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LE GOUVERNEMENT VEUT 
ENCOURAGER LES EXPORTATIONS

L’avant-projet de loi de finances 2021 (APLF) s’inscrit dans la continuité du cadrage
macroéconomique, initié depuis plusieurs années, visant à améliorer la gestion des finances

publiques mais aussi à maximiser les recettes fiscales, compte tenu de la situation économique
actuelle de l’Algérie. Dans ce contexte, le texte propose des modifications substantielles pour

répondre à la situation économique et budgétaire du pays. P. 3
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“Conformément aux
orientations de
ministre de

l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, le Directeur géné-
ral de l’AADL a présidé,
samedi, une réunion de coor-
dination avec les directeurs
régionaux de l’Agence en
présence du Directeur général
adjoint chargé du suivi des
projets AADL, et du
Directeur central de suivi des
opérations”, précise le com-
muniqué. “Après avoir écouté
un exposé sur l’état d’avance-
ment des projets au niveau
des habitations prêtes sur
l’ensemble du territoire natio-
nal, le DG de l’AADL a
donné des instructions fermes
aux directeurs régionaux à
l’effet d’assurer un suivi de
près et d’éviter tout retard
dans les travaux d’aménage-
ment extérieur, notamment
pour les logements devant
être distribués le 1er novem-
bre prochain”, a ajouté la
même source. Entre autres
instructions données à l’occa-

sion de cette réunion, le com-
muniqué a cité l’installation,
dans les prochaines 24 heures,
d’entreprises de sous-trai-
tance au niveau des projets
connaissant un retard en

matière de réalisation des tra-
vaux d’aménagement exté-
rieur. Il s’agit aussi d’intensi-
fier le système de travail avec
des permanences de 8/2 et
8/3, et de la nécessaire coordi-

nation avec les parties concer-
nées par le projet afin d’éviter
tout retard. Les directeurs
régionaux sont tenus de pren-
dre des mesures fermes à l’en-
contre des entreprises défail-

lantes, et d’élaborer des ave-
nants de marchés pour les
projets relatifs à la réalisation
des locaux commerciaux. Le
DG de l’AADL a également
insisté sur l’importance d’in-
tensifier les visites de terrain
pour suivre les travaux et
s’assurer du respect, par les
entreprises de réalisation, de
leurs engagements contrac-
tuels. Aussi, a-t-il mis l’ac-
cent sur l’impérative de ne
pas réceptionner les loge-
ments non raccordés au gaz, à
l’électricité et à l’eau. Dans ce
cadre, le directeur de l’entre-
prise chinoise “ACEG” a été
destinataire d’une correspon-
dance à l’effet de revoir la
situation des projets dont l’en-
treprise est en charge au
niveau national. Enfin, le com-
muniqué a noté l’obligation
faite aux directeurs régionaux,
aux directeurs de projets, et
aux entreprises de réalisation
de travailler suivant un plan
unifié garantissant l’accéléra-
tion du rythme des travaux.

A. S.

AADL

DES INSTRUCTIONS POUR ÉVITER
TOUT RETARD DANS LES TRAVAUX

D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Le Directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL),

Mohamed Tarek Belaribi a donné samedi des instructions fermes aux directeurs régionaux à l’effet d’éviter 
tout retard dans les travaux d’aménagement extérieur, indique un communiqué de l’Agence. 

AP a occupé la 73 place
au niveau mondial

sur 170 Etats, après qu’elle
avait occupé en 2019, la 119 e
place, avançant ainsi de 46
places, comparativement à
l’année dernière, tout en enre-
gistrant la plus grande pro-
gression en matière de déve-
loppement postal universel,
selon le dernier rapport
annuel de l’UPU, dont la
publication a coïncidé avec la
Journée mondiale de la Poste,
célébrée le 09 octobre 2020. A
rappeler que ce classement a
été élaboré sur la base de l’in-
dice intégré pour le dévelop-
pement postal (2IPD), qui
comporte un ensemble de cri-
tères objectifs, dont la qualité
des services postaux offerts en
termes de distribution des

courriers aux niveaux national
et international, la précision et
l’innovation en matière de
services postaux intégrés
offerts selon les besoins des
citoyens, et ce en fonction des
quatre dimensions du déve-
loppement postal: fiabilité,
accessibilité, pertinence et
résilience, selon la même
source. Ce classement “très
honorable”, ajoute le commu-
niqué, est le fruit des efforts
des travailleuses et travailleurs
de la Poste, lesquels ont permis
d’assurer la continuité dans la
prestation des services aux
citoyens, et ce en dépit de la
pandémie Covid-19 de cette
année, à travers un large réseau
postier comprenant” plus de
400 bureaux de poste” raccor-
dés à la fibre optique, les pres-

tations numériques innovés et
mis au point, les résultats “ très
encourageants” réalisés dans
l’e-paiement, ainsi que “le saut
qualitatif et technologique”,
enregistrés récemment à tra-
vers le lancement du mode de
paiement basé sur la technolo-
gie de lecture de code à barre à
deux dimensions appelée QR
CODE. Malgré ces résultats
honorables, la Poste algé-
rienne, “ poursuivra le travail
d’améliorer davantage les
prestations et combler les dif-
férentes lacunes constatées en
la matière, souligne le commu-
niqué qui rappelle que la prise
en charge des préoccupations
des citoyens demeurera au
cœur même des intérêts que
porte le secteur”.

APS

Classement mondial

ALGÉRIE POSTE A LA 73ème PLACE
Algérie Poste (AP) a occupé la 73 place parmi 170 Etats, avançant
ainsi de 46 places, comparativement à l’année dernière, selon un

rapport annuel publié par l’Union postale universelle (UPU),
enregistrant ainsi la plus grande progression au développement

postal universel, a indiqué, samedi, un communiqué du ministère
de la Poste et des Télécommunications. 

DJERAD INAUGURE UN AMPHITHÉÂTRE
À L’INSTITUT DES SCIENCES 
POLITIQUES ET DES RELATIONS 
INTERNATIONALES À LA MÉMOIRE 
DE ABDELHAMID DERADJI

 Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a supervisé,
samedi, l’inauguration d’un amphithéâtre baptisé du nom
de l’ancien enseignant Abdelhamid Derradji, ancien doyen
de l’Institut des Sciences politiques et des relations inter-
nationales.  “J’ai été ravi, en ce jour, de rencontrer mes col-
lègues femmes et hommes ainsi que les étudiants et étu-
diantes de la faculté des Sciences politiques et des rela-
tions internationales de l’Université d’Alger 3, à l’occa-
sion de ma participation à la soutenance de la thèse de doc-
torat de l’étudiante Nesrine Benmihoub”, a écrit le Premier
ministre sur sa page Twitter. “Une occasion qui m’a permis
de m’incliner à la mémoire des enseignants de la Faculté,
qui ne sont plus de ce monde”, a ajouté M. Djerad.

APS

BELHIMER PRÉSIDE LE JURY 
DE SOUTENANCE DE THÈSE POUR 
L’OBTENTION DU DOCTORAT EN DROIT

 Le  ministre de la communication, porte parole du gou-
vernement, Professeur Amar Belhimer a présidé, samedi,
le jury de soutenance de thèse pour l’obtention du Doctorat
en Droit présentée par une de ses étudiantes à la Faculté de
Droit/Université d’Alger I. “J’ai présidé le jury de soute-
nance de thèse pour l’obtention du Doctorat en Droit pré-
sentée par une de mes étudiantes à la Faculté de
Droit/Université d’Alger I, sur “le cadre juridique de l’in-
tervention de l’Etat dans le domaine économique”, a indi-
qué M. Belhimer dans un tweet.

APS
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L’avant-projet de loi de finances 2021 (APLF 2021) prévoit plusieurs mesures pour booster les exportations
hors hydrocarbures. Le texte introduit une disposition exonérant en matière d‘IRG, les opérations d‘exportation

de biens et services génératrices de devises, réalisées par les personnes physiques, à l‘instar des personnes
morales, tel que prévu par la législation fiscale en vigueur qui les exonère en matière d‘IBS, ce faisant, il est

visé d‘aligner le traitement fiscal (exonération) accordée aux personnes morales et ce en respect de la règle de
l‘équité et de la justice fiscale. 

Biens et services génératrices de devises

LE GOUVERNEMENT VEUT ENCOURAGER
LES EXPORTATIONS

C ette exonération est
octroyée au prorata du
chiffre d’affaires réa-

lisé en devises, précise l’article
en question, ajoutant que le
bénéfice de cette disposition
est subordonné à la présenta-
tion, par le contribuable aux
services fiscaux compétents,
d’un document attestant du
versement de ces recettes
auprès d’une banque domici-
liée en Algérie. Par ailleurs,
l‘acte d‘exportation doit être
encouragé quel que soit la
forme juridique de l‘opérateur
économique, sans discrimina-
tion, dans la mesure où
l‘objectif recherché est la limi-
tation de la dépendance de
notre économie aux recettes
d‘exportation des hydrocarbu-
res. Par ailleurs dans son arti-
cle 111 l’avant-projet de loi de
finances 2021 stipule que les
litiges susceptibles de naître
après souscription de la décla-
ration en douane d‘exportation
ne doivent aucunement retar-
der l‘exportation effective des
marchandises déclarées. 

Celles-ci doivent être
exportées et le litige y afférent
sera traité après leur embarca-
tion vers l‘étranger. Toutefois,
ce report de traitement ne
concerne pas les litiges se rap-
portant aux marchandises pro-
hibées à l‘exportation au sens
de l‘article 21 du code des
douanes ou lorsque la mar-

chandise objet d‘exportation
constitue elle-même le corps
de l‘infraction ». Dans l’ex-
posé des motifs, le gouverne-
ment explique que cette
mesure vise à faciliter davan-
tage les opérations d‘exporta-
tions hors hydrocarbures en
permettant de libérer la mar-
chandise à l‘exportation et de
reporter le traitement du
contentieux éventuel. 

