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Assurances

“BONNES CONDITIONS DE DÉMARRAGE ET DE 
TRANSPARENCE” DE LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham, 
a relevé à Alger, l’intérêt
particulier que porte
l’Algérie à la coopération
industrielle avec 
les Etats-Unis et au
développement des
investissements américains
en Algérie notamment dans
le domaine de la
technologie, du numérique
et la production des
équipements industriels.
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C ette réunion habi-
tuelle, tenue dans le
cadre de la participa-

tion du ministre aux
Assemblées Annuelles du
Groupe de la Banque
Mondiale (BM) et du Fonds
Monétaire International
(FMI), a constitué une plate-
forme d’échange et de par-
tage, à travers laquelle les
ministres des Finances arabes
ont exprimé leurs préoccupa-
tions sur les questions de
développement, selon le com-
muniqué. Les discussions ont
porté essentiellement sur les
principaux défis auxquels les
pays arabes sont confrontés,
dans un contexte marqué par
l’expansion de la pandémie
de la COVID-19 dans le
monde, qui a eu des répercus-
sions non négligeables sur
leurs économies. La réunion a
été aussi une opportunité pour
cerner les principaux domai-
nes pour lesquelles la BM
peut apporter son appui,
notamment en matière d’allé-
gement de la dette au profit
des pays surendettés, de pro-
motion du secteur privé et des
PME, de création d’emploi et
de transformation économi-

que, de renforcement des
capacités dans le domaine de
la Fintech et de déploiement
de la numérisation dans les
secteurs de l’éducation et de
la santé. Dans son interven-
tion, M. Benabderrahmane,
qui est le gouverneur pour
l’Algérie auprès de la BM, a
salué les efforts louables
déployés par le Groupe de la
Banque pour accompagner les
pays membres à surmonter les

effets de la pandémie de
COVID-19. Il a également
souligné que cette institution
a “fait preuve d’une forte
réactivité et flexibilité dans sa
réponse à la crise, notamment
à travers l’adaptation de ses
instruments de financement,
ainsi que l’intensification de
son assistance technique”. Par
ailleurs, le ministre a indiqué

que “bien que sa dette exté-
rieure soit insignifiante,
l’Algérie accorde une atten-
tion particulière à la problé-
matique de la soutenabilité de
la dette des pays en dévelop-
pement”. Dans ce cadre, il
s’est félicité de l’initiative de
Suspension du Service de la
Dette, qui a pu bénéficier à
plusieurs pays à risque de
surendettement, en leur per-
mettant d’utiliser plus de res-
sources pour faire face à la
crise actuelle, tout en souhai-
tant que les créanciers privés
se joignent à cette initiative.
Par rapport aux pays arabes
connaissant des situations
particulières dues à des
conflits ou à des crises huma-
nitaires, le ministre a réitéré le
soutien de l’Algérie à ces
pays frères et a lancé un appel
pour le Groupe de la BM,
ainsi que tous les partenaires
de développement pour inten-
sifier leurs efforts à l’effet
d’accompagner ces pays. Sur
un autre plan, il a précisé qu’il
serait utile que le Groupe de
la BM accorde d’avantage
d’intérêt aux actions d’inté-

gration régionale et ce, pour
permettre un meilleur impact
sur le développement de toute
la région, selon le même com-
muniqué. Le ministre a,
ensuite, mis l’accent sur l’im-
portance de la “Fintech” et
l’économie numérique dans
l’inclusion financière et la
dynamisation du marché de
l’emploi. Le lancement récent
en Algérie d’un Fonds spécial
dédié au financement des
Startups, a-t-il ajouté, témoi-
gne de l’intérêt particulier que
le gouvernement algérien
accorde à cette question.
Enfin, le ministre a invité le
Groupe de la BM à intensifier
ses efforts, à travers la pano-
plie de ses instruments, à l’ef-
fet d’accompagner les pays de
la région pour le développe-
ment du secteur privé dans les
différents domaines d’acti-
vité, à savoir, l’amélioration
de l’environnement des affai-
res, la promotion des marchés
de capitaux et le renforcement
des capacités en matière de
mobilisation de l’épargne
domestique.

R. N.
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M. BENABDERRAHMANE PREND PART 
À UNE RÉUNION DES GOUVERNEURS ARABES

Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a pris part, par visioconférence, à la réunion des Gouverneurs
Arabes avec le président du Groupe de la Banque Mondiale, Davis Malpass, indique un communiqué du ministère.

“E n cette période excep-
tionnelle (crise sani-

taire) et dans un élan de soli-
darité indéfectible avec sa
clientèle, la SADEG a pro-
cédé à la suspension des cou-
pures pour factures impayées,
ce qui a augmenté considéra-
blement le niveau des créan-
ces détenues auprès de ses
abonnés, aussi bien privés que
le secteur public”, souligne le
communiqué. “Ces créances,
qui restent en constante crois-
sance, ont atteint, à la fin du
1er semestre de l’année, des
niveaux record avec plus de
171,442 milliards de DA, à
échelle nationale soit un taux
d’évolution de 300 %”, pré-
cise la même source. Selon
l’entreprise publique, les dif-
ficultés financières nées de
cette situation “affectent
d’une part, la trésorerie de la

SADEG qui œuvre à la péren-
nité des revenus sur toute la
chaine des intervenants dans
ses métiers et, d’autre part,
freinent la concrétisation des
différents projets inscrits dans
les plans de développement
des activités, des réseaux
électriques et gaziers, ainsi
que des diverses prestations
proposées à sa clientèle”. A
l’effet de garantir la pérennité
du service public auquel est
tenue la société et éviter à ses
clients l’accumulation de
leurs factures, la SADEG sou-
ligne qu’elle “compte sur le
sens de responsabilité et de
citoyenneté de son aimable
clientèle” et l’invite à s’ac-
quitter de ses créances, à tra-
vers les différents modes et
formules de paiement propo-
sés par la société. Elle a,
dans  ce cadre, expliqué à ses

clients qu’ils peuvent, se
rapprocher de ses agences
commerciales, en vue d’ob-
tenir des calendriers de paie-
ment qui seront négociés et
arrêtés en fonction du nom-
bre de factures, du montant
des créances et de leur
niveau de solvabilité.
L’entreprise a également
souligné que la crise sani-
taire due à la pandémie du
Coronavirus lui a permis de
“réaffirmer son engagement à
assurer la qualité et la conti-
nuité de la distribution de
l’énergie électrique et gazière
et à mobiliser efficacement
des moyens humains et maté-
riels, à même de répondre aux
attentes de sa clientèle et
garantir ainsi un service
public imparable, en dépit de
toutes les difficultés liées à la
situation”. APS

SADEG

LES FACTURES GAZ ET ÉLECTRICITÉ
IMPAYÉES ONT DÉPASSÉ 171 MDS DA

Les créances de la société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (SADEG) auprès de ses clients se sont

élevées à plus de 171 milliards de DA à fin juin 2020, une hausse
record induite par la pandémie de coronavirus,  a indiqué samedi

l’entreprise dans un communiqué. 

Algérie- Portugal
LE MINISTRE DU TOURISME PASSE
EN REVUE AVEC L’AMBASSADEUR
DU PORTUGAL POUR RENFORCER
LA COOPÉRATION BILATÉRALE

 Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Hamidou, a passé en revue avec l’am-
bassadeur du Portugal à Alger, Luiz de Albuquerque
Veloso, les moyens de promouvoir les relations entre les
deux pays, notamment par le renforcement de la coopéra-
tion bilatérale dans le domaine du tourisme, indique un
communiqué du ministère. Se félicitant du niveau des rela-
tions entre l’Algérie et le Portugal, M. Hamidou a souhaité
les voir se renforcer davantage, notamment à travers la
promotion du partenariat dans le domaine de la formation
dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de l’artisanat
et des métiers et du travail familial”. A cet égard, le minis-
tre a insisté sur la nécessaire activation de l’accord touris-
tique et du protocole de coopération dans le domaine des
PME et de l’artisanat, ainsi que sur la mise en œuvre du
programme de coopération bilatérale en matière de forma-
tion dans le domaine du tourisme. Pour sa part, l’ambassa-
deur du Portugal en Algérie s’est félicité du niveau des
relations bilatérales, soulignant la volonté de son pays de
les impulser, notamment dans le domaine du tourisme et
de l’artisanat. Le diplomate portugais a, dans ce cadre,
souligné l’importance d’œuvrer à la concrétisation des
projets inscrits dans le plan d’action établi entre les deux
pays. Les deux parties ont, par ailleurs, convenu de la
nécessité de renforcer et d’intensifier les rencontres bilaté-
rales en vue de concrétiser les axes de coopération bilaté-
rale et d’œuvrer de concert à l’établissement d’un partena-
riat au service des intérêts communs des deux pays.

APS
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Le Projet de loi de finances 2021 propose de supprimer de la taxe annuelle sur les véhicules automobiles 
et engins roulants, due à l‘occasion de la souscription du contrat d‘assurance, prévue par les dispositions

de l‘article 84 de la loi de finances pour l‘année 2020. 

Assurances

LA TAXE SUR LA POLLUTION SUPPRIMÉE

Par Abdelkrim Salhi

«Aux termes de cet
article, le recou-
vrement de cette

taxe est confié aux compagnies
d‘assurance, lesquelles sont
tenues de reverser le montant
perçu au receveur des impôts
territorialement compétents,
après paiement de cette taxe par
le propriétaire de véhicule ou
d‘engin roulant » rappelle le
texte dans son exposé des
motifs.  Cependant, l‘applica-
tion de cette taxe sur le terrain a
engendré des conséquences
négatives sur l‘activité des assu-
rances. Les études effectuées
dans ce cadre ont montré une
baisse du chiffre d‘affaires des
compagnies d‘assurance de
3,76 Milliards de dinars au
cours du premier semestre de
l‘année 2020, par rapport au
premier semestre 2019. En
revanche, la comparaison faite
entre le chiffre d‘affaires du
premier semestre 2019 et celui
de 2018, fait ressortir une ten-
dance haussière estimée à 1,76
Milliards de dinars, selon les
statistiques du Conseil National
des Assurances (CNA). Cette
baisse est qualifiée comme
étant un indicateur très impor-
tant et significatif qui démontre

que l‘application de cette taxe
pourrait non seulement être nui-
sible à l‘activité de ces compa-
gnies mais aussi engendrer la
cessation d‘activité pour certai-
nes d‘entre elles, dans la mesure
où certains assurés, tendent à
réduire volontairement, l‘éten-
due des couvertures souscrites
(police d‘assurance), en se
rabattant sur les garanties les
moins onéreuses. « Cette ten-
dance baissière du chiffre
d‘affaires des compagnies
d‘assurances pourrait d‘une
part, mettre en péril tout un sec-
teur d‘activité qui est indispen-
sable pour tous les autres sec-
teurs d‘activité et ce, en applica-
tion de l‘obligation légale de
souscription des polices d‘assu-
rances contre tous les risques
auxquels pourraient subir les
véhicules et d‘autre part, réduire

le montant des recettes fiscales
en matière de TAP, de TVA et
d‘IBS » indique le gouverne-
ment. Afin de ne pas déstabili-
ser et impacté négativement le
secteur des assurances, il est
proposé, en conséquence, la
suppression de cette taxe, à tra-
vers l‘abrogation de l‘article 84
suscité.

