h40 : Written on Water

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h45 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h10 : Météo
20h25 : 100% Euro : l’avant-match
20h50 : Pays-Bas / Ukraine
22h50 : 100% Euro : l’après-match
22h55 : 100% Euro : le mag
23h20 : Braqueurs

T F I

21h05 : Bridget
Jones Baby

T F I

21h05 : La cage dorée

21h05 : Agatha Raisin

                            



Par Abdelkrim Salhi 

«D ans un tel
contexte, les
p r i n c i p a u x

indicateurs macroéconomi-
ques et budgétaires de notre
pays confirment une certaine
reprise de l’activité écono-
mique et montrent une prise
en charge des besoins des
citoyens en matière de reve-
nus et de couverture sociale
et sanitaire » relève le minis-
tère. « L’année 2021 devra
être consacrée à la stabilisa-
tion des fondamentaux de
notre économie, à travers un
retour progressif de l’activité
économique à des niveaux
permettant le rattrapage des
pertes subies en 2020 et une
atténuation des déséquilibres
internes et externes des
comptes de l’Etat » indique
le ministère des Finances.
Selon ce dernier la crois-
sance économique été revue
à la hausse et devrait se
situer à +4,2% en 2021
(contre +3,98% dans la LFI
2021), en relation avec le
retour progressif de l’activité
économique suite à l’amélio-
ration de la situation sani-
taire après le repli de la pan-
démie. Cette amélioration
sera principalement tirée de
l’amélioration de la crois-
sance du secteur des hydro-
carbures et hors hydrocarbu-
res qui atteindraient +10,1%
et +3,2% respectivement. La
croissance Hors hydrocarbu-
res se situerait à +3,2% dans
la LFC 2021, contre +2,4%
prévue dans la LF 2021, pour
tenir compte de la reprise de
l’activité des secteurs de la
construction (+3,8%) et des
services marchands (+3,6%).
La reprise de l’activité éco-
nomique est reflétée, par le
niveau des recouvrements
fiscaux, effectués par l’ad-
ministration des impôts, par
une hausse de 9,5% à fin
avril 2021 (807,65 milliards
de dinars, par rapport à la
même période de 2020
(737,69 milliards de dinars).
L’évolution de l’inflation
moyenne en 2021devrait se
situer autour de 4% en rela-
tion avec la reprise de l’acti-
vité et le retour progressif à
l’approvisionnement normal
des marchés, notamment,
alimentaires.  

Baisse du déficit 
de la balance commerciale

Les échanges commer-
ciaux de l’Algérie, au cours
des 5 premiers 2021, se sont
caractérisés par une atténua-
tion du déficit de la balance
commerciale de 68%, déficit
qui est passé de -3,9 milliards
de dollars à fin mai 2020 à -
1,3 milliards de dollars à fin
mai 2021. « Cette atténuation
est à mettre en faveur d’une
part, de la forte augmentation
des exportations globales de
marchandises et d’autre part,
aux mesures prises par les
autorités publiques pour enca-
drer le commerce extérieur et
qui ont permis de limiter les
importations à hauteur de
15,2 milliards de dollars au
cours des cinq premiers mois
de 2021, contre 18,9 milliards
de dollars à la même période
de 2019, soit un repli de près
de 20% » explique le commu-
niqué.  En effet, les exporta-
tions d’hydrocarbures ont
augmenté de +32,70% et les
exportations hors hydrocarbu-
res de +81,71%.  Le taux de
couverture commerciale s’est
amélioré puisqu’il a atteint
92% à fin mai 2021 contre
72% à fin mai 2020.  « En ce
qui concerne le budget de
l’Etat, le Gouvernement, en
application du programme de

Monsieur le Président de la
république, poursuit la mise
en œuvre de la stratégie qui
repose sur la maîtrise de la
dépense publique et l’amélio-
ration progressive des recettes
fiscales, tout en préservant le
soutien de l’Etat aux popula-
tions vulnérable à travers les
transferts sociaux » souligne
le ministère des Finances.
C’est ainsi qu’en plus des
transferts sociaux, notam-
ment, les subventions, l’Etat a
renforcé la couverture sociale
et sanitaire par l’octroi au titre
de l’année 2021 des dotations
budgétaires pour soutenir les
pertes de revenu des ménages
et la baisse de l’activité des
entreprises et des professions
libérales par des mesures
financières et fiscales relati-
ves aux reports des paiements
arrivés à échéance pour les
remboursements des crédits et
intérêts ainsi que les paie-
ments fiscaux.

Covid-19 : 530 milliards 
de DA alloués par l’Etat en

2021
Dans le cadre de l’atténua-

tion des impacts de la crise
sanitaire du Covid-19, l’Etat a
alloué des dotations budgétai-
res au titre l’exercice 2021 qui
se sont élevées à près de
530,0 milliards de dinars.
Evoquant les mesures prises

par les pouvoirs publiques
pour atténuer l’impact de la
crise sur les entreprises éco-
nomiques et commerciales, le
ministère des Finance signale,
qu’ en plus des mesures fisca-
les, l’année 2020 et début
2021 a été caractérisée par
une très grande mobilisation
des institutions et établisse-
ments financiers publics,
pour porter assistance aux
opérateurs économiques,
exploitants, investisseurs et
industriels, mis à rude
épreuve dans la poursuite de
leur activité par les effets
négatifs de la pandémie du
COVID-19. Les mesures pri-
ses, dont l’échéance initiale
d’application était fixée à sep-
tembre 2020, ont été mainte-
nues une première fois à fin
décembre 2020 et une
seconde fois jusqu’à fin mars
2021, et une troisième fois à
fin juin 2021. Elles portent
notamment sur le report des
échéances de 06 à 12 mois
sur les crédits d’investisse-
ment et d’exploitation avec
maintien des avantages liés à
la bonification du taux d’inté-
rêt pris en charge par le
Trésor, la prorogation des dif-
férés de paiement sur l’inves-
tissement de 12 mois, des
délais supplémentaires d’uti-
lisation des crédits de 12
mois, le renouvellement des

crédits d’exploitation, le
rééchelonnement ou la conso-
lidation des échéances échues
et l’exonération de la clien-
tèle du paiement des pénalités
de retards. Ces mesures,
affirme le communiqué, se
sont traduites par le traite-
ment d’un nombre très
important de demandes de
report ou de glissement
d’échéance, émanant de la
clientèle, à la fois du secteur
public et privé.  « A ce titre
certaines entreprises ont
bénéficié de plusieurs reports
pour la même échéance, d’au-
tres ont bénéficié d’un report
pour l’ensemble de leurs cré-
dits (exploitation et investis-
sement) » souligne le minis-
tère des Finances. Ce dernier
rappelle, que les crédits à
l’économie alloués unique-
ment par les banques publi-
ques ont atteint à fin mars
2021, un encours de plus de
9711 milliards DA (en aug-
mentation de 67 milliards
dinars par rapport à fin
décembre 2020), dont
4087milliards au secteur
privé. La part des crédits
d’investissement représente
75 % du total des crédits
accordés par les banques
publiques. Ces crédits ont
connu une évolution de 5 mil-
liards DA. Concernant les
crédits d’exploitation, ils ont
enregistré une hausse de 64
milliards dinars. « Cela
démontre l’effort considéra-
ble déployer par le secteur
bancaire pour accompagner le
secteur économique national
dans la perceptive d’assurer
une reprise parraine » estime
le ministère des Finances. Le
communiqué indique, en
outre, et en application de
l’instruction  du ministre des
Finances relative au délais de
traitement des dossiers de cré-
dit, lequel ne doit pas dépas-
ser 30 jours, les banques
publiques ont procédé à l’ac-
tualisation de leurs procédu-
res en matière de traitement
des dossiers de crédit, entre
autres, le développement de
solutions informatiques, por-
tant sur la dématérialisation
des dossiers de crédit qui
contribuera, à réduire davan-
tage les délais, et se confor-
mer par conséquent aux dis-
positions de cette instruction.

