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Dotée des technologies Deep Learning et
TurboWash 360 amélioré qui optimisent
l’efficacité du lavage, la nouvelle machine à

laver de LG Vivace minimise les dommages aux
vêtements.  LG Electronics Algérie, filiale de LG,
lance sa dernière machine à laver à chargement
frontal, conçue pour produire de meilleurs résultats
de lessive.  Propulsé par le nouvel entraînement
direct de l’intelligence artificielle (DD) de la société
avec apprentissage approfondi, il fournit des soins
minutieux mais doux, déterminant les caractéristi-
ques et le volume de chaque charge pour minimiser
les dommages au tissu. Et, avec TurboWash 360
amélioré, le chargeur frontal avancé de LG nettoie
les vêtements et termine les cycles en moins de
temps. Doté du moteur DD amélioré, le nouvel
appareil élargit la définition de « grandes perfor-
mances de lavage » pour inclure un entretien supé-
rieur des tissus. Grâce à l’apprentissage en profon-
deur - qui s’appuie sur une grande quantité de don-
nées collectées par LG - l’AI DD permet des sché-
mas de lavage finement ajustés, détectant automati-
quement le poids du linge et évaluant avec précision
la douceur du tissu. Cela garantit des résultats
exceptionnels à chaque fois et réduit la survenue de
dommages aux tissus de 18%, prolongeant ainsi la
durée de vie des vêtements préférés. Grâce à
TurboWash 360, le chargeur frontal offre la commo-
dité du lavage rapide, qui ne prend que 39 minutes
pour terminer, soit %34 plus rapide que l’option
TurboWash conventionnelle.  Grâce à ses jets d’eau,
la machine à laver TurboWash 360 AI DD pulvérise
les détergents à lessive dans quatre directions diffé-
rentes pour obtenir des vêtements nettoyeur. Steam
+ (Steam Plus) complète cette solution de blanchis-

serie complète, neutralisant 99,9% des allergènes
grâce à un cycle de stérilisation spéciale et suppri-
mant 30% des plis gênants via Wrinkle Care.3 Le
nouveau chargeur frontal illustre également l’enga-
gement de LG à créer des fonctionnalités pratiques
et conviviales. Durable et fiable, la nouvelle laveuse
possède une cote énergétique de A +++ - 50 pour
cent et est livrée avec une garantie de 10 ans.
Améliorant la commodité, l’application
SmartThinQ ™ permet aux utilisateurs de contrôler
et de surveiller à distance le lave-linge depuis leur
smartphone. De plus, le nouveau chargeur frontal
peut être transformé en TWINWash ™ en plaçant

LG MiniWash directement en dessous, permettant à
l’utilisateur de laver deux charges en même temps.
«Notre nouveau chargeur frontal avec AI DD révo-
lutionnaire offre un lavage personnalisé qui amé-
liore les résultats de lessive et l’expérience utilisa-
teur», a déclaré Mustapha Mohamedi, Responsable
Relations Publiques de LG Electronics Algérie,
pour ajouter : «Grâce à un apprentissage approfondi
pour garantir un entretien doux des tissus et de meil-
leures performances, notre dernière machine à laver
facilite la vie des consommateurs et met en valeur
notre leadership dans l’industrie. »

Caractéristiques principales 
AI DDTM  (Artificial intelligence Direct drive) :

cette technologie détecte le poids, le degré de dou-
ceur de textile et définit d’elle-même les mouve-
ments optimaux pour celui-ci. TurboWashTM 360 :
lavage optimal en 39 minutes seulement avec le
plus grand soin.  Steam+TM : grâce à la vapeur, elle
élimine 99,9% des allergènes tels que les acariens
qui peuvent causer des allergies et assure moins de
30% de défroissage après séchage.  SmartThinQTM
:  cette technologie permet d’interagir avec le lave-
linge intelligent et de l’activer à distance.
Efficacité énergétique :  A +++, soit - 40% de
consommation 

Modèles et prix 
Modèle 10.5Kg /7 Kg / Black Steel/Turbo Wash

360 à chargement frontal :  93,900 DA
Modèle 10.5Kg / Black Steel/Turbo Wash 360

chargement frontal : 80,900 DA
Modèle 10.5Kg/VCM : 76,900 DA

M. B.

LG ELECTRONICS ALGERIE DÉVOILE SON NOUVEAU LAVE-LINGE
A CHARGEMENT FRONTAL

VIVACE DES PERFORMANCES OPTIMALES
ET DES SOINS DE V TEMENTS EFFICACES
LG Electronics Algérie a présenté, le dimanche 18 janvier, son nouveau lave-linge à chargement frontal, baptisé

Vivace du nom d’une célèbre symphonie musicale.

Par Abdelkrim Salhi 

«C omme annoncé le 30
décembre 2019, après
approbation du Conseil

d’administration de NCA ROUIBA,
un accord a été conclu entre NCA
ROUIBA, représentée par Monsieur
Slim Othmani, Président du Conseil
d’administration, la société Brasseries
Internationales Holding Ltd (BIH),
représentée par Monsieur Gilles
Martignac, et certains actionnaires de
NCA ROUIBA (à savoir Madame
Thouraya Othmani et Messieurs Slim
Othmani, Youssef Salah Othmani et
Mohamed Athmani, qui détiennent
ensemble 44,04% du capital et des
droits de vote de NCA ROUIBA) .
Ces actionnaires individuels, héritiers
du fondateur, Monsieur Salah
Othmani, ont manifesté immédiate-
ment leur volonté de prendre part au
redressement de l’entreprise emblé-

matique que constitue NCA ROUIBA
dans les délais très courts qu’imposait
la situation de la Société » indique
l’entreprise dans le communiqué. «
Cet accord a pour objet notamment de
sécuriser un apport de fonds propres
de la part du groupe BIH par augmen-
tation de capital de NCA ROUIBA et
faire face aux difficultés financières
actuelles de NCA ROUIBA. Les par-
ties à cet accord entendent se coor-
donner pour mener une politique com-
mune à l’égard de la Société dans les
mois qui viennent, à travers notam-
ment une étroite concertation dans la
conduite des affaires de NCA
ROUIBA nécessaire à la mise en oeu-
vre du plan d’adossement » ajoute le
communiqué. Dans le cadre de la
phase de mise en oeuvre de l’accord
du 30 décembre 2019, un financement
d’urgence en faveur de NCAROUIBA
a été mis en place, avec le soutien du
groupe BIH, pour un montant de 945

millions de dinars.  Ce financement
d’urgence doit être rapidement
accompagné d’une modification de la
gouvernance de NCA ROUIBA pour
lui assurer le soutien managérial et
opérationnel nécessaire (désignation
de deux nouveaux administrateurs de
NCA ROUIBA issus du groupe BIH
et désignation de Monsieur Lotfi
Kadaoui (actuellement dirigeant au
sein du groupe BIH) en qualité de
Directeur Général de NCA ROUIBA,
en remplacement de Monsieur Slim
Othmani, qui assure actuellement l’in-
térim de la Direction Générale et
demeurera Président du Conseil d’ad-
ministration de NCA ROUIBA).Ce
financement d’urgence serait ultérieu-
rement complété par une augmenta-
tion de capital de NCA ROUIBA d’un
montant significatif réservée à BIH, et
aux termes de laquelle BIH devien-
drait le nouvel actionnaire majoritaire
de long terme de NCA ROUIBA.

Parallèlement, BIH envisage d’acqué-
rir, dans les prochains jours, la totalité
du capital de la société AfricInvest qui
détient 14,82% du capital et des droits
de vote de NCA ROUIBA. De plus, il
est envisagé un projet d’offre publique
de retrait (OPR) de NCA ROUIBA
qui serait suivie d’une radiation des
actions de NCA ROUIBA de la
Bourse des Valeurs d’Alger. Cette
OPR-radiation, qui est prévue pour
intervenir avant l’augmentation de
capital susvisée, est une étape du plan
d’adossement dont la mise en oeuvre
est nécessaire à la sauvegarde et au
redressement de NCA ROUIBA. Ce
projet d’OPR-radiation devrait être
soumis prochainement à l’examen de
la Commission d’Organisation et de
Surveillance des Opérations de
Bourse (COSOB) et de la Société de
Gestion de la Bourse des Valeurs
d’Alger (SGBV).

A. S.

Confrontée à des difficultés financière

NCA ROUIBA CONCLUT UN ACCORD AVEC LE GROUPE
FRANÇAIS CASTEL

Le groupe français Castel sur le point d’entrer dans le capital de NC Rouiba. Dans un communiqué, publié,
jeudi 16 janvier 2020, NCA Rouiba annonce la signature d’un accord avec  le Groupe BIH (Brasseries

Internationales Holding).
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Le plan d’action du secteur de l’Habitat, présenté samedi en Conseil des ministres prévoit l’engagement d’un
nouveau programme d’un (1) million de logements pour la période 2020-2024. 

Plan d’action du gouvernement 

HABITAT : UN NOUVEAU PROGRAMME
D’UN MILLION DE LOGEMENTS 2020-2024

Par Amine Meslem 

C e plan présenté par le
ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de

la Ville, Kamel Nasri prévoit,
notamment, “l’intensification
de la production de logements
par une mobilisation et une
orientation efficace des res-
sources financières, la finali-
sation du programme en
cours, l’engagement d’un
nouveau programme d’un (1)
million de logements pour la
période 2020-2024, tous seg-
ments confondus et la livrai-
son à l’horizon 2024 de 1,5
million de logement”, selon le
communiqué du Conseil. Il
est notamment prévu la révi-
sion de la loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme et la poli-
tique de la ville, la dynamisa-
tion de la fonction de contrôle
en matière d’urbanisme, la
poursuite de la réalisation des
villes nouvelles et la valorisa-
tion de la production architec-
turale. Le plan d’action secto-
riel entend également pro-
mouvoir la production natio-
nale et encourager le recours
aux moyens d’études et de
réalisation nationaux, intensi-
fier l’utilisation des matériaux
locaux, assurer l’accompa-
gnement des jeunes entrepre-
neurs et mettre en place un
système d’informations statis-
tiques pour suivre la demande
de logements y compris le
recours à la numérisation des

procédures. 