Une taxe applicable au pas-
sage de la frontière en voiture

Le projet de loi de finances
2021 a institué une taxe sur la
consommation des carburants
des véhicules et camions à cha-
que sortie aux frontières du
pays pour la compensation de
l‘écart entre le prix administré
et le prix international des car-
burants (essences et gasoil). Les
tarifs de cette taxe sont fixés à
2.500 DA pour les véhicules de

tourismes, à 2.000 DA pour les
véhicules utilitaires et camions
moins de 10 tonnes et à 10.000
DA pour les camions plus de 10
tonnes et bus. Les véhicules
appartenant aux administrations
et établissements publics sont
exonérés de cette taxe.  Cette
mesure vise à introduire une
nouvelle taxe sur la circulation
des véhicules sortant du terri-
toire national en fonction du
type de véhicule, de sa catégo-
rie et de sa puissance, dans une
fourchette allant entre 2500 DA
et 10 000 DA explique le gou-
vernement dans l’exposé des
motifs. Elle a pour objet de
récupérer partiellement la sub-
vention des prix des carburants,
notamment le gasoil et les
essences utilisés par les usagés
au-delà du territoire national. Le
but est de mettre à la disposition
de l‘Etat, des ressources supplé-
mentaires de financement pour
lui permettre la compensation
du différentiel de prix des car-
burants sur les marchés national
et international. II est à souli-
gner que le montant annuel de
compensation sollicité par
SONATRACH à l‘Etat est de
l‘ordre 200 milliards de DA.
Elle permet également de
réduire davantage la contre-
bande des carburants au niveau

des willayas frontalières. Outre
son impact positif sur le budget
de l‘Etat, cette mesure permet-
tra d‘atténuer le rythme de
croissance de la demande natio-
nale des carburants et de réduire
les importations.

Hausse des prix des cigares et
des cigarettes

Le PLF 2021 a modifié les
dispositions de l’article 25 du
code des taxes sur le chiffre
d’affaires sont modifiées, en
instituant une taxe intérieure de
consommation composée d‘une
part fixe et d‘un taux propor-
tionnel applicable aux bières et
produits tabagiques. La mesure
vise à rehausser les tarifs de la
taxe intérieure de consomma-
tion (TIC), applicables pour les
bières et ce, tout en distinguant
ce produit en fonction de sa
teneur en alcool. Aussi, cette
proposition de mesure prévoit
une augmentation du taux pro-
portionnel de la TIC applicable
sur les cigares et les cigarettes,
de 10% à 15%. De même, cette
proposition vise, également, à
limiter la consommation des
bières fortes et l’utilisation du
taux d’alcool comme argument
de vente dans le commerce de
ces produits.

A. S.

Les titres de la presse nationale, paraissant hier, ont focalisé sur les “bonnes conditions de démarrage et de
transparence” de la campagne référendaire sur la révision de la Constitution, laquelle s’inscrit dans le sillage

de l’édification de l’Algérie nouvelle, le référendum étant prévu le 1er novembre prochain.

Presse nationale/ Révision de la Constitution

“BONNES CONDITIONS DE DÉMARRAGE ET DE TRANSPARENCE”
DE LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

D ans son éditorial, le
quotidien El
Moudjahid a relevé

que “la campagne a démarré
dans le calme et la sérénité”,
soulignant à cet égard que
“toutes les conditions de
transparence et de régularité
sont réunies pour assurer le
bon déroulement” de tout le
processus électoral. Le même
journal a qualifié le référen-
dum sur la Constitution
“d’une étape pour l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle au
sein de laquelle seront renfor-
cés les droits et les libertés”,
réitérant que ce référendum
“instaure les fondements
d’une approche plus globale
de la gestion des affaires de
l’Etat”. El Moudjahid publie
aussi une interview du prési-
dent du Conseil constitution-
nel, Kamel Fenniche” qui a
estimé que “le régime semi-

présidentiel garantit l’enca-
drement des Pouvoirs”. Sous
le titre “Partis politiques,
UGTA et associations inves-
tissent le terrain”, le quoti-
dien Horizon a consacré,
dans ses pages intérieures,
une large couverture à la
campagne sur la révision de
la Constitution. Ainsi plu-
sieurs compte-rendu des mee-
tings animés par les partis
politiques et les associations
ont été publiés. Reprenant les
propos des chefs de ces par-
tis, Horizons a mis en exer-
gue leur “adhésion” au projet
de révisons de la
Constitution, à l’exemple du
SG de l’UGTA, Salim
Labatcha pour qui “la future
Constitution garantit davan-
tage de droits” alors que le
SG du FLN, Abou El Fadl
Baâdji a souligné que c’est
“pour la première fois que la

démocratie sera concrétisée
une Algérie”. Le journal rap-
porte aussi les propos du pré-
sident d’El Fadjr el Djadid,
Tahar Benbaibeche qui a
appelé  “à voter car c’est un
choix judicieux”, de même
que le SG du PRA pour qui
“la participation au référen-
dum, marque la continuité de
l’Etat”, au même titre que le
président du Mouvement El
Islah, Filali Ghouili,qui a
affiché le soutien de son parti
à la révision constitution-
nelle. Revenant sur cette acti-
vité partisane, Le Jeune indé-
pendant a barré sa Une avec
un titre à travers lequel il
relève “l’incroyable aligne-
ment des partis politiques”. Il
a détaillé dans son commen-
taire que “des partis dont les
patrons croupissent toujours
dans les prisons pour des
affaires de corruption et de

malversations, cherchent une
nouvelle virginité politiques à
travers cette campagne”. Le
quotidien El Watan a titré sur
“l’UGTA qui s’implique dans
la campagne”, soulignant que
son SG a déjà animé deux
meetings à Annaba et Skikda,
alors que l’Expression a titré
son éditorial “Référendum,
un plus contre la corruption”.
Dans son commentaire le
quotidien arabophone Ech
Chaâb a écrit que la date du
1er novembre constitue “une
étape charnière dans la voie
du changement qui instaure
l’alternance au Pouvoir”, fai-
sant observer à ce propos que
“la campagne sur la révision
de la Constitution est ouverte
aux opposants à l’amende-
ment constitutionnel”. Le
même quotidien est revenu
sur l’éditorial du dernier
numéro de la revue El Djeich

ayant souligné que le référen-
dum sur le projet de révision
de la Constitution sera le
“premier jalon sur la voie du
changement radical revendi-
qué par le peuple” De son
côté, le journal El-Masaa
s’est attardé sur l’importance
de ce rendez-vous électoral
qui marque “une étape dans
le processus de l’édification
d’une Algérie nouvelle au
sein de laquelle les droits et
libertés sont renforcés et les
constantes nationales préser-
vées”. Le quotidien Echorouk
a assuré, à l’instar des autres
publications, une large cou-
verture des meetings animés
par les partis politiques et
les associations en faveur de
la révision constitutionnelle,
relevant que le vote en
faveur de ce projet est la
voie la plus juste.

APS
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10h05 : Automoto
11h10 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
12h55 : Météo
13h00 : Le Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Petits plats en équilibre
19h50 : Plus fort grâce au sport
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h35 : TF1 Rendez-vous Sport
20h40 : Habitons demain
20h50 : Inspiré par vous
21h00 : Météo
21h05 : Cinquante nuances plus claires
23h10 : Le nouveau stagiaire

09h15 : À l’origine
09h30 : Chrétiens orientaux
10h00 : Présence protestante
10h30 : Jour du seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Et vous, comment ça va ?
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : Météo 2
14h15 : Santé bonheur
14h20 : Tennis : Roland-Garros
18h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h35 : Les enfants de la télé
19h20 : Les Enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h55 : Météo 2
20h58 : Les Etoiles du sport
20h59 : Image du jour : Roland Garros
21h00 : D’art d’art !
21h05 : Samba
23h05 : Pentagon Papers

09h00 : Scooby-Doo et compagnie
09h25 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h45 : Yabba Dabba Dinosaures
10h00 : Yabba Dabba Dinosaures
10h15 : Parlement hebdo
10h40 : Nous, les Européens
11h05 : Expression directe
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h25 : Dimanche en politique en régions
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Cyclisme : Paris-Tours
15h20 : Des racines et des ailes
16h20 : Des racines et des ailes
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h55 : Simplissime
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national

20h05 : Stade 2
20h55 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Murdoch
21h50 : Les enquêtes de Murdoch
22h30 : Les enquêtes de Murdoch
23h15 : Les enquêtes de Murdoch

08h03 : Les coulisses d’une création originale
08h18 : Sport Reporter
08h50 : Moto 3 : Grand Prix de France
09h21 : Moto GP : Grand Prix de France
09h58 : Moto 2 : Grand Prix de France
10h30 : Plateau sport F1 / moto
11h05 : Moto 3 : Grand Prix de France
12h15 : La Grille Moto
12h55 : Plateau sport F1 / moto
13h00 : Moto GP : Grand Prix de France
13h55 : Plateau sport F1 / moto
14h10 : Formule 1 : Grand Prix de l’Eifel
15h51 : Formule 1 : Grand Prix de l’Eifel
16h02 : Formula One, le mag
16h43 : Plateau sport
17h00 : Lyon / Dijon FCO
18h59 : Canal Football Club
20h08 : Canal Rugby Club
21h01 : Avant-Match Top 14
21h10 : Pau - Lyon
23h11 : Canal Rugby Club le débrief
23h22 : Dimanche Soir Sports

08h35 : On connait la musique
09h05 : ARTE Junior, le mag
09h20 : Karambolage
09h35 : La traversée de l’ombre
11h10 : Le Canada sous la plume
11h35 : Le Canada sous la plume
12h05 : Twist
12h45 : Cuisines des terroirs
13h15 : GEO Reportage
14h00 : Paysages d’ici et d’ailleurs
14h30 : Une femme médecin dans les steppes de
Mongolie
15h15 : Mésopotamie, une civilisation oubliée
16h10 : Les royaumes oubliés du Turkménistan
17h05 : Quand l’histoire fait dates
17h30 : Quand l’histoire fait dates
18h00 : Le Louvre déménage
19h00 : Mozart à Paris : Concerto pour flûte et
harpe
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : 50 nuances de Grecs
20h55 : La sirène du Mississipi
22h55 : Belmondo, le magnifique

06h00 : M6 Music
07h40 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h20 : Scènes de ménages
13h30 : Recherche appartement ou maison
15h25 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h35 : France / Portugal
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Cinquante
nuances plus claires

T F I

21h05 : Samba

21h05 : Les enquêtes 
de Murdoch

                            



