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M. Boumzar a affirmé

L’ALGÉRIE PREND EN COMPTE SES INTÉRÊTS

Le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme 
et de la Ville, Kamel
Nasri, a annoncé, à partir
de Tipasa, des préparatifs
en cours en vue de la
distribution de dizaines
de milliers de logements
(de différentes formules),
le 1er novembre
prochain, à l’occasion 
de 66ème anniversaire 
du déclenchement 
de la glorieuse Guerre 
de libération nationale. 

P. 2

L’ANCA APPELLE 
À LA CONTRIBUTION 
DU GOUVERNEMENT

LE PAIEMENT
ÉLECTRONIQUE
EST “SÉCURISÉ

ET GRATUIT”
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S’ exprimant à l’occa-
sion de l’installa-
tion de la commis-

sion nationale du commerce
extérieur au sein de l’associa-
tion, les exportateurs ont sou-
levé les contraintes qui entra-
vent l’acheminement de leur
marchandise par voie terres-
tre, qui doit transiter nécessai-
rement par un pays limitro-
phe. Le président de la nou-
velle commission, M. Cherif
Baaziz, a cité entres autres les
entraves relatives à l’exploita-
tion de certains produits sen-
sibles vers les pays de la
CEDEAO (la Communauté
économique des états de
l’Afrique de l’Ouest). “les
produits périssables tels les
fruits et légumes ou même les
produits cosmétiques qui pas-
sent nécessairement par la
Mauritanie, et en l’absence
d’une convention sur la pro-
tection des exportations avec
ce pays voisin, la marchan-
dise traîne souvent pendant

des semaines au niveau des
ports avant son achemine-
ment vers le pays destina-
taire”, a-t-il déploré. Selon M.
Baaziz, qui est également un
opérateur exerçant dans l’ex-
portation, ces contraintes
influent énormément sur la
qualité des produits nationaux

au niveau du continent. Il
revendique par ailleurs un
soutien effectif de l’Etat pour
le transport des produits desti-
nées à l’exportation, affirmant
que la subvention promise de
transport de ces produits à
hauteur de 50% “n’a jamais
été appliquée”. A la place de
cette aide logistique “qui
n’existe que sur les papiers”,
il propose qu’un pourcentage
des recettes d’exportations
hors hydrocarbures soit versé
aux opérateurs qui activent

dans le domaine. “Les expor-
tateurs qui seraient éligibles à
cette aide devraient répondre
à certaines conditions dont
l’utilisation de la matière pre-
mière locale à plus de 50 %”,
a-t-il ajouté. Ce même inter-
venant revendique également
l’ouverture de succursales
bancaires à l’étranger, notam-
ment en Afrique pour faciliter
les transactions commercia-
les. Pour sa part, le président
de l’ANCA, M. Hadj Tahar
Boulanouar, a assuré que

l’installation de la commis-
sion nationale du commerce
extérieur devrait permettre à
son association de renforcer
davantage son rôle en tant que
force de proposition pour
enrichir les textes de lois rela-
tifs aux commerce extérieur.
Par ailleurs, il a affirmé que la
commission servira d’inter-
médiaire entre les producteurs
et les exportateurs pour les
aider à placer le produit algé-
rien sur le marché africain et
contribuer ainsi à la diversifi-
cation de l’économie natio-
nale. M. Boulanouar a rappelé
qu’il existe actuellement plus
de 3.500 importateurs dont
bon nombre d’entre eux
pourraient passer à l’expor-
tation. “Au fil des années de
pratique, ces commerçants
ont appris à connaître les
réseaux de distributions, les
marchés potentiels, ce qui
peut les aider à passer de
l’importation à l’exportation
et nous les encourageons à le
faire”, a-t-il lancé à
l’adresse des commerçants
présents à cet évènement.

K. B.

Exportations

L’ANCA APPELLE À LA CONTRIBUTION
DU GOUVERNEMENT

L’Association des commerçants et des artisans algériens (ANCA) a appelé, à Alger, le gouvernement à conclure
des accords bilatéraux avec les pays africains limitrophes pour accompagner et protéger les exportations 

et garantir l’acheminement des marchandises aux pays réceptifs dans les meilleurs délais. 

L es frères Réda,
Abdelkader-Karim et

Tarek-Noah Kouninef, ainsi
que le gérant du groupe
KouGC, Keddour Ben Tahar,
sont poursuivis pour plusieurs
chefs d’inculpation dont “tra-
fic d’influence”, “blanchi-
ment d’argent”, “obtention
d’indus avantages”, “détour-
nement de fonciers et de
concessions”, et “non-respect
des engagements contractuels
dans la réalisation de projets
publics”. Après un procès qui
s’est déroulé du 9 au 14 sep-
tembre, le Tribunal a
condamné Réda à 16 ans de
prison ferme, Tarek-Noah à
15 ans de prison ferme et

Abdelkader-Karim à 12 ans
de prison ferme. Le gérant du
groupe KouGC dont les frères
Kouninef sont les propriétai-
res, Keddour Ben Tahar a
quant à lui été condamné à 8
ans de prison ferme. Les qua-
tre accusés doivent payer une
amende de 8 millions de DA
chacun, et leurs biens à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays
seront saisis, selon le verdict
prononcé par la juge. Leur
sœur Souad-Nour Kouninef
(en fuite à l’étranger) a été
condamnée à 20 ans de prison
ferme, avec la saisie des biens
à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, et une amende de 8 mil-
lions de DA. Le Tribunal a

ordonné le lancement d’un
mandat d’arrêt international
contre elle. Les autres person-
nes impliquées dans l’affaire,
essentiellement des cadres
des ministères de l’Industrie,
de l’Agriculture, des
Ressources en eau, de
l’Energie et des
Télécommunications ainsi
que d’autres secteurs où le
groupe KouGC a obtenu des
marchés, ont été condamnés à
des peines allant de18 mois à
3 ans de prison ferme et des
amendes allant de 200.000
DA à un million de DA. La
défense a décidé de faire
appel du jugement.

K. B.

Poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation liés à la corruption

LES FRÈRES KOUNINEF CONDAMNÉS 
À DES PEINES ALLANT DE 12 À 20 ANS 

DE PRISON FERME
Le verdict est tombé hier dans l’affaire des frères Kouninef,

poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation liés à la corruption.
Ainsi, le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger a condamné les frères
Kouninef à des peines allant de 12 à 20 ans de prison ferme avec

la saisie des biens à l’intérieur et à l’extérieur du pays et des
amendes de 8 millions de DA. 

Finance islamique
LA BNA LANCE LA FINANCE
ISLAMIQUE DANS QUATRE
NOUVELLES AGENCES

 La Banque nationale d’Algérie (BNA) a annoncé dans
un communiqué le lancement de l’activité de finance isla-
mique au niveau de quatre (04) nouvelles agences dans
trois (03) wilayas différentes. Il s’agit de l’agence “336”
dans la wilaya de Batna, l’agence “901” dans la wilaya de
M’sila, ainsi que l’agence “292” dans la wilaya de
Ghardaïa et l’agence Berriane “294” dans la même wilaya,
a précisé la même source. Aussi, la BNA a fait part, dans
le même communiqué, du lancement de l’activité de la
finance islamique, à partir de demain mercredi, dans qua-
tre (04) autres agences réparties sur quatre (04) wilayas
différentes. Il s’agit de l’agence El Eulma “706” dans la
wilaya de Sétif, l’agence “705” dans la wilaya de Bordj
Bou Arreridj, l’agence “315” dans la wilaya de Khenchla
et l’agence “412” dans la wilaya de Bechar.De ce fait, la
BNA aura lancé cette activité au niveau de 44 agences
réparties sur 34 wilayas. Dans le cadre de cette activité, la
Banque offre à la clientèle neuf (09) produits d’épargne, à
savoir : compte chèque islamique, compte courant islami-
que, compte épargne islamique, compte épargne islamique
“Jeunes”, compte d’investissement islamique non restreint
et de financement, Mourabaha immobilier, Mourabaha
équipements, Mourabaha automobile et Ijara. La fenêtre
“Finance Islamique” ainsi que chacun des neuf produits
sont conformes aux préceptes de la Charia islamique et cer-
tifiés par le comité charia de la Banque et par l’Autorité
nationale charaïque de la fatwa pour l’industrie de la finance
islamique, a tenu à rappeler le communiqué. Les détails sur
les produits proposés ainsi que les simulateurs Mourabaha
et Ijara sont disponibles sur le portail web dédié à la
finance islamique au : www.financeislamique.bna.dz, a
indiqué également la BNA précisant par ailleurs que tou-
tes les nouvelles informations relatives à l’activité et aux
agences concernées sont disponibles sur les pages officiel-
les des réseaux sociaux de la BNA. 

APS
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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
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Le cauchemar d’une fille au pair
15h35 : Un enfant diabolique
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Grand hôtel
22h05 : Grand hôtel
23h15 : Esprits criminels

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h00 : Audiotel affaire conclue
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Audiotel affaire conclue
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Simplissime
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Vous avez la parole
23h50: Scan

08h00 : Raconte-moi les gestes barrières
08h04 : A table les enfants
08h05 : Envie dehors
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Cap Sud-Ouest
09h45 : Mon grain de sel en Méditerranée
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h20 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h45 : Agissons avec Jamy
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h05 : La prochaine fois je viserai le coeur

23h00 : Entre flics et voyous, le roman noir du
36
23h55 : Nouvelle-Calédonie : amours et quelques
tabous

07h30: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h12 : La boîte à questions
08h16 : Les cahiers d’Esther
08h20 : Profession : Auteur / autrice de B.D.
09h19 : Doctor Sleep
11h46 : La boîte à questions
11h55 : L’info du vrai, le docu news
12h26 : L’info du vrai, le mag
12h57: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h40 : Engrenages
14h35 : Engrenages
15h32 : Le cercle
16h21 : Victor et Célia
17h53 : Le Plus
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h43 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h54Groland le zapoï
21h06 : The Head
21h57 : The Head
22h52: American Horror Story
23h34 : American Horror Story : 1984

