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« L’EXERCICE 2018 A ENREGISTRÉ UNE FORTE
PRESSION SUR NOS ÉQUILIBRES »

Le Directeur général du
Budget au ministère des
Finances, Abdelaziz
Fayed a affirmé mardi à
Alger que le retard
observé dans la mise en
place des crédits lors de
l’exercice 2018 ainsi que
la période d’activités
passant de 11 mois à une
durée de 6 à 9 mois
avaient fortement retardé
la chaine et le processus
de redistribution des
crédits à tous les niveaux.
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• 6 utilisateurs de smart-
phones sur 10 en Algérie sont
susceptibles de passer à la 5G
quand celle-ci sera disponible 

• Face à l’utilisation crois-
sante de l’internet, l’améliora-
tion de la qualité du réseau est
un impératif 

• Les consommateurs algé-
riens pensent que la 5G aura
le plus d’impact sur les admi-
nistrations et dans le secteur
des services

En 2020, le ConsumerLab
d’Ericsson s’est à nouveau
penché en Algérie sur l’accès
mobile à internet et la percep-
tion des utilisateurs concer-
nant la technologie 5G.
L’étude a été menée auprès
d’un échantillon représentatif
de 12 millions de consomma-
teurs âgés entre 15 et 59 ans,
issus de plusieurs secteurs
d’activité dont la santé, les
transports et communication,
la prestation de services, l’in-
dustrie manufacturière et l’in-
dustrie extractive, l’agricul-
ture et l’administration publi-
que.  Conduite via une cam-
pagne d’emailing et d’appels
téléphoniques en raison de la
crise sanitaire, l’étude a per-
mis de mettre à jour les résul-
tats de la précédente enquête
conduite en 2018 et actualisée
par la perception des utilisa-
teurs finaux qu’ils ont de la
5G.  Selon ce nouveau rap-
port, la majorité des utilisa-
teurs de smartphones en
Algérie sont au fait de la 5G.
57% des personnes connais-
sent le concept, 22% en ont
une bonne connaissance et
peuvent l’expliquer à d’autres

alors que 12% déclarent la
connaître parfaitement.  La
majorité des personnes inter-
rogées s’attendent à ce que
cette technologie soit
déployée d’ici quatre années
maximum sachant que 50%
opteront pour elle dès qu’elle
sera disponible sur le marché.
Sur l’ensemble des utilisa-
teurs de smartphones consul-
tés, plus de 50% changeront
d’opérateur si le leur ne leur
offre pas la 5G dans les six
mois après son lancement.
16% sont incertains car ils
attendraient que leur contrat
expire avant de se décider. 

Consommation de la vidéo
La vidéo monte en flèche

du fait de l’adoption du télé-
travail et de la surconsomma-
tion durant la période du
confinement. Un élément qui
pousse les consommateurs à
exiger des performances
réseaux supérieures. Aussi,
78% des utilisateurs de smart-
phones regardent quotidien-
nement de courtes vidéos en

2020, contre 54% en 2018 et
17% en 2016.  La progression
est marquée sachant que 32%
regardent quotidiennement
des vidéos complètes en
2020, contre seulement 10 et
8% en 2018 et 2016.
L’enquête démontre égale-
ment une nette augmentation
de l’utilisation des services
Internet au cours de l’année
écoulée, impliquant un vif
intérêt pour un meilleur
réseau mobile.  De ce fait,
près de 72% des sondés accè-
dent aux réseaux sociaux (y
compris les vidéos) sur une
base quotidienne – une aug-
mentation de 7% par rapport à
2018. Par ailleurs, 70 % navi-
guent sur le net plusieurs fois
par jour - une augmentation
de 11 % par rapport à 2018.
Les appels vidéo sur Internet
ont également augmenté de
11 % pour ceux qui le font
plusieurs fois par jour. Quand
la 5G sera commercialisée, la
moitié des consommateurs
prévoit d’augmenter leur uti-
lisation des services Internet

et sont susceptibles de chan-
ger de plan d’abonnement.
Partant du principe que la 5G
profitera à certains secteurs
en priorité,30% des personnes
interrogées estiment que les
administrations, les banques,
les assurances, les ministères,
etc. bénéficieront le plus de la
5G. 26 % considèrent que ce
sont plutôt les opérateurs, les
services en ligne, les restau-
rants, etc… qui devraient
bénéficier le plus de la 5G. La
plupart des Algériens esti-
ment que l’industrie sera plus
efficace avec l’introduction
de la 5G. 65% croient que la
5G améliorera les performan-
ces du tissu industriel quand
63% pensent qu’elle optimi-
sera les coûts et le temps de
production et 62% disent
qu’elle accélérera la qualité
de la production.  Dans le sec-
teur des transports, la moitié
des avis s’accordent sur l’idée
que 5G réduira le nombre
d’accidents contre 64% qui se
disent hésitants et désirent
vouloir continuer à conduire.

Dans la santé, 58% des per-
sonnes interviewées pensent
que la 5G facilitera le traite-
ment à distance et 57% disent
qu’elle assurera un meilleur
diagnostic. Ils sont 31% à
faire confiance à une opéra-
tion à distance via la 5G et
24% à un robot de santé guidé
via la 5G.  Quant à la 5G pour
les agriculteurs, 53% des avis
y voit l’avantage de pouvoir
surveiller leur  bétail à dis-
tance, 52% qu’elle améliorera
la qualité des cultures en
réduisant les coûts. 49% esti-
ment qu’elle réduira le nom-
bre de tâches manuelles, ce
qui constituera un gain de
temps majeur grâce aux équi-
pements autonomes et intelli-
gents qui seront déployés au
cours des prochaines années,
selon  43% des individus.
Pour le Directeur Général
d’Ericsson Algérie Yacine
Zerrouki : « les enquêtes du
ConsumerLab d’Ericsson se
penchent sur l’état du marché
dans ses différents segments.
Le but des sondages effectués
est d’identifier avec précision
les éléments qui agissent sur
l’évolution du marché et
d’apporter à ses acteurs les
moyens de fournir les meil-
leures solutions .  La techno-
logie 4G mobile reste actuel-
lement la technologie leader
en Algérie, mais l’engoue-
ment des utilisateurs finaux
pour l’ultra haut débit coïn-
cide avec un contexte sani-
taire qui a fait surgir de nou-
veaux services et appellent à
des performances réseaux
supérieures. »

Les utilisateurs algériens de smartphones prêts à prendre le train de la 5G 

LES CONSOMMATEURS SONT IMPATIENTS
DE PASSER À LA 5G

S elon la même source,
M. Tirki a affirmé “lors
de l’entame de son

exposé, que le Groupe
œuvrait à la préservation et au
développement de ses inves-
tissements, étant un secteur
lucratif et productif”, ajoutant
que “la réussite du Groupe est
tributaire de son adaptation
aux évolutions technologi-
ques survenant dans le
monde”. Créé en 2018, le
Groupe compte quatre entre-
prises, Algérie Télécom (AT),
l’opérateur de téléphonie
mobile Mobilis, l’entreprise

Algérie Télécom Satellite
(ATS), ainsi que l’entreprise
Algérie Télécom Europe, a
rappelé M. Tirki. “Le succès
de ces 4 entreprises à l’avenir
est tributaire de la modernisa-
tion des centres de données,
du recours à une ressource
humaine compétente, et de
rester au diapason des nouvel-
les spécialisations tout en
s’adaptant aux exigences de
la stratégie de développement
à long-terme”, a-t-il ajouté.
Le même responsable a indi-
qué, dans le même cadre que
le modèle économique du

Groupe “est en phase avec
l’évolution économique du
pays, ce qui permet d’assurer
des emplois, de créer de la
richesse et de développer les
startups et les petites entrepri-
ses”. L’entreprise Algérie
Télécom Europe “ veille à
relever les capacités nationa-
les en matière de bande de
fréquences et à garantir la
pérennité de la communica-
tion internationale”. De même
que le développement des
opérations d’Algérie Télécom
Europe, “ permettra d’aug-
menter la capacité nationale

en bande passante, d’assurer
la pérennité de la connectivité
internationale, outre le fait
qu’il contribuera à l’apport en
devise”, a-t-il encore indiqué.
Par la suite, le Directeur géné-
ral de l’opérateur de télépho-
nie mobile Djezzy a présenté ,
selon le communiqué, “ un
exposé dans lequel il a abordé
la liste des actionnaires et les
permis d’exploitation qui lui
ont été accordé”. Le DG de
Djezzy a relevé “ l’infrastruc-
ture technologique de la
société et les garanties les
plus importantes qu’accorde

la société aux fins d’obten-
tion de services de communi-
cations, ainsi que son ambi-
tion en matière de la 4G, avec
une meilleure qualité, tout en
améliorant le débit”. Pour le
même responsable, l’entre-
prise Djezzy “ est considéré
un exemple en matière de
contribution à la relance de
l’économie numérique en
Algérie, d’autant que l’infra-
structure informatique de
l’entreprise et l’ensemble des
ses dispositifs internes, ont
été numérisés”.

APS

APN

UN EXPOSÉ SUR LA SITUATION ET LA STRUCTURE
D’ALGÉRIE TÉLÉCOM

Le Président Directeur général (Pd-g) du Groupe Algérie Télécom, Karim Bibi Tirki, a présenté mardi devant 
la Commission des transports et des télécommunications à l’Assemblée populaire nationale (APN), un exposé sur

la situation du Groupe et ses structures, a indiqué un communiqué de l’APN.
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Le Directeur général du Budget au ministère des Finances, Abdelaziz Fayed a affirmé mardi à Alger que le
retard observé dans la mise en place des crédits lors de l’exercice 2018 ainsi que la période d’activités passant
de 11 mois à une durée de 6 à 9 mois avaient fortement retardé la chaine et le processus de redistribution des

crédits à tous les niveaux.