“N ous accordons à
la coopération
algéro-améri-

caine un intérêt particulier,
compte tenu du caractère stra-
tégique qu’elle revêt et des
opportunités d’affaires qui
s’ouvrent à l’Investissement
direct étranger (IDE), particu-
lièrement aux entreprises
américaines souhaitant inves-
tir en Algérie, notamment
dans les domaines de la pro-
duction et des services”, a
déclaré M. Ait Ali Braham
lors de sa participation, par
visioconférence, à la confé-
rence “Discover global mar-
kets”, qui se tient du 7 au 9
octobre dans la capitale de
l’Etat d’Indiana aux Etats-
Unis. Ainsi, les entreprises
américaines sont appelées à
saisir les opportunités qui
s’offrent dans le secteur de
l’industrie en Algérie où
seront encouragées, en parti-
culier, à déployer des activités
intenses en technologie et à
participer au développement
de l’ingénierie de fabrication
d’équipements industriels,
souligne le ministre. Dans ce
cadre, M. Ait Ali Braham a
rappelé que les relations
algéro-américaines s’étaient
renforcées, depuis plusieurs
années, par des accords
conclus dans plusieurs domai-
nes. Il s’agit notamment de
l’accord portant établissement
de la Commission économi-
que mixte algéro-américaine,
l’accord sur l’encouragement
et la protection réciproque des
investissements, qui organise
les couvertures d’assurance,

de réassurance et de garanties
accordées aux investisse-
ments américains en Algérie
et l’accord-cadre sur le com-
merce et l’investissement
(TIFA), signé en 2001.
S’ajoutent à cela, le protocole
d’accord dans le domaine de
la biotechnologie et de la pro-
duction de médicaments,
signé en juin 2011, le dialo-
gue stratégique entre les deux
pays, initié en 2012, et la
création de la Chambre améri-
caine de commerce en
Algérie, agrée le 03 avril
2018. Evoquant les opportu-
nités qui s’offrent dans les
domaines de la production, le
ministre a souligné que
l’Algérie était portée sur le
développement de l’investis-
sement dans plusieurs domai-
nes tels que les technologies
de l’information et de la com-
munication, les composants
électroniques et les biotech-
nologies. Le développement
de l’investissement lié à l’ef-
ficacité énergétique, à la pré-
servation de l’environnement
et la promotion de la fabrica-
tion des équipements destinés
aux énergies renouvelables
constituent également un
“véritable défi” de l’Etat algé-
rien à court terme, note
encore le ministre. S’agissant
de la propriété intellectuelle,
M. Ait Ali Braham a réitéré
l’engagement de l’Algérie
dans ce domaine, en collabo-
ration avec les organismes
internationaux, particulière-
ment, l’Organisation mon-
diale de la propriété intellec-
tuelle (OMPI) qui inaugurera

prochainement son sixième
bureau extérieur au monde et
son premier en Afrique à
Alger. “Cette installation est
un signal fort pour vous
investisseurs, et dénote de la
détermination de l’Algérie à
se positionner comme un pays
leader en la matière, en
Afrique et dans la région
MENA”, soutient-il.
Interrogé sur le niveau de l’in-
dustrialisation en Algérie et à
la place occupée par rapport à
d’autres marchés de la région,
le ministre a estimé que l’in-
dustrie algérienne se position-
nait en Afrique comme un
pays “très avancé” sur plu-
sieurs segments industriels, à
l’instar des industries mécani-
ques, sidérurgiques, métallur-
giques et de l’industrie de
transformation agro-alimen-
taire. “Cependant, beaucoup
d’opportunités et de ressour-
ces restent inexploitées, ce
qui fait de l’Algérie, un mar-
ché à investir. C’est à cet
effet, que j’espère vivement
que suite à cette conférence,
beaucoup de projets de parte-
nariats entre nos entreprises et
les votre se concrétiseront”, a-
t-il indiqué. En réponse à une
autre question sur le niveau de
compétence de la main d’œu-
vre algérienne, le ministre a
souligné que l’Algérie dispo-
sait d’une main d’œuvre
“jeune et qualifiée” ainsi que
des coûts de facteurs de pro-
duction compétitifs et avanta-
geux. Rappelant la densité du
réseau universitaire et d’éta-
blissements de formation pro-
fessionnelle répartis à travers

le territoire national, il a
ajouté que l’Algérie était “un
vivier de main d’œuvre haute-
ment qualifiée”, et qu’elle
était “prédisposée à recevoir
un transfert de connaissance
dans le domaine des technolo-
gies de pointe”. Organisée par
le département américain du
commerce, sous le thème
“Opportunités de croissance
dans le domaine de la fabrica-
tion intelligente”, la
Conférence “Discover Global
Markets” est considérée
comme un lieu d’échanges
entre les plus grandes entre-
prises spécialisées dans les
industries de pointe, les tech-
nologies intelligentes y com-
pris les industries de véhicu-
les, l’aérospatiale, le stockage
de l’énergie et les énergies
renouvelables. Des entrepri-
ses venant de 40 pays pren-
nent part à cette conférence
virtuelle, marquée par la par-
ticipation du Secrétaire du
département américain du
Commerce, Wilbur Ross.
Cette rencontre internationale
est aussi l’occasion pour les
participants d’explorer de
nouveaux partenariats avec
les responsables de sociétés
basées aux Etats-Unis, qui
cherchent à étendre leur dis-
tribution internationale et à
développer des opportunités
de partenariat.

Volkswagen : la concrétisa-
tion d’un projet industriel en

Algérie étudiée
Le ministre de l’Industrie,

M. Ferhat Aït Ali Braham,
s’est entretenu, à Alger, avec

le représentant du Groupe
Volkswagen pour la région de
l’Afrique du Nord, vice-prési-
dent de la compagnie espa-
gnole Seat, filiale de
Volkswagen, M. Alfonso
Sancha Garcia, sur la possibi-
lité de concrétiser un projet
industriel en Algérie. Lors de
cette rencontre, tenue en
marge de l’organisation du
Forum d’affaires algéro-espa-
gnol, “les deux parties ont
examiné les possibilités de
concrétisation d’un projet
industriel du Groupe
Volkswagen en Algérie”, indi-
que un communiqué du
ministère. Dans ce cadre, M.
Aït Ali Braham a expliqué au
représentant du géant de l’au-
tomobile le nouveau cadre
juridique régissant cette acti-
vité et les incitations et avan-
tages qui seront accordées aux
investisseurs dans ce
domaine. Dans une déclara-
tion à la presse à l’issue de
cette entrevue, le ministre a
affirmé “la volonté du groupe
automobile d’établir un projet
industriel en Algérie confor-
mément à la nouvelle appro-
che de construction automo-
bile, tout en précisant que les
discussions avec la partie
étrangère avaient commencé
il y a six mois”. Il a ajouté
qu’un groupe de travail sera
formé entre le ministère de
l’Industrie et le Groupe
Volkswagen pour étudier la
possibilité d’établir un projet
de construction de véhicules
touristiques selon le nouveau
cahier des charges. A ce pro-
pos, a-t-il déclaré, “Nous
avons rencontré aujourd’hui
M. Garcia, à l’occasion de la
visite du Président du gouver-
nement espagnol, pour enta-
mer l’étude de la concrétisa-
tion réelle d’un projet indus-
triel en Algérie avec le groupe
Volkswagen”. De son côté, le
Vice-président exécutif de
Seat et représentant du groupe
Volkswagen a indiqué que les
discussions avec la partie
algérienne étaient “très inté-
ressantes et constructives”
après avoir reçu des explica-
tions sur le nouveau cahier
des charges régissant l’indus-
trie automobile en Algérie.
“Nous essayons d’avancer
dans ce projet pour voir si
nous pourrions concrétiser un
projet de Seat ou du Groupe
ici en Algérie”, a-t-il dit. 

A. A.
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Investissement industriel

UN INTÉRÊT PARTICULIER ACCORDÉ 
À LA COOPÉRATION ALGÉRO-AMÉRICAINE

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a relevé à Alger, l’intérêt particulier que porte l’Algérie 
à la coopération industrielle avec les Etats-Unis et au développement des investissements américains en Algérie

notamment dans le domaine de la technologie, du numérique et la production des équipements industriels.
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R enouvelée de A à Z, la
Dacia Sandero s’avère,
à bien des égards, bien
plus séduisante que sa
devancière. Du coup,

peut-elle faire de l’ombre au Duster ?

L’envie de plaire en commun
Avant, on achetait une Dacia parce

qu’avant tout le reste, elle était “finan-
cièrement” belle. Entendez par là que
c’était le prix et non le design qui
constituait le premier critère d’achat
des créations du constructeur rou-
main. Mais, depuis la première Logan
lancée en 2004 qui était loin il faut
l’admettre, d’un “canon” automobile,
beaucoup de choses ont changé. Le
constructeur low-cost a fait de plus en
plus d’adeptes et sa gamme, élargie, a
pris un nouveau virage avec la
deuxième génération de Duster. Lancé
en 2018, ce SUV présente en effet une
ligne n’ayant rien à envier à une voi-
ture plus chère avec, entre autres, des
feux arrière évoquant l’univers Jeep,
des flancs musclés ou encore une
planche de bord au traitement et à
l’équipement moderne. Ce cahier des
charges est celui qui a conduit au
renouvellement de la Sandero et plus
encore de la version baroudeuse
Stepway, la voiture préférée des
clients Dacia notamment en France
(65 % des ventes). Spectaculaire
signature lumineuse à diodes, courbes
et passages de roues plus prononcés
sur les côtés sans oublier les indispen-
sables du genre avec des sabots devant
comme derrière et une garde au sol
généreuse (17,4 cm contre 21 cm au
Duster), cette nouvelle Stepway a
même droit à un capot spécifique pour
se démarquer de la Sandero standard.
Bref, elle tape davantage dans l’œil et
c’est de bon augure car c’est ce qui
explique le carton commercial du
Duster actuel. Cette volonté de donner
davantage envie ne fait plus l’ombre
d’un doute lorsque l’on ouvre la por-
tière. Revue de A à Z et effaçant tous
les petits détails qui évoquaient une
voiture bas de gamme dans sa devan-
cière, la planche de bord de cette
Stepway fait encore plus envie, voire
fait encore plus forte impression que
celle du Duster…

Un Stepway à l’habitacle 
plus séduisant…

En effet, à bord, Dacia a soigné la
mise en scène. Si la Sandero Stepway
ne présente pas des matériaux plus
valorisants que ceux du Duster avec
des plastiques durs mais au demeurant
bien assemblés dans les deux cas, il y
a un peu plus de couleur et cela fait
son effet. En plus de sièges siglés
livrés en série dont profite aussi son
grand frère, la petite roumaine met des
touches d’orange un peu partout (sur-
piqûres, aérateurs, contre-portes) afin
d’égayer l’ambiance. C’est subjectif,
on vous l’accorde, mais l’ensemble
participe à la sensation d’être dans une
voiture encore plus moderne et plus
du tout low-cost. Un effet renforcé par
le bandeau textile (en série) habillant
sur toute sa largeur la planche de bord
laquelle propose également une ergo-
nomie plus soignée que celle du SUV

de la famille. En effet, l’emplacement
de l’écran tactile orienté vers le
conducteur (8°) et en hauteur est plus
convaincant que dans le Duster où il
est installé trop bas. Enfin, comme son
frère, la nouvelle Sandero Stepway
dispose de sièges plus confortables.
Assises plus longues et maintien laté-
ral plus soigné, elle corrige le princi-
pal reproche que l’on pouvait formu-
ler à sa devancière dont la sellerie
devenait « fatigante » sur longs trajets.

