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P résidant les travaux de
la Commission natio-
nale de moralisation

des activités commerciales,
composée de plusieurs sous-
commissions de différents
secteurs, M. Rezig a indiqué
que parmi les lacunes empê-
chant l’encadrement des acti-
vités commerciales sur le ter-
rain, le manque de rigueur à
faire respecter la réglementa-
tion et la législation en
vigueur, s’agissant de l’obli-
gation de facturation des pro-
duits, des conditions de la
concurrence et d’hygiène, du
respect de la salubrité alimen-
taire des produits et de leur
conformité aux lois et aux
exigences de la qualité. Il a
également relevé “une
méconnaissance de la législa-
tion et de la réglementation
régissant les activités com-
merciales” de la part des pro-
fessionnels, soulignant la
multiplicité des intervenants
dans le processus commercial
et dans toutes les phases pré-
cédant l’arrivée du produit au
consommateur final. M.Rezig
a, en outre, affirmé que l’une
des tâches principales de
ladite commission créée en
avril dernier, consistait à met-
tre en place un système com-
mercial sain, en assurant l’or-
ganisation effective et le
développement de l’activité
commerciale et en mettant en
place des systèmes à même de
renforcer la protection des
consommateurs et le respect
de l’éthique commerciale.
Ladite commission, ajoute-t-
il, est chargée de la régulation
et de l’organisation du mar-
ché, à travers la révision des
textes juridiques, la mise à
jour des conditions de l’exer-

cice de l’activité commer-
ciale, et le développement des
moyens de stockage et de dis-
tribution sur le marché, ainsi
que l’établissement de règles
de contrôle efficaces en vue
de lutter contre la fraude et la
spéculation, en sus de la révi-
sion des procédures régissant
l’activité commerciale. La
commission est chargée de
l’organisation des marchés et
de la gestion différents espa-
ces commerciaux, outre la
numérisation des transactions
à l’image de la généralisation
du mode de paiement électro-
nique. Il sera procédé à l’ap-
plication des décisions des
membres de la commission
pour la réforme du système
commercial après soumission
du rapport final au
Gouvernement pour examen
et adoption, a-t-il poursuivi.
De son côté, le ministre délé-
gué chargé du commerce
extérieur, Aissa Bekkai a
affirmé que la création d’une
commission pour la moralisa-
tion de l’activité commerciale
traduisait la volonté de faire

prévaloir l’éthique et la loi
permettant de préserver tous
les droits du consommateur
(garantie, hygiène, salubrité
et conformité). Pour ce qui est
du commerce extérieur, M.
Bekkai a fait savoir que la
moralisation de l’activité per-
mettra la révision de la
balance commerciale qui
dénote la précarité de l’écono-
mie nationale basée principa-
lement sur les hydrocarbures.
“Nous allons œuvrer pour la
moralisation de la profession
et équilibrer la balance com-
merciale à travers nombre de
mesures, entre autres, la spé-
cialisation des importateurs,
l’organisation de l’importa-
tion et l’encouragement de
l’exportation”, a-t-il ajouté.
La réhabilitation et la morali-
sation de l’activité commer-
ciale permettra l’éradication
des phénomènes négatifs pré-
valant dans les marchés,
notamment le défaut de factu-
ration qui représente “70% de
l’activité commerciale”,
l’abattage illicite et les abat-
toirs informels, a conclu le

ministre délégué, rappelant
dans ce sens les rapports indi-
quant que “ 60% des opéra-
tions d’abattage sont illici-
tes”. De son côté, le Directeur
général de la régulation et de
l’organisation des marchés au
ministère du commerce, Sami
Kolli a indiqué que l’aspect
relatif à l’abattage illégal qui
domine le commerce des
viandes, se manifeste à tra-
vers la prolifération des mar-
chés illégaux et l’inexistence
d’une fiche de traçabilité du
produit, des procédés d’abat-
tage et leur conformité aux
conditions sanitaires. Pour M.
Kolli, “le point noir soulevé
par la Commission de morali-
sation de l’activité commer-
ciale pour la filière des vian-
des blanches et viandes rou-
ges et poissons, réside en
l’absence de cette fiche à
même de prouver la traçabi-
lité du produit et le défaut de
facturation, ou tout autre
document tenant lieu. Outre
l’absence de la transparence
dans la détermination des
prix, M.Kolli a énuméré un

ensembled’insuffisances en la
matière, dont celles relatives
aux opérations de contrôle et
de répression, concernant la
commercialisation des vian-
des blanches et viandes rou-
ges et des poissons, en raison
du manque d’agents de
contrôle qualifiés. Le même
responsable a également
relevé l’absence de marchés
de gros spécialisés dans les
viandes, dans ses trois types,
notamment dans les régions
du Sud, l’existence de mar-
chés illégaux, un manque
dans la formation de profes-
sionnels qualifiés ainsi que
l’existence de phénomènes de
monopole sur le produit, par-
ticulièrement pendant les sai-
sons de forte demande. La
Commission de moralisation
des activités commerciales
comprend, en plus du minis-
tère du Commerce, des repré-
sentants des ministères des
Finances, de l’Agriculture et
du Développement rural, de la
Pêche et des Ressources
halieutiques, de l’industrie,
du Tourisme, de l’Artisanat,
ainsi que de l’Intérieur et des
Collectivités locales. La
Commission comprend égale-
ment des représentants des
organismes de la société
civile, telle l’association de
protection du consommateur.
Elle repose aussi sur des sous-
commissions spécialisées, à
savoir des sous-commissions
en charge des fruits et légu-
mes frais, des produits d’épi-
cerie, des viandes rouges et
blanches, ainsi que des pro-
duits non-alimentaires, (équi-
pements ménagers et mobi-
lier, habillement, chaussures
et cuir, services du commerce
et espaces commerciaux).

R. N.

Commerce

DÉFAUT DE FACTURATION DES PRODUITS, 
UNE ATTEINTE À L’ÉTHIQUE COMMERCIALE

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a indiqué, à Alger, que le défaut de facturation et l’inexistence de fiches
de traçabilité des produits commercialisés, “sont les facteurs les plus dangereux qui attentent actuellement à

l’éthique commerciale”.

 Après 32 ans d’activité
et une présence dans 40 pays
à travers le monde, le
concept « Élu Produit de
l’Année », leader mondial
en matière de trophées pour
l’innovation produit et le
seul prix 100% basé sur le
vote des consommateurs,
démarre enfin en Algérie.
Créé en 1987, « Élu produit
de l’Année » a pour objectif
principal d’orienter les

consommateurs vers les
meilleurs nouveaux produits
disponibles sur le marché et
de récompenser les indus-
triels et les fournisseurs de
services pour leurs innova-
tions. « Élu Produit De
l’Année Algérie » est le
résultat de la plus vaste
étude consommateur qui
puisse être menée en
Algérie. « Élu Produit De
l’Année Algérie » recevra

chaque année des participa-
tions de tous types de pro-
duits de large consommation
et de services mettant en
avant leurs innovations. Les
produits participants seront
ensuite classés dans des
catégories spécifiques inhé-
rentes à la réalité du marché,
les produits lauréats seront
alors désignés par le biais
d’une étude effectuée par
l’institut indépendant

IMMAR sur un échantillon
représentatif de la popula-
tion (+ de 10’000 person-
nes). Ce dernier servira d’in-
dicateur pour les acheteurs,
en suivant les recommanda-
tions de milliers d’autres
consommateurs. L’annonce
des gagnants se fera au mois
de mars de chaque année et
les produits lauréats seront
estampillés du logo rouge «
Élu Produit De l’Année

Algérie » pour une durée
d’une année. Plus de détails
sont disponibles sur le
compte Instagram
(#elu_produit_de_lannee_al
gerie), où Chahrazed KRA-
CHENI se charge d’encoura-
ger les consommateurs à
donner leur opinion sur leurs
préférences de consomma-
tion, ou sur leur site web :
Algeria - POY: Home.

M.B.

“ÉLU PRODUIT DE L’ANNÉE’’ LE MACARON ROUGE
FAIT SON APPARITION EN ALGÉRIE
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Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham a réitéré que la mesure, relative à l’importation de véhicules
d’occasion de moins de 3 ans et prévue par la Loi de finances 2020, demeurait “inapplicable” sur le terrain, 

en l’absence de texte réglementaire. 

Importation de véhicule de moins de 3 ans, situation des entreprises publiques

LES PRÉCISIONS DU MINISTRE 
DE L’INDUSTRIE

Par Abdelkrim Salhi 

I nvité de la chaîne I de la
radio nationale, M. Ait
Ali a indiqué que le dos-

sier de l’importation des véhi-
cules d’occasion de moins de
3 ans, n’a été ni reporté, ni
même suspendu, soulignant
que l’article 110 de Loi de
finances 2020 qui prévoit
cette mesure n’est pas appli-
cable sur le terrain, et a besoin
d’un texte d’application. “J’ai
expliqué au niveau de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), les raisons qui
empêchent l’application de
cette mesure et comment cette
dernière entrave l’économie
nationale”, a-t-il ajouté avant
de rappeler que l’importation
des véhicules coûtait au
Trésor public, près de 3 mil-
liards de dollars annuelle-
ment. “Nous devons détermi-
ner les priorités du pays et du
citoyen, loin de l’égoïsme et
de la logique d’après moi,
c’est le déluge”, a-t-il insisté.
Le ministre a, en outre, indi-
qué que les services du minis-
tère ont reçu 180 demandes
d’importation des véhicules,
mais, a-t-il ajouté, “vu que la
majorité de ces dossiers ne
peut être concrétisée, étant
incomplets et ne répondant
pas aux exigences du cahier
des charges pour les conces-
sionnaires automobiles, nous
avons demandé aux opéra-
teurs concernés de compléter
leurs dossiers”. Le ministre

estime, encore une fois, que le
marché des voitures “n’est
pas une priorité” pour le
Gouvernement, d’autant plus
que c’est l’industrie automo-
bile qui constitue la priorité,
en ce sens qu’actuellement,
l’on focalise sur l’établisse-
ment d’une industrie en la
matière, a-t-il affirmé. Pour ce
faire, M. Ait Ali a fait état de
l’existence de discussions
avec les Allemands, concer-
nant une relance de “vérita-
bles industries” pour les véhi-