Cette disposition permet
également d‘éviter les retards
dans le traitement des opéra-
tions à l‘export et des coûts qui
peuvent en découler.
Néanmoins, le bénéfice de
cette facilitation ne s‘étend pas
aux cas de litiges se rapportant
aux marchandises interdites,
ou dont la formalité adminis-
trative particulière n‘a pas été
régulièrement présentée. Le
projet de loi de finances insti-
tue par ailleurs une taxe sur les
autorisations d‘exportation des
déchets spéciaux dangereux.
Cette taxe est acquittée par
voie de quittance auprès du
receveur des impôts et dont le
montant est fixé à 5.000 DA. 

L‘exportation en vue de
l‘élimination ou de la valorisa-
tion des déchets spéciaux dan-
gereux est soumise à l‘autori-
sation préalable du ministre
chargé de l‘environnement,
après avis d‘un comité inter-
sectoriel institué à cet effet.
L‘obtention de l‘autorisation
d‘exportation déchets spé-

ciaux dangereux exige la
mobilisation des moyens
humains et financiers par
l‘administration de l‘environ-
nement, qui avec les restric-
tions budgétaires actuelles, et
l‘installation des membres du
comité intersectoriel pour le
traitement de ces demandes
d‘autorisations par l‘arrêté
ministériel du 18 décembre
2019, comité composé de 14
membres, rencontre des diffi-
cultés croissantes de mise en
œuvre des procédures d‘obten-
tion de cette autorisation. 

« Aussi, la mise à contribu-
tion des opérateurs concernés
par la demande d‘autorisation
d‘exportation des déchets spé-
ciaux dangereux, va contribuer
à travers le timbre fiscal qui
sera apposé sur l‘acte délivré
par l‘administration, au finan-
cement des procédures d‘éta-
blissement de cet acte admi-
nistratif » souligne-t-on.
L’APLF 2021 propose, par ail-
leurs, de supprimer l‘article 92
bis du code des douane qui
prévoit la possibilité de recou-
rir aux sociétés d‘inspection
agréées avant expédition des
marchandises pour effectuer le
contrôle, entre autres, des élé-
ments de la déclaration en
douane pour le compte de
l‘administration des douanes.
L‘inspection avant expédition
est une pratique qui consiste
au recours de certains pays, à
des sociétés privées pour véri-

fier les détails de l’expédition,
tel que le prix. Toutefois, le
recours à cette pratique aura
pour effets directs le transfert
supplémentaire des devises
vers l‘étranger, avec toutes les
conséquences sur les factures
d‘importation et l‘impact
négatif sur les réserves de
changes nationales. 

Il est important de signaler
que c‘est au consommateur
final (le citoyen/ entreprises
productrices) de supporter les
coûts et les frais de ces inspec-
tions, avec toutes les répercus-
sions néfastes sur les prix et le
pouvoir d‘achat des consom-
mateurs. En effet, si ces coûts
sont payés par les importa-
teurs, ils seront automatique-
ment intégrés dans la facture
des dépenses et partant, dans
le prix de vente. Par ailleurs, le
recours auxdites sociétés va
susciter un double emploi en
matière de contrôle. 

Les aspects à prendre en
charge par ces Inspections
(qualité, quantité, valeur, clas-
sement tarifaire des marchan-
dises) feront l‘objet de contrô-
les prévus par des dispositions
légales, exercés par les servi-
ces des douanes, ceux de com-
merce et ceux chargés du
contrôle vétérinaire et des ser-
vices phytosanitaires. La
remise en question de ces
contrôles touche à la souverai-
neté et au caractère régalien de
l’impôt et de la conduite de la

politique commerciale natio-
nale. De surcroit, les organisa-
tions internationales à l‘instar
de l‘Organisation Mondiale du
Commerce et l‘Organisation
Mondiale des Douanes ont
recommandé aux pays en
développement à ne pas intro-
duire ou appliquer d‘autre type
d‘inspections avant expédition
et des rapports internationaux
prévoient même l‘interdiction
par l‘OMC le recours auxdites
sociétés pour la détermination
de la valeur et le classement
tarifaire des marchandises.
d‘autres rapports de
l‘Organisation Mondiale des
Douanes ont conclu que le
recours aux services d’inspec-
tion avant expédition s‘est
avéré coûteux pour les gouver-
nements et préjudiciables à la
réalisation des connaissances
et des compétences douanières
dans des domaines tels que
l‘évaluation en douane et la
classification des marchandi-
ses (Système Harmonisé) et
les objectifs escomptés n‘ont
généralement pas été atteints.
De ce fait, il est recommandé
aux gouvernements d‘appuyer
les administrations des doua-
nes pour que celles-ci puissent
gérer avec succès leurs pro-
grammes de réforme et de
modernisation et en tout pre-
mier lieu leurs fonctions doua-
nières essentielles.

Abdelkrim Salhi 

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 coro-

navirus,  a indiqué samedi l’entreprise dans un communiqué. 

COVID-19

LES FACTURES GAZ/ÉLECTRICITÉ IMPAYÉES 
ONT DÉPASSÉ 171 MDS DA

“E n cette période
exceptionnelle
(crise sanitaire)

et dans un élan de solidarité
indéfectible avec sa clientèle,
la SADEG a procédé à la sus-
pension des coupures pour
factures impayées, ce qui a
augmenté considérablement
le niveau des créances déte-
nues auprès de ses abonnés,
aussi bien privés que le sec-
teur public”, souligne le com-
muniqué. “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’obtenir des calen-
driers de paiement qui seront
négociés et arrêtés en fonction
du nombre de factures, du
montant des créances et de
leur niveau de solvabilité.
L’entreprise a également sou-

ligné que la crise sanitaire due
à la pandémie du Coronavirus
lui a permis de “réaffirmer son
engagement à assurer la qua-
lité et la continuité de la distri-
bution de l’énergie électrique
et gazière et à mobiliser effi-
cacement des moyens
humains et matériels, 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
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08h30 : Téléshopping
09h15 : Météo
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Echangées à la naissance
15h35 : Ma fille, cette inconnue
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue à l’hôtel
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Camping 3
23h00 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Et vous, comment ça va ?
13h00 : Journal 13h00
13h45 : De la terre à l’assiette
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h10 : Tout le monde a son mot à dire
18h45 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Le mensonge
21h55 : Le mensonge
22h45 : Unité 42
23h40 : Unité 42

09h10 : Paname
09h45 : Ça roule en cuisine
10h15 : Ailleurs en France
10h40 : Consomag
10h45 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Ensemble pour l’autonomie
18h47 : Agissons avec Jamy
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité

19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Secrets d’histoire
22h50 : Météo
22h56 : Like a Virgin

09h04 : The Head
10h10 : Le coup du siècle
11h44 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h27 : La Gaule d’Antoine
12h54 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h36 : Greta
15h11 : L’hebd’Hollywood
15h24 : Le lac aux oies sauvages
17h11 : Boîte noire
17h25 : Les coulisses d’une création originale
17h41 : Rencontres de cinéma
17h58 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h11 : L’info du vrai, le mag
20h49 : La boîte à questions
20h52 : Groland le zapoï
21h03 : La Flamme
21h34 : La Flamme
22h00 : La Flamme
22h31 : Le cercle séries
23h21 : Mon chien Stupide

08h00 : Merveilles d’Afrique
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h35 : Serval, le félin des savanes africaines
12h20 : Des vignes et des hommes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h40 : La séparation
15h05 : Des vignes et des hommes
15h35 : Yenepa, une famille burkinabè
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Goûts et saveurs de l’Argentine
18h15 : Les parcs nationaux canadiens
18h55 : Les parcs nationaux canadiens
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h48 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Robe noire
22h30 : Une pure formalité

08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Un baiser au coin du feu
16h00 : Incroyables transformations
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h00 : L’amour est dans le pré
23h10 : L’amour vu du pré
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21h05 : Le mensonge
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L’ avant-projet de loi de finan-
ces 2021, apporte, dans son
article 23, des modifications

aux dispositions de l’article 221 bis du
code des impôts indirects et taxes assi-
milées, à l’effet d’aligner, pour tous
les cas, le fait générateur de la TAP sur
celui de la TVA. Dans son exposé des
motifs l’article indique qu’en l‘état
actuel de la législation fiscale, le fait
générateur de la TAP et de la TVA
coïncident pour la majorité des opéra-
tions. Ainsi, l‘encaissement est retenu
comme fait générateur pour les activi-
tés de prestation de services et les tra-
vaux immobiliers et la livraison juridi-
que ou matérielle est applicable,
comme fait générateur, pour les activi-
tés de livraison de biens. Cependant,
relève-t- on, il est constaté que les dis-
positions de l‘article 14 du Code des
Taxes sur le Chiffre d‘Affaires pré-
voient certaines exceptions en matière
de fait générateur de la TVA qui ne
sont, cependant, pas reprises au
niveau de l‘article 221 bis du Code
des Impôt Directs et Taxes Assimilées,
traitant du fait générateur de la TAP. A
titre d‘exemple, pour les opérations
réalisées par les promoteurs immobi-
liers, le fait générateur en matière de
TVA est constitué par la livraison juri-
dique ou matérielle au lieu de
l‘encaissement total ou partiel du prix,
alors que la rédaction actuelle de
l‘article 221 bis du Code des Impôts
Directs et Taxes Assimilées, traitant
du fait générateur de la TAP, fait réfé-
rence à l‘encaissement total ou partiel
du prix. Cette situation a engendré des
difficultés pour les entreprises en
matière de respect de leurs obligations
fiscales et de la liquidation des mon-
tants de la TAP et de la TVA dus,
compte tenu de l‘hétérogénéité des
faits générateurs de ces deux taxes.
Afin de parer à ces difficultés, il est
proposé de modifier les dispositions
de l‘article 221 bis du CIDTA à l‘effet
d‘aligner, pour tous les cas, le fait
générateur de la TAP sur celui de la
TVA. Le gouvernement propose, éga-
lement, des modifications à l’article
103-3 du Code des Taxes sur le
Chiffre d’Affaires sont modifiées. La
rédaction actuelle des dispositions de
l‘article 103-3 du code des taxes sur le
chiffre d‘affaires, prévoit que les
contribuables ayant opté pour le
régime des acomptes provisionnels en
matière de TVA, doivent déposer au
plus tard le 20 du mois d‘avril de cha-
que année une déclaration indiquant le
chiffre d‘affaires de l‘année précé-
dente et de s‘acquitter, s‘il y’a lieu, du
complément de la taxe due. En effet,
en application de ces dispositions, le
solde de liquidation des acomptes de
TVA doit se faire au plus tard le 20
avril de chaque année, ce qui risque de

générer des problèmes pratiques pour
le calcul et la régularisation des
acomptes devant être versés durant le
1er trimestre de l‘année qui suit.
Aussi, et dans le souci d‘harmoniser
les délais, il est préconisé de modifier
l‘échéance pour l‘acquittement de cet
impôt en l‘alignant sur celle du paie-
ment du solde de liquidation de la
TAP, à savoir au plus tard le 20 du
mois de février de l‘année suivante ;
étant précisé, que la liquidation de la
TVA se fait sur la même base que celle
de la TAP.

