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Article 112 de l’avant-projet de loi de finances 2021

L’IMPORTATION DES VÉHICULES DE MOINS
DE 3 ANS GELÉE MAIS PAS ANNULÉE

L’avant-projet de la 
loi de finances (APLF)
pour l’année 2021,
prévoit plusieurs mesures
fiscales au profit des
jeunes entrepreneurs et
des exportateurs, en dépit
des difficultés qui
caractérisent la situation
financière du pays,
notamment avec la
propagation de la
pandémie de coronavirus
et ses répercussions
économiques.
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D ans une allocution
d’ouverture des tra-
vaux d’une journée

d’études consacrée à la stra-
tégie de développement du
contenu local dans les projets
de Sonatrach, M. Hekkar a
indiqué que parmi les options
envisagées par le groupe est
celle “d’élaborer un cahier de
charges spécifiques pour des
appels d’offres de biens et
services locaux et/ou en
démultipliant le nombre de
contrats EPC (Engineering
Procurement Construction)
notamment au moyen de l’al-
lotissement, lorsque cela est
possible, afin de permettre
l’accès des entreprises algé-
riennes à ces projets”.
S’adressant à des directeurs
généraux de filiales, à des
dirigeants d’entreprises par-
tenaires et à des représen-
tants des travailleurs du sec-
teur des industries pétrolières
et gazières, le P-dg de
Sonatrach a affirmé que la
stratégie orientée vers
l’émergence des potentialités
nationales est de nature à sti-
muler le tissu industriel des
PME et PMI algériennes, à
développer des compétences,
à transférer le savoir-faire et
à développer une “supply
chain” locale capable à terme
de s’exporter et d’accompa-
gner les projets du groupe à
l’international. Outre la réali-
sation d’économies substan-
tielles de devises étrangères,
la stratégie de développe-

ment de l’outil national de
Sonatrach s’inscrit, selon M.
Hekkar, “dans le cadre de la
responsabilité sociétale et
d’acteur national majeur
dans le développement dura-
ble du pays.” Cette stratégie
profitera aussi à toutes les
parties prenantes, l’Etat en
premier lieu par l’accroisse-
ment de la valeur ajoutée
locale et des richesses natio-
nales, a-t-il également pré-
cisé. Affirmant que la direc-
tion générale de Sonatrach
avait créé une entité dotée de
tous les moyens nécessaires
et dédiée pour mener à bien
cette politique, M. Hekkar a
mis l’accent sur l’objectif de
Sonatrach de disposer de par-

tenaires industriels locaux
performants et respectant les
principes du code de
conduite de la compagnie
nationale des hydrocarbures.
Dans le cadre des efforts de
consolidation du potentiel de
production nationale, le P-dg
de Sonatrach a insisté sur la
création des entreprises ayant
des capacités industrielles et
d’engineering, expliquant
que sur “ces segments d’acti-
vités ou l’on enregistre une
absence des capacités natio-
nales”. Les domaines des
EPC couvrent notamment
des projets de réalisation
d’infrastructures, développe-
ments des champs gaziers,
d’ouvrages industriels et

d’installations d’équipe-
ments industriels (instrumen-
tation, turbocompresseur,
système de refroidissement),
a-t-on indiqué.

Six milliards de dollars 
de contrats en EPC en 2019 

Selon un bilan chiffré sur
l’exercice 2019 présenté à
l’occasion par les cadres du
groupe, Sonatrach a conclu
pour un montant avoisinant
735 milliards de dinars équi-
valent de 6 milliards de dol-
lars de contrats projets en
EPC avec des entités étrangè-
res (Europe, USA et Asie),
soit 60 % du montant total des
contrats signés. Au niveau
local, le montant des contrats

confiés à des entreprises algé-
riennes dans le domaine des
EPC avait atteint les 135 mil-
liards de dinars, représentant
seulement 15 % du total des
contrats conclus dans des pro-
jets de réalisation d’infra-
structures, de réhabilitation
des installations et des équi-
pements de production, ainsi
que des travaux de forage et
de raccordements des puits.
Le montant des marchés des
services comprenant, entre
autres, la maintenance, la res-
tauration, l’entretien des
bases de vie et location de
matériel de transport, a atteint
quant à lui, les 116 milliards
de dinars, représentent 71 %
suivi par les contrats de four-
niture (62 milliards DA,
représentant 42 %). Parmi les
objectifs fixés par le groupe
Sonatrach en matière d’inté-
gration des entreprises locales
dans la réalisation des projets
EPC, est celui d’atteindre un
taux de 60 % dans le court
terme et de 80 % à long
terme, a mentionné
M.Hekkar. En direction des
PME et PMI, des instructions
ont été adressées aux direc-
teurs généraux des filiales
pour accorder 10 % des mar-
chés à cette catégorie d’entre-
prises, a-t-il également fait
savoir, tout en annonçant la
mise en place d’une nouvelle
direction au sein du groupe
pour accompagner et orienter
les start-ups.

K. B.

Projets d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction

SONATRACH S’ENGAGE À OCTROYER PLUS 
DE CONTRATS AUX ENTREPRISES ALGÉRIENNES
Le PDG de Sonatrach, Toufik Hekkar, a souligné hier à Alger que la stratégie tracée par la compagnie en matière
d’intégration nationale vise à permettre l’accès aux entreprises algériennes à des contrats de projets d’ingénierie,

d’approvisionnement et de construction (EPC) à travers l’élaboration d’un cahier de charges spécifiques.

P our le journal
Horizons, le rendez-
vous référendaire du

1er novembre, inscrit dans le
sursaut patriotique du 22
février 2019, marque “le
retour vers le peuple” qui
constitue le fondement de la
nouvelle Algérie, “soucieuse
de consolider la souveraineté”
nationale et de promouvoir,
“en principe inaliénable”, la
justice sociale. Pour le même
quotidien, l’Algérie nouvelle,
“digne héritière novem-
brienne, amorce un tournant
décisif pour conforter les
bases de l’Etat national,

ébranlé par des décennies de
gouvernance chaotique”.
Dans un éditorial intitulé
“l’intérêt du vote pour les
femmes”, le journal
l’Expression soutient que le
projet d’amendement de la
Constitution comporte une
“nouvelle disposition inédite”
concernant les femmes, plus
précisément la condition
féminine. Plus loin, le même
journal a indiqué que la pro-
motion de la société civile,
qui est à l’ordre du jour dans
le pays, devrait commencer
par porter la bonne nouvelle à
toutes les femmes algériennes

où qu’elles se trouvent (...)
pour qu’elles saisissent l’inté-
rêt d’aller voter en masse le
1er novembre prochain. Le
journal El Moudjahid relève,
quant à lui, l’appel à voter
“oui massivement” du mouve-
ment El-Bina, faisant remar-
quer que cette formation politi-
que apporte son soutien au pro-
jet de révision de la
Constitution et appelle les
Algériens à l’approuver en se
rendant aux urnes. De son côté,
le quotidien le Jeune
Indépendant a mis en avant
l’appel du mouvement El Bina
à voter “oui” lors du scrutin,

ajoutant que ce parti a invité les
Algériens à voter massivement
afin de participer à l’édification
de “la nouvelle Algérie, confor-
mément aux principes de la
Déclaration du 1er novembre”.
Le journal El Massa est revenu,
lui, sur les déclarations des dif-
férents animateurs de cette
campagne référendaire en
expliquant les changements
contenus dans le projet
d’amendement constitutionnel,
auxquels aspire le peuple en
édifiant une Algérie nouvelle,
moderne et démocratique. “De
nouveaux soutiens du côté de
l’opposition en faveur du projet

de l’amendement constitution-
nel”, écrit, pour sa part, dans sa
“Une” le journal El Chourouk
qui relève que ces soutiens ren-
forcent la classe politique ayant
déjà apporté son appui au pro-
jet. De son côté, le journal El
Chaab a indiqué que la majorité
des formations politiques qui
prennent part à cette campagne
référendaire avaient opté pour
voter “oui” à ce scrutin en rai-
son des “changements pro-
fonds” contenus dans ce projet
initié par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.

APS

Projet d’amendement de la Constitution

LA PRESSE NATIONALE RELÈVE UN RETOUR VERS LE PEUPLE
Le projet d’amendement de la Constitution marque un “retour vers le peuple” qui constitue le fondement de la
nouvelle Algérie, “soucieuse de consolider la souveraineté nationale” et de promouvoir la justice sociale, ont

souligné lundi des titres de la presse nationale.
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L’avant-projet de la loi de finances (APLF) pour l’année 2021, prévoit plusieurs mesures fiscales au profit 
des jeunes entrepreneurs et des exportateurs, en dépit des difficultés qui caractérisent la situation financière 
du pays, notamment avec la propagation de la pandémie de coronavirus et ses répercussions économiques.

