
    

Exercice 2021

Autoroutes

P. 16

LF 2021

LES VOIES DE PROMOTION DE PARTENARIATS 
DANS DIVERS DOMAINES ONT ÉTÉ ÉVOQUÉES

L’administration des
Douanes va procéder
à la restructuration 
du système douanier
afin de parvenir
à une approche
intégrée englobant tous
ses aspects et travaille
également à renforcer
les mécanismes
d’éthique de cette
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s’adapter au mieux 
au plan de relance
économique.
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R épondant aux ques-
tions orales des séna-
teurs, lors d’une

séance plénière du Conseil de
la nation consacrée au retard
accusé dans certains projets
d’autoroutes, M. Chiali a
affirmé que le Gouvernement
œuvrait à remédier à la situa-
tion en accélérant le rythme
de réalisation dès la disponi-
bilité des enveloppes finan-
cières nécessaires.
Concernant l’autoroute reliant
le port de Annaba à la wilaya
de Guelma, dont les travaux
avaient débuté en décembre
2014, M. Chiali a rappelé que
le projet s’inscrivait dans le
cadre du schéma directeur
routier et autoroutier (2005-
2025) destiné à désengorger
le trafic au niveau de la route
nationale N21 reliant Annaba
à Guelma. Ledit projet est lié
à deux principaux projets, le
premier concerne l’autoroute
reliant la wilaya de Guelma à
l’autoroute est-ouest sur 35,7
km et s’inscrit dans le cadre
du schéma national d’aména-
gement du territoire (SNAT)
et compte parmi les priorités
de par son importance écono-
mique, avec un taux d’avan-
cement des travaux de 20%,
30 % pour l’aménagement de
la route, et 12% pour les
ouvrages d’art, a-t-il ajouté.
Concernant le retard accusé
dans ce projet, M. Chiali a
cité plusieurs raisons, dont
essentiellement, le manque de
crédits de paiement (CP), les
problèmes techniques et géo-

techniques survenus lors des
opérations de réalisation,
ainsi que les obstacles relatifs
au transfert du couloir réservé
à la réalisation du projet. Le
ministre a, toutefois, affirmé
que les Pouvoirs publics ont
pris les mesures indispensa-
bles, en vue de rattraper ce
retard, afin de livrer le projet,
dans les plus brefs délais.
Pour ce qui est du 2e volet du
projet, à savoir l’autoroute
reliant la wilaya d’Annaba à
l’autoroute Est-Ouest, s’éten-
dant sur une distance de 30
km, M. Chiali a indiqué que
l’étude y afférente avait été
inscrite dans le cadre du pro-
jet sectoriel de l’année 2009,
d’autant plus qu’elle en est à

sa dernière phase et sera prête
dès la levée des réserves sou-
levées par la Caisse Nationale
d’Equipement pour le
Développement (C.N.E.D)
qui relève du ministère des
finances. Pour le ministre,
cette route est stratégique, au
vu de son importance écono-
mique, étant donné qu’elle
reliera le port à l’aéroport
international de la ville
d’Annaba. Partant, poursuit-
il, «il a été proposé d’inscrire
ce projet au titre des deux lois
de finances 2014 et 2015,
sachant qu’il sera pris en
charge, dès le parachèvement
des procédures y afférentes et
la disponibilité de l’enve-
loppe budgétaire». Répondant

à une autre question relative
au projet de l’autoroute
Ténès-Chlef et aux mesures
prises à l’effet d’accélérer la
cadence des travaux de réali-
sation, en vue de le livrer dans
les délais impartis, le ministre
a affirmé que le projet figure
parmi les priorités du secteur.
S’étendant sur 54 km, le pro-
jet s’inscrit dans le cadre du
schéma directeur routier et
autoroutier (2005-2025), a
fait savoir M. Chiali, préci-
sant que sa réalisation per-
mettra de désengorger la
route nationale RN.19 qui
connaît un trafic routier dense
durant la saison estivale. Le
projet inclut deux volets à
savoir: Ténès-Bousmail qui

s’étend sur 32 km dont
l’étude est en cours de finali-
sation, a expliqué le ministre,
ajoutant que les travaux
seront lancés une fois l’enve-
loppe budgétaire disponible.
Quant au deuxième volet
relatif à l’autoroute est-ouest
qui s’étend sur 22 km, M.
Chiali a rappelé que le projet
avait débuté en 2015 et les
travaux avaient atteint un
taux de 54%. Le retard accusé
dans la réalisation de ce pro-
jet est dû à la révision des
études préliminaires, a-t-il
précisé, tout en rassurant
quant à la prise de mesures
pour l’accélération de la
cadence des travaux. Il a rap-
pelé aussi que l’Algérienne
des autoroutes en tant que
maître d’ouvrage avait
adressé des mises en demeure
aux maîtres d’œuvre pour rat-
traper le retard enregistré.
Concernant la détérioration
de l’état des routes au niveau
de la wilaya de Mostaganem,
le ministre a tenu à souligner
que cette wilaya avait un
réseau routier important dont
332 km de routes nationales
et 654 km de chemins de
wilaya et 2100 km de che-
mins communaux, rappelant
qu’elle avait bénéficié d’un
programme de maintenance
de plus de 1000 km de routes
avec une enveloppe de 7 mds
DA, outre les programmes
d’aménagement des chemins
de wilaya et communaux, et
des zones d’ombre en 2020.

R. N.

Autoroutes

LA RELANCE DES PROJETS DÈS LA DISPONIBILITÉ
DE L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE

Le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali a déclaré que les chantiers des projets d’autoroutes à l’arrêt
seront relancés dès la disponibilité de l’enveloppe budgétaire, citant l’autoroute reliant le port de Annaba à la

wilaya de Guelma et l’autoroute Tenes-Chlef.

L es appareils concep-
tuels de meubles de
LG Electronics font

leurs débuts mondiaux atten-
dus au CES® 2021 avec une
expérience interactive qui
permet aux participants de
concevoir un espace de vie
virtuel avec des appareils
pouvant être personnalisés à
leur guise. Ces nouveaux
produits du leader mondial
de l’électroménager brouil-
lent la frontière entre les
appareils électroménagers de
pointe et les meubles design.
La collection comprend un
réfrigérateur InstaView®
Door-in-Door®, une paire de
réfrigérateurs et de congéla-

teurs, un micro-ondes, un
lave-vaisselle, un purifica-
teur d’eau, WashTower ™ et
Styler. 

La capacité de ces pro-
duits à s’intégrer sans effort
dans n’importe quel environ-
nement est renforcée par la
diversité des matériaux
luxueux et des couleurs
modernes et sobres qui peu-
vent être mélangées et assor-
ties à la commande. La suite
d’appareils de concept de
meubles de LG offre plu-
sieurs combinaisons de maté-
riaux et de couleurs, permet-
tant aux clients de personna-
liser chaque produit en fonc-
tion de leurs goûts person-

nels et du décor de n’importe
quelle pièce de leur maison.
L’aspect haut de gamme des
appareils Furniture Concept
est encore obtenu grâce à
l’utilisation de diverses fini-
tions de haute qualité, notam-
ment l’acier inoxydable, le
verre, le métal et le FENIX,
un matériau innovant doté
d’une technologie de revête-
ment avancée conçue par
Arpa Industriale en Italie.
Opaque, résistant aux
empreintes digitales et agréa-
ble au toucher, FENIX offre
une excellente durabilité et a
une apparence intemporelle
mais résolument moderne.
Grâce à l’expérience inno-

vante offerte par la salle
d’exposition virtuelle du
CES 2021, LG offre aux visi-
teurs l’occasion de découvrir
la remarquable polyvalence
de la collection en ligne. Les
invités pourront concevoir
l’intérieur de leurs rêves et le
remplir avec les électromé-
nagers LG Furniture Concept
dans les couleurs et les fini-
tions de leur choix.  

«Les électroménagers LG
Furniture Concept sont des
produits polyvalents qui
offrent le meilleur de la
forme et de la fonction», a
déclaré Lyu Jae-cheol, prési-
dent de LG Electronics Home
Appliance & Air Solution

Company. «Un mélange élé-
gant de meubles et de solu-
tions résidentielles hautes
performances, nous avons
développé cette collection
pour aider à ouvrir la voie à
une maison plus unifiée et
intégrée dans l’espace.» Les
appareils LG Furniture
Concept seront disponibles
sur les marchés du monde
entier à partir du premier
semestre 2021. Visitez le
stand d’exposition virtuel de
LG au CES 2021 à partir du
11 janvier pour découvrir les
appareils LG Furniture
Concept dans un espace de
vie virtuel.

M. B.

LG PRÉSENTE DES APPAREILS DESIGNER AU CES 2021
Une variété de couleurs et de matériaux s’adapte à différents goûts, S’intègre parfaitement à n’importe quel intérieur.
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Le ministère des Finances a procédé, à Alger, à la remise de la notification des affectations budgétaires de
l’exercice 2021 aux différentes institutions et administrations publiques, en présence des Secrétaires généraux

et des ordonnateurs des secteurs ministériels et des administrations publiques concernés.

Exercice 2021

M. BENABDERRAHMANE REMET LA NOTIFICATION
DES AFFECTATIONS BUDGÉTAIRES 

AUX INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS

Le ministre des Finances,
A y m a n
Benabderrahmane a

affirmé que “la distribution des
affectations attribuées en vertu
de la loi 20-16 du 31 décembre
2020, portant loi de finances
2021, se veut l’annonce du
début de l’exercice et la mise en
œuvre du budget de l’Etat, une
première en ce sens qu’elle est
faite au cours de la première
semaine du mois de janvier
contrairement aux années pas-
sées”, d’où le retour des délais
en leur état ordinaire. Pour le
ministre, cette opération contri-
buera à maitriser davantage la
gestion et le niveau de mise en
œuvre du budget étatique ainsi
que les paiements de l’Etat
durant les 12 mois de l’année en
cours au lieu de 6 ou 9 mois,
comme ce fut la cas les années
précédentes. Il a précisé que “la
modernisation de la gouver-
nance budgétaire et financière
publique ne saurait se concréti-
ser sans l’observation du prin-
cipe annuel et de la programma-
tion organisée des actes de ges-
tion”. Soulignant que la
conjoncture que traverse le pays
depuis le premier semestre de
l’année écoulée (2020) n’a pas
empêché la poursuite de la
concrétisation progressive des
objectifs tracés et la réforme
b u d g é t a i r e ,
M.Benabderrahmane a fait état
de la promulgation de près de
11 textes d’application en exé-

cution de la loi organique 18-15
relative aux lois de finances,
traduisant la réforme radicale
du système législatif et  régle-
mentaire régissant le budget de
l’Etat et la finance publique en
général à même de concrétiser
le budget des programmes.
L’exécution des budgets utilisés
s’articulera sur les résultats au
lieu des moyens actuels pour
une gestion transparente et effi-
cace, a poursuivi le ministre. Le
budget 2021 a été élaboré sous
la forme d’un portefeuille de
programmes, de rapports et de
priorités avec la contribution
d’employés des différents sec-
teurs ministériels, a-t-il expli-
qué appelant les employés à
consulter, sur le site du minis-
tère, les différents concepts de
ce nouveau système qui sera
mis en œuvre prochainement.
Dans le cadre de la mise à
niveau des moyens méthodolo-
giques de la réforme budgétaire,
le secteur organisera une série
de formations au profit des

cadres de plusieurs secteurs
ministériels, a fait savoir le
ministre précisant que les
grands axes de l’élaboration du
budget de l’Etat pour 2021
comprenaient la restructuration
des priorités socioéconomiques
de l’Etat. “Dans un souci de
cohérence totale, j’ai demandé
aux départements ministériels
d’adapter les propositions bud-
gétaires à leurs politiques secto-
rielles et de mener des consulta-
tions approfondies avec leurs
services décentralisés pour
atteindre l’harmonie globale
escomptée”, a-t-expliqué souli-
gnant que la réforme de la gou-
vernance budgétaire nécessitait
une rationalisation des moyens,
une maitrise du niveau des
dépenses, une maitrise une opti-
male des moyens disponibles et
le bon fonctionnement des
entreprises.

