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“L es résultats de ce
que nous accom-
p l i s s o n s

aujourd’hui sur orientations
du Président Tebboune se
manifesteront en temps voulu.
Le premier jalon des réformes
globales, qui l’eut cru, a été
posé en temps de crise sani-
taire due à la pandémie de
coronavirus”, a déclaré M.
Belhimer qui répondait, dans
un entretien accordé à
l’Agence de presse du
Moyen-Orient (MENA), à
une question sur les prochai-
nes étapes de l’édification de
l’Algérie nouvelle, notam-
ment suite à la révision de la
Constitution.  “L’intérêt
accordé aux PME et aux star-
tups ainsi que l’implication de
la société civile, une idée que
nul n’aurait cru possible, en
temps de crise du coronavi-
rus, démontre à tout un cha-
cun que cette démarche était
judicieuse”, a-t-il souligné.
“L’édification de l’Algérie
nouvelle est le projet de tous
les Algériens, et en dépit des
conditions vécues par
l’Algérie en 2020 la majorité
des  promesses faites par le
Président Abdelmadjid
Tebboune ont été honorées”,
a-t-il précisé, rappelant que le
chef de l’Etat avait “promis
d’opérer des réformes profon-
des, de rétablir la confiance
aux citoyens, de changer le
mode de gouvernance et de
gestion des entreprises et
d’aplanir les obstacles qui
empêchent les citoyens de
contribuer à la construction
de l’économie”. Affirmant,
dans le même cadre, que les
campagnes médiatiques qui
ciblent l’Algérie “ne sont pas
chose nouvelle”, le porte-
parole du Gouvernement a
indiqué que “les instigateurs
de ces campagnes insidieuses
sont des ennemis  jurés et
notoires, embarrassés par l’at-
tachement de l’Algérie à des
principes immuables, en dépit
des mutations sur l’échiquier
politique mondial”. “Mon
pays soutient les peuples épris
de liberté, appuie les ques-
tions justes et ne se soumet à
aucun marchandage”, a-t-il
martelé, soulignant que “le
peuple a donné une leçon à

ces parties, en rejetant l’ingé-
rence dans les affaires inter-
nes de l’Algérie et est sorti, à
plus d’une occasion, pour
prouver son amour et son
appartenance à sa chère
patrie”. “Le retour sur la
scène internationale de
l’Algérie qui joue son rôle
naturel dans la région a fait
avorter les plans de pays dont
l’objectif est de spolier les
richesses naturelles des peu-
ples de la région, en semant la
fitna entre les enfants d’un
même peuple, en suscitant des
conflits, et en faisant répandre
le terrorisme sur leurs territoi-
res”, a-t-il dit, en avançant
pour preuve les plans dévoilés
et mis en échec récemment
par l’Armée nationale popu-
laire (ANP).

Des parties rendront des
comptes devant l’opinion
publique après assainisse-

ment du secteur de
l’Information

M.Belhimer a, par ailleurs,
nié les assertions au sujets des
restrictions imposées à la pra-
tique journalistique en
Algérie, confiant, à ce titre,
que “si les textes réglementai-
res reconsidérant le métier de
l’information professionnelle
constituent pour certains des
contraintes, c’est que bien des
parties profitant de la rente
publicitaire et des plumitifs

ourdissent des plans sus-
pects”. Elles se sont retrou-
vées, de fait, “coincées et ren-
dront compte devant l’opi-
nion publique une fois le
domaine de l’information est
assaini des pratiques malsai-
nes maintenant qu’il a été pro-
cédé à la promulgation de tex-
tes réglementaires et à la révi-
sion de nombre d’aspects
d’ordre structurel”, a-t-il sou-
ligné. Et de rappeler que cer-
tains “font une fixation sur la
détention des journalistes
alors qu’il s’agit d’affaires de
justice”, assurant que  “per-
sonne n’a été détenu pour
avoir exprimé son avis en sa
qualité de journaliste”. Dans
un autre registre, le porte-
parole du gouvernement a
affirmé que les autorités algé-
riennes ont fait preuve d’une
transparence totale s’agissant
de la contamination du
Président Tebboune au coro-
navirus, sans que les rumeurs
ne cessent pour autant.
L’action dans la transparence
et la clarté était un engage-
ment pris par le candidat
Tebboune, et l’a “si bien
appliquée en annonçant sa
contamination au coronavi-
rus”, a-t-il dit, estimant que
“le peuple algérien est loin de
croire des rumeurs dont nous
connaissons la source et les
auteurs qui tendent, comme à
l’accoutumée, à déstabiliser le

pays”. Une fois le Président
Tebboune “apparu, sur voie
de la guérison et dès qu’il a
prononcé son discours précis
à l’adresse de parties à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays,
les bouches qui ont osé remet-
tre en cause les informations
publiées par des canaux offi-
ciels se sont tues”. Le voici
aujourd’hui “regagner le pays
en bonne santé, y aurait-il une
réponse plus convaincante
pour que les auteurs des
rumeurs prennent toute la
mesure que leur produit avarié
ne saura trouver de preneur
sur la terre des martyrs”, s’est-
il exclamé. Abordant les
efforts déployés par l’Algérie
pour maitriser la crise sani-
taire mondiale induite par la
propagation du Coronavirus,
M.Belhimer a soutenu que
“l’Algérie a remporté la
bataille de maîtrise des foyers
de propagation. La guerre
contre le virus se poursuit
jusqu’à une sortie définitive
de cette conjoncture difficile”.
Pour M. Belhimer, l’Algérie
dispose d’expériences lui per-
mettant de surpasser les
épreuves et les difficultés éco-
nomiques. “Caractère social
de l’Etat oblige, l’Algérie n’a
pas abandonné les catégories
vulnérables, au moment où le
monde entier a été impacté par
les répercussions de la pandé-
mie sur l’économie”. Par ail-

leurs, le ministre de la
Communication a évoqué les
relations algéro-égyptiennes,
les qualifiant de “relations his-
toriques arabes profondes qui
ont vu, à toutes les étapes, leur
niveau se hisser, reflétant ainsi
le poids des deux pays dans
les régions arabe et africaine”.
M. Belhimer a rappelé que la
coopération médiatique
algéro-égyptienne dans le
domaine de la radio et de la
télévision est établie à la
faveur de l’accord conclu en
2014 entre les deux pays au
Caire dans le cadre de la
Commission de partenariat,
ratifié en 2016. Cet accord qui
se veut la première pierre de la
coopération médiatique
directe entre les deux pays,
ouvre la voie à une plateforme
de coopération  entre les pro-
fessionnels dans les différents
domaines de télévision et de la
radio, a rappelé M. Belhimer.
La coopération médiatique
entre les institutions médiati-
ques des deux pays se concré-
tise également à travers
l’Union de radiodiffusion des
Etats arabes (ASBU), au sein
duquel, l’Egypte et l’Algérie
sont des membres actifs, a-t-il
encore rappelé. Concernant la
production cinématographi-
que et les raisons de l’absence
de la fiction algérienne des
écrans arabes, M. Belhimer
dira que “les œuvres télévi-
suelles algériennes existent”,
estimant que le produit algé-
rien  “évolue, d’autant qu’il
connaît ces derniers temps, un
grand essor à la faveur de
l’émergence de chaînes de
télévision privées”. La télévi-
sion publique dispose égale-
ment, poursuit le ministre,
d’une expérience distinguée
dans ce domaine et a réalisé
plusieurs œuvres dont nous
nous enorgueillissons. A ce
propos, le ministre s’est inter-
rogé sur le refus par les chaî-
nes arabes de diffuser les pro-
duits algériens, estimant que
“la diffusion de la production
algérienne sur les chaînes ara-
bes, est à même de faciliter la
vulgarisation du dialecte algé-
rien” et que le « temps était
venu pour intensifier l’action
arabe commune en la matière.

R. N.

Communication

LES RÉSULTATS DES RÉFORMES 
GLOBALES SE MANIFESTERONT 

EN TEMPS VOULU
Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé que les résultats

des réformes globales engagées par le Gouvernement sur orientations du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune “se manifesteront en temps voulu”, précisant que la majorité des promesses faites 

par le Président Tebboune ont été “honorées”.
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé son mécontentement de la gestion de certains
dossiers relatifs au développement dans les zones d’ombre et la gestion du secteur bancaire, tout en se félicitant

des progrès enregistrés dans des secteurs vitaux tels que l’industrie pharmaceutique et les start-up.

Zones d’ombre

M. TEBBOUNE EXPRIME SON 
MÉCONTENTEMENT DE LA GESTION 

DE CERTAINS DOSSIERS

I ntervenant lors de la réu-
nion du Conseil des
ministres, après un

exposé sur le bilan des perfor-
mances du gouvernement
pour l’année écoulée, le
Président Tebboune a donné
des instructions à l’effet de
relancer les secteurs ayant un
impact direct sur la vie quoti-
dienne des citoyens, en pas-
sant à la “vitesse supérieure”
à l’entame de l’année 2021.
Abordant le secteur de
l’Intérieur et des Collectivités
locales, le président de la
République a insisté sur l’im-
pératif de faire la distinction
entre les différents program-
mes de développement local,
soulignant par la même cer-
taines initiatives positives, tel
l’approvisionnement en eau et
en gaz par voie de réservoirs
dans certaines régions fronta-
lières. Néanmoins, il a mis en
garde contre la poursuite du
phénomène d’approvisionne-
ment en eau par les méthodes
rudimentaires, une tragédie
dont des enfants ont été victi-
mes. Le président de la
République a pointé du doigt
également les aspects négatifs
enregistrés dans certains sec-
teurs d’activités, soulignant
que le bilan des performances
ministérielles pour 2020 est

plutôt “mitigé” avec du “posi-
tif et du négatif”. Il s’agit
notamment du secteur des
Finances, pour lequel le prési-
dent de la République a relevé
un “point noir” qui entache ce
secteur et qui consiste en le
système bancaire qu’il
convient de revoir, a-t-il ins-
truit, par un travail d’inspec-
tion au niveau de toutes les
banques, notamment en
consacrant la transparence
dans l’octroi de crédits. Il a,
en outre, ordonné l’accéléra-
tion de la numérisation du
secteur des douanes afin de
lutter contre la surfacturation
et d’absorber les fonds circu-
lant dans le marché parallèle.
A ce propos, le président de la
République a plaidé pour
l’accélération du processus de
numérisation des différents
secteurs sensibles d’impor-
tance économique, notam-
ment les impôts, les douanes
et les domaines, et ce dans le
souci de permettre aux autori-
tés publiques de disposer
d’outils nécessaires à la mise
en place de ses politiques, à
leur mise en œuvre et à leur
évaluation. S’agissant du sec-
teur des Mines, M. Tebboune
a souligné la nécessité de
poursuivre les efforts en vue
de valoriser les ressources

minières que recèle notre
pays, tout en mettant l’accent
sur l’importance d’entamer,
dans les plus brefs délais,
l’exploitation effective de la
mine de fer de Ghar-Djebilet
et du gisement de Zinc et de
phosphate d’Oued Amizour,
ainsi que la nécessité de para-
chever les procédures de lan-
cement des grands projets
structurels dans ce secteur.
Concernant le secteur de la
pêche, il a donné des instruc-
tions à l’effet d’accorder tou-
tes les facilitations nécessai-
res au lancement d’une indus-
trie navale locale, afin de
développer, a-t-il insisté, la
flotte nationale et rehausser
les capacités de production
pour l’approvisionnement du
marché. Dans ce sillage, il a
chargé le Gouvernement
d’examiner “le lancement de
projets de partenariat dans le
domaine de la pêche avec les
différents partenaires de pays
frères et amis”.

