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Le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, 
a souligné à Alger,
l’impératif pour l’Algérie
de rentabiliser davantage
son secteur des
hydrocarbures à travers
le développement 
de la filière Pétrochimie.
Dans un entretien
accordé au quotidien El
Watan, M. Attar a réitéré
l’importance pour le pays
de rattraper son retard
dans ce domaine.
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Par Abdelkrim Salhi

C’ est ce que relève
la Cour des comp-
tes dans son rap-

port annuel 2020 publié
récemment.  Le programme
centralisé de réhabilitation
des ZI et des ZA, adopté en
1998, d’un montant global,
estimé à juin 2019, à plus de
46 milliards de DA et dont la
réalisation a été confiée au
ministère en charge de l’in-
dustrie, n’a été concrétisé que
partiellement, traduisant un
taux d’exécution financière
de 42%. « L’absence d’une
définition de la consistance
physique et financière du pro-
gramme ainsi que la durée de
sa réalisation, le défaut des
instruments de pilotage ainsi
que les insuffisances des pro-
cédures et modalités de sa
mise en œuvre, ont largement
impacté les délais, les coûts et
la qualité des travaux et étu-
des réalisés » estime la Cour
des comptes. Concernant le
programme de création de 50
nouvelles zones industrielles
dont la réalisation a été
confiée, en 2011, à l’agence
nationale d’intermédiation et
de régulation foncière (ANI-
REF), pour un coût global
estimé, à plus de 290 mil-
liards de DA, il n’a donné lieu
à aucune concrétisation de ZI,
à fin 2018, alors que sa récep-
tion est fixée à Avril 2018. «
L’exécution de ce programme
a été confrontée, également, à

l’absence des outils de pilo-
tage et des insuffisances dans
l’encadrement et les procédu-
res de sa mise en oeuvre qui
se sont traduites notamment,
par des choix des sites en
contradiction avec les critères
retenus et une faible maitrise
des procédures de leur obten-
tion, des changements fré-
quents de la procédure de
cadrage du programme et un
processus de contractualisa-
tion des études et des aména-
gements mal définis » indique
le Cour des comptes. Selon la
rapport de la Cour des
compte, L’impact des travaux
de réhabilitation des ZI et ZA
n’a fait l’objet d’aucune éva-
luation, par le ministère de
l’industrie et des mines,
durant les 20 ans d’exécution.
Par ailleurs, un diagnostic éta-
bli, en 2014, soit plus de 14
ans après le lancement du pro-
gramme de réhabilitation, par
le centre des technologies

d’information et de communi-
cation (CETIC) pour le
compte de la Société de ges-
tion des participations de
l’Etat / société de gestion des
zones industrielles centre
(SGP-SOGEZIC), chargée de
la gestion des zones du centre,
a relevé des défaillances nota-
bles, en matière d’infrastruc-
tures de base, d’équipements
et de réseaux, en dépit des «
programmes de réhabilitation
» initiés et réalisés par les
pouvoirs publics. Cette situa-
tion a été également confir-
mée, par le ministère de l’in-
dustrie et des mines, dans un
document, daté de 2017,
remis à la mission de
contrôle, dans lequel il est fait
état de la vétusté et de la
dégradation avancée des
réseaux et des installations
techniques dans beaucoup de
ZI et ZA, malgré la réalisation
des opérations de réhabilita-
tion. La réalisation du pro-

gramme s’est caractérisée par
les insuffisances qui expli-
quent la faiblesse des résultats
atteints. La Cour des comptes
évoque, notamment, l’ab-
sence des instruments de pilo-
tage, L’absence de définition
des plans annuels d’action, le
défaut de formalisation des
procédures internes de tra-
vail…Le rapport évoque, éga-
lement, les prescriptions
insuffisantes des cahiers des
charges, des retards impor-
tants dans la conclusion des
contrats, le recours excessif
aux avenants de modification
profonde de la consistance
des travaux et la réalisation
des mêmes travaux, plusieurs
fois, dans les mêmes zones. 

Résultats atteints en matière
de création des ZI intégrées

En dépit des importantes
ressources financières et
humaines et des facilitations
des règles administratives
obtenues au regard de l’ur-
gence et de l’intérêt national
du programme, l’ANIREF n’a
pas réussi dans sa réalisation.
Cet échec s’explique, princi-
palement, par l’absence d’une
stratégie de mise en oeuvre,
préalablement définie, mais,
également le défaut de défini-
tion, sur la base d’une
convention, des relations
entre l’ANIREF et sa tutelle,
et de la procédure de coordi-
nation avec les intervenants
notamment, les Walis pour
l’obtention des assiettes de
terrains. Ainsi, aucune ZI n’a

été aménagée, à fin 2018,
alors que, la date prévision-
nelle de réception du pro-
gramme, sur laquelle
l’ANIREF s’est engagée avec
le fonds national d’investisse-
ment (FNI), est fixée à Avril
2018. Le taux d’approbation
des études n’est que de 62%
pour les études d’environne-
ment et de 76% pour les étu-
des géotechniques et seuls 7
contrats d’aménagement ont
été conclus, soit un taux de
14%. Le Conseil national
d’investissement (CNI), en
constatant l’important retard
accusé par le programme a,
lors de sa 75ème session du
28 janvier 2015, ordonné au
ministre de l’industrie et des
mines de lancer les aménage-
ments au plus tard dans trois
(3) mois soit, le 28 avril
2015. Après plus de deux (2)
ans, les aménagements de ZI
étaient, pratiquement, à la
phase de contractualisation
pour uniquement sept (7)
sites. Cette situation s’expli-
que par les retards dans l’ob-
tention des assiettes de ter-
rain estimés à 2 ans, et par les
changements en matière de
cadrage du programme et de
modalités de sélection des
bureaux d’études et des
entreprises de réalisation. La
Cour des comptes constate
que les changements fré-
quents de la procédure de
cadrage du programme ont
entrainé des surcoûts et des
retards de réalisation. 

A. S.

Création et de réhabilitation des zones industrielles et des zones d’activité

LE CONSTAT ACCABLANT DE LA COUR DES COMPTES
Le programme centralisé de réhabilitation des zones industrielles (ZI) et des zones d’activités (ZA) et le programme

de création de 50 nouvelles zones industrielles, fait ressortir qu’en dépit des financements importants et de la
facilitation des procédures administratives dont ils ont bénéficié, ces programmes n’ont pas eu les effets attendus. 

C ette rencontre ouverte
par le Président de la
CAPC, M. Mohamed

Sami AGLI et le
Président/Coordinateur natio-
nal de JiL’CAPC, M. Chams-
Eddine G. BEZZITOUNI a
réuni les membres du Bureau
National et une vingtaine de
coordinateurs Jil’CAPC dési-
gnés, chacun, par le Président
de bureau de wilaya. 

Avec l’installation des
coordinateurs Jil’CAPC pré-
cédée, pour rappel, par celle
de 25 Présidents de Bureau
de Wilaya en novembre der-
nier, la Confédération
Algérienne du Patronat
Citoyen ajoute un nouvel édi-

fice à son déploiement terri-
toriale et local pour une large
mobilisation de nos adhérents
et pour une meilleure
connaissance des contraintes
mais aussi et surtout des
capacités des jeunes entrepre-
neurs.  Intervenant à l’ouver-
ture du séminaire,
M.Mohamed Sami AGLI a
déclaré : « Jil’CAPC qui se
positionne comme la voix
d’une jeunesse ingénieuse se
fixe comme objectif de créer
une base communautaire
solide, résiliente et engagée
dans un cadre de partage de
compétences portées par les
jeunes entrepreneurs et entre-
prises, les porteurs de projets

nouveaux, les startups, … »
Pour sa part, le Président de
Jil’CAPC, M. BEZZITOUNI
a indiqué que «les coordina-
teurs Jil’CAPC de wilaya ont
la mission et la responsabi-
lité de représenter les mem-
bres de leurs wilayas, de
mobiliser et fédérer les jeu-
nes entrepreneurs, les jeunes
entreprises et les porteurs de
projets à travers la valorisa-
tion des capacités entrepre-
neuriales de la jeunesse algé-
rienne et l’optimisation de
leurs connaissances et com-
pétences». 

Des capacités et un génie
que notre organisation sou-
haite mettre au service du

développement de l’économie
nationale mais également
comme un moyen de rappro-
chement avec la diaspora
algérienne à travers le monde. 

Consciente de la nécessité
de penser autrement notre
développement économique,
Jil’CAPC se déploiera avec
une nouvelle approche de la
jeunesse portée par l’innova-
tion et l’entreprenariat rapide,
ce qui constitue aujourd’hui
et plus que jamais la seule
voie et la condition pour
garantir la performance des
économies et des sociétés. 

Le lancement opération-
nel du programme «le
Séminaire Jil’CAPC » a été

également marqué par l’or-
ganisation d’une conférence
/ débat animée par l’expert
M. Mahfoud Kaoubi sur le
thème : « l’économie locale
et l’intelligence territoriale »
ainsi que plusieurs ateliers
d’accompagnement au profit
des coordinateurs Jil’CAPC
de Wilaya dans le but de
créer une synergie nationale
tout en prenant en considé-
ration les atouts et spécifici-
tés de chaque région du
pays. Le cycle de rencontres
« Le Séminaire Jil’CAPC »
avec d’autres coordinateurs
de wilaya se poursuivra dans
le cadre de respect des
règles sanitaires.

Communiqué

OBJET : LANCEMENT DE JIL’CAPC
La Confédération Algérienne du Patronat Citoyen annonce le lancement officiel, aujourd’hui lundi 28 décembre

2020 de Jil’CAPC. Cet événement intervient dans le cadre de la première édition d’un cycle de rencontre
trimestrielle «Le séminaire JiL’CAPC» placé sous le thème : « Les coordinateurs de wilaya se mobilisent ».

                   



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3828Mardi 29 décembre 2020 A C T U A L I T E

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a souligné à Alger, l’impératif pour l’Algérie de rentabiliser davantage
son secteur des hydrocarbures à travers le développement de la filière Pétrochimie. Dans un entretien accordé au

quotidien El Watan, M. Attar a réitéré l’importance pour le pays de rattraper son retard dans ce domaine.

