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Accès des agriculteurs aux crédits bancaires

UN ACCORD MULTILATÉRAL POUR RÉGULER
LA BRANCHE DÈS LE 1er JANVIER

Le Président 
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune est arrivé
mardi soir à Alger,
après un séjour en
Allemagne, où il
avait été admis dans
un grand hôpital
spécialisé 
à la suite d’une
contamination 
à la Covid-19.
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C e document détaille
les réformes program-
mées permettant

d’augmenter la croissance
économique de manière gra-
duelle mais durable, confor-
mément à l’instruction du
Président Abdelmadjid
Tebboune, lors du conseil des
ministres du 26 juillet dernier.
“Le Président de la
République en a délimité son
périmètre et les délais de son
exécution (du plan de relance
économique)”, note le rapport
qui rappelle les “objectifs
ambitieux” fixés dans ce sens,
comme la réduction des
importations de 10 milliards
de dollars USD dès 2020 et la
réalisation d’au moins 5 mil-
liards de dollars d’exporta-
tions hors hydrocarbures en
2021. M. Tebboune, qui a
regagné le pays mardi, après
un séjour dans un hôpital alle-
mand suite à sa contamination
à la covid-19, avait lui-même
défini les secteurs porteurs
qui doivent être les moteurs
de la croissance en Algérie, à
savoir les mines, l’agriculture
saharienne, l’industrie phar-
maceutique, les énergies
renouvelables, et les start-up
et micro-entreprises en
matière de services technolo-
giques et petite industrie, note
le document. Trois nouveaux
leviers de la croissance éco-
nomique ont été ainsi identi-

fiés dans ce plan dont les
grandes lignes ont été dévoi-
lées lors de “la Conférence
Nationale sur le Plan de
Relance Economique”, tenue
les 18-19 août dernier, et qui a
vu l’organisation de 11 ate-
liers thématiques. Ces ateliers
ont permis, grâce à leurs
recommandations, la mise en
place, en septembre, d’un
cadre méthodologique pour le
suivi et l’évaluation de ce
plan de relance dont le suivi
est assuré par le ministère
délégué auprès du Premier
ministre chargé de la
Prospective, rappelle encore
le rapport. Les nouveaux
leviers de croissance sont,
résume le rapport, le dévelop-
pement industriel, à travers
une meilleure valorisation des

ressources naturelles et la
prise en compte des impacts
environnementaux dans une
logique de développement
durable, l’entreprenariat et les
Investissements Directs
Etrangers (IDE), en tirant pro-
fit de la relocalisation dans le
cadre de la régionalisation des
chaines de valeurs. Des
leviers soutenus par un cer-
tain nombre de mesures défi-
nies comme étant des facteurs
de succès de ce plan. Il s’agit,
entre autres, de l’amélioration
du climat d’investissement, la
dépénalisation de l’acte de
gestion, la non-discrimination
entre les secteurs public et
privé, la promotion de nou-
veaux instruments de finance-
ment, la numérisation de tous
les secteurs pour une nouvelle

gouvernance économique et
une plus grande transparence
de l’action publique, énumère
le ministère dans son rapport.
Le développement économi-
que escompté doit également
être “inclusif, c’est-à-dire être
porté par le plus grand nom-
bre d’acteurs avec une juste
répartition des opportunités
de participer à la croissance”.
Les infrastructures, notam-
ment celles relatives à la
chaine logistique des entrepri-
ses, sont, en outre, un facteur
de compétitivité important à
développer pour se projeter à
l’international. Leur finance-
ment “peut se faire à travers
des Partenariats Public-Privé
(PPP) afin de s’assurer que
ces projets s’autofinancent
tout en s’assurant d’une forte

qualité de service”, selon le
rapport qui met également
l’accent sur le chantier de la
réforme financière et ban-
caire. Pour ce qui est du
financement du plan, le docu-
ment fixe quatre créneaux
potentiels à savoir le finance-
ment budgétaire, monétaire,
marchés financiers, partena-
riats publics privés, en plus de
la création de “banques de
développement” dont l’une
des missions consiste à lever
les fonds permettant la réalisa-
tion des projets structurants.
Dans son rapport, le ministère
de la Prospective a d’abord
procédé à un état des lieux de
l’économie nationale durant la
dernière décennie (2009-
2019) avant d’arriver à l’an-
née 2020, avec une analyse
chiffrée de l’impact économi-
que et social du Covid-19
dans le monde en général et en
Algérie en particulier. Le rap-
port avance, par ailleurs, les
perspectives des principaux
indicateurs macroéconomi-
ques du pays à l’horizon 2025
et présente, enfin, trois études
prospectives entreprises par le
ministère pour mieux “antici-
per l’avenir”. Il s’agit d’études
inédites sur la sécurité alimen-
taire du pays, sur la sécurité
énergétique et enfin sur le
capital humain et la jeunesse.

K. B.

Cap sur le Plan de relance économique

OBJECTIF : SORTIR DE LA DÉPENDANCE
AUX HYDROCARBURES

Le ministère délégué chargé de la Prospective vient d’élaborer son premier rapport sur la relance économique
qui retrace les objectifs et la feuille de route du plan de relance économique (2020-2024), initié par le Président

de la République pour sortir le pays de la dépendance économique quasi-totale aux hydrocarbures.

L es deux rencontres ont
permis d’aborder les
mécanismes de déve-

loppement des échanges com-
merciaux et de passer en
revue nombre de questions
économiques ainsi que les
relations commerciales bilaté-
rales liant l’Algérie avec ces
deux pays, a précisé le com-
muniqué. Lors de sa première
rencontre avec l’ambassadeur
colombien à Alger, M. Rezig
a souligné “la nécessité de
créer un conseil d’affaires
algéro-colombien qui sera un
outil efficace pour le dévelop-
pement des relations commer-

ciales”. Et d’insister sur
“l’impératif d’ouvrir des
canaux directs entre les opé-
rateurs économiques et res-
treindre le cercle d’intermé-
diaires permettant une dispo-
nibilité de produits dans les
marchés des deux pays avec
des prix raisonnables et com-
pétitifs”. Pour sa part, le
diplomate colombien a
exprimé la disposition de son
pays à œuvrer pour “une
entière coordination avec les
autorités algériennes en vue
de promouvoir et diversifier
les relations commerciales
dans différents domaines”.

Lors de la deuxième rencon-
tre, M. Rezig a mis en exer-
gue les relations historiques
entre l’Algérie et l’Ethiopie,
faisant part de “sa satisfac-
tion” quant aux partenariats
établis, jusque-là, et qui
demeurent en deçà du niveau
des relations politiques et
diplomatiques bilatérales”, a
poursuivi la même source. Le
ministre du Commerce a mis
l’accent, dans ce sillage, sur
“la nécessité de créer un
espace d’échange commercial
entre les deux pays à travers
l’activation d’un conseil d’af-
faires”, exprimant la disposi-

tion de son département à
poursuivre le cadre de concer-
tation en vue de créer des
opportunités d’échange com-
mercial”. L’Ethiopie “est un
partenaire stratégique en adé-
quation avec la dimension
africaine”, a estimé le minis-
tre, rappelant que l’Algérie se
préparait pour la Zone de
libre-échange continentale
africaine (ZLECAF) qui est,
précise-t-il, une option straté-
gique pour tous les pays afri-
cains. Concernant la demande
de l’ambassadeur éthiopien
pour l’organisation du salon
de produits algériens à Addis-

Abeba, M. Rezig a donné son
accord pour la tenue de cet
évènement après l’améliora-
tion des conditions sanitai-
res. Se félicitant de l’aval du
ministre, l’ambassadeur
d’Ethiopie a mis l’accent sur
“l’importance des relations
politiques et économiques
liant son pays et l’Algérie”.
Dans le même cadre, M.
Getachu a fait part de son
entière disposition pour la
coordination avec les servi-
ces du ministère pour le
développement des relations
bilatérales.

APS

Entretiens Rezig-ambassadeurs colombien et éthiopien

LA PROMOTION DES ÉCHANGES COMMERCIAUX
PASSÉE EN REVUE

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu les ambassadeurs de la Colombie et de la République fédérale
d’Ethiopie, respectivement Diego Felipe Cadena Montenegro et Nabyat Getachu, avec lesquels il a examiné, en aparté,

les voies et moyens de promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux, a indiqué un communiqué du ministère.
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Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani, a réitéré mardi à Alger l’engagement
de son département à faciliter davantage l’accès des agriculteurs aux crédits bancaires notamment à travers les

conventions entre son département et la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR). 

Accès des agriculteurs aux crédits bancaires

LES INSTRUCTIONS DU MINISTRE 
DE L’AGRICULTURE

“L’ accord signé récem-
ment avec la BADR
relatif au crédit saison-

nier R’fig et au crédit d’investisse-
ment Ettahadi en est une preuve, car il
devrait permettre aux agriculteurs de
contracter des emprunts bancaires en
un laps de temps très court notamment
pour le crédit saisonnier du fait que le
traitement des dossiers se fait en l’es-
pace de 15 jours “, a assuré M.
Hemdani sur les ondes de la radio
nationale. A ce propos, il a annoncé
que 95% des demandes de finance-
ment adressées à cette banque publi-
que “ont été approuvées. Outre l’aide
financière aux agriculteurs et aux éle-
veurs, le ministre a évoqué certaines
mesures en cours pour augmenter la
production nationale en particulier
pour les filières stratégiques telles les
céréales. “Nous préparons la campa-
gne laboures semailles et nous mobili-
sons tous les moyens pour optimiser
les rendements d’autant que la récolte
céréalière s’annonce prometteuse
avec les averses continues”, s’est-il
réjoui tout en insistant sur le respect
de l’itinéraire technique et l’irrigation
d’appoint. A ce propos, le ministre a

fait savoir qu’une feuille de route a été
mise en œuvre en août dernier pour
identifier les céréaculteurs souhaitant
introduire ce système d’irrigation
d’appoint. Parmi les avantages accor-
dés aux agriculteurs, le ministre a éga-
lement mentionné la facilité d’accès
aux intrants et semences à travers la
création de 30 guichets uniques dédiés
à cet effet.