Enquête sur l’affaire de
l’importation du blé avarié

L’autre secteur examiné
lors de cette réunion du
Conseil des ministres, est
celui de l’Agriculture et du
développement rural. A cette
occasion, le président

Tebboune a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête sur l’af-
faire d’importation de blé
avarié de Lituanie. Il a chargé
aussi le ministre des Finances
de procéder à un audit au sein
de l’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales
(OAIC).

Se félicitant par ailleurs du
“progrès tangible” dans les
secteurs vitaux tels que l’in-
dustrie pharmaceutique, les
start-up et le soutien à l’em-
ploi de jeunes, le président de
la République a rappelé l’im-
portance de la mise en œuvre
des objectifs tracés dans le
secteur de l’industrie pharma-
ceutique afin d’augmenter les
capacités nationales de pro-
duction de divers produits
pharmaceutiques et réduire
les importations à l’entame de
l’année 2021. Le président
Tebboune a évoqué, égale-
ment, la nécessité de poursui-
vre les préparatifs nécessaires
pour lancer, janvier courant,
la campagne de vaccination
contre la Covid-19, suivant
une organisation “sans faille”.
Dans le domaine de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
M. Tebboune a mis l’accent
lors de son intervention sur
l’impérative concrétisation de

l’indépendance de chaque
université et l’orientation vers
un partenariat fructueux et un
jumelage avec les universités
étrangères. Il a appelé, dans
ce sillage, à l’intensification
de la coopération entre les
universités nationales et leurs
homologues étrangères, à tra-
vers l’adoption d’une appro-
che permettant d’ériger
l’Université en véritable loco-
motive pour l’économie
nationale grâce à l’innovation
et la recherche appliquée.
Concernant le secteur de la
solidarité nationale, le prési-
dent Tebboune a appelé le
Gouvernement à doubler
d’efforts pour le renforcement
des différents mécanismes
dédiés à la femme au foyer, à
même de l’encourager à adhé-
rer au processus de produc-
tion nationale. Quant au
domaine de la Culture, il a
relevé l’impératif de pallier
les lacunes enregistrées dans
le domaine de l’industrie
cinématographique qui n’a
toujours pas atteint, a-t-il
signalé, le stade de ressource
économique, capable de géné-
rer des milliers de postes
d’emploi permettant de
contribuer à la relance de
l’économie nationale.

A. A.

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a chiffré, à Alger, “la valeur réelle” des besoins du mar-
ché national en importations à 28 milliards (mds) USD, contre 64 mds USD les années auparavant (2014), en

raison de la surfacturation.

Importations

LA VALEUR RÉELLE DES BESOINS DU MARCHÉ
NATIONAL EST DE 28 MILLIARDS USD

I nvité du Forum de la
Chaine I de la Radio
nationale, le ministre a

indiqué que le secteur poursuit
la lutte contre le phénomène
de surfacturation en vue
réduire la valeur des importa-
tions, laquelle a été amené à 8
mds USD en 2020, sans que
cela ait impacté la disponibi-
lité des produits sur le marché
national. Pour le ministre, cet
indicateur a un lien direct avec
“la maîtrise de la surfactura-
tion” qui représentait, les
années précédentes, entre
30% et 35 % de la valeur de la
facture des importations”.

Concernant la Loi organique
relative aux lois de Finances,
M.Benabderrahmane, a fait
état de la présentation de tous
les textes d’application relatifs
à la Loi organique n 18-15
relative aux lois de Finances,
consistant essentiellement en
la réforme budgétaire et des
finances publiques. L’objectif
étant la maîtrise des dépenses,
des programmes d’investisse-
ment public et des modalités
de dépense des recettes bud-
gétaires, a-t-il précisé annon-
çant l’achèvement des réfor-
mes dans le secteur des
Finances en 2023. Soulignant

que la rationalisation et la
maîtrise des dépenses de
l’Etat ne sont pas synonymes
d’une “austérité absolue”,
M.Benabderrahmane a indi-
qué que les dépenses sont éva-
luées économiquement sui-
vant leurs coûts réels, et c’est
ainsi, qu’aucun hausse d’im-
pôt ou de charge n’est venue
peser sur le citoyen, au titre de
la Loi de finances 2021.

L’Inspection générale 
des finances contrôle 
la gestion comptable 
et matérielle de l’OIC

Evoquant la lutte contre

l’évasion fiscale, le ministre a
rappelé les instructions du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
le contrôle des mécanismes de
gestion de nombre d’établisse-
ments publics dont L`Office
algérien interprofessionnel
des Céréales (OAIC), objet en
ce moment d’un d’audit par
l’Inspection générale des
finances. Cette opération n’a
pas été décidée suite à l’affaire
du blé, mais pour un contrôle
de la gestion comptable et
matériel ainsi que du mode de
passation des marchés, a
affirmé le ministre, soulignant

l’impératif respect des dispo-
sitions de la loi relative aux
marchés publics. Pour ce qui
est de la numérisation de l’ad-
ministration des impôts, le
ministre a indiqué que l’opé-
ration est en bonne voie, rap-
pelant la numérisation des
plus grands centres fiscaux à
travers la finalisation de celle
de 24 centres d’impôts et 6
centres régionaux et la
Direction des grandes entre-
prises (DGE). Tous les opéra-
teurs peuvent utiliser le dispo-
sitif “Jibayatic” pour se faire
délivrer les documents requis.

APS
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09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Au coeur des Restos du Coeur
13h50 : Météo
13h55 : Coup de foudre au Château de glace
15h45 : La fiancée de Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Doc
22h05 : Doc
23h10 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h44 : Image du jour du Dakar
12h45 : Initiatives de nos régions
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Laisse entrer la nature
20h39 : Eurovision France, les finalistes
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : La fugue
22h35 : Débat : Ados en fugue, le combat des
parents
23h35 : Girl culture

08h00 : Grizzy et les lemmings08h05 : Littoral
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Le goût des rencontres
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h25 : Météo
11h30 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h35 : La p’tite librairie
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Agissons avec Jamy
18h44 : C’est bon à savoir
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
20h05 : Initiatives de nos régions
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Le journal du Dakar
20h50 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Charlie Chaplin, le génie de la liberté
23h30 : Les temps modernes

08h04 : La boîte à questions
08h08 : Les cahiers d’Esther
08h12 : Maléfique : le pouvoir du mal
10h08 : L’appel de la forêt
11h45 : La boîte à questions
11h51 : L’info du vrai, le docu news
12h23 : L’info du vrai, le mag
12h54 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h36 : Le prince oublié
15h15 : Kem’s
15h44 : La belle époque
17h35 : Boîte noire
17h49 : Le Plus
17h54 : Sport Reporter
18h35 : Avant-Match Top 14
18h45 : Lyon - Montpellier
20h46 : Avant-match Ligue 1
21h02 : Marseille / Montpellier
22h58 : Débrief L1
23h30 : Le traître

07h00 : Arte journal junior
07h10 : GEO Reportage
07h55 : Lapins et lièvres : La fabuleuse histoire des
grandes oreilles
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Chambord : Le château, le roi et l’archi-
tecte
11h10 : Vivaldi, le génie des “Quatre saisons”
12h05 : La rivière Vlatva : l’eau sauvage de
Bohème
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Ivanhoé
15h45 :  Le faucon crécerelle : Un rapace dans la
ville
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Habiter le monde
18h15 : Le fleuve Brahmapoutre, de l’Himalaya au
golfe du Bengale
18h55 : Sur les contreforts de l’Himalaya
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : Silex and the city
20h55 : La piscine
23h00 : L’ombre au tableau

08h05 : Kid Lucky
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Welcome Back
15h30 : Mon incroyable famille
16h30 : Mon incroyable famille
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Recherche appartement ou maison
22h55 : Recherche appartement ou maison

T F I

21h05 : DocT F I

21h05 : La fugue

21h05 : Charlie Chaplin, 
le génie de la liberté

                            



Par Abdelkrim Salhi

I nvité du Forum de la
Chaîne I de la Radio
algérienne, le ministre a

rappelé que “la protection du
pouvoir d’achat et le maintien
du caractère social de l’Etat
sont consacrées par la
Constitution”, précisant que
le secteur “a défini les critères
ouvrant droit à ce soutien”.
M. Benabderrahmane a fait
savoir, dans ce contexte, que
l’enveloppe destinée au sou-
tien au titre du budget 2021
avait été portée à 17 milliards
de dollars, soit 1.960 mil-
liards de dinars, conformé-
ment aux orientations du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune. “Il
n’est pas normal que les caté-
gories aisées acquièrent les
produits subventionnés au
même prix que les citoyens à
faible revenu”, a-t-il estimé
relevant “une injustice’ dans
la répartition de ce soutien.
“Nous œuvrons pour que le
soutien de l’Etat profite aux
citoyens qui en ont le plus
besoin”, a-t-il dit. Par ailleurs,
Le ministre des Finances a
annoncé le versement, jeudi
prochain, des budgets affectés
à l’ensemble des institutions
publiques et administrations
étatiques, expliquant que la
concrétisation, dès la pre-
mière semaine de janvier, de
cette opération qui tardait, par
le passé, jusqu’au mois
d’avril est l’un des résultats
des réformes engagées dans le
secteur”, a expliqué le minis-
tre. Quant à la réforme du sys-
tème bancaire, le ministre a
mis en avant “les efforts
déployés pour la mise en
œuvre de profonds change-
ments sur la gestion et l’enca-
drement des banques afin de
leur donner un nouvel élan”. 

Lancement d’une évaluation
globale de six banques

publiques
A ce propos, M.

Benabderrahmane a fait état
du lancement, hier mardi,
d’une évaluation globale de
six banques publiques, suite à
quoi les résultats et l’ensem-
ble des dysfonctionnements
seront annoncés en toute
transparence, ajoutant que
c’est le Trésor qui subit les
failles sous-jacentes de l’oc-
troi de crédits. Assurant que
son département se penche

sur l’assainissement du porte-
feuille crédits,
M.Benabderrahmane a pré-
cisé que cette opération est
actuellement en cours au
niveau de la Direction géné-
rale du Trésor (DGT) avec
une reconsidération des pro-
cédures réglementaires.
S’agissant des entreprises en
difficulté, le ministre a évo-
qué des facilitations nom-
breuses en vue de leur sauve-
tage. “Le Gouvernement a
arrêté des mesures incitatives
et des facilitations en plus de
garanties de sécurité finan-
cière, lesquelles ont coûté très
cher au Trésor”, a-t-il souli-
gné dans le cadre des disposi-
tions visant atténuer l’impact
de la pandémie du
Coronavirus sur les entrepri-
ses depuis mars dernier.
“C’était là, de la part du
Président de la République,
une démarche « de père au
profit des ménages, et de
‘dirigeant’ en faveur des
entreprises et de l’économie
nationale”, a relevé le minis-
tre précisant qu’elle a coûté
des centaines de millions de
dollars, en dépit de la situa-
tion de crise. Il a souligné,
dans ce sens, que nombreuses
sont les pays, aux économies
des plus développées, à avoir
mis en place des mesures
d’accompagnement au profit
de leurs citoyens “mais pas
gratuitement”, citant des cré-
dits avec des garanties du
Gouvernement ou des servi-
ces payants.  Le ministre a
appelé les investisseurs à aller
vers des marchés étrangers en
mettant à profit toutes les
facilitations douanières et fis-
cales pour la promotion de

l’investissement producteur
avec l’accompagnement des
banques, notant un recul de la
participation du capital natio-
nal dans l’investissement
local. Concernant les mesures
visant à augmenter la valeur
du dinar, le ministre a souli-
gné que la monnaie reflète la
force économique, d’où l’im-
portance de faire sortir l’éco-
nomie nationale de la rente
pétrolière et de s’orienter vers
la production et le développe-
ment de la productivité,
annonçant une série de mesu-
res pour l’évaluation et la
réévaluation des monnaies
par rapport au dinar algérien.
L’économie nationale, a-t-il
déclaré “n’est pas faible mais
plutôt pas structurée de
manière à permettre l’intensi-
fication de la production et le
développement de la produc-
tivité pour atteindre l’autosuf-
fisance, et c’est ce qui déter-
mine la valeur de la mon-
naie,” ajoutant “l’améliora-
tion de la valeur du dinar

passe par le renforcement des
exportations”, a-t-il pour-
suivi. Pour ce qui est des mar-
chés informels de la devise
forte, M. Benabderrahmane a
souligné que le secteur veille
à absorber les transactions
informelles, à travers la créa-
tion d’un marché de change
interbancaire. Concernant
l’acquisition du vaccin anti-
Covid 19, le ministre a assuré
qu’une enveloppe financière a
été allouée à l’opération.