Energie

L’ALGÉRIE DOIT RENTABILISER 
SON SECTEUR PÉTROLIER À TRAVERS 

LE DÉVELOPPEMENT DE LA PÉTROCHIMIE

I l a toutefois précisé qu’il
s’agit d’un secteur très
capitalistique qui néces-

site des dizaines de milliards
de dollars à investir, une par-
faite maîtrise des technolo-
gies et une bonne position sur
les marchés externes.
Néanmoins, il a qualifié
d’”important” le portefeuille
des projets actuels de
Sonatrach, avec huit 8 projets,
(en dehors des phosphates)
pour un investissement de 16
à 21 milliards de dollars en
fonction de certaines options
pour le méthanol. Pour le
ministre, “l’Algérie s’est
engagée dans une véritable
course contre la montre. Il va
falloir y aller le plus rapide-
ment possible, non seulement
parce que les plus-values à
gagner sont importantes, mais
aussi parce que dans un peu
plus d’une décennie, une part
de plus en plus importante des
hydrocarbures liquides sur-
tout sera destinée à l’industrie
pétrochimique”, a-t-il expli-
qué. Evaluant l’état d’avance-
ment de ces huit (8) projets, il
a affirmé que quatre (4) sont
dans un état d’avancement
satisfaisant, deux d’entre eux
à Arzew et Skikda (méthanol
et LAB) sont en effort propre
Sonatrach pour environ un
milliard de dollars d’investis-

sement. Les deux autres, pour
la déshydrogénation du pro-
pane et la production de poly-
propylène, le premier à Arzew
en partenariat avec Total avec
un investissement de 1,4 mil-
liard de dollars, et le
deuxième en Turquie avec la
Société Ronesans pour un
investissement de 1,2 milliard
de dollars. Concernant le cin-
quième projet à Skikda avec
la société sud-coréenne
Daelim avec un investisse-
ment de 5,4 milliards de dol-
lars, il est en début de négo-
ciation, a-t-il fait savoir. Pour
les trois autres projets res-
tants, ils sont toujours en
“phase de maturation” qui
nécessitent au moins un

investissement 8 milliards de
dollar et Sonatrach est en
quête de partenaires pour
pouvoir les lancer, selon les
propos du ministre.

L’Opep+ résolue à ne pas
augmenter la production de

plus de 500.000b/j
A une question sur les

capacités des pays de l’Opep
et leurs partenaires à réguler
le marché pétrolier à l’issue
de la prochaine réunion du
JMMC, prévue le 4 janvier
prochain, le ministre a
répondu que l’Organisation et
ses alliés (connu sous l’acro-
nyme de Opep+) avaient de
toute les façons convenues de
ne pas augmenter la produc-

tion de plus de 500.000
barils/jour. “Nous avons évité
d’augmenter la production de
2 millions de barils/jour à
compter du 1er janvier 2021,
et c’est ce qui a permis de pré-
server le prix avec même une
légère augmentation au-delà
de 50 dollars le baril”, a-t-il
fait valoir. “C’est la position
que nous défendrons dans
l’intérêt de tous les produc-
teurs, car il faudra encore plu-
sieurs mois pour qu’il y ait un
démarrage significatif de la
mobilité et de la demande
pétrolière dans le monde”, a-t-
il souligné. Par ailleurs, il a mis
en avant le rôle de l’Opep+
dans la stabilité relative des
prix de l’or noir, tout en affir-
mant que la prudence était tou-
jours de mise vue la situation
sanitaire mondiale qui peut
affecter les prix.  “Les incerti-
tudes qui pèsent sur la muta-
tion du virus Covid-19 et la
réussite des vaccinations dans
le monde ont entraîné un ren-
forcement des confinements,
mais aussi par une faible
demande de pétrole en général
en début d’année”, a-t-il fait
observer. Soulignant l’impor-
tance de l’alliance entre les
membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
leur allié non membres, le
ministre a tenu de rappeler que

“jusqu’à la dernière conférence
Opep et Opep+ le 12 décembre
dernier, le prix du baril n’avait
pu être stabilisé que grâce à la
parfaite coopération de tous ses
membres, et le respect des quo-
tas de production à hauteur de
100%”. A propos de la straté-
gie des énergies renouvelable
adoptée par l’Algérie, notam-
ment le programme entamé
depuis 2011 visant à atteindre
22.000 MW en ENR à l’hori-
zon 2030, puis récemment
ramené à 15.000 MW à l’ho-
rizon 2035, M. Attar a indi-
qué que jusqu’au jour d’au-
jourd’hui, moins de 400 MW
seulement ont été réalisé. Il a
assuré que son département
œuvre avec le ministère de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables à rat-
traper le retard dans les éner-
gies propres. “Nous avons
pour mission, à travers la
définition d’un vrai modèle
de consommation énergéti-
que qui n’a jamais existé,
l’accélération de l’usage des
énergies renouvelables,
l’économie d’énergie, et l’ac-
compagnement de cette tran-
sition par un renouvellement,
une exploitation et une meil-
leure valorisation de nos res-
sources en hydrocarbures”, a-
t-il expliqué.

A. A.

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé, à Alger, que l’année 2021 sera celle de la diversification de
l’économie nationale en s’appuyant sur plusieurs secteurs, dont le secteur minier qui contribuera à la garantie

des matières premières utilisées dans les industries manufacturières à travers une large exploitation des
ressources minières.

Industries manufacturières

ABANDON PROGRESSIF DE L’IMPORTATION 
DES MATIÈRES PREMIÈRES

“2021 s’annonce comme une
année de diversification de
l’économie nationale, en s’ap-
puyant sur plusieurs secteurs,
dont le secteur minier à même
de contribuer au développe-
ment des industries manufac-
turières à travers une large
exploitation des richesses
minières et des divers métaux,
ainsi que l’abandon progressif
de l’importation de matières
premières entrant dans ces
industries”, a indiqué le
ministre sur les ondes de la
radio nationale II. Dans ce
cadre, il a fait observer que la

production nationale actuelle
était “très faible et ne couvre
pas la demande nationale”,
outre l’importation de matiè-
res premières qui entrent dans
les industries manufacturières,
ce qui pèse sur le Trésor
public. Pour M. Arkab, l’ex-
ploitation optimale des diffé-
rents minerais permettra de
répondre aux besoins de l’in-
dustrie locale en termes de
matières premières, en sus de
l’exploration d’opportunités
pour accéder aux marchés
mondiaux des minerais et
générer ainsi des recettes en

devises. Pratiquement, a-t-il
expliqué, de nombreux projets
seront lancés à la fin du pre-
mier trimestre de l’année pro-
chaine, précisément entre les
mois de mars et avril. Il s’agit
de l’exploitation de la mine de
fer de Ghar Djebilat et de zinc
et de plomb à Bejaia. “Les
études techniques ont été fina-
lisées, tandis que l’élaboration
des cahiers de charges pour
l’exploitation des mines de
Ghar-Djebilet et d’Oued
Amizour est au stade final”, a
révélé le ministre. Selon M.
Arkab, les travaux de réalisa-

tion d’un complexe d’exploi-
tation de fer dans cette région
seront lancés en mars pro-
chain, précisant que l’exploita-
tion de la mine de Ghar
Djebilet exige l’utilisation de
techniques de pointe.
S’agissant de l’exploitation du
plomb et du zinc, le même res-
ponsable a indiqué que le stock
national de ces deux matières
était estimé à 64 millions ton-
nes dont 32 millions tonnes
situées au niveau de la mine de
Oued Amizour à Bejaia. Pour
une exploitation optimale de
cette mine, M. Arkab a rappelé

qu’un plan bien élaboré avait
été tracé pour assurer son
exploitation, à travers l’établis-
sement d’un cahier de charges,
tout en recourant aux techni-
ques de pointe, d’autant qu’il
s’agit d’une exploitation sou-
terraine. A cet effet, une
convention a été signée avec
l’université de Bejaia pour
l’élaboration des études néces-
saires, a-t-il souligné, ajoutant
que le lancement de ce projet
est prévu avril prochain et ce,
en partenariat avec un parte-
naire étranger.

APS
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06h30 : TFou
09h30 : Téléshopping
10h00 : Ici tout commence
10h30 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Au coeur des Restos du Coeur
13h53 : Petits plats en équilibre
13h55 : Un délicieux Noël
15h15 : Un Noël paradisiaque
17h05 : Family man
18h30: Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : My Million
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Débarquement immédiat !
22h50 : New York Unité Spéciale
23h40 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Simplissime
13h40 : Protégeons demain
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Spider-Man 2
15h55 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Eurovision France, les finalistes
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Une heure de tranquillité
22h50 : Mon père avait raison

08h25 : Garfield & Cie
08h40 : Garfield & Cie
08h50 : Scooby-Doo Vs Batman : l’alliance
des héros
10h05 : Taffy
10h30 : Taffy
10h45 : Mike, une vie de chien
10h55 : Mike, une vie de chien
11h05 : Consomag
11h10 : Ailleurs en France
11h25 : Salto
11h35 : L’info outre-mer
14h05 : Les cavaliers
16h04 : Salto
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu

20h05 : Salto
20h19 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : Capitaine Marleau
22h40 : Capitaine Marleau

07h15 : Grosha & Mr B.
07h48 : Grosha & Mr B.
08h01 : C’était caché
08h05 : Madagascar 3 : Bons baisers
d’Europe
09h36 : Hobbies
09h49 : Miss Révolution
11h33: Moonbase 8
11h56 : C’était caché
11h58 : C’était caché
12h38 : Kem’s
13h08 : Têtard
13h21 : Star Wars : L’ascension de Skywalker
15h39 : Le meilleur reste à venir
17h32 : Profession : explorateur.trice
18h27 : Moonbase 8
18h55 : Crossing Swords
19h17 : Crossing Swords
19h43 : Têtard
19h53: Kem’s
20h33 : Kem’s
21h07 : Selfie
22h51: Plateaux Canal+ première
22h53 : The Singing Club

07h15 : Au fil du monde
08h00 : Sibérie sauvage
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Des bêtes et des sorcières
11h00 : Lapins et lièvres : La fabuleuse his-
toire des grandes oreilles
12h00 : Canada : Sur les traces des ours
esprits
13h00 : Arte Regards
13h35 : Chouans !
16h30 : Invitation au voyage
17h25 : Groenland, terre sauvage
18h10 : Merveilles nordiques
18h55 : Merveilles nordiques
20h05 : 28 minutes
20h50 : La vie est belle
23h00 : Frank Capra, il était une fois
l’Amérique
23h55 : La grande évasion

07h05 : Martine
07h20 : Les blagues de Toto
07h40 : Les blagues de Toto
08h00 : Kid Lucky
08h10 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h25 : Scènes de ménages
14h00 : Les douze gourmandises de Noël
15h45 : Ma belle inconnue de Noël
17h10 : Sous le charme de Noël
18h45 : Tous en cuisine, menus de fêtes avec
Cyril Lignac
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Lego Masters
23h10 : Lego Masters : extra brique
23h45: Battlebots : le choc des robots

T F I

21h05 : Débarquement
immédiat !

T F I

21h05 : Une heure 
de tranquillité

21h05 : Capitaine Marleau

                            



Par Abdelkrim Salhi

«Ces financements
qui ont bénéficié
en grande partie

aux PME et EPE, contre une
faible quote-part accordée aux
agriculteurs, sont confrontés à
des difficultés de rembourse-
ment induisant des impayés
détenus sur les secteurs privés et
dispositifs aidés et des créances
compromises, notamment, à
partir de 2015, en raison d’une
mortalité élevée des projets,
particulièrement pour ceux dont
la décision d’octroi de crédits ne
relève pas, exclusivement, des
organes de prise de décision de
la banque » constate la Cour des
comptes.  S’agissant de la ges-
tion du dispositif de bonifica-
tion par la banque, « celle-ci est
caractérisée par des retards dans
l’établissement des situations
périodiques de bonification des
taux d’intérêt adressées au
Trésor public, un recours limité
aux mécanismes de garantie
dans le traitement des deman-
des de financement des PME
ainsi qu’un faible niveau d’in-
demnisation des crédits décla-
rés impayés aux fonds de garan-
tie du dispositif aidé , en plus de
l’absence d’un système de
contrôle interne efficace,
notamment pour le dispositif
aidé » lit-on dans le rapport. Les
investigations effectuées sur
place ont révélé que la bonifica-
tion des taux d’intérêt a provo-
qué une forte demande de
financement des entreprises
ainsi que l’extension significa-
tive du portefeuille global des
engagements de la banque à
court, moyen et long terme, qui
se sont multipliés par plus de
deux fois, durant la période
considérée, passant de 313,106
milliards de dinars en 2011 à
825,845 milliards de dinars en
2017. « Néanmoins, cette évo-
lution n’a pas été suivie par une
relance significative de l’inves-
tissement productif, car les
financements accordés sont
confrontés à des difficultés de
remboursement engendrant,
ainsi, une mortalité des projets
élevée, notamment pour les cré-
dits dont la décision d’octroi ne
relève pas, exclusivement, des
organes de prise de décision de
la banque » note le rapport.
Ajoutant à cela, les organismes
de garantie mis en place par les
pouvoirs publics, pour protéger
les intérêts des intermédiaires

financiers, ne jouent pas pleine-
ment le rôle qui leur est confié.

