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Economie

OUVERTURE DE NEUF NOUVELLES AGENCES
DIGITALES DANS PLUSIEURS WILAYAS

Le Projet de la loi de finances (PLF) 2021, prévoit plusieurs mesures douanières
dans l’objectif de remédier aux nombreux dysfonctionnements dans le commerce

extérieur et de renforcer sa régulation. P. 3
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L e ministre s’exprimait lors
d’une rencontre, lundi, avec
les membres du bureau natio-

nal de l’Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA),
consacrée à l’examen de nombre de
questions en lien avec le secteur
agricole, lit-t-on dans un communi-
qué posté sur la page Facebook du
ministère. Entre autres questions
abordées, figurent la représentation
de l’ANCA au sein des organisations
professionnelles des filières agrico-
les, ainsi que la valorisation du pro-
duit agricole, précise la même
source. Après avoir écouté les préoc-
cupations et propositions des mem-
bres de l’ANCA, le ministre a relevé
“l’importance d’associer tous les
acteurs, y compris la société civile,

au débat sur les questions relatives à
l’élaboration et à la mise en place
des mécanismes d’accompagnement
et de soutien, ainsi qu’aux décisions
prises au profit des opérateurs pro-
fessionnels et producteurs natio-
naux”. A rappeler qu’une cellule
d’écoute et d’orientation avait été

installée, fin août dernier, au niveau
du ministère, pour le suivi des préoc-
cupations et l’orientation des profes-
sionnels du secteur, dans le cadre de
la lutte contre la bureaucratie et du
rapprochement de l’administration
des professionnels. Cette cellule est
chargée du suivi des préoccupations

des différents professionnels du sec-
teur, à savoir les agriculteurs, les éle-
veurs, les investisseurs et les diffé-
rents opérateurs économiques, ainsi
que les partenaires sociaux, la
société civile, les chercheurs, les étu-
diants universitaires.

APS

Agriculture

ASSOCIER TOUS LES ACTEURS AU DÉBAT SUR LES MÉCANISMES
DE SOUTIEN DES PRODUCTEURS LOCAUX

Le ministre de l’Agriculture et du Développement durable, Abdelhamid Hemdani, a mis en avant l’importance
d’associer l’ensemble des acteurs, y compris la société civile, au débat sur les questions ayant trait à l’élaboration

des mécanismes d’accompagnement des producteurs locaux, a indiqué un communiqué du ministère.

A u terme de sa réunion avec le
ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef

Belmehdi, au siège du ministère à
Alger, consacrée à l’examen des
moyens de généraliser l’utilisation des
énergies renouvelables et la transition
énergétique dans le secteur, M.
Chitour a souligné que cette opération
s’inscrivait dans le cadre des 54 enga-
gements du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
pour se libérer de la dépendance aux
ressources fossiles (hydrocarbures) et
l’orientation vers les énergies renou-
velables. Pour M. Chitour, cette réu-
nion de coordination s’inscrit dans le
cadre de l’application de la stratégie
d’utilisation rationnelle de l’énergie,
soulignant le rôle central du ministère
des Affaires religieuses qui compte un
nombre important de structures à forte
consommation d’énergie, notamment
les mosquées. Le ministre de la transi-
tion énergétique est revenu, en outre,
sur l’importance d’utiliser l’énergie

solaire et les lampes LED dans les
mosquées, écoles coraniques, Instituts
et différentes structures relevant du
secteur des Affaires religieuses et des
wakfs. Il a proposé, dans ce sens, au
ministre des Affaires religieuses
d’examiner la possibilité de faire
bénéficier les Imams d’une formation
en matière d’utilisation des énergies
renouvelables et de rationalisation de
la consommation d’énergie à l’effet de
les impliquer aux efforts de sensibili-
sation des citoyens. Pour rappel, le
Gouvernement envisage d’interdire,
dans les prochaines années, l’importa-
tion d’équipements énergivores paral-
lèlement à l’adoption d’une méthodo-
logie permettant d’opérationnaliser
progressivement la transition énergéti-
que à l’horizon 2030. De son côté, le
ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a indiqué
que son secteur attachait une grande
importance à la transition énergétique
dans ses établissements, notamment
les mosquées, précisant que trois (3)

mosquées fonctionnent d’ores et déjà
à l’énergie solaire. Les imams seront
bientôt formés dans ce domaine, a-t-il
dit, soulignant le rôle de la mosquée
dans la sensibilisation à l’importance
de la transition énergétique. “Il existe
actuellement, au niveau national,
3.000 écoles coraniques encadrant
plus d’un million d’apprenants.
Celles-ci seront progressivement inté-
grées dans la démarche d’utilisation
des énergies renouvelables”, a fait
savoir le ministre. Selon lui, des arti-
cles sur l’importance de la rationalisa-
tion de la consommation énergétique
et du recours aux énergies renouvela-
bles pourraient être insérés dans les
revues mensuelles distribuées aux
imams, et ce, en coordination avec le
ministère de l’Education nationale et
d’autres secteurs. Cette réunion entre
dans le cadre des rencontres initiées
par le ministère de la Transition éner-
gétique et des énergies renouvelables
avec plusieurs départements ministé-
riels. APS

Energies renouvelables
M. CHITOUR EXAMINE LA GÉNÉRALISATION 

DE L’UTILISATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
DANS LE SECTEUR DES AFFAIRES RELIGIEUSES
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems

Eddine Chitour a insisté, à Alger, sur l’importance de généraliser l’utilisation des
énergies renouvelables et des appareils à faible consommation d’énergie, à travers

les structures du secteur des Affaires religieuses et des wakfs.

Algérie-Mexique
LA COOPÉRATION
BILATÉRALE 
DANS LE DOMAINE 
DE L’INDUSTRIE 
PASSÉE EN REVUE

 Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham, a reçu à
Alger, l’ambassadeur du Mexique
en Algérie, Gabriel Rosenzweig,
avec qui il a passé en revue les
relations économiques bilatérales,
notamment dans le secteur indus-
triel, et les moyens de les pro-
mouvoir, a indiqué un communi-
qué du ministère. Lors de cette
rencontre, M.Ait Ali Braham a
exprimé le souhait de l’Algérie de
tirer profit de l’expérience mexi-
caine et de développer des parte-
nariats dans plusieurs domaines
industriels à l’instar des industries
mécanique, électronique et élec-
troménagère ainsi que dans le
domaine de la recherche et déve-
loppement, note la même source.
Il a rappelé, dans ce cadre, les
dernières mesures prises par le
gouvernement afin d’encourager
les investissements étrangers dans
tous les domaines. De son côté,
l’ambassadeur mexicain a
exprimé l’intérêt de son pays de
renforcer les liens économiques
avec l’Algérie estimant que beau-
coup d’opportunités de partena-
riat s’ouvrent entre les deux pays
suite aux réformes opérées en
Algérie. M. Rosenzweig a sug-
géré l’exploration, dans un futur
proche, des opportunités entre les
opérateurs et hommes d’affaires
algériens et mexicains notamment
dans les domaines de l’industrie
mécanique, de la production phar-
maceutique et de l’électroména-
ger, ajoute le communiqué.

APS

                       



        

Par Abdelkrim Salhi

“T outefois, l’hiver
froid qui est pré-
dit pourrait

contribuer à une   augmenta-
tion (des cours) dans l’hémis-
phère nord”, ajoute l’organi-
sation.  Les prévisions de
l’Opep pour la demande mon-
diale de pétrole sont à peu
près inchangées pour cette
année, avec une chute atten-
due de 9,5 millions   de barils
par jour (mb/j) pour atteindre
90,3 mb/j.  Pour 2021, la
demande a en revanche été
revue à la baisse de 0,08 mb/j:
l’Opep attend désormais un
rebond de 6,5 mb/j pour
atteindre 96,8 mb/j.   Cela
reflète des perspectives de
croissance économique plus
faible, à la   fois pour les pays
développés de l’OCDE et les
autres. Du côté de l’offre,
l’estimation de la production
des pays extérieurs à l’Opep a
été revue en hausse de 0,31
mb/j pour cette année, essen-
tiellement en raison d’une
reprise plus forte qu’attendu
de la production d’hydrocar-
bures liquides aux Etats-Unis.
La production non-Opep a
toutefois été revue en baisse

de 0,11 mb/j pour l’an pro-
chain. En septembre, la pro-
duction des pays de l’Opep a
reculé de 47.000 barils par
jour par rapport à août, pour
s’établir à 24,106 mb/j, selon
des sources secondaires (indi-
rectes) citées dans le rapport.
Ce sont essentiellement les
Etats Arabes Unis qui ont
moins pompé le mois dernier,
tandis que l’Irak et l’Arabie
saoudite produisaient plus au
contraire. L’Arabie saoudite
aurait pompé 8,957 millions
de barils par jours le mois der-
nier contre 8,922 millions de
barils par jour le mois
d’avant. L’Irak a produit
3,694 millions de barils par
jour en septembre dernier
contre 3,648 millions de
barils par jour en août.
L’Algérie aurait produit 854
000 barils par jour le mois
passé contre 855 000 barils
par jour en août dernier, et
808 000 barils par jour en juil-
let, selon les sources secon-
daires. Sur la base de la com-
munication directe, la produc-
tion algérienne est estimée à
861 000 barils par jour, contre
859 000 barils par jour en
août dernier et 809 000 barils
par jour au mois de juillet.  Le

