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L’ADMINISTRATION DES DOUANES VEILLE À CONTRIBUER À L’ÉDIFICATION
D’UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE HORS HYDROCARBURE

Après une décélération
ces quelques derniers
mois, les poussées
inflationnistes
commencent 
à fortement ressurgir.
Selon le dernier
bulletin de l’Office
national des
statistiques (ONS),
repris hier par l’APS,
le taux d’inflation
moyen annuel en
Algérie était de 2,4% 
à fin décembre dernier.
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I nvité du Forum du jour-
nal “Echaâb”, M. Tir a
indiqué que cette enquête

qui porte sur 1.500 familles et
1.500 entreprises, mettra en
évidence la vulnérabilité de
l’économie du pays face aux
retombées de la crise sanitaire
et fournira des scénarios de la
situation économique future
du pays. Dans le même sil-
lage, le même responsable a
fait état de l’élaboration par
son instance, d’une seconde
enquête relative au niveau de
vie du citoyen algérien, en
collaboration avec l’Agence
de développement social
(ADS), ajoutant que les résul-
tats de ce rapport seront
consignés au titre d’un projet
qui sera intitulé “ Economie
de la famille”. Répondant à
une question sur la situation
économique actuelle du pays
et les retombées de la crise
sanitaire sur la structure de la
production, M. Tir a qualifié

la situation de “modérée”,
tout prévoyant un taux de
croissance économique
“acceptable” en 2021, à
condition, a-t-il expliqué,
d’une application rigoureuse
des mesures de relance éco-
nomique, comme soulignée
par le Président de la
République. M.Tir a, en outre,
indiqué que dire que la mon-
naie nationale vit actuelle-

ment un état d’”effondre-
ment” est une qualification
“qui n’est pas correcte”, affir-
mant que le dinar peut être
tiré vers le haut et sa valeur
renforcée, par l’augmentation
des investissements et de la
production et l’intensification
de l’exportation. S’agissant
des investissements dans le
continent africain, M. Tir a
fait savoir que le CNESE
concevra une plateforme
informatique via son site web,
en coordination avec le minis-
tère des Affaires étrangères.
Cette plateforme comportera
tous les appels d’offres rela-
tifs aux grands projets publiés
sur les médias africains, afin
que les opérateurs algériens
puissent y prospecter et
exploiter les opportunités

d’investissements qui se pré-
sentent dans certains appels
d’offres. Compte tenu de la
position stratégique de
l’Algérie comme portail de
l’Afrique, les opérateurs algé-
riens doivent commencer à
investir sur le marché afri-
cain, a précisé M. Tir, souli-
gnant que les entreprises algé-
riennes et les investisseurs
peuvent consulter le site Web
du conseil en vue de prendre
connaissance des opportuni-
tés d’investissement en
Afrique dans divers domaines
économiques. Dans le même
sillage, il a indiqué que le
CNESE avait auparavant pré-
senté des études au président
de la République, lesquelles
s’articulent autour de la créa-
tion des succursales de ban-
ques algériennes en Afrique,
“afin de permettre aux inves-
tisseurs algériens d’accéder
au continent noir”. Soulignant
le rôle de médiateur que joue
le conseil entre le gouverne-
ment et les opérateurs écono-
miques, à travers une cellule
de veille intelligente qui
œuvre à la définition des
conceptions et des prévisions
exactes dans différents
domaines, M. Tir a mis en
exergue qu’en tant
qu”’organe consultatif”, le
CNESE veuille à aplanir tou-

tes les difficultés bureaucrati-
ques qui entravent l’acte d’in-
vestissement. Afin d’atteindre
cet objectif, ajoute le respon-
sable, le Conseil a mis au
point un système numérique
permettant à tout investisseur
se heurtant aux difficultés
administratives ou problèmes
dans la réalisation de son pro-
jet d’adresser une demande
(via ce système numérique)
au conseil qui l’étudiera. Le
CNESE a également œuvré
pour le développement d’une
large base de données, en
s’appuyant sur des moyens
technologiques modernes
(intelligence artificielle), afin
de fournir des données préci-
ses qui permettent le dévelop-
pement de perceptions et de
prévisions exactes en vue
d’assurer l’aboutissement des
projets dans divers domaines.
S’agissant des prérogatives
du conseil, consacrées dans la
nouvelle Constitution, M. Tir
a affirmé qu’avec la publica-
tion du nouveau décret, signé
le 06 janvier par le Président
Tebboune, le CNESE a
retrouvé son indépendance
qui repose, notamment, sur
les moyens d’enquête sur les
différents dossiers socioéco-
nomiques.

R. N.

CNESE

FINALISATION PROCHAINE D’UNE ENQUÊTE
ÉCONOMIQUE SUR L’IMPACT DE LA COVID-19

Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) est sur la voie de finaliser une enquête
économique d’envergure sur les conséquences de la Covid-19 sur l’économie nationale, et ce en coordination avec

le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a affirmé le président du Conseil, Réda Tir.

C e type de vente est consa-
cré en vertu du décret

exécutif 20-399 du 26 décem-
bre 2020 modifiant et complé-
tant le décret exécutif 06-215
du 18 juin 2006 fixant les
conditions et les modalités de
réalisation des ventes en sol-
des, des ventes promotionnel-
les, des ventes en liquidation
de stocks, des ventes en maga-
sins d’usines et des ventes au
déballage, a rappelé la même
source. Les opérateurs écono-
miques concernés doivent se
rapprocher de la direction du
commerce territorialement
compétente pour demander la

délivrance d’une autorisation
pour exercer la vente en solde,
conformément à l’article 6 du
nouveau décret exécutif, et
obtenir toute information utile
concernant les modalités de
cette activité. Le ministère
souligne que les soldes ordi-
naires sont interdites, en raison
de la conjoncture actuelle mar-
quée par la propagation de la
Covid-19 et des mesures pri-
ses par les autorités pour pro-
téger la santé des citoyens et
éviter les rassemblements. La
vente en solde permet aux
agents économiques de pro-
mouvoir leurs activités. Dans

ce cadre, le ministère a appelé
les opérateurs économiques à
proposer des prix concurren-
tiels pour permettre aux
consommateurs de bénéficier
de marchandises et de services
à des prix promotionnels. Les
services du ministère du com-
merce (administration cen-
trale, directions régionales et
directions de wilayas) restent
au service des opérateurs pour
toute information à travers la
cellule d’écoute du ministère
du commerce via le site élec-
t r o n i q u e
www.commerce.gov.dz.

APS

Commerce

LANCEMENT DES SOLDES À DISTANCE
À TRAVERS L’ENSEMBLE DU PAYS
Le ministère du Commerce a porté à la connaissance de tous 

les opérateurs économiques que les soldes à distance (commerce
électronique) pour la saison hivernale 2021 sont autorisées 

à travers toutes les wilayas durant la période allant de janvier 
à fin février 2021.

1re Edition du Forum Rakmana
INNOVATION & START-UPS : 
ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

 Le gouvernement a affiché, ces dernières années, sa
volonté sans ambages de mettre la start-up au cœur de la
politique économique du pays ; l’Etat, tout comme le sec-
teur privé, encouragent les jeunes à y investir de plus en
plus, dans une perspective de développer l’économie natio-
nale et trouver une alternative aux hydrocarbures.
Toutefois, le nombre de start-ups créées en Algérie, bien
qu’en constante évolution, restes-en deçà du potentiel de
notre pays dans ce domaine ; les jeunes porteurs de projets
souhaitant se lancer dans l'entreprenariat, continuent à se
heurter à bon nombre de difficultés.  Comment lever les
écueils qui entravent l’essor des start-ups ?  Pour répondre
à cette question qui se pose avec acuité, le Forum
Rakmana, lancé par le Groupement Algérien des Acteurs
du Numérique (GAAN) a invité dans sa première édition le
Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de
l’économie de la connaissance et des StartUp, Monsieur
Yacine El Mehdi Oualid qui a fait, en outre, le bilan d’une
année de son secteur, et a évoqué également les réalisations
de 2020, les chantiers en cours et les grands projets pour les
années à venir. Le Forum Rakmana est un rendez-vous
mensuel dédié aux professionnels du domaine du numéri-
que, des conférenciers de renommée nationale et interna-
tionale seront invités à partager leurs expériences et infor-
mer le public des dernières tendances du march? et sur les
opportunités d’investissement. Dans le but d’encourager
les porteurs de projets générateurs de richesses pour une
économie nouvelle, des entreprises nationales ont ouverts
leurs portes pour former, financer et accompagner les jeu-
nes entrepreneurs à créer des micro-entreprises, A travers le
Forum Rakmana, le GAAN souhaite aussi mettre en avant
des startups et des projets innovants durant chaque édition,
en présentant leur entreprise devant les invités. Le forum
aura un rôle pédagogique en expliquant et en décortiquant
les mesures prises et/ou en élaboration par les pouvoirs
publics en Algérie afin d’assurer un accompagnement
orienté selon les besoins du marché et adapté aux données
réelles malgré un écosystème difficile.

M.B.
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Après une décélération ces quelques derniers mois, les poussées inflationnistes commencent à fortement ressur-
gir. Selon le dernier bulletin de l’Office national des statistiques (ONS), repris hier par l’APS, le taux d’infla-

tion moyen annuel en Algérie était de 2,4% à fin décembre dernier.