A. S.
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Situation économique et sociale de l’Algérie au cours des cinq premiers de 2021

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
DEVRAIT SE SITUER À +4,2%

« Depuis le début de l’année 2021, les signes fondamentaux d’une reprise de l’économie mondiale en relation
avec le reflux de la pandémie du Covid-19 ouvrent de nouvelles perspectives favorables pour l’ensemble des

économies, notamment, celles développées et émergentes » relève le ministère des Finances dans un communi-
qué publié sur son site internet.
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L es mois passent et le catalogue
du Peugeot 3008 fond. Après la
disparition du 2.0 diesel de 180

ch, le SUV français doit à présent se
passer de son PureTech 180. Il n’y a
plus que 4 moteurs disponibles tous
carburants confondus. Depuis son avè-
nement en 2016, le 3008 disposait de
tous les arguments pour remplir l’une
des missions que Peugeot lui confiait :
aller titiller les Audi Q5 et BMW X3.
En plus d’un look très agressif, de pres-
tations routières de haute volée pour un
SUV, d’une présentation intérieure à la
fois moderne et valorisante, le socha-
lien comptait aussi sur une gamme de
moteurs variés. Problème, plus le
temps passe et plus ce large catalogue
fond. Afin de respecter les sacro-saints
objectifs CO2 fixés par l’Union
Européenne, le Lion retire progressive-
ment certaines motorisations. Après le
2.0 BlueHDi 180, qui n’a pas été
reconduit au moment du restylage sauf
pour le 5008, le 1.6 PureTech 180 dis-
parait à son tour purement et simple-
ment du configurateur. Un choix éton-
nant de la part du constructeur français
qui a quand même pris soin de réhomo-
loguer ce moteur Euro 6.d full pour
avoir droit de le commercialiser en
2021. Seulement pour 5 mois.

Plus que 4 moteurs au choix
Depuis le 1er juin, les acheteurs

potentiels d’un Peugeot 3008 thermi-
que n’ont donc plus le choix qu’entre
deux variantes. En essence, on
retrouve l’inévitable 1.2 PureTech 130
tandis que la gamme “mazout” se
résume au 1.5 BlueHDi 130. Ces deux
moteurs restent bien disponibles, en
option, avec la boîte automatique
EAT8. Plutôt vaillants et sobres, ils

conviennent d’ailleurs bien au SUV
Peugeot, du moment qu’il n’est pas
trop chargé. Mais avec armes et baga-
ges, les dépassements sont beaucoup
moins aisés. Seule solution pour dis-
poser de plus de puissance, se tourner
vers les deux versions hybride rechar-
geable de 225 ch (traction) ou 300 ch
(4x4). Au chrono, ces deux motorisa-
tions sont plutôt douées, avec, sur
l’exercice du 80 à 120 km/h, un excel-
lent 4,8 s pour le 225 ch et un étonnant

3,6 pour l’Hybrid4 ! Performantes et
toujours agréables à mener même si la
version 300 ch accuse un surpoids de
450 kg par rapport au PureTech 130
(!), les versions hybrides nécessitent
surtout des conditions d’usage bien
précises. Sans possibilité de recharger,
elles n’ont pas réellement d’intérêt et
font chèrement payer leur technologie
: 45 500 Û minimum pour l’Hybrid
225 et 51 000 Û pour l’Hybrid4.

Automobile magazine

 Annoncé il y a quelques jours, la
seconde génération du Lexus NX que
nous avons pu découvrir en avant-
première se révèle enfin au grand
jour. Les nouveautés sont plus nom-
breuses qu’il n’y paraissent au pre-
mier abord, notamment à l’intérieur.
Faisons le tour du propriétaire. Pour
une première incursion sur le seg-
ment, le Lexus NX – concurrent des
Audi Q5, BMW X3 et autres
Mercedes GLC - ne s’en est pas trop
mal sorti. Lancé en 2016, il s’est
écoulé à 1 millions d’exemplaires à
travers le monde, dont 170 000 rien
qu’en Europe. C’est un modèle de
conquête aussi puisque 7 clients sur
10 n’étaient pas des propriétaires de
Lexus par le passé. Et sur notre terri-
toire ? Il est rapidement devenu le
numéro 1 des ventes… avant d’être
supplanté récemment et assez logi-
quement par le plus compact et plus

accessible UX, lancé fin 2018. Bref,
un véhicule aux épaules déjà solides
que la marque japonaise n’a pas sou-
haité révolutionner au moment de
procéder à son renouvellement.
Enfin, un peu quand même, puisque
le nouveau NX “ouvre un nouveau
chapitre”, selon Lexus. C’est juste, il
innove par certains détails de style à
l’extérieur, son intérieur revu de fond
en comble ou encore une motorisa-
tion hybride rechargeable (une pre-
mière chez Lexus).

Une grosse évolution stylistique
Vu de face, pas évident de différen-

cier le nouveau NX de l’ancien. On
retrouve évidemment la large calandre
trapézoïdale typiquement Lexus. Mais
c’en est fini du regard à double étage.
Pour bien identifier les changements, il
faut le regarder de profil où les courbes
douces sont plus nombreuses, les arêtes

moins. Mais aussi et surtout de l’arrière
avec son bandeau lumineux rappelant
l’UX ou le nom de la marque qui appa-
raît en toutes lettres sur le hayon (clai-
rement inspiré de Volvo). Ses dimen-
sions n’évoluent pas outre-mesure
(seulement 2 cm de plus en longueur)
mais son porte-à-faux arrière raccourci,
ses voies élargies de respectivement 3
et presque 6 cm à l’avant et à l’arrière
font qu’il semble mieux posé sur la
route, plus musclé, plus râblé. Son des-
ign est moins torturé, en un mot, plus
consensuel, ce qui devrait lui permettre
de toucher une cible plus large.

Un intérieur revu
Aux places avant, tout change, et

c’est tant mieux, car l’ergonomie en
profite grandement. Un grand écran
tactile de 14’’ fait son apparition.
Plutôt réactif, il est juste dommage que
les graphismes soient un peu datés et la
navigation dans les menus et sous-
menus pas des plus aisées. On dit au
revoir aussi à l’horloge à aiguilles. Le
moyen du volant est moins massif que
précédemment, adoucissant le design,
et les touches moins nombreuses. Côté
finition, les assemblages sont soignés
et ne souffrent pas la critique, le haut
de la planche de bord est rembourré à
cœur, mais les matériaux sont de meil-
leure qualité chez les concurrents alle-
mands. Aux places arrière, ça ne
change pas trop, et c’est tant mieux
aussi. Le précédent NX était plutôt
logeable dans son genre, on est bien
installé aussi à l’arrière du nouveau : la

banquette est confortable et il y a suf-
fisamment de place pour étendre ses
jambes. Les cotes en hausse dont l’em-
pattement plus généreux de 3 cm font
dire à Lexus que le NX 2021 offre
davantage d’espace que son prédéces-
seur, cela reste à vérifier avec nos
mesures. Quelques bémols néanmoins,
la largeur aux coudes ne semble pas
exceptionnelle (là aussi, à vérifier) tan-
dis que la place centrale est à oublier.
Pas assez large, vraiment trop dure,
elle ne servira qu’en cas de dépannage.

Deux motorisations hybrides
Outre une évidente déclinaison

hybride auto-rechargeable, plus puis-
sante que l’ancienne (242 ch contre
199 ch), il reprend également la
motorisation hybride rechargeable
(306 ch) du Toyota RAV4 à qui il
emprunte par ailleurs sa plate-forme.
Une plutôt bonne nouvelle pour le
NX car nous l’avons trouvée particu-
lièrement efficiente sous le capot de
son cousin. C’est elle qui devrait
représenter le gros des ventes sur
notre territoire (70 % environ).
Puisque la puissance est en hausse,
les tarifs devraient logiquement
emprunter le même chemin. On peut
tabler sur un premier prix compris
entre 48 000 et 50 000 Û. Nous
aurons la confirmation en septembre
prochain, date à laquelle les prises de
commande seront ouvertes. Les pre-
miers modèles rejoindront les conces-
sions deux mois plus tard.

Automobile magazine

Hybride ou seulement 130 ch !