07h10 : GEO Reportage
07h55 : L’évolution en marche
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : De la farine au four, quel pain ?
11h20 : Bestialement ados : la puberté chez les
animaux
12h05 : Cohabitations animales : l’art du vivre-
ensemble
13h00 : Arte Regards
13h35 : La poursuite impitoyable
15h45 : Les petits Papageno ou les violons de la
réconciliation
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h15 : Dans la peau d’un grizzly
19h00 : Dans la peau d’un grizzly
20h05 : 28 minutes
20h51 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Le tueur de l’ombre
21h40 : Le tueur de l’ombre
22h25 : La mauvaise réputation

07h40 : Martine
07h50: Martine
08h00 : Les Sisters
08h20 : Les Sisters
08h35 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Fugue sentimentale
16h00 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : 9-1-1
21h55 : 9-1-1
22h50 : 9-1-1
23h35 : 9-1-1

T F I

21h05 : Grand
hôtel

T F I

21h05 : Vous avez 
la parole

21h05 : La prochaine fois
je viserai le coeur

L e ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de
la Ville, Kamel Nasri,

a annoncé, à partir de Tipasa,
des préparatifs en cours en
vue de la distribution de dizai-
nes de milliers de logements
(de différentes formules), le
1er novembre prochain, à
l’occasion de 66ème anniver-
saire du déclenchement de la
glorieuse Guerre de libération
nationale. “A l’occasion du
66ème anniversaire du déclen-
chement de la glorieuse
Guerre de libération nationale,
nous préparons une opération
pour la distribution de dizai-
nes de milliers de logements,
ceci d’autant plus que les fes-
tivités de cette année coïnci-
dent avec une conjoncture
spéciale, marquée par l’édifi-
cation des fondements de la
nouvelle Algérie, à travers le
référendum sur la
Constitution”, a déclaré le
ministre, en marge d’une céré-
monie de remise des clés de
1600 logements AADL.
Prévoyant, en outre, que ces
festivités vont constituer “une
grande fête dont l’histoire se
souviendra, et à travers
laquelle l’Algérie va renouve-
ler son serment aux chouha-
das, et pour une République
sociale par excellence, qui

sauvegardera la dignité du
citoyen algérien, en lui assu-
rant une vie digne”, a soutenu
M. Nasri. “Les programmes
de logements sociaux réalisés
en Algérie sont rarissime à
travers le monde”, a-t-il,
encore, souligné, assurant
l’existence de pays dévelop-
pés qui “ n’atteignent pas un
taux de 20% des réalisations
de l’Algérie dans le secteur
du logement”. Sur un autre
plan, le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville
a fait part de la réalisation, en
cours, de 950.000 logements,
durant cette l’année, à travers
le pays, dont 650.000 unités
AADL. “Une enveloppe a été
dégagée pour la réalisation de
90.000 unités AADL, durant

cette année”, a-t-il, égale-
ment, fait savoir. Interrogé
sur le programme “AADL 3”,
le ministre a assuré qu’il
“n’est pas à l’ordre du jour
actuellement”. “Le sujet ne
sera examiné, qu’une fois que
tous les souscripteurs, qui
auront versé la première tran-
che de leurs dus, auront
réceptionné leurs logements”,
a-t-il indiqué, à ce propos. Il
a, en outre, fait part de l’enre-
gistrement, “d’un taux
minime de réserves” par les
commissions techniques
créées, depuis près de deux
ans, pour le contrôle de la
qualité des logements.

Tipasa : livraison de 1.600
logements AADL réalisés
dans des délais “records”
En langage chiffré,

M.Nasri a fait cas d’un taux
de “5 % de réserves, sur un
total de quatre millions d’uni-
tés de logements”. Ces réser-
ves, a-t-il dit, ne “constituent
aucun risque pour la sécurité,
ni la solidité des logements en
question. Elles ne sont pas
liées au respect des normes
techniques de réalisation des
logements. Il s’agit juste de
petites réserves concernant
des travaux secondaires, dont
les défauts n’apparaissent
qu’après réalisation, ou mise
en exploitation”, a-t-il souli-
gné, assurant qu’elles (réser-
ves) sont “faciles à aplanir”.
Parallèlement à ces prépara-
tifs pour la distribution de
logements, le ministère de
l’Habitat s’attèle à mettre au
point les dernières retouches
en vue de l’inauguration de la
Grande mosquée d’Alger, le
1er novembre prochain. La
mosquée, sise dans la com-
mune de Mohammadia
d’Alger, est la plus grande
d’Afrique et la troisième plus
grande au monde après

Masdjid Al-Haram de la
Mecque et Masdjid Al-
Nabawi de Médine (Arabie
Saoudite). Constituant un
véritable pôle attractif à
caractère religieux, culturel et
scientifique, “Djamaa El
Djazaïr” se distingue à
l’échelle internationale par
son minaret de 267 mètres de
long, soit le plus haut au
monde. Déployée sur une
superficie totale de plus de 27
hectares, elle compte, égale-
ment, une salle de prière de
20.000 m2 pouvant accueillir
jusqu’à 120.000 fidèles. La
Grande mosquée d’Alger dis-
pose d’une maison du Coran
“Dar El Qoran”, d’une capacité
de 300 places, dédiée aux étu-
diants en post-graduation en
sciences islamiques et sciences
humaines, outre une grande
bibliothèque riche d’un fonds
bibliothécaire d’un million de
livres et pouvant recevoir 2000
personnes. A cela s’ajoute un
centre culturel de 8.000 m2 de
superficie, pouvant accueillir
3.000 personnes, une salle de
conférences, un musée de l’art et
de l’histoire islamique et un cen-
tre de recherches dans l’histoire
de l’Algérie. 

A. A.
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Habitat

DISTRIBUTION DE DIZAINES 
DE MILLIERS DE LOGEMENTS 

À L’OCCASION DU 1er NOVEMBRE

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a indiqué que l’Algérie
soumettait l’ensemble de ses accords avec les partenaires 

étrangers à une évaluation qui prend compte de ses intérêts.

Partenariat

M. AIT ALI BRAHAM ÉVOQUE
LES OPPORTUNITÉS 
DE PARTENARIAT AVEC 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE HUAWEI ALGÉRIE

 Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a
reçu à Alger le directeur général de Huawei Algérie,
Alex Dai Qing, avec qui il a évoqué les opportunités de
partenariat entre le secteur industriel algérien et la com-
pagnie chinoise, a indiqué le ministère dans un commu-
niqué. Après une présentation détaillée sur l’historique
de Huawei et ses réalisations dans le monde et en
Algérie, les deux parties ont abordé les opportunités de
partenariat entre le secteur industriel algérien et le géant
chinois de télécommunication, a fait savoir la même
source. Le ministre a exprimé la volonté de son départe-
ment de nouer des partenariats d’investissements directs
en Algérie avec Huawei dans le domaine des nouvelles
technologies de l’information, l’accompagnement dans
la numérisation du ministère de l’Industrie et la forma-
tion des cadres du secteur industriel. Dans une déclara-
tion à la presse, M. Ait Ali Braham a annoncé la possibi-
lité de concrétisation de plusieurs partenariats industriels
avec la compagnie chinoise, qui seront examinés pro-
chainement. “De son côté, le représentant de Huawei
s’est dit favorable à toute forme de coopération bénéfi-
que pour les deux parties”, rapporte le communiqué.

APS

Accords économiques

L’ALGÉRIE PREND EN COMPTE
SES INTÉRÊTS

S’ exprimant lors d’une
audience devant la

Commission des affaires
étrangères, de la coopération
et de la communauté à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), pour la présenta-
tion du projet de loi portant
ratification de l’accord insti-
tuant la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLE-
CAF), signé en mars 2018 à
Kigali (Rwanda), le ministre a
précisé que le secteur du com-
merce a procédé à des opéra-
tions d’évaluation commer-
ciale des accords conclus avec
l’Union européenne (UE).
D’autres secteurs devront
également parachever l’opé-
ration d’évaluation des
accords précités et formuler
leurs propositions qui seront
soumises au Gouvernement

pour examen. Le ministre a
fait état, dans ce cadre, de
l’élaboration de deux évalua-
tions, la première portant sur
l’échange de produits hors
hydrocarbures, et la 2ème sur
les produits comportant les
hydrocarbures qui aideront à
faire pencher la balance com-
merciale au profit de
l’Algérie. Pour M. Rezig, le
dysfonctionnement en terme
des acquis des partenaires au
détriment de l’Algérie, après
l’entrée en vigueur de ces
accords depuis de longues
années, s’explique par “la
non-exploitation de ces
accords comme il se doit pour
l’intérêt du pays”. Il a fait
savoir, à cet égard, que
l’Algérie n’a aucun problème
à renforcer ses relations éco-
nomiques avec l’UE, mais

refuse que l’Europe lui
impose un quelconque parte-
naire. S’agissant des accords
avec la zone arabe et la
Tunisie, le ministre a rappelé
la mise en place de deux
groupes de travail qui se
chargent actuellement de
l’examen et de l’évaluation
de ces accords. Le Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait
affirmé, dimanche passé, lors
d’une entrevue accordée à
des responsables de médias
nationaux, que l’Algérie ne
renoncera pas à l’accord
d’association avec l’Union
européenne (UE), mais pro-
cèdera à une révision du
calendrier relatif au déman-
tèlement tarifaire en fonction
de ses intérêts économiques.