Prix à la consommation

LE TAUX D’INFLATION ANNUEL A ATTEINT
2,4% EN 2020

Par Abdelkrim Salhi

I l était de 2,2% à fin octo-
bre 2020 et de 2% à fin
septembre de la même

année. En 2020 et comparati-
vement à 2019, en dehors des
services dont le rythme
d’évolution a accusé une
baisse, un relèvement a carac-
térisé les biens alimentaires
(+0,2%) et les produits manu-
facturés (+5,35%), “ce qui a
nécessairement influé sur
l’évolution du rythme global
d’inflation dont le taux passe
de 2% en 2019 à 2,4% en
2020”, a indiqué l’Office. A
fin décembre dernier les biens
alimentaires ont connu une
légère variation haussière
(+0,2%), qui a été tirée essen-
tiellement par les produits ali-
mentaires industriels avec
(+1,07%), malgré une baisse
de près de 0,7% des prix des
produits agricoles frais. La
baisse, des prix des produits
agricoles frais en 2020, est
induite notamment par un
recul de près de 4,9% des prix
des légumes frais, la pomme
de terre (-12,1%), la viande
de poulet (-7,8%). Par ail-

leurs, l’office relève que d’au-
tres produits ont connu des
augmentations de prix en
2020. Il s’agit des œufs
(+10%) des poissons frais
(+13,2%) et des fruits frais
avec +6,5%. La variation
haussière de prix des produits
alimentaires industriels, a été
tirée, essentiellement, par une
hausse de huiles et graisses
(+1,01%), des céréales
(+1,9%) et des lait, formage
et dérivés avec près de (+1%),
a détaillé l’organisme, rele-
vant une “importante” baisse
de 6% des prix du sucre. En
2020 les prix des services ont

également enregistré une
variation haussière de 1,6%
par rapport à l’année d’avant.
Quant à la variation men-
suelle des prix à la consom-
mation, qui est l’évolution de
l’indice du prix du mois de
décembre dernier par rapport
à celui du mois de novembre
2020, elle est de +0,1%, selon
l’Office. En termes d’évolu-
tion mensuelle et par catégo-
rie de produits, les prix des
biens alimentaires ont affiché
une baisse de -0,2%, consé-
quence directe d’un recul de
près de 1,4% des produits
agricoles frais. Quant aux

produits alimentaires indus-
triels, les prix ont connu une
hausse modérée de 0,9%
durant le mois de décembre
dernier et par rapport au mois
de novembre 2020, selon l’or-
ganisme des statistiques. Les
prix des produits manufactu-
rés ont enregistré un taux de
près de +0,5%, alors que ceux
des services se sont caractéri-
sés par une stagnation. Selon
les anticipations du Fonds
monétaire international
(FMI), le taux d’inflation
moyen devrait passer à 3,8%
l’année prochaine. La Banque
mondiale estime qu’il pour-

rait atteindre 5,9%. Le projet
de loi de finances 2021 (PLF)
prévoit une accélération de
l’inflation pour atteindre
4,5% l’année prochaine, puis
une légère décélération à
4,05% en 2022. Les prix à la
consommation devraient
rebondir en 2023 à 4,72%.
Toujours dans les cadrages de
la loi de finances 2021, la
valeur du dinar devrait accélé-
rer sa chute vis-à-vis du dollar
à un rythme annuel de 5% en
moyenne d’ici à 2023. En
effet, le PLF 2021 prévoit un
recul des cours de change du
dinar contre le dollar améri-
cain, où la moyenne annuelle
devra atteindre 142,20 DA
pour un dollar en 2021, 149,31
DA pour un dollar en 2022 et
156,78 DA pour un dollar en
2023. La dépréciation du dinar
devrait maintenir une pression
inflationniste élevée. Source
d’une inflation importée au
regard du renchérissement des
prix des produits et services
importés, le glissement de la
monnaie nationale aura, ainsi,
un effet négatif sur le pouvoir
d’achat des ménages.

A. S.

L’administration des douanes veille, dans le cadre de l’application des instructions du président de la République
et du plan d’action du Gouvernement, à contribuer à l’édification d’une économie diversifiée hors hydrocarbures

basée sur une véritable industrie.

M. Noureddine Khaldi, Directeur général des Douanes
L’ADMINISTRATION DES DOUANES VEILLE À CONTRIBUER À L’ÉDIFICATION

D’UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE HORS HYDROCARBURE

L a rationalisation des importa-
tions et le soutien des exporta-
tions, à travers la modernisa-

tion de son administration et la lutte
contre la bureaucratie, a affirmé à
Alger le Directeur général des
Douanes, Noureddine Khaldi.
Intervenant lors de la célébration de la
Journée internationale de la douane à
Alger, présidée par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, M. Khaldi a
indiqué que l’administration des
douanes “continuera avec fermeté et
détermination à orienter les efforts et à
adopter les nouvelles techniques pré-
vues dans le nouveau système infor-
matique, en vue de développer les
moyens et modalités de franchise
numérique et d’utiliser la technologie
pour un contrôle efficace et une meil-
leure gestion du dédouanement”. Les
services des douanes œuvrent actuel-
lement à simplifier les procédures
douanières relatives au commerce
électronique fortement utilisé notam-
ment en ce temps de pandémie

(Covid-19), et ce conformément aux
normes d’encadrement approuvées
par l’Organisation mondiale des doua-
nes, a-t-il soutenu. Il a ajouté que l’ad-
ministration des douanes aspire, à tra-
vers sa stratégie globale, à relever les
défis posés dans les domaines, socio-
économique, environnemental, sani-
taire et sécuritaire, notamment en
cette année marquée par la propaga-
tion de la pandémie du nouveau coro-
navirus. Les services des douanes
veillent également à faire face à la
fraude et à toute atteinte à l’économie
nationale, et à investir dans le capital
humain pour améliorer les conditions
de travail et la carrière professionnelle
des agents, en sus de renforcer leur
rôle, a souligné le même responsable,
mettant en avant le rôle des douanes
dans la préservation de la propriété
intellectuelle et du climat d’investis-
sement. Il a cité, par ailleurs, la mobi-
lisation de tous les mécanismes de tra-
vail et de traitement douanier et l’uti-
lisation des nouvelles technologies

dans la gestion des différentes opéra-
tions douanières, en plus des mécanis-
mes de contrôle utilisés dans la lutte
contre les différentes formes de
contrebande et de crimes économi-
ques transfrontaliers pour défendre
l’économie nationale.

Plus de 1000 milliards DA
de recouvrements fiscaux en 2020

Les recouvrements fiscaux réalisés
par les douanes algériennes ont atteint
1.035 milliards de Da en 2020 contre
1.097 milliards DA en 2019, soit une
baisse de 5%. Selon un bilan présenté
mardi par des responsables des doua-
nes algériennes lors des festivités de
célébration de la Journée internatio-
nale de la Douane, le recouvrement
fiscal réalisé par les services doua-
niers a connu une légère baisse de
l’ordre de 5%, et ce en dépit d’un
recul de 18% dans le volume des
importations passées de 41,93 mil-
liards de dollar en 2019 à 34,39 mil-
liards de dollars. S’agissant des expor-

tations, le bilan des douanes fait état
d’un montant de 23,969 milliards de
dollar en baisse de 33,57% par rapport
à 2019, creusant ainsi le déficit de la
balance commerciale à 10,595 mil-
liards de dollar en 2020, en hausse par
rapport à 2019 où il s’était établi à
6,110 milliards de dollar. Les recettes
douanières ainsi que la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) recouvrées en
2020 par les services des Douanes
ont atteint des taux d’exécution de
115,67 % et de 104,36% respective-
ment. Commentant ces chiffres, la
chargée de l’information et de la
communication par intérim à la
direction générale des douanes,
Nassima Berikssi a indiqué que le
renforcement de l’efficacité et du
suivi en matière de recouvrement fis-
cal permettront d’augmenter les
recettes douanières, soulignant que
les chiffres réalisés témoignent de
l’attachement des douanes algérien-
nes à exécuter les missions qui lui
sont dévolues. APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h50 : Météo des neiges
13h55 : Ma fille, star des réseaux sociaux...
15h45 : Du conte de fées au cauchemar
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Section de recherches
22h05 : Section de recherches
23h05 : Section de recherches

06h30 : Télématin
08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h10 : La p’tite librairie
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Initiatives de nos régions
12h45 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h45 : Météo 2
13h50 : C’est bon à savoir
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h55 : Complément d’enquête
23h55 : 13h15, le dimanche...

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h10 : Ô la belle vie
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Les Chemins de D’Umani
10h39 : Consomag
10h40 : Salto
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h34 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Salto
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30

18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
19h59 : Salto
20h00 : Vu
20h05 : Initiatives de nos régions
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Appaloosa
22h54 : Appaloosa
22h55 : Météo
23h05 : Morvan, pour quelques douglas de plus

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Broute
08h18 : Un vrai bonhomme
09h43 : L’état sauvage
11h40 : Le Plus
11h43 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Ovni(s)
14h07 : Ovni(s)
14h38 : Ovni(s)
15h08 : 21 cm
16h09 : Cold Blood Legacy : la mémoire du sang
17h38 : Boîte noire
17h52 : Clothilde fait un film
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h06 : Your Honor
22h01 : Your Honor
23h03 : Billions
23h59 : Billions

07h00 : Arte journal junior
07h05 : GEO Reportage
07h50 : Les grizzlis du Yukon
08h35 : Invitation au voyage
09h20 : L’Arche d’alliance, aux origines de la Bible
11h15 : La mer des Wadden : Vivre au rythme des marées
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h30 : Torpilles sous l’Atlantique
15h35 : Pérou, les chemins sacrés
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : À la rencontre des peuples des mers
18h15 : Dans le sillage des requins
18h55 : Dans le sillage des requins
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : Silex and the city
20h55 : Mystery Road
21h45 : Mystery Road
22h35 : Mystery Road
23h30 : Une île

07h20 : Martine
07h40 : Les blagues de Toto
07h50 : Les blagues de Toto
08h05 : Kid Lucky
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : D’amour et de glace
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Die Hard 4 : retour en enfer
23h20 : Une journée en enfer

T F I

21h05 : Section 
de recherches

T F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Appaloosa

                            



L e plan de développe-
ment vise à “satisfaire
les besoins de la popu-

lation des zones d’ombres en
eau potable, généraliser le
raccordement à l’électricité et
au gaz naturel et à désencla-
ver les zones isolées et monta-
gneuses, tout en améliorant
les conditions de la scolarisa-
tion des enfants”. Dans ce
cadre, il a été procédé, selon
la même source, à “l’organi-
sation d’un recensement
moderne et participatif des
zones d’ombre, dans le but
d’orienter les opérations de
développement, et ce à travers
la mise au point d’un système
informatique au niveau local,
renfermant 16 critères d’éva-
luation. De même qu’il a été
procédé à l’inscription des
opérations, en associant les
citoyens et les associations
locales, ce qui a permis de
recenser 13.587 zones d’om-
bre au niveau national. 