Premières impressions à bord du nouveau
SUV Lexus NX (2021)

NOUVEAU PEUGEOT 3008

                                         



Par Abdelkrim Salhi

A u cours de cette bande vidéo,
les témoignages se sont axé
autour des secteurs de : l’Eau,

la sécurité alimentaire, les énergies
renouvelables, la santé et l’innovation
industrielle dont l’objectif est d’en-
courager les parties prenantes et de les
sensibiliser à s’engager pour mener
une politique qualité basée sur les 04
piliers fondamentaux : la qualité, la
santé, la sécurité et l’environnement.
A travers cette vidéo, ALGERAC a
souhaité en particulier, lancer un mes-
sage visant à faire de l’accréditation
un outil prioritaire à mettre au service
du développement durable, à même
d’assurer une amélioration continue
des performances, de la compétitivité
des entreprises, de garantir la qualité
des produits mis sur le marché et par
conséquent renforcer la confiance du
consommateur. ALGERAC considère
qu’il est maintenant urgent que notre
pays s’engage dans les transforma-
tions nécessaires qui permettront véri-
tablement de faire reposer notre déve-

loppement économique sur une infra-
structure qualité fondamentale, solide
et efficiente à même de contribuer à
une croissance économique saine,
forte et durable.  A ce titre, l’orga-
nisme d’accréditation plaide pour
l’adoption de diverses mesures à l’ef-
fet d’engager avec succès les réformes
conduisant à un environnement conci-
liant et favorable aux entreprises en
général et aux consommateurs en par-
ticulier. Le DG d’Algerac,
Noureddine Boudissa a estimé qu’il  y
a lieu d’accorder une pleine dimen-
sion à la « politique qualité » et l’ins-
crire dans le cadre des différents pro-
grammes de stratégie de développe-
ment économique du pays, de lutter
contre la contrefaçon et de favoriser
l’exportation des produits hors hydro-
carbure ; de même que pour les diffé-
rents accords de libre échanges…Il a
insisté que la nécessité d’une mise à

niveau de la réglementation technique
régissant le fonctionnement des
acteurs de l’évaluation de la confor-
mité en Algérie et sa généralisation en
vue d’assurer un meilleur contrôle et
une sécurité effective des biens, servi-
ces et processus conformément aux
exigences des standards internatio-
naux, et de garantir une protection éle-
vée, particulièrement dans les domai-
nes touchant la santé, la sécurité ali-
mentaire et celui de l’environnement.
Une réflexion, soutient le directeur
générale d’Algerac pourrait être lan-
cée pour repenser l’organisation et le
fonctionnement des acteurs princi-
paux composant l’infrastructure qua-
lité en vue d’assoir une coordination
permanente des capacités des institu-
tions de contrôle qualité nationale,
d’une part, et de pourvoir conduire
efficacement la politique générale de
l’état en matière de qualité, de confor-

mité et de sécurité des produits. Pour
lui, Il est important d’instituer un
réseau connecté multidisciplinaire
d’organismes d’évaluation de la
conformité accrédités (Laboratoires
d’essais, d’analyses et d’étalonnage,
organismes d’inspection et organis-
mes de certification de personne, sys-
tème et produits) à même d’assurer
une politique d’évaluation de la
conformité rigoureuse sur lequel pour-
rait s’appuyer les opérateurs économi-
ques et les institutions publiques.
Algerac propose d’instaurer la culture
qualité avec toute sa dimension dans
les programmes et systèmes des éta-
blissements éducatifs, de l’enseigne-
ment supérieur, universitaires, et des
centres de formation professionnelle
pour une meilleure maîtrise des bon-
nes pratiques de gouvernance et
encourager les futures cadres à s’ac-
climater aux exigences des standards
internationaux, réglementaires et tech-
niques. L’organisme d’accréditation
plaide pour la création de fonds spé-
ciaux destinés au financement de pro-
gramme de mise à niveau au profit des
acteurs de l’infrastructure qualité à
même de répondre efficacement aux
attentes des opérateurs économiques
pour les opérations d’exportation des
produits hors hydrocarbure, à la valo-
risation et la protection du produit
national, garantir l’hygiène alimen-
taire du consommateur et préserver
l’environnement.

A. S.
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Algerac a célébré hier « la journée Mondiale de l’accréditation » qui mets en évidence cette année le rôle de
l’accréditation dans le soutien à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. A cette occasion,

l’Organisme Algérien d’Accréditation – ALGERAC – a réalisé un témoignage sur vidéo qui a vu la participation
d’invités de marque représentant différents secteurs économiques, institutionnels et associations professionnelles.

Le directeur général d’Algerac

« L’ACCRÉDITATION EST UN ENJEUX
ÉCONOMIQUE »

L e ministère de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels a appelé “l’ensemble des

jeunes âgés entre 19 et 40 ans diplômés
des établissements de la formation pro-
fessionnelle à se rapprocher des centres
de formation dans lesquels ils ont été
formé dans des métiers et des profes-
sions pouvant être concrétiser par des
projets de micro-entreprises, et ce,
avant la date du 25 juin en cours pour la
mise à jour de leurs informations per-
sonnelles (numéro de téléphone, e-
mail) afin d’examiner la possibilité de
s’inscrire dans le projet de création de
micro-entreprises initié par le ministère

délégué auprès du Premier ministre
chargé des Micro-entreprises”. Cette
procédure intervient en attendant la
convocation de ces jeunes par les mai-
sons d’accompagnement se trouvant à
travers les wilayas et les représentants
des agences d’appui (ANADE), selon
le même communiqué. Elle s’inscrit,
en outre, dans le cadre de l’effort “du
Gouvernement visant l’incitation des
jeunes à participer au développement
économique local et national et à
construire un tissu industriel leur don-
nant à toutes les opportunités de créa-
tion de leurs micro-entreprises”. La
procédure intervient également en

droite ligne de la mise en œuvre de la
convention conclue entre le ministère
de la Formation et de l’Enseignement
professionnels et du ministère délégué
auprès du Premier ministère chargé des
Micro-entreprises, ajoute-t-on de
même source. Elle intervient, aussi, en
concrétisation du programme du prési-
dent de la République visant la création
d’un (1) million de micro-entreprises à
l’horizon 2024, où il sera procédé à la
création du plus grand nombre de
micro-entreprises répondant aux exi-
gences du marché local et national,
conclut le communiqué.

APS

Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a appelé
l’ensemble des diplômés des établissements de la formation professionnelle

souhaitant créer leurs propres entreprises à prendre contact avec les établissements
de la formation professionnelle pour la mise à jour de leurs informations

professionnelles avant le 25 juin en cours, indique un communiqué du ministère
délégué chargé des Micro-entreprises.

Invincible depuis 
27 matchs 

MOBILIS FÉLICITE
NOS CHAMPIONS
POUR CE NOUVEAU
RECORD AFRICAIN

 L’équipe nationale a aligné sa
vingt-septième (27) rencontres
sans défaite, en s’imposant avec
brio en match amical contre la
Tunisie (2 à 0), ce vendredi 11
juin 2021 au stade Hamadi
AGUERBI de Radès, à Tunis.
L’Algérie est devenue ainsi,
l’équipe africaine la plus perfor-
mante au cours de cette dernière
décennie, après avoir atteint tou-
tes compétitions confondues, la
barre des 27 matchs successifs
sans défaite, effaçant du même
coup la Côte d’Ivoire (invaincus
26 matchs entre 2010 et 2013) des
tablettes africaines.  Le record
Africain est désormais officielle-
ment battu par nos guerriers, après
avoir battu jeudi et dimanche der-
nier à Blida, respectivement la
Mauritanie (4-1) et le Mali (1-0),
pour enfin, s’imposer avec l’art et
la manière devant son homologue
tunisienne sur le score de 2-0.
Mobilis félicite nos fennecs pour
ce nouveau sacre grandiose et
mérité, qui restera gravé dans les
annales de l’histoire du football
Algérien et Africain. One, Two,
Three - Viva l’Algérie!  

Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!