Création de 91.642 postes
budgétaires en 2021

Le budget de l’Etat pour

l’exercice 2021 a atteint 8.113,3
milliards Da, soit une hausse de
10,4 % par rapport à la loi de
finances complémentaire 2020,
selon les indicateurs fournis par
le ministre lors de la présenta-
tion des affectations budgétai-
res, dont 5.314,5 milliards de
Da pour le budget de fonction-
nement et 2.798,5 milliards de
Da pour le budget d’équipe-
ment, soit une hausse de 6,8 %,
dont 51 % pour les nouveaux
programmes et 48,7% pour les
programmes en cours. Les auto-
risations de programme s’élè-
vent à 1.182,19 milliards de Da,
dont 79,2% pour les nouveaux
programmes et 20 % pour la
réévaluation. Quant aux princi-
paux indicateurs retenus pour
élaborer le budget, le ministre a
révélé le nombre total de postes
d’emploi prévus, estimés à
91.642 postes budgétaires, dont
45,55%t destinés à aider les
bénéficiaires du Dispositif
d’aide à l’insertion profession-
nelle (DAIP), tandis qu’une
enveloppe financière de 160
milliards DA a été allouée pour
couvrir l’insertion prévue de
332.266 bénéficiaires du DAIP.
Selon le ministre, la masse sala-
riale globale pour l’année 2021
s’élève à 3.163 milliards de
DA, tandis que les transferts
sociaux ont atteint 1.929 mil-
liard de DA. Par ailleurs, l’en-
veloppe financière allouée aux
zones d’ombre est de 110 mil-
liards de DA, dont 50 milliards

au titre de plans de développe-
ment communaux, 20 milliards
au titre d’amélioration urbaine
et 40 milliards pour la gestion
de la voirie des communes et
wilayas. De son côté, le
Directeur général du budget au
ministère des finances,
M.Fayed Abdelaziz, a affirmé
que les cadres des services des
départements ministériels du
secteur, ainsi que les services du
secrétariat général du gouverne-
ment, étaient soucieux de
remettre et de communiquer les
affectations allouées au titre des
budgets de fonctionnement et
d’équipement aux différentes
institutions et administrations
publiques dans des délais, à
même de permettre une gestion
plus efficace et des dépenses de
l’argent public. “Concrétiser le
principe de gouvernance bud-
gétaire et consacrer les bonnes
pratiques dans le domaine des
finances publiques est devenu
incontournable, afin de passer
du modèle de gestion des
moyens à celui de la gestion en
fonction des objectifs et résul-
tats», a estimé M.Fayed. Il a
précisé que ce pas permettrait
de donner un nouvel élan à la
gestion des finances publiques,
notamment celles liées au prin-
cipe d’annualité, évitant ainsi
les dysfonctionnements et les
perturbations récurrents dans la
cadence de mise en oeuvre des
affectations.

A. A.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu le sous-secrétaire d’Etat adjoint en charge des questions 
du Proche-Orient au département d’Etat américain, David Schenker avec qui il a évoqué nombre de questions
économiques d’intérêt commun et les voies de promotion de partenariats dans divers domaines, a indiqué un

communiqué du ministère.

Algérie-Etats Unis

LES VOIES DE PROMOTION DE PARTENARIATS 
DANS DIVERS DOMAINES ONT ÉTÉ ÉVOQUÉES

L ors de cet entretien
tenu au siège du
ministère, en présence

du ministre délégué auprès du
ministre du Commerce chargé
du Commerce extérieur, Aissa
Bekkai, M. Rezig s’est féli-
cité des relations politiques,
historiques et commerciales
entre les deux pays, précise la
même source. A ce propos, M.
Rezig a indiqué que le minis-

tère visait à augmenter le
volume des échanges avec les
USA et à lancer des partena-
riats gagnant-gagnant dans
divers domaines, à la faveur
des réformes opérées par
l’Algérie pour la relance de
son économie, à travers la
suppression de la règle 49/51
pour les secteurs non stratégi-
ques, en sus de l’amélioration
de son climat d’affaires pour

attirer davantage de partenai-
res étrangers. A cette occasion
M. Rezig a appelé à l’activa-
tion du Conseil d’affaires
algéro-américain devant
orienter et encadrer les inves-
tisseurs des deux pays en
matière de lois et de critères
du commerce entre les deux
pays, d’investissement et de
concertation. De son côté, M.
Bekkai a affirmé que les rela-

tions algéro-américaines
allaient être propulsées sur le
plan commercial notamment
en période post-covid et après
l’activation de l’accord sur la
zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAF).
Pour sa part, M. Schenker a
indiqué que l’Algérie était
un partenaire stratégique
pour les Etats Unis
d’Amérique en Afrique, en

témoigne le nombre de
conventions signées aupara-
vant dans divers domaines,
ajoutant que les opérateurs
économiques américains
sont au fait des avantages
offerts par le marché algé-
rien, ce qui constitue une
véritable opportunité afin
d’établir des partenariats
actifs à l’avenir, conclut le
communiqué. APS
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06h30 : TFou
08h10 : Téléshopping - samedi
10h35 : La vie secrète des chats
12h00 : Les 12 coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h00 : 50’ inside
19h45 : Petits plats en équilibre
19h50 : Vendée Globe - Solitaires
20h40 : Habitons demain
20h45 : Loto
20h48 : Nés pour bouger
20h50 : Quotidien express
21h05 : Ninja warrior
23h25 : Le big bêtisier de Noël

08h15 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Laisse entrer la nature
13h50 : Agissons avec Jamy
14h00 : Tout compte fait
14h50 : Tout compte fait
15h44 : Image du jour du Dakar
15h45 : La p’tite librairie
16h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h50 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h40 : Joker
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h50 : Les Etoiles du sport
21h00 : Vestiaires
21h05 : La fête de la chanson française
23h30 : On est presque en direct

08h15 : Grizzy et les lemmings
08h30 : Grizzy et les lemmings
08h45 : Grizzy et les lemmings
08h55 : Les as de la jungle à la rescousse
09h40 : Les as de la jungle à la rescousse
09h50 : Les as de la jungle à la rescousse
10h00 : Taffy
10h10 : Taffy
10h15 : Chien Pourri
10h30 : Chien Pourri
10h40 : Consomag
10h45 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h20 : L’info outre-mer
11h29 : Dans votre région
12/13 : Météo régionale
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Samedi d’en rire
15h15 : Les carnets de Julie avec Thierry
Marx
16h15 : Les carnets de Julie
17h05 : La p’tite librairie
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super champion
19h55 : C’est bon à savoir

20h05 : Jouons à la maison
20h35 : Tout le sport
20h50 : Laisse entrer la nature
21h05 : Meurtres à Granville
22h35 : Meurtres en Bourgogne

07h06 : Non-Non
07h13 : Non-Non
07h21 : Les Crumpets
07h34 : Les Crumpets
07h49 : Tempête de bonbons dans le Grand Nord
08h11 : Un jour de pluie à New York
09h41 : Une belle équipe
11h13 : Le lion
12h46 : 21 cm de +
12h49 : Boîte noire
13h05 : L’hebd’Hollywood
13h22 : Magistral.e
14h03: Hobbies
14h23 : Sport Reporter
14h57: Super samedi rugby
15h10 : Racing 92 / La Rochelle
17h22 : Canal Sports Club
18h21 : Section Paloise / ASM Clermont
20h30: Canal Football Club - Samedi - 1re édition
20h57 : Avant-match Ligue 1
21h02 : Paris-SG / Brest
22h58: Canal Football Club - Samedi - 2ème
édition
23h55 : Jour de rugby

07h10 : Charles Louis Schulmeister
08h05 : GEO Reportage
09h00: GEO Reportage
09h55 : Invitation au voyage
10h40 : Cuisines des terroirs
11h10 : Le fleuve Brahmapoutre, de
l’Himalaya au golfe du Bengale
11h55 : Le fleuve Brahmapoutre, de
l’Himalaya au golfe du Bengale
12h35 : Le fleuve Brahmapoutre, de
l’Himalaya au golfe du Bengale
13h20 : Sur les contreforts de l’Himalaya
14h05 : Sur les contreforts de l’Himalaya
14h50 : Sur les contreforts de l’Himalaya
15h35 : La Croatie au fil de l’eau
16h20 : Invitation au voyage
17h05 : GEO Reportage
17h50 : Uruguay, le pays du football, du tango
et de la sérénité
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : L’Arche d’alliance, aux origines de la
Bible
22h25 : Le Pompéi britannique de l’âge du
bronze
23h35 : L’Europe, le berceau de l’humanité ?

