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M. A b d e r r a z a k
H e n n i ,
R e p r é s e n t a n t

personnel de M. le Ministre
de la Poste et des
Télécommunications, M. Li
Lianhe, Ambassadeur de la
République Populaire de
Chine en Algérie, M.Alex
DAI, Directeur général de
HUAWEI Algérie, M. Rachid
Nourine, Directeur de
l’INTTIC et M. Hamoudi
Houcine, Directeur de INP-
TIC ont pris part à cet évène-
ment pour féliciter les 7 lau-
réats algériens ayant remporté
le 2 ème prix de la spécialité «
Network » et le 3ème prix du
« Cloud » de HUAWEI ICT
Competition de la région
Afrique du Nord qui s’est
déroulée le 13 Octobre der-
nier. Le Représentant person-
nel du Ministre de la Poste et
des Télécommunications et
l’Ambassadeur de la
République Populaire de
Chine en Algérie ont remis
des trophées ainsi que des
présents aux lauréats pour les
encourager à bénéficier de la
plateforme de HUAWEI ICT
Competition. Ceci mettra en
avant les compétences de la
jeunesse algérienne sur la
scène mondiale.  Durant la
cérémonie, HUAWEI Algérie
a lancé officiellement la 5
ème session de « Algérie
HUAWEI Seeds for the future
». Ce projet qui existe depuis
2015 en Algérie permet cha-
que année à dix étudiants
algériens de l’INPTIC
d’Alger et de l’INTTIC
d’Oran pour une formation de
deux semaines au siège social

de HUAWEI à Shenzhen en
Chine. Des formations sur les
technologies de pointe des
TIC, des pratiques de l’indus-
trie numérique et de la culture
chinoise.  La 6ème session de
l’année 2020 se déroulera,
pour la première fois, en ligne
pour des raisons sanitaires.
Afin de mieux former les
futurs leaders des TIC en
2020, HUAWEI a choisi le
thème de « start-up des TIC,
niche d’emploi pour la jeu-
nesse ». Cette année,
M.Kamel Haddar, fondateur
de la start-up Temtem et Dr
Mustapha Nabil, fondateur de
la plateforme eTabib ont reçu
un contrat d’engagement
symbolique de la part du
Directeur Général de HUA-
WEI Algérie pour participer
au programme de 2020
Algérie HUAWEI Seeds for
the future. Leurs expériences
dans le domaine seront d’une
aide précieuse pour les 20 étu-
diants, potentiels leaders des
futurs start-ups en Algérie.
M.Abderrazak Henni,
Représentant personnel du
Ministre de la Poste et des
Télécommunications a

exprimé son appréciation
quant à la contribution et
investissement de HUAWEI
dans les campus algériens,
notamment en ce qui
concerne les programmes :
Huawei ICT Academy,
Huawei ICT Competition et
Seeds for the future. Ce pro-
gramme permet à nos étu-
diants, en plus de leur forma-
tion universitaire, d’évoluer
dans le secteur des TIC. Ce
concours se déroule en trois
phases : nationale, régionale
et mondiale. Il connait un
engouement remarquable de
la part des jeunes, compte
tenu du nombre des partici-
pants qui est de 100 000 étu-
diants dont 3 000 algériens,
répartis dans 6 pays. Cette
plateforme de cours en TIC
permet également aux étu-
diants algériens d’exprimer
pleinement leurs savoir-faire
et leurs compétences en
matière des TIC. C’est le fruit
du partenariat stratégique de
l’économie numérique entre
la société HUAWEI et le
Gouvernement algérien.  De
nos jours, l’Algérie doit dis-
poser des infrastructures des

télécommunications moder-
nes afin de suivre le rythme
des évolutions technologiques
dans le monde. Le maintien et
le renforcement de la coopé-
ration avec Huawei doit se
faire dans un cadre
gagnant/gagnant incluant le
transfert des technologies.
Pour sa part, M. Li Lianhe,
Ambassadeur de la
République Populaire de
Chine en Algérie, a félicité
dans son discours le rende-
ment de Huawei à travers le
monde. Il a également encou-
ragé la coopération entre la
Chine et l’Algérie dans le
domaine de la haute technolo-
gie, ce qui a donné des résul-
tats fructueux.  Installé en
Algérie depuis 1999, Huawei
a participé à la construction
de l’infrastructure de la com-
munication nationale 2G, 3G,
4G, ainsi qu’à la fibre optique
de l’Algérie. Huawei a énor-
mément travaillé à travers ses
différents programmes dans la
formation des jeunes algé-
riens et de leur recrutement.
Nous espérons et croyons que
l’Algérie pourra continuer à
adhérer aux principes de
l’économie de marché et des
règles de libre-échange pour
fournir un environnement
commercial ouvert, équitable
et non discriminatoire aux
entreprises chinoises qui
investissent en Algérie, y
compris Huawei, avec des
actions pratiques et maintenir
efficacement la dynamique de
développement solide des
relations économiques et
commerciales sino-arabes.
M.Kamel Haddar, fondateur

de la start-up Temtem, a sou-
ligné dans son discours que
cette compétition permettra
aux jeunes d’aller loin, tout en
affichant son souhait d’ac-
compagner les jeunes algé-
riens dans le domaine des TIC.
Le concours global de HUA-
WEI ICT Academy 2020 aura
lieu le 6 novembre prochain et
regroupera 70 pays en ligne.
Quant à la 6éme session de
2020 « Algérie HUAWEI
Seeds for the future », elle sera
organisée à Alger entre le 23 et
27 novembre 2020. Grâce aux
programmes «HUAWEI ICT
Academy», «HUAWEI ICT
competition» et «Seeds for the
future» ; HUAWEI a créé un
environnement complet de
transfert de savoir-faire et des
connaissances des TIC destiné
aux étudiants fraichement
diplômés, aux étudiants en
ingéniorat et aux futurs entre-
preneurs de start-ups.

La liste des étudiants ci-
dessous :

Équipe de Network :
1. Sid Ahmed NOUAR,

USTHB
2. Sofiane Maidat, USTHB
3. Bousaidi Mahfoudh,

Université de Saida
Équipe algérienne de

Cloud :
1.Abdelmohaimene Tayeb

bey, INTTIC
2.HAMROUR Ali

Abderrahman, USTHB
3.Takieddine FELLAG,

L’École nationale supérieure
d’informatique (ESI)

4.Anouar ABDELLAHI,
Université Djillali Liabès
Sidi-Bel-Abbès

M.B.

ICT Competition and Seeds for the future

HUAWEI RÉCOMPENSE 
LES ÉTUDIANTS BRILLANTS

Pour la deuxième fois, les équipes algériennes de HUAWEI ICT Academy (Network et Cloud) se sont qualifiées
pour HUAWEI ICT Academy mondial 2020, prévu le 6 novembre prochain via visioconférence. 

“L e CPA informe sa
clientèle de la
mise en place

d’une nouvelle ligne de métier
au sein de son réseau commer-
cial, dédiée à la finance islami-
que, chargée de la commercia-
lisation d’une gamme de pro-
duits et services conformes aux
préceptes de la Charia islami-
que, après que la Banque ait
obtenu les certificats de
conformité du Haut Conseil

Islamique (HCI) et également
l’agrément de la Banque
d’Algérie”, a précisé un com-
muniqué du CPA.
L’inauguration de l’activité de
la finance islamique se fera
sous l’égide du Président direc-
teur général accompagné des
responsables de la Banque, a
ajouté la même source. Ainsi,
dans le cadre de cette nouvelle
activité portée par le slogan “
Vos valeurs nous inspirent”

permettra à la clientèle du CPA
de bénéficier de produits et ser-
vices conformes aux préceptes
de la Charia islamique certifiés
par le Comité Charia’a de la
Banque et par l’autorité natio-
nale du Haut Conseil islami-
que. Ces produits et services au
nombre de neuf (09) sont desti-
nés à l’ensemble des segments
cibles, qu’il s’agit des particu-
liers, professionnels et entre-
prises et en particulier les

PME. La commercialisation de
ces produits se fera progressi-
vement sur tout le réseau natio-
nal bancaire du CPA et inclura
des produits de dépôts et de
financement comme le compte
courant islamique, le compte
chèque islamique, le compte
épargne islamique, le compte
d’investissement islamique,
l’offre Mourabaha
“Aqar/Sayara/Tadjhiz” ainsi
que l’offre “Ijara” Immobilier

et équipements, a fait savoir
cette Banque publique. De
même, pour assurer une prise
en charge de qualité et optimi-
ser la commercialisation pro-
gressive des produits et servi-
ces islamiques, la Banque a
investi dans la création de gui-
chets dédiés et la formation
d’une équipe pluridisciplinaire
de cadres et commerciaux, a
conclu le communiqué.

APS

CPA

LANCEMENT INAUGURAL DE LA FINANCE ISLAMIQUE
Le Crédite Populaire d’Algérie (CPA) a annoncé que le lancement inaugural de la finance islamique au niveau de
ses agences interviendra aujourd’hui au niveau de l’agence “174” de Val d’Hydra (Alger) après que la banque ait

obtenu les certificats de conformité du Haut Conseil Islamique (HCI) et l’agrément de la Banque d’Algérie.

                      



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3782Dimanche 25 octobre 2020 A C T U A L I T E

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a mis en avant, l’importance de focaliser sur le numérique
et les connaissances pour construire et promouvoir une économie nationale forte et compétitive.

Président Tebboune

FOCALISER SUR LE NUMÉRIQUE POUR
UNE ÉCONOMIE FORTE ET COMPÉTITIVE

“Focaliser sur le
numérique et les
connaissances pour

construire et promouvoir une
économie nationale forte et
compétitive, c’est là un choix
stratégique sur lequel nous
misons pour développer de
nouveaux services, investir
dans des richesses complémen-
taires au pétrole qui soient
exportables et créer une valeur
ajoutée, notamment par le biais
des micro-entreprises et des
start-up, qui font partie des fon-
dements de la nouvelle écono-
mie”, a indiqué le Président
Tebboune dans un message à
l’occasion de la Journée natio-
nale de la Presse qui coïncide
avec le 22 octobre de chaque
année. Dans ce contexte, le
Président de la République a
fait part de la détermination de
l’Etat à surmonter “les entraves
bureaucratiques débilitantes”
que rencontrent les jeunes por-
teurs de projets, et ce “en
s’orientant vers le e-gouverne-
ment où les avantages numéri-
ques seront exploités au maxi-

mum, en termes de gain de
temps et d’argent, d’économie
d’effort, de maîtrise de données
et de documents, et de contrôle
des transferts de fonds pour évi-
ter les attitudes suspectes ou
illégales qui ont émaillé, par le
passé, la relation de l’adminis-
tration avec les pseudos ‘hom-
mes d’affaires et investis-
seurs’”. “Notre économie natio-
nale et le Trésor public ont été
grandement impactés par ces
agissements dangereux”, a-t-il
ajouté, appelant à “placer la
sécurité informatique au titre
des priorités de l’édification de
l’Algérie nouvelle, à travers
l’élaboration de cadres juridi-

ques et de mécanismes néces-
saires pour se mettre au diapa-
son du développement techno-
logique avec ce qu’il implique
comme applications électroni-
ques et modèles numériques de
haute définition”. “Pour déve-
lopper ce volet, il est nécessaire
de préparer une ressource
humaine qualifiée et de déve-
lopper des infrastructures
numériques, deux facteurs clés
pour bénéficier à la fois des
avantages du numérique et faire
face aux risques cybernétiques
sur la sécurité du pays et le sys-
tème des droits et libertés indi-
viduelles et collectives”, a fait
savoir le Président de la