Les indicateurs de l’année
écoulée montrent “l’achève-
ment de 7276 projets sur 8143
projets recensés, soit un taux
de réalisation de 89.35%”,
selon la même source qui fait
état de l’enregistrement d’un
taux d’avancement de 80%
dans 633 opérations et d’un

taux de 50 % dans 635 opéra-
tions, ainsi que d’un nombre
global des projets inscrits qui
s’élève à 12.841 projets. 

Dans le but de parachever
les opérations inscrites, “une
enveloppe de 188,42 milliards
de Da a été mobilisée, à la
faveur de la réorientation des
programmes inscrits précé-
demment à la charge du
Fonds de garantie et de soli-
darité des collectivités loca-
les, des budgets des
Collectivités locales et des

Plans communaux de déve-
loppement (PCD). Bien que
coïncidant avec les efforts de
lutte contre la Covid-19, la
mise en œuvre du Plan de
développement des zones
d’ombre a permis d’avoir
“des effets concrets sur le ter-
rain”. Ainsi, en terme de
l’Alimentation en eau potable
(AEP), “le réseau de l’eau
s’est vu renforcé par la réali-
sation de 2700 km de
réseaux”. Il s’agit également
de la réhabilitation 495 km et

le raccordement au réseau
d’eau, de plus de 173.000
foyers au profit de près de
830.000 habitants. 

Quant à l’assainissement,
“un nouveau réseau de
1.100km a été réhabilité et
plus de 79.000 foyers raccor-
dés, au profit de près de
398.000 habitants”. En
matière d’énergie électrique,
“un nouveau réseau de 218km
a été réalisé et plus de 33.000
foyers raccordés, au profit de
près de 166.000 habitants, en

sus de l’équipement de 2.531
logements de 860 panneaux
solaires”. S’agissant de
l’éclairage public et de l’ap-
provisionnement en gaz, la
même source a fait état de la
réalisation de 600km de
réseau d’éclairage public et de
la réhabilitation de 253km”,
outre “la réalisation de
2.055km du réseau et du rac-
cordement de plus de 56.000
foyers en gaz, au profit de
près de 284.000 habitants”.
Les opérations de désenclave-
ment ont permis de “renforcer
le réseau routier par la réalisa-
tion de 1.323km, la réhabilita-
tion de plus de 2.800km et
l’ouverture de 884km de
voies dans des zones isolées”.
Afin d’améliorer les condi-
tions scolaires, “375 salles
d’étude et 84 cantines scolai-
res ont été réalisées et 298
écoles et 51 restaurants réha-
bilités, outre le renforcement
du parc du transport scolaire
par 471 nouveaux bus et 515
bus loués”. A l’effet de ren-
forcer les structures de santé
de proximité, “32 nouvelles
salles de soins ont été réali-
sées et 175 autres réhabili-
tées”, en sus de “225 espaces
de loisirs réalisés”.

A. A.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3849 Jeudi 28 janvier 2021A C T U A L I T E

Zones d’ombre

DES EFFETS CONCRETS DU PLAN 
DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE

Les données relatives à la mise en œuvre du Plan stratégique pour le développement stratégique des zones
d’ombre au titre de l’année 2020 font ressortir un bilan positif en terme de concrétisation des objectifs tracés 

et de réalisation d’effets concrets sur le terrain, a fait savoir, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire.

“A la demande des
opérateurs qui
nous ont solli-

cité, en tant que parlementai-
res, nous comptons proposer
une loi dans le cadre de la
LFC 2021 pour aider les gens
qui sont dans l’informel à tra-
vailler dans la légalité en
payant leurs impôts et leurs
taxes sans être pénalisés (par
leur passé)” , a affirmé M.
Louhibi lors d’une rencontre
de sa commission avec la pré-
sidente de la Confédération
générale des entreprises algé-
riennes (CGEA), Saïda
Neghza et les représentants
des bureaux des fédérations

du Sud. Dans le même
contexte, il a annoncé que la
commission a prévu une ren-
contre avec la Direction géné-
rale des impôts, la semaine
prochaine, afin d’étudier les
voies et moyens adéquats
pour aider les gens qui ont
pratiqué le commerce infor-
mel pendant des années à
intégrer le secteur économi-
que formel. 

Pour M. Louhibi, la réus-
site de cette initiative devrait
permettre de récupérer la
masse monétaire, qui circule
dans le circuit informel, pour
l’introduire dans le circuit
bancaire. “J’espère que nous

allons sortir avec des recom-
mandations et des solutions
adaptées pour servir à la fois
l’intérêt de l’économie natio-
nale et des opérateurs écono-
miques”, a-t-il poursuivi.
Lors de cette réunion, les opé-
rateurs du sud ont évoqué le
problème des hommes d’af-
faires qui disposent de
moyens et de ressources
financières amassés durant
leur activité dans le com-
merce informel, mais qui
hésitent d’investir dans des
projets productifs importants
de peur des poursuites judi-
ciaires. Une transition de
l’économie informelle vers

une économie formelle, per-
mettra de récupérer, selon leur
propre estimation, “plus de 40
milliards de dollars pour les
injecter dans des projets éco-
nomiques”. 

Les représentants des
bureaux des fédérations du
Sud ont déploré par ailleurs la
bureaucratie et les entraves
administratives qui bloquent
les investissements dans la
région. “Il faut patienter deux
ans au moins pour avoir un
permis de construire, six mois
pour le certificat de confor-
mité et trois années pour le
changement d’activité”, a
regretté un opérateur de la

wilaya de Ouargla. Ils ont
également évoqué la difficulté
d’accès au foncier agricole et
industriel et la nonchalance
des pouvoirs publics (wali)
“qui ne prennent jamais de
décision dans l’aval de l’ad-
ministration locale”. Les
intervenants ont également
évoqué le problème de la pol-
lution produite par l’industrie
pétrolière notamment à Hassi
Messaoud, en mettant en
garde contre son impact éco-
logique sur l’environnement
et l’élevage, et en implorant
les autorités d’intervenir pour
préserver ces zones fragiles.

APS

Commerce

VERS UNE PROPOSITION DE LOI AIDANT LES COMMERÇANTS
INFORMELS À INTÉGRER LE CIRCUIT LÉGAL

L’Assemblée populaire nationale compte proposer un projet de loi, dans le cadre de la Loi de finance
complémentaire LFC 2021, pour la protection des opérateurs économiques informels, commerçants notamment,

qui souhaiteraient intégrer le circuit formel, a indiqué à Alger le président de la Commission des affaires
économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification, Nabil Louhibi.
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S’ il n’est pas l’Audi la plus
vendue en France et dans le
monde, le plus petit des

SUV aux anneaux demeure néan-
moins un maillon important de la
chaîne. Qu’est ce qui change et sur-
tout que vaut la version restylée ?
Réponse avec l’essai de la version 35
TFSI Stronic.

Des changements dans le détail
La plus grosse différence entre le

Q2 d’avant et celui que vous avez
sous les yeux réside dans les phares.
Désormais à leds en série (ou à leds
matricielles en option selon la finition
choisie) ils permettent d’afficher une
nouvelle signature lumineuse, l’une
des marottes du constructeur
d’Ingolstadt. Notez que les feux
arrière évoluent également. Pour le
reste, à l’extérieur, il faut noter quel-
ques menus changements au niveau
des boucliers et sur les finitions haut
de gamme, une barrette surplombant
la calandre laquelle est plus basse
qu’auparavant. A bord, la portion est
encore plus congrue puisque seuls les
aérateurs et le levier de vitesse, quelle
que soit le type de transmission choisi,
passent à la retouche. Enfin, notez que
de nouveaux équipements, notamment
un régulateur de vitesse adaptatif cou-
plé à un contrôle actif de maintien
dans la file font leur apparition.

Toujours « sportif » à mener
Désormais doté d’une plaisante

direction à démultiplication variable
en série, l’Audi Q2 figure parmi les
petits SUV les plus dynamiques à
mener. Virant à plat, fermement sus-
pendu ce qui n’est pas sans consé-
quence sur le confort avec un amortis-
sement ferme voire trop raide comme
pour notre modèle d’essai S-line doté

du châssis sport rabaissé (-1 cm),
option inclue dans un pack (615 Û)
comprenant aussi des étriers de freins
rouges et une sonorité plus marquée,
cet Allemand ne plaira pas à tout le
monde. Certes, il séduit par la facilité
de sa prise en mains mais manque
vraiment de manières sur chaussée
dégradée. Sensibles du dos s’abstenir
même si un amortissement piloté en
option permet d’atténuer le problème.
Par ailleurs, et nous l’avions déjà
signalé lors de nos premiers essais, le
Q2 peut s’avérer vif en manœuvre
d’urgence avec un train arrière très
mobile. Rien de dangereux car l’anti-
dérapage ESP intervient pour corriger
le tir mais étonnant pour une Audi.
Notez d’ailleurs que ce phénomène
touche les Q2 à deux roues motrices
(traction) et s’avère moins prégnant
pour les versions à transmission
Quattro dotées d’un train arrière mul-
tribras plus sophistiqué que l’essieu de
torsion des Q2 de base. Ce défaut, le
cousin T-Roc, bâti sur la même base
technique, le partage aussi.