Loi de finance 2021

DES MESURES AU PROFIT DE L’ENTREPRENEURIAT
ET DE L’EXPORTATION

Le texte propose ainsi
d’exonérer les entrepri-
ses disposant du label

“start-up” de la taxe sur l’acti-
vité professionnelle (TAP) et de
l’impôt sur les bénéfices des
sociétés (IBS) pour une durée
de 2 années, à compter de la
date d’obtention de leur label.
Les équipements acquis par ces
entreprises, entrant directement
dans la réalisation de leurs pro-
jets d’investissement, seront
exonérés également de la TVA
et soumis à 5% des droits de
douane. Quant aux entreprises
disposant du label “incuba-
teur’’, elles seront exonérées de
la TAP, de l’IBS ou de l’impôt
sur le revenu global (IRG) pour
une durée de 2 années, à comp-
ter de la date d’obtention de leur
label. Leurs équipements,
entrant directement dans la réa-
lisation de leurs projets d’inves-
tissement, seront exonérés de la
TVA lors de l’acquisition.
L’APLF propose aussi de
réduire l’impôt sur l’IBS pour
une période de 5 ans, au profit
des sociétés dont les actions
ordinaires sont cotées en
Bourse, à compter du 1er jan-
vier prochain. La réduction est
égale au taux d’ouverture du
capital social en bourse. Cette
mesure, déjà appliquée durant
la période 2014-2018, vise prin-
cipalement à encourager les
entreprises à recourir au marché
financier pour couvrir leurs
besoins de financement. Par ail-
leurs, les opérations d’exporta-

tion de biens et des services,
“génératrices de devises”, réali-
sées par les personnes physi-
ques, bénéficient d’une exoné-
ration “permanente” en matière
d‘IRG. L’avant-projet prévoit
également d’exonérer les bijoux
artisanaux en argent de la TVA
à l’exportation, ce qui permettra
d’entrevoir des perspectives
favorables à la préservation et à
la sauvegarde de ce patrimoine
culturel séculaire et de promou-
voir son exportation. Il est aussi
proposé d’accorder une réfrac-
tion de 75% sur le montant des
opérations de vente au détail de
l’essence sans plomb, gasoil,
GPL/C et GNC. Cette réfrac-
tion, qui est déjà appliquée sur

les essences normal et super,
vise à encourager les opérateurs
économiques à investir dans la
commercialisation des carbu-
rants propres, selon l’exposé
des motifs de l’APLF. L’avant-
projet clarifie, en outre, certai-
nes dispositions fiscales afin de
lever des contraintes qui met-
tent en difficulté la trésorerie de
certains opérateurs. Il s’agit,
entre autres, de prévoir une
imposition, dans le cadre du
régime de l’Impôt forfaitaire
unique (IFU), de la marge béné-
ficiaire au lieu du chiffre d’af-
faires, pour le cas des contribua-
bles commercialisant, exclusi-
vement, des produits dont la
marge bénéficiaire réglementée

est inférieure au taux de l’IFU,
comme c’est le cas des opéra-
teurs commercialisant le lait
pasteurisé. Concernant les assu-
rances, le texte propose la sup-
pression de la taxe annuelle sur
les véhicules automobiles et
engins roulants, due à l’occa-
sion de la souscription du
contrat d’assurance, prévue par
les dispositions de la loi de
finances 2020. La mesure est
justifiée, dans l’exposé des
motifs, par “les conséquences
de cette taxe sur le chiffre d’af-
faires des compagnies d’assu-
rance qui a baissé de 3,76 mil-
liards DA au cours du premier
semestre de 2020, par rapport
au premier semestre 2019”. Le

texte prévoit des recettes de
5.328,18 milliards (mds) de DA
dont 1.919,23 mds de DA de
fiscalité pétrolière. Il table sur
un budget de fonctionnement
de 5.314,5 mds de DA et sur un
budget d’équipement (crédits
de paiement) de 2.798,5 mds de
DA dont 2.236,28 mds de DA
pour l’investissement et 562,24
mds de DA pour les opérations
en capital. Sur le budget d’équi-
pement, 419,24 mds DA sont
consacrés au soutien à l’accès à
l’habitat, 403 mds de DA aux
infrastructures économiques et
administratives, 215 mds de
DA à l’agriculture et l’hydrauli-
que et 110,15 mds de DA à
l’éducation-formation. Les
infrastructures socioculturelles
sont dotées d’un budget de 68,7
mds de DA, le soutien aux ser-
vices productifs profite de 14,6
mds de DA, l’industrie de 3,7
mds de DA, et l’énergie et les
mines de 1,82 md de DA. Les
Plans communaux de dévelop-
pement (PCD) sont dotés de
100 milliards de DA alors que
900 mds de DA du budget
d’équipement sont consacrés
aux autres secteurs. Pour ce qui
est des opérations en capital,
395,58 mds de DA sont consa-
crés au soutien à l’activité éco-
nomique (dotations des
Comptes d’affectation spéciale,
les CAS, et bonification des
taux d’intérêt) alors que 166,66
mds de DA sont alloués aux
dépenses imprévues.    

A. A.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a rappelé, à Alger, que la mesure concernant l’importation
des véhicules de moins de trois ans a été gelée mais pas annulée, n’écartant pas la possibilité de relancer 
l’opération à moyen terme, après la mise en œuvre des différentes réformes financières et économiques.

Industrie

L’IMPORTATION DES VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS
GELÉE MAIS PAS ANNULÉE

“N ous n’avons pas
annulé la loi
(l’article por-

tant importation des véhicu-
les de moins de 3 ans de la loi
de finances 2020), mais nous
sommes en train d’étudier la
possibilité de relancer l’opé-
ration à moyen terme, après
mise en œuvre des réformes
financières et économiques,
susceptibles de permettre au
citoyen d’acquérir un véhi-
cule, selon le prix de change
officiel et à des prix raisonna-
bles”, a indiqué M. Ait Ali
qui était l’invité de la Radio

nationale. La décision prise
par le ministère implique “le
gel de l’article introduit à la
loi de finances 2020 seule-
ment”, en attendant les résul-
tats des mesures relatives à
l’industrie automobile, a indi-
qué le ministre. Il a ajouté
que des réseaux organisés
sont prêts à envoyer de “la
ferraille” pour l’écouler sur le
marché algérien. Quant au
marché des véhicules neufs,
le ministre a affirmé qu’il
“sera ouvert à toutes les mar-
ques”, ajoutant que l’impor-
tation des véhicules neufs

dépendait de la conformité
des dossiers des opérateurs au
nouveau cahier de charges.
“Les délais de dépôt des dos-
siers n’ont pas encore
expiré”, a-t-il poursuivi. Au
sujet de l’investissement
dans l’industrie automobile,
M. Aït Ali a affirmé que
l’Algérie disposait de toutes
les potentialités pour booster
l’industrie automobile, tous
types confondus, ajoutant
que les industries mécani-
ques représentaient une prio-
rité pour l’Algérie. Revenant
à sa récente rencontre avec

les représentants du
constructeur automobile
allemand “Volkswagen”, M.
Aït Ferhat a souligné que le
groupe allemand avait fait
part de sa volonté de concré-
tiser un projet industriel
répondant aux nouvelles
conditions imposées par
l’Etat algérien avec un taux
d’intégration allant jusqu’à
30%. Au titre de la nouvelle
loi sur l’investissement,
l’examen des dossiers des
investisseurs se fera dans “la
transparence”, et davantage
de prérogatives seront accor-

dées à l’Agence nationale de
développement de l’investis-
sement (ANDI), a-t-il souli-
gné, précisant que les avan-
tages et exonérations seront
désormais soumises à un
barème. Concernant la loi de
finances 2021, le ministre a
indiqué que son secteur avait
formulé une série de propo-
sitions visant dans leur
ensemble à renforcer le sec-
teur de l’industrie en
Algérie, y compris l’indus-
trie manufacturière et celles
génératrices de richesse.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Y a-t-il un meurtrier dans ma famille ?
15h35 : Quand le piège se referme...
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue à l’hôtel
19h10 : Demain nous appartient
20h35 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Good Doctor
21h55 : Good Doctor
22h50 : New York Unité Spéciale
23h35 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : La p’tite librairie
13h45 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Simplissime
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Le Hobbit : un voyage inattendu (ver-
sion longue)

08h04 : Manger, bouger, dormir
08h05 : Les Chemins de D’Umani
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques méditerranéennes
09h45 : Goûtez-voir
10h15 : Ailleurs en France
10h40 : Consomag
10h45 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
16h00 : 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
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?