Finance

LE RETARD DANS LA MISE EN PLACE 
DES CRÉDITS FREINE LEUR REDISTRIBUTION

Présentant les aspects
budgétaires de l’avant-
projet de loi portant

règlement budgétaire de l’exer-
cice 2018 devant la
Commission des Finances à
l’APN, M. Fayed a fait remar-
quer que ces difficultés étaient
dues au retard dans la mise en
place des crédits supplémentai-
res notamment dans les secteurs
de l’Enseignement supérieur et
la Santé. Cet état de fait est éga-
lement la conséquence, pour-
suit-il, du retard accusé dans
l’octroi des crédits supplémen-
taires, effectuée en 2019,
notamment dans services
décentralisés relevant de
l’Education nationale, la Justice
et les Moudjahidine. Ce retard
s’explique également par la
parution en février 2019 des
décrets modifiant la distribution
des crédits par secteurs des
dépenses d’équipements de
l’exercice 2018. Plus explicite,
M. Fayed a précisé que la Loi
de Finances de 2018 était parue
sur le Journal officiel en décem-
bre 2017, tandis que les décrets

d’application n’avaient été
publiés que le 4 février 2018.
Le montant des dépenses globa-
les s’est élevé à 8.627,78 mil-
liards Da en 2018, soit +
1.774,57 milliards Da (25,35%)
par rapport à la loi de Finances
de 2017. L’enveloppe du bud-
get de fonctionnement a atteint
4.584,46 milliards Da, c’est-à-
dire – 7,38 milliards Da
(0,16%) par rapport à 2017.
Quant aux dépenses d’équipe-
ment, le montant des autorisa-

tions de programmes a été fixé
à 2.270,51 milliards Da, soit +
883,84 milliards Da (+ 63,74%)
par rapport à l’exercice précé-
dent. Le budget équipement est
réparti sur des programmes
d’investissement à hauteur de
1.940,51 milliards Da, et des
opérations en capital s’élevant à
330 milliards DA destinées aux
dépenses non prévisibles.
S’agissant des accréditations de
paiement, leur montant s’est
établi à 4.043,32 milliards Da,

soit 76,46% par rapport à 2017.
Le montant affecté aux opéra-
tions en capital s’est élevé, lui, à
1.868,30 milliards Da, soit une
hausse de +178% par rapport à
l’exercice 2017. S’agissant des
entreprises publiques sous
tutelle, elles ont reçu leurs dota-
tions pour l’exercice 2018
durant les mois de février et
d’avril de la même année pour
les budgets initiaux, et en sep-
tembre 2018 pour les crédits
supplémentaires avec un retard
jusqu’à décembre pour la récep-
tion de ces crédits. Pour ce qui
est des délais de clôture des
périodes d’engagement, M.
Fayed a indiqué que la période
effective pour l’exercice finan-
cier a été réduite de 6 à 9 mois.
Un délai insuffisant selon lui
pour exécuter le budget alloué
en raison des retards accusés
dans la mise en place des accré-
ditations, ce qui a eu pour
conséquence un report du délai
final de clôture des engage-
ments de dépenses pour l’exer-
cice 2018 au 5 février 2019.
Pour ce qui est des principales
difficultés enregistrées lors de la

clôture d’engagements des
dépenses, le même responsable
a évoqué l’absence de program-
mation des procédures d’enga-
gement et leur répartition sur un
calendrier raisonnable, tel qu’il
est recommandé dans le
domaine de la gouvernance
budgétaire. Il a également été
constaté, ajoute-t-il, un retard
dans les budgets des entreprises
publiques sous tutelle, en raison
des retards accusés dans l’ap-
probation des budgets supplé-
mentaires par le conseil d’admi-
nistration concerné et, dans cer-
tains cas, l’absence totale de ces
conseils, d’une part, et le retard
dans l’approbation des procès-
verbaux du conseil d’adminis-
tration par l’organe de tutelle
d’autre part. M. Fayed a enfin
évoqué le grand nombre de
dossiers et de contrats de
dépenses déposés auprès des
services du Contrôle financier,
au cours des derniers jours
précédant la clôture des procé-
dures de visa, ce qui perturbe
grandement le fonctionnement
normal du service.

A. S.

L’exercice 2018 a enregistré une forte pression sur les équilibres financiers du Trésor public mais aussi une
baisse des réserves du Fonds de régulation des recettes (FRR) du fait de la chute des cours du brut sur les mar-

chés mondiaux, a indiqué, M. Fayçal Tadinit, directeur général (Dg) du Trésor public. 

Le DG du Trésor public, Fayçal Tadinit

« L’EXERCICE 2018 A ENREGISTRÉ UNE FORTE 
PRESSION SUR NOS ÉQUILIBRES »

A uditionné, hier, par la
Commission des
finances de

l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) lors d’une
audience consacrée au débat de
la loi de règlement budgétaire
pour l’exercice 2018, M.
Tadinet a expliqué que l’état du
solde global du Trésor pour
l’exercice 2018 avait enregis-
tré la mise en œuvre des opéra-
tions de recettes et de dépenses
avec un solde global débiteur
de 1833 milliards Da, soit 9,05
% du produit intérieur brut
(PIB), ce qui signifie une aug-
mentation du déficit d’une
valeur de 243 milliards Dapar
rapport à 2017. Le Trésor a
accusé un déficit de 1590 mil-
liards Da, soit 8,56% du PIB.
En revanche, les dépenses bud-
gétaires ont enregistré une
hausse de 449 milliards Da en
2018, par rapport à 2017, tan-
dis que les interventions finan-

cières du Trésor ont enregistré
un solde débiteur estimé à 517
milliards Da en 2018, contre
un solde débiteur s’élevant à
390 milliards Da en 2017, a-t-
il ajouté. Par ailleurs, les recet-
tes budgétaires n’ont pas aug-
menté avec le même niveau,
atteignant 341 milliards Da,
alors qu’en matière d’exécu-
tion des dépenses à la fin
décembre 2018, les dépenses
budgétaires ont enregistré un
montant de 7732 milliards Da
contre 7282 milliards Da en
2017, avec une augmentation
des dépenses d’équipement
s’élevant à 2918 milliards Da,
contre 2605 milliards Da en
2017, a détaillé le même res-
ponsable. Les dépenses en
capital (CAPEX) sont passées
de 63 milliards Da en 2017 à
528 milliards Da en 2018 en
raison du versement de 500
milliards Da pour financer le
déficit de la Caisse nationale

des retraites (CNR).
Concernant les dépenses de
fonctionnement, elles ont enre-
gistré une nette hausse de 136
milliards de DA, la grande par-
tie constituant la prise en
charge des charges relatives à
la réduction du taux d’intérêt
pour les banques et les institu-
tions financières, de 192 mil-
liards de DA en 2018 contre 59
milliards de DA en 2017.
Durant la même année, les
comptes d’affectation spéciale
des crédits et des facilitations
affichent un solde de 517 mil-
liards de DA contre 390 mil-
liards de DA en 2017. Le
Trésor a accordé des crédits
d’une valeur de 533 milliards
de DA,  dont 61 milliards de
DA au titre des licences de la
pharmacie centrale, 102 mil-
liards de DA pour la réalisation
de l’autoroute est-ouest et 320
milliards de DA pour le finan-
cement des projets AADL via

le Fonds national d’investisse-
ment (FNI). Les recettes bud-
gétaires en 2018 ont atteint
6389 milliards de DA, soit une
hausse de 341 milliards de DA
par rapport à 2017 (6047 mil-
liards de DA), due à l’augmen-
tation des recettes fiscales de
81 milliards de DA et des
recettes de la fiscalité pétro-
lière de 2349 milliards de DA,
contre 2126 milliards de DA en
2017 soit une hausse de 222
milliards de DA. La hausse
enregistrée en 2018 est due à
l’augmentation des prix du
pétrole, la moyenne du prix
annuel étant de 71 USD/baril
contre 53 USD/baril en 2017.
La loi de finances 2018 avait
prévu le prix référentiel du
baril de pétrole à 50 USD. Ces
hausses s’expliquent par l’aug-
mentation des recettes excep-
tionnelles de 119 milliards de
DA par rapport à 2017 grâce
aux bénéficies de la banque

d’Algérie payés au Trésor, esti-
més à 1000 milliards de DA en
2018 contre 919 milliards de
DA en 2017, ainsi que les
bénéfices de Sonatrach au pro-
fit du Trésor public passant de
50 milliards de DA en 2017 à
100 milliards de DA en 2018, a
détaillé le même responsable.
Concernant le financement du
déficit du Trésor en 2018, il a
été procédé à partir des ressour-
ces du Fonds de régulation des
recettes (FRR) à la déduction
de 131,9 milliards de DA et au
recours à l’endettement public
de 2495 milliards de DA. Selon
le même responsable, l’endet-
tement public a atteint un total
de 7697 milliards de DA au 31
décembre 2018, soit 38 % du
PIB de l’année en question
(7558 milliards de DA au titre
de la dette intérieure et 139 mil-
liards de DA au titre de la dette
extérieure).