Un nouveau moteur plus tonique
que sobre

Ayant remplacé le 1.4 TFSi dispo-
nible lors du lancement de la première
mouture du Q2, le 35 TFSi est un
compagnon agréable. Si comme nous
vous avez du mal à vous faire à la
nouvelle façon d’Audi de désigner ses
moteurs sachez qu’il s’agit ici du 1.5
TFSi 150 ch, un quatre cylindres turbo
essence développant 150 ch et 250
Nm de couple dès 1 500 tr/mn qui dis-
pose du dispositif COD, trois lettres
qui signifie « Cylinder On Demand »
soit la désactivation, sous faible accé-
lération, de la moitié des cylindres
pour consommer moins. Largement
employé dans le groupe VW, ce
moteur va comme un gant au Q2. A la
fois silencieux et doux en ville, il ne
manque pas de tonus à l’assaut de la
route avec, notamment, des reprises
très toniques comme l’attestent nos
mesures (5,5 s pour passer de 80 à 120
km/h). Autre bonne surprise, la boîte à
double embrayage S-tronic à sept rap-

ports à laquelle il est ici associé réagit
toujours à bon escient. C’est une
bonne nouvelle car ces derniers
temps, les réglages pour ce type de
boîte dans le groupe VW favorisaient
les économies de carburant (en se pré-
cipitant vers les rapports supérieurs)
au détriment de l’agrément. Reste que
malgré une masse qui n’a rien d’élé-
phantesque (1 360 kg selon notre
balance) et son système COD, ce Q2
n’est pas d’une sobriété exemplaire à
la pompe avec, selon nos mesures, une
consommation moyenne de super de
7,8 l/100 km.

Le grand oubli du restylage…
A sa sortie, le Q2 a déçu en particu-

lier sur un point : sa présentation. Il
serait injuste de dire qu’en matière de
qualité de fabrication le petit SUV aux
anneaux fasse dans le low cost.
Rigoureux, les assemblages sont au
niveau attendu du constructeur aux
anneaux. Le bât blesse en fait au
niveau des matériaux, en particulier
les plastiques des contreportes. Durs,
sonnant creux, ils n’ont pas leur place
dans un véhicule haut de gamme, un
défaut d’ailleurs partagé avec la der-
nière génération d’A1. Dommage car
pour le reste le Q2 soigne ses hôtes
avec un poste de conduite à l’ergono-
mie soignée, des places arrière plutôt
accueillantes et un coffre largement
suffisant pour partir en week-end avec
des amis. Et bien évidemment, en pio-
chant dans le long catalogue d’op-
tions, on peut améliorer l’ordi-
naire…mais gare à la facture ! Sans
surprise, Audi n’y va pas de main
morte avec pour notre modèle d’essai
S line facturé 38 850 Û. Vous trouvez
que cela fait beaucoup ? Sachez que
c’est le prix sans options !

Automobile magazine

 Aiways va proposer son SUV élec-
trique U5 chez nous, avec un premier
prix fixé à 39 700 Û, avant bonus gou-
vernemental. De quoi en faire l’un des
SUV électriques les plus abordables du
marché. Alors que son arrivée dans
l’Hexagone était normalement prévue
l’année dernière, la pandémie et les
complications que cette dernière a
engendrées ont retardé les premiers
tours de roues du Aiways U5 sur le sol
français. Nos confrères de l’Argus ont
pu obtenir un premier prix de lancement
pour l’U5 : 39 700 Û. Une fois le bonus

gouvernemental de 7 000 Û retiré (6
000 Û à partir du mois de juillet 2021),
le chinois s’affiche donc à un tarif parti-
culièrement compétitif dans le segment.
Ce prix correspondrait à une série spé-
ciale de lancement, qui sera dans doute
bien équipée pour attirer le client. Cette
version de lancement devrait être dispo-
nible à la fois avec la finition Premium
(qui comprend entre autres des jantes
des 19 pouces, une sellerie cuir avec siè-
ges avant chauffants, un toit ouvrant
panoramique ou encore un chargeur de
téléphone par induction), mais aussi en

finition Standard. Plus modeste, elle ne
manque toutefois de rien puisqu’elle
embarque notamment une clim’ auto.
bi-zone, un régulateur de vitesse adapta-
tif, une caméra 360°, un détecteur d’an-
gles morts, des phares à LED automati-
ques...

Batterie de 63 kWh
L’U5 ne propose qu’un seul type

d’énergie : un moteur électrique de 204
ch qui entraîne les roues avant, dont la
puissance est fournie par une batterie de
63 kWh. De quoi assurer 400 km d’au-
tonomie selon le cycle de mesure
WLTP. Bien plus que son cousin MG
ZS EV (MG et Aiways sont deux filia-
les du grand groupe chinois SAIC), qui
se contente d’une batterie de 44,5 kWh
et de 263 km d’autonomie annoncée.
Avec ses 63 kWh et 4,68 m de long, il
faut donc plutôt chercher du côté des
Kia e-Niro 64 kWh (4,38 m, dès 41 100
Û hors bonus) ou encore Skoda Enyaq
iV 60 (58 kWh, 4,65 m, dès 41 385 Û

hors bonus) pour trouver de la concur-
rence au Aiways. Au niveau de la
recharge, le SUV accepte jusqu’à 90
kW en charge rapide (courant continu),
ce qui se traduirait par une charge de 20
à 80 % en 35 minutes, dans des condi-
tions optimales. Quant aux performan-
ces, le 0 à 100 km/h est annoncé à 7,8 s.
Tonique, mais avec 1 770 kg sur la
balance, il ne faudra pas s’attendre à un
comportement sportif de la part du chi-
nois. Si l’U5 est le seul modèle actuelle-
ment listé au catalogue, une version
SUV coupé baptisée U6 viendra le
rejoindre plus tard. Elle reprendra la
même base technique et ses équipe-
ments seront probablement très proche
de l’U5. Ce dernier est d’ores-et déjà
visible au seul showroom physique de la
marque, situé dans le 11 ème arrondisse-
ment de Paris, et il est possible de faire
des configurations en ligne, puis d’en-
trer en contact avec un représentant de la
marque pour réserver un essai.

Automobile magazine

Notre avis sur l’Audi Q2 restylé

Aiways U5: le SUV électrique chinois arrive
en France à moins de 40 000 Û

ESSAI

                                           



Le ministre a présenté, devant la
commission présidée par
Chaabane Elouaer, le bilan des

réalisations de son secteur durant l’exer-
cice 2020 notamment aux volets télé-
communications et postes, à savoir le
projet du câble sous-marin en fibre opti-
que Alval/Orval (reliant Alger et Oran à
Valence en Espagne) qui permettra
d’améliorer la capacité de transmission,
outre “la poursuite du programme de
modernisation et du renforcement du
réseau de télécommunications et des
transports”. Il a également fait état de “réalisation de 7000 km de fibres opti-

ques”. Dans ce sillage, M. Boumzar a
fait savoir que son secteur “œuvre à la
valorisation et la rationalisation du spec-
tre national des fréquences en vue
d’améliorer les prestations des opéra-
teurs”. Pour ce qui est des zones d’ombre
et du grand sud, le ministre a indiqué que
son secteur avait réalisé “166.000 points
d’accès pour la 4G, outre l’élargissement
de la couverture à 85% au niveau de 508
zones isolées”. Au volet Poste, M.
Boumzar a mis en avant “la coordination
efficace entre son département et la
Banque d’Algérie, soulignant que les
retraits en 2020 ont atteint près de 4.549
mds DA, un chiffre avoisinant le niveau
enregistré en 2019”. Par ailleurs, le
ministre a affirmé que le paiement élec-

tronique via la plateforme d’Algérie
poste a connu une croissance de +487%
alors que les opérations enregistrées au
niveau des dispositifs de paiement élec-
tronique d’Algérie poste ont vu une
hausse de +773%. Quant à la numérisa-
tion du secteur, le représentant du gou-
vernement a passé en revue “les efforts
déployés afin de finaliser la numérisation
du retrait de l’allocation forfaitaire de
solidarité (AFS), le versement des taxes
des inscriptions scolaires des trois cycles
d’enseignement via le service e-paie-
ment ou par carte Eddahabia”.
Concernant l’amélioration de l’accueil
des clients de la Poste, M. Boumzar a
tenu à rappeler que “la période de distri-
bution des retraites est passée de 4 à 12
jours”, citant également l’optimisation

de l’opérateur public Express mail ser-
vice (EMS), passant de la 61ème posi-
tion à la 16ème à l’échelle mondiale”.
S’attardant sur l’utilisation rationnelle
des deniers et la promotion des micro-
entreprises, le ministre a mis en avant le
rôle du portail “Safqatik” dédié à l’en-
couragement des projets à travers la
publication des appels d’offre publics du
secteur de la Poste. De même qu’il a sou-
ligné l’importance de la Convention des-
tinée aux entreprises financées dans le
cadre du dispositif de l’Agence nationale
d’appui et de développement de l’entre-
preneuriat (ANADE), rappelant par la
même l’élaboration d’un guide des bon-
nes pratiques simplifiant l’accès des
micro-entreprises à la commande publi-
que. Intervenant suite à l’exposé du
ministre, les députés se sont félicités
“des efforts consentis par l’Etat au ser-
vice du citoyen et du pays, notamment
en matière de mise en service du câble
sous-marin à fibre optique, et l’élabora-
tion de textes réglementaires à approuver
ultérieurement par le Gouvernement”.
Cependant, les membres de la
Commission ont jugé primordial de trai-
ter le faible débit d’internet, développer
les prestations des services postaux,
remédier à l’insuffisance de liquidités et
au manque de bureaux postaux.