La campagne laboure semailles : 
le taux des surfaces emblavées

atteint 80% à l’Est
Selon un bilan provisoire annoncé

par le ministre, le taux d’emblavure de
la campagne labour semailles en cours
dans les régions de l’Est dépasserait
80 %. Par ailleurs, des efforts sont
déployés pour améliorer le rendement
dans les régions de l’ouest caractéri-

sées par le stress hydrique. “L’objectif
pour les pouvoirs publics c’est d’at-
teindre 50% des besoins du pays en
blé tendre afin de réduire la facture
alimentaire du pays”. Le premier res-
ponsable du secteur considère que le
pays a toutes les potentialités pour
développer ces filières stratégiques.
Pour lui, il suffit juste de faire un tra-
vail étudié et organisé. A ce titre, il a
évoqué la cartographie agricole en
cours d’élaboration pour déterminer
les zones de production à vocation
céréalière ou pastorales, en tenant
compte des potentialités de chaque
région mais aussi de certains facteurs
tels le changement climatique et le
manque des ressources hydriques. A
propos de l’agriculture saharienne, le
ministre a affirmé que le Sud du pays
recèle de fortes potentialités pour

développer certaines filières, tout en
affirmant la nécessité de tenir compte
de l’aspect environnemental. Pour
M.Hemdani, il s’agit d’écosystèmes
fragiles qu’il faudrait préserver. Aussi,
l’intensification de l’activité agricole
ne devrait pas se faire au détriment
des espèces animal et végétales de ces
zones. A cet effet, l’office national
pour le développement de l’agricul-
ture au Sud, qui sera inauguré très
prochainement, veillera à ce que les
investissements prévus au Sud répon-
dent à un cahier de charge qui porte
sur le respect des écosystèmes et la
préservation des ressources hydriques.
Interrogée sur le sort des offices inter-
professionnels mis en place, initiale-
ment pour assurer la régulation du mar-
ché et soutenir la production, mais qui
se sont transformés en centrales
d’achat, M. Hemdani estime qu’il fau-
drait absolument les réformer. “Ces
offices doivent revenir à leur mission
initiale pour laquelle ils ont été créés à
savoir l’appui à la production”, a-t-il
dit, précisant, qu’en plus de leur mis-
sion qui consiste à organiser le marché,
l’approvisionner et veiller à la stabilité
des prix, ces offices doivent appuyer
les producteurs et se mettre au service
des professionnels. Pour ce faire, “un
audit a été engagée afin de déterminer
les axes sur lesquels le ministère
compte procéder pour une utilisation
optimale de ces offices”, a-t-il fait
savoir, rappelant que ces trois organis-
mes sont l’office algérien interprofes-
sionnel des céréales (Oaic), l’Office
interprofessionnel du lait (Onil) et
l’Office national interprofessionnel des
légumes et des viandes (Onilev).

K. B.

Un protocole d’accord multilatéral relatif à la gestion et la régulation de la branche
assurance automobile, visant à mettre fin aux disparités des tarifs et à la concurrence

effrénée entre assureurs, a été conclu et entrera en vigueur le 1er janvier 2021, 
a annoncé l’Union Algérienne des Sociétés d’Assurance et de Réassurance (UAR).

OOREDOO HONORÉE
PAR LE HAUT
CONSEIL DE LA
LANGUE ARABE

 Ooredoo a été honorée par le
Haut Conseil de la Langue Arabe
pour son soutien à la célébration
de la Journée mondiale de la lan-
gue arabe coïncidant avec le 18
décembre de chaque année.  Cette
cérémonie d’hommage a été orga-
nisée le mercredi 30 décembre au
siège de Ooredoo à Ouled Fayet
en présence du Directeur général
adjoint de Ooredoo Algérie, M.
Bassam Al Ibrahim, et du
Président du Haut Conseil de la
Langue arabe (HCLA), Dr Salah
Belaid. A cette occasion, le
Directeur Général Adjoint de
Ooredoo M. Bassam Al Ibrahim a
déclaré : « Nous sommes très
honorés de recevoir cet hommage
de la part d’une institution de réfé-
rence et qui jouit d’une grande
aura et de respect à l’échelle natio-
nale et internationale. Je remercie
le Haut Conseil de la Langue
Arabe et son Président, Dr Salah
Belaid, pour cet hommage et je
salue ses efforts dans la promotion
de cette belle langue qu’est
l’Arabe. »  Pour rappel, Ooredoo
et le HCLA se sont associés pré-
cédemment dans le projet du
Prix Ooredoo d’Alphabétisation
dont le Jury a été présidé par le
Dr.  Salah Belaid lors des édi-
tions de 2018 et 2019.

Assurance automobile

UN ACCORD MULTILATÉRAL POUR RÉGULER
LA BRANCHE DÈS LE 1er JANVIER

“Dans le cadre de ses missions
d’information du public,

l’UAR porte à la connaissance des
assurés que des mesures d’amélioration
de l’organisation du marché algérien
des assurances ont conduit à conclure
un protocole d’accord multilatéral rela-
tif à la gestion de la branche assurance
automobile qui entrera en vigueur le
1er janvier 2021”, a indiqué l’Union
dans un communiqué. Cet “important
accord” a été signé, précise la même
source, par l’ensemble des Dirigeants
des sociétés d’assurance agréées et
habilitées à pratiquer l’assurance auto-
mobile, à savoir : 2A, ALLIANCE,

AXA, CAAR, CAAT, CASH, CIAR,
CNMA, GAM, SAA, SALAMA et
TRUST, et approuvé par la
Commission de Supervision des
Assurances, selon l’UAR. L’objectif de
l’accord est de “réguler le marché et
mettre fin à la disparité des tarifs et la
concurrence effrénée entre elles”, les-
quelles “portent préjudice aux intérêts
du client en premier lieu” et constituant
deux facteurs susceptibles “d’altérer la
qualité de la prestation de service, cau-
ser des retards dans l’indemnisation
des clients et porter atteinte aux équili-
bres techniques et financiers de la bran-
che assurance automobile, ce qui se

répercuterait sur la durée des traite-
ments et des niveaux de rembourse-
ments des dossiers sinistres”, souligne
la même source. “La conjoncture de
l’heure rend difficile toute mesure de
redressement des situations financières
tant des preneurs d’assurance que des
assureurs, mais il est indéniable que
tous les acteurs économiques se doi-
vent de prendre, dans un esprit de soli-
darité, les dispositions adéquates pour
atténuer les effets induits par la crise
sanitaire et assurer ainsi, la pérennité de
toutes les entités”, soutient l’UAR dans
son communiqué.

APS
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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
13h48 : Météo
13h50 : Météo des neiges
13h53 : Petits plats en équilibre
13h55 : The amazing Spider-Man
16h10 : The Amazing Spider-Man : le destin d’un
Héros
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Super Loto
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Le grand bêtisier
23h30 : Toute la musique qu’on aime

06h30 : Télématin
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 : Les 4 Fantastiques et le surfer d’argent
15h35 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h45 : 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
19h45 : 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 : La grande soirée du 31 à Versailles

08h00 : Garfield & Cie
08h15 : Garfield & Cie
08h25 : Garfield & Cie
08h35 : Garfield & Cie
08h50 : Garfield & Cie
09h00 : Scooby-Doo et le sabre du samouraï
10h10 : Taffy
10h20 : Taffy
10h25 : Taffy
10h30 : Taffy
10h40 : Taffy
10h45 : Mike, une vie de chien
10h55 : Mike, une vie de chien
11h05 : Consomag
11h10 : Ailleurs en France
11h30 : Salto
11h34 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale

12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h45 : Rio Bravo
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
20h19 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Meurtres à Colmar
22h40 : Meurtres dans les Landes

08h01 : Objectif Lune
09h32 : Hobbies
09h47 : Hobbies
10h03 : Un monde plus grand
11h40 : Moonbase 8
12h04 : Le Plus
12h07 : C’était caché
12h16 : Kem’s
12h46 : Kem’s
13h15 : Têtard
13h26 : Midway
15h40 : Résistance
17h36 : Soixante 2
18h41 : Crossing Swords
19h04 : Crossing Swords
19h29 : Têtard
19h37 : Têtard
19h50 : Kem’s
20h29 : Kem’s
21h05 : Le lion
22h38 : Selfie

08h00 : Le hérisson, notre discret voisin
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Le monde enchanté d’Andersen
10h20 : Sur les traces de Nils Holgersson : Selma
Lagerlöf, une conteuse moderne
11h20 : Les paradis naturels de Scandinavie
12h05 : Mythologies animales
12h50 : Arte journal
13h00 : Les affameurs
14h30 : La vie est belle
16h35 : Invitation au voyage
17h15 : La faune sauvage à l’âge tendre
18h05 : Concert de la Saint-Sylvestre 2020
19h45 : Arte journal
20h05 : GEO Reportage
20h50 : De Gaulle à la plage
20h55 : Marie-Thérèse d’Autriche
22h25 : Marie-Thérèse d’Autriche

08h00 : Kid Lucky
08h10 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
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 : Mon milliardaire de Noël
15h45 : Le grand bal du réveillon
17h10 : Un réveillon sur mesure
18h45 : Tous en cuisine, menus de fêtes avec Cyril
Lignac
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Mylène Farmer : Live 2019
23h25 : Mylène Farmer, sans contrefaçon

T F I

21h05 : Le grand
bêtisier

T F I

21h05 : La grande soirée
du 31 à Versailles

21h05 : Meurtres à Colmar

                            



L e Président de la
République a été
accueilli à son arrivée

par le président du Conseil de
la nation par intérim, Salah
Goudjil, le président de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Slimane
Chenine, le président du
Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, et
le chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP), le Général de corps
d’Armée, Saïd Chanegriha et
le directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Noureddine Baghdad Daidj.
Dans une brève allocution à
son arrivée, le Président
Tebboune a déclaré “être loin
du pays est une chose particu-
lièrement délicate, notam-
ment pour quelqu’un qui
occupe un poste de responsa-
bilité”. Après avoir remercié
Dieu pour son retour au pays,
rétabli de la maladie, le prési-
dent de la République a assuré
qu’il ne lui restait que peu
pour une guérison totale. “Je
souhaite au peuple algérien
tout le bien et une nouvelle
année pleine de joie, notam-
ment pour les nécessiteux”, a
ajouté le chef de l’Etat, qui a
assuré de la mobilisation de
l’Etat algérien aux côtés de
cette frange de la société.
Toutes les institutions de
l’Etat, en tête desquelles
l’Armée nationale populaire
(ANP) digne héritière de
l’ALN, sont mobilisées à
cette fin, a-t-il souligné. Le
Président Tebboune a sou-
haité au terme de son allocu-
tion voir cette nouvelle année
2021 être bien meilleure que
celle écoulée. Pour rappel, le
24 octobre dernier, le staff
médical de la Présidence de la
République avait recom-
mandé au Président Tebboune
d’observer un confinement
volontaire de 5 jours, après
avoir constaté que plusieurs
cadres supérieurs de la prési-
dence de la République et du
gouvernement présentaient
des symptômes de contamina-
tion à la Covid-19. Le 27
octobre, le chef de l’Etat avait
été admis à l’Hôpital central
de l’armée à Ain Naadja à
Alger. Le 28, sur recomman-
dation du staff médical, il
avait été transféré en
Allemagne pour des “exa-

mens médicaux approfondis”.
Le staff médical avait indi-
qué, le lendemain de son
transfert, que le président
Tebboune, après des examens
médicaux approfondis avait
reçu un traitement adéquat
conformément au protocole
sanitaire. Le président de la
République s’était adressé le
13 décembre aux Algériens,
depuis son lieu de convales-
cence en Allemagne, pour les
rassurer sur son état de santé,
affirmant qu’il regagnerait le
pays dans les tout prochains
jours.