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h15 : 66 minutes : grand format
11h00 : 66 minutes : grand format
11h45: 66 minutes : grand format
13h25 : Scènes de ménages
14h45 : Chasseurs d’appart’
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Stumptown
21h50 : Stumptown
22h40 : Stumptown
23h30 : Instinct

T F I

21h05 : 
Ninja warrior

T F I

21h05 : La fête 
de la chanson française

21h05 : Meurtres 
à Granville

                            



T out en veillant à la
modernisation et à
l’actualisation des

mesures douanières en appli-
cation des recommandations
des autorités publiques, l’ad-
ministration des Douanes vise
un but suprême qui est celui
d’apporter une grande contri-
bution dans l’exécution du
nouveau plan économique. La
réglementation douanière fait,
actuellement l’objet d’une
révision et ce, en application
des nouvelles directives éco-
nomiques tout en prenant en
considération le projet de
numérisation de l’administra-
tion des Douanes dont la
concrétisation demanderait la
révision d’un nombre de
mesures contenues dans ce
projet, a indiqué la Direction
générale des douanes à l’APS.
La révision de cette réglemen-
tation vise notamment un
meilleur accompagnement au
profit des opérateurs écono-
miques activant dans le
domaine de l’industrie des
hydrocarbures et des ressour-
ces minières tout en bénéfi-
ciant de la convention de
“Kyoto” de manière à les
motiver pour la création de la
valeur ajoutée. Ce nouveau
projet va renforcer les méca-
nismes de contrôle tout en
élargissant les compétences
des douanes ainsi que la pro-
tection des agents, notamment
lors des opérations d’inter-
ventions. La révision de la
règlementation douanière va
permettre au douanier d’exer-
cer pleinement ses pouvoirs
ce qui apportera un plus dans
le domaine de la protection de
l’économie nationale, a ajouté
la même source. Les cadres
centraux, régionaux et locaux
des Douanes ainsi que les par-
tenaires et les intervenants
concernés participent à cet
atelier (de révision) dans le
but de parvenir aux plus hauts
degrés de l’efficacité. La
Direction générale des
Douanes, a annoncé, dans ce
cadre que le projet de révision
du statut particulier des fonc-
tionnaires des douanes et des
corps assimilés, et le nouvel
organigramme de ses servi-
ces, à même d’améliorer les
conditions d’exercice de cette
profession, ont été finalisés et
soumis au ministère des

Finances, en tant que tutelle,
pour examen. Le nouveau
texte prévoit “une révision
globale” des dispositions pré-
vues dans le statut particulier,
lequel renferme les droits,
engagements et obligations
des officiers et agents des
douanes, dans le but d’amé-
liorer les conditions d’exer-
cice de leurs missions souve-
raines, et de leur garantir de
meilleures conditions de vie
pour concourir à la réalisation
des objectifs et missions sen-
sibles de ce corps”, a-t-on
expliqué de même source.
Ces ateliers juridiques ont été
effectués parallèlement avec
la réalisation du projet du
nouveau système d’informa-
tion et de gestion informatisée
des Douanes réalisé en parte-
nariat avec les Coréens, et qui
“est arrivé à un stade avancé”
et en particulier en ce qui
concerne “le guichet douanier
unique”. Le nouveau système
d’information inclus égale-
ment divers intervenants dans
le dédouanement de marchan-
dises, depuis le fret à l’enlè-
vement, le recouvrement et
les exonérations, la gestion
des dossiers en litige, la ges-
tion des risques, les statisti-
ques et la prospection, la sim-
plification des procédures
administratives et la numéri-
sation de la gestion des res-
sources humaines. Outre la
gestion à distance et la réduc-
tion des délais, le nouveau
système garantit l’efficacité
des opérations de contrôle
déféré et à postériori, ce qui
augmentera l’efficacité du
système douanier pour faire
face aux infractions économi-

ques et à leur tête la surfactu-
ration qui nécessite un redou-
blement des efforts pour l’éra-
diquer totalement. Le bilan de
la direction des Douanes
démontre, dans ce cadre que
la surfacturation traitée par les
services des Douanes durant
les neuf premiers mois de
l’année écoulée représente un
montant de 8,7 milliards de
DA. Ces résultats sont le fruit
de la mise en œuvre d’une
nouvelle approche de gestion
des risques qui a permis de
réduire la facture d’importa-
tion, ont affirmé les services
des Douanes, qui prévoient
que cette approche sera
appuyée par le paiement dit “à
terme” institué par la loi de
Finances 2021 permettant le à
l’opérateur de payer ses opé-
rations d’importation 30 jours
après la date d’envoi de la
marchandise. Ce mécanisme
vise un meilleur contrôle des
transferts de capitaux à
l’étranger en fixant un délai
minimum pour le transfert
effectif des sommes dues aux
fournisseurs, ce qui permet à
l’administration des douanes
de vérifier la valeur déclarée
avant le transfert du montant
des factures en devises par la
banque. Ce dispositif entrera
en vigueur dès la publication
de son texte d’application qui
est en cours d’élaboration. La
direction Générale a indiqué
que l’administration des
Douanes participe à l’éléva-
tion des capacités et de la dis-
ponibilité des agents des
autres corps dont les compé-
tences englobent la constata-
tion des infractions et ce par
l’organisation de sessions de

formation afin de partager son
expérience. 

Pour plus d’efficacité dans
le domaine des recettes

douanières  
La direction des Douanes,

a enregistré, par ailleurs une
augmentation de l’efficacité
dans le recouvrement des
droits et taxes douaniers.
Cependant l’assiette de l’im-
pôt liée à l’importation a
reculé de 20% lors des dix
(10) premiers mois et en com-
paraison avec la même
période, le recouvrement des
droits et taxes douaniers a
reculé de 4,1 %. “Les recou-
vrements des droits et taxes
douaniers ont atteint lors de la
période s’étalant de janvier à
octobre, une somme de
844,63 milliards de dinars
mais les factures d’importa-
tion ont connu un recul lors de
la même période qui a atteint
7 milliards USD”, selon la
même source. Tout ceci
démontre clairement les
niveaux d’efficacité “sans
précédent” atteints par l’ad-
ministration des Douanes et
met l’accent également sur le
niveau de l’exécution des pre-
mières prévisions de la loi des
finances de 2020. La loi des
finances de 2020 avait fixé
ses objectifs avant le début de
la crise sanitaire Covid -19 et
a pu atteindre 95,44 % pour
les droits de douanes et
84,71% pour la taxe sur la
valeur ajoutée et ces deux
mois avant la fin de l’année.
S’agissant du rôle que peut
jouer les Douanes pour parti-
ciper à la réussite de la zone
de libre-échange continentale
africaine après son entrée en
vigueur cette année, la
Direction générale a assuré
que l’administration des
Douanes est mobilisée pour
relever le défi en se référant à
sa grande expérience qu’elle a
acquis dans le domaine des
conventions de partenariats et
des zones de libre-échange.
La direction générale a ajouté
dans le même cadre qu’elle
veillera avec efficacité à l’ac-
compagnement des opéra-
teurs économiques grâce à des
instruments législatifs et
réglementaires qui leur per-
mettront de pénétrer les mar-
chés africains avec aisance et

ce en leur octroyant des avan-
tages et des facilitations doua-
nières. “Les exportateurs
pourront, à titre d’exemple,
être bénéficiaire de rembour-
sement des droits et taxes
douaniers relatifs aux matiè-
res utilisés dans la production
des marchandises destinées à
l’exportation”, a expliqué la
même source.

Impôt sur les créances 
et dépôts: recouvrement 
de plus de 12,7 milliards 

de dinars
Le ministre des Finances,

Aymen Benabderrahmane, a
indiqué que 12,784 milliards
de dinars avaient été recou-
vrés au titre de l’impôt sur les
revenus des créances et
dépôts jusqu’au 30 novembre
2020. “La Direction générale
des impôts dresse périodique-
ment un état complet et
détaillé de tous les impôts et
taxes perçus pour le compte
du Trésor public, dont l’impôt
sur les revenus des créances et
dépôts”, a précisé le ministre
qui répondait à la question
orale du sénateur Ali Djerba
(Rassemblement national
démocratique), lors d’une
séance plénière au Conseil de
la nation, conduite par le pré-
sident de l’institution par inté-
rim, Salah Goudjil.
Concernant l’imposition des
intérêts perçus par les ban-
ques publiques, privées et
étrangères exerçant en
Algérie, M.Benabderrahmane
a souligné que les opérations
bancaires réalisées par les
banques et différents établis-
sements bancaires étaient
soumises, comme le prévoit la
loi, à divers impôts et taxes,
notamment l’impôt sur les
bénéfices des sociétés (IBS)
au taux de 26%, la taxe sur
l’activité professionnelle au
taux de 2% et la TVA au taux
de 19%. Le ministre a en
outre expliqué que les ban-
ques et établissements bancai-
res étaient tenus par la législa-
tion fiscale algérienne de pro-
céder au recouvrement des
impôts pour le compte du
Trésor public par prélèvement
sur les revenus des créances et
dépôts des entreprises et par-
ticuliers concernés.

A. S.
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Economie

RESTRUCTURATION DU SYSTÈME
DOUANIER POUR S’ADAPTER 

AU PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE
L’administration des Douanes va procéder à la restructuration du système douanier afin de parvenir à une
approche intégrée englobant tous ses aspects et travaille également à renforcer les mécanismes d’éthique de

cette profession pour s’adapter au mieux au plan de relance économique.
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A vec à peine un million de voi-
tures produites en 2020, soit
trois fois moins qu’au début

des années 2000, l’industrie automo-
bile française n’est pas en grande
forme. Mais de nouveaux modèles
viendront compléter la liste des voitu-
res “made in France” en 2021. Tour
d’horizon. Des ventes de véhicules
neuf en baisse de 25 %, une production
automobile sous la barre symbolique
du million d’exemplaires : voilà en
deux chiffres le résumé de cette année
2020 pour le moins particulière. Au
moins le marché de l’occasion s’est-il,
lui, maintenu (5,66 millions d’imma-
triculations, - 4,1 %). Mais on ne peut
pas seulement imputer cette contrac-
tion du secteur automobile à la seule
pandémie. Si l’industrie française
connait un tel repli, c’est aussi parce
que nos grands constructeurs ont mas-
sivement délocalisé leur production
ces dernières années. Quelques exem-
ples parlants : les best-sellers Renault
Clio et Peugeot 208, autrefois produi-
tes chez nous et désormais respective-
ment construites en Slovaquie et en
Turquie, ou encore le 2008 et le Captur
made in Espagne. Ajoutez-y de fortes
perturbations économiques comme la
crise économique de 2008 et l’on com-
prend mieux pourquoi la production
est passée de 3,5 millions en 2005 à
moins d’un million en 2020.
Heureusement, tout n’a pas encore été
exporté. Mieux, certains modèles éli-
ront domicile chez nous en 2021, si
bien qu’une vingtaine de modèles
seront produits dans l’Hexagone au
total. Pas de quoi revenir aux fastes
années mais au moins limiter la casse.
Petit tour d’horizon du “made in
France” auto pour cette nouvelle
année. Nous n’évoquons ici que les
voitures vendues aux particuliers.