T. A.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3849Jeudi 28 janvier 2021

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a présenté, devant la Commission des
transports et des télécommunications de l’Assemblée populaire nationale (APN), le bilan d’activités du secteur
pour l’exercice 2020 ainsi que ses perspectives, rappelant la poursuite de la modernisation et du renforcement 

du réseau national de télécommunications.

Télécommunications

M. BOUMZAR PRÉSENTE LE BILAN DE SON
SECTEUR ET SES PERSPECTIVES

“C et accord devrait nous per-
mettre d’exporter en 2021 un

volume de 150.000 tonnes de produits
sidérurgiques (rond à béton, fil
machine et billettes d’acier) à travers
le monde à des prix intéressants,
notamment vers l’Europe avec
laquelle nous avons des avantages fis-
caux dans le cadre de l’accord d’asso-
ciation Algérie-UE”, a déclaré le P-
DG du groupe des industries métallur-
giques et sidérurgiques Imetal, Tarik
Bouslama, à l’issue de la signature de
ce contrat. M. Bouslama a considéré
que cette initiative “est un grand pas
vers la concrétisation des objectifs des
pouvoirs publics qui consistent à pro-
mouvoir les exportations hors hydro-
carbures”. Outre l’expédition des pro-
duits sidérurgiques vers l’Europe, les
accords de l’Algérie avec le continent
africain, dans le cadre de la zone de
libre-échange continentale africaine
(Zlecaf) ainsi qu’avec la Grande zone

arabe de libre échanges (GZALE),
ouvre la voie pour exporter davantage
vers ces régions, en tirant profit des
avantages fiscaux offerts par ces
accords, selon le PDG de Imetal.
“Nous avons déjà acquis de l’expé-
rience dans l’exportation des produits
métallurgiques de Sider El hadjar,
mais avec l’entrée en production du
complexe sidérurgique de Bellara, nos
capacités ont augmenté et nous avons
besoin d’un relais puissant pour ren-
forcer notre position sur les marchés
internationaux et de pouvoir ainsi
écouler nos produits à des prix intéres-
sants, a-t-il souligné. Pour sa part, le
Président du Conseil d’administration
de la zone industrielle de Bellara,
Mohamed Lamine Lebbou, a affirmé
que le choix du partenaire sud-coréen
a été fait sur la base de “critères objec-
tifs” dont son expérience avérée dans
l’accompagnement des entreprises
exportatrices à l’international et sa

présence dans les quatre coins du
monde. “Avec ce partenariat, nous
comptons réaliser des exportations
considérables et nous projetons de
dépasser les 150.000 tonnes au cours
des années à venir”, a-t-il affirmé, en
précisant que le plan de commerciali-
sation sera défini en fonction des com-
mandes. Le complexe sidérurgique de
Bellara, fruit d’un partenariat entre
Qatar Steel international (49%), le
groupe Imetal (46%) et le fonds natio-
nal des investissements FNI
(5%),”produit 1,5 million de tonnes en
2021, et devrait atteindre une capacité
de 2 millions de tonnes en 2022”, selon
ce même responsable. D’un investisse-
ment de deux (2) milliards de dollars,
le complexe comprend 10 unités de
production, deux fours électriques, une
station de gaz naturel, un transforma-
teur électrique, une usine de chaux et
une unité de traitements des eaux.

K. B.

La société Algerian Quarari Stell (AQS), filiale de la société Sider, a signé hier 
à Alger un accord de partenariat avec la compagnie sud-coréenne, Posco

international, pour la commercialisation des produits du complexe sidérurgique 
de Bellara à l’échelle internationale.

VOLOTEA EN ALGÉRIE
DÈS LA RÉOUVERTURE
DES FRONTIÈRES ?

 La compagnie aérienne low
cost Volotea serait prête à lancer
plusieurs liaisons entre la France
et l’Algérie – dès que les frontiè-
res de cette dernière seront rou-
vertes, après plus de dix mois de
fermeture liée à la pandémie de
Covid-19. Déçue fin 2019 lors de
la redistribution par la COHOR
(Association pour la coordination
des horaires) des créneaux de vols
de la défunte Aigle Azur à Paris-
Orly (alors qu’elle demandait 2
vols quotidiens vers Alger et Oran
et 1 vol quotidien vers les aéro-
ports de Bejaia, Constantine, Sétif
et Tlemcen), la spécialiste espa-
gnole du vol pas cher n’a pas
abandonné sa stratégie. Selon
Visa-Algérie, Volotea espère lan-
cer de nouvelles liaisons pour la
prochaine saison estivale, au
départ de trois aéroports français
en région : Lyon-Saint Exupéry
serait relié à Sétif (une ligne attri-
buée en février dernier),
Bordeaux-Mérignac à Alger, et
surtout Marseille-Provence à
Bejaïa, Annaba, Constantine,
Oran, Sétif et Tlemcen. L’Algérie
deviendra alors le deuxième pays
du Maghreb desservi par Volotea,
après le Maroc où elle propose
encore le Nantes – Tanger inau-
guré en avril 2019. Mais seule-
ment quand l’Algérie rouvrira ses
frontières aux vols internationaux
réguliers, aucune date n’ayant à ce
jour été avancée. La COHOR a
annoncé la semaine dernière les
nouvelles attributions de cré-
neaux, hérités des faillites d’Aigle
Azur donc et XL Airways, sur un
total de 25 routes entre la France
et l’Algérie. Parmi les autres
gagnants figurent ASL Airlines
France (Lyon – Alger, Lille Alger
et Oran), Transavia France (Lyon
– Bejaïa, Constantine et Oran) et
Air France (Nice – Alger,
Toulouse – Alger et Oran).

M. B.

Un contrat a été signé entre AQS et Posco

VERS L’EXPORTATION DE PRODUITS
SIDÉRURGIQUES VERS LA CORÉE DU SUD
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LES VACCINS ASSURENT AUX ACTIONS
UN DÉBUT D’ANNÉE EN FANFARE

LES ACTIONNAIRES DE PSA APPROUVENT
LARGEMENT LA FUSION AVEC FCA

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

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

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

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

VALEURS EN EUROPE
Tous les grands secteurs de

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

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

TAUX
Les rendements de réfé-

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

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

CHANGES 
L’appétit pour les actifs ris-

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

PÉTROLE
Le marché pétrolier profite

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

Reuters

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

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

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

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

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

Reuters

                                     



U ne semaine après le début
de la campagne de vacci-
nation, seules quelques

centaines de personnes âgées ont
pour l’instant reçu une injection en
France, où la vaccination n’est pas
obligatoire et soumise à un consen-
tement. “L’accélération demandée
par le président est déjà engagée”,
déclare dans Le Parisien Dimanche
le porte-parole du gouvernement,
Gabriel Attal, en référence aux pro-
pos d’Emmanuel Macron dans ses
voeux aux Français : “Je ne laisserai
pas une lenteur injustifiée s’installer
pour de mauvaises raisons.” Le
ministre délégué aux Transports,
Jean-Baptiste Djebbari, lui a fait
écho sur BFM TV. “Est-ce que nous
devons aller plus vite ? La réponse
est oui”, a-t-il dit. “Nous allons
accélérer la politique vaccinale”.
Plusieurs dizaines de membres du
personnel soignant ont commencé à
se faire vacciner pendant le week-

end à l’Hôtel-Dieu à Paris. A partir
de lundi, les soignants âgés de 50
ans et plus qui le souhaitent pour-
ront les imiter dans les centres dis-
posant de vaccins, conformément à
l’annonce en ce sens faite cette
semaine par Olivier Véran. “Il faut
vacciner tous les soignants dans les
plus brefs délais, y compris les
médecins de ville”, a estimé diman-
che sur franceinfo le président de la
Confédération des syndicats médi-
caux français (CSMF), Jean-Paul
Ortiz. Le ministre de la Santé a en
outre promis la mise en place
“avant début février” de centres de
vaccination en ville “pour les per-
sonnes âgées de 75 ans et plus, puis
les 65 ans et plus, etc.” La vaccina-
tion dans les pharmacies est aussi
envisagée. Selon Gabriel Attal,
500.000 doses vaccinales ont déjà
été reçues et 500.000 doses supplé-
mentaires arriveront chaque début
de semaine. “On ne juge pas le suc-
cès d’une campagne vaccinale de
six mois au bout de sept jours”, a-t-
il ajouté en réponse aux critiques en
provenance de responsables de
santé et du monde politique.
Interrogé en fin de journée sur LCI,

Gabriel Attal a réaffirmé l’objectif
gouvernemental de vacciner un mil-
lion de personnes “prioritaires”
d’ici fin janvier, puis 14 millions de
personnes “vulnérables” d’ici l’été.
“Après, évidemment, si des pré-
commandes de doses devaient arri-
ver soit plus tôt que prévu, soit à la
date prévue dans les mois qui sui-
vent, évidemment qu’on adaptera
pour vacciner davantage de person-
nes si c’est possible”, a-t-il ajouté.
Au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro,
le député européen du
Rassemblement national Jordan
Bardella a dénoncé “une certaine
forme de tâtonnement” qui montre
qu’”en réalité, rien n’a été préparé”
par le gouvernement. “On est dans
l’amateurisme le plus total surtout
quand on se compare avec les autres
pays européens”, a-t-il dit. Plus de
100.000 personnes ont déjà été vac-
cinées en Allemagne et au
Royaume-Uni. Le Premier ministre
britannique, Boris Johnson, a fixé
dimanche l’objectif de vacciner des
“dizaines de millions de personnes”
contre le COVID-19 dans les trois
mois.