APS

                                                



L ors d’une séance d’au-
dition devant la
Commission des affai-

res étrangères, de la coopéra-
tion et de la communauté à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) sur le projet de loi
portant approbation de l’ac-
cord portant création de la
Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAF),
conclu le 21 mars 2018 à
Kigali, M. Rezig a précisé que
le facteur temps était “très
important” car permettant au
pays d’adhérer à cette zone en
toute force d’efficacité et
d’influence, d’autant que
l’Algérie dispose de sept pas-
sages frontaliers vers les pays
africains. La ZLECAF
compte 53 pays avec une den-
sité de population dépassant
1,2 milliard d’habitants, en
prévision des 2,5 milliards
attendus en 2050. Pour M.
Rezig, ces données requièrent
d’accélérer la régulation des
procédures légales et régle-
mentations d’adhésion à cette
zone qui permettront l’accès
des marchandises et services
algériens aux pays africains,
l’investissement, la protection
de la propriété intellectuelle et
autres privilèges importants à
même de relancer l’échange
commercial avec les pays
africains, notamment les pays
voisins. Cela permettra égale-
ment d’accroitre le volume
des échanges interafricains
avec un taux de 52% par rap-
port à leur volume actuel et de

15% au niveau international.
Le ministre a en outre ajouté
que l’Algérie devrait bénéfi-
cier du produit intérieur brut
(PIB) de l’Afrique de 2,5 mil-
liards USD et des recettes du
marché africain d’une valeur
de 3.000 milliards USD.
L’adhésion de l’Algérie à
cette zone donnera lieu à la
relance du commerce inter-
africain à travers les passages
frontaliers et la création d’em-
plois en vue d’améliorer le
niveau de vie des populations
des zones frontalières, liées
les unes aux autres par des
liens de bon voisinage. De
plus, elle permettra de relan-
cer les activités commerciales
dans les zones d’ombre du
sud et d’améliorer les condi-
tions de vie au niveau des
wilayas frontalières. Le sec-
teur du Commerce œuvre,
ajoute le ministre, à traiter les
problématiques de transport
et de logistique, à travers
l’ouverture de l’espace devant
l’opérateur économique et
l’octroi de prorogatives aux
walis, en vue d’organiser les
opérations de transport tout
en les sécurisant, et ce en
coordination avec les autori-
tés sécuritaires spécialisées.
Dans ce cadre, il a été décidé
l’octroi d’indemnisations de
transport en fonction du taux
d’investissement et du
volume des produits exportés
en cas de passage de carava-
nes d’exportation par des cir-
cuits vétustes. La semaine

écoulée, 164 camions semi-
remorques chargés de mar-
chandises algériennes ont
transité vers le Niger. Selon le
ministre, il sera procédé, dans
ce cadre, à la création de sta-
tions-services, de surfaces
commerciales et d’autres,
ainsi qu’à la création d’espa-
ces de commerce algériens au
Mali et au Niger.
“Actuellement, un texte juri-
dique sur les zones libres à
Tindouf, Adrar, Illizi et
Tamanrasset est en passe
d’être élaboré et sera soumis
au Gouvernement dès sa fina-
lisation”, a-t-il ajouté. Pour ce
qui est des problématiques
soulevées par les membres de
la Commission, lesquelles
portent sur les banques, les
problèmes de change, le man-
que de chalutiers, le rôle fai-
ble des consulats à l’étranger
dans la promotion du produit
local et le non-respect par cer-
tains opérateurs des accords
conclus, M. Rezig a indiqué
que tous ces obstacles étaient
pris en compte par son dépar-
tement ministériel en vue d’y
remédier, à travers des ateliers
spécialisés. Tout en rassurant
les membres de la
Commission parlementaire,
M. Rezig a indiqué que le sec-
teur du Commerce œuvre, de
concert avec les autres sec-
teurs ministériels, à ce que cet
accès à cette zone soit un
acquis pour le pays. Et
d’ajouter : “Nous ne commet-
trons plus les erreurs du passé

et il est de notre droit d’avoir
une part de la valeur de 3.000
milliards de dollars en circu-
lation sur le marché africain”.
Selon le ministre, le secteur
est actuellement en négocia-
tion avec la partie africaine,
autour du démantèlement tari-
faire. A l’entame de l’année
2021, un atelier sera lancé
pour redynamiser le rôle des
missions diplomatiques qui
seront érigées en vitrines à
même de vulgariser aussi bien
le potentiel du pays que ses
produits, à travers la forma-
tion d’agents à cet effet. Le
secteur s’attèle à la réalisation
de la cartographie nationale
de vulgarisation du produit
local en trois langues et qui
sera une base de données pour
les diplomates algériens à
l’étranger, à même de leur
permettre de promouvoir les
produits nationaux.

Cahier de charges en cours
pour régir la participation

de l’Algérie aux expositions
internationales

Le secteur s’emploie à éri-
ger la Chambre de Commerce
et d’Industrie algéro-française
en une chambre de Commerce
et d’industrie internationale
regroupant plusieurs conseils
conjoints avec différents
pays, notamment africains, et
favorisant la mise sur le mar-
ché de produits algériens à
l’étranger. Dans la même
optique, le ministère du
Commerce s’apprête à élabo-

rer un cahier de charges régis-
sant la participation des entre-
prises algériennes aux exposi-
tions internationales, avec
l’avantage de rembourser les
charges de transport et de
location d’espaces, pouvant
atteindre 80% en attendant de
couvrir la totalité des frais, et
d’offrir un taux de 10% sup-
plémentaires en guise de
motivation en cas de conclu-
sion d’accords. Le ministère
du Commerce s’attèle, en
coordination avec le ministère
des Finances, à mettre en
place un réseau des banques
nationales à l’étranger et à
signer des conventions avec
la Banque centrale et des ban-
ques internationales. C’est
ainsi qu’il sera procédé à l’ou-
verture de filiales de l’Agence
nationale de promotion du
commerce extérieur
(ALGEX) à l’étranger, en
annulant l’idée d’exporter
l’excédent et en tentant de
réserver un taux de 20% du
produit national destiné à
l’étranger. Rezig a, par ail-
leurs, fait part de la volonté de
son secteur de relancer le pro-
jet de foire de produits algé-
riens en Russie dans le cadre
de l’Union économique euro-
asiatique (UEE), et de réacti-
ver le conseil d’affaires
algéro-russe. L’Algérie ne
renoncera pas à son rôle dans
la région arabe et européenne,
a-t-il estimé, confiant que
“nous allons revenir en force
dans la région arabe et euro-
péenne”. En outre, le ministre
a mis l’accent sur l’impératif
pour les responsables de coo-
pérer et de coordonner leur
action, quel que soit leur
poste de responsabilité, et ce,
dira-t-il, afin d’exécuter ces
procédures, améliorer le cli-
mat des affaires et éliminer la
culture de la bureaucratie qui
constitue un véritable obsta-
cle. Au volet numérisation et
modernisation du départe-
ment du Commerce, le minis-
tre a cité le projet de Registre
de commerce électronique
dont l’élaboration en moins
d’une heure sera annoncée
dans les tout prochains jours.
Enfin, M. Rezig a rappelé le
projet de généralisation des
terminaux de paiement élec-
troniques (TPE) qui a enregis-
tré un certain progrès, citant à
titre d’exemple la wilaya de
M’sila qui vient en tête des
wilayas en termes d’utilisation
de ce moyen de paiement.

A. S.
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Commerce

L’ADHÉSION DE L’ALGÉRIE À LA ZLECAF LUI
CONFÉRERA UN POUVOIR D’INFLUENCE
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a indiqué que l’adhésion de l’Algérie à la Zone de libre-échange
africaine (ZLECAf), début 2021, lui conférera la qualité de pays fondateur et un pouvoir d’influence sur 

les décisions et la formulation de conditions.
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Entré pour de bon dans le monde des
SUV, le nouveau Mercedes GLA
se frotte désormais à une concur-

rence pour le moins affûtée. Il y a ses
rivaux historiques Audi et BMW, mais
aussi DS et, alternative verte pas dénuée
d’intérêt, le Lexus NX. L’AM vous donne
les atouts et les faiblesses de chacun.

Le nouveau Mercedes GLA 2020
Avoir le nouveau Mercedes GLA, on se

dit que sa carrière est prometteuse. Alors
que l’ancienne génération brouillait volon-
tairement les pistes entre les compactes et
les SUV, ce deuxième opus a choisi son
camp. Plus haut perché qu’avant, il appar-
tient désormais entièrement à la catégorie
des SUV urbains. Plus grand qu’un Audi
Q3 mais un peu plus petit qu’un BMWX1,
ses 4,41 m de long ne doivent rien au hasard
et ses formes s’inspirent directement des
autres productions maison récentes. Idem à
l’intérieur, puisqu’il est identique à la
Classe A, ce qui accentue l’aspect moderne
de ce GLA “2”. Habitabilité correcte,
modularité au rendez-vous grâce à une ban-
quette coulissante, le SUV compact de
l’Etoile sait accueillir la famille dignement.
Sur la route, on lui pardonne volontiers son
châssis un peu pataud car le dynamisme
n’est pas vraiment la priorité de ce genre de
voiture, mais on apprécierait en revanche
qu’il soigne un peu plus son confort. La
palette de moteurs est assez large pour y
trouver son bonheur entre essence, diesel et
prochainement hybride rechargeable.

Les atouts du nouveau Mercedes GLA
(2020)

*Look réussi
*Présentation intérieure soignée
*Habitabilité et modularité satisfai-

santes

Les faiblesses du nouveau Mercedes
GLA (2020)

*Châssis pataud
*Confort perfectible
*Prix élevé

L’Audi Q3
C’est le plus court des cinq, mais cela

n’empêche le Q3 pas de se montrer habi-
table et modulable avec sa banquette
arrière coulissante et un coffre très carré.
La planche de bord à étages est soignée
en partie haute, mais les plastiques durs
sont légion en dessous. Sur la route, ce
Q3 à l’agrément de conduite dans la
moyenne s’apprécie mieux avec l’option
suspension pilotée et des roues pas trop
grosses. Pour ceux qui préfèrent une
conduite plus dynamique, sa variante
Sportback, à la chute de pavillon façon
coupé, est largement préférable. Et elle
ne sacrifie rien aux aspects pratiques
(sauf une garde au toit arrière de - 6 cm).

Les atouts de l’Audi Q3
*Habitabilité et modularité
*Présentation soignée
*Châssis très sûr
*Large gamme de moteurs
Les faiblesses de l’Audi Q3
*Suspension pilotée obligatoire
*Motricité en 2-roues motrices
Le BMW X1
A peine plus long que le GLA, le

BMW X1 offre encore plus de place
pour les jambes des passagers arrière,
avec une banquette coulissante et un cof-

fre sensiblement plus vaste. Des presta-
tions familiales renforcées par une belle
qualité de construction, mais surtout par
un amortissement capable de préserver
les vertèbres (avec la suspension pilotée)
tout en bénéficiant d’un châssis vraiment
efficace, plus dynamique que celui du
SUV Mercedes notamment. Reste une
direction légère, qui isole trop de la route
(dommage car le châssis est très effi-
cace) et des moteurs essence un peu trop
gourmands et grondants à bas régimes.

