
    

Rencontre Gouvernement-walis

Rencontre Gouvernement-walis

P. 3

Conseil de sécurité

RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les dettes des
investisseurs
auprès des banques
algériennes sont
estimé à 1216
milliards de dinars.
Le Président de la
République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune a
annoncé, hier à
Alger, la
préparation d’une
loi   criminalisant 
le non-paiement
des impôts. P. 2

LE HIRAK TRADUIT LA VOLONTÉ DU PEUPLE
QUI A PRIS SON ÉLAN POUR UNE ÉLECTION

TRANSPARENTE ET INTÈGRE

L’ALGÉRIE RÉCLAME
DEUX SIÈGES 
PERMANENTS

POUR L’AFRIQUE

Tebboune a révélé le montant astronomique
des dettes bancaires d’investisseurs

M. TEBBOUNE INSTRUIT 
LES RESPONSABLES CENTRAUX

ET LOCAUX DE LUTTER 
CONTRE LE GASPILLAGE 

DES DÉPENSES PUBLIQUES

UNE LOI CRIMINALISANT 
LE NON-PAIEMENT DES IMPÔTS

D’ALGERIE

          

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Lundi 17 février 2020 
N° 3592 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

Le ministre de l’Energie réitère l’engagement du gouvernement

P. 16

P. 3

P. 4

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°3592Lundi 17 février 2020 A C T U A L I T E

S’ exprimant lors de la
première réunion
sur les négociations

intergouvernementales relati-
ves à la question de la repré-
sentation équitable au Conseil
de sécurité, l’ambassadeur a
réaffirmé le soutien de
l’Algérie à la position afri-
caine commune sur cette
réforme, telle que reflétée
dans le Consensus d’Ezulwini
et la Déclaration de Syrte. A
ce propos, le représentant de
l’Algérie a souligné que les
deux sièges permanents doi-
vent avoir “tous les privilèges
et droits inhérents à cette caté-
gorie, y compris le droit de
veto”, réclamant par la même
occasion deux autres sièges
non permanents pour le conti-
nent. M. Mimouni, s’est
félicité, à ce titre, du large
soutien dont bénéficie désor-
mais la position africaine
commune de la part d’un
nombre important d’Etats
membres et de groupes d’in-
térêt, précisant qu’il s’agit là
“d’une reconnaissance qui
conforte la validité et la jus-
tesse de la requête de
l’Afrique”. L’ambassadeur a
exprimé le souhait que la

célébration, cette année, du
75ème anniversaire de la
création de l’Organisation des
Nations Unies, puisse “offrir
l’occasion d’insuffler un nou-
vel élan au processus de
réforme du Conseil de sécu-
rité”.Dans ce cadre, il a relevé
la nécessité de tirer profit “des
progrès accomplis jusqu’ici
pour aboutir à un Conseil de

sécurité plus représentatif,
démocratique, efficace, trans-
parent et accessible”. M .
Mimouni a réaffirmé la perti-
nence du cycle de négocia-
tions intergouvernementales
en tant que forum unique et
légitime pour poursuivre le
débat sur la réforme du
Conseil de sécurité en vue de
réaliser une réforme globale
du Conseil de sécurité qui

englobe les cinq principaux
aspects de cette réforme, à
savoir les catégories de mem-
bres, la question du droit de
veto, la représentation régio-
nale, la taille du Conseil de
sécurité élargi et ses méthodes
de travail et la relation entre le
Conseil et l’Assemblée géné-
rale. Il a estimé qu’en
dépit difficultés qui conti-
nuent de marquer ce proces-

sus, il était essentiel de conti-
nuer à s’engager collective-
ment afin d’aboutir à une
réforme du Conseil de sécu-
rité qui puisse recueillir le
consensus le plus large possi-
ble. “Face aux réalités d’un
monde en évolution rapide, il
est crucial de maintenir le sys-
tème international sur la voie
d’un multilatéralisme démo-
cratique dynamique et effi-
cace”, a-t-il indiqué, en mar-
quant la disponibilité de
l’Algérie, en sa qualité de
membre du Comité des Dix
(C-10), à s’engager de
manière constructive dans le
processus de négociations
intergouvernementales. Pour
réussir, ce processus doit
“demeurer inclusif et transpa-
rent”, a-t-il préconisé  Lors de
cette première réunion, co-pré-
sidée par les Emirats Arabes
Unis et la Pologne, l’ambassa-
deur a mis en exergue la néces-
sité “d’une réforme globale du
système des Nations Unies qui
respecte les principes, objec-
tifs et idéaux de la Charte des
Nations Unies pour un monde
plus juste fondé sur l’universa-
lisme, l’équité et l’équilibre
régional”. 

A. A.

Conseil de sécurité

L’ALGÉRIE RÉCLAME DEUX SIÈGES 
PERMANENTS POUR L’AFRIQUE

L’ambassadeur Sofiane Mimouni, représentant permanent de l’Algérie à l’ONU, a appelé à New York à réparer
l’injustice historique que l’Afrique continue de subir, en attribuant dans le cadre de la réforme du Conseil de

sécurité deux sièges permanents au continent.

D ans une déclaration à
la presse en marge de
la réunion gouverne-

ment-walis, M. Chitour a
déclaré que ces 7 pôles d’ex-
cellence accueilleront ceux
parmi les étudiants qui ont de
“hautes qualifications” et qui
seront choisis sur concours.
Tout en précisant que
l’Algérie a un besoin annuel
de quelque 20.000 diplômés
universitaires ayant des com-
pétences élevées, le ministre a
indiqué que les premières spé-
cialités de ces pôles concerne-
ront le droit, l’économie, la
technologie, les mathémati-
ques et l’intelligence artifi-

cielle, ajoutant que les futurs
diplômés “sont l’avenir du
pays”.Par ailleurs, M. Chitour
a souligné la nécessité de
“changer le mode de fonction-
nement” de l’université et
“reconsidérer les programmes
d’études”, annonçant que la
charte d’éthique de l’univer-
sité entrera en vigueur en sep-
tembre prochain. Cette charte
“définira le cadre de coexis-
tence au sein de l’université et
les relations entre les étu-
diants, l’enseignant et l’admi-
nistration, tout en viellant à
mettre à l’abri l’enseignant
des injonctions de l’adminis-
tration”, a-t-il détaillé.

M. Chittour a ajouté que “la
priorité est de rétablir le statut
de l’enseignant”, préconisant,
à cette effet, de revoir le mode
de gestion au sein de l’univer-
sité pour “mettre fin au che-
vauchement qui existe entre
l’administration et l’enseigne-
ment pédagogique”. 

S’agissant de l’utilisation
de l’anglais à l’université, le
ministre mis l’accent sur la
nécessité de l’intégration de
cette langue dans toutes les
filières, soulignant la possibi-
lité de préparer des thèses de
doctorat en anglais à partir de
septembre prochain.

APS

Enseignement supérieur

VERS LA CRÉATION PROCHAINE
DE 7 PÔLES D’EXCELLENCE

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine Chitour, a annoncé, dimanche à Alger,

un projet de création prochaine de 7 pôles d’excellence
universitaire, soulignant que la charte éthique de l’université

entrera en vigueur en septembre prochain.

Marketing touristique:
LES 13é JOURNÉES PRÉVUES
LES 19 ET 20 FÉVRIER À ALGER

 Les “13é Journées du Marketing touristique” se tien-
dront les 19 et 20 février 2020  à l’Ecole Supérieure de
l’Hôtellerie et de la Restauration (ESHRA) de Aïn Benian
(Alger), indique dimanche un communiqué de son organi-
sateur.  Placées sous le patronage du ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, sous la
thématique “Destination Algérie: un enjeu de portée sec-
torielle et de développement économique, pour quelle
stratégie marketing ?”, ces journées seront animées par
des experts nationaux, internationaux, universitaires et
des acteurs institutionnels. Les intervenants “ne manque-
ront pas de susciter un grand intérêt, tout particulièrement
dans le contexte économique actuel”, a indiqué le direc-
teur de RH International communication, Rachid Hessas.
Ce dernier tient à souligner l’annonce récente, devant
l’APN, du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de procé-
der à “une refonte du secteur touristique avec pour objec-
tif de mettre en œuvre un Plan destination Algérie qui
s’appuiera principalement sur le soutien de l’action des
agences de voyages, d’une part, ainsi que sur la facilita-
tion des procédures visas, au profit des touristes étran-
gers, d’autre part”.Une telle démarche “encouragera les
voyageurs qui souhaitent découvrir l’Algérie, le plus
grand pays d’Afrique aux atouts touristiques indénia-
bles”, a poursuivi M. Hessas, rappelant également l’orga-
nisation par le ministère du Tourisme d’ateliers de travail
inhérents à la stratégie de marketing touristique, dans le
cadre d’une vision prospective, basée sur la réalisation
des objectifs de développement global”. 

S. A.
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Les dettes des investisseurs auprès des banques algériennes sont estimé à 1216 milliards de dinars. Le Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé, hier à Alger, la préparation d’une loi   criminalisant le

non-paiement des impôts.