Reuters
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LE GOUVERNEMENT ENTEND
ACCÉLÉRER LA CAMPAGNE

VACCINALE CONTRE LE COVID-19

L a France a enregistré
dimanche 12.489 nouvelles
contaminations par le coro-

navirus et 116 décès supplémentai-
res à l’hôpital dus à l’épidémie,
montrent les chiffres publiés par
Santé Publique France (SPF). Au
total, 2.655.728 personnes ont été
contaminées en France depuis le
début de l’épidémie, qui a fait
65.037 morts, précise SPF. Le
nombre de nouvelles contamina-
tions marque une nouvelle remon-
tée après être tombé à 3.466
samedi mais les chiffres publiés
pendant le week-end sont réguliè-
rement affectés par des perturba-
tions dans la remontée des statisti-
ques. SPF fait par ailleurs état de
24.813 personnes atteintes du
COVID-19 hospitalisées, soit 322
de plus que samedi, dont 2.674
dans des services de réanimation
(+33). Bien qu’orientés à la hausse,
les chiffres des hospitalisations et
de l’occupation des services de

réanimation ne traduisent pas pour
l’instant un niveau de tension
préoccupant du système de soins.
Mais l’augmentation du nombre de
cas de contamination a conduit ces
derniers jours le gouvernement à
prendre de nouvelles mesures
visant à freiner la propagation du
coronavirus. Quinze départements,
principalement dans le Nord et
l’Est, sont ainsi soumis depuis
samedi à un couvre-feu avancé à
18h00, contre 20h00 dans le reste
du pays. Les autorités de santé
redoutent notamment de voir les
brassages de population liés aux
vacances de fin d’année et les ras-
semblements familiaux de Noël
favoriser une nouvelle vague épi-
démique. Le gouvernement a
parallèlement lancé le 27 décembre
une campagne nationale de vacci-
nation dont les premiers résultats
sont critiqués, ce qui l’a conduit à
annoncer une accélération.

Reuters

France

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

DÉCÈS FRANCHI

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

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

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

 Une juge britannique s’est oppo-
sée lundi à l’extradition de Julian
Assange vers les États-Unis en raison
d’un risque de suicide alors que le
fondateur de WikiLeaks est accusé
par la justice américaine d’espionnage
et de conspiration. Les autorités amé-
ricaines accusent Julian Assange, un
Australien de 49 ans, d’avoir divulgué
en 2010 des centaines de milliers de
documents confidentiels concernant
l’armée américaine. Les avocats de
Julian Assange ont dénoncé des pour-
suites judiciaires aux motivations
politiques par l’administration du pré-
sident américain Donald Trump et fait
valoir qu’une extradition constitue-
rait une grave menace pour le travail
des journalistes. La juge Vanessa
Baraitser a rejeté presque tous les
arguments de l’équipe juridique de
Julian Assange mais elle a refusé
son extradition vers les Etats-Unis
disant redouter qu’il ne se suicide.
Julian Assange a souffert de graves
épisodes de dépression et a été diag-
nostiqué avec le syndrome d’au-
tisme dit d’Asperger, a indiqué la
juge. Une partie de lame de rasoir a
été trouvée dans sa cellule de prison
à Londres en mai 2019. 

Reuters
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U n millier de loge-
ment de type
loca t ion -ven te

relevant du programme de
l’Agence d’amélioration
et de développement du
logement (AADL) seront
distribués cette année
dans la wilaya d’El-Oued,
a-t-on appris auprès de cet
organisme. Ces unités
sont localisées dans qua-
tre communes de la
wilaya à fortes concentra-
tion d’habitants, à savoir
El-Oued (500 unités),
Djamaâ (250), El-
Meghaier (170) et
Guemmar (80), a révélé le
directeur des programmes
AADL à El-Oued, Smail

Souadkia. Ces logements
sont à un stade avancé de
réalisation, estimé à 80%
pour les 500 unités proje-
tées dans la commune
d’El-Oued et à une
moyenne de plus de 90%
pour ce qui concerne les
480 unités des communes
de Djamaâ et El-
Meghaier, sachant que
certaines sont achevées,
a-t-il précisé. 

S’agissant des chantiers
connaissant un retard, que
ce soit dans la réalisation
où les aménagements, ils
ont été relancés après réso-
lution de leurs situations et
atteignent pour 50 des 80
logements localisés dans la

commune de Guemmar un
taux d’avancement de 40%
après six (6) de travaux.
Les travaux d’aménage-
ment, notamment les rac-
cordements aux réseaux
divers (eau, assainisse-
ment, électricité et routes
secondaires), sont à un
stade très avancé sur cer-
tains chantiers, a noté
M.Souadkia en ajoutant
que pour le reste ils seront
finalisés dans le courant du
second semestre de 2021
au plus tard. 

Les services de
l’Agence AADL ont ren-
contré diverses contraintes
depuis le lancement de ces
chantiers d’habitat ayant

ralenti leur rythme d’avan-
cement, dont le non-res-
pect des délais par les
entreprises réalisatrices,
les contraintes liées à la
nature de la propriété fon-
cière ainsi que les problè-
mes techniques inhérents à
l’étude des sols.    

L’attribution de ces
logements AADL devrait
intervenir en quatre (4)
étapes durant l’année
2021, à commencer par
une tranche de 277 uni-
tés dans la commune
d’El-Oued à être attri-
buée aux bénéficiaires
en mars prochain, selon
la même source.

APS

L’ enquête sociale sur la qualité
du service de l’eau et d’as-
sainissement lancée à l’ini-

tiative du ministère de tutelle a ciblé
2.300 clients de l’unité de Mila de
l’Algérienne des eaux (ADE), a-t-on
appris du directeur local des ressources
en eau, Messaoud Lachab. Le nombre
de clients ciblés par cette enquête
depuis son lancement la semaine écou-
lée, représente 18% du nombre global
des clients concernés par l’enquête
estimé à 12.000 clients répartis à tra-
vers le territoire de la wilaya de Mila, a
précisé le même responsable à l’APS.

Qualifiant de “satisfaisant”, le résultat
réalisé à ce jour, le même responsable a
indiqué que l’achèvement de cette
enquête sociale aura lieu dans les délais
impartis, soit dans 3 mois. Une com-
mission ministérielle composée de
représentants du ministère de tutelle,
de la direction générale de l’Algérienne
des eaux (ADE), de l’Office national
de l’assainissement (ONA) et du bassin
hydrographique, s’est déplacée lundi à
Mila pour inspecter le travail des
enquêteurs à travers les communes de
Mila, Amira Arras et Rouached, selon
la même source. Les membres de la

commission ministérielle qui ont suivi
sur le terrain le déroulement de cette
enquête sociale ont exprimé leur satis-
faction et ont eu à écouter au cours
d’une réunion de travail les préoccupa-
tions et contraintes rencontrées par les
enquêteurs activant dans la wilaya, a
fait savoir le même responsable. Selon
le directeur de wilaya des ressources
en eau, les préoccupations posées ont
été prises en considération et seront
prises en charge “immédiatement”
pour permettre le déroulement de cette
opération dans les meilleures condi-
tions. Les enquêteurs chargés de l’opé-

ration et dont le nombre avoisine les
100 enquêteurs répartis à travers les
communes de la wilaya ont subi une
formation dispensée par le représen-
tant de l’Agence nationale de gestion
intégrée de l’eau, a rappelé la même
source. Les enquêteurs agiront à l’aide
d’applications téléchargeables sur les
téléphones mobiles leur permettant de
remplir les données et informations
parvenues des clients et les transmettre
en temps réel aux instances concernées
pour davantage d’efficacité dans la
conduite de l’enquête. 

APS

EL-OUED

UN MILLIER DE LOGEMENTS 
DU PROGRAMME AADL 

À DISTRIBUER CETTE ANNÉE

MILA

ENQUÊTE SOCIALE SUR LA QUALITÉ DU SERVICE DE L’EAU
ET D’ASSAINISSEMENT

GN de Constantine
SENSIBILISATION 
DES SCOLARISÉS 
AUX DANGERS DE LA
MAUVAISE UTILISATION
D’INTERNET

 Une campagne de sensibilisation
sur les dangers de la mauvaises utili-
sation d’internet a été organisée par
le groupement territorial de la gen-
darmerie nationale de Constantine au
profit des scolarisés des trois paliers
de l’éducation, apprend-on auprès de
la cellule de communication de ce
corps constitué. Organisée en prévi-
sion des vacances scolaires, cette
opération de sensibilisation, entamée
à partir de l’école primaire Malek
Bennabi de la commune de
Didouche Mourad (15 km au Nord
du chef-lieu), ciblera les établisse-
ments scolaires de l’ensemble des
communes de la wilaya en vue de
prévenir les élèves aux dangers de la
mauvaise utilisation d’internet,
notamment les réseaux sociaux, a
indiqué à l’APS, la responsable de
communication de ce corps sécuri-
taire, le lieutenant Nedjoua Bekiri.
Elle a également ajouté que cette
action permettra de sensibiliser les
familles à travers leurs enfants quant
à l’importance de maintenir élever le
niveau de vigilance s’agissant de la
lutte contre le coronavirus en rédui-
sant notamment les déplacements
pendant la période des vacances sco-
laires. Un cours sur les avantages et
les inconvénients des moyens
modernes de télécommunication a
été dispensé aux élèves par les élé-
ments de la gendarmerie nationale
qui ont également distribué des
dépliants relatifs aux conduites à
tenir durant la période des vacances
scolaire pour se protéger de la
Covid-19, a-t-elle ajouté. Par ail-
leurs, cette campagne de sensibilisa-
tion a constitué une occasion pour
les organisateurs de cet évènement
pour rappeler aux élèves les mesures
préventives et instructions de sécu-
rité routière. La responsable de com-
munication du commandement de la
gendarmerie nationale de
Constantine a noté que le numéro
vert 1055 ainsi que le site
ppgn.mdn.dz demeurent à la disposi-
tion de tous les citoyens pour signa-
ler toute urgence pouvant affecté leur
sécurité ou celle des leurs enfants.