Un Duster plus “généreux”
Cette nouvelle Sandero est vrai-

ment toute nouvelle puisqu’elle
adopte une nouvelle plateforme tech-
nique, à savoir celle, légèrement
modifiée pour l’occasion, des derniè-
res Renault Clio et Captur. Si cela a un
impact direct sur la largeur (+9 cm
soit 1,85 m), pour le reste les proprié-
taires du modèle actuel ne « sentiront
» pas la différence avec une longueur
quasi similaire (+1 cm, soit 4,10 m)
tandis que le toit descend de trois cen-
timètres (1,59 m avec les barres de
toit). Dacia promet un espace aux
jambes un peu plus généreux derrière
grâce un ancrage de banquette reculé,
mais le Duster s’avère plus généreux à
tous points de vue. Au-delà de sa lon-
gueur nettement supérieur (4,34 m), le
SUV Dacia propose un empattement
plus long (+ 7 cm) qui profite directe-
ment aux occupants des places arrière.
Il s’avère également plus généreux
côté coffre avec un volume minimum
annoncé à 450 dm3 soit 27% de plus
que la Stepway (328 dm3).

Equipements : prime à la jeunesse
de la Sandero

A sa sortie en 2018, le Duster a
aussi fait son petit effet grâce à sa
dotation “moderne”. Si une climatisa-
tion automatique ou des détecteurs
d’angle morts n’ont en effet plus rien
d’inédits dans une voiture de notre
époque, c’était un vrai progrès pour
une Dacia. Sans surprise, la Sandero
Stepway pourra aussi adopter (en série
ou en option selon la structure de

gamme que nous découvrirons mi-
octobre) ce genre de raffinements et
en ajoute d’autres comme un éclairage
à diodes en série (sauf les plein pha-
res). Sur les versions haut de gamme,
il sera également possible de “répli-
quer” sans le brancher son smart-
phone. En clair, pour profiter d’Apple
CarPlay ou d’Android Auto, plus
besoin de câble. Un truc de geek ?
Non, plutôt un joli symbole car à
l’heure actuelle peu de voitures sur le
marché peuvent en faire autant ! Au-
delà de l’aspect multimédia, les
clients de la Stepway pourront profiter
des mêmes petits plus que ceux du
Duster comme une carte mains libres
permettant de monter à bord sans la
sortir de la poche ou, en série, d’un
volant (enfin) réglable sur les deux
plans. La Sandero Stepway va aussi
dès 2021, pouvoir recevoir en option
un toit ouvrant, une requête de ses
nombreux clients que le constructeur
roumain a enfin écoutés. Enfin, côté
aspects pratiques, la petite nouvelle a
une botte secrète avec des barres de
toit « magiques ». En quelques minu-
tes, il sera en effet possible de les
démonter et de les installer en position
transversale afin de profiter d’une
galerie. Pratique pour rapporter des
planches du magasin de bricolage ou
installer un coffre de toit lors des
départs en vacances.

Moteurs : plus de choix 
avec le Duster

Pour beaucoup de clients de
Sandero, cela va avoir l’effet d’une
bombe ! En effet, Dacia a annoncé que
pour cette nouvelle génération il n’y
aurait plus de diesel. En alternative, le
constructeur roumain mise sur le GPL,
un carburant disponible uniquement
avec le trois cylindres 1.0 TCe 100 ch
associé à une boîte mécanique à six
rapports. Les autres moteurs ? Et bien,
il n’y en a qu’un et c’est le même avec
une puissance qui tombe à 90 ch.
Notez toutefois que cette dernière ver-
sion pourra être associée, en option, à
une boîte automatique à variation

continue. Même s’il n’est pas exclu
que la Stepway adopte d’autres méca-
niques en cours de carrière, les clients
potentiels de Duster ont bien plus de
choix. Outre le maintien du diesel pour
l’instant au catalogue avec deux offres
pour répondre aux besoins des gros
rouleurs (1.5 dCi 95 et 115 ch), le SUV
roumain voit aussi large côté essence.
En version de base, il reçoit le même
trois cylindres (1.0 TCe 100 ch) que sa
petite sœur, mécanique qui peut aussi
carburer au GPL. Au-dessus, on trouve
le quatre cylindres 1.3 TCe (130 ou
150 ch), mécanique partagée avec de
nombreuses Renault et même
Mercedes (!) dont la Classe A. Si le
Duster garde pour lui la possibilité
d’être associé à une transmission inté-
grale (avec les dCi 115 et TCe 130 et
150 ch), notez en revanche que la boîte
automatique à double embrayage
EDC, un temps proposée, n’a toujours
pas fait son retour au catalogue.

Prix : avantage logique 
pour la Sandero

S’il faudra attendre la semaine pro-
chaine pour découvrir en détail les
prix de la nouvelle Sandero et donc de
la Stepway, il est acquis qu’elle sera
moins chère, à équipements et finition
équivalents que le Duster dont la
gamme débute certes à 12 490 Û avec
le TCe 100 ch mais en version
dépouillée Access (pas de clim). En
fait le vrai prix de base du SUV rou-
main est plutôt à minima, au-delà des
15 000 Û, quand sa petite sœur devrait
démarrer sous les 14 000 Û.

Pas les mêmes clients
De par ses tarifs sans doute plus

accessibles et son positionnement
plus "cœur" de marché (les voitures
du segment B représentent le gros
des ventes en France) il y a peu doute
sur le fait que la Sandero et plus
encore la Stepway s’écoule mieux
que le Duster en France. Mais, dans
les deux cas, Dacia devrait sans souci
placer ses deux voitures parmi les 20
meilleures en France.

Dacia Sandero Duster

                                         



S’exprimant à l’ouverture des
travaux du forum tenu dans
le cadre de la visite en

Algérie du Président du
Gouvernement espagnol, M. Perdo
Sanchez, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad a indiqué que les
entreprises espagnoles pourront coor-
donner avec leurs homologues algé-
riennes pour parvenir à de véritables
opportunités de partenariat et d’inves-
tissement au niveau du marché algé-
rien où elles trouveront toutes les
conditions de croissance et de prospé-
rité. Il a appelé, à ce propos, “à se
focaliser sur les principaux secteurs
que le programme d’action du
Gouvernement vise à promouvoir, à
savoir les hydrocarbures, les énergies
renouvelables, les industries manufac-
turières, l’industrialisation, le tou-
risme et l’économie du savoir”. 

“Les relations commerciales entre
les deux pays ont été impactées par la
crise du nouveau coronavirus.
Cependant, leurs économies disposent
des capacités suffisantes pour y faire
face, ce qui fait de cette crise une
opportunité pour développer d’autres
formes de coopération et de partena-
riats adaptées aux nouvelles exigen-
ces”, a déclaré M. Djerad. De son
côté, le Président du Gouvernement
espagnol a souligné que “le volume
des investissements et échanges com-
merciaux entre les deux pays est certes
important, mais ne reflète pas les
potentialités des deux pays dans le
domaine économique”. Et de mettre
en avant les opportunités offertes aux
deux pays d’approfondir et de renfor-
cer la coopération économique à
moyen et long termes, notamment
dans les domaines de l’énergie, du
numérique, de l’industrie agroalimen-
taire, de la défense, de l’environne-
ment, de la technologie, de l’ingénie-
rie et des bureaux d’études. 

M. Sanchez est revenu, en outre,
sur l’importance de la coopération et
de la consolidation des partenariats
dans les domaines de la santé, de la
médecine et de la pharmacie, d’une
grande importance notamment en
cette conjoncture que traversent plu-
sieurs pays du monde, en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus. Et
d’ajouter: “l’Algérie est un pays sur
lequel l’Espagne mise dans ses straté-
gies à moyen et long termes, de par sa
place prépondérante dans la région du
Maghreb et en Afrique”. 

A noter qu’une cinquantaine d’en-
treprises et d’organisations patronales
des deux pays avaient pris part aux
travaux de ce Forum. Les participants
ont fait part de leur volonté d’amorcer
un saut qualitatif en matière de rela-
tions commerciales et d’investisse-

ments entre les deux pays, dénom-
brant les opportunités de partenariat,
très fortes, en dépit des difficultés
imposées par la pandémie coronavi-
rus. La délégation d’affaires espa-
gnole est composée d’une quinzaine
de grandes entreprises activant notam-
ment dans le secteur de l’énergie, de
l’industrie mécanique, de l’industrie
agroalimentaire, des finances et de la
construction, ainsi que quatre organi-
sations : la Chambre de commerce
d’Espagne, la Confédération espa-
gnole des organisations des entrepri-
ses, l’Union générale des travailleurs
et l’Agence de promotion de travail -
Foment del Trebal. 

Du côté algérien, une trentaine
d’entreprises publiques et privées ont
pris part au forum ainsi que les princi-
pales organisations patronales. La ren-
contre a été également marquée par
une importante participation officielle
avec la présence notamment des
ministres algériens chargés des
Affaires étrangères, de l’Intérieur, de
la santé, de l’Energie, de la Culture, de
l’industrie, et du Commerce extérieur.

Algérie-Espagne : un partenariat
stratégique

Dans son intervention, le ministre
délégué chargé du commerce exté-
rieur, Aissa Bekkaï a qualifié cette
rencontre de “très importante” pas
seulement du fait que l’Espagne
constitue le 5ème fournisseur et le
3ème client de l’Algérie (selon les sta-
tistiques des neuf premiers mois de

2020) mais aussi du fait de la mutation
économique à laquelle aspire
l’Algérie et qui exige davantage d’in-
vestissements. M. Bekkaï a rappelé les
spécificités des relations économiques
entre les deux pays de par la proximité
géographique et du Traité d’amitié, de
bon voisinage et coopération écono-
mique qui les associe.

Dans des déclarations à la presse en
marge du forum, le ministre de la
l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a
indiqué que le climat des affaires a
enregistré, ces derniers mois, des
changements sur le plan législatif
visant à lever les obstacles sur l’inves-
tissement étranger, notamment à tra-
vers la libéralisation des initiatives et
l’annulation de l’obligation d’établir
des partenariats avec une partie locale,
à l’exception de certaines filières stra-
tégiques. 

L’Algérie s’attend, en contrepartie,
à des investissements “sérieux” qui
s’inscrivent dans le cadre de la politi-
que nationale visant à augmenter les
niveaux d’intégration industrielle
locale dans les différentes filières
industrielles, selon le ministre. Au
moment où l’Algérie représente un
marché voisin de l’Espagne à rende-
ment élevé, l’Espagne peut de son
côté être une destination pour les mar-
chandises algériennes hors hydrocar-
bures, ajoute M. Aït Ali Braham. Pour
sa part, la Secrétaire d’Etat espagnol
au Commerce, Xiana Méndez Bértolo
a estimé que l’Algérie constituait un
partenaire “stratégique” et irremplaça-

ble pour son pays, indiquant que le
chiffre des échanges bilatéraux dénote
l’importance des relations économi-
ques devant être, justement, amélio-
rées en faveur d’une relation durable
entre les deux parties. 