Impôt forfaitaire unique : Nouvelles
dispositions. 

L’APLF a modifié, aussi, les dispo-
sitions de l’article 282 quater du code
des impôts directs et taxes assimilées
qui concerne les contribuables soumis
à l‘impôt forfaitaire unique.  Les dis-
positions actuelles régissant le régime
de l‘Impôt forfaitaire unique (IFU)
prévoient une imposition à l‘IFU, du
chiffre d‘affaires en sa globalité. Si les
taux applicables sont modérés, il n‘en
demeure pas moins que ce mécanisme
d‘imposition lèse certains contribua-
bles, lesquels subissent parfois une
taxation plus importante que les mar-
ges engrangées au titre de leurs activi-
tés. Il est cité, à titre d‘exemple, les
contribuables commercialisant le lait
pasteurisé, dont la marge bénéficiaire,
réglementée, est fixée à 0.9 DA/L, les-
quels sont soumis à l‘IFU au taux de
5%. Ces contribuables s‘acquittent, en
effet, d‘une imposition plus impor-
tante que les marges brutes qu‘ils réa-
lisent, ce qui met en difficulté leurs
trésoreries et met en péril la pérennité
de leur activité. Dans un souci
d‘équité fiscal, il est proposé de modi-
fier le présent article, à l‘effet de pré-
voir une imposition à l‘IFU, de la

marge bénéficiaire, au lieu du chiffre
d‘affaires, pour le cas des contribua-
bles commercialisant, exclusivement,
des produits dont la marge bénéfi-
ciaire réglementée est inférieure au
taux de l‘IFU.

Radiation du registre 
du commerce : l’attestation de

situation fiscale ne sera plus exigée.
Le projet de loi de finances 2021 a,

par ailleurs, abrogé les dispositions de
l’article 39 de la loi de finances com-
plémentaire pour 2009. Pour rappel
cet article stipule que la radiation du
registre du commerce est subordonnée
à la présentation d‘une attestation de
situation fiscale, délivrée par les servi-
ces compétents de l‘administration
fiscale. En d’autres termes, si cette
mesure du PLF 2021 est adoptée, l’at-
testation de situation fiscale ne sera
plus exigée pour la radiation du regis-
tre de commerce. Dans l’exposé des
motifs, le gouvernement explique que
la suppression de ce document vise
l‘assainissement du fichier du centre
national du registre du commerce
(CNRC) qui est constitué actuelle-
ment par un grand stock de registre du
commerce non radié.  A fin juin 2020
le CNRC a comptabilisé 2.096.373
opérateurs inscrits au registre du com-
merce, dont seulement 1.318.802 opé-
rateurs ont mis en conformité leurs
registres du commerce avec les dispo-
sitions réglementaires en rapport avec
le registre du commerce électronique.
« Ainsi, 62,9 % du total des opérateurs
déjà inscrits au registre du commerce,
n‘ont pas encore procédé à l‘opération
de mise en conformité et doivent par
conséquent régulariser leur situation
par la radiation » relève-t-on. La nou-
velle disposition a pour objectif, aussi,
la facilitation des formalités adminis-

tratives dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de numérisation
du secteur du commerce. Le gouver-
nement rappelle que le CNRC est tenu
d‘informer par voie électronique
l‘administration fiscale de chaque
opération de radiation de registre du
commerce, effectuée à son niveau.
L‘information communiquée par le
CNRC permettra à l‘administration
fiscale de suivre et de traiter le cas du
commerçant concerné, sans établisse-
ment préalable de l’attestation de
situation fiscale.

La généralisation des TPE reporter
d’une année.

L’avant-projet de loi de finances
2021 propose de reporter d’une année,
l’obligation faite aux commerçant de
mettre à la disposition des consomma-
teurs des terminaux de paiement élec-
tronique (TPE), pour leur permettre
d’opter pour un règlement électroni-
que de leurs achats. L‘article 111 de la
loi n° 17-11 du 27 décembre 2017
portant loi de finances pour 2018, a
été inscrit dans le cadre de la générali-
sation des terminaux de paiement
électronique TPE. A ce titre, il a prévu
l‘obligation aux commerçants de met-
tre à la disposition du consommateur
des terminaux de paiement électroni-
que (TPE) pour lui permettre d‘opter
pour un règlement électronique de ses
achats. A cet effet, un délai maximal
d‘un an à compter de la date de publica-
tion de cette loi, soit 31 décembre 2018,
a été accordé aux agents économiques
pour se conformer à cette disposition.
Ce délai a été prorogé d‘un an par la loi
de finances pour 2019. Avec un peu
plus d‘un million et demi de commer-
çants susceptibles d‘accepter les paie-
ments par cartes, de fait l‘obligation de
les équiper en TPE implique une opéra-
tion gigantesque, tant sur l‘aspect coût
que sur l‘aspect logistique, car il s‘agit
de développer plusieurs millions de
TPE, étant donné qu‘un seul commer-
çant peut avoir plusieurs point de vente
dotés de plusieurs caisse (supermarché,
opérateur téléphonique,...). La mesure
vise l‘élargissement des instruments de
paiement électronique, au-delà des ter-
minaux électroniques, à tout instrument
permettant d‘effectuer le paiement élec-
tronique et le QR code, qui soit accepté
par les banques et Algérie poste. Pour le
gouvernement la prorogation du délai
de mise en conformité jusqu‘au 31
décembre 2021, est nécessaire pour
permettre à l‘appareil de production
nationale de satisfaire les besoins du
marché en quantités suffisantes de TPE,
et d‘éviter ainsi l‘importation de quanti-
tés importantes de ces équipements.

Abdelkrim Salhi 
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TPE, Registre de commerce, Entreprise

CE QUE PRÉVOIT L’AVANT-PROJET 
DE LOI DE FINANCES 2021

L’avant-projet de loi de finances 2021 (APLF) s’inscrit dans la continuité du cadrage macroéconomique, 
initié depuis plusieurs années, visant à améliorer la gestion des finances publiques mais aussi à maximiser 
les recettes fiscales, compte tenu de la situation économique actuelle de l’Algérie. Dans ce contexte, le texte

propose des modifications substantielles pour répondre à la situation économique et budgétaire du pays. 
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G râce à son poids raisonnable, le
DS?3 Crossback PureTech 100
s’accommode assez bien de

son moteur essence de base. De quoi le
rendre plus accessible et élargir ainsi
son public. En automobile aussi, il est
tentant de “surjouer” pour sortir du lot.
Le DS?3 Crossback n’y coupe pas, lui
qui doit à la fois continuer à installer le
blason en devenir qu’est DS, et affirmer
une solide personnalité face aux carac-
tères bien trempés qu’affichent les Mini
Countryman et Audi Q2 qu’il a dans le
viseur. Cela explique que le crossover
français en fasse des tonnes dehors, où,
derrière les immanquables du moment
– voies larges, ceinture de caisse haute
et petites surfaces vitrées –, il multiplie
les effets de style, du dessin des phares
aux ailerons de requin qui remontent
sur les portières arrière. Ce goût d’en
mettre plein la vue se poursuit à bord,
où le Crossback décline à l’envi le
thème du losange cher à la marque,
notamment sous l’écran tactile central
et sur l’entourage de la console qui
enserre le levier de vitesse.

Bien équipé
Le tout est rehaussé de matériaux

bien plus exclusifs que ce que propo-
sent les Countryman et surtout Q2. Du
vrai cuir sur la planche de bord à la
superbe sellerie “bracelet” brevetée
par la marque, les choix ne manquent
pas. Évidemment, ce n’est pas gratuit
mais DS a le mérite de les proposer
sur toutes les motorisations et fini-
tions, y compris sur cette simple
–PureTech de 100 ch d’accès à la
gamme. Ainsi, la version la moins
chère, la Chic (24?200 Û), propose
quatre ?Inspirations mixant les matiè-
res intérieures, de la Montmartre,
livrée de série avec sellerie tissu, à
l’opulente Opéra facturée 3?100 Û
(cuir intégral…). Un goût du luxe
digne d’une grande pour ce DS?3
?Crossback… petit à l’intérieur.

Coquet cocon
Le choix, sur la planche de bord, de

déporter les aérateurs extérieurs sur
les contre-portes donne une impres-
sion d’espace, mais en réalité, l’habi-
tacle est étroit?: malgré une largeur
identique (1,79 m), le DS?3
Crossback “rend” 10 cm en largeur
aux épaules à l’avant à un Audi Q2.
Aux places arrière, c’est mieux (2 cm
de moins seulement) mais le SUV
déçoit par le faible espace alloué aux
jambes des occupants de la banquette
arrière tandis que les vitres minuscu-
les imposées par les ailerons de requin
créent une sensation de confinement.
La contenance du coffre, quelconque
(220 dm?), n’améliore pas le bilan
pratique du DS?3 ?Crossback, claire-
ment peu doué pour satisfaire les
besoins d’une petite famille.

Sobre et suffisant
Son truc, c’est de chouchouter deux

occupants et il faut avouer qu’il s’y
emploie avec talent. On peut regretter

que les sièges avant n’offrent pas
davantage de maintien latéral, mais ils
s’avèrent confortables sur les longs
parcours alors que la majorité d’entre
nous trouvera facilement une bonne
position de conduite. De quoi appré-
cier la bonne constitution du trois-
cylindres. Ses 100 petits chevaux suf-
fisent à déplacer convenablement cet
équipage léger (1?243 kg vérifiés). La
souplesse est aussi au rendez-vous, à
condition de réserver la 6e vitesse aux
allures stabilisées, autoroute en tête.
Au pire, se relancer n’a rien d’une cor-
vée, la commande de boîte manuelle
étant plutôt agréable. Et tant mieux
car cette variante n’est pas disponible
avec la boîte automatique, réservée
aux seules déclinaisons 130 et 155 ch.