prix moyen du Sahara Blend,
brut de référence algérienne, a
enregistré une baisse de
10,2%% soit 4,66 dollars.  Le
prix moyen du Sahara Blend
est passé de 45,64 dollars en
août dernier à 40,98 le mois
de septembre 2020. En juillet
passée, le Sahara Blend avait
atteint un prix moyen de de
44,12 dollars contre 40,48
dollars en juin. Le cadrage
macroéconomique et finan-
cier de la loi de finances com-
plémentaire pour 2020 a été
construit sur la base d’un prix
du marché du baril de pétrole
de 35 dollars et d’un prix fis-
cal estimé à 30 dollars. Les
membres de l’Opep et leurs
alliés, dont la Russie, s’impo-
sent des coupes de production
en réponse à la chute de la
demande et des prix provo-
quée par la pandémie. Les
cours ont en effet chuté avec

la crise, qui a quasiment mis à
l’arrêt le trafic aérien mon-
dial, avant de se ressaisir et de
se stabiliser à des niveaux
relativement bas.  Les cours
du pétrole marquaient une
pause, hier, après une forte
baisse lundi en partie rattra-
pée le lendemain, tandis que
plusieurs études montrent une
reprise de la demande tou-
jours fragile. Hier matin, le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en
décembre valait 42,41 dollars
à Londres, en légère baisse de
0,09% par rapport à la clôture
de mardi. A New York, le
baril américain de WTI pour
novembre abandonnait 0,12%
à 40,15 dollars. Les deux
principaux contrats à terme
du pétrole brut continuent de
se remettre de la chute de
lundi”, a constaté Avtar
Sandu, analyste. L’analyste

considère que les données
publiées par le Fonds moné-
taire international (FMI) la
veille, “qui constate que la
reprise de la pandémie a été
meilleure que prévu”, encou-
ragent les cours du brut à se
maintenir à flot. Le FMI table
désormais sur une contraction
du Produit intérieur brut
(PIB) mondial de 4,4% cette
année contre 5,2% estimé en
juin. Mais la reprise s’essouf-
fle déjà, a prévenu aussi l’or-
ganisation. L’Agence interna-
tionale de l’énergie (AIE) a
prévenu, également, dans son
rapport mensuel “qu’une
seconde vague de cas de
Covid-19 et de nouvelles res-
trictions de mouvement sont
maintenant en train de ralentir
la croissance de la demande”
en pétrole. 

A. S.
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Le marché pétrolier va rester sous pression avec la résurgence des cas de Covid-19, même si un hiver rigoureux
pourrait faire monter les cours, a estimé l’OPEP. “La résurgence régionale actuelle des infections au Covid-19
va continuer  à affecter négativement le moral du marché, jusqu’à ce qu’un vaccin soit   disponible”, indique

l’organisation dans son rapport mensuel.

Marché pétrolier

LE SAHARA BLEND ALGÉRIEN A PERDU
PLUS DE 4 DOLLARS EN SEPTEMBRE

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a annoncé dans 
un communiqué l’ouverture de neuf (09) nouvelles agences digi-
tales dans plusieurs wilayas du pays, ramenant ainsi le nombre

des agences digitales de la Banque à dix (10).

AADL2
REMISE DES CLÉS D’UN 
NOUVEAU QUOTA POUR 
DES SOUSCRIPTEURS D’ALGER

 L’Agence nationale d’amélioration et de développe-
ment du logement (AADL) a annoncé le lancement, à
partir d’hier, d’une nouvelle opération de remise des clés
au profit des souscripteurs (AADL2) affecté à un site à
Sidi Abdellah (ouest d’Alger). “L’Agence nationale de
l’amélioration et du développement du logement,
AADL, porte à la connaissance des souscripteurs inscrits
au programme AADL2 affectés au site 1000 logements
quartier 25 Sidi Abdellah que l’opération de remise des
clés des logements sera lancée à partir du 14/10/2020”, a
précisé la même source dans un communiqué publié
mardi sur son site web. Les bénéficiaires concernés sont
appelés de se présenter au site munis d’un engagement
notarié original, deux copies de la décision d’affectation
et deux copies de la pièce d’identité, informe la même
source. Le directeur général de l’ADDL, Mohamed
Tarek Belaribi, avait rassuré récemment que les opéra-
tions de remise de logements de type location-vente se
poursuivaient. Après les deux dernières opérations d’en-
vergure du 5 juillet et 20 août derniers, portant respecti-
vement sur la distribution de 10 000 et 23 000 apparte-
ments AADL, un nombre plus important de logements de
type location-vente sera livré à travers le territoire natio-
nal à l’occasion du 1er novembre prochain. Il avait, dans
ce cadre, donné des instructions fermes aux directeurs
régionaux à l’effet d’assurer un suivi de près et d’éviter
tout retard dans les travaux d’aménagement extérieur.

APS

BNA

OUVERTURE DE NEUF NOUVELLES
AGENCES DIGITALES 

DANS PLUSIEURS WILAYAS

L e coup d’envoi des
activités de ces nou-
velles agences digita-

les a été donné depuis
Constantine par le P-dg de la
BNA, Miloud Ferahta,
accompagné de hauts cadres
de la Banque, a précisé la
même source. Il s’agit de
l’agence Ain El Bey “834”
dans la wilaya de
Constantine, de l’agence prin-
cipale Bechar “412” dans la
wilaya de Bechar, de l’agence
principale Ouargla “946”
dans la wilaya de Ouargla, de
l’agence Ghardaïa “292” dans
la wilaya de Ghardaïa, de
l’agence Sidi Belabbes “774”
dans la wilaya de Sidi
Belabbes, de l’agence princi-
pale Sétif “704” dans la
wilaya de Sétif, de l’agence
Béjaia “356” dans la wilaya
de Béjaia, de l’agence princi-
pale Tizi Ouzou “581” dans la
wilaya de Tizi Ouzou, ainsi
que l’agence Aéroport “612”
située dans la wilaya d’Alger,

a détaillé le communiqué. Ces
agences digitales, en libre-
service, sont dotées d’un
espace réservé aux automates
(distributeur automatique de
billets “DAB” et guichet
automatique de banque
“GAB”) qui permettent d’ef-
fectuer différentes opérations
bancaires en toute sécurité
24h/24 et 7j/7 via la carte
CIB, tels que le retrait et ver-
sement d’espèces, la consul-
tation du solde de compte, la
consultation de l’historique
des dix (10) dernières opéra-
tions, la consultation du
relevé d’identité bancaire
(RIB), la commande de ché-
quier, la remise de chèque à
l’encaissement, le virement
de compte à compte, ainsi que
les opérations sur livret épar-
gne électronique. Ces agences
offrent, également, à la clien-
tèle un second espace assu-
rant plusieurs services grâce à
des tablettes tactiles, la réali-
sation de simulation de crédit,

de financement et d’assu-
rance, l’accès à la plateforme
e-paiement, la consultation du
site web de la Banque, ainsi
que la communication, en
live, avec un chargé de clien-
tèle qui répond aux questions
et demandes d’orientation de
la clientèle par visioconfé-
rence, a-t-on expliqué.
“Consciente de l’évolution
des besoins et attentes des
citoyens, la BNA choisit
l’innovation au cœur de sa
stratégie gagnant-gagnant.
Elle se lance dans l’implé-
mentation de nouvelles
agences plus modernes, qui
s’appuient sur l’utilisation
des dernières technologies
numériques”, a souligné le
communiqué, ajoutant que
les informations relatives
aux agences concernées par
l’ouverture de ces nouveaux
espaces sont disponibles sur
les pages officielles des
réseaux sociaux de la BNA.

APS
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09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Dans les griffes du stripteaseur
15h35 : Fiançailles et funérailles
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue à l’hôtel
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Infidèle
22h05 : Infidèle
23h25 : Esprits criminels

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
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
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Simplissime
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Vous avez la parole
22h30 : Vous avez la parole, la suite
23h53 : :Scan

09h10 : Cap Sud-Ouest
09h45 : Mon grain de sel en Méditerranée
10h15 : Ailleurs en France
10h40 : Consomag
10h45 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
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
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale

19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Un monde parfait
22h10 : Un monde parfait
23h20 : Météo
23h24 : Relève-toi

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h18 : U-235
09h58 : Les baronnes
11h37 : Cher journal
11h40 : Le Plus
11h43 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai, le docu news
12h21 : L’info du vrai, le mag
12h54 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h36 : La Flamme
14h06 : La Flamme
14h33 : La Flamme
15h03 : Le cercle séries
15h52 : Soeurs d’armes
17h41 : L’hebd’Hollywood
17h57 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h06 : Two Weeks to Live
21h31 : Two Weeks to Live
21h57 : Two Weeks to Live
22h22 : American Horror Story : 1984
23h03 : American Horror Story : 1984
23h41 : La Malédiction de la dame blanche

08h00 : Merveilles d’Afrique
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Voyages en terres du Nord
10h10 : Voyages en terres du Nord
11h20 : Les USA sauvages en quatre saisons
12h00 : Les USA sauvages en quatre saisons
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h40 : Meurtres à Sandhamn
14h20 : Meurtres à Sandhamn
15h05 : Meurtres à Sandhamn
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Goûts et saveurs de l’Argentine
18h15 : Une année dans le Canada sauvage
18h55 : Une année dans le Canada sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Monstre sacré
21h45 : Monstre sacré
22h35 : Monstre sacré
23h25 : Monstre sacré

08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Notre histoire d’amour
16h00 : Incroyables transformations
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : 9-1-1
21h55 : 9-1-1
22h50 : 9-1-1
23h35 : 9-1-1

T F I

21h05 : InfidèleT F I

21h05 : Vous avez 
la parole

21h05 : Un monde parfait

                            