Création de micro-entreprises
APPEL À LA MISE À JOUR DES INFORMATIONS

PERSONNELLES DES DIPLÔMÉS AVANT LE 25 JUIN
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WALL ST WEEK AHEAD LA RÉUNION DE LA FED SE PROFILE
POUR LES ACTIONS ALORS QUE LES INQUIÉTUDES 

LIÉES À L’INFLATION ENTRENT EN COLLISION 
AVEC LES MARCHÉS DE LA «BOUCLE D’OR»

WALL STREET RÉALISE DES GAINS POUR CLÔTURER
UNE SEMAINE LANGOUREUSE

L es investisseurs se concentre-
ront sur la réunion de politique
monétaire de la Réserve fédé-

rale la semaine prochaine alors qu’un
environnement de marché
“Goldilock” qui a aidé les actions à
atteindre des sommets records et a
maîtrisé une vente d’obligations est
testé par la hausse de l’inflation. Les
actions ont augmenté régulièrement
ces dernières semaines et atteignent
désormais de nouveaux records, pro-
longeant un rallye qui a vu le S&P 500
(.SPX) gagner 13% cette année et près
de 90% par rapport à son plus bas de
mars 2020. Les obligations d’État
américaines se sont également redres-
sées après leur liquidation au premier
trimestre, avec le rendement de réfé-
rence du Trésor à 10 ans, qui évolue à
l’inverse des prix, récemment à
1,46%, quelque 30 points de base en
dessous de ses sommets du premier
trimestre. Certains de ces gains ont été
fondés sur les assurances de la Fed
que la hausse de l’inflation ne durera
pas assez longtemps pour justifier la
fin plus tôt que prévu des politiques
d’argent facile. Les signaux indiquant
que la Fed est de moins en moins
confiante dans ces hypothèses pour-
raient perturber les actions, qui ont
bénéficié de l’assouplissement quanti-
tatif, et nuire aux obligations, car la
hausse des prix érode la valeur de la
dette à plus long terme. Les investis-
seurs “vont rechercher des signes
indiquant que la Fed pourrait croire
que l’inflation est plus permanente”, a
déclaré Michael Arone, stratège en
chef des investissements pour State
Street Global Advisors. La Fed a
maintenu qu’elle disposait des outils
nécessaires pour faire face à l’accélé-
ration de l’inflation. La banque cen-
trale pourrait ouvrir la discussion lors
de la réunion de mardi-mercredi sur le
moment de commencer à dénouer ses
120 milliards de dollars d’achats men-
suels d’obligations d’État, bien que la

plupart des analystes ne s’attendent
pas à une décision avant la conférence
annuelle de la Fed à Jackson Hole,
Wyoming, en août. Pour l’instant, il
semble que certains investisseurs
adhèrent à la façon de penser de la Fed
sur l’inflation. Jeudi, les actions ont
balayé les données montrant que les
prix à la consommation ont augmenté
en mai à leur rythme annuel le plus
rapide en 13 ans, alors que le S&P 500
a atteint un nouveau record. En revan-
che, un chiffre d’inflation beaucoup
plus élevé que prévu le mois dernier a
provoqué une liquidation des actions.
Mis à part les chiffres élevés de l’in-
flation, les données récentes ont offert
des instantanés d’une économie qui se
renforce mais ne semble pas proche
de la surchauffe. L’emploi, par exem-
ple, reste environ 7,6 millions d’em-
plois en dessous de son pic de février
2020 alors que le dernier rapport men-
suel n’a pas répondu aux estimations
des économistes. “Nous faisons des
progrès, mais l’économie n’est pas
complètement en feu et un train d’em-
ballement où la Fed doit prendre des

mesures”, a déclaré Chris Galipeau,
stratège principal des marchés chez
Putnam Investments. “Cela nous met
dans le scénario” Boucle d’or
“.Pourtant, d’autres craignent que les
marchés ne soient devenus trop com-
plaisants vis-à-vis de l’inflation et
d’autres risques qui pourraient faire
dérailler la reprise actuelle, des haus-
ses potentielles d’impôts aux pics de
croissance économique. Les analystes
de BofA Global Research ont décrit
vendredi un certain nombre de raisons
pour lesquelles l’inflation pourrait
être plus soutenue que beaucoup ne le
pensent, y compris des indicateurs de
deuxième niveau tels que l’enquête de
la Fédération nationale des entreprises
indépendantes auprès des petites
entreprises, montrant que les pres-
sions sur les prix se répercutent sur les
clients. « La liste des excuses pour
l’inflation transitoire s’allonge. Le ris-
que d’une inflation plus élevée et plus
persistante augmente », ont écrit les
analystes de BofA. Plus générale-
ment, le sentiment haussier parmi les
investisseurs individuels a été supé-

rieur à sa moyenne historique de 38%
pendant 25 des 30 dernières semaines,
selon l’Association américaine des
investisseurs individuels. Le senti-
ment baissier, quant à lui, est inférieur
à sa moyenne historique de 30,5%
pour la 18e semaine consécutive.
“Aux niveaux actuels, le pessimisme
reste exceptionnellement bas”, a
déclaré l’AAII sur son site Internet.
“Historiquement, les lectures inférieu-
res à la moyenne pour le sentiment
baissier ont été suivies de rendements
inférieurs à la moyenne sur six et 12
mois pour l’indice S&P 500.” Les tau-
reaux peuvent indiquer de nombreu-
ses raisons pour lesquelles les actions
restent fortes. La plupart des investis-
seurs pensent que la Fed ne commen-
cera à réduire ses achats d’obligations
qu’à la fin de 2021 ou au début de l’an-
née prochaine. Les paris sur les mar-
chés à terme de l’eurodollar montrent
que les investisseurs pensent que la Fed
commencera à relever son taux de réfé-
rence à la fin de 2022. Les estimations
à la hausse de la croissance des bénéfi-
ces des entreprises soutiennent égale-
ment les actions. Les bénéfices du S&P
500 devraient désormais bondir de 36%
cette année, par rapport à une estima-
tion de 26% en avril, les bénéfices
devant augmenter d’environ 12% en
2022, selon Refinitiv IBES. Cela n’a
pas empêché certaines des plus grandes
banques du monde, dont Morgan
Stanley, d’avertir ces derniers mois que
le marché s’apprête à subir un net recul.
Matthew Miskin, co-stratège en chef
des investissements chez John Hancock
Investment Management, privilégie
toujours les actions aux obligations,
avec une préférence pour les secteurs
de la santé, de l’industrie, de la techno-
logie et des services de communication.
“Nous sommes dus à une certaine vola-
tilité et nous l’avons dit, et pourtant les
baisses ont été satisfaites par une très
forte demande”, a-t-il déclaré.

Reuters

L es actions américaines ont clô-
turé en légère hausse à la fin
d’une semaine torpide mar-

quée par peu de catalyseurs d’évolu-
tion du marché et des inquiétudes per-
sistantes quant à savoir si les pics d’in-
flation actuels pourraient persister et
amener la Réserve fédérale américaine
à resserrer sa politique accommodante
plus tôt que prévu. Le Nasdaq (.IXIC)
a gagné le plus parmi les trois princi-
paux indices, tandis que le baromètre
S&P 500 s’est frayé un chemin vers un
deuxième record consécutif de clôture.
Pour la semaine, le S&P et le Nasdaq
ont progressé par rapport à la clôture

de vendredi dernier, tandis que le Dow
a affiché une petite perte hebdoma-
daire. Les indices ont été limités dans
une fourchette, avec peu de catalyseurs
pour modifier le sentiment des inves-
tisseurs. Une grande partie de l’atten-
tion s’est concentrée sur les données
sur les prix à la consommation de
jeudi, qui ont atténué la nervosité pen-
dant la durée de la vague d’inflation
actuelle. “C’est une journée silen-
cieuse aujourd’hui”, Oliver Pursche,
vice-président senior chez Wealthspire
Advisors, à New York. “L’été s’ins-
talle, les gens se retirent tôt du travail
et il n’y a rien dans l’actualité qui va

sensiblement conduire le marché dans
un sens ou dans l’autre.” “Donc, les
investisseurs vont attendre la saison
des résultats.” La Réserve fédérale a
déclaré à plusieurs reprises que les
flambées des prix à court terme ne se
métastaseraient pas en une inflation
durable, une affirmation reflétée dans
le rapport sur le sentiment des
consommateurs de l’Université du
Michigan publié vendredi, qui mon-
trait que les attentes d’inflation
s’étaient atténuées par rapport au pic
du mois dernier. Les investisseurs se
tournent maintenant vers la déclaration
de la Fed à l’issue de la réunion de

politique monétaire de deux jours de la
semaine prochaine, qui sera analysée à
la recherche d’indices concernant le
calendrier de la banque centrale pour
augmenter les taux d’intérêt directeurs.
“Notre point de vue continue d’être
que les données inflationnistes sont
transitoires et nous serons autour de la
barre des 2% pour l’année”, a ajouté
Pursche. Les rendements de référence
du Trésor américain ont affiché leur
plus forte baisse hebdomadaire en près
d’un an, pesant sur le secteur financier
sensible aux taux d’intérêt (.SPSY) au
cours des dernières sessions. 