Optionnite aigue
Non seulement le petit trois-cylin-

dres suffit la plupart du temps et
s’avère sobre (7,2 l/100 km en

moyenne), mais il permet en plus
d’apprécier le châssis équilibré et ras-
surant de ce haut sur pattes (17,5 cm
de garde au sol, 14,5 cm pour un Audi
Q2). A limiter ses mouvements de
caisse, le DS?3 Crossback se montre
plutôt dynamique quand la route est
sèche. En revanche, il fait moins le
fier sur le mouillé avec son train avant
moyennement accrocheur. L’engin
n’en demeure pas moins tout à fait fré-
quentable, même si, avec ses roues de
18 pouces imposées, notre version
d’essai Grand Chic percute parfois
sèchement sur les raccords. Le confort
de roulement gagne nettement à se
contenter de 16 ou 17 pouces, moins
lourdes. De quoi également alléger la
facture, car la marque a la main lourde
sur les tarifs du DS?3 Crossback, cer-
tes bien équipé de série, mais affligé
de la même “optionnite” aigüe que ses
rivaux Mini et Audi.

L’automobile magazine

 La firme américaine s’apprête à
lancer son SUV électrique sous le logo
Mustang, pour une commercialisation
fin 2021. Le marketing étant ce qu'il

est, il faudra désormais s'habituer à ce
que le nom Mustang ne désigne plus
simplement la « pony-car » historique.
C’est à Rotterdam, que le controversé

baroudeur « propre » frappé du cheval
au galop, a été présenté. Seule la ver-
sion « GT » est prévue au programme
pour le moment sur le vieux continent.
La version GT peut se targuer de déve-
lopper 465 ch et un couple colossal de
830 Nm disponible immédiatement.
Le 0 à 100 km/h est abattu en 3,7
secondes et le véhicule est bridée à
"seulement" 200 km/h, histoire de ne
pas vider la batterie trop vite. Cette
dernière affiche 88 kWh de capacité et
revendique 500 km d’autonomie avant
la prochaine recharge selon le cycle
d’homologation WLTP. Elle est aussi
capable de se recharger sur une borne
Ionity jusqu’à 150 kW.

Une seule version au lancement
Le haut de gamme GT sera la seule

déclinaison proposée au lancement en

Europe. Le look spécifique est consti-
tué de jantes en alliage de 20 pouces,
de sièges Ford Performance et
d'étriers de freins rouges, ainsi que de
couleurs extérieures uniques telles
que "Bleu Grabber" et "Cyber
Orange". Pour couronner le tout, le
constructeur américain offre 5 ans de
recharges gratuites au réseau de
charge FordPass, comprenant désor-
mais 155 000 bornes à travers
l’Europe, ainsi qu’un an d’accès gra-
tuit au réseau Ionity. Cette offre s'ap-
plique aux clients qui réservent leur
véhicule cette année. A l’avenir, de
futures variantes plus modestes de
258, 285 et 337 ch, accompagnées
d’une autonomie moins importante et
de prix plus accessibles, pourraient
traverser l’Atlantique.

L’automobile magazine

Essai, avis et mesures du DS 3
Crossback PureTech 100

La Mustang Mach-E GT présentée en Europe

                                            



“L’investissement étranger
dans le secteur des
hydrocarbures sera

relancé avec de nouveaux mécanismes
de sorte à impulser l’économie natio-
nale”, a souligné M. Attar lors d’une
visite d’inspection des projets énergé-
tiques à In-Amenas dans le cadre de la
deuxième journée de sa  visite de tra-
vail dans la wilaya d’Illizi. Le ministre
a, à ce titre, soutenu que “la nouvelle
politique de l’Etat vise à renforcer les
opportunités offertes dans le domaine
de l’investissement étranger dans
l’énergie avec de nouveaux  procédés
et mécanismes au diapason des muta-
tions que connaît le domaine, notam-
ment en matière d’exploration et de
forage”. Il a indiqué que “ces méca-
nismes seront traduits dans les nou-
veaux textes de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures susceptible de renfor-
cer les perspectives de l’investisse-
ment étranger dans ce secteur à la
faveur des avantages fiscaux et facili-
tés mais aussi l’assouplissement des
contraintes administratives”, dans le
but, a-t-il ajouté, de “créer un climat
attractif répondant aux normes  inter-
nationales en vigueur pour les sociétés
étrangères activant dans le domaine de
l’énergie”. M.Attar a, dans ce sillage,
soutenu que la mise en place de nou-
veaux mécanismes au profit des parte-
naires étrangers vise à atténuer la
charge sur le Groupe Sonatrach qui
supporte de “lourdes charges”.
Accompagné du P-dg de Sonatrach,
Tewfik Hakkar, le ministre de
l’Energie a suivi un exposé succinct
sur le projet de développement des
champs gaziers de Tinhert, région
d’Ohanet (In-Amenas), renfermant
plus d’une douzaine (12) de champs
gaziers. Ce projet a permis jusque-là
la mise en service de 29 puits d’un
total de 50 forages, pour qu’il soit
exploité la fin de l’année en court,
contribuant, ainsi, à l’augmentation de
la production gazière de cinq (5) mil-
lions de mètres cubes/jour (5MM3/j) à
onze (11) MM3, pour atteindre une
production de 15 MM3 avec l’entrée
en service du reste des puits (50), a-t-
on expliqué à la délégation ministé-
rielle. Le ministre a, sur site, appelé à
adopter les nouvelles technologies
pour accroître et améliorer le taux de
récupération de gaz à même de conso-
lider les capacités de l’Algérie en
matière de production de gaz. Après
avoir inspecté dans la région un puits
de gaz fonctionnant en énergie solaire,
M. Attar a insisté sur l’importante
extension de l’utilisation des énergies
renouvelables en vue, a-t-il dit, de
diversifier les ressources énergétiques,
développer les capacités de produc-
tion et réduire l’utilisation des carbu-
rants. “L’Etat accorde un intérêt gran-
diose aux énergies renouvelables en

tant qu‘alternatif dans le cadre des
directives de la transition énergéti-
que”, a souligné le ministre qui a, à
cette occasion, salué les efforts fournis
par les travailleurs pour la préserva-
tion de la production, notamment en
cette conjoncture exceptionnelle mar-
quée par la propagation de la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19). La
délégation ministérielle s’est égale-
ment enquise du projet du gazoduc (12
pouces), reliant, sur 110 km, le groupe
gazier de Tiguentourine et la station de
pompage (SP) de Hassi-Kifaf.
Livrable à la fin de l’année en cours,
ce projet devra contribuer à l’augmen-
tation de la capacité gazière alimen-
tant la wilaya d’Illizi et à l’encourage-
ment de l’investissement dans la
région, notamment dans les domaines
des mines, tourisme et la production
énergétique, a-t-on expliqué à la délé-

gation ministérielle. Le ministre a pro-
cédé, à Illizi, à l’inauguration d’un
atelier de conversion des véhicules au
gaz de pétrole liquéfié-carburant
(GPL/c) au niveau de la station Naftal,
d’une capacité de conversion de deux
véhicules/jour. Ce projet s’assigne
comme objectifs la généralisation de
l’utilisation du gaz liquéfié comme
nouveau carburant dans le sillage de la
nouvelle stratégie du Gouvernement
visant la promotion de l’utilisation de
cette énergie aux avantages économi-
ques et  environnementaux positifs. Le
ministre qui a insisté, à ce titre, sur
l’ouverture d’installations similaires
au niveau du territoire de cette wilaya
qui connaît un large mouvement, a
poursuivi sa tournée en inaugurant le
nouveau siège de la Direction de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
(SADEG). Il a, à cette occasion, ins-

pecté les différentes structures de ce
projet, composé de 80 bureaux, des
salles d’archive et de réunions, et a
convié les responsables de la
Direction d’oeuvrer à la préservation
de ce nouvel acquis appelé à amélio-
rer et moderniser le service public.
Le ministre a, au terme de sa tournée,
procédé à la pose de la première
pierre pour la construction d’un cen-
tre de distribution électrique de haute
tension, d’une capacité de 30 kilo-
volts. M.Attar a, depuis Illizi, pré-
senté ses condoléances aux familles
des victimes de l’accident tragique
survenu dans la wilaya d’El-Bayadh
suite à une fuite de gaz. Il poursui-
vra, dimanche, sa tournée dans la
wilaya d’Illizi par l’inspection des
installations énergétiques dans la
wilaya déléguée de Djanet.

A. A.
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Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a affirmé, samedi à Illizi, que “l’investissement étranger dans le secteur
des hydrocarbures sera relancé avec de nouveaux mécanismes susceptibles de propulser l’économie nationale”. 

Hydrocarbures

RELANCER L’INVESTISSEMENT ÉTRANGER
DANS LES HYDROCARBURES 

AVEC DE NOUVEAUX MÉCANISMES

L’accord a été signé au siège du
ministère des Affaires étrangè-

res (Alger) par son secrétaire général,
M. Chakib Rachid Kaïd et le prési-
dent de la CIDCA, Wang Xiaotao qui
accompagne le membre du bureau
politique et directeur du bureau de la
Commission des affaires étrangères
du comité central du parti commu-
niste chinois (PCC), Yang Jiechi.
M.Yang Jiechi avait entamé samedi
soir une visite officielle en Algérie à

la tête d’une importante délégation
dans le but de renforcer et promou-
voir les liens d’amitié et de coopéra-
tion entre l’Algérie et la Chine. Cette
visite de deux jours sera l’occasion
pour les deux parties d’évaluer les
relations de coopération entre les
deux pays dans divers domaines et
d’examiner les possibilités de les pro-
mouvoir et de les développer, notam-
ment dans le volet économique dont
les infrastructures, les travaux

publics, les transports, le commerce et
l’investissement, outre les domaines
liés à l’enseignement supérieur, à la
recherche scientifique et aux nouvel-
les technologies. Il s’agira également
d’examiner les questions régionales et
internationales d’intérêt commun, en
sus de la poursuite de la coordination
et la solidarité entre les deux pays
dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie Covid-19.