Un agenda assez chargé
pour le Président Tebboune

après son retour au pays
Un agenda assez chargé sur

le plan politique, économique
et social attend le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a regagné
Alger dans la soirée d’hier
mardi, après un séjour en
Allemagne où il a suivi des
soins suite à sa contamination
au Covid-19. Cet agenda
s’inscrit dans le sillage de
poursuite de la concrétisation
des 54 engagements contenus
dans le programme électoral
du Président Tebboune. En
premier, il est attendu que le
chef de l’Etat préside la céré-
monie solennelle de signature
de la Loi de Finances 2021
qui intervient avant le 31
décembre de chaque année.
Conformément aux engage-
ments du président de la
République, la Loi de finan-
ces de 2021 maintiendra les

affectations des aides publi-
ques dans le but de préserver
le pouvoir d’achat des catégo-
ries vulnérables de la société
et ce, dans le cadre de la poli-
tique sociale de l’Etat, malgré
les difficultés financières que
connait le pays en raison de la
pandémie du Covid-19 et de
la chute des prix du pétrole.
Dans une brève déclaration à
son arrivée à Alger, le
Président Tebboune n’a pas
manqué de rassurer les caté-
gories vulnérables et les
nécessiteux quant à la mobili-
sation de l’Etat algérien à
leurs côtés à l’effet de les pro-
téger contre les retombées de
la crise sanitaire, induite par
la pandémie du corona-virus.
Il est également attendu que le
président de la République
signe le décret de promulga-
tion de la nouvelle
Constitution, adoptée par voie
référendaire le 1er novembre
dernier, ce qui marque le
début du processus de concré-
tisation des 54 engagements
contenus dans le programme
électoral du Président en vue
d’arrimer le pays vers une
“Algérie nouvelle”. L’autre
urgence qui figure dans
l’agenda du Président
consiste en la campagne de
vaccination contre la Covid-
19 qui doit débuter au courant
du mois de janvier prochain.
Le 20 décembre dernier, le
chef de l’Etat avait instruit le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, de présider “sans
délais” une réunion avec le
Comité scientifique de suivi

de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus pour choisir
le vaccin adéquat anti covid-
19 et de lancer la campagne
de vaccination à partir de jan-
vier prochain. Sur le plan
politique, il est attendu que le
processus d’organisation des
élections législatives et com-
munales soit enclenché dans
les plus brefs délais. Dans son
message sur son compte
Twitter, le 13 décembre der-
nier, M. Tebboune avait
enjoint à la présidence de la
République de coordonner
avec la commission chargée
de l’élaboration du projet de
révision de la loi organique
relative au régime électoral
afin que le document en ques-
tion soit prêt “dans les meil-
leurs délais”, en vue de “lan-
cer le processus post-
Constitution”. L’élaboration
d’une nouvelle loi électorale
et l’organisation des élections
législatives et locales visent
en fait à définir des normes
électorales transparentes à
même de consacrer une “rup-
ture totale avec les mauvaises
pratiques” du passé, tout en
interdisant le “système des
quotas” dans la répartition des
sièges et “l’achat des
consciences”, avait déclaré le
Président de la République en
septembre dernier. Il s’agit
aussi de “séparer l’argent de
la politique afin de moraliser”
la vie politique et garantir par
conséquent des élections
reflétant la volonté populaire,
l’objectif étant de parvenir à
la mise en place d’institutions

“démocratiques, intègres, cré-
dibles, de niveau, ouvertes
aux jeunes notamment les
universitaires et à la société
civile”, pour reprendre les
propos du Président. Sur le
plan économique, le retour du
président de la République
devrait accélérer les réformes
économiques déjà engagées
par divers secteurs dans le
cadre du plan de relance éco-
nomique 2020-2024, sans
oublier le dossier de dévelop-
pement des zones d’ombre
qui figure parmi les priorités
inscrites dans le programme
du Président qui a toujours
soutenu que l’édification de
l’Algérie nouvelle “ne saurait
se concrétiser sans la promo-
tion de ces zones et la prise en
charge de leurs populations”.
Sur le plan international, la
situation politique dans la
région demeure également
une des préoccupations du
Président, compte tenu des
développements intervenus
récemment dans les pays du
voisinage. A ce propos, le
Président Tebboune a tenu à
rassurer les Algériens en affir-
mant que “l’Algérie est forte
et plus forte que certains ne le
pensent” et qu’elle demeurera
“inébranlable”.  

M. Djerad exprime sa joie
après le retour 

du Président Tebboune au
pays en bonne santé

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a exprimé sa
joie suite au retour du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
mardi, au pays en bonne santé,
après son séjour en
Allemagne, où il avait été
admis dans un grand hôpital
spécialisé suite à sa contami-
nation à la covid-19. Dans un
post sur son compte officiel
twitter, M. Djerad a écrit: “je
suis très content du retour du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune au
pays en bonne santé après son
séjour” en Allemagne. “Nous
aspirons à poursuivre le travail
pour réaliser les objectifs de
l’Algérie nouvelle, en concré-
tisation des 54 engagements
pris par le Président Tebboune
envers le peuple algérien pour
lesquels nous réitérons notre
entière mobilisation”, a ajouté
le Premier ministre.

A. A.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3830 Jeudi 31 décembre 2020A C T U A L I T E

Après un séjour en Allemagne suite d’une contamination à la Covid-19

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
REGAGNE ALGER

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune est arrivé mardi soir à Alger, après un séjour en Allemagne,
où il avait été admis dans un grand hôpital spécialisé à la suite d’une contamination à la Covid-19.
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M ême si elle n’est pas une
star des ventes chez nous
avec ses près de 5 mètres et

son tarif élitiste, la Série 5 à droit à
son restylage de mi-carrière afin de se
rappeler à nos bons souvenirs. Nez
repoudré, électronique mise à jour et
adoption d’une micro-
hybridation…filons de ce pas au
volant de la 520d xDrive. Bon sang
qu’elle est grande cette Série 5 ! C’est
effectivement ce qui frappe le plus
quand on s’approche d’elle. Et pour
cause, puisque cette routière a grandi
de pratiquement 20 centimètres
depuis vingt ans, pour culminer
aujourd’hui à 4,96 m, soit trois centi-
mètres de plus avec ce restylage.
Bouclier avant plus agressif, projec-
teurs davantage acérés, ainsi que
calandre désormais plus large et haute
(rien à voir toutefois avec celle du der-
nier Coupé Série 4…ouf !), on pour-
rait presque la prendre pour sa grande
sœur Série 7, qui culmine elle à 5,1 m,
et même 5,24 dans sa variante longue.

Intérieur vraiment raffiné, et moder-
nisé

A bord c’est un peu le même
constat. Les matériaux choisis (alumi-
nium, cuirs fins, plastiques souples…)
sont tous très raffinés, et leur assem-
blage au cordeau respire la qualité et
le haut de gamme. Le savoir faire
BMW est bien là. Ultra soigné, cet
habitacle reçoit désormais en série un
écran central tactile de 10,25 pouces
(12,3 p. en option) dont la définition
est excellente. Bien meilleure en tout
cas que l’ergonomie tant les menus et
sous-menus exigeront du temps pour
être appréhendés, et activer rapide-
ment la fonction souhaitée. Les fonc-
tions électroniques d’aide à la

conduite se modernisent également,
notamment côté aides à la conduite
autonome (toujours optionnelles et
peu satisfaisantes), tandis qu’apparaît
la compatibilité Android Auto en plus
d’Apple CarPlay. L’ergonomie du
poste de conduite est, comme toujours
chez le bavarois, excellente grâce à la
grande amplitude de réglage du volant
et des sièges. Tandis qu’évidemment
l’espace est généreux derrière, grâce à
cet empattement de 2,98 m. Une vraie
routière au long cours donc, capable
de surcroît d’accueillir les bagages
d’une famille grâce à son coffre très
profond, même si sa largeur n’est pas
aussi importante qu’attendue entre les
passages de roues arrière.

Un 2.0d micro-hybridé, et à surali-
mentation double étage

Pour voyager loin sans trop se rui-
ner à la pompe avec une si grande ber-
line, un moteur diesel, et de préfé-
rence costaud, est tout indiqué,
comme par exemple ce 2.0d fort de
190 ch. Repris de la dernière généra-
tion de Série 3 qui l’a inauguré en
2018, ce quatre cylindres est doté
d’une suralimentation double étage,
où un petit turbo dépourvu d’inertie
souffle tôt dès les très bas régimes,
puis est relayé à mi-régime par un plus
gros, qui opère ensuite seul en haut du
compte-tours. Une technologie qui lui
permet de distiller ses 400 Nm de cou-
ple dès 1 750 tr/mn sans aucun temps
de réponse. L’autre nouveauté, c’est
que ce bloc adopte ici, comme le
Coupé Série 4, une hybridation légère
par alterno-démarreur 48 V alimenté
par une petite batterie lithium-ion de
0,5 kWh. Ce système récupère une
partie de l’énergie cinétique pour
charger la batterie quand on relâche

l’accélérateur, et est aussi capable
d’ajouter un boost de 11 ch aux très
bas régimes.