Les modèles PSA produits en
France en 2021

Malgré les délocalisations, les
marques françaises représentent 95 %
de la production nationale. PSA se
taille évidemment la plus grosse part
du gâteau. En son sein, Peugeot tient
les plus gros volumes avec les 308,
508, 3008 et 5008. La compacte, dont
la nouvelle génération est attendue
dans les prochaines semaines, va
d’ailleurs déménager, pour aller
rejoindre la berline dans l’usine de
Mulhouse alors qu’elle était jusqu’ici
produite à Sochaux. En revanche, les
SUV restent, eux, en Bourgogne pour
cette nouvelle année. Chez Citroën,
peu de candidats tricolores. Pour le
moment, il n’y en a même qu’un : le
C5 Aircross, assemblé à Rennes.
Mais le SUV des Chevrons ne restera
pas longtemps seul puisque la future
C5 élira bien domicile à Mulhouse.
Finalement, avec deux modèles sur
trois produits en France, DS joue les
bons élèves. Le DS 3 Crossback est
assemblé à Poissy tandis que le grand
DS 7 Crossback est lui aussi construit
en Alsace. En revanche, la nouvelle
DS 9 demeure une production chi-

noise. Seules les versions E-Tense de
360 ch finiront leur assemblage à
Poissy, mais pas de quoi en faire un
modèle vraiment français. Par ail-
leurs, la future DS 4, attendue au pre-
mier trimestre 2021, sera bien fabri-
quée en Allemagne, à Rüsselsheim.
Etonnamment, on note aussi la pré-
sence en France du nouvel Opel
Mokka. Jumeau technique du Peugeot
2008, le petit SUV du Blitz aurait
aussi pu être assemblé en Espagne.
Mais PSA a décidé de sa fabrication à
Poissy.

Les modèles Renault produits 
en France en 2021

En jetant un œil à la liste des modè-
les Renault assemblés en France, on
peut rester dubitatif. D’un côté,
l’Espace, la Talisman et le Scénic,
tous bâtis à Douai, sont symbolique-
ment important pour le Losange. De
l’autre, on retient surtout que ces trois
modèles sont en fin de vie et ne seront
pas remplacés… Pas très flatteur.
Heureusement, reste une Renault Zoe,
faite à Flins, à la santé grandissante et
un Kangoo renouvelé toujours présent
à Maubeuge. Là-bas, il faudra aussi
d’ailleurs compter sur le nouveau

Mercedes Classe T (remplaçant du
Citan), dont la base technique est jus-
tement celle du Kangoo. Au jeu des
cousinades, on note aussi la présence
de la Nissan Micra, également assem-
blée à Flins. Elle aussi en fin de car-
rière, on sait en revanche que sa des-
cendance est assurée et qu’elle ne sera
pas délocalisée. Enfin, l’Alpine A110
tient toujours à Dieppe, même si la
reconversion de l’usine normande, qui
semblée actée, ramènera la berlinette
à Douai.

Les modèles Toyota fabriqués en
France en 2021

Le géant japonais tient une place
particulière dans l’industrie automo-
bile française. Au début des années
2000, alors que les constructeurs tri-
colores commencent à délocaliser les
chaines de production, arguant que la
rentabilité était impossible chez nous,
Toyota importait chez nous la fabrica-
tion de la Yaris, en construisant son
usine de Valenciennes en 2001.
Depuis, 4 millions d’unités sont sor-
ties des chaines, un succès. La tradi-
tion perdure pour la nouvelle généra-
tion de la citadine nippone. Mais
celle-ci ne restera pas seule long-
temps, puisque le nouveau Yaris Cross
sera aussi assemblé dans le Nord.

Le cas smart
Propriété du groupe Daimler, smart

assemblait ses voitures à Hambach, en
Alsace. Mais la prochaine génération
de la citadine sera faite en partenariat
avec le géant chinois Geely, Daimler
ayant décidé de revendre l’usine fran-
çaise. Résultat, c’est le groupe Ineos
qui deviendra propriétaire de ce site et
qui y assemblera le nouveau
Grenadier, héritier spirituel du Land
Rover Defender. Auto-magazine 

 Ce sera l’une des stars de l’année
2021, l’Alfa Romeo Tonale de série
ne devrait plus tarder à être présenté,
d’après le site Motor.es. Voici ce qui
se dit à son sujet. Dire qu’Alfa
Romeo fonde de grands espoirs sur le
Tonale est un doux euphémisme. Ce

SUV compact, préfiguré par un
concept-car présenté au Salon de
Genève 2019, viendra se placer en-
dessous du Stelvio dans la gamme du
constructeur milanais. Lequel
modèle, tout comme la berline fami-
liale sportive Giulia, n’a pas eu le

succès escompté. Le Tonale est donc
condamné au succès, ni plus ni moins.
La marque au Biscione serait en train
d’adapter la ligne d’assemblage de
Pomigliano d’Arco (où furent produi-
tes les Alfa Romeo 156, 147 et 159 et
qui assemble aujourd’hui des Fiat
Panda) pour que la production puisse
commencer dès le début de l’été pro-
chain, d’après les informations de nos
confrères espagnols du site Motor.es.

Présentation prévue 
en septembre 2021

Toujours d’après eux, le modèle de
série devrait être révélé en septembre
2021, probablement à l’occasion du
futur Salon de Munich, qui va rem-
placer celui de Francfort et devrait se
tenir du 7 au 12 septembre, si les
conditions sanitaires le permettent
bien entendu. Nous savons que la
version définitive du Tonale devrait
être fidèle à plus de 90 % au concept-

car. Que ce soit à l’extérieur ou à l’in-
térieur d’ailleurs. Quant aux moteurs,
il seraient empruntés pour la plupart
au Jeep Renegade, y compris la ver-
sion hybride rechargeable qui déli-
vrerait une puissance maximale de
250 ch. Une fois le modèle présenté,
il serait possible de pouvoir comman-
der l’édition de lancement, produite
en série limitée, dès le mois de
novembre. Les premiers modèles arri-
veraient dans les concessions en
février 2022. Avec ce modèle, Alfa
Romeo comblera le trou qu’a laissé la
Giulietta, dont la production aurait
cessé depuis la fin du mois de décem-
bre, en quittant le segment C. Le
Tonale sera rejoint par un autre SUV
plus compact encore, cousin du Jeep
Renegade et de la Fiat 500X, dès
2022. Ce nouveau modèle, qui pour-
rait s’appeler Brennero, sera produit à
l’usine de Tichy en Pologne.

Auto- magazine 

Quelles voitures restent produites
en France en 2021 ?

Alfa Romeo Tonale

Le calendrier de lancement prévisionnel

                                           



S’exprimant lors d’une journée
d’information sur la loi de
Finances 2021 organisée par

la Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (CACI) en partenariat avec la
start-up spécialisée dans la recherche et
la veille juridique “Légal Doctrine”, des
membres du gouvernement et des
experts ont affirmé que la LF 2021
contient des mesures devant permettre
d’équilibrer la balance commerciale, de
capter des investissements directs étran-
gers (IDE) et soutenir le pouvoir d’achat
des Algériens.   Dans ce contexte, le
ministre du Commerce, Kamel Rezig et
le ministre délégué chargé des Start-up et
de l’Economie de la connaissance,
Yacine El-Mahdi Oualid qui ont assisté à
l’ouverture des travaux de cette journée,
ont souligné dans un point de presse le
“rôle pédagogique” de cette rencontre
d’information dans la vulgarisation de la
loi de Finances 2021 auprès des opéra-
teurs économiques.  M.Rezig a affirmé à
l’occasion que les nouvelles mesures
introduites dans cette loi de Finances

2021 favorise une croissance économi-
que réelle et un équilibre de la balance
commerciale à travers la promotion des
exportations hors hydrocarbures et la
régulation des importations. “La nou-
velle loi renferme de nombreuses dispo-
sitions pour éviter les importations inuti-
les et encourager la production locale, ce
qui nous permettra de préserver les
entreprises nationales et sauver des
emplois”, a-t-il fait valoir. M.Yacine
Oualid a assuré, de son côté, que pour
son secteur de nouvelles mesures ont été
apportées par cette nouvelle loi afin de
promouvoir l’écosystème des start-up
algériennes. Il a cité notamment les exo-
nérations fiscales “considérables” au
profit des entreprises disposant du label
startup, mais aussi pour les structures

d’accompagnement des start-up (incuba-
teurs et accélérateurs).  L’ancien ministre
des Finances, Abderrahmane Benkhalfa,
qui a été convié à cette rencontre en tant
qu’expert, a estimé pour sa part que “la
LF 2021 a apporté des clarifications sur
certains points essentiels notamment sur
la règle 51/49 qui ne sera applicable que
pour les secteurs stratégiques”. “Une cla-
rification qui permettra aux investisseurs
nationaux et étrangers d’aller dans un
marché stabilisé dans les règles de l’in-
vestissement”, a-t-il encore précisé. Il a
également évoqué la réglementation fis-
cale qui s’applique aux systèmes
CKD/SKD, rappelant que la LF 2021
prévoit une fiscalisation des inputs de
l’industrie de montage depuis la télépho-
nie jusqu’aux matériels de travaux

publics en passant par l’industrie auto-
mobile. Il a rappelé, à ce propos, qu’il
n’y a que les industries relevant du
ministère de la Défense nationale qui
sont exemptées de la TVA et des droits
de douanes à l’importation des kits
“CKD” et “SKD” (destinés à la produc-
tion et au montage automobile). Pour
M.Benkhalfa, cette mesure permet
d’avoir une fiscalité stable ce qui devrait
encourager les investisseurs à venir en
Algérie. L’ancien ministre a évoqué
aussi les dispositions mises en place par
la nouvelle LF en faveur de la diaspora
algérienne qui souhaiteraient investir
dans le pays. “Des avantages fiscaux
sont prévus par cette nouvelle loi pour
les Algériens installés à l’étranger qui
souhaiteraient importer du matériel pour
développer une activité en Algérie”, a-t-
il signalé, ajoutant qu’il s’agit d’investis-
seurs qui ont des capitaux et des mar-
chés. La directrice de la CACI, Ouahiba
Bahloul a rappelé, pour sa part, que la LF
2021 a été élaborée dans des conditions
exceptionnelles marqué par la crise sani-
taire du Covid-19 qui a impacté l’écono-
mie mondiale. “L’objectif des pouvoirs
publics à travers la LF est d’équilibrer la
balance commerciale, de capter les IDE
à travers la révision de la règle 51/49, de
rationaliser les importations et de préser-
ver le pouvoir d’achat des algériens”, a-
t-elle mentionné.

T. A.
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Plusieurs intervenants ont souligné à Alger que la loi de Finances (LF) 2021 renferme de nombreuses
dispositions en faveur de l’investissement, de la régulation des importations, ainsi que l’encouragement

des start-ups, élaborées dans un contexte économique impacté par la crise sanitaire du Covid-19.