Forte implication du Trésor
public dans la prise en charge
des intérêts bonifiés du dispo-

sitif aidé
En matière de financements

bonifiés, le montant des crédits
d’investissement accordés a
enregistré une évolution impor-
tante d’un exercice à un autre,
passant de 99, 331 milliards de
DA en 2011 à 582, 997 mil-
liards de DA en 2017. Ainsi, les
bonifications accordées, par le
Trésor public, au titre de ces
financements, ont enregistré,
durant la même période, un
montant global facturé, après
correction, de 42,25 milliards
de DA. Le montant total des
intérêts bonifiés relatifs aux cré-
dits d’investissement accordés
aux PME, durant la période pré-
citée, s’élève à 761 millions de
DA, récupéré par la banque à
100%. Quant aux intérêts boni-
fiés relatifs aux crédits d’inves-
tissement accordés aux entre-
prises publiques économiques,
durant la même période, ils
s’élèvent à 7,123 milliards de
DA dont 5,295 milliards de DA
a été récupéré, soit un taux de
récupération de 74 %. La Cour
des comptes a indiqué que le
montant total des intérêts boni-
fiés pris en charge par le Trésor
public est jugé important, il
s’élève à un total de 28, 847
milliards de DA, soit, respecti-
vement 19, 886 milliards de DA
pour l’ANSEJ, 8,474 milliards
de DA pour la CNAC et 487
millions de DA pour
l’ANGEM. « Cette situation
montre que le Trésor public est

pleinement impliqué dans les
mesures de soutien aux inves-
tissements réalisés dans le cadre
du dispositif aidé » relève le
rapport.  La prédominance des
bonifications accordées au titre
du dispositif ANSEJ est due à
l’importance de la population
des jeunes promoteurs concer-
nés dont le montant du finance-
ment peut atteindre les 10 mil-
lions de DA, alors que pour
l’ANGEM et le CNAC, dont la
population est moins impor-
tante, les financements sont
limités, respectivement, à 1 mil-
lion de DA et 5 millions de DA.
A titre d’exemple, le volume
des crédits d’investissement
ANSEJ en 2016 est de 127,905
milliards de DA contre 63,868
milliards de DA pour le CNAC
et 3,145 milliards de DA pour
l’ANGEM.

Des difficultés à recouvrir les
crédits bonifiés

Le volume des impayés affé-
rents aux crédits bonifiés déte-
nus par le secteur privé et dispo-
sitif aidé a enregistré une évolu-

tion, jugée importante, par rap-
port aux autres secteurs. En
effet, le montant des impayés
relatif au secteur privé est passé
de 81,953 milliards de DA pour
16 587 dossiers crédits impayés
en 2011 à 100,999 milliards de
DApour 15 580 dossiers crédits
impayés en 2017. Quant au dis-
positif aidé, celui-ci a enregistré
un montant de 17,518 milliards
de DA pour un nombre de 16
904 dossiers crédits impayés en
2011 contre 53,606 milliards de
DA pour un nombre de 49 964
dossiers crédits impayés en
2017. Cette situation est due au
fait que la banque n’avait pas de
pouvoir décisionnel dans l’oc-
troi de ce type de crédits. Le
financement de ces projets a
engendré un volume important
d’impayés, notamment, pour
l’ANSEJ dont le montant est
passé de 16, 187 milliards de
DA en 2011 à 43,035 milliards
de DA en 2017. La Cour des
comptes évoque une progres-
sion significative, à partir de
2015, des créances compromi-
ses par rapport aux autres caté-

gories.  Le stock de cette caté-
gorie de créances est passé de
88,333 milliards de DA au 31
décembre 2011 à 165,191 mil-
liards de DA au 31 décembre
2017, soit une évolution qui
avoisine les 100%. Cette situa-
tion est engendrée par le faible
niveau du recouvrement (amia-
ble et judiciaire) pour toutes les
catégories de créances confon-
dues. A titre d’exemple, le mon-
tant recouvré des créances dou-
teuses durant l’exercice 2011
est de 1,160 milliard DA et 972
millions de DA au 31 décembre
2017. « La banque enregistre
des difficultés à recouvrir les
crédits bonifiés accordés,
conséquence, notamment, de la
non viabilité des investisse-
ments financés. A titre d’illus-
tration, le nombre de dossiers
crédits impayés (projets non
réussis) enregistré en 2017, est
de 45 897 pour la zone des
hauts plateaux contre 26 822 au
Nord et 17 908 au Sud » conclut
la Cour des comptes. Cette der-
nière pointe les insuffisances
dans la gouvernance et la ges-
tion du dispositif de bonifica-
tion par la Banque. Dans sa
réponse le PDG de la BADR
indique que Les retards accusés
en matière de la récupération de
la bonification sont imputables
à plusieurs facteurs. Suite à plu-
sieurs rencontres et correspon-
dances avec les différentes ins-
tances en charge du paiement
de la bonification, les travaux
de rapprochement ont permis
30, 975 milliards de dinars
(situation cumulative au 31
décembre 2019). Concernant
l’exercice en cours, il est prévu
la réception de plus de 15 Mrds
de DArelatifs aux bonifications
sur quatre (4) dispositifs
(ANSEJ, ANGEM, R’FIG et
ETTAHADI). 

A. S.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3828 Mardi 29 décembre 2020A C T U A L I T E
Gestion des crédits bonifiés par la BADR

COUR DES COMPTES : EVOLUTION
IMPORTANTE DES IMPAYÉS

Le contrôle des conditions de mise en place de ces financements bonifiés, par la BADR, sur la période 2011 
à 2017 en faveur du secteur agricole, microentreprises, petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entre-
prises publiques (EPE), a révélé que ce dispositif a provoqué une forte demande de financement des entreprises,
engendrant une extension significative du portefeuille global des engagements de la banque durant la période

considérée. C’est ce que relève la Cour des comptes dans son rapport annuel.

OOREDOO RÉCOMPENSE SES PARTENAIRES
LAURÉATS DES CHALLENGES 2020

 Poursuivant sa stratégie de consolidation de ses liens avec ses partenaires partout en
Algérie, Ooredoo a récompensé ses partenaires lauréats des challenges organisés durant
l’année 2020. Ainsi, des cadeaux ont été remis aux gagnants en guise d’encouragements
pour leur dévouement et engagement, qui se sont concrétisés dans les résultats enregistrés
lors des challenges lancés au courant de l’année 2020 au niveau des trois régions du pays
(Centre, Est et Ouest).  En conséquence à la pandémie du covid-19, aucune cérémonie n’a
été organisée en cette occasion. Les représentants de Ooredoo ont offert les cadeaux aux
partenaires dans le respect total du protocole lié à la crise sanitaire actuelle.  Il y a lieu de
rappeler que l’organisation des challenges est une action renouvelée par Ooredoo chaque
année au niveau du territoire national.  A travers cette initiative, Ooredoo vise à renforcer
les liens avec ses partenaires et les encourager à s’investir davantage.
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S i Renault a officiellement levé
le voile sur la troisième généra-
tion du Kangoo ainsi que de sa

déclinaison utilitaire Kangoo Van le
mois dernier, nous ne savions pas
encore à quoi ressemblait la partie
arrière de son ludospace. C’est à pré-
sent le cas. Un membre du forum
Worldscoop a réussi à surprendre ce
modèle en pleine rue. Présenté le mois
dernier, la nouvelle mouture du
Renault Kangoo ainsi que sa déclinai-
son utilitaire Kangoo Van ne s’étaient
pas encore dévoilés intégralement,
Renault s’étant montré assez avare en
informations et surtout en visuels.
Nous ne savions pas notamment quel
pouvait être le design de la partie
arrière. Maintenant si ! Et non, il ne
s’agit pas d’une communication offi-
cielle de la marque au losange mais de
photos prises par un membre du forum
Worldscoop. Dommage pour
Renault… et tant mieux pour nous car
nous avons enfin les réponses à nos
questions.

Plus sérieux
Comme on pouvait s’y attendre, les

Kangoo et Kangoo Van adoptent un
aspect plus sérieux que leur prédéces-
seur, y compris quand on regarde la
poupe. Exit les feux verticaux intégrés
dans le montant arrière. Tout le
contraire du Volkswagen Caddy qui,
lui, a troqué ses feux horizontaux pour
des feux verticaux et fumés se fondant

avec la vitre arrière teintée. Pour un
peu, on pourrait dire que le design du
Volkswagen est moins austère que
celui de son rival français. Qu’à cela
ne tienne, ce dessin témoigne de la
montée en gamme de ce Kangoo, cru
2021, voulu plus sérieux. Cela devrait
également se voir à l’intérieur avec un
habitacle entièrement revu.

L’Express Van, un Dacia Dokker
rebadgé

On peut apercevoir également

devant le Kangoo Van le futur
Express Van qui, lui, est un Dacia
Dokker recarrossé et remis au goût
du jour. On retrouve d’ailleurs le
look presque sans changement du
ludospace à bas prix roumain,
alors que les modifications étaient
plus nombreuses à l’avant. Car,
pour rappel, Renault proposera
simultanément chez nous le
Kangoo Van et l’Express Van. Si
le premier reposera sur la moderne
plate-forme CMF-C/D (comme les

Mégane, Scénic et Talisman), le
second sera basé, pour sa part, sur
le Dokker et mettra un terme à sa
carrière. Il permettra de proposer
un véhicule utilitaire à un prix
attractif pour les professionnels
qui souhaitent maîtriser leur bud-
get. Ne reste plus à présent qu’à
attendre les détails concernant la
gamme ainsi que les motorisations
qui équiperont cette nouvelle
génération de Kangoo.