Les atouts du BMW X1
*Habitabilité/modularité de bon

niveau
*Fabrication soignée
*Châssis efficace avec suspension

pilotée

Les faiblesses du BMW X1
*Direction trop légère
*Sonorité et sobriété des moteurs

Le DS 7 Crossback
Une montre escamotable évoquant

l’horlogerie, du métal façonné tel de
l’orfèvrerie, des cuirs raffinés surpiqués
façon haute couture… à bord de cette
DS?7 Crossback, l’ambiance est résolu-
ment différente. Un terme qui vaut éga-

lement pour la ligne très personnelle. On
aime ou pas, mais cette française ne peut
laisser indifférent. Sur la route, cette DS
joue le grand confort avec l’option sus-
pension pilotée par caméra, au point
d’apparaître presque trop souple. Elle
existe également en hybride rechargea-
ble forte de 300 ch.

Les atouts du DS 7 Crossback
*Ambiance raffinée
*Belle habitabilité
*Hybride rechargeable disponible
*Personnalité

Les faiblesses du DS 7 Crossback
*Style clivant
*Typage de suspensions très souple
*Pas de transmission 4x4 hors

hybride rechargeable

Le Lexus NX
Proposition quasiment unique dans la

catégorie, ce Lexus NX affiche une
sobriété record en ville où il est facile de
descendre sous les 5 l/100 km. Mais sur
autoroute, il se montre gourmand, et sa
transmission à effet CVT manque fran-
chement d’agrément sur route sinueuse
ou vallonnée, d’autant que sa puissance
est un peu juste compte tenu de son
poids élevé (1?890 kg). Son châssis n’est
pas non plus une référence, et son frei-
nage s’avère difficile à doser, notam-
ment en ville. Heureusement, ce NX se
révèle très habitable, soigné, et fort bien
équipé.

Les atouts du Lexus NX
*Douceur d’utilisation
*Sobriété record en ville
*Habitabilité et coffre

Les faiblesses du Lexus NX
*Ergonomie très compliquée
*Emballements moteur à l’accéléra-

tion
*Performances justes
*Châssis moyen

Auto- magazine 

 Alors qu’il se dirige lentement
mais sûrement vers la fin de sa car-
rière et qu’il n’aura pas de successeur,
le Dacia Lodgy n’oublie pas de se
mettre à jour. En essence, il dispose
désormais de l’excellent TCe 130
d’origine Renault, un moteur enfin à
la hauteur de ce monospace pragmati-
que mais suffisant.

Un monospace vers la sortie
Même si Dacia compte rester

fidèle à ce qui fait son succès depuis
15 ans, 2020 pourrait bien marquer
une petite rupture dans l’évolution de
la marque. En reprenant des soubas-
sements de Clio 5 à peine allégés et
des intérieurs plus modernes, les nou-
velles Sandero et sa version à coffre
Logan, qui ne nous ont pas encore
tout révélé, incarnent une nette mon-
tée en gamme. Mais tous les modèles
ne feront pas partie de ce voyage vers
de nouveaux standards. Le Duster,
deuxième meilleure vente de Dacia
en France et tout aussi incontournable

sur d’autres marchés, aura lui aussi
droit à une troisième génération basée
sur la plate-forme CMF-B de Renault
mais les Dokker et Lodgy se rappro-
chent doucement de la sortie alors que
le break MCV a déjà disparu.

Un moteur à la hauteur
Pour la dernière partie de sa car-

rière et avant de céder la place à un
SUV 7-places, le Lodgy s’est quand
même offert les services du dernier
TCe 130 de Renault. Excellente initia-
tive, tant ce 4-cylindres à injection
directe est un bon compagnon au quo-
tidien. Comme sur tous les véhicules
qu’il équipe, y compris les Mercedes,
on lui reconnait tout de suite une
grande douceur et un vrai silence de
fonctionnement aussi bien à l’accélé-
ration qu’à vitesse stabilisée. Il fait
ainsi aisément oublier le 1.2 TCe qui,
dépourvu de double volant amortis-
seur à l’époque, engendrait de dés-
agréables bourdonnements. Souple,
coupleux et épaulé par une boîte “6”

bien étagée, ce 1.3 anime avec talent
la carcasse pas trop lourde du Lodgy.
Sa bonne santé permet d’ailleurs de ne
pas abuser de la commande de boîte
accrocheuse. Si l’on circule à deux ou
trois personnes à bord et en ville, le
plus puissant des essences n’est pas
forcément nécessaire. D’autant que
pour épauler le 3-cylindres 100 ch
d’entrée de gamme et compatible GPL
(TCe 100 ECO-G), Dacia propose
aussi une version dégonflée à 100 ch
du 1.3 déjà forte de 200 Nm de cou-
ple. Mais n’oublions pas que ce
Lodgy a quand même vocation à
emmener armes, enfants et bagages en
vacances. Sur route ou autoroute, avec
tout le monde à bord, le 130 ch n’a
donc rien de superflu.

Un châssis qui fait le boulot
Côté châssis, Dacia n’a pas changé

la recette équilibrée du Lodgy.
Passons sur l’agilité, qui n’est pas
l’objectif premier d’un monospace,
mais les suspensions assurent un bon

boulot entre maintien de la caisse et
amortissement. Bien sûr, le monos-
pace Dacia n’offre pas le moelleux
d’un Citroën Grand SpaceTourer,
mais le confort général reste bon. On
retrouve aussi tout l’intérêt de “peti-
tes” jantes de 16 pouces, une taille
devenue extrêmement rare de nos
jours. Ajoutez à cela une direction
hydraulique certes un peu lourde en
ville mais offrant un ressenti très
fidèle de l’adhérence, à rendre jaloux
d’autres modèles bien plus “capés” et
vous voilà détenteur d’un excellent
cocktail. Largement de quoi passer
l’éponge sur quelques détails aga-
çants comme des assemblages de
mobiliers pas vraiment rigoureux,
l’absence de réglage en profondeur
du volant ou encore le manque de ran-
gements pour un monospace. En
effet, l’habitabilité est excellente pour
un véhicule de 4,50 m de long, mais il
est par exemple impossible de poser
son téléphone ou ses clés dans un ran-
gement accessible sous la main.

BMW X1, DS 7 Crossback et Lexus NX

Dacia Lodgy 2020 : faut-il encore l’acheter avant sa fin de carrière ?

Le nouveau Mercedes GLA face aux Audi Q3

                                                                 



“A fin d’encourager
les citoyens à
utiliser davan-

tage le paiement électronique,
les transactions financières
effectuées par les citoyens via
le TPE (terminal de paiement
électronique), le QR Code
(paiement depuis un smart-
phone) et l’internet (site mar-
chand) seront gratuites (sans
aucun frais ou taxes supplé-
mentaires)”, a assuré M.
Boumzar lors d’une journée
de sensibilisation sur le sujet.
Il a rappelé, à ce propos, que
le dernier délai pour l’acquisi-
tion des TPE par l’ensemble
des commerçants, artisans et
professions libérales est fixé
au 31 décembre prochain,
affirmant que le gouverne-
ment est “résolu” à promou-
voir l’utilisation de tous les
moyens de paiement électro-
nique, comme le TPE, le paie-
ment par le Net et le QR Code
afin de booster l’économie
nationale.

E-Paiement: tous les acteurs
appelés à s’orienter vers la

transition numérique
Concernant le QR code, il

a expliqué que c’est un nou-
veau service de paiement qui
consiste, pour le consomma-
teur, à scanner depuis son
smartphone un QR code affi-
ché au niveau de la caisse du
magasin ou points de vente
et lui permette ainsi de payer
le montant de ses achats par
un transfert instantané d’ar-
gent de son compte CCP ou
bancaire vers le compte du

commerçant et cela sans frais
ou taxes supplémentaires.
“L’ensemble de ces opéra-
tions s’effectuent en étroite
collaboration avec le minis-
tère du Commerce et le GIE
monétique”, a-t-il relevé lors
de cette journée d’informa-
tion et de sensibilisation à
laquelle ont pris part le
ministre du Commerce,
Kamel Rezig, ainsi que des

représentants du
Groupement d’intérêt écono-
mique monétique (GIE
Monétique), de startups, de
petites et moyennes entrepri-
ses (PME) et d’associations
de protection des consomma-
teurs. M.Boumzar a souligné
que le e-paiement (paiement
électronique) prend de “plus
en plus d’ampleur” dans le
pays, en raison notamment

des “inévitables avantages”
que procurent les nouvelles
technologies, à savoir “une
meilleure qualité de service
en donnant une image
moderne de l’activité com-
merciale, une gestion des
liquidités efficiente, rapide et
fiable et moins de risques
liés à la manipulation des
fonds”.

T. A.
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Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a affirmé à Alger que l’utilisation du
paiement électronique via le TPE, le QR Code ou le web marchand est “tout à fait sécurisée” et sera “gratuite”.

M. Boumzar a affirmé

LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 
EST “SÉCURISÉ ET GRATUIT”

N aguib Sawiris contestait un
jugement rendu en mai 2017
par un tribunal arbitral inter-

national constitué sous l’égide du
Centre international pour le règlement
des différends relatifs aux investisse-
ments (CIRDI) qui avait rejeté la
réclamation de 4 milliards de dollars
de Sawiris Orascom TMTI, demandés
à l’Algérie, la jugeant irrecevable et
abusive. Le Tribunal avait également
ordonné à Orascom TMTI de suppor-
ter les frais de la procédure ainsi que
50% des frais et dépens de l’Algérie.
Une commission ad-hoc a donc, en
dernier ressort, donné raison à
l’Algérie, défendue dans ce dossier
par le cabinet international Shearman
& Sterling. « Le 17 septembre 2020,
une commission ad hoc a rejeté la
demande d’annulation déposée contre
la sentence rendue en faveur du gou-
vernement algérien dans un différend
avec la société luxembourgeoise
Orascom TMT Investments (Orascom
TMTI), société détenue et contrôlée
par le milliardaire égyptien Naguib
Sawiris », selon le communiqué,
rendu public par Shearman & Sterling.