D ans ce cadre, le paiement des
opérations d’importation
devra s’effectuer au moyen

d’un instrument de paiement dit “à
terme” payable à 30 jours à compter
de la date de l’expédition des mar-
chandises, selon le projet de loi publié
sur le site web officiel du ministère
des Finances. Cette mesure ne
concerne pas les opérations du com-
merce extérieur revêtant un caractère
vital pour l’économie nationale
(importations des produits stratégi-
ques, des produits alimentaires de
large consommation, des produits
ayant le caractère d’urgence pour
l’économie nationale, des produits
importés par les institutions ou admi-
nistrations de l’Etat et celles importés
par les entreprises publiques économi-
ques), et dont le paiement continuera à
s’effectuer selon le mode “à vue”. Elle
offre ainsi un mode de financement
dont le transfert de devises correspon-
dant 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 marchandises importées à l’égard
des documents commerciaux, finan-
ciers et techniques. Il s’agit de “mettre
en place d’un dispositif de contrôle
intervenant en amont à tout mouve-
ment de flux financier qui sera capa-
ble de prévenir toute tentative de
transfert illicite d’argent”, est-il expli-
qué dans l’exposé des motifs accom-
pagnant l’avant-projet de loi. Par ail-
leurs, le PLF 2021 octroie l’exclusi-
vité de création des dépôts temporai-
res se trouvant dans les enceintes por-
tuaires et aéroportuaires, aux “seules
entreprises nationales portuaires” ou
par “les sociétés nationales de gestion
aéroportuaire”. Pour les dépôts tem-
poraires à l’intérieur du territoire
douanier, ils peuvent être créés par les
entreprises nationales portuaires et
aéroportuaires, les sociétés publiques
dont l’activité principale est l’acco-
nage, le magasinage, la logistique et le
transport international, en partenariat
avec les entreprises nationales por-
tuaires et aéroportuaires ainsi que par
les sociétés de fret aérien, de fret
express et du courrier postal pour les
besoins de leur activité d’expédition et
d’acheminement internationaux de
colis et de fret expresse. Les modifica-
tions proposées par le PLF 2021 préci-
sent également certaines obligations
des exploitants, dont la nécessité de
dédier des locaux, des espaces et des
magasins spécialement conçus pour
recevoir les marchandises présentant
des dangers ou pouvant altérer les
autres marchandises ainsi que pour le
séjour des marchandises qui exigent
des installations ou des conditions
particulières de stockage ou de séjour
telles les marchandises périssables.

Par ailleurs, le texte souligne que les
opérateurs qui ont commis des infra-
ctions peuvent être “interdits d’accès
au système d’information de l’admi-
nistration des douanes”, ce qui
entraine aussi l’exclusion des opéra-
tions du commerce extérieur jusqu’à
la régularisation de leurs situations
réglementaires. Toutefois, les mar-
chandises expédiées ou objet de domi-
ciliation bancaire avant la date de la
prise de la décision d’interdiction,
sont exclues du champ d’application
de cette disposition. Cela permettra
de “trouver une solution aux marchan-
dises en souffrance qui sont entrepo-
sées au niveau des différentes zones
sous-douane, et qui peuvent subir des
dégradations et des altérations lors de
leur séjour prolongé”, selon l’exposé
des motifs. Concernant les marchandi-
ses saisies dans le cadre de la lutte
contre la contrebande, le PLF 2021
confère explicitement la mission de les
affecter à la douane. Ainsi, la
Commission locale de la lutte contre la
contrebande ne pourra plus statuer sur
la destination à donner aux marchandi-
ses après la réintroduction de la transac-
tion en matière de la contrebande. Le
nouveau texte annule, par ailleurs, la
possibilité de recourir aux sociétés
d’inspection agréées, avant expédition
des marchandises pour effectuer le
contrôle. Il  relève également la durée
de validité des décisions anticipées de
six (06) mois à trois (03) ans, confor-
mément aux recommandations de
l’Organisation Mondiale des Douanes.
S’agissant des facilitations accordées
aux exportateurs, le PLF 2021 prévoit
une mesure permettant de libérer la
marchandise à l’exportation en  cas de
litiges susceptibles de naître après sous-
cription de la déclaration en douane, et
ce, afin d’éviter les retards dans le trai-
tement des opérations à l’export et des
coûts qui peuvent en découler. Quant

aux importations, celles relatives aux
collections en kits SKD et CKD seront
exemptées de droits de douanes et de
TVA lorsqu’elles sont destinées aux
activités des établissements relevant du
secteur économique de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), pour la produc-
tion ou le montage de véhicules.  

Généralisation progressive de la
télé-déclaration fiscale

Le projet de la loi de finances
(PLF) pour l’année 2021, propose plu-
sieurs mesures permettant la générali-
sation progressive de la télé-déclara-
tion fiscale sur les contribuables rele-
vant du régime du réel, ce qui permet-
tra de booster le processus de numéri-
sation des données fiscales. Ainsi, le
projet, rendu public par le ministère
des Finances, propose de soumettre
les contribuables réalisant des bénéfi-
ces professionnels, imposés d’après le
régime du bénéfice réel, à l’obligation
déclarative sans paiement, par voie de
télé-déclaration, laquelle concerne
actuellement les grandes entreprises
uniquement. Les contribuables rele-
vant du régime du réel sont ainsi tenus
de souscrire, au titre du résultat de
l’année ou de l’exercice précédent, la
déclaration spéciale du montant de
leur bénéfice net, ainsi qu’un état
récapitulatif annuel comportant des
informations devant être extraites de
la déclaration précitée et des états
annexes. Les personnes morales
(sociétés, établissements et organis-
mes publics à caractère industriel et
commercial) visées à l’article 136 du
Code des impôts directs et taxes assi-
milées, sont tenues, de leur côté, de
souscrire, au plus tard le 20 mai, par
voie de télé-déclaration, un état réca-
pitulatif annuel comportant des infor-
mations devant être extraites de la
déclaration annuelle des résultats et
des états annexes. Une amende fiscale

de 1.000.000 DA, est prévue pour les
personnes morales concernées qui
n’ont produit leur état récapitulatif
annuel, au plus tard le 20 mai.
L’amende sera majorée de 100%, lors-
que les contribuables ne souscrivent
pas l’état récapitulatif annuel à l’expi-
ration d’un délai de 30 jours à comp-
ter de la date de réception de la mise
en demeure. La mise en place de
l’obligation déclarative pour ces nou-
velles catégories de contribuables
“obéit à un souci d’introduction au
niveau du système d’information
Jibayatic, d’un outil d’aide à la pro-
grammation d’un contrôle fiscal basé
sur l’analyse risque du tissu fiscal,
laquelle ne peut être effectuée en l’ab-
sence, au niveau de ce système, de la
déclaration annuelle, d’autant plus
qu’il y est prévu un processus dédié à
l’établissement des programmes de
contrôle”, est-il expliqué dans l’ex-
posé des motifs de cette mesure. Le
PLF, qui sera débattu à l’APN à partir
de la semaine prochaine, au niveau de
la commission des Finances et du
Budget, institue également l’obliga-
tion aux employeurs ou débirentiers
établis en Algérie, qui payent des trai-
tements, salaires, pensions, indemni-
tés, émoluments et rentes viagères, de
souscrire leurs états de salaires au
niveau du service fiscal de rattache-
ment, sur support informatique et par
voie de télé déclaration. Cette mesure
est justifiée par le besoin pour l’admi-
nistration fiscale de disposer de ces
informations sous format dématéria-
lisé et s’inscrit dans la démarche de
numérisation des services fiscaux.
Elle vise à faciliter au contribuable
l’accomplissement de la formalité de
déclaration, et de permettre une meil-
leure exploitation de données décla-
rées et d’en faire les rapprochements
nécessaires, utiles à l’appréciation de
l’exactitude de ces données. Il est
aussi proposé d’instituer la faculté de
souscription, par voie de télé-déclara-
tion, des états de paiements à des tiers
(honoraires et redevances pour bre-
vets, frais d’assistance technique, de
sous-traitance d’études, de locations
de matériels...) ainsi que les états
clients pour la vente de gros. Par ail-
leurs, le PLF prévoit de permettre aux
contribuables soumis aux droits indi-
rects, de télécharger les imprimés rela-
tifs aux titres des mouvements afin de
réduire les déplacements fréquents
des contribuables au niveau des servi-
ces fiscaux pour retirer ces docu-
ments. Outre la simplification des pro-
cédures de la gestion des droits indi-
rects, cette mesure permettra, ultérieu-
rement, la dématérialisation totale de
l’établissement de ces titres, selon
l’exposé des motifs contenu dans
l’Avant-projet de loi de finances.

A. A.
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PLF 2021

DE NOUVELLES MESURES DOUANIÈRES
POUR UNE MEILLEURE RÉGULATION

DU COMMERCE EXTÉRIEUR
Le Projet de la loi de finances (PLF) 2021, prévoit plusieurs mesures douanières dans l’objectif de remédier

aux nombreux dysfonctionnements dans le commerce extérieur et de renforcer sa régulation.
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S’ il a ouvert son carnet de
commandes il y a mainte-
nant 10 jours, le nouvel Opel

Mokka ne nous avait pas encore laissés
l’approcher. C’est désormais chose
faite, à la faveur d’un premier contact
en statique dans un studio près de Paris.
Premières impressions. Dire qu’un
monde sépare le nouvel Opel Mokka
de son prédécesseur n’est qu’un euphé-
misme. Révélée il y a quelques semai-
nes la seconde génération du petit SUV
allemand est repartie d’une feuille
blanche abandonnant toutes les compo-
santes General Motors. En effet, ce
Mokka 2021 n’est autre que le premier
modèle construit entièrement sous le
drapeau PSA. Avant qu’il ne nous
laisse son volant, il nous tardait de pou-
voir y mettre un pied à bord, histoire de
se rendre compte du fossé qui le sépare
de son aïeul. L’allemand nous a donc
conviés ce mardi matin dans une studio
de la région parisienne pour faire
connaissance.