Automobile magazine

 Après la cinq-portes, la Leon se
décline en break, baptisé
Sportstourer. Elégance, sens pratique
et sobriété sont au rendez-vous de
cette variante diesel équipée du sobre
et performant 2.0 TDI de 150 ch.  Les
breaks sont souvent encore plus dési-
rables que les berlines dont ils déri-
vent. la preuve avec la nouvelle Seat
Leon Sportstourer, dérivé de la Seat
Leon 5-portes, une des familiales
compactes les plus sexy du moment.
A conserver le même empattement
(2,69 m), l’espagnol s’allonge de 27
cm uniquement en étirant son porte-
à-faux arrière, pour atteindre 4,64 m.
Tout près d’une Peugeot 308 SW
(4,59 m). Avec une soute capable
d’engloutir de 340 à 1 090 dm? de

bagages selon la configuration du
coffre, l’ibérique a le sens de l’ac-
cueil. La contenance sous le cache-
bagages grimpe même à 400 dm? en
abaissant le plancher relevable. Une
astuce dont ne dispose pas le break
du Lion, encore plus spacieux (de
425 à 1 170 dm?). Les plus exigeants
regretteront que le hayon très incliné
du Sportstourer “mange” du volume
en hauteur, mais c’était la condition
sine qua non pour conserver une
ligne élégante. En contrepartie la
Seat a soigné ses aspects pratiques :
tirettes pour basculer les dossiers
depuis le coffre, hayon électrique
mains-libres (de série sur Xcellence),
attelage rétractable (790 Û), prise
230V (120 Û), etc.

Bienvenue sur la banquette
En vraie familiale, cette Leon offre

un habitacle spacieux, notamment à
l’arrière : la Seat Leon Sportstourer
propose 2 cm de plus que la 308 SW
pour étendre ses jambes, mais s’in-
cline de 3 cm en largeur aux épaules.
Deux occupants sont très bien reçus
derrière même si la fermeté de la ban-
quette ibérique rappelle ses ascendan-
ces germaniques. Cette parenté a
aussi du bon - bravo pour les grandes
amplitudes de réglage du siège
conducteur, parfaits pour trouver une
excellente position de conduite - et se
révèle aussi bien visible à bord. Dans
la tendance en vogue dans le groupe
VW, l’interface homme-machine est
épurée, avec une réduction drastique
des commandes physiques. On s’ha-
bitue au bandeau tactile sous l’écran
central qui permet de modifier le
réglage de la température et le volume
du son, en revanche, changer de
modes de conduite ou désactiver le
maintien dans la voie n’est pas prati-
que en l’absence d’un bouton dédié.
Cela dit, une VW Golf ne fait pas
mieux, au contraire, et la Seat d’appa-
raître aussi plus soignée que sa cou-
sine de Wolfsburg aux entournures.

Sobriété au long cours
Outre des versions essence (TSI

150 et eTSI 150) et hybride rechar-
geable (e-Hybrid 204 ch), la Leon
Sportstourer propose un diesel au

catalogue, ici à l’essai. En l’occur-
rence le 2.0 TDI de 150 ch associé à
la boîte auto. à double embrayage
DSG7. Un quatre-cylindres tout indi-
qué pour les gros rouleurs, le break
Seat se contentant de 5,8 l/100 km sur
l’autoroute, et de 5,9 l en moyenne. Et
cette belle sobriété s’accompagne de
solides relances au besoin - 80 à 120
km/h en Drive en 6,1 s - le 2.0 TDI,
fort de 360 Nm de couple, ne man-
quant jamais de ressources.

Un break tout à fait vivable 
et à bon prix

Peu vibrant, ce 2 l déçoit, en revan-
che, par sa sonorité sourde un peu
dérangeante malgré les bonnes
valeurs relevées au sonomètre - l’ap-
pareil mesure la quantité de bruit,
mais pas sa “qualité”. Pas de quoi
perturber, toutefois, l’équilibre de ce
break, facile à vivre et à conduire, son
châssis affichant une efficacité dans
la bonne moyenne avec l’amortisse-
ment piloté ici présent (735 Û), cou-
plé avec la direction progressive.
Enfin, le confort est plutôt au rendez-
vous avec les roues de 17 pouces
livrées de série sur Xcellence, malgré
des bruits de roulement pas assez
contenus. Beaucoup de qualités donc
pour ce break Seat Leon Sportstourer
TDI 150 DSG7, facturé dès 31 740 Û,
quand une Peugeot 308 SW, bien
moins équipée, démarre à 30 550 Û
avec le BlueHDi 130 EAT8.

Automobile magazine

Les photos de la partie arrière

Notre essai de la nouvelle Seat Leon break 2020

RENAULT KANGOO 2021

                                               



E n effet, de nouvelles formes de
communication ont été adop-
tées depuis l’entrée en vigueur,

en mars dernier, du confinement sani-
taire, accélérant, de ce fait, la numérisa-
tion de l’administration et de plusieurs
secteurs d’activité. Le télétravail et les
visioconférences, via des plateformes
numériques et applications novatrices,
ont ainsi connu un essor difficilement
envisageable avant la pandémie, la plu-
part des institutions et entreprises éco-
nomiques n’y étant pas été préparées, a
expliqué à l’APS Abderrafiq Khenifsa,
spécialiste dans le domaine des techno-
logies de l’information et des télécom-
munications. “Dans le sillage de la pan-
démie du Covid-19, le scepticisme ini-
tial à l’égard des outils de communica-
tion et du travail à domicile s’est éva-
poré et ces techniques se sont ainsi
démocratisées dans le pays. La crise
sanitaire a eu, également, un effet accé-
lérateur du processus de numérisation
de la plupart des secteurs d’activités”,
a-t-il estimé. Cette crise sanitaire a,
ainsi, hâté la mise en place de l’ambi-
tieux plan d’action du gouvernement
pour la mise en œuvre du programme
du président de la République qui pré-
conise la numérisation tous azimuts des
secteurs d’activités, soutenu par une
stratégie à même d’encourager notam-
ment les développeurs de plateformes
et applications. C’est à la faveur de ce
programme qu’il y a eu, cette année,
une baisse des prix de l’ADSL et une
réorganisation du spectre national des
fréquences et ce, dans le but de tirer
davantage profit des réseaux internet
fixe et mobile pour relancer la machine
économique. Toutes ces dispositions et
mesures de numérisation ont eu pour
conséquence la généralisation du télé-

travail et le recourt à la visioconfé-
rence. Depuis, les réunions institution-
nelles et événements se déroulent pour
la plupart à distance. La Covid-19 a été
également un facteur pour introduire,
par exemple, le téléenseignement au
niveau des universités et lancer les
consultations médicales via des plate-
formes de télémédecine. Un autre pas a
été franchi dans le processus de numé-
risation des documents administratifs
et dans la lutte contre la bureaucratie en
Algérie. Désormais, les documents de
l’Etat civil peuvent être retirés via une
plateforme numérique dédiée à cet
effet, une première dans le pays.

Le défi de réussir la transition
numérique

Dans le prolongement de ces mesu-
res pratiques, un ministère dédié
exclusivement à la numérisation et
aux statistiques a été créé dans le but,
notamment, de “rattraper les retards”
enregistrés dans ce processus de
numérisation et relever les défis éco-
nomiques et technologiques. La tran-
sition numérique s’applique ainsi à
plusieurs niveaux, dont la numérisa-
tion de l’administration centrale et la
dématérialisation des différentes pres-
tations publiques. D’autres secteurs

ont également été touchés par la
numérisation, à l’image de la Santé à
travers le projet de pharmacie électro-
nique, d’un hôpital numérique et de la
numérisation des relations contrac-
tuelles avec les instances de la sécurité
sociale. Le secteur de la Justice n’est
pas en reste, compte tenu des nom-
breux chantiers ouverts tels que la
numérisation du dossier judiciaire, la
concrétisation de la notification élec-
tronique des documents judiciaires, le
lancement du parquet électronique et
l’introduction des plaintes et requêtes
à distance. La pandémie a été aussi
une opportunité pour d’autres secteurs
de moderniser leurs infrastructures,
conformément aux instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a appelé
les secteurs économiques et financiers
à intégrer, dans les plus brefs délais, le
monde des services électroniques afin
d’éliminer “l’opacité qui y est sciem-
ment entretenue”. Dans ce sens, le
secteur du Commerce a lancé plu-
sieurs projets tels que le système infor-
matique pour le contrôle des marchan-
dises importées, alors que celui de la
Finance a engagé une opération de
numérisation des trésoreries des 48
wilayas et lancé un système informati-
que permettant aux contribuables de
s’acquitter de leurs obligations fiscales
à distance. A travers toutes ces actions,
le gouvernement aspire réussir la tran-
sition numérique à la faveur d’une
stratégie structurée, inclusive et systé-
mique. En ce sens, l’année 2021 s’an-
nonce comme étant le point de départ
pour asseoir une économie numérique,
adossée à un système d’information
gouvernemental d’aide à la décision.

T. A.
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Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus prises en
Algérie ont constitué, en 2020, un élément favorisant le processus de numérisation dans divers secteurs d’activité,

ce qui a permis de résorber, un tant soit peu, les retards accumulés dans ce domaine. 

Technologie

LA NUMÉRISATION EN ALGÉRIE BOOSTÉE
PAR ...LA PANDÉMIE DU COVID-19

LG Electronics (LG) pré-
sente sa technologie
avancée et économe

en énergie, son chauffe-eau à pompe à
chaleur au CES® 2021. Récipiendaire
du CES Innovation Award, le nouveau
modèle est alimenté par le célèbre
compresseur DUAL Inverter de LG,
qui favorise un chauffage rapide et
efficace de l’eau. tout en réduisant la
consommation d’électricité et les
coûts de fonctionnement. De plus, cet
appareil intelligent efficace et durable
est compatible avec l’application LG
ThinQ ™ pour un contrôle pratique de
l’intérieur ou de l’extérieur de la mai-
son. Le compresseur DUAL Inverter
de LG chauffe l’eau en utilisant la
chaleur de condensation générée lors
du processus de compression et de cir-
culation du réfrigérant. Le résultat est

un chauffe-eau dont le fonctionnement
annuel coûte jusqu’à 74% de moins
qu’un chauffe-eau électrique conven-
tionnel. Le nouveau produit sera dis-
ponible en versions de capacité de 200
litres et 270 litres, avec des cotes d’ef-
ficacité énergétique impressionnantes
de A + et A ++ , respectivement.
Contribuant à maîtriser les coûts de
chauffage de l’eau, le compresseur et
le réservoir d’eau très durables sont
couverts par une garantie de 10 ans.
Le système efficace de LG utilise la
chaleur de l’air pour réduire davan-
tage la consommation d’électricité,
tandis que ses deux sources de chaleur
internes - la pompe à chaleur et le
chauffage - garantissent que les utili-
sateurs n’auront jamais à se passer
d’eau chaude, même en période de
forte utilisation. Le chauffe-eau à

pompe à chaleur intelligent Inverter
est compatible Wi-Fi, ce qui lui per-
met de fonctionner de manière trans-
parente avec l’application mobile
ThinQ de LG, disponible sur Android
et iOS. Avec l’application, les proprié-
taires peuvent gérer et surveiller le
système à distance, recevoir des rap-
pels d’entretien réguliers et diagnosti-
quer certains problèmes sans avoir à
appeler le service client. Les utilisa-
teurs peuvent également vérifier la
température de l’eau en temps réel et
utiliser la fonction de programmation
pour régler l’heure et la durée de fonc-
tionnement. Le nouveau chauffe-eau à
pompe à chaleur intelligent Inverter
de LG qui reflète l’engagement à
offrir des produits hautes performan-
ces qui ont moins d’impact sur les
dépenses énergétiques des ménages et

sur la planète. LG continuera à déve-
lopper des solutions respectueuses de
l’environnement qui rendent la vie
quotidienne plus confortable pour les
consommateurs du monde entier.
Gagnant de tous les grands prix de la
conception de produits - iF Design,
Red Dot, IDEA - ce magnifique pro-
duit a un look élégant et moderne qui
est conforme aux derniers appareils
électroménagers haut de gamme de
LG et est également facile à instal-
ler. Le chauffe-eau à pompe à cha-
leur à onduleur LG sera disponible
sur les marchés d’Europe et
d’Amérique du Nord au premier tri-
mestre de 2021 et sera exposé sur le
stand virtuel CES 2021 de LG
(http://Exhibition.LG.com) à partir
du 11 janvier.