K. Bensalem

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3820 Jeudi 17 décembre 2020T E L E V I S I O N

                           

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax :  021 56 36 40

Capital  social : 100 000 DA

RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  J E U D I

09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h50 : Météo
13h53 : Météo des neiges
13h55 : Un Noël impérial
15h35 : Coup de foudre sous le sapin
17h00 : Un Noël de conte de fées
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Balthazar
22h05 : Balthazar
23h05 : Balthazar

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h30 : Un mot peut en cacher un autre
11h10 : Les Z’amours
11h45 : Tout le monde veut prendre sa place
12h35 : Laisse entrer la nature
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Protégeons demain
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h05 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h55 : Complément d’enquête
23h55 : Scan : Coronavirus, le monde sous la menace

08h00 : Titeuf
08h04 : Raconte-moi les gestes barrières
08h05 : Envie dehors
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-Ouest
09h45 : Mon grain de sel en Méditerranée
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h40 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h04 : Salto
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie

18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h54 : Salto
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Black and white
22h00 : Black and white
22h55 : Météo
23h00 : Des fraises pour le renard
23h55 : Fleur australe

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h21 : Tout peut changer, et si les femmes comptaient à
Hollywood ?
09h54 : Front Runner : Le scandale
11h43 : Le Plus
11h47 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h27 : La Gaule d’Antoine
12h54 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : Patria
14h39 : Patria
15h33 : Brooklyn Affairs
17h52 : Le Plus
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h50 : Calendrier de l’avant
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : The Doorman
22h40 : Funeral Killers

08h00 : Le ruisseau
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Comment le chat a conquis le monde
10h20 : Comment le chien a conquis le monde
11h15 : Voyages en terres du Nord
12h00 : Merveilles nordiques
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Les grandes gueules
15h45 : Le Prater : l’oasis verte de Vienne
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Voyages aux Amériques
18h10 : Les parcs nationaux américains
18h55 : Les parcs nationaux américains
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : De Gaulle à la plage
20h55 : Une si belle famille
21h40 : Une si belle famille
22h25 : Une si belle famille
23h05 : Une si belle famille
23h55 : Le secret

08h10 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Marions-les pour Noël
15h55 : Incroyables transformations
16h40 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : La planète des singes : l’affrontement
23h20 : 9-1-1

T F I

21h05 : BalthazarT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Black and white

                            



M me Abdellatif, qui
intervenait lors
d’une séance

consacrée à l’examen de
l’avant-projet de loi portant
règlement budgétaire de
l’exercice 2018 devant la
Commission des Finances et
du Budget de l’APN, a pré-
senté un exposé sur les recet-
tes fiscales recouvrées par la
DGI, qui ont atteint 5.126,52
mds de DA en 2018, dont
2.639,42 mds de DA prove-
nant des recettes ordinaires et
2.787,1 mds de DA issus de
fiscalité pétrolière. Les servi-
ces de la DGI ont également
recouvré 922,18 mds de DA
transférés à d’autres budgets,
dont 361,66 mds de recettes
fiscales destinées aux budgets
des Collectivités locales
(communes et wilayas) et à la
CSGCL (Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités
locales). Plus explicite, Mme

Abdellatif a indiqué que près
de 559,17 mds de DA tirés
des recettes fiscales ont été
alloués aux comptes d’affec-
tation spéciale (CAS), contre
1,35 md de DA de recettes fis-
cales affectés à d’autres bud-
gets des chambres d’industrie
et de commerce, d’artisanat
ou encore d’agriculture.
Evoquant par ailleurs une
hausse de certains impôts et
taxes et une baisse d’autres en

2018, en comparaison avec
l’exercice 2017, la DGI a cité
l’impôt sur le revenu imposé
aux salaires ayant bondi à
683,4 mds de DA, soit une
hausse de 3%. L’impôt sur le
revenu global (IRG) a égale-
ment augmenté pour passer à
808,4 mds de DA en 2018,
soit une hausse de 4,2 % . La
Directrice générale des
impôts a également fait état
du montant qui reste à recou-

vrer des impôts et taxes
cumulés, qui s’est élevé à
12.778,28 mds de DA et d’un
autre montant de 8.259,36
mds de DA provenant des
amendes et frais de justice. A
ce propos, Mme Abdelatif a
indiqué qu’” un grand taux de
ce montant, concerne des cas,
dont le recouvrement est diffi-
cile, lorsqu’il s’agit de dettes
appartenant à des entreprises
publiques ayant fait l’objet de
restructuration, de sociétés
ayant fait faillite, avec absence
d’avoirs à saisir et de dettes en
suspens détenues par des per-
sonnes physiques décédées
sans qu’elles aient laissé
d’avoirs”. Lors de leurs inter-
ventions, la majeure partie des
députés membres de la
Commission ont préconisé la

nécessité d’améliorer la recou-
vrement fiscal, à travers le réta-
blissement de la confiance
entre le contribuable et l’admi-
nistration. Pour la plupart des
membres de cette commission,
la confiance se concrétise à tra-
vers le développement local, à
savoir les hôpitaux, le revête-
ment des routes, les écoles et
les cantines scolaires, à la
construction desquelles le
contribuable participe. Les
députés ont également mis l’ac-
cent sur la nécessité de simpli-
fier la déclaration fiscale, rap-
procher les services douaniers
des contribuables, dont les agri-
culteurs et les investisseurs, et
accélérer la numérisation du
secteur, en vue de lutter contre
l’évasion fiscale.

A. A.
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Finances

5.126,52 MDS DE DA DE RECETTES FISCALES
RECOUVRÉES EN 2018

Les recettes fiscales recouvrées en 2018 se sont établies en 2018 à 5.126,52 milliards (mds) de DA, enregistrant
une hausse de 14,76% par rapport à l’année précédente, a indiqué mardi la directrice générale des impôts, 

Amel Abdellatif.

L ors de son audience
par la Commission
des finances et du

budget de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) dans le
cadre du débat du projet de loi
portant règlement budgétaire
2018, M. Khaznadji a fait
savoir que la direction géné-
rale avait procédé, à la faveur
de la loi des finances 2018
notamment l’article 88, au
traitement de ce problème
exposé depuis 30 ans et ce,
après le recensement de
550.000 unités foncières.
Indiquant que le nombre de
requête y afférente réception-
née quotidiennement par l’ad-
ministration a reculé, le même
responsable a indiqué que le
problème se posait toujours
en dépit du traitement de plus
de 80% de ces dossiers.
«L’examen de ce projet de loi
de règlement budgétaire 2018
permet une évaluation des
mesures contenues dans la LF

2018», a-t-il souligné, ajou-
tant que l’administration du
Domaine national est le seul
organe qui se consacre plutôt
au contrôle et au suivi des
dossiers de règlement et à la
protection du domaine natio-
nal qu’au recouvrement.
Ladite administration est
chargée d’organiser la gestion
du service public indispensa-
ble au bon fonctionnement
des entreprises et administra-
tions publiques, en sus de la
réalisation de programmes de
développement économique
et de la valorisation des biens
nationaux de l’Etat, en veil-
lant à leur protection. Elle
veille également à contrôler
les conditions de forme et les
conditions objectives des
entreprises inhérentes à la
propriété immobilière publi-
que et privée, entre autres
droits immobiliers en nature.
Selon M. Khaznadji la loi de
finances 2018 a prévu plu-

sieurs dispositions riches du
point de vue juridique, dont
pas moins de 12 ont été adop-
tées devant la commission
des finances, visant à valori-
ser les biens nationaux.La
DGDN a réussi dans le volet
financier à réaliser 50 mil-
liards de dinars de revenus
des recouvrements, bien que
les pronostics tablaient en
début 2018 sur 27 milliards
de dinars. A cet effet, M.
Khaznadji a affirmé que
«l’apport de la DGDN dans
les recouvrements reste très
faible», soulignant que la
valeur financière des biens
immobiliers consacrés par
l’Etat à la réalisation de pro-
jets de logements sociaux
toutes formules confondues
(AADL, LPP, LPP et le fon-
cier destiné à l’investisse-
ment) a été estimée à 21 mil-
liards de dinars durant le
même exercice financier.

APS

Domaine national

LE DOSSIER DES BIENS FONCIERS
INSCRITS À TITRE ANONYME, 

TRAITÉ À 80%
Le directeur général du Domaine national, Djamel Khaznadji, 

a affirmé que le dossier des biens fonciers inscrits à titre anonyme
était toujours ouvert, en dépit du traitement de plus de 80% des

dossiers.

Il estime qu’elles seront l’avenir de l’Algérie

DJERAD INSISTE SUR
LE RÔLE DES START-UP

 Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a souligné hier
à M’sila l’importance des start-ups dans le développement
de l’économie nationale, les considérant comme “l’avenir
de l’Algérie”.  Lors d’une visite d’inspection dans un
incubateur d’entreprises relevant de l’Université
Mohamed Boudiaf, dans le cadre d’une visite de travail
dans la wilaya, le Premier ministre a précisé que les start-
ups ont un “rôle important dans le développement écono-
mique”, rappelant que “le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a dédié un ministère pour accom-
pagner ce type d’entreprises’’. “J’ai constaté au sein de
l’incubateur d’entreprises, l’immense importance des tra-
vaux proposés par les étudiants porteurs de projets, ce qui
traduit l’engagement de l’université à les développer’’, a
ajouté, à ce propos, M. Djerad. Le Premier ministre s’est
félicité, en outre, des activités réalisées dans l’incubateur,
mettant l’accent sur la nécessité de répondre à toutes les
préoccupations des doctorants et des chercheurs.
L’incubateur d’entreprises de l’université de M’sila
compte plus de 200 projets et enregistre plus d’une cin-
quantaine de brevets, selon les explications fournies à M.
Djerad, qui a assuré que ‘’l’Etat continuera à accompa-
gner les start-ups afin de développer l’économie natio-
nale’’. Le Premier ministre a également présidé une céré-
monie au cours de laquelle sept enseignants de
l’Université Mohamed Boudiaf ont été honorés pour leurs
travaux portant sur divers domaines de la recherche scien-
tifique. M. Djerad inaugurera lors de sa visite dans la
wilaya de M’sila 2.000 places pédagogiques, et précèdera
à la pose de la première pierre des projets de 300 loge-
ments promotionnels aidés (LPA) et de 538 logements de
type location-vente de l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du logement (AADL), ainsi que
la distribution de 400 logements AADL au chef-lieu de
wilaya. Le Premier ministre est accompagné au cours de sa
visite de travail dans la wilaya de M’sila, des ministres de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du Territoire, Kamel Beldjoud, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane,
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri et
le Conseiller du Président de la République, chargé des
relations extérieures, Abdelhafid Alahem.

K. Bensalem
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B ien qu’encore marginales, les
voitures électriques vont frap-
per fort en 2021, avec une

petite trentaine de modèles présentés
ou commercialisés l’année prochaines
qui fonctionneront sur batterie. Et
encore, c’est sans compter sur les
hybrides, rechargeables ou non, qui
viendront aussi garnir les gammes des
constructeurs. Voici un petit tour des
nouveautés branchées prévues par les
constructeurs. Très proche du concept
dévoilé à Los Angeles, la berline E-
Tron GT est officiellement attendue
pour la fin du premier trimestre. Le
Q4 e-tron devrait pour sa part arriver
dans un deuxième temps et son dessin
devrait être plus sage que celui du
concept présenté en mars 2019. La
version coupé Sportback pourrait être
présentée en même temps que le SUV.