cules touristiques et utilitai-
res. Par ailleurs, M. Ait Ali a
évoqué les difficultés finan-
cières dont pâtissent certaines
entreprises économiques
publiques, précisant que son
département s’attelait à trou-
ver des solutions mûrement
réfléchies permettant à ces
entreprises de présenter leurs
plans de développement et les
débattre avec les banques. A
ce propos, il a qualifié les
plans proposés par certains
groupes publics au ministère

de l’Industrie de “plans de
sauvetage provisoires”, met-
tant en avant la stratégie du
secteur basée sur “la relance
de l’activité”. Quant à
l’ENIEM, le ministre de
l’Industrie a indiqué que les
mesures adéquates seront pri-
ses “dans les plus brefs
délais” en vue de résoudre les
problèmes de ce groupe et de
le relancer. “Le dossier est en
cours d’examen et il sera tran-
ché au cours de cette
semaine”, a-t-il déclaré, fai-

sant état des dettes du groupe
de l’ordre de 13 milliards de
dinars liées à l’exploitation et
non à l’investissement.
Répondant à une question sur
l’ouverture du capital des
entreprises publiques, le
ministre a précisé que cette
démarche doit se faire par un
recours à la mobilisation de
l’épargne privée et publique
par le biais de la Bourse
d’Alger afin de relancer les
activités des entreprises en
difficulté financière. La
bourse serait, aux yeux du
ministre, la meilleure option
pour l’ouverture des capitaux
et permettre aux épargnants
algériens de participer au
financement du tissu indus-
triel national, et alléger par-
tant la pression sur le trésor
public. Le secteur industriel a
connu en 2020 une révision
de l’arsenal juridique et
règlementaire régissant l’in-
vestissement. Une opération
qui portera ses fruits à partir
de 2021, a rappelé M. Ait
Ali, tout en reconnaissant la
baisse de la rentabilité du
secteur industriel pour plu-
sieurs raisons notamment la
pandémie Covid-19. De son
côté le ministre des Finances
a indiqué, hier, que l’aide
accordée par le Trésor aux
entreprises publiques écono-
miques est conditionnée à
leur efficacité pour la pro-
motion d’une économie pro-
ductive et compétitive.   

A. S.

Le développement d’un écosystème numérique impliquant les acteurs économiques et sociaux du secteur doit
permettre d’accélérer le processus national de transformation numérique, a indiqué à Alger le ministre de la

Numérisation et des Statistiques, Mounir Berrah.

Selon le ministre M. Mounir Berrah

DÉVELOPPER L’ÉCOSYSTÈME POUR ACCÉLÉRER 
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

L ors d’un point de
presse en marge d’une
réunion organisée par

le ministère avec les acteurs
économiques et sociaux du
secteur numérique, M. Berrah
a souligné la nécessité de
créer un écosystème adéquat
permettant l’émergence d’une
industrie numérique créatrice
de richesse, à travers l’impli-
cation et le recensement de
l’ensemble des acteurs écono-
miques et sociaux du secteur
aux niveaux central et local.
“Cette rencontre a été organi-

sée entre le ministère et les
acteurs économiques et
sociaux du secteur numéri-
que. Ce sont eux les dévelop-
peurs des solutions numéri-
ques mais aussi les pour-
voyeurs des ressources
humaines”, a-t-il noté, esti-
mant qu’un écosystème déve-
loppé doit regrouper l’ensem-
ble des parties prenantes dans
la numérisation, constituant
“des facteurs majeurs” dans
l’accélération de la numérisa-
tion des administrations et des
entreprises. “Un écosystème

développé est un facteur
déterminant pour assurer la
transformation numérique
dans la mesure où cet écosys-
tème apporte un soutien
important au plan opération-
nel dans le processus de
numérisation national”, a
affirmé M. Berrah. Pour ce
faire, le ministre a fait savoir
que plusieurs mesures ont été
entreprises dont celle du
recensement de l’ensemble
des acteurs du numérique. De
plus, le ministère œuvre à
définir les besoins en matière

de technologie numérique au
profit des différents projets de
numérisation tout en contri-
buant à la mise en place d’un
cadre réglementaire et organi-
sationnel renforçant cet éco-
système. Pour M. Berrah, la
transformation numérique ne
se limite pas à la seule tech-
nologie “mais c’est un pro-
gramme global touchant l’en-
treprise mais aussi ses modes
de fonctionnement interne et
externe loin des complica-
tions bureaucratiques”. Il a
ainsi pointé l’intérêt de mettre

en œuvre une stratégie struc-
turante sur la base des expé-
riences acquises constituant la
base d’une économie numéri-
que forte. Interrogé sur le rôle
de la jeunesse dans la trans-
formation numérique du pays,
le ministre a indiqué que le
programme de son départe-
ment ministériel inclut des
jeunes hautement qualifiés,
partageant son optimisme
quant à l’émergence de start-
up ayant un apport certain
pour l’économie du pays.

APS
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06h30 : TFou
09h25 : Météo
09h30 : Téléshopping
09h55 : Météo
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
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Au coeur des Restos du Coeur
13h50 : Météo
13h53 : Petits plats en équilibre
13h55 : Prête-moi ta main à Noël
15h25 : Le train de Noël
16h55 : Esprit de famille
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Les visiteurs : la révolution
23h10 : Mes trésors

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Simplissime
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h39 : Météo 2
13h40 : Protégeons demain
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Spider-Man 3
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
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
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Eurovision France, les finalistes
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : N’oubliez pas les enfants
23h30 : Surprise sur prise

08h15 : Garfield & Cie
08h25 : Garfield & Cie
08h40 : Garfield & Cie
08h50 : Scooby-Doo et le fantôme gourmand
10h05 : Taffy
10h10 : Taffy
10h15 : Taffy
10h25 : Taffy
10h30 : Taffy
10h35 : Taffy
10h45 : Mike, une vie de chien
10h50 : Mike, une vie de chien
11h05 : Consomag
11h10 : Ailleurs en France
11h30 : Salto
11h34 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h51 : 12/13 : Météo régionale
11h53 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale

12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h55 : John Wayne et les cowboys
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
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h18 : Salto
20h19 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Heidi
22h55 : Les malheurs de Sophie

08h01 : C’était caché
08h05 : Epic : la bataille du royaume secret
09h45 : Magistral.e
10h23 : Fahim
12h07 : C’était caché
12h09 : C’était caché
12h19 : Kem’s
12h51 : Kem’s
13h21 : Têtard
13h32 : Docteur ?
14h59 : L’appel de la forêt
16h36 : A couteaux tirés
18h45 : Crossing Swords
19h07 : Crossing Swords
19h33 : Têtard
19h40 : Têtard
19h52 : Kem’s
20h31 : Kem’s
21h05 : Cold Blood Legacy : la mémoire du sang
22h34 : The Doorman

08h00 : Les sangliers sont de retour
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Scandinavie : l’appel de la nature
10h10 : Scandinavie : l’appel de la nature
10h55 : Scandinavie : l’appel de la nature
11h40 : Scandinavie : l’appel de la nature
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : De grandes espérances
15h20 : Fanfan la Tulipe
17h30 : Invitation au voyage
18h15 : Volcans, les brasiers de la Terre
18h55 : Les singes qui voulaient voir la mer
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : De Gaulle à la plage
20h55 : Le secret de la pyramide
22h45 : Ella Fitzgerald : Just One of Those Things

08h00 : Kid Lucky
08h10 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h20 : Météo
13h25 : Scènes de ménages
14h00 : Un sapin de Noël, deux amoureux
15h45 : La princesse de Noël
17h10 : Les enfants de Noël
18h45 : Tous en cuisine, menus de fêtes avec Cyril
Lignac
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Le meilleur pâtissier
23h20 : Le meilleur pâtissier : gâteaux sur com-
mande

T F I

21h05 : Les visiteurs :
la révolution

T F I

21h05 : N’oubliez pas 
les enfants

21h05 : Heidi

                            



D ans un exposé concis
présenté devant les
membres de la cham-

bre haute du Parlement, M.
Benabderrahmane a fait
savoir que le déficit budgé-
taire en 2018 avait atteint
2.203,3 mds DA soit 10,74%
du PIB tandis que les dépen-
ses publiques avaient atteint
8.441,6 Mds DA, dont
4.488,31 Mds DA de dépen-
ses de gestion et 3953,29 Mds
DA de dépenses d’équipe-
ment soit une augmentation
de 1.648,6 mds DA par rap-
port à 2017. Evoquant les
indicateurs ayant caractérisé
l’exercice financier 2018, M.
Benabderrahmane a indiqué
que le taux de croissance en
2018 avait atteint 1,4% avec
une hausse de 0,1% par rap-
port à 2017. Le PIB en 2018
était de 20.259 mds DA.
Concernant le taux d’infla-
tion, il a atteint 4,3% avec un
recul de 1,2% par rapport à
l’année 2017. Quant au déficit
budgétaire du Trésor public,
l’intervenant a indiqué qu’il
était de 340,59 milliards DA
en 2018. Le prix de change
s’élève à 116,62 DA pour 1
USD. Par ailleurs, les exoné-
rations fiscales enregistrées
dans le cadre de l’Agence
nationale de développement
de l’investissement (ANDI),
de l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM) et de
l’Agence Nationale de ges-
tion du Micro-crédit
(ANGEM), ont été estimées,
lors de la même période, à
904,3 mds DA. Selon le
ministre, le prix moyen du
brut a atteint 71,3 USD/baril
en 2018 contre 53,9
USD/baril en 2017, ajoutant
que le montant global des
exportations réalisées en 2018
avait atteint les 41,1 milliards
de dollars (Mds), dépassant
les prévisions de la loi de
Finances complémentaire de
2018, estimées à 35,5 Mds
USD. Le ministre des
Finances a fait savoir que le
montant des importations
était de l’ordre de 46,33 Mds
USD, soulignant que les plus
grandes importations concer-
naient les produits alimentai-
res et les marchandises spéci-
fiques aux équipements
industriels.  La balance com-
merciale a enregistré, fin
2018, un déficit de 5,23 Mds
USD, contre 11,5 Mds USD

en 2017, correspondant à un
recul du déficit de la balance
de 6,7 Mds USD. En ce qui
concerne les réserves de
change à la fin 2018, elles
s’élevaient à -79,9 milliards
de dollars, contre 84,6 mil-
liards de dollars en 2017, a
ajouté le même responsable.
Dans son rapport sur le texte
de loi, la commission des
affaires économiques et finan-
cières a appelé à la présenta-
tion de la loi portant règle-
ment budgétaire pour l’exer-
cice (N-1) et au débat de la loi
de règlement budgétaire avant
le projet de loi de finances
pour l’exercice, à l’instar de
ce qui se fait dans certains
pays, ce qui permettra à l’exé-
cutif et au Parlement d’ap-
prouver une loi de finances
annuelle plus transparente, au
lieu de son débat conformé-
ment à l’année (N-2) comme
pratiqué actuellement. Les
préoccupations des membres
de la commission ont porté
sur la dépréciation du dinar
ces dernières années, comparé
aux monnaies étrangères, et
l’impératif de soutenir l’éco-
nomie productive et de lever
l’obstacle bureaucratique, en
faveur des investissements
locaux et étrangers. Ils ont
insisté, en outre, sur l’impor-
tance de relancer le dévelop-
pement local, notamment
dans les régions suscitant
l’hésitation des responsables
à prendre des décisions, de
peur de la reddition des comp-
tes. Les membres de la com-
mission ont appelé le minis-
tère de tutelle a annoncé le
volume des crédits contractés
par les opérateurs économi-
ques auprès des banques
publiques pour la réalisation

de leurs projets.

