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BAISSE PRÉVISIONNELLE À MOINS 
DE 47 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2021

Le Conseil
d’administration 
du Fonds monétaire
international (FMI) 
a conclu, le vendredi
31 juillet 2020, sans
réunion, l’évaluation
de la stabilité du
système financier
(FSSA) avec l’Algérie
annonce l’institution
financière
internationale dans
un communiqué
diffusé jeudi 15
octobre 2020. 
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P. 4L e quotidien El
Moudjahid a mis en
exergue dans sa Une

les propos du chef d’Etat-
major de l’ANP, qui effec-
tuait une visite de travail et
d’inspection en 6ème Région
militaire, appelant les person-
nels de l’armée à être “à la
hauteur de la responsabilité
constitutionnelle” qui leur
incombe lors du référendum
sur le projet de révision de la
Constitution. L’Expression,
qui titrait en gras : “Soyons à
la hauteur”, relève que le
général de Corps d’Armée
“ne manquera pas d’exprimer
son optimisme quant à l’ave-
nir prometteur de l’Algérie”.
Pareil pour le quotidien
Horizons, qui est revenu, lui
aussi, sur l’intervention du
général de Corps d’Armée,
Chanegriha Saïd, dans un
article intitulé : “Assurer les
conditions sereines au dérou-
lement du référendum”.
Dans le même sillage, le quo-
tidien Ec-chaâb, en prévision
du référendum, a mis en
avant, la déclaration du chef
d’Etat-major de l’ANP en
reprenant sa déclaration que

“l’Algérie suit son chemin
avec constance et confiance
vers sa destination correcte et
judicieuse”. Le journal a évo-
qué, également, les propos du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, lors de sa visite à
Djelfa samedi dernier, au
cours de laquelle il affirmé
que la nouvelle Constitution
mettra un terme à toutes les
dérives qui régnait durant
l’ancien système, et assuré

que cette Constitution sera
celle des jeunes et de toutes
les franges du peuple algé-
rien. Pour sa part, El-Massa,
a mis en avant les déclara-
tions des différents anima-
teurs de la campagne référen-
daire, dont notamment le
mouvement associatif, à sa
tête Ahmed Idayir, membre
des sages de l’Ahaggar, qui a
appelé à voter en faveur de la
nouvelle Constitution afin
d’”assurer les droits et le
développement”. Le journal
est aussi revenu aussi sur la
visite du Premier ministre à
la wilaya de Djelfa, qui a mis
l’accent sur l’importance du
référendum sur le projet de
révision de la Constitution
pour l’édification de

l’Algérie nouvelle. “Les par-
tisans du oui passent à la
vitesse supérieure”, titre, de
son côté, “Le Jeune
Indépendant”, soulignant
qu’à quelques jours du scru-
tin, les partis ayant endossé
le projet de la révision
constitutionnelle compte
“brasser le maximum
d’adhésion” à la démarche
du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, citant en premier
lieu le secrétaire général du
parti du Front de libération
nationale (FLN), Abou El
Fadhel Baadji, qui sillonne
le territoire national pour
mobiliser les sympathisants
de son parti.

R. N.
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LES PROPOS DE CHANEGRIHA SUR 
L’IMPORTANCE DU RÉFÉRENDUM LARGEMENT

ÉVOQUÉS PAR LA PRESSE NATIONALE
La presse nationale est largement revenue, dans sa parution, sur les propos du général de Corps d’armée, 

chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, qui a mis l’accent, dimanche lors 
de sa visite à Tamanrasset, sur l’importance du référendum sur la révision de la Constitution prévu le 1er

novembre prochain.

T emtem a annoncé cette
semaine le lancement de

la première version de sa
super app, temtem One. 

La #1 super app des algé-
riens et leur diaspora ! 

Votre app de tous les jours,
pour tous vos besoins.

Temtem One est une
Super App. 

Choisissez One!
L’accès unique vers des ser-

vices digitalisés pour une géné-
ration connectée et 100%
mobile. Une seule app pour se
faire livrer des courses, se
déplacer, faire du shopping,
recharger son téléphone, com-
mander un réparateur, deman-
der un médecin, un infirmier à
domicile et d’autres services
comme le paiement depuis la
diaspora.

Rapide et facile
L’application centralise les

services quotidiens en un seul
endroit pour un accès rapide
et facile grâce à un système de
connexion unifié et un sys-
tème de paiement intégré. La
situation sans précédent créée
par la pandémie Covid-19
amplifie la pénétration numé-
rique déjà fulgurante en
Afrique, accélère la digitalisa-
tion des entreprises, commer-
çants et particuliers et modifie
les modes de consommation
de manière durable. « Nous
concevons des produits et ser-

vices qui répondent aux
besoins locaux avec un objec-
tif : améliorer la vie des gens.
Ils accèdent aux services qui
comptent pour eux plus faci-
lement et même à des services
innovants qui n’existent pas
ailleurs. Exemple : ma mère
qui vit à l’étranger peut désor-
mais offrir à sa sœur résidant
à Oran un téléphone portable,
livré en une heure. », explique
Kamel Haddar, fondateur et
CEO de temtem One.

Gagnez du temps
La Super App offre l’avan-

tage de faire gagner du temps
et de l’argent aux utilisateurs
qui n’ont pas à télécharger
plusieurs applications, notam-
ment pour des besoins quoti-
diens : courses, santé, shop-
ping, mobilité, etc. Elle per-
met déjà de payer les services
depuis l’international (Visa,
Mastercard, AE) et bientôt en
local avec la carte inter-ban-
caire CIB. Il sera également
possible de transférer du cré-
dit entre utilisateurs au sein de
l’application, en plus de
cumuler des points de fidélité.
Temtem One ambitionne de
devenir une application cen-
trale pour les algériens et éga-
lement toute la diaspora.

Prenez l’opportunité 
du e-commerce

La Super App de temtem
offre également aux commer-

çants et aux marques l’oppor-
tunité de prendre le pas du e-
commerce. Tout distributeur ou
autre activité commerciale peut
mettre en avant ses produits via
l’application accompagné d’un
service de livraison. « Nous
sommes très fiers d’avoir pu
pivoter rapidement pendant la
crise sanitaire et répondre à la
demande changeante des
consommateurs », ajoute
Kamel Haddar. « J’ai été
impressionné par les équipes
temtem One, qui ont su évoluer
jour après jour et dans l’ur-
gence pour livrer les 1ères ver-
sions de l’application. »

Donnez accès à l’emploi 
et l’investissement

En plus de créer un écosys-
tème propice à l’innovation et
à l’investissement pour tous les
acteurs, temtem One participe
à la création d’emplois dans
tous les secteurs : logistique, e-
commerce, ADV et SAV dans
les entreprises… D’autre part,
les partenaires temtem One
(chauffeurs partenaires, répara-
teurs, freelances, etc.) auront
accès à plus de clients sur les
différents segments avec une
demande croissante. Ces gran-
des marques nous font déjà
confiance : Huawei, Ooredoo,
Adidas, Decathlon, ifri,
Candia, Faderco, Danone,
Guess, Sergent Major, Puma,
LC Waikiki, Kiabi, AXA
Partners, etc. M.B.

Temtem One

L’APPLICATION QUI SIMPLIFIE LA VIE

Le lave-linge Vivace de LG Electronics 
PLUS D’UNE BONNE RAISON
POUR SE L’OFFRIR 

Rapide, efficace, économise de l’eau et de l’énergie en
toute facilité, la Vivace est l’une des dernières innovations
technologiques de LG dans la gamme des lave-linge LG. 

Design élégant, rehaussé d’un hublot en verre trempé
résistant, et aubes de lavage en acier inoxydable résistan-
tes pour une hygiène supplémentaire. 

1.Qui dit technologie Steam+™ dit moins de plis, soit-
30% de défroissage, et plus d’hygiène. En effet, grâce à la
vapeur, la Vivace élimine 99.9% des allergènes tels que les
acariens qui peuvent causer des allergies ou des problèmes
répertoires.

2.Avec l’option TurboWash™360°, le linge se lave en
toute profondeur et protection en seulement 39 minutes.
Grâce à ses multiples buses 3D qui se déplacent dans 4
directions, qui permettent d’accéder à chaque centimètre
de votre linge, le temps du cycle est réduit, tout autant que
les dommages aux vêtements.

3.Grâce à la technologie AI DDTM (Artificial
Intelligence Direct Drive), la Vivace détecte non seule-
ment le poids mais définit aussi les mouvements de lavage
les plus optimaux pour fournir une protection maximale
aux vêtements  

4.Intelligente et connectée, cette machine à laver vous
permet de lancer votre lessive à distance grâce à la techno-
logie ThinQ™ actionnable via son application portant le
même nom : ThinQ.

Ce bijou technologique et ménager est disponible en
trois (03) dimensions (LX P X H) : 600 x 560 x 850 et cou-
vre jusqu’à 10.5 KG. M.B.
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Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a
conclu, le vendredi 31 juillet 2020, sans réunion, l’évaluation de la stabilité
du système financier (FSSA) avec l’Algérie annonce l’institution financière

internationale dans un communiqué diffusé jeudi 15 octobre 2020. 

ANIE
L’AUTORISATION DES
RASSEMBLEMENTS
TRIBUTAIRE 
DE L’APPLICATION 
DU PROTOCOLE
SANITAIRE

 L’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE) a rappelé, diman-
che dans un communiqué, que l’octroi
des salles et autres espaces pour abriter
les rassemblements et meetings dans le
cadre de la campagne référendaire sur le
projet d’amendement de la Constitution
du 1e Novembre prochain, était soumis à
une autorisation préalable délivrée par
l’autorité administrative et tributaire de
l’application stricte du protocole sani-
taire.  

Cette décision intervient “en applica-
tion de l’arrêté du 3 octobre 2020 fixant
les règles régissant la tenue des réunions
et manifestations publiques dans le
cadre de la campagne référendaire sur le
projet d’amendement de la Constitution,
notamment son article 7”, précise la
même source. L’ANIE a préconisé “le
port obligatoire du masque, le respect de
la distanciation physique et la mise à
disponibilité du gel hydro-alcoolique
désinfectant”. De même qu’elle a invité
l’ensemble des acteurs à faire montre de
responsabilité en veillant à l’application
rigoureuse des gestes barrières en
vigueur afin d’éviter toute éventuelle
propagation du coronavirus et préserver,
partant, la santé et l’intégrité des
citoyens, a conclu le communiqué.