Tebboune ordonne 
la création d’une banque 

du logement 
Intervenant suite à cette

communication, le président
Tebboune a insisté sur l’impé-
ratif de finaliser les program-
mes en cours dans les meil-
leurs délais. Il a souligné que
la réalisation de tout nouveau
programme de construction
de logements doit prendre en
compte les contraintes de
financement. Elle ne doit sur-
tout pas se faire, soutient-il,

au détriment de la qualité, des
aspects architecturaux et
l’aménagement urbain. 

Le président de la
République a mis en avant le
“droit du citoyen à un loge-
ment décent”, soulignant
l’impératif de lutter contre
l’habitat précaire et d’éradi-
quer les bidonvilles à travers
la prise de mesures nécessai-
res à même d’empêcher leur
réapparition, outre des sanc-
tions à l’encontre des contre-
venants.  A ce propos, il a ins-
truit les ministres de
l’Intérieur et de l’Habitat de

mettre en place un mécanisme
spécial pour le suivi de cette
question et la lutte contre les
cas de connivence en la
matière. Par ailleurs, il a
donné des orientations pour
l’amélioration de l’habitat à
travers un renforcement du
contrôle technique des
constructions, la lutte contre
la fraude dans les matériaux,
l’interdiction de l’utilisation
du bois dans les chantiers
publics afin de préserver la
richesse forestière, et la
réduction des importations. A
ce propos, il a instruit la créa-

tion d’une “banque du loge-
ment” et a exhorté à une
réflexion globale sur la créa-
tion de villes périphériques
afin de contenir l’exode vers
les grandes villes. 

A rappeler que le pro-
gramme de logements en
cours de réalisation, a vu
l’inscription de plus de
682.000 unités en 2019 dont
273.500 logements de type
location-vente (AADL),
217.500 logements publics
locatifs (LPL), 114.000 de
type participatif (LSP) et pro-
motionnel aidé (LPA), outre
22.000 unités de logement
promotionnel public (LPP) et
55.000 habitats ruraux. Pour
l’exercice à venir, les études
prospectives élaborées par le
Secteur tablent sur une meil-
leure dynamique en matière de
réalisation des logements, pré-
voyant la réception et l’attribu-
tion d’importants quotas dès le
premier semestre 2020.  Dans
ce cadre, il est prévu la récep-
tion de 160.000 unités de loge-
ment AADL au niveau des dif-
férentes wilayas, outre la réali-
sation de près de 700 établisse-
ments éducatifs (trois cycles)
qui seront distribués progressi-
vement à compter du mois
d’août prochain. La loi de
finances 2020 propose la mobi-
lisation d’une enveloppe de 280
milliards DA pour la réalisation
des programmes d’habitat.

A. M.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a exhorté le gouvernement, lors du conseil des minis-
tres qu’il a présidé samedi, à mettre en place une politique nationale de stockage des produits alimentaires et de

traiter “définitivement” la question du manque de lait.

Agriculture

AMÉLIORER LES CAPACITÉS DE STOCKAGE 
ET RENDRE LE LAIT PLUS DISPONIBLE

A ffirmant que l’agri-
culture et l’industrie
constituaient des

piliers essentiels pour l’éco-
nomie nationale, M.Tebboune
a identifié deux “priorités”
pour le secteur de l’agricul-
ture, selon le communiqué du
Conseil des ministres.

Il s’agit “du traitement
définitif, dans un délai n’ex-
cédant pas six (06) mois, de
la question du manque de
lait, à travers la mise en
œuvre d’une politique de
modernisation et de partena-
riat”. Il s’agit aussi de mettre

en place une politique natio-
nale de stockage de produits
alimentaires afin de pallier
les problèmes de commercia-
lisation. A noter que les ins-
tructions de président
Tebboune interviennent dans
un contexte marqué par des
perturbations enregistrées à
plusieurs reprises sur le mar-
ché d’approvisionnement en
sachet de lait subventionné. 

La facture d’importation
des produits alimentaires a
atteint près de 6,2 milliards de
dollars sur les neuf premiers
mois de 2019. M. Tebboune a

tenu à souligner “l’impérative
rupture avec les pratiques du
passé en s’orientant vers de
nouveaux modes de gestion
du secteur adaptés aux
besoins et spécificités de
notre pays”. Abordant la
question de l’importation des
viandes, il a plaidé pour l’en-
couragement de la production
locale afin de réduire la fac-
ture d’importation.

Accélérer la régularisation
du foncier agricole

Il a également ordonné
l’établissement d’un état des

lieux du foncier agricole
dans toutes les wilayas et
l’accélération de la régulari-
sation de la situation juridi-
que des terrains. Evoquant
l’agriculture saharienne et
des montagnes, le président
de la République a appelé à
l’encouragement des cré-
neaux créateurs de richesses
et la création d’un “Institut
de l’Agriculture saharienne
au Sud”, mettant l’accent sur
l’impératif de libérer le sec-
teur de l’agriculture des
entraves bureaucratiques. 

Le plan sectoriel pour la

période quinquennale 2020-
2024, présenté au Conseil des
ministres par le ministre de
l’Agriculture, vise l’élabora-
tion d’une politique agricole
durable, la consolidation et la
promotion des actions à desti-
nation des populations rurales
ainsi que la conservation et la
valorisation du patrimoine
forestier. Des mesures d’ac-
compagnement sont, en outre,
envisagées, particulièrement
le renforcement du système
de financement des activités
stratégiques.

S. A.
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Mon histoire vraie
09h35 : Mon histoire vraie
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Coup de foudre à Rome
15h30 : Coup de foudre par erreur
17h05 : Les plus belles mariées
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Sam
22h00 : Sam
23h00 : New York Unité Spéciale
23h45 : New York Unité Spéciale

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin (suite)
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : L’instant prévention
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h40 : Un si grand soleil
21h05 : Les rivières pourpres
22h00 : Les rivières pourpres
22h55 : Faites entrer l’accusé

08h05 : Ça roule en cuisine
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : Ô Sud !
09h45 : Paname
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
12h50 : L’instant prévention
13h40 : Laisse entrer la nature
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu

20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Secrets d’histoire
22h59 : Ennemis publics
23h55 : Exoplanètes, les chasseurs de mondes

07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h14 : La boîte à questions
08h20 : The Loudest Voice
09h05 : The Loudest Voice
10h00 : Doubles vies
11h43 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h38 : Plateaux cinéma mardi
13h40 : Un amour impossible
15h50 : Gentlemen cambrioleurs
17h34 : Stereo Top
17h37 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h25 : L’info du vrai
19h54 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : The New Pope
22h00 : The New Pope
22h50 : 21 cm
23h45 : L’ordre des médecins

07h15 : Les couleurs du Maroc
08h00 : La vie sur le récif
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : Kazakhstan, entre ciel et steppe
12h05 : Sauveurs de baleines
13h00 : Arte regards
13h35 : 8 femmes
15h35 : Papouasie-Nouvelle-Guinée
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Médecines d’ailleurs
18h10 : Le monde des arbres
18h55 : Le monde des arbres
20h05 : 28 minutes
20h50 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Gorilles dans la brume
23h00 : Tableau de chasse

06h00 : M6 Music
07h00 : Pokémon
07h25 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h15 : Les p’tits diables
08h30 : Les p’tits diables
08h55 : M6 boutique
10h00 : La robe de ma vie
10h40 : La robe de ma vie
11h40 : La robe de ma vie
13h20 : Scènes de ménages
13h50 : Prête à tout pour être reine
15h40 : Portrait d’une romance
17h35 : Incroyables transformations
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Mariés au premier regard
23h10 : Mon admirateur secret

T F I

21h05 : SamT F I

21h05 : Les rivières pour-
pres

21h05 : Secrets d’histoire

                            



Par Abdelkrim Salhi

L ors de ce Conseil, le
deuxième qu’il a pré-
sidé depuis son inves-

titure, M.   Tebboune a mis
l’accent sur “l’impératif de
mettre un terme à l’influence
des lobbies et des groupes
d’intérêts dans les politiques
publiques”, selon   le commu-
niqué du Conseil.  Il a appelé,
en outre, à la mise en place
d’un “système juridique sta-
ble pour une durée d’au moins
dix années à même d’assurer
une lisibilité   aux investis-
seurs”, l’objectif étant d’inci-
ter les hommes d’affaires à
investir en Algérie.  

Concernant les importa-
tions d’équipements et de ser-
vices, le président   Tebboune
a mis en avant la nécessité
d’instaurer un “contrôle strict”
afin   d’éviter “les situations
dramatiques engendrées, par
exemple, par les   appareils de
chauffage”, en ordonnant une
enquête approfondie à cet
égard.   Par ailleurs, le prési-
dent de la République a évo-
qué l’importance du dévelop-
pement des industries manu-
facturières, telle la transfor-
mation de   l’Alfa et les indus-
tries agro-alimentaires.
Soulignant l’intérêt d’encou-
rager l’investissement privé et
de consacrer des fonds étati-
ques à l’investissement dans

les secteurs stratégiques,
M.Tebboune a recommandé
un appui immédiat à l’inves-
tissement privé avec la possi-
bilité d’accorder des incita-
tions importantes aux opéra-
teurs utilisant les matières pre-
mières locales.  Dans le même
cadre, il a soulevé la question
du foncier industriel, ordon-
nant au Gouvernement de pro-
céder à un état des lieux et de
formuler des propositions,
notamment à la lumière de
l’exploitation anarchique du
foncier en vue de l’utilisation
rationnelle de ces zones indus-
trielles, avec possibilité de

récupérer le foncier non
exploité.  M. Tebboune a éga-
lement appelé à l’encourage-
ment de la création de coopé-
ratives pour l’aménagement
ou la création de nouvelles
zones industrielles dans le
cadre d’une nouvelle vision,
avec un cahier de charges clair
et précis.  

En outre, il a instruit le
ministre de l’Industrie et des
Mines d’organiser des Assises
nationales sur la nouvelle
politique industrielle, aux-
quelles prendront part les
compétences de la diaspora et
les différents acteurs écono-

miques, avec le concours
d’institutions internationales,
pour “l’élaboration d’une
politique industrielle natio-
nale répondant aux aspira-
tions de la nouvelle Algérie”.  