M. B.

Le compresseur à onduleur augmente les performances de chauffage et diminue la consommation d’énergie tandis
que les fonctionnalités intelligentes offrent la commodité.

LE CHAUFFE-EAU DE LG OFFRE DES PERFORMANCES EFFICACES
ET ÉCOLOGIQUES AVEC LE PRIX DU MEILLEUR DESIGN

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3828 Mardi 29 décembre 2020E N E R G I E

L’EUROPE BOURSIÈRE CÈDE FACE
AUX INCERTITUDES

WALL STREET FINIT LA SEMAINE EN BAISSE DE 0,4%

L es Bourses européen-
nes ont terminé en
repli vendredi dans un

environnement de marché
toujours troublé par les incer-
titudes sur le plan de relance
américain et l’après-Brexit. À
Paris, le CAC 40 a cédé
0,39% à 5.527,84 points. Le
Footsie britannique a perdu
0,47% et le Dax allemand a
abandonné 0,27%. L’indice
EuroStoxx 50 affiche en clô-
ture une baisse de 0,41%, le
FTSEurofirst 300 de 0,28% et
le Stoxx 600 de 0,33%. Les
places européennes ont cha-
cune leur tour effacé leurs
gains face aux incertitudes
concernant, d’une part, l’issue
des négociations entre
Londres et Bruxelles sur leurs
futures relations commercia-
les et, d’autre part, le plan de
soutien en discussion au
Congrès américain. Dans le
premier dossier, le négocia-
teur en chef de l’UE sur le
Brexit a estimé vendredi
qu’un accord avec Londres
restait possible mais qu’il ne
restait plus que “quelques
heures” pour y parvenir. Aux
Etats-Unis, il parait de moins
en moins probable que le
Congrès parvienne à un
consensus sur un plan global
comprenant des aides face à
la crise sanitaire avant ce ven-
dredi minuit, ce qui pourrait
l’amener à adopter à nouveau
un texte prolongeant les
financements fédéraux afin
d’éviter un “shutdown” de
l’administration. Le leader de
la majorité au Sénat améri-
cain, Mitch McConnell, a
déclaré que les discussions
étaient productives et pour-
raient se prolonger jusqu’au
week-end si nécessaire.

VALEURS
Plus forte baisse du CAC

40, Saint-Gobain a cédé 4,30%
en raison de son exposition à
Celotex, dont les matériaux
d’isolation ont été utilisés pour
la tour Grenfell à Londres dont

l’incendie a fait 72 morts à
Londres en 2017, a-t-on appris
auprès d’intervenants de mar-
ché. A l’inverse, Vivendi a
avancé de 2,35% après l’acqui-
sition par le consortium
emmené par le chinois Tencent
de 10% supplémentaires du
capital d’Universal Music
Group (UMG) pour 3 mil-
liards d’euros. Philips a pris
1,74% après avoir annoncé le
rachat de la société améri-
caine de diagnostic et de sur-
veillance cardiaque
BioTelemetry (+16,87%)
dans le cadre d’une transac-
tion l’évaluant à 2,8 milliards
de dollars (2,29 milliards
d’euros).

A WALL STREET

A l’heure de la clôture
européenne, les trois indices
phares de la Bourse de New
York gagnent de 0,3% à 0,6%
après avoir inscrit à nouveau
des records dans les premiers
échanges. L’action Tesla a
atteint un plus haut historique
à 684,73 dollars, avant de
revenir à 665,72, en amont de
son entrée lundi dans le S&P-
500. Le constructeur de véhi-
cules autonomes deviendra
l’entreprise la plus chère à
intégrer l’indice de référence
et représentera plus de 1% de
l’indice.

CHANGES
Après avoir enchaîné qua-

tre séances de hausse qui
l’ont portée à un plus haut

de plus de deux ans et demi,
la livre sterling perd 0,6%
contre le dollar, rattrapée par
les craintes d’un “no deal”
entre l’Union européenne et
le Royaume-Uni à la fin de
la période de transition, le
31 décembre. L’indice dollar
reprend 0,31% après être
tombé jeudi sous le seuil de
90 pour la première fois
depuis deux ans et demi.
L’euro recule autour de
1,2232 dollar, après avoir
atteint jeudi un pic de deux
ans et demi à 1,2273.

TAUX
Sur le marché obligataire,

le rendement du Bund à dix
ans a fini à l’équilibre, à -
0,571%, après avoir inscrit un

plus haut du jour à -0,545%
en réaction à la hausse sur-
prise de l’indice du climat des
affaires en Allemagne en
décembre. Son équivalent
américain gagne plus d’un
point de base, autour de
0,943%.

PÉTROLE
Le marché pétrolier évolue

à un plus haut depuis neuf
mois et s’achemine vers une
septième semaine de hausse
d’affilée, soutenu par le
déploiement des vaccins
contre le COVID-19. Le baril
de Brent gagne 1,13% à 52,08
dollars et celui de brut léger
américain prend 1,36% à
49,02 dollars.

Reuters

L a Bourse de New York
a fini la semaine en
baisse de 0,41% dans

un environnement toujours
troublé par les incertitudes au
sujet du plan de relance amé-
ricain. L’indice Dow Jones a
cédé 124,32 points à
30.179,05. Le S&P-500, plus
large, a perdu quant à lui
13,07 points, soit 0,35%, à
3.709,41 et le Nasdaq
Composite a reculé de 9,1
points (0,07%) à 12.755,63

points. Un accord au Congrès
sur le plan de relance de
l’économie américaine sem-
ble de moins en moins proba-
ble avant la date-butoir et une
troisième prolongation du
budget actuel sera sans doute
nécessaire pour éviter une
cessation de paiement à
minuit dans les services
publics. “Les investisseurs
veulent vraiment voir quelque
chose se produire (...) sur le
front de la relance le plus tôt

possible, car les cas de
COVID continuent d’aug-
menter et les données écono-
miques montrent un début de
détérioration”, a commenté
Lindsey Bell, stratège en chef
chez Ally Invest, à Charlotte,
en Caroline du Nord. Selon
Mitch McConnell, président
du groupe républicain au
Sénat, les pourparlers se pour-
suivent et restent productifs.
“Je suis encore plus
convaincu maintenant que je

ne l’étais hier soir qu’un cadre
bipartisan et bicaméral pour
un plan de sauvetage majeur
est proche”, a-t-il déclaré ven-
dredi, ajoutant que la session
se poursuivrait tout le week-
end si nécessaire.

VALEURS
Tesla, qui fera son entrée

lundi dans le S&P-500, a
atteint un plus haut historique
à 684,73 dollars, avant de
revenir à 638,91 au moment

de la clôture. Le constructeur
de véhicules autonomes
deviendra l’entreprise la plus
chère à intégrer l’indice de
référence et représentera plus
de 1% de l’indice. FedEx a vu
son bénéfice trimestriel quasi-
ment doubler grâce à une aug-
mentation de ses tarifs et des
volumes de livraisons mais
l’absence d’objectif financier
pour 2021 faisait reculer le
titre de 5,7%.

Reuters
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“C’ est le moment de
vérité. Il ne nous
reste que très peu

de temps, quelques heures, pour
mener ces négociations d’une
manière efficace si nous souhai-
tons que cet accord entre en
vigueur le 1er janvier”, a déclaré
le négociateur européen en chef
devant le Parlement européen à
Bruxelles. “Il y a une chance de
parvenir à un accord mais la voie
est très étroite”, a-t-il poursuivi,
soulignant que la question des
quotas de pêche et de l’accès aux
eaux britanniques restait l’une
principales difficultés. “A cette
heure, je ne peux dire quelle sera

l’issue des discussions”, a-t-il
reconnu, indiquant que les
Européens devaient se préparer à
tous les scénarios. Selon une
source britannique, les discussions
vont se poursuivre samedi. Le
Premier ministre britannique Boris
Johnson a fait savoir jeudi soir à la
présidente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen qu’il
considérait qu’un “no deal” était
“très probable”, à moins que
l’Union change d’attitude. Ursula
von der Leyen a quant à elle fait
état de progrès importants, tout en
reconnaissant que les divergences
persistaient, notamment sur la
question de la pêche.

DES NÉGOCIATIONS toujours
“DIFFICILES”

Vendredi à la mi-journée, le
Premier ministre britannique a redit
son scepticisme, indiquant que les
négociations “semblaient difficiles”
et qu’il restait un fossé à combler.
Cependant, a-t-il poursuivi, “la
position britannique a toujours été
de continuer à discuter tant qu’il
existe une chance d’aboutir à un
accord”. “Mais il nous faut aussi
reconnaître que le Royaume-Uni
doit pouvoir maîtriser sa propre
législation - c’est que les électeurs
ont décidé - et que nous devons aussi
pouvoir contrôler nos eaux et nos
quotas de pêche.” Si Michel Barnier
continue d’affirmer que les deux
camps continuent à négocier d’arra-
che pied, il a rappelé vendredi qu’il
n’était pas question d’approuver un
texte qui serait défavorable à un mar-
ché commun fort de 450 millions de
consommateurs. L’Union doit être en
mesure d’instaurer des barrières
douanières si les Britanniques refu-
sent d’adapter leur législation aux
normes européennes, a-t-il rappelé.
Le Royaume-Uni a officiellement
quitté l’UE en janvier dernier mais
une période de transition, pendant
laquelle les règles européennes conti-
nuent à s’appliquer, court jusqu’au
31 décembre. Ce délai était censé
permettre de définir le cadre de leurs
futures relations mais des mois de
négociations n’ont toujours pas per-
mis d’aboutir, ce qui fait craindre une
rupture sans accord, synonyme de
droits de douane et de perturbations
des échanges.