APS

L’Algérie a signé dimanche un accord de coopération économique et technique avec
l’Agence chinoise de coopération internationale pour le développement (CIDCA). 

Coopération

ALGÉRIE-CHINE/SIGNATURE D’UN ACCORD 
DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET TECHNIQUE 
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L’EUROPE BOURSIÈRE DANS LE VERT
AVEC LES VALEURS DE L’ÉNERGIE

USA: LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes évoluent
dans le vert vendredi

dans la matinée, soutenues par
la progression des valeurs de
l’énergie dans la foulée du
rebond technique du secteur la
veille à Wall Street. Les espoirs
sur l’adoption prochaine d’un
plan de relance à l’économie
aux Etats-Unis continuent par
ailleurs de dicter la tendance,
avec des futures sur les indices
américains en hausse. En
Europe, l’indice parisien CAC
40 gagne 0,44% à 4.933,4
points vers 08h00 GMT. A
Londres, le FTSE avance de
0,42% tandis qu’à Francfort, le
Dax, moins orienté sur les
valeurs de l’énergie, grappille
0,07%. L’indice EuroStoxx 50
de la zone euro progresse de
0,21%, le FTSEurofirst 300
prend 0,35% et le Stoxx 600
s’adjuge 0,34%.

VALEURS
Parmi les plus fortes haus-

ses en Europe, le secteur des
ressources de base gagne
0,93% et celui du pétrole et
gaz avance de 1,04%. A Paris,
Engie (+1,48%) et Total
(+1,52%) figurent dans le haut
du tableau du CAC 40, tandis
qu’Eramet caracole en tête du
SBF 120, avec un gain de
6,26%. Le secteur de la distri-
bution (+0,72%) profite pour
sa part du bond de 13,51% du
joaillier danois Pandora après
la révision à la hausse de son
objectif de bénéfice opération-
nel annuel. Le groupe de prêt-
à-porter allemand Zalando
(+4,29%) est aussi recherché
après le relèvement de sa pré-
vision annuelle de bénéfice
d’exploitation à l’issue d’un
solide troisième trimestre.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a ter-

miné en baisse de 0,12% mais

n’en a pas moins signé sa
meilleure semaine depuis
celle au 14 août avec un gain
hebdomadaire de 2,5%. Les
Bourses de Chine continen-
tale ont pour leur part évolué
en forte hausse après avoir été
fermées pendant une longue
semaine pour la fête natio-
nale, encouragées par la
publication d’un indice PMI
Caixin/Markit à 54,8 en sep-
tembre, soit son plus haut
niveau depuis juin. L’indice
composite de la Bourse de
Shanghai a avancé de 1,68%
et le CSI 300 des grandes
capitalisations a pris 2,04%.

A WALL STREET
Les futures sur les indices

américains signalent pour
l’heure une hausse de 0,3% à
0,4% à l’ouverture après la
progression déjà observée
jeudi. L’indice Dow Jones a
gagné 0,43% à 28.425,51

points. Le S&P-500 a pris
0,80%, à 3.446,85 points et le
Nasdaq Composite a avancé
de son côté de 0,50% à
11.420,98 points. Le secteur
de l’énergie (+3,8%) a signé
la plus forte hausse sectorielle
dans la foulée de la progres-
sion des cours du brut.

CHANGES
Les espoirs sur un prochain

plan de relance aux Etats-Unis
provoquent des dégagements
sur le dollar, qui recule de
0,15% face à un panier de
devises de référence. L’euro
en profite pour gagner 0,1%, à
1,1786 dollar. De son côté, le
yuan chinois onshore a grimpé
à un plus haut de 17 mois sur
fond de rattrapage après la
semaine fériée et d’espoirs sur
une victoire du démocrate Joe
Biden à la prochaine élection
présidentielle américaine qui
pourrait déboucher sur un

apaisement des relations com-
merciales et diplomatiques
entre Washington et Pékin.

TAUX
Le calme plat règne sur le

marché obligataire, où le ren-
dement des Treasuries à dix
ans est stable, autour de
0,7687%. Son équivalent alle-
mand est tout aussi inchangé,
à -0,535%.

PÉTROLE
Après une brève pause, les

cours du pétrole repartent de
l’avant, toujours soutenus par
un mouvement de grève dans
le secteur pétrolier en
Norvège qui pourrait
conduire à une baisse de 25%
de la production du pays. Le
baril de Brent de la mer du
Nord avance de 0,37% à
43,49 dollars et celui du brut
léger américain progresse
dans les mêmes proportions, à

41,34 dollars. Les deux réfé-
rences sont en passe d’affi-
cher une progression de l’or-
dre de 10% sur la semaine, ce
qui serait leur première
hausse hebdomadaire en trois
semaines.

MÉTAUX
Le cours du cuivre à

Londres se dirige vers sa plus
forte progression hebdoma-
daire en trois mois, grâce aux
espoirs de plan de relance aux
Etats-Unis et aux perturba-
tions dans la production
engendrées par un mouve-
ment de grève dans une mine
chilienne. Le contrat à
échéance trois mois du cuivre
sur le London Metal
Exchange progresse de 1% à
6,752 dollars la tonne. Les
autres métaux, comme le
nickel ou le zinc, sont eux
aussi orientés en hausse.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre
vendredi à Wall Street, où les
contrats à terme sur les prin-

cipaux indices préfigurent une
ouverture en hausse de 0,3% à 0,5%:

* Les compagnies aériennes JET-
BLUE AIRWAYS, DELTA AIR
LINES, AMERICAN AIRLINES et
UNITED AIRLINES sont de nou-
veau en hausse en avant-Bourse,
profitant des espoirs de mesures de
soutien au secteur.

* ADVANCED MICRO DEVI-
CES est en discussions avancées sur
un rachat de son concurrent
XILINX, une opération dont le mon-
tant pourrait dépasser 30 milliards
de dollars (25,4 milliards d’euros), a

rapporté jeudi soir le Wall Street
Journal en citant des sources pro-
ches du dossier. Le titre Xilinx bon-
dit de 17,4% en avant-Bourse tandis
qu’AMD perd 2,6%.

* NXP SEMICONDUCTOR -
L’action du fabricant de semi-
conducteurs gagnait environ 6%
dans les échanges hors séance après
la clôture jeudi soir, le marché
saluant le relèvement de sa prévision
de chiffre d’affaires trimestriel.

* PFIZER a annoncé vendredi
que son anticancéreux Ibrance
n’avait pas atteint le principal
objectif d’un essai clinique de trai-
tement d’une forme de cancer du
sein. Le titre Pfizer était stable dans

les échanges en avant-Bourse mais
ELI LILLY, qui commercialise le
traitement concurrent Verzenio,
gagnait 1%.

* GILEAD SCIENCES - Le
remdesivir développé par le groupe
a réduit de cinq jours la durée de la
guérison de patients atteints du
COVID-19 par rapport à ceux ayant
reçu un placebo, soit d’un jours de
plus qu’estimé initialement, mon-
trent les résultats définitifs d’un
essai clinique présentés jeudi soir.

* IBM va faire son entrée dans le
domaine des “sports électroniques”
ou esports avec la signature d’un
accord pluriannuel avec
l’Overwatch League, l’une des prin-

cipales organisations internationales
du secteur.

* Les valeurs du secteur du can-
nabis profitent en avant-Bourse,
comme jeudi en séance, des déclara-
tions de Kamala Harris, la candidate
démocrate à la vice-présidence des
Etats-Unis, favorable à la décrimi-
nalisation de la consommation de
marijuana au niveau fédéral.
AURORA CANNABIS, TILRAY et
HEXO gagnent entre 5% et 12,4%.

* GENERAL ELECTRIC gagne
6% en avant-Bourse après des infor-
mations de presse selon lesquelles
Goldman Sachs a repris le suivi de
la valeur à l’achat.

Reuters
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“V iolente attaque cette
nuit du commissariat
de Champigny par des

tirs de mortiers et projectiles divers”,
déclare la préfecture de police de
Paris sur son compte Twitter.
“Aucun policier n’a été blessé”, pré-
cise la préfecture, ajoutant qu’une
enquête est en cours pour en identi-
fier les auteurs. Sur une vidéo mise
en ligne sur les réseaux sociaux, on
peut voir une salve de feux d’artifice
viser le commissariat de
Champigny-sur-Marne, commune
située au sud-est de Paris. Il n’y a
pas eu d’interpellation pour l’heure.
Le maire de Champigny-sur-Marne
Laurent Jeanne a décrit sur BFM TV
“une attaque en bande organisée

avec une volonté d’en découdre, de
casser du flic”. Il a expliqué que
deux policiers qui se trouvaient à
l’extérieur du bâtiment ont eu le
temps de se réfugier à l’intérieur
grâce à un sas de sécurité. Selon le
maire, un incident lié à un scooter
pourrait être à l’origine des troubles
dans cette ville dont plusieurs quar-
tiers font partie des premiers sites de
“reconquête” républicaine désignés
en 2018, un dispositif prévoyant
l’envoi de renforts supplémentaires
dans des lieux où des problèmes de
sécurité ont été identifiés.

UN COMMISSARIAT DÉJÀ 
PLUSIEURS FOIS ATTAQUÉ
“Les petits caïds n’impression-

nent personne et ne décourageront
pas notre travail de lutte contre les
stupéfiants”, a réagi le ministre de
l’Intérieur Gérald Darmanin sur son
compte Twitter, apportant son sou-
tien aux forces de police. Le com-
missariat de Champigny-sur-Marne,
situé dans le quartier de Bois
L’Abbé, avait déjà été la cible d’atta-
ques par le passé. Ce nouvel incident
survient alors que deux policiers
avaient déjà été blessés par balles
dans la nuit de mercredi à jeudi dans
le Val-d’Oise, au nord de Paris. “Ces
scènes de guerre, littéralement, sont
intolérables”, a déclaré la présidente
de la région Ile-de-France, Valérie
Pécresse sur BFM TV. “Il n’est pas
admissible que des voyoux se sentent
libres de faire ce qu’ils veulent dans
le quartier du Bois L’Abbé”, a-t-elle
ajouté, précisant qu’elle comptait se
rendre sur place plus tard dans la
journée. Valérie Pécresse a demandé
à ce que des renforts de police natio-
nale soient mobilisés pour “sécuri-
ser” le commissariat. Le président
Emmanuel Macron et le gouverne-
ment ont été la cible de critiques sur
leur bilan en matière de sécurité
après une série d’incidents violents
depuis le déconfinement. Une passe
d’armes a opposé le ministre de la
Justice Eric Dupond-Moretti à
Gérald Darmanin après que ce der-
nier a évoqué un “ensauvagement”
d’une partie de la société française.