Après cinq ans de procédure, le tribu-
nal arbitral a conclu que la demande
de l’OTMTI était irrecevable et a jugé
qu’il n’était pas possible d’exercer sa
compétence sur le litige. Le tribunal a
également conclu que, compte tenu
des circonstances entourant les
demandes de M. Sawiris, la poursuite
de l’OTMTI équivalait à « un abus du
système de protection des investisse-
ments ». En conséquence, le tribunal a
ordonné à OTMTI, qui avait déjà
engagé 20 millions de dollars en frais
juridiques et frais, de payer l’intégra-
lité des frais de la procédure et de rem-
bourser 50% des dépenses de
l’Algérie engagées dans le cadre de
l’arbitrage, coûtant à la société 3,5
millions de dollars supplémentaires.
Pour rappel, c’est en septembre 2017,
qu’Orascom TMTI a déposé une
demande d’annulation partielle de la
sentence prononcée en faveur de
l’Algérie, demandant l’annulation des
parties de la sentence relative à la
recevabilité et aux dépens. Orascom
TMTI a fait valoir que le tribunal avait
manifestement outrepassé ses pou-
voirs, sérieusement dérogé à une règle

de procédure fondamentale et omis de
motiver la sentence. Par décision du
17 septembre 2020, une commission
ad hoc du CIRDI constituée pour
entendre la demande d’annulation,
présidée par le juge de la CIJ Peter
Tomka, a rejeté la demande d’annula-
tion d’Orascom TMTI et condamné
Orascom TMTI à supporter les frais
de la procédure d’annulation, soit 755
000 de dollars. Emmanuel Gaillard,
avocat principal de l’Algérie et res-
ponsable mondial du groupe d’arbi-
trage international de Shearman &
Sterling, s’est déclaré satisfait du
rendu du jugement. « Nous sommes
extrêmement satisfaits de cette déci-
sion. Tout d’abord, nous sommes ravis
pour l’Algérie. L’Algérie n’a jamais
été vaincue dans aucune des affaires
d’arbitrage d’investissement intentées
contre elle. Nous sommes également
extrêmement heureux que le comité
ait confirmé la décision historique du
tribunal, qui aidera les futurs tribu-
naux arbitraux à contrôler le compor-
tement abusif de certains investisseurs
qui engagent des procédures arbitrales
parallèles à différents niveaux d’une

chaîne d’entreprises intégrée en rela-
tion avec le même différend», a-t-il
affirmé. Yas Banifatemi, co-conseil
principal en Algérie et responsable du
droit international public chez
Shearman & Sterling, a déclaré pour
sa part : « La décision du comité est
très bien motivée, en particulier en ce
qui concerne le concept de recevabi-
lité. Lecomité confirme que le fait de
tirer des règles d’irrecevabilité des
principes du droit international, des
pouvoirs inhérents du tribunal et/ou de
l’objet de l’arbitrage en matière d’in-
vestissement constitue un exercice
légitime de la fonction du tribunal.
C’est une confirmation très appréciée
des pouvoirs des tribunaux d’investis-
sement et de leur rôle dans le dévelop-
pement du droit des investissements ».
L’équipe qui a conseillé dans le cadre
de la transaction d’entreprise compre-
nait Of Counsel Cyrille Niedzielski,
les associés Guillaume Isautier (Paris-
Mergers & Acquisitions) et Maude
Lebois (Paris-International
Arbitration) et le conseil Anne-Sophie
Maes (Paris-Tax).

K. B.

L’Algérie a gagné, de manière définitive, son litige contre la société luxembourgeoise Orascom TMT Investments
(Orascom TMTI), société détenue par le milliardaire égyptien Naguib Sawiris, dans le procès relatif à la reprise

de l’opérateur de téléphonie mobile Djezzy.

Litige sur la reprise de la société de télécom Djezzy

VICTOIRE DÉFINITIVE DE L’ALGÉRIE CONTRE ORASCOM
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WALL STREET CLÔTURE EN BAISSE,
3E SEMAINE DE REPLI POUR 
LE NASDAQ ET LE S&P 500

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

E ntre prises de bénéfi-
ces et remontée des
inquiétudes relatives à

la pandémie de coronavirus, la
Bourse de New York a fini
dans le rouge vendredi au
terme d’une séance où les
valeurs du secteur de la tech-
nologie ont terminé en repli
pour la troisième journée d’af-
filée. Pour les indices S&P
500 et Nasdaq, c’est la troi-
sième semaine consécutive de
recul. Apple, Microsoft,
Amazon.com et Alphabet, les
titans de la tech qui avaient
largement porté l’embellie
boursière après les plongeons
de mars, sont parmi les plus
gros perdants de la journée. A
la cloche, l’indice Dow Jones
cède 244,56 points, soit
0,88%, à 27.657,42 points. Le
S&P-500 perd 38,54 points,
soit -1,15%, à 3.318,47. Le
Nasdaq Composite recule de
117 points (-1,07%) à
10.793,28 points. Ce vendredi
était une journée particulière,
avec l’expiration simultanée
des options sur indices bour-
siers, des contrats à terme sur
indices boursiers, des options
sur actions et des contrats à
terme sur actions, le “jour des
quatre sorcières” dans le jar-
gon des investisseurs où la
volatilité boursière peut être
particulièrement forte. “Nous
ne sommes pas certains que
cela indique vraiment qu’il y a
un problème concernant la
croissance économique mais
plutôt qu’il s’agit de prises de
bénéfice, d’une forme d’ajus-
tement et d’une rotation (entre
les secteurs)”, estime Rob
Haworth, chargé des investis-
sements chez U.S. Bank
Wealth Management à Seattle.
Dans les rotations en cours,
ajoute-t-il, “on passe des
poids lourds du marché aux

poids légers”. Illustration:
Apple lâche 3,17%, Microsoft
perd 1,24%, Amazon 1,8% et
Google 2,4%. Les mauvaises
nouvelles sur le front de la
pandémie en Europe, où de
nouvelles restrictions ont été
annoncées dans la journée tan-
dis que la question d’un éven-
tuel reconfinement au
Royaume-Uni n’est plus
taboue, ont également pesé
sur la cote. En début de
séance, la tendance était légè-
rement dans le vert, le Nasdaq
gagnant 0,61%, le Dow Jones

progressant péniblement de
0,17% et le S&P-500 restant
stable (+0,02%). Et les trois
grands indices de la Bourse de
New York avaient ensuite été
soutenus par l’annonce d’une
amélioration du moral des
consommateurs américains.
Les résultats préliminaires de
l’enquête mensuelle de
l’Université du Michigan ont
montré vendredi que le moral
des consommateurs améri-
cains s’améliorait plus nette-
ment qu’attendu en septem-
bre, progressant à 78,9 pour le

mois en cours contre un
consensus de 75,0, après 74,1
en août. Mais la tendance s’est
retournée peu avant la clôture
en Europe.

PETROLE
Sur le marché des matières

premières, le pétrole a fini sur
une note incertaine. Le
contrat à terme sur le baril de
Brent a terminé en baisse de
0,35% à 43,15 dollars. Le brut
léger américain (West Texas
Intermediate) achève la jour-
née sur un gain de 0,34% à

$41,11 le baril.

CHANGES
Sur le marché des changes,

le dollar a perdu du terrain
pour la cinquième journée
d’affilée face au yen, les
investisseurs s’inquiétant de
l’absence de progrès dans les
négociations à Washington
sur un nouveau plan de sou-
tien économique et cherchant
un refuge alors que la résur-
gence des contaminations en
Europe pèse sur l’euro.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre ven-
dredi à Wall Street, où les
contrats à terme sur indices

suggèrent pour l’instant une ouverture
en légère baisse pour le Dow Jones et
en hausse modérée pour le Standard &
Poor’s 500 et le Nasdaq :

* ORACLE recule de 1,6% en
avant-Bourse après des informations
de Reuters selon lesquelles Donald
Trump s’apprête à interdire le télé-
chargement des applications Tiktok
et WeChat aux Etats-Unis à partir du
20 septembre. Le groupe américain
avait annoncé en début de semaine
qu’il s’allait s’associer avec le chi-
nois ByteDance pour poursuivre les

activités de TikTok aux Etats-Unis.
Les autres réseaux sociaux FACE-
BOOK et SNAP progressaient res-
pectivement de 1,6% et 2,3% en
avant-Bourse.

* APPLE a annoncé vendredi qu’il
ouvrirait le 23 septembre sa première
boutique en ligne en Inde, juste avant
la période des principaux jours fériés
du pays, qui est souvent la plus impor-
tante de l’année en terme de ventes
pour le secteur de la distribution.

* Le SECTEUR BANCAIRE
pourrait réagir aux déclarations de la
Réserve fédérale, qui décidera d’ici la
fin du mois si elle continue de plafon-
ner les dividendes et les rachats d’ac-

tions des banques et présentera avant la
fin de l’année les résultats de nouveaux
tests de résistance intégrant l’impact de
la pandémie de coronavirus.

* UNITY SOFTWARE - L’éditeur
de logiciels pour le secteur du jeu
vidéo sera coté pour la première fois
ce vendredi après avoir levé 1,3 mil-
liard de dollars au terme d’une offre
publique de vente dont il a fixé le prix
à 52 dollars par action, au-dessus de la
fourchette indicative de 44 à 48 dol-
lars, pourtant revue en hausse lundi.

* TESLA - Wedbush et Piper
Sandler ont relevé leur objectif de
cours, à 475 dollars et 515 dollars res-
pectivement, sur le constructeur de voi-

tures électroniques. Le titre prend 2,2%
en avant-Bourse à 439,90 dollars.

* BEYOND MEAT - JPMorgan a
abaissé sa recommandation à “sous-
pondérer” contre “neutre”, jugeant la
surperformance du titre depuis le
début de l’année (108%) irrationnelle
et injustifiée par ses fondamentaux.
L’action perd 4,1% en avant-Bourse.

* EASTMAN KODAK prend
7,4% en avant-Bourse et se dirige vers
sa troisième séance consécutive de
gains dans le sillage du résultat d’une
enquête indépendante innocentant sa
direction face à des accusations de
délit d’initié.