Reuters

“J e vais bien”, a assuré ven-
dredi Emmanuel Macron au

lendemain de son diagnostic positif
au COVID-19, ajoutant que son
activité avait un peu ralenti à cause
du virus mais qu’il continuait de
s’occuper des dossiers prioritaires,
dont le Brexit. “Je voulais vous ras-
surer. Je vais bien”, a dit le président
de la République, le visage fatigué,
dans une vidéo diffusée sur son
compte Twitter à l’adresse des
Français. “J’ai les mêmes symptô-
mes qu’hier, c’est-à-dire de la fati-
gue, des maux de tête, de la toux
sèche, comme des centaines de mil-
liers d’entre vous qui ont eu à vivre
avec le virus ou qui le vivent
aujourd’hui.” “Je vous rendrai
compte chaque jour de l’évolution
de la maladie. Il n’y a normalement
pas de raison que cela évolue mal,
mais je fais l’objet d’une surveil-
lance médicale et je vous en rendrai
compte de manière totalement trans-

parente”, a-t-il ajouté. “Pour le
reste, je continue évidemment à
gérer les affaires courantes en lien
avec le Premier ministre, le gouver-
nement et mes équipes. J’ai une
activité qui est un peu ralentie aussi,
en raison du virus, mais les dossiers
prioritaires, je continue à m’en
occuper, qu’il s’agisse de l’épidé-
mie et de sa gestion pour notre pays,
ou par exemple du dossier du
Brexit.” Emmanuel Macron a été
diagnostiqué positif jeudi matin et
placé à l’isolement pendant sept
jours. Il séjourne dans la résidence
présidentielle de la Lanterne, à
Versailles. Au début de polémique
entourant les circonstances de sa
contamination, notamment une poi-
gnée de main lundi avec le secré-
taire général de l’OCDE Angel
Gurria, le chef de l’Etat a assuré qu’il
s’était montré respectueux des gestes
barrières. “Je fais très attention, je
respecte les gestes barrières, les dis-

tances, je mets le masque, je mets du
gel hydroalcoolique de manière régu-
lière et malgré tout, j’ai attrapé ce
virus”, a assuré le président de la
République. “Peut-être sans doute un
moment de négligence, un moment
de pas de chance aussi, mais c’est
ainsi. Ce qui est sûr, c’est que si je
n’avais pas respecté les gestes barriè-
res, je l’aurais attrapé beaucoup plus
vite mais surtout je l’aurais transmis
dans les heures précédentes à beau-
coup plus de monde.” Emmanuel
Macron a précisé que l’ensemble de
ses cas contacts, responsables politi-
ques, membres du gouvernement,
dirigeants internationaux, ainsi que
les membres de sa sécurité rappro-
chée et ses proches, ont été appelés.
“Je sais que (ces règles) vous pèsent,
vous paraissent parfois dur, mais on
doit tenir. (...) Personne n’est à l’abri
de ce virus, personne”, a ajouté le
chef de l’Etat.

Reuters

Brexit

IL NE RESTE QUE “QUELQUES HEURES”
POUR CONCLURE, DIT BARNIER

“JE VAIS BIEN”, DIT MACRON AU LENDEMAIN
DE SON TEST POSITIF AU COVID-19

Un accord sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l’Union euro-
péenne est encore possible mais il ne reste que “quelques heures” pour y par-

venir, a souligné vendredi Michel Barnier. 

Coronavirus
LA FDA AMÉRICAINE
AUTORISE
L’UTILISATION 
EN URGENCE 
DU VACCIN 
DE MODERNA

 L’agence américaine des médica-
ments (FDA) a autorisé vendredi l’uti-
lisation en urgence du vaccin contre le
COVID-19 mis au point par le labora-
toire américain Moderna. Plus tôt dans
la journée, le comité consultatif de la
FDA avait approuvé son utilisation en
urgence par vingt voix pour, zéro
contre et une abstention. Il y a une
semaine, l’autorisation de mise sur le
marché du vaccin mis au point par
Pfizer et son partenaire allemand
BioNTech avait été accordée par la
FDA. “Avec deux vaccins disponibles,
la FDA a franchi une nouvelle étape
cruciale dans la lutte contre le
COVID-19 qui provoque chaque jour
un grand nombre d’hospitalisations et
de décès aux États-Unis”, a déclaré
commissaire de la FDA, Stephen
Hahn, dans un communiqué. “J’espère
que tous les Américains iront se faire
vacciner. C’est ainsi que notre pays
commencera à guérir et à aller de
l’avant”, a dit Anthony Fauci, princi-
pal expert américain en maladies
infectieuses. Les personnes âgées
vivant dans des établissements de
soins de longue durée devraient être
les premières à se faire vacciner. “Des
jours meilleurs nous attendent”, a
déclaré le président élu américain, Joe
Biden, qui devrait se faire vacciner
lundi. Cette autorisation est la pre-
mière autorisation réglementaire
accordée au monde pour le vaccin de
Moderna. Le président américain
Donald Trump a salué cette autorisa-
tion sur Twitter. “Félicitations, le vac-
cin Moderna est maintenant disponi-
ble !” a-t-il écrit. La société de bio-
technologie travaille avec le gouver-
nement américain pour préparer la dis-
tribution de 5,9 millions de vaccins
dès ce week-end. Le vaccin de
Moderna sera utilisé dans les régions
difficiles d’accès, notamment dans
les hôpitaux de zones rurales. Le
vaccin Moderna est plus facile à
stocker et à transporter que le Pfizer-
BioNTech, qui doit être conservé par
une température de -70°C à -80°C.
Le laboratoire Moderna a annoncé
qu’il allait livrer près de 20 millions
de doses de vaccin au gouvernement
américain cette année. Moderna pré-
voit d’avoir entre 100 et 125 millions
de doses de vaccin disponibles au
premier trimestre de l’année pro-
chaine, dont 85 à 100 millions de
doses destinées aux Etats-Unis.
Moderna a conclu des accords avec
le gouvernement américain et four-
nira 200 millions de doses aux
Etats-Unis d’ici à la fin juin 2021.
Les hospitalisations et les décès liés
au COVID-19 ont fortement aug-
menté après la fête de Thanksgiving
en novembre. Les responsables de
santé publique ont d’ores et déjà
mis en garde la population, les fêtes
de Noël et du nouvel an pourraient
en effet exacerber la crise sanitaire.

Reuters
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Le conseiller auprès du président
de la République, chargé des
zones d’ombre, Ibrahim Merad a

fait état, à Tissemssilt, de la mobilisation
d’une enveloppe financière de 110 mil-
liards DA au développement des zones
d’ombre au niveau national, au titre de
l’année 2021. Lors d’un entretien
accordé à la presse en marge de sa visite
d’inspection de plusieurs projets de
développement dans les zones d’ombre
de la wilaya de Tissemssilt, M. Merad a
fait part de “la mobilisation d’une enve-
loppe financière, consacrée au dévelop-
pement des zones d’ombre au niveau
national dans le cadre de la loi de finan-
ces 2021, laquelle comprend 50 milliards
DA au titre des plans communaux de
développement, 20 milliards DA pour
les projets d’amélioration urbaine et 40
milliards DA pour l’aménagement des
routes dans le cadre du programme du
ministère des Travaux publics”. Et
d’ajouter qu’il “y a d’autres programmes
de développement des zones d’ombre
qui seront concrétisés au cours de l’an-

née à venir, lesquels concernent le rac-
cordement à l’électricité et au gaz, sans
oublier la mobilisation des allocations
financières au titre des budgets locaux et
du Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales”. M. Merad a en
outre affirmé que “l’année 2021 sera une
année des zones d’ombre par excellence,
au cours de laquelle les programmes de
développement y afférents pourront être
parachevés, au profit des citoyens”. Le
même responsable a souligné qu’”une
réflexion est en cours pour créer des
mini-zones d’activités dans le cadre du
dispositif de soutien aux jeunes, dédiées
aux jeunes des zones d’ombre, en sus du
soutien et de l’accompagnement de la
femme au foyer résidant dans ces zones,
ce qui créerait une dynamique économi-
que qui profiterait à ces communautés
rurales”. Par ailleurs, le Conseiller
auprès du président de la République
chargé des zones d’ombres a déclaré que
« le Gouvernement trouvera les solutions
appropriées au problème de la nature
juridique des assiettes foncières desti-

nées à la réalisation de logements ruraux
dans les zones d’ombre du pays”. Le
programme de développement des zones
d’ombre dans la wilaya de Tissemsilt
sera achevé incessamment, tandis que la
réalisation d’autres projets restants du
même programme interviendra au cours
de l’année prochaine”, a-t-il encore fait
savoir. Pour rappel, le 1e jour de cette
visite est consacrée à l’inspection de pro-
jets de raccordement aux réseaux de
l’alimentation en eau potable (AEP)
dans les zones de “Ghazli” à Bordj Emir
Abdelkader, Ouled Chaâchou” à
Lazharia et du projet de réalisation de
l’éclairage public alimenté par l’énergie
solaire au douar Ghazli dans la com-
mune de Bordj Emir Abdelkader. Le
Conseiller du Président de la République
a également inspecté des projets d’entre-
tien de la route reliant la RN 5 au douar
Boudouma à Béni Chaïb sur une dis-
tance de 9 km, de la route reliant la RW
n 5 au douar Mitidja (5,2 km), le projet
de réhabilitation de la route menant au
douar Assoulat dans la commune de
Larbâa, ainsi que projet d’entretien de
la RC reliant la RW n 52 au même
douar. M. Merad a également donné le
coup d’envoi du projet d’entretien de la
RW n 6 sur une distance de 10,1 km,
reliant les deux communes Béni
Slimane et Beni Lahcen, à même de
désenclaver un nombre de douars. Le
même responsable a également inspecté
le projet de raccordement de 40 loge-
ments au réseau d’électricité, au douar
El bouatit dans la commune de
Boucaïd. Le Conseiller auprès du prési-
dent de la République chargé des zones
d’ombres, Brahim Merad poursuivra sa
visite dans la wilaya de Tissemsilt,
lundi, en inspectant des projets de déve-
loppement dédiés aux zones d’ombre.

APS

T rois nouvelles communes de la
wilaya de Médéa viennent
d’être intégrer au réseau d’eau

potable géré par l’Algérienne des eaux
(ADE), à la faveur de la signature de
convention de transfert de gestion, qui
s’est déroulée au siège de l’antenne
locale de l’ADE. Ce nouveau transfert
de gestion d’eau potable concerne les
localités de Khems-Djouamaa,
Bouchrahil et Bir-Benabed, portant à
47 le nombre total de communes
gérées directement par l’ADE de
Médéa qui avait procédé, pour rappel,
durant l’année en cours, à l’intégration
de pas moins de douze communes à
son réseau de distribution. L’ADE
table, sur les prévisions arrêtées pour
l’année 2021, au transfert “progres-

sive” de gestion de l’eau potable pour
huit autres localités et, ainsi, parvenir à
une “meilleure gestion de l’eau” au
niveau des communes qu’elle gère,
assurer des prestations de qualité pour
ce nouveaux abonnés et, surtout, équi-
librer ses finances, a expliqué le direc-
teur de l’antenne locale, Abdelmadjid
Gheliaoui, en marge de la cérémonie
de signature de ces conventions. Cet
organisme mène, en parallèle, une
campagne de recouvrement des créan-
ces détenues auprès des particuliers,
des collectivités locales et des adminis-
tration, qui s’élève, selon ce responsa-
ble, à 910 millions de Da, outre, la lutte
contre les piquages et les branchements
illicites qui occasionnent un “impor-
tant” manque à gagner pour la trésore-

rie de l’ADE, a-t-il confié. 