Les nouvelles BMW électriques 
en 2021

Chez BMW, on met le paquet sur
les modèles imposants. C’est en
deuxième partie d’année qu’arrivera
la berline i4, qu’on ne connait pour
l’instant qu’à l’état de concept, tandis
que le gros SUV iX dévoilé le 11
novembre sera commercialisé à la fin
de l’année.

Les nouvelles Cupra électriques 
en 2021

La Volkswagen ID.3 à la sauce
Cupra est prévue pour le mois de sep-
tembre. Selon les rumeurs, l’El Born
franchirait la barre des 300 ch et
embarquerait deux moteurs électri-
ques. D’autres versions plus sages
seront disponibles par la suite.

Les nouvelles Dacia électriques en
2021

La Spring sera l’électrique la moins
chère du marché (estimée à environ 11
000 Û une fois le bonus déduit), et les
premiers clients seront livrés à l’au-
tomne 2021, mais l’on pourra déjà en
croiser quelques exemplaires floquées
du logo Zity au premier semestre. La
plate-forme d’autopartage disposera
en effet de quelques modèles dès le
printemps.

Les nouvelles Ford électriques en
2021

Ford a choisi de frapper un grand
coup en utilisant l’appellation mythi-
que Mustang pour son premier modèle
100 % électrique. Le Mach-E est déjà
disponible à la réservation, et les ver-
sions First Edition qui arriveront au
premier trimestre ont d’ores-et-déjà
toutes trouvées preneur. Les finitions
standards puis la version GT suivront
dans l’année.

Les nouvelles Kia électriques en
2021

Le constructeur coréen figure déjà
en bonne place dans la course à l’élec-

trification et sa gamme s’enrichira en
2021 d’un nouveau véhicule sur batte-
ries, dérivé du concept Imagine pré-
senté au salon de Genève 2019. Alors
que l’on devrait connaître son nom
dès le mois de février, la voiture sera
dévoilée en mars et elle reposera sur la
nouvelle plate-forme du groupe
Hyundai baptisée e-GMP.
Commercialisation prévue en
deuxième moitié d’année.

Les nouvelles Hyundai électriques
en 2021

Hyundai n’est pas en reste puisque
la marque présentera elle aussi en
2021 nouveau modèle électrique dont
on sait qu’il s’appellera Ioniq 5 et
qu’il aura la forme d’une compacte
surélevée, bien que l’on attende
encore son introduction officielle. Le
Ioniq 5 sera le tout premier modèle à
utiliser la plate-forme e-GMP. De son
côté, le petit Kona Electric restylé,
nouvellement dévoilé, viendra rem-
placer son aîné dans la gamme.

Les nouvelles Jaguar électriques 
en 2021

Après une mise à jour technologi-
que l’été dernier, l’I-Pace aura droit a
un petit coup de bistouri en 2021, afin
de rester dans le coup stylistiquement
parlant. Le premier modèle sans
moteur thermique de la marque conti-
nuera donc sa carrière confidentielle,
mais la vraie nouveauté pourrait venir
de la prochaine XJ. Cette dernière se
convertira au tout électrique et,
d’après les rumeurs, elle arriverait à
l’automne 2021.

Les nouvelles Lexus électriques 
en 2021

Pionnier sur l’hybride, Lexus s’es-
saye à la propulsion n’utilisant que la
force du courant avec l’UX 300e.
Nous avons déjà pu l’essayer et le car-
net de commande est ouvert, mais les
premières livraisons n’interviendront
que début 2021.

Les nouvelles Lotus électriques en
2021

On connaît plus Lotus pour ses
petites sportives légères qu’autre
chose, mais la marque a décidé que
son prochain hit serait une hypercar
électrique nommée Evija. Cet OVNI
de 2 000 ch au style très travaillé sera
commercialisé très prochainement et
les premières livraisons sont attendues
au mois de mai 2021.

Les nouvelles Mercedes électriques
en 2021

2020 a vu débarquer la luxueuse
Classe S, 2021 sera l’année de sa ver-
sion électrique EQS. La grande ber-
line haut de gamme est prévue pour le
deuxième trimestre, mais elle sera
précédée l’EQA, un SUV compact
dérivé du GLA qui pointera le bout de
calandre dès le 20 janvier. Deux autres
modèles viendront renforcer les rangs
du portfolio de la marque à l’étoile : le
SUV EQB ainsi que la berline EQE.

Les nouvelles Nissan électriques 
en 2021

Chez Nissan, le crossover Arya
viendra rejoindre la Leaf en deuxième
partie d’année prochaine.

Les nouvelles Porsche électriques 
en 2021

Pas de nouveaux modèles à propre-
ment parler dans la gamme Porsche
électrique en 2021, mais l’arrivée
d’une version propulsion de la berline
sportive Taycan dès le premier trimes-
tre, ainsi que l’introduction d’un
Taycan break. Ce dernier pourrait
s’appeler Cross Turismo et profiter
d’une garde au sol surélevée, façon
Audi allroad, pour contenter les ache-
teurs férues de tout-chemin.

Les nouvelles Skoda électriques 
en 2021

Avec le départ de la micro Citigo e iV,
le SUV Enyaq iV qui arrivera au mois de

mai sera le seul représentant électrique
de la gamme Skoda. Il sera rejoint en fin
d’année par une version coupé, dont le
nom n’a pas encore été dévoilé.

Les nouvelles Tesla électriques 
en 2021

Tesla annonce ses modèles telle-
ment à l’avance, pour faire monter le
buzz, qu’il n’y a plus aucune surprise
quand ils sont finalement disponibles
à la vente sur le vieux continent. C’est
par exemple le cas du Model Y, que
nous avons pu essayer en avant-pre-
mière, et qui arrivera l’été prochain.

Les nouvelles Toyota électriques 
en 2021

Comme son cousin Lexus, Toyota
va lancer un modèle 100 % électrique
en 2021. Mais ce dernier ne sera pas
dérivé d’un modèle déjà existant, ce
sera un nouveau SUV compact qui se
basera sur la plate-forme modulaire e-
TNGA du groupe. Elle sera utilisée
ensuite pour tous les nouveaux véhi-
cules électriques.

Les nouvelles Volkswagen 
électriques en 2021

Si l’on a découvert le SUV ID.4 cette
année, il n’arrivera réellement qu’en
janvier 2021. Quant à ceux qui seraient
imperméables à son style rondouillard
mais assez commun, une version cou-
pée qui pourrait prendre la dénomina-
tion ID.5 devrait arriver quelques mois
plus tard, en milieu d’année.

Les nouvelles Volvo électriques 
en 2021

Les rumeurs enflaient depuis plu-
sieurs mois et semblent se confirmer
: un nouveau SUV coupé 100 % élec-
trique devrait rejoindre la gamme
Volvo en 2021, en se basant sur la
plate-forme du XC40 Recharge.
Grande première pour le constructeur
suédois, ce nouveau modèle pourrait
s’inspirer du Lynk & Co 05 lancé
cette année en Chine.

Toutes les nouveautés
attendues en 2021

VOITURES ÉLECTRIQUES

                                                             



E ricsson a consacré la 4e édition
de son Ericsson Day annuel en
Algérie tenue mardi 15 décem-

bre en format virtuel en raison de la
crise sanitaire, à l’évolution des
réseaux vers la technologie 5G ainsi
qu’aux retombées de cette technologie
sur l’économie et l’écosystème en
Algérie. Le débat est mené à l’heure
où la crise sanitaire du Covid19 a
forcé la mutation des modes de fonc-
tionnement des entreprises et de l’en-
semble des économies à travers le
monde. Parmi les intervenants à cet
évènement, le Chef de Mission,
Chargé d’affaire ai. de l’ambassade de
Suède en Algérie M. Wollter Anders,
le Directeur de la stratégie de l’infra-
structure réseau et d’évolution des
technologies auprès du Groupe
Télécom Algérie M. Samir Bouzekri
ainsi que les représentants de chaque
opérateurs mobile, ont été invités à
examiner en forum les challenges liés
à l’ultra-haut débit et la perspective de
la technologie 5G en Algérie. Dans sa
déclaration d’ouverture le Chef de
Mission, Chargé d’affaires a.i, de
l’ambassade de Suède en Algérie,
Monsieur Anders WOLLTER a
déclaré : « L’Algérie est un partenaire
historique important pour la Suède en

Afrique du Nord. Nos relations d’ami-
tié et de coopération n’ont de cesse se
consolider dans des domaines d’inté-
rêt mutuel, notamment dans celui des
TIC, puissant levier de croissance éco-
nomique, d’innovation et de cocréa-
tion pour des solutions durables pour
le futur. » Pour le Directeur Général
d’Ericsson Algérie Yacine Zerrouki : «
Ericsson en Algérie évolue dans un
contexte où la numérisation de l’éco-
nomie devient un impératif.  Notre
objectif, en tant que partenaire fiable
et de confiance est de matérialiser
cette perspective par des solutions
digitales dynamiques et conformes
aux exigences des opérateurs. Il
s’agira pour nous de relever le défi
d’accroitre l’apport de l’économie
numérique à l’économie nationale. »
Lors des débats participants s’accor-
deront sur l’idée que la récente libéra-
tion des fréquences décidée par les

autorités est un signal fort de la
volonté des pouvoirs publics d’avan-
cer dans les projets de numérisation
sans attendre. Pour sa part, Ericsson,
qui commercialise depuis plusieurs
années des solutions prêtes pour la
5G, s’apprête à répondre rapidement
aux attentes des acteurs du marché
pour faire évoluer leurs réseaux, ren-
forcer leur compétitivité et contribuer
à dynamiser l’écosystème. Dans une
étude présentée par Ahmed Reda
Berrah, architecte solution Ericsson,
le ConsumerLab d’Ericsson s’est pen-
ché, sur les avis des utilisateurs algé-
riens du très haut débit mobile et leurs
attentes vis-à-vis de la 5G. De cette
nouvelle enquête qui met à jour les
résultats de l’étude réalisée en 2018 et
ressortent les conclusions suivantes:   

• Une progression continue de l’uti-
lisation de l’internet mobile.  85% des
personnes sondées déclarent se

connecter sur le réseau 4G mobile,
contre 77% en 2018, et 25% en 2016.