Un style bien à lui
Esthétiquement, cette seconde

génération n’a plus rien à voir avec la
première. Une impression que l’on
avait déjà eu à la diffusion des premiè-
res images mais qui se renforce en
voyant le Mokka 2021 “en vrai”. Plus
court – 4,15 m de long contre 4,28 m
auparavant – mais pas moins large ni
haut, il parait naturellement plus com-
pact et son allure plus râblée, là où la
première génération pouvait avoir des
faux-airs de petit monospace. Entre le
nouveau faciès “Vizor” ponctué de
feux à LED et les épaulements mar-
qués au-dessus des roues arrière, ce
nouveau Mokka, il est vrai, ne man-
que pas d’allure. Il mêle habilement
une silhouette générale assez carrée et
les rondeurs, surtout perceptibles à
travers les larges passages de roues. Il
n’en faut pas moins pour se distinguer
sur ce segment où luttent d’autres
forts en gueule : Renault Captur,
Peugeot 2008, DS 3 Crossback,

Nissan Juke ou Ford Puma.

Un intérieur moderne
A l’intérieur, l’Opel Mokka 2021

joue aussi une toute nouvelle parti-
tion. Etant bâti sur la plate-forme
CMP d’origine PSA mais désormais
commune aux autres marques du
groupe, le petit SUV Opel ne parvient
pas à cacher entièrement ses origines
“françaises”. Mais son instrumenta-
tion de bord, entièrement digitale,
baptisée Pure Panel, se démarque
assez bien du i-Cockpit de Peugeot.
La caractéristique principale est com-
mune : avoir toutes les informations
de conduite et le multimédia sous les
yeux en permanence. En s’installant
au volant, on peut dire que le principe
fonctionne. L’écran compteur de 12
pouces est lisible et l’interface multi-
média de 10 pouces tactile, légère-
ment inclinée vers le conducteur, per-
met d’avoir toutes les fonctions à por-
tée de main. Point positif, Opel a
choisi de conserver des commandes
physiques pour les fonctions principa-
les comme le volume de la radio ou la
gestion de la clim’, ce qui participe à

la bonne ergonomie générale. Les
réglages de siège et de volant sont
assez nombreux pour se trouver une
bonne position de conduite.

Passager un peu exclu devant …
En revanche, le passager se sent

tout de suite moins à l’aise.
L’ensemble des commandes étant
tournées vers le conducteur, elles sont
aussi moins accessibles à l’occupant
de droite. Un sentiment que l’on peut
aussi ressentir à bord du 2008 mais
pas dans l’habitacle des Captur, Juke
ou Puma, qui proposent des interfaces
bien droites dont l’intégration à la
planche de bord est un peu plus har-
monieuse que le “gros” pavé noir du
Mokka. Lequel offre son écran-comp-
teur de 12 pouces de série dès Edition
mais laisse en option le multimédia 10
pouces pour remplacer l’écran 7 pou-
ces d’origine.

… et un peu étriqués derrière
A l’arrière, compte tenu de son

gabarit restreint, il ne faut pas trop
attendre de ce Mokka 2021. Avec une
silhouette extérieure tirant vers le

coupé, arrière ne fait pas référence.
On peut tout à fait caser deux adultes
sur la banquette pour un petit trajet,
mais mieux vaut que les passagers
avant ne soient pas trop grands et le
trajet pas trop long. D’une manière
générale, on se sent un peu engoncé
aux places arrière, notamment en rai-
son d’une faible luminosité. Opel l’as-
sure, ceux qui cherchent plus d’espace
à bord se tourneront vers le Crossland,
fraichement restylé et qui, avec sa
banquette coulissante, conserve le
monopole de la modularité. Pour ces
raisons, le constructeur ne voit pas
d’un mauvais œil la cohabitation entre
ses deux citadins. Au Mokka le côté
chic et techno, au Crossland les
aspects pratiques et le pragmatisme.
Mais dans le genre SUV urbain bran-
ché, le Mokka aura fort affaire face au
DS 3 Crossback, à la qualité de fabri-
cation supérieure, tandis que le
Renault Captur conservera la palme
de l’habitabilité. Reste maintenant à
connaitre les prestations du nouveau
Mokka sur la route.

Automobile magazine

La Ford Mustang Mach 1 va s’in-
tercaler dans la gamme entre la GT et
les modèles Shelby. L’Europe devrait
y avoir droit. Quid de la France ? La
Ford Mustang Shelby GT350 de
533ch, qui s’apprête à tirer sa révé-
rence, homologuée pour la route mais
affûtée pour la piste, pouvait être
importée chez nous au cas par cas via
le réseau Ford mais ne figurait pas au
catalogue européen régulier du
constructeur. Normal, étant donné les
faibles volumes de ventes qu’elle
aurait représentée chez nous. Mais il
pourrait en être autrement de sa rem-
plaçante, la Mustang Mach 1, que
Ford entend commercialiser “globa-
lement” d’après les premières

rumeurs.

Atmosphérique en sursis
Ce coupé, qui ressuscite l’appella-

tion Mach 1 en sommeil depuis 17 ans,
est animé par un V8 5L atmosphérique
développant 487ch à 7.000 trs/mn
pour un couple maximal de 569Nm à
4.600 trs/mn d’après sa fiche techni-
que nord-américaine. Ce moteur est
associé de série à une boîte manuelle à
six rapports. Une transmission auto-
matique à dix vitesses sera proposée
en option. Côté châssis, aérodynami-
que et refroidissement, la Mach 1
reprend nombre d’éléments de la
GT350. Elle y ajoute certains attributs
spécifiques tels que sa calandre, son

kit aérodynamique ou encore son fond
plat toujours partiel mais allongé.

L’Europe peut-être, mais la France ?
Ford annonçant un lancement "glo-

bal", la Mustang Mach 1 devrait pro-
posée dans des points de vente euro-
péens de la firme à l'ovale bleu. Les
pays concernés restent cependant à
connaître et l'arrivée du modèle en
France n'en reste pas moins sujette à
caution. La fiscalité automobile fran-
çaise est de plus en plus punitive pour
les acheteurs de voitures de sport et
leurs constructeurs, comme en témoi-
gne les barèmes du malus écologique
proposés pour 2021 et 2022, encore
plus sévères que la taxation actuelle.

Une Mustang GT de 450ch affichée
48.800Û écope déjà d'un malus de
20.000Û qui devrait passer à 40.000Û
l'année prochaine, puis 50.000Û en
2022. Son maintien au catalogue sem-
ble déjà compromis dans ces condi-
tions, alors on se demande comment
Ford pourrait attirer des clients avec
un modèle encore plus onéreux. Nous
avons contacté Ford France à ce sujet.
Pour le moment, le constructeur
refuse de confirmer comme d'écarter
la possibilité que la Mustang Mach 1
soit proposée chez nous. L'adoption
(ou non) du malus proposé dans le
projet de loi de finances 2021 pourrait
donc s'avérer déterminante.

Automobile magazine

Premières impressions à bord
de l’Opel Mokka 2021

La nouvelle Ford Mustang Mach 1 
disponible en France ?

                                           



“L a création de zones de
libre-échange permet-
tra au pays de passer

rapidement de l’importation à la
fabrication locale, pour satisfaire
les besoins de la demande inté-
rieure et préserver la production
nationale”, a souligné Mme
Neghza qui était l’invitée du
“forum de la presse” organisé par
le quotidien Le Maghreb de l’éco-
nomie et le site électronique
Dzertic 24 sur “la réalité économi-
que à la lumière de la nouvelle
orientation du gouvernement et la
prochaine révision de la
Constitution”. La CGEA a soumis

13 propositions relatives à l’éco-
nomie qui ont été prises en compte
dans le projet de révision de la
Constitution qui sera soumis à
référendum le 1er novembre pro-
chain, a-t-elle fait savoir, précisant
que “la création de zones de libre-
échange pour l’investissement”
figure parmi ces propositions. La
création de ces zones doit avoir
lieu d’abord dans le Sud algérien
et dans toutes les zones d’ombre,
en vue de réaliser le développe-
ment durable, estime la responsa-
ble qui souligne la nécessité
d’aplanir toutes les entraves
bureaucratiques, à travers la géné-

ralisation de la numérisation et
l’octroi de toutes les facilités aux
investisseurs. Relevant que parmi
les grandes difficultés rencontrées
par les investisseurs, figurent les
taux d’intérêt bancaires élevés,
Mme Neghza a appelé à leur réduc-
tion, comme il est courant dans les
autres pays du monde, en vue d’in-
citer les investisseurs, a-t-elle sou-
tenu. Par ailleurs, Mme Neghza a
mis en avant la nécessité de lever
les obstacles devant les jeunes
innovateurs désirant créer des
entreprises, tout en leur permettant
d’accéder à la formation continue,
particulièrement au profit des
diplômés universitaires, afin qu’ils
puissent acquérir l’expérience et le
savoir-faire. Pour ce faire, la prési-
dente de la CGEA estime qu’il est
indispensable d’inclure, dans les
contrats conclus avec les opéra-
teurs étrangers désireux d’investir
en Algérie, la condition de dispen-
ser une formation aux jeunes diplô-
més des universités et innovateurs,
afin d’acquérir l’expérience qui
leur permettra de fonder leurs pro-
pres entreprises à l’avenir.

T. A.
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La relance de l’économie nationale à court terme exige la création de zones
de libre-échange qui permettent aux opérateurs économiques algériens et

étrangers de lancer leurs investissements, sans restrictions bureaucratiques,
pour asseoir une base industrielle locale qui évitera au pays l’importation,
a déclaré à Alger la présidente de la Confédération générale des entreprises

algérienne (CGEA), Saïda Neghza.

Economie

CRÉATION DE ZONES DE LIBRE-ÉCHANGE
POUR L’INVESTISSEMENT 

EST UNE SOLUTION IDÉALE

“L e comité du jury du
Prix du président de la
République du journa-

liste professionnel, installé le 12
octobre 2020, sous les auspices du
ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, annonce qu’en
cas de difficulté à envoyer les
œuvres avant la fin des délais fixés,
les journalistes pourront envoyer
leurs œuvres jointes du dossier de
candidature via le courrier électro-
nique: prixdupresident@ministere-
communication.gov.dz, en atten-
dant le dépôt des dossiers complets
au niveau du bureau d’ordre géné-
ral au siège du ministère de la
Communication”, note la source.