Plus de 5.700 logements notifiés
aux commissions communales pour
distribution 

Plus de 5.700 logements, tous types
confondus, ont été notifiés aux com-
missions communales, en vue de leur
distribution prochaine aux citoyens, a
déclaré, à Médéa, le wali, en marge de
la 4è session de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW). “Les com-
missions communales d’attribution de
logements ont été destinataires d’une
liste globale comprenant 5.777 loge-
ments pour les distribuer aux deman-
deurs de logements éligibles aux diffé-
rentes formules”, a indiqué le chef de
l’exécutif local, Djahid Mousse, préci-

sant que les listes d’attribution d’un
total de 4.036 logements sont établies
et devront être remis aux citoyens,
dans les tous prochains jours. Les lis-
tes d’attribution d’un autre quota de
1.323 logements sont “en phase d’éla-
boration” par les dites commissions
communales, alors que 418 décisions
d’attribution sont à l’étude au niveau
de la commission de recours qui
devrait statuer prochainement sur la
question, a ajouté le wali. Selon M.
Mousse, le nombre de logements dis-
tribués, depuis le début de l’année, a
atteint 2.650 unités, toutes formules
confondues, annonçant, d’autre part, la
livraison “imminente” d’un quota de
plus de 1.400 nouveaux logements.

APS

TISSEMSSILT

110 MILLIARDS DE DINARS DA 
AU DÉVELOPPEMENT DES ZONES

D’OMBRE AU TITRE DE L’ANNÉE 2021

ADE de Médéa

TRANSFERT DE GESTION D’EAU POTABLE DE TROIS
NOUVELLES COMMUNES

BNA d’Illizi
LANCEMENT DES
PRODUITS DE LA
FINANCE ISLAMIQUE

 Le système de la finance isla-
mique a été lancé au niveau de
l’agence de la Banque nationale
d’Algérie (BNA) d’Illizi en pré-
sence du chef de département des
crédits à la Direction régionale
(DR) de la Banque, a-t-on appris
des responsables de cette institu-
tion financière. Inscrit dans le
cadre de l’extension du nouveau
service bancaire islamique, ce
système prévoit la commerciali-
sation de neuf produits, dont cinq
concernent le compte courant
islamique, le compte chèque isla-
mique et le compte épargne isla-
mique “jeunes” et le compte d’in-
vestissement, a expliqué le chef
de département des Crédits,
Azzedine Chetaibi. D’autres for-
mules de financement figurent
dans le cadre du nouveau système
financier et portent sur le finance-
ment, selon la Chariâa islamique,
des opérations de Mourabaha
immobilier, Mourabaha équipe-
ments, Mourabaha automobile et
Ijara, a-t-il ajouté. Le même res-
ponsable a fait état, en outre, de
l’ouverture d’un guichet spécial
au niveau de l’agence d’Illizi
pour vulgariser les produits de la
finance islamique ainsi que les
modalités et conditions d’accès
aux produits offerts aux clients
qui ont aussi la possibilité de
consulter le site électronique de la
BNA. Inscrit à la faveur des nou-
velles orientations du gouverne-
ment pour le développement du
système financier et la diversifi-
cation de ses produits, ce nouveau
procédé bancaire islamique,
adopté par l’instance de contrôle
légal à la BNA et l’Autorité
Charaïque nationale de la Fetwa
pour l’industrie de la finance isla-
mique, est ainsi déployé, après
son lancement aujourd’hui dans
les wilayas d’Illizi et Tamanrasset
à travers l’ensemble du pays, a
indiqué M.Chetaibi.

APS
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S i internet et tous les
appareils qui l’exploi-
tent sont de formida-

bles outils, il ne faut pas
oublier qu’ils hébergent aussi
bon nombre de menaces pour
les utilisateurs, et ce à diffé-
rents niveaux. Le fait d’être
systématiquement connecté
nous rend en effet vulnéra-
bles, remettant en cause l’in-
tégrité de nos données et
informations personnelles,
qui peuvent alors être exploi-
tées à des fins malveillantes
par des pirates, des entrepri-
ses, des gouvernements… Il
est donc impératif de tout
faire pour sécuriser ses don-
nées et protéger sa vie privée.
Ce qui nous amène à une
question : est-ce que sécurité
et protection de la vie privée
sont des notions identiques ?
Spoiler : non. Et mieux vaut
comprendre la différence afin
de mieux se prémunir contre
les nombreux dangers qui
nous guettent.

Sécurité et protection de la
vie privée : quelles différen-

ces ?
La protection de la vie pri-

vée consiste à contrôler l’ac-
cès à ses informations person-
nelles. Le but ici est de cacher
ses données à des tiers,
comme les agences de gou-
vernement, les fournisseurs
d’accès à internet, les pirates
informatiques, les sociétés
privées, les annonceurs… La
sécurité de ses données per-
sonnelles est forcément liée à
la protection de la vie privée
mais renvoie tout de même à
un autre concept. Il s’agit ici
d’utiliser des outils et de met-
tre en place des moyens per-
mettant activement d’empê-
cher l’accès à ses données.
Pour bien saisir la différence,
nous vous proposons de refor-
muler avec une analogie. Si
vous avez un trésor à proté-
ger, il existe deux méthodes
principales pour ce faire. La
première est de le dissimuler
là où personne ne viendra le
chercher et la seconde est le
placer dans un bunker impé-
nétrable. Dans le premier cas,
le trésor est très difficile à
localiser mais une fois qu’il
l’a été, il est simple de s’en
emparer car il n’est pas pro-
tégé par des mesures de sécu-
rité. Dans la deuxième situa-
tion, un risque est pris car tout
le monde sait que le trésor est
dans le bunker, et quiconque
parvient à déjouer les systè-
mes de sécurité est capable de

se l’approprier. Pour protéger
son trésor (nos données per-
sonnelles donc, vous l’aurez
compris), mieux vaut donc
combiner sécurité et discré-
tion.

Failles de sécurité et atteinte
à la vie privée

Quand on cherche à proté-
ger ses données personnelles,
il y a donc deux volets à pren-
dre en compte, chacun pou-
vant être attaqué à tout
moment. Imaginons une
situation lors de laquelle vous
souhaitez ouvrir un compte en
banque. Vous devez fournir
des informations à celle-ci,
puis vous allez verser de l’ar-
gent sur votre compte. A
priori, pas de quoi s’inquiéter.
Mais si vous n’avez pas bien
lu les petits caractères pré-
sents dans votre contrat, il est
tout à fait possible que votre
banque ne vende vos données
à des organismes tiers pour se
rémunérer : coordonnées,
nom, part des dépenses selon
la catégorie (alimentation,
loisirs, bars et restaurants)…
C’est votre vie privée qui en
prend un coup, que vous
auriez pu mieux protéger en
prenant connaissance du
contrat vous liant à la banque.
Ensuite, la banque utilise des
systèmes informatiques et des
protocoles très développés
pour garantir la sécurité de
l’argent de leurs clients et
pour assurer les transactions
bancaires sans danger. Mais il
y a toujours la possibilité
qu’une faille de sécurité soit
exploitée, dans les bases de
données, les technologies de
chiffrement ou l’application
mobile. C’est alors un défaut
de sécurité qui est constaté.

Comment protéger sa vie
privée en ligne ?

Pour cacher ses informa-
tions, rien ne vaut qu’un com-
portement adapté sur internet,
cela vaut tous les logiciels du
monde. Si vous utilisez des
réseaux sociaux, paramétrez-
les pour passer votre compte
en privé ou dissimuler vos
données à tous les utilisateurs
qui ne soient pas dans vos
contacts. Évitez d’accéder
aux services tiers (jeux, appli-
cations) via les tokens
Facebook ou Gmail, une faille
de sécurité et l’éditeur du jeu
ou de l’app peut siphonner
certaines données de votre
compte, cela s’est déjà vu.
Dans les conditions d’utilisa-
tion des services auxquels
vous vous inscrivez, prenez
bien garde à ce que ceux-ci ne
se laissent la possibilité d’ex-
ploiter ou vendre vos infor-
mations pour quelque raison
que ce soit. De nombreux
sites hébergent des traqueurs
et créent des cookies pour sui-
vre les détails de navigation et
les préférences des utilisa-
teurs. Jusqu’à parfois détecter
d’où vient l’utilisateur, le che-
minement réalisé pour arriver
jusqu’à cette page, son com-
portement sur la page… Des
outils permettent de limiter ce
traçage. La navigation privée
peut aussi aider à surfer sur le
web sans se préoccuper des
cookies et de l’historique.
Comment sécuriser ses don-
nées personnelles ? Pour qua-
siment réduire à néant les
chances d’un assaillant d’ac-
céder à votre compte d’un
quelconque service en ligne,
une excellente méthode de
sécurité est d’activer la fonc-

tionnalité d’authentification à
double facteur. Ainsi, même
si votre identifiant et votre
mot de passe ont été compro-
mis, une validation de votre
part via par un code SMS, un
code envoyé par e-mail ou
une application est nécessaire
pour entrer sur le compte.
Pensez aussi aux gestionnai-
res de mots de passe, qui vont
générer pour chaque plate-
forme une suite de caractère
différente. Ils permettent de
rendre la tâche plus dure aux
pirates tout en gardant un
accès simple à ses différents
services puisqu’il suffit de ne
se rappeler que d’un mot de
passe, celui de son gestion-
naire. Les antivirus sont éga-
lement des logiciels impor-
tants pour accroître la sécu-
rité. Les meilleurs sont capa-
bles de détecter la plupart des
types de logiciels malveillants
: rootkits, spywares, keylog-
gers… Ces derniers sont pri-
sés par les pirates pour voler
les données personnelles des
utilisateurs, mieux vaut donc
dresser une protection sup-
plémentaire pour limiter
leurs effets. Les antivirus
viennent généralement avec
une protection en temps réel
empêchant un malware de
s’installer dans le système et
d’une fonction de scanner
pour analyser si un malware
ne s’est pas déjà fait une
place au chaud à l’intérieur
d’un OS.

Un VPN est vecteur de sécu-
rité et de protection de la vie

privée
S’il y a bien un outil qui

peut permettre de renforcer
considérablement la sécurité
de ses données et la protec-

tion de sa vie privée, c’est
bien le VPN. Il permet de
naviguer de manière confi-
dentielle sur internet et agit
sur les deux aspects qui nous
intéressent ici : la discrétion
et la défense de ses informa-
tions. Un VPN modifie
l’adresse IP de laquelle vous
apparaissez, vous n’êtes
ainsi plus identifiable aux
yeux de ceux qui pourraient
tenter de vous suivre à la
trace. Même votre fournis-
seur d’accès internet se
laisse berner. De quoi rester
cacher, même s’il ne faut pas
oublier qu’en se connectant à
un compte d’un service, ce
dernier va bien évidemment
enregistrer votre activité. Un
VPN, c’est aussi l’assurance
de voir ses données chiffrées
quand elles transitent sur le
réseau. En cas d’interception
de celles-ci par un tiers, elles
seront alors inexploitables.
L’un des meilleurs VPN du
marché est sans conteste
l’incontournable NordVPN.
La plateforme adopte une
politique de non-conserva-
tion des logs (journaux),
c’est à dire qu’elle n’enre-
gistre pas vos informations
et votre activités sur ses ser-
veurs. Pour un anonymat
encore plus poussé,
NordVPN offre la possibilité
d’utiliser le réseau Onion,
connu pour être également
utilisé par Tor. Le service per-
met aussi d’être assuré de
protéger sa vie privée avec
une fonction de test de fuite
DNS et un Kill Switch pour
rester cacher 100% du temps,
même en cas de problème
technique temporaire. Enfin,
NordVPN offre une “cape
d’invisibilité” supplémen-
taire en changeant l’adresse
IP à deux reprises. Et pour la
sécurité, il n’est pas en reste
non plus. NordVPN repose
sur le standard de chiffrement
AES à clés de 256 bits, qui
est tout simplement impéné-
trable. Pour former les tun-
nels de chiffrement, pas
moins de trois protocoles de
sécurité sont exploités :
IKEv2/IPsec , OpenVPN et
NordLynx (activé par défaut).
Le service intègre également
la fonctionnalité CyberSec,
qui bloque les sites web mal-
veillants, notamment connus
pour héberger des logiciels
malveillants, et protège des
attaques par déni de service
distribué (DDoS).