• Les réseaux sociaux et les messa-
geries instantanées sont les applica-
tions les plus utilisées avec 70% des
répondants qui les consultent plu-
sieurs fois par jour.

• La majorité des répondants ont un
bon niveau de connaissance de la 5G
et pensent très probablement passer à
cette technologie lorsqu’elle sera dis-
ponible, même si cela implique de
changer d’opérateur.

Ces résultats confirment l’énorme
potentiel du marché algérien et sa
maturité pour une numérisation accé-
lérée, avec la promesse que les jeunes
talents participent à son essor. Dans
cet esprit, Ericsson dévoilera durant
son évènement live, le programme
Giga signé avec l’Unicef et l’ITU pour
la connectivité des écoles à travers le
monde notamment dans les zones
enclavées. Selon la directrice du pro-
gramme “connect to learn”
d’Ericsson, Zohra Yermeche : “d’un
point de vue responsabilité sociétale,
nous soutenons l’investissement dans
la ressource humaine et œuvrons à
l’accompagnement du potentiel nova-
teur où qu’il soit dans le monde.
L’initiative Giga qui entre dans le
cadre du projet Connect to learn, vise
à cartographier l’accès à internet dans
les écoles avec pour but d’identifier
sur trois ans les lacunes en matière
de connectivité dans 35 pays.
“Cartographier la connectivité inter-
net des écoles et des communautés
environnantes est une première
étape essentielle pour permettre à
chaque apprenant d’accéder aux
opportunités de l’apprentissage
numérique et d’encourager par la
même le potentiel technologique,
pour la mise en place de réponses
aux problématiques locales ou régio-
nales voire internationales. 
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LA 4e ÉDITION DE L’ERICSSON DAY FAIT 
LE POINT SUR L’ÉVOLUTION DES RÉSEAUX
VERS LA 5G, SON APPORT À L’ÉCONOMIE

ET À L’ÉCOSYSTÈME EN ALGÉRIE

L ors de cette audience, les deux
parties ont marqué leur satisfac-

tion quant au niveau atteint jusque là
par cette coopération, et ont souligné
le potentiel important qui reste à
exploiter, notamment dans le
domaine de l’investissement et du
partenariat, et qui serait même de
porter cette coopération à des
niveaux plus élevés, selon la même
source. Tout en saluant le niveau

d’engagement des entreprises tur-
ques en Algérie et leur volonté de
développer davantage leurs actions
de partenariat, le ministre a indiqué
que les deux parties doivent mettre à
profit l’expérience déjà acquise dans
le cadre des différents projets réali-
sés et redoubler d’effort pour inciter
les opérateurs économiques des deux
pays à aller de l’avant dans la
concrétisation des opportunités d’af-

faires mutuellement avantageuses.
De son coté, l’ambassadrice turque a
tenu à saluer les dernières mesures
prises par les autorités algériennes
pour l’amélioration du climat des
investissements, une évolution qui,
a-t-elle estimée, est de nature à
encourager les entreprises turques à
conforter leur présence sur le marché
algérien, note la même source.

APS

Le ministre des Finances, Aymen Benaberrahmane, a reçu mardi à Alger
l’ambassadrice de Turquie en Algérie, Mahinur Ozdemir Goktas, avec qui il a évoqué

les différents aspects des relations économiques bilatérales et les moyens de les
renforcer davantage, a indiqué le ministère dans un communiqué.

USTHB
UNE PLATEFORME
NUMÉRIQUE 
POUR L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES ÉTUDIANTS

 Une plateforme numérique
dédiée à l’insertion professionnelle
des étudiants a été présentée mer-
credi à l’Université des sciences et
des technologies Houari-
Boumediène (USTHB) à Alger.
Inscrite dans le cadre des projets du
Programme d’appui à l’adéquation
formation-emploi-qualification
(AFEQ), financé par l’Union euro-
péenne, la plateforme qui sera utili-
sée incessamment par l’USTHB, est
un Système d’information de ges-
tion de l’insertion professionnelle
des étudiants (SIGIPE), a-t-on expli-
qué lors d’une cérémonie de présen-
tation. La plateforme va gérer tout ce
qui est en rapport avec les stages des
étudiants et en même temps permet-
tra de développer en eux l’esprit
entrepreneurial, selon les explications
des initiateurs. Lancé en novembre
de l’année 2017, ce projet qui est
arrivé à sa phase finale, est un projet
multisectoriel. Il concerne les sec-
teurs de la Formation professionnelle,
de l’Emploi et de l’Enseignement
supérieur. Son coût est de 11 millions
d’euros, a-t-on indiqué.

APS

Algérie-Turquie

LES RELATIONS ÉCONOMIQUES BILATÉRALES
ÉVOQUÉES À ALGER
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WALL STREET ATTENDUE EN LÉGÈRE
HAUSSE EN ATTENDANT LA FED

CORONAVIRUS/USA: LES DISCUSSIONS SUR UN NOUVEAU
PLAN DE RELANCE VONT “DANS LA BONNE DIRECTION”

W all Street est attendue en
hausse prudente mercredi à
l’ouverture et les Bourses

européennes montent à mi-séance,
profitant des résultats meilleurs qu’at-
tendu des enquêtes PMI sur l’activité
en Europe, des espoirs sur les vaccins
et des signes d’avancées sur le plan de
relance américain et sur l’après-
Brexit, en attendant les annonces de la
Réserve fédérale. Les futures sur indi-
ces new-yorkais signalent une ouver-
ture de Wall Street en hausse de 0,2%
à 0,3%. À Paris, le CAC 40 prend
0,48% à 5.556,57 vers 12h30 GMT
après avoir gagné jusqu’à 1% en
séance. À Francfort, le Dax avance de
1,45% et à Londres, le FTSE est en
hausse de 0,97%. L’indice paneuro-
péen FTSEurofirst 300 gagne 0,82%,
l’EuroStoxx 50 de la zone euro pro-
gresse de 0,67% et le Stoxx 600 de
0,86%. La tendance européenne est
confortée par des chiffres meilleurs
qu’attendu des indices PMI “flash”
dans la zone euro, l’indice composite
remontant à 49,8 contre 45,3 en
novembre alors que les économistes
interrogés par Reuters l’attendaient à
45,8. “Le rebond correct de l’indice
reflète principalement la levée par-
tielle des restrictions en France et per-
met d’espérer que le PIB de la zone
euro ne chutera pas autant que prévu
au quatrième trimestre”, a déclaré
Jessica Hinds de Capital Economics,
qui s’attend toutefois à ce que la fai-
blesse dans les services dure avec les
restrictions plus strictes imposées en
Allemagne depuis ce mercredi. La
perspective d’un déploiement rapide
de vaccins contre le coronavirus en
Europe alimente également la hausse
du marché après que la Commission a
avancé au 21 décembre l’examen de
vaccin de Pfizer-BioNTech, déjà
validé au Royaume-Uni, au Canada et
aux Etats-Unis. Le vaccin développé
par Moderna a quant à lui franchi
mardi une étape importante pour obte-
nir cette semaine le feu vert des auto-
rités américaines à son déploiement.
Les investisseurs sont également un
peu plus optimistes quant à l’issue des
discussions sur le plan de relance bud-
gétaire aux Etats-Unis et sur les rela-
tions commerciales d’après-Brexit
entre Londres et Bruxelles après l’an-
nonce de progrès sur ses deux dos-
siers. Tous ces facteurs ont permis à
l’indice MSCI mondial d’atteindre un

record à 636,64 points. Le point d’or-
gue de la journée aura lieu après la
clôture en Europe avec les annonces
de la Réserve fédérale, attendues pour
19h00 GMT, avec la traditionnelle
conférence de presse de son président,
Jerome Powell, 30 minutes plus tard.

LES VALEURS À SUIVRE 
À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE
L’ensemble des indices sectoriels

profite du sentiment positif des mar-
chés. L’indice Stoxx de l’automobile
gagne 2,39% et celui de l’assurance
2,37%. Continental grimpe de
4,33%, l’équipementier automobile
allemand ayant annoncé vouloir mul-
tiplier par trois sa rentabilité dans le
cadre du plan de restructuration. Les
valeurs du secteur des ressources de
base sont en hausse: ArcelorMittal
(+3,21%) signe la plus forte hausse
du CAC 40 et Eramet (+8,51%) est
en tête du SBF 120. Altice Europe se
distingue avec un bond de 23,25%
après l’offre d’achat améliorée de

Next Private, la holding personnelle
de l’homme d’affaires Patrick Drahi,
qui a emporté le soutien de plusieurs
de ses actionnaires. Le compartiment
des banques est dans le rouge (-
0,07%) malgré la décision de la
Banque centrale européenne de lais-
ser les banques verser des dividendes
limités ou procéder à des rachats
d’actions si elles disposent de suffi-
samment de fonds propres, levant
ainsi en partie l’interdiction totale
qui frappait ces opérations depuis le
début de la crise du coronavirus.

CHANGES/TAUX
Les bons chiffres des PMI ont per-

mis à l’euro d’amplifier sa hausse et
aux rendements obligataires de
remonter. La monnaie unique s’appré-
cie de 0,32% face au dollar à 1,219
après un plus haut depuis avril 2018 à
1,2211 et sur le marché obligataire, le
rendement à dix ans allemand grimpe
de quatre points de base pour atteindre
-0,568%, un pic d’une dizaine de
jours. Le dollar est en recul de 0,24%

face à un panier de référence et le
papier à dix ans est peu changé, autour
de 0,9262%. La livre sterling prend de
son coté 0,47% contre le billet vert, la
présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, ayant
fait état de progrès dans les négocia-
tions sur l’après-Brexit, ajoutant que
les prochains jours seraient cruciaux.