Dans le même contexte, le
président Tebboune a prôné la
lutte contre les importateurs
qui pratiquent la surfactura-
tion, à l’origine d’une vérita-
ble saignée des ressources en
devises, à travers la criminali-
sation de ces pratiques. Le
Conseil des Ministres a
achevé ses travaux par une
communication faite par le
Ministre de la Micro-entre-

prise, des Start-up et de
l’Economie de la connais-
sance sur les perspectives de
développement de son sec-
teur. Le plan d’action envi-
sagé prévoit notamment l’éla-
boration d’un projet de loi
visant la création et la défini-
tion du label institutionnel de
la start-up algérienne et la
labellisation des incubateurs
suivant les standards interna-
tionaux ainsi que la mise en
place d’un système de finan-
cement spécifique. 

Il prévoit également une
série de mesures incitatives
d’exonérations fiscales au pro-
fit des start-up et des investis-
seurs, y compris ceux de la
diaspora. A cet égard,
M.Tebboune a ordonné l’éla-
boration d’un “programme
urgent” pour les startups et les
petites et moyennes entrepri-
ses (PME), notamment la créa-
tion d’un Fonds spécial ou
d’une banque destinée à leur
financement.  Il a également
ordonné l’organisation
d’Assises nationales avec la
participation des compétences
nationales, à l’intérieur et à
l’extérieur du pays, avec le
maintien et la redynamisation
du dispositif Ansej.  Il a chargé
le Premier Ministre d’élaborer
un mécanisme pour le suivi de
l’opération de numérisation
des institutions de l’Etat.

A. S.
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Pour inciter les hommes d’affaires à investir en Algérie

TEBBOUNE APPELLE À LA MISE EN PLACE
D’UN SYSTÈME JURIDIQUE STABLE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé, samedi, en Conseil des ministres, à la mise
en place   d’un système juridique stable pour assurer une meilleure lisibilité aux   investisseurs, en insistant sur

l’impératif de mettre fin à l’influence des   lobbies dans les politiques publiques. 

Par Amine Meslem 

“N ous sommes prêts à atti-
rer près de 500 millions
de dollars sous forme

d’investissements directs et à ouvrir
des perspectives avec plusieurs pays”,
a fait savoir le même responsable lors
d’un point de presse en marge d’une
conférence sur les solutions économi-
ques en Algérie.  A titre d’exemple,
“quatre investissements étrangers sont
en attente pour la création d’établisse-
ments sanitaires en Algérie. 

Nous cherchons aujourd’hui des
partenaires nationaux pour permettre
la concrétisation de ces projets”, a-t-il
affirmé. Etayant ses propos, le pre-
mier responsable du CAAID a confié
que “la représentation diplomatique
ukrainienne s’est engagée à attirer

plus de 30 investisseurs en Algérie”.
De plus, “la Chambre de Commerce et
d’Industrie jordanienne est prête à
convaincre plus de 20 investisseurs de
ce pays pour venir investir en Algérie
pour 10 millions de dollars”, selon lui.
Pour faciliter la concrétisation de ces
investissement, M. Boutalbi a souli-
gné la nécessité “que la question de la
règle du 51/49 soit tranchée pour per-
mettre aux investisseurs étrangers de
comprendre les nouveaux mécanis-
mes d’investissement en toute
confiance”. 

Le même responsable a fait savoir
que la prochaine édition de la rencon-
tre économique internationale, organi-
sée annuellement par le Centre, se
déroulera les 28,29 et 30 mars à Alger
avec la présence de près de 300 opéra-
teurs économiques étrangers. “Nous

appelons dans ce cadre à ce qu’il y ait
des facilitations notamment au niveau
administratif en faveur des investis-
seurs étrangers. 

Nous souhaitons que le gouverne-
ment et l’ensemble des organismes
nationaux de soutien accompagnent
ces investisseurs”, a-t-il plaidé. En
outre, M. Boutalbi a évoqué l’agenda
africain sur la vision économique à
horizon 2063, en estimant nécessaire
que l’Algérie “insiste sur ses plans et
sa stratégie au sein de cet agenda”,
notamment à quelques mois de la mise
en úuvre de la zone africaine de libre-
échange (ZLECAF). Créé en 2011, le
CAAID a pour mission principale la
promotion de l’investissement, du
commerce et la coopération entre
l’Afrique et le monde arabe. D’autre
part, le représentant du ministère des

Finances, Brahim Benali, a fait part
lors de cette conférence de l’ambition
de l’Etat d’encourager l’investisse-
ment notamment à travers les mesures
introduites par la Loi de Finances
2020. Il a ainsi évoqué la suppression
de la règle du 51/49, sauf concernant
les secteurs stratégiques qui seront
définis par un texte réglementaire. 

L’autorisation du financement exté-
rieur des entreprises publiques, la
création de zones économiques pour
le développement et le développement
de la digitalisation ont été également
soulignés dans ce cadre. En plus, tout
un arsenal juridique, incluant des
avantages fiscaux, a été mis en place
au profit des investisseurs dans le
cadre de la loi relative à l’investisse-
ment, a fait observer M. Benali. 

A. M.

Ils s’intéressent aux secteurs de la santé, de l’agriculture et du tourisme

DES OPÉRATEURS ÉTRANGERS VEULENT INVESTIR EN ALGÉRIE
Des opérateurs économiques étrangers sont actuellement en quête de partenaires locaux pour investir en Algérie

dans les secteurs de la santé, de l’agriculture et du tourisme, a indiqué samedi à Alger le directeur général 
du Centre arabo-africain d’investissement et de développement (CAAID), Amine Boutalbi. 
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P lutôt adepte de discré-
tion à ses débuts, la
RS6 Avant adopte un

look carrément méchant pour
son “millésime 2020”. Ce qui
n’empêche pas ce break spor-
tif de 600 ch de garder ses
bonnes manières. Pour débar-
quer aux Etats-Unis, le break
RS6 Avant aura attendu sa
quatrième génération. C’est
donc outre-Atlantique que ce
fort en gueule nous a donné
rendez-vous pour un premier
contact. Contrairement à ce
que certains clichés affirment,
on n’y trouve pas seulement
de longues lignes droites. Les
routes sinueuses des monta-
gnes de Santa Monica, en
Californie, nous ont aussi per-
mis de mettre ce déménageur
sportif à rude épreuve…
même s’il est loin d’avoir cra-
qué sous la pression.

Aussi agile que stable
Qu’un break de 5 m de

long et 2,2 tonnes puisse rou-
ler aussi fort, en toute séré-
nité, et afficher plus d’1,30 g
d’accélération latérale, tient
de la sorcellerie. Une pincée
de différentiel arrière Quattro
sport, une bonne dose de
roues arrière directrices, sans
oublier une direction à démul-
tiplication variable, voilà la

potion magique qui rend cette
Audi aussi agile que stable,
du moins sur chaussée sèche.

Plus de couple qu’une F8
Tributo

Tout ce qu’il faut pour pro-
fiter sans retenue du formida-
ble souffle d’un V8 4.0 dopé
aux anabolisants de 600 ch. Je
l’aurais aimé, toutefois, plus
démonstratif, autant en sono-
rité qu’en poussée. La linéa-
rité des accélérations n’empê-
che pas les 800 Nm de couple
(30 Nm de plus que dans la
dernière Ferrari F8 Tributo)
de vous tracter avec la puis-
sance d’un remorqueur. Avec
une facilité de tous les ins-
tants grâce à l’association de

la boîte automatique 8 rap-
ports Tiptronic et de la trans-
mission intégrale quattro.

Confort au rendez-vous
Sur ces routes locales sou-

vent en pire état que nos dépar-
tementales, la suspension
pneumatique livrée de série
contrôle les mouvements de
caisse avec autorité. Tout en
assurant un confort correct eu
égard aux énormes jantes de 22
pouces présentes (les 21 en
série suffisent largement).
Impossible d’échapper à des
battements de roues mais le
compromis paraît déjà si réussi
qu’investir dans la suspension
hydraulique pilotée optionnelle
DRC n’intéressera que les plus

sportifs ! D’autant que cette
Audi n’a aucune vocation à
aller se dégourdir sur les cir-
cuits fermés malgré les freins
céramiques (10 000 Û) à la
hauteur. La suspension pneu-
matique colle donc mieux à
l’esprit de ce grand break fami-
lial dans l’âme. Elle assure
même une assiette constante,
pratique pour rouler avec un
coffre chargé, et permet aussi
de relever la garde au sol de 2
cm sous 30 km/h. De quoi inté-
resser ceux qui voudraient
exploiter les capacités de trac-
tion de 2 100 kg. Malgré ses
performances dignes d’une
supersportive, ce cru 2020 de
la RS6 n’a donc pas renoncé à
un certain esprit pratique.

Un look voyant
Mais avec ses ailes hyper-

trophiées, qui l’élargissent de
8 cm par rapport à une
“banale” S6 Avant, et ses énor-
mes sorties d’échappement,
cet allemand ne passe claire-
ment pas inaperçu. Il ne
reprend que les portières, le
toit et le hayon des A6 Avant
classiques. L’intérieur en
paraît presque timide, lui qui
n’est rehaussé que d’un logo
RS sur le volant et d’une selle-
rie matelassée.

Plus de 20 000 Û de taxes
L’essentiel est qu’on y soit

bien reçu et très bien installé, la
multiplication des écrans
demandant un peu d’habitude.
Reste à assumer son prix hors
options (129 150 Û, tarif
novembre 2019) et les plus de
20 000 Û de taxes d’immatri-
culation… en France. Voilà qui
renforce l’envie de venir s’ins-
taller aux Etats-Unis.image

FICHES TECHNIQUES
Appellation commercialet

(2020)
Moteur : En V, Biturbo, 32

S, 3996 cm3
Puissance : 600 ch
Couple : 800 Nm
Transmission : 4x4

 Même si le Mazda MX-30 n’a pas
pour intention de faire ses premiers
tours de roues avant septembre 2020, le
premier SUV 100 % électrique du japo-
nais nous avait conviés pour un essai
exclusif d’un de ses prototypes avant sa
révélation au dernier Salon de Tokyo. Ils
ne représentent encore que 2 % du mar-
ché français, mais les véhicules électri-
ques n’ont déjà plus rien d’une excep-
tion chez nous. Au moment de prendre
le volant d’un prototype du Mazda MX-
30, au cœur du centre de R&D Mazda,
en Allemagne, je ne suis donc pas
étonné. A part qu’il emprunte volontai-
rement sa carrosserie au dernier CX-30
afin de circuler incognito. Les kilomè-
tres défilent dans les alentours de
Francfort et, s’il n’y avait l’absence
totale de vibrations, j’en oublierais pres-
que que ce “mulet” ne consomme pas la
moindre goutte de carburant. La gestion

de l’accélération et du frein est ainsi
faite qu’elle ne requiert ni temps d’adap-
tation ni attention particulière. Même
constat pour le frein moteur qui, au
lâcher d’accélérateur, parait tout à fait
naturel.