Clubic

Sécurité vs Protection de la vie privée

LES DIFFÉRENCES CLÉS
Sécuriser ses informations personnelles et protéger sa vie privée, c’est la même chose ? Absolument pas ! Ce

sont deux notions complémentaires qu’il faut savoir différencier et appréhender pour ne prendre aucun risque
dans son utilisation d’internet. 
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L a crise sanitaire de la
Covid19 avec ses réper-
cussions sur les différents

secteurs, n’a pas été un obstacle
majeur devant une certaine
volonté politique d’améliorer le
service de l’eau dans la wilaya
d’Oran, pourtant la sécurisation de
l’alimentation en eau potable,
demeure toujours un défi de taille,
estiment les responsables du sec-
teur. “Nous avons tenu à achever
tous les programmes tracés pour
améliorer la situation de l’eau et
de l’assainissement dans la wilaya
d’Oran, malgré le contexte parti-
culier lié à la crise sanitaire de la
Covid19”, a déclaré à l’APS le
directeur local des ressources en
eau par intérim, Smain
Boumediene. La priorité étant de
raccorder ou renforcer les zones
souffrant de problèmes de distri-
bution, comme la daïra de Oued
Tlélat, le pôle urbain de
Messerghine ou encore Djebel
Murdjadjou. Plusieurs projets ont
été finalisés ou enclenchés au
cours de l’année 2020. A Oued
Tlélat, un réseau de conduites de
34 km, reliant différentes com-
mune avec le réservoir Araba, a
été réalisé. Une station de pom-
page à Laaouamer et un réservoir
de 15.000 m3 à Toumiate ont été,
par ailleurs, réalisés dans le cadre
de ce même projet réceptionné en
juillet 2020. Autre projet d’enver-
gure lancé la même année
concerne le raccordement au
réseau d’alimentation en eau pota-
ble de Djebel Murdjadjou. Ce pro-
jet, en phase de réalisation bien
avancée, permettra d’approvision-
ner cette zone qui souffre de gros
problèmes en matière d’AEP, mais
aussi la partie haute de la com-
mune de Mers El Kebir. Pour le
nouveau pôle urbain Ahmed
Zabana, implanté à Messeghine, à
l’ouest d’Oran, la DRE a réalisé
toutes les études pour assurer
l’AEP de cette zone, mal servie en
raison du manque d’infrastructu-
res hydrauliques. “Les projets de
réalisation sont confiés à l’AADL
et à la DUC. Notre direction se
contentera d’apporter son aide et
assistance en cas de besoin”, pré-
cise M. Boumediene. Les zones
d’ombre, au nombre d’une soixan-
taine à Oran, ont également béné-
ficié d’un programme pour amé-
liorer les réseaux de l’AEP et de
l’assainissement. La commune de
Sidi Ghanem, constituant la zone
la plus importante, a bénéficié
d’un projet en cours de réalisation,
portant sur la réalisation de trois
forages et deux stations de pom-
page, pour alimenter la population
en ce précieux produit. Si les réa-
lisations d’infrastructures hydrau-
liques ont été importantes au cours
de la dernière décennie, Oran reste
encore insuffisamment dotée en

ressources hydriques et souffre
depuis des années d’un manque
flagrant de pluviométrie.
D’importantes perturbations en
matière de distribution ont émaillé
l’année 2020.

Retour à la distribution alternée 
Alors que la distribution en

H24 a été mise en place à Oran
pendant des années à la grande
satisfaction des habitants de la
deuxième plus importante ville du
pays, la rupture avec ce système a
été officiellement consommée en
2020. La station de dessalement
de l’eau de mer d’El Mactâa,
gigantesque complexe alimentant
toute la partie est de la wilaya,
avec une produit prévue de
500.000 m3/ jour, n’a assuré
qu’une moyenne de 380.000 m3
quotidiennement. Une pluviomé-
trie insuffisante, avec les niveaux
les plus bas d’emmagasinement
des barrages de la région ouest,
ont contraint le nouveau directeur
de la Société de l’eau et de l’assai-
nissement (SEOR), Oussama
Heleili à trancher, optant pour un
retour vers un programme de
rationnement. “Fini le H24
jusqu’à nouvel ordre” : une déci-
sion qui a poussé la population
oranaise à s’adapter à cette nou-
velle donne considérée comme la
seule solution pour face à la
conjoncture actuelle. “C’est au
prix de grandes manœuvres au
quotidien que la SEOR réussit à
concrétiser ce programme garan-
tissant à tout le monde sa ration
d’eau potable”, note le directeur
de l’hydraulique. Le directeur de
la SEOR, estime, quant à lui, qu’il
vaut mieux garantir l’eau un jour
sur deux que de s’acharner à assu-
rer le H24 et tomber de grandes
perturbations. Il est à rappeler que
les grandes perturbations, enregis-
trées à Oran, ont poussé le minis-
tre des ressources en eau, à mettre
fin en septembre dernier aux fonc-
tions du DG de la SEOR et du
directeur d’exploitation de la
même entreprise. Un communiqué
du ministère avait expliqué que
cette décision était motivée par “la

détérioration du niveau du service
public dans l’ensemble des com-
munes d’Oran et ses répercussions
négatives sur la distribution de
l’eau potable”.La sécurisation du
secteur de l’eau consiste à trouver
de nouvelles ressources mais éga-
lement à rationnaliser l’utilisation
des ressources existantes. La DRE
avait lancé, en 2020, un projet
pour la déconnexion la station de
dessalement d’eau de mer d’El
Mactâa du couloir MAO
(Mostaganem-Arzew-Oran). Cette
station, qui assure l’AEP d’Oran à
hauteur de 80%, était greffée au
couloir MAO acheminant égale-
ment l’eau des barrages, de
Gargar, dans la wilaya de
Relizane, notamment. Le nouveau
projet hydraulique a consisté en la
création de deux réseaux indépen-
dants pour assurer une alimenta-
tion de manière séparée entre les
deux sources. Pour sécuriser
l’AEP, il est également question
de lutter contre la déperdition de
l’eau.   “De grandes fuites au
niveau des deux parties est et
ouest, s’élevant à 100.000
m3/jour, soit un cinquième des
besoins de la wilaya d’Oran, ont
duré durant des mois en 2020”,
rappelle le responsable par inté-
rim de la DRE. Leurs réparations,
nécessitant des coupures de plu-
sieurs jours, ont été retardées d’un
mois à un autre, jusqu’en septem-
bre dernier. “Le prix à payer pour
remédier à cette situation a été les
coupures d’eau de plusieurs jours
ayant touché toute la wilaya, mais
le gain a été certain”, estime le
même responsable. A l’heure où
les sources superficielles -eau des
barrages- se font rares du fait de la
faiblesse de la pluviométrie, et en
attendant la réalisation de nouvel-
les stations de dessalement en
mesure d’assurer une production
suffisante pour couvrir les besoins
de la population, en continuelle
croissante, le rationnement et la
rationalisation s’imposent et de
nouveaux comportements des
consommateurs s’avèrent indis-
pensables.

APS

ORAN

LE SECTEUR DE L’EAU
ENTRE ACQUIS ET DÉFIS

OUARGLA
ATTRIBUTION TRÈS
PROCHAINEMENT DE 4500 
LOTS DE TERRAINS À BÂTIR 

 Au moins 4.500 lots de terrains à bâtir
vont être attribués “très prochainement” à
leurs bénéficiaires dans la commune
d’Ouargla, a-t-on appris des responsables
communaux. Les listes de 4.290 bénéficiai-
res ont été déjà établies, tandis que celles
concernant 210 lots sont mises sous réserve,
les bénéficiaires ne répondant pas à l’en-
semble des conditions requises, dont celle
de n’avoir pas précédemment bénéficié
d’une aide de l’Etat à la construction ou
d’un lot de terrain, a précisé le vice-prési-
dent de l’Assemblée populaire communale,
Ahmed Temmam. Ces lots de terrain, viabi-
lisés et prêts à être distribués en quatre tran-
ches, trois de 1.000 parcelles et une de
1.500 parcelles, sont localisés entre la cité
Ennasr et le quartier de Bamendil, dans la
périphérie d’Ouargla, a-t-il ajouté, signalant
qu’ils seront attribués à des jeunes (27 à 49
ans) inscrits auprès des services de la com-
mune. Les bénéficiaires ouvrent
aussi droit à une aide de l’Etat à la construc-
tion d’un montant d’un million de dinars
auprès des services de la Direction du loge-
ment, après finalisation des procédures liées
au permis de construire de ces lots, dont les
affectations se feront sur la base d’un tirage
au sort prévu dans les tout prochains jours à
la Maison de la Culture Moufdi Zakaria à
Ouargla, selon M. Temmam. 

APS
KHENCHELA

DISTRIBUTION ‘’ PROCHAINE’’
DE 639 LOGEMENTS LPL 
À CHECHAR 

 Un quota de 639 logements publics
locatifs (LPL) sera distribué “courant pre-
mier trimestre 2021”, à la commune de
Chechar (Khenchela), a-t-on appris, auprès
des services de la wilaya. “Ce quota de
logement sera distribué dès l’achèvement de
l’étude des recours introduits s’agissant de
la liste des bénéficiaires”, a fait savoir la
même source, soulignant que “l’étude des
recours lancée, depuis mardi dernier par la
commission ad hoc se poursuit jusqu’à la
fin du mois de décembre courant”. Selon les
services de la wilaya de Khenchela, la liste
nominative des futurs bénéficiaires du quota
des 639 LPL dans la commune de Chechar
a été publiée via les réseaux sociaux pour
éviter le regroupement des citoyens devant
le siège de l’Assemblée populaire commu-
nal (APC) et de la daïra dans le cadre des
mesures préventives contre la propagation
du coronavirus. La liste des bénéficiaires de
ce quota de logement social comprend 329
candidats, âgés de plus de 35ans et 310
autres de moins de 35ans en plus de 78
autres candidats à bénéficier de ces loge-
ments, sur la liste d’attente, selon les préci-
sions fournies par la même source. La distri-
bution de ce quota de logement sera suivie
d’opérations similaires, a-t-on précisé, fai-
sant état à ce titre, de la remise des clés de
120 unités de même type “avant la fin du
premier semestre 2021”, 500 autres unités
“avant fin 2021” en plus de 800 lots de ter-
rains dans le cadre des lotissements sociaux.
Les services de la wilaya de Khenchela pré-
voient la distribution “courant du 1er
semestre 2021” de plus de 2.500 logements
publics locatifs, au chef-lieu lieu et dans les
commune El Hamma, Ain Touila, N’sigha,
Chechar et Ouled Rechache dont les travaux
d’aménagement extérieur tirent à leur fin
dans la majorité des sites. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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