PÉTROLE
Les cours du pétrole varient peu,

ballottés entre la faiblesse du billet
vert, les progrès réalisés dans le
déploiement des vaccins anti-COVID-
19, l’augmentation surprise des stocks
de pétrole brut aux États-Unis et le
renforcement du confinement en
Europe. Selon l’American Petroleum
Institute (API), les stocks américains
ont augmenté de 2 millions de barils
la semaine dernière alors que le
consensus donnait une baisse de 1,9
million. Le Brent cède 0,14% à 50,69
dollars le baril et le brut léger améri-
cain 0,1% à 47,57 dollars.

Reuters

L es principaux dirigeants du
Congrès discutaient mardi
des mesures de relance à met-

tre en place pour mettre au point un
“paquet COVID” afin de faire face
aux conséquences économiques de
l’épidémie de coronavirus. Le
groupe, emmené par la présidente
démocrate de la Chambre des repré-

sentants, Nancy Pelosi, et le chef de
file de la majorité républicaine au
Sénat, Mitch McConnell, s’est séparé
mardi sans annoncer aucune mesure.
“Nous sommes de plus en plus pro-
ches d’y arriver”, a déclaré Mitch
McConnell. “Je suis optimiste, nous
arriverons à une décision bientôt”, a-
t-il ajouté. Le républicain Kevin

McCarthy a lui annoncé: “Je pense
que nous nous dirigeons dans la
bonne direction. Il y a une possibilité
que nous y arrivions à mon avis.
Nous essayons d’achever les discus-
sions si c’est possible. Il faut nous
laisser travailler.” “Nous sommes
encore en discussions”, a déclaré le
démocrate Chuck Schumer. La réu-

nion, qui se déroulait dans le bureau
de Nancy Pelosi, était la deuxième de
la journée. Républicains et démocra-
tes avaient déjà noté des avancées
après la première réunion. Le secré-
taire au Trésor de l’administration
sortante, Steven Mnuchin, était pré-
sent par téléphone.

Reuters

                                 



L e nouveau millésime, fraî-
chement dévoilé en
Espagne, au Portugal et en

Italie, ainsi qu’au Japon, en Corée
et à Pékin, se veut un hommage à la
résilience d’une profession très
chahutée en 2020, et traduit une
accélération de la gastronomie
“durable”, récompensée par une
étoile verte, un des remparts contre
la crise actuelle. “Beaucoup de
maisons ont réalisé que si elles
voulaient pouvoir rouvrir, il fallait
aussi qu’elles s’engagent pour
maintenir leur réseau de produc-
teurs qui sinon ne survivraient
pas”, a déclaré à Reuters Gwendal
Poullennec, directeur international
des guides Michelin. “Nous avons
vu la mise en place d’écosystèmes
encore plus rapprochés, plus locaux, qui sont une des clés de la

reprise.” Lancée tout début 2020 en
France, l’étoile verte a essaimé
cette année à l’international et
récompense désormais 164 tables
adeptes des produits de saison et
des circuits courts. Le guide rouge
fondé en 1900 compte désormais
3.236 restaurants étoilés à travers
le monde, contre 3.093 début 2019.
La toujours très attendue sélection
française doit être publiée le 18
janvier, deux jours avant la réou-
verture prévue des restaurants en
France si l’évolution de l’épidémie
ne vient pas à nouveau contrarier le
calendrier. “Pour la profession et la
clientèle, le guide Michelin est un
vrai rendez-vous et (...) nous vou-
lons tenir ce rendez-vous coûte que
coûte, c’est une responsabilité”,
poursuit Gwendal Poullennec.
“Pour la restauration, la clé de la
reprise et de la survie, sera de faire
une bonne année 2021, c’est là que
tout va se jouer.”

15 NATIONALITÉS 
AU SEIN DE L’ÉQUIPE 

DES INSPECTEURS
Les inspecteurs du guide, dont

les choix font chaque année leur lot
d’heureux et de déçus, ont eu fort à
faire pour tester autant de tables
que possible pendant les rares fenê-
tres de réouverture autorisées entre
deux confinements. “Dès que les
restaurants ont rouvert, les inspec-
teurs ont été les premiers sur le ter-
rain. Ils ont su s’adapter quand un
restaurant avait besoin de quelques
jours pour opérer normalement,
pour être là au bon moment, pour
apprécier la prestation sur la durée,
quitte à revenir s’il le fallait”, sou-
ligne le patron des inspecteurs,
dont le nombre est tenu secret. On

sait seulement que 15 nationalités
sont représentées et plus de 25 lan-
gues parlées au sein de cette
équipe. Selon un baromètre créé
par Michelin au début de l’épidé-
mie pour suivre l’activité de ses
étoilés, environ 40% d’entre eux
ont ouvert au moins trois jours la
semaine passée, un taux en légère
amélioration par rapport à la
semaine précédente. Mais ce chif-
fre cache d’importantes disparités:
rares sont les restaurants en Europe
et aux Etats-Unis à avoir repris une
activité, tandis qu’en Asie celle-ci
bat à nouveau son plein. La gastro-
nomie compte parmi les expérien-
ces que l’on ne peut vraiment vivre
qu’en “présentiel”, mais la distan-
ciation sociale et les contacts
dématéralisés imposés par le coro-
navirus ont parfois du bon. En accé-
lérant par exemple les efforts d’une
institution vieille de 120 ans pour
moderniser son offre face à une
concurrence pléthorique de compa-
rateurs sur internet. Michelin est
ainsi en train de lancer une applica-
tion pour partager plus de 15.000
recommandations avec sa commu-
nauté de gourmets, tandis que la
mise en ligne de recettes de chefs
pendant les confinements a contri-
bué à gonfler à quatre millions le
nombre d’abonnés que compte le
guide sur les réseaux sociaux. “Dès
que les gens ont eu du temps pour
eux, ils se sont intéressés plus que
jamais aux sujets du bien manger et
l’ont mis en pratique chez eux”,
ajoute Gwendal Poullennec. “Et dès
qu’il y a eu déconfinement, la clien-
tèle est retournée au restaurant parce
qu’elle a gardé cet appétit intact
pour la convivialité et pour les bon-
nes choses.”

Reuters
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LE GUIDE MICHELIN
GARDE LE CAP MALGRÉ

LE CASSE-TÊTE 
DU CORONAVIRUS

Michelin a réussi à sélectionner les étoilés des éditions 2021 de son célèbre
guide gastronomique bien que l’épidémie de coronavirus ait contraint 

les restaurants à rester porte close une bonne partie de l’année. 

LE SMIC SERA 
AUGMENTÉ DE 0,99%
AU 1er JANVIER, DIT
ELISABETH BORNE

 Le salaire minimum en France va être
augmenté de 0,99% au 1er janvier, a
annoncé mercredi la ministre du Travail,
Elisabeth Borne, selon laquelle cette revalo-
risation automatique sans “coup de pouce”
va entraîner la “plus forte hausse de pouvoir
d’achat depuis les 10 dernières années”.
Jean Castex avait déjà prévenu en début de
mois qu’il n’y aurait “vraisemblablement
pas” de coup de pouce au Smic, conformé-
ment aux préconisations des conseillers éco-
nomiques du gouvernement. Le Premier
ministre avait alors estimé que l’augmenta-
tion du salaire minimum en 2021 serait en
conséquence de 1% à 1,2%. “La hausse sera
de 0,99%”, a déclaré sa ministre du Travail
mercredi sur LCI, précisant que cela ferait
passer le Smic horaire brut de 10,15 à 10,25
euros, soit une augmentation d’environ 15
euros par mois. “Ça peut paraître peu”, a
admis Elisabeth Borne, qui devait soumettre
cette proposition dans la matinée au conseil
des ministres. “Il faut aussi avoir en tête
qu’on a une inflation qui est proche de zéro
et donc c’est la plus forte hausse de pouvoir
d’achat depuis les 10 dernières années.”
Dans ses dernières projections économiques
publiées ce mois-ci, la Banque de France
estime que l’inflation, harmonisée selon les
normes européennes, sera cette année de
0,5%, comme en 2021, après 1,3% en 2019.

Reuters
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L’ ambassadeur du
Bangladesh en
Algérie Mohammed

Abdul Hye a indiqué mardi à
Oran que son pays est “très
intéressé” par les produits de
l’Entreprise nationale de trans-
formation des produits longs
(ENTP), filiale du groupe
IMETAL. “Le gouvernement
du Bangladesh a lancé un
mégaprojet appelé -Delta plan
project- pour l’entretien des
rivières et des cours d’eau et
nous avons besoin de produits
sidérurgiques pour conforter
les fleuves et éviter les débor-
dements qu’on retrouve aisé-

ment au niveau des unités de
l’ENTPL”, a déclaré le diplo-
mate bangladais à l’APS en
marge d’une visite de prospec-
tion au niveau de l’unité
“Trefilor” d’Oran relevant de
l’ENTPL. Le  diplomate
Bangladais, qui en est à sa cin-
quième visite à Oran depuis sa
prise de fonction en 2016, date
de réouverture de l’ambassade
après une fermeture de plu-
sieurs années, a fait savoir que
“les relations bilatérales entre
le Bangladesh et l’Algérie sont
très solides et nous voulons
qu’elles soient raffermies
davantage”. “L’Algérie a arra-

ché son indépendance en 1962
et le Bangladesh en 1971 et
nous considérons, au
Bangladesh, que la Révolution
algérienne est un modèle de
lutte dans le monde”, a ajouté
le diplomate, estimant, d’autre
part, que “l’économie algé-
rienne est très prometteuse”.
“J’ai visité récemment l’usine
Iris de pneus de Sétif et j’ai
été impressionné par la qualité
de leurs produits diversifiés et
compétitifs au plan internatio-
nal”, a-t-il déclaré, signalant
que le volume des activités
commerciales entre les deux
pays a atteint 100 millions de

dollars par an. Pour sa part, le
Directeur général l’ENTP,
Mohamed Abbas Akli, a indi-
qué à l’APS que son entre-
prise qui est le plus grand pro-
ducteur de produits longs en
Algérie, activant dans le
domaine du tréfilage des
aciers, dispose de plus de six
unités à Oran, Sig, Mascara,
Alger, Annaba et Sétif, avec
une gamme très variée de pro-
duits de soudage et électrodes,
de câbles métalliques et de
tôles, entre autres, et “est sur
une piste d’exportation vers la
Tunisie et la Libye”.