République, affirmant que “tou-
tes les entreprises sont appelées
à se restructurer et à intégrer,
dans les plus brefs délais, le
monde des services électroni-
ques qui constitue désormais
une réalité indéniable et un
dénominateur commun caracté-
risant à des degrés différents la
vie des peuples et les actions
des gouvernements de par le
monde”.  “Cette réalité basée
sur la transition numérique
effrénée offre au Gouvernement
et au secteur privé d’énormes
potentialités pour se propager
au sein des différentes franges
de la société et catégories des
citoyens et va même au-delà de
toutes les frontières”, a-t-il
poursuivi. Et d’ajouter “Nous
notons avec satisfaction l’adop-
tion de cette opération par cer-
tains secteurs à travers la mise
en place de plateformes numéri-
ques spécifiques, il n’en
demeure pas moins que nous
misons sur la société civile en
vue d’accompagner ces efforts
par la sensibilisation et l’incita-
tion au numérique et aux solu-

tions technologiques en tant que
choix incontournable pour
l’édification de l’Algérie nou-
velle, dont l’acte de naissance a
été établi par le Hirak populaire
béni”. “A cet effet, tout citoyen
qui se trouve au cœur de la tran-
sition numérique, est appelé à
s’intégrer à cette opération à tra-
vers l’acquisition d’un nouveau
mode de pensée et l’adoption
d’un nouveau mode de vie
adapté aux solutions électroni-
ques innovantes mises en place
par les institutions nationales, à
l’instar du e-paiement et des
différentes transactions admi-
nistratives et économiques”, a
poursuivi le Président de la
République. La célébration de
la Journée nationale de la
Presse (22 octobre), coïncide
avec l’annonce des noms des
lauréats du Prix du Président de
la République du journaliste
professionnel, organisé cette
année sous le thème “le
Numérique... une passerelle
pour l’édification de l’Algérie
nouvelle”.

A. A.

Le dossier du foncier du programme AADL 2 dans la capitale sera clos en novembre, a annoncé le ministre 
de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Kamel Nasri.

AADL 2

LE DOSSIER RELATIF AU PROGRAMME AADL 2 DANS
LA CAPITALE CLOS EN NOVEMBRE

L ors d’une journée de
sensibilisation au réfé-
rendum sur le projet

d’amendement constitution-
nel à Chéraga (Alger),
M.Nasri a précisé que le pro-
blème du foncier du pro-
gramme AADL 2 dans la
capitale avait été réglé ces
derniers jours, soulignant que
le dossier sera clos le mois
prochain. “Ce n’était pas
chose aisée” mais le problème
a pu être réglé grâce aux ins-
tructions du Gouvernement
visant la préservation du
caractère social de l’Etat à
travers la mise à disposition
du foncier pour tous les pro-
grammes de logement en vue
de leur parachèvement, a fait
savoir le ministre. Les mil-
liers de souscripteurs AADL 2
dans la capitale ayant versé la
première tranche verront ainsi
leur vœu se réaliser, a-t-il dit.

Budget 2021:  Le secteur 
de l’Habitat détient 

la part du lion
Le secteur de l’Habitat

détient la plus grande part
dans le budget annuel pour
l’exercice 2021 eu égard à la
priorité qu’il revêt dans la
politique de l’Etat, a indiqué
le directeur général du
Budget, Abdelaziz Faïd
dimanche à Alger. Lors d’une
séance d’audition devant la
Commission des finances et
du budget à l’Assemblée
populaire nationale (APN)
consacrée au débat des dispo-
sitions du projet de loi finan-
ces (PLF) 2021, M. Faïd a fait
état de plus de 450 milliards
Da au secteur de l’Habitat afin
de poursuivre la politique de
soutien de l’Etat dans le
domaine de l’habitat. A ce
propos, il a précisé que le bud-
get d’équipement prévoit des
crédits de paiement de 2799
milliards Da, dont 2236,8 mil-
liards Da réservés aux pro-
grammes sectoriels d’investis-
sement, 17,4% sont au secteur
de l’Habitat, contre 13,9% aux
infrastructures administrati-
ves, 12,7% aux infrastructures
routières et 9,2% à l’aménage-

ment et à l’urbanisme. Outre
les crédits de paiement, le
PLF table également sur des
autorisations de programme
(hors divers sujets et hors opé-
rations en capital) d’une
valeur de 910,45 milliards Da,
dont 31,65% réservé à
l’Habitat, 27,11% aux travaux
publics et aux transports,
17,81% au secteur de
l’Intérieur, 8,45% à
l’Education nationale, 5,57
aux ressources en eau et
3,20% à la Santé. Les autori-
sations de projets retenues
pour 2021 consacrent 20,8%
des crédits à la réévaluation
des projets en cours de réalisa-
tion, et 79,2% aux nouveaux
programmes. C’est dire que le
budget d’équipement proposé
dans le PLF 2021 enregistre,
somme toute, une hausse de
6,8% en comparaison à celui
de 2020 dans le volet crédits
de paiement et une augmenta-
tion de 16,17% en termes
d’autorisations de pro-
gramme. Cette augmentation
des dépenses d’équipement

est due essentiellement à la
demande exprimée par ordon-
nateurs qui s’élève à plus de
11.200 milliards de da, dont
1000 milliards pour le secteur
de l’Habitat. S’ajoute à cela la
nécessité de couvrir les
besoins exprimés dans le
cadre du traitement des pro-
blèmes des zones d’ombres à
travers les plans communaux
de développement ainsi que la
prise en charge de l’impact
financier dû à l’insertion des
bénéficiaires du dispositif
d’aide socioprofessionnel.
Lors de cette séance présidée
par Ahmed Zeghdar, président
de la Commission des finan-
ces et du budget, les députés
membres ont évoqué une
série de préoccupations
notamment le gel de plusieurs
projets de développement sur
le plan local qu’ils qualifient
de vitaux pour les conditions
de subsistance dans les
régions internes. Dans ce
contexte, ils ont mis l’accent
sur l’impératif d’accorder la
priorité dans les dépenses aux

catégories vulnérables et fai-
bles face aux difficultés
financières auxquels fait face
le pays, réclamant la priorisa-
tion de tous les projets à
même de rattraper le retard
dans la principale infrastruc-
ture et de protéger les dému-
nis et les travailleurs. Par ail-
leurs, ils ont souligné la
nécessaire prise en charge des
postes d’emplois vacants,
notamment dans le secteur de
la santé dont le caractère
urgent s’est confirmé durant
la pandémie du coronavirus.
Les députés membres ont
également évoqué la problé-
matique de la persistance de
la réévaluation des projets et
la nécessité de revoir les
modalités d’inscription des
projets et d’établir les règles
de transparence dans le bud-
get, à travers l’annulation des
fonds d’affectation spéciale,
l’appui implicite et les dépen-
ses au titre des “dépenses
communes” et “des dépenses
imprévisibles”.

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h10 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
12h55 : Météo
13h00 : Le Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Petits plats en équilibre
19h50 : Plus fort grâce au sport
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h35 : TF1 rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Et si on se réinventait ?
21h00 : Météo
21h05 : Star Wars : Episode VIII - Les derniers Jedi
23h55 : 300 : la naissance d’un Empire

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Et vous, comment ça va ?
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h20 : 13h15, le dimanche...
15h05 : Météo 2
15h12 : Ecosse / France
17h19 : Santé bonheur
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h55 : Météo 2
20h59 : Les Etoiles du sport
21h00 : D’art d’art !
21h10 : La deuxième étoile
22h50 : Le crime de l’Orient Express

09h00 : Chien Pourri
09h10 : Chien Pourri
09h20 : Chien Pourri
09h35 : Les as de la jungle à la rescousse
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h55 : Les as de la jungle à la rescousse
10h10 : Les as de la jungle à la rescousse
10h20 : Les as de la jungle à la rescousse
10h30 : Les as de la jungle à la rescousse
10h40 : Parlement hebdo
11h05 : Expression directe
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h25 : Dans votre région
11h30 : Dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h59 : Les nouveaux nomades
13h29 : Le pitch cinéma
13h30 : Meurtres sur le Lac Léman
15h25 : Des racines et des ailes
16h20 : Des racines et des ailes
17h14 : Salto
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam

18h55 : Simplissime
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h55 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Murdoch
21h50 : Les enquêtes de Murdoch
22h30 : Les enquêtes de Murdoch
23h15 : Les enquêtes de Murdoch

08h11 : After the Rain
08h21 : Profession : stand upper.euse
09h12 : Moto 3 : Grand Prix de Teruel
09h45 : Moto GP : Grand Prix de Teruel
10h16 : Moto 2 : Grand Prix de Teruel
10h46 : Plateau sport F1 / moto
11h08 : Moto 3 : Grand Prix de Teruel
12h16 : La Grille Moto
12h55 : Plateau sport F1 / moto
13h00 : Moto GP : Grand Prix de Teruel
13h56 : Plateau sport F1 / moto
14h10 : Formule 1 : Grand Prix du Portugal
15h51 : Formule 1 : Grand Prix du Portugal
16h02 : Formula One, le mag
16h44 : Avant-match Ligue 1
17h00 : Nice / Lille
18h56 : Canal Football Club Le Débrief
19h15 : Canal Football Club
20h09 : Canal Rugby Club
21h01 : Avant-Match Top 14
21h05 : La Rochelle / Bordeaux-Bègles
23h06 : Canal Rugby Club le débrief
23h19 : Dimanche Soir Sports

08h20 : Grandir sur la route de la Soie
08h45 : On connait la musique
09h15 : ARTE Junior, le mag
09h30 : Karambolage
09h40 : Des frissons partout
11h10 : Le Canada sous la plume
11h40 : Twist
12h25 : Cuisines des terroirs
12h55 : GEO Reportage
13h40 : Gabon : dans les grottes des crocodiles
orange
14h30 : Lions de Namibie, un nouveau départ
15h15 : Les maîtres de l’Arabie
16h10 : La révolte du mahdi
17h05 : Quand l’histoire fait dates
17h35 : Quand l’histoire fait dates18h00 : Victor
Hugo à Guernesey
18h55 : Le cercle des voix - Aix-en-Provence 2020
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h50 : 50 nuances de Grecs
20h55 : The Queen
22h35 : The Queen

06h00 : M6 Music
07h45 : M6 Boutique
10h45 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Star Wars :
Episode VIII - 

Les derniers Jedi

T F I

21h10: La deuxième étoile

21h50 : Les enquêtes 
de Murdoch

                            