Progressif
Pour répondre aux nouvelles normes,

Mazda a poussé le vice en allant jusqu’à
reproduire un bruit de véhicule thermi-
que en mouvement. Une imitation pas
parfaite mais qui participe quand même
à la “tromperie”, de même que la direc-
tion consistante et bien calibrée.
Contrairement à d’autres électriques, les
140 ch du MX-30 ne vous propulseront
pas vers l’avant avec punch. Ils vous
emmèneront gentiment, comme peut le
faire un CX-30. Ici, le problème vient
plutôt de l’autonomie proposée par la
batterie de 35,5 kWh. Selon le construc-

teur, elle n’excéderait pas les 200 km sur
le cycle WLTP. Un vrai point faible par
rapport aux Kia e-Niro, Hyundai Kona,
Renault Zoe et Peugeot e-208 qui
annoncent tous entre 300 et 400 km.
Mazda s’en explique par la volonté de
contenir les coûts environnementaux et
financiers de ses batteries. Et affirme
également que les utilisateurs de voitu-
res électriques européens parcourent en
moyenne 48 km par jour. Une approche
chiffrée incontestable mais peut-être un
peu trop pragmatique pour convaincre
les utilisateurs de passer au tout électri-
que.

Tout sur le look
Pour séduire, le MX-30 misera donc

beaucoup sur son look. Il faut dire que
lorsqu’il s’est révélé à Tokyo, il n’est
pas passé inaperçu, notamment grâce à
un profil de “coupé” franchement sédui-
sant. Calandres et optiques affinés par
rapport aux autres Mazda, arrière pro-
filé, porte-à-faux cours et généreux bas
de caisse aux formes carrées et en plas-
tique brut donnent un look de vrai
baroudeur à ce nippon de 4,40 mètres de
long, qui reste une traction. Et le numéro
de charme continue dès l’ouverture des
portes antagonistes. Cette architecture
chère à Mazda, clin d’œil à feu la spor-
tive RX-8, confère au MX-30 un style
vraiment singulier.

Organes (presque) uniques
Dans l’habitacle, très peu de pièces

communes avec d’autres modèles de la

maison, une planche de bord moderne
qui accueille un nouvel écran tactile en
contrebas pour gérer la climatisation,
des matériaux différents, plutôt chaleu-
reux et un ensemble qui inspire le
sérieux. Cet intérieur ne déçoit que par
son habitabilité. Avec des dimensions
presque identiques au CX-30 (4,40 m de
long, 1,80 m de large et 1,53 m de haut),
le MX-30 (3 cm plus haut) devrait offrir
une habitabilité identique, mais ce ne
sera sans doute pas le cas. La faute aux
fameuses portes antagonistes, qui com-
pliquent l’accès à la banquette et obli-
gent à ouvrir les portes avant à chaque
fois, mais aussi à la poupe inclinée qui
grève l’espace à l’arrière.

Compromis
En clair, malgré un gabarit imposant,

le MX-30 ne s’annonce pas plus habita-
ble qu’une Clio et son autonomie ne
dépassera pas celle d’une citadine
comme la Honda e. Autant dire que les
premiers acheteurs, attendus en septem-
bre 2020 dans les concessions, seront
plus sous le charme que pragmatiques.
En attendant, les pré-réservations sont
déjà possibles pour la version First
Edition à 34 400 Û.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Mazda

MX-30 (2019)
Moteur Synchrone à aimant

permanent
Puissance : 140 ch
Transmission : Avant

AUDI RS6 AVANT 2020

Mazda MX-30 : notre essai exclusif en avant-première

                                                       



E stimant que ce dossier figurait
parmi les dossiers à caractère
“urgent” et “sensible”, méri-

tant des “réponses concrètes”, le
Président de la République a insisté
sur l’assainissement de la situation de
ces importations et la mise en place de
“nouvelles règles” les régissant, selon
le communiqué du Conseil des minis-
tres. Durant les neuf premiers mois de
2019, l’Algérie a importé pour 2,3
milliards de dollars de kits SKD desti-
nés au montage automobile des véhi-
cules de tourisme et du transport du
personnel et de marchandises. En
2018, la facture globale d’importation
des collections CKD/SKD destinées
au montage de véhicules s’est chiffrée
à plus de 3,73 milliards de dollars,
contre 2,2 milliards de dollars en
2017, en hausse annuelle de 1,53 mil-
liard de dollars (+70%). 

Le montage local des véhicules a
réalisé en 2018 une production de
4.500 véhicules industriels et 180.000
véhicules de tourisme, contre 110.000
véhicules de tourisme en 2017. En
2019, des décisions importantes
avaient été prises par le gouvernement
pour faire baisser la facture d’importa-
tion des kits SKD destinés au montage
des voitures touristiques, ainsi qu’à la
fabrication des produits électroména-
gers, électroniques et de la téléphonie
mobile. En mai dernier, le ministère
de l’Industrie avait fixé des quotas
d’importation des kits SKD aux seuls
quatre principaux constructeurs auto-

mobiles dont les projets et les pro-
grammes de production (modèles) ont
été validés par le Conseil national
d’Investissement (CNI). 

Il s’agit de la SPA Renault-Algérie
Production (RAP), la SARL Tahkout
manufacturing company, la SPA
Sovac production et la SARL Gloviz
(KIA). Par ailleurs, le dossier du mon-
tage automobile, impliquant d’anciens
ministres et des hommes d’affaires, a
révélé des faits “catastrophiques” à
l’origine de lourdes pertes pour le
Trésor public, avait indiqué en décem-

bre dernier le procureur de la
République près le Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger). Le représentant du
Trésor public avait estimé ses pertes à
près de 129 milliards de DA. 

La société Mazouz de montage de
véhicules et de camions est à l’origine
de 39 milliards de DA de ces pertes,
l’opérateur Larbaoui Hassan de plus
de 87 milliards de DA et le groupe
IVAL de Bairi Mohamed de plus d’un
milliard de DA, selon le Trésor public.
Le procureur de la République avait
expliqué que les pratiques relatives à

l’investissement dans le domaine du
montage automobile, étaient “basées
sur le népotisme et le favoritisme d’un
opérateur à un autre sans aucun motif
légal, ce qui a élargi le fossé entre le
peuple et ses institutions”. 

Ce dossier qui a fait l’objet de deux
enquêtes judicaires au niveau de la
Cour suprême (pour les cadres supé-
rieurs) et au niveau du Tribunal de
Sidi M’hamed (pour les hommes d’af-
faires), a révélé que “certains hommes
d’affaires géraient des sociétés écrans
tout en bénéficiant d’indus avantages
fiscaux, douaniers et fonciers”, a
ajouté le procureur de la République.
Outre ce dossier, le président de la
République a souligné, lors du Conseil
des ministres, que la question du
Complexe sidérurgique d’El Hadjar
comptait également parmi les dossiers
prioritaires du plan d’action du secteur
de l’Industrie. 

A moyen et long termes, l’effort
du secteur doit être orienté vers la
création d’une “véritable industrie”,
constituée essentiellement des indus-
tries légères, petites et moyennes,
qui sont  génératrices de richesses et
“faisant la rupture” avec les indus-
tries consacrant la dépendance,
recommande M. Tebboune. Il n’a pas
manqué de déplorer le fait que le
recours excessif à l’importation avait
“figé les esprits et tué l’esprit d’ini-
tiative et la capacité de création et
d’innovation des Algériens”.

K. B.
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le Gouvernement, lors d’un conseil des ministres
qu’il a présidé samedi, d’assainir en urgence le dossier d’importation des kits CKD-SKD destinés au montage

automobile en Algérie.

Importations des véhicules en CKD-SKD

DES INSTRUCTIONS FERMES POUR ASSAINIR
LE DOSSIER DE L’AUTOMOBILE

R elevant que ce dossier est
aussi urgent que sensible, M.
Abdelmadjid Tebboune a

estimé que cette question méritait des
“réponses concrètes”, insistant notam-
ment à sur l’institution de “nouvelles
règles” pour l’organiser. Durant les
neuf premiers mois de 2019, l’Algérie
a importé pour 2,3 milliards de dollars
de kits SKD destinés au montage de
véhicules de tourisme, de transport de
personnels et de marchandises. 

En 2018, la facture globale d’im-
portation des CKD/SKD s’était chif-
frée à plus de 3,73 milliards de dollars,
contre 2,2 milliards de dollars en
2017, soit une hausse de 1,53 milliard
de dollars.  Les activités d’assemblage
se sont soldées par la production de
4.500 véhicules industriels et de
180.000 de tourisme, contre 110.000
en 2017.  En 2019, des décisions
importantes avaient été prises par le

gouvernement pour faire baisser la
facture d’importation des kits destinés
au montage des voitures touristiques
mais également à la production
d’équipements électroménagers, d’ap-
pareils électroniques et de téléphones
mobiles.  

En mai dernier, le ministère de
l’Industrie avait fixé des quotas d’im-
portation des kits SKD à quatre
constructeurs automobiles dont les
projets et les programmes de produc-
tion avaient été validés par le Conseil
national d’Investissement (CNI). Il
s’agit de la SPA Renault-Algérie, de la
SARL Tahkout   manufacturing com-
pany, de la SPA Sovac production et
de la SARL Gloviz (KIA).  

L’activité de montage de véhicules,
impliquant d’anciens ministres, a
révélé des faits “catastrophiques” à
l’origine de lourdes pertes pour le
Trésor public, avait relevé, en décem-

bre dernier, le procureur de la
République près le Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger). Le représentant du
Trésor public avait estimé ces pertes à
près de 129 milliards de DA. La
société Mazouz de montage de véhi-
cules est à l’origine de 39 milliards de
DA de pertes, l’opérateur Larbaoui
Hassan de plus de 87   milliards de DA
et le group IVAL de Bairi Mohamed,
de plus d’un milliard de DA, selon le
Trésor public.   