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer a installé lundi à
Alger les membres jury du Prix du
président de la République du jour-
naliste professionnel, organisée
dans sa sixième édition sous le
thème “La numérisation, passerelle
vers l’Algérie nouvelle”. Dans une
allocution prononcée devant les
membres du jury présidé par le
doyen de la faculté des Sciences
politiques, Slimane Arradj,
M.Belhimer a affirmé que ce Prix
a été institué en signe de recon-
naissance au valeureux parcours
des journalistes algériens, durant
la Guerre de libération nationale,
et pour appuyer les efforts des

professionnels de la presse natio-
nale qui contribuent au renforce-
ment des droits des citoyens de
bénéficier d’une information
objective et crédible. “L’autre
objectif visé à travers l’institution
de ce prix est d’encourager et de
promouvoir la production journa-
listique nationale sous toutes ses
formes, et de stimuler l’excel-
lence, la création et la profession-
nalisation au sein de la presse
nationale, en instaurant la culture
du mérite”, a-t-il ajouté. Il s’agit
aussi, a-t-il poursuivi, de “récom-
penser les meilleures œuvres indi-
viduelles ou collectives, ayant
trait à la thématique retenue”.

APS

Le comité de jury du Prix du président de la République du journaliste
professionnel, installé, a annoncé qu’en cas de difficulté à envoyer 

les œuvres avant la fin des délais fixés, les journalistes pourront envoyer 
une copie de leurs œuvres jointes du dossier de candidature via le courrier

électronique mis en place à cet effet, indique mardi un communiqué 
du ministère de la Communication.

INJAZ EL DJAZAIR 
DÉVOILE LES LAURÉATS
DE LA 9ème COMPÉTITION
NATIONALE DES JEUNES
ENTREPRENEURS

 INJAZ el Djazair a organisé, la semaine
dernière, une édition singulière pour la com-
pétition annuelle des jeunes entrepreneurs ; où
pour la première fois en 9 ans, le concours a
migré vers le monde virtuel, ce qui a permis à
tous ceux qui s’intéressent au monde de l’en-
trepreneuriat d’assister à l’événement de l’an-
née d’INJAZ El Djazair. La compétition de
cette année a été marquée par le soutien tant
du secteur privé que du secteur public, en
l’occurrence le sponsoring d’Ooredoo Algérie
qui a renouvelé pour la 9ème année consécu-
tive son engagement à soutenir les aspirations
de la jeunesse algérienne. Ainsi que le soutien
du ministère de l’industrie et celui du minis-
tère de l’enseignement supérieur et la recher-
che scientifique qui ont tous deux ouvert les
portes de leurs établissements aux jeunes
entrepreneurs sous l’égide du programme «
Parcours de l’Entrepreneur » d’INJAZ El
Djazair. Plus de 1500 étudiants de 15 différen-
tes Wilayas ont participé à cette 9ème édition
du concours, coïncidant avec la célébration du
10ème anniversaire d’INJAZ El Djazair
durant lesquels plus de 40 000 étudiants ont
été formés. Et ce sur plusieurs universités,
écoles supérieures, ainsi que les pépinières
d’entreprises et les centres de conseils et d’ac-
compagnements du ministère de l’Industrie.
Ces étudiants ont bénéficié au cours de ce
programme de l’encadrement de 60 bénévoles
de différents horizons professionnels qui ont
mis leurs expertises professionnelles à la dis-
position des étudiants. Afin d’assurer un envi-
ronnement de travail adéquat pour les partici-
pants, rendu difficile cette année en raison de
la pandémie de la COVID-19, où INJAZ El
Djazair a fourni aux participants du pro-
gramme une plateforme virtuelle spécialisée
tout au long de la crise. Lors des demi-finales,
ce sont 24 équipes qui ont soumis leurs pro-
jets de jeunes entreprises dont 13 ont pu accé-
der à la finale et qui ont été évalués sur plu-
sieurs épreuves par un jury constitué de pro-
fessionnels de tout bord.  Durant la cérémonie
de clôture, Le président du conseil d’adminis-
tration Monsieur Ali AZZOUZ a remercié les
sponsors, les différentes entreprises membres
du conseil d’administration pour leurs sou-
tiens ainsi que tous les partenaires institution-
nelles, qui ont ouvert leurs portes pour per-
mettre aux jeunes des différentes Wilayas de
se former. Il a aussi profité de l’occasion pour
lancer un appel aux entreprises souhaitant
accompagner les jeunes de rejoindre la
famille d’INJAZ El Djazair. Pour sa part
Madame Leen Abdel Jaber la Directrice
Exécutive d’INJAZ El Djazair, a tenu à félici-
ter l’ensemble des participants des 24 jeunes
entreprises de cette édition placée sous le
thème de la persévérance vu la conjoncture et
qui ont innové dans différents domaines IT,
Environnement, Agriculture…, elle a aussi
rendu hommage aux bénévoles qui ont
accompagné les jeunes durant cette édition en
compagnie des staffs des écoles, universités,
pépinières et centres d’accompagnements et
conseils, qui représentent un pilier solide de la
grande famille d’INJAZ El Djazair . Cette
cérémonie sponsorisée par l’opérateur
Ooredoo, a vu la distinction des lauréats sui-
vants :
Prix de la Meilleur jeune entreprise de l’an-

née 2020 : ITdrops
Prix du meilleur produit : Charbonool 
Prix Du meilleur impact sociétal : SawTech
Prix Ooredoo: Animali
Prix Du Public : Mrigla

Prix du journaliste professionnel

POSSIBILITÉ D’ENVOI DES ŒUVRES
PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
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WALL STREET ATTENDUE SANS DIRECTION,
L’AVERSION AU RISQUE PERSISTE

HUAWEI DISCUTE DE LA VENTE D’UNE PARTIE
DE SA DIVISION HONOR

W all Street est
attendue sans ten-
dance claire et les

Bourses européennes recu-
lent modestement mercredi à
mi-séance sur fond d’inquié-
tudes sur la situation sani-
taire et ses répercussions sur
l’économie. Des résultats
d’entreprises, notamment
dans le secteur bancaire,
devraient animer la séance
américaine. Les futures sur
indices new-yorkais signa-
lent une ouverture de Wall
Street en léger repli pour le
S&P-500 et le Nasdaq tandis
que le Dow Jones avancerait
de 0,15%. À Paris, le CAC
40 cède 0,16% à 4.939,69
points vers 11h30 GMT. À
Francfort, le Dax perd 0,13%
et à Londres, le FTSE aban-
donne 0,14%. L’indice pan-
européen FTSEurofirst 300
lâche 0,09% et l’EuroStoxx
50 de la zone euro perd
0,25%. Le Stoxx 600 recule
de 0,05% après avoir pris
0,3% au plus haut de la
séance. Après un début de
séance en fragile hausse, les
marchés européens ont du
mal à résister aux nombreu-
ses inquiétudes qui vont du
durcissement des restrictions
liées à la pandémie en
Europe au blocage des négo-
ciations sur un plan de
relance aux Etats-Unis en
passant par l’impasse des
discussions sur le Brexit et
les revers des laboratoires
Johnson & Johnson et Eli
Lilly dans leurs études clini-
ques sur un candidat vaccin
contre le COVID-19.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

Au lendemain des résultats

supérieurs aux attentes des
banques J.P. Morgan Chase et
Citigroup, c’est au tour
Goldman Sachs, Wells Fargo
et Bank of America de publier
leurs trimestriels. Cette der-
nière recule de 1,8% dans les
échanges en avant-Bourse,
son bénéfice net ayant chuté
de 15,8% au troisième trimes-
tre à cause d’une augmenta-
tion des provisions pour
créances douteuses liée à la
pandémie.

VALEURS EN EUROPE
Les secteurs européens les

plus exposés à l’impact de la
pandémie sont dans le rouge,
à commencer par celui des
boissons et de l’alimentation,
dont l’indice Stoxx perd 0,6%
et celui du tourisme et des loi-
sirs (-0,38%). Dans l’actualité

des résultats, le spécialiste
néerlandais des équipements
de fabrication de semi-
conducteurs ASML aban-
donne 0,89% malgré des
résultats trimestriels supé-
rieurs aux attentes et une pré-
vision de croissance à deux
chiffres pour 2021. Atlantia
prend 8,29% à Milan après
une information selon
laquelle une alliance formée
par le groupe financier public
italien CDP, Blackstone et les
fonds Macquarie et F2i pour-
rait reprendre la participation
du groupe d’infrastructures
italien dans sa filiale d’auto-
routes. A Paris, Vivendi gagne
0,88%, profitant des informa-
tions de Bloomberg selon les-
quelles le chinois Tencent
veut doubler, à 20%, sa parti-
cipation dans Universal

Music Group, la filiale de
musique du groupe.

TAUX/CHANGES
Le repli sur les actifs jugés

les moins risqués se traduit
par un recul du rendement des
Treasuries à dix ans, à
0,7156%, et de celui de son
équivalent allemand, à -
0,583%, à un plus bas de cinq
mois. Sur le marché des chan-
ges, le billet vert est stable
face à un panier de référence
et l’euro recule très légère-
ment, à 1,1739 dollar. La pro-
duction industrielle de la zone
euro, unique statistique
importante du jour, a pro-
gressé de seulement 0,7% en
août après le bond de 5,0% le
mois précédent, un ralentisse-
ment sans surprise par les
économistes. “Les effets du

rebond s’estompant, l’émer-
gence d’une deuxième vague
et les mesures restrictives
devenant plus lourdes pour
les entreprises, il ne fait aucun
doute que les chiffres positifs
liés au déconfinement appar-
tiennent au passé”, a déclaré
Bert Colijn, économiste en
chef chez ING.