LF 2021

DES DISPOSITIONS EN FAVEUR 
DE L’INVESTISSEMENT DES START-UPS

L ors d’une conférence de presse
à l’occasion du coup d’envoi
d’une campagne de sensibili-

sation à l’importance de la vaccination
contre la Covid-19, M. Fourar a pré-
cisé que “le vaccin est le seul moyen
efficace pour casser la chaîne de trans-
mission”, assurant que le ministère de
la Santé est prêt sur le plan logistique
et professionnel pour débuter la cam-
pagne de vaccination. 

Il a, dans ce contexte, fait état de la
mise en place, au ministère, d’une cel-
lule pour la mobilisation des encadreurs
au niveau de toutes les wilayas et des
structures habituées à pratiquer des vac-
cinations. Sur le choix du vaccin, M.
Fourar a fait savoir que “l’Algérie ne
mise pas sur le vaccin d’un seul labora-
toire, mais aura recours, à l’instar des
autres pays, à plusieurs vaccins de diffé-
rents laboratoires parmi ceux approuvés

pour leur innocuité et leur efficacité”.
Concernant l’enveloppe budgétaire
mobilisée par l’Etat à cette opération,
M. Fourar a fait état de l’affectation de
15 milliards de Da pour la toute pre-
mière quantité, pour s’élever, par la
suite, à un montant de 200 mds Da, au
fur et à mesure de l’arrivée des autres
doses. Par ailleurs et pour convaincre
les citoyens de l’importance du vaccin,
le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie
de Coronavirus a dit “compter sur les
différents médias nationaux, en vue
sensibiliser le citoyen sur l’importance
de ce vaccin et diffuser l’information
correcte”, affirmant que le vaccin
demeure jusqu’à présent “ la seule
arme” à même de juguler le virus. Selon
M. Fourar, les catégories qui bénéficie-
ront de ce vaccin ont été déterminées. 

Il s’agit, en priorité, des corps du

secteur de la santé et des autres sec-
teurs stratégiques, les personnes
âgées, ainsi que les patients atteints
de pathologies chroniques. Les fem-
mes enceintes, les personnes présen-
tant une allergie aux composants du
vaccin ainsi que les enfants, ne sont
pas concernés, ajoute le même res-
ponsable qui rappelle que le vaccin
demeure “ non obligatoire pour les
citoyens”. Le ministère de la Santé
a élaboré une stratégie nationale de
communication consistant essen-
tiellement en la tenue d’une confé-
rence de presse, chaque samedi, en
vue de fournir de plus amples
informations sur le vaccin et suivre
l’opération au quotidien, ainsi
qu’en la diffusion d’émissions de
sensibilisation à travers les chaînes
de télévision nationale.

APS

La vaccination contre la Covid-19 commencera dès la réception des premières doses
de vaccin prévue dans les “tout prochains jours”, a annoncé samedi à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,

Dr Djamel Fourar.

Transports
LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE 
MET FIN 
AUX FONCTIONS
DU MINISTRE 
DES TRANSPORTS
LAZHAR HANI

 Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a mis fin
aux fonctions du ministre des
Transports, Lazhar Hani, indique
un communiqué des services du
Premier ministre. “Sur instruction
de Monsieur le Président de la
République, il a été mis fin aux
fonctions de Monsieur Lazhar
Hani en sa qualité de ministre des
Transports”, lit-on dans ce com-
muniqué. “Cette décision a été
prise à la suite de l’engagement
d’une opération d’importation par
la compagnie nationale Air
Algérie de fournitures liée à l’ac-
tivité de Catering et ce, sans tenir
compte du contexte économique
national et des orientations finan-
cières visant la gestion rationnelle
des devises et la priorité à accor-
der à la production nationale”,
précise la même source. Le PDG
d’Air Algérie et le responsable du
catering au sein de la compagnie
ont été également relevés de leurs
fonctions, annonce le communi-
qué. M.Farouk Chiali, ministre
des Travaux Publics a été chargé
de l’intérim du ministère des
Transports, selon la même source.

APS

Covid-19

LA VACCINATION COMMENCERA DÈS 
LA RÉCEPTION DES PREMIÈRES DOSES
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LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

WALL STREET TIRAILLÉE PAR 
L’ÉVENTUALITÉ D’UN SÉNAT DÉMOCRATE

* MODERNA
L’Agence européenne des

médicaments a approuvé le
vaccin de Moderna contre le
coronavirus. Le titre prend
1,6% en avant-Bourse.

* Les valeurs du SEC-
TEUR TECHNOLOGI-
QUE

Devraient baisser à l’ou-
verture alors que le Parti
démocrate semble en bonne
posture pour remporter le
contrôle du Congrès améri-
cain à l’issue des élections
pour deux sièges de sénateurs
en Georgie, ce qui pourrait
permettre à Joe Biden de met-
tre en place une réglementa-
tion accrue, notamment sur
les géants du secteur. FACE-
BOOK, APPLE, AMAZON,
NETFLIX et ALPHABET
perdent entre 2% et 2,5% en
avant-Bourse.

* BANQUES 
Les anticipations d’une

victoire démocrate pourraient
également impliquer un plan
de relance plus important et
donc une augmentation des
dépenses budgétaires, provo-
quant une hausse des rende-
ments obligataires améri-
cains, et par ricochet, celle
des valeurs bancaires. Dans
les échanges en avant-Bourse,
JPMORGAN, CITIGROUP
et BANK OF AMERICA
gagnent de 1,3% à 2,4%.

* CHANGE HEALTH-
CARE 

Prend 39% en avant-
Bourse après l’annonce de
son rachat par UNITE-
DHEALTH pour 7,84 mil-
liards de dollars (6,35 mil-
liards d’euros).

* ALIBABA
Prévoit de lever au moins 5

milliards de dollars (4,05 mil-
liards d’euros) ce mois-ci au
moyen d’une émission obli-
gataire, a-t-on appris auprès

de quatre sources informées
du projet.

* CHINA TELECOM,
CHINA MOBILE, CHINA
UNICOM

L’opérateur boursier New
York Stock Exchange (NYSE)
examine à nouveau l’éventua-
lité de retirer de Wall Street
trois géants chinois des télé-
communications dans un
rebondissement qui accroît la
confusion concernant l’inter-
diction par l’administration
Trump des investissements
américains dans les entreprises
considérées comme liées à
l’armée chinoise.

* GENERAL MOTORS
A vu ses ventes de véhicu-

les chuter de 6,2% en 2020 en

Chine, accusant une troisième
baisse consécutive de ses ven-
tes annuelles.

* TIFFANY
A fait état de ventes record

pour la période des fêtes de
fin d’année grâce à une
hausse des achats en ligne et à
un bond de ses ventes en
Chine continentale.

* CARLYLE
A annoncé le rachat du

japonais Rigaku, confirmant
une information du journal
Nikkei, qui évaluait l’opéra-
tion à environ un milliard de
dollars, alors que le fabricant
d’outils de mesure par rayons
X prévoit d’entrer en Bourse.

* COCA-COLA -
Deutsche Bank

Abaisse sa recommanda-
tion à “conserver” contre
“acheter”.

* KELLOGG, BEYOND
MEAT - Piper Sandler

Abaisse sa recommanda-
tion sur les deux titres à “neu-
tre” contre “surpondérer”.

Beyond Meat perd 3% en
avant-Bourse.

* METLIFE - Piper
Sandler

Relève sa recommandation
à “surpondérer” contre “neu-
tre”.

Reuters 

L a Bourse de New York
évolue en ordre dis-
persé, avec un net

recul pour le Nasdaq, la pro-
babilité que les démocrates
prennent le contrôle du Sénat
faisant craindre une surveil-
lance plus stricte des géants
technologiques et un alourdis-
sement de la fiscalité sur les
sociétés. Peu après l’ouver-
ture, l’indice Dow Jones
gagne 0,22% à 30.457,61
points et le Standard & Poor’s
500, plus large, recule de
0,12% à 3.722,30 points. Le
Nasdaq Composite cédait
1,22% à 30.377,16 points à
l’ouverture. Le Parti démo-
crate a remporté l’un des deux
sièges en jeu mardi en

Géorgie pour le Sénat améri-
cain et paraît en mesure de
gagner le deuxième, ce qui lui
permettrait de prendre de fait
le contrôle de la chambre
haute du Congrès et facilite-
rait la mise en oeuvre des pro-
jets de Joe Biden. Avec ce
scénario, les investisseurs
s’attendent à ce que le prési-
dent élu engage un plan de
relance plus important, un
élément porteur pour la crois-
sance mondiale, mais il pour-
rait également décider de rele-
ver les impôts sur les entrepri-
ses et durcir la réglementation
sur le secteur technologique.
Apple, Microsoft, Amazon,
Alphabet, Netflix et Facebook
perdent entre 1,72% et 2,93%.

La perspective de nouvelles
mesures de relance et de
dépenses d’infrastructure por-
tent les industriels Caterpillar
(+3,95%) et 3M (+1,06%).
Les grandes banques gagnent
de 3,5% à 5,5% dans le sillage
de la forte hausse des rende-
ments obligataires. Côté indi-
cateurs, le marché a pris
connaissance avant l’ouver-
ture de la suppression inatten-
due de 123.000 emplois dans
le secteur en décembre, les
nouvelles restrictions prises
face à l’augmentation des
contaminations par le corona-
virus ayant provoqué une
nouvelle vague de licencie-
ments.

Reuters 

LES VALEURS À SUIVRE
À PARIS ET EN EUROPE

* PSA/FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (FCA) 
Une éventuelle entrée de l’Etat italien au capital de

Stellantis, le groupe automobile issu de la fusion entre et
PSA et Fiat Chrysler, “ne peut pas et ne doit pas être un
tabou” mais un tel investissement devrait être le fruit
d’un consensus, déclare le vice-ministre italien de
l’Economie, cité mercredi par le quotidien italien La
Repubblica.

* BIONTECH 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a préco-

nisé que la deuxième dose requise du vaccin Pfizer-
BioNTech contre le COVID-19 soit administrée dans un
délai de 21 à 28 jours mais a ajouté qu’en cas de “cir-
constances exceptionnelles”, ce délai pouvait être
allongé de plusieurs semaines.

* ALSTOM 
A annoncé avoir réalisé avec succès une émission à 8

ans de 750 millions d’euros d’obligations seniors à un
taux d’intérêt fixe de 0%.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA
A annoncé avoir obtenu de l’agence italienne de cré-

dit à l’exportation (SACE) une garantie sur un porte-
feuille de créances douteuses de 670 millions d’euros.

* MEDIOBANCA
Le milliardaire italien Leonardo Del Vecchio a porté

sa participation dans la banque italienne à 11,92%, mon-
tre un document boursier.