Un diesel assez costaud, discret, et
sobre

C’est autant demandé en moins au
moteur afin d’abaisser sa consomma-
tion. Une fonction roue libre est égale-
ment présente lors des décélérations
quand la batterie est assez chargée, en
coupant le diesel pour laisser cette Série
5 glisser le plus longtemps possible sur
son élan. En cas de freinage ou de ré-
accélération, l’alterno-démarreur redé-
marre bien sûr instantanément le 2.0,
sans aucun bruit ni vibrations. Une
vitesse d’exécution et une discrétion
qui nous change bien de l’ancien
Stop/start, vibrant et bruyant.
Parfaitement bien gérée, cette hybrida-
tion légère permet de rehausser d’un
bon cran l’agrément d’utilisation de ce
diesel qui, très discret, et vraiment
sobre (autour de 7l/100 km), distille des
relances bien suffisantes au quotidien –
bien aidé en cela par la boîte auto 8 suf-
fisamment réactive – malgré une masse
non négligeable approchant les 1 800
kg avec cette transmission intégrale.

Un châssis efficace et confortable
pour routière au long cours

En contrepartie, la motricité est évi-
demment remarquable, et ce châssis
fait preuve d’une belle efficacité et
d’un équilibre irréprochable…à
condition de garder à l’esprit sa masse
élevée sur chaussée mouillée. Car
quatre roues motrices ou pas, cette
520d n’est pas une ballerine, et sera
irrémédiablement attirée vers l’exté-
rieur dans les courbes serrées. En
effet, et il est bon de le rappeler, qua-
tre roues motrices c’est un vrai plus

pour la motricité, mais ça n’aide pas
en virage ! Une loi de la physique
qu’il faut garder à l’esprit, car si la
direction de cette Série 5 offre une
bonne consistance (elle n’est pas trop
assistée), elle isole toutefois trop de la
route pour sentir l’adhérence et ses
évolutions. En revanche, même en
l’absence d’amortissement pilotée
(xxxx Û, que vous pouvez donc éco-
nomiser) cette 520d xDrive fait
preuve d’un confort de choix grâce à
une belle progressivité de ses suspen-
sions. On note juste quelques trépida-
tions – très acceptables – aux basses
vitesses, mais rien de bien grave.

Mais un freinage difficile à doser, 
à cause de l’hybridation

Ce qui est plus dérangeant en revan-
che, c’est le dosage de sa pédale de
frein, notamment en ville. Un défaut
identique à ce que nous avons constaté
sur le coupé 420d, et qui provient de la
même cause, la micro-hybridation 48V.
Car au frein moteur naturel du diesel,
peut s’ajouter le freinage régénératif
qui recharge la batterie, tandis que le
mode roue libre peut supprimer le tout
sans prévenir quand l’électronique le
décide afin d’optimiser l’efficacité.
Bref, la pédale de frein peut donc
répondre de trois façons différentes
pour une même pression/enfoncement,
ce qui est quasiment impossible à anti-
ciper et compenser pour le pied du
conducteur. S’il vous plait messieurs
les ingénieurs de BMW, encore un peu
d’efforts afin de lisser tout ça pour vos
clients. Car quand on débourse plus de
60 000 Û hors options pour une finition
Luxury (Cuir et GPS sont indispensa-
bles à ce niveau de gamme non ?), on
est en droit d’être exigeant !

Automobile magazine

Notre avis sur la BMW 520d
xDrive auto restylée

                                         



S’ exprimant lors d’une confé-
rence de presse à l’issue de
cette réunion, M. Attar a

indiqué qu’il a été convenu avec le
ministre de la Transition Energétique
d’intensifier les efforts et les initiati-
ves en vue lancer des projets de pro-
duction d’énergies à partir de l’année
2021, notamment la production de
1.000 MW d’énergie à base de res-
sources renouvelables (solaire) et de
réduire la consommation des énergies
fossiles (hydrocarbures) à raison de 10
% par an. Evoquant la nécessité et
l’urgence d’aller vers la transition
énergétique et l’exploitation des res-
sources renouvelables “dès mainte-
nant”, le ministre de l’Energie a fait
observer que la poursuite du modèle
actuel de consommation énergétique
basé exclusivement sur les hydrocar-
bures, qualifié “d’anarchique”, sera
“insupportable” dans les années à
venir. Selon le ministre, l’Etat accorde
15 milliards de dollars par an de sub-
vention au secteur énergétique à tous
les niveaux (subvention des prix
d’électricité, gaz, carburants, dessale-
ment d’eau de mer...). “Certes, la
situation de notre sécurité énergétique
n’est pas dangereuse, mais elle néces-
site des actions urgentes de manière à
préserver nos ressources disponibles
aux générations futures à travers l’in-
vestissement dans les énergies renou-
velables”, a souligné M. Attar, annon-
çant la préparation d’une nouvelle loi
cadre sur la transition énergétique. Se
félicitant des efforts menés par les
pouvoirs publics en matière d’électri-
fication et de distribution de gaz natu-
rel, qui ont permis selon lui, d’attein-
dre les taux de pénétration de 98 %
pour l’électricité et 62 % pour le gaz,
le ministre de l’Energie a assuré à
cette occasion que les projets d’élec-
trification et d’alimentation en gaz
vont se poursuivre notamment dans le
cadre du programme du président de
la République pour les zones d’ombre. 

“Néanmoins, le retard accusé dans
le domaine du renouvelable devra être
rattrapé à travers le lancement de plu-
sieurs projets de production d’énergie
à base du solaire, des énergies
nucléaire et géothermiques et éolien-
nes”, a précisé M. Attar, soutenant que
la mise en place d’un ministère dédié
à la transition énergétique et aux éner-
gies renouvelables constitue une
“étape importante” et “un nouveau
départ”.  De son côté, M. Chitour a
affirmé que son département a besoin
de l’expertise et du savoir-faire du
ministère de l’Energie, insistant sur le
fait que le programme de développe-
ment des énergies renouvelables et de
transition énergétique concerne tous
les départements ministériels et sec-
teurs d’activités. Outre l’annonce de la
mise en place d’une commission

mixte entre les deux ministères char-
gés d’élaborer et de suivre le nouveau
modèle de consommation énergétique,
M.Chitour a fait état également d’une
proposition débattue lors de cette réu-
nion sur la nécessité de créer une nou-
velle société placée sous la tutelle de
son ministère en vue de concrétiser les
objectifs des pouvoirs publics dans ce
secteur. “Nous avons besoins d’une
entité économique sur laquelle nous
pourrions s’appuyer pour développer
nos programmes et projets futurs. 

Il existe des capacités managériales
et techniques notamment au sein du
groupe Sonelgaz qui permettent d’en-
visager la création de cette entre-
prise”, a relevé encore le ministre de
la Transition Energétique et des éner-
gies renouvelables, Chems-Eddine
Chitour, estimant que le réalisation

d’un programme de 30.000 MW à
base d’énergies nouvelles est réalisa-
ble à l’horizon 2030. Faisant le bilan
des actions entreprises par son dépar-
tement dans le domaine des énergies
renouvelables et la transition énergéti-
que, il a indiqué que 15 réunions ont
été tenues avec les différents ministè-
res ayant permis de désigner des per-
sonnes chargées de coordonner les
activités prévues en matière de réduc-
tion et de maitrise de la facture éner-
gétique. Il a également évoqué le lan-
cement du projet de reconversion de
80.000 véhicules du parc roulant de
l’Etat en GPL et de 200.000 voitures
de particuliers en 2021. 

En outre, M.Chitour a annoncé la
mise en place de nouvelles normes en
matière d’importation des articles de
l’électroménager, citant plus particu-

lièrement l’exigence exclusive de la
norme “A” (consommation économi-
que d’électricité) sur tous les produits
importés. 

D’autres normes seront aussi ins-
taurées dans le cadre de nouveaux
cahiers de charges dans le domaine
de l’habitat et de la construction, a-
t-il mentionné, soutenant que le pays
a besoin d’un “programme volonta-
riste” et “l’adhésion de tous les
acteurs pour réussir cette phase”.
Selon les deux ministres, la rencon-
tre a été une occasion par ailleurs
d’aborder la nouvelle stratégie et
politique énergétique, et d’établir un
état des lieux réalisé sur les capaci-
tés de production d’énergie, les
consommations, la nature des usa-
ges, et les besoins à long terme.

T. A.
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Les ministres de l’Energie, Abdelmadjid Attar et de la Transition Energétique et des énergies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour, ont co-présidé à Alger une réunion consacrée au programme indicatif 2021-2030 des

moyens de production de l’électricité, au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises en vue de consolider
la sécurité énergétique.

Electricité-gaz

PLUSIEURS DÉCISIONS PRISES POUR
CONSOLIDER LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE

“Durant la période de janvier à
novembre 2020, les opérations

du e-paiement via la plateforme moné-
tique d’Algérie Poste ont atteint un
total de 3.396.787 opérations, soit un
taux de croissance de 406 % compara-
tivement à 2019”, a précisé le commu-
niqué. Ce chiffre représente 85,09 % de
l’ensemble des opérations globales
enregistrées en Algérie durant la même
période, soit 3.991.913 opérations, a
détaillé le ministère. Pour ce qui est des
montants financiers issus des opéra-
tions effectuées via cette plateforme, le
ministère a fait état d’un total de plus

de 2,7 milliards de DA, avec un taux de
croissance de 155% par rapport à 2019,
soit 57,75 % des montants globaux des
opérations du e-paiement en Algérie
durant la même période. Ces chiffres
sont déclinés conformément aux statis-
tiques des indicateurs du e-paiement du
Groupement d’intérêt économique de
la monétique (GIE Monétique), un
organisme autorisé à superviser et
contrôler les opérations de paiement
automatique, en sus des chiffres pré-
sentés par Algérie Poste. Les opéra-
tions réalisées uniquement dans le sec-
teur des télécommunications (Algérie

Télécom, Mobilis, Djezzy et Ooredoo)
représentent un taux de 91,55 %, soit
3.654.949 opérations qui concernent
les services de rechargement de compte
et de paiement de factures de téléphone
et d’abonnement Internet. Quant aux
opérations de paiement effectuées par
les terminaux de paiement électronique
(TPE) d’Algérie Poste, elles ont atteint
depuis le début de 2020 jusqu’au mois
de novembre de la même année,
187.482 opérations, soit un taux de
croissance de 720% comparativement à
2019, ajoute la même source.

APS

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a indiqué, dans un communiqué,
que les indicateurs du e-paiement via la plateforme monétique d’Algérie Poste

avaient connu une nette amélioration en 2020 avec un taux de croissance de 406 %
par rapport à l’année précédente.