PÉTROLE
Les prix du pétrole bais-

sent légèrement, affectés par
les craintes concernant la
reprise de la demande alors
que les nouveaux cas de
contamination par le corona-
virus continuent d’augmenter.
Le baril de Brent cède 0,19%
à 42,37 dollars et celui de brut
léger américain 0,32% à
40,07 dollars.

Reuters

H uawei Technologies discute
avec Digital China Group et
d’autres candidats d’une ces-

sion des actifs de sa division de smart-
phones Honor dans le cadre d’une
opération qui pourrait atteindre 25
milliards de yuans (3,15 milliards
d’euros), a appris Reuters de sources
au fait du dossier. Le géant chinois,
premier équipementier télécoms au
monde et deuxième fabricant mondial
de smartphones, fait face à des sanc-
tions américaines et a décidé de se
réorganiser en se concentrant sur le
haut de gamme dans les téléphones,
précisent les sources. Il va ainsi don-
ner la priorité aux smartphones de
marque Huawei alors que la gamme
Honor s’adresse davantage aux jeunes

et aux personnes à la recherche d’un
modèle bon marché. Sur les 55,8 mil-
lions de smartphones vendus par
Huawei au deuxième trimestre de
cette année, 26% étaient de marque
Honor, soit 14,6 millions d’exemplai-
res, selon les données du cabinet
d’études Canalys. Huawei n’a pas
encore identifié de manière définitive
les actifs qu’il compte céder mais
ceux-ci pourraient inclure la marque
Honor, la branche recherche et déve-
loppement et l’activité de gestion de la
chaîne d’approvisionnement, ont indi-
qué deux des sources. L’opération
pourrait s’effectuer entièrement en
numéraire, dans une fourchette de prix
allant de 15 à 25 milliards de yuans,
selon l’une des sources. Digital China,

le principal distributeur des télépho-
nes Honor, est considéré comme
favori, mais d’autres candidats
comme le groupe chinois d’électroni-
que TCL et le fabricant de smartpho-
nes Xiaomi sont à l’affût, ont noté les
sources. Sollicités, Huawei et TCL
n’ont souhaité faire aucun commen-
taire. Digital China et Xiaomi pour
leur part n’ont pas répondu dans l’im-
médiat. La marque Honor a été créée
par Huawei en 2013, mais l’entreprise
opère en grande partie indépendam-
ment de sa maison mère. Kuo Ming-
chi, analyste chez TF International
Securities, estime qu’une vente par
Huawei des actifs de Honor serait une
opération gagnante pour la marque de
smartphone comme pour ses fournis-

seurs et pour le secteur chinois de
l’électronique. “Si Honor est indépen-
dant de Huawei, ses achats de compo-
sants ne seront plus soumis aux règles
américaines qui frappent Huawei”,
explique-t-il dans une note diffusée la
semaine dernière. “Cela aidera l’acti-
vité smartphone de Honor et les four-
nisseurs.” Washington tente depuis
l’an dernier de convaincre ses alliés
d’exclure Huawei de la 5G en arguant
du fait que ses équipements pourraient
faciliter les activités d’espionnage
chinoises, ce que Huawei conteste.
L’administration Trump a en outre
décidé en mai de restreindre les livrai-
sons de semi-conducteurs au groupe
chinois.

Reuters
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E ntre la mi-février et la fin
mai, la surmortalité dans
ces 21 pays a augmenté

de 18%, ce qui représente
206.000 décès de plus que prévu,
selon les scientifiques ayant
mené l’étude. L’Angleterre et le
Pays de Galles ont représenté
28% de ce total, l’Italie 24% et
l’Espagne 22%. Durant cette
période, la surmortalité pour
100.000 habitants chez les hom-
mes a été particulièrement éle-
vée en Angleterre et au Pays de
Galles, suivie de l’Espagne, de
l’Italie, de l’Ecosse, de la
Belgique, des Pays-Bas, de la
Suède et de la France. Chez les
femmes, le classement est à peu
près identique. Alors que le
COVID-19 a fait à ce stade plus
d’un million de morts dans le
monde, les auteurs de l’étude,
dirigée par des scientifiques de
l’Imperial College de Londres et

publiée ce mercredi dans la
revue Nature Medicine, jugent
plus pertinent une analyse de la
pandémie sous l’angle de la sur-
mortalité. Ils notent ainsi une
augmentation des décès dus à
d’autres pathologies, à la pertur-
bation des services de santé et à
des facteurs économiques et
sociaux après avoir épluché les
données hebdomadaires sur les
morts dans 21 pays. “La pandé-
mie a affecté la vie et la santé
des gens de différentes maniè-
res”, souligne Vasilis Kontis, qui
a codirigé l’étude. Selon lui, le
traitement de certaines person-
nes a par exemple dû être
retardé, d’autres n’ont plus eu
accès à l’assistance médicale
dont ils ont besoin au quotidien.
Alors que le nombre officiel de
morts imputables au COVID-19
en France (28.771) et en
Espagne (27.127) sur la période

est à peu près identique, les cher-
cheurs soulignent que les décès,
toutes causes confondues, ont
augmenté deux fois plus vite en
Espagne (45.800) qu’en France
(23.700). “Au regard de ces fac-
teurs, il est réducteur de se pen-
cher uniquement sur les décès
liés au COVID-19; analyser les
décès, toutes causes confondues,
nous permet de mieux compren-
dre la manière dont les pays ont
géré la pandémie”, explique-t-il.
Les 21 pays étudiés sont
l’Australie, l’Autriche, la
Belgique, la Bulgarie, la
République tchèque, le
Danemark, l’Angleterre et le
Pays de Galles, la Finlande, la
France, la Hongrie, l’Italie, les
Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande,
la Norvège, la Pologne, le
Portugal, l’Ecosse, la Slovaquie,
l’Espagne, la Suède et la Suisse.

Reuters

CORONAVIRUS:
ROYAUME-UNI, ESPAGNE

ET ITALIE EN TÊTE 
DE LA SURMORTALITÉ

La Grande-Bretagne, l’Italie et l’Espagne ont enregistré les taux de sur-
mortalité, toutes causes confondues, les plus importants lors de la pre-
mière vague de l’épidémie due au nouveau coronavirus, montre une

étude internationale conduite dans 21 pays développés. 

CORONAVIRUS:
L’HUMIDITÉ RÉDUIRAIT 
LA CONTAMINATION 
PAR AÉROSOL

 Un supercalculateur japonais a démontré
que l’humidité pouvait avoir un effet important
sur la dispersion des particules virales, suggé-
rant que le risque de contamination au nouveau
coronavirus était plus élevé en intérieur, à de
faibles taux d’humidité, lors des mois d’hiver.
L’utilisation d’humidificateurs pourrait donc
contribuer à limiter les infections dans les
périodes où la ventilation par les fenêtres n’est
pas possible, selon une étude publiée mardi par
le géant de la recherche Riken et l’université
de Kobe. Les chercheurs ont utilisé le superor-
dinateur Fugaku pour modéliser l’émission et
le flux de particules virales provenant de per-
sonnes contaminées dans divers milieux inté-
rieurs. Dans des environnements avec une
humidité d’air inférieure à 30%, la quantité de
particules aérosolisées est deux fois plus éle-
vée que lorsque l’humidité atteint des niveaux
de 60% ou plus, ont montré les simulations.
L’étude a également mis en exergue le fait que
les écrans faciaux transparents n’étaient pas
aussi efficaces que les masques pour prévenir
la propagation des aérosols. L’équipe de
recherche dirigée par Makoto Tsubokura a déjà
utilisé le superordinateur Fugaku pour modéli-
ser les conditions de contagion dans les trains,
les espaces de travail et les salles de classe. Les
simulations ont notamment montré que l’ou-
verture des fenêtres dans les trains de banlieue
pouvait augmenter la ventilation de deux à
trois fois, réduisant ainsi la concentration des
microbes ambiants. Alors que les experts de
la santé s’accordent de plus en plus à dire
que le COVID-19 peut se propager par l’air,
les Centres américains pour la prévention et
le contrôle des maladies ont révisé leurs
directives ce mois-ci, indiquant que l’agent
pathogène pouvait rester dans l’air pendant
plusieurs heures.

Reuters
FRANCE: UN POLICIER
DANS UN ÉTAT GRAVE
APRÈS AVOIR 
ÉTÉ RENVERSÉ LORS 
D’UN CONTRÔLE ROUTIER

 Un policier a été hospitalisé dans un état
grave après avoir été renversé lors d’un
contrôle routier dans la nuit de mardi à mer-
credi à Savigny-sur-Orge, dans l’Essonne.
“Cette nuit, un policier a été violemment per-
cuté par un véhicule en Essonne alors qu’il
procédait à un contrôle, dans le cadre de son
travail”, a confirmé le ministre de l’Intérieur,
Gérald Darmanin. “Il est dans un état grave. Je
lui apporte tout mon soutien. Tous les moyens
sont mis en oeuvre pour retrouver l’auteur en
fuite”, ajoute-t-il sur Twitter. La victime, un
brigadier âgé de 40 ans, s’est approchée d’un
véhicule signalé volé et a été renversée au
moment où le conducteur a démarré en
trombe, explique Europe 1, qui a révélé l’in-
formation. Cet incident intervient dans le
contexte de l’agression d’Herblay, dans le Val
d’Oise, où deux policiers ont été très griève-
ment blessés la semaine dernière, et de l’atta-
que au mortier d’artifice et à la barre de fer du
commissariat de Champigny-sur-Marne dans
la nuit de samedi à dimanche. Lundi, des poli-
ciers se sont rassemblés dans plusieurs villes
de France pour exprimer leur “ras-le-bol” et
réclamer à l’Etat de véritables moyens et une
réponse pénale forte contre les auteurs
d’agressions visant les forces de l’ordre. Les
syndicats de policiers doivent être reçus jeudi
par le président Emmanuel Macron.