Reuters
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E n voulant accroître ses stocks,
l’Union européenne pourrait
créer des difficultés à

l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) qui a mis en place un disposi-
tif d’accès mondial au vaccin, bap-
tisé COVAX, dont l’objectif est
d’acheter et de livrer deux milliards
de doses d’ici à fin 2021. La France
et l’Allemagne, parmi d’autres, ont
fait savoir qu’elles n’achèteraient pas
de doses via le mécanisme COVAX
mais qu’elles contribueraient à son
financement. La Commission euro-
péenne a déclaré, lors d’une réunion
des ambassadeurs de l’UE organisée
la semaine dernière, qu’elle se vou-
lait “pragmatique” car elle estime à
2,4 milliards d’unités le nombre total
de doses qui pourraient être produites
dans le monde l’année prochaine, a
expliqué une source. Des pays riches
comme les Etats-Unis cherchent
aussi à sécuriser leurs approvisionne-
ments en vaccins contre le Covid-19,
qui en sont pour l’instant tous au
stade du développement. Selon un
comptage Reuters à partir de sources
officielles, le nombre de contamina-
tions au coronavirus dans le monde a
dépassé jeudi la barre des 30 mil-
lions, et l’épidémie ne montre aucun
signe de ralentissement. La
Commission européenne, qui discute
ou a déjà passé commande auprès de

six laboratoires ou consortiums pour
réserver des doses d’un éventuel vac-
cin, souhaite ouvrir les négociations
avec un septième groupe, ont précisé
les sources. L’exécutif européen a
également déclaré aux ambassadeurs
des Etats membres qu’un effort finan-
cier supplémentaire serait nécessaire
dans le cadre de ces nouvelles négo-
ciations, alors qu’un fonds d’environ
deux milliards d’euros a déjà été
débloqué, ont ajouté ces sources. La
Commission a annoncé en août la
signature, au nom des Etats membres,
d’un contrat avec le laboratoire bri-
tannique AstraZeneca qui prévoit la

livraison d’au moins 300 millions de
doses de son candidat vaccin contre
le COVID-19. Elle a également
annoncé ce jeudi la conclusion d’un
contrat similaire avec le français
Sanofi et le britannique GSK, et bou-
clé des discussions exploratoires avec
Johnson & Johnson, CureVac et
Moderna. En septembre, elle a dit
être dans la dernière phase des dis-
cussions avec les groupes allemand
BioNTech et américain Pfizer.
L’Union européenne se dit prête à
partager tout stock excédentaire avec
les pays pauvres.

Reuters

CORONAVIRUS:
L’UE VEUT ACCROÎTRE SON

STOCK DE VACCINS PAR
CRAINTE D’UNE PÉNURIE

LA FRANCE N’A AUCUNE PREUVE 
DE L’EXISTENCE DE STOCKS 

D’EXPLOSIFS DU HEZBOLLAH
 Il n’y a aucune preuve de l’existence de stocks d’explosifs du Hezbollah
en France, a fait savoir vendredi le ministère des affaires étrangères. Jeudi,
Nathan Sales, le coordinateur de la lutte contre le terrorisme du département
d’Etat américain, a déclaré que le Hezbollah aurait introduit et stocké des
produits chimiques, dont du nitrate d’ammonium, dans plusieurs pays
d’Europe. “Aucun élément tangible ne permet de confirmer une telle alléga-
tion en France aujourd’hui à notre connaissance”, a dit Agnès von der Muhll,
porte-parole du ministère des affaires étrangères. “Toute activité illégale
commise par une organisation étrangère sur notre territoire serait sanction-
née par les autorités françaises avec la plus grande fermeté”, a-t-elle ajouté.

Reuters

L’Union européenne veut lever davantage de fonds pour augmenter 
ses approvisionnements en vaccins contre le nouveau coronavirus car elle redoute
que la demande soit supérieure à l’offre l’an prochain, a appris Reuters de deux

sources proches de l’UE. 

PAS ENCORE 
DE REPRISE 
DE LA
SURMORTALITÉ
DUE AU
CORONAVIRUS,
SELON L’INSEE

 La remontée régulière du
nombre de cas d’infection par
le coronavirus pendant l’été
n’avait pas provoqué, début
septembre, de reprise notable
du nombre de décès en France,
montrent les statistiques
publiées vendredi par l’Insee.
Après avoir montré une forte
surmortalité pendant le pic épi-
démique de mars-avril, les
chiffres quotidiens des décès
en France sont en effet prati-
quement revenus depuis le 1er
mai à leur niveau des années
précédentes. L’Insee décompte
ainsi 200.594 décès entre le 1er
mai et le 7 septembre, “soit le
même niveau qu’en 2019 et 1%
de plus qu’en 2018”. Ce nom-
bre sera toutefois révisé à la
hausse dans les semaines à
venir, précise l’institut, la
remontée d’une partie des sta-
tistiques pouvant prendre plu-
sieurs semaines faute de géné-
ralisation des certificats de
décès dématérialisés. Entre le
1er mars et le 30 avril, le nom-
bre de décès dans l’Hexagone
avait été supérieur de 26% à
celui de la même période de
2019 et de 17% à celui de
2018. Au total, sur les quatre
premiers mois de l’année,
l’Insee a enregistré 238.271
morts en 2020, soit 19.230 de
plus qu’en 2019. Mais la sur-
mortalité s’est ensuite dissipée
et les chiffres au 7 septembre
montrent des écarts par rapport
à 2019 et 2018 pratiquement
semblables à ceux mesurés fin
avril. Le nombre de cas confir-
més a pourtant fortement aug-
menté ces derniers mois, allant
jusqu’à dépasser à plusieurs
reprises 10.000 cas quotidiens
contre 7.578 au plus haut sur la
période mars-avril. L’institut
national de la statistique et des
études économiques souligne
par ailleurs que “l’épisode” de
COVID-19 du printemps 2020
a fait davantage de victimes que
la canicule de l’été 2003. Il
chiffre à 12.000 le surcroît de
décès dus aux infections par le
coronavirus par rapport à ceux
attribués à la canicule il y a 17
ans, soit 27.000 environ entre le
10 mars et le 8 mai 2020 contre
15.000 entre le 1er et le 24 août
2003. “Cet écart s’explique par
l’augmentation et le vieillisse-
ment de la population entre
2003 et 2020, ainsi que par la
durée de l’épidémie (60 jours
contre 24 jours pour la cani-
cule). Pour autant, le nombre de
décès par jour était bien plus
élevé en 2003”, précise l’étude.

Reuters
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L e développement des zones
d’ombre passe par la pro-
motion de leurs habitants

et du milieu dans lequel ces der-
niers vivent, a affirmé à Aïn Defla
le conseiller du Président de la
République chargé des zones
d’ombre Brahim Merrad. “Il est
absolument nécessaire de promou-
voir les habitants vivant dans les
zones d’ombre et le milieu dans
lequel ils vivent si l’on veut assu-
rer le développement de ces
régions”, a insisté M. Merrad au
cours de sa discussion avec des
habitants des régions enclavées
des communes d’Aïn Defla, El
Mayenne et Aïn Soltane lors de sa
visite dans ces régions. En mettant
l’accent sur l’intérêt accordé par le
Président de la République à la
promotion des zones d’ombre et
de la nécessité que les citoyens y

vivent dans la dignité, il a fait part
de la détermination des pouvoirs
publics à assurer les conditions à
même de permettre une vie
décente aux habitants de ces
régions. “Dès lors que vous avez
accepté de continuer, vous et votre
progéniture, à vivre au niveau de
ces régions alors que certains
auraient pu s’établir dans les villes
en exacerbant les difficultés quoti-
diennes, fait qu’il est on ne peut
plus légitime de vous faire bénéfi-
cier des commodités les plus élé-
mentaires à l’instar, notamment,
de l’approvisionnement en eau
potable, la réalisation de routes
praticables, le raccordement au
réseau de gaz naturel, l’améliora-
tion des conditions de scolarité
ainsi que les prestations sanitai-
res”, a-t-il soutenu. Outre la fixa-
tion de la population dans son

milieu originel, cette démarche est
de nature à lui permettre de
s’adonner à ses activités de prédi-
lection à l’instar notamment de
l’agriculture et l’élevage, a-t-il fait
remarquer. Pour M. Merrad, le
programme de développement des
zones enclavées ira jusqu’à son
terme, signalant qu’une région est
classée zone d’ombre dès lors
qu’elle présente un déficit “criard”
en matière de disponibilité de
commodités les plus élémentaires.
Le même responsable a, par ail-
leurs, fait part de sa détermination
à se rendre à toutes les zones
enclavées en vue d’en évaluer les
besoins, invitant la population de
ces régions à fixer leurs doléances
selon l’ordre des priorités. Faisant
état du recensement de 440 zones
d’ombre à l’échelle de la wilaya, le
wali d’Aïn Defla, Embarek el Bar,
a de son côté noté que 183 d’entre
elles ont bénéficié de 228 opéra-
tions de développement dont le
taux d’avancement a dépassé les
60%. “Une fois achevés, ces pro-
jets ayant trait aux besoins quoti-
diens de la population, toucheront
quelque 290 000 habitants, soit
plus de 30 % du nombre total
d’habitants de la wilaya”, s’est
réjoui le chef de l’exécutif local.
Faisant preuve d’un sens élevé de
civisme et d’organisation, les
citoyens ont mis à profit la pré-
sence du conseiller du Président de
la République pour soulever un
certain nombre de leurs préoccu-
pations axées notamment sur l’ali-
mentation en eau, les routes et le
transport scolaire.

APS

A u moins 10.120 abonnés rac-
cordés au réseau de basse
tension de la concession de

l’électricité et du gaz de Constantine
(filiale du groupe Sonelgaz) ont été
sensibilisés aux différents modes de
paiement des factures de consomma-
tion énergétiques en suspens, a indi-
qué la responsable de l’information
auprès de cette entreprise, Ouahiba
Takhrist. Au cours d’une campagne
d’information, lancée mardi dernier
dans la wilaya de Constantine, sous
le slogan “Payer en toute simplicité
et confort”, qui a ciblé, dans un pre-
mier temps, les endroits publics à tra-
vers les quartiers populaires, les
clients ont été sensibilisés aux diffé-

rents modes de règlement des factu-
res d’électricité et de gaz impayées
durant la période de confinement, a
expliqué Mme Takhrist. La conces-
sion de l’électricité et du gaz de
Constantine a procédé au lancement
de cette campagne pour permettre
aux abonnés n’ayant pas pu parvenir
à payer leurs factures de consomma-
tion dans les agences commerciales,
de s’acquitter des impayés, a-t-elle
soutenu, soulignant que “les solu-
tions proposées sont en tout état de
cause dans l’intérêt du citoyen et
visent à préserver la santé du citoyen
et éviter le cumul des redevances de
consommation (RC)”, a souligné la
même source. Durant cette opération,

des explications ont été fournies aux
citoyens, notamment les démarches
se rapportant à l’utilisation des nou-
velles fonctionnalités et des modali-
tés de paiement via le site électroni-
que de l’entreprise, entre autres, la
possibilité de payer la facture par le
biais de la carte Eddahabia et la carte
interbancaire (CIB), les mesures de
protection de l’opération du paiement
et la vérification de l’identité du
client à travers un code secret envoyé
par SMS, a précisé la même respon-
sable. En sus de l’amélioration du
système de télépaiement, les clients
de la Sonelgaz ont été informés de la
possibilité de recourir au système
classique de paiement via les neuf (9)

agences commerciales de la conces-
sion locale de l’électricité et du gaz,
voire celles qui existent sur tout le
territoire national, ainsi que dans les
bureaux d’Algérie Poste, selon Mme
Takhrist. Le nombre de factures
réglées via le site électronique dans
la wilaya de Constantine est passé de
13 opérations au mois de mars der-
nier à 307 au mois d’août dernier, a
fait savoir la même responsable. La
concession de l’électricité et du gaz
de la wilaya de Constantine compte
293.273 abonnés raccordés au réseau
de basse tension d’électricité et
247.328 clients raccordés au réseau
du gaz naturel, a-t-on noté.