Tebboune a révélé le montant astronomique des dettes bancaires d’investisseurs

UNE LOI CRIMINALISANT 
LE NON-PAIEMENT DES IMPÔTS

Par Abdelkrim Salhi 

“U ne loi crimina-
lisant le non-
paiement des

impôts est prévue, à l’instar
de ce qui est vigueur dans
plusieurs pays à travers le
monde, dont les   Etats-Unis
où le non-paiement des
impôts est considéré comme
étant un crime   économi-
que”, a déclaré le Président
Tebboune à l’ouverture de la
rencontre   Gouvernement-
walis.  « Certains prétendent
être parmi les plus riches de
ce pays, alors qu’ils figurent
en bas du classement des
contribuables, tandis que le
fonctionnaire, lui, s’acquitte
de ses impôts par retenue sur
salaire”, a soutenu le
Président.  Par ailleurs, M.
Tebboune a évoqué les
créances bancaires de cer-
tains   investisseurs, ayant
dépassé 1.000 milliards DA
en janvier 2020.  « En jan-
vier dernier, certains inves-
tisseurs devaient un montant
de 1216   milliards DA aux
banques”, a-t-il dit.  “Le
passé récent tragique a pro-
voqué une hémorragie des
fonds de l’Etat, en devise et
en dinar, c’est pourquoi les

citoyens s’interrogent
aujourd’hui sur les méthodes
à même de garantir les finan-
cements”, a ajouté   le
Président Tebboune.  “Le
financement existe mais les
remboursements ne sont pas
effectués”, a   affirmé le
Président de la République.
Le Président de la
République a mis l’accent
sur la nécessité de poursui-
vre “avec rigueur” la lutte
contre la corruption et l’abus
de fonctions. Intervenant à
l’ouverture des travaux de la
rencontre Gouvernement-
walis, M. Tebboune a
déclaré “nous devons pour-
suivre rigoureusement la
lutte   contre la corruption et
l’abus de fonctions”, esti-
mant que le citoyen souffrait
encore de ce qu’il a qualifié
de “petite corruption”.
Affirmant que “le citoyen est
en droit de bénéficier des
services de l’administration
et de demander les docu-
ments dont il a besoin, sans
qu’une   quelconque com-
pensation ne lui soit exigée
en contrepartie”, le Président
de la République a rappelé, à
cet égard, l’existence de pra-
tiques « inacceptables” exer-
cées par l’administration
contre le citoyen, ce qui est

plus grave que la corruption,
a-t-il soutenu. “L’abus de
fonction dans le but de s’en-
richir reste illicite (Haram),
d’où l’impératif de lutter
contre ce phénomène car nul
n’a le droit d’exiger au
citoyen une compensation en
contrepartie d’un service”, a
ajouté M. Tebboune, appe-
lant les responsables concer-
nés à honorer leurs engage-
ments vis-à-vis du citoyen
qui “sait pertinemment dis-
tinguer le véritable responsa-
ble, de celui qui veut gagner
du temps”.    Etayant ses
dires, le Président Tebboune
a cité le dossier d’attribution
de logements à Alger où
16.800 certificats de rési-
dence falsifiés avaient été
découverts, vendus à 1.500
Da le certificat. Il s’agit d’un
sujet « sensible touchant
directement le citoyen”, a-t-
il dit, appelant à combattre
ce phénomène, et ce “quelle
que soit la personne impli-
quée”.  Le Président de la
République a instruit diman-
che les responsables cen-
traux et locaux de lutter
contre le gaspillage des
dépenses publiques.  M.
Tebboune a affirmé que “les
dépenses publiques   doivent
être affectées au règlement

des problèmes de développe-
ment et non pas gaspillées et
utilisées pour la réfection
des trottoirs tous les six
mois”.  A ce titre, le prési-
dent de la République a indi-
qué que “les trottoirs sont
parfois rénovés   tous les six
mois alors que le citoyen
habitant à quelques kilomè-
tres du   chef-lieu de la
wilaya manque d’eau et
d’électricité”, mettant l’ac-
cent sur   l’impératif de mai-
triser et de contrôler les mar-
chés publics portant sur   ces
travaux.  “Le contrôle tech-
nique a fait défaut faisant de
chaque investissement de
développement local une
source de gaspillage. Ce que
nous réalisons est refait trois
ou six mois après, et ce en
toute impunité”, a-t-il ajouté.
Le Président Tebboune a
appelé, dans ce cadre, les
directions techniques au
niveau des ministères à assu-
mer la responsabilité de
contrôle de la qualité des
investissements afin d’éviter
le gaspillage.  “Les direc-
tions techniques relevant des
ministères techniques seront
désormais responsables de la
qualité”, a indiqué le
Président de la République,
relevant l’impératif d’adop-

ter “des normes permettant
de développer le pays sans
gaspillage aucun ni un
recours quelconque à la
rénovation des travaux réali-
sés après quelques mois,
devant la   consternation du
citoyen”.  La lutte ciblée
contre le gaspillage concerne
toutes les dépenses   publi-
ques, y compris les dépenses
engagées lors des visites sur
le terrain des cadres supé-
rieurs de l’Etat, a-t-il dit.   “
Il faut lutter contre le gaspil-
lage, notamment à l’occa-
sion des visites   qui doivent
devenir le slogan de la réso-
lution des problèmes de
développement”, a soutenu
M.Tebboune. “ Les visites
ne sont pas synonymes d’os-
tentation et de festins, nous
devons éviter les cortèges
composés de 20 à 30 voitu-
res et dont seulement   trois
ou quatre véhicules trans-
portent les personnes
concernées”.   Les cortèges
ministériels doivent “impé-
rativement transporter les
personnes concernées seule-
ment et si le déplacement
sur le terrain est   indispen-
sable, il y a le transport
public”.

A. S.
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
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 : Un coup de foudre en garde partagée
15h30 : La recette du coup de foudre
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue en famille
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : H24
22h05 : H24
23h10 : New York Unité Spéciale
23h55 : New York Unité Spéciale

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin (suite)
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h35 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h10 : 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
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du jour : Tournoi des VI
Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Mirage
21h55 : Mirage
22h45 : Faites entrer l’accusé

08h00 : Boule et Bill
08h15 : Boule et Bill
08h25 : Tom et Jerry Show
08h30: Vacances Okoo
08h35 : Tom et Jerry Show
08h40 : Tom et Jerry Show
08h45 : Tom et Jerry Show
08h55: Scooby-Doo, Mystères Associés
09h15 : Scooby-Doo, Mystères Associés
09h40 : Abraca
10h00 : Mr Magoo
10h10: Mr Magoo
10h15 : Mr Magoo
10h25 : Mr Magoo
10h30 : Mr Magoo
10h40 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
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
23h02 : Couscous zizanie

07h00 : Casual
07h29 : La boîte à questions
07h30 : Our Boys
08h30 : Our Boys
09h25 : Our Boys
10h20 : Lukas
11h47: La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Sang froid
15h30 : L’info du vrai
16h05 : Persona non grata
17h35 : Stereo Top
17h37 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h25 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : Baron Noir
21h55 : Baron Noir
22h50 : Le cercle séries
23h45 : Ni une, ni deux

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Aux portes de la mer
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h25 : L’homéopathie : médecine douce ou
imposture ?
12h20 : Rituels du monde
13h00 : Arte regards
13h35 : Cours sans te retourner
15h35 : Papouasie-Nouvelle-Guinée
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Rituels du monde
18h10 : Jours polaires en Scandinavie
18h55 : Nuits polaires en Scandinavie
20h05 : 28 minutes
20h50 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Rio Grande
22h35: The Intruder

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
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h55 : M6 boutique
10h05 : La robe de ma vie
10h40 : La robe de ma vie
11h40 : La robe de ma vie
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Mariage et chocolats
15h45 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Mariés au premier regard
23h05 : Objectif : 10 ans de moins
23h50 : Objectif : 10 ans de moins

T F I

21h05 : H24T F I

21h05 : Mirage

21h05 : Secrets d’histoire

                            



“I l y a de cela une
année, les citoyens
et citoyennes sont

sortis dans un Hirak béni
pacifique, sous la protection
de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), digne héritière
de l’Armée de libération
nationale (ALN) pour reven-
diquer le changement et reje-
ter, pacifiquement, l’aventure
qui a failli conduire à l’effon-
drement de l’Etat national et
de ses piliers pour retomber
dans la tragédie vécue lors des
années 90”.Le Président de la
République a mis en avant
l’élan du peuple algérien pour
une élection transparente et
régulière. “Telle a été la
volonté, invincible, du peu-
ple, car émanant de la volonté
d’Allah”, a-t-il soutenu. M.
Tebboune a rappelé avoir réi-
téré, à l’issue de son élection
à la magistrature suprême,
son engagement à opérer un
changement radical, pour
satisfaire les revendications
du Hirak béni.  S’adressant
aux walis lors de cette pre-
mière rencontre depuis son
élection, le Président
Tebboune a déclaré “nous
sommes réunis aujourd’hui,
en cette conjoncture particu-
lière où vous êtes tenus en
tant que responsables locaux
à opérer un changement au
niveau local, à rompre défini-

tivement avec les anciennes
pratiques en vous rapprochant
des citoyens afin de briser le
cloisonnement créé par le
passé entre le citoyen et l’Etat
pour rétablir la confiance per-
due”.  Cette réunion est une
occasion “où sont réunis l’au-
torité de planification et l’au-
torité d’interface locale” pour
un objectif unique et un effort
unifié pour prendre en charge
les aspirations des citoyens et

mettre un terme à leurs souf-
frances, dans le cadre d’une
nouvelle ère et une nouvelle
République de manière à
construire une Algérie nou-
velle”, a affirmé le Président
de la République. Cet objectif
pourra se traduire à travers
l’adoption d’un nouveau
mode de gouvernance assaini
de tous les vices, ambiguïtés,
corruption ou autoritarisme”,
et ce dans le but de préserver

le droit du citoyen et sa
dignité, a-t-il ajouté.  M.
Tebboune avait appelé, au
lendemain de son élection à la
magistrature suprême, les par-
ticipants au Hirak populaire à
un dialogue “sérieux” pour
l’intérêt de l’Algérie. “Je
m’adresse directement au
Hirak, que j’ai à maintes
reprises qualifié de béni, pour
lui tendre la main afin
d’amorcer un dialogue

sérieux au service de
l’Algérie et seulement
l’Algérie”, a-t-il déclaré à ce
propos.  Le Hirak qui a per-
mis l’émergence de plusieurs
mécanismes, à l’instar de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) “a
remis l’Algérie sur les rails de
la légitimité, la préservant
ainsi de l’aventurisme et des
manœuvres qui ont failli tor-
pillé le peuple algérien”, a-t-il
rappelé promettant d’œuvrer à
“rendre justice à toutes les vic-
times de la “Issaba” (bande cri-
minelle)”. “Il est temps de
concrétiser les engagements
pris lors de la campagne élec-
torale, sans aucune exclusion
ou marginalisation, ni intention
de vengeance”, a-t-il soutenu,
soulignant qu’il œuvrera avec
“toutes les parties pour tourner
la page du passé et celle de la
nouvelle République avec un
nouveau esprit et une nouvelle
approche”.Pour rappel, le
Hirak populaire a débuté, un
vendredi le 22 février de l’an-
née passée, lorsque des
citoyens sont sortis pour expri-
mer leur rejet de la candidature
de l’ex-Président, Abdelaziz
Bouteflika, à un nouveau man-
dat présidentiel et leur mécon-
tentent devant la situation du
pays du fait des politiques pré-
cédentes. 