* CARMAT
A annoncé préparer un lancement commercial de son

coeur artifiiel total pour le deuxième trimestre 2021,
avec un ciblage initial de l’Allemagne et de la France.

* SENSORION – Jefferies
Entame son suivi avec une recommandation à “achat”

et un objectif de cours de 2,30 euros.
Reuters 
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L e regain de contaminations par
le nouveau coronavirus en
Europe a poussé l’Allemagne

à prolonger son confinement jusqu’à
fin janvier. L’Italie a décidé de main-
tenir les restrictions sanitaires en place

et la France devrait annuler les allège-
ments sanitaires prévus en janvier,
comme la réouverture des restaurants
et bars. L’indice PMI composite cal-
culé par IHS Markit auprès des direc-
teurs d’achat, qui mesure l’activité
manufacturière comme celle des ser-
vices, est ressorti à 49,1 en version
définitive contre 49,8 en estimation
“flash” et 45,3 en novembre.
“L’activité du secteur des services, en
particulier, a chuté plus fortement que
ce qui avait été estimé dans la précé-
dente estimation ‘flash’ du PMI, car
un plus grand nombre de pays ont
intensifié leur lutte face à la hausse
des contaminations”, a déclaré Chris
Williamson, économiste en chef chez
IHS Markit. L’indice PMI des services
ressort à 46,4 en version définitive
contre 47,3 en estimation “flash” et
41,7 en novembre. “Le pire est peut-
être encore à venir avant que les cho-
ses ne s’améliorent, d’autant plus que
les dernières données de l’enquête ont
été recueillies avant l’annonce de la
nouvelle souche - plus contagieuse -
du virus”, a observé Chris
Williamson. “L’activité du secteur des
services en particulier semble devoir
rester limitée par une forte distancia-
tion sociale au cours des premiers
mois de la nouvelle année.” Avec le
déploiement des vaccins sur tout le
continent, l’optimisme général
concernant l’année à venir s’est toute-
fois amélioré. L’indice composite de
la production future est passé de 60,4
à 64,5, son plus haut niveau depuis
avril 2018.

FRANCE: L’ACTIVITÉ 
A PRESQUE RENOUÉ AVEC LA
CROISSANCE EN DÉCEMBRE
L’activité du secteur privé en

France a presque renoué avec la crois-
sance le mois dernier, après la levée
d’un deuxième confinement national
qui a dopé le secteur des services.
L’indice PMI composite calculé par
IHS Markit auprès des directeurs
d’achat, qui mesure l’activité manu-

facturière comme celle des services,
s’est amélioré à 49,5 en décembre
après avoir reculé à 40,6 en novembre,
mois au cours duquel la France a mis
en oeuvre un confinement destiné à
enrayer une deuxième vague épidémi-
que liée au nouveau coronavirus.
C’est un peu inférieur à l’estimation
initiale de 49,6 mais cette progression
ramène l’indice PMI composite fran-
çais non loin du seuil de 50 qui sépare
une contraction et une croissance de
l’activité. L’indice PMI pour le seul
secteur des services est passé de 38,8
en novembre à 49,1 en décembre,
contre 49,2 initialement annoncé. De
nombreux commerces ont pu rouvrir
en décembre après un mois de ferme-
ture mais les cafés, les hôtels et les
lieux culturels restent fermés. “Même
si la crise du coronavirus n’est pas ter-
minée, les entreprises sont optimistes
quant au fait que 2021 sera une année
plus forte, avec de nouvelles comman-
des qui devraient augmenter au fur et
à mesure que les vaccins seront distri-
bués à la population”, a déclaré Eliot
Kerr, économiste chez IHS Markit.

ALLEMAGNE: L’ACTIVITÉ 
DES SERVICES SE CONTRACTE

ENCORE EN DÉCEMBRE
L’activité dans le secteur des servi-

ces en Allemagne s’est contractée
pour le troisième mois d’affilée sous
l’effet du confinement instauré pour
contenir l’épidémie de coronavirus
mais le déploiement de vaccins rend
les entreprises plus optimistes.
L’indice PMI des services calculé par
IHS Markit auprès des directeurs
d’achat s’est inscrit à 47,0 en décem-
bre, contre 46,0 en novembre et 47,7
en estimation “flash”. Il reste ainsi
sous le seuil de 50 qui marque la sépa-
ration entre une contraction et une
croissance de l’activité. L’indice PMI
composite, qui mesure l’activité
manufacturière comme celle des servi-
ces, a progressé à 52,0 contre 51,7 en
novembre et 52,5 en estimation “flash”.
“Contrairement au premier confine-
ment, la perturbation de l’activité au
dernier trimestre 2020 a été principale-
ment limitée aux secteurs où des ferme-
tures temporaires étaient en place, alors
que d’autres secteurs de l’économie,
notamment l’industrie manufacturière,
ont fait preuve d’une bien plus grande
résistance”, a déclaré Phil Smith, éco-
nomiste chez IHS Markit. “Les entre-
prises sont devenues plus optimistes
quant à l’activité dans un an grâce au
développement des vaccins anti-
COVID, mais le tableau à court terme
reste incertain, les restrictions d’activité
devant rester en place tant que le nom-
bre de cas restera élevé.”

Reuters 
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Europe/PMI

LA CONTRACTION DE L’ACTIVITÉ 
EN DÉCEMBRE PLUS FORTE
QU’INITIALEMENT ESTIMÉ

L’activité économique dans la zone euro s’est contractée plus fortement que prévu 
à la fin de 2020 et elle pourrait se détériorer davantage avec l’effet des nouvelles

restrictions sanitaires sur le secteur des services. 

USA: LE SECTEUR PRIVÉ A DÉTRUIT
DES EMPLOIS EN DÉCEMBRE, 
UNE PREMIÈRE EN HUIT MOIS

 Contre toute attente, le sec-
teur privé aux Etats-Unis a
supprimé des emplois en
décembre, une première depuis
avril, les nouvelles restrictions
prises face à l’augmentation
des contaminations par le coro-
navirus ayant provoqué une
nouvelle vague de licencie-
ments. Les résultats, publiés,
de l’enquête mensuelle du
cabinet de conseil ADP mon-
trent que 123.000 emplois ont
été détruits le mois dernier. Les
économistes interrogés par
Reuters prévoyaient en
moyenne 88.000 créations de
postes. Le chiffre des créations
d’emplois privés de novembre
a été révisé en très légère
baisse, à 304.000 contre
307.000 annoncé initialement.
L’enquête ADP est publiée
deux jours avant le rapport
mensuel du département du
Travail qui devrait, selon le
consensus, confirmer lui aussi
la tendance au ralentissement
de la reprise de l’emploi. Il
s’agirait de la plus faible aug-
mentation depuis le début de la
reprise de l’emploi en mai et
porterait à 12,5 millions le
nombre d’emplois retrouvés
sur les 22,2 millions perdus en
mars et avril. Reuters 
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U n projet de formation
pilote sous l’intitulé “for-
mation et qualification des

jeunes sans emploi et sans diplôme
dans le domaine des énergies élec-
triques et renouvelables pour un
lendemain lumineux” a été lancé à
la commune Beni Bechir (sud de
Skikda) à l’initiative de l’associa-
tion “El Ghad El Mouchrik” rele-
vant de cette collectivité locale.
Dans une déclaration à l’APS, le
président de l’association, Tarek
Chidouh a indiqué que ce projet
“premier du genre à l’échelle de la
wilaya”, a été présenté par l’asso-
ciation au cours d’un concours
organisé par l’ambassade de
France en Algérie et après étude
par le service de coopération et de
l’activité culturelle relevant de
l’ambassade. Il a été sélectionné en
2019 pour être concrétisé sur le ter-

rain et financé. L’ambassade de
France en Algérie a financé le pro-
jet à hauteur de 80%, soit une
enveloppe financière de 10.000
euro, alors que le restant du finan-
cement a été assuré par la direction
de la jeunesse et des sports (DJS)
de Skikda et l’Assemblée popu-
laire communale (APC) de Béni
Bechir, a ajouté la même source.
Le projet consiste en la formation
des jeunes dans les domaines de
l’électricité industrielle et générale
et les énergies renouvelables, dans
la gestion et la création d’entre-
prise et devra également aider les
jeunes désirant créer leur propre
entreprise. Les stagiaires bénéfi-
cieront de sessions de formation
dans le montage et l’entretien du
système solaire intégral, a-t-on
fait savoir. Dans une deuxième
étape, il sera procédé à l’organisa-

tion de portes ouvertes sur les
énergies renouvelables et des sor-
ties à travers les écoles primaires
et collèges d’enseignement moyen
(CEM) relevant de la commune de
Beni Bechir pour sensibiliser sur
les énergies renouvelables et les
moyens à mettre en oeuvre pour
économiser l’énergie, a-t-on pré-
cisé. A ce jour, 25 stagiaires âgés
entre 18 et 35ans ont été inscrits
dans le cadre de ce projet via la
page face-book de l’association, a
révélé la même source, soulignant
que des annonces ont été affichées
à l’APC Beni Bechir. Les stagiai-
res bénéficieront d’une formation
accélérée (intensifiée) de 4 mois
(période de ce projet pilote), a-t-
on affirmé, ajoutant que la forma-
tion aura lieu à la bibliothèque
communale et s’effectuera à rai-
son de 30 heures par semaine. Les
stagiaires seront formés, par des
enseignants spécialisés et che-
vronnés dans le domaine de
l’électricité et des énergies renou-
velables, a déclaré M. Chidouh,
indiquant que la formation pren-
dra en considération le niveau
scolaire des stagiaires. Ont pris
part à la cérémonie de lancement
de ce projet à la maison de jeu-
nes de la commune Beni Bechir,
le président de cette collectivité
locale, des représentants de la
daira de Ramdane Djamel en
plus de membres de l’association
locale “Brillance 21” activant
dans le domaine des énergies
renouvelables. 