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIPASA
Daira de cherchell

Commune de cherchell
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° ...05.../2021
NIF : 42 22 10 10 111

Le président de l’assemblée populaire communale de cherchell wilaya de Tipaza lance un avis d’appel d’offres pour :
Entretien des écoles primaires et cantines scolaires

Commune de cherchell
(En lots séparés)

Lot N°01 : Ecole Mohamed Abdou- Lot N°02 : Ecole Mohamed GHalem- Lot N°03 : Ecole Amhamed Garami- Lot N°04 : Ecole
Habouche Ahamed- Lot N°05 : Ecole Mouloud Gachi- Lot N°06 : Ecole Mouloud Ouzaghla- Lot N°07 : Ecole Fatma Hamoune- Lot N°08:
Ecole Mouloud Bouyakoub- Lot N°09: Ecole Mohamed Hafad- Lot N°10: Ecole 18 Fevrier- Lot N°11: Ecole Abd ellah Ben Kheira- Lot N°
12: Ecole Ahmed berkane (première tranche)- Lot N° 13: Ecole Zeroual Amar (première tranche).

Les entreprises peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
L’entreprise ne peut être retenue que dans deux lots au maximum.
-Les entreprises ayant un certificat de qualification et de classification professionnelle spécialité «Bâtiment » activité principale caté-

gorie deux (02) et plus, peuvent soumissionner pour les lots N° 01, 02, 03, 04, 05, 06,07,08,09,10,11. 12.13. Les entreprises intéressées peu-
vent retirer le cahier des charges auprès de la secrétariat générale de la commune de CHERCHELL bureau des marchés contre paiement de
tirage fixé à 5000 DA auprès du trésor de la commune, Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant
dûment désigné. Dans le cas d’un groupement, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant dûment désigné.

La durée de préparation des offres est fixée dix (10) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans
le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) Ou la presse jusqu’à 12H00 mn. Si cette date coïncide avec un jour férié ou
un jour de repos légal la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. La date de dépôt des offres est fixée
disieme (10eme) jour à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opé-
rateur public (BOMOP) Ou la presse jusqu’à 12 h 00 mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt
des offres sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure jusqu’à 12 h 00 mn. Les offres seront déposées au secrétariat général de
la commune de CHERCHELL bureau des marchés. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des
enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «
dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière» selon le cas. Les enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cache-
tée et anonyme, comportant la mention « a n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - appel d’offres
n°...et l’objet de l’appel d’offres ».

A MONSIEUR LE Président de L’APC DE CHERCHELL
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

Entretien des écoles primaires et cantines scolaires
Commune de cherchell

(En lots séparés)
Lot N°…………………………………………………………………….

Soumission a ne pas ouvrir sauf par la commission d’ouverture et évaluation
DES OFFRES N°...05.../2021

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1/ : le dossier de candidature contient :
Une déclaration de candidature (remplie, cacheté et signée). -Une déclaration de probité (remplie, cacheté et signée) - Les statuts pour

les sociétés —les documents relatif aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise- Registre de commerce - Certificat de qua-
lification et classification professionnelles (en cours de validité) spécialité «travaux bâtiment » en ‘activité principale catégorie deux (02) ou
plus. -Attestation de mise à jour CNAS-CASNOS-CACOBATH - Extrait de rôles de l’année en cours (néant ou calendrier de paiement) -
Carte d’identification fiscale - Références professionnelles, (Attestations de bonne exécution2019+2018+2017) - moyens humains avec
diplômes — moyens matériels – Capacités financières de l’entreprise, (justifiées par les bilans financiers des trois (03) dernières années
dument visés par les services des impôts) - Chiffre d’affaires des trois dernières années- Attestation de dépôt des comptes sociaux pour le
cas d’une SARL,EURL,SNC-SPA — Affiliation CNAS et attestation de travail pour les moyens humains.

2/ : L’offre technique contient :
- Une déclaration à souscrire (rempli, cachetée et signée). - Planning prévisionnel des travaux - Le cahier des charges qui doit porter à

la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté » - Mémoire technique doit être (rempli, cacheté et signé) selon le model ci-joint et
suivant les pièces présenté par l’entreprise

3 / : L’offre financière contient :
- Lettre de soumission (rempli, cachetée et signée).
- Bordereau des prix unitaires (rempli, cacheté et signé).
- Le détail quantitatif et estimatif (rempli, cacheté et signé).
Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation des offres augmentées de 03 mois à compter

de la date de dépôt des offres.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt des offres

à (14h00 mn) au secretaria generale de la commune de CHERCHELL bureau des marchés. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour
de repos légal l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure « 14h00 mn ».

N.B : Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité
Les entreprises soumissionnaires sont invitées à compléter leurs dossiers dans les 10 jours qui suivent la date d’ouverture des plis.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE

MINISTERE DES RESSOURCE EN EAU 
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
DE LA WILAYA DE BISKRA

Correction des délais de préparation des Offres
Appel d’offres National ouvert avec exigence 

de Capacité Minimales
N° 013/SAM/DRE/2021

Numéro d’identification Fiscal (NIF) du service
contractant 0416006000007028

La Direction des ressources en eau de la Wilaya de Biskra Informe
les entreprises Ayant retiré le dossier d’appel d’offres national ouvert
avec exigence de capacités minimales 013/SAM/DRE/2021 relatif à la
réalisation du Lot Raccordement du nouveau château d’eau 1000 M3
sur conduite du transfert d’AEP de Sidi Khaled dans le cadre de
L’opération Réalisation et Réhabilitation du système de transfert pour
le renforcement de l’AEP de Sidi Khaled via El Houba

Paru le 25/05/2021 dans les quotidiens nationaux El Syaahi et dans
le BOMOP sous le N° 2116009515, La Correction sera comme suit :

Délais de préparation des offres est de 21 jours à partir de
25/05/2021 la date du premier parution de l’annonce dans les journaux
quotidienne Nationaux, les plis serons déposées au niveau de Bureau
de la commission d’ouverture des plis et évaluation des offres à la
direction des ressources en eau de la wilaya de Biskra sise au route de
Batna Biskra à 9 h au plus tard.
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L es centres de vote
répartis à travers les
wilayas de l’Est ont

connu, durant la matinée de
samedi, une affluence dispa-
rate des citoyens, invités à
élire leurs représentants à la
prochaine Assemblée popu-
laire nationale (APN) au
milieu d’une bonne organi-
sation, ont constaté les jour-
nalistes de l’APS. Dans la
wilaya de Constantine, les
centres de vote ont connu,
une heure après l’ouverture
du scrutin, une affluence
timide des électeurs comme
cela a été observé dans les
centres Ibn-Zeidoune de la
cité 20-Août-1955, Hassan-
Ben Naâmane de la cité
Fadhila-Saâdane et Rokia-
Boughaba, de la cité
Kadour-Boumedous, dans
de bonnes conditions d’or-
ganisation et une application
stricte des mesures du proto-
cole sanitaire de prévention
contre la Covid-19. A
Khenchela, l’affluence a été
plutôt faible dans les centres
de vote, a-t-on constaté dans
le centre Laieb-Derradji de
la cité 700 logements, au
centre-ville, et le centre
Guellil-Mokhtar, réservé
aux femmes, et ce, dans de
bonnes conditions d’organi-
sation et d’application
stricte du protocole préven-
tif contre la Covid-19. “Tous
les moyens indispensables
dont les masques de protec-
tion et le gel hydro-alcooli-
que ont été mis à la disposi-
tion des électeurs pour assu-
rer le bon déroulement de
l’opération de vote”, a
assuré Sofiane Belabbès,
chef du centre Laieb-