D ans une rencontre
avec des opérateurs
économiques locaux

à la salle des réunions au
Musée régional du moudjahid
“Mohamed Chaâbani” au
chef-lieu de la wilaya, le
ministre a indiqué que “ la
stratégie d’exportation du sur-
plus des productions nationa-
les dans plusieurs filières, tel-
les les dattes, les légumes, les
fruits et le ciment, doit décou-
ler d’un dialogue sérieux
entre toutes les parties pre-
nantes, et ce de l’opération de
production jusqu’à l’exporta-
tion”. “Les dialogues et les
rencontres qui regrouperont
les ministères du Commerce,
de l’Industrie, de
l’Agriculture et
Développement durable et
des Transports, l’ensemble
des offices nationaux, ainsi
que les affiliés aux filières de
production, permettront
d’examiner l’avenir de cha-
que filière et de mettre en
place de véritables solutions,
en vue d’exporter le surplus
de la production, loin de toute
action individuelle et anarchi-
que”, a-t-il ajouté. Relevant
que le produit algérien dans
tous les domaines “dispose de
capacités compétitives”, M.
Rezig a précisé qu’”avec
l’existence d’une abondance
dans la production, il est pos-
sible d’ouvrir de nouveau
marchés vers l’Europe et les
pays du Golfe, avec un impé-
ratif changement de vision
vis-à-vis des marchés afri-
cains, étant un espace auquel
le produit national accé-
der*** “. Concernant les
mesures de facilitations prises
par le ministère du Commerce
à l’effet d’exporter les pro-
duits, M. Rezig a rappelé “la
création, depuis un mois et
demi, d’un registre de com-
merce spécial exportations et
qui s’inscrit dans le cadre
d’encouragement de l’opéra-
tion d’exportation, d’autant
que le propriétaire de ce regis-
tre peut exporter tout produit
qui accède aux marchés étran-
gers”. Lors de cette rencontre,
le ministre a écouté les préoc-
cupations des opérateurs éco-
nomiques, portant essentielle-
ment sur les mécanismes

d’obtention des certificats de
conformité du produit, l’en-
couragement de l’investisse-
ment, ainsi que sur la néces-
sité d’accompagner les pro-
ducteurs et les commerçants
et d’accompagner l’opération
d’exportation. Au terme de
son intervention devant l’as-
sistance, M. Rezig a indiqué
que “ l’Algérie s’apprêtera à
entrer dans une nouvelle étape
décisive, si le projet d’amen-
dement de la Constitution
venait à être plébiscité”, ajou-
tant que “ ce projet est au ser-
vice de l’intérêt général, et
préserve les principes novem-
beristes, d’autant que le 1er
novembre prochain sera l’oc-
casion de consolider la cohé-
sion nationale et de fonder
l’Algérie nouvelle”. Le minis-
tre du Commerce a fait plu-
sieurs haltes, lors de sa visite
dans la wilaya de Biskra, en
inspectant, entre autres, un
laboratoire de contrôle de la
qualité, le siège de la
Direction du commerce dans
le chef-lieu de la wilaya, la
cimenterie Cilascimenterie de
la commune de Djemorah,
ainsi qu’une ferme pilote de
produits agricoles.

L’Algérie parie sur l’expor-
tation d’un surplus de pro-

duction de ciment
Le ministre du Commerce

Kamel Rezig a affirmé,
depuis la wilaya de Biskra,
que “l’Algérie parie sur l’ex-
portation d’un surplus de pro-
duction de ciment, estimé à
20 millions de tonnes”.

Donnant le coup d’envoi de
l’opération d’exportation
d’une cargaison de 5.000 ton-
nes de ciment produit par
l’entreprise de ciment
‘’Silas’’ à Djemorah vers le
Niger, le ministre a indiqué
que “l’Algérie dispose de
potentiels industriels de plus
de 40 millions de tonnes
annuellement”, soulignant
que le pays “ a besoin de 20 à
22 millions pour satisfaire des
besoins locaux”. “Le surplus
de production sera exporté et
garantira, ainsi, une rentrée
d’argent s’élevant à 900 mil-
lions USD”, a-t-il fait savoir
avant d’ajouter que “ son
département ministériel a
déterminé 10 domaines de
production au niveau natio-
nal, dont l’exportation du
ciment, comme stratégie au
titre de l’année 2021”. “Les
efforts fournis par les opéra-
teurs économiques et indus-
triels dans le ciment méritent
d’être encouragés”, a ajouté
M. Rezig qui a exhorté ces
mêmes opérateurs “à aug-
menter le volume de la pro-
duction destinée à l’exporta-
tion”, en les assurant de l’ou-
verture, à cet effet, des fron-
tières terrestres et maritimes,
ainsi que de toute l’aide et de
tout l’accompagnement qui
leur seront fournis”.
Annonçant, dans ce contexte,
“ la tenue, durant la semaine
prochaine, d’une rencontre au
niveau du ministère avec les
opérateurs industriels dans le
ciment, dans l’objectif de
déterminer les obstacles, ainsi

que les voies à même d’ex-
ploiter les marchés mondiaux
et d’y accéder avec le label
made in Algeria”, M. Rezig a
appelé ces opérateurs à
l’union et à la coordination
entre eux. Lors de sa visite
dans la wilaya de Biskra, le
ministre a inspecté plusieurs
infrastructures relevant de son
secteur, telles le laboratoire de
contrôle de qualité et le siège
de la Direction du commerce
dans le chef-lieu de la wilaya,
avant d’écouter, dans la
cimenterie de la commune de
Djemorah située à 43 km au
nord du chef-lieu, un exposé
sur l’état et les perspectives
du ciment.

Commerce: une cartogra-
phie de laboratoires de

contrôle de qualité avant la
fin du 1e semestre 2021
Le ministre du Commerce,

Kamel Rezig a affirmé, à
Biskra qu’ “une cartographie
nationale des laboratoires de
contrôle de qualité, composée
de 53 laboratoires sera adop-
tée avant la fin du premier
semestre 2021”. “Cette carto-
graphie de laboratoire per-
mettra d’assurer le contrôle de
qualité et de conformité des
produits locaux et ceux
importés destinés à la com-
mercialisation”, a précisé le
ministre, au cours de l’inspec-
tion d’un laboratoire de
contrôle de qualité, dans le
cadre de sa visite de travail
dans cette wilaya. Il a, dans ce
sens, détaillé que “cette carto-
graphie englobera 45 labora-

toires fixes de contrôle de
qualité et 8 autres laboratoires
itinérants”. Le ministre a
aussi souligné que sept (7)
demandes d’accréditation de
laboratoires de certification
Iso, parvenues de plusieurs
wilayas dont Biskra, ont été
déposées auprès des instances
habilitées à livrer l’autorisa-
tion de création de ces orga-
nismes de contrôle. M. Rezig
a ajouté qu’”en coordination
avec les laboratoires d’autres
secteurs et ceux accrédités de
statut privé, un réseau de
contrôle de produits émergera
et œuvrera à protéger la santé
du consommateur”, qualifiant
celle-ci (la santé du consom-
mateur ndlr) de “ligne rouge”.
M. Rezig a également souli-
gné la nécessité d’intensifier
les opérations de sensibilisa-
tion des commerçants et
opérateurs économiques
pour “réduire le taux de non-
conformité des produits à
Biskra”, appelant à “une
coordination avec les servi-
ces de l’agriculture, l’indus-
trie et de la santé pour y par-
venir”. Ces directives ont été
données suite un exposé,
présenté au laboratoire de
contrôle de qualité, dans
lequel il a été souligné que
le taux de non-conformité
des produits dans la wilaya
s’élevait à 16%. S’agissant
de la pénurie de lait subven-
tionné, le ministre a révélé
l’existence d’un “comité
mixte entre les ministères de
l’Agriculture, du développe-
ment rural et du Commerce,
qui travaille à revoir à la
hausse les quotas attribués
aux laiteries en cette matière
première”. Le ministre du
Commerce avait entamé sa
visite dans la wilaya de
Biskra en se rendant au labo-
ratoire de contrôle de qualité
et de répression des fraudes,
où il a inspecté les services
d’analyse microbiologique
et physio- chimique avant de
visiter le siège de la direc-
tion locale du commerce. Le
ministre devra poursuivre sa
visite en inspectant la
cimenterie Cilas ainsi
qu’une ferme pilote de pro-
duits agricoles.

APS
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig affirme

LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
HORS-HYDROCARBURES 

TRIBUTAIRE DE LA MISE EN PLACE
D’UNE STRATÉGIE CLAIRE

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé, depuis Biskra, que “ la promotion des exportations hors-
hydrocarbures est tributaire de la mise en place d’une stratégie claire dans chaque filière”.
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L a Twingo Electric va-t-elle
devenir la nouvelle reine des
micro-citadines “zéro émis-

sion” ? Sur le papier, la formule parait
idéale pour la ville, surtout avec un
ticket d’entrée à 21 350 Û. Reste à
voir si un tarif agressif et un joli
minois suffisent pour convaincre.
Alors qu’il se présente comme pion-
nier en la matière, Renault a pris son
temps pour convertir la Twingo à
l’électrique, laissant le champs libre à
quelques rivales qui n’en ont pas telle-
ment profité pour investir massive-
ment les centres urbains. Si la smart
EQ forfour partage sa plate forme
avec la Twingo, elle a fait cavalier
seul en électrique, sans vraiment
convaincre, surtout compte tenu de
ses tarifs et d’une batterie très insuffi-
sante. Idem pour la Mitsubishi i-
MiEV, même grimée en Citroën C-
Zero ou Peugeot Ion. Toutes les trois
ont d’ailleurs quitté le catalogue de
leurs marques respectives. Dans cette
catégorie des micro-citadines, seule la
triplette Seat Mii, Skoda Citigo et
Volkswagen e-up! dispose d’argu-
ments assez solides pour faire figure
d’étalon face à la nouvelle venue, en
particulier leur capacité de batterie,
donc leur autonomie, et leurs tarifs :
23 740 Û pour la Volkswagen, encore
moins pour les Seat (21 920 Û) et
Skoda (21 600 Û), mais toutes trois
subissent des commandes suspendues
pour quelques mois en raison d’une
production mal ajustée à la demande
sur l’ensemble de l’Europe.

La moins chère des électriques...
pour quelques mois

La Twingo marque d’emblée un
point décisif en s’affichant dès 21 350
Û, soit 15 585 Û une fois déduit le
bonus qui n’atteint pas sa valeur maxi-
male de 7 000 Û en vigueur jusqu’à la
fin de l’année (6 000 Û en 2021) et
reste limité à 27 % du prix d’achat
comme le précise la réglementation.
Elle est donc bien la voiture électrique
la moins chère du marché, mais ne
conservera ce titre que quelques mois,
jusqu’à l’ouverture des commandes
de la Dacia Spring, attendue au prin-
temps prochain. Au lieu de l’achat tra-
ditionnel, la location longue durée à
partir de 89 Û par mois peut aussi être
une solution intéressante, à condition
d’être attentif au premier loyer majoré
et au kilométrage maximum.
Toutefois ce ticket d’entrée attractif
porte sur une finition Life à l’équipe-
ment indigent, sans radio ni climatisa-
tion ni même vitres électriques.
Renault préfère mettre en avant la
série limitée Vibes, pimpante avec sa
peinture orange et ses bandes latérales
(disponible aussi dans la plupart des
couleurs conventionnelles), au tarif
bien moins sensationnel de 26 450 Û.
La finition Zen à 24 250 Û représente
un meilleur compromis, afin de béné-
ficier notamment de l’écran tactile 7
pouces sur la console centrale et du
système de connectivité multimédia
associé. La navigation GPS n’est de
série qu’en finition Intens, à 25 450 Û.
Elle donne accès à un affichage en

temps réel du rayon d’action avant
recharge, qui du coup montre à quel
point il est vraiment peu étendu.

Un accueil inchangé
Conçue dès le départ pour l’électri-

fication, la Twingo apparaît pratique-
ment inchangée : même intérieur plu-
tôt accueillant au regard du gabarit,
même dossier arrière trop vertical,
même position de conduite trop haute
et manquant de réglages, même
volume riquiqui pour les bagages, ou
plutôt pour les courses, en raison du
moteur logé dessous. Renault aurait
d’ailleurs pu prévoir un compartiment
pour les câbles de recharge (un câble
pour prise domestique de série, un
câble pour Wallbox et bornes publi-
ques en option à 250 Û), fixés tant
bien que mal par une sangle sur le côté
du coffre. À l’extérieur, hormis quel-
ques gimmicks esthétiques sur certai-
nes finitions et l’absence d’échappe-
ment, rien ne différencie cette Twingo
de ses sœurs thermiques et il faut
ouvrir la trappe habituellement desti-
née au remplissage de carburant pour
accéder à la prise.