21h05 : Capitaine Marleau
22h35 : Capitaine Marleau

07h04 : Breeders
07h28 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : La boîte à questions
08h14 : Les cahiers d’Esther
08h18 : Haut les filles
09h35 : 365 jours à Clichy-Montfermeil
10h01 : Plateaux cinéma coup de coeur
10h03 : Les Misérables
11h45 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h58: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h40 : The Head
Série de suspense
14h25 : The Head
15h33 : Star Wars : L’ascension de Skywalker
17h50 : Broute
17h57 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h11 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h08 : Chanson douce
22h44 : Magistral.e
23h35 : Le roi bâtard

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Merveilles d’Afrique
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Le Pays de Galles sauvage
10h55 : Le Pays de Galles sauvage
11h40 : Le Pays de Galles sauvage
13h00 : Arte Regards
13h35 : Commerce mortel
15h35 : Gabon : dans les grottes des crocodi-
les orange
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Goûts et saveurs de l’Argentine
18h10 : Les parcs nationaux canadiens
18h55 : Les parcs nationaux canadiens
20h05 : 28 minutes
20h50 : Ku Klux Klan, une histoire américaine
21h45 : Ku Klux Klan, une histoire américaine
22h45 : Sécurité intérieure : surveiller pour
protéger ?

07h15 : Martine
07h35 : Martine
07h45 : Martine
08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Opération love
16h00 : Incroyables transformations
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Épouse-moi mon pote
22h45 : De Babysitting à 30 Jours max : les
nouveaux rois de la comédie

T F I

21h05: Good DoctorT F I

21h05 : Le Hobbit : 
un voyage inattendu

(version longue)

21h05 : Capitaine Marleau

                            



Par Abdelkrim Salhi

Le paiement des opéra-
tions d’importation s’ef-
fectue au moyen d’un

instrument de paiement dit « à
terme » payable à 30 jours à
compter de la date d’expédition
des marchandises.  Dans l’ex-
posé des motifs l’avant-projet
de loi de finances 2021 explique
que la mesure a pour objet de
consacrer le recours au mode de
« paiement à terme - 30 Jours »
pour le financement des opéra-
tions du commerce extérieur ne
revêtant pas un caractère vital
pour l‘économie nationale. Le
contrôle douanier étant focalisé
sur les flux physiques des mar-
chandises et obéit au principe
juridique de la déclaration
contrôlée, n‘intervient, dans le
cadre du contrôle de change,
qu‘à l‘occasion du contrôle des
valeurs déclarées des marchan-
dises importées et/ou exportées
ou par des contrôles a posteriori
approfondis des opérations
après enlèvement des marchan-
dises. L‘absence d‘une syn-
chronisation entre l‘intervention
douanière et le mouvement du
flux financier rend extrême-
ment difficile l‘intervention
préventive en la matière et
diminue considérablement les
effets des contrôles en matière
de change qui interviennent au
moment du dédouanement ou
lors d‘un contrôle a posteriori.
Donc, la problématique devant
être posée doit se rapporter

essentiellement à la question de
la mise en place d‘un dispositif
de contrôle intervenant en
amont à tout mouvement de
flux financier et capable de pré-
venir toute tentative de transfert
illicite d‘argent. L‘objet de cette
mesure consiste à adapter les
modes opératoires de finance-
ment des opérations du com-
merce extérieur en exigeant
pour des catégories d‘opéra-
tions à risques un mode de
financement, dont le transfert
de devises correspondant ne
sera fait qu‘après épuisement
d‘un délai de sureté financière,
garantissant aux services des
douanes de s‘assurer de la
conformité stricte des marchan-
dises importées à l‘égard des
documents commerciaux,
financiers, techniques…etc. y
afférents. Cette solution va se
traduire par l‘adoption de mode
de financement « à terme » tel
que le crédit documentaire et la
remise documentaire à terme
(différé ou par acceptation).
Dans la mesure où cet article
112 viendrait à être effective-
ment confirmé et son contenu

avalisé, Care souligne que cette
disposition consiste à contrain-
dre les entreprises à importer
leurs intrants à crédit en devises
dans le contexte de dévaluation
du dinar qui s’annonce inélucta-
ble. « Notre pays avait déjà eu à
adopter la même mesure en
1994. Des entreprises avaient
alors été contraintes d’importer
leurs intrants à crédit (notam-
ment avec l’emprunt «
Beregovoy ») alors qu’elles
souhaitaient payer leur achat en
devises sans recours à un quel-
conque crédit. On leur a fait
subir, contre leur volonté, un
risque de change » rappelle le
think tank. «Lorsqu’advient la
dévaluation, elles se sont retrou-
vées avec des dettes quasiment
doublées. Beaucoup de nos
entreprises productrices de
l’époque n’y ont pas survécu.
D’autres sont restées avec des
bilans plombés de dettes gon-
flées d’agios et intérêts de
retards qu’elles subissent
encore, 26 années plus tard. Ne
répétons pas les erreurs du
passé » ajoute-t-il. Si la réelle
motivation est de différer le

paiement des importations et
ainsi obtenir un financement de
la balance des paiements de
quelques milliards de dollars
(un mois d’importations), « ce
n’est pas la meilleure méthode »
estime Care, pour qui « cet
emprunt extérieur qui ne dit pas
son nom couterait beaucoup
plus cher qu’un simple emprunt
extérieur souverain ».  Le think
tank soutient, également, que
«l’objectif annoncé dans l’ex-
posé des motifs ne peut être
sérieusement poursuivi ».
Selon Care « utiliser le terme de
30 jours d’un paiement par cré-
dit ou remise documentaire
pour permettre aux douanes de
faire des vérifications et éven-
tuellement bloquer le transfert
de fonds au terme des 30 jours
n’est pas réalisable ». Une lettre
de crédit, explique-t-il, « est un
engagement non du client, mais
de la banque, envers les ban-
ques correspondantes à l’inter-
national. De tels engagements
ne peuvent être rompus sans
altérer sérieusement la signature
de nos banques. Cela aura des
conséquences sur notre capacité
à transiger avec l’étranger et sur
le coût de telles transactions ».
Par ailleurs, Care estime que
mettre des exceptions (les pro-
duits stratégiques, les produits
de large consommation, etc.) ne
règlerait aucunement les graves
problèmes de cette mesure, si
elle était avérée. Ces exceptions
créeraient au contraire des dis-
criminations contraires à l’inté-

rêt de notre économie. «
Chacun sait en effet que les lois
et règlements en vigueur à ce
jour ne donnent nulle part de
définition précise de cette
notion de produit stratégique ou
de produit ayant un caractère
d’urgence pour l’économie
nationale » fait-il remarquer.
Dans de telles conditions, aver-
tit Care, « les marges d’interpré-
tation étendues que cela laissera
aux administrations exposeront
inévitablement aux risques de
passe-droits et de favoritisme que
les autorités dénoncent fortement
par ailleurs ». Le Think relève, en
outre, qu’en plus « de la discrimi-
nation clairement affichée en
direction d’entreprises de statut
public, que la législation natio-
nale prohibe par ailleurs, la ques-
tion se pose de savoir en quoi,
d’un strict point de vue économi-
que, des matières premières ou
des équipements importés par
une entreprise publique devraient
être favorisés par rapport aux
mêmes items importés par une
entreprise privée ». Par ailleurs,
le mode de paiement « à vue »
gagnerait à être réservé unique-
ment aux opérations d‘importa-
tions ayant un caractère stratégi-
que pour le pays (produits ali-
mentaires de large consomma-
tion, produits stratégiques ou
ayant un caractère urgent pour
l‘économie nationale, opérations
effectuées par les administrations
et institutions publiques…etc.).

A. S.
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Article 112 de l’avant-projet de loi de finances 2021

LES MISES EN GARDE DE CARE
Le cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (Care) revient sur l’article 112 de l’avant-projet de loi
de finances 2021, qui stipule qu’en dehors des opérations d’importation portant sur, les produits stratégiques ;

les produits alimentaires de large consommation; les produits ayant le caractère d’urgence pour l’économie
nationale ; les produits importés par les institutions ou administrations de l’Etat et les produits importés par les

entreprises publiques économiques.

