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DES CONTACTS SONT EN COURS AVEC
DES LABORATOIRES ÉTRANGERS

Le ministre 
des Finances, Aymen
Benabderrahmane
a présenté le projet 
de loi des finances 
(PLF 2021) devant la
Commission des affaires
économiques et
financières du Conseil 
de la Nation lors d’une
plénière présidée par le
président de la
commission,
en présence de la
ministre des Relations
avec le parlement, 
Basma Azouar. P. 3
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“L a stratégie du
secteur repose
sur une feuille de

route présentée le 26 juillet
dernier en Conseil des minis-
tres et s’articule principale-
ment sur la sécurité alimen-
taire, le développement des
filières stratégiques à l’exem-
ple du blé tendre et les huiles
qui constituent l’essentiel des
importations en produits ali-
mentaires et enfin l’encoura-
gement de l’Investissement”,
a indiqué M. Hemdani lors de
son passage au forum de la
Chaine II de la radio natio-
nale. Pour développer les
filières stratégiques et réduire
les importations notamment
des produits qui pèsent sur la
balance commerciale, telles
que les grandes cultures et les
huiles, la stratégie élaborée
par le ministère de
l’Agriculture mise sur le lan-
cement des projets structu-
rants, a tenu à préciser
M.Hemdani. Il a, dans ce
cadre, rappelé l’importance
accordée au développement
de la filière des huiles citant
l’exemple de la culture du
colza sur plus de 3.000 hecta-
res durant l’année en cours.
“Il ne s’agit pas d’une opéra-
tion pilote, mais d’un pro-
gramme lancé depuis juillet
dernier et qui touchera 16
wilayas du pays”, a-t-il
ajouté. S’agissant du recense-
ment du foncier agricole à tra-

vers le territoire national, le
ministre a affirmé que son
département travaille en
étroite collaboration avec les
bureaux d’études et l’Agence
spatiale algérienne. (ASAL)
qui utilise des outils géo-spa-
tiaux (imagerie satellite, car-
tes et autres outils spatiales)
afin d’identifier les parcelles
agricoles potentiellement fer-
tiles et celles qui sont proches
des ressources hydriques.
Evoquant l’autre axe de la
stratégie du secteur portant
sur l’encouragement de l’in-
vestissement, il a relevé que
le principal défi consistera à
organiser l’investissement en
“débureaucratisant l’acte-éco-
nomique”.  Il a, à ce propos,

mis en avant l’importance de
la création récente de l’Office
de développement de l’agri-
culture saharienne, une entité
qui facilitera, selon lui, le par-
cours des investisseurs en leur
épargnant les lourdeurs
bureaucratiques à travers un
guichet unique. “Ce guichet
s’occupe uniquement de l’acte
d’investissement en assurant
l’accompagnement, le
contrôle, le suivi et l’évalua-
tion des opérations d’investis-
sements”, a-t-il expliqué. Le
ministre de l’Agriculture a,
d’autre part, souligné l’impor-
tance du nouveau décret exé-
cutif du 29 septembre 2020
modifiant et complétant le
décret exécutif de 1996 qui

garantit plusieurs facilitations
administratives concernant la
création et la gestion des coo-
pératives agricoles. M.
Hemdani a abordé également
le volet portant sur les importa-
tions de semences. A ce sujet, il
a fait savoir que l’Algérie
n’importe plus de semences
céréalières. Celles-ci sont qua-
siment produites, a-t-il signalé,
au niveau local ajoutant que la
production nationale assure
plus de 80% des besoins natio-
naux en matière du blé dur.

Mise en place d’un dispositif
du suivi de l’usage 

de la farine
Par ailleurs, le ministre de

l’Agriculture a soutenu que

le problème reste celui de
l’importation du blé tendre
destiné à la production de la
farine avec des “quantités
importantes”. “Cette situa-
tion n’est pas due au mode de
consommation nationale de
ce produit”, a-t-il fait obser-
ver, mais plutôt au nombre
“élevé des minoteries qui
dépasse actuellement les 400
unités”. Il a, à ce propos,
indiqué que “le dossier relatif
à la mise en place d’un dispo-
sitif du contrôle et de suivi de
l’usage de ce produit (farine,
ndlr) est au niveau du minis-
tère et sera mené en collabo-
ration avec le ministère du
Commerce”. C’est dans ce
contexte, poursuit-il, qu’in-
tervient la décision relative
au report de l’entrée en
vigueur des deux décrets
exécutifs fixant respective-
ment les prix à la production
et aux différents stades de
distribution des farines et du
pain ainsi que des semoules
de blé. Il s’agit du décret por-
tant fixation des prix aux dif-
férents stades de la distribu-
tion des farines et du pain et
du décret fixant les prix à la
production et aux différents
stades de la distribution des
semoules de blé dur. Cette
décision a été prise par
“souci de garantir l’aboutis-
sement du programme tracé
par les autorités publiques,
relatif à l’encadrement des
opérations de production et
de distribution des farines et
de la semoule subvention-
née”, avait indiqué le minis-
tère du Commerce dans un
précédent communiqué.

R. N.

Agriculture

LA NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE AUGMENTERA 
LA PRODUCTION ET RÉDUIRA L’IMPORTATION

La nouvelle politique du secteur de l’agriculture vise à augmenter la production nationale et à réduire la facture
des importations, et ce, à travers notamment le développement des filières stratégiques et l’encouragement de

l’investissement, a souligné le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Hamid Hemdani.

A cette occasion, le
ministre a passé en
revue la nouvelle

stratégie adoptée par le sec-
teur des micro-entreprises
au plan local et internatio-
nal, mettant en avant par la
même l’importance appor-
tée par le président de la

République au créneau de
l’économie des jeunes,
placé au cœur des réformes
initiées, a précisé le commu-
niqué. M.Diafat a insisté,
dans le même cadre, sur le
nécessaire établissement de
liens de coopération bilaté-
rale dans ce domaine afin de

permettre aux micro-entre-
prises algériennes de tirer
profit de ses homologues
coréennes. De son côté,
l’ambassadeur sud-coréen a
qualifié l’Algérie de “parte-
naire économique et straté-
gique aux yeux de son
pays”, d’où l’intérêt de

booster les relations bilaté-
rales dans le domaine des
micro-entreprises, se disant
ouvert à mettre en place un
programme de coopération
dans les domaines évoqués
par M. Diafat, a conclu le
communiqué.

APS

Algérie/Corée du sud

LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE 
DES MICRO-ENTREPRISES ÉVOQUÉE

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des micro-entreprises, Nassim
Diafat a reçu jeudi l’ambassadeur de la République de Corée en Algérie, Lee Eun Yong,
avec lequel il a évoqué l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux
pays dans le domaine économique, a indiqué le ministère délégué dans un communiqué.

Présidence 
MERKEL 
SE RÉJOUIT QUE
LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE 
SE SOIT REMIS 
DE SON INFECTION
AU CORONAVIRUS

 Le président de la
R é p u b l i q u e ,
M . A b d e l m a d j i d
Tebboune, a reçu, dans
son lieu d’hospitalisation
en Allemagne, une lettre
de la part de la chancelière
allemande, Mme Angela
Merkel, dans laquelle elle
se réjouit qu’il se soit
remis de son infection au
coronavirus. “Mes meil-
leurs vœux de force et de
courage vous accompa-
gnent pour la suite de
votre convalescence”, a
écrit la chancelière alle-
mande dans sa lettre.

APS
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Le ministre de l’Energie, Abdelamadjid Attar a appelé les pays de l’Organisation des producteurs de pétrole
africains (APPO) qui tient à Niamey (Niger) sa 39 session ordinaire de Conseil des ministres, à s’engager 

dans un effort “commun et solidaire” pour faire face aux défis énergétiques du continent, notamment ceux liés
à la pandémie Covid-19.

APPO

APPEL À UN EFFORT SOLIDAIRE POUR
FAIRE FACE AUX DÉFIS ÉNERGÉTIQUES

“L es défis sont mul-
tiples, les solu-
tions difficiles

mais possibles quand même
et le chemin risque d’être
long. Mais sans aller dans le
détail de la multitude des
défis à aborder, nous avons le
devoir en tant qu’organisation
africaine à au moins jeter les
premiers jalons d’un effort
commun, solidaire, sur quel-
ques volets relatifs au secteur
de l’Energie”, a souligné M.
Attar lors de son intervention
dans ce Conseil présidé par le
ministre nigérien du Pétrole,
Foumakoye Gado. Citant les
principaux défis du secteur en
Afrique, le ministre a évoqué
notamment le retard en
matière de transition énergéti-
que alors que le continent est
le moins pollueur au monde,
le faible accès à l’énergie
malgré que les ressources
énergétiques “immenses” de
la région ainsi que la réces-
sion économique générale
provoquée par la pandémie du
Covid-19. Dans ce sens, M.
Attar a estimé cette récession

“a mis à nue la faiblesse de
nos systèmes de développe-
ment surtout quand ils sont
basés sur une rente unique,
particulièrement les hydrocar-
bures”. Dans ce contexte, il a
appelé aux pays du continent
à se préparer à “l’après
Covid-19” qui sera caracté-
risé par des nouvelles règles
de fonctionnement.

Urgence de lancer une étude
sur l’avenir de l’industrie

pétrolière africaine
Concernant l’ordre du jour

de la réunion de Niamey, le
ministre a souligné l’impor-

tance de lancer en “urgence”
l’étude commandée par le
Conseil des ministres de
l’APPO sur l’avenir de l’in-
dustrie pétrolière et gazière en
Afrique à la lumière du
Covid-19 et de la COP 21.
Cette étude devrait ainsi per-
mettre au pays de l’organisa-
tion d’avoir une vision sur les
perspectives de l’industrie
pétrolière et gazière en
Afrique au cours des 25 pro-
chaines années. Sur ce point,
M. Attar a proposé d’installer
un comité ad hoc chargé du
projet afin d’élaborer un
cahier de charges concertés,

avant de répartir les tâches à
entreprendre entre les pays,
“quitte à ce que chacun les
fasse par ses propres moyens
ou les sous-traiter à sa conve-
nance”. Il a également mis en
exergue l’importance de réu-
nir les sociétés pétrolières et
peut être aussi énergétiques
nationales dans un conclave
autour d’un thème relatif aux
ressources et à leur usage ou
l’évolution de leur usage sur
les 25 prochaines années.
Cette action “permettra non
seulement de rapprocher les
positions et les points de vue
de ces acteurs énergétiques,

mais aussi la coopération entre
eux, et très probablement de
jeter les bases en terme de
données pour l’étude de
l’APPO”, a-t-il avancé.
S’agissant de la dynamisation
du fond AIECORP, le ministre
a recommandé un changement
de démarche en définissant
d’abord les projets à financer
avant de chercher les finance-
ments. Il a aussi évoqué la pos-
sibilité d’exploiter les résultats
de la conférence des sociétés
nationales dont “il faut accélé-
rer la réalisation, en confiant
ce projet à un pays membre”.
Sur le quatrième point débattu
à la réunion, relatif au pro-
chain sommet des chefs
d’Etats et de gouvernements
qui devrait avoir lieu en 2021,
M. Attar a proposé d’élaborer
son programme en se basant
principalement sur l’obliga-
tion de mise en route d’au
moins deux des points précé-
dents, afin de lui donner “une
consistance digne d’un évène-
ment de coopération de haut
niveau purement africain”.