Mme.  Méndez Bértolo a également
mis en valeur les efforts déployés par
le gouvernement algérien en vue
d’éradiquer la bureaucratie et faciliter
les procédures d’investissement et de
commerce, et ce, “en dépit des charges
qui pourraient en découler”, affirmant
que la levée de la règle du 49/51%
régissant les investissements étrangers
en Algérie contribuerait à faire avan-
cer le rythme des affaires et des inves-
tissements espagnols dans ce pays. 

En parallèle, “le gouvernement
espagnol accompagne les entreprises
nationales dans leur activité vers l’in-
ternational notamment en Algérie où la
diversité est considérée comme étant
un enjeu majeur que suit l’Espagne
minutieusement”, a-t-elle souligné.
L’Algérie est vue comme “un marché
prometteur”, a estimé la Secrétaire
d’Etat au Commerce, et l’idée de la
considérer comme une porte d’accès
vers l’Afrique est “très intéressante”
aux yeux des Espagnols notamment
après l’entrée en vigueur de la ZLE-
CAF. A noter que le volume des échan-
ges commerciaux entre l’Algérie et
l’Espagne a atteint environ 7 milliards
Usd en 2019, dont 3 milliards Usd
d’exportations algériennes, principale-
ment les hydrocarbures. 

T. A.
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L’Algérie et l’Espagne ont réaffirmé, au cours du Forum d’Affaires tenu à Alger, l’impératif de renforcer et de
consolider leurs relations économiques à travers l’exploration de davantage d’opportunités de partenariat dans

divers domaines d’activité.

Travaux du forum d’Affaires

L’ALGÉRIE ET L’ESPAGNE RÉAFFIRMENT
LEUR VOLONTÉ DE RENFORCER 

LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
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L’OPTIMISME VENU DES USA CONTINUE
DE PROFITER AUX ACTIONS

WALL STREET EN HAUSSE, OPTIMISTE 
SUR LES MESURES DE SOUTIEN

L es principales
Bourses européennes
ont terminé en hausse

vendredi, encouragées par la
progression continue de Wall
Street à l’approche des élec-
tions américaines du 3
novembre, le contexte politi-
que alimentant les anticipa-
tions de mesures de relance
budgétaire aux Etats-Unis. A
Paris, le CAC 40 affiche sur
la journée un gain de 0,71%
(34,87 points) à 4.946,81
points, sa meilleure clôture
depuis le 18 septembre. A
Londres, le FTSE 100 a
avancé de 0,66% et à
Francfort, le Dax a progressé
de 0,07%. L’indice
EuroStoxx 50 a pris 0,53%,
le FTSEurofirst 300 0,55% et
le Stoxx 600 0,55%. Au
moment de la clôture en
Europe, le Dow Jones à Wall
Street s’adjugeait 0,79%, le
Standard & Poor’s 500
0,92% et le Nasdaq
Composite 1,02%. Si un
accord bipartisan sur un plan
de relance global semble peu
probable avant l’élection pré-
sidentielle du 3 novembre,
les investisseurs en actions
aux Etats-Unis continuent de
tabler d’une part sur l’adop-
tion prochaine de mesures de
soutien ciblées aux entrepri-
ses et aux ménages, d’autre
part sur une victoire du
démocrate Joe Biden à
l’élection présidentielle du 3
novembre qui ouvrirait la
voie à une relance budgétaire
plus massive. “Alors que
Biden était précédemment
perçu comme négatif pour
les marchés actions du fait de
ses volets réglementaire et
fiscal, il est désormais salué
pour son volontarisme bud-
gétaire”, note Edmond de
Rothschild AM dans une
note. Le S&P 500 s’ache-
mine ainsi vers une
deuxième performance heb-
domadaire positive d’affilée.

En Europe, le Stoxx 600 a
gagné 2,11% en cinq séances
et le CAC 40 2,53%, sa plus
forte progression sur une
semaine depuis la mi-juin.
Les espoirs suscités par la
situation politique aux Etats-
Unis ont fait oublier aux
marchés les chiffres déce-
vants de la croissance britan-
nique en août et de la produc-
tion industrielle en France
sur le même mois.

VALEURS
La conviction que l’Etat

fédéral américain finira par
venir à la rescousse des com-
pagnies aériennes américai-
nes a une nouvelle fois profité
au secteur du tourisme et des
loisirs en Europe, son indice
Stoxx gagnant 1,58%. Le
compartiment des matières
premières a pris 1,33%, la
baisse du dollar favorisant la

progression des cours des
métaux de base ou de l’or,
entre autres. La meilleure per-
formance du Stoxx 600 est
pour le joaillier danois
Pandora, dont le cours a bondi
de 17,2% après des trimes-
triels supérieurs aux attentes
et le relèvement de ses prévi-
sions. A la baisse Euronext a
cédé 4,63% en réaction à l’of-
ficialisation du rachat de la
Bourse de Milan pour 4,325
milliards d’euros. A Francfort,
BASF a perdu 3,78% et freiné
le Dax après l’annonce d’une
perte nette trimestrielle de 2,6
milliards d’euros, creusée par
de lourdes charges de dépré-
ciation d’actifs.

CHANGES
Les spéculations sur la

relance et la possible vic-
toire de Joe Biden le 3
novembre aux Etats-Unis

font reculer le dollar: l’in-
dice mesurant ses fluctua-
tions face à un panier de
devises de référence aban-
donne 0,55% et a touché un
plus bas de trois semaines.
L’euro, lui, amplifie son
rebond et remonte vers
1,1820 dollar, son meilleur
niveau depuis le 21 septem-
bre. La possibilité d’une
alternance à la Maison blan-
che, voire au Sénat améri-
cain, bénéficie aussi aux
devises touchées par les ten-
sions commerciales interna-
tionales, comme le yuan chi-
nois, au plus haut depuis avril
2019 sur le marché offshore.

TAUX
Les rendements obligatai-

res de référence de la zone
euro ont fini en baisse d’un
point de base environ, à -
0,526% pour le Bund alle-

mand à dix ans. Sur le marché
américain, le rendement des
bons du Trésor à dix ans
recule à 0,7837%.

PÉTROLE
Le marché pétrolier cède

un peu de terrain à l’approche
du week-end mais s’achemine
quand même vers sa plus forte
hausse hebdomadaire depuis
début juin, la semaine ayant
été largement dominée par
l’arrivée de l’ouragan Delta
dans le golfe du Mexique et la
grève dans le secteur de
l’énergie en Norvège. Le
Brent abandonne 0,21% à
43,25 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) 0,27% à
41,08 dollars. Sur la semaine,
le Brent affiche pour l’instant
un bond de 10,6% et le WTI
un gain de 11,7%.

Reuters

L a Bourse de New York a fini en
hausse vendredi, portée par
l’espoir de nouvelles mesures

de soutien à l’économie aux Etats-
Unis. L’indice Dow Jones a gagné
0,57% ou 161,39 points à 28 586,9. Le
S&P-500, plus large, a pris 30,27
points, soit 0,88%, à 3 477,1. Le
Nasdaq Composite a avancé de son
côté de 158,96 points (1,39%) à 11
579,94 points. Malgré l’échec d’une
nouvelle discussion vendredi entre la
présidente de la Chambre des repré-

sentants Nancy Pelosi et le secrétaire
au Trésor Steven Mnuchin sur un plan
de soutien global, les investisseurs en
actions continuent de tabler d’une part
sur l’adoption prochaine de mesures
ciblées, d’autre part sur une victoire du
démocrate Joe Biden à l’élection prési-
dentielle du 3 novembre qui ouvrirait
la voie à une relance budgétaire plus
massive. Après avoir fait chuter Wall
Street mardi en annonçant la rupture
des négociations sur la relance avec les
démocrates, Donald Trump a redonné

des couleurs aux marchés en évoquant
des mesures ciblées pour le secteur
aérien, pour les petites entreprises ou
les ménages. “Le marché réagit bien à
la volte-face de Trump et à ces nouvel-
les mesures de soutien beaucoup plus
importantes que précédemment”,
déclare Tim Ghriskey, stratège d’in-
vestissement à Inverness Council à
New York. “Cela illustre le fait qu’il
est un peu désemparé. Il y a beaucoup
de politique là-dedans, mais beaucoup
de gens pensent que l’économie a vrai-

ment besoin de soutien, donc c’est une
bonne chose”, ajoute-t-il. Le secteur
technologique affiche la plus forte
hausse sectorielle du S&P 500. Aux
valeurs, Xilinx a grimpé de 14% après
qu’Advanced Micro Devices a
annoncé être en discussions avancées
en vue de son rachat, une opération
dont le montant pourrait dépasser 30
milliards de dollars. General Electric a
gagné 2,8% après que Goldman Sachs
a repris le suivi de la valeur à l’achat.

Reuters
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“L a présidence de la
République confirme la
libération de M. Soumaïla

Cissé et Mme Sophie Pétronin. Les ex-
otages sont en route pour Bamako”,
écrit la présidence du Mali sur son
compte Twitter. Deux otages italiens,
Nicola Chiacchio et le missionnaire
Pier Luigi Maccalli, qui étaient égale-
ment détenus dans le nord du pays,
théâtre d’une insurrection djihadiste,
ont eux aussi été libérés, a annoncé plus
tard dans la soirée la présidence du
Mali dans un communiqué lu à la télé-
vision nationale. A Paris, Emmanuel
Macron a fait savoir dans un communi-
qué diffusé par l’Elysée qu’il avait
appris “avec un immense soulagement”
la libération de Sophie Pétronin.
“Heureux de la savoir libre, il adresse
un message de sympathie à sa famille et
à ses proches”, poursuit le communiqué
de la présidence. “Le président de la
République salue également la libéra-
tion à cette même occasion de M.
Soumaïla Cissé, responsable politique
malien enlevé il y a six mois.” Le chef
de l’Etat “remercie tout particulière-
ment les autorités maliennes pour cette
libération. Il les assure de l’entière
volonté de la France de soutenir le Mali
dans la lutte qu’il mène avec persévé-
rance contre le terrorisme au Sahel”.