T. A.
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Rencontre Gouvernement-walis

LE HIRAK TRADUIT LA VOLONTÉ DU PEUPLE QUI A PRIS 
SON ÉLAN POUR UNE ÉLECTION TRANSPARENTE ET INTÈGRE

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé dimanche à Alger que le Hirak populaire
pacifique qui célèbre son premier anniversaire traduit la volonté du peuple qui a pris son élan, en décembre

dernier, pour une élection transparente et intègre où il a réitéré son engagement pour un changement radical.

S’ exprimant lors de
la rencontre gou-
vernement-walis,

le ministre de l’Energie a
indiqué quele gouvernement
s’inscrit pleinement dans la
stratégie de la transition éner-
gétique, à travers un plan
d’action tracé à l’hori-
zon2035 basé sur l’exploita-
tion des énergies renouvela-
bles en vue de rompre avec le
modèle de production et de
consommation énergétique
basé essentiellement sur les
hydrocarbures. Evoquant une
consommation nationale en
“forte croissance” estimée à
14 % pour l’électricité et de
7% pour le gaz en 2019, M.

Arkab a affirmé que le pro-
gramme de transition énergé-
tique élaboré par le gouverne-
ment va permettre de réduire
la dépendance vis-à-vis des
énergies fossiles qui repré-
sentent98% de la production
énergétique du pays et créer
une dynamique pour l’émer-
gence de “l’énergie verte” et
la diversification de sources
de production. Ainsi, l’objec-
tif tracé par les pouvoirs
publics dans le cadre de ce
plan d’action est celui d’at-
teindre une puissance de pro-
duction de 15.000 mégawatts
à l’horizon 2035, dont 4.000
mégawatt sseront produits
d’ici 2024. Appelant à une

large contribution des autori-
tés locales, des entreprises et
des experts nationaux à la
concrétisation des objectifs
de la transition énergétique,
l’intervenant a mis en avant
la nécessité d’exploiter les
énergies renouvelables,
notamment solaires en raison
de la hausse de la consomma-
tion interne. A ce propos, il a
indiqué que la consommation
nationale avait atteint un pic
historique durant l’été 2019
où il avait été enregistré un
chiffre de 15.640 mégawatts,
faisant observer que cette
consommation concerne en
premier lieu les ménages,
alors que le secteur économi-

que ne consomme que 19 %
de la production totale. Ceci
traduit, selon le ministre, la
faiblesse du tissu industriel
et économique national et
une consommation “effré-
née” des ménages. Entermes
des capacités de production
dans les autres domaines
énergétiques, le ministre a
fait état d’une production de
100 milliards mètre cube de
gaz, dont 43 milliards desti-
nés à la consommation
interne et de 15,30 millions
de tonnes de produits pétro-
liers. S’agissant des projets
de distribution de gaz et
d’électricité au niveau des
communes, le ministre de

l’Energie a  assuré que tous
les programmes inscrits et
pour lesquels des enveloppes
financières ont été affectées
seront réalisés dans le cadre
du plan d’action du secteur. A
ce titre, il a annoncé que 1392
communes sur 1541 sont
actuellement reliées et ali-
mentées par le réseau natio-
nal d’électricité et du gaz,
soit un taux de 90%. Pour ce
qui concerne les 139 commu-
nes restantes réparties sur 28
wilayas, elles seront alimen-
tées par le réseau d’ici 2024
par le biais des projets en
cours de réalisation, a fait
savoir, en outre, le ministre
de l’Energie. K. B.

Le ministre de l’Energie réitère l’engagement du gouvernement

RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a réitéré la détermination du gouvernement à concrétiser la transition
énergétique, à travers un plan d’action tracé à l’horizon 2035 visant à augmenter les capacités d’exploitation des

énergies renouvelables.
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I l y a deux mois, nous avions déjà
pu goûter à la nouvelle Yaris dans
sa déclinaison ultra-sportive GR,

forte de 252 ch et de quatre roues
motrices. La variante hybride que
nous essayons aujourd’hui est l’exacte
opposé de cette bête destinée à l’ho-
mologation en WRC, mais elle n’en
est pas moins intéressante. En effet,
les ingénieurs nous assurent avoir
complètement revu sa chaîne de trac-
tion hybride, et totalement reconsidéré
leur citadine.

Adaptée aux goûts européens
Leur but ? L’adapter cette fois par-

faitement aux goûts des conducteurs
européens, plus exigeants que les
autres en matière de confort et d’agré-
ment de conduite, deux points où la
troisième génération ne brillait effecti-
vement pas. Pour cela, cette Yaris 4
repose sur la nouvelle plateforme
TNGA-B, plus rigide de 37% en tor-
sion et qui servira bientôt à un petit
SUV de 4,20 m de long environ, pré-
senté en mars prochain.

Mieux installé…aux places avant
Elle bénéficie aussi d’un empatte-

ment allongé de 5 cm et améliore sur-
tout nettement sa position de conduite.
On y est désormais assis moins droit,
en bénéficiant de surcroît d’un volant
plus vertical, et doté d’un réglage en
profondeur à l’amplitude augmentée.
En revanche, derrière, l’espace aux
jambes ne progresse pas, même s’il
reste acceptable pour des adultes.
Tandis que le coffre (284 dm3
annoncé), assez carré, n’est pas entravé
par la nouvelle batterie lithium-ion
logée sous la banquette, plus compacte
et légère : 25 kg contre 37 kg pour la
Ni-Mh précédente. Outre ce nouvel
accumulateur, tout le système hybride a
été revu, avec un inédit trois cylindres

1.5 (4-cylindres 1.5 auparavant), tou-
jours à cycle Atkinson, délivrant 91 ch
et 120 Nm de couple, et un moteur
électrique de traction annonçant 80 ch
et 141 Nm. Au total, la puissance
atteint ici 116 ch (soit 16 ch de plus que
la génération précédente), alors qu’il y
aurait une baisse de consommation, et
donc des émissions de CO2, de 20%,
grâce aussi à un gros travail d’optimi-
sation sur la gestion électrique et le ren-
dement de la transmission, toujours
réalisée par un train épicycloïdal à effet
CVT.

Mode électrique plus utilisable
Dès les premiers mètres en ville, on

se rend compte de progrès bien réels.
Le couple du moteur électrique arrive
instantanément, et plus vigoureuse-
ment tant que la batterie est au-dessus
de 50% de charge, ce qui permet de
démarrer plus facilement en 100%
électrique sans être obligé de jouer
d’un orteil de velours, d’autant que
cette Yaris a maigri de 20 kg. On peut
donc désormais rester en électrique
bien plus facilement jusque vers 70
km/h, alors que le 1.5 démarrait géné-
ralement vers 15 km/h sur la précé-
dente génération. Cela reste néan-
moins toujours le cas si la charge de la
batterie passe sous 50 %. Le mode EV
(utilisable jusqu’à 40 km/h) forçant le
fonctionnement électrique est donc
maintenant davantage utilisable,
même s’il ne permet pas de rouler tel-
lement plus de 3 km, car la capacité de
la batterie à été légèrement réduite
(Toyota ne la divulgue pas, mais elle
serait d’environ 0,6 kWh utiles
d’après nos informations).

Les oreilles moins agressées
Sur la route, cette puissance électri-

que délivrée plus franchement permet
même de moins solliciter le trois-

cylindres - il s’agit du 2.0 de la
Corolla amputé d’un cylindre - qui,
plus puissant que sur la précédente
génération, grimpe également moins
dans les tours. C’est tout bénéfice
pour minimiser le désagréable effet
d’emballement moteur de la transmis-
sion Toyota. D’autant que nouveau
bloc a aussi un autre avantage :
comme tous les “3 pattes”, il donne
l’impression, à l’oreille, de tourner
moins vite qu’en réalité. Ces deux
phénomènes se conjuguent pour amé-
liorer grandement le niveau acousti-
que en net progrès de cette Yaris. Du
moins tant qu’on adopte un rythme
assez stabilisé, car lors des dépasse-
ments, ou dans les côtes, le régime
grimpe de nouveau, tout en restant
toutefois bien plus acceptable qu’au-
paravant.

Et face à la Clio E-Tech ?
Des progrès qu’il faut toutefois

relativiser face à sa future rivale, la
Clio hybride E-Tech, dont nous
avons également essayé une version
de pré-série le mois dernier. Car cette
dernière, dotée d’une batterie nette-
ment plus puissante que celle de la
japonaise (50 kW en continu contre
seulement 20 kW) se montre plus
nerveuse pour démarrer en électri-
que, en ville comme sur route, et
atteint plus facilement une vitesse de
croisière sans démarrer son bloc ther-
mique. De plus, avec ses 4 rapports
de boîte (plus deux pour le moteur
électrique), la Française ne souffre
pas de l’effet mobylette à l’accéléra-
tion. Reste à voir la fiabilité de l’in-
novante boîte hybride Renault.
Sachant par ailleurs que dans les
deux cas, Toyota comme Renault
annoncent que leurs hybrides passe-
ront 80% du temps en ville avec la
thermique coupée.

Notre essai de la Renault 
Clio E-Tech

Bien mieux insonorisée, la nouvelle
Yaris a aussi soigné son comportement
routier en limitant sa prise de roulis,
ainsi que son confort avec des suspen-
sions aux ressorts bien plus souples.
Mais si les grosses déformations sont
effectivement bien absorbées, on note
des trépidations remontant des roues
(17 pouces lors de notre essai) sur les
petits défauts du revêtement. La direc-
tion, très peu communicative sur la
Yaris précédente a, elle aussi, nette-
ment progressé, même si elle manque
encore de consistance aux allures rou-
tières, et aussi de centrage autour du
point milieu sur autoroute.