Moins de bruit à bord
Évidemment, au démarrage, cette

Twingo se distingue par sa quasi-
absence de bruit et de vibrations
mécaniques. Et c’est une bonne nou-
velle car il s’agit du principal défaut
des variantes thermiques, dont le
moteur arrière est très mal isolé de
l’habitacle. En contrepartie, les bruits
de roulement et quelques grésille-
ments parasites en provenance de la
planche de bord deviennent plus per-
ceptibles. L’amortissement est ferme
pour une citadine qui doit encaisser
pavés, nids de poule et ralentisseurs
de toutes sortes, cependant la filtration
semble avoir progressé. La Twingo
s’apprécie avant tout pour son com-
portement agile, y compris sur route
sinueuse, grâce au bon maintien de ses
suspensions, à son poids raisonnable
pour une électrique (1 160 kg selon
nos mesures, répartis à égalité entre
l’avant et l’arrière) et au centre de gra-
vité bas lié à l’implantation de sa bat-
terie dans le plancher. Sa maniabilité

est un vrai régal dans la circulation
tandis que son rayon de braquage
minuscule fait de chaque manœuvre et
demi-tour un jeu d’enfant.

Performances satisfaisantes
Pratique en ville, un mode B à trois

positions accessible via le levier de
vitesses en plus de l'habituel mode
Drive module la décélération en agis-
sant sur la récupération d'énergie.
Avec une conduite adaptée qui anti-
cipe les ralentissements, on peut pres-
que se passer de la pédale de frein,
sauf pour obtenir l'arrêt total et sous
10 km/h environ. Le moteur R80,
dérivé de celui de la Zoe, offre des
performances idéales en ville : 2,6
secondes lui suffisent pour passer de
30 à 60 km/h. Sa puissance de 82 ch et
son couple de 160 Nm conviennent
jusqu'à des allures péri-urbaines,
avant de montrer leurs limites sur voie
rapide. Passe encore pour les reprises
de 80 à 120 km/h en 9,9 secondes,
mais la Twingo commence à s'essouf-
fler au-delà et sa vitesse de pointe pla-
fonne à 135 km/h.

Les consommations de la Twingo
ZE électrique selon nos mesures
Véhicule : Renaut Twingo ZE /

Consommation Route : 24,2
kWh/100 km / Consommation Ville :
19,3 kWh/100 km /Consommation
Autoroute : 30,8 kWh/100 km

Une autonomie de citadine
De toute façon, avec une batterie de

22 kWh seulement, contre 32,3 kWh
utiles pour la Volkswagen e-up !, la
Twingo Electric n'a pas vocation à
s'éloigner du périmètre des petits tra-
jets quotidiens, ou alors très excep-
tionnellement. Elle revendique 180
km d'autonomie en cycle mixte WLTP
et 225 km en parcours urbain. Nos
mesures, plus réalistes, indiquent plu-
tôt 160 km en ville et 128 km sur route
avant branchement impératif. C'est
nettement moins bien que la e-up! qui
atteint 240 km en ville et 174 sur
route. Renault annonce une charge
rapide à 80 % en 30 minutes sur une
borne 22 kW, 4 heures pour une
charge complète sur une Wallbox 7,4

kW, le double sur une Wallbox 3,7 kW
et jusqu'à 15 heures sur une prise
domestique 10 A.

Autonomie de la Twingo ZE électri-
que selon nos mesures

Véhicule : Renault Twingo ZE
/Autonomie Route : 128 km
/Autonomie Ville : 160 km
/Autonomie Autoroute : 100 km

La Twingo la plus agréable
En optant pour une batterie de

modeste capacité, Renault fait le
choix de cantonner sa Twingo aux
petits trajets, qu'ils soient strictement
urbains ou non. Après tout, c'est là
qu'elle s'avère la plus à l'aise, presque
sans rivale à ce niveau de maniabilité.
L'électrification élimine même l'un
des principaux défauts des versions
thermiques, le bruit et les vibrations
de leur moteur trop présents dans l'ha-
bitacle, au point d'en faire la Twingo
la plus agréable à conduire en ville.
Pour plus de polyvalence en électri-
que, il y a la Zoe, qui n'occupe pas
sans raison la tête des ventes de voitu-
res électriques en Europe comme sur
le marché français. Sinon la Twingo
reste aussi l'une des rares sur son seg-
ment à laisser le choix entre électrique
et thermique, y compris un diesel, une
rareté chez les micro-citadines, sans
doute en sursis.

Pas si bien placée que cela
Le positionnement prix est plus dis-

cutable, car sous prétexte de proposer
la voiture électrique la moins chère du
marché, Renault met au catalogue une
Twingo trop dépouillée en équipe-
ment, tout en admettant vendre surtout
des Intens, 4 100 Û plus chère que
l'entrée de gamme. À ce prix, la
Twingo apparaît nettement moins
compétitive face à une Volkswagen e-
up! et à ses cousines Seat Mii et Skoda
Citigo, bien meilleures en autonomie,
mais moins modernes à l'intérieur,
faute d'écran tactile. En tenant compte
de ses limites, la Twingo Electric a
bien de quoi devenir, non pas LA reine
absolue des micro-citadines "zéro
émission".

Automobile magazine

Essai et vraies autonomies 
de la nouvelle Twingo ZE électrique

                                                



M. Faïd a souligné que ce
budget qui sera publié
sur le site officiel de la

Direction générale du budget diffère
dans la forme et le fond de la formula-
tion actuelle des lois de finances. Dans
ce contexte, il a précisé que ce budget
comprend un portefeuille de program-
mes consacrés à chaque département
ministériel qui concrétise la politique
publique dans les différents secteurs,
en définissant des indicateurs de per-
formance pour mesurer l’impact de la
mise en œuvre de ces programmes
ainsi que la qualité et le coût du ser-
vice public. Cette nouvelle approche
repose sur l’affectation de ressources
financières à partir des besoins fixés
au préalable, l’octroi de la libre initia-
tive aux gérants, la définition de leurs
responsabilités et la reddition des
comptes sur les résultats de mise en
œuvre des programmes. De ce fait, le
budget 2021 représente le premier
exercice des réformes devant entrer en
vigueur en 2023, en application de la
loi organique 18-15 datée du 2 sep-
tembre 2018 relative aux Lois de
finances. Pour permettre l’application
de ces mesures pour les systèmes
législatif et organisationnel régissant
le budget de l’Etat et la Finance publi-
que en général, 12 textes juridiques
ont été élaborés et seront débattus au
niveau du gouvernement, selon M.
Faïd qui considère que cette réforme
constituera “une transformation struc-

turelle majeure”.

La masse salariale représente 59,5
% du budget fonctionnement

91 642 postes d’emploi sont prévus
dans le cadre du projet de loi de finan-
ces 2021, avec une incidence finan-
cière globale de 35,52 milliards DA a
révélé le directeur général du budget.
Ce chiffre prévoit l’ouverture de
44.915 nouveaux postes budgétaires,
en sus de 46.727 nouveaux recrute-
ments pour les postes vacants, selon le
même responsable. Dans une énumé-
ration détaillée de la distribution des
postes par secteurs, M. Faïd a souligné

que les nouveaux postes budgétaires
étaient destinés essentiellement au
secteur de la Santé (25.780 nouveaux
postes), l’Education nationale (14.641
nouveaux postes). Le recrutement
pour les postes vacants prévoit 12.033
postes pour le secteur de l’Education
nationale, 7.309 pour l’Intérieur, 8728
pour l’Enseignement supérieur, 3705
pour les Finances et 3649 pour la
Solidarité nationale.  Ainsi, le nombre
de postes budgétaires sera en hausse
passant de 2.293.253 postes en 2020 à
2.338.168 postes en 2021, et ce sans
calculer les cas de retraites prévus
pour l’année prochaine. M. Faïd a

estimé, dans ce sens, que le “nombre
de postes de travail disponibles dans la
fonction publique dépasse en pratique
les besoins et les normes appliquées
en temps de crises”. Concernant le
dispositif d’Aide à l’insertion profes-
sionnelle (DAIP), le DG du budget a
affirmé que 41.745 bénéficiaires de ce
dispositif seront intégrés en 2021.
L’opération d’intégration portera
sur un total de plus de 355.000
bénéficiaires du dispositif durant les
trois prochaines années, avec une
incidence financière globale de près
de 245 milliards de DA, a ajouté M.
Faïd qui a fait état de certaines com-
plications administratives entravant
cette opération qui seront réglées
progressivement par les commis-
sions de wilaya dès novembre pro-
chain. Dans le même contexte le DG
a indiqué que le budget de fonction-
nement pour l’exercice 2021 prévoit
une augmentation des dépenses des
salaires des travailleurs (directions
centrales et services décentralisés)
de 63,40 milliards de DA, en pas-
sant de 2.243,50 milliards de DA en
2020 à 2.306,90 milliards de DA en
2021 (soit une augmentation de
2,83%). Concernant la masse sala-
riale globale prévue pour 2021, elle
est estimée à 3.162,69 milliards de
DA, ce qui représente 59,5 % du
budget de fonctionnement, selon le
même responsable.

A. S.
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Un budget à blanc pour 2021 sera publié la semaine prochaine, en concrétisation des réformes budgétaires
prévues dès 2023, a déclaré à Alger le Directeur général du budget, Abdelaziz Faïd.  Lors d’une séance

d’audition devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée
au débat des dispositions du projet de loi finances (PLF) 2021.

Projet de loi de Finances 2021

OUVERTURE DE PLUS DE 91 000
POSTES D’EMPLOI

D ans une déclaration à la
presse en marge de la 2e ren-
contre entre le GIE monéti-

que et les start-up, M. Messaoudene a
fait savoir que la 1ere rencontre,
tenue en 2019, a permis de découvrir
3 start-up ayant contribué au déve-
loppement de certains modes nova-
teurs et alternatifs de e-paiement per-
mettant de sa passer des terminaux de
paiement importés.  Parmi ces
modes, le DG du GIE a cité l’utilisa-
tion des Smartphones par l’intégra-
tion des cartes de paiement, bancaire
ou postale “Edahabia”, faisant état
d’un nombre considérable de com-
merçants qui utilisent les
Smartphones dans le e-paiement.
Insistant sur l’impératif généralisa-
tion du e-paiement à travers l’ensem-
ble du territoire national, le même

responsable a plaidé pour de larges
campagnes de sensibilisation dans ce
sens. Selon l’intervenant, un total de
30.000 commerçants disposent d’ap-
pareils de e-paiement, un chiffre qui
devra augmenter à la faveur des opé-
rations de sensibilisation lancées. Le
confinement imposé par la situation
sanitaire mondiale a permis aux start-
up de développer une plateforme
commerciale large comprenant des
marchés électroniques qui regroupe
un grand nombre de commerçants.
M.Messaoudene a fait savoir que la
2e rencontre entre le GIE Monétique
et les startups constitue une occasion
pour expliquer aux start-up le sys-
tème de la monétique en Algérie et ce
en vue du développement du e-paie-
ment. Il a indiqué à ce propos, que le
GIE monétique tend avec les start-up

à développer cet écosystème et à
innover de nouvelles méthodes de e-
paiement, ajoutant que le système de
paiement électronique enregistre cer-
taines difficultés et que le rôle de ces
startups consiste à les aplanir via les
NTIC. De son côté, le fondateur de la
startup “Talaba Store”, Sami Aliou
(27 ans), a indiqué que sa société
activant dans le e-commerce avait
développé une opération de e-paie-
ment au niveau de sa plateforme.
Selon le même intervenant, cette
rencontre permettra aux start-up de
développer et d’innover de nouvel-
les méthodes de paiement électroni-
que, saluant le financement de ces
entreprises dans le but de les boos-
ter. Le Directeur général de la star-
tup EURL Pharmadigit, Mostapha
Kessas, a indiqué que le e-paiement

était devenu une nécessité tant pour
les commerçant que pour les
citoyens. Pour sa part, le directeur
de la SARL Pilabs, Mohamed
Teksenna, a mis en avant l’impor-
tance du E-marketing et du e-paie-
ment à l’ère de la Covid-19 qui est
devenu un facteur contribuant à la
promotion de ces marchés virtuels
dont le e-paiement. Il a également
rappelé la grande importance que
revête la coopération entre les star-
tups et le GIE Monétique afin de
développer les prestations du paie-
ment électronique. Créé en 2014, le
GIE monétique qui regroupe toutes
les banques publiques et privées en
sus d’Algérie Poste est une instance
de régulation et de promotion du e-
paiement en Algérie.