“JE N’ARRIVE M ME PAS ENCORE
À RÉALISER”, DIT SON FILS

Agée de 75 ans, Sophie Pétronin, qui
dirigeait une petite ONG franco-suisse
venant en aide aux enfants souffrant de
malnutrition, a été enlevée le 24 décem-

bre 2016 à Gao, dans le nord du Mali.
Dans une vidéo diffusée en juin 2018 -
la dernière en date -, elle était apparue
très fatiguée et avait interpellé
Emmanuel Macron, estimant que le
chef de l’Etat l’avait “oubliée”. En
novembre de la même année, ses ravis-
seurs avaient publié un communiqué
faisant état d’une “dégradation de sa
santé” et rejeté la faute sur le gouverne-
ment français dont, selon eux, “l’obsti-
nation” a “empêché” la clôture de cette
“affaire”. Le 1er avril dernier, on appre-
nait que les autorités françaises déte-
naient une “preuve de vie” de Sophie
Pétronin remontant à “début mars”,
selon son fils, Sébastien Chadaud-
Pétronin. Ce dernier était parti mardi
pour Bamako dans l’espoir d’une libéra-
tion prochaine de sa mère. “Ça fait qua-
tre ans que je dis que j’y crois et je suis
un grand menteur parce qu’il y a un
paquet de fois où je n’y croyais pas. Et
puis là, je n’y croyais plus”, a-t-il réagi
jeudi soir au micro de France Info. “Je
n’arrive même pas encore à réaliser, je
pense que je n’ai pas réalisé encore. Elle
est dans l’avion. Il y a maintenant un
paquet de probabilités qu’on se retrouve,
je pense qu’on peut le dire”, a-t-il ajouté,
la voix prise par l’émotion. Opposant
populaire, Soumaïla Cissé, qui fut minis-
tre des Finances entre 1993 et 2000, avait
été enlevé pour sa part en mars alors qu’il
faisait campagne dans la région de
Tombouctou, dans le nord du pays.

UN SUCCÈS POUR LE NOUVEAU
POUVOIR MALIEN

La présidence malienne a indiqué

sans plus de précision que ces libéra-
tions avaient été rendues possibles
grâce aux efforts des services de sécu-
rité maliens et à des partenaires interna-
tionaux. Les autorités maliennes et
françaises n’ont jamais confirmé, ni
démenti que des négociations étaient en
cours. L’annonce par la présidence du
Mali de la libération des deux ex-otages
met fin à plusieurs journées sous haute
tension où des informations contradic-
toires ont circulé sur leur sort. L’espoir
d’une libération prochaine a pris forme
lundi quand plusieurs sources au sein
des services de sécurité ainsi qu’une
source diplomatique ont indiqué que les
autorités maliennes s’apprêtaient à relâ-
cher des dizaines de combattants djiha-
distes présumés dans le cadre d’un
échange avec Sophie Pétronin et
Soumaïla Cissé. La libération des qua-
tre otages est un succès majeur pour les
nouvelles autorités provisoires du Mali.
Le Mali, théâtre en août d’un coup
d’Etat militaire contre Ibrahim
Boubacar Keïta, est dirigé aujourd’hui
par un conseil de transition présidé par
Bah Ndaw. Le colonel Assimi Goïta,
qui a dirigé le putsch du 18 août, est
resté au sein de l’exécutif en tant que
vice-président chargé des questions de
sécurité et de défense. “Les autorités de
transition expriment leurs remercie-
ments chaleureux à tous les acteurs
nationaux ou étrangers qui, de près ou
de loin, ont contribué à cette issue heu-
reuse”, a déclaré Ousmane Issoufi
Maïga, chef de l’unité de crise à la pré-
sidence malienne.

Reuters

SOPHIE PÉTRONIN ET SOUMAÏLA
CISSÉ SONT LIBRES, ANNONCE

LA PRÉSIDENCE MALIENNE
Dernière otage française dans le monde, Sophie Pétronin, captive depuis décembre

2016 au Sahel, et l’opposant malien Soumaïla Cissé sont libres et en route vers
Bamako, a annoncé jeudi soir la présidence malienne. 

PROGRESSION
RECORD DU
CORONAVIRUS
EN FRANCE,
PLUS DE 20.000 
NOUVEAUX CAS
EN 24 HEURES

 La France a passé,
pour la première fois
depuis le début de l’épidé-
mie de Covid-19, le seuil
des 20.000 contaminations
au nouveau coronavirus en
24 heures, montrent les
données publiées vendredi
par les autorités. Après
deux journées consécuti-
ves à plus de 18.000 nou-
veaux cas, 20.339 conta-
minations avaient été
dénombrées vendredi à
14h00, selon Santé publi-
que France. Le bilan s’éta-
blit désormais à 691.977
cas confirmés depuis le
début de l’épidémie en
mars. Le taux de positivité
des tests s’élève quant à
lui à 10,4%. En une
semaine, plus de 100.000
nouveaux cas positifs au
SARS-CoV-2 ont été
confirmés sur le territoire.
Sur 24 heures, 62 décès
supplémentaires ont été
enregistrés en milieu hos-
pitalier, ce qui porte le
bilan total à 32.630 morts.
Concernant les données
relatives aux hôpitaux, la
France recense vendredi
soir 7.864 patients hospi-
talisés pour une infection
Covid-19, soit 240 de plus
que la veille. En réanima-
tion, 1.448 lits sont désor-
mais occupés par des
malades ayant développé
des formes graves de la
maladie, soit 21 de plus
que la veille et une pres-
sion inédite depuis le 27
mai dernier. Face à cette
résurgence épidémique,
les autorités ont décidé de
faire basculer à compter
de samedi matin quatre
nouvelles villes - Lille,
Saint-Etienne, Lyon et
Grenoble - en zone
d’alerte maximale au
coronavirus avec ferme-
ture des bars et mise en
place d’un protocole sani-
taire strict pour les restau-
rants. Ces mesures sont
déjà en place à Aix-
Marseille, en Guadeloupe
et à Paris et les départe-
ments limitrophes de la
Petite couronne (Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-
Denis et Val-de-Marne).
Les villes de Toulouse et
de Montpellier sont pla-
cées sous surveillance et
pourraient basculer à leur
tour d’ici lundi en zone
d’alerte maximale.

Reuters
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D es experts du
Groupement Algeria
Corporate Universities

(GACU) travaillent à l’élabora-
tion d’un premier catalogue des
pièces mécaniques importées par
le Complexe sidérurgique de la
Société Algerian-qatari steel
(AQS) de la zone industrielle de
Bellara à El Milia (56 km de Jijel)
en vue de “les reproduire et les
fabriquer”, a annoncé le P-dg du
GACU, Sifi Ghrieb. Dans une
déclaration à l’APS, au siège de
l’AQS en marge de journées de
formation en maintenance au pro-
fit de cadres et ingénieurs du
Complexe, M. Sifi a indiqué que
“la première opération d’élabora-
tion d’un catalogue des pièces de
rechange importées en vue de les
produire avec une empreinte algé-
rienne aura lieu au complexe AQS
en attendant sa généralisation aux
autres groupes industriels”. Le
catalogue est élaboré conjointe-

ment par des experts du GACU et
du Complexe AQS regroupés dans
un conseil commun, a précisé M.
Sifi avant d’ajouter que les pièces
de rechange les plus consommées
seront présentées aux centres de
recherche et sociétés nationales de
mécanique notamment celle acti-
vant au pôle industriel d’El
Khroub et Constantine en vue de
les fabriquer localement et écono-
miser les devises affectées à leur
importation. Les petites pièces
peuvent être confiées à des micro-
entreprises à créer de sorte à géné-
rer de nouveaux postes d’emploi
tandis que les grandes pièces ou
les pièces plus compliquées seront
confiées aux grandes entreprises
de mécanique, a ajouté M. Sifi.
L’initiative profite au secteur
national des industries mécani-
ques qui recèle d’importantes
compétences humaines et ressour-
ces matérielles, a encore souligné
la même source qui a assuré que

d’autres catalogues seront à l’ave-
nir conçus notamment pour les
déchets, les services et équipe-
ments inutilisés. Ces conseils
regroupant des experts algériens
seront créés pour exporter “les
expériences algériennes” dans
divers domaines dont la sidérurgie
et l’électricité. M.Sifi a fait état
d’un travail en cours pour la créa-
tion de plateformes numériques
(banques de données) conjointe-
ment par le GACU, des universi-
tés algériennes et divers groupe-
ments industriels et contenant
l’ensemble des inputs et outputs
des groupements industriels et
accessibles à tous leurs gestion-
naires de sorte à favoriser les
opportunités d’investissements en
partenariat. Ces plateformes per-
mettront également aux banques
d’effectuer des études d’utilité de
chaque projet d’investissement, a-
t-il encore ajouté. L’Université
Mohamed Seddik Benyahia de
Jijel prendra en charge en coopé-
ration avec le Complexe sidérurgi-
que AQS l’élaboration de la plate-
forme numérique de la sidérurgie
tandis que la plateforme des indus-
tries mécaniques sera confiée à
l’Université des frères Mentouri
(Constantine-1) alors que
l’Université Farhat Abbas de Sétif
se chargera de la plateforme du
secteur de la chimie, a-t-on indi-
qué.De son côté, Soufiane Chayeb,
P-dg adjoint de la Société AQS a
souligné que la coopération avec le
GACU a généré un effet positif
pour le Complexe notamment en
impliquant l’université dans la for-
mation des étudiants qui seront les
cadres et ingénieurs du Complexe
grâce à des programmes adaptés à
ses besoins.

APS

L e recyclage des déchets plasti-
ques permettra de créer plus de
7.200 emplois et 90 unités de

production à l’échelle nationale, a indi-
qué le directeur général de l’Agence
nationale des déchets (AND), Karim
Ouamane. Une étude réalisée récem-
ment par l’AND prévoit la création de
plus de 7.200 emplois, dont 220
emplois directs et plus de 5.000 indi-
rects, et 90 unités dans le domaine du
recyclage des déchets plastiques, a pré-
cisé à l’APS le responsable. La quantité
moyenne de ce type de déchets, générée
annuellement au niveau national, est
estimée à 470.000 tonnes, ce qui repré-
sente 4 % des déchets ménagers, a-t-il
ajouté. “Le recyclage des déchets peut
contribuer grandement à la création de
richesse et d’emploi à travers la mise en

place d’unités dédiées à cette activité”,
a souligné le DG de l’AND.
L’investissement dans ce créneau, sou-
tenu et encouragé par les autorités
publiques, aura un impact positif sur
l’orientation des idées des porteurs de
projets vers la production d’équipe-
ments et de matériel (bacs à ordures) de
collecte des déchets au profit des col-
lectivités, a ajouté le responsable. Outre
la création d’emplois, l’activité de recy-
clage des déchets plastiques permettra,
selon l’étude, de gagner une surface de
100.000 m3 au niveau des Centre d’en-
fouissement technique (CET), où la dis-
ponibilité du foncier se pose avec acuité
dans plusieurs wilayas, a expliqué M.
Ouamane. Concernant le problème de
collecte des déchets, dont souffrent des
communes à l’échelle nationale, le DG

de l’AND a insisté sur la nécessité de
passer à l’application d’un plan direc-
teur appuyé par des études précises et
un schéma intégré de gestion des
déchets couvrant l’ensemble du terri-
toire de la collectivité, pour une prise en
charge technique, objective et profes-
sionnelle de ce volet. La gestion des
déchets par les collectivités locales ne
doit pas se faire de manière anarchi-
que, mais suivant un plan de collecte,
de transport et de recyclage, a-t-il
insisté. L’AND, en sa qualité d’organe
accompagnateurs des collectivités
locales dans la gestion des déchets, a
entamé la mise en pratique d’un plan
de gestion des déchets, au niveau de
certaines communes, estimant que la
prise en charge de ce problème est une
question de planification qui com-

mence par la collecte de données sur
les déchets générés par chaque loca-
lité. M. Ouamane a annoncé, à ce pro-
pos, que l’AND lancera durant le mois
d’octobre courant une large campagne
d’information au profit de collectivi-
tés locales dans un premier lieu. La
campagne d’information comportera
des rencontres nationales à distance
(webinaire) durant lesquelles des
explications seront données sur les
plans directeurs et les mécanismes
de gestion des déchets, à adopter et
sur la gestion des CET. Il est aussi
prévu l’organisation d’une campa-
gne qui ciblera les différents organes
de presse et abordera la thématique
de la gestion de déchets, et une autre
au profit des enfants.