Le procureur de la République avait
relevé que les pratiques relatives à
l’investissement dans le domaine du
montage automobile, étaient “basées
sur   le népotisme et le favoritisme
d’un opérateur à un autre, “ce qui, dit-
il, a contribué à élargir le fossé entre le
peuple et ses institutions”.  Ce dossier
qui a fait l’objet de deux enquêtes
judicaires de la part de la Cour
suprême et au niveau du Tribunal de

Sidi M’hamed a révélé que “certains
hommes d’affaires géraient des socié-
tés écrans tout en bénéficiant d’indus
avantages fiscaux, douaniers et fon-
ciers”, a observé le procureur de la
République.  

Outre ce dossier, le président de la
République a également souligné,
lors du Conseil des ministres, que la
question du Complexe sidérurgique
d’El Hadjar   comptait également
parmi les dossiers prioritaires du plan
d’action du secteur de l’Industrie.
A moyen et long termes, a-t-il recom-
mandé, l’effort du secteur doit être
orienté vers la création d’une vérita-
ble industrie, constituée essentielle-
ment des   industries légères, petites
et moyennes, génératrices de riches-
ses et provoquant, du même coup,
une rupture avec les industries consa-
crant la dépendance.

S. A.

Le Président de la République a instruit le Gouvernement, lors de la réunion, samedi, du Conseil des ministres,
d’assainir en urgence le dossier d’importation des kits CKD-SKD destinés au montage automobile en Algérie. 

Importations de véhicules

LE CHEF DE L’ETAT PRESSE LE GOUVERNEMENT
D’ASSAINIR LA SITUATION
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LES ACTIONS ET LE DOLLAR TERMINENT
BIEN UNE SEMAINE FASTE

WALL STREET FINIT EN HAUSSE APRÈS 
L’APAISEMENT DES TENSIONS COMMERCIALES

L es Bourses européen-
nes ont fini en hausse
et certaines ont inscrit

de nouveaux plus hauts, tout
comme les grands indices de
Wall Street, le sentiment de
marché restant favorable aux
actifs risqués au terme d’une
semaine dominée par l’apai-
sement des tensions commer-
ciales entre les Etats-Unis et
la Chine. À Paris, le CAC 40
affiche en clôture une pro-
gression de 0,83% (49,25
points) à 6.021,53 points
après avoir inscrit en séance
un nouveau plus haut de plus
de 12 ans à 6.024,17. A
Londres, le FTSE 100, freiné
par un rebond de la livre ster-
ling, a gagné 0,04% et à
Francfort, le Dax a progressé
de 0,81%. 

L’indice EuroStoxx 50 a
pris 1%, le FTSEurofirst 300
0,76% et le Stoxx 600 0,8%,
tout près de son record de
lundi (418,53 points).
L’optimisme continue donc
de porter la tendance après les
déclarations de Steven
Mnuchin, le secrétaire au
Trésor américain, évoquant
une signature début janvier de
l’accord commercial entre les
Etats-Unis et la Chine.
“Même si on attend encore
d’en savoir plus sur les détails
de l’accord, les droits de
douane n’augmentent pas. 

Il n’y a pas d’escalade,
c’est ce qui compte pour le
marché”, résume Art Hogan,
responsable de la stratégie de
National Securities. Les mar-
chés actions ont aussi profité
de la confirmation de la crois-
sance américaine au troisième
trimestre et du premier vote
des députés britanniques
favorable au projet de loi sur
l’accord de retrait du
Royaume-Uni de l’Union
européenne. Sur l’ensemble
de la semaine, le Stoxx 600 a
progressé de 1,79% et le CAC
40 de 1,73%.

VALEURS
Tous les grands secteurs de

la cote européenne ont fini la
journée dans le vert. Parmi les
variations les plus notables du
jour, l’action du géant des
croisières Carnival a bondi de
6,82% après des résultats et
des prévisions supérieures aux
attentes du marché. Le groupe
italien d’électricité Enel a
gagné 2,54%, la meilleure
performance de l’EuroStoxx
50, ce qui a permis à la Bourse
de Milan (+1,11%) de surper-
former les autres places euro-
péennes après le relèvement
par Moody’s de la perspective
des notes de sa filiale latino-
américaine. A la baisse, Royal
Dutch Shell a perdu 1,63%, le
marché sanctionnant l’an-
nonce de 2,3 milliards de dol-
lars de charges de déprécia-
tion. A Paris, Orange
(+0,38%) n’a pas souffert de
la condamnation de l’ex-
France Télécom pour harcèle-
ment moral.

A WALL STREET
Au moment de la clôture en

Europe, Wall Street évoluait
elle aussi dans le vert, le Dow
Jones s’adjugeant 0,43%, le
Standard & Poor’s 500 0,58%
et le Nasdaq Composite
0,46%. Tous trois ont inscrit
de nouveaux records à l’ou-
verture, pour la septième
séance consécutive concer-
nant le S&P-500, du jamais vu
depuis octobre 2017.

LES INDICATEURS 
DU JOUR

Aux Etats-Unis, la crois-
sance du produit intérieur brut
(PIB) au troisième trimestre a
été confirmée à 2,1% en rythme
annualisé, comme attendu; les
dépenses de consommation des
ménages ont augmenté de 0,4%
en novembre, elles aussi
conformes aux attentes, et l’in-
dice d’inflation “core PCE”, le
plus surveillé par la Réserve
fédérale, voit sa hausse sur un
an ramenée à 1,6% contre 1,7%

en octobre. L’indice de
confiance du Michigan ressort
par ailleurs en hausse en
décembre à 99,3. En Europe, la
croissance du Royaume-Uni au
troisième trimestre a été révisée
en hausse à 0,4%. L’indice de
confiance du consommateur
dans la zone euro affiche une
baisse inattendue à -8,1.

CHANGES
La révision à la hausse de la

croissance américaine favorise
la hausse du dollar, qui s’ap-
précie de 0,31% face à un
panier de devises de référence.
L’euro retombe sous 1,11 dol-
lar pour la première fois depuis
le 11 décembre. La livre ster-
ling reste orientée à la hausse
mais n’a que brièvement
amplifié sa progression après
le vote des députés britanni-
ques et surtout, elle accuse sur
l’ensemble de la semaine son
repli le plus marqué depuis
plus de deux ans face au dollar
(-2,1%) et depuis juillet 2017
face à l’euro (-1,8%).

TAUX
Les rendements des

emprunts d’Etat de référence
de la zone euro sont en légère
baisse en fin de séance mais
restent proches de leurs
récents pics de six mois. Celui
du Bund allemand à dix ans
accuse sur la journée un repli
de 1,2 point de base à -
0,246% contre -0,208% au
plus haut jeudi. 

PÉTROLE
Le marché pétrolier subit

des prises de profit mais affi-
che sa troisième semaine
consécutive de hausse, un
mouvement porté par l’apai-
sement des tensions commer-
ciales. Le Brent abandonne
0,5% à 66,21 dollars le baril
et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) 1,05% à 60,54 dollars.
Sur la semaine, le Brent affi-
che une hausse de plus de 1%,
le WTI une progression de
près de 0,5%.

Reuters 

L a Bourse de New York
a fini en hausse de
0,28%, le sentiment

de marché restant favorable
aux actifs risqués au terme
d’une semaine dominée par
l’apaisement des tensions
commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine. L’indice
Dow Jones a gagné 78,13
points à 28.455,09. Le S&P-
500, plus large, a pris 15,85
points, soit 0,49%, à

3.221,18. Il enregistre sa plus
forte hausse hebdomadaire en
pourcentage depuis début
septembre. Le Nasdaq
Composite a progressé de son
côté de 37,74 points (0,42%)
à 8.924,96 points.
L’optimisme continue donc à
porter la tendance après les
déclarations de Steven
Mnuchin, le secrétaire au
Trésor américain, évoquant
une signature début janvier

de l’accord commercial entre
les Etats-Unis et la Chine.
“Même si on attend encore
d’en savoir plus sur les
détails de l’accord, les droits
de douane n’augmentent pas.
Il n’y a pas d’escalade, c’est
ce qui compte pour le mar-
ché”, résume Art Hogan, res-
ponsable de la stratégie de
National Securities. Les mar-
chés actions ont aussi profité
de la confirmation de la crois-

sance américaine au troi-
sième trimestre et du premier
vote des députés britanniques
favorable au projet de loi sur
l’accord de retrait du
Royaume-Uni de l’Union
européenne.

VALEURS
Les croisiéristes figurent

parmi les principaux gagnants
du S&P 500. Carnival Corp a
ainsi bondi de 7,6% après

avoir révisé ses prévisions à la
hausse pour 2020. U.S. Steel
perdait en revanche plus de
10% peu après la clôture, au
lendemain d’un avertissement
sur ses résultats pour le qua-
trième trimestre. Nike reculait
par ailleurs de 1,2%, après
l’annonce d’une croissance
du chiffre d’affaires plus fai-
ble que prévue en Amérique
du Nord.

Reuters 
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D ongfeng Motor optera pro-
bablement pour une cession
partielle de sa participation

dans PSA à l’issue du travail explo-
ratoire qu’il a confié à des banques
dans le contexte du projet de fusion
entre le groupe automobile français
et l’italo-américain Fiat Chrysler,
ont déclaré à Reuters plusieurs
source proches du dossier.
Dongfeng, partenaire de longue date
de PSA, détient 12,2% de son capi-
tal et 19,5% des droits de vote.
Selon les sources, le groupe chinois
a envoyé il y a quelques semaines à
des banques des demandes de pro-
positions (RFP, ou Requests for
Proposals) et devrait, sur la base de
leur travail, présenter un plan à son
conseil d’administration dans les
prochains jours, a précisé une
source. Selon trois sources,
Dongfgeng pourrait réduire sa part
de façon à abaisser sa présence dans
la future entité PSA-FCA à un
niveau acceptable par le CFIUS, le
comité américain chargé de la vali-
dation de certaines transactions
impliquant des investissements
étrangers aux Etats-Unis. PSA et
Fiat Chrysler espèrent signer dans le
courant du mois un protocole d’ac-
cord contraignant (MoU) pour don-
ner naissance au 4e groupe automo-

bile mondial. La présence chinoise
au capital du nouvel ensemble reste
un sujet sensible en raison des ten-
sions commerciales ambiantes entre
Washington et Pékin. “Une baisse
de la participation, sans doute en
plusieurs paliers, servira à coup sûr
à donner un signe aux Etats-Unis”,
souligne une source de PSA. Le
groupe a refusé de commenter ces
informations tandis qu’aucun com-
mentaire n’a pu être obtenu dans
l’immédiat auprès de Dongfgeng.