L e coup d’envoi de cet
atelier a été donné par
le ministre de la

Communication, Porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer, en présence du
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar. Dans une allocution
prononcée à l’occasion,
M.Belhimer a insisté sur l’im-
pératif de relever les défis et
de se mettre au diapason de
l’évolution technologique,
ainsi que “d’accompagner la
transition d’une presse papier
à une presse numérique, un
impératif imposé par le pro-

grès”. Insistant sur la nécessité
de “produire un contenu natio-
nal solide” et “l’impérative
lutte contre les fake-news”, le
ministre s’est référé au code
pénal qui sanctionne tout indi-
vidu qui divulgue des infor-
mations d’ordre personnel. Il a
évoqué, en outre, le phéno-
mène de l’hyper-trucage des
informations (deep-fakes), au
vu de “ses effets désastreux
visant à ternir la réputation des
personnalités publiques, à
l’instar des hommes politiques
et de culture, et ce à travers un
montage audio et photos”. Le
Gouvernement “a procédé à

l’ouverture du dossier d’enca-
drement juridique des sites
électroniques et de droit de
réponse”, a poursuivi
M.Belhimer, relevant que la
présence en force des réseaux
sociaux et de sites électroni-
ques en Algérie fait de l’enca-
drement juridique ‘’une ques-
tion primordiale”. Il s’agit du
projet de décret exécutif pré-
senté par M.Belhimer, mer-
credi dernier, lors de la réu-
nion du Gouvernement, relatif
aux modalités d’exercice de
l’activité d’information en
ligne et de diffusion de mise
au point ou rectification sur le

site électronique. Ce projet de
décret exécutif a pour objectif
de mettre en oeuvre les dispo-
sitions législatives de la Loi
n12-05 du 12/01/2012 relative
à l’information, en encadrant,
sur le plan juridique, la presse
écrite en ligne et sa domici-
liation et ce, afin de faire face
à l’évolution rapide que
connaît ce segment important
de la presse nationale. Le pro-
jet en question met en exergue
le rôle de la presse électroni-
que dans l’effort collectif
visant la démocratisation et la
moralisation de la vie publi-
que.Pour sa part, M.Boumzar

a réitéré l’engagement de son
département ministériel à
accompagner les journalistes
pour une formation spéciali-
sée afin de se mettre au diapa-
son des évolutions technolo-
giques et de fournir un service
public de qualité. Les travaux
de cet atelier de formation,
organisés par les ministères
de la Communication et de la
Poste et des
Télécommunications, en col-
laboration avec le représen-
tant officiel de la société mon-
diale Google (Alphabet), se
poursuivront pendant 5 jours.

APS

Communication

ATELIER DE FORMATION AUX JOURNALISTES 
SUR LA DÉTECTION DES FAKE-NEWS

Un atelier de formation sur la détection des fake-news a débuté, dimanche à Alger, au profit de journalistes
de plusieurs organes de presse.
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B est seller de Dacia, la Sandero
et l’inévitable Sandero
Stepway font intégralement

peau neuve. Autant le dire tout de
suite, ce duo va CARTONNER !

La Dacia Sandero : 
un indiscutable best-seller

Qu’est ce qu’une vraie star ? Celle
qui, adepte des strass des paillettes et
plus encore du buzz fait sans cesse
parler d’elle pour exister ou, à l’in-
verse, l’autre qui accumule les succès
en toute discrétion ? A cette question
nous choisissons sans hésitation la
seconde option et nous avons même
un exemple très concret à vous donner
: Dacia Sandero. La preuve ? Depuis
2017, en excluant les ventes aux
entreprises et autres loueurs, la rou-
maine est la voiture préférée des euro-
péens mais aussi des particuliers dans
l’Hexagone où l’année dernière
encore, elle est montée sur la première
marche du podium devant les Renault
Clio et Peugeot 208. Pas mal pour une
automobile dont la dernière grosse
évolution remontait à 2016 et dont la
base technique (celle de la Clio 2)
datait de…1998 ! Mais il faut dire que
c’est surtout grâce à son exécution
“SUVisée” Stepway (65% des ventes
en France !) que Dacia a trouvé sa
potion magique. Bien évidemment,
cette dernière est reconduite à l’occa-
sion de la refonte complète de la
gamme Sandero mais aussi de celle la
Logan, laquelle en revanche ne sera
plus importée chez nous.

Un design plus séduisant
Vous les trouvez pas mal en photos

ces Sandero ? Et bien dîtes vous qu’en
vrai, elles sont encore mieux. En effet,
nous avons pu les découvrir dans un
studio en vrai et la première chose qui
frappe, c’est leur modernité. Comme
le dernier Duster, ces nouvelles Dacia
font davantage envie avec une robe
qui, a défaut d’une originalité folle,
évoquera à certains la dernière
Renault Clio ou à d’autres la VW
Polo. Il y a pire références ! Quant aux
petits détails qui laissaient penser à
une voiture bas de gamme avec les
anciens modèles, ils ont savamment
été effacés, à l’image du bouton de
coffre vieillot remplacé par une
moderne serrure électrique (poignée
cachée à la base du hayon) ou encore
un éclairage désormais à diodes en
série (sauf pour les plein phares à
l’avant). Pas mal.

La Dacia Sandero Stepway fait
bande à part

Côté gabarit, on note une nette aug-
mentation en largeur (+11,5 cm soit
1,83 m !) due à une nouveauté techni-
que sur laquelle nous allons revenir.
Pour le reste du tour du propriétaire,
c’est le quasi statu-quo avec une lon-
gueur quasi inchangée (+1,9 cm pour
la Sandero soit 4,08 m et + 1 cm pour
la Stepway soit 4,10 m). Le léger écart
entre les deux versions s’explique par
le fait qu’elles sont dotées de bou-
cliers différents. Enfin, évidemment,
la hauteur de la baroudeuse Stepway
est plus logiquement élevée (+8,8 cm

soit 1,59 m), rançon à la fois de sa
garde au sol supérieure (+4,1 cm) et
de ses barres de toit. Notez et c’est
malin, que ces dernières peuvent être
démontées en quelques minutes afin
d’être placées dans l’autre sens (en
transversal) pour, par exemple, rap-
porter des planches d’un magasin de
bricolage ou installer un coffre de toit.
La Stepway marque aussi sa diffé-
rence avec la Sandero classique grâce
à ses protections de carrosserie et plus
étonnant via un capot spécifique, un
petit détail qui a une portée symboli-
que. Pourtant chantre de la chasse au
moindre centime, Dacia lui a offert ce
luxe et cela témoigne de la détermina-
tion de la marque de séduire un public
encore plus large. Ce qui se confirme
en ouvrant la portière.

Un habitacle transfiguré
Plus qu’une évolution, c’est la

révolution à bord. Présentant un des-
sin moderne, la planche de bord n’a
rien à envier à ce qui fait ce fait, en
plus cher, ailleurs. Afin de gommer
ce qui pouvait faire “low-cost” sur
les précédentes Sandero, Dacia a été
malin, à l’image du bandeau textile
courant tout le long de la planche de
bord, un raffinement qui ne sera tou-
tefois pas présent sur les versions de
base étant remplacé par du plastique
grainé. Les Sandero profitent aussi
d’une belle mise à jour côté équipe-
ment avec une climatisation automa-
tique dont le bloc est partagé avec la
Clio (mais sans doute pas en série) et
surtout, un moderne écran central
tactile. Bien placé car en hauteur et
orienté vers le conducteur, il pourra
en version haut de gamme transfor-
mer les Sandero en “hotspot” grâce à
une connexion Wifi ! Quant à la
connexion AppleCarPlay ou Android
Auto, elle sera avec ce système sans
fil. Notez que les versions de base
proposent, à la place de l’écran mul-
timédia un pratique support pour
smartphones. Ce dernier, via une
application dédié peut alors devenir
l’écran “à tout faire” de la voiture.
Malin et pas cher. Plus simples mais
inévitables dans une voiture de l’an-
née 2020, les Sandero adoptent un
moderne frein à main électrique ou
encore une carte mains libre permet-

tant, même rangée au fond d’un
poche ou d’un sac à mains d’accéder
à bord. De quoi emballer la clientèle
Dacia qui sera aussi ravie, après
l’avoir beaucoup réclamé, d’ap-
prendre qu’une option toit ouvrant
sera disponible l’an prochain.
Enfin, notez que les Sandero corri-
gent aussi leur plus gros défaut
avec de nouveaux sièges avant plus
confortables grâce à une assise plus
longue et un meilleur maintien laté-
ral tandis que le volant est désor-
mais réglable sur les deux plans.
Enfin, la Stepway marque sa diffé-
rence avec la version Standard par
une sellerie spécifique siglée et des
inserts de couleur orange habillant
notamment les aérateurs.