A. A.

Le premier ministre a indiqué que la fermeture des écoles en raison de la propagation de la pandémie 
du nouveau coronavirus “n’est pas à l’ordre du jour actuellement. 

Acquisition du vaccin contre la Covid-19

DES CONTACTS SONT EN COURS 
AVEC DES LABORATOIRES ÉTRANGERS

L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
affirmé, hier depuis

Tipasa, que la fermeture des
écoles en raison de la propa-
gation de la pandémie du nou-
veau coronavirus “n’est pas à
l’ordre du jour actuellement”,
relevant que des contacts sont
en cours avec des laboratoires
étrangers pour l’acquisition du
vaccin contre la Covid-19.
“Dans l’éventualité où des cas
positifs sont enregistrés dans
les écoles, chaque cas sera
traité séparément. Toutefois,
la fermeture des écoles n’est
pas à l’ordre du jour actuelle-
ment”, a précisé M. Djerad
dans une déclaration à la
presse, lors du coup d’envoi, à
partir du barrage Boukerdane
(Tipasa), de la campagne
nationale de reboisement à
l’occasion de la journée natio-
nale de l’arbre, soulignant que
“l’Etat s’acquitte de ses
devoirs et continuera à le faire

envers ses citoyens”. Toutes
les décisions prises précédem-
ment dans le cadre de la ges-
tion de la crise de la covid-19
interviennent “après consulta-
tion du comité scientifique,
des spécialistes et des scienti-
fiques algériens qui œuvrent
selon une approche pratique,
précise et objective, tant en
Algérie qu’à l’étranger”, a
poursuivi le ministre, affir-
mant que “les décisions et les
mesures sont prises graduelle-
ment et au moment opportun”.
Il a appelé, en outre, à l’impé-
ratif “de respecter les avis des
scientifiques, des médecins et
des spécialistes, loin de tout
débat byzantin”, en évitant
“toute précipitation dans la
prise de décisions”. “Y’a-t-il
des systèmes dans le monde
qui ont fermé leurs écoles”,
s’est-il interrogé. Les statisti-
ques “ne sont pas alarmantes
pour aller jusqu’à la fermeture
des écoles”, a-t-il soutenu, réi-

térant son appel à la famille
éducative, aux parents d’élè-
ves et aux syndicats à l’impé-
rative mobilisation pour le
strict respect des mesures de
prévention contre la covid-19.
Et d’ajouter : “à l’instar des
autres pays du monde, nous
sommes en pleine guerre et le
respect strict du protocole de
prévention est l’unique solu-
tion à même de faire face à la
covid-19 et de juguler sa pro-
pagation”. M.Djerad a tenu à
rappeler que “l’Algérie éta-
blissait actuellement des
contacts avec plusieurs labo-
ratoires pour acquérir le vac-
cin attendu contre le nouveau
coronavirus”, rappelant que
“tous les scientifiques, les
médecins et les compétences
algériennes reconnues à
l’échelle mondiale sont asso-
ciés à ces négociations pour
s’assurer que l’utilisation de
ce vaccin n’engendrera
aucune complication” sur la

santé.  “Toutes les instruc-
tions, orientations et recom-
mandations préconisent la
vigilance et la prudence avant
l’utilisation d’un quelconque
vaccin pour s’assurer de son
innocuité et son efficacité”, a-
t-il rassuré. Sur la hausse des
cas de la Covid-19, après une
nette baisse, le Premier minis-
tre a affirmé que “l’Algérie, à
l’instar de la première vague
de la pandémie qu’elle a pu
contenir, grâce à une approche
scientifique rigoureuse, fera
face à cette deuxième vague
avec la même détermination”.
“On peut dire que la situation
est stable en Algérie par rap-
port aux taux enregistrés de
par le monde”, a-t-il ajouté,
estimant qu’”il faut, en
même temps, éviter tout relâ-
chement et ne pas sous-esti-
mer la gravité et la dangero-
sité de ce virus”. Après avoir
salué le rôle de +l’armée
blanche+ (staffs médical et

paramédical) mobilisée
depuis la propagation du
nouveau coronavirus en
Algérie, le Premier ministre
a lancé un appel aux citoyens
au strict respect des mesures
préventives, à davantage de
prudence et au sérieux »,
soulignant que le citoyen
aujourd’hui “est tenu de
prendre en considération cet
appel”. Pour M. Djerad, la
lutte contre la propagation du
coronavirus “relève de la res-
ponsabilité commune de tout
un chacun, en l’occurrence
des pouvoirs publics, des
citoyens et du corps médi-
cal”. Concernant les capaci-
tés du pays à faire face à
cette situation sanitaire, le
Premier ministre a rassuré
que ?l’Etat dispose de tous
les moyens pour y faire face
et réduire les cas de contami-
nation comme il a déjà fait
durant la première vague de
la Covid-19”. A. S.
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h10 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h40 : Reportages découverte 
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Plus fort grâce au sport
20h40 : TF1 Rendez-vous Sport
20h45 : Habitons demain
21h05 : En eaux troubles
23h15 : Esprits criminels

08h30 : Matinée interreligieuse
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa
place
12h50 : Terres de partage
15h10 : Vivement dimanche
15h55 :  Santé bonheur
16h05 : Ecosse / France
18h15 : Les enfants de la télé
19h20 : Les enfants de la télé, la suite
21h00 : Les Etoiles du sport
21h05 : D’art d’art !
21h10 : Quantum of Solace
22h55 : Red Sparrow

09h00 : Scooby-Doo et Compagnie
09h25 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h50 : Yabba Dabba Dinosaures
10h00 : Yabba Dabba Dinosaures
10h05 : Raconte-moi les gestes barrières
10h10 : Parlement hebdo
10h40 : Nous, les Européens
11h05 : Expression directe
11h14 : Salto
11h20 : L’info outre-mer
12h10 : Dimanche en politique
12h59 : Les nouveaux nomades
13h35 : Les vieux de la vieille
15h15 : Thalassa
16h15 : Thalassa
17h10 : Salto
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p’tite librairie
20h00 : Salto
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : C’est bon à savoir
21h05 : Les enquêtes de Vera
22h35 : Les enquêtes de Vera

09h25 : Midway
11h39 : La boîte à questions
11h44 : Rencontres de cinéma
12h04 : L’info du vrai, le docu news
12h42 : Clique
13h58 : Sport Reporter
14h25 : La Grille Moto
14h57 : Moto GP : Grand Prix du
Portugal
15h55 : Debrief Moto
16h37 : Avant-match Ligue 1
17h00 : Angers / Lyon
18h56 : Canal Football Club Le Débrief
19h15 : Canal Football Club
20h09 : Canal Rugby Club
21h01 : Avant-Match Top 14
21h05 : La Rochelle / Racing 92
23h06 : Canal Rugby Club
23h19 : Dimanche Soir Sports

08h10 : Passe me voir!
08h35 : Au nom de tous les mômes
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13h05 : GEO Reportage
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14h20 : Médecines d’ailleurs
14h45 : Les chevaux sauvages de Namibie
15h30 : L’Afrique caméra au poing
17h05 : Quand l’histoire fait dates
17h35 : Quand l’histoire fait dates
18h00 : Léonard de Vinci et le buste de la
Flora
18h55 : Rachmaninov, le son d’une âme
russe
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h49 : De Gaulle à la plage
20h55 : L’échange
23h10 : Frank Lloyd Wright : Le phénix
de l’architecture

07h45 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h20 : Scènes de ménages
13h35 : Recherche appartement ou maison
15h15 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
20h10 : Sport 6
20h25 : E=M6
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive
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21h05 : En eaux
troubles
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21h10 : Quantum 
of Solace

21h05 : Les enquêtes 
de Vera

                            



P résentant un exposé
exhaustif sur ce projet
de loi adopté mardi

dernier par les membres de la
chambre basse du parlement,
M. Benabderrahmane a mis
l’accent sur la conjoncture
exceptionnelle caractérisant
l’élaboration de ce texte, mar-
quée essentiellement par la
récession économique mon-
diale, en sus de la crise sani-
taire internationale qui frappe
toutes les économies de par le
monde, sans exception
aucune. “Le texte veille à la
préservation des équilibres
financiers publics, en faisant
face aux incidences de la crise
et en maintenant la durabilité
économique du pays à travers
l’activation des principes de
rationalisation des ressources
budgétaires et l’élargissement
de l’assiette fiscale, outre
l’amélioration du climat d’in-
vestissement et l’encourage-
ment des exportations par la
facilitation et la numérisation
des procédures fiscales et
douanières”, a soutenu le
m i n i s t r e .
M.Benabderrahmane a mis en
avant l’impératif de consacrer
l’année 2021 à asseoir les fon-
dements économiques du
pays, à travers la reprise gra-
duelle de l’activité économi-
que afin d’atteindre un niveau
permettant de rattraper les
pertes enregistrées en 2020 en
raison de la pandémie. Il a en
outre indiqué que le PLF 2021
tendait à atténuer les dysfonc-
tionnements internes et exter-
nes au niveau des comptes de
l’Etat et ce, à travers l’exploi-
tation optimale des ressources
financières disponibles et la
poursuite par l’Etat de l’octroi

des aides et subventions au
profit des catégories vulnéra-
bles à faible revenus dans le
but de préserver les acquis
sociaux notamment dans les
domaines de la santé et de
l’enseignement, en sus de la
préservation du pouvoir
d’achat du citoyen. Il a rap-
pelé que les transferts sociaux
du budget de l’Etat pour 2021
s’élevaient à 1.929,35 mil-
liards Da, soit une hausse de
81,58 milliards Da par rapport
à 2020 et un taux de 4,43%.
Le texte vise également,
ajoute le ministre, à encoura-
ger la production nationale et
à promouvoir les exportations
en réduisant la pression fis-
cale sur les entreprises pri-
vées, notamment celles
impactées. De même, les dis-
positions de ce texte facilitent
la relance des activités des
entreprises et des opérateurs
économiques, notamment
ceux touchés par la crise sani-
taire due à la pandémie, ce qui

permettra de relancer l’écono-
mie et réduire la dépendance
de l’économie nationale aux
hydrocarbures. Pour ce faire,
le ministre a rappelé la série
d’exemptions et d’incitations
destinées aux startups et aux
incubateurs. Le ministre a cité
les mesures contenues dans le
projet de loi relatives à la lutte
contre l’évasion et la fraude
fiscales et la surfacturation, à
travers la proposition de créer
un dispositif de veille fiscale
pour lutter contre ces phéno-
mènes, ainsi que l’introduc-
tion d’une clause prévoyant la
présentation de données sur
les fournisseurs et clients non
physiques par les contribua-
bles.