APS

Education
UNE RENTRÉE SCOLAIRE
PARTICULIÈRE

 Après plusieurs mois de confinement,
les élèves reprendront dès ce mercredi le
chemin de l’école. Une rentrée scolaire
particulière qui intervient dans un contexte
de pandémie mondiale. Pour les retrouvail-
les, les enseignants comptent bien booster
le moral des élèves, les rassurer et surtout
les sensibiliser aux mesures de prévention
contre le Covid19.

Le cours inaugural portera inévitable-
ment sur la pandémie et les moyens de se
prémunir. Dans un reportage diffusé, ce
lundi, sur les ondes de la radio Chaine 3,
les enseignants interrogés sont tous caté-
goriques sur la nécessité de contribuer à
sensibiliser les élèves et aussi les parents
au respect du protocole sanitaire pour
réussir la rentrée. 

La rentrée scolaire «n’aura rien de
commun avec les années précédentes»,
estime une enseignante qui compte
consacrer son premier cours pour parler
aux élèves de «comment se conduire en
classe et dans l’enceinte de l’école». 

Malika, une autre enseignante a, pour sa
part, préparé une séance vulgarisation sur
Covid19. «On va faire un petit rappel sur
ce virus, sa transmission et insister sur les
mesures de prévention».   Les enseignants
sont conscients de l’état psychologique des
élèves. Ils comptent leur faciliter la réadap-
tation en milieu scolaire. Assia Saidoune,
enseignante à Alger, s’attend à recevoir des
«élèves paniqués» et se donne pour mis-
sion dès les aider à surmener cette étape en
les rassurant.

A. A.

Evaluation de la stabilité du système financier algérien

LE CONSTAT ET LES
RECOMMANDATIONS 

DU FMI

Par Abdelkrim Salhi 

L e FMI précise que, l’évalua-
tion de la stabilité du sys-
tème financier « a été pré-

paré par une équipe des services du
FMI pour examen par le Conseil
d’administration le vendredi 31
juillet ». L’évaluation de la stabilité
du système financier reflète les dis-
cussions menées avec les autorités
algériennes en septembre 2019 et se
fonde sur les informations disponi-
bles à l’époque. « Compte tenu de
l’accent mis sur les vulnérabilités et
les cadres politiques, de nombreu-
ses conclusions et recommanda-
tions de la FSSA restent pertinentes
» estime le FMI. Cette dernière
ajoute que les tests de résistance de
ce rapport tiennent compte des
effets du COVID-19 dans les pers-
pectives de référence et incluent un
scénario plus défavorable qui sup-
pose que l’épidémie dure plus long-
temps que prévu actuellement.
Selon l’évaluation de la stabilité du
système financier, avant la pandé-
mie, la croissance du crédit en
Algérie avait été rapide, la monéti-

sation du déficit avait augmenté les
risques macroéconomiques et les
réserves internationales avaient
considérablement diminué. Le rap-
port relève également que « les
interventions du gouvernement
dans l’économie sont omniprésen-
tes et financées par les revenus des
hydrocarbures, ce qui rend
l’Algérie très vulnérable aux chocs
exogènes et lui laisse une marge de
manœuvre limitée pour les absorber
». Le FMI note que la Banque
d’Algérie (BA) a géré les réserves
obligatoires pour faire face aux
importantes variations de liquidité
par rapport aux prix des hydrocar-
bures. Néanmoins signale l’institu-
tion de Bretton Woods, « les tests de
résistance montrent que le choc
COVID-19 est susceptible de lais-
ser certaines banques sous-capitali-
sées et, s’il se prolonge, pourrait
entraîner une sous-capitalisation à
l’échelle du système ». Le FMI
indique que « si les autorités ont
apporté des améliorations majeures
depuis le dernier PASF, les autorités
de contrôle financier manquent
d’indépendance et la gestion des

risques dans son ensemble pourrait
être améliorée ». Par ailleurs, bien
que les règles de surveillance sem-
blent adéquates, un important stock
de créances non performantes exis-
tants était potentiellement sous-
approvisionné. La gestion des liqui-
dités est sous-développée. « Les
subventions administrées via le sec-
teur financier devraient être réfor-
mées et la finance inclusive et les
paiements numériques mieux déve-
loppés » recommande le FMI.
Cette dernière estime que pour
l’avenir, les autorités de contrôle
devraient se réunir régulièrement et
la Commission bancaire devrait
veiller à ce que toutes les banques
respectent les réglementations pru-
dentielles et LAB / CFT, émettant
des sanctions le cas échéant. Le
cadre réglementaire devrait être
renforcé, notamment en ce qui
concerne les contrôles internes de
la gouvernance bancaire et les per-
sonnes politiquement exposées
(PPE). Une meilleure gestion du
risque de crédit est nécessaire et le
provisionnement des NPL doit être
mieux surveillé et appliqué. Les
fluctuations des taux interbancaires
devraient être limitées dans un sys-
tème de corridor intermédiaire et le
marché monétaire mieux développé.
Un cadre de gestion de crise, com-
prenant un cadre de résolution spé-
cial, devrait être mis en place et les
mécanismes de surveillance des ris-
ques systémiques redémarrés. Une
meilleure gouvernance d’entreprise
et une réforme des programmes de
subvention, ainsi qu’une meilleure
surveillance du risque de crédit,
contribueraient à contenir les liens
souverains avec les banques.

A. S.

Le projet de loi de finances 2021 présenté, devant la commission des finan-
ces et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), prévoit une

baisse des réserves de change à moins de 47 MDS/USD en 2021, avant une
reprise progressive lors des deux années suivantes.

Réserves de change

BAISSE PRÉVISIONNELLE À MOINS 
DE 47 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2021

S elon un exposé sur le projet de
loi de finances du ministre des

Finances, Aymen
Benabderrahmane, présenté en
son nom par la ministre des
Relations avec le Parlement,
Besma Azouar, le niveau des
réserves de change atteindra 46,84

MDS/USD soit près de 16,2 mois
d’importations de marchandises et
de services hors facteurs de pro-
duction. Cette situation intervien-
dra suite à l’amélioration prévue
dans le déficit de la balance des
paiements qui devrait atteindre -
3,6 MDS en 2021. Néanmoins, le

niveau des réserves de change
connaîtra une hausse progressive
en 2022 (47,53 MDS/USD) et en
2023 (50,02 MDS/USD) grâce à
l’excédent prévu pour ces deux
années, ajoute le ministre des
Finances.

APS
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06h30 : TFou
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
13h50 : Météo
13h55 : Passion au ranch
15h35 : Coup de foudre au ranch
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue à l’hôtel
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : My Million
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Good Doctor
21h55 : Good Doctor
22h50 : New York Unité Spéciale
23h35 : New York Unité Spéciale

06h30 : Télématin
08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : De la terre à l’assiette
13h45 : Image du jour : Rugby
13h49 : La p’tite librairie
13h50 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Le Hobbit : La désolation de Smaug

08h00 : Garfield & Cie
08h15 : Garfield & Cie
08h25 : Garfield & Cie
08h40 : Garfield & Cie
08h50 : Chien Pourri
09h00 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h25 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h55 : Les as de la jungle à la rescousse
10h05 : Les as de la jungle à la rescousse
10h15 : Les as de la jungle à la rescousse
10h25 : Les as de la jungle à la rescousse
10h39 : Raconte-moi les gestes barrières
10h40 : Consomag
10h44 : 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 : Capitaine Marleau
22h40 : Capitaine Marleau

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h19 : Tu mérites un amour
10h02 : 21 cm de +
10h05 : Un monde plus grand
11h41 : Le Plus
11h45 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le docu news
12h57 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h39 : Two Weeks to Live
14h03 : Two Weeks to Live
14h28 : Two Weeks to Live
14h53 : Le cercle
15h40 : Ad Astra
17h39 : Boîte noire
17h52 : Le Plus
17h58 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h08 : Sorry We Missed You
22h46 : Nevada

08h00 : Les parcs nationaux canadiens
08h45 : Invitation au voyage
11h40 : Une année dans le Canada sauvage
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h40 : Robe noire
15h35 : Yenepa, une famille burkinabè
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Médecines d’ailleurs
18h10 : L’Irlande sauvage en quatre saisons
18h55 : L’Irlande sauvage en quatre saisons
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Black Panthers
21h45 : Black Panthers
22h40 : Jimmy Carter : Le président rock’n’roll

08h15 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h45 : Les Sisters
09h05 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : L’art de tomber amoureux
15h50 : Incroyables transformations
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : La France a un incroyable talent
23h05 : La France a un incroyable talent, ça continue

T F I

21h05 : Good
Doctor

T F I

21h05 : Le Hobbit : 
La désolation de Smaug

21h05 : Capitaine Marleau

                            