APS

AIN DEFLA

LE DÉVELOPPEMENT 
DES ZONES D’OMBRE

PASSE PAR LA PROMOTION
DE LEURS HABITANTS

CONSTANTINE

PLUS DE 10.000 ABONNÉS DE LA SONELGAZ SENSIBILISÉS
AUX DIFFÉRENTS MODES DE PAIEMENT DES FACTURES

GUELMA
TRANSFERT DE PRÈS 
DE 1 MN DE QX DE CÉRÉALES
VERS LES SILOS DE 9
WILAYAS DANS L’EST

 Pas moins de 929 434 qx de céréales,
récoltés dans la wilaya de Guelma, au titre
de la dernière campagne moisson-battage,
ont été transférés vers neuf wilayas du
pays de manque d’infrastructures de
stockage dans cette wilaya, a indiqué le
directeur local de la Coopérative des
céréales et des légumes secs (CCLS),
Hamid Ayeche. Au moins 1,3 million de
quintaux de céréales ont été récoltés dans
cette wilaya au titre de la saison agricole
2019-2020, expliquant que cette produc-
tion est nettement supérieure aux capaci-
tés de stockage des points de collecte dési-
gnés dans cette wilaya, a indiqué M.
Ayeche dans son exposé présenté à l’occa-
sion de la visite de travail effectuée par le
wali Kameleddine Kerbouche au siège de
la CCLS dans la commune de Belkhir. Il a
relevé, à ce propos, qu’il avait fallu recou-
rir aux infrastructures des wilayas voisi-
nes pour le stockage du surplus de cette
production. Le même responsable a rap-
pelé que la wilaya de Guelma dispose seu-
lement de 14 points de récolte d’une capa-
cité théorique de stockage estimée à 900
000 qx devant collecter la production des
agriculteurs de 34 communes. Le direc-
teur de la CCLS, a expliqué, que la déci-
sion de transférer la production vers d’au-
tres wilayas s’est imposée comme “une
nécessité afin de sauvegarder la récolte” et
de permettre aux céréaliculteurs de com-
mercialiser leurs produits et de pérenniser
leurs activités. Ainsi, l’excédent de céréales
a été transféré vers des infrastructures de
stockage des wilayas de Tebessa, Skikda,
Sétif, Bordj Bou Arreridj, Khenchela,
Biskra, Batna, Annaba et Oum El Bouaghi,
a indiqué le même responsable. Selon le
directeur de la CCLS de Guelma, des pro-
jets ont été inscrits pour réaliser cinq infra-
structures de stockage dans la wilaya afin
de combler le manque enregistré dans ce
domaine. Il s’agit, entre autres, de la réali-
sation d’un grand silo d’une capacité de
stockage de 300 000 qx devant être mis en
exploitation la saison prochaine dans la
commune de Belkhir, en plus de la réalisa-
tion d’infrastructures similaires dans les
communes de Tamlouka, Ain Larbi,
Roknia et Ras El Okba.

APS
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S on parcours montre cependant
qu’il a su apprendre rapide-
ment des autres en forgeant des

alliances stratégiques avec des entre-
prises qui disposaient de la technolo-
gie dont Tesla avait besoin et en s’en-
tourant de personnes talentueuses,
sans hésiter à s’en affranchir par la
suite. Elon Musk s’apprête à faire un
nouveau pas vers l’autonomie de
Tesla le 22 septembre, jour de l’as-
semblée générale de la société et d’un
évènement baptisé le “Battery Day”
(Jour de la batterie), très attendu par
ses actionnaires et fournisseurs alors
qu’il laisse entendre depuis plusieurs
mois qu’il devrait annoncer des avan-
cées significatives dans la conception
de nouvelles batteries. Des batteries
moins chères et à durée de vie plus
longue, qui représentent une grande
partie du coût d’une voiture électri-
que, sont au cœur de la méthode
Musk et permettraient au constructeur
de réduire sa dépendance vis-à-vis de
son partenaire de longue date, le
japonais Panasonic, estiment des
sources proches du dossier. “Elon ne
veut pas qu’une partie de son entre-
prise dépende de quelqu’un d’autre”,
a déclaré un ancien cadre supérieur
de Tesla qui a requis l’anonymat. “Et
pour le meilleur ou pour le pire - par-
fois mieux, parfois pire - il pense
qu’il peut le faire mieux, plus vite et
moins cher.” “Il n’y a eu aucun chan-
gement dans notre relation avec
Tesla”, a toutefois déclaré une porte-
parole de Panasonic.

DIRECT SUR MARS
Depuis qu’il est entré au capital de

la jeune entreprise en 2004, avant
d’en prendre les rênes en 2008, Elon
Musk s’est donné comme objectif
d’en apprendre suffisamment pour
placer les technologies clés sous le
contrôle de Tesla, estiment des per-
sonnes connaissant la stratégie du
constructeur. “Elon pensait pouvoir
améliorer tout ce que les fournisseurs
faisaient - tout”, a déclaré Tom
Wessner, ancien responsable de la
chaîne d’approvisionnement chez
Tesla, qui est aujourd’hui à la tête du
cabinet de conseil industriel Imprint
Advisors. “Il voulait tout faire.” Allié
à la société allemande Daimler, l’un
des premiers investisseurs de Tesla,
Musk s’est intéressé aux capteurs per-
mettant de maintenir les voitures dans
les voies de circulation. Jusqu’alors,
la Tesla Model S, que les ingénieurs
de Mercedes-Benz ont contribué à
perfectionner, ne disposait ni d’appa-
reils photo ni de capteurs et de logi-
ciels d’aide à la conduite sophistiqués
comme ceux de la Mercedes Classe S.
“Il l’a appris et est allé plus loin. Nous
avons demandé à nos ingénieurs de
viser la lune. Il est allé directement
sur Mars”, a déclaré un ingénieur
senior de Daimler.

LA TOUPIE MUSK
Certaines collaborations ont connu

toutefois une issue moins favorable.
En 2014, Tesla approche Mobileye, le

fabricant israélien de capteurs, afin
d’apprendre, entre autre, à concevoir
un système d’autopilotage qui devien-
dra le pilote automatique de Tesla.
Mais les liens entre les deux entrepri-
ses ont publiquement pris fin après
qu’un conducteur a trouvé la mort en
2016 lors du crash d’un modèle S uti-
lisant ce système. À l’époque, Amnon
Shashua, aujourd’hui PDG de
Mobileye, avait averti que le système
n’était pas conçu pour répondre à
touts les scénarios potentiels d’acci-
dents, car il s’agissait d’un système
d’assistance au conducteur et non
d’un système autonome. Tesla a
ensuite fait appel à l’entreprise améri-
caine Nvidia pour lui fournir un pilote
autonome, avant de rompre égale-
ment avec elle. ” (...) Elon est très axé
sur l’intégration verticale et voulait
fabriquer ses propres puces”, a déclaré
Danny Shapiro, directeur principal de
l’automobile chez Nvidia. En plus des
partenariats, Elon Musk a fait une
série d’acquisitions il y a quatre ans,
en rachetant une poignée de sociétés
peu connues - Grohmann, Perbix,
Riviera, Compass, Hibar Systems -
pour faire progresser rapidement l’ex-
pertise de Tesla en matière d’automa-
tisation. “Il a beaucoup appris de ces
gens”, a déclaré Mark Ellis, consultant
senior chez Munro & Associates, qui a
beaucoup étudié Tesla. “Il a exploité
beaucoup d’informations qu’ils lui ont
fournies, puis il s’est efforcé de les
améliorer”.

Reuters

La méthode Elon Musk

APPRENDRE DES AUTRES POUR
MIEUX S’EN AFFRANCHIR

L’entrepreneur milliardaire américain Elon Musk, à la tête du géant des véhicules
électriques Tesla, s’est forgé une réputation d’inventeur et de disrupteur, 

notamment dans le domaine de la construction automobile. 

LES TÉLÉCHAR-
GEMENTS DE
TIKTOK ET
WECHAT BLO-
QUÉS AUX USA
DÈS DIMANCHE

 Le département américain
du Commerce a annoncé ven-
dredi que les téléchargements
des applications chinoises
TikTok et WeChat, considé-
rées comme une menace pour
la sécurité des Etats-Unis,
seraient bloqués à compter de
dimanche. Ce blocage pourrait
toutefois être levé par le prési-
dent américain, Donald
Trump, si la vente des activités
américaines de TikTok, pro-
priété du groupe chinois
ByteDance, était conclue
avant l’entrée en vigueur de la
nouvelle ordonnance, ont
déclaré des responsables du
département du Commerce.
ByteDance est en discussion
avec plusieurs groupes, dont
Oracle, afin de créer une nou-
velle société qui abriterait ses
activités américaines et per-
mettrait d’apaiser les craintes
de Washington qui soupçonne
l’application de partage de
vidéos de transférer les don-
nées de quelque 100 millions
d’utilisateurs aux Etats-Unis
aux autorités chinoises. Selon
le secrétaire américain au
Commerce, Wilbur Ross, qui
s’exprimait sur Fox Business
Network, même en cas de blo-
cage des téléchargements de
TikTok, ByteDance sera tou-
jours en mesure de conclure un
accord avec un éventuel
acquéreur jusqu’au 12 novem-
bre. Pour le département amé-
ricain du Commerce, il s’agit
avant tout de “protéger les uti-
lisateurs aux Etats-Unis en
bloquant l’accès à ces applica-
tions et en réduisant considé-
rablement leurs fonctionnali-
tés”. L’action Oracle reculait
de 1,6% en avant-Bourse à
Wall Street. Le département
américain du Commerce va
demander à Apple et Alphabet,
la maison mère de Google, de
retirer les deux applications de
leurs boutiques en ligne aux
Etats-Unis. Apple et Google
n’ont fait aucun commentaire
dans l’immédiat. Les entrepri-
ses américaines pourront
continuer à utiliser la messa-
gerie WeChat, propriété du
groupe chinois Tencent
Holdings en dehors des Etats-
Unis. Cette messagerie, par-
fois intégrée à d’autres appli-
cations, est notamment utilisée
par Walmart et Starbucks. Les
autres applications de Tencent
ne sont pas concernées par
cette nouvelle ordonnance. Le
blocage des téléchargements
de TikTok et WeChat ne s’ap-
plique qu’aux Etats-Unis.