APS

L e taux d’avancement des tra-
vaux d’aménagement du parc
industriel national de

Larbaatache à Boumerdes est de près
de 80%, a-t-on appris, auprès du
directeur de l’industrie de la wilaya.
“Les travaux vont bon train et seront
réceptionnés prochainement, durant
l’année en cours”, a indiqué à l’APS
Achouri Nadjib, en marge d’une réu-
nion du conseil exécutif de la wilaya
consacrée à l’examen des problèmes
accusés par les zones d’activités et de
services de la wilaya et au règlement
de la situation du foncier industriel.
Le responsable a signalé la “possibi-
lité d’exploitation partielle de ce parc
industriel”, inscrit dans le cadre du
programme gouvernemental portant
création de 50 parcs industriels simi-

laires à travers le pays, en dépit, a-t-il
dit, du “non parachèvement des tra-
vaux d’aménagement de cette zone “.
Un “gérant ou une entreprise sera
désignée en vue de la gestion adminis-
trative de ce parc industriel, selon les
objectifs fixés par le gouvernement “,
a-t-il ajouté. Les travaux en cours au
niveau de cette zone englobent des
aménagements de routes, de trottoirs,
de réseaux d’assainissement, de fibres
optiques, et d’AEP, outre des services
administratifs, bancaires et d’assuran-
ces. Concernant le problème de dota-
tion de ce parc industriel en lignes et
générateurs d’énergie (électricité et
gaz) requérant une enveloppe globale
de plus de 8,60 milliards de DA, M.
Achouri a souligné que le
Gouvernement a demandé aux parties

compétentes de l’”informer des
besoins financiers requis, en vue de
leur prise en charge”, a-t-il signalé.
Le même responsable a fait cas de la
récupération dernièrement de 21 lots
fonciers, non exploités au niveau de
cette zone, et abritant 17 projets d’in-
vestissement, sur un total de 252 lots
englobés par ce parc industriel, desti-
nés à l’implantation de 152 projets.
Avant la résiliation de leurs contrats,
des mises en demeure ont été adres-
sées aux investisseurs accusant un
retard dans le lancement de leurs pro-
jets, qui ont bénéficié de “délais en
vue de régulariser leur situation
administrative, et de lancer leurs pro-
jets”, a-t-il souligné. Un total de 152
projets dans divers domaines d’acti-
vités, ont été attribués aux investis-

seurs au niveau du parc industriel
national de Larbaatache, à la fin de
l’année 2019, après leur agrément par
les services compétents de la wilaya.
“Ces investissements englobent neuf
domaines d’activités représentés par
l’agroalimentaire, la pharmacologie,
le recyclage du plastique et embal-
lage, les produits d’hygiène, le cuir,
le tissage, l’électronique, et électro-
ménager, les équipements de véhicu-
les, la sidérurgie, les stations de ser-
vices et équipements annexes”, a
indiqué Nadjib Achouri. Ce projet de
parc industriel national de
Larbaatache s’inscrit au titre d’un
programme national portant création
de 50 zones d’activités similaires, à
l’échelle nationale.

APS

SKIKDA

UN PROJET PILOTE POUR 
LA FORMATION DES JEUNES DANS 

LE DOMAINE DE L’ÉLECTRICITÉ 
ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

BOUMERDES

LE TAUX D’AMÉNAGEMENT DU PARC INDUSTRIEL 
DE LARBAATACHE À PRÈS DE 80%

KHENCHELA
466 FOYERS ONT ÉTÉ
RACCORDÉS AU RÉSEAU 
DU GAZ NATUREL

 L’entreprise concession de distribution
de l’électricité et de gaz de la wilaya de
Khenchela a mis en service deux projets
de raccordement au réseau de gaz naturel
au profit de plus de 466 foyers des com-
munes de Chechar et Kheirane, a-t-on
appris du chargé de l’information et de la
communication auprès de cet établisse-
ment, Mohamed Taher Boukahil. Les
équipes techniques de l’entreprise ont pro-
cédé mardi au raccordement de 304 foyers
à la localité de Tabergda relevant  de la
commune Chechar au réseau du gaz natu-
rel, a déclaré le même responsable à
l’APS, précisant que l’opération s’inscrit
dans le cadre du programme en cours par
l’entreprise pour améliorer les conditions
de vie des habitants des zones d’ombre.
Mettant en avant la complexité des tra-
vaux de réalisation de ce projet en raison
du terrain rocheux de la région, la même
source a indiqué que l’opération a néces-
sité un investissement de 50 millions de
dinars. La longueur du réseau de raccorde-
ment de la localité de Tabergda au réseau
du gaz naturel dépasse les 8 km, a précisé
la même source, faisant état également du
raccordement de 162 foyers de la localité
de Hella (commune de Kheirane) au
réseau du gaz naturel. L’opération qui
s’inscrit dans le cadre de la prise en charge
des préoccupations des habitants des
zones d’ombre a eu lieu dans un délai de
7 mois, a fait savoir le même responsa-
ble, précisant que les travaux qui ont eu
lieu sur un linéaire de 10 km de réseau
ont nécessité un budget de plus de 26
millions DA. L’entreprise concession de
distribution de l’électricité et de gaz de
Khenchela en collaboration avec la direc-
tion locale de l’énergie a élaboré un plan
d’action visant le raccordement de 6.617
foyers répartis sur 50 zones d’ombre au
réseau de gaz naturel d’ici 2024, selon la
même source. La concrétisation de ce
programme permettra l’approvisionne-
ment de tous les habitants des zones
enclavées à travers les communes de la
wilaya de Khenchela en cette énergie
vitale, a souligné la même source.

APS
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L e fondateur
d ’ A l i b a b a
Group, Jack

Ma, a disparu des
écrans radars depuis
plus de deux mois, et
cette disparition com-
mence à se voir. C’est
un programme TV à la
gloire des entrepre-
neurs africains « Africa
Business Heroes » dif-
fusé le 3 janvier dernier
que cette absence s’est
faite criante. Le pro-
blème est que Jack Ma,
qui a fondé le pro-
gramme et devait être
juge, était non seule-
ment absent, mais son
nom a, par la même
occasion, complète-
ment disparu du site
d’Africa Business
Heroes. S’il est trop tôt
pour tirer des conclu-
sions sur le sort réel du
brillant et fantasque
entrepreneur, les
relents de purge «
façon communiste » de
Pékin font craindre le
pire. Et mettent en
lumière les limites et la
brutalité du PCC. Un
parti communiste chi-
nois aux commandes

du pays le plus peuplé
du monde qui a peu
goûté un discours très
critique que Jack ma
avait prononcé le 24
octobre dernier. Dans
cette allocution face à
des entrepreneurs et
des politiques de l’em-
pire du Milieu, M. Ma
critiquait notamment les
banques publiques chi-
noises. Bien mal lui en a
pris puisque, avant
même que la disparition
ne soit mise en lumière,
Pékin est passé à l’offen-
sive contre son entre-
prise en bloquant l’en-

trée en bourse d’Ant
Group, la partie qui
détient le système de
paiement AliPay. Un
blocage qui a empêché
l’entreprise de lever aux
alentours de 37 milliards
de dollars à la bourse de
Hong Kong. Compte
tenu de la visibilité de
Mr Ma, qui est l’homme
d’affaires le plus célèbre
de Chine, la réaction du
gouvernement sera scru-
tée sous toutes les coutu-
res : va-t-il réapparaître
et faire son mea culpa
comme à l’époque des
autocritiques maoïstes ?

Faire comme si de rien
n’était ? Où va-t-il tout
simplement disparaître
comme de nombreuses
personnalités par le
passé ? Une chose est
sûre : Pékin a décidé de
serrer la vis quant à la
liberté d’expression de
ses chefs d’entreprise.
Comme le rappelle
France 24, le gouverne-
ment chinois avait
publié courant septem-
bre dernier une directive
qui visait à « renforcer la
loyauté et le respect du
Parti ».

01net

LA DISPARITION 
DU FONDATEUR D’ALIBABA 

MET EN LUMIÈRE LA BRUTALITÉ
DU GOUVERNEMENT CHINOIS
Jack Ma, le milliardaire fondateur de « l’Amazon chinois » Alibaba, 
a disparu de la circulation depuis plus de deux mois. Une disparition 

qui rappelle la brutalité des modes opératoires du PCC. 

L es parlementaires doivent encore confirmer la
nomination de cette élue ingénieure de for-
mation. Un choix salué par de nombreux

députés de tous bords. La députée Laure de la
Raudière va probablement prendre la tête de l’Arcep.
L’Elysée a proposé sa nomination pour présider la
direction de l’Autorité de régulation des communica-
tions électroniques, des postes et de la distribution de
la presse. Elle remplacerait ainsi Sébastien Soriano,
parti à l’IGN, et deviendrait la première femme pré-
sidente de cette autorité stratégique.

Une femme politique aguerrie
Laure de la Raudière est députée du département

de l’Eure-et-Loire depuis 2007, passée par les par-
tis de l’UMP et des Républicains. Elle est actuelle-
ment membre du groupe parlementaire Agir
ensemble et de la commission des Affaires écono-
miques. Elle copréside enfin le groupe d’études
Cybersécurité et souveraineté numérique. Elle est
spécialiste de toutes les questions numériques et
s’est montrée particulièrement active sur le sujet

des inégalités territoriales. Laure de la Raudière est
donc une femme politique aguerrie. Cela ferait
d’elle un profil atypique pour présider l’Arcep,
alors que ce poste est d’ordinaire dévolu à de hauts
fonctionnaires.

Une experte du numérique 
et des télécoms

Sa formation scientifique l’a menée de l’Ecole
Normale Supérieure à Télécom Paris d’où elle est
ressortie ingénieure. Elle a travaillé pendant douze
ans chez France Telecom devenu Orange, avant
d’être associée dans une start-up et de fonder sa
société de conseil en télécommunications. Une
véritable experte du secteur.  Son passage auprès de
l’opérateur historique lui a valu des attaques
outrancières de la part du fondateur de Free Xavier
Niel ce lundi sur l’antenne de BFM Business qui a
déclaré que « même Donald Trump n’aurait pas osé
la nommer ». De nombreux députés de tous bords
ont, en revanche, salué ses compétences.

01net

L’ELYSÉE CHOISIT LA DÉPUTÉE LAURE 
DE LA RAUDIÈRE POUR PRENDRE LA TÊTE

DU GENDARME DES TÉLÉCOMS

GOOGLE VA LANCER 
DE NOUVELLES 
CAMÉRAS DE SÉCURITÉ
NEST CETTE ANNÉE

 Après la Nest Cam IQ et sa version d’ex-
térieur, Google devrait procéder à plusieurs
évolutions en 2021. Certaines améliorations
logicielles sont évoquées mais l’arrivée de
nouveaux modèles a aussi été confirmée.
Depuis quelques semaines, il est impossible de
trouver, en ligne comme en magasin, des Nest
Cam IQ. Qu’il s’agisse de la version classique
ou du modèle d’extérieur, les caméras de sécu-
rité de Google affichent des stocks épuisés.
Selon le site spécialisé 9to5Google, cette
pénurie était prévisible dans la mesure où
Google avait des plans bien établis pour sa
filiale sécurité. Désormais, la firme de
Mountain View les a officialisés et a confirmé
à nos confrères l’arrivée prochaine d’une nou-
velle ligne de caméras de sécurité en rempla-
cement des modèles IQ.