E n effet, le secteur ne
s’est pas remis des
effets des diverses

problématiques et blocages
rencontrés durant l’année
2019 pour sombrer dans les
conséquences de la pandémie
du COVID-19, aggravées par
la mise en standby du régime
CKD depuis presque un an et
ce en attendant la mise en
place du nouveau Cahier des
Charges régissant le secteur.
Les fabricants de produits
électroniques et électroména-
gers (FAPEE) affirme s’ins-
crire pleinement dans la
vision des autorités visant à
augmenter le niveau d’inté-
gration et à développer une
industrie créatrice de richesse,
génératrice d’emploi et de
ressources en devises. En
effet, le FAPEE dit être est
persuadée que le régime CKD
ne devrait en aucun cas être
une fin en soi mais juste une
étape pour qu’un opérateur
économique puisse être en
mesure de monter en puis-
sance en termes de maîtrise
métier lui permettant d’envi-
sager l’intégration et donc
gagner en compétitivité.
Ainsi, le Collectif adhère plei-
nement aux dispositions
contenues dans la Loi de
Finances Complémentaires
2020 visant à remplacer le
système CKD par un nouveau
mécanisme favorisant l’inté-
gration et encourageant la

sous-traitance locale. Le col-
lectif a, depuis longtemps,
souhaité la mise en place d’un
cahier des charges clair régis-
sant le secteur et adhère plei-
nement à la volonté de réfor-
mer la filière avec une démar-
che constructive et consulta-
tive et aurait souhaité être par-
tie prenante en tant qu’expert
métier. A travers la démarche
de concertation lancée par
Monsieur le Président de la
République, le Collectif des
Fabricants Algériens de
Produits Électroniques et
Électroménagers (FAPEE) en
sa qualité d’expert métier et
fin connaisseur du secteur est
disposé - à travers ses repré-

sentants - à apporter des solu-
tions pratiques qui garantiront
l’atteinte des vertueux objec-
tifs fixés et de la sorte, faire
de l’industrie électronique et
électroménager une fierté
nationale, à l’instar de ce qui
se fait dans les pays leaders
dans le domaine. Dans le
même sens d’idées et après de
longues réflexions et concer-
tations avec les différents
opérateurs, une nouvelle
vision pour la mise en place
pratique du du Cahier des
Charges a été développée par
le collectif, vision qui doit
être inclusive et n’excluant
aucun opérateur quel que soit
sa taille ou son niveau d’in-

vestissement lui permettant
ainsi de s’approfondir en inté-
gration tout en préservant le
niveau d’emploi et de stabilité
du marché. L’enjeu à ce
niveau réside dans la défini-
tion de critères objectifs, non
altérables, fixant les règles
d’attribution d’avis techni-
ques qui permettraient
l’émergence d’une industrie
compétitive à l’international.
La mise en place de ce méca-
nisme et des critères d’éligibi-
lité nécessite la prise en consi-
dération des spécificités de
chaque famille de produits et
l’orientation des efforts d’in-
tégration et d’investissement
vers le cœur de métier de cette

dernière (famille de produits)
ainsi que les procédés dédiés
à la fabrication de pièces mai-
tresses et fonctionnelles afin
de garantir l’émergence d’un
écosystème de sous-traitance
locale garant de compétitivité,
de valeur ajoutée et d’emploi.
Il parait clair que la mise en
place effective sur le terrain
d’un tel dispositif - en quasi
rupture avec l’ancien système
CKD - nécessite aussi bien
pour l’administration que
pour les opérateurs un temps
pour s’y conformer. En effet,
l’administration devrait pren-
dre le temps d’étudier les
demandes, si nombreuses,
d’évaluation technique et
devrait effectuer les visites et
vérifications nécessaires pour
enfin rendre sa décision.
Ainsi, la mise en place d’une
phase transitoire est néces-
saire à la stabilité de la filière,
tout en permettant aux opéra-
teurs de prendre les mesures
nécessaires pour s’adapter
aux nouvelles exigences.
Étant une corporation sou-
cieuse des enjeux économi-
ques et des intérêts y affé-
rents, le Collectif des
Fabricants Algériens de
Produits Électroniques et
Électroménagers (FAPEE)
réitère la disponibilité de ses
représentants afin d’apporter
sa contribution et partager sa
vision et son expertise.

K. B.
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Industrie électroniques et électroménagers

LES FABRICANTS RÉCLAMENT 
UN CAHIER DES CHARGES

Le Collectif des Fabricants Algériens de Produits Électroniques et Électroménagers (FAPEE) a organisé
une rencontre pour œuvrer à trouver des solutions à la situation critique que connait le secteur et qui risque

de le mettre en péril.

D ans lequel elle a
relevé la spécificité
du contexte économi-

que et financier marquant
l’élaboration de ce texte et ce
“au vu d’une crise sanitaire
extrêmement grave aux
retombées imprévisibles sur
les opérateurs économiques”.
Pour Mme Azouar, la nouvelle
loi de finances tend à consoli-
der les fondamentaux écono-
miques en 2021, à travers la
reprise graduelle de l’activité
et l’allègement de certains

dysfonctionnements finan-
ciers, outre le soutien perma-
nent des catégories vulnéra-
bles à faible revenu. De son
côté, le président de la com-
mission des finances et du
budget, Ahmed Zeghdar, a
insisté, dans une allocution
prononcée à l’ouverture des
travaux de cette réunion, sur
l’impérative consécration de
tous les efforts pour l’élabora-
tion d’une loi de finances
répondant aux aspirations du
peuple pour l’édification de

l’Algérie”, rappelant les cir-
constances que travers le paye
à la lumière des défis imposés
par le recul des revenus en
devise d’une part et la pres-
sion de la pandémie mondiale,
d’une autre part”. Soulignant
que le PLF 2021 “fait triom-
pher le caractère social de
l’Etat”, le même intervenant a
mis l’accent sur l’importance
de l’effort législatif pour “une
distribution équitable des
richesses et la simplification
des mécanismes de leur créa-

tion et développement, ainsi
que l’encouragement des ini-
tiatives associant tous les
enfants de l’Algérie”. Il s’est
dit convaincu que “l’écono-
mie nationale peut toujours
dépasser les risques avec suc-
cès et réaliser des résultats
positifs”, au regard de l’évolu-
tion des revenus de la fiscalité
ordinaire devant couvrir les
dépenses de fonctionnement
en toute facilité, loin des ren-
tes pétrolières, et ce grâce aux
mesures prévues dans le projet

pour optimiser le recouvre-
ment fiscal et soutenir l’acti-
vité de production. Ce projet,
ajoute M. Zeghdar, “sera
débattu, peaufiné et publié
avec un meilleur contenu,
dans le sens où il tiendra
compte de la vulnérabilité du
citoyen en cette conjoncture
difficile et établira un équili-
bre entre les besoins de l’Etat
et ses missions qui doivent se
poursuivre, quels que soient
les sacrifices”. 

A. A.

APN

LE PLF 2021 PRÉSENTÉ DEVANT LA COMMISSION
DES FINANCES ET DU BUDGET

Le projet de loi de finances (PLF) 2021 a été présenté, devant la commission des finances et du budget. 
Avant l’examen du PLF 2021 par les membres de la commission, la représentante du Gouvernement et ministre

des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, a présenté un exposé sur ce projet, au nom du ministre 
des Finances, Aymen Benabderrahmane.
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C onvaincant avec les
petits moteurs 1.5
BlueHDi 130 et 1.2

PureTech 130, le Citroën C5
Aircross s’accommode volon-
tiers du 2.0 BlueHDi 180.
Peut-être le meilleur moteur
pour le grand SUV des
Chevrons, même s’il va pro-
chainement disparaitre. Pour
qui cherche actuellement un
SUV urbain, mieux vaut pré-
voir un peu de temps et une
boîte de doliprane, tant les
possibilités sont nombreuses.
Mais si vous avez dans le
viseur une familiale française,
c’est plutôt l’inverse. Chez
Renault, par exemple,
l’Espace est cher et le Scénic,
boudé comme tous les autres
monospaces ne sera sûrement
pas remplacé. Reste éventuel-
lement le vieillissant Kadjar
et, bien sûr, les Peugeot 3008
et 5008. Mais le best-seller du
Lion manque de modularité
quand son grand frère peut
s’avérer un peu trop grand
(4,64 m) si l’on n’a pas besoin
de 7-places au quotidien.

L’accueil comme sens pre-
mier

Reste alors, chez Citroën,
le C5 Aircross qui, dans le
rôle du mouton à cinq pattes,
est un candidat très intéres-
sant. Pour sa taille – il ne
mesure que 4,50 m de long –,
le SUV des Chevrons propose
une habitabilité très intéres-
sante, avec un coffre logeable
(470 dm3 mesurés par nos
soins en avançant les sièges
arrière) et trois sièges indé-
pendants et coulissants à l’ar-
rière. Par la forme de leurs

assises assez étroites, ces trois
places conviendront mieux à
des enfants, mais voyager à
cinq passagers n’a rien d’un
calvaire à bord de cet
Aircross, bien au contraire,
même si un peu de place aux
jambes derrière ne ferait pas
de mal. Pour un confort opti-
mal, nous vous recomman-
dons, si vous n’avez pas une
passion pour le cuir qui équi-
pait “notre” C5, d’opter pour
une sellerie tissu. Celui des
sièges “Advanced Comfort”
est en effet un peu plus épais
que la normale et donne une
sensation de moelleux assez
agréable. Seul petit bémol,
notre modèle d’essai souffrait
d’ajustements du mobilier
perfectibles et, d’une manière
générale, la qualité des maté-
riaux pourrait être un peu
meilleure. En plus d’être
accueillant, l’habitacle est
aussi malin, avec des range-

ments pratiques. A l’avant, les
bacs de portes sont grands,
tout comme le vide poche qui
accueille le smartphone pour
la recharge à induction (de
série sur Shine Pack). Sans
parler de la boîte à gants réfri-
gérée entre les deux sièges,
qui contient facilement deux
grandes bouteilles d’eau.
Idéal pour les longs voyages.

Un diesel rassurant
Dans cet exercice, le C5

Aircross peut aussi compter,
dans ses finitions les plus hau-
tes, sur le gros 2.0 BlueHDi
de 180 ch. En sursis dans le
groupe PSA, ce moteur pour-
rait quitter prochainement le
catalogue du C5 et nous ne
saurions que trop vous le
recommander avant sa fin.
Associé d’office à la trans-
mission automatique à huit
rapports, ce 4-cylindres est du
genre rassurant. Avec 400 Nm

de couple disponible dès 2
000 tr/mn, les reprises sont
musclées, même avec armes
et bagages. D’autant que la
boîte EAT8 vise assez juste
dans ses choix de rapports. Et
n’allez pas croire que cet
ensemble soit gourmand,
puisqu’après 3 500 km de
routes variées (ville, route,
autoroute), notre ordinateur
de bord affichait tout juste 7
l/100km. Un chiffre tout à fait
acceptable compte tenu de la
masse du SUV Citroën et de
sa carrure peu propice à la
pénétration dans l’air. On peut
éventuellement reprocher à ce
moteur un manque de discré-
tion à l’accélération, mais en
ville, son stop & start est si
discret que l’on a du mal à
percevoir l’arrêt et le redé-
marrage du moteur.