Conseil de la nation: adop-
tion à la majorité la loi por-
tant règlement budgétaire

pour 2018
Les membres du Conseil

de la Nation ont adopté, lundi
à Alger, à la majorité la loi
portant règlement budgétaire
pour l’exercice 2018, lors
d’une séance plénière prési-
dée par Salah Goudjil, prési-
dent par intérim du Conseil.
Lors de la séance de vote
tenue en présence de la minis-
tre des Relations avec le par-
lement, Bessma Azouar, le
ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane a affirmé
que la durée de présentation
de la loi de finances devant le
parlement sera réduite à l’an-
née référentielle (N-1) à partir
de l’année 2021, ce qui per-
mettra une meilleure maîtrise
des dépenses et davantage de
transparence, conformément
au programme de réforme de
la finance publique, prévu
dans le programme du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Le
ministre a ajouté que cette
mesure confirmait la volonté
de l’Etat de conférer davan-
tage de transparence à la ges-
tion budgétaire. Il a précisé, en
outre, que le montant global
des crédits destinés à l’écono-
mie nationale s’élèvait à
10.913 milliards de dinars
jusqu’à juin dernier, avec la
fermeture de plus de 36 comp-
tes d’affectations spéciales en
2021. Le Gouvernement veil-
lera à poursuivre le processus
de réformes engagées dans le
domaine des finances avec la
rationalisation des dépenses,
et en conférant la transparence

nécessaire à la gestion de l’ar-
gent public, a-t-il assuré.

Règlement budgétaire 2018 :
l’Algérie dispose de réserves

de change “appréciables”
L’Algérie dispose de réser-

ves de change “appréciables”
et “très acceptables” qu’elle
s’emploie à préserver à tra-
vers les mécanismes de réduc-
tion des importations mis en
place, a indiqué lundi le
ministre des Finances, Aymen
B e n a b d e r r a h m a n e .
“L’Algérie s’emploie à empê-
cher l’érosion de ses réserves
de change qui sont actuelle-
ment à un niveau très accepta-
ble” à travers des mécanismes
de réduction des importations
et de contrôle de la surfactura-
tion, a déclaré le ministre, à
l’issue de l’adoption de la loi
de règlement budgétaire 2018
au Conseil de la nation, en
réponse aux journalistes qui
l’interrogeaient sur les rap-
ports d’institutions internatio-
nales faisant état d’une forte
érosion des réserves de
change de l’Algérie à la fin de
l’année en cours.
M.Benabderrahmane a, dans
ce contexte, fait savoir que le
total des crédits destinés à
l’économie nationale s’éle-
vaient à 10.913 milliards de
DA, dont 85% accordés par
des banques publiques et
14,5% par des banques pri-
vées. Le ministre a également
annoncé l’émission de nou-
veaux billets de banque qui
seront en circulation début
2021. Au sujet des bureaux de
change, il a dit que leur
ouverture aux résidents était
une “procédure illégale” qui
ne peut être mise en œuvre
car, selon lui, les bureaux de
change sont destinés principa-
lement aux étrangers.
Concernant les entreprises
publiques en difficulté telles
que “ENIEM”, M.
Benabderrahmane a mis en
avant le mécanisme mis en
place par l’Etat pour les
accompagner à travers un
nouveau cahier des charges et
selon de nouveaux indicateurs
de performance. Le ministre a
expliqué à ce propos qu’”il
n’est désormais plus possible
de gaspiller l’argent public
dont nous sommes tenus res-
ponsables mais de le dépenser
avec un accompagnement
pour obtenir la performance

économique requise”, ajou-
tant que “le moment est venu
pour nos entreprises publi-
ques, mais aussi privées,
d’être compétitives et l’Etat
les accompagnera”.

Un budget important pour
l’acquisition du vaccin anti-

Covid-19
Interrogé sur le coût d’ac-

quisition du vaccin anti-
Covid-19, le ministre a assuré
qu’un “budget important” a
été consacré par l’Etat pour
l’acquisition de ce vaccin
“dès janvier prochain”, sans
pour autant donner des chif-
fres sur ce budget. Afin de
conférer davantage de trans-
parence par le suivi de l’utili-
sation des fonds publics, une
nouvelle réforme budgétaire
sera mise en œuvre à partir de
2023, avec l’adoption de 17
normes internationales en
adéquation avec le contexte
national, a-t-il précisé par ail-
leurs dans une réponse aux
questions des membres du
Conseil de la nation avant
l’adoption du texte de loi.
Pour M. Benabderrahmane,
l’année 2021 sera consacrée à
la finalisation du nouveau
système comptable, l’élabora-
tion d’un guide pour ce sys-
tème et la généralisation de la
formation au niveau des
ministères et des établisse-
ments sous tutelle, ajoutant
qu’un projet de révision de la
loi sur la comptabilité publi-
que est en cours de réalisa-
tion. Concernant la non-mai-
trise des prévisions budgétai-
res, le ministre a indiqué que
les différences et la marge
d’erreur dans l’estimation des
agrégats macroéconomiques
et financiers restent “accep-
tables” par rapport aux pré-
visions d’autres pays,
notamment les pays voisins.
S’agissant de la loi organi-
que relative aux lois de
finances, adoptée en 2018,
qui a nécessité l’élaboration
de 12 textes réglementaires,
le ministre a fait savoir que
les derniers textes d’applica-
tion seront examinés lors de
la prochaine réunion du gou-
vernement. Le premier
argentier du pays a fait état
également de la clôture pré-
vue de plus de 36 comptes
d’affectation spéciale au
cours de l’année 2021.

T. A.
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Conseil de la Nation

M. BENABDERRAHMANE PRÉSENTE 
LE PROJET DE LOI PORTANT RÈGLEMENT

BUDGÉTAIRE DE 2018
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a présenté le projet de loi portant règlement budgétaire de
2018, lors d’une plénière du Conseil de la Nation, présidée par Salah Goudjil, président du Conseil par intérim,

en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar et nombre de ministres.
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L’ ingénieur en chef de
Renault a dévoilé de nou-
velles informations techni-

ques concernant la plateforme modu-
laire CMF-EV sur laquelle reposeront
les futurs modèles électriques de
l’Alliance Renault Nissan. Selon le
très sérieux site Automotive News
Europe, Gilles Le Borgne, directeur
de l’ingénierie du groupe Renault, a
récemment révélé au cours d’une table
ronde quelques nouvelles informa-
tions au sujet de la plateforme CMF-
EV de l’Alliance Renault Nissan.
Cette architecture modulaire, dédiée à
des véhicules électriques, sera inaugu-
rée par le SUV Nissan Ariya puis uti-
lisée par la future Renault Mégane
électrique. D’après Automotive News,
c’est Nissan qui supervise au Japon le
développement de cette plateforme,
un développement chiffré à 500 mil-
lions d’euros. La structure est faite
d’acier et peut servir de base à des
véhicules d’une longueur comprise
entre 4m et 4,70m. Cela confirme de
récentes déclarations de Luca de Meo,
nouveau directeur général de Renault,
indiquant que la marque au losange
allait renforcer sa présence sur le seg-
ment C, à savoir celui des berlines et
SUV compacts.

Trois capacités de batterie prévues
La CMF-EV est conçue pour

accueillir les batteries en son centre
sous le plancher tandis que le moteur
électrique principal se trouve sous le
capot avant pour une configuration de
traction. Un second moteur peut être
installé sur l’essieu arrière pour offrir

une transmission intégrale et un sup-
plément de puissance. Trois capacités
de batterie sont prévues selon ces der-
nières informations : 40 kWh, 60 kWh
et 87 kWh. Avec le pack de 60 kWh et
le moteur unique de 217ch du concept
Renault Mégane eVision, un véhicule
reposant sur cette architecture pourrait
parcourir 450km sur une charge en
conduite mixte. L’autonomie à une
vitesse stabilisée de 120 km/h serait
de 300km.

Des batteries amenées à s’améliorer
L’Alliance se fournit en batteries

auprès de l’entreprise sud-coréenne
LG Chem. Ces cellules affichent une

teneur en cobalt de seulement 10%
environ pour une densité énergétique
de 270 wh/kg, proche des 265 wh/kg
annoncés par Volkswagen pour ses
modèles ID. quand la moyenne tourne
autour de 200 wh/kg. L’ensemble
n’est pas léger pour autant. Avec
1.650kg annoncés, la Mégane eVision
à batterie de 60 kWh pèse environ
400kg de plus qu’une Mégane
actuelle, et il ne s’agit encore que d’un
concept-car. Mais des améliorations
sont à attendre. “Tous les 18 mois ou
deux ans, on voit la densité énergéti-
que augmenter grâce à des progrès en
chimie. Avec le même ‘cocon’ pour la
batterie nous serons en mesure d’aug-

menter la puissance à l’intérieur, ou
d’avoir la même puissance à moindre
coût”, dixit Gilles Le Borgne.
L’ingénieur a également évoqué la
possibilité qu’Alpine utilise la plate-
forme CMF-EV pour développer des
modèles 100% électriques. “L’équipe
Alpine étudie cette plateforme, avec
peut-être plus de puissance, mais il est
trop tôt pour parler de cela”, a-t-il
indiqué. Cela reste une éventualité
très probable et, avec ou sans Alpine,
l’Alliance devrait rapidement multi-
plier le nombre de modèles basés sur
la plateforme CMF-EV à travers ses
différentes marques.