Derradji, dans une déclara-
tion à l’APS. De son côté,
Mohamed Atoussi, un élec-
teur, a affirmé avoir trouvé
toutes les facilités auprès
des encadreurs du centre qui
l’ont orienté vers le bureau
où il est inscrit pour exercer
son devoir électoral en pré-
sentant seulement sa carte
d’identité, après avoir perdu
sa carte de vote. Dans la
wilaya de Mila, une
affluence disparate des élec-
teurs a été constatée, à
l’exemple du centre Tahar-
Khenfouf de Teleghma qui a
connu une affluence notable
des citoyens, tandis qu’au
centre chahid Mohamed-
Bouzeraa, du chef-lieu de
wilaya, l’affluence a été
timide, chose qualifiée de
“normale” par les enca-
dreurs du scrutin, précisant
que “l’affluence augmentera
dans les prochaines heures”.
Inscrit dans ce même centre,
Hamid, un électeur a
“renoué”, confie-t-il, avec le
vote après une longue rup-
ture, après avoir relevé que
des “compétences se sont
présentées pour représenter
le peuple et transmettre ses
préoccupations”. Le scrutin
dans la wilaya de Guelma a
été marqué par une bonne
organisation et une affluence
timide durant la période
matinale. Au centre de vote
5-Juillet de la cité Yahia-
Meghmouli, l’un des plus
grands de la ville de
Guelma, toutes les condi-
tions d’organisation et de
sécurité ont été mises en
place avec une insistance sur
le respect du protocole sani-
taire depuis l’entrée princi-

pale du centre jusqu’aux iso-
loirs. Le corps électoral dans
la wilaya qui compte 10 daï-
ras et 34 communes, se com-
pose de 378.664 inscrits
répartis sur 227 centres et
1.051 bureaux de vote, dont
les voix sont briguées par les
candidats de 22 listes parti-
sanes et 33 indépendantes en
lice pour les cinq sièges de
la wilaya à l’Assemblée
populaire nationale.

Les femmes attendues dans
l’après-midi

Au terme d’une tournée à
travers plusieurs centres de
vote de la ville de Souk
Ahras, une affluence des
premiers électeurs, qualifiée
d’”acceptable”, a été rele-
vée par les encadreurs de
l’opération. Dans ce
contexte, Mohamed-Chérif
Semida, chef du centre
Abdelhamid-ibn Badis, de
la cité 26-Avril-1958, a
prévu une hausse du nombre
d’électeurs, notamment des
femmes, dans l’après-midi.
Dans la wilaya d’Annaba,
les bureaux de vote du cen-
tre-ville ont accueilli les
premiers électeurs avec la
mise en place de toutes les
conditions d’organisation
pour leur permettre de choi-
sir dans de bonnes condi-
tions, leurs représentants à
la prochaine Assemblée
populaire nationale parmi
les 49 listes partisanes et
indépendantes en course
pour ces législatives. A
M’sila qui compte 690.924
électeurs, inscrits à travers
448 centres et 1.897
bureaux de vote, les élec-
teurs notamment les plus

âgés, se sont exprimés dès
l’ouverture du scrutin dans
des conditions normales.
Les bureaux de vote de la
wilaya d’Oum El Bouaghi
ont connu au début de l’opé-
ration électorale une
affluence mitigée, a-t-on
constaté dans les centres de
vote Ababsa-Abdelhamid et
Ibn-Sina du centre-ville
d’Aïn Beïda, et celui de
Kouadria-Salah, dans la cité
Frères-Belalmi de la même
ville. Plusieurs citoyens
approchés par l’APS dans
cette ville qui concentre une
grande partie du corps élec-
toral de la wilaya, avec
84.631 électeurs, ont mis
l’accent sur l’importance de
cette élection, espérant que
les citoyens sauront choisir
ceux qui les représenteront
effectivement dans la pro-
chaine APN. A Batna, une
affluence “timide” a été
relevée durant les premières
heures après le début du
scrutin dans plusieurs cen-
tres de vote visités au cen-
tre-ville. Le chargé de com-
munication de la direction
locale de la Protection
civile, le lieutenant Zouhir
Nekaa, a indiqué à l’APS
que ses services ont mise en
place un dispositif sanitaire
intégré pour sécuriser le
scrutin en mobilisant des
moyens matériels et
humains au niveau de l’en-
semble des centres de vote
avec la création de six pos-
tes avancés d’intervention
dans les communes de
Tazoult, Theniet El Abed,
Bouzina, Ouled Sellam,
Ichemoul et Seggana. Le
déroulement de l’opération
de vote dans la nouvelle
wilaya d’Ouled Djellal, pour
en pourvoir les trois sièges à
l’Assemblée populaire natio-
nale prochaine, a été marqué
par une affluence irrégulière,
durant les premières heures
de l’opération. Ainsi, le cen-
tre de vote Ibn-Khaldoune a
connu une affluence notable,
tandis que dans le centre
Mohamed-Labed Smati du
centre-ville, l’affluence a été
moindre. Des situations ana-
logues ont été observées
dans les wilayas de Sétif,
Tébessa, Bordj Bou Arréridj,
El Tarf, Biskra et Jijel où le
scrutin se déroule dans le
respect du protocole sani-
taire recommandé et une
bonne organisation.

APS

CONSTANTINE/ Législatives

BONNE ORGANISATION 
ET AFFLUENCE DISPARATE

DANS LES WILAYAS DE L’EST

BLIDA
PROCHAINE
OUVERTURE 
D’UN MARCHÉ 
DE PRODUITS
ALGÉRIENS 
À MISRATA (LIBYE)

 Le premier marché de pro-
duits algériens sera ouvert
“dans les deux prochains
mois” dans la ville libyenne
de Misrata, a annoncé à Blida
le délégué du Conseil des
hommes d’affaires libyens en
Algérie, Omar Kara. Dans une
déclaration à la presse, en
marge de l’envoi en Libye, du
premier convoi d’œufs à cou-
ver, M. Kara a indiqué que le
Conseil des hommes d’affai-
res libyens à Misrata, sous la
houlette du Centre arabo-afri-
cain pour l’investissement et
le développement, prépare
l’ouverture du “premier mar-
ché dédié aux produits algé-
riens dans la ville de Misrata”.
Le marché algérien dont l’ou-
verture est prévue “dans les
deux prochains mois dans une
zone franche” est implantée
sur une superficie de 5000
M2, a-t-il ajouté, soulignant
l’importance de ce projet
commercial qui va permettre
le “relèvement du volume des
échanges commerciaux entre
les deux pays et améliorer la
visibilité des produits algé-
riens sur le marché libyen”, a-
t-il précisé. Le projet écono-
mique offrira, également,
l’opportunité aux hommes
d’affaires algériens de réaliser
des accords commerciaux et
de commercialiser leurs pro-
duits en toute facilité, tout en
permettant aux commerçants
libyens d’avoir un aperçu des
produits algériens et de les
acquérir sans avoir à se dépla-
cer en l’Algérie, a indiqué le
délégué du Conseil des hom-
mes d’affaires libyens en
Algérie. M. Kara a signalé
que “les produits algériens
sont de plus en plus présents”
en Libye, prévoyant “un
important engouement” du
consommateur libyen pour
ces produits “vu leur qualité”,
notamment les produits ali-
mentaires, manufacturés et
cosmétiques, a-t-il relevé.
Pour rappel, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig
avait assuré lors d’une réu-
nion d’évaluation du forum
économique algéro-libyen et
de la foire des produits algé-
riens destinés au marché
libyen, organisée en mai der-
nier, la détermination de
l’Algérie et de la Libye à
“relever le volume des échan-
ges commerciaux entre les
deux pays à trois milliards de
dollars, durant les prochaines
années, à travers la levée de
toutes les entraves de manière
à rendre les opérations d’ex-
portation et d’importation
faciles et permanentes”.