Conduite pépère
Pour ne rien gâcher à ce

tableau, ce C5 Aircross est
servi par un châssis effi-
cace, qui mise évidemment
plus sur le confort que sur le
dynamisme. Côté amortisse-
ment, le français frôle le
sans faute, grâce à ses amor-
tisseurs à butées hydrauli-
ques, dont nous avons main-
tes fois rappelé l’intérêt
pour la progressivité et le
moelleux. En pratique, le
tricolore n’a pas son pareil
pour gommer les irrégulari-
tés de la route. En revanche,
ne comptez pas sur lui pour
vous transmettre le frisson
au premier virage. En cas de
vitesse trop élevée, le roulis
se fait rapidement sentir
alors que la direction
remonte peu d’informations
et offre une consistance
assez légère. Au moins cette
Citroën a-t-elle le bon goût
de ne pas vous promettre
des choses qu’elle ne peut
assurer.

Verdict
Confortable, habitable,

performant sans être gour-
mand, le Citroën C5 Aircross
BlueHDi 180 a tout de la
familiale idéale. Ce 2.0 est
sans doute celui qui convient
le mieux au SUV des
Chevrons, même si ses jours
sont comptés sous son capot.
Si la finition Shine Pack est
évidemment bien dotée, elle
débute à 40 400 Û et n’est pas
obligatoire. Pour s’offrir les
services du BlueHDi 180, on
peut aussi opter pour la fini-
tion Shine, à 38 900 Û. Une
somme malgré tout élevée.

Automobile magazine

Dotée d’un diesel de puissance
intermédiaire, la BMW 318d n’offre
pas des prestations au rabais. De quoi
contenter, et pas qu’un peu, les béné-
ficiaires de voitures de fonction…
Avec l’essor des SUV et la prépondé-
rance des segments inférieurs sur les
canaux de ventes aux particuliers, les
berlines familiales ne sont pas privi-
légiées par les ménages. Voyez plu-
tôt?: pour la Série 3 l’an dernier, les
pros ont représenté pas moins de
87?% des ventes ! C’est donc avant
tout à cette clientèle que s’adresse
cette 318d. Reprenant le 2.0 dégonflé
à 150 ch et 320 Nm de couple de la
320d (190 ch et 400 Nm), cette Série
3 offre un niveau de performances
déjà largement suffisant. Le 0 à 100
km/h réclame 8,6 s et les reprises
sont énergiques : avec 6,1 s pour pas-

ser de 80 à 120 km/h, les dépasse-
ments et insertions sur voie rapide
sont effectués en toute sécurité.
Auparavant disponible avec une
boîte manuelle, la 318d est désormais
associée d’office à l’excellente boîte
automatique à huit rapports. Visant
au plus juste entre douceur et réacti-
vité, elle a aussi pour qualité de vite
passer les rapports supérieurs afin de
ne pas faire inutilement gronder la
mécanique dans les tours. De quoi
participer à une ambiance sonore
reposante… pour un diesel s’entend.
Dernier bon point qui plaide en sa
faveur?: le moteur de cette 318d
s’avère très sobre, avec seulement
6,3 l/100 km en moyenne, et même 6
l/100 km sur route et autoroute. Un
bon score, même si sa grande sœur
320d fait, selon nos mesures sous

protocole ISO 9001, encore mieux,
avec une excellente moyenne de 6
l/100 km. Enfin, évidemment, cette
318d soigne ses émissions de CO2,
puisqu’avec 117 g/km en finition
d’entrée de gamme, elle échappe
aisément à tout malus. Cette valeur
sert aussi de base de calcul pour la
fameuse taxe sur les véhicules de
société, qui n’excède pas 234 Û par
an dans le cas présent.

Amortissement piloté à éviter
Ceci dit, ceux qui choisiront cette

Série 3 pour en faire leur voiture per-
sonnelle y trouveront aussi satisfac-
tion, pour d’autres motifs. Essayée ici
avec son châssis standard, la berline
allemande nous a davantage convain-
cus que lorsqu’elle est dotée de
l’amortissement piloté ou, plus raide

encore, du châssis M. Position de
conduite parfaite, direction plaisante,
cette allemande séduit par son équili-
bre même si ceux qui ont connu les
anciennes générations la trouveront
trop aseptisée. Au moins cette 318d,
dotée pour seuls raffinements d’amor-
tisseurs à butées hydrauliques (en
détente à l’avant et en compression
derrière), offre un niveau de confort
plus convaincant que ses sœurs haut
de gamme sans toutefois faire réfé-
rence dans sa catégorie. De même,
l’habitabilité est dans la moyenne,
avec une place convenable à l’avant
comme à l’arrière et un coffre mesuré
à 350 dm3. Enfin, mais inutile de le
rappeler, la BMW facture cher son
hélice, avec ici un tarif de base dépas-
sant les 40?000 Û.

Automobile magazine

Notre essai du Citroën C5
Aircross BlueHDi 180 auto

Notre avis et nos mesures de la BMW
Série 3 diesel la plus vendue

                                           



“L e ministre de l’Energie,
président de la
Conférence de l’OPEP,

M. Abdelmadjid Attar, a pris part, hier
19 octobre 2020, aux travaux de la
23eme réunion du comité ministériel
conjoint de suivi Opep et non Opep
(JMMC) qui se tiendra par visioconfé-
rence”, a précisé la même source.
Selon le ministère, les membres du
JMMC auront à évaluer, lors de cette
réunion, le niveau de respect des enga-
gements de baisse de la production des
pays signataires de la Déclaration de
Coopération pour le mois de septem-
bre 2020, tels que adoptés lors de la
10ème réunion ministérielle OPEP et
Non-OPEP tenue le 12 avril 2020. En
préparation du 23ème JMMC, l’OPEP
a tenu jeudi dernier la 45ème réunion
du Comité technique conjoint (JTC),
durant laquelle le secrétaire général de
l’organisation, Mohammad Sanusi
Barkindo, a évoqué l’évolution du
marché pétrolier, en déclarant que
“depuis plus de six mois maintenant,
nous travaillons côte à côte pour faire
face à une crise du marché qui est sans
précédent et historique”. M. Barkindo
a noté, lors de la même réunion, que le
rapport mensuel de l’OPEP sur le mar-
ché pétrolier prévoit que le PIB mon-
dial chutera d’environ 4% cette année,
puis rebondira en 2021 à un taux d’en-
viron 4,6%. Il dira également que la
prévision de l’Organisation pour la
demande de pétrole en 2020 reste
légèrement supérieure à 90 mb /j, soit
une baisse annuelle de 10%”.
Estimant que “le pire de la crise
actuelle est peut-être passé”, il a souli-
gné l’importance du dialogue et de la

coopération pour parvenir à un sys-
tème énergétique plus durable et rési-
lient au profit de tous. A noter que le
JTC est un organe technique du
JMMC et les deux comités ont été
créés sous l’égide de la “Déclaration
de coopération” (DoC) historique
signée le 10 décembre 2016. Ces
comités sont mandatés pour examiner
les conditions et les perspectives du
marché mondial du pétrole et surveil-
ler l’évolution de la situation et les
niveaux de conformité aux ajuste-
ments volontaires de production adop-

tés par l’OPEP et la réunion ministé-
rielle non OPEP.  Lors de sa 22ème
réunion tenue par vidéoconférence en
septembre dernier, les membres du
JMMC avaient examiné le niveau de
respect des engagements de baisse de
la production des pays signataires de la
Déclaration de Coopération pour le
mois d’août 2020. Le JMMC avait
relevé avec satisfaction que le taux de
conformité global avait atteint 102%
en août. A cette occasion, M. Attar
avait salué les efforts des pays qui
avaient procédé en août à des baisses

de production plus importantes que le
niveau requis et avait insisté sur la
nécessité que les pays de la
Déclaration de Coopération continuent
de respecter pleinement leurs engage-
ments afin de restaurer l’équilibre et la
stabilité du marché pétrolier. Le
JMMC est composé de sept pays
membres de l’OPEP (Algérie, Arabie
Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Venezuela) et de
deux pays non membres de
l’Organisation (Russie et Kazakhstan).

T. A.
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Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a pris part, hier, par visioconférence, aux travaux de la 23eme
réunion du comité ministériel conjoint de suivi Opep et non Opep (JMMC) qui sera consacrée à l’examen de la
situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court et moyen termes, a indiqué

lundi un communiqué du ministère.

Opep+

ATTAR A PRIS PART HIER AUX TRAVAUX
DE LA 23ème RÉUNION DU JMMC

D urant la période du 18 au 19
Octobre 2020, arrêté ce
matin à 08 heures, (les der-

nières 24 heures) les unités de la pro-
tection civile ont enregistré 2545
interventions, dans les différents
types d’interventions pour répondre
aux appels de secours, suite à des
accidents de la circulation, accidents
domestiques, évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et dispositifs
de sécurité et ainsi les opérations de
sensibilisations et de désinfections
relatifs au Covid-19. Rappelons, ce
qui concerne les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la protection
civile ont effectués durant la même
période, 39 opérations de sensibilisa-
tion à travers 06 wilayas (24 commu-
nes), portant sur la pandémie Covid-
19, rappelons les citoyens sur la

nécessité du respect le confinement
ainsi que les règles de la distanciation
physique, aussi nos unités ont effec-
tué 153 opérations de désinfections
générales à travers 10 wilayas (55
communes) ont été ciblées, ces opé-
rations ont touchés l’ensembles des
infrastructures et édifices publiques
et privés, quartiers et ruelles, ou la
DGPC à mobiliser pour les deux opé-
rations 197 Agents de la Protection
Civile tout Grade confondue, 39
Ambulances, 46 Engins, ainsi que la
mise en place d’un dispositif de sur-
veillance au niveau de  la wilaya
d’Alger pour 02 sites d’hébergement
destinée au confinement des citoyens
rapatries . Par ailleurs, nos secours
sont intervenus pour la prise en
charge des victimes des accidents de
la circulation, ou 131 interventions
ont été effectuées durant cette

période, suite à plusieurs accidents de
la route à travers plusieurs wilayas,
causant 161 personnes blessées et 07
personnes décédées, les blessés ont
été pris en charges sur les lieux, puis
évacuées vers les établissements de
santé local , le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya
de Laghouat avec 03 personnes décé-
dées et 06 autres blesses suite aune
collision entre 02 véhicules légers sur
la RN 45 commune de Aflou. A noter,
l’intervention des secours de la pro-
tection civile de la wilaya d’Adrar
suite à l’effondrement d’un mur exté-
rieur d’une habition construite en
Toub au lieu-dit Ksar Tilouline com-
mune de Hassi Khelifa, ayant causé
02 enfants décédés âgés respective-
ment de 05 ans et 08 ans transférés
vers l’hôpital zaouia kounta. A sou-
ligner, les moyens de la protection

civile ont été sollicités pour l’extinc-
tion de 04 incendies urbains et
divers au niveau des wilayas
d’Alger, Tébessa, Ghardaia et Tiaret,
causant 03 personnes présentant des
difficultés respiratoires et une autre
atteinte de brulure au 2eme degré a
la wilaya de Ghardaia aussi une vic-
time choquée a la wilaya d’Alger,
évacuées vers les hôpitaux locaux.
Aussi, les éléments de la projection
civile de la wilaya El Bayadh sont
intervenus pour prodiguer des soins
de première urgence à 05 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone Co émanant d’un chauffe
bain à l’intérieur de leur domicile,
sis à la cité 112 logements, com-
mune et daïra de Rekassa, les victi-
mes ont été pris en charge sur les
lieux puis transférées dans un état
satisfaisant vers l’hôpital local. 