APS

Le directeur général du Groupement d’intérêt économique de la monétique (GIE Monétique), Madjid
Messaoudene a mis en avant à Alger le rôle de certaines startups dans le développement du E-paiment en Algérie
à travers la conception d’un nouveau mode de paiement sans avoir recours aux terminaux de paiement importés.

Start-ups

CONCEPTION D’UNE ALTERNATIVE AUX APPAREILS
CLASSIQUES DE E-PAIMENT
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LES BOURSES EUROPÉENNES TERMINENT
EN HAUSSE, LES RÉSULTATS EN SOUTIEN

WALL STREET FINIT LA SEMAINE SANS 
TENDANCE ET DANS L’INCERTITUDE

L es Bourses européen-
nes ont fini en hausse
vendredi, soutenues

par plusieurs bons résultats
d’entreprises, bien que les
incertitudes liées à la pandé-
mie de coronavoris et à l’éco-
nomie restent dans les esprits.
À Paris, le CAC 40 a terminé
en hausse de 1,2% à 4.909,64
points. Le Footsie britannique
a pris 1,29% et le Dax alle-
mand a gagné 0,82%.
L’indice EuroStoxx 50 a
avancé de 0,87%, le
FTSEurofirst 300 de 0,51% et
le Stoxx 600 de 0,62%. Sur la
semaine, marquée par la mul-
tiplication des mesures de res-
triction face à l’aggravation
de la situation sanitaire en
Europe, le Stoxx 600 a perdu
1,4% et le CAC 40 0,53%. Ce
vendredi, les marchés actions
ont réussi à résister aux
inquiétudes sur la deuxième
vague épidémique malgré des
indices PMI “flash” contras-
tés sur l’activité du secteur
privé au mois d’octobre. Les
résultats préliminaires de
l’enquête ont montré un
ralentissement en France et
un retour en contraction en
zone euro mais une nette
accélération du secteur manu-
facturier allemand. “Ce n’est
pas surprenant étant donné les
restrictions locales imposées
dans les grandes villes en
France et ailleurs, et la majo-
rité des investisseurs doivent
s’attendre à plus d’actions de
la Banque centrale euro-
péenne (BCE) d’ici la fin
d’année”, a déclaré Rainer
Guntermann chez
Commerzbank. L’analyste dit
s’attendre à une extension du
programme de rachat d’actifs
de la BCE, qui tiendra jeudi
prochain une réunion de poli-
tique monétaire, avec une
application plus souple. Dans
le feuilleton sur le plan de

relance aux Etats-Unis, les
investisseurs attendent tou-
jours des résultats tangibles
après que Nancy Pelosi, la
présidente démocrate de la
Chambre des représentants, a
dit vendredi qu’un accord
avant la présidentielle le 3
novembre était encore possi-
ble mais qu’il appartenait à
Donald Trump d’agir.

VALEURS
Les compartiments consi-

dérés comme les plus sensi-
bles sur le plan économique
comme les banques (+2,82%)
et l’énergie (+1,26%) ont
compté parmi les plus fortes
hausses sectorielles. L’Oréal,
Air Liquide et Michelin ont
pris de 1,16% à 3,70% après
des publications bien accueil-
lies. Airbus a grimpé de
5,55% après avoir demandé à
ses fournisseurs de se prépa-
rer à une augmentation de la
production de la famille
A320. A contre-courant,
Kering a perdu 3,15% après
avoir annoncé un ralentisse-
ment de la performance de sa

marque vedette, Gucci, et
Renault a cédé 0,48% malgré
la ralentissement de la baisse
des ventes. Ailleurs en
Europe, Barclays a bondi de
6,96% à Londres après avoir
renoué avec un bénéfice au
troisième trimestre.

A WALL STREET
A la clôture des marchés en

Europe, Wall Street évoluait
en léger repli après une
ouverture positive: le
Standard & Poor’s 500 recu-
lait de 0,24%, l’indice Dow
Jones de 0,44% et le Nasdaq
Composite perdait 0,39%.
Plus forte baisse du Dow, le
fabricant de semi-conducteurs
Intel chutait de 11,31% après
avoir publié un chiffre d’af-
faires inférieur aux attentes
pour son activité dans le
domaine des centres de don-
nées au troisième trimestre.
American Express cédait
2,87% après l’annonce d’un
bénéfice inférieur aux atten-
tes, mais le géant américain
du jouet Mattel grimpait de
12,73%, soutenu par l’aug-

mentation surprise de son
chiffre d’affaires.

CHANGES
Le dollar recule légère-

ment contre un panier de
devises internationales après
un débat jeudi moins chaoti-
que entre Donald Trump et
son rival Joe Biden, qui s’est
soldé sur un match nul. “Le
débat était certainement plus
productif que le premier mais
je ne pense pas qu’il y ait eu
un bouleversement significa-
tif dans les perspectives sur
l’élection”, a déclaré Joe
Manimbo chez Western
Union Business Solutions. Le
marché considère qu’une vic-
toire potentielle du démo-
crate, en tête dans les sonda-
ges, préparerait le terrain à un
plan de sauvetage plus solide,
ce qui réduit la demande pour
le billet vert. L’euro avance
de 0,19% à 1,1839 dollar.

TAUX
La situation est calme sur

le front obligataire, où le ren-
dement des Treasuries à 10

ans est inchangé à 0,8446% et
l’équivalent allemand à -
0,57%. A noter le repli des
rendements des obligations
d’État italiennes en amont de
la décision attendue dans la
soirée de l’agence de notation
S&P sur la note de crédit du
pays. Les investisseurs sem-
blent convaincus qu’une
dégradation n’est pas immi-
nente. Le dix ans italien a
reculé de trois points de base
à 0,763%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole repar-

tent à la baisse, le soulage-
ment suscité par la perspec-
tive d’un prolongement des
réductions d’approvisionne-
ment imposées par l’OPEP
n’ayant pas tenu face aux
inquiétudes sur la demande,
soulevées par la deuxième
vague épidémique. Le baril
pour le Brent perd 0,52% à
42,24 dollars et celui du brut
léger américain (West Texas
Intermediate/WTI) cède
0,57% à 40,41 dollars.

Reuters

L a Bourse de New York a fini
sans grande tendance ven-
dredi, les prises d’initiatives

ayant été limitées par l’absence
d’avancées dans les négociations sur
le plan de relance et l’approche de
l’élection présidentielle du 3 novem-
bre. La tendance a aussi été pénalisée
par la chute de plus de 10% d’Intel
après la publication d’un chiffre d’af-
faires inférieur aux attentes dans son
activité de centres de données.
L’indice Dow Jones a cédé 0,1%, ou
28,09 points, à 28.335,57 points. Le
S&P-500, plus large, a pris 11,9

points, soit un gain de 0,34%, à
3.465,39 points. Le Nasdaq
Composite a avancé de son côté de
42,28 points (+0,37%) à 11.548,28
points. Sur l’ensemble de la semaine,
le Dow Jones a perdu 0,9%, le S&P
500 0,5% et le Nasdaq 1,1%. La prési-
dente de la Chambre des représen-
tants, Nancy Pelosi, a estimé vendredi
qu’il était encore possible d’obtenir
l’approbation d’un nouveau plan de
relance de l’économie américaine
avant l’élection présidentielle, à
condition que Donald Trump inter-
vienne auprès des sénateurs républi-

cains toujours réticents. Le président
et son secrétaire au Trésor Steven
Mnuchin lui ont rétorqué qu’elle
devait faire des compromis pour obtenir
un accord, des différends importants
subsistant entre l’administration répu-
blicaine et les élus démocrates selon
eux. “La rhétorique du Capitole a été
confuse et assez volatile”, a observé
Keith Buchanan, gestionnaire de por-
tefeuille chez GLOBALT Investments.
“Cela a conduit à de l’incertitude”.
Aux valeurs, American Express a
reculé de 3,7%, après des résultats tri-
mestriels décevants marqués par une

augmentation des provisions pour
créances douteuses. En dépit des
déceptions sur Intel et American
Express, la saison des publications de
résultats pour le troisième trimestre se
déroule plutôt bien à Wall Street.
Environ 84% des 135 sociétés du
S&P 500 ayant publié leurs comptes
ont fait mieux que prévu, selon des
données de Refinitiv. La semaine pro-
chaine, les investisseurs prendront
connaissance des annonces des géants
de la “tech”, Apple, Facebook,
Amazon.com and Alphabet.

Reuters
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L e chef de l’Etat a visité
un centre hospitalier du
Val d’Oise alors que la

France s’apprête à franchir offi-
ciellement dans les prochaines
heures le cap du million de cas
confirmés de contaminations au
coronavirus et à passer à un
stade supérieur du couvre-feu.
“Quand j’écoute les scientifi-
ques (...) on voit bien qu’on se
projette au mieux jusqu’à l’été
prochain”, a-t-il dit au terme
d’une visite au centre hospita-
lier René-Dubos de Pontoise.
“La question c’est comment
vivre avec le virus dans cette
période. Dans la phase où nous
sommes, nous n’avons d’autre
choix, compte tenu du nombre
d’infections par jour, que de
freiner c’est-à-dire de réduire
notre vie sociale au maximum,
limiter les contacts pour casser
sa circulation”, a-t-il ajouté,
alors que les deux-tiers des
Français seront soumis à un
confinement nocturne partir de
ce vendredi à minuit. Le chef de
l’Etat a invité chacun à “être les
acteurs de la réponse au virus”
en respectant notamment les
gestes barrières et en téléchar-
geant l’application
#TousAntiCovid en place
depuis jeudi. Le durcissement
des mesures de restriction à
l’oeuvre depuis plusieurs
semaines n’a pas encore eu l’ef-

fet escompté sur la deuxième
vague épidémique.