“DANS L’ORDRE DES CHOSES”
Partenaire de PSA depuis 27 ans

au sein de leur co-entreprise DPCA,
Dongfeng est également l’un des
principaux actionnaires du groupe
français depuis 2014, année de
l’augmentation de capital qui a
évité la banqueroute du groupe
français. Mais après plusieurs
années de croissance solide en
Chine, les ventes du constructeur
français se sont récemment effon-
drées - DPCA n’a commercialisé
qu’un peu plus de 100.000 véhicu-
les (-55%) sur les dix premiers mois
de l’année - contraignant à une
restructuration drastique de la JV
entre Dongfeng et PSA. “Une
baisse de la participation de
Dongfeng est dans l’ordre des cho-

ses, nous ne sommes plus dans une
période de renforcement des liens
entre les deux groupes”, a ajouté
une autre source de PSA. Les diffi-
cultés de PSA en Chine l’ont égale-
ment conduit à engager sa sortie de
son autre co-entreprise chinoise,
Capsa, avec Changan. Ce projet,
que le groupe espère finaliser d’ici
mai 2020, doit être abordé vendredi
en conseil de surveillance. Un
mariage avec FCA doit permettre au
groupe français de surmonter son
échec chinois grâce à l’accès à
d’autres marchés géographiques où
Fiat Chrysler est très implanté,
Etats-Unis et Brésil en tête. Selon la
présentation préliminaire du projet
de mariage fin octobre, les action-
naires actuels verraient leur partici-
pation réduite de moitié environ, ce
qui donnerait, côté PSA, 6% envi-
ron du nouveau groupe à Dongfeng,
à la famille Peugeot et à l’Etat fran-
çais chacun. Selon une source pro-
che du dossier, la pratique courante
voulant qu’au-delà de 5% du capi-
tal, un actionnaire peut prétendre à
un siège au conseil d’administra-
tion, l’objectif serait de descendre
sous ce seuil pour éviter une nomi-
nation susceptible de crisper les
autorités américaines.

Reuters 

DONGFENG RÉFLÉCHIT 
À SA PART DANS PSA,
DEVRAIT LA RÉDUIRE

ARAMCO A
FINALEMENT LEVÉ
29,4 MILLIARDS 
DE DOLLARS AVEC
SON IPO

 Les fonds levés par Saudi
Aramco avec son introduction en
Bourse record s’élèvent désormais à
29,4 milliards de dollars (26,5 mil-
liards d’euros), la compagnie pétro-
lière saoudienne ayant exercé une
option de surallocation représentant
15% du capital concerné par l’offre
initiale, a déclaré lundi un responsa-
ble d’une banque coordonnant cette
opération à la chaîne de télévision
Al Arabiya. L’offre principale de
titres avait permis jeudi de lever
25,6 milliards de dollars. “Le nom-
bre définitif d’actions vendues est
3,450 milliards d’actions et la
valeur finale de l’opération est 29,4
milliards de dollars”, a dit Wassim
Al Khatib, responsable de la banque
d’investissement au sein de la plus
grande banque saoudienne,
National Commercial Bank. La
cotation des titres Aramco doit
débuter mercredi à la Bourse de
Ryad après la plus importante IPO
jamais réalisée dans le monde.

Reuters 

LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE
FRANÇAISE PLUS
FORTE QU’ATTEN
DU EN OCTOBRE

 La production industrielle en
France a connu une progression
plus forte qu’attendu en octobre,
portée par un rebond de la produc-
tion automobile et du secteur phar-
maceutique, rapporte l’Insee. Sur
un mois, elle a augmenté de 0,4%
par rapport à septembre, mois pour
lequel l’Insee a par ailleurs révisé à
0,4% sa première estimation, qui
était à 0,3%. Le chiffre d’octobre
est supérieur au consensus des éco-
nomistes interrogés par Reuters, qui
tablaient sur une hausse de 0,2%.
Dans le détail, la production auto-
mobile a bondi de 3,4%, effaçant
son recul symétrique du mois de
septembre (-3,4%). L’Insee ajoute
que la production a crû “très ferme-
ment” dans la pharmacie (+8,3%
après +2,5%). La production se
contracte fortement en revanche
dans les machines et équipements
(?5,2% après +2,3%). Elle continue
d’augmenter dans les produits
informatiques, électroniques et
optiques (+2,1% après +6,3%) et les
équipements électriques (+0,6%
après +2,0%). Cette statistique
conforte le sentiment que l’industrie
française a entamé le dernier tri-
mestre de l’année sur une base
solide, conformément à la tendance
dessinée par les dernières études de
confiance. La Banque de France a
néanmoins estimé lundi que la
croissance de l’économie française
au quatrième trimestre devrait
ralentir à 0,2% après 0,3% au tri-
mestre précédent.

Reuters 
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L’ alimentation en eau
potable ayant enregistrÈ
des perturbations depuis

une dizaine de jours dans plusieurs
communes localitÈs de la wilaya
d’Oran, sera progressivement rÈta-
blie, a-t-on appris auprËs de la
SociÈtÈ de l’eau et d’assainisse-
ment (SEOR). Ces perturbations
ont touchÈ la patrie ouest de la
wilaya d’Oran suite ‡ une panne de
la conduite de transfert de Tafna
situÈe ‡ Misserghine, qui ache-
mine l’eau ‡ partir de la station de
dessalement de l’eau de mer “ El
Hilal” ‡ Beni Saf, a-t-on indiquÈ ‡
l’APS, signalant quel les travaux
pour le rÈtablissement de cette
dÈfection ont ÈtÈ achevÈs mer-
credi matin. La SEOR a entamÈ la
phase du remplissage de la
conduite au cours de la mÍme
journÈe, a fait savoir le directeur
de l’alimentation en eau potable,
Houari Khodja, assurant que la dis-
tribution sera rÈtablie ‡ partir de
mercredi soir dans la majoritÈ des
communes touchÈes et jeudi dans
les communes de la daira d’Ain
Turck. Il s’agit, entre autres,
d’Ain El Kerma (daÔra de

BoutlÈlis), de la partie basse de la
localitÈ d’Ain El Beida (commune
d’Es SÈnia) et de plusieurs quar-
tiers de la commune d’Oran
(Mohieddine, Ellouz, Kouchet El
Djir, Ard Ghazel, Bouamama et
citÈs des 1.330 logements AADL
et 2.800 AADL), en plus des com-
munes de la daira d’Ain Turck. Au
niveau d’Ain Turck, l’Èquipe tech-
nique de la SEOR a saisi l’occa-
sion pour rÈtablir quatre grandes
fuites, ce qui Èvitera d’autres cou-
pures, a-t-on encore notÈ. 

Colloque national sur l’universa-
litÈ de la langue arabe 

Le thËme “l’universalitÈ de la
langue arabe” est au centre d’un
colloque national prÈvu jeudi ‡
Oran, a-t-on appris des organisa-
teurs. Cette rencontre, organisÈe
par la facultÈ des lettres et arts de
l’universitÈ d’Oran 1 “Ahmed
Benbella” en collaboration avec le
Haut conseil de la langue arabe ‡
l’occasion de la journÈe mondiale
de la langue arabe (18 dÈcembre),
dÈbattra de questions importantes
concernant le dÈveloppement de la
langue arabe et le mode d’exploita-

tion des technologies nouvelles
pour promouvoir l’utilisation de la
langue arabe classique, a-t-on
indiquÈ. Ce rendez-vous scientifi-
que d’une seule journÈe Ètudiera
l’expÈrience algÈrienne au service
de la langue arabe et les contribu-
tions du Haut conseil pour la pro-
motion de cette langue, a-t-on fait
savoir Entre autres axes ‡ dÈbattre
“le rÙle des institutions dans la
promotion et le dÈveloppement de
la langue arabe”, “les grands pro-
jets de dÈveloppement de la langue
arabe”, “l’enjeu de numÈrisation de
la langue arabe”, “les dictionnaires”
et “la numÈrisation au service de la
langue arabe”, a-t-on ÈnumÈrÈ.Le
programme de cette rencontre, qui
devra regrouper des universitaires et
chercheurs de plusieurs rÈgions du
pays, prÈvoit 21 communications
traitant, entre autres, des idÈologies
dÈnigrant l’universalitÈ de la lan-
gue arabe, du rÙle des conseils lin-
guistiques dans l’uniformisation du
terme scientifique et de l’impact de
l’utilisation des technologies
modernes dans l’enseignement de la
langue arabe. 

APS

D e nouvelles structures mÈdica-
les sont en cours de rÈalisation
dans la wilaya frontaliËre

d’Illizi dans le but d’y amÈliorer les
prestations de santÈ offertes au citoyen,
a-t-on appris des services de la wilaya.
Outre la rÈalisation en cours d’un
hÙpital de 60 lits dans la daÔra d’In-
Amenas, actuellement ‡ un stade

“avancÈ” et livrable dans les tout pro-
chains mois, l’on signale le lancement
de la construction de deux structures de
capacitÈ similaire dans les communes
de Bordj Omar Driss et Debdeb. Les
autoritÈs locales ont instruit, lors d’une
rÈcente visite d’inspection, les respon-
sables concernÈs ‡ h‚ter la cadence de
rÈalisation pour livrer ces projets dans

les dÈlais impartis, sachant que opÈra-
tions se sont vues accorder les finance-
ments nÈcessaires suite ‡ la levÈe du
gel sur les projets du secteur de la santÈ.
Les services de la wilaya ont fait savoir,
en outre, que deux projets d’hÙpitaux
de 120 lits chacun ‡ Illizi et Djanet sont
au stade des Ètudes techniques, tandis
que la polyclinique de Bordj El-HaouËs

fera peau neuve ‡ la faveur d’une
opÈration d’amÈnagement et d’exten-
sion pour l’ouverture de nouveaux ser-
vices. Les autoritÈs de la wilaya d’Illizi
úuvrent ‡ la concrÈtisation de ces pro-
jets pour amÈliorer les prestations de
santÈ et assurer une meilleure prise en
charge de la population. 