La surfacturation représen-
tait les années précédentes

entre 30% et 35 % de la
valeur des importations
Le ministre des Finances,

Aymen Benabderrahmane, a
chiffré, «la valeur réelle” des
besoins du marché national en
importations à 28 milliards
dollars, contre 64 mds dollars
les années auparavant (2014),
en raison de la surfacturation.
Pour le ministre, cet indicateur
a un lien direct avec “la maî-
trise de la surfacturation” qui
représentait, les années précé-
dentes, entre 30% et 35 % de
la valeur de la facture des
importations”. Concernant la
Loi organique relative aux lois
de Finances, M.
Benabderrahmane, a fait état
de la présentation de tous les
textes d’application relatifs à
la Loi organique n 18-15 rela-
tive aux lois de Finances,
consistant essentiellement en
la réforme budgétaire et des
finances publiques. L’objectif
étant la maîtrise des dépenses,
des programmes d’investisse-
ment public et des modalités
de dépense des recettes bud-
gétaires, a-t-il précisé annon-
çant l’achèvement des réfor-
mes dans le secteur des

Finances en 2023. Soulignant
que la rationalisation et la
maîtrise des dépenses de
l’Etat ne sont pas synonymes
d’une “austérité absolue”, M.
Benabderrahmane a indiqué
que les dépenses sont évaluées
économiquement suivant leurs
coûts réels, et c’est ainsi,
qu’aucune hausse d’impôt ou
de charge n’est venue peser
sur le citoyen, au titre de la
Loi de finances 2021.
Evoquant la lutte contre l’éva-
sion fiscale, le ministre a rap-
pelé les instructions du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
le contrôle des mécanismes de
gestion de nombre d’établisse-
ments publics dont L`Office
algérien interprofessionnel
des Céréales (OAIC), objet en
ce moment d’un d’audit par
l’Inspection générale des
finances. Cette opération n’a
pas été décidée suite à l’affaire
du blé, mais pour un contrôle
de la gestion comptable et
matériel ainsi que du mode de
passation des marchés, a
affirmé le ministre, soulignant
l’impératif respect des dispo-
sitions de la loi relative aux
marchés publics. Pour ce qui
est de la numérisation de l’ad-
ministration des impôts, le
ministre a indiqué que l’opé-
ration est en bonne voie, rap-
pelant la numérisation des
plus grands centres fiscaux à
travers la finalisation de celle
de 24 centres d’impôts et 6
centres régionaux et la
Direction des grandes entre-
prises (DGE). Tous les opéra-
teurs peuvent utiliser le dispo-
sitif “Jibayatic” pour se faire
délivrer les documents requis.

A. S.
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Révisions des Subventions, Réforme du système bancaires, lutte contre les surfacturations

LES PRÉCISIONS DU MINISTRE 
DES FINANCES

La révision de la politique des subventions de l’Etat en vue de cibler les catégories sociales qui en ont le plus
besoin interviendra au plus tard le deuxième semestre de 2021, a annoncé, le ministre des Finances, Aymen

Benabderrahmane.

OOREDOO LANCE UNE PROMOTION 
SUR SON OFFRE DIMA OOREDOO

 Ooredoo accompagne ses clients en ce début d’année 2021 et lance une nouvelle promo-
tion sur son offre Dima Ooredoo. Disponible sur tout le territoire national à travers tout le
réseau de vente Ooredoo, cette nouvelle promotion permet aux clients Dima Ooredoo (nou-
velles acquisitions ainsi que les clients existants) de profiter d’un bonus internet offert ainsi
qu’un accès gratuit à plusieurs services digitaux. En effet, pour tout achat ou renouvellement
de forfait Dima, le client recevra des souscriptions offertes aux services ANAZIK, ANAFLIX
et iMadrassa ainsi que :

•10Go de bonus internet pour Dima 1200
•40Go de bonus internet pour Dima 2000 et Dima 3500
Pour profiter du bonus internet offert, il suffit de saisir le code dédié *530# ou visiter

choof.ooredoo.dz. Ces avantages promotionnels sont valables à partir de la date d’achat ou de
renouvellement du forfait Dima. A travers cette promotion, Ooredoo permet à ses clients de bien
commencer l’année 2021, en leur offrant plus de confort de consommation, ainsi qu’une sélec-
tion inédite de services digitaux riches en contenus pédagogiques, culturels et divertissants.
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B elle et plaisante à
conduire, la seconde
génération de

Peugeot 508 n’hésite pas à
faire confiance au 3-cylin-
dres PureTech 130 en entrée
de gamme. Suffisant au quo-
tidien ? Réponse avec l’essai
du break SW. Comme dit
l’autre, quand on est doué, on
est doué. Dans la famille des
moteurs PSA, qui fondent
comme neige au soleil en rai-
son des contraintes d’émis-
sions imposées par l’Union
Européenne, le 1.2 PureTech
130 obtient souvent nos
louanges, quel que soit le
capot sous lequel il se trouve.
N’ayons d’ailleurs pas peur
d’affirmer qu’il s’agit du
meilleur 3-cylindres essence
du marché. Coupleux, sou-
ple, pas gourmand, on ne peut
lui reprocher qu’un bruit un
peu racleur à l’accélération et
éventuellement quelques
vibrations. Sur ces deux
points, le TCe 130 de Renault
peut compter sur son architec-
ture 4-cylindres naturellement
plus équilibrée pour faire
mieux. En attendant, le
PureTech 130 anime toujours
avec talent les modèles du

Lion, de la citadine 208 au
grand 5008. Entre les deux, la
508 peut aussi compter sur ce
petit 1.2, qui constitue pour
elle l’entrée de gamme (35
300 Û en Active Pack, prix
décembre 2020). Compte tenu
du gabarit et de la vocation de
routière de la berline du Lion,
on peut tout de suite se
demander si ce 3-cylindres
suffit. Sans attendre, on peut
aussi répondre par l’affirma-
tive. Démonstration une nou-
velle fois faite avec le break
SW ici à l’essai.

Un petit moteur suffisant 
au quotidien

Contrairement aux plus
petits modèles Peugeot, la

508 bénéficie d’une insonori-
sation plus poussée. De fait, le
PureTech 130 est tout simple-
ment muselé. On reconnait
bien son timbre rauque lors
des accélérations, mais il est
nettement moins présent que
dans l’habitacle d’un 2008.
Une fois l’allure stabilisée, il
n’est même plus audible,
résultat de vocalises conte-
nues et d’un régime assez bas.
Sur le huitième rapport de la
boîte EAT8 – fournie d’office
–, le 3-cylindres tourne à
peine au-dessus des 2000
tr/mn à 110 km/h et se cale à
2 500 tr/mn à 130 km/h. Plus
discret qu’ailleurs, ce petit
moteur essence n’oublie pas
de répondre présent lors des

dépassements. Les 230 Nm de
couple disponibles à 1 750
tr/mn ne vous collent pas dans
le fond du siège, mais comme
la transmission EAT8 se mon-
tre à la fois intelligente et
assez réactive, on n’est jamais
pris de court. En ville comme
en manœuvres, la douceur est
au rendez-vous et cet ensem-
ble moteur/boîte forme aussi
une très bonne équipe. Il n’y a
guère que dans l’exercice du
“rouler chargé” que le
PureTech 130 montrera ses
limites. En revanche, à la
pompe, l’essence d’entrée de
gamme ne se distingue pas
spécialement du PureTech
180. Ce dernier, un 4-cylin-
dres 1.6 turbo est en effet
moins sollicité pour animer la
grande carcasse de la 508, au
bénéfice des consommations.
Il plaira aussi à ceux qui
recherchent un maximum de
douceur et qui n’apprécient
pas les moteurs 3-cylindres.

Châssis toujours plaisant
Après avoir détaillé le

cœur de cette 508 SW, nous
ne rappellerons que briève-
ment le reste de ses organes.
Le châssis se classe parmi les

références chez les berlines
avec un excellent compromis
confort/comportement (der-
rière celui d'une Renault
Talisman dotée du châssis à
quatre roues directrices tout
de même), le petit volant se
chargeant d’offrir ici une sen-
sation d'agilité bien agréable.
On apprécierait en revanche
un retour d'informations un
peu plus prononcé de la part
de la direction concernant
l'adhérence, spécialement sur
route mouillée. Et on note
aussi davantage de trépida-
tions qu'à bord de la berline
sur les petits défauts et rac-
cords de la chaussée, raffer-
missement du train arrière
oblige sur ce break. Moins
doué que la berline, le break
conserve cependant un petit
grain de plaisir au volant
supplémentaire face à la
concurrence. De quoi un peu
compenser l’accueil et l’ha-
bitabilité, que Peugeot n’a
jamais mis au 1er rang du
cahier des charge de sa ber-
line. Cette seconde généra-
tion mise davantage sur son
style racé que sur sa capacité
de coffre.

Automobile magazine

 Il nous fait de l’œil ce nouveau
Tucson, sexy et agréable à vivre dans
cette puissante variante hybride. A
défaut d’épater par ses prestations
routières. Alors que de nombreux
constructeurs s’échinent à décliner le
même air de famille de leurs modè-
les, Hyundai n’en a cure : la 4e géné-
ration de Tucson qui déboule en
concessions inaugure un style des
plus spectaculaires. Signature lumi-
neuse qui se confond avec la calan-
dre, flancs sculptés, feux arrière 3D
liés par un bandeau rouge, le SUV
coréen aimante les regards… et
donne un coup de vieux à son prédé-
cesseur.

Un habitacle séduisant
Même parti-pris d’étonner à bord,

avec un aménagement épuré à souhait
dans cette version haut de gamme
Executive, où le levier de vitesses
classique est remplacé par des bou-
tons (D, R, N, P). La dalle-compteur
sans casquette rappelle l’aménage-
ment d’un Mercedes GLA. De son
côté, l’écran tactile de 10,25 pouces
(8 pouces de série) est enchâssé dans
une console noire offrant elle aussi
des commandes haptiques. C’est
joli, mais gare aux traces de doigts,
même s’il faut souligner l’effort
d’ergonomie de garder de vrais bou-
tons. L’original volant ayant le bon
goût de ne pas multiplier les com-
mandes sur ses branches.