Une croissance économique
de 4% et augmentation de la

fiscalité pétrolière à 23,21
milliards de dollars en 2021

Concernant l’encourage-
ment des investissements
é t r a n g e r s ,

M.Benabderrahmane a évo-
qué la modification de l’arti-
cle 49 de la loi de finances
complémentaire de 2020, en
introduisant une procédure
qui exempte les investisseurs
étrangers activant dans des
secteurs autres que l’importa-
tion de matières premières et
de marchandises destinées à
la revente telles quelles, et
ceux à caractère stratégique
appartenant aux secteurs spé-
cifiés dans l’article 50 de la
loi 20-70, relative à la promo-
tion de l’investissement, de
l’obligation d’avoir un parte-
nariat local. L’année pro-
chaine verra une croissance
économique à concurrence de
4 %. Les revenus pétroliers
devraient augmenter à 23,21
milliards USD en 2021 sur la
base du prix référentiel du
baril de pétrole de 40 USD,
alors que les revenus aug-
mentent à 28,68 milliards
USD en 2022 et reculent à
26,45 milliards en 2023. En

contrepartie, la loi prévoit
une baisse de la valeur des
marchandises importées dans
le cadre de la rationalisation
continue des importations, de
14,4 % avec la valeur en
cours en 2021, par rapport à
la clôture 2020, pour ainsi
atteindre 28,21 milliards
USD et 27,39 milliards USD
en 2022 et arriver jusqu’à
27,01 milliards USD en 2023.
Il est prévu également une
hausse des dépenses globales
du budget de 7.372,7 mil-
liards de DA (loi de finances
complémentaire 2020) à
8113,3 milliards de DA (10
%) en 2021 (+10 %) pour
arriver ensuite à 8.605,5 mil-
liards de DA en 2022 (+6,07
%) et 8.680,3 milliards de
DA en 2023 (+0,9 %). IL
s’agit du budget de fonction-
nement qui devrait augmenter
de 5,1 % durant la période
2021-2023 pour atteindre
5.314,5 milliards de DA en
2021 (+11,8 %), 5.358,9 mil-
liards de DA en 2022 (+0,8%)
et 5.505,4 milliards de DA en
2023 (+2,7 %). Les dépenses
d’équipement atteindront
2.798,5 milliards de DA en
2021 (+6,8 %) et 3.246,6 mil-
liards de DA en 2022 (+16,01
%) et baisseront ensuite à
3.174,9 milliards de DA en
2023 (-2,2 %), selon les chif-
fres de l’exposé. Le déficit
budgétaire devrait augmenter
en 2021 à 13,57 % du produit
intérieur brut (PIB) contre
10,4 % dans la loi de finances
complémentaire 2020. Pour
l’inflation, la loi de finances
2021 prévoit «une légère
accélération » en 2021 pour
atteindre 4,50 %.

A. S.
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Conseil de la Nation

M. BENABDERRAHMANE PRÉSENTE LE PLF
DEVANT LA COMMISSION SPÉCIALISÉE

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a présenté le projet de loi des finances (PLF 2021) devant
la Commission des affaires économiques et financières du Conseil de la Nation lors d’une plénière présidée par

le président de la commission, en présence de la ministre des Relations avec le parlement, Basma Azouar.

C es instructions ont été
données lors d’une réu-
nion par visioconfé-

rence, présidée par M.Rezig au
siège du ministère ayant réuni
les directeurs régionaux et de
wilayas relevant du secteur,
note la source. Cette réunion
s’inscrit en droite ligne des ins-

tructions du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, données au
ministre du Commerce lors de
la réunion du Gouvernement
tenue le 18 novembre 2020
quant à l’impératif durcisse-
ment des mesures de contrôle
relatives au secteur du com-
merce et ce dans le souci d’en-

diguer la propagation de covid-
19, ajoute le communiqué. A
cette occasion, le ministre a
donné une série d’instructions
fermes aux directeurs quant à
l’impératif “d’être présent sur
le terrain tout au long de la
semaine et de se mobiliser
dans cette conjoncture sani-

taire exceptionnelle à l’image
des cadres et des fonctionnai-
res du secteur, depuis le début
de cette pandémie en
Algérie”, ajoute-t-on de
même source. M.Rezig a
plaidé pour “le suivi de la
mise en oeuvre de toutes les
mesures prises par le

Gouvernement dans l’objectif
de juguler la propagation de la
pandémie, outre la coordina-
tion, sous l’autorité des walis
de la République afin de pren-
dre chaque décision urgente
devant protéger la santé du
citoyen”, conclut la source.

APS

Commerce

DES INSTRUCTIONS POUR LE SUIVI DU RESPECT 
DES MESURES DE PRÉVENTION CONTRE LA COVID-19

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a donné des instructions fermes aux directeurs régionaux et de wilayas
relevant du secteur concernant l’impératif suivi sur terrain de la mise en œuvre des mesures de prévention

contre la propagation de covid-19, indique un communiqué du ministère.
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C omme avec la génération pré-
cédente, la Sandero se dédou-
ble avec d’un côté la version

standard et de l’autre la Stepway.
Cette seconde proposition devrait être
votre préférée. On vous explique
pourquoi.

Argument n°1 : un look moins 
passe partout

Le coup de la voiture “normale”
qui se prend pour une aventurière,
cela ne date pas d’hier. Les plus vieux
d’entre nous se rappellent forcément
de la Matra Rancho ou plus récem-
ment des Audi Allroad et autres Volvo
Cross Country pour ne citer qu’elles.
Si beaucoup de constructeurs ont tenté
le coup y compris en osant cuisiner
des tambouilles avec des monospaces
(si si on a des noms !) et en s’y cassant
les dents, cela n’a pas été le cas pour
Dacia. En 2009, la transformation de
la première version de Sandero en
Stepway va même se révéler être un
coup de génie. La recette, reprise et
améliorée par la toute nouvelle géné-
ration qui vient d’être commercialisée
(voir les tarifs ici) est simple mais
efficace. Un look baroudeur avec des
protections placées aussi bien à
l’avant que sur les passages de roues,
des barres de toit sans oublier une
garde au sol plus généreuse (17,4 cm
soit 4,1 cm de plus que la Sandero tout
court) et le tour est joué ! Plus “de
gueule”, c’est sans aucun doute pour
cette raison que la Stepway a été et de
loin votre Sandero préférée encore
l’année dernière, en enregistrant 65%
des commandes en France. Et il n’y a
pas de raison que cela ne soit pas le
cas avec la nouvelle qui a d’autres
sérieux atouts dans sa manche...

Argument n°2 : un accès à bord et
une conduite facilités

Vous avez mal au dos ? Ou comme
beaucoup d’automobilistes qui ont
succombé à la mode des SUV, vous
aimez conduire un peu en hauteur ? La
Stepway devrait là aussi davantage

vous emballer. Mine de rien, grâce à sa
garde au sol surélevée, cette version
facilite l’accès à bord en permettant de
moins courber l’échine qu’avec une
Sandero “standard”, un petit détail qui
aura aussi son importance pour instal-
ler bébé dans son siège. Et bien évi-
demment, une fois en place, on profite
à son volant d’une vue vers l’avant un
peu plus dégagée que dans la Sandero
normale. Au passage, notez que dans
les deux cas, la sellerie est plus confor-
table qu’auparavant avec des assises
plus longues rendant les longs trajets
moins fatigants.

Argument N°3 : un habitacle plus
sympa et un esprit astucieux

Autre atout, la Stepway donne
davantage le sourire à bord avec... de
la couleur. On trouve des touches
d’orange sur les aérateurs, les contre-
portes ou encore sur les sièges qui
sont par ailleurs siglés, quand la
Sandero classique la joue plus sobre
pour ne pas dire plus triste. Enfin,
jamais avare d’idées simples mais

efficaces, Dacia dote la Stepway de
barres de toit qui ne sont pas unique-
ment là pour décorer. En quelques
minutes, il est possible de les démon-
ter et de les placer dans l’autre sens
(en transversal), afin de profiter d’une
galerie ou de pouvoir installer un cof-
fre de toit : malin !

Argument n°4 Un surcoût 
acceptable

L’atout n°1 des Dacia Sandero :
c’est d’offrir des prestations convain-
cantes à un tarif imbattable. Cet argu-
ment massue est toujours valable pour
les nouveaux modèles que cela soit le
standard que nous avons déjà essayé
ou la Stepway dont vous pouvez aussi
lire notre test. Si cette dernière coûte
évidemment plus cher avec une
gamme démarrant à 12 590 Û (moteur
TCe 100 ch pouvant carburer au GPL,
prix novembre 2020), l’écart de prix
(+ 1 200 Û) à finition et moteur équi-
valent avec la version classique est
ensuite le même. Certes, la Sandero
classique est beaucoup plus accessible

(dès 8 690 Û avec un trois cylindres
de 65 ch) mais il faut monter en
gamme pour profiter d’équipements
“vitaux”. Bref, même si elle réclame
un effort financier supplémentaire, il
n’est pas indécent et la Stepway est
sans doute un meilleur investissement
pour la raison que nous allons vous
expliquer ci-dessous.