APS

ORAN

RÈTABLISSEMENT PROGRESSIF
DE L’ALIMENTATION 

EN EAU POTABLE  L’OUEST

ILLIZI

DE NOUVELLES STRUCTURES EN COURS DE RÈALISATION
POUR AMÈLIORER LES PRESTATIONS DE SANTÈ

EL TARF
DES PROJETS POUR
L’AMÈLIORATION DU CADRE
DE VIE DES POPULATIONS
RURALES  ZITOUNA 

 Une sÈrie de projets de dÈveloppe-
ment local a ÈtÈ proposÈe dans le cadre
de l’amÈlioration des conditions de vie
des populations rurales de la commune
frontaliËre de Zitouna relevant de la
daÔra d’El Tarf, a indiquÈ le prÈsident
de l’AssemblÈe populaire communale
(APC) de cette collectivitÈ locale. Ces
projets de dÈveloppement qui s’inscri-
vent dans le cadre du programme de
dÈveloppement communal (PCD), por-
tent entre autres, sur une opÈration rac-
cordement aux rÈseaux d’assainissement
dans la localitÈ de Meradia, pour un
montant de 11 millions de dinars et le
parachËvement des travaux de rÈhabili-
tation de tronÁons routiers allant de la
sortie de Meradia jusqu’‡ Hamam Sidi
Trad, a prÈcisÈ M. Farid Cheloufi. Il a
ajoutÈ qu’une proposition portant rÈha-
bilitation de prËs de 3 kilomËtres de che-
mins communaux (CC) reliant l’ag-
glomÈration secondaire N’Chiaa ‡
Laazila, en passant par Balout Djenain,
est en outre “en attente de validation”,
pour un montant de 32 millions de dinars,
relevant l’importance de la rÈhabilitation
de tronÁons routiers ‡ travers onze (11)
mechtas. Le prÈsident de l’AssemblÈe
populaire communale de Zitouna qui
compte 12.000 habitants a, par ailleurs,
mis l’accent sur “le manque cruel” d’eau
potable au niveau de cette zone d’ag-
glomÈration rurale, indiquant que la
concrÈtisation du projet d’AEP, inscrit
dans le programme sectoriel de dÈvelop-
pement (PSD), au profit des mechtas,
Ouled Rhim, Nouazi, Hammam Sidi Trad
et Meradia, permet d’attÈnuer cette situa-
tion. Le problËme de l’alimentation en
eau potable au niveau de ces agglomÈra-
tions rurales sera rÈsolu aprËs l’achËve-
ment des travaux de rÈnovation en cours
au niveau de la station Mohamed Tayeb ‡
Bouhadjar devant assurer dans une
premiËre phase 200 litres/seconde et pas-
ser l/s dans une 2Ëme phase, a-t-il encore
soulignÈ. L’Èdile a prÈcisÈ que ce pro-
jet, lancÈ en 2013, enregistre “des retards
dans sa livraison”. S’agissant de l’Èclai-
rage public qui fait actuellement dÈfaut,
le prÈsident de l’APC de Zitouna a fait
Ètat d’un projet mobilisant un total de 10
millions de dinars, inscrit en PCD. Les
efforts de l’Etat en matiËre de raccorde-
ment au rÈseau de distribution publique
de gaz de ville ont permis d’enregistrer
un taux de 95% au du chef-lieu de la
commune et prËs de 60% ‡ travers les
zones rurales relevant de la commune
frontaliËre de Zitouna. 

APS
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C omme Facebook et les autres,
Twitter permet aux annon-
ceurs de cibler des groupes

d’utilisateurs dans le cadre d’une
campagne publicitaire. Une entreprise
peut ainsi choisir d’afficher son
annonce uniquement aux “hommes de
moins de 25 ans qui habitent à Paris”.
Le ciblage peut aussi être paramétré
avec des mots-clés comme “voiture”
pour atteindre les utilisateurs qui ont
déjà cherché ou publié du contenu à
ce sujet. Officiellement, Twitter
assure mettre à jour régulièrement
uneliste de termes interdits car “sensi-
bles” ou “discriminatoires”. Mais la
BBC a découvert qu’il était possible
d’adresser une publicité à ceux qui
s’intéressent à la transphobie, au
suprémacisme blanc ou au nazisme. 

Une audience conséquente
Les journalistes britanniques ont

soumis une demande de publicité à
Twitter avec le mot-clé “néo-nazi”.
Pour chaque terme, le réseau social
fournit une estimation du nombre
d’utilisateurs susceptibles d’être tou-
chés. Avec “néo-nazi”, l’audience de
la fausse publicité était évaluée entre
67.000 et 81.000 personnes en
Angleterre. Cela ne signifie pas pour
autant que ces utilisateurs adhèrent à
l’idéologie du néonazisme. Ces mots-
clés peuvent aussi être utilisés par des
chercheurs, journalistes, ou militants.
La publicité de la BBC a néanmoins
été validée.  Twitter a reconnu ne pas
avoir appliqué correctement sa politi-
que. “Nous sommes vraiment désolés
de ce qu’il s’est passé. Dès que nous
avons été mis au courant du problème,

nous l’avons rectifié”, affirme le
réseau social. D’après nos propres
essais, l’outil publicitaire de Twitter
affiche qu’aucun utilisateur ne sera
touché par une publicité liée au mot
“nazi”. Il en est de même pour les ter-
mes “islamophobie”, “suicidaire”,
“transphobie” ou “meurtre”. La faille
semble donc aujourd’hui corrigée.

Twitter ne permettra “probablement
jamais” d’éditer ses tweets, assure le

patron du réseau social
Jack Dorsey, PDG de Twitter, a une

nouvelle fois évoqué le sujet du très
attendu bouton pour modifier les
tweets après publication. Ce dernier
devrait ne jamais voir le jour. Jack
Dorsey dissipe brutalement tout espoir
de voir une fonctionnalité “éditer”
apparaître un jour sur Twitter. Le PDG
et cofondateur du réseau social a, dans
une interview accordée au média amé-
ricain Wired, répondu à une requête
récurrente des utilisateurs de Twitter.
À la question “Pourrons-nous avoir ce
bouton “éditer” pour 2020?”, Jack
Dorsey a tout simplement rétorqué par
un “La réponse est: non.” Depuis la
création de Twitter, en 2006, ses utili-
sateurs réclament la possibilité de pou-
voir modifier leurs tweets une fois
publiés, notamment pour corriger de
légères coquilles, réparer un oubli ou
insérer le bon lien. S’il reconnaît l’uti-
lité d’un tel outil, Jack Dorsey y voit
aussi plusieurs inconvénients. 

“Probablement jamais”
Parmi eux, celui d’induire en erreur

les utilisateurs du réseau, dans le cas
où un contenu déjà partagé serait sou-

dainement modifié pour prendre un
sens tout autre. Le PDG de Twitter
rappelle par ailleurs que la décision de
ne pas mettre à disposition de bouton
“éditer” tient aux racines du réseau.
“Nous étions au départ un service de
SMS, de simple envoi de message”, a-
t-il rappelé. “Et comme vous le savez,
une fois un SMS envoyé, on ne peut
pas vraiment le reprendre. Nous sou-
haitons préserver cela [...]”. D’où le
fait qu’il affirme finalement qu’un
outil ne verra “très probablement
jamais” le jour.  Twitter ne cesse pas
pour autant d’améliorer les fonction-
nalités de son réseau pour autant. Un
outil pour contrôler les réponses à un
tweet va être testé pour mieux lutter

contre le cyberharcèlement récurrent
sur la plateforme. Il pourra prendre la
forme de quatre options différentes: le
fait d’empêcher purement et simple-
ment toute réponse, celui de restrein-
dre les réponses aux seules personnes
initialement mentionnées, celui d’en
limiter la possibilité aux seuls abon-
nés et enfin, le fait de l’élargir au plus
grand nombre, ce qui est le cas par
défaut.  Depuis novembre, Twitter
permet de cacher les commentaires
indésirables, en les regroupant dans
un onglet dédié. De quoi permettre de
rassembler au même endroit les
réponses nauséabondes, agressives ou
propices à lancer une vague de cyber-
harcèlement. 

TWITTER A AUTORISÉ DES PUBLICITÉS
À DESTINATION DES NÉO-NAZIS

Sur Twitter, il était possible cibler les utilisateurs avec des mots-clés sensibles comme “transphobie”, “anorexie” ou “néo-
nazi” pour des publicités. Le réseau social a reconnu avoir mal appliqué sa politique de modération. 

UNE DÉLÉGATION AMÉRICAINE 
À LONDRES POUR PARLER DE HUAWEI

 Une délégation de responsables américains est attendue à Londres pour
tenter de convaincre la Grande-Bretagne d’exclure l’équipementier télé-
coms chinois Huawei du déploiement de la 5G sur son sol, ont indiqué deux
sources au fait du dossier dimanche. Le conseiller adjoint à la sécurité
nationale de Donald Trump, Matt Pottinger, devrait faire partie de cette
délégation, ont précisé ces deux sources, sans donner plus de précisions sur
cette mission organisée à quelques semaines de la décision britannique,
attendue pour fin janvier. Avec un chiffre d’affaires de 93 milliards de dol-
lars (81,7 milliards d’euros) en 2017, Huawei est le premier équipementier
télécoms mondial mais les Etats-Unis redoutent que Pékin n’utilise ses
infrastructures à des fins d’espionnage. Aucune preuve n’a jusqu’à présent
été apportée pour étayer ces soupçons et le groupe a réfuté à de nombreu-
ses reprises ces accusations. Le ministre britannique de la Défense Ben
Wallace a déclaré au Sunday Times que le président américain Donald
Trump et ses conseillers avaient menacé de ne plus donner certains rensei-
gnements à la Grande-Bretagne si cette dernière impliquait Huawei dans le
développement de la téléphonie de cinquième génération (5G).