Une vraie familiale
L’ensemble apparaît d’autant plus

accueillant dans cette ambiance claire
- on peut aussi opter pour du noir
moins salissant - que le Tucson pré-
sente une finition sérieuse et s’avère
spacieux. En grandissant à 4,50 m (+3
cm), il gagne 1 cm d’empattement et
promet 2 cm de mieux pour loger ses
jambes à l’arrière. Nous ne manque-
rons pas de le vérifier mais l’espace
paraît des plus généreux et les occu-
pants de la banquette sont choyés.
Belle longueur d’assise, dossiers
réglables en inclinaison, consistance
pas trop ferme, zone de clim’ séparée
(une première sur le Tucson), prises
USB, il y a tout ce qu’il faut pour
envisager de longs trajets.

Pratique à l’usage
Outre un coffre annoncée à 616

dm? (+ 156 dm? de plus qu’avant), le
SUV coréen a fait des efforts d’amé-
nagement, lui qui propose désormais
des tirettes pour basculer les dossiers
arrière depuis la soute, une banquette
fractionnée 60/20/40 (parfait pour
emmener des skis), sans oublier un
pratique logement sous le plancher
relevable pour ranger le filet cache-
bagages.

Motorisations à foison
Ce souci de plaire au plus grand

nombre se retrouve dans la liste des

moteurs proposés. Essence (150 ch)
et diesel (136 ch) sont au programme
- les deux profitant d’une électrifica-
tion 48V pour peaufiner leurs émis-
sions - ainsi que deux hybrides. La
rechargeable (265 ch, 4 roues motri-
ces) n’arrive qu’au 2e trimestre
2021, mais nous avons déjà pu
essayer l’hybride “simple” (230 ch,
traction avant).

La facilité d’utilisation avant tout
Cette variante associe un 1.6 turbo

essence de 180 ch et un moteur élec-
trique pouvant délivrer au maximum
60 ch en fonction de la charge de la
petite batterie de 1,49 kWh. Hyundai
a simplifié au maximum l’usage : ce
Tucson ne propose ni mode électrique
“forcé”, ni régénération réglable.
Pour rouler appuyez sur D et le sys-
tème s’occupe de tout. Le démarrage
s’effectue en électrique mais le 1.6 se
réveille très vite si on ne conduit pas
avec un œuf sous le pied droit.

Des dépassements sûrs
Toutefois, le petit logo vert EV -

qui signale qu’on roule en 100% élec-
trique - s’affiche souvent au tableau
de bord dès que la vitesse se stabilise.
Sur la route, il est même possible
d’évoluer à 80 km/h au régulateur de
vitesse sans réveiller le 1.6 pour peu
que la batterie le permette. Au besoin,
les 230 ch et 350 Nm de couple
cumulés permettent de dépasser très

facilement, même s’il ne faut pas
prendre ce Tucson pour une sportive.

Des prestations routières honnêtes
Prévu pour une conduite “en bon

père de famille”, le SUV Hyundai
rassure par son équilibre et ses réac-
tions saines en cas d’urgence ici
équipé de pneus Michelin (en série en
France). Mais avec sa motricité quel-
conque et une direction qui privilégie
la douceur il n’affiche ni l’efficacité,
ni l’agilité d’un Peugeot 3008. Et puis
côté confort, si le Tucson offre de
bons sièges, il déçoit un peu par ses
bruits d’air marqués sur l’autoroute et
une suspension trépidante à basse
vitesse ici équipée des grosses roues
de 19 pouces imposées sur la finition
Executive - en 18 pouces, cela va
mieux comme nous avons pu le
constater.

Choisir la bonne version du
Hyundai Tucson hybride

Bref quitte à craquer pour ce fort
en style au talent familial indéniable,
autant se contenter du Tucson hybride
en finition intermédiaire Creative. Il
se contente de roues 18 pouces, offre
déjà tout ce qu’il faut, et votre porte-
feuille vous dira merci : au lieu de 44
000 Û en Executive il s’affiche plus
raisonnablement 38 000 Û. De quoi
se poser en alternative à un Toyota
Rav4 Hybride 2WD (dès 37 900 Û).

Automobile magazine

Faut-il acheter le moteur essence
d’entrée de gamme ?

Notre premier essai du nouveau Hyundai Tucson hybride

ESSAI PEUGEOT 508

                                                          



“Le ministre de
l ’ E n e r g i e ,
Abdelmadjid Attar

a présidé, la réunion hebdoma-
daire d’évaluation du secteur de
l’énergie durant laquelle il évo-
qué avec les cadres centraux du
ministère plusieurs dossiers,
dont la poursuite de la prise en
charge des zones d’ombre et
l’accélération de sa cadence”,
selon un communiqué du minis-
tère posté sur sa page Facebook.
Les projets de numérisation du
secteur achevés et mis en
exploitation au début de l’année
ont été évoqués lors de cette
réunion”, précise-t-on de même
source. Par ailleurs, M. Attar a
examiné avec les conseillers du
ministère et les cadres centraux
d’autres dossiers qui s’inscri-
vent dans le cadre du dévelop-
pement du secteur, insistant sur
l’importance de déployer
“davantage d’efforts tout en
veillant au strict respect des
délais fixés”. Le ministre a
récemment mis l’accent sur la
nécessité d’accorder la priorité à
la réalisation des projets d’ap-
provisionnement en électricité
et en gaz au niveau des zones
d’ombre, des agriculteurs et des
investisseurs au niveau des
zones industrielles, pour booster
l’activité économique dans ces
régions et créer des postes
d’emplois. M. Attar avait indi-
qué, devant la Commission des
finances et du budget de
l’Assemblée Populaire
Nationale (APN), que son
département ministériel avait
effectué un inventaire des zones
d’ombre durant la période allant
de mars à fin juillet dernier,

ayant permis le recensement
d’un total de 11.537 projets de
raccordement au gaz et 9.833
projets de raccordement à
l’électricité. Outre les zones
d’ombre, le ministère de
l’Energie a érigé les projets de
raccordement à l’énergie des
exploitations agricoles et des
investisseurs en “priorité”. Dans
ce sillage, le bilan du ministère
fait état de la réalisation de
1.542 projets au profit des
exploitations agricoles sur un
total de 5.526 projets, en sus de
851 autres. S’agissant des
investisseurs, sur 1.544 deman-
des de raccordement à l’électri-
cité et au gaz, quelque 263
investisseurs ont été raccordés à
l’électricité et 62 autres au gaz
(statistiques du 27 octobre). A
cet effet, l’accent a été mis sur la
nécessité de poursuivre les tra-
vaux au même rythme et de
parachever le reste des projets
entre 2020 et 2021. En ce qui
concerne les programmes natio-
naux de raccordement à l’élec-
tricité et au gaz, le ministre avait
précisé qu’au vu des program-

mes en cours de réalisation au
niveau de 48 wilayas, 140.000
foyers devraient été raccordés à
l’électricité et 370.000 autres au
gaz pendant la période 2020-
2024. Pour ce qui est de la
numérisation, le ministère de
l’Energie avait annoncé le mois
dernier le lancement d’une pla-
teforme numérique dénommée
“TASSAREEH” au profit des
opérateurs économiques, opéra-
tionnelle à partir du 1er janvier
en cours. Cette plateforme, pré-
cise le ministère, est “un portail
en ligne” qui facilite et simplifie
toutes les démarches adminis-
tratives et réduit le temps néces-
saire entre l’administration et
l’opérateur économique, public
et privé.

Les prix du baril pourraient se
maintenir au-delà de 50 dol-

lars
Les prix du baril pourraient

se maintenir au-delà de la barre
des 50 dollars au moins durant
les six premiers mois de 2021,
“si les bonnes décisions sont
prises pour préserver les cours

du marché pétrolier”, a indiqué
lundi à Alger le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar.
Lors d’un point de presse en
amont de la tenue des travaux
de la 25e réunion du comité
ministériel conjoint de suivi
(JMMC) et la 13e réunion
ministérielle Opep-Non Opep
par visioconférence, M. Attar a
fait savoir que les prix du baril
pourraient se maintenir au-delà
de la barre des 50 dollars, au
moins durant les six premiers
mois de 2021, si les pays parti-
cipants parviennent aux déci-
sions permettant de préserver
les cours du marché pétrolier.
“Jusqu’à aujourd’hui, nous
avons toujours pris des déci-
sions qui ont préservé les cours,
le Brent est à 52 dollars et le
Sahara Blend dépasse les 50
dollars”, a-t-il fait observer,
confiant que selon les données
actuelles, “il serait souhaitable
pour nous de ne pas augmenter
la production durant le mois de
février, afin de ne pas impacter
les marchés”. La réunion inter-
ministérielle Opep-Non Opep
regroupe par visioconférence
les 23 pays (13 pays de l’Opep
et 10 non membres de l’organi-
sation) signataires de la
Déclaration de Coopération.
Elle est consacrée à l’examen
de la situation du marché pétro-
lier international et à ses pers-
pectives d’évolution à court
terme. “Evaluer les résultats des
décisions prises est important
car durant le mois de novembre
nous avons décidé d’augmenter
la production de 2 millions de
baril pour 2021 et 500.000
barils durant le mois en cours”,

a expliqué le ministre. Selon lui,
“les résultats du mois de décem-
bre et les prévisions du mois de
janvier sont très importants
durant une période où la
demande en énergie diminue”.
Lors de cette réunion, il s’agira
notamment pour les partici-
pants, selon le ministre, de déci-
der d’une augmentation ou non
de 500.000 barils durant le mois
de février ou non. A noter que la
25e réunion du JMMC aura à
évaluer le niveau de respect des
engagements de baisse de pro-
duction des pays signataires de
la Déclaration de Coopération
pour le mois de décembre.  Le
JMMC est composé des pays
membres de l’Opep (Algérie,
Arabie Saoudite, Emirats
Arabes Unis, Irak, Koweit,
Nigéria et Vénézuela) ainsi que
deux pays non membres de l’or-
ganisation, à savoir, la Russie et
le Kazakhstan. Lors de cette
réunion, il s’agira notamment
pour les participants, selon le
ministre, de décider d’une aug-
mentation ou non de 500.000
barils durant le mois de février
ou non. A noter que la 25e réu-
nion du JMMC aura à évaluer le
niveau de respect des engage-
ments de baisse de production
des pays signataires de la
Déclaration de Coopération
pour le mois de décembre.  Le
JMMC est composé des pays
membres de l’Opep (Algérie,
Arabie Saoudite, Emirats
Arabes Unis, Irak, Koweit,
Nigéria et Vénézuela) ainsi que
deux pays non membres de l’or-
ganisation, à savoir, la Russie et
le Kazakhstan. T. A.
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Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a mis l’accent, lors d’une réunion avec les cadres du secteur, sur la
nécessité d’accélérer la cadence de la prise en charge des questions de développement dans les zones d’ombre, a

indiqué un communiqué du ministère.