APS

P lus de 2000 pièces archéologi-
ques ont été remises en 2020 au
musée national public Cirta de

Constantine, a indiqué mardi, à l’APS,
le chef du service de l’animation, des
ateliers pédagogiques et de communi-
cation auprès du cet établissement cul-
turel, Abdelhak Chaibi. “Plus de 2.000
pièces archéologique dont des pièces
de monnaie, récupérées par les services

de sécurité (Douanes, Police et
Gendarmerie nationales) dans le cadre
de la lutte contre la contrebande ont été
remises au Musée Cirta”, a-t-il précisé.
Ces pièces archéologiques provenaient
des wilayas de Skikda, Guelma, et
Tébessa entre autres, a fait savoir
M.Chaibi également commissaire
principal du musée Cirta qui a mis
l’accent sur l’importance de lutter

contre la contrebande visant le patri-
moine national. Les pièces archéologi-
ques remises au musée national public
Cirta de Constantine font l’objet de
recherches historiques par les experts
concernés, a souligné le même respon-
sable qui a mis l’accent sur l’impor-
tance de ces objets dans l’enrichisse-
ment de l’histoire nationale et la pré-
servation du patrimoine et de la

mémoire collective. Mettant en garde
contre le trafic des pièces archéologi-
ques, M. Chaibi a insisté sur l’impor-
tance de la sensibilisation dans la lutte
contre ce phénomène qui, de son avis,
prend “des dimensions alarmantes
notamment avec le développement des
technologies de l’information et de la
communication”.

APS

Oran

VIF INTÉRÊT DU BANGLADESH
POUR LES PRODUITS 

DE L’ENTP

Constantine

PLUS DE 2000 PIÈCES ARCHÉOLOGIQUES REMISES
AU MUSÉE CIRTA EN 2020

Ilizi
UNE VASTE
CAMPAGNE 
POUR LA PRISE
EN CHARGE 
DES CITOYENS
DES RÉGIONS
RECULÉES

 Les services de
la santé militaire de
la 4e Région mili-
taire ont lancé
mardi une campa-
gne de vaccination
contre la grippe sai-
sonnière et de
dépistage du
Coronavirus, dans
la région reculée de
Debdeb à la wilaya
d’Ilizi, a indiqué
mardi un communi-
qué du ministère de
la Défense natio-
nale (MDN). “En
application des ins-
tructions du haut
commandement de
l’Armée nationale
populaire (ANP)
relatives à la prise
en charge des
citoyens des zones
de l’ombre, des
régions reculées, et
la poursuite des
efforts consentis en
matière de prise en
charge médicale
dans les différentes
régions militaire,
une campagne de
vaccination contre
la grippe saison-
nière et de dépis-
tage du Coronavirus
a été lancée ce
mardi dans les villa-
ges de la commune
de Debdab dans la
wilaya d’Ilizi, et ce
par la mobilisation
d’équipages médi-
caux munis de tous
les moyens maté-
riels”, a précisé le
communiqué du
MDN. Les citoyens
ont exprimé leur
satisfaction face à
de telles initiatives
émanant de l’ANP,
a conclu la même
source.

APS
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L’ occasion de nous pencher plus avant sur
les fonctionnalités que cette nouvelle
mouture propose, et de faire le point sur

sa disponibilité et sur le calendrier de mise à jour du
constructeur. Pour rappel, One UI 3.0 est la dernière
version de la «?surcouche?» Android des smartpho-
nes et tablettes Samsung. Elle succède à One UI 2.0
et One UI première du nom qui, elles même, repre-
naient le flambeau de Samsung Experience UX et…
TouchWiz (sombre période que celle-ci).

One UI 3.0 : qu’est-ce que c’est ?
One UI 3.0 représente la toute dernière mouture

de la surcouche Android développée par Samsung.
À l’image d’OxygenOS chez OnePlus, ou de MIUI
chez Xiaomi, One UI 3.0 sert de relais à Samsung,
qui se charge de traduire toutes les nouveautés du
système d’exploitation mobile de Google dans son
propre système. Ainsi, One UI 3.0 apporte avec lui
non seulement des fonctionnalités propres, mais
faut aussi passer tous les appareils compatibles sur
Android 11, la dernière version en date d’Android.

Quelles sont les nouveautés de One UI 3.0 ?
Tout d’abord, One UI 3.0 intègre toutes les nou-

veautés d’Android 11. Tout d’abord, cette version
réorganise le volet de notifications en apportant une
catégorie à part entière, réservée aux conversations
issues de vos applications de messageries favorites.
Ainsi, vos derniers messages non lus ne seront plus
perdus dans une masse d’autres notifications ; vous
pourrez aller à l’essentiel. Autre spécificité liée à
Android 11 : les bulles de messages. Peut-être avez-
vous déjà essayé cette fonctionnalité par le biais de
Messenger ? Elle permet de rendre flottantes les
fenêtres de conversation afin de pouvoir lire et répon-
dre à vos messages rapidement depuis n’importe
quelle application. Pratique, cette feature peut toute-
fois s’avérer rapidement envahissante si vous multi-
pliez les applications et les groupes de chats en
simultané.On peut aussi citer pêle-mêle la possibilité
de jouer sa musique sur des appareils connectés très
facilement depuis le lecteur du panneau de contrôle.
L’outil de capture d’écran permet désormais de sélec-

tionner quelle partie de l’écran on veut partager, et un
enregistreur d’écran fait aussi son apparition native-
ment sur Android.  Enfin, Android 11 témoigne d’une
prise de conscience salutaire de la part de Google en
matière de confidentialité. Avec sa dernière version,
Android permet à l’utilisateur d’accorder des permis-
sions temporaires aux applications souhaitant accé-
der à sa localisation ou d’autres éléments du smart-
phone. Après plusieurs mois, les permissions déjà
accordées sont aussi automatiquement réinitialisées
pour s’assurer du consentement des utilisateurs. Du
côté des fonctionnalités propres à OneUI 3.0,
Samsung a capitalisé sur des options d’ergonomie.
Un appui long sur une application permet notamment
de créer un widget issu de cette application. L’idée
étant de vous éviter de vous rendre dans le menu wid-
get et de partir à la recherche du widget qui vous
plait. Un petit gain de temps donc. Dans le même
ordre d’idées, les widgets sont désormais mieux inté-
grés à l’écran de déverrouillage, et peuvent s’afficher
si l’option Always-On est activée.  Dernièrement très
intéressé par la photographie, Samsung améliore son
application dédiée. Plus spécifiquement, elle offre
aux smartphones compatibles une meilleure stabili-
sation de l’objectif dans les scénarios de photo
lunaire. Les options d’édition et de modification des
clichés sont aussi plus fournies qu’auparavant. La
suite applicative de Samsung se met également à
jour. Internet permet d’ouvrir jusqu’à 99 onglets et de
les réordonner. Mieux : des plugins ont été ajoutés et
permettent de remettre le navigateur Samsung à
niveau de la concurrence. Les applications Messages
et Calendrier se paient également un petit ravalement
de façade et profitent de nouveautés assez mineures
(suppression facilitée des doublons, passage en revue
des messages supprimés…). Les fonctionnalités de
bien-être numérique produisent également des rap-
ports hebdomadaires prenant en compte les tendan-
ces d’utilisation au fil du temps. De quoi prendre
conscience de ses habitudes de consommation et de
remédier à certaines mauvaises habitudes, si besoin.
Pour celles et ceux que ça intéresse, l’assistant vocal
Bixby ajoute aussi quelques cordes à son arc. On peut
maintenant déconnecter des périphériques Bluetooth
ou se connecter/déconnecter d’un réseau Wi-Fi faci-
lement — entre autres nouveautés.  DeX, l’outil per-
mettant d’accéder à un bureau virtuel en connectant

son smartphone à un ordinateur, est maintenant utili-
sable sur un certain nombre de téléviseurs connectés
de Samsung. Pratique, la connexion s’effectue sans-
fil et permet de se servir de l’écran tactile du télé-
phone comme d’un touchpad. Enfin, la première ini-
tialisation d’un téléphone sous One UI 3.0 permettra
à l’utilisateur de sélectionner très facilement des
fonctionnalités d’accessibilité essentielles.

À quoi ressemble One UI 3.0 ?
Chaque mise à jour majeure d’une surcouche

Android s’accompagne fatalement d’un certain nom-
bre de nouveautés en termes d’interface. One UI 3.0
n’échappe pas à la règle, même si l’on est plus dans
une forme de continuité que dans une révolution. On
retrouve donc cette interface favorisant l’utilisation à
une main du téléphone, avec une partie haute de
l’écran dédiée à la consultation d’information et une
partie basse permettant l’interaction. Le même traite-
ment est appliqué au tiroir d’applications et aux dos-
siers d’applications. Dossiers qui, d’ailleurs, ne peu-
vent plus contenir que 12 applications contre 16 sur
One UI 2.5. Premier changement, assez mineur : le
volet de notification. Contrairement aux versions
précédentes, celui-ci devient légèrement transpa-
rent, histoire de pouvoir garder un œil sur le
contenu en arrière-plan. Un appui long sur une
application affiche désormais plus clairement les
raccourcis disponibles (envoyer un message, com-
poser un tweet,…) grâce à une fenêtre dotée d’un
nouveau design. Côté redesign, on peut aussi parler
de la barre de réglage du volume, désormais posi-
tionnée la verticale plutôt qu’à l’horizontale. Sur
l’écran de déverrouillage, l’heure est enfin affichée
plus gros, et au centre de l’écran.