Opération de sensibilisation et de désinfection sur Covid-19, accident de la circulation, asphyxie monoxyde 
de carbone et interventions divers

BILAN DES DERNIÈRES 24 HEURES
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HAUSSE EN VUE À WALL STREET, 
LES ESPOIRS DE RELANCE EN SOUTIEN

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street est atten-
due en nette
hausse lundi, sou-

tenue par la perspective d’un
soutien budgétaire aux Etats-
Unis, mais la tendance est
plus prudente en Europe à la
mi-séance, l’impulsion don-
née à l’ouverture par de soli-
des résultats d’entreprises
ayant été freinée par une
panne informatique sur tous
les marchés d’Euronext. Les
futures sur indices new-yor-
kais signalent une ouverture
de Wall Street en hausse de
0,7% pour le Dow Jones, de
0,8% pour le S&P-500 et de
1% pour le Nasdaq. À Paris,
où les transactions ont repris
après une interruption de près
de trois heures due à un pro-
blème technique, le CAC 40
gagne 0,31% à 4951,37
points. À Francfort, le Dax
abandonne 0,04% et à
Londres, le FTSE cède
0,21%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 s’octroie
0,19%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro monte de 0,26% et
le Stoxx 600 de 0,15%. Les
investisseurs sont rassurés par
les dernières déclarations de
Nancy Pelosi, la présidente de
la Chambre des représentants,
qui s’est dite optimiste quant
à la possibilité de faire adop-
ter un plan de relance avant
l’élection présidentielle bien
que des divergences subsis-
tent avec l’administration
Trump. “Il semble que les
deux parties soient encore, du
moins sur le papier, en discus-
sion et qu’elles gardent la
porte ouverte pour parvenir à
un accord (...) C’est probable-
ment la principale source
d’inspiration d’un marché
qui, je dirais, est en général
un peu en sommeil”, a déclaré
Ole Hansen chez Saxo Bank.
La tendance a également pro-
fité de la confirmation de la
reprise économique en Chine
au troisième trimestre, même
si la croissance du produit
intérieur brut (PIB), à 4,9%
sur un an après 3,2% au
deuxième trimestre, est infé-

rieure aux attentes. Les ventes
au détail ont parallèlement
enregistré en septembre leur
plus forte croissance depuis
décembre dernier, une évolu-
tion jugée de bon augure pour
les performances économi-
ques du quatrième trimestre.

VALEURS EN EUROPE
Au niveau sectoriel, les

plus fortes progressions vont
aux compartiments de l’im-
mobilier, dont l’indice Stoxx
avance de 1,38%, des services
financiers (+1,17%) et des
banques (+0,81%). A l’in-
verse, le secteur automobile
perd 0,51% et celui de l’éner-
gie recule de 0,49%. A Paris,
Renault accuse la plus forte
baisse du CAC (-1,45%)
après avoir annoncé que les
deux prochaines années
seraient difficiles pour le
constructeur automobile, qui
dévoilera en janvier un plan
de transformation étalé sur
huit ans destiné à le relancer.
En hausse, Julius Baer prend
6,02% après avoir évoqué une

amélioration de sa rentabilité
sur les neuf premiers mois de
l’année. Philips gagne 3,22%
après l’annonce d’un bond de
32% de son bénéfice au troi-
sième trimestre grâce à la
croissance soutenue de ses
activités d’équipements de
santé. A Paris, Danone s’ad-
juge 1,01%, le groupe ayant
annoncé une revue stratégi-
que pour revenir à son objec-
tif de moyen terme de 3 à 5%
de croissance rentable. Le
groupe suédois de défense
Saab chute pour sa part de
12,7% après une perte brute
d’exploitation sur juillet-sep-
tembre.

TAUX
Les rendements obligatai-

res de référence de la zone
euro sont en légère hausse
mais restent proches des plus
bas de sept mois touchés la
semaine dernière, celui du
Bund allemand à dix ans s’af-
fichant à -0,602%. Alors que
la deuxième vague d’infec-
tion par le COVID-19 balaie

l’Europe et entraîne de nou-
velles restrictions, la prési-
dente de la Banque centrale
européenne (BCE), Christine
Lagarde, a répété dans une
interview au Monde que l’ins-
titution était prête à accroître
ses mesures d’aides pour ten-
ter de contenir les répercus-
sions économiques de l’épi-
démie. “Les spéculations vont
bon train sur le fait que la
BCE va assouplir sa politique
avant la fin de l’année, donc
si Christine Lagarde et al ne
donnent pas d’indices allant
en sens inverse, les attentes
des investisseurs en obliga-
tions seront de plus en plus
correctes”, ont déclaré les
analystes de la DZ Bank dans
une note. Le rendement des
Treasuries à dix ans gagne 3,5
points de base à 0,7756%

CHANGES
Sur le marché des changes,

l’”indice dollar” recule de
0,43% et l’euro en profite
pour prendre 0,57% à 1,1785
dollar., La livre gagne 0,72%

face au billet vert et frôle 1,30
dollar, les cambistes espérant
que les négociateurs britanni-
ques et européens seront en
mesure de sauver les négocia-
tions commerciales sur
l’après-Brexit.

PÉTROLE
Les cours du pétrole sont

en baisse, la croissance éco-
nomique de la Chine plus fai-
ble que prévu au troisième tri-
mestre et la recrudescence des
cas de contamination par le
coronavirus affectant les pers-
pectives de reprise de la
demande. Le Brent aban-
donne 0,35% à 42,78 dollars
le baril et le brut léger améri-
cain (West Texas
Intermediate, WTI) cède
0,29% à 40,76 dollars. Les
investisseurs attendent les
conclusions de la réunion
d’un comité ministériel de
l’”Opep+”, qui pourrait retar-
der l’assouplissement des
mesures d’encadrement de la
production.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre lundi à
Wall Street, où les contrats à terme

indiquent une ouverture en hausse :
* CONOCOPHILLIPS a annoncé

lundi le rachat de CONCHO
RESOURCES pour 9,7 milliards de
dollars (8,24 milliards d’euros) paya-
bles intégralement en actions, la plus
grosse opération de l’année dans le
domaine du pétrole et du gaz de
schiste.

* HALLIBURTON a fait état

lundi d’une perte pour le quatrième
trimestre consécutif, la chute des
cours du brut ayant réduit la demande
pour ses services.

* AMERICAN AIRLINES pré-
voit de remettre en service ses
BOEING 737 MAX pour des vols
commerciaux d’ici la fin de l’année si
l’administration fédérale de l’aviation
(FAA) aux Etats-Unis accorde une
nouvelle autorisation de vol à l’appa-
reil, a-t-elle annoncé dimanche.

* ALIBABA, va acheter pour 3,6
milliards de dollars (3,06 milliards
d’euros) la participation majoritaire
détenue par le groupe français Auchan
Retail dans l’opérateur d’hypermar-
chés Sun Art, a annoncé lundi le géant
chinois du commerce électronique.

* L’offre révisée d’ALTICE USA
de 11,1 milliards de dollars canadiens
(7,16 milliards d’euros) pour l’acqui-
sition de Cogeco a été rejetée diman-
che par le principal investisseur du

groupe canadien de télévision, la
famille Audet.

* CVS HEALTH - La chaîne de
pharmacies a annoncé lundi son inten-
tion de recruter 15.000 personnes au
quatrième trimestre pour faire face à
l’éventualité d’une augmentation des
cas de COVID-19 et de grippe saison-
nière avec l’arrivée de l’hiver.

* IBM publiera ses résultats du
troisième trimestre après la clôture.

Reuters
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D es opérations de police sont
en cours contre des dizaines
d’individus qui ont exprimé

leur soutien à l’assassin de Samuel
Paty, le professeur décapité vendredi
près de son collège de Conflans-
Sainte-Honorine, au nord-ouest de
Paris, et une cinquantaine d’associa-
tions sont dans le collimateur de l’Etat,
a annoncé lundi le ministre de
l’Intérieur. Gérald Darmanin a sou-
haité la dissolution de plusieurs d’en-
tre elles, citant le Collectif contre l’is-
lamophobie en France (CCIF) et l’or-
ganisation Barakacity. L’enseignant
tué, loué pour son engagement et sa
bienveillance par ses élèves, avait
montré des dessins de Mahomet lors
d’un cours d’éducation morale et civi-
que, un fait à l’origine d’une campa-
gne de haine sur les réseaux sociaux.
“Depuis l’assassinat de ce professeur,
plus de 80 enquêtes pour la haine en
ligne de ceux qui, d’une façon ou
d’une autre, ont expliqué que ce pro-
fesseur l’avait bien cherché, ont été
ouvertes”, a-t-il déclaré sur Europe 1,
au lendemain d’un conseil de défense
présidé par Emmanuel Macron. “La
peur va changer de camp”, a déclaré
lors de cette réunion le chef de l’Etat,
selon des propos rapportés par son
entourage et cités par Le Monde. “Les
islamistes ne doivent pas pouvoir dor-
mir tranquilles dans notre pays.” “Des
interpellations ont déjà eu lieu depuis
hier”, a déclaré Gérald Darmanin
lundi. “Depuis ce matin, des opéra-
tions de police ont lieu et auront lieu
dans les jours qui viennent. Je ne peux
pas en dire beaucoup plus, mais elles
concernent des dizaines d’individus,

pas forcément en lien avec l’enquête”
sur le meurtre de Samuel Paty, a-t-il
poursuivi. Ces opérations visent, selon
une source sécuritaire interrogée par
Reuters, certains groupes soupçonnés
d’incitation à la haine ainsi que des
ressortissants étrangers en France
connus pour leur extrémisme. Le gou-
vernement compte ordonner l’expul-
sion de 231 personnes fichées pour
radicalisation, a-t-on appris dimanche
de source policière, dont 180 sont
actuellement en prison.