M. Attar

NÉCESSAIRE ACCÉLÉRATION 
DE LA CADENCE DE PRISE 

EN CHARGE DES ZONES D’OMBRE

“C ette convention a pour
objet de préciser les
modalités pratiques d’oc-

troi et de mise en jeu de la garantie de
la caisse au titre des crédits d’investis-
sements consentis aux PME productri-
ces de biens et de services, a expliqué
cette banque publique. Le PDG de la
BEA, cité dans le communiqué, a mis
en avant le rôle de la PME dans la

relance économique du pays, en souli-
gnant son importance en tant que sec-
teur créateur de richesses et pour-
voyeur d’emploi. Par ailleurs, Il a tenu
à assurer la détermination de son éta-
blissement de continuer à offrir ses
services en dépit de cette conjoncture
exceptionnelle marquée par la propa-
gation de la pandémie du Coronavirus.
La CGCI-Pme est un organisme de

garantie, qui a pour vocation de cou-
vrir les risques de défaillance de rem-
boursement des crédits d´investisse-
ment consentis aux Pme dont la fina-
lité porte sur la création, l’extension
d’activité, le renouvellement et/ou la
rénovation des équipements. A ce
titre, sa garantie vient conforter le
volet des sûretés réelles exigées par
les banques et établissements finan-

ciers à leurs clients pour la mobilisa-
tion des financements octroyés. Dans
cette optique, la Caisse s’est fixée
pour objectif de favoriser la crois-
sance du niveau D’insertion de la
garantie financière dans le champ de
la pratique quotidienne des banques
en matière de financement de l’inves-
tissement PME, selon le communiqué.

APS

La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) et la Caisse de Garantie des Crédits d’investissement (CGCI) ont conclu
une convention de partenariat portant sur le renforcement et l’appui du dispositif de financement des PME, a

indiqué un communiqué de la banque. 

Financement des PME

LA BEA SIGNE UN ACCORD DE PARTENARIAT AVEC LA CGCI
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LES VACCINS ASSURENT AUX ACTIONS
UN DÉBUT D’ANNÉE EN FANFARE

LES ACTIONNAIRES DE PSA APPROUVENT
LARGEMENT LA FUSION AVEC FCA

W all Street est atten-
due en hausse pour
la première séance

de 2021 et les Bourses euro-
péennes progressent à mi-
séance, profitant de l’opti-
misme dominant sur les
débuts de la vaccination
contre le coronavirus dans le
monde, qui nourrit les espoirs
de reprise économique et per-
met aux investisseurs de voir
au-delà des signes de résur-
gence de la pandémie dans
plusieurs pays. Les contrats à
terme sur les principaux indi-
ces new-yorkais suggèrent
une progression de 0,5% à
0,6% pour le Dow Jones, le
Standard & Poor’s 500 et le
Nasdaq, qui devraient ainsi
débuter l’année sur des
records. À Paris, le CAC 40
gagne 1,7% à 5.645,93 points
vers 11h50 GMT. A Londres,
le FTSE 100 prend 2,75% et à
Francfort, le Dax avance de
1,31%. L’indice EuroStoxx
50 est en hausse de 1,47%, le
FTSEurofirst 300 de 1,63% et
le Stoxx 600 de 1,65%, au
plus haut depuis le 26 février
dernier. Leur progression a
permis à l’indice mondial
MSCI d’inscrire un plus haut
historique. Si le début de la
campagne de vaccination
contre le COVID-19 suscite
de vives critiques en France
en raison de sa lenteur, il ali-
mente, à l’échelle mondiale,
l’espoir d’un retour progressif
à la normale cette année,
condition indispensable au
rebond de l’activité économi-
que et à l’amélioration des
résultats financiers des entre-
prises cotées. La Grande-
Bretagne a notamment lancé
le déploiement du vaccin
d’AstraZeneca et de l’univer-
sité d’Oxford, le troisième à
avoir obtenu une autorisation
de mise sur le marché.

L’espoir suscité par la vacci-
nation l’emporte ainsi large-
ment sur l’accélération des
nouvelles contaminations
dans plusieurs pays, qui ont
conduit certains à adopter ou
envisager de nouvelles mesu-
res de restriction. “Nous
continuons de croire que les
actions disposent d’une
marge supplémentaire de pro-
gression en 2021 avec l’élan
donné par les soutiens moné-
taires et budgétaires et nous
anticipons une croissance
importante des bénéfices avec
la reprise de l’économie mon-
diale”, expliquent ainsi les
stratèges d’UBS Global
Wealth Management dans
leur première note de l’année.
La faiblesse des taux d’intérêt
assure en outre un avantage
comparatif durable aux
actions par rapport aux obli-
gations et aux liquidités, ajou-
tent-ils. Les premiers indica-
teurs économiques de l’année

sont par ailleurs encoura-
geants: les indices PMI manu-
facturiers d’IHS Markit en
Europe confirment l’amélio-
ration de l’activité dans le
secteur, celui de la zone euro,
à 55,2, s’inscrivant au plus
haut depuis mai 2018.

VALEURS EN EUROPE
Tous les grands secteurs de

la cote européenne ont débuté
l’année dans le vert et parmi
les plus fortes hausses figu-
rent les compartiments jugés
les plus à même de profiter
d’une reprise de la demande:
celui des matières premières
gagne 4,42%, celui du trans-
port et du tourisme 3,71% et
celui de la construction
2,51%. Les groupes miniers
Rio Tinto et BHP s’adjugent
respectivement 5,65% et
5,77% à Londres. Quant au
tour-opérateur TUI, il bondit
de 8,05% après les déclara-
tions à un journal allemand de

l’un de ses dirigeants qui dit
croire à une saison estivale
“presque normale”. A Paris,
Airbus bondit de 4,13%, la
meilleure performance du
CAC 40, après les informa-
tions de Bloomberg selon les-
quelles le groupe a livré
autour de 560 avions en 2020.
PSA prend 2,46% et Fiat
Chrysler Automobiles 2,09%
après le feu vert des action-
naires du français à leur
fusion. A Londres, Entain,
maison mère de l’enseigne de
paris Ladbrokes, s’envole de
28,06% après avoir reçu de
l’américain MGM Resorts
une offre de rachat de 11 mil-
liards de dollars (8,95 mil-
liards d’euros), qu’il juge
insuffisante.

TAUX
Les rendements de réfé-

rence de la zone euro reculent
d’environ trois points de base,
à -0,606% pour le Bund alle-

mand à dix ans et -0,3727%
pour l’OAT française de
même échéance. Le rende-
ment à dix ans américain, lui,
progresse au contraire de
deux points à 0,9248%, effa-
çant ses pertes de jeudi der-
nier.

CHANGES 
L’appétit pour les actifs ris-

qués qui marque cette pre-
mière séance de l’année fait
reculer le dollar non loin de
ses plus bas niveau de la mi-
2018: l’indice qui mesure ses
fluctuations face à un panier
de référence perd 0,52% et
l’euro prend plus de 1%, tout
près de 1,23. Autre bénéfi-
ciaire de la faiblesse de la
monnaie américaine, le yuan
chinois s’apprécie de 1,01%,
au plus haut depuis deux ans
et demi, malgré la décéléra-
tion de la croissance manu-
facturière en Chine reflétée
par la baisse de l’indice PMI
Caixin/Markit. La livre ster-
ling sous-performe face au
dollar et recule contre l’euro,
conséquence de prises de
bénéfice après le mouvement
de hausse qui avait salué l’ac-
cord entre Londres et
Bruxelles sur l’après-Brexit.

PÉTROLE
Le marché pétrolier profite

de la perspective d’un plafon-
nement prolongé de la produc-
tion de l’Opep et de ses alliés
en février malgré l’espoir de
voir les campagnes de vacci-
nation favoriser la reprise de
la demande mondiale. Le
Brent gagne 1,58% à 52,62
dollars le baril après avoir
atteint, à 53,33, son plus haut
niveau depuis mars dernier, et
le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
prend 1,01% à 49,01 dollars.

Reuters

L es actionnaires de PSA ont
approuvé lundi matin à la
quasi-unanimité des voix le

projet de fusion avec FCA devant
donner naissance à “Stellantis”, qua-
trième groupe automobile mondial
par les ventes en volume. Les trois
principaux actionnaires du construc-
teur français, la famille Peugeot,
l’Etat français et le chinois
Dongfeng, ont d’abord voté pour le
projet à 42,3 milliards d’euros pré-
senté en décembre 2019, avec
99,99% des voix, lors d’une assem-
blée spéciale des titulaires d’actions
à droits de vote double appelés à dis-

paraître dans le cadre de la nouvelle
structure. L’ensemble des actionnai-
res du groupe sochalien se sont
ensuite prononcé en faveur de la
fusion avec 99,85% des voix pour,
lors d’une assemblée générale extra-
ordinaire. “Au cours de ma longue
vie professionnelle, j’ai rarement eu
autant qu’aujourd’hui le sentiment
de vivre un moment d’histoire”, a dit
le président du conseil de surveil-
lance Louis Gallois, en préambule
des deux assemblées. Les rendez-
vous se sont tenus à huis clos en rai-
son du contexte sanitaire actuel.
C’est ensuite au tour des actionnaires

de FCA de se prononcer lundi après-
midi sur la fusion. Une fois leur vote
acquis, le nouveau groupe devrait
annoncer rapidement la date à
laquelle la fusion sera finalisée offi-
ciellement vu qu’il a maintenant
recueilli l’intégralité des 22 autorisa-
tions sollicités auprès d’autorités de
la concurrence. “Nous sommes
prêts”, a déclaré le président du
directoire de PSA et futur directeur
général du nouveau groupe issu du
mariage, Carlos Tavares, lors des
deux assemblées d’actionnaires.
“Nous sommes prêts pour cette
fusion, nous sommes prêts pour cette

création de valeur, nous sommes
prêts pour passer à l’étape suivante.”
Le nouveau groupe, troisième mon-
dial par le chiffre d’affaires, bénéfi-
ciera d’une complémentarité géogra-
phique utile en ces temps de pandé-
mie et compte générer cinq milliards
d’euros de synergies précieuses pour
financer l’électrification à marche
forcée des véhicules. En revanche, il
lui faudra relever plusieurs défis
comme le redressement de ses activi-
tés en Chine, la gestion de ses surca-
pacités et la co-existence entre pas
moins de 14 marques.

Reuters
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U ne semaine après
le début de la
campagne de

vaccination, seules quel-
ques centaines de person-
nes âgées ont pour l’ins-
tant reçu une injection en
France, où la vaccination
n’est pas obligatoire et
soumise à un consente-
ment. “L’accélération
demandée par le président
est déjà engagée”, déclare
dans Le Parisien
Dimanche le porte-parole
du gouvernement, Gabriel
Attal, en référence aux
propos d’Emmanuel
Macron dans ses voeux
aux Français : “Je ne lais-
serai pas une lenteur
injustifiée s’installer pour
de mauvaises raisons.” Le
ministre délégué aux
Transports, Jean-Baptiste
Djebbari, lui a fait écho

sur BFM TV. “Est-ce que
nous devons aller plus
vite ? La réponse est oui”,
a-t-il dit. “Nous allons
accélérer la politique vac-
cinale”. Plusieurs dizaines
de membres du personnel
soignant ont commencé à
se faire vacciner pendant
le week-end à l’Hôtel-
Dieu à Paris. A partir de
lundi, les soignants âgés
de 50 ans et plus qui le
souhaitent pourront les
imiter dans les centres
disposant de vaccins,
conformément à l’an-
nonce en ce sens faite
cette semaine par Olivier
Véran. “Il faut vacciner
tous les soignants dans les
plus brefs délais, y com-
pris les médecins de
ville”, a estimé dimanche
sur franceinfo le président
de la Confédération des

syndicats médicaux fran-
çais (CSMF), Jean-Paul
Ortiz. Le ministre de la
Santé a en outre promis la
mise en place “avant
début février” de centres
de vaccination en ville
“pour les personnes âgées
de 75 ans et plus, puis les
65 ans et plus, etc.” La
vaccination dans les phar-
macies est aussi envisa-
gée. Selon Gabriel Attal,
500.000 doses vaccinales
ont déjà été reçues et
500.000 doses supplé-
mentaires arriveront cha-
que début de semaine.
“On ne juge pas le succès
d’une campagne vacci-
nale de six mois au bout
de sept jours”, a-t-il ajouté
en réponse aux critiques
en provenance de respon-
sables de santé et du
monde politique.