APS
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L e changement le plus
important serait l’ajout
d’un capteur d’empreintes

sous l’écran.  En plus de Face ID,
les prochains iPhone pourraient
ressusciter Touch ID. Selon les
informations de Mark Gurman de
Bloomberg, Apple préparerait
une légère révision de ses iPhone
12 en 2021 (en interne, on parle-
rait d’une génération S). Ralentis
par la pandémie, les ingénieurs de
l’entreprise californienne se
contenteraient de petits change-
ments susceptibles d’améliorer la
vie de leurs utilisateurs. Pour ren-
dre le déverrouillage de son
iPhone moins compliqué avec un
masque (ce n’est pas possible
avec Face ID), Apple aurait
décidé d’ajouter un capteur d’em-
preintes sous l’écran des iPhone
13 ou 12s. 

Un capteur d’empreintes ultra-
sonique ? 

Dans son article, Bloomberg
fait le lien entre son information
et l’annonce d’un nouveau cap-
teur Qualcomm la semaine der-
nière. La technologie ultrasoni-
que des Samsung Galaxy serait
donc choisie par Apple, ce qui
permettrait de déverrouiller son
iPhone même avec un doigt
mouillé. En complément de

Touch ID, Apple aurait décidé de
conserver Face ID. Après avoir
remplacé l’empreinte par le
visage en 2017, le Californien
aurait finalement décidé de laisser
le choix à ses utilisateurs.  Autre
changement, Apple étudierait la
suppression du port Lightning au
profit de la recharge sans-fil
MagSafe. Aucune décision n’au-
rait été prise pour l’instant. 

AirTags, iPad Pro et écran
pliant 

Autres indiscrétions obtenues
par Mark Gurman, les traqueurs
AirTags arriveraient bien en 2021

après un report de dernière
minute en 2020. Apple devrait
aussi commercialiser cette année
son premier appareil avec un
écran mini-LED, l’iPad Pro.
Enfin, Bloomberg confirme les
rumeurs sur le développement
d’un iPhone pliant. Apple n’au-
rait pas encore conçu un proto-
type mais jouerait actuellement
avec une dalle OLED pliable. À
terme, elle pourrait se laisser ten-
ter par la commercialisation d’un
iPhone au format similaire au
Galaxy Z Flip, qui lui permettrait
donc d’avoir un appareil ultra
compact sans sa gamme. 01net

iPhone 2021

TOUCH ID FERAIT SON
RETOUR, SOUS L’ÉCRAN,
POUR FACILITER VOTRE

VIE MASQUÉE

L e géant de Cupertino offre
un an d’abonnement
Apple TV+ à tout acheteur

de certains de ses produits depuis
le lancement officiel de son ser-
vice de VOD. Cette offre devait
expirer fin d’année dernière, mais
a été prolongée une première fois
jusqu’en février 2021. Elle l’est de
nouveau jusqu’en juillet 2021.
Pour quelques mois d’Apple TV+
de plus. Apple a annoncé ce week-
end qu’il allongeait à nouveau la
période de gratuité de son service
de vidéos à la demande pour tous
ceux qui en profitaient déjà. Vous
avez maintenant jusqu’au mois
de juillet prochain pour décou-
vrir ou continuer de regarder le
contenu original d’Apple sans
que cela vous coûte un centime.
Si vous vous étiez abonné dès le

lancement en 2019, pas de pro-
blème, Apple va continuer à vous
verser des bons d’achat à raison
de 4,99 euros/mois jusqu’à ce
qu’il mette fin à cette offre. Des
bons que vous pourrez dépenser
en applis, contenus musicaux ou
vidéos sur les magasins en ligne
de la marque. Tous les clients
concernés recevront un mail dans
les jours qui viennent pour les
avertir de cette extension de la
gratuité du service.

Apple TV+ gratuit pour les
clients Apple uniquement

Pour ceux qui ont acheté un
iPhone, un iPad (Air, classique,
mini ou Pro), un MacBook, une
Apple TV ou même un iPod
touch fin 2019, en 2020, ou au
tout début de cette année, sachez

que vous avez la possibilité de
profiter du service de SVOD
d’Apple gratuitement, pendant
un an. Il vous suffit juste de télé-
charger l’appli AppleTV et de
vous acquitter de quelques for-
malités d’enregistrement pour en
profiter. Si vous avez choisi de
vous inscrire à l’année à la sortie
de l’offre (novembre 2019) ou
via Apple One, que vous n’avez
pas acheté d’appareils entre
temps et que votre abonnement
devait expirer dans les semaines
qui viennent, même après la
reconduction gratuite survenue
en fin d’année dernière, il est
automatiquement prolongé, gra-
tuitement, jusqu’en juillet. Vous
pourrez ensuite continuer l’aven-
ture ou non.

01net

Apple TV+ gratuit jusqu’en juillet pour certains abonnés

APPLE DÉDOMMAGE LES AUTRES
EN BONS D’ACHAT

Selon Bloomberg, les prochains iPhone (qui seraient des iPhone 12s)
introduiraient peu de nouveautés par rapport à la gamme actuellement

commercialisée. 

LA GROSSE POLÉMIQUE 
AUTOUR DE WHATSAPP - 
TECH A BREAK 73

La polémique enfle autour de WhatsApp.
L’application de messagerie a mis à jour ses
conditions d’utilisation. Elle va désormais
obliger ses utilisateurs à accepter de partager
leurs données personnelles avec Facebook.
L’Europe et donc la France ne sont que par-
tiellement concernés, contrairement au reste
du monde. Ainsi, chez nous, l’application ne
partagera des informations avec Facebook si
et seulement si vous chattez avec une entre-
prise ou un service dont les conversations
sont hébergées sur un serveur de Facebook.
Bref, aucun risque de voir vos données
siphonnées en échangeant des photos de chat
avec votre grand-mère.  C’est peut-être l’as-
censeur émotionnel le plus incroyable de la
décennie. Imaginez : vous vous souvenez que
vous avez 7002 bitcoins stockés sur un disque
dur chiffré. Vous n’allez évidemment pas
conserver tout cet argent sans aucune sécu-
rité. Au cours actuel, c’est un petit magot de
près de 200 millions de dollars, tout de même.
Manque de bol : au moment où vous souhai-
tez accéder au disque, histoire d’empocher le
gros lot, vous avez oublié le mot de passe.
C’est ce qui est arrivé à Stefan Thomas, un
entrepreneur américain qui doit être bien
déprimé depuis. Il avait choisi un disque dur
qui ne permet d’entrer que dix mots de passe
erronés avant de chiffrer définitivement les
données. Stefan en est déjà à huit essais... Le
CES a beau se tenir de manière virtuelle cette
année, les annonces ont été nombreuses. Parmi
les plus originales, Samsung a dévoilé Handy
Bot, un robot dont l’objectif est de vous assis-
ter dans les tâches du quotidien. Il peut mettre
la vaisselle au lave-vaisselle, ranger les courses
et même vous servir un verre de vin : le rêve.
Pour l’instant l’entreprise coréenne n’a pas
dévoilé de prix ni de date de sortie mais on a
hâte que ce genre d’appareils soit enfin acces-
sibles. On en a marre de faire la vaisselle !

01net
GOOGLE VA SUPPRIMER 
LA SYNCHRONISATION 
SUPPORTÉE PAR ERREUR 
SUR CERTAINS NAVIGATEURS
CHROMIUM

 Les fonctions de synchronisation, en prin-
cipe réservées à Chrome, étaient disponibles
sur certains navigateurs tiers basés sur
Chromium. Ces derniers ont accès à une API
privée que Google bloquera dans les prochai-
nes semaines. Google a récemment réalisé un
audit et a fait une drôle de découverte.
Certains utilisateurs de navigateurs tiers,
basés sur Chromium, ont pu se connecter à
leur compte Google pour synchroniser leurs
données de navigation, une fonctionnalité en
principe réservée aux seuls utilisateurs de
Chrome. Les navigateurs qui s’appuient sur le
projet open source Chromium ont en effet pu
utiliser des API et certaines fonctionnalités
qui sont normalement prévues pour n’être uti-
lisées qu’avec le navigateur Web de Google.
Par conséquent, un certain nombre d’utilisa-
teurs ont pu connecter leur compte Google sur
ces navigateurs ont retrouvé leurs anciens
signets ainsi que d’anciennes données de
navigations synchronisées lorsqu’ils utili-
saient Chrome par le passé. Cette découverte
fortuite a été faite après un récent audit
conduit pas Google qui a annoncé vouloir
limiter l’accès aux API privées de Chrome à
compter du 15 mars prochain. Pour les utilisa-
teurs qui auraient profité de cette fonction,
alors qu’ils n’auraient pas dû, Google indique
qu’ils ne perdront aucune donnée, celles-ci
étant stockées localement.