Des mises à jour pour les anciens produits
Pour l’instant, Google n’a pas dévoilé le

détail technique de ses futures caméras de
sécurité, mais la marque a bien précisé qu’il
s’agirait de nouveaux modèles et qu’ils appor-
teraient une série d’améliorations logicielles,
qui seront déployées sur les modèles existants.
Depuis son rachat par Google en 2014, Nest a
bien évolué. Le thermostat connecté qui avait
fait la réputation de la start-up a été rejoint par
une gamme de produits connectés pour la mai-
son, dont, bien sûr, les caméras IP. Depuis l’an
dernier Google a même intégré ses enceintes
connectées à la marque Nest donnant ainsi
naissance à la Nest Audio. Néanmoins, si la
marque progresse, sa partie sécurité, elle,
stagne. En effet, mis à part des nouveautés
logicielles, comme l’ajout de Google
Assistant, la Nest Cam IQ n’a pas beaucoup
changé d’un point de vue matériel depuis
2017. Ce renouvellement vient donc à point
nommé et la nouvelle ligne de produits pour-
rait être annoncée dès la semaine prochaine
lors du CES.

01net

NYSE FAIT MARCHE
ARRIÈRE ET RETIRE
TROIS OPÉRATEURS
CHINOIS DE LA COTE

 Le New York Stock Exchange (NYSE) a
annoncé son intention de retirer de la cote trois
opérateurs télécoms chinois pris pour cible par
l’administration de Donald Trump, après avoir
déclaré la veille qu’il ne jugeait plus cette opé-
ration nécessaire. L’opérateur de la Bourse de
New York avait indiqué dans un bref commu-
niqué qu’il renonçait à retirer de Wall Street
China Mobile, China Telecom et China
Unicom “à la lumière de nouvelles consulta-
tions avec les autorités réglementaires compé-
tentes”. Cette nouvelle volte-face intervient
après que le secrétaire américain au Trésor,
Steven Mnuchin, a téléphoné à la présidente
de l’opérateur de la Bourse de New York,
Stacey Cunningham, pour lui faire part de son
désaccord sur le maintien des trois opérateurs
à Wall Street, a fait savoir mardi une source
proche du dossier. La valse-hésitation de la
NYSE souligne le manque de clarté et les
tensions autour de la mise en place de l’in-
terdiction par l’administration Trump d’in-
vestir dans des entreprises chinoises, consi-
dérées par Washington comme à la solde de
Pékin. A Wall Street, China Mobile, China
Telecom perdent respectivement 0,89% et
1,84% tandis que China Unicom Hong Kong
prend 0,65% vers 15h10 GMT.
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L a deuxième liste des
demandeurs de loge-
ments sociaux en cours

de réalisation dans la commune
d’El Khroub (Constantine) sera
affichée “à la fin du mois de jan-
vier en cours”, a annoncé après-
midi le chef de l’exécutif local.
Le wali, Ahmed Abdelhafid
Saci, a assuré en marge d’une
visite d’inspection des chantiers
d’habitats en cours de réalisation
dans les communes de Hamma
Bouziane et de Didouche
Mourad, que la deuxième liste
des demandeurs de logements
sociaux en cours de réalisation
dans la commune d’El Khroub
(Constantine) sera affichée “à la
fin du mois de janvier en cours”.
Une liste de 1.882 bénéficiaires
de logements publics locatifs
(LPL) a été affichée à la fin du
mois de décembre dernier, en
sus d’une autre comportant les
recours acceptés de 57 person-
nes inscrits au programme de
1500 LPL lancé en 2018 dans la
commune d’El Khroub, a-t-il
fait savoir. S’agissant des
citoyens ayant dénoncé leur
exclusion des listes des bénéfi-
ciaires de logements sociaux de
la commune d’El Khroub,
M.Saci a rappelé que les servi-
ces de cette collectivité locales
sont mobilisés pour recevoir et
étudier les recours des contes-
tataires. 

Raccordement de 41 foyers aux
réseaux d’électricité et de gaz

Un total de 41 foyers de la

zone d’ombre ‘’Ayoun Saad’’
de la commune de Didouche
Mourad (15 km au nord de
Constantine) a été raccordé aux
réseaux d’électricité et de gaz
naturel. Inscrite dans le cadre
du programme de l’Etat visant
à améliorer les conditions de
vie des habitants des zones
d’ombre, le projet, qui a permis
de raccorder 23 logements au
réseau de gaz naturel et 18
autres au réseau d’électricité, a
nécessité une enveloppe finan-
cière de 6,11 millions de
dinars, selon les explications
fournies par les responsables
du secteur au chef de l’exécutif
local, Ahmed Abdelhafid Saci.
L’opération, réalisée en un
délai de 15 jours, a contribué à
l’augmentation du taux de cou-
verture en gaz naturel à 88 % et
en électricité à 75 pour cent
dans la commune de Didouche
Mourad, a-t-on ajouté de même
source. Le wali de Constantine,
qui a supervisé l’opération
dans le cadre d’une visite
d’inspection dans les commu-
nes de Hamma Bouziane et de
Didouche Mourad, s’est rendu
également sur les chantiers de
logements en cours de réalisa-
tion dans ces deux collectivités
locales pour s’enquérir de
l’état d’avancement des tra-
vaux. Dans la commune de
Hamma Bouziane, chef-lieu de
daira, M. Saci a inspecté au
plateau de Bekira les projets de
réalisation de 400 et 270 loge-
ments publics locatifs (LPL)
ainsi que celui de 250 loge-

ments promotionnels aidés
(LPA), qui affichent respecti-
vement des taux d’avancement
de 50 et 45 %, où il a insisté
sur la livraison de ces program-
mes d’habitat ‘’avant la fin de
l’année en cours’’. 

Dans la commune de
Didouche Mourad, le responsa-
ble a visité les chantiers de réa-
lisation de 250 et 100 loge-
ments promotionnels aidés
(LPA) au POS B4, dont les
taux d’achèvement ont atteint
respectivement 75 et 80%, et
où il a instruit les entreprises
de réalisation de livrer ces pro-
jets “avant la fin du mois de
juin prochain’’. Aussi, le wali
de Constantine s’est enquis de
l’état d’avancement du projet
de réalisation de 200 LPL dans
le site d’Oued Lahdjar
(Didouche Mourad) dont les
travaux tirent à leur fin, notant
que l’entreprise chargée de ce
projet s’est engagée à le livrer
“au mois de mars prochain’’.
Plutôt dans la journée, le pre-
mier responsable de la wilaya
s’est rendu dans les quartiers
Ahmed Djebli et Zegrour El
Arbi dans la commune de
Hamma Bouziane, en vue
d’écouter les préoccupations
de leurs habitants et de les
prendre en charge, notamment
celles liées au raccordement
aux réseaux d’électricité et de
gaz naturel, la réalisation
d’établissements scolaires et
des infrastructures de santé en
sus de l’entretien des routes. 

APS

Commune d’El Khroub (Constantine)

LA DEUXIÈME LISTE DES
DEMANDEURS DE LOGEMENTS

SOCIAUX SERA AFFICHÉE 
FIN JANVIER EN COURS 

Mascara 
FORMATION DE 31 JEUNES 
EN AQUACULTURE

 Pas moins de 31 jeunes de la wilaya de
Mascara suivent présentement une formation
dans le domaine de l’aquaculture, a-t-on appris
de la responsable de la Station de pêche et
d’aquaculture de la wilaya, Mimouna Tayebi.
Mme Tayebi a expliqué que cette session de for-
mation, la troisième du genre dans la wilaya,
entre dans le cadre d’une convention entre la
Station de pêche et d’aquaculture et l’Institut
national spécialisé dans la formation en agricul-
ture de la ville de Tighennif, qui délivre des
diplômes d’agent d’élevage aquacole au terme
d’une formation théorique et pratique d’une
durée de 6 mois. La station, qui assure l’encadre-
ment pédagogique, dispense une formation tech-
nique aux jeunes, notamment au métier de
pêcheur, sur le mode de création d’un projet de
ferme aquacole et les opérations d’ensemence-
ment, pour les préparer à investir dans cette
filière, selon la responsable. Pour rappel, il a été
procédé durant les deux dernières années à la for-
mation intensive et de courte durée de 100 agri-
culteurs et fils d’agriculteurs dans le domaine de
l’aquaculture, afin qu’ils bénéficient d’un pro-
gramme d’ensemencement d’alevins dans les
bassins d’irrigation agricole, lancé récemment
par le ministère de tutelle. Mimouna Tayebi a
indiqué, par ailleurs, une production durant les
trois derniers mois de près de 1.300 quintaux de
poissons issus d’opérations d’ensemencement
effectuées ces dernières années dans des barrages
de la wilaya. Les autorités ont appelé à une inten-
sification de la pêche au niveau des barrages au
risque de voir les poissons périr à cause d’une
baisse sensible du niveau d’eau dans ces infra-
structures durant l’été et l’automne passés. 

APS
NAAMA

BAISSE DES ACCIDENTS DE LA
ROUTE DURANT L’ANNÉE 2020 

 Onze (11) personnes sont mortes et 444
autres ont été grièvement blessées dans 325  acci-
dents de circulation routière enregistrés durant
l’année écoulée dans le territoire de la wilaya de
Nâama, selon un bilan rendu public par les servi-
ces de la protection civile. Ce bilan fait état d’une
réduction du nombre de victimes d’accidents de
la route dans la wilaya en 2020 par rapport à l’an-
née 2019 (un total de 398 accidents de la circula-
tion ayant fait 15 morts et 471 blessés). Les acti-
vités de sensibilisation et de prévention, organi-
sées par les services de la protection civile de la
wilaya, en collaboration avec certains partenaires
sur le terrain au profit des conducteurs et des usa-
gers de la route, ont contribué à réduire le nom-
bre d’accidents de la route et celui des victimes à
travers la wilaya, notamment durant les intempé-
ries, a indiqué la même source. En ce qui
concerne les activités relatives à la prévention
sanitaire contre la pandémie du Covid-19, les
unités de la protection civile de la ville de
Nâama ont effectué durant l’année précédente
près de 2.882 opérations de sensibilisation au
profit des citoyens. Il s’agit d’activités ayant
touché différentes communes de la wilaya, au
nombre de 12, en plus de 2.836 opérations de
désinfection de diverses infrastructures et ins-
tances publiques et groupements d’habitat et
des artères. Par ailleurs, ces mêmes unités ont
secouru 110 personnes de différents âges et de
sexe, ayant inhalé de l’oxyde de carbone éma-
nant d’appareils de chauffage et chauffe-eau
sans déplorer de décès durant l’année 2020,
selon le même bilan. Les agents de la protection
civile dans cette wilaya ont procédé, durant la
même année, à l’extinction de 282 foyers d’in-
cendies n’ayant pas causé de dégât au couvert
végétal. Les autres activités concernent 9.467
interventions sanitaires et 6.872 autres diverses,
soit un total de 17.404, a-t-on indiqué. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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