Indicateurs du e-paiement

UN TAUX DE CROISSANCE DE 406 % EN 2020

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3830 Jeudi 31 décembre 2020E N E R G I E

LE BREXIT, UN SÉISME POTENTIEL
POUR LE COURTAGE EN EUROPE

WALL STREET ATTENDUE EN HAUSSE MAIS
L’EUROPE FAIT DU SURPLACE

P our le secteur européen du
courtage financier, l’année
2021 devrait être marquée par

les plus importants transferts d’activi-
tés depuis plus de 20 ans, le Brexit
déplaçant le centre de gravité de cette
activité hors de Londres. Les acteurs
concernés espèrent que les préparatifs
lancés après le référendum de juin
2016 sur la sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne permettront une
transition en douceur pour les actifs,
actions et dérivés, libellés en euros.
Mais l’impact à long terme est diffi-
cile à évaluer. “Il s’agit d’un événe-
ment de l’ordre du big-bang et c’est
un élément que le marché n’a pas
encore complètement intégré”, a
déclaré à Reuters Alasdair Haynes,
directeur général de la plate-forme de
transactions Aquis Exchange, basée à
Londres. “Tout va changer en une
journée à peine, littéralement, et il
faut prier Dieu pour que rien d’extra-
ordinaire ne se produise sur le marché
qui générerait des volumes impor-
tants.” Si l’accord conclu la semaine
dernière par Londres et Bruxelles fixe
des règles claires pour des secteurs
comme la pêche et l’agriculture, il ne
concerne pas le secteur financier bri-
tannique, ce qui le prive d’un accès
automatiques aux marchés de l’UE dès
le 1er janvier. Des deux côtés de la
Manche, les autorités financières se
préparent donc à surveiller attentive-
ment la réouverture des marchés lundi
prochain, 4 janvier, à l’affût d’éventuels
mouvements désordonnés. Dès lundi en
effet, les banques de l’UE devront trai-
ter les actions libellées en euros au sein
de l’Union, ce qui les obligera à trans-

férer vers le continent les opérations
réalisées jusqu’à présent sur des plates-
formes basées à Londres, qu’elles
soient exploitées par CBOE Europe,
Aquis Exchange, Turquoise (filiale de
London Stock Exchange Group) ou
Goldman Sachs. Ces dernières traitent
pour l’instant la majeure partie des
transactions transfrontalières sur les
actions au sein de l’UE, soit quelque
8,6 milliards d’euros par jour en octo-
bre, un quart environ du montant total
des transactions sur actions en Europe
selon des données de CBOE. Pour
David Howson, président de CBOE
Europe, la majeure partie des transac-
tions concernées va ainsi basculer dès
le premier jour, du jamais vu depuis
1998, lorsque les transactions sur les
contrats à terme sur le Bund à dix ans
allemand étaient passées du parquet
londonien du LIFFE aux échanges
électroniques à Francfort.

“UN ENJEU ÉNORME POUR LA
GRANDE-BRETAGNE”

CBOE espère que sa chambre de
compensation basée à Amsterdam
récupérera une partie de l’activité réa-
lisée pour l’instant par ses concurrents
à Londres. Aquis, de son côté, prévoit
de réaliser à terme la moitié de son
activité dans l’UE. Goldman Sachs
s’attend à ce que la moitié des échan-
ges d’actions réalisés sur sa plate-
forme Sigma-X se déplace de Londres
vers son “hub” parisien. Pour ce qui
est des produits dérivés en euros trai-
tés pour l’instant à Londres, qui repré-
sentent des milliers de milliards d’eu-
ros de transactions, la Banque
d’Angleterre (BoE) a mis en garde
contre de possibles perturbations sur
les swaps de taux d’intérêt, qui pour-
raient conduire la Grande-Bretagne à
assouplir ses restrictions en la matière.

Erik-Jan van Dijk, responsable tréso-
rerie et dérivés d’Achmea Investment
Management, explique que les autori-
tés concernées ont déjà pris des mesu-
res pour réduire les risques en autori-
sant les banques de l’UE à poursuivre
temporairement la compensation de
leurs dérivés à Londres, alors qu’elles
devraient en théorie la réaliser dans
leur pays d’origine. Mais le transfert
de Londres vers l’UE devra finir par
se faire, ce qui pourrait désavantager
certaines contreparties britanniques.
“Nous pourrions maintenir certaines
positions existantes au Royaume-
Uni et nous pourrions choisir de ne
pas faire affaire avec ces contrepar-
ties britanniques à l’avenir”, expli-
que ainsi Erik-Jan van Dijk. Le gou-
verneur de la Banque d’Angleterre,
Andrew Bailey, a déclaré que tout
l’arsenal dont dispose la banque cen-
trale serait disponible en cas de
besoin, mais les autorités ont jusqu’à
présent dit ne s’attendre à aucune
menace réelle pour la stabilité finan-
cière. La journée de lundi pourrait
même être plus calme que d’habi-
tude si certains intervenants choisis-
sent de ralentir leurs opérations dans
un premier temps, par prudence,
estiment CBOE et Aquis.
L’inconnue, par la suite, sera l’am-
pleur de la croissance des volumes
de transactions dans l’UE et l’impact
de la baisse des volumes au
Royaume-Uni. “Ce n’est pas le
début de la fin de Londres mais c’est
plutôt embarrassant et c’est un enjeu
énorme pour la Grande-Bretagne”,
estime Alasdair Haynes chez Aquis.

Reuters

W all Street devrait ouvrir en
hausse tandis que les
Bourses européennes stag-

nent mercredi à mi-séance malgré la
validation d’un deuxième vaccin au
Royaume-Uni, la propagation du coro-
navirus préoccupant toujours les
investisseurs présents à deux jours du
Nouvel An. Les futures sur indices
new-yorkais signalent une ouverture
de Wall Street en hausse d’au moins
0,3% pour le Dow Jones, le Standard
& Poor’s 500 et le Nasdaq. À Paris, le
CAC 40 gagne 0,05% à 5.614,45 vers
11h45 GMT. À Francfort, le Dax
0,06% et à Londres, le FTSE prend
0,18%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 est en hausse de
0,19%, l’EuroStoxx 50 de la zone euro
de 0,03% et le Stoxx 600 de 0,18%.
Les marchés européens se maintien-
nent de peu dans le vert, tout juste sou-
tenus par l’autorisation du vaccin
contre le COVID-19 d’AstraZeneca et
de l’université d’Oxford au Royaume-
Uni, premier pays au monde à lui don-
ner son feu vert alors même qu’il est
confronté à une nouvelle variante du

virus. Mais face au virus, l’Australie et
l’Angleterre ont décidé de renforcer
leurs mesures restrictives à l’approche
des festivités du Nouvel An, un choix
que se refusent de faire pour le
moment la Suisse ou la France. Aux
Etats-Unis, Mitch McConnell, le chef
de file de la majorité républicaine au
Sénat a décidé de repousser le vote sur
l’augmentation de l’aide versée aux
particuliers à 2.000 dollars, une propo-
sition pourtant défendue par Donald
Trump et votée lundi par la Chambre
des représentants dans le cadre du plan
de relance. La séance de ce mercredi
est la dernière de l’année pour les mar-
chés allemands, qui resteront fermés
jeudi. Le Dax affiche pour l’instant
une progression d’environ 4% sur
l’ensemble de 2020, l’une des rares
performances positives parmi les
grands indices européens. LES
VALEURS À SUIVRE À WALL
STREET

VALEURS EN EUROPE
Le secteur européen des banques

(+0,95%) enregistre la meilleure per-

formance tandis que le repli le plus
marqué touche celui de l’alimentation
(-0,42%). A Paris, Kering (+1,45%)
figure parmi les plus fortes hausse du
CAC 40 tandis qu’Airbus se replie de
1,17%. Unicaja prend 0,49% et
Liberbank cède 4,98% après le feu
vert de leurs conseils d’administration
à un projet de fusion destiné à créer la
cinquième banque d’Espagne avec
109 milliards d’euros d’actifs. A
Londres, AstraZeneca a effacé ses
gains de la matinée après l’annonce du
feu vert de Londres à l’utilisation de
son vaccin contre le coronavirus. Le
titre ne prend plus que 0,09% contre
+1,8% au plus fort de la séance.

CHANGES/TAUX
Malgré le report du vote au Sénat

sur l’aide fédérale, le dollar recule
encore, tombant en séance à son plus
faible niveau en plus de deux ans et
demi, les cambistes privilégiant la
relance en 2021. Il cède 0,25% face à
un panier de devises de référence,
parmi lesquelles l’euro, à plus de
1,227 après une poussée à 1,2294, un

pic depuis avril 2018. La livre sterling
bénéficie des nouvelles sur le vaccin
d’AstraZeneca et grimpe de 0,81%
face au billet vert et de plus de 0,6%
face à l’euro. Sur le marché obliga-
taire, le rendement des Treasuries à 10
ans remonte à 1,8998%, soit un gain
de 1,5 point de base. Le 10 ans alle-
mand monte d’autant à -0,558%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole sont en légère

hausse en profitant de la faiblesse du
dollar et de la baisse plus forte que
prévu des stocks de brut aux Etats-
Unis. Selon l’American Petroleum
Institute (API), les stocks américains
ont diminué de 4,8 millions de barils
la semaine dernière alors que le
consensus donnait une baisse de 2,6
millions. Le Brent gagne 0,7% à 51,45
dollars le baril et le brut léger améri-
cain CLc1 (West Texas Intermediate,
WTI) prend 0,92% à 48,44 dollars.

PAS D’INDICATEUR
ÉCONOMIQUE MAJEUR À

L’AGENDA DU 30 DÉCEMBRE
Reuters
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L e Royaume-Uni, qui
avait déjà été le premier
pays à approuver l’utili-

sation du vaccin de Pfizer et
BioNTech, début décembre, a
commandé 100 millions de
doses de celui d’AstraZeneca.
Des centaines de milliers de
doses de ce vaccin sont prêtes à
être distribuées dans le pays à
partir de lundi, a précisé le
ministre de la Santé, Matt
Hancock. “Avec cette approba-
tion, je suis très confiant dans le
fait que nous pourrons vacciner
suffisamment de personnes vul-
nérables d’ici le printemps pour
que nous puissions maintenant
voir le chemin vers la sortie de
cette pandémie”, a-t-il dit sur
Sky News. De son côté, le
Premier ministre, Boris Johnson,
a salué sur Twitter “une nouvelle
vraiment fantastique” et évoqué
un “triomphe pour la science bri-
tannique”.