“IL FAUT MUSCLER L’ETAT 
DE DROIT”

“Nous avons décidé aussi qu’une
cinquantaine de structures associatives
- 51 exactement - verront toute la
semaine un certain nombre de visites
des services de l’Etat et plusieurs
d’entre elles, à ma proposition (...), se
verront dissoudre en conseil des
ministres”, a ajouté Gérald Darmanin
sur Europe 1. Prié de dire s’il souhai-
tait la dissolution du CCIF, Gérald
Darmanin a répondu par l’affirmative :
“Je le souhaite parce que voilà une
association qui a été manifestement
impliquée, puisque le père qui a mis en
ligne une vidéo (ciblant le professeur)
fait référence à cette association (...),
parce que nous avons un certain nom-
bre d’éléments qui nous permettent de
penser qu’effectivement c’est un(e)
ennemi(e) de la République.”
L’assassin présumé de Samuel Paty est
un réfugié russe d’origine tchétchène
âgé de 18 ans. Il a été tué peu de temps
après l’agression par des policiers.
Onze personnes ont été placées en
garde à vue. Parmi elles figurent des

membres de sa famille et de son entou-
rage, mais aussi le père de l’élève évo-
qué par Gérald Darmanin, qui a accusé
sur les réseaux sociaux Samuel Paty
d’avoir “insulté” l’islam et son pro-
phète, ainsi que le militant islamiste
franco-marocain Abdelhakim Sefrioui.
Pour le ministre de l’Intérieur, le père
d’élève et Sefrioui ont “manifestement
lancé une fatwa” contre l’enseignant.
Agé de 61 ans, très actif sur les
réseaux sociaux, Sefrioui est membre
fondateur du “collectif Cheikh
Yassine”, du nom d’un des fondateurs
du Hamas palestinien. Il est surveillé
depuis une quinzaine d’années par les
services de renseignement, précise-t-on
de sources sécuritaires. Les autorités ont
déjà tenté en vain de le priver de sa
nationalité française, qu’il a obtenue par
mariage. L’assassinat de Samuel Paty a
suscité une très forte émotion en France,
où de vastes rassemblements ont été
organisés dimanche pour honorer sa
mémoire et défendre la liberté d’expres-
sion. Dans une déclaration à la presse
lundi, la présidente du Rassemblement
national Marine Le Pen a dénoncé “un
acte de guerre” et réclamé la création
d’une commission d’enquête. Sur
Europe 1, Gérald Darmanin a défendu
la réponse du gouvernement. “Jamais
un gouvernement n’avait mobilisé
autant de moyens pour lutter contre cet
islamisme rampant, celui des réseaux
sociaux”, a-t-il assuré. Il faut “muscler”
mais “respecter l’Etat de droit”, a ajouté
le ministre de l’Intérieur, selon qui les
démocraties auront raison de l’isla-
misme radical “comme elles ont eu rai-
son de Hitler ou Staline”.

Reuters

FRANCE: APRÈS CONFLANS,
L’ETAT CIBLE ASSOCIATIONS

EXTRÉMISTES ET HAINE EN LIGNE

L’OMC DEVRAIT
FORMELLEMEN
T AUTORISER 
L’UE À TAXER 
DES PRODUITS
US

 L’Union européenne
devrait obtenir la semaine
prochaine l’autorisation for-
melle d’imposer des droits
sur quatre milliards de dol-
lars (3,4 milliards d’euros)
d’importations en prove-
nance des Etats-Unis en rai-
son des aides publiques amé-
ricaines à Boeing, montre un
document de l’Organisation
mondiale du commerce
(OMC). La décision de l’or-
ganisation internationale,
déjà annoncée la semaine
dernière, pourrait raviver les
tensions commerciales entre
Washington et Bruxelles
mais elle pourrait aussi per-
mettre de clore un litige
vieux de 16 ans entre Boeing
et Airbus, le plus important
traité par l’OMC.
L’organisation internationale
avait rendu en octobre der-
nier un jugement similaire en
faveur des Etats-Unis, les
autorisant à appliquer des
droits de douane sur 7,5 mil-
liards de dollars d’importa-
tions en provenance de l’UE.
En vertu des règles de
l’OMC, l’Union européenne
doit notifier officiellement
son projet d’imposer des
droits de douane à l’Organe
de règlement des différends
(ORD), une commission où
siègent les 164 membres de
l’organisation internationale.
Selon l’ordre du jour de
l’ORD publié lundi, l’UE
prévoit de le faire lors de la
prochaine réunion de l’OMC
prévue le 26 octobre. Cela ne
signifie pas forcément que le
bloc imposera des taxes dans
l’immédiat, la Commission
européenne devant égale-
ment consulter les 27 Etats
membres sur ce dossier. Le
Bureau du représentant amé-
ricain au Commerce (USTR)
a jugé la semaine dernière
que l’UE ne disposait d’au-
cune base juridique pour
imposer des droits de douane
sur ses importations en pro-
venance des Etats-Unis.
Boeing abonde dans le même
sens et assure se conformer
déjà aux décisions rendues
par l’OMC. Le président
américain, Donald Trump, a
pour sa part menacé de
“riposter” si l’Europe venait
à taxer des produits améri-
cains. Le ministre français de
l’Economie, Bruno Le
Maire, s’est déclaré vendredi
dernier favorable à la mise
en oeuvre de surtaxes euro-
péennes sur les importations
américaines.

Reuters
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D e « lourdes sanctions »
financières pourraient être
appliquées. L’enquête,

lancée par Ireland Data Protection
Commission (DPC) en réponse aux
résultats d’une analyse menée par
un data scientist américain, porte
principalement sur la possibilité
qu’ont les mineurs de transformer
leur compte personnel en compte
professionnel – ce qui, du même
coup, rend visible leur numéro de
téléphone et adresse email.

Quelles limites aux comptes pro-
fessionnels des mineurs ?

Ireland Data Protection
Commission est le régulateur irlan-
dais de la protection des données,
notamment chargé de faire appli-
quer les résolutions du RGPD dans
le pays. Une nouvelle enquête
concernant Instagram, la plate-
forme sociale propriété de
Facebook, est lancée ce lundi 19
octobre. Elle fait suite aux résultats
d’une étude du data scientist amé-
ricain David Stier qui, l’année der-
nière, a analysé les profils
Instagram de 200 000 personnes.
Selon son rapport, chaque année,
60 millions de personnes de moins
de 18 ans sont en mesure de trans-
former leur compte personnel en
compte professionnel, et ce malgré
le fait que les comptes «  business
» soient en théorie réservés aux
adultes. Instagram, extrêmement

prisé des mineurs, offre la possibi-
lité de créer un compte dès l’âge de
13 ans. Si, sur ces derniers, les
données personnelles de l’utilisa-
teurs ne sont pas diffusées publi-
quement, les comptes profession-
nels nécessitent, pour être activés,
l’ajout d’un numéro de téléphone
portable et d’une adresse email
publique. Ces informations peu-
vent alors être consultées par n’im-
porte qui.

Une amende astronomique
L’enquête de la DPC porte sur

ces différents sujets : Facebook
dispose-t-elle d’une base légale
suffisante pour la gestion et la pro-
tection des données des enfants ?
Des mesures et restrictions adéqua-

tes ont-elles été mises en place
pour protéger les mineurs sur
Instagram ? En parallèle, l’orga-
nisme enquête aussi sur le respect
du RGPD par Facebook en Irlande.
Dans un communiqué, la DPC
insiste également sur le fait qu’elle
a « activement suivi des plaintes
reçues d’individus sur ces ques-
tions et a identifié des préoccupa-
tions potentielles, liées au traite-
ment des données personnelles
d’enfants sur Instagram ».
L’amende à régler par Instagram, si
une violation du RGPD est menée à
être confirmée, pourrait atteindre 4
% des revenus globaux de l’entre-
prise, selon les régulations en
cours. Soit 22 millions de dollars.

Clubic

INSTAGRAM VISÉ PAR 
UNE ENQUÊTE QUANT AU

TRAITEMENT DES DONNÉES
DES MINEURS EN IRLANDE

L’organisme irlandais chargé de veiller à la protection des données 
personnelles lance une enquête sur la manière dont Instagram traite 

les données des utilisateurs mineurs. 