Sobriété à vérifier
Enfin, si la pédale de gauche de

cette variante hybride reste assez
spongieuse lors d’un freinage surpris,
son dosage ne pose plus de problème
en ville sur les décélérations de tous
les jours. Reste à vérifier, face à ses
rivales Clio et future Honda Jazz
hybride, les promesses de cette japo-
naise en matière de sobriété, ce que
nous ne manquerons pas de faire dès
juin prochain selon nos cycles de
mesures sous protocole ISO 9001.
Avant que les variantes classiques 3-
cylindres 1.0 et 1.5 n’arrivent en fin
d’année, en même temps qu’une ver-
sion automatique à boîte CVT.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Toyota

Yaris Hybride 114 ch (2020)
Moteur : En ligne, Hybride, 12 S,

1490 cm3
Puissance : 91 ch
Couple : 120 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte: cvt

LA NOUVELLE YARIS HYBRIDE 2020

                                               



L ors de la rencontre, tenue en
présence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, des mem-

bres du Gouvernement, des présidents
du Conseil constitutionnel, du Conseil
de la nation et de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), du Général-
major Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
major de l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, des partenaires
économiques et sociaux et d’experts,
M.Tebboune a affirmé que “les dépen-
ses publiques doivent être affectées au
règlement des problèmes de dévelop-
pement et non pas gaspillées et utili-
sées pour la réfection des trottoirs tous
les six mois”. A ce titre, M.Tebboune a
indiqué que “les trottoirs sont parfois
rénovés tous les six mois alors que le
citoyen habitant à quelques kilomètres
du chef-lieu de la wilaya manque
d’eau et d’électricité”, mettant l’ac-
cent sur l’impératif de maitriser et de
contrôler les marchés publics portant
sur ces travaux. “Le contrôle techni-
que a fait défaut faisant de chaque
investissement de développement
local une source de gaspillage. Ce que
nous réalisons est refait trois ou six
mois après, et ce en toute impunité”,
a-t-il ajouté. le Président Tebboune a
appelé, dans ce cadre, les directions
techniques au niveau des ministères à
assumer la responsabilité de contrôle
de la qualité des investissements afin
d’éviter le gaspillage. “Les directions
techniques relevant des ministères

techniques seront désormais responsa-
bles de la qualité”, a indiqué le
Président de la République, relevant
l’impératif d’adopter “des normes per-
mettant de développer le pays sans
gaspillage aucun ni un recours quel-
conque à la rénovation des travaux
réalisés après quelques mois, devant la
consternation du citoyen”. La lutte
ciblée contre le gaspillage concerne
toutes les dépenses publiques, y com-
pris les dépenses engagées lors des
visites sur le terrain des cadres supé-
rieurs de l’Etat, a-t-il dit. “ Il faut lut-
ter contre le gaspillage, notamment à
l’occasion des visites qui doivent
devenir le slogan de la résolution des
problèmes de développement”, a sou-
tenu M.Tebboune. “ Les visites ne
sont pas synonymes d’ostentation et
de festins, nous devons éviter les cor-
tèges composés de 20 à 30 voitures et
dont seulement trois ou quatre véhicu-
les transportent les personnes concer-
nées”. Les cortèges ministériels doi-
vent “impérativement transporter les
personnes concernées seulement et si
le déplacement sur le terrain est indis-
pensable, il y a le transport public”.  

Les responsables locaux tenus de
briser le cloisonnement entre les

citoyens et l’Etat 
Le Président de la République,

M.Abdelmadjid Tebboune, a instruit les
responsables locaux de se rapprocher
des citoyens et de “briser le cloisonne-

ment créé par le passé entre les citoyens
et l’Etat”. “Dans cette conjoncture par-
ticulière, vous êtes tenus, en tant que
responsables locaux, d’opérer le chan-
gement au niveau local en rompant
définitivement avec les anciennes prati-
ques et en vous rapprochant des
citoyens afin de briser le cloisonnement
créé par le passé entre les citoyens et
l’Etat et de restaurer la confiance per-
due”, a affirmé le Président Tebboune.
A ce propos, le Président de la
République a enjoint aux walis et aux
responsables locaux de “s’abstenir de
faire de fausses promesses” et de ne
promettre que ce qu’ils sont réellement
en mesure d’offrir aux citoyens, dont il
ne faut plus négliger et dédaigner les
préoccupations, a-t-il dit, estimant que
“cela passe impérativement par le
recours aux cadres compétents, quelles
que soient leurs tendances”.
M.Tebboune a, par ailleurs, mis en
avant la nécessité d’aider la société
civile à s’organiser pour contribuer au
développement local.

Impérative poursuite de la lutte
contre la corruption et l’abus de

fonctions 
Le Président de la République,

M.Abdelmadjid Tebboune a mis l’ac-
cent sur la nécessité de poursuivre
“avec rigueur” la lutte contre la cor-
ruption et l’abus de fonctions.
M.Tebboune a déclaré “nous devons
poursuivre rigoureusement la lutte

contre la corruption et l’abus de fonc-
tions”, estimant que le citoyen souf-
frait encore de ce qu’il a qualifié de
“petite corruption”. Affirmant que “le
citoyen est en droit de bénéficier des
services de l’administration et de
demander les documents dont il a
besoin, sans qu’une quelconque com-
pensation ne lui soit exigée en contre-
partie”, le Président de la République
a rappelé, à cet égard, l’existence de
pratiques “inacceptables” exercées par
l’administration contre le citoyen, ce
qui est plus grave que la corruption, a-
t-il soutenu. “L’abus de fonction dans
le but de s’enrichir reste illicite
(Haram), d’où l’impératif de lutter
contre ce phénomène car nul n’a le
droit d’exiger au citoyen une compen-
sation en contrepartie d’un service”, a
ajouté M.Tebboune, appelant les res-
ponsables concernés à honorer leurs
engagements vis-à-vis du citoyen qui
“sait pertinemment distinguer le véri-
table responsable, de celui qui veut
gagner du temps”. Etayant ses dires,
le Président Tebboune a cité le dossier
d’attribution de logements à Alger où
16.800 certificats de résidence falsi-
fiés avaient été découverts, vendus à
1.500 Da le certificat. Il s’agit d’un
sujet “sensible touchant directement le
citoyen”, a-t-il dit, appelant à combat-
tre ce phénomène, et ce “quelle que
soit la personne impliquée”.

R. N.
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Le Président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, a instruit hier à l’ouverture de la rencontre
Gouvernement-walis, les responsables centraux et locaux de lutter contre le gaspillage des dépenses publiques.

Rencontre Gouvernement-walis

M. TEBBOUNE INSTRUIT LES RESPONSABLES
CENTRAUX ET LOCAUX DE LUTTER CONTRE 
LE GASPILLAGE DES DÉPENSES PUBLIQUES
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LES ACTIONS RECULENT, LA CHINE
LOIN DU RETOUR À LA NORMALE

CALME PLAT EN VUE À WALL STREET, L’EUROPE
RECULE ENCORE FACE AU CORONAVIRUS

L es principales Bourses euro-
péennes reculent en début de
séance lundi, l’annonce d’un

allègement très partiel des mesures
anti-coronavirus permettant la réou-
verture de certaines usines en Chine
ne suffisant pas à apaiser les inquiétu-
des des investisseurs sur la propaga-
tion de l’épidémie. À Paris, le CAC
40 perd 0,59% à 5.994,21 points vers
08h45 GMT. A Londres, le FTSE 100
cède 0,24% et à Francfort, le Dax
abandonne 0,49%. L’indice
EuroStoxx 50 est en baisse de 0,51%,
le FTSEurofirst 300 de 0,25% et le
Stoxx 600 de 0,5%. Ce dernier a
gagné 3,32% la semaine dernière, sa
meilleure performance hebdomadaire
depuis novembre 2018. Le bilan de
l’épidémie de coronavirus en Chine a
atteint 908 morts et plus de 40.000 cas
de contamination selon les derniers
chiffres publiés à Pékin, un bilan qui
dépasse désormais celui de l’épidémie
de Sras en 2002-2003. Les autorités
chinoises ont néanmoins levé certai-
nes des restrictions à l’activité des
entreprises et aux déplacements dans
le pays. Parallèlement à ce début
timide de retour à la normale, les auto-
rités économiques et monétaires chi-
noises continuent de surveiller l’im-
pact économique de l’épidémie: un
conseiller de la Banque populaire de
Chine (BPC) cité par le quotidien
Global Times estime que Pékin doit
envisager de baisser les taux d’intérêt
pour soutenir les entreprises. Mais ces
éléments sont visiblement loin de suf-
fire à rassurer les investisseurs. “Le
coronavirus est le principal signal
d’alerte sur les écrans des traders ce
lundi matin. Les investisseurs s’in-
quiètent de voir monter le nombre des
morts en Chine et du fait que des sala-
riés ne soient pas en mesure de
reprendre le travail. La crainte, c’est
qu’en rouvrant des usines, on aug-

mente le taux de contamination”,
explique Naeem Aslam, chef analyste
marché d’AvaTrade. Dans une note
publiée vendredi, le cabinet d’études
Capital Economics estime à plus de
280 milliards de dollars le coût du
coronavirus pour l’économie mon-
diale sur le seul premier trimestre de
cette année. Si la séance de ce lundi
s’annonce calme, la semaine qui com-
mence sera animée entre autres par les
chiffres des prix à la consommation
(jeudi) et des ventes au détail (ven-
dredi) aux Etats-Unis et par la pre-
mière estimation de la croissance du
quatrième trimestre en Allemagne et
dans l’ensemble de la zone euro (ven-
dredi). VALEURS Parmi les replis
sectoriels les plus marqués en Europe,
le compartiment du transport et du
tourisme perd 0,9%, la distribution
0,71% et l’énergie 0,69%. A Paris, la
plus forte baisse du CAC est pour le
parapétrolier TechnipFMC, qui aban-
donne 1,7%. Air France-KLM prend
0,41% après avoir annoncé une hausse
de 2,2% de son trafic passagers en
janvier en précisant que l’activité du
premier mois de l’année avait été “très
peu” affectée par l’épidémie de coro-