Reuters
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L e ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du
Travail familial,

Mohamed Hamidou, a dévoilé, à
Boumerdes, la révision des diffé-
rentes lois régissant et organisant
le secteur du tourisme et de l’ar-
tisanat, en vue d’”insuffler une
forte relance au secteur”, a-t-il
dit. “Notre démarche a consisté
dans la révision des différentes
lois régissant et organisant le sec-
teur du tourisme et de l’artisanat
aux plans national et local”, a
indiqué le ministre dans une
déclaration à la presse, à l’issue
d’une visite d’inspection d’un
nombre de projets de développe-
ment relevant de son secteur, à
travers la wilaya. Précisant que
cette révision s’est “faite avec la
contribution effective, et en toute
démocratie, des partenaires
sociaux, dans le débat”. Il a
ajouté que cette révision a pour
objectif, “l’élimination de toutes
les entraves et contraintes
bureaucratiques, notamment
concernant la préparation des
dossiers d’investissement, et l’al-
légement des documents exigés,
tout en facilitant la numérisation
du secteur, et en offrant une pos-
sibilité d’examen des dossiers du
secteur, dont particulièrement
ceux relatifs à l’investissement, à
l’échelle locale”, a-t-il souligné.

“Le dossier englobant ces lois
révisées a été introduit auprès du
secrétariat général du
Gouvernement”, a fait savoir le
ministre. Il a, aussi, signalé la
signature dernièrement, par son
département ministériel, d’une
convention de coopération et de
partenariat avec le ministère de la
Solidarité Nationale, de la
Famille et de la Condition de la
Femme, et le ministère délégué
auprès du Premier ministre
chargé de la micro-entreprise,
visant à “financer, accompagner,
offrir les facilitations nécessai-
res, et encourager les activités
touristiques et artisanales”, a-t-il
indiqué. “Dans l’attente de met-
tre un point définitif à l’épidémie
du nouveau coronavirus, et au
titre des efforts de promotion du
secteur du Tourisme et de
l’Artisanat, des préparatifs sont
en cours”, a, par ailleurs, révélé
le ministre, en vue de l’organisa-
tion de foires régionales, cou-
vrant toutes les wilayas, et d’au-
tres internationales, dans le but
de “faire la promotion des pro-
duits du secteur et des opportuni-
tés disponibles en Algérie en la
matière”, a-t-il observé. Le
ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial
n’a pas manqué, en outre, de
saluer “le niveau atteint par les

structures et espaces d’accueil
des touristes à Boumerdes”,
avant d’appeler les jeunes à
“l’impératif de s’impliquer et de
contribuer aux efforts de l’Etat
pour promouvoir le tourisme
interne (balnéaire, de montagne,
écologique) à Boumerdes, et sa
valorisation à travers la création
de micro-entreprises dans le
domaine”, a-t-il recommandé.
L’opportunité a donné lieu à
l’inauguration, par le ministre, de
deux nouveaux hôtels, d’une
capacité globale de plus de 500
lits, à Corso et Sghirate, sur la
cote de la ville de Boumerdes. Il
s’est, également, rendu au niveau
d’un nombre d’hôtels, entrés en
service, ces dernières années, à
Boumerdes et Thenia, outre l’ins-
pection du chantier du projet de
la maison de l’artisanat et des
métiers du chef-lieu de wilaya.
M. Hamidou a, par ailleurs, pro-
cédé à l’ouverture d’une foire
artisanale à la maison de la cul-
ture Rachid Mimouni, avec la
participation d’une quarantaine
d’exposants de Boumerdes et de
wilayas avoisinantes, avant une
visite d’une agence touristique
du centre-ville. Il a clos sa visite
par une rencontre avec les repré-
sentants de la société civile au
siège de la wilaya de Boumerdes.

APS

L a ministre de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels, Hoyem Benfriha a

insisté, à Tiaret, sur davantage d’ef-
forts pour commercialiser les innova-
tions des jeunes du secteur, dans le
cadre de l’action participative avec le
Gouvernement. Lors d’une visite
d’inspection dans la wilaya, la minis-
tre s’est enquise d’innovations de sta-
giaires du secteur de la formation pro-
fessionnelle à Tiaret dont celle de
création d’une chaîne de recyclage de
produits en plastique. “Nous mettrons
tout en œuvre pour commercialiser les
innovations des jeunes algériens du
secteur de la formation profession-
nelle”, a-t-elle affirmé, valorisant les
capacités et énergies dont disposent
des jeunes au niveau du secteur de la
formation professionnelle dans la
wilaya de Tiaret. Mme Benfriha a
aussi souligné qu’elle œuvrera dans
un cadre de collaboration avec le staff
gouvernemental pour accompagner et
aider ces jeunes à concrétiser leurs
projets innovants. La ministre a indi-

qué à la presse que la formation pro-
fessionnelle est en adéquation avec
tous les secteurs surtout ceux à dimen-
sion économique par l’action partici-
pative pour permettre aux établisse-
ments de formation professionnelle de
jouer leur rôle fondamental de qualifi-
cation pour rendre les jeunes aptes à
contribuer à la promotion et au déve-
loppement de l’économie nationale.
“Le secteur de la formation profes-
sionnelle s’adaptera à la dynamique
économique. Plusieurs lois et décrets
exécutifs ont été publiés dernièrement
pour soutenir l’apprentissage et l’en-
courager à acquérir des connaissances
qui allient entre le théorique et le pra-
tique en vertu de conventions avec des
entreprises économiques et à travers
l’ouverture du champ de recrute-
ment”, a-t-elle soutenu. Abordant les
nouveaux acquis accordés au secteur
dans le projet de révision de la
Constitution, la ministre a insisté sur
la nécessité de réussir le rendez-vous
référendaire. Donnant le coup d’en-
voi de la formation d’enseignants en

modules d’entreprenariat et de pro-
tection du consommateur à l’Institut
national spécialisé de formation pro-
fessionnelle “Kada Belkacem” de
Tiaret, la ministre a invité les jeunes
stagiaires à bénéficier des services de
l’accompagnement pour développer
leurs capacités et concrétiser leurs
projets et a exhorté les enseignants à
déployer davantage d’efforts pour les
aider. Par ailleurs, Hoyem Benfriha a
déclaré que le projet du baccalauréat
professionnel est toujours d’actualité,
expliquant que son retard est dû à la
situation sanitaire et qu’il est ques-
tion de réunir toutes les conditions
pour garantir la réussite de ce projet.
“La rentrée professionnelle aura lieu
à la mi-novembre prochain”, a rap-
pelé la ministre, insistant sur le res-
pect du protocole sanitaire de préven-
tion contre la pandémie du coronavi-
rus retenu par les spécialistes et qui
sera mis en application dès la
semaine prochaine. Les établisse-
ments de formation ont lancé des
actions de désinfection, établi des

programmes d’enseignements et fixé
les effectifs de stagiaires, a-t-on fait
savoir à cette occasion. “La nou-
veauté de formation cette année sera
le lancement à partir de la première
semaine d’actions d’encadrement et
de formation d’équipes sportives et
artistiques du secteur, à l’instar des
secteurs de l’éducation et de l’ensei-
gnement supérieur pour détecter de
jeunes talents”, a annoncé la minis-
tre. La ministre a présidé à l’institut
national spécialisé de formation pro-
fessionnelle “Kada Belkacem” de
Tiaret la cérémonie de signature de
conventions entre deux entreprises
privés et l’entreprise nationale de
plomberie en vue d’échange d’expé-
rience et garantir la formation des
stagiaires. Elle a procédé aussi à
l’inauguration du stade de football de
cet établissement, inspecté le projet
de réhabilitation du centre de forma-
tion professionnelle de Rahouia et a
suivi un exposé sur la situation du
secteur dans la wilaya.

APS

BOUMERDES

RÉVISION DES LOIS ORGANISANT
LE SECTEUR DU TOURISME 

ET DE L’ARTISANAT

Formation professionnelle à Tiaret

FOURNIR DAVANTAGE D’EFFORTS POUR COMMERCIALISER
LES INNOVATIONS DES JEUNES

EL-OUED
CRÉATION PROCHAINE 
D’UNE ZONE FRANCHE POUR
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Une zone frontalière franche pour activités
économiques sera créée prochainement sur le
territoire de la commune de Taleb-Larbi (El-
Oued), une zone limitrophe aux frontières
avec la Tunisie, a-t-on appris du président de
l’Assemblée populaire de cette commune (P-
APC). Localisée au niveau de cette commune
distante de près de 80 km d’El-Oued, la créa-
tion de cette zone s’insère dans le cadre d’un
ambitieux projet de création dans le Grand
Sud de zones franches au niveau de cinq
wilayas frontalières (El-Oued, Illizi,
Tamanrasset, Adrar et Tindouf), en vue de pro-
mouvoir les opportunités d’investissement et
offrir des alternatives économiques hors-
hydrocarbures, a précisé le P/APC, Brahim
Douim. Selon le responsable, la délimitation
d’une superficie de 500 ha, extensible à 2.000
ha, a été retenue au niveau de la zone de Bir
Bouaroua, près du poste frontalier de Taleb-
Larbi, pour accueillir ce projet économique
prometteur. Une nomenclature de dix (10) acti-
vités a été établie pour les promoteurs désirant
activer au niveau de cette zone frontalière, et
concernent notamment les activités de
stockage, fabrication, distribution, réexporta-
tion, les services et autres, a-t-il ajouté. Dans le
but de booster les activités économiques dans
les régions du Sud et contribuer au développe-
ment de l’économie nationale, une série de
mesures et d’avantages seront accordées aux
opérateurs économiques dans les zones fran-
ches, dont l’exonération des investissements
d’impôts et taxes, et toutes opérations d’impu-
tation à caractère fiscal, parafiscal ou douanier,
en plus de la possibilité de bénéficier de prêts
bancaires avec intérêts réduits. La création
d’une zone frontalière franche pour les activi-
tés économiques, une des questions longtemps
soulevées par les opérateurs économiques de la
wilaya d’El-Oued, notamment dans le domaine
agricole, devra faire de la région une porte
frontalière d’exportation des produits agricoles
et de conquête des marchés extérieurs.