APS
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A -t-on devant nous une
alternative au défunt
Bootcamp ? Depuis l’arri-

vée des Mac M1 et de l’architec-
ture Apple Silicon à la fin de l’an-
née dernière, Bootcamp faisait
figure de grand absent. Pour rap-
pel, cette technologie permettait de
lancer Windows nativement depuis
son Mac en créant un dual boot.

L’émulation n’est plus l’unique
solution

Pour les utilisateurs et utilisatri-
ces séduits par les performances
des puces Apple Silicon mais crai-
gnant de ne plus avoir accès à leurs
applications Windows favorites, il
n’y avait d’autres solutions que
l’émulation, un terrain dont
Parallels Desktop s’était fait maî-

tre ces derniers mois en offrant
d’émuler Windows 10 pour ARM
sur Mac M1 sans perte de perfor-
mances. Toutefois, cette version de
Windows possède des limitations,
comme l’impossibilité de faire
tourner des applications x86 (32-
bits) qui, même si elles sont de
moins en moins courantes, restent
présentes, en particulier dans cer-
tains domaines professionnels.
C’est ici que Wine entre en jeu.
Acronyme de « Wine Is Not an
Emulator », il permet de faire tour-
ner des applications Windows x64
et x86 presque nativement car,
comme son nom l’indique, Wine
n’est pas un émulateur. Pour
accomplir ces prouesses, le logi-
ciel traduit les appels de l’API
Windows en appels POSIX à la

volée, ce qui a pour avantage d’éli-
miner les pénalités de mémoire et
autres pertes de performance.

Quelles applications et logiciels
sont compatibles ?

Depuis sa 6.0.1 arrivée tout
récemment, Wine prend donc en
compte les Mac M1, mais quid du
catalogue d’applications disponi-
bles ? Celui-ci est consultable
directement sur le site de Wine
mais contient principalement des
jeux dont World of Warcraft… qui
tourne déjà nativement sur Mac
M1. Quoi qu’il en soit, l’addition
est appréciée et pourrait ouvrir de
nouvelles portes au couple Apple
Silicon/Windows dans les mois et
années à venir.

Clubic

LE MAC M1 PEUT DÉSORMAIS
EXÉCUTER CERTAINES 

APP WINDOWS GRÂCE À WINE
Par une mise à jour en apparence anodine, Wine permet désormais de faire

tourner des applications Windows sur Mac M1 sans passer par de l’émulation. 

L e futur de Windows se précise. Windows 11
devrait être annoncé officiellement par
Microsoft le 24 juin, alors que la date de fin

du support de Windows 10 est fixée au 14 octobre
2025. Plusieurs rapports d’insider et certains indices
laissent à penser que la prochaine mise à jour
majeure de Windows prévue pour la fin d’année
2021 sera en fait un passage à Windows 11. Une nou-
velle information vient renforcer de tels doutes.

Windows 10 supporté jusqu’en 2025
Microsoft a en effet mis à jour la documentation

officielle de Windows 10 et indique assurer un sup-
port de Windows 10 Home, Pro, Pro Education, et
Pro pour stations de travail jusqu’au 14 octobre
2025. « Microsoft continuera à prendre en charge au
moins une mise à jour semestrielle pour Windows 10
jusqu’au 14 octobre 2025 », est-il indiqué. Soit envi-
ron quatre ans après le supposé passage de Windows
10 à Windows 11, une période qui peut être plausi-
ble, bien que courte. Notons que la firme s’engage à

continuer à suivre Windows 10 jusqu’à cette date,
mais que rien ne l’empêchera par la suite de conti-
nuer à le faire. Cela dépendra sans doute du taux
d’adoption de Windows 11.

Windows 11 annoncé le 24 juin ?
Précisons que cette date du 14 octobre 2025 avait

déjà été aperçue dans certains documents en 2016.
Mais celle-ci a été ajoutée à une nouvelle page du
site officiel de Microsoft récemment, faisant penser
que le géant américain va bel et bien respecter le
calendrier qu’il s’était fixé il y a plusieurs années.
Microsoft avait pourtant annoncé à la sortie de
Windows 10 qu’il s’agirait de la dernière version du
système d’exploitation dans sa nomenclature, déli-
vrant des mises à jour de fonctionnalités et d’inter-
face à intervalles réguliers mais sans changer le nom
de l’OS. Le 24 juin, un événement consacré à
Windows sera tenu par Microsoft. Windows 11
devrait y être présenté.

Clubic

Windows 10 
FIN DU SUPPORT EN 2025, WINDOWS

11 PLUS PROCHE QUE JAMAIS

SAMSUNG VA PRODUIRE 
DES ÉCRANS PLIABLES
POUR GOOGLE, LE PIXEL
PLIABLE ENCORE PRÉVU
POUR 2021 ?

 Après une première fuite en août
2020 et quelques balbutiements en mars
dernier , le smartphone pliant de Google,
nommé officieusement Pixel Fold, refait
des émules depuis quelques jours suite à
des indiscrétions nous venant tout droit
de Corée du Sud. Google n’a jamais
caché ses efforts pour concurrencer
Huawei et Samsung sur le terrain des
smartphones à écran pliable, avec des
brevets déposés quelques années en
arrière et l’aveu de la part même de la
firme de Mountain View qu’elle proto-
type sa propre version du Fold depuis un
moment.

Un Pixel Fold en fin d’année ?
C’est le site TheElec qui a vendu la

mèche en confirmant que Samsung pro-
duirait les écrans pliables de Vivo, Xiaomi
et… Google. Les trois constructeurs pré-
voiraient de lancer un concurrent au pro-
chain Galaxy Z Fold dès la fin de 2021.
Ainsi, le Pixel Fold pourrait se lancer sur
le dernier trimestre de cette année aux
côtés des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Une réfé-
rence aux trois est d’ailleurs présente dans
le code source d’Android 12. Il est encore
trop tôt pour se prononcer sur les spécifi-
cations de ce Pixel Fold, mais TheElec
nous rapporte la présence d’une dalle
OLED de 7,6 pouces (des dimensions
identiques à celles de l’écran principal du
Galaxy Z Fold 2 sorti en 2020). On peut
aussi facilement envisager la présence du
SoC GS101, première puce ARM au des-
ign entièrement réalisé par Google.

Clubic
Xiaomi 

LA CHARGE À 200W 
N’ENTAMERAIT QUE 20 % 
DE LA CAPACITÉ DE LA BAT-
TERIE EN 800 CYCLES

 L’HyperCharge de Xiaomi n’endom-
magerait que modérément les batteries,
selon le fabricant. Xiaomi teasait il y a
peu les performances de sa technologie
HyperCharge à 200W, capable de rechar-
ger la batterie de 4000 mAh d’un Xiaomi
Mi 11 Pro en seulement 8 minutes. Mais
des doutes se posaient quant à la durée de
vie des accumulateurs soumis à une telle
puissance.

La charge 200W de Xiaomi, pas si dange-
reuse pour la santé des batteries de mobile ?

Xiaomi tient à se montrer rassurant et
annonce que sa recharge supersonique
de 200W n’entame, selon leurs estima-
tions, que 20 % de la capacité de la bat-
terie après 800 cycles complets de
charge, soit plus de deux ans d’utilisa-
tion si le smartphone est rechargé de 0 à
100 % tous les jours. Après une telle
période, n’importe quel mobile voit la
capacité de sa batterie se détériorer. Si la
donnée est exacte, une perte de seule-
ment 20 % d’autonomie semble être
dans la moyenne de ce que l’on constate
sur les appareils ne supportant qu’une
puissance de charge bien inférieure.
Xiaomi rappelle que les autorités chi-
noises exigent que la capacité d’une bat-
terie soit supérieure à 60 % après 400
cycles de charge. Une réglementation
loin d’être stricte, mais qui est donc lar-
gement respectée par le constructeur.