Reuters
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L e haut fourneau n° 2 du
complexe Sider El-
Hadjar (Annaba) a été

remis en service après un arrêt
d’activités de six mois en raison
des mesures préventives impo-
sées par la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), a-t-on
indiqué à la cellule de communi-
cation du groupe industriel public
Imital. Le coup d’envoi de la
remise en service du haut four-
neau n° 2 a été donné en applica-
tion des directives du Premier
ministre Abdelaziz Djarad et du
ministre de l’Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham, lors de leur dernière
visite (13 septembre courant) au
complexe Sider El Hadjar afin de
relancer l’activité économique
dans cette méga unité industrielle
et de revaloriser l’industrie sidé-
rurgique en Algérie, a-t-on pré-
cise dans un communiqué
d’Imital. “La remise en service
du haut fourneau n° 2 a eu lieu en
début de cet après-midi, en pré-
sence du Président et directeur
général du complexe Imital,
Tarik Bouslama, des cadres du
complexe Sider et des représen-
tants du partenaire social du
même complexe”, a-t-on détaillé,
relevant que “les tests techniques,
précédant cette remise en service,
lancés depuis quelques jours ont
été concluants.” A rappeler que la
mise à l’arrêt du haut fourneau n°
2 a été décidée en mars dernier
dans le cadre des mesures impo-
sées par les répercussions de la
crise sanitaire liée à la propagation
du coronavirus. Au cours de cette
même période, les unités de pro-
duction ayant recours aux demi-
produits et celles chargées de la
commercialisation du stock des
productions du complexe Sider El
Hadjar ont poursuivi leurs activi-
tés. Les responsables du complexe

sidérurgique d’El-Hadjar tablent
sur une production de 600 000 ton-
nes pour l’année en cours laquelle
devrait théoriquement augmenter
en 2021 pour passer à 700 000 ton-
nes, avant d’atteindre le un (1)
million de tonnes à l’horizon 2023
grâce aux investissements destinés
à augmenter le volume de la pro-
duction annuelle du complexe et à
répondre aux besoins du marché
avec des matériaux industriels
compétitifs, a-t-on souligné de
même source.

Lancement de l’installation de
11 stations 4G LTE pour cou-

vrir les zones d’ombre 
Les travaux d’installation de

11 stations LTE (Long Term
Evolution) de la 4ème génération
(4G) d’internet ont été lancés en
perspective de couvrir les zones
d’ombre de sept (7) communes
de la wilaya d’Annaba par les
services de la téléphonie fixe et
d’internet à haut débit, apprend-
on auprès de la cellule de com-
munication de la direction opéra-
tion d’Algérie Telecom
(DOTAT). Ce projet s’inscrit
dans le cadre du programme
d’amélioration de la couverture
par la technologie de la 4G LTE
et le désenclavement des zones
éloignées en sus de l’améliora-

tion du cadre de vie des citoyens
de ces localités, a expliqué la
même source. Ce programme
permettra de raccorder 7.000
nouveaux abonnés au réseau de
la 4G dans les groupements d’ha-
bitat et les zones rurales éloi-
gnées situées dans les communes
de Chorfa, Eulma, Treat,
Berrahal, El Bouni et Seraidi, a-t-
on souligné. Dans le cadre de ce
projet, environ 104 km de câbles
de la fibre optique ont été
déployés en vue de faire parvenir
cette technologie aux stations
LTE de la quatrième génération
d’internet implantées dans ces
localités, a-t-on ajouté, précisant
que la société d’Algérie Télécom
veillera à la qualité dans l’exécu-
tion des travaux et au respect des
délais fixés. Les zones d’om-
bre qui bénéficieront dans le
cadre de cette opération sont El-
Azla, Bouzizi, Chaouali
Belkacem, Koudiat Merah, Ain
Gouta, Gherbi Aissa, Salmoun
El-Hachemi, Setiha, El-
Hassehassia et Issa Aimrat, a-t-
on noté. Ce projet sera livré ‘’à la
fin de l’année en cours’’, alors
que l’opération d’acquisition de
lignes téléphoniques et d’internet
sera entamée ‘’au début de l’an-
née prochaine’’, a-t-on signalé. 

APS

Complexe Sider El Hadjar (Annaba)

REMISE EN SERVICE 
DU HAUT FOURNEAU N° 2

KHENCHELA
PLUS DE 150 FOYERS
RACCORDÉS AU GAZ NATUREL
DANS LA COMMUNE 
DE KHIRANE

 Au total 153 foyers du village de
Tagherbit dans la commune de Khirane
(Khenchela) ont été raccordés jeudi au
réseau de distribution de gaz naturel, a-t-on
constaté. Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi
et les directeurs locaux de l’Energie et de la
Concession de distribution du gaz et de
l’électricité ont présidé la cérémonie de mise
en service de ce projet s’inscrivant dans le
cadre du programme de développement des
régions d’ombre et l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens qui y habitent. Le
directeur de la Concession de distribution du
gaz et de l’électricité, Boubakeur
Benmouhoub a expliqué à cette occasion que
ce projet a nécessité une enveloppe de 47
millions de dinars puisés du budget dont a
bénéficié la wilaya en fin d’année 2019
dans le cadre de la caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales. Il a éga-
lement fait part que ce projet exécuté en 4
mois et auquel a contribué la société algé-
rienne de distribution de gaz et d’électricité
à hauteur de 35 %, a nécessité la pose d’un
réseau sur une longueur de 9,5km. Par ail-
leurs, le wali de Khenchela a annoncé en
marge de cette cérémonie que des projets
de raccordement aux réseaux d’électricité
et de gaz, de plusieurs dizaines de régions
d’ombre de la wilaya, seront “prochaine-
ment” inscrits en coordination avec la
direction de l’Energie et la Concession de
distribution d’électricité et de gaz.

APS
EL-OUED

UNE RÉCOLTE 
DE PLUS DE 2,4 MILLIONS QX 
DE TOMATE ATTENDUE 
CETTE SAISON

 Une récolte prévisionnelle de plus de 2,4
millions de quintaux de tomate d’arrière-sai-
son est attendue cette année dans la wilaya
d’El-Oued, selon les estimations de la
Chambre de l’agriculture. Cette récolte est
prévue sur une superficie de 4.000 hectares,
en hausse de 30% par rapport à celle cultivée
l’an dernier, a affirmé le secrétaire général de
la Chambre agricole, Ahmed Achour, qui
explique cette extension par les résultats
“encourageants” réalisés par la culture de
tomate d’arrière-saison. Une tendance favori-
sée par une volonté des agriculteurs de diver-
sifier les productions agricoles, mais aussi
par la reconversion de plusieurs terres précé-
demment cultivées en pommes de terre à la
culture de la tomate, a-t-il ajouté. La tomate
est ainsi cultivée dans la plupart des régions
de la wilaya, notamment les communes à
vocation agricole, à l’image d’El-Magrane,
Hassi-Khelifa, Trifaoui, Reguiba et Debila, a
expliqué M. Achour. Plus que d’autres, la
commune d’El-Magrane (35 km Est d’El-
Oued) se distingue par ce genre cultural et
constitue, avec un taux de 70% de la produc-
tion de la wilaya, un marché national de
négoce de la tomate. La période de récolte de
la tomate se situe entre décembre et février
dans la wilaya d’El-Oued où elle est cultivée
en plein champ, en dehors des serres, a souli-
gné la même source qui fait état d’une pro-
duction pouvant couvrir 90% du territoire
national. La wilaya produit différentes varié-
tés de tomate destinées à la consommation et
à la transformation industrielle, avec un ren-
dement moyen ayant atteint l’an dernier les
400 quintaux à l’hectare (2.800 ha). 

APS

L e réseau électrique de la
wilaya d’Oran s’est renforcé

avec une nouvelle centrale élec-
trique et 13 transformateurs élec-
triques, a indiqué, la direction de
distribution d’Es-Senia relevant
de la Société nationale de distri-
bution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz). Ces équipements qui
s’inscrivent dans le cadre du pro-
gramme d’investissement de
l’Entreprise, pour l’amélioration
de l’alimentation en électricité,
englobent une centrale électrique
d’une capacité de 30 kilovolts
réalisée dans la commune de

Bousfer, d’un coût global de 228
millions de dinars, ainsi que 13
transformateurs électriques ins-
tallés dans plusieurs communes
de la wilaya, précise le communi-
qué. Lors de la même période,
la société a procédé à la réhabili-
tation de 34km du réseau de dis-
tribution d’électricité à moyenne
tension et 10 km du réseau de
distribution d’électricité à basse
tension. La Sonelgaz prévoit en
2021 de poursuivre l’opération
de renforcement du réseau élec-
trique, à travers la programma-
tion de la réalisation de 18  autres

transformateurs électriques. En
matière d’amélioration du ser-
vice d’approvisionnement en gaz
naturel, le programme d’investis-
sement a consacré près de 53 mil-
lions de dinars à la réhabilitation
et au remplacement de 15 km du
réseau de distribution du gaz
naturel, selon la même source. La
direction d’Es-Senia de Sonelgaz
couvre 24 communes de la
wilaya, tandis que les communes
d’Oran et de Bir El Djir relèvent
de la direction de la Sonelgaz au
chef lieu de wilaya. 

APS

ORAN

MISE EN SERVICE D’UNE CENTRALE
ET DE 13 TRANSFORMATEURS

ÉLECTRIQUES EN 2020
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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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