navirus. A Milan, Exor, la holding
financière de la famille Agnelli, gagne
plus de 2,5% après l’annonce de dis-
cussions exclusives avec le groupe
français Covea en vue d’une vente du
réassureur Partner Re, une opération
dont le montant pourrait avoisiner
neuf milliards de dollars selon une
source proche du dossier. EN ASIE
La Bourse de Tokyo a terminé en
baisse de 0,6%, freinée par les crain-
tes liées au coronavirus et aux résul-
tats d’entreprise. [.TFR] En Chine, le
SSE Composite de Shanghai affiche
en clôture un gain de 0,51% mais cette
cinquième hausse consécutive ne suf-
fit pas pour lui permettre de rattraper
tout le terrain perdu lundi dernier (-
7,72%). Par ailleurs, les statistiques
des prix à la production en Chine
montrent qu’ils ont légèrement pro-
gressé en janvier, pour la première
fois depuis mai 2019, même si la fer-
meture prolongée des entreprises à
cause de l’épidémie de coronavirus
signifie que cet élan ne devrait pas
durer. A WALL STREET La Bourse
de New York a fini en baisse vendredi
après quatre séances de hausses
consécutives, les investisseurs préfé-

rant prendre leurs bénéfices dans l’at-
tente d’en savoir davantage sur l’épi-
démie de coronavirus qui sévit en
Chine. L’indice Dow Jones a cédé
277,26 points, soit 0,94%, à
29.102,51, le S&P-500 a perdu 17,8
points (-0,53%) à 3.327,98 et le
Nasdaq Composite a reculé de 51,73
points (-0,54%) à 9.520,43 points. Sur
l’ensemble de la semaine, le S&P 500
a pris 3,17%, le Dow Jones a gagné
3% et le Nasdaq s’est adjugé 4,04%,
signant ainsi sa meilleure perfor-
mance hebdomadaire depuis juin
2019. TAUX La prudence continue de
favoriser les emprunts d’Etat, avec
pour conséquence une nouvelle baisse
des rendements: celui du Bund alle-
mand à dix ans, référence pour la zone
euro, recule de 1,5 point de base à -
0,4% et son équivalent français d’un
point à -0,147%. Sur le marché améri-
cain, le rendement des Treasuries à
dix ans amplifie son recul dans les
échanges en Europe et repasse sous
1,57%. CHANGES L’euro reprend
un peu de terrain à 1,0950 dollar après
être tombé vendredi à 1,0940, son
plus bas niveau depuis octobre, en
réaction à l’annonce d’une chute de la
production industrielle allemande en
décembre. L’”indice dollar”, qui suit
les fluctuations du billet vert face à un
panier de référence, est pratiquement
inchangé. PÉTROLE Hésitant en
Asie, le pétrole est en nette baisse en
Europe faute d’indications claires sur
la volonté de l’Opep et de ses alliés à
réduire encore leur production pour
tenter de limiter l’impact de la baisse
de la demande chinoise. Le Brent
abandonne 0,5% à 54,20 dollars le
baril et le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI) cède 0,54%
à 50,05 dollars. Le Brent a touché, à
53,63 dollars, son plus bas niveau
depuis janvier 2019.

Reuters

W all Street est attendue sans
tendance claire lundi à
l’ouverture mais les

Bourses européennes sont en repli à
mi-séance, suspendues aux dernières
annonces concernant l’évolution du
coronavirus. Les futures sur indices
new-yorkais signalent une ouverture
de Wall Street en baisse de 0,05%
pour le Dow Jones, à l’équilibre pour
le S&P-500 et en hausse de 0,05%
pour le Nasdaq. La tendance new-
yorkaise devrait rester calme,
l’agenda économique et financier du
jour étant vierge de rendez-vous
important. Les marchés européens
reculent pendant ce temps. À Paris, le
CAC 40 perd 0,32% à 6.010,43 vers
12h45 GMT. À Francfort, le Dax cède
0,25% et à Londres, le FTSE aban-
donne 0,21%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 recule de 0,15%,

l’EuroStoxx 50 de la zone euro de
0,26% et le Stoxx 600 de 0,09%. Une
équipe d’experts internationaux pla-
cée sous l’égide de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) s’est
envolée pour Pékin afin d’enquêter
sur l’épidémie de coronavirus en
Chine, où le bilan a atteint 908 morts
et plus de 40.000 cas de contamina-
tion. Le bilan de l’épidémie est désor-
mais supérieur à celui du Sras, qui
avait fait 774 morts à travers le
monde en 2002-2003. Après des
congés du nouvel an lunaire excep-
tionnellement prolongés, les autorités
chinoises ont assoupli certaines res-
trictions imposées pour lutter contre
le virus et ont autorisé plusieurs usi-
nes à reprendre leur activité . “Les
chiffres des personnes touchées par le
coronavirus à l’échelle mondiale sug-
gèrent que la vitesse de propagation

de ce virus a baissé”, a déclaré Martin
Wolburg, économiste chez Generali
Investments dans une note aux
clients. VALEURS EN EUROPE
Parmi les baisses sectorielles les plus
marquées figure l’indice Stoxx du
pétrole et du gaz (-1%), particulière-
ment exposé au risque de ralentisse-
ment économique en Chine. A Paris,
TechnipFMC, lanterne rouge du CAC
40, perd 2,22% et Total lâche 0,86%.
A Milan, Exor, la holding financière
de la famille Agnelli, gagne 5,44%
après avoir confirmé être en discus-
sions exclusives avec le groupe fran-
çais Covéa en vue d’une vente du
réassureur Partner Re, une opération
dont le montant pourrait avoisiner
neuf milliards de dollars selon une
source proche du dossier. Scor, qui
avait résisté pendant de longs mois à
une offre d’achat de Covéa, perd

1,39% après cette annonce. TAUX
Les incertitudes concernant le coro-
navirus profite au marché obligataire
européen où le rendement du Bund
allemand à dix ans cède environ deux
points de base à -0,397%. Aux Etats-
Unis, le dix ans américain se stabilise
à 1,573% après être descendu à un
creux d’une semaine en début
d’échanges à 1,559%. CHANGES
Sur le marché des devises, le dollar
cède un peu de terrain face à un
panier de référence et l’euro s’éloigne
du plus bas de quatre mois atteint
dans la matinée à 1,0940. PÉTROLE
Les prix du pétrole continuent de
reculer, impactés par la baisse de
demande de pétrole en Chine à la
suite de l’épidémie de coronavirus.
Le baril du brut léger américain perd
0,34% à 50,15 dollars et celui du
Brent 0,37% à 54,27. Reuters
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L’ institut s’attend à une croissance du pro-
duit intérieur brut de la France de 0,3% au
premier trimestre 2020 par rapport aux

trois mois précédents, marqués par une baisse du
PIB de 0,1%. Cette contraction du dernier trimestre
2019 avait pris par surprise la plupart des économis-
tes et la Banque de France elle-même, qui prédisait
une croissance de 0,2%. Pour François Villeroy de

Galhau, cette “mauvaise surprise” est liée aux grè-
ves dans les transports à partir du mois de décembre
dans le cadre du mouvement de contestation contre
le projet de réforme des retraites. “Il y a eu une mau-
vaise surprise sur le quatrième trimestre qui est que
les grèves ont pesé temporairement, négativement
sur les stocks des entreprises”, a déclaré lundi le
gouverneur de la Banque de France dans une inter-
vention au siège de l’institut. “Les entreprises peut-
être à cause des difficultés d’approvisionnement ont
déstocké. Notre analyse, c’est que c’est un hoquet
temporaire et que la ‘voiture France’, si j’ose dire,
pour l’économie française devrait retrouver sa
vitesse de croisière (...) à environ 0,3% par trimestre
sur l’année 2020”, a-t-il ajouté. L’économie fran-
çaise peut s’appuyer sur la progression de l’emploi,
du pouvoir d’achat et de l’investissement des entre-
prises, a détaillé François Villeroy de Galhau.
L’enquête mensuelle de conjoncture de la Banque
de France publiée lundi fait en outre état d’une sta-
bilité de l’indicateur du climat des affaires dans l’in-
dustrie, à 96, le mois dernier. La production indus-
trielle s’est légèrement contractée en janvier, notam-
ment dans l’aéronautique, l’automobile et les équi-
pements électriques, autant de secteurs qui dépen-
dent de chaînes d’approvisionnement complexes,
mais les carnets de commandes sont stables et les
chefs d’entreprise anticipent un retour à la crois-
sance ce mois-ci. Dans les services, l’indicateur du
climat des affaires a légèrement progressé le mois
dernier pour s’établir à 98, en hausse d’un point par
rapport à décembre, mais un ralentissement est anti-
cipé en février.

Reuters

LA BANQUE DE FRANCE
VOIT LA CROISSANCE

REBONDIR 
AU 1e TRIMESTRE

LES AVOCATS DE GHOSN RÉCLAMENT
LA PUBLICATION PAR NISSAN DE

DOCUMENTS INTERNES

L’économie française devrait rebondir durant le trimestre en cours après
sa contraction inattendue fin 2019 sur fond de grève dans les transports, 

a prédit la Banque de France lundi. 

LE CORONAVIRUS
PÈSE SUR LE MORAL
DES INVESTISSEURS
EN ZONE EURO

 Le moral des investisseurs dans la
zone euro a reculé en février pour la pre-
mière fois en quatre mois en raison des
craintes liées à l’épidémie de coronavirus
en Chine, montrent lundi les résultats de
l’enquête mensuelle de l’institut Sentix.
Son indice du moral des investisseurs a
reculé à 5,2 après 7,6 le mois dernier. Le
consensus Reuters le donnait en baisse
plus marquée encore, à 4,1. “L’apparition
du coronavirus et les mesures drastiques
prises par le gouvernement chinois font
peser une menace sur les perspectives éco-
nomiques”, a dit Manfred Hübner, direc-
teur de Sentix. “Heureusement, pour l’ins-
tant, l’effet est limité.” “Cependant, au vu
de la baisse importante des indicateurs
économiques chinois, il est clair que l’ef-
fet négatif pourrait être bien plus impor-
tant s’il n’apparaît pas clairement dans les
jours à venir que la propagation du virus
est interrompue.” Un sous-indice mesu-
rant l’évolution des anticipations des
investisseurs dans la zone euro a reculé à
6,5 après 9,8 en janvier.