Automobile magazine

 Le grand ménage continue dans la
gamme Renault. Les motorisations
essence les plus puissantes du
Renault Captur sont remplacées par
un unique bloc micro-hybride qui a le
bon goût de ne pas s’afficher trop
cher, d’autant qu’il est peu (voire
pas) malussé. Le Hyundai KONA
aurait-il du mouron à se faire ? Lui
qui se targuait d’être le SUV urbain
offrant la plus large gamme de moto-

risations électrifiées (micro-hybride,
hybride et électrique), voici que notre
Renault Captur national a décidé, lui
aussi, de se mettre à l’électricité sous
toutes ses formes. Après la très réus-
sie version hybride rechargeable et
avant la très prochaine introduction
d’un ensemble hybride “simple”
(emprunté à sa petite sœur, la Clio),
le Renault Captur se convertit
aujourd’hui à la micro-hybridation.

Si on ajoute à cela la version GPL, le
Captur est même aujourd’hui le véhi-
cule de sa catégorie offrant le plus
grand choix de motorisations dites
alternatives.

En remplacement de deux autres
moteurs

Exit le 1.3 TCe de 130 ch, il est
remplacé par un moteur à la cylin-
drée similaire mais à la puissance
légèrement supérieure, 140 ch. 10 ch
de plus mais également 20 Nm de
plus. Les performances devraient
donc être très légèrement supérieu-
res et permettront de rassurer ceux
qui regretteront la disparition du 1.3
TCe de 155 ch (qui quitte le catalo-
gue également). Ce nouveau moteur
profite de l’apport d’un alterno-
démarreur et d’une petite batterie
lithium-ion de 12V pour faire bais-
ser les consommations et les rejets
de CO2. Le constructeur annonce
des émissions de CO2 comprises
entre 130 et 135 g/km contre 140 à
148 précédemment. C’est toujours
ça de pris et cela permettra à la plu-
part des versions d’échapper au
malus 2021, plus sévère.

Seulement 450 Û plus cher que le
1.3 TCe de 130 ch

L’introduction de cette nouvelle
motorisation va de pair avec une
hausse des tarifs qui reste, bonne nou-
velle, contenue. Le Renault Captur 1.3
TCe micro-hybride démarre à 23 250
Û en finition Zen à l’équipement plus
que convenable : carte Renault mains-
libres, air conditionné, écran tactile 7’’
avec compatibilité Android Auto et
Apple CarPlay, etc. Pour 1 800 Û de
plus, vous pourrez profiter de la douce
(mais perfectible sur le plan de la
réactivité) transmission automatique à
double embrayage EDC à 7 rapports.
C’est toujours un peu moins cher que
son principal concurrent, le Peugeot
2008, affiché à partir de 23 900 Û, 10
ch moins puissant et 100 % thermi-
que. Au sommet de la gamme, la ver-
sion Initiale Paris dépasse les 31 050
Û, ce n’est pas rien. Mais seule la
transmission EDC est proposée tandis
que l’équipement est pléthorique : sel-
lerie cuir noir, sièges avant chauffants,
chargeur à induction pour smartphone
et sono Bose.

Automobile magazine

Les dernières infos sur la nouvelle
plateforme électrique de Renault

Renault Captur : une nouvelle motorisation
micro-hybride au catalogue

                                           



C e rôle a été assuré
notamment à travers
la présidence par

l’Algérie en 2020 de quatre
organisations énergétiques
internationales et régionales, à
savoir l’OPEP, l’Organisation
des Etats arabes exportateurs
de pétrole, l’Organisation des
Etats africains exportateurs de
pétrole et l’Organisation des
Etats exportateurs de gaz.
L’Algérie a, dans ce cadre,
mené des efforts considéra-
bles pour réduire la produc-
tion et rééquilibrer le marché
pétrolier depuis le début de la
crise en mars dernier à travers
des discussions marathonien-
nes avec tous les acteurs
concernés. Ces efforts ont été
menés dans le cadre de la
Déclaration de coopération
(Doc) signée le 10 décembre
2016, suite aux discussions
qui avaient eu lieu pendant la
170ème réunion extraordi-
naire de la Conférence minis-
térielle de l’Opep, tenue à
Alger en septembre 2016. La
guerre des prix déclenchée en
2014 avait trouvé son terme
avec le Consensus d’Alger,
qui a été confirmé en novem-
bre 2016 dans la réunion
tenue à Vienne, souligne l’ex-

pert pétrolier international,
Mourad Preure. “Le
Consensus d’Alger, qui
regroupe des pays représen-
tant 90% des réserves mon-
diales et 50% de la produc-
tion, a été un puissant signal
envoyé au marché qui a
retrouvé une orientation haus-
sière’’, a-t-il déclaré à l’APS.
Pour M. Preure le “Consensus
d’Alger a montré sa robus-
tesse, consacrant pour les pro-
ducteurs une ligne de défense
des prix absolument indispen-
sable dans les conditions pré-
sentes”. Quatre ans après,
l’Opep s’est retrouvée face à
une nouvelle crise du marché
pétrolier provoqué notam-

ment par les restrictions mises
en place à travers le monde
pour enrayer la propagation
du coronavirus. Pour faire
face à la chute des prix,
l’Algérie a maintenu son atta-
chement au dialogue entre
l’Opep et ses alliés, et ce mal-
gré l’échec de la réunion du 6
mars dernier, suivie par le
déclenchement d’une guerre
des prix. La poursuite des
concertations a permis
d’aboutir, en avril, à un
accord qualifié d’historique
portant sur une baisse massive
de la production s’étalant sur
deux ans. Alors que les pro-
ducteurs de l’Opep+ s’apprê-
taient à augmenter leur pro-

duction début 2021, il fallait
encore agir face à la seconde
vague de la Covid-19 et c’est
dans ce cadre qu’il a été
décidé de reconsidérer l’aug-
mentation prévue de 1,9 Mbj
et de la réduire de 500 000 bj.
Cette décision et les engage-
ments pris depuis avril ont
permis de rétablir progressi-
vement les prix qui ont
dépassé 50 dollars le baril en
début décembre après avoir
chuté à 19 dollars en avril der-
nier. Pour M. Preure “le rôle
de l’OPEP a été éminemment
positif et a contribué grande-
ment à stabiliser le marché
dans des conditions extrê-
mes”.

Sonatrach maintient la
dynamique de partenariat
Au niveau interne,

l’Algérie a été affectée par la
crise mondiale engendrée par
la propagation du coronavi-
rus, enregistrant un recul sen-
sible de ses revenus issus des
exportations des hydrocarbu-
res, qui ont atteint 14,6 mil-
liards de dollars fin septembre
dernier. Face à cette situation,
plusieurs mesures ont été
décidées à travers les différen-
tes réunions du Conseil des

ministres. Sur la plan opéra-
tionnel, Sonatrach a ainsi mis
un plan d’action pour faire
face à cette situation et qui
s’articule autour de plusieurs
points, dont la révision à la
baisse du programme d’inves-
tissement et du budget d’ex-
ploitation de l’année 2020 de
35% et de 13% respective-
ment. En 2020, le groupe est
aussi resté en contact perma-
nent avec ses clients, à travers
la signature de plusieurs
accords, lui permettant de pré-
server ses parts de marché
dans un contexte particulier.
Parmi ces accords, celui signé
avec le groupe français Total,
renouvelant, pour une durée
de 3 années supplémentaires,
leur partenariat dans le
domaine du gaz naturel liqué-
fié (GNL). Sonatrach a égale-
ment signé avec son partenaire
historique, l’Italien ENI, plu-
sieurs accords de coopération
dans le secteur du gaz, un
mémorandum d’entente por-
tant sur les possibilités d’in-
vestissement dans l’explora-
tion et la production d’hydro-
carbures, et un accord renfor-
çant le partenariat dans le bas-
sin de Berkine.

A. A.
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L’Algérie a joué, en 2020, un rôle pivot dans le rapprochement des visions au sein de l’Opep et ses alliés (Opep+)
afin de parvenir à une action commune visant à rééquilibrer le marché pétrolier qui a connu, durant l’année qui

s’achève, une chute drastique de la demande et des prix suite à la pandémie du Covid-19.

Energie/2020

L’ALGÉRIE, UN RÔLE PIVOT AU SEIN DE L’OPEP+
POUR RÉÉQUILIBRER LE MARCHÉ PÉTROLIER

U ne amende d’un mil-
lion de dinars algé-
riens a été prononcée,

par le même tribunal, contre
Abdelkader Zoukh, déjà
condamné à la prison ferme
dans deux autres affaires et
interdit de postuler à un poste
de responsabilité au sein de
l’Etat ou à un poste politique
pendant 3 ans après l’expira-
tion de sa peine. Lors de l’au-
dience du 8 décembre, le par-
quet avait requis une peine de
10 ans de prison ferme, assor-
tie d’une amende d’un million
pour “abus de fonction et
octroi d’indus privilèges en
faveur d’Ali Haddad qui a
comparu en tant que témoin.
Les faits reprochés à l’ex-wali
d’Alger ont causé d’énormes
pertes en termes de foncier
agricole, industriel et touristi-

que ainsi qu’au Trésor public,
en témoignent les enquêtes
menées par l’Inspection géné-
rale des finances, qui font état
d’infractions flagrantes à la
Loi et aux dispositions légales
règlementant les domaines de
l’Etat, dans neuf dossiers d’in-
vestissement dans des projets
“fictifs” non réalisés par Ali
Haddad. Lors de ce procès, le
juge a interrogé Zoukh sur les
privilèges “douteux” octroyés
à Ali Haddad, en tant que per-
sonne morale, ou propriétaire
d’un groupe de travaux
publics et d’autres entreprises
d’investissement, notamment
ceux concernant des assiettes
foncières situées à Alger, des
privilèges indûment octroyés à
travers la délivrance de
contrats de concession en
infraction avec la Loi, selon