DOUTES SUR LES ESSAIS
Longtemps en tête dans la

course mondiale au vaccin
contre le nouveau coronavirus,

AstraZeneca a pris du retard face
à ses concurrents après les résul-
tats mitigés d’essais cliniques
qui ont semé le doute au sein de
la communauté scientifique. Le
nouveau vaccin “s’est avéré effi-
cace, bien toléré, simple à admi-
nistrer et AstraZeneca le fournit
sans faire de profits”, a déclaré
mercredi Pascal Soriot, directeur
général du groupe anglo-sué-
dois. A la Bourse de Londres,
l’action AstraZeneca gagnait
0,8% en milieu de matinée. Le
laboratoire britannique a indiqué
mercredi qu’il poursuivait ses
essais cliniques et ses discus-
sions avec les autorités régle-
mentaires d’autres pays pour de
nouvelles approbations. Mardi,
le directeur exécutif adjoint de
l’Agence européenne des médi-
caments (EMA) a prévenu que la
mise sur le marché européen du
vaccin du laboratoire britanni-
que ne serait vraisemblablement
pas autorisée en janvier.

EFFICACE CONTRE 
LA NOUVELLE VARIANTE

Le vaccin d’AstraZeneca

offre l’avantage de pouvoir se
conserver dans des conditions
normales de réfrigération alors
que celui de Pfizer et BioNTech
exige d’être stocké à -70 degrés
Celsius, ce qui complique la
chaîne logistique. AstraZeneca a
indiqué mercredi que l’autorisa-
tion du Royaume-Uni portait sur
l’inoculation d’une double dose
du vaccin. “Notre conviction à
ce stade est que ce vaccin devrait
être efficace contre la (nouvelle)
variante”, a dit Pascal Soriot à la
BBC. Le Royaume-Uni a détecté
ce mois-ci une nouvelle variante
du coronavirus, également pré-
sente dans d’autres pays et qui
est considérée par les scientifi-
ques comme plus contagieuse.
Mardi, les autorités sanitaires
britanniques ont fait état de
53.135 nouveaux cas de
COVID-19 en 24 heures, un
chiffre sans précédent. Matt
Hancock a annoncé mercredi
qu’il dévoilerait dans la journée
de nouvelles mesures de confi-
nement applicables en
Angleterre.

Reuters

Coronavirus

LE VACCIN D’ASTRAZENECA
HOMOLOGUÉ 

AU ROYAUME-UNI

L’utilisation du vaccin contre le COVID-19 d’AstraZeneca et de l’uni-
versité d’Oxford a été autorisée mercredi au Royaume-Uni, premier

pays au monde à lui donner son feu vert alors même qu’il est confronté
à une nouvelle variante du virus l’obligeant à prendre de nouvelles

mesures de restriction. 

“FAITES-VOUS VACCINER”, 
DIT DAVID GUETTA EN CONCERT
AU LOUVRE POUR LE NOUVEL AN

 Le DJ, compositeur et producteur David
Guetta a plaidé pour une vaccination contre le
nouveau coronavirus alors qu’il enregistrait
mardi soir à Paris, devant le musée du Louvre,
un concert caritatif prévu pour être diffusé le 31
décembre sur les réseaux sociaux. “Je vais me
faire vacciner, et j’espère que les gens en feront
autant car je ne vois pas comment nous sorti-
rons de cette situation autrement”, a déclaré
David Guetta lors d’une interview donnée à
Reuters. Bien qu’il redoute que l’industrie
musicale ne “survive pas” à une autre année de
confinement, le DJ parisien reste optimiste et
espère que les restrictions seront levées d’ici à
l’été prochain. “Mon plan est que pendant l’été,
nous allons (...) faire la fête comme nous ne
l’avons jamais fait auparavant”, a-t-il déclaré.
“Je pense que la culture et les artistes sont d’au-
tant plus importants maintenant, les gens ont
besoin de s’évader, d’être divertis”, a-t-il ajouté
alors que les lieux de culture sont fermés en
France en raison de l’épidémie de coronavirus.
Le concert du Nouvel An, intitulé “United at
Home”, a été enregistré dans la nuit de mardi à
mercredi devant la pyramide du musée du
Louvre, dans les conditions du direct. Il sera
retransmis le 31 à minuit. Les fonds récoltés
lors de cet événement seront reversés à
l’UNICEF et aux Restos du Coeur. Lors du pre-
mier confinement, David Guetta, connu pour
ses nombreuses collaborations avec des artistes
comme Akon, Nicki Minaj ou les Black Eyed
Peas, avait enregistré deux autres concerts à
Miami et New York qui avaient cumulé plus de
50 millions de vues sur les réseaux sociaux et
réunis plus de 1,5 million de dollars (1,2 mil-
lion d’euros) de dons.

Reuters

UN COUVRE-FEU ANTICIPÉ 
AUSSI EFFICACE 
QU’UN RECONFINEMENT, 
ESTIME ESTROSI

 Un couvre-feu anticipé à 18h00 pour cer-
tains territoires devrait être aussi efficace
qu’un reconfinement tout en étant moins puni-
tif pour la population et l’économie, a estimé
mercredi le maire de Nice, Christian Estrosi.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a
annoncé mardi soir que le couvre-feu, actuel-
lement imposé à partir de 20h00 sur le terri-
toire national, serait avancé de deux heures
dans les régions qui font l’objet d’une surveil-
lance particulière, à savoir Auvergne-Rhône-
Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Grand-
Est et Bourgogne-Franche-Comté. “Il se
trouve que nous, nous sommes frontaliers
avec Monaco, avec l’Italie, avec un aéroport
qui est passé de 20 vols par jour à 120 vols,
c’est-à-dire le niveau de 50% de fréquentation
de décembre 2019. Et tout cela malheureuse-
ment a ramené une circulation importante du
virus qu’il nous faut contenir”, a expliqué
Christian Estrosi sur France Inter. “Tout le
monde a été conscient du fait qu’imposer un
reconfinement, là où nous pouvions avec un
couvre-feu anticipé à 18h00 avoir des résul-
tats sans doute aussi probants, était la bonne
formule parce qu’elle était suivie de moins
de sanctions (...) et en même temps n’inter-
rompait pas l’activité économique”, a ajouté
le maire de Nice. L’élu a plaidé pour que
cette mesure s’accompagne d’une campagne
de vaccination accélérée et a annoncé que les
premiers vaccins allaient être administrés
mercredi à Nice. “Nous avons reçu il y a
quelques heures de cela les premières doses
de vaccin et c’est dès aujourd’hui qu’à Nice
nous lançons les campagnes de vaccination
de manière anticipée”, a-t-il dit.

Reuters
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L e ministre des ressources en
eau, Arezki Berraki, a mis en
évidence, à Bejaia, l’intérêt

pour les professionnels de l’hydrauli-
que et par ricochet celui du pays à ne
plus recourir à l’usage des canalisa-
tions en fonte ou en acier importé,
prônant en contrepartie leur substitu-
tion par les tubes en polyéthylène
haute densité (PEHD), “fabriqués
localement en quantité et en qualité”.
“Evitez de recourir aux canaux en
fonte et même en acier”, a-t-il tonné
devant un parterre de gestionnaires en
charge des réseaux d’AEP dans la
wilaya, les invitant ainsi à reconsidé-
rer leur prédilection en faveur de ces
matériaux importés, car, a-t-il expli-
qué “ils bouffent des devises, ne
créent pas de l’emploi, brident la
croissance des produits nationaux
analogues et concourent souvent au
retardement des projets et des délais à
cause des procédures d’importation”.
Dans ce contexte, il a exhorté les por-
teurs de projets hydrauliques à sus-
pendre dans les plus brefs leurs com-
mandes auprès de leurs fournisseurs
étrangers, se montrant au demeurant
“menaçant”. “De toute façon la déci-
sion est prise. Elle va faire incessam-
ment l’objet d’un arrêté interministé-
riel” a-t-il affirmé. Conforté par le
retour d’écho sur le terrain quant au
recours privilégié des entreprises du
secteur à ce type de de matériaux, le
ministre en a eu le cœur net, en visi-
tant le site d’Ait R’zine, près d’Akbou
à 75 km à l’ouest de Bejaia, ou se réa-
lise un important projet d’AEP, impli-

quant six localités de la région (Ait-R-
Zine, Ighrem, Tazmalt, Beni
Mellikeche et Boudjellil), retenues
pour être approvisionnées à partir du
barrage de Tichi-haft mais qui tarde à
voir le jour. Le projet a été le siège de
plusieurs contraintes, notamment les
oppositions des riverains et la libéra-
tion en décalage, de crédits. Mais il a
été aussi bridé par les retards d’ache-
minement sur site, des canaux impor-
tés. Ce site n’est pas l’exception.
D’autres projets de même nature ont
souffert de cette donne et qui auraient
pu en faire l’économie, si seulement,

chacun s’était contenté d’utiliser le
tube en PEHD, a relevé le ministre
qui, au-delà de cette considération
technique, a fait acte de la volonté des
pouvoirs publics d’améliorer les pres-
tations inhérentes à l’offre hydrauli-
que, notamment l’alimentation quoti-
dienne en eau potable des ménages,
dans une « plage horaire atteignant au
moins 08 heures par jour”. Ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui, car seule-
ment 12 communes sur 52 que compte
la wilaya en bénéficient, notera le
ministre. En fait pour assurer la mise à
niveau de la région, une ombelle de

projets a été inscrite à son actif, dont
le plus important reste l’alimentation
à partir du barrage de Tichi-Haft,
d’une douzaine de villages situés au
nord d‘Ifri Ouzellaguene, auxquels il
a été adjoint la localité de Bouzeguene
dans la wilaya de Tizi ouzou, et qui
vont tous pouvoir recevoir la res-
source dans leur robinet dans un délai
contractuel de 26 mois. Le cas vaut
aussi pour la région de Kherrata à
l’extrême Est et du nouveau site d’ha-
bitation urbaine d’Ighzer ouzarif à
Oued Ghir, à 15 km à l’ouest de
Bejaia, envers qui des stations de
50.000 M3 vont être dédiées. Le
ministre a aussi annoncé dans ce
cadre, la volonté de son département
de concrétiser la réalisation d’une sta-
tion de dessalement de 50 m3/jour
pour alimenter la région ouest atte-
nant à la circonscription de Bejaia et
qui fait face depuis des années à un
stress hydrique rare. M.Berraki a tenu
toutefois à préciser que contrairement
à ce qui a été annonce auparavant, la
capacité retenue de 100.000 m3 sera
divisée en deux et réparties sur deux
sites différents mais dans la même
zone. Il n’a pas précisé l’emplace-
ment de ce nouvel équipement, mais
il a été conçu de sorte à faire parvenir
l’eau dans toute cette région. Le
ministre a marqué plusieurs haltes et
passé en revue une multitude d’équi-
pements dont la réception à terme est
de nature à permettre de rattraper les
retards autant en terme d’AEP que
d’assainissement.