APS

Complexe de Bellara (Jijel)

VERS UN GUIDE DES PIÈCES DE RECHANGE
MÉCANIQUES IMPORTÉES

BLIDA

LE RECYCLAGE DES DÉCHETS PLASTIQUES PERMETTRA
DE CRÉER PLUS DE 7200 EMPLOIS

ILLIZI
ORIENTER L’ÉNERGIE 
VERS LES INVESTISSEMENTS
GÉNÉRATEURS DE RICHESSE 

 Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar, a mis l’accent, depuis In-Amenas
(Illizi), sur  l’orientation de l’Energie vers les
investissements producteurs de richesse, de
sorte à insuffler une dynamique à l’économie
nationale, en particulier les secteurs produc-
tifs. Les enjeux futurs de l’économie natio-
nale exigent une exploitation optimale de
l’Energie, en élargissant son champ d’utilisa-
tion et en l’orientant vers les investissements
générateurs de richesses, à l’instar de l’agri-
culture et l’industrie, pourvoyeurs d’emplois
durables, a affirmé le ministre, qui amorce
depuis In-Amenas une visite de travail de
trois jours dans la wilaya d’Illizi.
M.Abdelmadjid Attar, qui est accompagné du
Président directeur général de Sonatrach,
Tewfik Hakkar, a souligné l’importance des
énergies, sous leurs différentes formes,
comme outils attractifs de l’investissement,
devant être largement renforcés à travers
l’extension des réseaux énergétiques aux dif-
férentes régions et agricoles et industrielles,
et contribuer de la sorte à améliorer et favo-
riser le climat des investissements.  Après
avoir écouté un exposé sur le projet de rac-
cordement de la zone d’activités industrielles
d’In-Amenas aux réseaux d’électricité et de
gaz, M.Attar a insisté sur la concrétisation de
l’opération dans les meilleurs délais, tout en
mettant en exergue l’importance stratégique
de cette zone de 64 hectares (68 lots), appe-
lée à constituer un pôle industriel susceptible
de promouvoir l’investissement et de consti-
tuer un incubateur de startups et de PME. Le
ministre a saisi l’opportunité pour donner des
orientations fermes visant à aplanir les
contraintes face aux investisseurs en ce qui
concerne l’exploitation de l’énergie de
manière suffisante, appelant aussi à faciliter
l’accès à l’énergie en priorité aux investisse-
ments générateurs et créateurs d’emplois.  Le
ministre de l’Energie a ensuite inspecté la
centrale électrique (alimentée en gaz) d’In-
Amenas, d’une capacité de 30 mégawatts, où
une présentation lui a été faite sur cette ins-
tallation énergétique mise en service en
2012. M.Abdelmadjid Attar poursuivra sa
visite samedi et dimanche par l’inspection
d’autres installations et projets du secteur à
In-Amenas, Illizi et Djanet. 

APS
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O n a parfois bien du mal à mettre un
nom sur les menaces informatiques,
mais elles ont chacune leur propre

identité, qui plus est évolutive au fil des mois.
Le spécialiste de la cybersécurité, Check Point
Research, a publié, jeudi, la liste des dix princi-
paux logiciels malveillants pour le mois de sep-
tembre 2020. Derrière l’inarrêtable Emotet, les
menaces se bousculent.

Les données bancaires toujours très prisées
Au sommet de la pyramide, on retrouve,

pour le troisième mois consécutif, le trojan
Emotet, qui a touché 14% des entreprises dans
le monde au mois de septembre. Protéiforme,
celui qui fut dans un premier temps un cheval
de Troie bancaire est capable de se propager
par ses propres moyens. Il fait appel à plusieurs
techniques pour échapper aux détections, et
peut-être transmis par des mails de spam et de
phishing avec des liens et pièces-jointes qui lui
ouvrent les portes des systèmes informatiques.
Dans une moindre mesure, Trickbot reste une
menace sérieuse, qui au moins de septembre a
visé près de 4% des entreprises. Le trojan, qui
sévit sur la plateforme Windows, est diffusé via
des campagnes de spam ou en compagnie d’au-
tres logiciels, comme Emotet par exemple. Une
fois lancé, Trickbot envoie des informations
sur le système infecté. Il peut ensuite téléchar-
ger puis exécuter n’importe quel module,
notamment VNC, pour prendre le contrôle à
distance. Les cybercriminels derrière Trickbot
volent des identifiants bancaires sur la
machine attaquée, mais ils peuvent également
sonder l’entreprise ciblée et préparer une atta-
que de type ransomware, qui mettra toute la
société en péril. Le malware bancaire Dridex

a, lui, frappé 3% des entreprises. Il sévit grâce
à des campagnes de spam et des kits d’exploi-
tation de vulnérabilités et s’appuie sur des
WebInjects (qui permettent de modifier le
code HTML d’un site attaqué) pour transférer
des données bancaires vers un serveur sous
contrôle des hackers. Ensuite, Dridex contacte
un serveur distant, diffuse des informations
sur les systèmes infectés et prend le contrôle à
distance des machines.

Valak, le malware démoniaque qui évolue vite
Les chercheurs en sécurité de Check Point

attirent notre attention sur Valak (1,5% des
entreprises ciblées), en hommage au démon
blasphémateur qui a récemment inspiré les
cinéastes. Valak, détecté fin 2019 pour la pre-
mière fois, a la particularité d’avoir rapidement
évolué. D’abord classé dans la catégorie des
téléchargeurs de logiciels malveillants, il a été
découvert sous diverses variantes ces derniers
mois, pouvant à la fois dérober des informa-
tions auprès de particuliers et entreprises. “Ces
nouvelles campagnes de diffusion de Valak sont
un autre exemple de la façon dont les pirates
cherchent à maximiser leurs investissements
dans des formes bien établies de logiciels mal-
veillants”, commente Maya Horowitz, direc-
trice de la recherche et de l’intelligence sur
les menaces chez Check Point. Valak est dés-
ormais capable de voler des données sensi-
bles dans le système de la messagerie profes-
sionnelle sécurisée Microsoft Exchange. De
même pour les identifiants des utilisateurs et
les certificats de domaine. Le mois dernier,
Valak a été repéré dans des fichiers .doc asso-
ciés à des campagnes de spam.

Clubic

EMOTET, TRICKBOT, DRIDEX, VALAK,
LOGICIELS MALVEILLANTS LES PLUS

“POPULAIRES” EN SEPTEMBRE
Si Emotet reste le cheval de Troie qui fait souffrir le plus 

d’entreprises au monde, d’autres menaces, comme le malware
Valak, ont grandement évolué ces dernières semaines. 

MICROSOFT ET GAMESTOP, 
MAISON-MÈRE DE MICROMANIA,
SIGNENT UN PARTENARIAT
STRATÉGIQUE

 La maison-mère de Micromania, GameStop,
chaîne de magasins de jeux vidéo bien connue en
Amérique du Nord, a annoncé dans la soirée du jeudi
8 octobre la signature d’un partenariat stratégique
pluriannuel avec Microsoft. Les magasins de la firme
seront équipés de tout un arsenal électronique signé
Microsoft, mais proposeront aussi l’offre Xbox All
Access qui permet de payer sa console Xbox avec le
Game Pass sur deux ans à crédit.

Les termes de l’accord
Alors que GameStop, plus important détaillant de

jeux vidéo au monde, était en difficulté depuis plu-
sieurs mois à cause de la dématérialisation, mais
aussi du confinement, elle bénéficie désormais du
soutien de Microsoft. Les termes de cet accord plu-
riannuel sont les suivants : GameStop va intégrer à
ses magasins (plus de 5 000 dans 10 pays) le quasi
ensemble de l’arsenal technologique de Microsoft.
Ainsi, les magasins GameStop vont utiliser
Dynamics 365, service de gestion des données clients
dans le cloud. Les 30 000 employés de la firme vont
également utiliser Teams et être dotés de Microsoft
Surface sur leur lieu de travail. Enfin, les magasins
GameStop vendront l’offre Xbox All Access, un
abonnement qui permet de s’offrir une console Xbox
et le Xbox Game Pass Ultimate en payant, à crédit,
durant 24 mois.

L’action de GameStop s’envole en Bourse
Les actions de l’entreprise se sont envolées en

Bourse (+ 44 %) depuis l’annonce de ce partenariat. Un
partenariat stratégique qui devrait bénéficier aux deux
entreprises puisque Microsoft n’a plus de points de
vente physiques depuis la fermeture de ses Microsoft
Store il y a quelques mois. Rappelons que, depuis 2008,
GameStop est propriétaire de la marque française
Micromania-Zing. Une acquisition qui lui avait coûté
480 millions d’euros, alors que le réseau Micromania
compte aujourd’hui 444 magasins en France.

Clubic
SAMSUNG ANTICIPE 
UN BÉNÉFICE RECORD EN DEUX
ANS AU 3ème TRIMESTRE

 Samsung a déclaré jeudi que son bénéfice au
troisième trimestre devrait avoir augmenté de 58%
pour s’établir à un plus haut en deux ans, battant les
estimations des analystes, lesquels ont attribué ce
bond à la hausse des ventes de smartphones et à une
commande de puces émise par Huawei. Le géant
sud-coréen a indiqué que son bénéfice d’exploitation
sur la période juillet-septembre devrait avoir atteint
les 12.300 milliards de wons (environ 9,1 milliards
d’euros), soit un plus haut depuis le troisième tri-
mestre 2018 où il s’était élevé à 17.570 milliards de
wons. D’après des données Refinitiv SmartEstimate,
les analystes s’attendaient à un bénéfice de 10.500
milliards de wons. Samsung prévoit un chiffre d’af-
faires en hausse de 6% sur un an, à 66.000 milliards
de wons, selon les données partielles communiquées
en amont de la publication des résultats détaillés qui
doit intervenir plus tard ce mois-ci. En bourse, le
titre Samsung Electronics était en hausse de 1,2%
dans les premiers échanges, avec un gain de 0,7% de
l’indice Kospi. L’entreprise a livré environ 80 mil-
lions de smartphones au troisième trimestre contre
54,2 millions d’appareils lors du trimestre précédent,
ont dit des analystes, alors que la demande a
rebondi après que la crise sanitaire du coronavirus
a provoqué une contraction sur les six premiers
mois de l’année. Samsung a aussi vu la demande
de microprocesseurs grimper grâce aux comman-
des destinées aux consoles de jeu vidéo et aux
besoins du géant chinois des télécoms Huawei, qui
a commencé mi-septembre à effectuer des stocks
de puces pour compenser l’interdiction d’achat de
technologies américaines le visant.