Reuters

FEU VERT EUROPÉEN
À L’ALLIANCE 
PSA-TOTAL DANS 
LES BATTERIES

 La Commission européenne a approuvé
lundi la création de la coentreprise formée
par Total et PSA pour la production de bat-
teries pour véhicules électriques. “La
Commission a conclu que la concentration
envisagée ne soulèverait pas de problème
de concurrence”, a déclaré l’exécutif euro-
péen. La coentreprise ACC (Automotive
Cells Company) menée par Total via sa
filiale Saft et PSA via Opel sera créée à
50/50 pour la ligne pilote. En phase indus-
trielle, la part de Saft sera limitée à 33%.
Elle entend être en mesure de lancer “fin
2021 au plus tard” la phase industrielle du
projet pour produire des batteries en 2023-
2024 dans une usine dans les Hauts-de-
France et ensuite en Allemagne.

Reuters

 Les avocats de Carlos Ghosn ont réclamé lundi
aux Pays-Bas la publication par Nissan et
Mitsubishi de documents internes relatifs à l’évic-
tion de l’ancien président de l’alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi. Carlos Ghosn, qui s’est enfui
en décembre dernier du Japon où il était assigné à
résidence pour des soupçons de malversation
financière, a lancé en juillet dernier une procédure
en justice aux Pays-Bas contre les deux construc-
teurs automobiles japonais, jugeant son limogeage
illégal. Carlos Ghosn était président de Nissan-
Mitsubishi BV, une entité enregistrée aux Pays-
Bas. Il a été limogé après son arrestation au Japon
en novembre 2018. L’audience de lundi devant le
tribunal de district d’Amsterdam était la première
audience publique dans le cadre de cette procé-
dure. Carlos Ghosn réclame 15 millions d’euros

d’indemnités aux deux groupes, qu’il accuse
d’avoir enfreint le code du travail néerlandais.
“Nissan et Mitsubishi ont publiquement humilié
Ghosn”, a déclaré son avocat Roeland de Mol
devant le tribunal. “Ces informations et ces accu-
sations n’ont jamais été présentées à Ghosn. Il n’y
a pas eu de procédure en bonne et due forme.”
Carlos Ghosn demande l’accès à des documents
liés aux enquêtes internes menées par Nissan et
Mitsubishi, sur la base desquelles les deux grou-
pes ont limogé leur ancien patron. Selon ses avo-
cats, Nissan et Mitsubishi étaient au courant des
activités de Carlos Ghosn. Roeland de Mol a
déclaré que Carlos Ghosn souhaitait “un débat
exhaustif” sur les raisons de son limogeage.
“M.Ghosn est prêt à se battre”, a-t-il ajouté.

Reuters
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U ne dizaine d’opéra-
tions visant à renfor-
cer les réseaux d’AEP

et d’assainissement ont été
lancées à Ouargla au cours de
l’année écoulée, a-t-on appris
auprès de la Direction locale
des ressources en eau (DRE).
Parmi ces projets, qui sont
actuellement à différents taux
d’avancement de leurs chan-
tiers, figure la réalisation de
deux (2) châteaux d’eau de
1.000 m3 chacun (commune
d’Ouargla), d’un complexe
hydraulique au quartier El-
Moustakbel (Touggourt), d’un
système hydraulique au nou-
veau pôle urbain d’Ain El-
Beida et d’un réseau d’assai-
nissement à Taibet, M’naguer
et Benaceur, précise la même
source. Le programme
concerne également la réalisa-
tion de trois (3) forages albiens
à Ain El-Beida, Sidi Slimane
et El-Alia, la protection du
quartier Ennasr (Ouargla) des
inondations, ainsi que des tra-
vaux de curage de drains à tra-
vers les palmeraies des régions

d’Ouargla et Touggourt. Au
total, 148 opérations sont en
cours de réalisation à travers la
wilaya d’Ouargla, selon la
DRE. D’un financement
global de plus de 13,5 mil-
liards DA, ces projets se répar-
tissent notamment sur 60
actions retenues dans le cadre
de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités loca-
les (CSGCL) et 49 autres sur
le Budget de wilaya (BW), a
fait savoir le DRE, Nourredine
Hmidatou. Il s’agit, entre
autres, de la réalisation d’un
château d’eau de 1.000 m3 au
niveau de la commune de
Rouissat, de la première tran-
che du réseau d’eau potable du
nouveau pôle urbain de la
commune d’Ain El-Beida, de
l’extension du réseau d’eau
potable sur 3.000 mètres dans
la commune d’ El- Hedjira, de
la réalisation d’un collecteur
principal dans la localité de
Moggar (Sidi Slimane), et de
la réalisation, l’équipement et
l’électrification d’une station
de refoulement des eaux usées

avec réalisation d’un collec-
teur principal dans la zone des
équipements publics (com-
mune d’Ouargla), a-t-il
détaillé. Ces actions, dont les
chantiers sont à divers taux
d’avancement, sont appelés à
améliorer la qualité de la dis-
tribution de l’eau potable ainsi
que la rénovation et l’exten-
sion du réseau d’assainisse-
ment existant, a-t-il souligné.
La dotation brute quotidienne
en eau potable dans les 21
communes de la wilaya
d’Ouargla, qui dispose d’un
réseau de distribution de 2.217
km, est estimée actuellement à
347 litres/ jour/ habitant, selon
M. Hmidatou, qui ajoute que
ce résultat est le fruit de la réa-
lisation d’une série d’opéra-
tions, tous programmes
confondus, ayant permis
d’augmenter le taux moyen de
raccordement à 98 % et de la
capacité de stockage à 108.520
m3. Pour l’assainissement et la
gestion des eaux usées, la
wilaya dispose d’un réseau de
1.500 km, 76 stations de rele-
vage et de refoulement et 4 sta-
tions d’épuration (STEP), don-
nant lieu à un taux de raccorde-
ment de 85 %, a-t-il poursuivi.
S’agissant de l’hydraulique
agricole, le secteur compte un
total de 1.621 forages, 2.722
puits et un réseau d’irrigation
de 4.310 km destiné à une sur-
face agricole utile de 52.695
ha, dont une superficie de
47.626,41 ha irriguée, selon le
DRE d’Ouargla. 

APS

L es 14.000 unités de logements
réalisées au pôle urbain de
Safsaf, des hauteurs de

Meftah (à l’extrême-est de Blida), et
enregistrant un retard dans leur tra-
vaux d’aménagements externes,
seront distribuées de façon progres-
sive et dans les plus brefs délais,
selon l’engagement pris, samedi, par
le wali Kamel Nouisser. Dans le cadre
de sa première sortie d’inspection, le
nouveau wali de Blida, qui s’est
rendu sur le chantier de ces loge-
ments, dont les travaux d’aménage-
ments, lancés depuis prés de trois
mois, n’ont pas dépassé les 15%, s’est
engagé à “remédier à ce retard», et à
la “distribution de ces logements pro-
gressivement et dans les pus brefs

délais”, a-t-il assuré. L’autre pro-
blème avancé pour le retard de livrai-
son de ce programme d’habitat,
englobant des logements AADL et
publics locatifs, destinés aux habi-
tants de la wilaya, est représenté par
son non raccordement aux réseaux
d’électricité, de gaz et d’AEP, en rai-
son des aspérités difficiles de cette
région de montagne. Rejetant les dif-
férentes justifications des responsa-
bles en charge de ces projets, le chef
de l’exécutif de Blida les a instruit de
l’impératif de procéder à “la levée des
différentes contraintes constatées, en
vue de remédier à cette situation, dont
la tribu est payé par le seul citoyen”,
a-t-il déploré. Parmi les projets en
souffrance au niveau de ce nouveau

pôle urbain de Safsaf, un projet de
3.750 logements AADL, dont le taux
de réalisation est estimé à 80%, au
moment ou ses travaux d’aménage-
ments externes n’ont pas dépassé les
14%, outre un autre projet de 4.450
logements publics locatifs(LPL). Le
wali a annoncé, à l’occasion, qu’une
invitation sera, à l’avenir, adressée
aux représentants des citoyens, lors
des visites d’inspection, en vue de
faire le constat de la qualité des tra-
vaux et des contraintes rencontrées
sur le terrain, dans un “objectif de
proposer des solutions susceptibles
d’aider l’administration dans leur
aplanissement, dans le cadre de la
politique participative entre citoyen-
administration”, a-t-il indiqué. A noter

l’organisation, la semaine passée, par
des citoyens d’Ouled Aich, bénéficiai-
res d’un lot de 1.030 LPL au niveau de
ce pôle, d’un sit-in de protestation,
pour réclamer la remise de leurs clés
l’accélération du tirage au sort pour la
désignation de la liste des bénéficiai-
res du de 80 logements de la cité
“Fetal “ de la même commune. “Ce
tirage au sort sera tenu, mardi pro-
chain, au niveau de la salle Hocine
Chaàlane du complexe sportif
Mustapha Tchaker”, a assuré le wali,
en réponse à cette doléance. Le nou-
veau chef de l’exécutif s’est, égale-
ment, rendu sur le chantier de dédou-
blement de l’axe routier reliant le pôle
urbain de Safsaf à la ville de Meftah.