APS

L a Commission de l’habitat, de
l’équipement, de l’hydrauli-
que et de l’aménagement du

territoire de l’Assemblée populaire
nationale (APN) est arrivée, à Mila, en
vue de constater de visu les séquelles
des deux secousses telluriques enre-
gistrées, en juillet et août de l’année
en cours et de s’enquérir des efforts
fournies pour la prise en charge des
sinistrés. Présidée par M. Lakhdhar
Brahimi, la Commission s’est rendue
dans la localité d’El Kherba, la plus
touchée par le séisme d’une magni-
tude de 4,9 sur l’échelle de Richter,
ayant secoué, le 7 août passé, la
wilaya, de Mila, occasionnant d’im-
portants dégâts matériels à des bâti-
ments et équipements publics. Selon
M. Brahimi, les efforts de l’Etat
consentis en vue de prendre en charge
les sinistrés sont “grands” et portent
sur différents aspects, logement,

santé, enseignement et autres.
Cependant, a-t-il ajouté, il est indis-
pensable de consentir davantage d’ef-
forts, particulièrement en ce qui a trait
à la nécessité de trouver une solution
urgente pour les citoyens qui sont
revenus dans leurs maisons touchées
dans la localité d’El khorba et qui
vivent dans des conditions difficiles,
sans eau ni gaz naturel, en cette saison
hivernale. Le même parlementaire a
affirmé à la presse qu’il importe, dès
l’achèvement de l’étude géotechnique
du sol de cette localité qui pâtit du
phénomène de glissements de terrain,
“de prendre les solutions indispensa-
bles au réapprovisionnement des
citoyens en eau et en gaz naturel, ou
de les reloger dans des logements
décents”. La commission a en outre
constaté, au niveau du même quartier,
l’existence de logements menaçant
ruine, ce qui nécessite, selon lui, un

recensement des bâtiments et une
prise de mesures nécessaires à leur
démolition “urgente”, afin d’éviter les
dégâts qui pourraient en résulter, rele-
vant en même temps la nécessité pour
l’organisme de contrôle technique de
la construction (CTC) de “s’enquérir
des bâtisses impactées en vue d’éva-
luer et de reclasser les nouveaux
dégâts”. Le président de la
Commission de l’habitat, de l’équipe-
ment, de l’hydraulique et de l’aména-
gement du territoire à l’Assemblée
populaire nationale (APN) a souligné
la nécessité de verser les aides à ceux
qui les méritent parmi les sinistrés,
afin de préserver les fonds de l’Etat,
appelant les citoyens à faire preuve de
responsabilité et de coordination avec
les autorités à l’effet de traiter ce dos-
sier comme il le faut. M.Brahimi a
également reçu, en présence des mem-
bres de la commission, une présenta-

tion détaillée sur les procédures de
prise en charge du dossier au niveau
du cabinet du wali, promettant de
transmettre ce qu’il a constaté au wali
de Mila et de présenter un rapport
“intégral” au Premier ministre et au
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, ainsi
qu’à ceux des Ressources en Eau et
des Travaux Publics, pour l’étudier et
trouver une solution définitive au dos-
sier. La commission parlementaire a
conclu sa visite dans la wilaya par
l’inspection de la cité qui abrite les
sinistrés du séisme, sur le site
“Ferdoua”, commune de Sidi
Marouan, où a été relogée une pre-
mière vague des familles touchées
résidant dans le quartier “El Kherba”
et la vieille ville de Mila (au nombre
de 181 familles).

APS

AEP de Bejaia

M. BERRAKI : VERS LA SUSPENSION 
DE L’IMPORTATION DES CANALISATIONS

EN FONTE ET ACIER

MILA

UNE COMMISSION PARLEMENTAIRE CONSTATE 
LES SÉQUELLES DES SÉISMES DE JUILLET ET AOÛT
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P lus tôt cette semaine, un
nouveau rapport incrimi-
nant le sous-traitant Lens

Technology est venu semer le
doute quant à l’implication
d’Apple dans le travail forcé de la
minorité ouïghoure en Chine.
L’entreprise américaine affirme
aujourd’hui qu’aucune personne
n’est forcée au travail… sur sa
propre chaîne de production.

Apple, Amazon et Tesla de nou-
veau mis en cause

Petit rappel de la situation.
Minorité musulmane persécutée,
les Ouïghours de la région du
Xinjiang, quand ils ne sont pas
enfermés dans des «?camps
d’éducation?» (où il leur est
«?demandé?» de désavouer leur
religion), sont envoyés à différen-
tes entreprises de la région comme
main-d’œuvre gratuite. C’est en
tout cas ce qu’affirme un nombre
grandissant de rapports, témoigna-
ges et enquêtes émanant aussi bien
d’ONG que de grands médias
internationaux. La Chine, elle,
crie à la fake news. Aussi il appar-
tient aux quelque 100 grandes
entreprises incriminées en début
d’année par l’Australian Strategic
Policy Institute de se démener
pour s’assurer d’être blanches

comme neige (il n’est jamais bon
pour les affaires de se rendre com-
plice de travail forcé). Un proces-
sus qui a donc poussé Apple à
mener des audits au sein de sa
chaîne de production, et notam-
ment dans les usines de Lens
Technology, spécialisée dans la
production de verre résistant.
Après avoir mené ses enquêtes, et
après un énième rapport potentiel-
lement incriminant pour la firme
(ainsi que pour Amazon et Tesla),
Apple a fait parvenir un communi-
qué à The Verge synthétisant ses
observations. «?Apple pratique une
politique de tolérance zéro à
l’égard du travail forcé. Enquêter
sur la trace de travail forcé fait par-
tie de nos prérogatives pour chaque
sous-traitant, et cela comprend
notamment des audits surprises »,
écrit le porte-parole d’Apple Josh
Rosenstock. « Plus tôt cette année,
nous avons confirmé qu’aucun de
nos fournisseurs n’avait effective-
ment recours à des travailleurs for-
cés dans la chaîne de production
d’Apple?».

Lens Technology ne travaille pas
que pour Apple

S’il n’y a, a priori, pas matière à
remettre en doute la parole d’Apple
ici, il faut rester attentif aux termes

utilisés. Et notamment sur cette
dernière phrase «?aucun de nos
fournisseurs n’avait effectivement
recours à des travailleurs forcés
dans la chaîne de production
d’Apple?».  Comme tout fournis-
seur, Lens Technology ne travaille
pas que pour une seule entreprise.
Dans une vidéo obtenue par le
Tech Transparency Project (TTP)
partagée avec The Verge, on peut
apercevoir des centaines d’ouvriers
assis en rang d’oignon sur le sol de
la cour d’une usine de Lens
Technology, adossés à une ban-
nière révélant leur origine (la pro-
vince du Xinjiang) et leur fonc-
tion. Une pièce à conviction
lourde de sens, pour le TTP, qui
ne démord pas que des Ouïghours
sont forcés au travail chez Lens
Technology — même s’ils ne le
sont peut-être pas sur les chaînes
d’Apple. Mais la probité d’Apple
est malheureusement écornée. Le
mois dernier, une enquête du
Washington Post révélait qu’une
armée de lobbyistes engagée par
la Pomme faisait tout son possi-
ble pour enrayer la promulgation
du Uyghur Forced Labor
Prevention Act, une loi visant à
responsabiliser les entreprises
américaines face au travail forcé.

Clubic

APPLE DÉMENT AVOIR EU RECOURS
AU TRAVAIL FORCÉ DES OUÏGHOURS

DANS SA CHAÎNE DE PRODUCTION
Après la publication d’une nouvelle enquête accablante, Apple fait aujourd’hui

savoir via un communiqué qu’aucun contrôle effectué cette année dans sa
chaîne de production n’a permis d’identifier des Ouïghours forcés à la tâche. 

L’ÉCRAN DU NOUVEAU
TÉLÉVISEUR QNED DE LG SERA
CONSTITUÉ DE 30 000 MINI LED

 Le LCD continue d’évoluer en 2021.
LG vient de présenter sa technologie
QNED qui repose sur un système de rétro-
éclairage avec Mini LED. En amont du
CES 2021, événement virtuel cette année
lors duquel LG devrait présenter son
lineup de téléviseurs pour 2021, le
constructeur sud-coréen annonce que plu-
sieurs de ses prochains modèles LCD
seront équipés d’un écran avec technolo-
gie QNED.

LG QNED : le meilleur contraste en LCD
Le QNED repose sur des Mini LED,

des LED bien plus petites que celles que
l’on retrouve actuellement sur les TV
LCD. Pour couvrir la totalité de la surface
de la dalle, il en faut donc beaucoup :
jusqu’à 30 000 Mini LED pour le modèle
LG QNED 2021 qui en contient le plus,
avec 2 500 zones de dimming (sans doute
un téléviseur 86 pouces). Ce système per-
met d’atteindre un ratio de contraste de 1
000 000:1, incroyable pour un écran LCD,
d’augmenter encore la luminosité pour
surpasser définitivement l’OLED de ce
point de vue, et donc d’offrir un HDR de
meilleure qualité.

LG mise toujours sur l’OLED
Jusqu'ici, les meilleurs téléviseurs LCD

reposaient sur le Full Array Local
Dimming (FALD). Avec le QNED, nous
basculons encore un peu plus vers le pre-
mium et l'on peut s'attendre à des résultats
et des performances qui se rapprochent
encore un peu plus de ce qu'offre l'OLED.
LG précise d'ailleurs à ce sujet qu'il consi-
dère toujours l'OLED comme étant la
meilleure technologie grand public actuel-
lement et qu'il représente toujours le très
haut de gamme des téléviseurs de la mar-
que. Le QNED sera incorporé à certains
téléviseurs 8K et 4K premium de LG en
2021. Dans les prochains jours, il faut s'at-
tendre à ce que Samsung présente à son
tour un équivalent au QNED de son
concurrent.

Clubic
Un nouvel arrivant 
dans le "cimetière Google" 

LE SERVICE CLOUD PRINT
FERME SES PORTES

 En cette fin d'année 2020, le cimetière
numérique de Google accueille un nouvel
arrivant. Le géant américain va en effet
mettre un terme à son service Cloud Print.