APS
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L’ Etat poursuivra la réalisa-
tion des grands program-
mes de logements dans

ses différentes formules à travers le
pays, dans le sillage des efforts de
développement au profit du citoyen,
a assuré à partir de Saida le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri. Lors d’une
cérémonie de distribution d’un
quota de logements de différentes
formules et d’aides financières des-
tinées à l’habitat rural et à l’auto-
construction qu’il a présidée à la
salle des congrès au siège de la
wilaya de Saïda, le ministre a indi-
qué que “l’Etat vise à renforcer les
efforts de développement, notam-
ment dans le domaine de l’habitat, à
travers la réalisation d’ambitieux
programmes permettant aux
citoyens de disposer de logements
décents.” Kamel Nasri a annoncé
qu’à partir du mois de novembre
prochain, il sera procédé à l’attribu-
tion de dizaines de milliers de loge-
ments de différentes formules à tra-
vers le pays, de même que des aides
financières destinées à l’habitat
rural, précisant que cette opération
se poursuivra jusqu’à la fin de l’an-
née en cours. Le ministre a présidé
une cérémonie de remise symboli-
que des clefs de 500 logements
sociaux locatifs à leurs bénéficiai-
res, de 20 logements de type promo-
tionnel aidé (LPA), ainsi que 170
décisions d’aide à l’auto-construc-
tion, une opération qui entre dans le
cadre de l’octroi de lotissements
sociaux, de même que 50 autres

décisions d’aides financières desti-
nées à l’habitat rural. M. Nasri, qui
a suivi un exposé au siège de la
wilaya sur les programmes portant
sur l’habitat, l’aménagement urbain
et les équipements publics à Saïda,
a sommé les gestionnaires de lancer
les chantiers de réalisation des loge-
ments à l’arrêt, notamment ceux de
type promotionnel aidé dont le
nombre est estimé à plus de 400
unités et de les livrer avant la fin
2020. En matière d’aménagement
urbain, le ministre a donné instruc-
tion pour que les affections finan-
cières, estimées à 27 millions DA,
qui font l’objet d’un contentieux,
soient utilisées dans les projets
d’aménagement. Il a pris connais-
sance également, à travers cet
exposé, de la cadence dans la réali-
sation des équipements publics
notamment les infrastructures du
secteur de l’éducation en prévision

de la rentrée scolaire prochaine qui
dotera Saïda de cinq établissements
éducatifs pour les trois cycles. Le
ministre a donné, à haï “Es-salem”
dans la ville de Saïda, le coup d’en-
voi pour la réalisation du dernier
quota du programme de logements
location-vente (AADL) dont a
bénéficié la wilaya, en plus de la
pose de la première pierre de
construction de 227 logements au
profit des souscripteurs ayant payé
la première tranche. Kamel Nasri a
inspecté également le chantier d’un
projet d’habitat, en réalisation, qui
englobe 1.130 logements publics
locatifs à haï Boukhors, avant de
s’enquérir de l’état d’avancement
des travaux d’aménagement du jar-
din public “5 juillet” dans la ville de
Saïda. Le ministre a procédé égale-
ment à l’inauguration d’un groupe
scolaire dans la commune de Youb.

APS

SAIDA

L’ETAT POURSUIVRA LA RÉALISATION
DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS

DE FORMULES DIFFÉRENTES

TISSEMSILT
CRÉATION D’UNE INSTANCE 
DE VALORISATION DES
PRODUITS AGRICOLES BIO 

 Le ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Abdelhamid
Hamdani a annoncé mardi à
Tissemssilt la création d’un organe
de valorisation des produits issus de
l’agriculture biologique à travers le
pays. Inspectant une exploitation de
tomate industrielle et d’oignons à la
localité de Ouled Youcef (commune
de Tissemsilt) dans le cadre de sa
visite à cette wilaya, le ministre a
révélé que son département a créé un
organe de valorisation des produits
issus de l’agriculture biologique
(sans engrais ni pesticides), ajoutant
qu’une loi sur les produits agricoles
biologiques sera promulguée pro-
chainement. Cet organe permettra de
maitriser les produits issus de l’agri-
culture biologique et d’éviter tout
problème y afférent. Par ailleurs, il a
annoncé la réception, la fin de l’an-
née en cours, de 13 chambres froides
pour les produits agricoles tandis que
d’autres chambres sont programmées
pour livraison l’année prochaine, fai-
sant état de la réalisation actuelle-
ment dans chaque wilaya du pays
d’une chambre froide en vue de régu-
lariser et booster la production agri-
cole au niveau national”. Le ministre
a appelé les agriculteurs à la néces-
sité de s’organiser collectivement
pour mieux exploiter les barrages
destinés à l’irrigation, relevant à ce
propos l’existence de plusieurs bar-
rages non exploités en raison de pro-
blèmes de gestion et la non organisa-
tion des agriculteurs collectivement”.
Par ailleurs, le ministre a déclaré lors
d’un point de presse en marge de sa
visite que son département avait ins-
truit récemment les walis à l’effet
d’alléger les documents exigés et de
réduire la durée d’examen des dos-
siers d’obtention du crédit Rfig des-
tiné aux producteurs de céréales en
vue d’assurer le succès de la campa-
gne labours-semailles de cette sai-
son. M. Dahmani a mis en avant
l’importance de déployer davantage
d’efforts à Tissemsilt dans le but
d’augmenter la production des céréa-
les, ajoutant que la “quantité des
céréales produite a enregistré une
baisse de 20% dans cette wilaya
durant les cinq dernières années, ce
qui est “inacceptable” pour son
département. La visite du ministre a
concerné également l’environnement
agricole au lieu-dit “Si Larbi” dans la
commune de Bordj El Amir
Abdelkader destiné à l’investisse-
ment agricole au profit des jeunes. Il
s’est également enquis des presta-
tions assurées par la coopérative (de
wilaya) de céréales et de légumes
secs (CCLS) en matière de semences
et d’engrais chimiques en faveur des
producteurs de céréales lors de la
campagne de labour et de semailles.
Après avoir visité les différentes
expositions de produits agricoles
locaux ainsi que des produits de fem-
mes artisanes demeurant dans des
régions rurales, le ministre a super-
visé une rencontre à huis clos avec
nombre de paysans de la régions,
d’associations professionnelles et
des cadres du secteur.

APS

L e ministre de la Pêche et des
produits halieutiques, Sid

Ahmed Ferroukhi, a annoncé, à par-
tir de Tipasa, l’élaboration “pro-
chaine” d’une loi relative à la gestion
des ports de pêche, en vue de leur
“organisation de façon plus efficace
et efficiente”. “Une action est en
cours, en vue de la création d’une loi
pour l’organisation des ports de
pêche, de façon plus efficiente et
efficace, et leur valorisation, dans le
cadre du programme national du sec-
teur (2020-2024), et dans un objectif
d’assurer une meilleure gestion et
une exploitation idoine et rationnelle
de ces structures vitales”, a indiqué
le ministre, durant sa visite dans la
wilaya. Il a particulièrement insisté
sur l’impératif d’accorder, “dans
tous les cas, la priorité à l’activité de
pêche, sans que cela impacte négati-
vement sur les autres activités, liées
aux services et à la plaisance notam-

ment”, a-t-il souligné. Il s’agit, a
ajouté Sid Ahmed Ferroukhi, qui
s’adressait aux responsables du port
de Tipasa et aux professionnels du
secteur, de “réfléchir à la création
d’un Conseil consultatif pour chaque
port de pêche du pays, composé de
professionnels du secteur, de four-
nisseurs d’équipements de navires et
leurs patrons, outre différents inter-
venants publics, dont les directions
de la pêche, du transport et des tra-
vaux publics”, a-t-il souligné. “Ce
projet de loi relative aux ports, ins-
crit au titre de la solidarité gouver-
nementale, préconise, également,
l’intégration de l’ensemble des
intervenants, avec la création d’ate-
liers de services pour les bateaux,
dont les petits travaux de mainte-
nance mécanique, qui seront
confiés aux jeunes, après une
période de formation au sein des
centres de formation profession-

nelle”, a fait savoir le ministre de la
Pêche et des produits halieutiques.
Il a signalé la “possibilité d’intégra-
tion de ces projets, dans le cadre des
différents dispositifs de soutien à
l’emploi des jeunes”. Et de poursui-
vre: “il est impératif d’œuvrer à la
mise en place de mécanismes de
nature à créer un équilibre et une
cohésion entre l’activité de pêche et
les autres activités liées à la plai-
sance et aux services, à l’instar des
restaurants de poissons, les salons
de thé, et les structures de loisirs”, a
-t-il, encore, assuré. “Il n’existe pas
de pays au monde, où les ports de
pêche sont ouverts au large public”,
a, par ailleurs, observé le ministre,
assurant que la “sécurité et la garan-
tie des conditions nécessaires” aux
professionnels de la pêche sont
“une ligne rouge”, et bénéficient
d’une “priorité extrême”.

APS

M. Ferroukhi depuis Tipasa

BIENTÔT UNE LOI RELATIVE À L’ORGANISATION
DES PORTS DE PÊCHE
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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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