PLUS D’UN MILLION 
DE CAS CONFIRMÉS

D’après les dernières statisti-
ques, publiées jeudi soir, la
France a enregistré une progres-
sion record du nombre des nou-
velles contaminations, à plus de
40.000 en 24 heures, et flirte
désormais avec le seuil du mil-
lion de cas confirmés depuis le
début de l’épidémie. Le couvre-
feu entré en vigueur entre
21h00 et 06h00 la semaine der-
nière dans toute l’Île-de-France
et dans huit métropoles (Aix-
Marseille, Lyon, Lille,
Toulouse, Montpellier,
Grenoble, Saint-Etienne et
Rouen) va être étendu à comp-
ter de ce vendredi minuit. Au
total, 54 départements ainsi que
la Polynésie française seront
désormais concernés, soit 46
millions de Français. Interrogé
sur un éventuel durcissement du
dispositif, Emmanuel Macron a
jugé qu’il était encore “trop tôt
aujourd’hui pour dire si on va
vers des confinements locaux
ou plus larges”. “On va essayer
à chaque fois d’aller en quelque
sorte réduire les lieux, les
moments où on a identifié que
le virus circulait beaucoup”, a-
t-il expliqué. Un premier bilan
sur l’effet du couvre-feu sera

fait en milieu de semaine pro-
chaine. Invité vendredi matin
sur RTL, Martin Hirsch, prési-
dent de l’AP-HP (Assistance
publique–Hôpitaux de Paris) a
évoqué une deuxième vague en
forme de “lame de fond” et une
situation “redoutable”. “Il y a
eu la perception depuis quel-
ques mois que soit la deuxième
vague n’existait pas, soit que
qu’était une vaguelette. La réa-
lité est inverse. Il est possible
que la deuxième vague soit pire
que la première”, a-t-il ajouté.
“Pour le moment, a-t-il ajouté,
personne, pas un seul expert,
pas un seul épidémiologiste,
pas un seul modélisateur, pas un
seul responsable ne peut vous
dire quand il y aura le pic.” Sur
BFM TV et RMC, l’épidémio-
logiste Arnaud Fontanet, mem-
bre du conseil scientifique
Covid-19, a souligné que le
virus circulait plus vite qu’au
printemps, après le confine-
ment, et que la crise était entrée
dans une forme de “marathon”.
“Il faut qu’on se mobilise tous,
mais absolument tous, pour
essayer de diminuer la circula-
tion du virus”, a ajouté le Pr
Fontanet, qui juge cependant
que la France a “aujourd’hui
quand même beaucoup d’outils
pour se protéger contre ce
virus”.

Reuters

IL FAUDRA VIVRE AVEC LE
VIRUS AU MOINS JUSQU’À

L’ÉTÉ, DIT MACRON
Le président Emmanuel Macron a invité vendredi les Français 

à “tous jouer un rôle” dans la lutte contre l’épidémie liée au nouveau
coronavirus, avec qui il va falloir vivre, a-t-il prévenu, “au mieux 

jusqu’à l’été prochain.” 

CORONAVIRUS: 
LA FRANCE DÉPASSE 
LE SEUIL D’UN MILLION 
DE PERSONNES INFECTÉES

 La France a dépassé vendredi le seuil symbolique
du million de personnes infectées par le nouveau
coronavirus après un nouveau record journalier de
contaminations qui intervient sur fond de durcisse-
ment des restrictions à travers le pays. Selon le der-
nier bilan de Santé Publique France (SPF), le pays a
recensé 42.032 contaminations dues au coronavirus
lors des dernières 24 heures, ce qui porte le total à
1.041.075 personnes infectées par le virus apparu en
décembre dernier en Chine. Le nombre de nouveaux
cas recensés vendredi marque un nouveau record
journalier après celui enregistré la veille (41.622
cas). Face à cette “deuxième vague” de l’épidémie, la
France a décidé d’étendre à partir de ce vendredi
minuit le dispositif de couvre-feux déjà mis en oeu-
vre depuis la semaine dernière en Ile-de France et
dans huit métropoles (Aix-Marseille, Lyon, Lille,
Toulouse, Montpellier, Grenoble, Saint-Etienne et
Rouen). Au total, 54 départements ainsi que la
Polynésie française seront désormais concernés, soit
46 millions de Français. Le président Emmanuel
Macron a prévenu vendredi les Français qu’il leur
faudrait vivre avec le coronavirus “au mieux jusqu’à
l’été prochain”. “La question c’est comment vivre
avec le virus dans cette période. Dans la phase où
nous sommes, nous n’avons d’autre choix, compte
tenu du nombre d’infections par jour, que de freiner
c’est-à-dire de réduire notre vie sociale au maximum,
limiter les contacts pour casser sa circulation”, a-t-il
ajouté, précisant qu’il était “trop tôt” pour dire si des
mesures de confinement seraient à nouveau nécessai-
res. Un premier bilan sur l’effet du couvre-feu sera
fait en milieu de semaine prochaine. Avec 298 décès
supplémentaires recensés lors des dernières 24 heu-
res, la France dénombre désormais 34.508 morts
liées au coronavirus. Le nombre de patients hospita-
lisés en raison du COVID-19 s’élève désormais à
15.008, dont 2.441 en réanimation, soit respective-
ment 976 et 122 personnes de plus que jeudi, selon
les données des autorités sanitaires. Le taux de posi-
tivité des tests continue de grimper, passant de 14,3%
jeudi à 15,1% ce vendredi, selon SPF.

Reuters

USA 2020: TRUMP 
DÉCLARE LA PANDÉMIE
DE CORONAVIRUS 
BIENTÔT TERMINÉE

 Le président américain, Donald Trump, a pro-
mis vendredi à ses partisans que la pandémie de
coronavirus serait bientôt terminée et a accusé le
candidat démocrate à l’élection présidentielle, Joe
Biden, d’exagérer la crise sanitaire pour effrayer
les Américains et les inciter à voter pour lui. Plus
tôt dans la journée, Joe Biden, a attaqué Donald
Trump sur sa gestion de la crise du coronavirus
après que des chercheurs ont déclaré que le nom-
bre de morts pourrait plus que doubler dans les
quatre mois à venir. Une étude publiée vendredi
par l’Institute for Health Metrics and Evaluation
de l’Université de Washington déclarait que le
bilan de l’épidémie de COVID-19 pourrait dépas-
ser le demi-million de morts aux Etats-Unis d’ici à
la fin février. Joe Biden, âgé de 77 ans, s’exprimait
depuis sa ville natale de Wilmington dans le
Delaware alors que le président américain Donald
Trump, âgé de 74 ans était en Floride. “Nous
allons bientôt en finir avec cette pandémie”, a
déclaré Donald Trump. Bien que l’élection prési-
dentielle américaine ait lieu le 3 novembre, plus de
52 millions d’Américains ont déjà voté. Le nom-
bre de votes anticipés témoigne à la fois d’un vif
intérêt pour le sort de Donald Trump et d’une
population désireuse d’éviter de s’exposer, le jour
du scrutin, au COVID-19, maladie qui a tué plus
de 221 000 personnes aux États-Unis.

Reuters
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Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, a affirmé à Adrar que

le rapprochement du service public du
citoyen était au cœur des préoccupa-
tions du secteur. Ecoutant un exposé
détaillé sur la situation du secteur dans
la wilaya d’Adrar, le ministre a appelé
à œuvrer à étendre le réseau des distri-
buteurs automatiques de billets (DAB)
afin de couvrir le plus de zones, annon-
çant, à ce propos, l’existence d’un pro-
gramme spécifique pour cette wilaya
comprenant l’installation de cinquante
(50) DAB. M. Boumzar a fait état aussi
d’une priorité accordée aux entreprises
locales dans la concrétisation des pro-
grammes du secteur, notamment les
micro-entreprises de jeunes disposant
de qualification dans le domaine de la
maintenance et des opérations de rac-
cordement au réseau de fibre optique
ainsi que des prestations de proximité.
Il a appelé à s’éloigner des modes de
gestion bureaucratique et la valorisa-

tion des structures, dont la réalisation
est achevée pour les mettre aussitôt en
exploitation, en coordination avec les
services des collectivités locales, sans
attendre les procédures protocolaires,
et assurer les prestations aux clients
dans les différentes zones d’ombre de
la wilaya. La pandémie du Covid-19 a
laissé apparaitre le degré d’importance
du commerce électronique, a ajouté le
ministre avant d’inviter à l’exploitation
des nouvelles technologies, notamment
dans la wilaya d’Adrar qui constitue
une fenêtre vers les pays africains.
M.Brahim Boumzar a donné, par ail-
leurs, des instructions pour étendre les
prestations de l’opérateur de courrier
express à travers le pays, surtout dans
les wilayas du Sud appelées, a-t-il dit, à
devenir une base logistique pour la dis-
tribution de colis vers les pays afri-
cains, confortés par l’existence d’infra-
structures de base (routes). Le membre
du gouvernement a mis en exergue
aussi les solutions préconisées par le

secteur pour la couverture en télécom-
munications des zones éloignées et
enclavées, à travers l’utilisation du
satellite algérien (Alcomsat1) ayant
permis cette couverture et à moindre
coût. Il a appelé, en outre, à l’intensifi-
cation du réseau de télécommunica-
tions et sa sécurisation en vue d’éviter
les désagréments causés aux clients par
les perturbations récurrentes, ajoutant,
à ce titre, que des instructions ont été
données pour veiller à la continuité du
service public dans les télécommunica-
tions en cas de panne par le recours à la
liaison Mobi-connect ou aux capacités
du satellite. Les collectivités locales
sont le principal coordinateur des pro-
jets de réalisation des réseaux de télé-
communications et leur intensification,
afin d’éviter de refaire les travaux de
creusement pour le raccordement des
édifices publics, a soutenu sur un autre
registre M. Boumzar, signalant que le
raccordement à la fibre optique est
accordée aux établissements du sec-
teur de l’Education nationale, confor-
mément aux orientations des hautes
autorités du pays de digitaliser l’ensei-
gnement. Le ministre de la Poste et
des Télécommunications poursuit sa
visite de travail d’une journée dans la
wilaya par la mise en service du
réseau de l’opérateur de téléphonie
mobile “Mobilis’’ couvrant l’axe rou-
tier Adrar-Tindouf, l’inauguration
d’un bureau de poste au quartier
Tillilène à Adrar, et l’inspection de
l’agence commerciale d’Algérie-
Télécom au chef-lieu de la wilaya.

APS

L e ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail fami-
lial, Mohamed Hamidou a

insisté, à Aïn Témouchent, sur la
nécessité de “donner un nouveau souf-
fle au tourisme interne compte tenu
des potentialités et moyens que recèle
l’Algérie”. M. Hamidou a souligné,
lors de sa visite d’inspection et de tra-
vail à Aïn Témouchent où il s’est
enquis de nombreux projets relevant
de son secteur, que “l’Algérie dispose
d’un potentiel en la matière aussi riche
que varié, à l’instar du tourisme bal-
néaire, de montagne, forestier, ther-
mal, écologique, saharien, de décou-
verte et culturel, et c’est à ce titre,
qu’il faudrait donner un nouveau souf-
fle au tourisme interne”.”Nombreux
sont nos enfants qui ignorent ce dont
dispose notre pays comme atouts et
richesses touristiques et il importe de
leur donner l’occasion de les décou-
vrir à travers des opérations de promo-

tion effective”, a-t-il déclaré, souli-
gnant que “le développement de ces
destinations touristiques internes se
fera, de concert, avec la compagnie
aérienne Air Algérie et la collabora-
tion des artisans, des opérateurs du
tourisme, à l’instar des hôteliers et les
agences de tourisme, notamment à tra-
vers l’application de prix préféren-
tiels”. M. Hamidou a également
insisté sur l’impératif de “donner la
priorité à la promotion de tous ces tré-
sors touristiques pour les faire connaî-
tre aux citoyens algériens et encoura-
ger les touristes étrangers à visiter
notre pays”, soutenant que “le tou-
risme dans notre pays peut contribuer
à réduire notre dépendance économi-
que des hydrocarbures”. Le ministre a
indiqué, à l’occasion, que le projet de
numérisation du secteur au niveau
local et central permet aux citoyens ou
encore aux touristes, de faire leurs
réservations depuis leurs domiciles

via le téléphone portable personnel,
affirmant que la numérisation permet,
d’autre part, de réduire la bureaucra-
tie. “Le tourisme comme d’autres sec-
teurs a connu des obstacles de type
bureaucratique”, a-t-il souligné dans
ce sens. Mohamed Hamidou a déclaré,
au passage, que la phase de l’étude du
dossier d’investissement au niveau
local ou central ne doit pas dépasser
un mois, soulignant que le but est de
susciter l’espoir auprès des investis-
seurs pour la matérialisation de leurs
projets et leur permettre de contribuer
à l’effort de développement par la
création de la richesse et de nouveaux
postes d’emploi. Lors de sa visite au
chantier de modernisation de la station
thermale de Hammam Bouhadjar dont
les travaux connaissent un taux
d’avancement de 92 pour cent, le
ministre a insisté sur l’impératif de
livrer le projet avant la fin du mois de
décembre prochain. En ce qui

concerne les prix appliqués par l’hôtel
relevant de cette station thermale, il a
donné des instructions quant à la
nécessité de dépasser les prix
constants et de fixer des prix concur-
rentiels qui répondent aux règles uni-
verselles de l’économie basées sur le
principe de l’offre et de la demande.
Dans la commune de Terga, M.
Hamidou a visité un projet d’investis-
sement en cours de réalisation avec
une conception architecturale
moderne, disposant d’une résidence
touristique et d’un centre de thalasso-
thérapie à l’eau de mer dessalée. Ce
projet hôtelier, disposant d’une capa-
cité de 650 lits, sera livré avant la sai-
son estivale prochaine. Le ministre
s’est enquis de plusieurs projets d’ex-
tension de structures hôtelières, de
réaménagement d’espaces et d’équi-
pement au niveau de la zone touristi-
que, à l’instar de celle de Bouzedjar.