l’expertise de l’Inspection
générale des finances. Il
s’agit, entre autres, d’une
assiette de plus de 39.300 m2
dans la zone d’Oued Semar,
pour la création d’un com-
plexe industriel, dans une
région initialement destinée à
abriter un jardin public, ce qui
est en infraction totale avec la
loi sur l’affectation des assiet-
tes foncières. Selon le juge,
l’octroi de ce foncier s’est fait
après l’aval du Conseil natio-
nal de l’investissement (CNI),
au moment où lewali d’Alger
a établi une décision de trans-
formation de la nature du pro-
jet (d’un projet de complexe
industriel à un projet de loi-
sirs), ainsi qu’un contrat de
concession sans se référer au
CNI, ce qui est considéré
comme une entorse à la Loi,

car le foncier en question
constituait auparavant une
base de vie, dont Ali Haddad
s’est emparé sans autorisation.
En fin de compte, le projet en
question a été transformé en
une usine de production de
bitume avec un parking pour
engins de travaux publics.
Cette affectation a causé une
perte de 1,33 milliards de DA
à la commune d’El Harrach.
D’autres assiettes foncières
ont été, également, indûment
octroyées à Ali Haddad au
niveau des communes de
Hussein Dey, Ain Benian, et
Dar El Beida, notamment,
une assiette de plus de 16.000
m2 à Hussein Dey et l’acca-
parement par Ali Haddad de
plusieurs terrains agricoles
d’une superficie totale de
30.000 m2 pour la réalisation

d’un complexe sportif au
profit du club de football
USMA. La défense de l’ac-
cusé a interjeté appel du
jugement près la Cour de
Tipasa. Le tribunal de Tipasa
avait condamné l’ex wali
d’Alger dans deux autres
affaires de corruption distinc-
tes, à une peine de 5 ans de
prison ferme assortie d’une
amende d’un million de DA,
dans l’affaire d’octroi de pri-
vilèges à la famille de
Abdelghani Hamel, et à 4 ans
de prison ferme, assortie
d’une amende d’un million
de DA dans une autre affaire
similaire relative à la famille
Mahieddine Tahkout, avec
confiscation de tous ses biens
et ordre de sa mise en déten-
tion durant l’audience.

K. B.

Le tribunal de première instance de Tipasa a condamné, hier, à 4 ans de prison ferme, l’ancien wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh poursuivi dans des affaires de corruption, à savoir l’octroi d’indus avantages et abus de

fonction en faveur de Ali Haddad. 

Poursuivi pour des avantages octroyés à Ali Haddad

ZOUKH ÉCOPE D’UNE CONDAMNATION 
DE 4 ANS DE PRISON FERME
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LES ACTIONS EN HAUSSE, L’OPTIMISME
SUR LA REPRISE DOMINE

BACCARAT PASSE SOUS LE CONTRÔLE DE PLUSIEURS
FONDS INTERNATIONAUX

L es principales Bourses
européennes poursui-
vent leur hausse en

début de séance mardi, dans la
foulée de leur élan de la veille
et des records de Wall Street,
grâce à l’espoir de reprise de
l’économie mondiale. À Paris,
le CAC 40 gagne 0,39% à
5.610,38 points vers 09h00
GMT. À Francfort, le Dax
prend 0,54% à 13.864,16
points, après un record à
13.903,11. À Londres, après
un jour de fermeture supplé-
mentaire lundi pour le
“Boxing Day”, le FTSE s’oc-
troie 1,79%, profitant à son
tour de la signature jeudi d’un
accord commercial entre la
Grande-Bretagne et l’Union
européenne. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro
est en hausse de 0,55%, le
FTSEurofirst 300 de 0,86% et
le Stoxx 600 de 0,88%. A trois
jours du passage en 2021, les
marchés actions pourraient
terminer l’année, marquée par
la pandémie de COVID-19 et
ses ravages sur l’économie
mondiale, avec la perspective
d’un redressement plus rapide
et durable que sont venus
nourrir dernièrement le début
de la campagne vaccinale en
Europe et le plan de relance
américain. La Chambre des
représentants, contrôlée par
les démocrates, a voté lundi
en faveur d’une augmentation
de l’aide directe aux particu-
liers à 2.000 dollars, comme le
demandait Donald Trump
dans le cadre du plan de
relance, conclu et ratifié au
terme d’un long suspense. La
proposition est désormais
entre les mains du Sénat où les
républicains, majoritaires, ont
déjà fait part par le passé de
leur opposition à relever le
montant du chèque envoyé
aux Américains en difficulté
face à la crise, une mesure
qu’ils jugeaient trop coûteuse.

VALEURS
En Bourse en Europe, la

plupart des indices sectoriels
sont dans le vert dans les pre-
miers échanges comme celui
des transports et loisirs, qui
prend 2,34%. Les groupes
ayant particulièrement souf-
fert de la crise sanitaire se
retrouvent parmi les plus
importantes progressions du
Stoxx 600: les compagnies
aériennes IAG et Lufthansa
gagnent respectivement
3,86% et 6,51%, le voyagiste
TUI s’adjuge 9,06% à
Londres. Air France-KLM
avance de 3,27% et le
groupe hôtelier Accor de
2,67%. Le groupe pharma-
ceutique AstraZeneca gagne
4,8% en anticipation de l’ho-
mologation dans les pro-
chains jours de son vaccin
contre le COVID-19 par les
autorités britanniques. SAP
prend 2,38% après la
demande de sa filiale
Qualtrics d’une introduction
en Bourse aux États-Unis.

A WALL STREET
Les contrats à terme de

Wall Street signalent pour
l’heure une ouverture dans le
vert (+0,5%) après une séance
marquée lundi par des records
en clôture pour les indices
phares de la cote à la suite de
la ratification du plan de
relance américain. Le Dow
Jones a gagné 0,68% à
30.403,97 points. Le S&P-
500 a pris 0,87%, à 3.735,36
points et le Nasdaq
Composite s’est adjugé
0,74% à 12.899,42 points.
American Airlines, Delta et
United Airlines ont pris de
1% à 2,5%, le nouveau plan
de relance prévoyant 15 mil-
liards de dollars d’aides au
secteur aérien.

EN ASIE
A Tokyo, le Nikkei a

bondi de 2,66%, à un plus
haut depuis août 1990 et sa
meilleure performance quoti-
dienne depuis juin, grâce à la
signature par Donald Trump
du très attendu plan d’aide
économique aux Etats-Unis.
“Les investisseurs qui achè-

tent des actions aujourd’hui
prennent de nouvelles posi-
tions pour 2021”, a déclaré
Takashi Hiroki chez Monex
Securities. Le Kospi
(+0,42%) à Séoul a fini à un
plus haut en clôture. La
Corée du Sud a dévoilé un
nouvel ensemble budgétaire,
de 8,49 milliards de dollars,
destiné à soutenir les petites
entreprises affectées par la
nouvelle vague de l’épidé-
mie. A contrario, les marchés
chinois ont reculé alors que
les investisseurs ont pris
leurs bénéfices après un ral-
lye alimenté par un soutien
politique continu et des indi-
cateurs soulignant la reprise
de l’économie du pays.
L’indice composite de
Shanghai a baissé de 0,54%
tandis que l’indice CSI300 a
reculé de 0,42%.

CHANGES/TAUX
Le dollar, privé de son

attrait de valeur refuge, cède
0,36% face à un panier de
devises de référence.

L’”indice dollar” accuse un
repli de près de 2% sur le
mois. Sa faiblesse continue de
profiter à l’euro, qui
s’échange autour de 1,2244
dollar. La livre prend 0,39%
face au billet vert après l’ac-
cord entre l’Union euro-
péenne et le Royaume-Uni
sur leurs relations commer-
ciales à partir du 1er janvier.
Sur le marché obligataire, le
rendement des Treasuries à
dix ans est en hausse modé-
rée, à 0,9447%. En Europe,
celui du Bund allemand de
même échéance se stabilise à
-0,572%.

PÉTROLE
Le pétrole monte pour la

troisième fois en quatre séan-
ces, porté par les anticipations
de hausse de la demande
mondiale. Le baril de Brent
gagne 1,08% à 51,41 dollars
et celui de brut léger améri-
cain (West Texas
Intermediate, WTI) prend
1,09% à 48,14 dollars.

Reuters

L a cristallerie de luxe Baccarat
est passée sous le contrôle de
plusieurs fonds d’investisse-

ment internationaux qui n’excluent
pas une cession ou une réorganisation
du groupe. Selon un avis publié lundi
par l’Autorité des marchés financiers
(AMF), les fonds Tor Investment
Management, Sammasan Capital,
Dolphin Capital, CEOF Holdings et
Corbin Opportunity détiennent 97,1%
du capital de Baccarat. Cette prise de

participation résulte de la réalisation
d’un accord de crédit signé entre ces
fonds et l’actionnaire majoritaire de
Baccarat, la société Fortune Legend
Limited (FLL), filiale du groupe chi-
nois Fortune Fountain Capital (FCC).
Dans le cadre de cet accord, les titres
FLL avaient été mis en gage comme
garantie. Les fonds ont dit vouloir,
auprès de l’AMF, déposer une offre
publique d’achat sur Baccarat, placé
depuis septembre sous administration

provisoire après la liquidation judi-
ciaire de FCC. Ils envisagent égale-
ment de retirer la cristallerie de la cote
à l’issue de leur offre. Selon l’avis de
l’AMF, les nouveaux propriétaires de
Baccarat ont l’intention “de soutenir
et de renforcer la position de leader”
du groupe sur son marché. “Leur
ambition est d’accompagner le mana-
gement de Baccarat dans la mise en
oeuvre cohérente et efficace des prin-
cipales orientations stratégiques de

l’entreprise de nature à soutenir ses
objectifs de développement et de
croissance”, est-il indiqué. Dans ce
contexte, ils pourraient étudier toutes
opérations “qui participeraient à la
poursuite des objectifs de développe-
ment et de croissance de Baccarat”, y
compris une “cession ou réorganisa-
tion du groupe”. Personne n’était joi-
gnable dans l’immédiat chez Baccarat
pour apporter un commentaire.