Reuters

UN COMMISSARIAT DU VAL
DE MARNE ATTAQUÉ 

PAR DES TIRS DE MORTIER

L a France a franchi un nouveau
palier dans le nombre de conta-

minations par le nouveau coronavi-
rus, enregistrant près de 27.OOO
nouveaux cas au cours des dernières
24 heures après avoir dépassé la
barre des 20.000 la veille, montrent
les données publiées samedi par les
autorités. En dépit du renforcement
des mesures prises pour lutter contre
la propagation de l’épidémie, la
France recensait 26.896 nouvelles
contaminations ce samedi à 14h00
selon Santé publique France, un
chiffre jamais atteint depuis le début
de l’épidémie. Ce nouveau record
traduit une accélération de la propa-
gation du virus alors que le nombre
de nouveaux cas avait dépassé le
seuil des 20.000 vendredi après
deux journées consécutives à plus
de 18.000. Le bilan s’établit désor-
mais à 718.873 cas confirmés

depuis le début de l’épidémie en
mars. Près de 5.000 personnes ont
par ailleurs été hospitalisées au
cours des sept derniers jours dont
928 dans un service de réanimation.
“Au niveau national, les nouvelles
hospitalisations, les admissions en
réanimation pour COVID-19 et les
nombres de décès restent actuelle-
ment à des niveaux modérés en
comparaison à la situation observée
en mars-avril 2020”, écrit Santé
publique France dans son point
journalier. “mais l’augmentation de
la circulation du virus, en particulier
chez les personnes les plus âgées,
fait craindre la poursuite des hospi-
talisations et des décès dans les
semaines à venir”. Cinquante-quatre
décès supplémentaires ont été enre-
gistrés, ce qui porte le bilan total à
32.684 morts. Le taux de positivité
des tests s’élève quant à lui à 11%, à

comparer à 10,4% vendredi, mais
Santé Publique France invite à
nuancer la portée de cet indicateur
compte tenu de la baisse du taux de
dépistage de la population. Face à
cette résurgence épidémique, quatre
nouvelles villes - Lille, Saint-
Etienne, Lyon et Grenoble - ont bas-
culé ce samedi en zone d’alerte
maximale au coronavirus avec fer-
meture des bars et mise en place
d’un protocole sanitaire strict pour
les restaurants. Ces mesures sont
déjà en place à Aix-Marseille, en
Guadeloupe et à Paris et les départe-
ments limitrophes de la Petite cou-
ronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-
Denis et Val-de-Marne). Les villes
de Toulouse et de Montpellier sont
placées sous surveillance et pour-
raient basculer à leur tour d’ici lundi
en zone d’alerte maximale.

Reuters

CORONAVIRUS: L’ÉPIDÉMIE ACCÉLÈRE
EN FRANCE AVEC PRÈS DE 27.000

NOUVEAUX CAS

Le commissariat de Champigny-sur-Marne, dans le Val de Marne, a été la cible d’une
attaque dans la nuit de samedi à dimanche par une quarantaine de personnes au moyen
de barres de fer et de tirs de mortier, a-t-on appris dimanche auprès des autorités locales. 

TRUMP S’EXPRIME
POUR LA 1E FOIS
EN PUBLIC, N’EST
PLUS CONTAGIEUX

 Donald Trump a fait sa pre-
mière apparition en public,
samedi, depuis son retour à la
Maison Blanche après avoir été
hospitalisé trois jours à cause du
Covid-19, alors que son médecin
annonce qu’il n’est plus conta-
gieux. Donald Trump, s’est sou-
mis à un test de dépistage du
COVID-19 samedi et ne repré-
sente plus un “risque de transmis-
sion pour les autres”, a annoncé
dans un communiqué le médecin
de la Maison blanche, Sean
Conley. Sean Conley a ajouté que
les tests montraient qu’il n’y avait
plus de signes d’une “réplication
active du virus.” Aucun commen-
taire n’a été obtenu dans l’immé-
diat auprès de la Maison blanche
quant à savoir si les déclarations
de Sean Conley indiquaient que le
président américain avait été testé
négatif au coronavirus. Seul, sans
masque, le président américain
s’est exprimé depuis un balcon de
la Maison Blanche à l’occasion
d’un rassemblement présenté
comme “une manifestation pacifi-
que pour la loi et l’ordre” auquel
assistent quelques centaines de
personnes debout sur la pelouse.
Cette apparition fait figure de pre-
mière étape avant une reprise à
plein temps de sa campagne la
semaine prochaine. Il s’agit de la
première allocution en public de
Donald Trump depuis qu’il a
quitté l’hôpital lundi. A son retour
à la Maison Blanche, le président
avait donné l’impression de cher-
cher sa respiration à plusieurs
reprises, selon certains observa-
teurs. La Maison Blanche a depuis
diffusé des vidéos et le président
s’est exprimé à la télévision mais
c’est la première fois que le grand
public a l’opportunité de le voir en
direct. La Maison Blanche a
refusé de divulguer le résultat du
dernier test du dirigeant au Covid-
19 et n’a pas souhaité dire s’il
était négatif. Une porte-parole de
la Maison Blanche a déclaré ven-
dredi qu’il subirait un nouveau
test et qu’il n’apparaîtrait pas en
public s’il s’avérait qu’il pouvait
encore propager le virus. Interrogé
par Reuters en marge de la mani-
festation, Scott Atlas, le médecin
conseillant Donald Trump, n’a pas
souhaité s’exprimer sur le dernier
test effectué par le président. Il ne
portait pas de masque. Donald
Trump, qui a martelé le thème de
la sécurité pendant sa campagne, a
déclaré devant l’assistance que le
parti républicain avait le soutien
des forces de police du pays.
“Nous sommes du bon côté”, a-t-il
dit. Les déclarations de Donald
Trump sur la sécurité ont eu un
impact limité sur sa cote dans les
sondages d’opinion qui donnent
une avance à deux chiffres à son
rival démocrate Joe Biden. L’écart
est toutefois plus serré dans les
Etats clefs où pourraient se jouer
le résultat de l’élection.

Reuters
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A fin de rattraper son retard face
à la progression fulgurante de
Google, Microsoft multiplie

les nouveautés au sein de Edge pour se
différencier au maximum Google.
Retrouvez ici en détail les nouveautés.

Quelles nouveautés pour Edge 86 ?
Microsoft a tout d’abord amélioré la

lecture des fichiers PDF. L’éditeur
explique que la navigation d’un docu-
ment est désormais simplifiée avec la
prise en charge des tables des matières.
Il sera donc plus facile de passer d’une
section à l’autre. En outre, toutes les
fonctionnalités du lecteur PDF de
Microsoft Edge sur ordinateur sont dés-
ormais disponibles à partir du smart-
phone. En plus d’un défilement plus
fluide, le document PDF profite du sup-
port des stylets électroniques, par

exemple pour surligner une portion de
texte. La prise en charge du multi-pro-
fil au sein du navigateur n’était jusqu’à
présent disponible que sur Windows
10. La voici désormais intégrée à Edge
au sein de Windows 7, Windows 8 et
Windows 8.1. Cette dernière permet
par exemple de créer un environnement
dédié au travail et un autre pour initier
des sessions de surf personnelles. En
fin de mois dernier, nous rapportions
que Microsoft finalisait l’intégration
des thèmes du Chrome Web Store. Ces
derniers sont désormais appliqués à la
page d’un nouvel onglet. Le gestion-
naire de téléchargements de Microsoft
permet aussi d’interagir directement
avec l’explorateur de fichiers. Il est
alors possible de supprimer, directe-
ment depuis le navigateur, des docu-
ments précédemment téléchargés.

Des fonctionnalités pour l’entreprise
Avec Edge, Microsoft a tiré un trait

sur le navigateur Internet Explorer. En
adoptant le projet Chromium, la firme
de Redmond a abandonné ses travaux
portés sur le moteur de rendu Trident.
Toutefois en entreprises, plusieurs
sites, et notamment des intranets, n’ont
pas été mis à jour sur les derniers stan-
dards du Web. Les administrateurs
peuvent désormais proposer d’ouvrir
un nouvel onglet avec un mode d’affi-
chage pour Internet Explorer. Toujours
à l’intention des administrateurs,
Microsoft explique qu’avec Edge 86, il
est désormais possible de restaurer une
version plus ancienne de l’application
dans le cas où une nouvelle version
poserait un problème particulier.

Clubic

MICROSOFT EDGE 86 DÉBARQUE
AVEC DE NOMBREUSES

AMÉLIORATIONS

D e temps à autre, la technologie
Jacquard de Google fait parler

d’elle. Pour rappel, celle-ci a d’abord
pour but de créer des vêtements
connectés, Google ayant déjà inventé
avec Levi’s une veste vous alertant en
cas d’oubli de votre smartphone. Cette
fois, c’est au tour de la marque
Samsonite de proposer un sac à dos
bénéficiant de cette technologie. Le
Konnect-i est ainsi en mesure de réagir
au toucher d’une personne.

Un sac connecté
La technologie est donc employée

de la même manière que dans le sac
Cit-E d’Yves Saint Laurent, la techno-
logie Jacquard faisant de l’objet une
interface tactile. Une pièce de tissu
connectée et cousue dans la sangle de
gauche est capable de réagir au toucher

du porteur du sac. L’emplacement de
ce module est facilement identifiable
par une série de lignes blanches paral-
lèles. Le module doit être rechargé via
un câble micro-USB fourni, puis être
remis en place. Il fait alors vibrer le sac
pour faire comprendre à son porteur
qu’il est correctement installé. Il
devient ensuite possible de réaliser
diverses actions via quatre gestes : «
brosser » le module vers le haut, vers le
bas, appuyer deux fois sur le module
ou le couvrir avec la main. La configu-
ration de l’action associée se fait par
l’application Jacquard, qui est compa-
tible Android et iOS.