01net
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L es conventions conclues
par le secteur de la
Formation et de

l’Enseignement professionnels
avec les différents partenaires ont
été une véritable opportunité pour
conforter le rapprochement avec le
monde économique, a affirmé à
Djelfa la ministre du Secteur,
Houyam Benfriha. Présidant une
rencontre à l’Institut national de
formation et d’enseignement pro-
fessionnels à la cité “Bahrara”
dans la ville de Djelfa, au terme de
sa visite dans la wilaya, la ministre
a indiqué que les “seize (16)
conventions conclues récemment
avec différents secteurs ont eu un
impact positif pour le secteur et
permis de raffermir le lien avec
l’environnement économique”.
Mme Benfriha a souligné que les
conventions conclues “ont permis
de développer des formations qui
répondent aux besoins du marché”,
mettant en avant l’efficacité de la
toute première convention avec
secteur de la pêche qui a permis de
dispenser des formations “qualita-
tives” dans 29 métiers de la pêche
et de l’aquaculture. Pour Mme
Benfriha, “la convention ne se
limite pas seulement aux cérémo-
nies de signature, mais englobe un
travail et un grand effort, à travers
l’élaboration des programmes et la
mise à disposition d’équipements,
ainsi que la répartition des spécia-
lités créées de la formation aux éta-
blissements du secteur”. Le tout
correspondant à une cartographie
nationale claire et ordonnée, en
fonction des besoins de chaque
wilaya, a-t-elle précisé. La wilaya
de Djelfa, bien qu’elle ne soit pas
une wilaya côtière, est également
concernée par la convention
conclue avec le secteur de la
pêche, en ce sens qu’un travail de
promotion de l’aquaculture est en
cours devant encourager les jeunes
à investir ce domaine. Enumérant
les secteurs concernés par les
conventions de partenariat, la
ministre a cité, entre autres,
l’Environnement, l’Industrie, ainsi
que d’autres départements ministé-
riels en lien avec le développement
économique. Lors de cette rencon-
tre, la ministre a écouté un nombre
de préoccupations des affiliés au
secteur, portant sur plusieurs sujets
en lien avec la performance, les
promotions et les aspects pédago-
giques, ainsi que sur des questions
qui concernent les établissements
du secteur de la formation profes-
sionnelle dans la wilaya. La visite
de travail et d’inspection effectuée
par la ministre Benfriha a concerné

plusieurs structures et institut s de
formation implantés au chef-lieu
de la wilaya, où elle a écouté les
préoccupations et intérêts des sta-
giaires.

Bientôt une spécialité de forma-
tion dans le domaine ferroviaire

La ministre de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha a dévoilé, à
Djelfa, l’intention de son départe-
ment d’ouvrir une spécialité de
formation dans le domaine ferro-
viaire au niveau d’un institut
national spécialisé, en réalisation,
de cette wilaya, dans le cadre
d’une vision prospective du sec-
teur. Dans sa déclaration en marge
d’une visite d’inspection dans
nombre d’établissements relevant
de son secteur à Djelfa, Mme.
Benfriha a indiqué que l’intégra-
tion de la formation ferroviaire au
niveau de l’institut national spé-
cialisé, prévu à l’ouverture en
mars prochain au pôle urbain de
“Berbih” du chef-lieu de wilaya,
“a été décidée suite à l’étude du
besoin économique de la wilaya
où quatre projets de voies ferrées,
sont en cours de réalisation et
seront réceptionnés dans quelques
mois”, a-t-elle informé. Le lance-
ment de cette spécialité répond au
souci d’”accompagner les grandes
installations de la voie ferrée et
leurs besoins futurs en main
d’œuvre qualifiée de différents
niveaux (techniciens et techni-
ciens supérieurs)”, a-t-elle souli-
gné. La ministre de la Formation
et de l’Enseignement profession-
nels a assuré que cet institut natio-
nal spécialisé sera doté de tous les
“équipements nécessaires suscep-
tibles de permettre l’entame de la
formation dans la spécialité ferro-
viaire dès son ouverture”, parallè-
lement à la signature d’une
convention de partenariat et de
coopération avec la Société natio-
nale des transports ferroviaires

(SNTF), a-t-elle fait savoir. Selon
l’exposé présenté au niveau du
chantier dudit institut, une enve-
loppe de 425 millions de DA, a
été mobilisée pour la réalisation
de ce nouvel établissement, à
laquelle s’ajoute une dotation sup-
plémentaire de 40 millions de
DA, dans le cadre de la réévalua-
tion de son coût, dont 34 millions
de DA destinés à son équipement
et 6 millions de DA pour l’achè-
vement de sa réalisation. La
ministre s’est, également, rendu
au CFPA “Moudjahid Benlebiedh
Rabah” de la cité Berbih de
Djelfa, où de nombreuses doléan-
ces lui ont été exposées, dont la
promotion de ce centre de forma-
tion en un institut national et son
renforcement en équipements.
Après avoir souligné que la
“question de promotion de ce cen-
tre de formation en un institut
national est actuellement à
l’étude”, Mme. Benfriha a ajouté
que l’équipement des centres de
formation “ne constitue pas un
problème pour le secteur”, et que
les moyens “doivent répondre aux
besoins des stagiaires”. Elle a
observé que “la numérisation du
secteur permet de connaitre les
indicateurs réels des inscriptions,
ce qui constitue une base sûre
pour garantir la couverture des
besoins (en conformité avec les
données exprimées), dans le
cadre de l’efficience de l’opéra-
tion de formation et de la rationa-
lisation de l’équipement”, a-t-
elle estimé, à ce propos. La
ministre poursuit sa visite à
Djelfa par l’inspection du CFPA
“Chahid Ayachi Abdallah” et de
l’institut national spécialisé en
formation professionnelle
“Moudjahid Khaled Triki”, de la
cité Bahrara, où elle présidera
une rencontre ouverte avec les
représentants du secteur local de
la formation professionnelle.

APS

Mme. Benfriha depuis Djelfa

LES CONVENTIONS
SIGNÉES, UNE OPPORTUNITÉ

POUR RAFFERMIR LE LIEN
AVEC L’ÉCONOMIE

TAMANRASSET
IMPÉRATIVE PRISE EN CHARGE
DES PRÉOCCUPATIONS
URGENTES DES HABITANTS 
DES ZONES D’OMBRE

Le Conseiller du président de la République
chargé des zones d’ombre, Brahim Merad, a mis
l’accent, dans la wilaya de Tamanrasset, sur l’im-
pérative prise en charge des préoccupations
urgentes des habitants des zones d’ombre de la
région. Répondant à des doléances soulevées par
des habitants du village de Taghoughaout (60 km
de Tamanrasset), à l’entame d’une visite de travail
de trois jours dans la région, M. Merad a appelé à
‘’une prise en charge sérieuse des préoccupations
pressantes des populations des zones d’ombre de
la wilaya, notamment les questions de désencla-
vement, de scolarisation, d’approvisionnement en
eau potable (AEP) et de fourniture de l’électri-
cité’’. ‘’Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, insiste sur la réunion des
conditions de vie décente au citoyen algérien où
qu’il se trouve, et l’élimination de tous les aspects
négatifs’’, a-t-il souligné. Les préoccupations sou-
levées par les habitants du village précité se sont
articulées notamment autour de la réalisation
d’une cantine scolaire, le service de repas chauds
aux élèves, le transport scolaire, l’AEP avec la
réalisation d’un château d’eaux, l’électrification
agricole, la hausse du programme d’habitat rural,
la restauration de l’école primaire, l’éclairage
public, l’aménagement des routes et la construc-
tion d’une auberge de jeunes. M. Merad a visité
dans ce village un stade de proximité doté d’une
pelouse synthétique et une salle de soins ayant
bénéficié d’une opération de réhabilitation, avant
de se rendre aux villages de Ahis et Indelag pour
y inspecter des projets de développement. Le
Conseiller du président de la République chargé
des zones d’ombre poursuivra mardi sa visite de
travail dans la wilaya, par l’inspection de projets
de développement dans les communes de
Tazrouk et Idelès ou il s’enquerra aussi des préoc-
cupations de la population locale.

APS
GUELMA

REMISE “PROCHAINEMENT”
DES CLÉS DE 2000 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS 

 Les clés de 2.000 logements publics locatifs
(LPL) seront remises “prochainement” à leurs
attributaires dans la commune de Guelma en plu-
sieurs étapes, a annoncé le wali Kamel-Eddine
Kerbouch. Intervenant lors des travaux d’ouver-
ture de la 4ème session de l’APW, le wali a pré-
cisé qu’après l’achèvement de l’étude des recours
qu’il a assuré avoir présidé personnellement avec
le président de l’APW (Assemblée populaire de
wilaya), il a été décidé de remettre les logements
à leurs attributaires. Le chef de l’exécutif local a
expliqué la distribution, par tranches, des loge-
ments par le fait du retard enregistré dans les tra-
vaux d’aménagement sur les sites de ces loge-
ments et a exhorté les services concernés par le
suivi des travaux à presser les entreprises de réa-
lisation à accélérer la cadence de leurs chantiers.
Cette décision de remettre les clés intervient une
année après l’affichage de la liste nominative pré-
liminaire des bénéficiaires de ces logements LPL
qui avait donné lieu à de vastes protestations,
réclamant la révision de la liste et le suivi de la
présentation de milliers de recours ayant fait l’ob-
jet au cours de ces deniers mois d’étude et d’en-
quête de la part de la commission de wilaya des
recours. Dans son allocution d’ouverture de la
session de l’APW consacrée aux secteurs de l’ha-
bitat et des ressources en eau, le président de
l’APW, Belkheir Brahmia a indiqué que la ses-
sion a été baptisé au nom du président Houari
Boumediene en hommage à son combat durant la
Révolution de libération et ses efforts durant sa
gouvernance de l’Algérie indépendance.

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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