La fin (aussi) pour Google Cloud Print
Depuis 2006, le géant Google a mis un

terme à un peu moins de 200 produits et
services, qui jonchent le cimetière virtuel
de l'entreprise. En cette fin d'année 2020,
c'est le service d'impression à distance
Google Cloud Print qui tire sa révérence.
Rappelons que Google avait déjà officia-
lisé sa décision en fin d'année dernière.
Sur la page de support officielle, Google
explique : « À compter du 1er janvier
2021, Google Cloud Print ne sera plus dis-
ponible. Il ne sera plus possible d'impri-
mer des documents via Google Cloud
Print, quel que soit le système d'exploita-
tion utilisé ». Si vous n'avez jamais utilisé
Google Cloud Print, il vous reste encore
quelques heures pour connecter une impri-
mante à votre compte Google et lancer des
impressions, pour la beauté du geste.

Clubic
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A ctivité cruciale
dans l’économie
locale de

Ghardaia, le secteur des
services, notamment le
tourisme, l’artisanat et le
transport, a été fortement
impacté par la pandémie
du Covid-19 durant l’an-
née 2020. L’économie
locale, basée essentielle-
ment sur le tourisme et
l’artisanat, a connu une
crise asphyxiante liée aux
restrictions à la mobilité
des personnes, la ferme-
ture des frontières et les
mesures de distanciation
imposées pour des raisons
de prévention sanitaire.
Ces restrictions ont mis à
l’arrêt “complet” les acti-
vités du tourisme, de l’ar-
tisanat et du transport,
considérées comme “le
poumon” de l’économie
locale très ouverte sur son
environnement externe, a
indiqué à l’APS un pro-
fessionnel du tourisme à
Ghardaia, Abdelkader
Benkhelifa. L’activité tou-
ristique, qui avait déjà
connu durant l’année
2019 une baisse de fré-
quentation de la destina-
tion “Ghardaia”, a été
sévèrement touchée
durant l’année 2020 par
les mesures drastiques de
confinement prises par les
autorités publiques pour
la lutte contre le Covid-
19, a noté M.Benkhelifa,
gérant de l’hôtel “Rym”. 

Ces mesures drasti-
ques, préconisées par les
hautes instances sanitaires
du pays pour éviter la pro-
pagation du Covid-19, et
la suspension du trafic
aérien, ont entrainé un
arrêt total de l’activité
touristique et la fermeture
des établissements opé-
rant dans l’hébergement,
la restauration et le trans-
port, suivi de licencie-
ments des travailleurs de
ce secteur. “Le chômage,
déjà élevé à Ghardaïa
avant la pandémie de
Covid-19, s’est encore
aggravé, ce qui réduit
d’autant plus les perspec-
tives d’emploi déjà très
limitées des jeunes de la
région, et les mesures
nécessaires prises pour
contrecarrer la pandémie
ont paralysé l’activité,
notamment la fermeture
des hôtels, restaurants et
cafés”, a relevé

M.Benkhelifa. Pour de
nombreux professionnels
du tourisme à Ghardaia, le
secteur touristique, épine
dorsale de l’économie de
la région, souffre depuis
plusieurs mois d’un man-
que de visibilité quant à
ses perspectives d’évolu-
tion et d’une bureaucratie
“inexpliquée”, et plu-
sieurs professionnels
d’hôtellerie ont changé
d’activité ou se sont
reconvertis en dortoir. 

Les professionnels de
la destination du M’zab,
de la station Thermale de
Zelfana et de la région
d’El-Menea dans la
wilaya de Ghardaia res-
tent toutefois optimistes et
préparent un plan de
relance basé sur la promo-
tion et le renforcement de
l’attractivité de la destina-
tion, en se basant sur le
digital pour attirer plus de
visiteurs, prioriser la
clientèle nationale et la
fidéliser. L’état d’urgence
sanitaire et le confinement
décidés par les autorités
pour limiter la propaga-
tion des risques de conta-
minations par le coronavi-
rus ont eu, par contre, un
impact positif dans la
wilaya de Ghardaia sur la
sécurité routière avec une
baisse significative des
divers indicateurs d’acci-
dents de la circulation,
selon la cellule de com-
munication de la
Protection civile locale.
Outre cela, une tendance
au E-commerce, la
finance numérique et
l’achat en ligne ont pris de
l’ampleur durant cette
conjoncture de crise sani-
taire dans les magasins et
superettes de Ghardaia, et

de nombreux commer-
çants tentent de revoir
leurs stratégies de com-
munication pour s’adapter
à la nouvelle réalité et
maintenir leur clientèle en
s’équipant d’appareils de
paiement en ligne via car-
tes bancaires. 

Cette situation pandé-
mique imposée par le
nouveau coronavirus a
permis aussi à la nature de
reconquérir et de repren-
dre ses droits, notamment
la flore et la faune dans
leur écosystème précieux,
telles les zones humides
de la wilaya, particulière-
ment celle de Sebkha
(El-Menea), site classé
en 2004 sur la liste
RAMSAR des zones
humides d’importance
internationale. Dans une
déclaration à l’APS, le
wali de Ghardaia,
Boualem Amrani, a sou-
ligné “que l’année 2020
a été, au début difficile
avec l’effet surprise de la
pandémie, mais avec le
temps les mesures prises
ont permis la maitrise de
la situation”.

Redynamiser la machine
économique et encoura-

ger l’investissement
“L’objectif est de redy-

namiser la machine éco-
nomique, d’œuvrer à
créer des emplois et
réduire le chômage, en
encourageant l’investisse-
ment et l’entrepreneuriat
productif”, a soutenu le
wali de Ghardaïa, en rap-
pelant que la pandémie du
coronavirus “pourrait
constituer un tournant
décisif dans la transition
vers une administration et
une économie numérique

avec l’Internet comme
moyen de communication
et de négoce. Et d’ajouter:
“Ghardaia œuvre pour le
parachèvement des infra-
structures de base et la
mobilisation des ressour-
ces hydriques et énergéti-
ques afin d’accroitre son
attractivité pour l’inves-
tissement productif géné-
rateur de richesses et
d’emploi”. 

Ghardaia foisonne d’un
patrimoine matériel et
immatériel qui lui confère
une place de choix dans la
stratégie de développe-
ment d’un tourisme dura-
ble répondant aux attentes
économiques de la popu-
lation et aux exigences de
la protection de l’environ-
nement et des us. Elle
comporte, outre un patri-
moine universel classée
par l’Unesco notamment
les ksour “villes forti-
fiées”, témoins d’une
architecture atypique très
étudiée par ses premiers
bâtisseurs dont se sont
inspirés de nombreux
architectes et urbanistes
de renom, un système tra-
ditionnel hydraulique
rarissime qui permet d’ir-
riguer les palmeraies
situées dans la vallée du
M’zab. Elle renferme de
nombreux sites attractifs
tels les palmeraies, les
monuments funéraires,
des gravures rupestres des
vestiges historiques et
religieux dans la vallée du
M’zab et à El-Menea ainsi
que des thermes curatifs à
Zelfana et Guerrara, ainsi
qu’un immense cordon
dunaire au sud du chef-
lieu de wilaya.

APS

GHARDAIA

LE SECTEUR DES SERVICES
FORTEMENT IMPACTÉ PAR
LA PANDÉMIE DU COVID-19

TIARET
ERIGER LES ZONES
D’OMBRE EN LOCOMOTIVE
POUR L’ENVOL
ÉCONOMIQUE

 Le Conseiller du président de la
République chargé des zones d’ombre,
Brahim Merad a appelé depuis Tiaret
les autorités locales et les habitants des
zones d’ombre partout dans le pays à
“tirer profit des investissements de
l’Etat dans ces régions et les ériger en
une locomotive pour l’envol économi-
que”. En marge d’une visite effectuée
à Tiaret, M. Merad a jugé “impératif de
tirer profit des investissements consen-
tis par l’Etat pour atténuer les souf-
frances des habitants des zones d’om-
bre et ériger celles-ci en une locomo-
tive pour l’envol économique, en
exploitant les atouts que recèle la cam-
pagne, notamment dans le domaine
agricole et en matière des activités
exercées en milieu rural”. 

“Les conditions du décollage éco-
nomique local consistent en la concré-
tisation des projets de développement
à travers le recrutement des enfants de
ces zones en leur offrant des postes
d’emploi décents au sein des structures
qui y seront réalisés, tout en encoura-
geant les citoyens à investir les atouts
que recèle chacune de ces zones”, a-t-
il souligné. Et de rappeler que “toutes
les wilayas sont riches, et il faudra
exploiter les différentes ressources
pour faire de la campagne une source
créatrice de richesse”. 

De surcroît, le gouvernement
“accorde un intérêt particulier aux
zones d’ombre conformément aux
engagements du Président Tebboune,
soucieux d’améliorer les conditions de
vie des citoyens dans ces régions”.
Rappelant que “2021, sera considérée
comme l’année des zones d’ombre par
excellence”, M. Merad a fait part de
“la consécration d’une importante
enveloppe financière au développe-
ment des zones d’ombre, dont 50 mil-
liards DA aux plans communaux de
développement (PCD), 20 milliards
DA aux projets d’amélioration urbaine
et 40 milliards DA pour l’aménage-
ment des routes, en attendant d’autres
crédits pour ne citer que ceux espérés
de la Caisse de garantie et de solidarité
des collectivités locales”. 

La wilaya de Tiaret recèle, poursuit
M. Merad, “615 zones d’ombre et a
monté plusieurs projets ayant atténué
les disparités du développement, d’ail-
leurs nous constatons aujourd’hui une
poursuite des efforts dans ce sens”. Les
citoyens ont saisi cette occasion pour
réclamer l’absence de l’électricité, de
l’eau destinée à l’irrigation, revendi-
quant par la même le goudronnage des
routes, de bonnes conditions de scola-
rité, l’offre d’habitat rural et un aména-
gement urbain. A l’ordre du jour de la
visite effectuée par M. Merad figurent
l’inspection et l’inauguration de plu-
sieurs projets dans les secteurs de
l’Energie, l’Education nationale, la
Poste, la Santé les Travaux publics et
les Ressources en eau. Le Conseiller
du président de la République poursui-
vra demain mercredi sa visite à Tiaret
pour s’enquérir et inaugurer des pro-
jets de développement dans plusieurs
zones d’ombre dans les communes de
Takhemaret, Rahouia et Guertoufa.

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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