UE: 15 PAYS 
PLAIDENT POUR 
UNE STRATÉGIE
CONTRE LA 
DÉSINFORMATION
SUR LA 5G

 L’Union européenne doit élabo-
rer une stratégie pour contrer les
théories complotistes sur la techno-
logie mobile de cinquième généra-
tion (5G) qui pourraient fragiliser
la reprise économique et les objec-
tifs fixés dans le numérique, décla-
rent un groupe de 15 pays membres
dans une lettre conjointe. Ces théo-
ries selon lesquelles le nouveau
coronavirus pourrait être lié à la 5G
ont conduit ces derniers mois à la
destruction de tours de téléphonie
mobile dans dix pays européens et
à des agressions contre des agents
de maintenance. Les Vingt-Sept
voient dans la 5G un élément
essentiel pour assurer la reprise de
leur économie qui a subi un coup
d’arrêt avec la crise sanitaire. Cette
technologie permettra notamment
de connecter les véhicules entre
eux dans le cadre du développe-
ment des voitures autonomes; elle
favorisera aussi une plus grande
automatisation dans les usines; elle
permettra même de pratiquer la
chirurgie à distance, disent ses pro-
moteurs. La lettre conjointe, que
Reuters a pu consulter et dans
laquelle les 15 pays signataires
énumèrent leurs inquiétudes et for-
mulent des propositions, a été
adressée à la vice-présidente de la
Commission européenne chargée
de la concurrence et du numérique,
Margrethe Vestager, au commis-
saire européen au Marché intérieur,
Thierry Breton, et à la vice-prési-
dente de la Commission euro-
péenne chargée du respect des
valeurs de l’UE et de la transpa-
rence, Vera Jourova. “De toute évi-
dence, nous assistons à une activité
croissante du mouvement anti-5G
dans l’Union européenne”, écrivent
les 15 pays, qui appellent le bloc à
“adopter une approche active, à long
terme et systémique” pour faire face
aux interrogations sur la 5G et les
champs électromagnétiques. “En
tant qu’Etats membres, nous som-
mes déterminés à contribuer à cette
initiative à l’échelle de l’UE grâce à
notre expertise nationale et nos bon-
nes pratiques qui permettent de lut-
ter contre le problème de la désin-
formation sur la 5G et les champs
électromagnétiques”, peut-on lire
dans la lettre. Les signataires plai-
dent pour davantage de recherche
scientifique sur les risques liés à la
santé, proposent une campagne de
sensibilisation à travers l’Europe et
suggèrent également un vaste débat
en la matière prenant en compte les
craintes et des inquiétudes des oppo-
sants à la 5G. Les 15 pays signatai-
res sont la Pologne, la Suède,
l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la
République tchèque, Chypre,
l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la
Lettonie, la Lituanie, le
Luxembourg, le Portugal et la
Slovaquie.

Reuters

ANT GROUP OBTIENT LE FEU 
VERT POUR SON INTRODUCTION 

EN BOURSE À HONG KONG
 Le régulateur chinois a approuvé la demande d’Ant Group, filiale
financière d’Alibaba, de s’introduire à la Bourse de Hong Kong alors que
l’entreprise prévoit de lever environ 35 milliards de dollars (29,8 milliards
d’euros) via une double cotation à Hong Kong et Shanghai, ont déclaré à
Reuters lundi deux personnes proches du dossier. L’introduction en bourse
d’Ant Group, dont le système de paiement mobile est le numéro un en
Chine, pourrait dépasser l’IPO record de Saudi Aramco, qui a réussi à lever
en décembre 29,4 milliards de dollars (26,5 milliards d’euros). L’entreprise
prévoit de demander lundi l’autorisation d’inscription à la bourse de Hong
Kong, a déclaré l’une des sources. La maison mère d’Ant, Alibaba, a refusé
de commenter ces informations. Reuters
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L es participants à
une journée d’in-
formation tenue à

la Bibliothèque principale
de lecture publique de
Mila sur “l’activation du
mode de paiement électro-
nique et les moyens de sa
généralisation” ont relevé
la nécessité d’une large
utilisation de ce méca-
nisme pour profiter de ses
divers avantages. Le direc-
teur de l’unité de Mila
d’Algérie poste, Ali
Ramoul a souligné dans
son intervention les divers
avantages du paiement
électronique que l’Etat

œuvre à généraliser aux
différentes transactions
commerciales, notamment
en termes de rapidité, de
facilité et de sécurité.
Disponible tous les jours
de la semaine, ce mode de
paiement a contribué à
atténuer le problème de
liquidité au niveau de la
poste durant la crise sani-
taire, a ajouté l’intervenant
qui a invité commerçants,
artisans et clients
d’Algérie poste “à adopter
ce mode en rappelant que
les terminaux de paiement
électronique (TPE) sont
gratuitement remis aux
commerçants”. La repré-

sentante de la Banque de
l’Agriculture et du
Développement rural
(BADR), Soumia
Benaouida a porté l’accent
sur “la nécessité de rendre
disponible les appareils de
paiement et d’accorder
davantage d’intérêt de la
part des banques pour la
généralisation du paiement
électronique”. Pour le pré-
sident du bureau de Mila de
l’Organisation algérienne
de protection du consom-
mateur et son orientation,
Ali Bensalah, le succès de
ce mode de paiement
implique le rattrapage des
“manques” relevés sur le

terrain dont “le problème
d’insuffisance du débit
internet, les coupures fré-
quentes de réseau et le
manque de confiance des
clients et des commer-
çants”. Initiée conjointe-
ment par l’Organisation
algérienne de protection du
consommateur et la
Chambre de commerce et
d’industrie CCI-Béni
Haroun, la rencontre qui a
ciblé les commerçants a
donné lieu à une présenta-
tion détaillée sur le mode
de paiement électronique et
ses utilisations via les ter-
minaux et les Smartphones. 

APS

L es quotidiens paraissant à Oran
ont, dans leur édition d’hier, sou-

ligné que le projet d’amendement de
la constitution, objet du référendum de
ce 1er novembre, est fondé sur l’alter-
nance au pouvoir et consacre le pou-
voir du peuple. Dans ce contexte, le
quotidien “Cap Ouest”, a considéré
que le projet d’amendement de la
constitution est annonciateur d’« une
nouvelle ère fondée sur l’alternance au
pouvoir” et souligne que “la nouvelle
constitution trace les grandes lignes du
nouveau mode de gouvernance, avec
une limitation des prérogatives du
Président de la République, dans un
système semi-présidentiel, une pro-
messe électorale commune lors de la
campagne de la Présidentielle de
2019.” Désormais, “le Président
n’aura plus le plein pouvoir.
L’amendement vient de barrer la route
aux futurs politiciens autocrates, qui

peuvent créer une instabilité dans le
pays et paralyser les institutions de
l’Etat », ajoute en outre le journal,
estimant que “ plébisciter l’amende-
ment de la révision constitutionnelle
le, c’est sonner la fin d’une ère, où
tous les pouvoirs étaient détenus par
une seule personne. » Pour sa part, le
journal “El Djoumhouria” écrit, sous
le titre “renforcer la souveraineté du
peuple”, que le projet d’amendement
constitutionnel a consacré de nom-
breux articles au renforcement de la
souveraineté du peuple et à sa partici-
pation dans la prise des décisions par
le biais d’institutions qu’il aura à
élire.  « La jeunesse Algérienne » a
rappelé que « le projet de l’Algérie
nouvelle est entièrement soutenu par
le peuple algérien » et estime que « le
référendum sera le prolongement de
la glorieuse révolution du 1er novem-
bre et démontera que le peuple tout

entier est favorable à l’Algérie nou-
velle, stable et prospère”. Enfin, le
quotidien « Ouest Tribune », dans un
éditorial portant le titre « consacrer
une nouvelle dynamique », relève que
la campagne référendaire « dessine la
nouvelle Algérie à laquelle aspire le
peuple”.  Il s’agit d’ « une nouvelle
dynamique qui consacre déjà une
importante revendication exprimée
par la société : l’instauration d’une
vraie démocratie participative où le
citoyen devient un acteur majeur dans
toutes les décisions qui concernent
l’avenir de la nation», écrit le journal,
ajoutant que cette dynamique entraî-
nera « un processus où le peuple est
ainsi l’acteur initiateur, mais aussi
décideur dans une nouvelle Algérie
qui veut tourner la page du pouvoir
personnel et rendre la parole désor-
mais au seul peuple. »

APS

MILA

NÉCESSITÉ DE GÉNÉRALISER
LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 

Constitution à Oran

ÉDIFIER UN ETAT FONDÉ SUR L’ALTERNANCE 
AU POUVOIR ET CONSACRER LE POUVOIR DU PEUPLE

OUARGLA
CRÉATION D’UN
INCUBATEUR POUR 
LES STARTUPS 
À L’UNIVERSITÉ KASDI
MERBAH

 La Sonatrach a contribué, en
compagnie de l’Agence nationale
de valorisation des résultats de la
recherche et du développement
technologique (ANVREDET), à la
création d’un incubateur universi-
taire pour les startups au niveau de
l’université "Kasdi Merbah" de
Ouargla, a indiqué dimanche un
communiqué de ce Groupe. "Afin
de renforcer et de valoriser son
rôle en tant que partenaire écono-
mique et opérateur social, la
Sonatrach a contribué, en compa-
gnie de l’ANVREDET, à la créa-
tion d’un incubateur universitaire
pour les startups au niveau de
l’université "Kasdi Merbah" de
Ouargla, a précisé le Groupe dans
le communiqué publié sur sa page
officielle Facebook. Ce projet vise
à valoriser les recherches scientifi-
ques et les différents travaux d’in-
novation et à les concrétiser, à tra-
vers l’accompagnement des por-
teurs de projets innovateurs pour
la création de startups et de PME,
a ajouté la même source.
"Sonatrach dispose d’une vision
pour accompagner les startups, en
leur ouvrant le champ et en leur
offrant la chance de chercher et de
développer ensemble leurs pro-
jets", a déclaré le Président
Directeur Général du (P-dg) du
Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar,
conclut le même communiqué.

APS
SETIF 

REMISE DE 35 BUS DE
TRANSPORT SCOLAIRE
AU PROFIT DE
PLUSIEURS COMMUNES

 Un quota de trente-cinq (35)
bus de transport scolaire a été dis-
tribué dans la wilaya de Sétif au
profit de plusieurs communes. La
cérémonie de distribution de ces
bus, qui intervient en prévision de
la rentrée scolaire 2020-2021, a
été présidée par le chef de l’exécu-
tif local, Kamel Abla, en présence
du directeur de l’éducation et de
plusieurs présidents d’assemblées
populaires communales (P/APC).
L’initiative est la “troisième du
genre” après celles ayant permis la
distribution en août dernier de 46
bus scolaires, ont expliqué les ser-
vices de la wilaya, précisant que le
nombre total de bus de transport
scolaire distribués à ce jour s’élève
à 81. Les communes enregistrant
un déficit en matière de transport
scolaire, notamment dans les
zones d’ombre, ont bénéficié de
deux (2) bus de ramassage sco-
laire, a-t-on détaillé de même
source soulignant que cette opéra-
tion sera généralisée pour toucher
l’ensemble des communes de la
wilaya. A noter que la wilaya de
Sétif compte 891 établissements
d’enseignement primaire, dont
neuf (9) nouvelles écoles, opéra-
tionnelles dès la rentrée scolaire. 