Des équipements de sécurité moder-
nes

Comme la deuxième génération de
Duster, les Sandero renforcent leur
arsenal sécuritaire. Ainsi, en plus des
six airbags ou encore de l’ESP livré en
série, le duo de roumaines adopte en
série un système de freinage automati-
que d’urgence et aussi “l’e-call”, dis-
positif qui appelle automatiquement
les secours en cas d’accident, ces deux
derniers équipements étant désormais
obligatoires il est vrai pour l’homolo-
gation en Europe. La possibilité
d’avoir des détecteurs d’angle morts
ou encore des radars de stationnement
à l’avant (en plus de l’arrière couplés
à la caméra de recul) constituent aussi
de vrais progrès.

Une plateforme technique inédite
Si la précédente génération de

Dacia Sandero devait faire technique-
ment du neuf avec du très vieux, la
nouvelle dispose de la même plate-
forme CMF-B que les dernières Clio
et Captur…enfin presque. Certains
matériaux sont moins raffinés ou
moins épais, ce qui signifie, Dacia ne
s’en cache pas, que les Sandero n’ob-
tiendront pas d’aussi bons résultats
que les Renault aux crash-test
EuroNCAP. De la même façon, les
liaisons au sol sont également moins
élaborées (bras train avant, traverse
arrière) mais… qui s’en plaindra ? Si
ces nouvelles Dacia Sandero, reçoi-
vent aussi une direction à assistance

électrique (hydraulique avant) et pro-
posent sur la route les mêmes et hon-
nêtes prestations que leurs devanciè-
res – il nous tarde de le vérifier-, les
clients seront aux anges d’autant que
Dacia annonce avoir amélioré l’inso-
norisation grâce notamment à des
ouvrants mieux intégrés à la caisse et
aux joints doublés.

Plus de diesel sous le capot !
Mécaniquement, ces Dacia

Sandero adoptent en essence la nou-
velle génération de trois cylindres 1.0
du groupe Renault, un moteur qui sera
décliné en plusieurs versions. La pre-
mière de base (75 ch) sera associée à
une boîte mécanique à cinq rapports
mais uniquement disponible avec la
Sandero “normale”. Ensuite, doté
d’un turbo et d’une transmission
comptant une vitesse de plus, le TCe
90 ch assurera le rôle de moteur “cœur
de gamme” et sera disponible avec les
deux carrosseries. Notez que Dacia
proposera avec en option une boîte de
vitesse automatique à variation conti-
nue, sans aucun doute plus agréable
que la boîte robotisée à simple
embrayage du modèle précédent. Afin
de combler l’absence de diesel, non
reconduit car trop couteux (afin de
maintenir des tarifs à la Dacia) pour
répondre aux dernières normes d’ho-
mologation, la marque va aussi propo-
ser en alternative une déclinaison GPL
100 ch du TCe (uniquement avec une
boîte manuelle). Enfin, il n’est pas
question pour l’instant pour des ques-
tions de coûts là aussi de voir arriver
au catalogue une version hybride
reprenant la mécanique de la convain-
cante Clio E-Tech.

L’inconnue du prix
Si Dacia a d'ores et déjà communi-

qué le prix de base imbattable (8 690
Û !) de la Dacia Sandero "standard", il
va falloir attendre encore un peu pour
savoir si le duo de roumaines n'a pas
pris la grosse tête en particulier en
Stepway. Mais il est certains que
même si inflation des prix il y a, les
Sandero devraient toujours afficher le
meilleur rapport prix/prestations du
marché, comme l'est le Duster dans la
catégorie SUV.

L’automobile magazine

Toutes les infos et les photos des nouvelles
Dacia Sandero et Sandero Stepway

                                               



I nvité au JT de 20h00 de la
Télévision algérienne,
M.Zeghmati a précisé que

le projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre l’en-
lèvement, adopté par le Conseil
des ministres lors de sa dernière
réunion, apporte une approche
“globale” à travers deux volets,
l’un préventif et l’autre répressif
avec des peines sévères. Plus
précis, le ministre de la Justice a
fait savoir que ce projet de loi
stipule que l’Etat se charge de la
mise en place d’une stratégie
nationale de prévention contre
le crime d’enlèvement, ce qui
permet à l’ensemble des acteurs
de la société, à commencer par
la famille et l’école en passant
par la société civile et les
médias, de jouer un rôle impor-
tant dans la lutte contre ce type
de criminalité. Concernant les
mesures sévères attendues,
M.Zeghmati a relevé le carac-
tère “pénal” de toutes les peines
prévues, allant de 10 et 15 ans
d’emprisonnement dans le cas

où la victime est libérée dans les
dix jours, au lieu d’un (1) mois
actuellement dans la loi en
vigueur. Le ministre a rappelé,
dans ce cas, la condition que la
personne enlevée n’ait subi
aucune forme de violence ou de
maltraitance et qu’elle soit
majeure. Dans le cas de la prise
de la victime en otage ou de
recours à la violence lors de son
enlèvement, la peine variera
entre 15 et 20 ans, a fait savoir
Zeghmati précisant que la peine
pourra aller jusqu’à la perpé-

tuité, si la victime a subi un pré-
judice où un handicap perma-
nent ou aura été prise en otage
pour demander une rançon.
Dans le cas où l’enlèvement a
pour conséquence le décès de la
victime, la peine encourue est la
peine capitale, a encore précisé
le ministre de la Justice. Pour ce
qui est de l’enlèvement d’un
enfant, le législateur a prévu
deux sanctions: la perpétuité ou
la peine de mort. Au titre des
mesures dissuasives, les auteurs
de ce type de criminalité ne peu-

vent bénéficier de circonstances
atténuantes, ni de d’adaptation
de la peine. Ainsi, ils ne pour-
ront bénéficier de procédures de
permis de sortie, de semi-
liberté, de placement extérieur
ou de libération conditionnelle.
Ils devront purger la totalité de
la peine en environnement clos.
Parmi les plus importantes nou-
veautés caractérisant ce texte, la
possibilité pour le Parquet géné-
ral de déclencher systématique-
ment l’action publique même
en l’absence de plainte. Les
associations et les organismes
activant dans le domaine de la
protection des droits de
l’homme pourront, en vertu du
même texte, porter plainte
devant les juridictions et se
constituer partie civile avec
demander de réparation.

Eradication de la violence 
à l’encontre du corps médical
et forte régression des bandes

de quartiers 
Evoquant, à cette occasion,

les dernières statistiques relati-
ves à d’autres phénomènes en
lien avec la criminalité et la vio-
lence, le ministre a rappelé que
le Gouvernement avait procédé,
en à peine 10 mois, à l’élabora-
tion de plusieurs textes de loi,
notamment celle relative à la
protection des membres du
corps médical contre la vio-
lence, un phénomène. Affirmant
que ce phénomène “a quasiment
disparu”, M. Zeghmati a assuré
que les juridictions étaient rare-
ment saisies aujourd’hui pour
ce genre d’affaires. S’agissant
de la lutte contre le phénomène
de bandes de quartiers, le Garde
des Sceaux a fait état de la
condamnation de 108 individus
à des peines d’emprisonnement
allant de 05 à 08 années à tra-
vers l’ensemble du territoire
national”. Le ministre de la
Justice s’est félicité, à ce pro-
pos, des résultats enregistrés,
“et qui ne peuvent être niés”, a-
t-il ajouté.

T. A.
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Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati, a affirmé, que le nouveau projet de loi relatif à
la prévention et à la lutte contre les crimes d’enlèvement prévoit une série de mesures sévères, à leur tête la

perpétuité ou la peine de mort pour les auteurs d’enlèvement d’enfants soulignant la possibilité de se constituer
partie civile pour les associations activant dans la protection des droits humains.