Argument N°5 Une revente sans
doute plus facile

Version la plus plébiscitée en neuf,
et par ailleurs voiture la plus vendue
en France (mais aussi en Europe) aux
particuliers en 2019, la Stepway est
évidemment plus recherchée en occa-
sion pour les raisons évoquées plus
haut. Il ne fait donc pas un pli que la
nouvelle génération devrait connaître
le même destin d’autant que comme
nous l’ont démontré nos essais, ses
prestations, en net progrès et à de très
nombreux points de vue, font que l’on
n’a plus du tout l’impression d’avoir
affaire à une voiture low-cost.

Automobile magazine

 BMW a confirmé que son futur
SUV compact arrivera dans un peu
plus d’un an, tandis que le remplaçant
du Mini Countryman actuel sera pro-
duit à partir de 2023. Déjà imaginé

par notre illustrateur, le prochain
BMW X1 sera construite dès 2022. Et
sa production ne sera pas délocalisée
puisque qu’elle aura lieu dans l’usine
de Regensburg dans l’est de

l’Allemagne. Pour rappel, le prochain
X1 sera disponible en thermique (pro-
bablement avec une majorité de
moteurs micro-hybrides), en hybride
rechargeable mais aussi dans une iné-
dite version 100 % électrique iX1. Si
les thermiques et hybrides seront très
probablement des tractions et/ou
transmission intégrales, la question se
pose pour l’iX1. Soit BMW fera le
choix de lui donner une plate-forme
électrique dédiée, comme celle du
grand SUV iX, soit le futur X1 sera
directement conçu une plate-forme
qui peut directement être convertie à
l’électrique, comme celle du X3. La
formule actuelle ne trouverait toute-
fois pas être chamboulée, avec un
look incorporant les nouveaux codes
stylistiques de la marque, dont une
calandre imposante et des optiques
affinées. L’intérieur devrait lui aussi

suivre la tendance de la BMW Série 1
et adopter un écran tactile posé sur le
haut de la planche de bord et un com-
biné d’instrumentation digital. BMW
a également profité de l’occasion
pour annoncer que le remplaçant du
Mini Countryman arrivera en 2023 et
sera produit à Leipzig.

L’électrification aussi en Europe
Si la firme bavaroise compte beau-

coup sur ses usines chinoises pour pro-
duire ses modèles électriques, elle
entend bien intensifier son activité en
Europe. Selon Milan Nedeljkovi?,
membre du directoire de la marque affi-
liée à la production, toutes les usines
allemandes produiront au moins un
modèle 100 % électrique. Entre i4, i5,
i7, iX, iX1 et iX3, l’agenda haute ten-
sion de BMW est pour le moins chargé.

Automobile magazine

5 raisons de préférer la Stepway

Le prochain BMW X1 entrera en production en 2022

NOUVELLE DACIA SANDERO

                                                



Par Abdelkrim Salhi

L e premier semestre de
l’année 2020 a enre-
gistré 19,68 milliards

de dinars de valeur transigée,
contre 34,27 milliards de
dinars en 2019, soit une
régression de 42,56% induite
par la baisse enregistrée dans
l’ensemble des marchés dont
le marché de Blocs OAT qui a
réalisé à lui seul 99,78% des
échanges indique un rapport
de la société de gestion de la
bourse des valeurs (SGVB).
Le marché des actions a clô-
turé le premier semestre de
l’année 2020 en diminution
de 42,51% et le marché PME
n’a compté aucune transac-
tion durant ce semestre. Le
nombre de transactions réali-
sées, au premier semestre
2020 a atteint seulement 97
contre 275 enregistrées au
premier semestre de l’année,
soit une variation baissière de
64,73%. La capitalisation
boursière s’est établie à 44,26
milliards de dinars, contre
47,65 milliards de dinars une
année auparavant, soit une
diminution de 3,39 milliards
de dinars par rapport au pre-
mier semestre de 2019, repré-
sentant -7,12%. La capitalisa-
tion reste fortement concen-
trée sur le secteur de l’indus-
trie pharmaceutique qui acca-
pare 81,7% de la capitalisa-
tion. L’agroalimentaire, le
secteur des assurances et l’hô-
tellerie, affichent à peu près
des parts identiques, soit res-

pectivement 4%, 6% et 9% de
la capitalisation totale. Au
terme du premier semestre
2020, le titre Biopharm, sou-
tenu par un contrat de liqui-
dité, s’est emparé quasiment
de la majorité de l’activité du
marché des titres de capital,
avec une valeur transigée de
près de 36 millions de dinars,
en diminution de 59% de son
chiffre réalisé à la fin du pre-
mier semestre 2019. L’EGH
Chaîne EL Aurassi a enregis-
tré un décroissement de 80%,
passant d’une valeur transigée
de 2 054 215 dinars au pre-
mier semestre 2019 à seule-
ment 414 250 dinars à la fin
du premier semestre 2020. Le
titre Alliances Assurances a
pu réaliser une valeur transi-

gée de 1,68 millions de
dinars, affichant toutefois un
repli de 72%, comparée au
premier semestre 2019. Les
titres NCA Rouiba et Saidal
ont inscrit des baisses respec-
tives de 41% et 10%, par rap-
port au premier semestre
2019, atteignant ainsi les
montants de 2 232 930 dinars
et 4 080 096 dinars. « En vue
d’assurer la continuité de ses
services de cotation et en
application des instructions
des autorités publiques visant
à prendre des mesures préven-
tives nécessaires afin d’éviter
la propagation du virus
COVID-19, la SGBV a pro-
cédé le 22 mars 2020 à un
réaménagement de son calen-
drier de cotation en passant à

une seule séance de cotation
par semaine au lieu de trois
séances » souligne le rapport.
A cet effet, le parquet de la
bourse d’Alger a tenu 52
séances de cotation, durant
lesquelles le titre Biopharm
était le plus transigé, enregis-
trant une fréquence de cota-
tion de 48%, suivi du titre
Alliance Assurances qui a été
échangé uniquement au cours
de 9 séances de cotation, soit
une fréquence de 17%. Et
enfin, les titres EGH Chaîne
El Aurassi, NCA-Rouiba et
Saidal ont coté entre 3 et 6
fois, ce qui correspond à un
taux de fructuosité de moins
de 12%. A la fin du premier
semestre de l’année 2020, les
titres Alliance Assurances et

EGH Chaîne EL Aurassi ont
gagné moins de 3% de leur
valeur, soit des hausses res-
pectives de 8 dinars et 14
dinars par rapport à leur cours
d’ouverture. Le titre
Biopharm a quant à lui enre-
gistré une légère hausse de 2
dinars, soit 0,17% de sa
valeur d’ouverture.
Cependant, les titres NCA
Rouiba et Saidal ont terminé
en baisse, perdant ainsi entre
8% et 9,5% de leur valeur
cotée au début de l’année.
L’activité par IOB du marché
des titres de capital fait res-
sortir une prédominance de
l’IOB BNP Paribas El Djazaïr
dans la valeur transigée. En
effet, ce dernier s’est adjugé
la part la plus importante de la
valeur globale des transac-
tions (à l’achat et à la vente),
soit plus de 45% pour un
montant de près de 39 mil-
lions de dinars. L’IOB CPA a
transigé plus de 20 millions
de dinars, soit 23,6 % de la
valeur globale. Les IOB
CNEP-BANQUE, BEA et
BNA se sont quasiment rap-
prochés, en termes d’activité,
avec une part qui varie entre
7,3 millions et 8,8 millions de
dinars, représentant une
quote-part respective de 8,5%
9,05% et 10,2%. Les IOB
BADR, TELL MARKETS,
SGA et BDL ont transigé
moins de 1,4 millions de
dinars, soit des parts dans
l’activité globale ne dépassant
pas les 1,62%.

A. S.
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A l’instar des différentes places financières, la bourse d’Alger a été impactée par cette conjoncture particulière
que vit le monde. En effet les indicateurs de la bourse d’Alger ont connu, au terme du premier semestre 2020, 

une tendance baissière, comparativement à ceux de 2019.

Marché financier

LES INDICATEURS DE LA BOURSE D’ALGER
ONT CONNU UNE TENDANCE BAISSIÈRE

L es deux parties ont exprimé
leur satisfaction quant à cette
coopération et leur engage-

ment pour œuvrer en synergie à son
renforcement et développement à tra-
vers la conclusion de partenariats
avec une vision multidimensionnelle
mutuellement bénéfiques, au regard
des potentialités et opportunités du
secteur énergétique algérien et du
savoir-faire allemand, a indiqué ven-
dredi un communiqué du ministère
de la transition énergétique et des

énergies renouvelables. Au cours de
l’audience, le ministre a tenu à
remercier madame l’ambassadeur
pour l’aide et la coopération exem-
plaire depuis de longues années Il a
été aussi passé en revue l’état des
lieux de la coopération entre les deux
pays dans le domaine des énergies
renouvelables et de l’efficacité éner-
gétique, qualifiée d’excellente et den-
ses, basée sur la confiance et l’amitié,
a ajouté la même source. Mr Chitour
a indiqué que les axes de coopération

qui pourraient être approfondies avec
la partie allemande sont notamment :
la recherche de projets concrets qui
intègrent la maîtrise des technologies
de production, les transferts de
savoir-faire et d’expertise, la forma-
tion et la recherche développement
au sein de l’Institut de la Transition
Energétique de Sidi Abdallah. Pour
sa part Mme L’ambassadeur s’est
félicité de la création du Ministère de
la Transition Energétique et des
Energies Renouvelables qui permet-

tra de collaborer plus étroitement sur
des sujets d’intérêts communs. Par
conséquent, les deux parties se sont
engagées à fournir plus d’efforts dans
cette coopération bilatérale pour un
partenariat durable notamment pour
la mise en place du plan solaire Il a
été convenu d’organiser à Alger, au
courant du premier trimestre 2021
une journée de l’énergie algéro-alle-
mande dans le domaine de la transi-
tion énergétique.