Reuters
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Q uatre nouvelles
spÈcialitÈs de
formation profes-

sionnelle par apprentis-
sage seront ouvertes ‡
Tizi-Ouzou ‡ de la session
de fÈvrier prochain, a
indiquÈ la direction locale
de la Formation et de
l’Enseignement profes-
sionnels (DFEP) dans un
communiquÈ. Il s’agit de
trois formations pour l’ob-
tention d’un Certificat
d’aptitude professionnelle
en peinture en Epoxy qui
sera dispensÈe aux
Centres de formation pro-
fessionnelles et d’appren-
tissage d’Iferhounene et de
Ouadhias, en Èlevage
aquacole au CFPA
Azeffoune et de faÁadiers
aux CFPA d’Iboudrarene
et d’Iferhounene, la qua-
triËme nouvelle spÈcialitÈ
est la prÈparation d’un
Brevet de technicien (BT)
en HÙtellerie-
Restauration option servi-
ces en restauration qui sera
assurÈe aux CFPA
Makouda et Akkerou, a-t-
on prÈcisÈ. Par ailleurs, et
comme annoncÈ par la
DFEP en octobre dernier,
une filiËre d’excellence
dans la spÈcialitÈ
“Automatisme Industriel
et EfficacitÈ ÈnergÈtique”
sera lancÈe au niveau de
l’Institut national de for-
mation professionnelle
(INSFP) de Oued Aissi ‡
l’occasion de la session de
fÈvrier prochain, a-t-on
indiquÈ dans le mÍme
communiquÈ. Cette filiËre
d’excellence sera lancÈe
avec le concours de la
Fondation Schneider qui
contribue avec un appui
technique et l’Èquipement
des ateliers mis en place ‡
cet effet. “Les locaux
pÈdagogiques qui abrite-
ront cette formation au
profit de 24 stagiaires
sÈlectionnÈs qui vont
prÈparer un Brevet de
technicien supÈrieur
(BTS), ont ÈtÈ amÈnagÈs
et ÈquipÈs selon les nor-
mes requises par la forma-
tion dans l’excellence”, a-
t-on soulignÈ. Pour la
rentrÈe de cette annÈe qui
aura lieu le 23 fÈvrier pro-
chain, est aussi prÈvu la
rÈouverture du CFPA de
Djemaa Saharidj dans la
commune de Mekla. Cet
Ètablissement a ÈtÈ
dÈmoli et reconstruit ce

qui a permis de porter sa
capacitÈ d’accueil de 250
‡ 300 postes de formation,
mais aussi d’offrir toutes
les commoditÈs nÈcessai-
res pour accueillir des dans
de meilleures conditions,
a-t-on observÈ. Pour la
rentrÈe de la session de
fÈvrier l’offre de forma-
tion de la wilaya est de 9
184 postes, dont 4 263
postes en formation par
apprentissage, 625 postes
en formation rÈsidentielle,
1 575 postes de formation
qualifiante professionnelle
initiale, 339 postes dans
les privÈs du secteur et
957 postes de formation
qualifiante dont 519 au
profit  de la femme au
foyer, 190 en cours du soir,
200 en formation conven-
tionnÈe, et 155 postes en
formation passerelle. Cette
offre est faite dans 20
branches englobant 73
spÈcialitÈs pour 202 sec-
tions en formation rÈsi-
dentielle a indiquÈ la
DFEP qui a rappelÈ que
les inscriptions qui ont
dÈbutÈ le 5 du mois cou-
rant se poursuivront
jusqu’au 15 fÈvrier pro-
chain. Les journÈes de
sÈlection et d’orientation
sont fixÈes pour les 16, 17
et 18 fÈvrier. 

Ouverture de la 12Ëme
Èdition du salon

Djurdjura du livre
La 12Ëme Èdition du

salon Djurdjira Livre s’ou-
vrira samedi, pour 03
jours, ‡ travers les
diffÈrents Ètablissements
culturels de la wilaya de
Tizi-Ouzou, a annoncÈ la
direction locale de la
Culture. Cette manifesta-
tion qui portera dÈsormais

le nom “Tizi n udlis” (Tizi
du livre), placÈe cette
annÈe sous le thËme “un
livre, une fenÍtre sur le
savoir”, est dÈdiÈe au par-
cours et ‡ l’úuvre du
m o u d j a h i d - È c r i v a i n
Djoudi Attoumi et accueil-
lera comme invitÈ d’hon-
neur la wilaya de
Laghouat. Au programme
de ce salon des expositions
de stands de maisons
d’Èditions et d’institu-
tions, une exposition sur le
parcours et l’úuvre de
Djoudi Attoumi, une autre
sur les figures scientifi-
ques et littÈraires
algÈriennes ainsi qu’un
stand “Le livre, des oasis
aux montagnes de
Djurdjura” dÈdiÈ ‡ la
wilaya d’honneur de ce
salon. Plusieurs ateliers
pour enfants ainsi que des
ateliers d’Ècriture et d’il-
lustration de textes sont
aussi au programme de
cette manifestation durant
laquelle il sera procÈdÈ au
lancement de la 1Ëre Èdi-
tion du “La meilleure nou-
velle” en quatre langues et
la 2Ëme de celle du
“Meilleur lecteur”. La
deuxiËme journÈe de ce
salon, dÈdiÈe ‡ l’histoire,
sera consacrÈe ‡ un hom-
mage ‡ Djoudi Attoumi
avec une projection d’un
documentaire autour de
son parcours et des tÈmoi-
gnages d’amis et compa-
gnons de lutte au niveau
du petit thÈ‚tre de la mai-
son de la culture Mouloud
Mammeri. Une
confÈrence sur le livre
comme lien entre les deux
contrÈes du pays, animÈe
par Abderrahmane
Khelifa, chercheur histo-
rien et Kamel Stiti, direc-

teur du parc culturel de
Laghouat au niveau de la
BibliothËque principale de
lecture publique sera, Èga-
lement, au programme de
ce salon.

Lancement d’une campa-
gne 

de dÈpistage du diabËte 
et de l’hypertension
Une campagne de

dÈpistage du diabËte et
l’hypertension artÈrielle
sera lancÈe ‡ partir de
dimanche prochain dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, a
indiquÈ, mercredi dans un
communiquÈ, la direction
locale de la SantÈ et de la
Population (DSP). Cette
campagne d’envergure
sera menÈe au niveau des
67 communes de la wilaya
et sera encadrÈe par les
diffÈrents Ètablissements
publics de santÈ de proxi-
mitÈ qui mobiliseront
leurs moyens humains et
matÈriels pour la rÈussite
de cette campagne et cibler
un maximum de citoyens,
a-t-on ajoutÈ de mÍme
source. Cette action “Èmi-
nemment de santÈ publi-
que”, qui s’Ètalera sur
trois jours “entre dans le
cadre de la prÈvention des
maladies chroniques non
transmissibles pour un
meilleur contrÙle et une
maÓtrise de leurs inciden-
ces”, a-t-on soulignÈ. La
DSP a lancÈ un appel aux
citoyens ‡ adhÈrer massi-
vement ‡ cette campagne
en allant se faire dÈpister
gratuitement au niveau
des stands et autres dispo-
sitifs spÈciaux qui seront
mis en place ‡ travers les
67 communes.

APS

Formation professionnelle à Tizi-Ouzou

OUVERTURE DE QUATRE
NOUVELLES SPÈCIALITÈS 

EN FÈVRIER PROCHAIN

Formation professionnelle Chlef 
UNE MAISON POUR
L’ACCOMPAGNEMENT 
ET INTÈGRATION DES
DIPLÙMÈS DU SECTEUR

< Le secteur de la formation et de
professionnels ‡ Chlef a ÈtÈ ren-
forcÈ, derniËrement, par une “mai-
son d’accompagnement et
d’intÈgration”, une nouvelle struc-
ture destinÈe ‡ aider les diplÙmÈs
du secteur ‡ intÈgrer le monde du
travail et de l’entreprenariat, a-t-on
appris, auprËs de la direction
locale du secteur. “La structure,
crÈÈe au niveau de l’Institut d’en-
seignement professionnel de la
citÈ Baradaii de Chlef, a pour
objectif principal d’accompagner
tant les stagiaires, les apprentis que
les diplÙmÈs, tout en facilitant
leur intÈgration dans le monde du
travail”, a indiquÈ ‡ l’APS, Safia
Salem Atia, chef du service d’ap-
prentissage ‡ la direction de la for-
mation et de l’enseignement pro-
fessionnels de la wilaya. Il s’agit,
a-t-elle ajoutÈ, “d’assurer un
accompagnement aux stagiaires et
diplÙmÈs du secteur dans le mon-
tage de leurs projets de micro
entreprises, en mettant ‡ leur dis-
position toutes les informations et
donnÈes relatives aux offres du
marchÈ, en la matiËre, outre une
formation en gestion d’entreprise,
et un suivi de leurs projets”, a-t-
elle soulignÈ. “La structure est,
Ègalement, dotÈe d’un bureau
d’accueil, d’information et
d’orientation des nouveaux stagiai-
res, qui sont informÈs de toutes les
offres d’emploi sur le marchÈ local
du travail, en vue de les aider dans
leurs choix des spÈcialitÈs les plus
pourvoyeuses d’emploi”, a signalÈ
mÍme responsable. Sur un autre
plan, la maison d’accompagnement
et d’intÈgration se veut un espace
pour “faciliter l’intÈgration des
diplÙmÈs de la formation profes-
sionnelle dans le monde du travail,
‡ travers une collecte des offres de
travail, tout en dotant les entrepri-
ses Èconomiques d’informations et
donnÈes sur les diplÙmÈs du sec-
teur (en termes de spÈcialitÈs et
compÈtences), et en facilitant les
Èchanges et la coopÈration entre
diffÈrents opÈrateurs”, a-t-elle
observÈ. “La crÈation de cette
structure s’inscrit au titre de la mise
en úuvre des instructions de la
tutelle visant l’accompagnement
des jeunes et des diplÙmÈs du sec-
teur dans le montage de micro
entreprises et l’intÈgration du
monde du travail”, a, encore, fait
savoir Mme. Safia Salem Atia.
“C’est, Ègalement, un espace
d’Èchanges d’expÈriences et
d’idÈes entre les reprÈsentants de
diffÈrents programmes de soutien ‡
l’emploi, les entreprises publiques
et privÈes, les artisans et les
diplÙmÈs du secteur de la forma-
tion professionnelle”, a-t-elle
estimÈ. La wilaya de Chlef compte
24 CFPA, deux Instituts nationaux
spÈcialisÈs dans la formation pro-
fessionnelle, un Institut d’enseigne-
ment professionnel, et un Institut
rÈgional de formation et d’ensei-
gnement professionnels ‡ distance. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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