Lois

M. ZEGHMATI : DES MESURES SÉVÈRES CONTRE
LES AUTEURS DE CRIMES D’ENLÈVEMENT

U ne circulaire ministérielle
dont l’APS détient une copie,
a souligné que ces plans

reposaient sur des plusieurs principes,
notamment l’impératif de cohabiter
avec la pandémie, de reprendre les
cours en présentiel dans la mesure du
possible, tout en tenant compte de la
nécessaire préservation de la santé
des élèves et des personnels.  Dans ce
cadre, les directeurs de l’Education
(DE), les inspecteurs et directeurs des
établissements scolaires sont appelés
à accorder à cette opération toute l’at-
tention nécessaire, et d’élaborer des
emplois du temps hebdomadaire
adaptables en fonction de la situation
de chaque établissement, selon le
nombre d’élèves, les groupes pédago-
giques, les locaux et de l’emplace-
ment de l’établissement. Ainsi, les
écoles primaires travaillant avec un
système à vacation unique devront
opter pour la double vacation
(Matinée et après-midi), sans alter-
nance en répartissant les élèves en
groupes. Chaque groupe pédagogique
devant être réparti en deux sous-grou-
pes, avec maintien du même emploi
du temps pour l’enseignant (arabe,

français et tamazight). Il s’agit égale-
ment, selon les plans dévoilés par le
ministère, d’adopter le travail par
alternance entre les deux groupes tous
les deux jours pour une semaine de 5
jours. Il est également prévu une
alternance toutes les deux semaines et
une réduction proportionnelle du
volume horaire pour chaque matière,
tout en se focalisant sur les apprentis-
sages fondamentaux. Soulignant que
le volume horaire pour chaque groupe
a été fixé à 14 heures, la circulaire a
relevé l’impératif d’exploiter la jour-
née libre pour les devoirs maison et
l’apprentissage à distance. Pour les
écoles primaires travaillant en double
vacation, le plan exceptionnel prévoit
un système de travail (matinée et
après-midi), en alternance pour tous
les deux groupes. Le plan prévoit
aussi une répartition des élèves en
groupes, chaque groupe pédagogique
étant divisé en deux sous-groupes,
tout en maintenant l’emploi du temps
de l’enseignant. Il s’agit, selon le
même plan, d’adopter l’alternance
entre les deux groupes tous les deux
jours pour une semaine de 6 jours,
une alternance toutes les deux semai-

nes, avec réduction proportionnelle
du volume horaire pour chaque
matière, tout en se focalisant sur les
apprentissages fondamentaux pour
chaque matière. Un volume horaire
hebdomadaire de 12 heures de cours a
été fixé au titre de ce plan, lit-t-on
dans la circulaire. A rappeler que la
rentrée scolaire a été fixée au 21 octo-
bre pour le cycle primaire, et au 04
novembre prochain pour les cycles
moyen et secondaire.        

Calendrier des vacances scolaires
pour l’année 2020-2021

Le ministère de l’Education natio-
nale a arrêté le calendrier des vacances
et de la rentrée scolaire pour l’année
2020-2021, a indiqué dimanche un
communiqué du ministère. Selon la
même source, les vacances d’hiver
commenceront à partir du jeudi 28
janvier 2021 (soir) jusqu’à samedi 06
février 2021 (soir), tandis que les
vacances de printemps débuteront le
jeudi 11 mars 2021 (soir) et prendront
fin samedi 20 mars 2021 (soir), et ce
dans toutes les régions du pays. Les
vacances d’été commenceront, pour
les enseignants, le 08 juillet 2021

(soir), à travers tout le territoire natio-
nal. Par ailleurs, les vacances d’été,
pour les administrateurs, auront lieu
“après le parachèvement de toutes les
opérations relatives à la fin de l’année
scolaire, dont les réunions du conseil
d’admission et d’orientation, l’an-
nonce des résultats des examens offi-
ciels, la remise des différents docu-
ments aux élèves et toutes les opéra-
tions relatives à la rentrée scolaire”.
Les vacances d’été ont été fixées, pour
les 1ère et 2ème zones, à partir du 22
juillet 2021 (soir), alors qu’elles com-
menceront le 15 juillet 2021 (soir)
pour la 3ème zone, précise le commu-
niqué. “Les enseignants et les admi-
nistrateurs seront tenus de participer à
l’encadrement des examens, concours
et opérations de formation, tout en
assurant les permanences au niveau
des établissements scolaires durant les
vacances d’été”, ajoute la même
source. La rentrée scolaire 2020-2021
débutera, à travers tout le territoire
national, le 21 octobre 2020 (matin)
pour le cycle primaire et le 04 novem-
bre 2020 (matin) pour les cycles
moyen et secondaire.

APS

Le ministère de l’Education nationale a dévoilé les plans exceptionnels pour la reprise des cours dans les écoles
primaires au titre de l’année scolaire 2020/2021.

Education nationale

LES PLANS EXCEPTIONNELS DE REPRISE DES COURS
POUR LE CYCLE PRIMAIRE DÉVOILÉS
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HAUSSE EN VUE À WALL STREET,
L’EUROPE SE RELANCE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due dans le vert et
les Bourses euro-

péennes montent nettement
lundi à mi-séance, les actions
effaçant une partie des lour-
des pertes subies la semaine
dernière bien que les inquié-
tudes sanitaires et économi-
ques planent toujours sur les
marchés. Les futures sur les
principaux indices new-yor-
kais signalent une ouverture
de Wall Street en hausse
d’environ 1,3% pour le Dow
Jones et le Standard & Poor’s
500 et de 1,7% pour le
Nasdaq. À Paris, le CAC 40
gagne 2,05% à 4.826,69 vers
11h30 GMT. À Francfort, le
Dax prend 2,74% et à
Londres, le FTSE s’adjuge
1,35%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 avance de
1,86%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro de 2,26% et le
Stoxx 600 de 1,99%. Ce der-
nier a terminé vendredi sur
une baisse de 3,6% sur l’en-
semble de la semaine et le
CAC 40 sur un repli de près
de 5%. Le rebond est tiré par
des achats à bon compte sur
les valeurs cycliques, notam-
ment les bancaires qui
avaient souffert du regain
d’inquiétude sur la reprise
économique, et par l’annonce
d’un quatrième mois consé-
cutif de croissance des profits
des sociétés industrielles chi-
noises. “Les marchés euro-
péens ont ouvert en hausse,
poursuivant la tendance enre-
gistrée dans la nuit en Asie,
les investisseurs ayant
accueilli avec satisfaction les
dernières données encoura-
geantes en provenance de
Chine. Le rallye des actions
sera probablement de courte
durée, car les investisseurs
seront confrontés à plus d’in-
certitude et de volatilité en
raison du programme chargé
de cette semaine”, a déclaré
Pierre Veyret chez
ActivTrades. Les investis-
seurs attendent l’audition de
Christine Lagarde, présidente

de la Banque centrale euro-
péenne (BCE), par la com-
mission des Affaires écono-
miques et monétaires du
Parlement européen à 11h45
GMT. La journée de mardi
sera marquée par le premier
débat entre Donald Trump et
son rival démocrate Joe
Biden pour le scrutin du 3
novembre. Côté indicateurs,
le rapport mensuel sur l’em-
ploi aux Etats-Unis sera
publié vendredi.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

Dans les transactions avant
l’ouverture de Wall Street,
l’action Uber gagne 5%, le
spécialiste des véhicules de
transport avec chauffeur
(VTC) ayant remporté une
victoire judiciaire en Grande-
Bretagne lui permettant de
retrouver une licence à
Londres, qui lui avait été reti-

rée en 2019 pour des raisons
de sécurité.

VALEURS EN EUROPE
Le rebond des marchés

européens profite à tous les
secteurs et la hausse est plus
soutenue pour l’indice Stoxx
des banques qui reprend
4,58% après être tombé ven-
dredi à un plus bas record. Le
compartiment automobile
gagne 3,07% et celui des
transports et loisirs 3,03%
ArcelorMittal bondit pour sa
part de 9,58%, la plus forte
hausse d’un CAC 40 intégra-
lement dans le vert, après
l’annonce d’un accord de
fusion de ses activités améri-
caines avec Cleveland-Cliffs,
le plus grand producteur amé-
ricain de pellets de minerai de
fer. Genfit s’envole de
41,86% après la signature
d’un accord exclusif avec
l’américain Labcorp pour la

commercialisation d’un nou-
veau test de dépistage de la
NASH, une maladie du foie.
Le groupe britannique de spi-
ritueux Diageo prend pour sa
part 6,62% après avoir fait
état d’un démarrage solide
pour son exercice fiscal 2020-
2021 grâce notamment à une
reprise plus forte que prévu
de son activité aux Etats-
Unis. A la baisse, William
Hill chute de 10,25% dans les
premiers échanges à Londres.
L’opérateur américain de
casinos Caesars
Entertainment a annoncé
lundi être en négociations
avec le bookmaker britanni-
que en vue de son rachat pour
2,9 milliards de livres sterling
(3,18 milliards d’euros).

TAUX/CHANGES
Sur le marché obligataire,

le rendement des emprunts
d’Etat américains à 10 ans

avance légèrement autour de
0,671% et son équivalent alle-
mand gagne un point de base
à -0,503%. Du côté des devi-
ses, le billet vert recule de
0,41% face à un panier de
référence et l’euro (+0,26%)
s’échange autour de 1,166
dollar en attendant l’interven-
tion de Christine Lagarde.

PÉTROLE 
Le marché pétrolier repart

légèrement à la hausse mais
les craintes sur l’évolution de
la pandémie et par conséquent
de la demande de brut pèsent
sur les cours. Le baril de
Brent monte à 41,95 dollars et
celui de brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) gagne 0,15% à plus de
40 dollars.