APS

L’Algérie et L’Allemagne visent à renforcer leur coopération dans le domaine de la transition énergétique et à
confirmer leur engagement pour œuvrer en synergie à son renforcement et développement, à déclarer le Ministre
de la transition énergétique et des énergies renouvelables Chems Eddine Chitour lors d`une audience accordée, 

à l’ambassadeur de l’Allemagne en Algérie Mme Elisabeth Wolbers.

Transition Energétique

L’ALGÉRIE ET L’ALLEMAGNE VISENT À RENFORCER
LEUR COOPÉRATION
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L’EUROPE FINIT EN HAUSSE MALGRÉ
L’INQUIÉTUDE DE WALL STREET

WALL STREET RECULE FACE À LA PROGRESSION
DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

L es Bourses européen-
nes ont terminé dans
le vert mais sous leurs

plus hauts du jour après l’ou-
verture en baisse de Wall
Street face à la perspective de
voir l’administration Trump
refermer le 31 décembre l’un
des robinets à liquidités
ouverts depuis le début de la
crise sanitaire pour soutenir
l’économie américaine. À
Paris, le CAC 40 affiche en
clôture une hausse de 0,39%
(21,23 points) à 5.495,89
points après avoir gagné
jusqu’à 0,9%. A Londres, le
FTSE 100 a gagné 0,2% et à
Francfort, le Dax a progressé
de 0,39%. L’indice EuroStoxx
50 a pris 0,45%, le
FTSEurofirst 300 0,45% et le
Stoxx 600 0,52%. Au moment
de la clôture en Europe, Wall
Street cédait du terrain, le
Dow Jones perdant 0,29% et
le Standard & Poor’s 500
0,12% même si le Nasdaq
Composite grappillait 0,14%.
Les investisseurs américains
ont mal accueilli l’annonce
par le secrétaire au Trésor,
Steven Mnuchin, d’une
demande d’arrêter en fin
d’année plusieurs des pro-
grammes de prêts aux entre-
prises et aux collectivités
locales mis en oeuvre depuis
mars, pour un montant total
de 455 milliards de dollars
(384 milliards d’euros),
jugeant que ces sommes
seraient mieux utilisées pour
aider des petites et moyennes
entreprises. Plusieurs respon-
sables de la Fed ont regretté
ce choix en soulignant que
ces programmes assuraient un
soutien important à l’écono-
mie. Sur les marchés, la nou-
velle est d’autant plus mal
accueillie que l’épidémie de
coronavirus aux Etats-Unis,
cause de la crise économique,

continue de s’accélérer, ce qui
a conduit plus de 20 Etats du
pays à prendre des mesures de
couvre-feu. La situation est
différente en Europe, où le
début de ralentissement de la
deuxième vague de l’épidé-
mie permet d’espérer un
assouplissement prochain des
mesures de confinement. Sur
l’ensemble de la semaine, le
Stoxx 600 a gagné 1,15% et le
CAC 40 2,15%, enregistrant
leur troisième performance
hebdomadaire positive d’affi-
lée, ce qui n’était pas arrivé
depuis début juin.

VALEURS
Les meilleures performan-

ces sectorielles du jour en
Europe sont pour les compar-
timents des matières premiè-
res et du pétrole et du gaz,
dont les indices Stoxx ont
tous deux gagné 1,54%. A
Paris, Total a pris 1,1%,
Eramet 4,13%. Dans l’actua-
lité des résultats, le spécialiste
allemand du commerce en

ligne Zalando a fini sur un
gain de 1,09% après avoir dit
tabler sur une accélération de
sa croissance l’an prochain. A
noter aussi, la hausse des ban-
ques italiennes BPER Banca
(+4,10%) et Banco BPM
(+3,72%) après les déclara-
tions d’Unipol, premier
actionnaire de BPER, en
faveur d’un rapprochement
des deux groupes. A la baisse,
l’éditeur britannique de logi-
ciels Sage a chuté de 13,39%
après avoir fait état d’une
baisse de son bénéfice d’ex-
ploitation annuel.

LES INDICATEURS 
DU JOUR

En Europe, les ventes au
détail au Royaume-Uni ont
enregistré en octobre une
hausse inattendue de 1,2%.

CHANGES
Comme celui des actions,

le marché des devises est
tiraillé entre l’espoir d’un
déconfinement même partiel

en Europe et le regain d’in-
quiétude liée à la politique
budgétaire américaine. Le
dollar est reparti à la hausse
face à un panier de devises de
référence (+0,08%) après être
tombé en début de journée à
son plus bas niveau depuis le
9 novembre. L’euro se traite à
1,1852 dollar après être
monté à 1,1890.

TAUX
Les rendements obligatai-

res de référence limitent leur
repli, signe que l’inquiétude
suscitée par l’initiative inat-
tendue de Steven Mnuchin
reste contrôlée. Celui des
bons du Trésor américain
recule d’un peu plus d’un
point de base à 0,8423% après
être revenu en début de
séance à 0,818%, son plus bas
niveau depuis le 9 novembre.
Son équivalent allemand a
fini la séance à -0,587% après
être revenu à -0,588%, là
aussi un plus bas de 11 jours.

PÉTROLE
Le marché pétrolier reste

bien orienté et devrait enregis-
trer sa troisième semaine de
hausse consécutive, grâce aux
espoirs de vaccins contre le
COVID-19 et de report des
augmentations de production
de l’Opep comme de ses
alliés. Le Brent gagne 0,32% à
44,34 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) 0,22% à
41,65 dollars. La semaine se
solde pour l’instant par une
hausse de 3,7% pour le Brent
et de 3,8% pour le WTI.

A SUIVRE LUNDI:
La première séance de la

semaine sera animée princi-
palement par la publication
des indices PMI “flash” d’ac-
tivité en Europe, qui devraient
permettre de mesurer plus
précisément l’impact du
reconfinement sur l’activité
des entreprises.

Reuters

L a Bourse de New York a fini
en baisse avec la crainte de
voir des programmes fédé-

raux de soutien à l’économie améri-
caine s’arrêter dès la fin de l’année
alors même que l’épidémie due au
nouveau coronavirus ne faiblit pas
aux Etats-Unis. L’indice Dow Jones
a perdu 219,75 points (-0,75%) à
29.263,48. Le S&P-500, plus large, a
cédé 24,33 points, soit 0,68%, à
3.557,54. Le Nasdaq Composite, à
forte composante technologique, a
reculé de 49,74 points (-0,42%) à
11.854,97 points. Sur la semaine, le
Dow a cédé 0,7% et le S&P-500

0,8% tandis que le Nasdaq a grignoté
0,2%. Le secrétaire au Trésor,
Stephen Mnuchin, a suscité l’inquié-
tude des investisseurs en affichant sa
volonté de mettre fin dès le 31
décembre à plusieurs programmes
lancés depuis le début de la crise du
coronavirus qui permettent à la
Réserve fédérale d’accorder des
prêts aux entreprises et aux collecti-
vités locales, et ainsi de soutenir
l’économie américaine. Ces annon-
ces sont intervenues alors même que
la puissance de la deuxième vague
épidémique aux Etats-Unis a déjà
conduit plus de 20 Etats du pays à

instaurer diverses restrictions de
déplacements ou d’activité pour la
population et les entreprises. Depuis
le début de cette crise sanitaire au
printemps, les investisseurs oscillent
à chaque signe d’accélération ou de
ralentissement de l’épidémie entre
les valeurs cycliques et celles sus-
ceptibles de profiter des confine-
ments de population. Ainsi ce ven-
dredi, le spécialiste des communica-
tions par vidéo Zoom a gagné 6,11%
alors que le constructeur aéronauti-
que Boeing a perdu 2,94%. Toujours
dans l’actualité liée à la crise du
coronavirus, mais cette fois sur le

terrain pharmaceutique, Pfizer a pris
1,41% après avoir annoncé le dépôt
d’une demande d’autorisation d’ur-
gence aux Etats-Unis de son vaccin
contre le COVID-19. Le gain a été
plus spectaculaire pour son parte-
naire BioNTech, dont le titre coté au
Nasdaq a grimpé de 9,63%. Gilead
Sciences a en revanche cédé 0,86%
en raison de l’avis d’un comité d’ex-
perts de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) qui s’est prononcé
contre l’usage du remdesivir dans le
traitement des malades du COVID-
19 hospitalisés.

Reuters
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C et article 24 interdit de filmer
des membres des forces de
l’ordre dans l’intention de

nuire à leur intégrité “physique ou
psychique”. A Paris, un rassemble-
ment est prévu à 14h30 sur la place
du Trocadéro à l’appel de syndicats
de journalistes, de sociétés de rédac-
teurs et d’associations la Ligue des
droits de l’homme et Amnesty
France. D’autres manifestations sont
également prévues à Marseille, Lille,
ou bien encore Montpellier, Rennes
et Saint-Étienne. Le Syndicat natio-
nal des journalistes (SNJ) en a
recensé une vingtaine. Une première
manifestation, mardi soir aux abords
de l’Assemblée nationale, a donné
lieu à des affrontements avec les for-
ces de l’ordre et deux journalistes ont
été interpellés et placés en garde à
vue. La proposition de loi, présentée
par des députés La République en
marche dont Christophe Castaner et
Yaël Braun?Pivet, la présidente de la
commission des lois de l’Assemblée,
a été adoptée vendredi en première
lecture par les députés. Son article 24
prévoit de punir d’un an de prison et
45.000 euros d’amende la diffusion
“de l’image du visage ou tout autre
élément d’identification” d’un poli-
cier ou d’un gendarme “dans le but
qu’il soit porté atteinte à son intégrité
physique ou psychique”. Un amen-
dement déposé par le gouvernement
et adopté par les députés a modifié
cet article controversé en introdui-
sant en préalable à sa formulation
l’expression “Sans préjudice du droit
d’informer”. Le Premier ministre,
Jean Castex, avait annoncé l’intro-
duction de cet amendement gouver-
nemental afin “de préserver l’équili-

bre du texte et de lever toute ambi-
guïté sur son intention de garantir le
respect des libertés publiques,
notamment la liberté de la presse et
la liberté d’expression, tout en proté-
geant mieux celles et ceux, policiers
et gendarmes, qui assurent la protec-
tion de la population”.