Des usages pour tous
Parmi les actions pouvant être asso-

ciées, on trouve la lecture ou l’arrêt de
la musique, la prise d’appels ou de sel-

fies. Des actions basiques qui s’accom-
pagnent d’autres, plus utiles selon les
personnes. Il est par exemple possible
de régler la LED du module pour
qu’elle se mette à clignoter, une fonc-
tionnalité pratique pour rester visible de
nuit. D’autres fonctions sont associées à
Google Maps : durant une randonnée,
un signal peut être envoyé au logiciel de
Google afin qu’il marque l’endroit où se
trouve le porteur du sac, par exemple
pour garder en tête l’emplacement d’un
joli point de vue. Samsonite France pro-
pose deux formats pour son sac à dos.
Le Konnect-i Standard, qui compte une
foule de poches et de séparateurs, est
suffisamment spacieux pour recevoir un
ordinateur portable de 15 pouces. Il est
proposé à 219 euros, tandis que la ver-
sion Slim se place à 199 euros.

Clubic

SAMSONITE ET GOOGLE ONT DÉVELOPPÉ
UN SAC À DOS CONNECTÉ : LE KONNECT-I

Microsoft vient de publier une nouvelle mouture de son navigateur Edge. En version
86, plusieurs nouvelles fonctionnalités voient le jour. Certaines, précédemment dispo-

nibles en test, sont désormais déployées pour tout le monde. 

INSOLITE : 
AU ROYAUME-UNI,
PRÈS DE 16 000
CAS COVID NON
DÉCLARÉS À CAUSE
D’UN VIEUX
FICHIER EXCEL

 Le département de la
santé publique au
Royaume-Uni a commis
une boulette ! En centrali-
sant les données des labora-
toires effectuant des tests
de dépistage de la COVID-
19, ils ont égaré les infor-
mations de près de 16 000
cas contaminés. La BBC,
qui rapporte l’information,
explique que pour centrali-
ser les données, les déve-
loppeurs du département de
la santé publique se sont
appuyés sur une vieille
feuille de calcul de
Microsoft Excel. Le pro-
cessus automatisé visait à
alimenter une base de don-
nées centrale et à rendre ces
informations accessibles
auprès du NHS, l’équiva-
lent du Ministère de la
Santé outre-Manche.
L’objectif était notamment
de pouvoir retrouver les cas
testés positifs à la COVID-
19 afin de prendre les
mesures nécessaires.

La bourde du département IT
Les développeurs ont

regroupé les données des
laboratoires au sein d’un
fichier originellement créé
par une ancienne version du
tableur Microsoft Excel. Ce
dernier ne pouvait gérer que
65 536 lignes par feuille de
calcul… Aussi, en important
un très large nombre de don-
nées, les lignes venant après
la 65 536e position sont tout
simplement ignorées... Tout
comme les informations
qu’elles sont censées conte-
nir. Et c’est précisément ce
qui est arrivé. Dans sa com-
munication officielle, le
gouvernement britannique
explique avoir repéré 50 786
cas positifs entre le 25 sep-
tembre et le 2 octobre, avec
toutefois 15 841 cas non rap-
portés « à cause d’une erreur
technique ».

Une limite qui date de 13 ans
Aujourd’hui, un fichier

Excel de type .xlsx peut
contenir plus d’un million
de lignes, mais cela n’a pas
toujours été vrai. Les ver-
sions antérieures du ges-
tionnaire de feuilles de cal-
cul (97-2003) étaient bel et
bien plafonnées à 65 536
lignes. Et attention : en sau-
vegardant un fichiers Excel
en mode de comptabilité,
on retourne donc à l’ancien
format (.xls), et ses limites.
Pour contourner le pro-
blème, il faut donc repasser
sur le format .xlsx.

Clubic
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L’ entreprise de
l’Algérienne des Eaux
(ADE) de la wilaya de

Chlef a signé, samedi, des accords
de partenariat avec 27 micro-
entreprises spécialisées en plom-
berie pour la réparation des fuites
d’eau et l’entretien du réseau de
distribution d’eau potable. Ces
accords, qui ont été signés lors
d’une cérémonie en présence du
ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, et des autorités
locales, s’inscrivent dans le cadre
de la promotion et de l’améliora-
tion du service public de l’eau.
Dans son intervention à l’occa-
sion, le ministre a souligné l’ins-
cription de cette opération, au titre
d’un “programme national visant
à impliquer prés de 400 micro-
entreprises, au niveau national,
dans l’amélioration du service
public de l’eau”, à travers entre
autres, la prise en charge des fui-

tes sur les réseaux, la réparation
rapide des pannes et l’installation
des compteurs. “Outre la création
de nouveaux postes d’emploi,
cette opération est de nature, a
ajouté Arezki Barraki, à soutenir
les efforts de l’ADE en vue de
l’éradication des fuites d’eau, à
l’origine de pertes d’eau estimées
à 1,8 milliard M3/an”, a-t-il
déploré. Il a indiqué, à ce propos,
que son département ministériel
s’est fixé pour objectif “d’éradi-
quer un taux de 7 à 8% des fuites
d’eau, à la fin de l’année en cours,
pour porter ce chiffre à 18, voire
20%, à la fin 2024”, a-t-il dit.
Cette cérémonie a été, également,
marquée par la signature d’une
convention pour la gestion du
réservoir d’eau du bassin (centre)
de Chlef, par les différentes par-
ties concernées par la rationalisa-
tion de l’exploitation et la sauve-
garde de cette ressource naturelle.

Selon les explications fournies au
ministre, cette convention a pour
objectif de “préserver les eaux
souterraines, à travers un suivi du
niveau de ces eaux et du degré de
leur pollution, ainsi que de l’im-
pact de l’irrigation sur les réser-
ves d’eau”, est-il signalé. Elle
vise également la préservation du
réservoir d’eau du bassin de
Chlef, parallèlement à une éva-
luation régulière des actions réali-
sées sur le terrain, à cet effet. “Les
micro-entreprises signataires de
ces accords auront notamment
pour tache de procéder au mon-
tage des compteurs des nouveaux
abonnés, et la prise en charge des
fuites d’eau sur les réseaux AEP
du pays”, a déclaré, pour sa part,
le directeur général de l’ADE,
Smail Amirouche, saluant l’en-
gouement des micro-entreprises,
dont le nombre a dépassé les 400,
à ce programme. Il a signalé la
réception par les services de
l’ADE, “avant la fin de l’année
en cours” de prés de 400.000
compteurs, dans le cadre d’une
convention signée avec l’usine
des compteurs d’El Eulma
(Sétif). La visite du ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki se poursuit toujours dans
la wilaya, où il inspectera le pro-
jet d’alimentation en eau potable
des zones rurales d’Oum Droue
(10 km à l’est de Chlef), avant de
se rendre à la station de dessale-
ment d’eau de mer de Ténès (52
km au nord) et à la station mono-
bloc de Beni Haoua (95 km au
nord est).
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L e ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire,

Kamel Beldjoud a transmis samedi
soir aux familles des victimes de l’ex-
plosion de gaz survenue samedi
après-midi à El Bayadh, les sincères
condoléances du Président de la
République M. Abdelmadjid
Tebboune et celles du  Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad et ordonné la
prise en charge totale des victimes et
l’ouverture “immédiate” d’une
enquête de ce douloureux accident
qui a fait six morts et 16 blessés.
Beldjoud, arrivé peu auparavant au
lieu de l’accident en compagnie du
ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, du
Directeur Général de la protection
civile le colonel Boualem Boughlaf et
le Président Directeur Général de la
Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a sou-
ligné que deux hélicoptères de la pro-
tection civile procéderont “immédia-
tement” au transfert des blessés dont
l’état est inquiétant vers Alger ou
Oran pour leur prise en charge. Le
ministre de l’Intérieur a également
indiqué qu’il avait donné des instruc-
tions aux services de sécurité pour
l’ouverture “immédiate d’une
enquête approfondie pour situer les
causes et les responsabilités”, souli-
gnant que la justice “suivra son
cours”. Beldjoud a ajouté que les
familles sinistrées suite à cet accident,

“seront prises en charge à partir de
cette nuit”. En outre, le ministre qui
s’est rendu avec les autres membres
de la délégation au lieu de l’accident
et à l’établissement hospitalier
Mohamed Boudiaf, a déclaré que la
cellule de wilaya mise en place dès la
survenue de l’accident et qui com-
prend un certain nombre de secteurs
dont les services techniques et ceux
chargés de déterminer les dégâts, doit
aboutir “à des résultats précis” et
“associer les comités de quartier”.
Beldjoud, qui a rencontré les familles
des victimes et les représentants de la
société civile au siège de la wilaya, a
annoncé qu’une visite “sera program-
mée très prochainement à la wilaya
d’Al Bayadh afin de s’enquérir des

préoccupations des citoyens et oeu-
vrer à leur trouver des solutions”. Le
ministre a en outre ordonné au wali
d’”établir des rapports sur les respon-
sables qui ne sont pas à la hauteur afin
que des mesures soient prises dans ce
sens conformément aux directives du
Président de la République”. De son
coté, le  ministre de la Santé, de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, s’est engagé a examiner les
revendications des habitants relatives
au secteur de la santé, particulièrement
la réalisation d’un complexe mère et
enfant et un service des urgences
médico-chirurgicales. La délégation
assistera dimanche à l’enterrement des
victimes de l’explosion de gaz.