Reuters
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“J e vais utiliser l’énergie qui
reste la mienne pour tra-
vailler pour mon pays”, a

déclaré l’ancien député et sénateur,
plusieurs fois ministres dans des
gouvernements de droite. L’Union
européenne et le Royaume-Uni ont
trouvé jeudi dernier un accord sur
leurs futures relations commerciales,
sept jours seulement avant la sortie
effective du Royaume-Uni du bloc
européen. Pour Michel Barnier, qui
dirigeait l’équipe des négociateurs
européens depuis octobre 2016, ce
Brexit économique et commercial, à
la suite du Brexit politique et institu-
tionnel déjà acté en février dernier,
est un “soulagement”. C’est aussi
l’occasion pour lui qui affiche son
“envie de retrouver les Français
parce que ça m’a manqué pendant
ces quelques années à Bruxelles” de

revenir plus pleinement dans le débat
national alors que le parti dont il est
issu, Les Républicains (LR), peine à
se préparer pour l’échéance prési-
dentielle de 2022. “Je suis patriote et
européen, je n’ai jamais cessé d’être
engagé dans le débat politique fran-
çais”, a dit Michel Barnier sur France
Info. “Je verrai bien où je peux être
utile”, a-t-il poursuivi sans dévoiler
clairement ses intentions. “Mon seul
souci - je n’ai pas de fébrilité pour
tout vous dire -, mon seul souci, c’est
d’être utile à mon pays qui a besoin
de davantage d’unité, de solidarité,
de justice, de respect aussi, et je vais
essayer d’apporter ma pierre dans ma
famille politique qui a aussi besoin
d’être reconstruite, au débat politi-
que français”, a dit Michel Barnier.
L’ancien commissaire européen, qui
aura 70 ans le 9 janvier prochain,

écarte par avance toute critique rela-
tive à son âge. “Il y a des gens qui
ont des cheveux blancs qui ont des
idées neuves et puis des gens très
jeunes qui ont de vieilles idées”, a-t-
il dit, avant d’ajouter: “J’ai la même
capacité d’enthousiasme, d’indigna-
tion qui était la mienne au moment
de ma toute première élection (en
1973) en Savoie, en Tarentaise,
comme conseiller général.” “Ce n’est
pas une question d’âge.” S’imagine-
t-il un destin national après avoir eu
un rôle éminent en Europe ces der-
niers mois ? “J’ai besoin de réfléchir,
d’abord de me reposer (...) et puis
ensuite de travailler”, répond-il. “Ce
n’est pas une démarche individuelle
et personnelle, le moment n’est pas
celui-là, le moment est celui d’un jeu
collectif.”

Reuters

LA PAGE DU BREXIT TOURNÉE,
BARNIER VEUT ÊTRE “UTILE”

À LA FRANCE

U n nouveau conseil de
défense sanitaire se tiendra
ce mardi, a-t-on appris lundi

auprès de l’Elysée, alors que l’épidé-
mie de coronavirus se maintient à un
niveau élevé en France et que les
autorités redoutent une dégradation
de la situation après les fêtes de fin
d’année. Il va se dérouler entre le
réveillon de Noël et le 31 décembre,
période que les autorités considèrent
à risque du fait des regroupements
familiaux ou festifs et des températu-
res hivernales qui semblent faciliter

la circulation du virus. Alors que la
France, comme ses partenaires de
l’Union européenne, a lancé diman-
che la campagne de vaccination, les
inquiétudes relatives à de nouvelles
mesures de restriction se sont accen-
tuées ce week-end. Interrogé par le
Journal du dimanche sur le caractère
inéluctable d’un troisième confine-
ment en début d’année prochaine, le
ministre de la Santé, Olivier Véran,
répond: “Nous n’excluons jamais des
mesures qui pourraient être nécessai-
res pour protéger des populations.”

“Ça ne veut pas dire qu’on a décidé,
mais qu’on observe la situation heure
par heure”, ajoute-t-il dans cette
interview. Il prévient aussi que la
France ne peut pas se permettre de
“laisser flamber l’épidémie à nou-
veau”. “Nous prendrons les mesures
nécessaires si la situation devait
s’aggraver”, dit-il. C’est dans ce
contexte très particulier
qu’Emmanuel Macron présentera
jeudi soir ses traditionnels voeux aux
Français à l’occasion du Nouvel An.

Reuters

UN NOUVEAU CONSEIL DE DÉFENSE
SANITAIRE MARDI À L’ELYSÉE

Michel Barnier, qui a mené à bien au nom des Européens les négociations avec 
le Royaume-Uni sur le Brexit, veut désormais être “utile” à la France et, a-t-il ajouté

mardi sur France Info, apporter sa pierre à sa famille politique, la droite gaulliste. 

TROIS MILITAIRES
FRANÇAIS TUÉS 
AU MALI

 Trois militaires français ont
tués lundi au Mali par un engin
explosif improvisé, annonce la
présidence de la République.
“Le Président de la République
a appris avec une très grande
émotion la mort au Mali ce
matin de trois soldats français
du 1er régiment de chasseurs
de Thierville-sur-Meuse”, près
de Verdun, dit-elle dans un
communiqué. “Leur véhicule
blindé a été atteint par un
engin explosif improvisé alors
qu’ils participaient à une opé-
ration dans la région de
Hombori”, ajoute l’Elysée.
Emmanuel Macron, qui “s’as-
socie à la douleur de leurs
familles”, exprime en outre
“son entière confiance aux
militaires français déployés au
Sahel” et “rappelle la détermi-
nation de la France à poursui-
vre la lutte contre le terro-
risme.” Selon le ministère des
Armées, le brigadier-chef
Tanerii Mauri, le chasseur de
première classe Dorian
Issakhanian et le chasseur de
première classe Quentin
Pauchet ont trouvé la mort
“alors qu’ils étaient engagés
dans une zone où des groupes
terroristes attaquent les popu-
lations civiles et menacent la
stabilité régionale, tout comme
notre propre sécurité”.

Reuters

USA
UN POLICIER BLANC
DE L’OHIO VIRÉ 
POUR AVOIR ABATTU
UN HOMME NOIR
NON ARMÉ

 Un policier blanc de la
ville de Columbus, dans
l’Etat américain de l’Ohio, a
été licencié lundi pour avoir
mortellement touché par balle
un homme noir la semaine
dernière dans ce que le chef
de la police locale a qualifié
de “recours déraisonnable à la
force mortelle”. Le licencie-
ment de l’officier Adam Coy
fait suite aux recommanda-
tions en ce sens du chef de la
police de Columbus, qui a
conclu qu’Andre Maurice
Hill, homme noir âgé de 47
ans, a été la victime d’un acte
de “violence insensée”
lorsqu’il a été abattu aux pre-
mières heures de la journée,
mardi dernier. L’incident s’est
produit dans le garage de la
maison où Hill résidait en tant
qu’invité. Dans un communi-
qué annonçant la décision, le
directeur de la sûreté publi-
que de la ville a déclaré que
“les agissements d’Adam Coy
ne répondent pas au serment
d’un policier de Columbus ni
aux standards que nous, et la
communauté, demandons à
nos officiers”.

Reuters
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L’ e n t r e p r i s e
Algérie poste
(AP) de Blida a

entamé le recensement des
besoins des zones d’ombre
de la wilaya, en vue de leur
prise en charge, à travers la
programmation de projets
de nouveaux bureaux pos-
taux, a-t-on appris, auprès
du directeur local de la
Poste et des
T é l é c o m m u n i c a t i o n s ,
Mohamed Amine Benzine.
“Nous avons lancé, dans le
cadre de la prise en charge
des préoccupations des
populations des zones recu-
lées et de l’amélioration de

leur cadre de vie, un recen-
sement des besoins de ces
zones, en perspective de
l’élaboration d’une carte de
nouveaux projets relatifs à
la réalisation de bureaux
postaux”, a indiqué à
l’APS, M.Benzine. Il a
signalé la “prise en consi-
dération du nombre des
habitants dans chaque
zone, dans l’élaboration de
la liste des régions devant
bénéficier de nouveaux
bureaux de poste, considé-
rés parmi les revendica-
tions majeures des popula-
tions de ces zones reculées
“, a observé le même res-

ponsable. Il a fait part, à ce
titre, de la programmation à
la “réception de 13 nou-
veaux bureaux postaux,
durant l’année prochaine
afin de remédier au déficit
enregistré et de réduire la
pression sur les autres
bureaux postaux”, a-t-il
estimé, ajoutant qu’un
nombre de ces bureaux est
en réalisation dans des
zones d’ombre, a-t-il fait
savoir. Au titre des mêmes
efforts visant à atténuer la
pression sur plusieurs
bureaux de poste durant les
périodes de versement des
salaires et des pensions de

retraite, M.Benzine a
signalé la réception “pro-
chaine” de nombreux
bureaux à travers des cités
et communes de la wilaya.
Il a cité principalement la
cité AADL d’Ouled Aich,
enregistrant une importante
densité démographique, la
cité Khezrouna qui connaît
une extension urbanistique,
ces dernières années, outre
les cités Merakchi d’Ouled
Slama, Ben Chaàbane, et
Megtaà Lezreg, relevant de
la commune de Hammam
Melouane (est), classées
comme zones d’ombre.

APS

D eux cents (200) actes de pro-
priété de lots sociaux ont été
remis à des bénéficiaires,

issus de trois communes du sud de la
wilaya de Médéa, dans le cadre de
l’aide à l’habitat rural dans les zones
steppiques, a-t-on appris, auprès des
services de la wilaya. Les lots sociaux
en question sont situés respectivement
au niveau des communes de
Chahbounia, Boughezoul et Azziz, au
sud de Médéa, et font partie d’un pro-
gramme de promotion de l’habitat
rural, destiné à la fixation des popula-
tions résidents dans les régions semi-
aride de la wilaya, a-t-on expliqué. Ce

programme est composé de pas moins
de 2.570 lots sociaux, répartis entre
douze localités du sud et sud-est de la
wilaya de Médéa, dont l’attribution a
connu un “léger” retard, pour diverses
raisons, mais “pris en charge”, depuis
quelques semaines, par les autorités
locales, “soucieuses de régler définiti-
vement” ce dossier, a-t-on précisé de
même source. 

?Relance du projet de 556 logements
LPL à Mezghena  

Le projet de réalisation de 556
logements publics locatifs (LPL), sis
au nouveau pôle urbain de

Mezghena, nord-est de Médéa, en
retard depuis plusieurs mois, sera
relancé, après la désignation d’une
nouvelle entreprise de réalisation, a-
t-on appris, auprès des services de la
wilaya. L’affectation de ce projet
immobilier à une nouvelle entreprise,
en remplacement à une entreprise
étrangère “défaillante” en raison du
retard accumulé, engendrant un
grand dépassement des délais de réa-
lisation, devrait permettre “la
relance” de ce projet, tant attendu par
les citoyens de cette commune, a-t-on
signalé. Selon la même source, un lot
de 256 logements sera lancé en chan-

tier, dans un premier temps, suivi,
d’ici quelques semaines, d’un second
lot de 320 autres unités, soit la tota-
lité du projet implanté au niveau du
pôle urbain de Mezghena. Des dispo-
sitions ont été prises au niveau de
l’Office de promotion et de gestion
immobilière (Opgi), maître d’ou-
vrage délégué, et des services de l’ur-
banisme de la commune, afin de
“réunir” l’ensemble des conditions
susceptibles de garantir le bon dérou-
lement des travaux et “lever toute
contrainte pouvant entraver ce pro-
jet”, a-t-on ajouté. 