RISQUE D’ENTRAVE
Lors des débats, le ministre de

l’Intérieur, Gérald Darmanin, a
assuré que cet article 24 “ne contre-
vient en aucun cas à la liberté de la
presse et à la liberté d’informer”.
“Un journaliste ou un citoyen qui
filme une opération de police pourra
bien sûr continuer de le faire. En
revanche, ceux qui accompagnent
leurs images d’un appel à la vio-
lence, en diffusant les noms et les
adresses de nos policiers, ne pour-
ront plus le faire”, a-t-il dit.
L’argument n’a pas apaisé les crain-
tes. “Maintenir cet article 24 est une
entreprise de dissuasion massive
d’exercer ces libertés fondamenta-
les pour chaque citoyen car il per-
met de procéder à des interpella-
tions et des gardes à vue préalable
sans fondement”, a dénoncé le
député Ugo Bernalicis, spécialiste
des questions de sécurité à La
France insoumise. Une quarantaine
de rédactions françaises reprochent
pareillement au ministre de
l’Intérieur de vouloir porter atteinte
à la liberté de la presse par le biais
de cette proposition de loi mais
aussi via le nouveau Schéma natio-
nal du maintien de l’ordre présenté
en septembre. “La volonté exprimée
d’assurer la protection des journa-
listes revient à encadrer et contrôler

leur travail. Ce dispositif s’inscrit
dans un contexte particulièrement
inquiétant avec la proposition de loi
sur la sécurité globale qui prévoit la
restriction de la diffusion des ima-
ges de policiers et de gendarmes”,
déplorent les signataires (1) de la
tribune publiée vendredi. “Les jour-
nalistes n’ont pas à se rapprocher de
la préfecture de police pour couvrir
une manifestation. Il n’y a pas d’ac-
créditation à avoir pour exercer
librement notre métier sur la voie
publique. Nous refuserons, pour
cette raison, d’accréditer nos jour-
nalistes pour couvrir les manifesta-
tions”, ajoutent-ils. L’organisation
Reporters sans Frontières (RSF)
juge pour sa part que “si le risque
de condamnation de journalistes
sur le fondement de ce texte (de
loi) est faible, les policiers pour-
raient procéder, sur le terrain, à
l’arrestation d’un journaliste en
train de filmer leurs opérations, ce
qui représente une entrave au droit
d’informer”. (1) Les signataires
sont l’Agence France Presse, BFM
TV, Le Canard Enchaîné, Charlie
Hebdo, C News, Courrier
International, Europe 1, les rédac-
tions de France Télévisions, le
HuffPost, La Croix, La Croix
hebdo, La Vie, LCI, Le JDD, Les
Echos, L’Express, Le Figaro, Le
Figaro Magazine, Le Pèlerin, Le
Point, Le Monde, Le
Parisien/Aujourd’hui en France,
Libération, L’Obs, M6, Marianne,
Mediapart, Paris Match, Politis,
Télérama, les rédactions des anten-
nes de Radio France, RMC, RTL,
Slate, TF1 et 20 Minutes.

Reuters

MANIFESTATIONS PRÉVUES
EN FRANCE CONTRE 

LA PROPOSITION DE LOI
“SÉCURITÉ GLOBALE”

Plusieurs manifestations sont prévues en France contre la proposition 
de loi dite de “sécurité globale” dont un de ses articles concentre de très vives
critiques de la part des rédactions françaises qui y voient un risque d’entrave

à la liberté d’informer. 

CASTEX “ESPÈRE” 
UNE RÉOUVERTURE 
DES COMMERCES 
“DANS QUELQUES JOURS”

 Le Premier ministre Jean Castex,
en déplacement à Dijon, a dit “espé-
rer” une réouverture des commerces
jugés non essentiels “dans quelques
jours” sur fond d’amélioration de la
situation sanitaire. “On voit (...) que
les indicateurs sanitaires s’améliorent
donc nous espérons tous, moi le pre-
mier, que dans quelques jours vous
pourrez ne retrouver non pas une acti-
vité on est bien d’accord tout à fait
normale, puisque votre protocole sani-
taire, tout ce qu’on voit ici, les distan-
ces de sécurité, les vitrines de protec-
tion, etc. seront évidemment mainte-
nus”, a-t-il dit lors d’un échange avec
un commerçant de la capitale de la
Bourgogne filmé par BFM TV. Les
commerces dits “non essentiels” sont
fermés en France depuis le 30 octobre
dans le cadre du nouveau confinement
national prévu pour durer au moins
jusqu’au 1er décembre. Mais leur
réouverture est dans les tuyaux avec
une réflexion engagée sur un nouveau
protocole sanitaire, et le chef du gou-
vernement avait indiqué vendredi, à
l’occasion d’un déplacement dans le
Finistère, que la date de réouverture
serait annoncée la semaine prochaine.
Emmanuel Macron doit s’exprimer
une nouvelle fois mardi prochain à la
télévision sur la situation sanitaire et
les mesures de lutte contre le corona-
virus. Les statistiques officielles mon-
trent depuis mardi une baisse continue
du nombre de malades du Covid-19
hospitalisés en France. La pression
s’atténue notamment dans les services
de réanimation, où 337 lits ont été
libérés en quatre jours. Les hôpitaux
français soignaient vendredi soir
31.906 patients souffrant d’une infec-
tion provoquée par le SARS-CoV-2,
dont 4.582 en réanimation.

Reuters
LA SNCF PRÊTE POUR 
NOËL “SI LES CONDITIONS
SANITAIRES 
LE PERMETTENT”

 La SNCF entend permettre à tous
les Français de se déplacer en train
pour les fêtes de fin d’année si les
conditions sanitaires le permettent, a
déclaré Alain Krakovitch, directeur de
Voyages SNCF. “Notre objectif, c’est
que tous les Français puissent compter
sur le train pour les fêtes de fin d’an-
née”, a-t-il dit sur BFM TV. “On a
décidé de monter en charge le nombre
de trains qui circuleront à partir du 7
décembre de façon à ce que le 14
décembre, 100% des trains soient
prêts à circuler si évidemment les
conditions sanitaires le permettent”, a-
t-il ajouté. Depuis le 5 novembre, le
plan de transport grande vitesse de la
SNCF a été ramené à près de 30% de
l’offre habituelle en raison de la baisse
constatée de la fréquentation des
trains à grande vitesse (TGV INOUI,
OUIGO) lors de la première semaine
du reconfinement, avec un taux d’oc-
cupation descendu à environ 15%
(contre 50% en moyenne les semaines
précédentes), a indiqué la SNCF dans
un communiqué diffusé mardi.

Reuters
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C ontre toute attente, Google a annoncé le lan-
cement de son propre service afin de
concurrencer les meilleurs VPN déjà exis-

tants. Modèle économique, fonctionnement et dis-
ponibilité, nous vous expliquons tous ce qu’il faut
savoir sur Google VPN. Début novembre 2020,
Google VPN était officialisé. Beaucoup de ques-
tions ont alors commencé à se poser autour de cette
nouvelle plateforme. Des interrogations auxquelles
nous tentons de répondre dans ce récapitulatif.

Comment s’abonner à Google VPN ?
Il n’est actuellement pas possible de s’abonner

directement au service Google VPN. Pour l’heure,
celui-ci est seulement inclus dans une autre formule
d’abonnement commercialisée par la firme de
Mountain View : Google One. Il ne s’agit pas d’une
option à laquelle il faut souscrire pour en profiter,
Google VPN est intégré à l’offre d’abonnement la
plus chère de Google One, celle offrant 2 To de
stockage dans le cloud sur Gmail et Drive (et bientôt
Google Photos). Les autres forfaits Google One sont
quant à eux privés de Google VPN, il n’existe donc
qu’une unique solution pour en profiter. Il est à noter
que Google VPN est une fonctionnalité qui est pour
l’instant exclusive aux États-Unis, où elle est en test.
La filiale d’Alphabet n’a pas communiqué de date de
disponibilité pour la France, mais nul doute que la
feature arrivera chez nous dans les mois qui viennent.

Quel est le prix de Google VPN ?
Comme expliqué ci-dessus, le seul moyen d’ac-

céder à Google VPN est de s’abonner à l’offre
Google One de 2 To de stockage. Celle-ci coûte
9,99 euros par mois. Il est aussi possible de payer
99,99 euros d’un coup pour un an d’abonnement, ce
qui revient à économiser deux mensualités.

Comment utiliser Google VPN ?
Les utilisateurs ayant déjà souscrit à Google One

2 To comme les nouveaux clients de cette offre
bénéficient de Google VPN. Il suffit de l’activer
depuis l’application Android Google One, une
manipulation extrêmement simple à effectuer.
Actuellement, Google VPN n’est disponible que sur

Android, mais débarquera prochainement sur iOS,
Windows et Mac également.

Quelles sont les fonctionnalités de Google VPN ?
Malheureusement, Google se montre très avare au

sujet des technologies utilisées et des features dispo-
nibles pour les utilisateurs. Il semble qu’il s’agisse en
l’état d’un service très simple dans son fonctionne-
ment. Google promet de chiffrer “le trafic en ligne de
votre téléphone Android, indépendamment de l’appli-
cation ou du navigateur” pour utiliser des services de
streaming, télécharger des contenus et parcourir le
web via une connexion privée. La société met aussi en
avant le fait qu’il s’agisse d’une protection contre les
pirates informatiques sur les réseaux non sécurisés
comme le Wi-Fi public. Autrement dit, l’adresse IP du
client est masquée et une technologie de chiffrement,
sans doute l’AES-256 déjà utilisé un peu partout, est
exploité. Google met aussi en avant le respect de la
confidentialité et de la vie privée avec son outil. Il
assure ne pas “suivre, consigner ou vendre les don-
nées liées à votre activité de navigation”. Un système
de sécurité permet également de faire en sorte que
personne ne soit capable d’associer notre activité en
ligne à notre identité. Pour prouver sa bonne foi,
Google, réputé pour jouer avec les données person-
nelles de ses utilisateurs, explique que ses bibliothè-
ques clientes sont disponibles en Open Source et que
ses systèmes de bout en bout feront l’objet d’un audit
indépendant dans le courant de l’année 2021. Aucune
option de personnalisation ou de configuration n’est
disponible, Google mise sur une simplicité extrême
avec son VPN. Il est indiqué que le VPN n’impacte
pas les performances de l’appareil et qu’il est possible
de le laisser activé à tout moment en conservant une
connexion à internet rapide.