Interrogé en fin de jour-
née sur LCI, Gabriel Attal
a réaffirmé l’objectif gou-
vernemental de vacciner
un million de personnes
“prioritaires” d’ici fin jan-
vier, puis 14 millions de
personnes “vulnérables”
d’ici l’été. “Après, évi-
demment, si des précom-
mandes de doses devaient
arriver soit plus tôt que
prévu, soit à la date pré-
vue dans les mois qui
suivent, évidemment
qu’on adaptera pour vac-
ciner davantage de per-
sonnes si c’est possible”,
a-t-il ajouté. Au Grand
Jury RTL-LCI-Le Figaro,
le député européen du
Rassemblement national
Jordan Bardella a
dénoncé “une certaine
forme de tâtonnement”
qui montre qu’”en réa-
lité, rien n’a été préparé”
par le gouvernement.
“On est dans l’amateu-
risme le plus total surtout
quand on se compare
avec les autres pays euro-
péens”, a-t-il dit. Plus de
100.000 personnes ont
déjà été vaccinées en
Allemagne et au
Royaume-Uni. Le
Premier ministre britan-
nique, Boris Johnson, a
fixé dimanche l’objectif
de vacciner des “dizaines
de millions de person-
nes” contre le COVID-19
dans les trois mois.

Reuters

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°3834Mercredi 6 janvier 2021 M O N D E

LE GOUVERNEMENT ENTEND
ACCÉLÉRER LA CAMPAGNE

VACCINALE CONTRE LE COVID-19

L a France a enregistré diman-
che 12.489 nouvelles conta-
minations par le coronavirus

et 116 décès supplémentaires à l’hô-
pital dus à l’épidémie, montrent les
chiffres publiés par Santé Publique
France (SPF). Au total, 2.655.728
personnes ont été contaminées en
France depuis le début de l’épidé-
mie, qui a fait 65.037 morts, précise
SPF. Le nombre de nouvelles conta-
minations marque une nouvelle
remontée après être tombé à 3.466
samedi mais les chiffres publiés
pendant le week-end sont régulière-
ment affectés par des perturbations
dans la remontée des statistiques.

SPF fait par ailleurs état de 24.813
personnes atteintes du COVID-19
hospitalisées, soit 322 de plus que
samedi, dont 2.674 dans des servi-
ces de réanimation (+33). Bien
qu’orientés à la hausse, les chiffres
des hospitalisations et de l’occupa-
tion des services de réanimation ne
traduisent pas pour l’instant un
niveau de tension préoccupant du
système de soins. Mais l’augmen-
tation du nombre de cas de conta-
mination a conduit ces derniers
jours le gouvernement à prendre de
nouvelles mesures visant à freiner
la propagation du coronavirus.
Quinze départements, principale-

ment dans le Nord et l’Est, sont
ainsi soumis depuis samedi à un
couvre-feu avancé à 18h00, contre
20h00 dans le reste du pays. Les
autorités de santé redoutent notam-
ment de voir les brassages de
population liés aux vacances de fin
d’année et les rassemblements
familiaux de Noël favoriser une
nouvelle vague épidémique. Le
gouvernement a parallèlement
lancé le 27 décembre une campa-
gne nationale de vaccination dont
les premiers résultats sont criti-
qués, ce qui l’a conduit à annoncer
une accélération.

Reuters

France

12.489 CAS DE COVID-19 RECENSÉS EN 24H,
LE CAP DES 65.000 DÉCÈS FRANCHI

Le gouvernement français entend accélérer la campagne vaccinale contre 
le coronavirus, ont assuré dimanche plusieurs ministres dans le sillage de leur

collègue de la Santé Olivier Véran, en réponse aux demandes d’Emmanuel
Macron et aux critiques sur un démarrage jugé poussif. 

LA JUSTICE 
BRITANNIQUE
CONTRE L’EXTRADI-
TION D’ASSANGE
VERS LES USA

 Une juge britannique s’est oppo-
sée lundi à l’extradition de Julian
Assange vers les États-Unis en raison
d’un risque de suicide alors que le
fondateur de WikiLeaks est accusé
par la justice américaine d’espionnage
et de conspiration. Les autorités amé-
ricaines accusent Julian Assange, un
Australien de 49 ans, d’avoir divulgué
en 2010 des centaines de milliers de
documents confidentiels concernant
l’armée américaine. Les avocats de
Julian Assange ont dénoncé des pour-
suites judiciaires aux motivations
politiques par l’administration du pré-
sident américain Donald Trump et fait
valoir qu’une extradition constituerait
une grave menace pour le travail des
journalistes. La juge Vanessa
Baraitser a rejeté presque tous les
arguments de l’équipe juridique de
Julian Assange mais elle a refusé son
extradition vers les Etats-Unis disant
redouter qu’il ne se suicide. Julian
Assange a souffert de graves épisodes
de dépression et a été diagnostiqué
avec le syndrome d’autisme dit
d’Asperger, a indiqué la juge. Une
partie de lame de rasoir a été trouvée
dans sa cellule de prison à Londres en
mai 2019. Julian Assange a par ail-
leurs évoqué devant le personnel
médical des pensées suicidaires.
“J’estime que le risque de suicide de
M. Assange, si un ordre d’extradition
devait être pris, est substantiel”, a
déclaré la juge dans sa décision. “Face
à des conditions d’isolement quasi-
total (...) je suis convaincue que les
procédures (exposées par les autorités
américaines) n’empêcheront pas M.
Assange de trouver un moyen de se
suicider”, a-t-elle déclaré. Les avocats
des autorités américaines devraient
faire appel de la décision. La justice
américaine et des représentants des
services de sécurité occidentaux
voient en Julian Assange un ennemi
insouciant et dangereux dont les agis-
sements mettent en danger la vie des
agents dont les noms figuraient dans
les documents rendus publics. Les
partisans de Julien Assange le consi-
dèrent au contraire comme un héros
antisystème persécuté pour avoir
révélé au grand jour des exactions des
Etats-Unis lors des guerres
d’Afghanistan et d’Irak. Ils voient son
procès comme une attaque contre le
journalisme et la liberté d’expression.
La juge Vanessa Baraitser a toutefois
estimé qu’il n’y avait pas suffisam-
ment de preuves de l’existence de
pressions politiques de l’administra-
tion Trump sur les procureurs améri-
cains en charge du dossier et qu’il y
avait peu d’éléments prouvant l’hosti-
lité du président américain à son
égard. Elle a déclaré qu’il n’y avait
aucune preuve que Julian Assange
n’obtiendrait pas un procès équitable
aux Etats-Unis ou que les procureurs
cherchaient à le punir et elle a ajouté
que ses actions avaient dépassé le
cadre du journalisme d’investigation.

Reuters
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L e trafic ferroviaire a
repris progressive-
ment lundi dans

l’Ouest du pays après un arrêt
de 10 mois à cause de la pan-
démie de la Covid-19, a-t-on
constaté à Oran, Tlemcen,
Sidi Bel-Abbes, Ain
Temouchent et Relizane. A
Oran, les trains des grandes
lignes, de banlieues et régio-
naux ont renoué avec l’acti-
vité avec une moyenne de cir-
culation de 50 % des navettes
en tenant compte des horaires
de confinement, à la grande
satisfaction des usagers, a
indiqué le directeur régional
de la Société nationale de
transport ferroviaire (SNTF),
Mourad Dib. Les trains, a-t-il
indiqué à l’APS, circulent de
06H00 jusqu’à 18H00 en
conformité des horaires de
confinement, soulignant que
tout un programme a été
validé, l’instar de celui assu-
rant la liaison Oran-Alger et
Alger-Oran (deux navettes
l’une à 08H00 et l’autre à
10H00 à partir d’Oran). A
cette occasion, M. Dib a lancé
un appel aux voyageurs pour
le strict respect du protocole
sanitaire, faisant remarquer
que ceux qui disposent de car-
tes d’abonnement dont
l’échéancier n’est pas arrivé à

terme peuvent les utiliser
jusqu’à la fin de la date de
validation. Dans la wilaya de
Tlemcen, deux lignes de
transport ferroviaire ont repris
leur activité, a-t-on appris du
directeur local des transports,
Attar Noureddine. Il s’agit de
la ligne reliant Tlemcen à
Oran et celle assurant la des-
serte entre les communes de
Tlemcen et Maghnia, a-t-il
indiqué, soulignant que la
reprise des dessertes com-
porte, dans une première
étape, une moyenne d’une
navette par jour à l’aller à par-
tir de 5 heures 50 minutes au
départ de Tlemcen vers Oran
et une autre de retour à 15
heures au départ d’Oran. La
desserte Tlemcen-Maghnia
est programmée quotidienne-
ment aux environs de 06H00

à l’aller et à 17H00 au retour,
a-t-il ajouté, prévoyant l’aug-
mentation du nombre de
navettes à raison de quatre par
jour en fonction de l’évolu-
tion de la situation sanitaire.
A Sidi Bel-Abbes, la gare fer-
roviaire a renoué, aujourd’hui
lundi, avec l’activité en orga-
nisant quatre dessertes quoti-
diennes aller et retour en
direction des wilayas d’Oran,
de Tlemcen, Saïda et Béchar,
a-t-on fait savoir, affirmant
que toutes les mesures de pré-
vention contre la pandémie de
la Covid-19 ont été prises,
notamment la désinfection
des wagons après chaque
voyage, l’obligation du port
du masque et le respect de la
distanciation dans la gare et à
l’intérieur des trains. A Aïn
Témouchent, le trafic ferro-

viaire a repris comme prévu
avec la programmation de
cinq dessertes par jour dont
deux navettes directes au
départ de Beni Saf vers la
wilaya d’Oran, en passant par
Aïn Témouchent et trois
autres reliant les villes de
Beni-Saf et Aïn Témouchent,
a précisé le directeur des
transports de la wilaya, Aïssa
Nakmari. La reprise de l’acti-
vité ferroviaire a trouvé un
écho favorable chez les usa-
gers, notamment les étudiants
universitaires, les ouvriers et
les fonctionnaires qui font
quotidiennement le déplace-
ment pour se rendre à l’uni-
versité et à leurs lieux de tra-
vail, comme le déclare
joyeuse, Amel qui habite Béni
Saf et est fonctionnaire à Aïn
Témouchent. A Relizane, les
trains de voyageurs étaient
également au rendez-vous
assurant les dessertes régiona-
les et sur les grandes lignes de
06H00 à 18H00 dont deux
programmées entre aller et
retour sur la ligne Chlef-
Relizane-Oran et Oran-
Relizane-Alger.