APS

OUARGLA

UNE DIZAINE D’OPÉRATIONS 
DE RENFORCEMENT DES RÉSEAUX

D’AEP ET D’ASSAINISSEMENT
MISES EN CHANTIER EN 2020

Pôle urbain de Safsaf (Blida)

ENGAGEMENT À LA DISTRIBUTION PROGRESSIVE
DES LOGEMENTS DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS

Tourisme vert à Tizi-Ouzou
ADOPTER LA CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE 
DANS LA RÉALISATION DES MAISONS D’HÔTE

 La construction écologique est un mode à adopter
pour la réalisation de maisons d’hôte et s’inscrire dans
une véritable démarche de tourisme vert, ont souligné,
à Tizi-Ouzou, les participants à un atelier de formation
sur la “construction écologique Eco dôme”. Le mode de
construction d’Eco dôme, lancé par l’Association de
l’environnement et du développement durable (AEDD)
qui réalise avec cette technique, un Eco-parc dans
l’Oasis d’Ihrir, entre Illizi et Djanet dans le sud algé-
rien, présenté lors de cette rencontre abritée par la mai-
son de l’environnement de Tizi-Ouzou, “mérite d’être
généralisée à travers le territoires national notamment
pour des projets éco touristiques afin d’accompagner la
transition énergétique dans laquelle s’est engagée
l’Algérie”, a observé le directeur local de l’environne-
ment, Mbarek Ait Aoudia. Rappelant que la région de
Kabylie construisait jadis des habitations écologiques
avec de matériaux locaux et à faible consommation
énergétique, un patrimoine qui métrite d’être sauve-
gardé et classé, il a ajouté que les Eco dômes peuvent
être intégrés aux spécificités de la wilaya qui est une
zone montagneuses, en dimension, formes et couleurs,
selon lui. Dans le sud algérien, les Eco-dômes réalisés
par l’AEDD avec une technique d’entreposage de sacs
biodégradables remplis de terre intercalés de fil barbelé
galvanisé, et posé sur une tranchée en gravier puis brûlé
de l’intérieur pour laisser couler la terre, sont de formes
circulaire et de couleur ocre avec l’intégrations de la
“Zriba”, une construction propre la région d’Illizi, a
expliqué Mohamed Baali, président de l’AEDD. Lors
de cet atelier de formation, un représentant du
Conservatoire national des formations à l’environne-
ment (CNFE), partenaire avec l’AEDD dans le projet
“Eco dôme”, a indiqué que ce conservatoire a observé
pour accompagner le plan national de transition énergé-
tique “il est important de changer notre mode de
consommation pour réduire noter charge carbone L’une
des missions du CNFE est justement d’initier des forma-
tions dans ce sens, a-t-il poursuivi en indiquant que cet
organisme sous tutelle du ministère de l’Environnement
et des énergies renouvelables a formé, dans le cadre
d’un atelier de renforcement des capacités des cadres du
secteur, plus de 100 bénéficiaires issus des structures de
ce département ministériel pour les régions Centre et
Sud. D’autres formations similaires sont prévues pour
les régions Est et Ouest, a-t-il dit. Ce Conservatoire qui
offre 172 thèmes de formation, a également formé
depuis sa création en 2002, à travers la écritoire national
où il à ouvert à ce jour 43 annexes, plus de 20 800 appre-
nants et 4 500 délégués à l’environnement, et a accom-
pagné la création de 2 292 clubs verts et plus de 300 ani-
mateurs de clubs environnementaux. 

APS
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C ette nouvelle gamme baptisée Core s’adresse, au
delà des sportifs et autres randonneurs, avant tout
aux professionnels. Elle conviendra à leur utilisa-

tion dans un cadre habituellement hostile aux smartphones
et tablettes grand public (industrie, bâtiment, santé,
défense), mais aussi à une utilisation « outdoor » (agricul-
ture ou activités d’extérieur). JSZ/01net - Une version écla-
tée du Core-X4. Cette gamme Core a plusieurs points com-
muns. Tous ces appareils peuvent tout d’abord être utilisés
avec des gants, et même si l’écran est mouillé. Ils répondent
à la norme IP68 avec une étanchéité qui vaut y compris dans
l’eau salée et une résistance à des chutes de 1,5 mètre. Tous
ont de surcroît passé les 13 tests de la norme militaire MIL
STD 810.G. Autant dire que c’est a priori du solide, notam-
ment grâce à leur écran Gorilla Glass de 1,1 mm d’épaisseur
(soit presque le double de ce qui se fait généralement).
JSZ/01net - Système de talkie walkie entre deux téléphones
Les smartphones sont également compatibles DECT pour
être utilisés à un bureau et ainsi remplacer un poste fixe.
Cela permet notamment d’être appelé par exemple à son
bureau, puis de sortir à l’extérieur, par exemple vers un ate-
lier, sans que la communication ne soit coupée. Une fonc-
tionnalité de talkie-walkie est également intégrée. Elle
passe par la 4G et n’a donc pas de limite de portée.
JSZ/01net - Le Core-M4 est le plus compact de la gamme.

Des configurations techniques modestes
Quatre produits composent donc cette gamme assez

complète. Le mobile Core-M4 tout d’abord. Le plus com-
pact d’entre tous avec un écran de 5 pouces au format 18:9.
Il propose une configuration technique modeste avec une
plate-forme Qualcomm Snapdragon 215 avec 2 Go de
RAM et 16 Go de stockage. Il embarque aussi un capteur
photo de 12 mégapixels, un emplacement double SIM et
extension pour carte microSD. Il sera disponible en avril à
un prix de 299,90 euros. Une version Core-M4 Go sous
Android Go sera, quant à elle, disponible en mars pour
219,90 euros. IMG_1029.jpegJSZ/01net - A gauche le
Core-X4, au côté du Core-M4 (à droite). Le Core-X4 est un
peu plus musclé grâce à un Snapdragon 450, un écran de
5,45 pouces au format 18:9, une batterie de 3 650 mAh et

un capteur photo de 48 mégapixels avec technologie « pixel
binning » (4 photosites sont dédiés à un pixel sur la photo
finale). Il sera commercialisé fin février au prix de 449,90
euros. JSZ/01net - La tablette Core-T4 de 8 pouces. Enfin,
la Core-T4 est la première tablette du constructeur aixois.
Elle reprend la plate-forme du Core-X4, avec cette fois un
écran 8 pouces au format 16:10, un capteur photo de 13
mégapixels, une batterie de 7 000 mAh pour une épaisseur
totale de 14 mm. Compatible 4G+, elle embarque deux
emplacements SIM. Cette tablette est d’ores et déjà en pré-
commande sur le site de Crosscall au prix de 499,90 euros
pour une livraison prévue à partir du 13 février. JSZ/01net
- Pour démontrer la résistance de la tablette, l’une d’entre
elles était emprisonnée dans un bloc de glace. Elle était
entièrement fonctionnelle, on pouvait d’ailleurs l’appeler !

Tout un écosystème d’accessoires 
Ces quatre appareils sont tous équipés au dos du sys-

tème de fixation magnétique X-Link qui permet notam-
ment de les accrocher à une multitude d’accessoires de
l’écosystème Crosscall. Le X-Blocker permet même de le
fixer de manière encore plus sécurisée, avec une résistance
à une force d’arrachement de 20 kg (soit 80 G rapportés au
poids des appareils). JSZ/01net - L’un des smartphones
Core fonctionne dans un bac d’eau salée à 3,4 %, soit le
taux de salinité de l’océan atlantique. Sûr de la fiabilité de
ses produits (taux de retour global de 3,8 %, taux de retour
d’écrans cassés de 0,8 %), Crosscall en a profité pour
annoncé une nouvelle garantie de désormais 3 ans incluse
avec tous ses produits. « L’avenir n’est plus au jetable,
mais au produit durable », expliquait avec fierté Cyril
Vidal, le fondateur et président de la marque. Cette gamme
est, en effet, homologuée Android Enterprise, un pro-
gramme qui garantit des mises à jour de sécurité tous les 90
jours pendant trois ans. Toutefois, un seul upgrade vers une
version supérieure d’Android est prévu. Ces produits étant
livrés sous Android 9, ils ne supporteront donc au maxi-
mum qu’Android 10. Si le discours de durabilité tient a
priori ses promesses sur le hardware, le software reste
quant à lui encore sensiblement à la traîne.

01net

CROSSCALL CORE :

TROIS SMARTPHONES ET
UNE TABLETTE RENFORCÉS

QUI JOUENT LA CARTE 
DE LA DURABILITÉ

Ultra-résistants et étanches, les nouveaux appareils de Crosscall sont désormais garantis
trois ans. Toutefois, ils ne bénéficieront au mieux que d’une seule mise à jour majeure vers
Android 10. Ce n’est pas un, mais quatre terminaux qu’a dévoilé ce 5 février Crossall lors

d’une conférence de presse à Paris. 

CHROME
BLOQUERA
BIENTÔT 
LES PUBS
TROP
INTRUSIVES
SUR LES
VIDÉOS

 Google entend améliorer
l’expérience utilisateur lors de
la lecture des vidéos en ligne
élaborant de nouvelles règles.
Les publicités qui ne les res-
pecteront pas seront automati-
quement bloquées par le navi-
gateur. Les publicités trop
intrusives sur les vidéos en
ligne pourraient bientôt dispa-
raître définitivement. En 2018
déjà, Google avait commencé
à bloquer l’affichage de cer-
taines publicités, trop agressi-
ves, sur son navigateur
Chrome. La firme avait
ensuite modifié ses propres
publicités pour qu’elles soient
plus respectueuses des utilisa-
teurs. Google renforce sa
bataille contre les contenus
indésirables et vient d’annon-
cer que son navigateur blo-
quera bientôt automatique-
ment les réclames trop intrusi-
ves sur les vidéos en ligne.
Trois formats de publicité
banni Pour déterminer les for-
mats de publicité considérés
comme étant les plus déran-
geants, Google s’appuie sur
Better Ads Standards, un
consortium mondial regrou-
pant de grandes entreprises
qui définissent des normes et
les bonnes pratiques en
matière de publicité en ligne.
Illustrations à la clé, Google
présente les trois formats de
publicité considérés comme
dérangeants pour l’utilisateur,
qui seront bloqués par
Chrome. Les publicités lon-
gues impossibles à sauter, ou
les groupes de publicités de
plus de 31 secondes diffusées
avant la lecture de la vidéo
(pre-roll) et qu’il n’est pas
possible de passer avant les 5
premières secondes. Les cou-
pures publicitaires, au milieu
d’une vidéo, qui interrompent
les internautes. Les images ou
textes publicitaires qui appa-
raissent par-dessus une vidéo
en cours de lecture et qui
occupent le tiers central de
l’image ou couvrent plus de
20 % de l’espace d’affichage
du contenu vidéo. Le blocage
automatique de ces publicités
dans Chrome débutera à par-
tir du 5 août 2020. Google
précise que YouTube, dont il
est propriétaire, n’échappera
pas à ces nouvelles règles et
se pliera également à ces nou-
veaux standards.