APS
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L e Conseiller du prési-
dent de la République
chargé des zones d’om-

bre, Brahim Merad, a insisté
dimanche à Bouira sur l’impé-
ratif de lancer un recensement
exhaustif et global des zones
d’ombre à travers le pays pour
pouvoir identifier et répondre
aux besoins de leurs popula-
tions. C’est au cours du
deuxième jour de sa visite de
travail à Bouira, que M. Merad
a jugé indispensable d’effec-
tuer ce recensement global et
détaillé pour pouvoir identifier
les besoins des citoyens et
aplanir toutes les difficultés
qui rangent leur quotidien. “Il
y’a plus de huit millions de
citoyens qui souffrent dans les
zones montagneuses, et fronta-
lières ainsi que sahariennes.
Donc il est temps de répondre
à leurs besoins pour leur per-
mettre de vivre aisément”, a
souligné M. Merad. Le
conseiller présidentiel, qui
visitait des projets de dévelop-
pement lancés dans la localité
rurale et enclavée d’Ighzer
Oumeziab relevant de la com-
mune d’Ahnif (Est de Bouira),
a assuré que tous les moyens
financiers seraient déployés
pour mettre en œuvre la straté-
gie du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à désenclaver
et à promouvoir les zones recu-
lées du pays. “Il faut qu’il y’ait
un recensement exhaustif de
toutes les zones d’ombre à tra-

vers toutes les wilayas du pays
pour identifier les besoins des
populations”, a insisté M.
Merad. “Nos visites dans ces
régions éloignées est un gage
pour la mise en application de
cette politique engagée par le
président de la République
pour mener une véritable révo-
lution de développement et en
finir avec les problèmes de
sous-développement”, a-t-il
insisté. A Ighzer Oumeziab, où
il s’est enquis de l’avancement
des travaux de réalisation d’un
réseau d’eau potable, ainsi que
d’un réseau d’assainissement,
M. Merad a tenu à rassurer les
populations de cette bourgade
quant à la prise en charge des
carences soulevées sur place
par les citoyens. “Tout ce qui
n’a pas été réalisé, sera réalisé
tôt ou tard. Dans ce contexte,
le même haut responsable a
annoncé que beaucoup de
wilayas allaient bénéficier en
2021 de soutien financier pour
développer les zones d’ombre,
longtemps marginalisées, via
des projets capables d’assurer
à leurs populations une vie
digne et un véritable démar-
rage économique rural. Mais,
a-t-il dit, “Tout cela nécessite
du temps, de la patience et de
la confiance mutuelle pour
réussir ce processus de déve-
loppement”. “Les walis doi-
vent effectuer un recensement
exhaustif de ces zones pour
connaître leurs besoins en
matière d’eau potable, d’infra-

structures d’éducation et de
santé ainsi que d’autres projets
pour les désenclaver et les pro-
mouvoir davantage”, a-t-il
encore insisté.  Il s’est déplacé
ensuite dans la localité
d’Azrou Oukellal relevant de
la municipalité d’Ath
Mansour. Sur place, M. Merad
a inspecté les travaux de réali-
sation d’un réseau d’assainis-
sement avant de saisir l’occa-
sion pour écouter les doléances
de la population locale. “Nous
sommes là pour vous écouter et
porter et prendre en charge vos
préoccupations”, leur a-t-il dit.
Les problèmes relatifs au loge-
ment, à l’eau potable et à l’amé-
nagement des routes étaient les
principales questions soulevées
par certains citoyens. M. Merad
s’est déplacé aussi dans les
localités d’El Mssayef et Ouled
El Arbi (Commune d’El
Mokrani), où il a visité le projet
de raccordement de 91 foyers
au réseau du gaz naturel, ainsi
que les travaux de réalisation
d’une route de désenclavement.
Au cours de sa visite qui l’a
conduit entre autre à Ain
Bessam, Ain Laâloui et Souk
Lakhmis (Ouest de Bouira), le
conseiller présidentiel a réitéré
son appel aux wali pour qu’ils
fassent preuve d’ingéniosité
pour pouvoir trouver d’autres
gisements financiers pour la
réalisation des différentes opé-
rations de développement au
profit des zones enclavées.

APS

BOUIRA

M. MERAD INSISTE SUR “UN
RECENSEMENT EXHAUSTIF”

DES ZONES D’OMBRE 
À TRAVERS LE PAYS

L’approbation du projet d’amendement
constitutionnel à Ain Defla

“UN GAGE DE RUPTURE 
AVEC LES PRATIQUES DÉSUÈTES”  

 Le président du mouvement El Islah, Filali
Ghouini, a mis en exergue, à Aïn Defla les aspects
positifs du projet d’amendement de la Constitution,
objet de référendum le premier novembre prochain,
soutenant que l’approbation de ce document permettra
“la rupture avec les pratiques désuètes”. Animant un
meeting à la bibliothèque de lecture publique de Aïn
Defla, M. Ghouini a indiqué que le projet d’amende-
ment de la Loi fondamentale de l’Etat est en adéqua-
tion avec les exigences de l’actuelle étape vécue par le
pays, observant que nombre de ses articles sont l’écho
de revendications émises par le Hirak populaire.
Soutenant que le document constitue un “rempart pour
la sauvegarde de l’unité nationale”, il a fustigé ceux
qui brandissent la carte de l’identité nationale pour en
faire un “fonds de commerce” et, par ricochet, tenter
de “discréditer” le projet d’amendement de la
Constitution. Pour lui, le fait que ce débat surgisse en
ce moment précis ne vise qu’à décourager les citoyens
à se rendre aux urnes le jour “J”, appelant à une parti-
cipation massive “en rapport avec l’objet du référen-
dum”.  “Il ne faut pas être un grand clerc pour affirmer
que l’Algérien est sensible à tout ce qui a trait à son
identité, d’où la nécessité de prendre un certain nom-
bre de précautions lorsque l’on veut aborder le sujet”,
a-t-il noté.  L’orateur a rappelé qu’au moment où il
avait confié à la commission Laraba (Ahmed) la mis-
sion de mener à bien l’opération inhérente à la révi-
sion de la Constitution, le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, avait clairement fait
savoir à cette dernière que le dossier de l’identité ne
pouvait faire l’objet de débat car “le peuple algérien a
définitivement tranché la question”, a-t-il indiqué en
guise d’argumentation. “Du moment que le dossier de
l’identité est exempté de l’amendement, comment
expliquer cet élan frénétique dans le débat visant les
constituants de l’identité nationale?”, s’est-il inter-
rogé, soutenant que les adeptes de cette démarche sont
ceux prônant une étape constituante. Faisant remar-
quer que l’Algérie a besoin d’un discours “unifica-
teur”, il a appelé à bannir tout propos à même de pro-
voquer la “fitna” et les scissions. Pour lui, l’amende-
ment de la Constitution ne constitue que la première
phase des réformes initiées par le président de la
République, mettant l’accent sur l’importance de “la
mise en place de lois organiques en adéquation avec
les articles de la Constitution entérinée”. “En vérité,
nous sommes dans une phase d’amendement répon-
dant à nombre de doléances exprimés lors du Hirak
ainsi qu’aux aspirations de la classe politique ayant
milité de longues années durant pour l’édification
d’un Etat de droit où les libertés ne seront pas un vain
mot”, a-t-il tranché.

APS

L es quotidiens paraissant dans
la région Est du pays ont sou-
ligné, dans leur édition d’hier,

la mobilisation accrue des acteurs
économiques et les représentants du
mouvement associatif en faveur du
projet d’amendement de la
Constitution, soumis au référendum
le 1er novembre prochain. Le
Quotidien de Constantine a repris le
communiqué de l’Association géné-
rale des entrepreneurs algériens
(AGEA) à travers lequel elle appelle
ses adhérents ainsi que l’ensemble
des acteurs économiques à se pronon-
cer lors du référendum sur la nouvelle
Constitution. Dans ce contexte, la
publication souligne que l’AGEA,

par souci de respect envers ses enga-
gements nationaux et patriotiques, et
en rapport avec ses missions de pro-
motion des acteurs économiques
“appelle ses adhérents en particulier à
aller voter le jour du référendum sur
la nouvelle Constitution”. Selon
l’AGEA, ajoute le journal, “le
contenu de la nouvelle Constitution
comporte des suggestions faites par
cette organisation patronale (..) et
apportera à coup sûr du sang neuf qui
aboutira à la consécration de la démo-
cratie et de la transparence dans la
gestion des affaires publiques”. An-
Nasr a donné la parole aux présidents
des associations et représentants du
mouvement associatif pour évoquer

les nouvelles dispositions contenues
dans le projet d’amendement consti-
tutionnel, dans son volet relatif à la
société civile. Sur deux pages inté-
rieurs, An-Nasr a relevé que les repré-
sentants de la société civile sont una-
nimes à dire que ‘’la nouvelle
Constitution a libéré le mouvement
associatif de la bureaucratie et l’ap-
partenance”. Et de souligner, ‘’le pro-
jet de l’amendement Constitutionnel
a donné à la société civile, aux orga-
nisations et aux associations leur véri-
table statut et leur droits, et leur a
accordé une protection juridique pour
les libérer de la dépendance de l’ad-
ministration du chantage, à travers
des articles explicites en particulier

ceux relatifs à la création d’associa-
tions, et sa dissolution uniquement
sur décision judiciaire’’ La presse
régionale de l’Est du pays a, par ail-
leurs, largement relayé les déclara-
tions du  général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major
de l’Armée nationale populaire,
depuis Tamanrasset. Le Quotidien de
Constantine, L’Est Républicain,
Edough news et An-Nasr entre autres
titres de presse ont rapporté que le
général de Corps d’Armée a appelé
les personnels de l’armée à être “à la
hauteur de la responsabilité constitu-
tionnelle” qui leur incombe lors du
référendum sur le projet de révision
de la Constitution. APS

Campagne référendaire à Constantine

LA MOBILISATION ACCRUE DES REPRÉSENTANTS DU MOUVEMENT
ASSOCIATIF SOULIGNÉE PAR LA PRESSE À L’EST DU PAYS
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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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