ONA: 183 interventions
dans les wilayas de l’Ouest

du pays
L’Agence régionale d’Oran

de l’Office national de l’assai-
nissement (ONA) a effectué,
lors des dernières pluies, 183
interventions au niveau de
quatre (4) wilayas de l’Ouest,
a-t-on appris auprès de son
service de communication.
Les équipes de l’ONA ont été
mobilisées tout au long du
week- end, suite aux pluies
torrentielles qui se sont abat-
tues de jeudi en début de soi-
rée à samedi dernier sur plu-
sieurs wilayas de l’Ouest,
pour mener des opérations de
curage et de drainage des
eaux pluviales, a indiqué la
chargée de la communication
de la zone d’Oran de l’ONA,
Fazia Merzoug. Plusieurs
interventions ont été effec-
tuées par les unités et les cen-
tres d’assainissement de
l’ONA à Ain Temouchent,
Mascara, Mostaganem, Sidi
Bel-Abbes, ce qui a nécessité
la mobilisation de 240 agents
et 61 véhicules, a-t-on souli-
gné. Les équipes de l’ONA
sont intervenues pour le pom-
page des eaux dans les zones
inondées (placettes, ruelles,
....) le débouchage, le curage
manuel des avaloirs et des
regards et le contrôle des ins-
tallations des stations de rele-
vage, selon la même source.

APS

P lusieurs chantiers de réalisation
de logements promotionnels
aidés (LPA) et socio-participa-

tifs (LSP, ancienne formule), ont été
relancés à Bouira, et ce, après un arrêt,
qui a duré des mois, a indiqué le
chargé de communication de la
wilaya, Mohamed Remini. “Ces chan-
tiers étaient à l’arrêt pour des raisons
liées à des contraintes techniques et
administratives. Mais ils ont été relan-
cés grâce au soutien des autorités
locales, qui ont aplani toutes les diffi-
cultés pour permettre la reprise des
travaux notamment pour les projets de
l’agence foncière de wilaya”, a expli-
qué M. Remini à l’APS. Le chef de
l’exécutif local, Lekhal Ayat
Abdeslam, suit de très près l’évolution
des projets d’habitat de différentes
formules. Début décembre dernier, le
même responsable avait présidé une
cérémonie de distribution de 265 loge-
ments, tous types confondus, dont 100
unités public-locatives (LPL) et 109
autres unités de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement
du logement (AADL). Dans une
déclaration à la presse, en marge de
cette cérémonie, le premier magistrat

de la wilaya s’était engagé à prendre
en charge les doléances des citoyens
en matière de logement, ainsi qu’à
assainir ce secteur via le renforcement
des enquêtes notamment pour le loge-
ment social, qui enregistre une forte
demande à travers la wilaya.
D’ailleurs, 11 nouvelles brigades ont
été mises sur pied par les autorités
locales de la wilaya pour soutenir les
six commissions existantes, dans leur
travail d’enquête qu’elles mènent
depuis plusieurs mois pour assainir les
dossiers des demandeurs de loge-
ments sociaux. Le même responsable
avait également annoncé la disponibi-
lité d’un quota de 3 382 unités de type
public-locatif, qui serait distribué pro-
chainement. M. Lekhal Ayat
Abdeslam s’est aussi engagé à prendre
en charge le relogement des familles
habitant dans les vieux haouchs de la
ville de Bouira. Les propriétaires des
haouchs sont, donc, appelés à s’enre-
gistrer auprès des services de la Daira
afin qu’ils puissent bénéficier d’un
logement neuf, et pour permettre aux
services concernés de procéder à la
démolition de ces habitations précai-
res, qui ternissent l’image urbanisti-

ques de la ville.

Distribution de produits de préven-
tion au profit des établissements 

scolaires 
Un lot de produits de désinfection

et de protection contre la Covid-19,
d’une valeur de près de 6 millions de
DA a été distribué au profit des éta-
blissements scolaires de Bouira pour
lutter davantage contre la propagation
de la pandémie, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. “D’une
valeur de près de six millions de
dinars, ce nouveau lot de produits est
composé de 5.541 bouteilles de désin-
fectants, plus de 106.000 masques de
protection, 2.500 litres d’eau de javel
et 120 tenues de protection”, a précisé
à la presse le chargé de la communica-
tion de la wilaya, Mohamed Remini.
L’opération, qui a débuté lundi a ainsi
touché 584 établissements, dont 550
écoles primaires, a encore précisé
M.Remini, soulignant que ces pro-
duits sont destinés pour renforcer les
efforts de lutte contre la pandémie à
l’effet de protéger les élèves et le staff
éducatif. Au cours de cette opération,
le wali de Bouira, M. Lekhal Ayat

Abdeslam a instruit les responsables
du secteur et ceux de la wilaya de
“veiller surtout à la prise en charge
des élèves des écoles primaires,
notamment en matière de restauration,
de chauffage mais aussi du transport”.
Le volet relatif aux écoles primaires
est l’une des premières priorités du
chef de l’exécutif de wilaya, qui suit
l’évolution de la situation dans les éta-
blissements scolaires”, a expliqué le
chargé de la communication de la
wilaya. A Bouira, la situation pandémi-
que “est plutôt stable” et le nombre de
cas “a beaucoup régressé” ces derniers
jours grâce à une vaste campagne de
sensibilisation ainsi qu’au dispositif de
prévention mis en place et “strictement
respecté” à travers les différentes
régions de la wilaya, selon un constat
de la Direction de la santé et de la
population (DSP). Au sein des écoles
primaires, où les mesures barrières sont
parfois “ignorées” par les écoliers, les
enseignants ainsi que les services de
l’administration consentent davantage
d’efforts pour faire respecter le proto-
cole sanitaire chez les scolarisés afin
d’éviter toute propagation de ce virus. 

APS

ORAN

REPRISE PROGRESSIVE DE L’ACTIVITÉ
FERROVIAIRE DANS L’OUEST DU PAYS

Logements à Bouira

RELANCE DE PLUSIEURS CHANTIERS LPA ET LSP
APRÈS UN ARRÊT DE PLUSIEURS MOIS

I l y a un an, l’Américain
dévoilait sa technologie
Dolby Vision IQ permettant

aux téléviseurs d’utiliser leurs
capteurs de luminosité pour ajus-
ter l’image. 12 mois, ou un CES,
plus tard, la réponse du Coréen
est là avec cette technologie HDR
10+ Adaptative qui est… sensi-
blement la même chose. Avec sa
gamme 2020, Samsung avait déjà
introduit une technologie d’ajus-
tement automatique de la lumino-
sité mais celle-ci agissait de
manière mécanique et n’était pas
aussi fine que la solution fournie
par Dolby. Le HDR 10+
Adaptative veut corriger ce léger
écart de performance et s’appuie
sur les mêmes ingrédients pour y
parvenir. Concrètement, les nou-
veaux téléviseurs de Samsung
utiliseront les données fournies
par les différents capteurs de
luminosité autour de la dalle pour
jouer sur l’intensité lumineuse ou
le contraste de l’image. Grâce
aux métadonnées intégrées dans
les contenus HDR, il ne s’agira
plus simplement d’ajuster la
luminosité de manière grossière.
Bien au contraire, celle-ci sera
adaptée en temps réel, scène par
scène, d’un bout à l’autre de
l’image.

La version maison du Dolby
Vision IQ 

Par ailleurs, en amont de la pré-
sentation des modèles qui seront
dotés du HDR10+ Adaptative,
Samsung a déjà annoncé que sa

technologie prendra en charge le
Filmmaker Mode, c’est-à-dire le
mode d’affichage, validé par plu-
sieurs réalisateurs, producteurs et
studios hollywoodiens, qui désac-
tive une partie des traitements de
l’image pour coller au plus près
des souhaits des créateurs. Une
question demeure pour autant : où
pourra-t-on trouver des contenus
compatibles avec le nouveau for-
mat de Samsung ? Le premier élé-
ment de réponse a été fourni par
Amazon, premier partenaire du
constructeur coréen, qui a annoncé
l’activation du Filmmaker Mode et

du HDR10+ Adaptative pour ses
clients Prime Video. S’il a rattrapé
son retard sur l’aspect technologi-
que, Samsung devra encore cher-
cher de nouveaux partenaires pour
justifier de l’intérêt de sa formule
sur le HDR. En effet, si la bataille
était serrée lors des lancements du
HDR10+ et du Dolby Vision, ce
dernier semble avoir pris un net
avantage depuis plusieurs mois,
tant en termes de modèles de TV
qui le proposent qu’en nombre de
contenus et de plates-formes com-
patibles.
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HDR10+ Adaptative

QUELLE EST CETTE
TECHNO QUE SAMSUNG

INTRODUIT DANS 
SES TÉLÉVISEURS QLED ?
Les futurs téléviseurs haut de gamme de Samsung, QLED essentiellement,
embarqueront une nouvelle technologie HDR. Mais à quoi sert-elle et com-

ment fonctionne-t-elle ? Samsung n’a pas dit son dernier mot dans la
bataille qui l’oppose à Dolby sur le format HDR. 

D isponible sur le Mac App Store
depuis 2014, Amphetamine a bien

failli se faire éjecter brusquement du
magasin d’applications d’Apple. Les
appels à l’aide de son développeur l’ont
sans doute épargnée.  Sur l’App Store,
Apple a la réputation de se montrer par-
fois très sévère envers les développeurs
d’applications. William C. Gustafson, à
l’origine du logiciel Amphetamine, ne
risque pas de dire le contraire. Depuis
2014, cet utilitaire gratuit permet de
bloquer provisoirement la veille sur son
Mac, d’où son nom humoristique fai-
sant écho au stupéfiant permettant, lui-
aussi, de rester éveillé (entre autres). Le
29 décembre dernier, des responsables

d’Apple ont passé un coup de fil au
développeur d’Amphetamine pour lui
annoncer que son application violait les
règles de l’App Store. Un changement
de nom lui a été exigé, au risque de se
faire bannir le 12 janvier.  

Une histoire réglée en appel 
Selon Apple, le logo et le nom de

l’application font la promotion de dro-
gues. Pour cette raison, Amphetamine ne
pouvait pas rester sur l’App Store, peu
importe son ancienneté. En s’exprimant
sur les réseaux sociaux et dans la presse,
William C. Gustafson a réussi à sauver
son cas. Face à la controverse, Apple a
contacté le développeur pour l’informer

qu’Amphetamine n’avait pas à changer
de nom, sans lui expliquer pourquoi ils
avaient décidé de le bannir dans un pre-
mier temps. Aucune mise à jour de l’ap-
plication n’avait été envoyée à Apple et,
encore plus ironiquement, Apple avait
déjà mis en avant Amphetamine sur la
page d’accueil de l’App Store dans le
passé. Cette histoire finit bien, mais
fait écho aux dizaines d’autres où le
développeur n’a pas forcément gagné
son bras de fer face à Apple. Dans le
collimateur des autorités antitrust,
Apple sait plus que jamais que son
comportement sur l’App Store est par-
ticulièrement scruté.