PAS D’INDICATEUR
ÉCONOMIQUE MAJEUR

À L’AGENDA
Reuters

L es valeurs à suivre lundi à la
Bourse de Paris et en Europe :

* VEOLIA a annoncé lundi qu’il
remettrait son offre améliorée à
ENGIE pour le rachat de la majeure
partie de sa participation dans SUEZ
mercredi au plus tard.

* ARCELORMITTAL, premier
sidérurgiste mondial, étudie un accord
de fusion de ses activités américaines
avec Cleveland-Cliffs, le plus grand
producteur américain de pellets de
minerai de fer, selon des sources pro-

ches du dossier approchées dimanche
par Reuters.

* DAIMLER - Dieter Zetsche,
ancien président du directoire de
Daimler, a renoncé à exercer la prési-
dence du conseil de surveillance du
constructeur automobile allemand, a-
t-il déclaré dans une interview au jour-
nal dominical Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung.

* SIEMENS - Siemens Energy tra-
vaille sur un projet d’abandon des
technologies liées aux centrales à

charbon, a déclaré le président du
directoire du conglomérat allemand,
Joe Kaeser, au journal dominical alle-
mand Welt am Sonntag.

* LATÉCOÈRE - La cotation du
titre Latécoère, qui avait été suspendue
vendredi, reprendra lundi à l’ouverture
du marché, à la suite de l’annonce du
projet de transformation de l’entre-
prise en France visant à assurer la
pérennité de son activité et la poursuite
de son développement dans le contexte
de crise sanitaire, a annoncé la société

vendredi dans un communiqué.
* ROLLS-ROYCE a déclaré ven-

dredi ne pas avoir pris de décision
finale concernant une allocation d’ac-
tions à des investiseurs potentiels, “y
compris avec quelque fonds souverain
que ce soit”. Ce communiqué est une
réaction à une information de Sky
News faisant état de conversations
entre Rolls-Royce et le fonds souve-
rain du Koweït au sujet d’une prise de
participation dans le cadre de son aug-
mentation de capital. Reuters
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L e gouvernement prévoit une
contraction de 10% du pro-
duit intérieur brut (PIB) cette

année en raison de la crise provoquée
par le nouveau coronavirus, qui a
paralysé l’activité pendant les deux
mois du confinement de la popula-
tion au printemps. La France,
deuxième économie de la zone euro,
subit ainsi l’une des plus fortes
récessions en Europe. Paris a déjà
mobilisé plus de 470 milliards d’eu-
ros en reports ou exonérations de
taxes, dispositifs de chômage partiel
et prêts garantis par l’Etat pour tenter
de soutenir les entreprises et les
ménages, ce qui a fait bondir le défi-
cit public à 10,2% du PIB cette
année. L’économie française a néan-
moins entamé son redressement
depuis la levée du confinement et le
gouvernement prédit une croissance
de 8% l’an prochain, gonflée par un
plan de relance de 100 milliards

d’euros dont il compte débloquer 42
milliards d’ici fin 2021. “Nous allons
veiller attentivement au décaisse-
ment rapide des 42 milliards d’eu-
ros”, a dit le ministre de l’Economie,
des Finances et de la Relance, Bruno
Le Maire, lors de la présentation du
projet de loi de finances (PLF) à la
presse. Le Haut Conseil des finances
publiques (HCFP) a jugé “prudente”
la prévision d’activité pour 2020 et
de “volontariste” l’ampleur du
rebond anticipé pour l’année pro-
chaine, en soulignant les incertitudes
“exceptionnellement élevées” liées à
la crise sanitaire. Il considère aussi
que l’objectif de déficit public (6,7%
du PIB l’an prochain après 10,2%
cette année) est “atteignable”. La
crise du COVID-19 a creusé un trou
de plus de 100 milliards d’euros dans
les caisses de l’Etat, faisant grimper
le déficit à 195 milliards cette année.
La dette devrait en conséquence gon-

fler elle aussi pour atteindre 117,5%
du PIB cette année, après un peu
moins de 100% l’an dernier, avant de
refluer légèrement à 116,2% en
2021. Bruno Le Maire a déclaré que
cette dette serait remboursée par la
croissance économique, par une ges-
tion saine des finances publiques et
par la poursuite de réformes structu-
relles. Le ministre de l’Economie a
souligné l’importance du soutien
apporté par la Banque centrale euro-
péenne (BCE) via sa politique moné-
taire de taux ultra-bas et d’achats de
titres massifs sur les marchés, qui
permettent de maintenir le coût de
l’emprunt à un niveau très faible. “Si
nous pouvons engager ce plan de
relance et si nous pouvons considérer
la dette comme un investissement,
c’est aussi parce que nous avons une
politique monétaire de la BCE qui le
permet et qui nous protège”, a-t-il dit.

Reuters

L a France a enregistré 11.123 nouveaux cas confirmés
de coronavirus ainsi que 27 décès supplémentaires

dus à la pandémie en 24 heures, selon les données
publiées dimanche soir par Santé Publique France. Le
nombre total de contaminations, qui a franchi vendredi la
barre des 500.000 alors que le gouvernement multiplie à

nouveau les mesures de restrictions pour endiguer la pro-
pagation du virus, s’établit désormais à 538.569, tandis
que le nombre de décès s’élève désormais à 31.727.
Santé Publique France recense par ailleurs 4.204 hospita-
lisations liées au coronavirus sur les sept derniers jours,
dont 786 en réanimation. Reuters

LA FRANCE COMPTE
DÉBLOQUER 42 MILLIARDS

D’EUROS DE SON PLAN 
DE RELANCE D’ICI FIN 2021

FRANCE/COVID: 11.123 CONTAMINATIONS
ET 27 DÉCÈS EN 24 HEURES

Le gouvernement a présenté lundi un projet de budget pour 2021 destiné à sortir
la France de sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale avec l’injec-
tion, dès l’année prochaine, de 42 milliards d’euros dans l’économie sur les 100

milliards de son plan de relance. 

LE SÉNAT RESTE 
À DROITE, PERCÉE
DES VERTS, 
LAREM RÉSISTE

 Les élections sénatoriales
destinées à renouveler la moitié
de la chambre haute ont été mar-
quées dimanche par une percée
écologiste et une bonne résis-
tance de La République en mar-
che dans une assemblée où la
droite républicaine reste majori-
taire. Selon les premiers résul-
tats communiqués en début de
soirée, la droite a conforté son
ancrage et le groupe socialiste
devrait rester en deuxième posi-
tion. “Ce soir, la majorité sénato-
riale de droite et du centre est
confortée”, a écrit dans un com-
muniqué le président Les
Républicains (LR) du Sénat,
Gérard Larcher, qui sera candi-
dat à sa réélection jeudi pro-
chain. Dans la foulée de leur bon
score aux élections municipales
du printemps, les écologistes
devraient être en mesure de
reformer le groupe qu’ils avaient
perdu il y a trois ans, en dépas-
sant le seuil de dix élus. “Le
groupe est en vue”, a déclaré à
Reuters le secrétaire national
d’Europe Ecologie-Les Verts
(EELV), Julien Bayou, avant des
tractations prévues cette
semaine. “Félicitations aux 6
élu-e-s EELV qui rejoignent le
#Senat et vont permettre de for-
mer un groupe écolo”, s’est
réjoui sur Twitter le député euro-
péen Yannick Jadot. Le président
du groupe LR Bruno Retailleau a
été réélu en Vendée, tout comme
le patron du groupe La
République en marche, François
Patriat, réélu de justesse pour six
ans en Côte d’Or. “C’était un
combat très difficile, vous savez
que je ne partais pas gagnant du
tout”, a déclaré à l’annonce des
résultats François Patriat, qui est
un proche d’Emmanuel Macron.
Sur les 23 sénateurs LaRem, dix
remettaient leur mandat en jeu ce
dimanche dans un contexte défa-
vorable pour le pouvoir en place,
défait aux dernières municipales.
“On devrait a minima être au
même niveau, voire un peu
plus”, a estimé sur Public Sénat
le sénateur LaRem des Hauts-de-
Seine André Gattolin. Du côté
des membres du gouvernement,
le ministre des Outre-mer
Sébastien Lecornu a été élu dans
l’Eure et le secrétaire d’Etat au
Tourisme Jean-Baptiste
Lemoyne a été réélu dans
l’Yonne. Les deux hommes vont
rester au gouvernement et enver-
ront leurs suppléants respectifs
au palais du Luxembourg.
Majoritairement à droite depuis
2014, le Sénat est renouvelé
pour moitié tous les trois ans.
Environ 87.000 grands électeurs
- des conseillers municipaux
pour la plupart - étaient appelés
aux urnes ce dimanche pour
désigner 172 sénateurs sur un
total de 348.