APS

Poste et TIC à Adrar

LE RAPPROCHEMENT DU SERVICE
PUBLIC DU CITOYEN AU CŒUR

DES PRÉOCCUPATIONS

AIN TEMOUCHENT

M. HAMIDOU : DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE 
AU TOURISME INTERNE

Zones d’ombre à Médéa
ENTRÉE EN EXPLOITATION
DE PLUSIEURS PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT

Le programme de développement
des zones d’ombre de la wilaya de
Médéa a connu un début de concrétisa-
tion, avec l’entrée en exploitation de
plusieurs projets, notamment en
matière d’adduction en eau potable,
inscrits au profit de ces zones, a-t-on
constaté à l’issue d’une tournée du chef
de l’exécutif à travers de nombreuses
localités. Initiés dans la perspective de
corriger les écarts qui existent entre ces
zones et les autres régions, les efforts
de redressements de secteurs, tels que
l’eau, l’assainissement et les routes,
laissés à la traine durant des décades, se
sont traduits récemment par la matéria-
lisation de plusieurs petits projets d’ad-
duction en eau potable pour le bénéfice
des résidents des villages et hameaux
isolés, ventilés à travers les dairas de
Chahbounia, Ouzera, Si-Mahdjoub,
Tablat et Beni-Slimane. Lors de son
déplacement dans les différentes zones
d’ombre relevant de ces dairas, le wali,
Djahid Mousse, a procédé à la mise en
service de nouveaux réseaux d’AEP,
réalisés pour le compte des habitants de
ces zones. Ainsi, plus d’une vingtaine
de villages enclavés, disposent, désor-
mais, d’eau courante, à l’instar de
“Ouled Belkhir”, à Beni-Slimane,
“Soualem” et “khazroune”, dans la
commune de Benchicao, “Ghassoul”,
commune de Bouaiche, “Naiam “ et
“Bouaikia”, relevant de la commune de
Chahbounia ou encore “Lakhouass”,
dans la commune voisine de
Boughezoul. Des projets similaires
sont en phase d’achèvement et d’autres
en cours de lancement dans différentes
zones d’ombres de la wilaya, dont l’en-
trée en service devrait permettre de
mettre un terme à la souffrance des
résidents de ces zones, contraints de
faire de longs et pénibles déplacement,
parfois à dos d’âne, été comme hiver,
pour remplir quelques jerricans. 

APS
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C e conseil est présenté comme
une entité indépendante, à
portée internationale ;

Facebook devra se plier à ses déci-
sions, rendues de manière transpa-
rente. La modération des contenus sur
les réseaux sociaux est régulièrement
débattue, et celle de Facebook
n’échappe bien sûr pas aux critiques.
Il faut dire qu’avec ses 2 milliards
d’utilisateurs encouragés à publier
régulièrement, cela représente un
sacré défi. Dans ce but, l’entreprise
planche depuis plusieurs années sur la
constitution d’un Conseil de surveil-
lance. Les utilisateurs ont maintenant
la possibilité de le saisir, s’ils estiment
que le réseau social a injustement
modéré une de leur publication.

Mots d’ordre : indépendance, 
compétence, accessibilité 

et transparence
Dorénavant, si Facebook ou

Instagram censure un post, la vic-
time pourra contester cette décision
en interpellant l’organe de contrôle.
Ce conseil comprend 40 membres.
Parmi eux, une lauréate du prix
Nobel de la paix, Tawakkol Karman,
une ancienne Première ministre du
Danemark, Helle Thorning-Schmidt,
des professeurs d’universités, des
avocats, etc. Chaque membre est
mandaté pour trois ans. Sur un plan
purement financier, pour assurer
pérennité et indépendance à l’entité,
Facebook a alloué 130 millions de
dollars sur un fond fiduciaire irrévo-
cable. Sur la page qui lui est consa-
cré, il est écrit que ce conseil a pour
mission « de promouvoir la liberté
d’expression en prenant des déci-
sions raisonnées et indépendantes
concernant le contenu publié sur
Facebook et Instagram, ainsi qu’en
émettant des recommandations sur
les règles de Facebook relatives au
contenu impactées ». Quatre princi-

pes clés sont mis en avant : l’indé-
pendance, la compétence, l’accessi-
bilité et la transparence. Son direc-
teur administratif, Thomas Hughes,
a déclaré à la presse hier : « Notre
objectif est de construire une insti-
tution qui ne se contente pas de réa-
gir à un seul mouvement ou de sui-
vre un cycle d’information spécifi-
que, mais qui protège les droits
humains et la liberté d’expression
sur le long terme ».

Des affaires étudiées au 
cas par cas

Le principe de fonctionnement de
ce conseil est le suivant : les mem-
bres siègent à tour de rôle dans un
comité qui sélectionne les cas par un
vote majoritaire. Ensuite, un jury
composé de cinq membres, dont au
moins un doit être originaire du pays
où a été publié le contenu litigieux,
aura la lourde tâche de déterminer si
celui-ci respecte « les règles et
valeurs de Facebook ». D’autre part,
avant de prendre une décision, les
jurés inviteront les utilisateurs de
Facebook à s’exprimer et à débattre
sur l’affaire en question via un
espace dédié ; ceux qui le souhaitent
auront la possibilité d’être avertis à
chaque nouveau cas examiné. En
outre, Helle Thorning-Schmidt pré-
cise que chaque verdict rendu sera
publié et archivé sur le site web du
conseil ; cela, dans un souci de trans-
parence. Bien sûr, les membres du
conseil ont conscience qu’ils ne
pourront traiter toutes les demandes.
Jamal Greene, professeur de droit à
Columbia et co-président du conseil
d’administration, explique : « Nous
ne pourrons pas entendre tous les
appels, simplement parce que le
volume soumis sera trop élevé, mais
nous voulons que nos décisions
soient influentes et aient un impact
au-delà de la seule affaire ».

La possibilité de demander l’exa-
men d’une publication tierce possi-

ble d’ici quelques mois
Actuellement, les utilisateurs

n’ont pas la possibilité de désigner
des contenus tiers qu’ils souhaite-
raient soumettre au jugement du
conseil. Cette fonctionnalité sera
néanmoins disponible « dans les pro-
chains mois ». Ainsi, en l’état,
Facebook n’autorise que l’auteur
d’une publication retirée à demander
une réévaluation de cette décision
auprès du conseil. Dans certains cas,
la procédure pourra bénéficier d’un
processus accéléré ; toutefois, cette
modalité est suspendue jusqu’aux
élections américaines du 3 novem-
bre. Pour qu’un utilisateur puisse
faire appel auprès du conseil, il faut
donc que son contenu ait été modéré
par Facebook ou Instagram au préa-
lable ; il bénéficie ensuite de 15 jours
pour lancer un recours. Dans le cas
où celui-ci serait accepté, la com-
mission dispose de 90 jours pour
rendre son verdict. De son côté,
Facebook a promis de ne pas inter-
férer avec les décisions prises par
l’organe de contrôle ; en outre,
celui-ci aura le choix d’accepter ou
de refuser les cas soumis par
Facebook, dans le cadre de la procé-
dure de votes mentionnée plus haut.
Le P.-D.G. de Facebook, Mark
Zuckerberg, a déclaré dans une
interview accordée à The
Information être « optimiste » à
propos du rôle du conseil et estime
« qu’il est très important de créer
une gouvernance plus indépendante
» ; il ajoute qu’en « supposant que
le modèle fonctionne comme prévu,
j’espère, soit étendre son rôle, soit
ajouter d’autres formes de gouver-
nance formelle à d’autres aspects de
nos politiques de contenu ».

Clubic

UNE ALTERNATIVE
TECHNOLOGIQUE
FRANÇAISE 
POUR LE CONTRE-
TERRORISME
PRENDRAIT 2 ANS,
SELON LE PDG DE
THALES

 Une alternative française à la
technologie du géant américain
de l’analyse de données Palantir
pour aider la France à prévenir
d’éventuelles attaques terroristes
prendrait environ deux ans de
développement, a déclaré ven-
dredi le PDG du groupe de
défense Thales. Les services du
renseignement français ont eu
recours à Palantir, spécialisé dans
le traitement et l’analyse de gran-
des quantités de données, à la
suite des attentats de novembre
2015 à Paris et Saint-Denis qui
ont fait 130 morts. Le contrat,
d’une durée initiale de trois ans, a
été renouvelé l’an dernier. Selon
la Direction générale de la sécu-
rité intérieure (DGSI), ce renou-
vellement a été effectué faute
d’alternative française, alors
même que le président Emmanuel
Macron a plaidé pour une souve-
raineté numérique européenne
face à la domination des Etats-
Unis et de la Chine. Une version
française de l’outil développé par
Palantir est possible mais néces-
siterait le soutien de l’Etat fran-
çais, a déclaré Patrice Caine,
PDG de Thales, lors d’un déjeu-
ner avec l’Association de la
presse anglo-américaine.
“L’enjeu économique est très fai-
ble”, a-t-il dit, précisant que le
contrat signé par la DGSI avec
Palantir valait quelques millions
d’euros. “Ensuite, il y a l’enjeu
de souveraineté, d’autonomie,
d’indépendance et ça, c’est une
question pour laquelle seul l’Etat
a la réponse”, a-t-il ajouté. Selon
Patrice Caine, la mise en oeuvre
d’une alternative française à
Palantir pourrait être rapide.
“C’est une question d’années (...)
On va dire deux ans. Ça va vite”,
a-t-il dit. Contacté, Palantir n’a
pas souhaité faire de commentai-
res. L’an dernier, le directeur
général de la DGSI, Nicolas
Lerner, avait déclaré à Reuters
qu’il préférait utiliser une techno-
logie française, citant les groupes
Thales, Dassault Systemes et
Sopra Steria comme possibles
fournisseurs. Aucun appel d’of-
fres n’a été lancé et Thales n’a
reçu jusqu’à présent qu’une
“demande d’informations”, tout
comme d’autres entreprises, a
indiqué vendredi Patrice Caine.
Palantir a été cofondé en 2004
par le milliardaire américain
Peter Thiel à la suite des attentats
du 11 septembre 2001. La
société, qui emploie 2.500 per-
sonnes, a été introduite en Bourse
le mois dernier et est valorisée à
près de 16 milliards de dollars.