Clubic
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L e ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, a affirmé à

Batna qu’environ 65 % du pro-
gramme global de logement d’ici
2024 “sera réservé au logement
rural”. Intervenant sur les ondes
de radio Batna au terme de sa
visite de travail dans la wilaya, le
ministre a indiqué que le pro-
gramme du gouvernement du
prochain quinquennat comprend
l’inscription de plus d’un million
de logements avec une stratégie
axée particulièrement sur la prise
en charge de la demande sur le
logement rural. Ce programme
s’oriente dans les régions des
Hauts plateaux et du Sud vers la
création de lotissements sociaux
pour répondre à la demande insis-
tante des diverses catégories
sociales dans ces régions outre un
programme complémentaire pour
l’éradication définitive des
bidonvilles, a souligné Kamel
Nasri ajoutant qu’à cela, s’ajoute-
ront les programmes complémen-
taires de logement promotionnel
aidé. Concernant les équipements
accompagnant les projets de loge-
ment rural dans les zones d’om-
bre, il a assuré que le début sera
de répondre aux insuffisances en
matière de routes, de réseaux
d’eau potable et d’assainisse-
ment, d’aménagement et d’équi-
pements publics. 

Ce programme dont l’exécu-
tion a débuté est important et tou-
che l’ensemble des wilayas, a
assuré le ministre en précisant
que les ressources financières
destinées à d’anciens projets ont
été réaffectées vers les zones
d’ombre comme c’est le cas à
Batna, a encore affirmé le minis-
tre en assurant que d’autres res-
sources financières qui permet-
tront la prise en charge de toutes
ces zones et de leurs populations
seront progressivement mobilisés
en fonction des priorités.
Répondant à la question d’un
journaliste sur les critères de réa-
lisation, M. Nasri a affirmé que
son département est parvenu à
résoudre cette problématique par
l’installation de commissions au
niveau des 48 wilayas présidées
par les directeurs du logement et
incluant des bureaux d’études et
représentants de l’organisme
technique de contrôle de la
construction qui auront la mission
de vérifier le respect des critères
de qualité et émettre des réserves
que les entreprises de réalisation
seront tenues de lever.
Concernant certains projets de
logement promotionnel aidé
butant sur des problèmes, le
ministre a indiqué que des ins-
tructions ont été données pour

engager leurs travaux ‘‘dans les
proches délais’’ ajoutant qu’envi-
ron 30.000 souscripteurs en souf-
fraient mais ce chiffre a été réduit
à 12.000 actuellement à l’échelle
nationale grâce à l’adoption de
solutions ‘‘rationnelles’’ qui per-
mettront aux bénéficiaires de
cette formule d’accéder à leurs
logements après la relance des
chantiers de réalisation.
Evoquant la prochaine rentrée
scolaire, le ministre a insisté sur
la nécessité de conjuguer les
efforts et mobiliser tous les sec-
teurs et entreprises partenaires du
secteur de l’habitant pour en
assurer le succès de cette rentrée
en cette conjoncture exception-
nelle imposée par la pandémie du
nouveau coronavirus. M.Nasri a
présidé au cours de tournée la
remise des clés de 616 logements
de diverses formules ainsi que
des arrêtés de 121 aides à l’auto-
construction sur des lotissements
sociaux. Il a suivi un exposé sur
son secteur dans la wilaya et a
inspecté certains projets de loge-
ments et d’équipements publics
d’accompagnement.

M. Nasri procède à la distribu-
tion de 616 logements tous seg-

ments confondus
Le ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a procédé à Batna à la dis-
tribution de 616 logements tous
segments confondus et 121 déci-
sions d’attribution pour l’auto-
construction. Le quota de loge-
ments distribué à la maison de la
culture Mohamed Laid Al Khalifa
au chef-lieu de wilaya, comprend
616 logements (478 logements
publics locatifs, 50 unités inscri-
tes dans le cadre de la résorption
de l’habitat précaire, 80 loge-
ments promotionnels aidés, et 8
logements promotionnels publics,
en plus de 121 décisions d’attri-
bution d’aide à l’auto-construc-
tion inscrits dans le cadre des
lotissements sociaux.
Auparavant, le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville a donné au pôle urbain
Hamla3 (commune Oued
Chaâba) le coup d’envoi du der-
nier lot du projet de réalisation de
logement de type location-vente
(880 unités) et la domiciliation du
restant du projet au profit des
souscripteurs ayant payé la pre-
mière tranche. A cette occasion,
M. Nasri a affirmé que l’opéra-
tion de distribution de logements
“se poursuivra” et “des dizaines
de milliers de logements seront
distribués le 1e novembre à tra-
vers tout le territoire national”.
Affirmant que la réalisation des
logements se poursuit en Algérie,

le ministre a rappelé que l’amen-
dement de la Constitution qui
sera soumis, le 1er novembre pro-
chain, à référendum populaire a
consacré la poursuite des aides
accordées par l’Etat au profit des
familles démunies notamment en
matière d’acquisition de loge-
ment, et a consacré plusieurs
droits et libertés pour une Algérie
nouvelle. 

Le premier novembre pro-
chain sera ‘’spécial’’, car coïnci-
dant cette année avec un référen-
dum populaire sur l’amendement
constitutionnel et l’inauguration
du grand projet urbain à savoir la
grande mosquée d’Alger et la
remise d’important quotas de
logements de différentes formu-
les à travers tout le territoire
national, a souligné M. Nasri.
Inspectant des projets de loge-
ments au site Hamla 3 dans la
commune d’Oued Chaâba, le
ministre qui a assisté à un exposé
sur les programmes de logements
inscrits à l’actif de la wilaya et
les projets d’aménagement
urbain et d’équipements public, a
pris plusieurs décisions pour
“lancer les programmes de loge-
ments en instance avant fin
2020” et “activer la réception de
plus de 4.200 LPL”. 

Le ministre a également décidé
d’ouvrir le quota de 300 LPP,
auparavant réservé à une catégo-
rie précise de la société, à tous les
citoyens désirant acquérir ce type
de logements dont les travaux de
réalisation seront lancés “inces-
samment”.M.Nasri a annoncé la
dotation de la wilaya de Batna
d’un programme supplémentaire
de 400 logements ruraux.
S’agissant de l’aménagement
urbain, M. Nasri a indiqué que
cette visite lui a permis de pren-
dre la décision d’exploiter les
reliquats des dotations financiè-
res dont avait bénéficié la wilaya
au profit des zones d’ombre
notamment celles recensées dans
les zones urbaines. Le ministre
s’est enquis également de l’avan-
cement des travaux de réalisation
des équipements publics notam-
ment les structures relevant du
secteur de l’éducation en prévi-
sion de la rentrée scolaire qui sera
marquée à Batna par l’ouverture
de 8 établissements des paliers
moyen et secondaire. Le ministre
a inspecté au cours de sa visite
dans la wilaya de Batna des pro-
jets de logements réalisés dans le
cadre de la location-vente et le
promotionnel aidé en plus d’éta-
blissements scolaires dans les
nouvelles cités comme les 1.000
logements (AADL) de Parc à
fourrage dans la ville de Batna.

APS

BATNA

ENVIRON 65 % DU PROGRAMME
GLOBAL DE LOGEMENT SERA RÉSERVÉ

AU LOGEMENT RURAL D’ICI 2024

OUARGLA
PLUS DE 6.400 OPÉRATEURS
SENSIBILISÉS SUR 
LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 

 Au moins 6.411 opérateurs économiques
ont été touchés par l’action de sensibilisation
sur le paiement électronique (e-paiement), ont
indiqué les responsables locaux du secteur du
commerce. Depuis son lancement en avril der-
nier, l’action de sensibilisation sur l’e-paie-
ment a touché 6.411 opérateurs économiques à
travers la wilaya, a affirmé le directeur local
du Commerce, Layachi Amroune, à la presse
en marge d’une journée de sensibilisation sur
l’e-paiement. Il a rappelé, à ce sujet, que tous
les commerçants sont tenus de mettre à la dis-
position des consommateurs, avant le 31
décembre, les moyens de paiement électroni-
que nécessaires, afin de leur permettre d’effec-
teur leurs achats via leurs comptes bancaires
ou postaux, précisant que l’opération s’inscrit
dans le cadre des dispositions de l’article 111
de la loi de finances de 2020. Des mesures
coercitives seront prises à l’encontre des com-
merçants contrevenant au règlement en
vigueur, a-t-il averti. De son coté, le directeur
du Tourisme et de l’Artisanat d’Ouargla,
Abdallah Belaid, a fait savoir que son secteur
est également concerné par le processus,
conformément à l’accord établi entre le minis-
tère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial et le ministère de la Poste et des
Télécommunications. Des sorties sur le terrain
sont organisées en vue de sensibiliser les opé-
rateurs économiques exerçant dans le secteur
du tourisme, tels que les hôtels et les agences
de voyages, sur le paiement électronique, a
ajouté M. Belaid. Cette journée d’information,
destinée à l’ensemble des activités économi-
ques, dont des investisseurs, commerçants et
artisans, a pour objectif de les informer sur le
processus de paiement électronique, en leur
prodiguant toutes les explications sur ce sys-
tème, ainsi que ses facilités et avantages, a
soutenu, pour sa part, le directeur de l’antenne
locale d’Algérie poste, Ahmed Djouadi. Il a
assuré, à cet égard, que les portes d’Algérie
Poste sont ouvertes à tous les opérateurs
concernés pour bénéficier de ces services, en
leur garantissant toutes les facilités nécessai-
res. La journée, qu’a abrité la bibliothèque
principale de lecture publique “Mohamed
Tidjani’’ à Ouargla, a été organisée par les ser-
vices d’Algérie Poste, en collaboration avec
les directions du Commerce, et du Tourisme et
de l’Artisanat, ainsi que la Chambre de com-
merce et de l’industrie (CCI-Oasis).

APS
EL BAYADH

PRODUCTION PRÉVISIONNELLE
DE 14.000 QX DE DATTES 

Une production de prés de 14.000 quintaux
(qx) de dattes est prévue dans la wilaya d’El
Bayadh lors de la campagne de cueillette,
récemment lancée, a-t-on appris auprès de la
direction de wilaya des Services agricoles
(DSA). Le chef de service organisation
de la production et appui technique,
Mohamed Djabiri, a indiqué que la cueillette
de dattes, qui se poursuivra jusqu’à décembre
prochain, touchera les oasis des régions de
Brizina, Boussemghoun et Labiodh Sidi
Cheikh, sur une surface estimée à plus de 480
hectares, soit 48.000 palmiers.

Il est prévu cette saison un rendement d’un
quintal par palmier et une hausse de la pro-
duction par rapport à la saison écoulée ayant
enregistré une cueillette de plus de 12.000 qx
de différentes variétés de dattes.  A noter que
les oasis de la wilaya d’El Bayadh sont répu-
tées par les variétés de El Ghars, Tine
Djawhar, Degla blanche, Hamraya et El
Fegous, qui sont vendus localement. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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