Quelles sont les autres options Google One ?
Pour avoir Google VPN, il faut Google One. Alors

autant savoir ce à quoi donne droit cet abonnement.
Le principal avantage est de pouvoir accéder à 2 To de
stockage sur le cloud Google. Un espace partagé entre
Gmail, Google Drive et Google Photos. Google One
pourrait d’ailleurs bien gagner en popularité dans un
futur proche avec la fin du stockage illimité de Google

Photos. Chaque utilisateur a droit à 15 Go de stockage
cloud avec son compte Google. Jusqu’ici, Google
Photos compressait les clichés pesant qu’il estimait
comme trop lourds afin de gagner de l’espace, et les
photos n’étaient alors pas décomptées du total de 15
Go. Et si l’utilisateur souhaitait enregistrer des clichés
non compressés, alors son quota était entamé. A partir
de juin 2021, toutes les nouvelles photos enregistrées
dans Google Photos, compressées ou non, seront pri-
ses en compte dans le calcul de l’espace de stockage
utilisé. Les amateurs de photo vont donc rapidement
atteindre leur quota de 15 Go gratuits. Google One
inclut également l’assistance d’experts Google, la
possibilité d’ajouter des membres de la famille
(jusqu’à cinq) pour partager l’espace de stockage
cloud disponible et divers avantages.

Google VPN vaut-il le coup ?
Si vous n’avez pas besoin des 2 To de stockage

cloud de Google One, Google VPN ne vaut claire-
ment pas le coup. L’abonnement est bien plus cher
que celui des meilleurs VPN (si vous souscrivez
pour 12 ou 24 mois d’un coup) alors les services
spécialisés offrent une ribambelle de fonctionnalités
supplémentaires. Impossible de choisir le serveur
VPN sur lequel se connecter pour accéder à des
contenus avec restrictions géographiques par exem-
ple. De plus, la plupart des VPN que nous recom-
mandons sont disponibles sur quasiment tous les
supports, et peuvent même être installés directe-
ment au niveau du routeur. A ce jour, Google VPN
n’est présent que sur Android. Enfin, Google risque
d’avoir du mal à convaincre les utilisateurs qui don-
nent de l’importance au respect de leur vie privée
étant donné sa réputation en la matière, et ce même
si la firme tente de faire amende honorable en lan-
çant ce VPN. Google VPN est une addition intéres-
sante à Google One 2 To car ajoutée à l’abonnement
sans surcoût. Sa simplicité d’utilisation et l’impact
relatif sur la connexion quand il est activé en font
une solution décente pour une certaine catégorie
d’utilisateurs. Mais, en attendant d’éventuelles
améliorations, s’abonner pour seulement utiliser le
VPN n’a aujourd’hui aucun sens.

Clubic

GOOGLE VPN

PRIX, FONCTIONNALITÉS,
INTÉGRATION À GOOGLE ONE, 

TOUT SAVOIR SUR LE VPN DE GOOGLE
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L’ avis d’appel d’offre
pour la reprise des
travaux de réhabili-

tation des Hôtels Amraoua et
Lalla Khedidja, au chef-lieu
de wilaya de Tizi-Ouzou, à
l’arrêt depuis 2018, sera
relancé dans les prochains
jours, a indiqué le directeur
local du tourisme et de l’arti-
sanat Rachid Gheddouchi.
S’exprimant au cours d’une
visite au niveau des chantiers
de réhabilitation des hôtels

Amraoua, Lalla Khedidja et
Belloua, effectuée par le prési-
dent par intérim de
l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), Ferhat
Sadoud, M. Gheddouchi a
souligné que “le cahier des
charges a été scindé en lots et
l’avis d’appel d’offres sera
relancé dans les prochains
jours”. Lors de cette visite, un
état des lieux de l’avancement
des travaux au niveau de cha-
que infrastructure, qui varient

entre 10 et 75%, a été présenté
par les responsables en charge
de ces chantiers qui ont souli-
gné “le retard causé par les
résiliations successives de
contrats avec les entreprises
de réalisation pour manque-
ment aux engagements pris”.
M. Sadoud, a déploré “le
retard enregistré dans cette
opération de réhabilitation qui
dépasse de loin les délais de
réalisation, ainsi que, la fer-
meture, au même moment,

depuis 2015, de l’ensemble
des infrastructures, ce qui a
réduit considérablement la
capacité d’accueil et provoqué
un véritable coup d’arrêt au
secteur du tourisme au niveau
de la wilaya”. Il a, à l’occa-
sion, interpellé les autorités du
pays, notamment, le ministère
du tourisme, de l’artisanat et
du travail familial, pour “se
pencher sur la situation de ces
chantiers et les prendre en
charge pour permettre la
relance de l’activité au niveau
de ces infrastructures touristi-
ques”. S’expliquant sur cette
situation, M. Ghedouchi, a
souligné que cette opération
de réhabilitation est “gérée au
niveau du ministère de tutelle”
et que sa direction “dispose
juste d’un droit de regard sur
l’avancement des travaux”.
L’opération de réhabilitation
de ces infrastructures hôteliè-
res publiques, d’une capacité
d’accueil de 1.200 places, a
été lancée en 2015 dans le
cadre de la modernisation des
établissements hôteliers
publics, avec des délais de réa-
lisation variant de 18 à 24
mois, rappelle-t-on. 

APS

L e taux de remplissage du barrage
Bouhamdane à Hammam Debagh

dans la wilaya de Guelma a atteint
jusqu’à la mi-novembre 40% de sa
capacité globale de stockage, une
quantité qualifiée de “suffisante” pour
garantir l’alimentation en eau potable
(AEP) et l’irrigation pour plusieurs
mois, a indiqué, le directeur de cette
infrastructure Mohamed Douoikha.
L’eau emmagasinée dans cet important
ouvrage hydraulique de la wilaya a

atteint le 17 novembre dernier, 73 mil-
lions m3, a-t-il précisé à l’APS, rappe-
lant que le niveau d’eau dans cette
infrastructure était de 106 millions m3
durant la même période de l’année pré-
cédente. Le recul du taux de remplis-
sage de ce barrage est expliqué par la
faible pluviométrie enregistrée à
Guelma a relevé le même responsable,
déclarant que cette infrastructure tota-
lise une capacité de stockage de l’ordre
de 183 millions m3. Il a ajouté que les

quantités d’eau existantes sont “rassu-
rantes et suffisantes pour répondre aux
besoins de la wilaya en matière d’AEP
et d’irrigation agricole et ce durant le
restant de l’année en cours”, en atten-
dant, a-t-il dit, l’augmentation en hiver
du niveau d’eau. Selon le directeur du
barrage, la quantité d’eau potable
consommée depuis le barrage
Bouhamdane depuis début 2020
jusqu’au 17 novembre est estimée à 22
millions m3, ajoutant que cette quantité

d’eau a été orientée vers 6 communes,
le chef-lieu de wilaya et les communes
Ben Djerah, Hammam Debagh, Houari
Boumedienne, Medjez Amar et
Roknia. La même source a souligné
que depuis janvier dernier, 32 millions
m3 d’eau ont été réservés pour le péri-
mètre agricole Guelma-Boucheggouf
pour l’irrigation des récoltes dont 30
millions m3 avaient été consommés en
8 mois (d’avril à novembre2020). 

APS

Réhabilitation des hôtels Amraoua et Lalla Khedidja (Tizi-Ouzou)

RELANCE DE L’AVIS D’APPEL
D’OFFRES SERA PROCHAINEMENT

L a production de pêche
continentale obtenue

dans la wilaya de Mila de jan-
vier à octobre 2020 a atteint
20 tonnes, a-t-on appris, du
chef de la station locale de
pêche continentale et ressour-
ces halieutiques, Mohamed-
Amine Chelaghema. Cette
quantité obtenue en 10 mois
est presque identique à celle
de la production de toute l’an-
née 2019 et constitue un

indice de “l’évolution de la
production durant l’année en
cours”, a ajouté la même
source. Pêchée exclusivement
au barrage de Béni Haroun,
cette quantité composée
notamment de carpes, de bar-
beaux et de carassins est com-
mercialisée par les pêcheurs
dans les deux wilayas de
Constantine et Skikda, a pré-
cisé M.Chelaghema.
Comparativement aux années

précédentes, la pratique de la
pêche continentale est en
“régression” et les services de
la station de pêche n’ont déli-
vré cette année que deux auto-
risations de pêche, selon la
même source qui a indiqué
que les pêcheurs locaux se
sont dirigées vers d’autres
wilayas à la recherche d’autres
espèces de poissons à plus
grande valeur marchande. Le
projet de réalisation sur les

berges du barrage de Béni
Haroun à Fardhoua dans la
commune de Sidi Merouane
d’un centre de pêche continen-
tal à 95 % terminé est appelé à
terme à “valoriser et organiser
cette activité” en permettant
notamment de stocker la pro-
duction de pêche dans des
chambres froides, a assuré le
même cadre.