Reuters

                 



6 TRANSACTION D’ALGERIE N°3773Mardi 13 octobre 2020 R E G I O N

D es experts du
Groupement Algeria
Corporate Universities

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

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

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

APS

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

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

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

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

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

APS

Complexe de Bellara (Jijel)

VERS UN GUIDE DES PIÈCES DE RECHANGE
MÉCANIQUES IMPORTÉES

BLIDA

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

ILLIZI
ORIENTER L’ÉNERGIE 
VERS LES INVESTISSEMENTS
GÉNÉRATEURS DE RICHESSE 

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

APS
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P endant un mois, les souscrip-
teurs aux formules payantes
du gestionnaire de mot de

passe pourront tester ExpressVPN
sur leurs appareils.

Une offre disponible 30 jours
La solution de gestion de mots de

passe et le VPN ont conclu un parte-
nariat : les membres des offres
LastPass Premium et Families pour-
ront essayer ExpressVPN gratuite-
ment, pour une durée de 30 jours. «
Nos utilisateurs nous ont clairement
fait comprendre qu’ils appréciaient la
confidentialité et la sécurité qu’offre
un VPN, nous sommes donc ravis de
nous associer à ExpressVPN pour
leur fournir cette protection Internet
supplémentaire », se réjouit Dan
DeMichele, vice-président de la ges-
tion des produits chez LogMeIn. Le

partenariat a tout pour séduire les uti-
lisateurs, toujours plus nombreux,
recherchant sécurité et confidentialité
en ligne. Selon une étude de
GlobalWebIndex, 30 % des internau-
tes dans le monde auraient recours à
un VPN au moins une fois par mois.
L’usage est particulièrement répandu
chez les personnes entre 16 et 34 ans.
Leurs motivations ? L’anonymat,
mais aussi l’accès à des réseaux et
contenus limités ou interdits dans
certains pays

Dix abonnements LastPass
Premium en jeu

Développé par LogMeIn,
LastPass est l’un des services de
gestion de mot de passe les plus
populaires en ligne (il revendiquait
16 millions d’utilisateurs en 2019).
Intégrée à un navigateur, l’exten-

sion permet de générer des mots de
passe uniques et sécurisés. Ces der-
niers sont conservés dans un coffre-
fort numérique, accessible grâce à
un mot de passe maître. La
connexion aux différents sites
Internet est donc facilitée (les mots
de passe sont enregistrés) et sécuri-
sée (complexité des mots de passe
élevée). Lancé en 2009,
ExpressVPN est considéré comme
l’un des meilleurs VPN du marché,
sinon le plus complet : 3 000 ser-
veurs VPN répartis dans 160 locali-
sations virtuelles à travers 94 pays
du monde entier ; une comptabilité
avec de nombreux terminaux (ordi-
nateurs, smartphones, tablettes,
consoles de jeux, routeurs) ; un haut
débit de connexion… Seul hic : ses
tarifs, plus élevés que ceux de ses
concurrents. Clubic

LASTPASS INTÈGRE
EXPRESSVPN À SON SERVICE

DE GESTION DE MOT DE PASSE
L’outil de LogMeIn s’associe au VPN pour offrir une expérience de navigation

web sécurisée.

L e directeur général d’Iliad,
Thomas Reynaud, a confirmé
il y a quelques jours à la radio

que l’opérateur est dans les starting-
blocks pour lancer les premiers for-
faits 5G dès la fin de l’année. En
France, la 5G est sur le point d’entrer
dans une nouvelle phase : celle des
enchères. Celles-ci débuteront le
mardi 29 septembre, après avoir été
retardées de plusieurs mois. Du côté
de Free, on espère pouvoir lancer les
premières offres au mieux avant la fin
de l’année, comme Thomas Reynaud
a pu le confirmer au micro de nos
confrères de franceinfo, jeudi dernier.

Free, ambition 5G
Free n’entend pas se rater durant

les enchères. « On se prépare depuis
18 mois. On modernise notre réseau
pour permettre à nos abonnés d’accé-
der à la 5G », a expliqué Thomas
Reynaud. Le directeur général du
groupe Iliad, maison-mère de Free, a
donc confirmé que le lancement des
premières offres 5G devrait interve-
nir rapidement. « En fonction de la
durée des enchères, c’est une ques-
tion de mois après la fin des enchè-
res. Ce sera juste avant les fêtes, ou
après les fêtes », a promis le diri-

geant, qui appelle l’ensemble de la
sphère autour de la technologie
(qu’elle rassemble les soutiens ou les
détracteurs de la 5G) à ne pas prendre
de retard. Misons ainsi sur un lance-
ment des offres en décembre ou, au
plus tard, en janvier 2021. Après
avoir annoncé vouloir s’emparer du
premier opérateur mobile polonais
Play, confirmant ainsi sa volonté de
s’imposer à l’étranger, le groupe
Iliad, maison-mère de Free, met donc
le cap sur la 5G pour le quatrième tri-
mestre, avec la volonté d’être présent
sur le plus de fréquences possible.

Clubic

FREE PRÉPARE SES PREMIERS
FORFAITS 5G POUR LA FIN D’ANNÉE

LA JUSTICE 
BRITANNIQUE REND 
À UBER SA LICENCE 
À LONDRES

 Uber a remporté lundi une vic-
toire judiciaire en Grande-
Bretagne lui permettant de retrou-
ver une licence à Londres, qui lui
avait été retirée en 2019 pour des
raisons de sécurité. Le spécialiste
américain des véhicules de trans-
port avec chauffeur (VTC) avait
plaidé sa cause devant la justice
britannique en affirmant avoir
répondu aux inquiétudes des auto-
rités au sujet de l’identification de
ses conducteurs et de leurs assu-
rances. “Je suis satisfait de
constater qu’ils font ce que l’on
est en droit d’attendre de la part
d’une entreprise raisonnable dans
leur secteur, peut-être même
plus”, a dit le juge Tan Ikram
lundi. “Malgré leurs manque-
ments historiques, je les considère
désormais comme une personne
apte et convenable pour détenir
une licence d’exploitation à
Londres”, a-t-il ajouté, tout en
précisant qu’il n’avait pas encore
pris de décision sur la durée de
validité de cette licence. L’action
Uber prenait 6% dans les échan-
ges avant l’ouverture à Wall
Street. Le groupe s’est félicité de
voir ses efforts en matière de
sécurité reconnus. L’association
des chauffeurs de taxi londoniens
a en revanche dénoncé cette déci-
sion de justice, jugeant que “la
culture sous-jacente d’Uber reste
aussi nocive qu’elle l’a toujours
été”. Le maire de Londres, Sadiq
Khan, a prévenu pour sa part
que la régie des transports lon-
doniens (TfL) “continuera(it) à
surveiller attentivement Uber
et n’hésitera(it) pas à prendre
des mesures rapides si (Uber)
ne respectait les normes stric-
tes requises pour protéger les
passagers”.

Reuters
USA: UN JUGE 
SUSPEND LE BLOCAGE
DES TÉLÉCHARGEMENTS
DE TIKTOK

 Un juge de Washington a tem-
porairement bloqué un décret de
l’administration Trump, qui
devait entrer en vigueur dimanche
en fin de soirée, interdisant à
Apple et Google de proposer l’ap-
plication TikTok en télécharge-
ment dans leurs boutiques en
ligne. Le juge de district Carl
Nichols a décidé de cette mesure
conservatoire après que
ByteDance, le propriétaire chinois
de TikTok, a déposé une requête
visant à permettre à l’application
vidéo de demeurer sur les “app sto-
res”. Il s’est toutefois refusé “pour
le moment” à bloquer des restric-
tions supplémentaires décidées par
le département américain du
Commerce qui doivent être instau-
rées à compter du 12 novembre,
des mesures que TikTok considè-
rent comme à même de rendre
l’application impossible à utiliser
aux Etats-Unis.

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

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

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

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

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

ments confondus
Le ministre de l’Habitat, de

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

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

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

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

APS

BATNA

ENVIRON 65 % DU PROGRAMME
GLOBAL DE LOGEMENT SERA RÉSERVÉ

AU LOGEMENT RURAL D’ICI 2024

OUARGLA
PLUS DE 6.400 OPÉRATEURS
SENSIBILISÉS SUR 
LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 

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

APS
EL BAYADH

PRODUCTION PRÉVISIONNELLE
DE 14.000 QX DE DATTES 

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

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

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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