APS

Algérie poste

DÉBUT DE RECENSEMENT
DES BESOINS DES ZONES

D’OMBRE À BLIDA

Lotissements sociaux à Médéa

REMISE DE 200 ACTES DE PROPRIÉTÉ À DES BÉNÉFICIAIRES
ISSUS DE TROIS COMMUNES

CONSTANTINE
DISTRIBUTION 
DE 6.375 LOGEMENTS
AADL À RETBA

 Pas moins de 6.375 logements
de type location-vente de l’Agence
nationale pour l’amélioration et le
développement du logement
(AADL) ont été distribués à
Constantine en présence du minis-
tre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri  lequel a
remis à titre symbolique 40 attesta-
tions d’attribution à leurs bénéfi-
ciaires. Il s’agit ainsi d’un quota de
3.127 logements sur un total de
6.000 unités implantées dans la
région de Retba (commune de
Didouche Mourad), plus de 2.200
unités à Ali Mendjeli, et plus de
900 autres dans la localité de
Bechakra, relevant de la commune
d’El Khroub. Mettant l’accent sur
l’importance de ce programme
(6.375 logements) dans l’allége-
ment de la pression sur le logement
dans la wilaya, le ministre a donné
des instructions fermes à l’effet
d’accélérer la cadence des travaux
à travers les chantiers en cours de
toutes les formules de logements
dans le respect de la qualité et des
normes requises. Pour sa part, le
directeur général de l’Agence
nationale pour l’amélioration et le
développement du logement,
Mohamed Tarek Laâribi, qui a fait
état de 16.150 logements AADL 2
programmés dans la wilaya
Constantine, a indiqué que plus de
70% du programme a été achevé,
soit 9.525 unités. A ce titre, il a
affirmé que le dossier AADL 2 sera
définitivement clôturé “d’ici juin
2021”, précisant que les 6.626 uni-
tés restantes de ce programme,
dont 2.873 de Retba, seront distri-
buées “durant le premier et le
deuxième trimestre 2021”.
Auparavant, le ministre a procédé à
la dénomination du pôle urbain 6.
logements AADL de Retba au nom
du défunt moudjahid Abderrezak
Bouhara. Le ministre poursuivra sa
visite à Constantine en se rendant
sur plusieurs chantiers relevant de
son secteur dans les villes de Ali
Mendjeli et Massinissa. 

APS
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U n partenariat qui fait
évidemment penser à
celui noué récemment

entre la firme de Redmond et
Electronic Arts, dont le catalo-
gue EA Play est désormais inté-
gré au fameux Game Pass.

Les jeux Ubisoft 
prochainement intégrés 

au Game Pass ??
Le site Xbox Worlds s’est

amusé à compiler les 10 plus
grosses rumeurs concernant les
consoles de Microsoft. Et si
nous reviendrons plus bas sur
plusieurs d’entre elles, une en
particulier a retenu notre atten-
tion : «?UPlay rejoindra le cata-
logue Xbox Game Pass tout
comme l’a fait EA Play d’ici les
fêtes de fin d’année 2021?». Par
UPlay, il faut désormais com-
prendre Ubisoft+ — le pro-
gramme ayant récemment
changé de nom. Pour rappel,
celui-ci permet à ses abonnés
d’accéder à l’intégralité du cata-
logue de l’éditeur contre 14,99Û
mensuels. Alors, la rumeur est-
elle crédible, quand on sait que
le Xbox Game Pass est accessi-
ble à partir de 9,99Û par mois ?
Selon nous, pas sous ces condi-
tions. Rappelons que si EA Play
a effectivement rejoint le Game
Pass le mois dernier, il ne s’agit
que de l’offre classique à 4,99Û
par mois, et pas de EA Play Pro

qui, pour 14,99Û par mois,
donne même accès aux titres les
plus récents du catalogue. Or,
Ubisoft+ ne propose actuelle-
ment qu’une unique formule. Si
le service devait effectivement
rejoindre le catalogue de
Microsoft, il faudrait d’abord
qu’Ubisoft scinde son offre en
deux. Faute de quoi, la manœu-
vre reviendrait vraiment à se
tirer une balle dans le pied, stra-
tégiquement parlant. Mais la
récente intégration d’Ubisoft+
au catalogue Stadia Pro aux
États-Unis nous fait mentir sur
ce dernier point.

xCloud sur iOS, abandon de
Xbox Live Gold et des AAA

comme s’il en pleuvait
Parmi les autres rumeurs

compilées par Xbox Worlds, on
retrouve évidemment celle, per-
sistante, du rachat de SEGA. Un
autre bruit de couloir, entendu
ailleurs ces derniers jours,
appuie un peu plus l’idée selon
laquelle Obsidian serait au char-
bon sur pas moins de six jeux,
dont trois triple A. 

InXile Entertainment, déve-
loppeur du récent Wasteland 3,
serait quant à lui à pied d’œuvre
sur un AAA steampunk qui,
selon la rumeur, bénéficierait du
plus gros budget pour un jeu
exclusif Xbox après Halo (on
suppose que l’on parle ici de

Halo Infinite, dont le budget
pourrait s’élever à 500 millions
de dollars). Toujours du côté des
jeux, on nous prédit que Forza
Horizon 5, Wolfenstein 3 et le
très attendu Starfield sortiront
en 2021. Mouais.  Plus crédible,
Xbox pourrait finalement parve-
nir à un accord avec Apple pour
l’arrivée de xCloud (son service
de Cloud gaming intégré au
Game Pass) sur terminaux iOS.
Une intégration aux téléviseurs
connectés Samsung serait aussi
au menu. Enfin, le service
d’abonnement en ligne Xbox
Live Gold qui permet, depuis la
Xbox 360, de jouer en ligne
avec ses amis, serait définitive-
ment abandonné pour être inté-
gré au Xbox Game Pass (notons
que c’est déjà le cas sur le Xbox
Game Pass Ultimate). «?Les
jeux free-to-play ne nécessite-
ront plus d’être abonnés pour
jouer?», ajoute l’informateur
anonyme. Rappelons une nou-
velle fois que tout ceci n’est
encore qu’à l’état de rumeur. Il
est encore trop tôt pour s’imagi-
ner de quoi le futur de Microsoft
sera fait. Mais à constater la
popularité explosive du Game
Pass (plus de 15 millions
d’abonnés), il semble raisonna-
ble de penser que la firme capi-
talisera à fond sur son service
l’an prochain.

Clubic

ET SI UBISOFT+ REJOIGNAIT LUI
AUSSI LE XBOX GAME PASS EN 2021 ?

UNE RUMEUR LE SUGGÈRE
Déjà séduisant en diable, le catalogue Xbox Game Pass pourrait devenir

encore plus attrayant. En effet, une nouvelle rumeur vient nous émoustiller
en suggérant qu’Ubisoft+, le service de jeux par abonnement de l’éditeur

français, pourrait intégrer l’offre de Microsoft. 

XIAOMI ENVISAGE DE LANCER
TROIS SMARTPHONES 
À ÉCRAN PLIABLE DÈS 2021

 Xiaomi serait prêt à lancer non pas un mais
trois modèles de smartphone à écran pliable en
2021. Oppo, Vivo et Google sont également à
l’affût. C’est au tour de Xiaomi ! Après
Samsung et Huawei, le constructeur serait fin
prêt à commercialiser des smartphones à écran
pliable. Ross Young, un analyste bien connu
spécialisé dans l’industrie des dalles, estime que
trois modèles pourraient être lancés en 2021.

Trois smartphones à écran pliable 
bien différents

Ross Young va même plus loin en détaillant
les design des trois smartphones à venir. L’un
pourra se plier vers l’intérieur, un autre se pliera
vers l’extérieur, et enfin, le dernier adoptera le
form factor « téléphone à clapet ». Pour son
entrée sur ce marché, Xiaomi ne devrait donc
pas nous proposer un produit absolument inédit
puisque tous ces designs existent déjà sur des
appareils vendus au public. L’un des smartpho-
nes devrait ressembler au Galaxy Fold Z, l’autre
au Huawei Mate X et le dernier au Galaxy Z
Flip ou au Motorola Razr.

Xiaomi, Oppo, Vivo et Google lanceraient leur
premier smartphone pliant en 2021

Xiaomi a déposé de nombreux brevets pour
des smartphones à écran pliable, certains décri-
vant un appareil qui ne ressemble à aucun autre.
Apparemment, certaines pistes de réflexion ori-
ginales ont été écartées au profit de designs plus
conventionnels. La marque avait aussi été l'une
des premières à présenter un prototype fonction-
nel de smartphone pliant (voir visuel en début
d'article). Celui-ci pouvait être plié en trois, et
non seulement en deux, pour offrir une plus
grande surface de dalle encore. Il ne devrait
donc pas voir le jour en 2021. Une année qui
pourrait être l'avènement des mobiles à écran
pliable. Outre Samsung et Xiaomi, au moins
Oppo et Vivo devraient également sortir un ou
des modèles de ce type. Il se murmure même
que Google travaille sur un Pixel pliant.
Rendez-vous dans quelques semaines ou quel-
ques mois pour en apprendre plus.

Clubic

DÉSORMAIS INDÉPENDANT,
HONOR POURRA BIEN VENDRE
DES PC ÉQUIPÉS DE WINDOWS

 Honor, qui n'est plus dans le giron de
Huawei, affiche de toutes nouvelles ambitions
pour 2021. Cette autonomie retrouvée permettra
notamment à Honor de proposer des ordinateurs
portables sous Windows 10.