Clubic

APPLE A INTERDIT UNE APPLICATION 
À CAUSE DE SON NOM ET DE SON LOGO…

AVANT DE SE RÉTRACTER

NOKIA VA LANCER
UNE FLOPÉE 
DE SMARTPHONES
ENTRÉE ET MILIEU DE
GAMME AU PREMIER
SEMESTRE 2021

 Nokia ne se risque plus sur le haut de
gamme mais lance encore bien des mobiles
entrée et milieu de gamme. Plusieurs modèles
sont attendus pour ce premier semestre 2021,
dont un compatible 5G. Nokia et ses nomen-
clatures quelque peu étranges pour baptiser
ses smartphones va lancer de nouveaux pro-
duits au premier semestre 2021. La division
mobile, propriété de HMD Global, va se
concentrer sans surprise sur des modèles
entrée et milieu de gamme.

Bientôt un Nokia compatible 5G
Commençons par le plus haut du panier

avec le Nokia 7.3 5G (ou Nokia 7.4),
attendu depuis un bout de temps mainte-
nant et qui devrait finalement être annoncé
en janvier ou février au plus tard. Le smart-
phone devrait être propulsé par un SoC
Snapdragon 690 de Qualcomm, une puce
offrant le support de la 5G et des perfor-
mances correctes à petit prix. Plusieurs
variantes de RAM (4,6 ou 8 Go) et de
stockage (64 ou 128 Go) seraient disponi-
bles. Est également évoqué un écran Full
HD+ 1080p et 90 Hz de 6,3 pouces, ainsi
qu’une batterie de 4 000 mAh. La partie
photo serait confiée à un quadruple capteur
avec un module principal de 48 MP.

Des smartphones 4G également en préparation
Ensuite, Nokia devrait continuer d’abreu-

ver le marché de smartphones peu chers,
sans support 5G, et toujours avec une inter-
face Android Stock. Un Nokia 6.3 ou 6.4 est
attendu comme une solution peu chère pour
profiter d’un écran PureDisplay et de lentil-
les certifiées Zeiss. La puce milieu de
gamme pourrait être le Snapdragon 675. Le
Nokia 3.5 serait prévu pour la fin du premier
semestre pour succéder au Nokia 3.4, avec
un meilleur SoC et des capteurs photo plus
performants. On espère aussi des change-
ments esthétiques pour un design plus
moderne. Les Nokia 2.5 et 1.4 représente-
ront l’entrée de gamme, avec un lancement
en début d’année pour le second et un peu
plus tard pour le premier cité.

Clubic
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A vec la création de star-
tups dans le domaine du
e-learning, l’enseigne-

ment ou la formation en ligne est
devenue, ces dernières années,
un marché prometteur à Ouargla,
estiment de jeunes smart entre-
preneurs approchés par l’APS.
Ces startups présentent des
modèles de projets innovants
susceptibles de contribuer au
soutien pédagogique des élèves
et à la formation continue, en
plus de favoriser le respect des
mesures sanitaires de distancia-
tion, ont-ils souligné. C’est le cas
de la plateforme numérique
“Khoutoua” qui propose aux élè-
ves des trois cycles d’enseigne-
ment (primaire, moyen et secon-
daire), et aux étudiants universi-
taires des cours à distance, en
vidéoconférences, diffusées via
certaines applications, telle que
ZOOM et GOOGLE HAN-
GOUT. Il s’agit de classes vir-
tuelles et interactives, à travers
lesquelles l’enseignant présente
le cours et les apprenants peu-
vent le suivre, débattre et expri-
mer leurs idées en direct sur
leurs ordinateurs, tablettes ou
smartphones, a indiqué la direc-
trice de la startup, Nessayba
Ghediri, spécialiste en Physique
médicale. “Khoutoua” est une
plate-forme de formation en
ligne, fondée il ya deux ans à
l’initiative de membres de l’as-
sociation “Fikretak” basée à
Touggourt, a-t-elle poursuivi.
“Au début, nous avons com-
mencé à offrir à titre gracieux
des cours en ligne dédiés aux
candidats au baccalauréat, puis
le projet s’est développé grâce
aux efforts du staff fondateur,
pour toucher tout les paliers
d’enseignement et quelques
filières et spécialités universi-
taires, en plus de l’organisation
de sessions de formation spé-
cialisées liées à différents
domaines, a-t-elle ajouté.

Un mode d’enseignement plus
flexible et moins couteux 
Le e-learning qui présente via

des outils digitaux un contenu
plus précis, mieux ciblé adapté
aux besoins des apprenants, est
devenu aujourd’hui un mode
d’enseignement et d’apprentis-
sage plus flexible et moins cou-
teux par rapport au cours de sou-
tien en présentiel, ce qui permet
de faire des économies de temps
et d’argent, a souligné Nessayba
Ghediri. “Ecolify”, qui s’impli-
que également dans la formation
en ligne, est, pour sa part, une
startup gérée par un groupe de
jeunes au niveau de la pépinière
d’entreprises à Ouargla. Elle pro-
pose, à travers une technologie
basée sur l’intelligence artifi-
cielle, une solution d’enseigne-
ment à distance conçue pour les
établissements éducatifs et les
universités, indique son gérant,
Mohamed Nacereddine Babkeur
(informaticien). “Quelques diffi-
cultés techniques liées notam-
ment à la mise en place d’un sys-
tème de paiement électronique
reliant notre site Web hébergé à
l’étranger au réseau national
interbancaire, ont été rencontrées
lors de la réalisation de notre
projet qui fait actuellement l’ob-
jet de dernières retouches avant
sa mise en service, explique
notre interlocuteur. Selon des
avis recueillis par l’APS auprès
de la population locale, des
parents d’élèves notamment,
l’opinion publique est divisée
entre personnes qui estiment que
l’enseignement à distance pré-
sente plusieurs avantages, alors
que d’autres pensent le contraire.
Sans barrières géographiques, la
formation en e-learning est sou-
vent plus précise, flexible, moins
chère et adaptable aux besoins
des apprenants, tandis que la for-
mation en présentiel présente
certains inconvénients, le dépla-

cement pour assister aux classes
et les horaires contraignants
notamment, a-t-on indiqué. En
revanche, les opposés au e-lear-
ning voient que ce mode de for-
mation pose des difficultés en
termes de manque de motivation,
car la présence d’un encadreur
pour répondre aux questions est
nécessaire surtout pour les sujets
fondamentaux. L’intégration
dans la vie entrepreneuriale, à
travers la création de PME, n’a
pas cessé de se développer dans
la wilaya d’Ouargla, notamment
chez les jeunes universitaires
désireux d’investir dans diffé-
rents créneaux économiques.
Outre les organes classiques
existants de soutien à la création
de micro-entreprises, à l’instar
de la pépinière d’entreprises et le
centre de facilitation, la wilaya
d’Ouargla a bénéficié d’un incu-
bateur universitaire inauguré
récemment au niveau du pole
universitaire-3, dans le cadre
d’un programme national visant
à accompagner les jeunes por-
teurs de projets innovants en
milieu universitaire notamment.
Cet incubateur s’inscrit dans le
cadre d’un accord de partenariat
entre l’Université Kasdi Merbah
d’Ouargla, la compagnie natio-
nale Sonatrach et l’Agence
nationale de valorisation des
résultats de la recherche et du
développement technologique
(ANVREDET). Il représente une
structure d’accueil et d’accom-
pagnement de projets innovants
ayant un lien direct avec la
recherche scientifique et aide les
porteurs de projets à formaliser
leurs idées et à valider la faisabi-
lité des projets, en leur offrant un
appui en matière de conseil, de
formation, de financement et les
hébergeant jusqu’au lancement
de leurs entreprises, selon des
cadres de cette institution. 

APS

OUARGLA

LE E-LEARNING ATTIRE DE
PLUS EN PLUS DE SMART

ENTREPRENEURS

GHARDAIA
LANCEMENT DU PROJET DE SIÈGE
DE L’ODAS À EL-MENEA

 Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid Hemdani, a
procédé, dans la wilaya déléguée d’El-Menea au
lancement des travaux de réalisation d’un siège
central pour l’Office de développement de
l’agriculture industrielle en terres sahariennes
(ODAS).Créé par décret exécutif N 20-265 du
22 septembre 2020 et publiée au journal officiel
N 57, cet établissement a pour mission d’assurer
la promotion des investissements agricoles et
agro-industriels par la mise en valeur des terres
sahariennes, la gestion rationnelle du porte-
feuille foncier qui lui est confié par l’Etat, de
procéder au sein de ce portefeuille à la délimita-
tion des périmètres susceptibles d’accueillir les
grands projets d’investissements agricoles et
agro-industriels et de réaliser des études techni-
ques approfondies à travers les bureaux d’études
spécialisés. L’ODAS, dont les prérogatives
s’étendent sur l’ensemble des wilayas saharien-
nes, a également pour objectif d’accompagner
les porteurs de projets dans l’obtention des avan-
tages prévus par la législation en matière d’in-
vestissement, sur la base de critères de sélection
fixés à cet effet ainsi que dans toutes actions en
rapport avec la réalisation et le fonctionnement
du projet, selon la présentation du projet. Il est
appelé aussi à assurer le suivi et l’évaluation de
la mise en œuvre des projets d’investissement, à
veiller au respect du cahier des charges et à lut-
ter contre la bureaucratie. S’exprimant en marge
du lancement du projet, M. Hemdani a exhorté
les autorités locales à accélérer le rythme de réa-
lisation de cette structure et de veiller au respect
des normes de construction. Le ministre de
l’Agriculture et la délégation qui l’accompagne
ont visité, en outre, la première ferme pilote de
l’agriculture saharienne “sous pivot” d’El-
Menea. D’une superficie de près de 1.800 hecta-
res, la ferme pilote, lancée en 1988 par un céréa-
liculteur et spécialisée, en plus de la céréalicul-
ture et les maraichages, dans la production de
“semences”, est devenue une ferme “école” et
un exemple pour l’investissement dans les cultu-
res stratégiques (céréales, pomme de terre, lait et
dérivés, etc). M.Abelhamid Hemdani a soutenu,
dans ce contexte, que l’Etat accompagne les
investisseurs dans différents domaines, techni-
que et équipement, la mobilisation des ressour-
ces hydriques et énergétique. Le ministre a indi-
qué, par ailleurs, que son département allait
entamer une révision des différents dispositifs
de soutien à l’agriculture et les mettre à niveau,
en conformité avec la réalité actuelle. Il a aussi
relevé qu’une station régionale de l’institut
nationale des grandes cultures sera réalisée pour
améliorer le rendement et la productivité et, par
la même, accroitre la production des cultures
stratégiques, avant de valoriser les potentiali-
tés de la région et d’appeler à redoubler d’ef-
forts pour augmenter la production agricole,
particulièrement les produits stratégiques tels
que les céréales et le lait afin de réduire la
dépendance de l’étranger et atteindre l’auto-
suffisance, voire aller vers l’exportation. La
délégation a pu se rendre compte sur site de la
qualité de l’expérience pionnière de la céréa-
liculture à El-Menea, spécialement en matière
de production de la semence locale, avec une
bonne maîtrise de l’économie d’irrigation.
Auparavant le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a inauguré le siège de
l’unité de la coopérative des céréales et légu-
mes secs (CCLS) a El-Menea avant de visiter
un périmètre agricole au lieu-dit “Oued El-
Hadjra El-Beida” et une ferme de produits
locaux dénommée “Kheirat Bladi” à Hassi-
Lefhal. Le ministre de l’agriculture a présidé
en fin après-midi à Ghardaia une rencontre
avec les professionnels et partenaires du sec-
teur des dix wilayas du sud.

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
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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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