01net
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L e ministre délégué
chargé de l’environ-
nement saharien,

Hamza Al-Sid Cheikh, a
plaidé depuis la wilaya
d’Adrar pour la nécessité de
promouvoir l’économie cir-
culaire et de valoriser les
recherches scientifiques sur
les énergies renouvelables.
Présidant le coup d’envoi
d’une campagne de nettoie-
ment et de boisement sur la
route de l’aéroport Cheikh
Sidi Mohamed Belkebir
d’Adrar, dans le cadre de sa
visite de travail dans la
région, M. Al Sid Cheikh a
mis en avant l’importance
de développer l’économie
circulaire et de valoriser la
recherche scientifique sur
les énergies renouvelables,
avant d’appeler à accorder
davantage d’importance à
l’environnement et d’ancrer
la culture environnementale
en milieu sociétal. Le
ministre délégué a exhorté,
à cette occasion, les asso-
ciations locales à déployer
leurs efforts dans la diffu-
sion de la culture environ-
nementale chez les citoyens
qui, a-t-il dit, constituent un
maillon important dans la
réalisation du développe-
ment durable, tout en insis-
tant sur la priorité à accor-
der, lors des campagnes de
reboisement, aux arbres
bénéfiques du point de vue
économique. Après s’être
enquis de modèles montés
au niveau de l’unité de
développement de la
recherche en énergies
renouvelables en milieu
saharien “UDRER-MS”, M.
Al Sid Cheikh a insisté sur
la valorisation de la recher-

che scientifique liée au
domaine, notamment celle
portant préservation de
l’environnement par leur
exploitation en milieu pro-
fessionnel en vue de satis-
faire les exigences du déve-
loppement économique
local, particulièrement dans
le secteur de l’agriculture et
des services. Le programme
de transition énergétique
vise, a-t-il dit à ce propos, à
atteindre cet objectif, ajou-
tant que le secteur de l’envi-
ronnement entend atteindre,
à moyen terme, une produc-
tion de 1.000 Mégawatt des
énergies renouvelables. Le
ministre délégué chargé de
l’environnement a, à ce
titre, appelé les organismes
et associations locales de
mener l’opération au niveau
local pour mettre en valeur
les différentes réalisations
dans les domaines de l’en-
vironnement et des énergies
renouvelables à la faveur de
la dynamisation des expé-
riences scientifiques et
appliquées et contribuer,
par conséquent, à assurer à
l’économie nationale un
bond et diversification qua-
litatif, en plus de la consoli-
dation de la mission de
l’université par l’ouverture
des filières dans les domai-
nes de l’environnement, de
recyclage des déchets eu
égard à leurs retombées
économiques positives sur
l’économie et l’environne-
ment. Hamza Al-Sid
Cheikh a, à cette occasion,
visité, au niveau de la mai-
son de l’environnement
d’Adrar, une exposition sur
les activités versées dans la
protection de l’environne-

ment menées par des clubs
verts et des petites entrepri-
ses, avant de prendre
connaissance sur le projet
de réalisation des clôtures
des sites des essais nucléai-
res effectués par la France
coloniale dans la région de
Hamoudia, Reggane, Sud
d’Adrar. Le parc de familles
en espace forestier relevant
de l’administration péniten-
tiaire dans la région de
Meraguen, Nord d’Adrar et
le centre d’enfouissement
technique des déchets
(CET), implanté sur 10 ha
au flanc Ouest d’Adrar, ont
fait l’objet de la visite du
ministre déléguée qui a, sur
place, reçu des explications
sur les CET des communes
de Reggane et Timimoune.
Ces installations ont reçu
l’année dernière des quanti-
tés de plus de 27.000 tonnes
de déchets, a-t-on expliqué
à la délégation ministérielle
qui a pris connaissance, sur
site, d’un modèle de petite
entreprise versée dans la
collecte des déchets. Al Sid
Cheikh a appelé les respon-
sables de cette structure
environnementale de four-
nir l’aide nécessaire et gra-
tuite aux petites entreprises
versées dans la collecte des
déchets en plastique. Le
ministre délégué chargé de
l’environnement saharien
devra poursuivre dimanche
sa tournée dans la wilaya
d’Adrar par l’inspection des
structures des énergies
renouvelables et d’autres de
gestion des déchets au
niveau de la wilaya délé-
guée de Timimoune.

APS

ADRAR

NÉCESSITÉ DE DÉVELOPPER
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

ET VALORISER LES RECHERCHES
EN ÉNERGIES RENOUVELABLES

Commerce 
1.600 INFRACTIONS RELEVÉES EN 2019 À TIARET 

 Les services de la direction du Commerce de la wilaya de
Tiaret ont enregistré en 2019, 1.600 infractions lors d’opérations
de contrôle, a-t-on appris de la responsable de cette instance,
Farah Mekideche. Les brigades de contrôle de la direction du
Commerce ont établi l’an dernier quelque 1.520 procès verbaux,
dont 990 pour des infractions aux pratiques commerciales et 530
pour fraudes, a-t-elle indiqué. Parmi ces infractions, le défaut de
facturation de marchandises d’une valeur de 952 millions DA, la
spéculation dans des produits alimentaires subventionnés dont le
lait et la semoule (230.000 DA), a-t-on fait savoir. Dans le cadre
de la répression des fraudes et le contrôle de la qualité, la brigade
mixte (commerce et vétérinaire) a saisi des produits alimentaires
impropres à la consommation d’une valeur globale de 5 millions
DA, selon la responsable, qui a souligné la décision de fermeture
administrative de 206 locaux. A noter que les infractions ont été
enregistrées lors de 42.160 interventions, dont 25.766 de
contrôle des pratiques commerciales et 16.394 de la qualité. Pas
moins de 434 échantillons de différentes denrées alimentaires
ont été prélevés, notamment dans des restaurants, fast foods,
patisseries pour analyses. Les résultats de 80 échantillons se sont
révélés non conformes aux normes. 

APS
MASCARA

140 MILLIONS DA POUR LA RÉNOVATION
DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

 Une enveloppe financière de 140 millions de dinars a été
mobilisée à Mascara dans le cadre d’une opération portant réno-
vation et rééquipement de plusieurs infrastructures scolaires, a-
t-on appris du directeur de l’éducation, Yahia Bechlaghem. La
dotation intervient au titre de la Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales, a-t-il précisé, signalant que le bud-
get indiqué est destiné à la rénovation et au rééquipement de
plusieurs écoles primaires et du cycle moyen (CEM).M.
Bechlaghem a également fait part d’autres projets centralisés
visant à augmenter les capacités d’accueil des infrastructures édu-
catives, à améliorer la couverture scolaire dans les différentes
localités et à ériger de nouvelles constructions en acier en substi-
tution aux anciennes installations en préfabriqué. Une étude est
inscrite dans ce contexte pour la réalisation d’un nouveau lycée
dans la commune de Tighennif en remplacement du lycée en pré-
fabriqué “El-Hadj Laaroussi”, tandis que la commune d’El-Keurt
sera dotée d’un lycée qui épargnera aux élèves les contraintes du
déplacement vers d’autres établissements éloignés. Deux autres
projets sont en outre inscrits pour la réalisation de deux CEM au
niveau des communes d’El-Bordj et Tighennif, a fait savoir le
directeur de l’éducation, annonçant encore la création de classes
supplémentaires pour les cycles moyen (13) et secondaire (4). 

APS 
SETIF         

L’AGRICULTURE COMME ALTERNATIVE
AUX HYDROCARBURES 

 Le président du Parti Annasr El Watani, Adoul Mahfoud, a
considéré lors d’un meeting organisé à Sétif qu’”une bonne
exploitation des terres agricoles représente une solution alterna-
tive efficace pour se libérer de la dépendance aux hydrocarbures
et diversifier l’économie nationale”. “L’octroi d’actes de conces-
sion agricole et le soutien de l’Etat aux compétences avérées de
ce secteur névralgique constituent une alternative efficace à la
rente pétro-gazière”, a affirmé Mahfoud Adoul qui animait un
meeting populaire à la Maison de la culture Houari Boumediene
en présence des membres et militants de son parti. Le président
du parti Annasr El Watani a ajouté que le développement et la
diversification de la production nationale hors hydrocarbures
dans des domaines tels que le tourisme et l’agriculture “permet-
tront au pays de surmonter tous les obstacles économiques”, sou-
lignant que “la gestion aléatoire des dossiers d’octroi d’actes de
concessions et d’aides agricoles a eu des conséquences catastro-
phiques”. M. Adoul a estimé que l’agriculture “s’impose naturel-
lement comme le secteur le plus propice à l’investissement eu
égard aux importantes potentialités dont dispose l’Algérie”.
D’un autre côté, M. Adoul a critiqué le mode d’exploitation du
foncier agricole par des personnes ayant “excellé dans le pillage
des deniers publics”, ajoutant que le domaine du tourisme “doit
également être reconsidéré”. Concernant l’exploitation contro-
versée du gaz de schiste, M. Adoul a déclaré que sa formation
politique “rejette catégoriquement l’exploitation du gaz de
schiste à l’heure actuelle” parce que, a-t-il argumenté, “les condi-
tions ne sont pas appropriées”, soutenant que “cette question doit
être soulevée par des experts algériens à même de lever toutes les
zones d’ombre entourant ce débat”.

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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