Reuters
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L e ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki a annoncé depuis
la wilaya de Tissemsilt le lance-

ment prochain d’une opération d’explora-
tion des capacités hydriques de la région
(souterraines et de surface). S’exprimant
lors d’un point de presse en marge de sa
visite de travail à la wilaya, le ministre a
fait savoir que des spécialistes de
l’Agence nationale des ressources hydrau-
liques (ANRH) seront dépêchés la
semaine prochaine à Tissemsilt pour y
effectuer une exploration minutieuse des
capacités hydriques de la région (eaux
souterraines et de surface). Cette opéra-
tion permettra d’élaborer un programme
pour explorer des eaux souterraines sur
une profondeur allant jusqu’à 1000
mètres, a indiqué le ministre, relevant que
son département ambitionnait par ces
explorations de diversifier les ressources
hydriques dans cette wilaya, et sécuriser
partant les besoins de la population. Par
ailleurs, le ministre a annoncé une visite
d’experts de l’Office national de l’assai-
nissement (ONA) qui examineront les
modalités de valorisation des eaux usées
traitées par les stations de la région, en
vuede leur utilisation dans l’irrigation
complémentaire. Il a rappelé, dans ce
cadre, que ces structures garantissent plus
de 7 millions M3 d’eaux traitées non
exploitées, et que moins de 5millions M3
d’eaux conventionnelles étaient utilisées
pour l’irrigation dans la région. Faisant
état du lancement, dans les tous prochains
jours, d’une étude de réhabilitation du bar-
rage “Bouzeghza” qui alimente quatre
communes de la wilaya en eau potable,
M. Berraki a relevé que cette étude,
devant être réalisé par des experts cubains
en collaboration avec l’Agence nationale
des barrages et des transferts (ANBT),
permettra d’accroitre les capacités du bar-
rage, très envasé de surcroit, et satisfaire
les besoins de la région en eau potable.
Par ailleurs, le ministre a fait savoir que la
wilaya de Tissemsilt avait bénéficié, dans
le cadre de l’amélioration du service
public eau, de quatre à cinq projets avec
des enveloppes allant de 6 à 80 millions
DA. La wilaya a également bénéficié d’un
projet important qui sera lancé “dans les
jours à venir”, en l’occurrence le transfert
des eaux du barrage “Meghila” (com-
mune d’El Ayoune) vers un périmètre
agricole de plus de 1000 hectares, a ajouté
M. Berraki. Rappelant que plus de 30 pro-
jets en matière d’alimentation en eau pota-
ble et d’assainissement avait été alloués à
la wilaya, le ministre a précisé que plu-
sieurs de ces projets, inscrits en 2016,
2017 et 2018, connaissent un retard de
réalisation. “Les entreprises défaillantes
seront mises en demeure à l’effet de dyna-
miser ces projets sous peine de poursuite
judiciaires”, a-t-il mis en garde. Dans un
autre registre, le ministre a annoncé, lors
d’une rencontre avec des agriculteurs et
des exploitants de la wilaya, la publication
d’une instruction interministérielle devant
faciliter la délivrance des autorisations de
forage des puits. Grâce à cette mesure, a-
t-il explique, les cadres au niveau local

seront tenus d’examiner les demandes des
agriculteurs dans un délai n’excédant pas
15 jours.  Lors de sa visite dans la wilaya,
le ministre a inauguré la station de pom-
page numéro 4 du barrage “Derder”, ins-
pecté un projet de réalisation d’un réser-
voir de 500 m3 à Slamena (commune d’El
Ayoune), et supervisé les travaux de pro-
tection de la ville de Khemisti des inonda-
tions. De même qu’il a inspecté les projets
de raccordement à l’eau potable de deux
groupements ruraux “Ouled Ben
Dahmane” (Commune d’Ouled Bessam)
et “Ouled Mimoun”, et présidé une céré-
monie de signature de nombre de conven-
tions entre l’unité de wilaya de
l’Algérienne des eaux et des micro-entre-
prises spécialisées dans l’entretien des
canalisations, bénéficiaires d’un finance-
ment dans le cadre de l’ANSEJ.

Le parc des cèdres, une destination
touristique à promouvoir

Le parc national des cèdres de Theniet
El-Had (50 km au nord de la ville de
Tissemsilt), également connu sous le nom
de “la forêt El-Meddad”, est un exemple
des multiples possibilités dont l’Algérie
regorge pour le développement du tou-
risme interne. Toutefois, le parc national
des cèdres nécessite des actions de valori-
sation et de promotion, estiment des visi-
teurs ainsi que des spécialistes du tou-
risme. Malgré l’absence d’installations de
services nécessaires dans cet espace tou-
ristique, on assiste, néanmoins, à un rush
de visiteurs venus de différentes régions
du pays. Il s’agit d’amateurs d’aventure et
de tourisme environnemental et forestier,
ainsi que des amoureux de randonnées
pédestres et du camping, a constaté
l’APS, lors d’une visite de découverte et
de promotion organisée, le week-end der-
nier, par le ministère du tourisme, de l’ar-
tisanat et du travail familial au profit
d’agences de tourisme et de représentants
de la presse. La forêt “El-Meddad”, qui
abrite des cèdres d’Atlantique, est le site
préféré des familles et des jeunes ama-
teurs d’aventure, de randonnées pédestres
et de camping. Ces visiteurs viennent à la
recherche de repos, de promenade, de
relaxation et de possibilité de profiter des
merveilleux paysages naturels et de la
richesse florale et faunistique de la
région. La région de “Aïn Harhara”, une
zone “magique” du parc national est la
plus citée par de nombreux visiteurs ren-
contrés par l’APS. Ramy, un amateur de
camping dans les zones forestières, venu
de Constantine, indique avoir préféré
visiter la forêt d’El-Meddad avec ses
amis car, cette forêt est “un espace regor-
geant d’endroits naturels incomparables
dans de nombreuses régions du pays”,
explique-t-il. Le jeune touriste estime que
“les différents acteurs dans le domaine
doivent entreprendre des opérations de
promotion effective permettant à ces
espaces d’attirer les visiteurs”. Son ami
Adlane, venu de Chlef, précise que c’est
la seconde fois qu’il visite cette forêt, ce
qui lui a permis de découvrir une zone
boisée magique. Pour lui, ces atouts natu-

rels de valeur ont besoin de valorisation et
de promotion pour permettre aux algé-
riens de découvrir la richesse naturelle
immense que recèle pays. Adlane révèle
également que “de nombreux sites natu-
rels du pays se distinguent par des spéci-
ficités à même de transformer le tourisme
interne en secteur économique important
si toutes les capacités naturelles étaient
bien exploitées, avec la mise en place
d’une stratégie de promotion effective”. 

Un parc naturel à valoriser
Plusieurs projets d’investissement sont

en cours de réalisation au niveau de ce parc
national, ce qui se traduira par la valorisa-
tion de cette forêt, selon le directeur du
tourisme et de l’artisanat et du travail fami-
lial de la wilaya de Tissemsilt. Salah Bakel
explique que de nombreux projets d’inves-
tissement dans cet espace naturel, dont un
village de vacances composé de 50 chalets
en bois assurant une capacité d’accueil
totale de 210 lits. Le projet, qui sera livré
dans un délai de 24 mois, a nécessité une
enveloppe de 150 millions DA dans le
cadre d’un investissement privé. Il com-
prend la réalisation d’une salle de confé-
rences de 350 places et toutes les commo-
dités d’accueil des touristes et ses visiteurs.
En outre, ce projet touristique, qui sera réa-
lisé à l’aide de matériaux légers amis de la
nature, participera à faire de cette forêt un
pôle du tourisme environnemental et de
montagne d’excellence. Un camping pour
les jeunes d’une capacité de 300 lits est
aussi en voie de réalisation par les services
de la wilaya, la commune de Theniet El-
Had et la DJS locale. Il comprendra un
théâtre en plein air, un stade de proximité,
une salle omnisports, une piscine de proxi-
mité et une salle des conférences et de
spectacles, selon la même source. Au
début de l’année prochaine, il sera procédé
à l’aménagement de cinq espaces naturels
à l’intérieur du parc national consacrés aux
familles et aux visiteurs, selon M. Bakel.
Cet espace a bénéficié également d’un
projet d’aménagement d’un parcours
dédié aux randonneurs et aux amoureux de
la moto et des VTT. Sur un autre plan, la
maison du parc national des cèdres
d’Atlantique, la direction de l’environne-
ment et des associations environnementa-
les locales, ont initié un programme de
protection de la forêt d’El-Meddaf sur le
plan de l’environnement, selon le directeur
de la maison du parc national. Outre les
campagnes périodiques de nettoiement du
site, la maison du parc national lancera,
lors de la saison de reboisement 2020-
2021, de larges opérations de plantation de
cèdres d’Atlantiques, ainsi que des campa-
gnes de sensibilisation sur la préservation
de cette forêt attractive, selon le même
interlocuteur. D’autre part, des visites
scientifiques de chercheurs spécialisés
dans l’environnement, ainsi que des pro-
fesseurs et des étudiants des universités,
sont programmées, durant la prochaine
année universitaire. Ces visites ont pour
objectif de concrétiser des recherches
scientifiques et des études sur le terrain sur
le parc national d’El-Meddad.

APS

TISSEMSILT

UNE EXPLORATION PROCHAINE
DES CAPACITÉS HYDRIQUES 

DE LA RÉGION

BECHAR
PROJET DE
RACCORDEMENT 
DE LA ZONE
D’OMBRE DE HASSI
EL-MIR AU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE

 La localité de Hassi El-
Mir (120 km au nord de
Bechar), inscrite comme
l’une des zones d’ombre de
la wilaya, a bénéficié d’un
projet de raccordement au
réseau d’électricité dans le
but d’améliorer les condi-
tions de vie de ses habi-
tants, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Ce projet d’un coût de 80
millions de DA, inscrit au
titre des programmes et
opérations de développe-
ment des zones d’ombre,
vient réponse aux préoccu-
pations et doléances des
habitants de cette localité à
vocation agro-pastorale, a-
t-on signalé. Outre ce pro-
jet énergétique, il est prévu
la réalisation et l’équipe-
ment d’une salle de soins
dans cette localité avec un
cout de 8 millions DA, en
plus d’une école primaire
d’un cout de 20 millions de
DA, a-t-on fait savoir. Un
programme de réalisation
de 70 habitations rurales
est également prévu pour
les habitants dans le besoin
d’un logement décent dans
cette zone d’ombre, accom-
pagnée d’une aide finan-
cière de 70 millions DA au
profit des bénéficiaires, a
ajouté la même source.
Pour la zone d’ombre de
Faraât Sidi-Moumen (100
km au nord de Bechar), un
projet de raccordement au
réseau électrique local a été
retenu pour les habitations
non dotées de cette énergie
avec un coût de réalisation
de 80 millions DA, en plus
d’une opération portant sur
la rénovation de la route
reliant cette localité au reste
de la wilaya sur un linéaire
de 27 km et dont le cout est
de 200 millions DA, a-t-on
relevé. La rénovation de
cette route reliant cette
localité et le reste de la
wilaya vise le désenclave-
ment de cette zone d’ombre
et le développement des
échanges socioéconomi-
ques avec les autres locali-
tés situées à proximité de
Faraat Sidi Moumen à
vocation agropastorale, a-t-
on expliqué. Des aides
financières totalisant un
montant de 20 millions DA
seront aussi octroyées aux
bénéficiaires d’un pro-
gramme de 20 habitations
rurales pour l’amélioration
des conditions de vie des
citoyens dans cette zone
d’ombres, ont signalé les
services de la wilaya.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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