Honor plus ambitieux que jamais en 2021
Alors que le groupe Honor vise les 100 mil-

lions de smartphones vendus en 2021, la société
affiche également de solides ambitions sur le
marché de l'ordinateur portable. En effet, Honor
va pouvoir étendre son partenariat avec
Microsoft concernant Windows 10, mais la mar-
que va aussi pouvoir se rapprocher avec d'autres
géants américains. Sans les sanctions américai-
nes, Honor peut ainsi envisager de nombreuses
collaborations en 2021, en plus du géant
Microsoft. Dès le début de l'année 2021, le
groupe devrait lancer le nouveau MagicBook
Pro sous Windows 10, animé par un processeur
Intel Core i5. « Une entreprise américaine
s'étant associée à Honor, il est probable que
d'autres entreprises américaines se joindront à
elle dans un avenir proche, ce qui permettra de
mieux résoudre les problèmes de chaîne d'ap-
provisionnement de Honor » explique Xiang
Ligang, en charge de l'Information
Consumption Alliance.

Clubic
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L es titres d’attribution de 228
logements de type public
locatif (LPL) ont été remis à

Ouargla à leurs bénéficiaires, lors
d’une cérémonie présidée par le chef
de l’exécutif de la wilaya. Entrant
dans le cadre de la mise en œuvre
d’un programme national de loge-
ment, l’opération a concerné les
communes de Sidi-Slimane, Blidet-
Amor, Mégarine, N’goussa et
Ouargla, selon les données fournies
par les services de la wilaya. Dans le
même cadre, ont été attribuées 270
aides financières pour l’auto-
construction à des bénéficiaires de
lotissements sociaux au niveau des
communes de Rouissat, Ain El-
Beida, Touggourt et Sidi-Slimane.
Ont également été remises 170 aides
à l’habitat rural touchant les commu-
nes de Sidi-Khouiled, Hassi-
Benabdallah, El-Alia, Témacine et
Mégarine. Les services de la wilaya
font état, par ailleurs, de plus de
4.000 unités de logement de type
public locatif et plus de 2.000 autres
relevant du programme de l’Agence
nationale d’amélioration et de déve-
loppement du logement (AADL) en
cours de réalisation à travers la
wilaya d’Ouargla.

Des artisans sensibilisés au paie-
ment électronique

Le paiement électronique (e-paie-
ment) a été au centre d’une journée
d’information organisée à Ouargla
au profit des artisans activant dans
différents domaines. Cette manifes-
tation, organisée par la Chambre
locale de l’artisanat et des métiers
(CAM), a pour objectif de sensibili-
ser les artisans sur l’importance le
mode de paiement électronique en
leur prodiguant toutes les explica-
tions et informations relatives à ce
système et ses avantages, a affirmé
la directrice de la CAM Rekia
Benkrima. Elle se veut aussi une
contribution aux efforts d’informa-
tion menés en direction des commer-
çants, y compris les artisans, sur
l’obligation de mettre à la disposi-
tion des consommateurs des termi-
naux de paiement électronique
(TPE) avant le 31 décembre pro-
chain, en application de l’article 111
de la loi de Finances 2020 visant à
généraliser ce mode de paiement
appelé à faciliter et sécuriser les
transactions commerciales, a-t-elle
ajouté. Les représentants de la
Chambre de Commerce et de
l’Industrie Oasis (CCI-Oasis) ont
affirmé, à ce propos, que les opéra-
teurs économiques concernés sont
tenus de mettre à la disposition des
consommateurs les moyens de paie-
ment électronique, afin de leur per-
mettre d’effectuer leurs achats via
leurs comptes bancaires ou postaux.
Des mesures coercitives seront pri-
ses à l’encontre des contrevenants au

règlement en vigueur, ont-ils averti.
Le non respect de l’instruction de
mise à la disposition du consomma-
teur des moyens de paiement élec-
tronique avant la date indiquée “est
une infraction punie d’une amende
de 50.000 DA”, a averti la directrice
de la CAM, signalant que ceux
n’ayant pu obtenir ces moyens, au-
delà de cette échéance, pourront
faire prévaloir l’accusé de réception
de leur demande devant les agents
en charge des contrôles. Organisée
avec le concours de la CCI-Oasis et
la Direction du commerce de la
wilaya notamment, cette rencontre a
été une occasion de fournir explica-
tions sur la manière d’utiliser les
TPE dans les opérations financières.

Promouvoir la communication ins-
titutionnelle pour faire face aux

Fake news 
Les participants à un séminaire

virtuel sur le thème ‘’les Fake news,
problématiques, effets et moyens
d’y faire face’’, organisé lundi à
l’université de Ouargla, ont mis en
avant l’importance de promouvoir la
communication institutionnelle pour
parer à la fausse information et à la
désinformation. Les intervenants,
enseignants universitaires et cher-
cheurs, ont estimé que la lutte contre
les fake news (fausses informations)
passe par la valorisation de l’infor-
mation institutionnelle, ‘’d’une
manière transparente’’.
L’enseignante Lilia Bousedjra, de
l’Ecole supérieure de journalisme de
l’université d’Alger, a souligné que
‘’l’éradication du phénomène des
Fake News, s’étant largement déve-
loppé notamment depuis l’appari-
tion de la pandémie du Covid-19,
requiert la dynamisation du rôle de
la communication institutionnelle de
différents instances et organismes, et
l’adoption d’une information trans-
parente à même de garantir sa crédi-
bilité et gagner la confiance du
public’’. ‘’Les informations fausses
et toxiques, véhiculées via les
réseaux sociaux, contribuent à semer
la panique sociale’’, a poursuivi l’in-

tervenante, ajoutant qu’il appartient
“à la presse nationale, publique et
privée, d’assumer leur rôle dans la
lutte contre ces Fake news et épar-
gner à la société les effets de ce phé-
nomène”. Elle a appelé, en outre, à
l’”adoption des lois dissuasives
contre les auteurs de rumeurs’’.
L’universitaire Goui Bouheniya, de
l’université d’Ouargla, a abordé, de
son côté, le phénomène de la
rumeur, ses concepts et caractéristi-
ques, notamment dans ses aspects
politique et réglementaire, appelant
au renforcement de la liberté d’ex-
pression dans un cadre réglemen-
taire, avec le souci de préserver la
sécurité, la stabilité et la coopération
des institutions activant dans le
domaine journalistique pour parer
aux fake news. L’intervenant a jugé,
dans ce cadre, ‘’nécessaire pour les
gens de la presse et entreprises de
communication de procéder, dans le
but de faire face à la propagation des
fausses informations, à la révision
des méthodes travail, dont la sélec-
tion de l’information à la source
identifiable’’. Le président de la
commission scientifique du sémi-
naire, l’universitaire Abdelkader
Bouderbala, a indiqué que cette ren-
contre a pour objectif d’examiner la
problématique de développement
des Fake news, devenues omnipré-
sentes du fait de l’essor qu’ont
connu les techniques et voies de
transmission des fausses informa-
tions. Le programme de la rencontre
virtuelle (28-29 décembre) prévoit
une série de thèmes liés à ‘’la ques-
tion des Fake news, leurs concepts,
problématiques et mécanismes, ‘’les
fausses informations, les mass médias
et les réseaux sociaux’’ et ‘’les voies
de lutte contre les Fake news’’. Initiée
par le département des sciences de
l’information et de la communication
de la Faculté des sciences humaines et
sociales, la rencontre vise à braquer
les lumières sur les voies et moyens
de faire face fausses informations et
leur impact sur les affaires politiques
et diplomatiques.

APS

OUARGLA

ATTRIBUTION DE PLUS 
DE 220 LOGEMENTS DE TYPE

PUBLIC LOCATIF

Zones d’ombre de Sidi Bel-Abbes
RACCORDEMENT DE PLUS
DE 60 SITES AU RÉSEAU
DE GAZ NATUREL

 Plus de 60 sites répartis sur les
zones d’ombre de la wilaya de Sidi
Bel-Abbes ont été raccordés au
réseau de gaz naturel, a-t-on appris du
directeur local de Sonelgaz. Inscrite
dans le cadre du programme de
wilaya de prise en charge des zones
d’ombre en matière de réseaux
vitaux, l’opération de raccordement
en cette énergie a été marquée par la
mise en service du réseau de gaz de
ville au profit de la population des
zones en clavées et défavorisées, a
indiqué Reboud Djelloul. Une enve-
loppe financière de l’ordre de 2 mil-
liards DA a été allouée pour la prise
en charge de ce programme, a-t-il fait
savoir, soulignant qu’il est attendu,
avant le mois de janvier, l’achève-
ment des travaux de raccordement au
réseau de gaz naturel de 13 sites
secondaires dans des zones d’ombre,
de même qu’un nombre d’exploita-
tions agricoles pour un coût de plus
d’un milliard DA. Pas moins de 112
opérations de raccordement aux
réseaux de gaz naturel et d’électricité
ont été lancées à travers les différen-
tes zones d’ombre de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès, dotées d’enveloppes
financières conséquentes, en atten-
dant le lancement de 113 autres opé-
rations visant l’amélioration des
conditions de vie des habitants des
régions enclavées. La wilaya de Sidi
Bel-Abbès recense 184 zones d’om-
bre qui font l’objet de suivi de la part
des autorités locales pour recenser les
besoins de leurs habitants, notamment
en matière d’AEP, d’assainissement,
de gaz et d’électricité. 

APS
SKIKDA

L’ENTREPRISE
PORTUAIRE SE DOTE
DE TROIS NOUVEAUX
SCANNERS

 L’Entreprise portuaire de Skikda
vient de se doter de trois nouveaux
scanners dont deux mobiles et un
troisième d’une technologie évoluée
destinés au contrôle des bagages, a-t-
on appris auprès de l’administration
de l’entreprise. L’acquisition de ces
équipements dans le cadre de la stra-
tégie de l’entreprise d’amélioration
des prestations assurées à ses clients
et de traitement plus rapide et plus
précis des marchandises, a indiqué la
même source à l’APS. Les scanners
sont conçus spécialement pour
contrôler les camions et containers
permettant des photos de très haute
définition et une capacité de contrôler
entre 25 et 120 véhicules par heure,
selon la même source qui a précisé
que chaque scanner se compose d’un
camion, d’une cabine de conduite,
d’une pièce technique et d’une caisse
de radioscopie avec émetteur de
rayon X. Ces scanners sont équipés
de stations de contrôle et de deux
stations d’analyse des photos au
rayon X en plus d’un système de
commande automatique et une unité
de stockage de données d’une capa-
cité de 4 térabits capable de stocker
les données de 280.000 images. 

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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