Quand sera disponible One UI 3.0 ?
Officiellement, One UI 3.0 est déjà disponible —

ou du moins en cours de déploiement — sur les
Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Samsung a déjà
communiqué sur un calendrier de disponibilité de
One UI 3.0 sur ses autres appareils. De ce que l’on
en sait, le déploiement s’étalera au moins jusqu’au
mois de mai 2021. Mais la liste est en grande partie
incomplète ; Samsung a déjà confirmé que One UI
3.0 serait disponible sur 90 appareils.

Clubic

ONE UI 3.0

TOUT SAVOIR SUR LA NOUVELLE
SURCOUCHE ANDROID DE SAMSUNG

Après des mois passés en bêta test,
One UI 3.0 prend son envol en

direction des terminaux Samsung
en ce mois de décembre. 
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L e Premier ministre
Abdelaziz Djerad a
annoncé, au terme de

sa visite de travail effectuée
mardi dans la wilaya de
M’sila, 500 aides financières
supplémentaires au logement
rural au titre de l’exercice
2020 en appui au programme
de logement accordé à la
wilaya. Invité de radio M’sila,
M. Djerad a indiqué qu’outre
les projets de logements lan-
cés, inaugurés et attribués
durant sa visite, il a été décidé
d’ajouter un quota d’aides
financières au logement rural
en vue d’améliorer les condi-
tions de vie des habitants de
plusieurs régions de la wilaya.
Le Premier ministre a déclaré
qu’après l’inauguration de
2000 places pédagogiques à
l’institut d’éducation physi-
que et sportive, il est devenu
impératif de donner à cette
structure une dimension
régionale surtout que la posi-
tion de M’sila au milieu de
plusieurs wilayas dont Djelfa,
Batna, Bordj Bou Arreridj et
Sétif l’habilite à jouer un rôle
fondamental dans la forma-
tion supérieure en sport.
Concernant le réseau routier
local, M. Djerad a estimé
qu’il “ a grand besoin de
modernisation”, affirmant que
M’sila qui relie les quatre
régions du pays et constitue
“le cœur battant de
l’Algérie” sera intégrée aux
wilayas concernées par les
projets à réaliser en 2021
pour améliorer les perfor-
mances de ce secteur. Il a
également dit s’attendre que
le secteur de la santé dans la
wilaya connaisse une évolu-
tion dès la réception du pro-
jet de réalisation d’un hôpital
de 240 lits lancé par le pre-
mier ministre ce mardi dont
les travaux devront être exé-
cutés en 32 mois. Le Premier
ministre a considéré en outre
que la presse représente “un
partenaire du processus de
développement à l’échelle
locale et nationale”, ajoutant
qu’à la suite de l’appel reçu
sur la page officielle des ser-
vices du premier ministère
émanant de parents d’élèves
de la wilaya de M’sila récla-
mant un car de ramassage
scolaire pour permettre la
scolarisation de leurs
enfants, le premier ministère
a répondu en envoyant cinq
autocars vers des zones
d’ombre des communes de
Belaïba, Sidi M’hamed, Sidi
Ameur, Djebel M’saâd et
Mohamed Boudiaf. Au cours
de sa visite de travail menée
mardi dans la wilaya de

M’sila, le premier ministre a
présidé la cérémonie d’ou-
verture de la nouvelle année
universitaire 2020/2021 à
l’université Mohamed
Boudiaf et la cérémonie de
distribution de 400 logements
de la formule location-vente
de l’agence AADL réalisés au
pôle urbain. Il a aussi procédé
à la pose de la première pierre
des projets de 300 logements
promotionnels aidés, de 538
logements location-vente de
l’agence AADL et d’un hôpi-
tal de 240 lits dans la ville de
M’sila. Le Premier ministre
était accompagné au cours de
sa visite par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du Territoire, Kamel
Beldjoud, le ministre de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, le minis-
tre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri et le Conseiller
du Président de la République,
Abdelhafid Allahoum.

Pose de la première pierre 
d’un projet de réalisation
d’un hôpital de 240 lits
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a posé
mardi à M’sila la première
pierre d’un hôpital de 240 lits,
qui abritera plusieurs services
dont notamment celui des
urgences médicales. A cette
occasion, le Premier ministre
a mis l’accent sur l’impératif
d’œuvrer à réaliser “une
structure de santé moderne
disposant de toutes les condi-
tions et commodités devant
lui permettre d’être promul-
gué, dans le futur, en un
Centre hospitalo-universi-
taire”, saluant la désignation
de l’entreprise Cosider
comme l’entreprise réalisa-
trice de ce projet. In situ, M.
Djerad a instruit les responsa-
bles locaux à l’effet d’oeuvrer

à préparer d’ores et déjà la
phase équipement de cet
hôpital et la ressource
humaine médicale, paramédi-
cale et administrative, à mobi-
liser pour la mise en service
de cette structure. “Il est
impératif de se projeter dans
le futur et de penser à l’équi-
pement et au personnel
affecté à cet hôpital qui devra
être mis en service dès le
parachèvement des travaux”,
a ajouté le Premier ministre.
Le  délai de réalisation du
nouvel hôpital de M’sila tota-
lisant 240 lits est de 32 mois,
selon les explications fournies
au Premier ministre. Cette
structure de santé a nécessité
la mobilisation d’un investis-
sement public de l’ordre de
4,6 milliards de dinars et
abritera plusieurs services
dont celui des urgences médi-
cales. Le Premier ministre est
accompagné au cours de sa
visite de travail dans la wilaya
de M’sila, par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du Territoire, Kamel
Beldjoud, le ministre de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, le
ministre de l’Habitat, de l’ur-
banisme et de la Ville, Kamel
Nasri et le Conseiller du
Président de la République,
Abdelhafid Allahoum.

Opération d’attribution de
bus de transport scolaire
Le Premier ministre

Abdelaziz Djerad a présidé
mardi dans le cadre de sa
visite de travail à M’sila la
cérémonie de distribution de
bus de transport scolaire des-
tinés aux zones d’ombre
situées dans cinq communes
de la wilaya. Il s’agit des
communes de Djebel
Messaâd, Sidi M’hamed,
Belaiba, Sidi Ameur et
Mohamed Boudiaf.

L’opération d’attribution des
bus de transport scolaire
intervient en marge d’une
cérémonie de distribution de
400 logements de type loca-
tion-vente de l’Agence natio-
nale pour l’amélioration et le
développement du logement
(AADL), implantés dans le
pôle urbain de la ville de
M’sila.M.Djerad a, par la
suite, procédé, au même lieu,
à la pose de la première pierre
d’un projet de réalisation de
300 logements promotionnels
aidés et 538 logements de
type location-vente, avant de
donner des directives visant à
“éviter la construction de
locaux commerciaux au rez-
de-chaussée des immeubles,
car cela affecte leur aspect
esthétique et architectural”, a-
t-il dit. Selon les explications
fournies sur les lieux au
Premier ministre, 6 451 loge-
ments de différentes formules
ont été distribués depuis le
début de l’année 2020, tandis
que les travaux de construc-
tion de 538 unités de type
AADL seront lancés dans les
prochains jours. M.Djerad est
attendu par la suite au siège
de la Radio nationale de
M’sila. Pour rappel, le
Premier ministre est accom-
pagné au cours de sa visite de
travail dans la wilaya de
M’sila, par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du Territoire, Kamel
Beldjoud, le ministre de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, le
ministre de l’Habitat, de l’ur-
banisme et de la Ville, Kamel
Nasri et le Conseiller du
Président de la République,
Abdelhafid Allahoum.

La nouvelle rentrée univer-
sitaire s’est déroulée dans de

“bonnes conditions”
Le ministre de

l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique a
affirmé, mardi depuis M’sila,
que la nouvelle rentrée uni-
versitaire s’était déroulée
dans de “bonnes conditions”,
grâce aux mesures prises pour
faire face au nouveau
Coronavirus”. Dans son allo-
cution lors du coup d’envoi
de la nouvelle année universi-
taire donné par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
depuis l’Université Mohamed
Boudiaf, M. Benziane a indi-
qué que le secteur “ a amorcé
une rentrée universitaire qui
s’est déroulée dans de bonnes
conditions, grâce aux efforts
consentis et aux mesures pri-
ses, dont l’adoption d’un pro-
tocole sanitaire strict préven-
tif de l’épidémie de
Coronavirus”. Selon le minis-
tre, cette rentrée “ est caracté-
risée par l’accueil de 280.000
nouveaux étudiants”, “ le ren-
forcement des capacités du
secteur, à travers la réception
de 31.000 nouvelles places
pédagogiques sur un total de
41.000 places en cours de réa-
lisation, par la création de
filières communes d’ingénio-
rat dans certaines universités,
en prévision de leur extension
et par l’ouverture de trois éco-
les supérieures”. A l’occasion,
M. Benziane a mis l’accent
sur la nécessité de développer
les moyens de communica-
tion, en vue d’” être à l’écoute
des préoccupations de la cor-
poration universitaire, notam-
ment les étudiants”, ajoutant
que “l’adoption de mécanis-
mes de concertation et de
coordination, a contribué à la
mise en place de mesures et
dispositifs ayant permis de
mener à bien la saison univer-
sitaire écoulée”. Par ailleurs,
le ministre a fait état de l’éla-
boration par le secteur de
l’Enseignement supérieur,
d’un ensemble de textes régle-
mentaires, dont le décret rela-
tif aux centres de recherche, la
révision de la Loi d’orienta-
tion sur la recherche scientifi-
que, la mise en place d’un sta-
tut pour les titulaires de docto-
rat, ainsi que la création d’une
Agence nationale chargée de
veiller sur  la qualité de la
recherche scientifique. Le
Premier responsable du sec-
teur a également rappelé
l’installation de la
Commission de réforme des
œuvres universitaires, dans
l’objectif, a-t-il ajouté, de
“rationaliser les dépenses et
la gestion et d’améliorer les
prestations fournies à l’étu-
diant”.

APS

M’sila

UN QUOTA SUPPLÉMENTAIRE DE 500
AIDES AU LOGEMENT RURAL
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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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