Clubic
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P lus de 1,98 millions d’élec-
teurs sont attendus samedi
dans les bureaux de vote

disséminés à travers les wilayas du
Sud du pays pour élire leurs repré-
sentants à la future Assemblée
populaire nationale (APN). Avec
beaucoup d’optimisme, les pre-
miers votants ont dit accomplir
‘’un devoir civique’’ pour élire des
représentants ‘’à même de contri-
buer véritablement à la prise en
charge des préoccupations des
citoyens et améliorer leurs condi-
tions de vie’’. Parmi les premières
à avoir voté samedi au centre de
vote Ibn-Rochd à Ouargla, Hadja
Yamina aspire, à travers un choix
‘’judicieux’’ des futurs représen-
tants de la wilaya, au ‘’change-
ment et à une prise en charge des
attentes du citoyen dans divers
domaines, notamment l’enseigne-
ment, la santé, l’emploi et le loge-
ment’’. Soufiane, cadre de l’admi-
nistration des Domaines dans la
wilaya de Touggourt, estime que
cette élection est ‘’porteuse d’es-
poirs’’, sachant cette toute jeune
wilaya aura pour la première fois
ses propres représentants à l’APN
qui seront ‘’mieux à même de sou-
lever les préoccupations de la
population locale et de défendre sa
vision du développement’’. Même
ambiance dans la wilaya d’Illizi, à
l’exemple du centre de vote
‘’CEM Mohamed Billal’’ où une
bonne affluence d’électeurs a été
relevée dès l’ouverture du scrutin,
et où Kheiredine (agriculteur) a été
l’un des premiers votants pour, dit-

il, choisir des personnes ‘’compé-
tentes’’ en mesure de ‘’contribuer à
la prise en charge des questions de
développement de la wilaya, dont
l’amélioration du cadre de vie ainsi
que l’accompagnement et le sou-
tien aux agriculteurs’’. Une bonne
affluence est également relevée
dans la wilaya de Tamanrasset où
les opérations de vote se déroulent
dans de bonnes conditions, à
l’image du centre électorale
‘’école du 5 juillet’’ au quartier
Sersouf (chef-lieu de wilaya) où
Ahmed Kasmi a souligné, après
avoir glissé le bulletin dans l’urne,
‘’l’importance de cette élection
pour une bonne représentation de
la wilaya et la prise en charge véri-
table de ses préoccupations et exi-
gences de développement’’. Idem
dans la wilaya de Tindouf, et plus
précisément au Centre électoral
‘’Bachir Ibrahimi’’, où l’affluence
était là et où Laaredj Amari (qua-
dragénaire) s’est dit ‘’confiant’’
quant à ces élections, au vu de la
composante jeune de la plupart des
candidats, et ‘’optimiste pour
l’avenir de l’Algérie’’.   

Quelque 390 listes 
de candidatures

Toutes les dispositions, au plan
humain et matériel, ont été prises
pour assurer le bon déroulement
de ce scrutin à travers près de
5.000 bureaux de vote, dans le
respect du protocole sanitaire de
prévention de la propagation du
coronavirus. Quelque 390 listes
de candidatures, dont 229 listes

partisanes, sont en lice pour ces
législatives. Au moins 120
bureaux itinérants ont été prévus
dans le cadre de ce dispositif élec-
toral pour permettre aux popula-
tions nomades et ceux des zones
éparses et rurales d’accomplir
leur devoir électoral. Le vote y
avait été avancé réglementaire-
ment de 72 heures pour certains
de ces bureaux itinérants, notam-
ment dans les wilayas de Tindouf,
Ouargla, Illizi et Bechar, et de 48
et 24 heures pour les autres
wilayas. Depuis les premières
heures d’ouverture (mercredi) de
ces bureaux itinérants, les élec-
teurs continuaient d’affluer pour
accomplir leur devoir civique et
porter, à travers des élus ‘’compé-
tents’’, des espoirs d’”une bonne
prise en charge de leurs préoccu-
pations en matière de développe-
ment et d’amélioration des condi-
tions de vie”, d’après divers avis
recueillis par l’APS. L’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE) a affiché jusque-là
sa “satisfaction” du déroulement
de l’opération électorale dans les
bureaux itinérants du Sud, qui se
tient dans “des conditions norma-
les et dans le strict respect des
mesures réglementaires et organi-
sationnelles, dont le protocole
sanitaire de prévention de la pan-
démie du Coronavirus”. Le scru-
tin, qui débuté à 08h00, se déroule
dans de bonnes conditions à tra-
vers la vingtaine de wilayas du
Sud du pays.

APS

OUARGLA

PLUS DE 1,98 MILLION 
D’ÉLECTEURS ATTENDUS À TRAVERS

LES WILAYAS DU SUD

ORAN
AFFLUENCE MITIGÉE 
AU DÉBUT DU VOTE DANS 
LES WILAYAS DE L’OUEST

 Le début de l’opération de vote des
législatives dans les wilayas de l’Ouest du
pays a été marqué, samedi, par une
affluence mitigée des électeurs et une orga-
nisation stricte avec le respect des mesures
de prévention contre le Covid-19, ont
constaté les journalistes de l’APS. A Oran,
les 296 centres de vote ont ouvert leurs por-
tes à 8 heures, alors que les premiers élec-
teurs ont commencé à affluer pour accom-
plir leur devoir électoral à compter de 8 heu-
res 30. Lors d’une tournée dans quelques
centres de vote dans les territoires de la
wilaya, une absence des femmes a été
constatée comme au niveau des écoles
“Cheikh Abdelkader” et “Cheikh Mohamed
Abdou”. La gent féminine d’habitude vote
l’aprè-midi, alors que les hommes ont afflué
en nombre mitigé pour accomplir leur
devoir électoral au niveau de quelques cen-
tres visités par l’APS, à l’instar des écoles
primaires “Aoumeur Hanifi” et “Ahmed
Tewfik El-Madani” au quartier Chakib-
Arslane (ex-Choupot). Quelques électeurs
interrogés ont fait part de leurs espoirs que
leur vote provoque le changement souhaité
dans le pays, à l’instar de Sid-Ahmed Zahaf
(49 ans) et Hafida Habchi, deux électeurs
qui ont indiqué que “la candidature en force
des jeunes dans les listes des partis politi-
ques et des listes indépendantes pour ces
législatives constitue une grande motivation
pour voter”. De son côté, Omar Hanifi (70
ans), qui traîne un handicap au niveau de la
jambe, a fait savoir que sa participation,
aujourd’hui, malgré sa maladie, découle
“d’un grand amour de la patrie” avec l’espoir
d’un changement pour les générations futu-
res. Habituellement, dans les rendez-vous
électoraux, le nombre des Oranais affluant
sur les bureaux de vote augmente au fil des
heures pour atteindre son apogée dans
l’après-midi. Pour rappel, l’électorat dans la
wilaya d’Oran a atteint 1.052.776 électeurs,
dont 9.369 nouveaux, répartis sur 296 centres
de vote, dont 90 au niveau du chef-lieu de la
wilaya, ainsi que 2.425 bureaux de vote
encadrés par 13.600 agents. A Aïn
Temouchent, une affluence moyenne a été
constatée dans les différents centres de vote,
durant les premières heures de la matinée,
sachant que cette affluence observe une
hausse exponentielle, comme constaté lors
des rendez-vous électoraux précédents, au
fur et à mesure que les femmes achèvent
leurs tâches ménagères. Les jeunes préfèrent
aussi accomplir leur devoir électoral dans
l’après-midi. A Tlemcen, les centres de vote
“El-Abouli”, “Pasteur” et “Larbi Tebessi” au
centre-ville ont enregistré une affluence
moyenne des électeurs au début de l’opéra-
tion de vote, dans un strict respect du proto-
cole sanitaire de prévention contre la propa-
gation du Covid-19 (distanciation, port du
masque...). A Nâama, les premières heures de
la matinée ont vu une affluence “remarqua-
ble” des électeurs aux centres de vote, à leur
tête les personnes âgées, alors qu’un flux
“timide” a été observé chez la gent féminine
dans la matinée, comme constaté au niveau
des centres de vote “Hamidate Boudjemâa”
et “Toumi Mohamed” dans la commune de
Nâama et au centre de vote “Slimani Eddine”
au centre-ville de la commune de Mecheria.
Dans les wilayas d’El-Bayadh, Saïda,
Mascara, Relizane, Tissemsilt, Mostaganem
et Sidi Bel-Abbès, la situation était identique,
sachant qu’une affluence allant de la
moyenne à l’acceptable a été constatée au
niveau des centres et bureaux de vote.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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