APS

Pêche continentale à Mila 

PRODUCTION DE 20 TONNES ENTRE JANVIER 
ET OCTOBRE DERNIERS

SGUELMA

40% DE TAUX DE REMPLISSAGE DU BARRAGE BOUHAMDANE

TIARET
LE DANEMARK
AMBITIONNE
D’ÉLARGIR LE
PARTENARIAT
AVEC L’ALGÉRIE
DANS LE DOMAINE
AGRICOLE 

 L’ambassadrice du
Danemark en Algérie
Vanessa Vega Saynz a
affirmé dans la wilaya de
Tiaret que son pays ambi-
tionne d’élargir le champ
du partenariat et de
l’échange d’expériences
avec l’Algérie, en particu-
lier dans le domaine agri-
cole. Dans une déclaration
à la presse à l’occasion de
sa visite du projet avicole
dans la commune de
Rosfa, inscrit dans le cadre
du partenariat algéro-
danois, la diplomate a
salué le partenariat entre
les deux pays réputés par
leur vocation agricole, sou-
lignant que son pays ambi-
tionne d’élargir ce partena-
riat, ce qui permettra aux
deux parties de bénéficier
d ’ i n v e s t i s s e m e n t s ,
d’échange d’expériences et
autres atouts, a-t-elle dit.
Ce projet, ami de l’envi-
ronnement, utilise la tech-
nique danoise pour sa ges-
tion par des staffs du même
pays, suivant un système
informatique géré à dis-
tance, a-t-elle expliqué. Le
promoteur Cheikh Hamou
a fait savoir que son projet
avicole entrera en service
dans un mois et s’appuiera
sur une technique danoise
en matière d’aération du
parc d’une capacité de
65.000 unités renouvela-
bles tous les 37 jours et
gérées à distance par un
système informatique pour
permettre de contrôler l’aé-
ration et les quantités et
méthodes de vaccination
facilitant ainsi la mission
des équipes vétérinaires.
Le projet, dont le coût est
estimé à 100 millions DA
dont 80 % dans le cadre du
crédit “Tahadi”, permettra
de créer 25 emplois durant
la première année et 60
autres au cours de l’année
suivante. APS
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U ne opération de nettoie-
ment et de désinfection
a été lancée à Khémis

Miliana (Aïn Defla) dans le
cadre de la lutte et de la sensibi-
lisation contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19), a-t-on constaté. Cette opéra-
tion d’envergure de trois jours,
dont le coup d’envoi a été donné
par le S/G de la wilaya de Aïn
Defla, Belhaddad Ahmed, a vu la
participation de nombreuses
directions, à l’instar de celles de
l’Environnement et de la
Protection civile, auxquels
s’ajoutent la Conservation des
forêts, les services de l’APC de
Khémis Miliana, ainsi que les
services de la sûreté de daïra.
Plus de 250 travailleurs ont pris
part à cette opération qui a vu la
mobilisation de 36 camions de
ramassage, 20 engins, 21
camions de désinfection ainsi
que 25 véhicules de police sil-
lonnant les artères de la ville
pour sensibiliser les citoyens et
les commerçants sur l’impor-
tance de l’observation des gestes
barrières. “En sus du nettoie-
ment et de la désinfection de la
ville de Khémis Miliana en ces
temps de pandémie, l’objectif de
cette opération est d’inciter le
citoyen à adhérer à toute démar-
che susceptible de juguler le
virus et d’empêcher sa propaga-
tion”, a indiqué la directrice de
l’Environnement de Aïn Defla,
Samira Maâmeri. Tout en

rappelant l’importance de l’ob-
servation des gestes barrières
édictés par le protocole sanitaire,
elle a fait savoir que des opéra-
tions similaires seront organisées
dans certaines grandes villes de
la wilaya, à l’instar notamment
de Aïn Defla, El Abadia et El
Attaf. Relevant que les cas de
contaminations au coronavirus
ont enregistré, ces derniers jours,
un bond spectaculaire à travers
le pays, le directeur de la
Protection civile de Aïn Defla, le
lieutenant-colonel Abderezak
Bouledjadje a, pour sa part, mis
en garde contre tout relâchement
de la part des citoyens dans l’ob-
servation des gestes barrières.
Tout en faisant remarquer que
l’opération de nettoiement et de
désinfection de Khémis Miliana
s’étalera sur trois jours, il a
appelé à la conjugaison des

efforts de tous pour freiner l’ex-
pansion du redoutable virus.
Abordant le volet commercial
inhérent à l’opération, le direc-
teur du commerce de Aïn Defla,
Daoudi Haroun, a fait état de
sept brigades mixtes (en compa-
gnie des services de sécurité)
chargées de la sensibilisation des
commerçants sur la nécessité du
respect scrupuleux et rigoureux
du protocole sanitaire en vigueur
depuis l’avènement de la pandé-
mie, signalant que tout commer-
çant récalcitrant fera l’objet de
sanctions. “Parallèlement à la
sensibilisation, nous allons sévir
lorsque la nécessité l’impose”, a-
t-il averti, soulignant que les
commerçants n’observant pas le
protocole sanitaire édicté par les
instances sanitaires verront leurs
commerces fermés sur le champ.

APS

AIN DEFLA

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE
DE NETTOIEMENT 

ET DE DÉSINFECTION 

L a première tranche du
projet du périmètre agri-
cole irrigué de la plaine

de Bouguirat (sud de la wilaya
de Mostaganem) entrera en ser-
vice en avril prochain, a-t-on
appris du directeur de wilaya des
Ressources en eau, Moussa
Lebgaa. Le taux d’avancement
de ce projet vital, doté d’une
enveloppe financière de 7,5 mil-
liards DA, a atteint dernièrement
65 pour cent, a indiqué le res-
ponsable. La première tranche
du projet permet l’irrigation de
6.500 hectares de terres agricoles
de la plaine de Bouguirat, dont le
bassin du lait (1.800 has) dans la
commune de Hassiane qui table
sur l’élevage de 4.000 vaches et
la production de plus de 20 mil-
lions de litres de lait par an, a-t-
il précisé. Les travaux de réalisa-

tion des adductions d’eau d’irri-
gation agricole sont en cours sur
20 kilomètres à partir du système
d’alimentation du couloir
M o s t a g a n e m - A r z e w - O r a n
(MAO), notamment des commu-
nes de Hassiane et Bouguirat en
arrivant au bassin du lait de la
vallée de Sirat, a-t-on fait savoir.
Dernièrement, le wali de
Mostaghanem, Aissa Boulahya,
a inspecté la conduite principale
(25 km), les conduites secondai-
res (165 km) et le réservoir d’eau
d’irrigation en construction dans
le douar “El Bayoudh” dans la
commune de Souaflia d’une
capacité totale de stockage de
45.000 mètres cubes, a-t-on rap-
pelé. Le chef de l’exécutif local
a instruit les responsables
locaux d’achever les procédu-
res liées à l’indemnisation des

propriétaires de terres agricoles
expropriées pour utilité publi-
que, en particulier ceux qui s’y
sont opposés (sept objections)
pour permettre aux entreprises
d’achever le projet dans les
délais impartis. La wilaya de
Mostaganem compte augmen-
ter la superficie des terres irri-
guées de 39.000 hectares
actuellement à 62.000 ha à la
faveur de la deuxième partie du
périmètre agricole irrigué de
Bouguirat (6.500 ha), de la pre-
mière partie d’un périmètre
agricole irrigué du bassin de
Chlef (1.000 ha), du périmètre
agricole irrigué à partir des sta-
tions de traitement des eaux
usées (3.000 ha) et des plaines
de Khadra et de Sidi Lakhdar
(3.200 ha), a-t-on fait savoir. 

APS

MOSTAGANEM
LA PREMIÈRE TRANCHE DU PROJET 

DU PÉRIMÈTRE AGRICOLE DE LA PLAINE
DE BOUGUIRAT EN AVRIL 2021

TISSEMSILT
RELANCE PROCHAINE DE PROJETS
DE RÉALISATION DE 1.600
HABITATIONS RURALES

 Des projets de réalisation de 1.600 habita-
tions rurales ayant accusé un retard depuis des
années seront lancés prochainement dans la
wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris auprès de la
wilaya. Le wali, Abbès Badaoui, a annoncé lors
d’une réunion consacrée mardi soir à la situation
de l’habitat rural, la relance des projets de réali-
sation de 1.600 habitations rurales à travers dif-
férentes communes de la wilaya, instruisant les
responsables du secteur de l’habitat et les chefs
de dairas à donner une impulsion à ces projets.
Le chef de l’exécutif de la wilaya a également
décidé, lors de cette réunion, de ne pas distribuer
un quota de 200 aides à l’habitat rural dont a
bénéficié la wilaya dernièrement jusqu’au lance-
ment des projets d’habitat rural qui accusent un
retard dans les communes. M. Badaoui a déclaré,
à cette occasion, qu’”il n y’aura pas de quotas
supplémentaires d’aides rurales si le travail n’est
pas achevé au niveau des comités techniques des
dairas dans les délais impartis, faisant remarquer
que les listes de bénéficiaires d’aides à l’habitat
rural ne sont pas assainies définitivement”. Le
wali a annoncé le changement de la formule de
distribution d’aides à l’habitat rural du système
de quotas fixes vers celui à la demande des chefs
de dairas qui ont prouvé leur maîtrise du contrôle
de la réalisation et du suivi. Quant aux habita-
tions rurales groupées, en cours de construction
et qui manquent d’aménagement, le wali a ins-
truit le directeur de l’urbanisme, de l’architec-
ture et de la construction de réaliser, dans un pre-
mier temps, les réseaux d’eau potable et d’assai-
nissement et l’ouverture des routes, en attendant
l’achèvement des autres travaux. 

APS
AADL à Blida

ACHÈVEMENT 
DE LA DISTRIBUTION 
DE 30.000 UNITÉS À LA FIN 2020

 Le directeur général-adjoint de l’Agence
nationale de l’amélioration et du développement
du logement (AADL), Fayçal Zitouni, a annoncé
à Blida la clôture à la fin de l’année en cours de
l’opération de distribution de 30.000 logements
AADL, lancée début novembre en cours, à tra-
vers le pays. En marge de la cérémonie de lance-
ment d’une opération de remise des clés de
4.605 logements AADL aux souscripteurs du
programme 2013, M. Zitouni a indiqué à l’APS,
que “son agence a tracé, en coordination avec les
walis concernés, un programme de distribution
de 30.000 logements de type location-vente à
travers la majorité des wilayas, dont Tipasa,
Mascara et Blida”. “L’opération de distribution
sera clôturée fin 2020”, a-t-il fait savoir. Dans ce
cadre, une opération de remise des clés de 4.605
logements AADL, réalisés au niveau de cinq
sites de la ville-nouvelle de Bouinane (Blida), a
été entamée mercredi au profit des souscripteurs
de 2013 des wilayas d’Alger et de Blida, a-t-on
appris du directeur régional de l’agence, Fouad
Mekarni, qui a affirmé que les cités disposent de
toutes les commodités nécessaires. Lors de la
cérémonie, qui s’est tenue au siège de la wilaya,
il a été procédé à la remise de 30 logements
AADL à leurs bénéficiaires, dans l’attente de
l’attribution, par étapes, du reste des unités au
nombre de 4.605, a signalé la même source. Le
wali de Blida, Kamel Nouisser, a annoncé, à
l’occasion, l’entame de la distribution, à partir
du premier trimestre 2021, d’un quota de loge-
ments AADL, actuellement en réalisation au
pôle urbain de Sefsaf, sur les hauteurs de Meftah
(Est de Blida). L’opération sera suivie par d’au-
tres opérations de distribution de logements de
même type, réalisés au pôle urbain de Sidi
Sarhane, mitoyen à la nouvelle ville de
Bouinane, a-t-il ajouté.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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