APS

ADE Chlef

ACCORD AVEC 27 
MICRO-ENTREPRISES

POUR LA PRISE EN CHARGE
DES FUITES D’EAU

Explosion de gaz à El Bayadh

PRISE EN CHARGE DES VICTIMES ET OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE

Constantine : 
forêt de Djbel El Ouahch

COLLECTE D’ENVIRON 
20 T DE DÉCHETS MÉNAGERS

 Une quantité de près de 20 tonnes de
déchets ménagers a été collectée samedi au
niveau des lacs 3 et 4 ainsi que du parc de sta-
tionnement de la forêt de Djbel El Ouahch
dans la commune de Constantine. Environ 20
tonnes de déchets ménagers de toutes sortes
(sacs, bouteilles en plastique et restes de
nourriture jetés par les familles qui se rendent
dans cet espace de détente) ont été ramassées
lors d’une opération de nettoiement de cette
zone forestière, a indiqué en marge de cette
initiative, le responsable de la communication
auprès de la Conservation des forêts, Ali
Zegrour. Organisée conjointement par la
Direction des forêts et la Direction de la jeu-
nesse et des sports (DJS), cette opération a vu
la participation de plusieurs associations
sportives et environnementales ainsi que des
entreprises spécialisées dans le nettoyage et la
collecte de déchets, a-t-on précisé. Ont pris
part à cette action, les représentants de 25
mouvements associatifs, entre autres le Club
d’aventure et des activités de montagne,
l’Association pour le développement rural et
la promotion des investissements,
l’Association Tarik Assalama, l’Association
de la chasse et les scouts musulmans algé-
riens (SMA), ainsi que l’Association pour la
protection de l’environnement et de la nature,
a-t-on détaillé. A l’occasion, plus de 400
volontaires formés et plus de 70 agents de la
Conservation des forêts, de la DJS et des servi-
ces d’assainissement de la commune de
Constantine ont été mobilisés en sus de la
mobilisation de quatre (4) grands camions, a
fait savoir la même source, notant que les
déchets collectés seront détruits dans les diffé-
rents centres d’enfouissement technique (CET)
de la wilaya. S’exprimant en marge de cette
opération, le président de l’Association pour le
développement rural et la promotion des inves-
tissements, Badis Filali a insisté sur l’impor-
tance de l’esprit de responsabilité citoyenne
ainsi que la préservation et la valorisation de ce
patrimoine forestier “important”. Pour rappel,
une large opération de nettoiement a été organi-
sée récemment au niveau des forêts d’El
Djebas (commune de Constantine) et d’El
Baaraouia (commune d’El-Khroub) où une
quantité importante de déchets de différentes
natures, estimées respectivement à près de 20
tonnes et 47 tonnes, a été collectée et enfouie.
A signaler que la wilaya de Constantine dispose
d’environ 28.074 hectares de surfaces forestiè-
res, soit 12% de sa superficie totale.
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L e Conseiller du Président de la
République chargé du suivi
des zones d’ombre, Brahim

Merad, a affirmé samedi à Souk Ahras
que ‘’la politique de prise en charge
des zones d’ombre commence à se
matérialiser dans de nombreuses
régions du pays’’. ‘’La politique judi-
cieuse et intelligente du programme
de développement des zones d’ombre
commence à porter ses fruits sur le
terrain’’, a souligné le responsable,
lors d’une visite d’inspection, enta-
mée vendredi, en présence des autori-
tés locales dans plusieurs zones d’om-
bre de la wilaya frontalière dans les
communes de Zouabi, Safel El
Ouiden, Sidi Fredj, Mechroha et
Ouled Driss. Le conseiller du
Président de la République a indiqué,
dans ce contexte, que la population de
plusieurs zones reculées n’avait pas de
routes, d’école, de raccordement aux
réseaux de gaz naturel, d’électricité,
d’eau potable et d’assainissement, de
cantine et de transport scolaire, ajou-
tant que les différentes commodités
nécessaires à une vie décente seront
généralisées avec la mise en œuvre du
programme à travers l’Algérie pro-
fonde, où 15.000 régions ont été
dénombrées et ce, à la faveur d’un
montant estimé à 184 milliards de
DA, alloués par différentes sources de
financement. A cette occasion, M.
Merad a également évoqué les effets
positifs des opérations de développe-
ment visant la promotion des zones
d’ombre qui permettront, selon lui,
d’améliorer les conditions de vie d’en-
viron 9 millions de citoyens vivant
dans ces zones à travers le pays. Il a
considéré, en ce sens, que la concréti-
sation des différentes opérations de
développement, dans le cadre de ce
programme, “provoquera un exode
inverse de la population des régions

urbaines vers les zones d’ombre, au
regard de la disponibilité de diverses
conditions de vie décentes’’. Après
avoir écouté un exposé sur les zones
d’ombre dans la wilaya de Souk
Ahras, présenté par le wali, Lounès
Bouzegza, dans la zone d’ombre
d’Ouled Ali dans la commune de
Ouled Driss, M. Merad a affirmé que
l’Etat a commencé à assurer le déve-
loppement des zones d’ombre pour
fixer la population dans leurs régions
d’origine afin d’exploiter les terres
agricoles. Le responsable a fait
savoir, en outre, que le programme
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, concernant
les zones d’ombre, garantit l’égalité
des chances entre les habitants des
zones rurales, ceux des zones recu-
lées et les résidents des centres
urbains. Dans ce contexte, il a rap-
pelé que le président de la
République attache une grande
importance aux zones d’ombre fai-
sant partie des 54 engagements qu’il
a promis de concrétiser dans son pro-
gramme. Le conseiller du Président

de la République a ajouté, par ail-
leurs, que ce programme a permis au
citoyen de se réconcilier avec son
environnement et ne plus penser à se
déplacer vers d’autres zones, ce qui
permettra de réduire la pression sur
les grands pôles urbains et investir
dans la culture céréalière, la planta-
tion d’oliviers et d’arbres fruitiers,
ainsi que l’apiculture et l’élevage des
bovins et des ovins en vue de créer
des emplois. Dans la wilaya de Souk
Ahras, M. Merad a visité de nom-
breuses zones d’ombre à l’instar de
Gabel Retba (700 habitants) dans la
commune de Khemissa, où les tra-
vaux de raccordement des foyers au
réseau de gaz naturel, le goudronnage
d’une route sur une distance de 3 km,
en plus d’un projet de construction
d’un réservoir d’eau sont en cours. Il
s’est rendu en outre à Mahjoura,
Souinia, à l ‘Est et à l’Ouest de
Laâyoune, à l’Ouest de Stiha, Zaouïa
et Ouled Ali, où des travaux de réali-
sation de plusieurs projets de déve-
loppement sont également en cours.
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Souk Ahras : zones d’ombre

LA POLITIQUE DE PRISE EN CHARGE
COMMENCE À SE MATÉRIALISER

L e ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, a mis l’ac-

cent, vendredi soir 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 productifs. Les
enjeux futurs de l’économie nationale
exigent une exploitation optimale de
l’Energie, en élargissant son champ
d’utilisation et en l’orientant vers les
investissements générateurs de riches-
ses, à l’instar de l’agriculture et l’in-
dustrie, pourvoyeurs d’emplois dura-
bles, a affirmé le ministre, qui amorce
depuis In-Amenas une visite de travail
de trois jours dans la wilaya d’Illizi.
Abdelmadjid Attar, qui est accompa-
gné 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 différentes régions et agricoles et
industrielles, et contribuer de la sorte
à améliorer et favoriser le climat des
investissements. Après avoir écouté
un exposé sur le projet de raccorde-
ment de la zone d’activités industriel-
les d’In-Amenas aux réseaux d’élec-
tricité 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),
appelée à constituer un pôle indus-
triel susceptible de promouvoir l’in-
vestissement et de constituer 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 prio-
rité aux investissements 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 présenta-
tion lui a été faite sur cette installa-
tion énergétique mise en service en
2012. M.Abdelmadjid Attar pour-
suivra sa visite samedi et dimanche
par l’inspection d’autres installa-
tions et projets du secteur à In-
Amenas, Illizi et Djanet.
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Illizi

ORIENTER L’ÉNERGIE VERS LES INVESTISSEMENTS
GÉNÉRATEURS DE RICHESSE

El Tarf 
D’IMPORTANTS
FINANCEMENTS
MOBILISÉS POUR 
LA PROMOTION 
DES ZONES D’OMBRE 

 Le conseiller du président de
la République chargé des zones
d’ombre, Brahim Merad a indi-
qué, samedi, à El Tarf, que
“d’importants financements ont
été consacrés par l’Etat dans le
cadre des efforts visant la pro-
motion des zones d’ombre”.
D’importants financements sont
prévus pour booster le dévelop-
pement dans les zones d’ombre
recensées à l’échelle nationale
et contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des popu-
lations rurales et démunies, a-t-
il soutenu, en marge de la pre-
mière journée de sa visite desti-
née à s’enquérir de l’état de
développement dans les zones
d’ombre de cette wilaya de l’ex-
trème Nord-Est du pays. Un
montant de 184 milliards de
dinars sera consacré à la concré-
tisation de divers projets de
développement local au profit
de 15.000 zones d’ombres à
l’échelle nationale, a-t-il noté
lors de sa visite, entre autres,
des localités démunies de Oum
Hossane, Chouicha, Senhadja et
Groun Aicha, relevant des com-
munes de Hamam Beni Salah,
Oued Zitoune, Bouhadjar et Ain
Kerma. Il a rappelé que le prési-
dent de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune
accorde un intéret particulier à
ces zones d’ombre, en vue de
garantir une vie décente aux
habitants des zones reculées et
déshéritées. M.Merad a, dans ce
contexte, mis en exergue les
efforts consentis pour la concré-
tisation de la politique judi-
cieuse adoptée par l’Etat à tra-
vers une série de visites d’ins-
pection de l’ensemble des zones
d’ombre, lesquelles ont bénéfi-
cié de divers projets de dévelop-
pement, appelés à contribuer à
l’amélioration de leurs condi-
tions de vie. Faisant état du
recensement de 185 zones
d’ombre à l’échelle de la wilaya
d’El Tarf, le chef de l’exécutif
local,  Harfouche Benarar, a de
son côté précisé que 141 d’entre
elles ont enregistré le lancement
de projets de développement
local garantissant l’amélioration
de leur cadre de vie. Le même
responsable, qui a exposé le pro-
gramme des projets de dévelop-
pement, a soutenu qu’une fois
concrétisés, ces opérations de
développement ayant trait aux
besoins quotidiens de la popula-
tion, toucheront quelques
83.000 habitants, avec un taux
de 17 % de la population de
cette wilaya frontalière. Le
conseiller du président de la
République poursuivra, demain
dimanche, sa visite de travail et
d’inspection à travers diverses
autres localités rurales démunies
relevant des communes de
Bougous et de Ain El Assel.
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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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