
    

Produits alimentaires

Président Tebboune face à la presse
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Bourse d’Alger

LE DOSSIER DES VÉHICULES, RÉGLÉ
DURANT LE SEMESTRE EN COURS

Le président 
de la République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune a affirmé, 
que l’Algérie
parviendra, pendant
l’année en cours 
ou au plus tard l’année
prochaine, à un
équilibre de sa balance
des paiements, grâce à
la politique de maîtrise
des importations
et de l’encouragement
des exportations 
hors-hydrocarbures. 
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L ors de sa rencontre
périodique avec cer-
tains médias natio-

naux, le Président Tebboune a
précisé que l’expérience pas-
sée de montage automobile
“n’a donné aucun résultat et
nous a coûté une fortune”,
assurant que l’Algérie passera
“vers une autre expérience
qui s’appuie sur le véritable
montage automobile”.
Rappelant que “le prix du
véhicule monté localement a
dépassé celui du véhicule
importé”, le Président de la
République a imputé cela aux
opérateurs “qui n’ont pas
honoré leurs engagements à
réaliser un taux d’intégra-
tion”. “Nous sommes suppo-
sés créer, lorsqu’on parle de
montage automobile, de mil-
liers de postes d’emploi. Mais
nous avons assisté hélas à la
création de 400 postes d’em-
ploi uniquement par un inves-
tisseur qui a consommé trois
milliards de dollars”, a relevé
le Président Tebboune. Même
l’usine de montage de la mar-
que française Renault “a com-
mencé uniquement mainte-
nant à intégrer certaines piè-
ces fabriquées localement”, a-
t-il ajouté dans ce cadre.    “Si
le montage automobile

n’aboutit pas, d’ici 3 ou 4 ans
conformément au cahier de
charges, à la réalisation d’une
intégration d’au moins 40%, à
la création de postes d’emploi
et à la fabrication de pièces
algériennes, il n’y aura pas de
montage automobile”, a pour-
suivi le Président de la
République. Interrogé sur les
véhicules importés actuelle-
ment par des particuliers, le
chef de l’Etat a rappelé que
“l’importation de véhicules
par les particuliers avec leurs
propres moyens n’est pas
interdite par la loi à condition
de s’acquitter des droits doua-
niers et des taxes appliquées
dans ce domaine”. S’agissant
du cahier de charges des véhi-
cules, le président de la

République a fait savoir que
le document est “fin prêt” et
que “le problème ne réside
pas dans le cahier de charges,
mais dans le choix des Etats
fournisseurs”. “L’acquisition
de 300.000 véhicules auprès
d’un Etat en particulier va ali-
menter sa production et pré-
server ses postes d’emploi
sans rien avoir en retour”, a-t-
il ajouté. Le Président
Tebboune a affirmé, dans ce
sens, que “l’économie est
basée sur le principe +don-
nant-donnant+. Si, par le
passé, le traitement se faisait
avec les personnes, nous exi-
geons actuellement à ce que
l’Etat algérien soit le bénéfi-
ciaire”.
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Montage automobile

LE DOSSIER DES VÉHICULES, RÉGLÉ
DURANT LE SEMESTRE EN COURS

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, que le dossier des véhicules sera réglé
durant le semestre en cours, soulignant que l’Algérie passera vers une nouvelle expérience reposant 

sur “le véritable montage” automobile.

Par K. Bensalem

I l a, aussi, requis une
peine de sept ans de pri-
son ferme à l’encontre du

notaire (A.H.), assortie, éga-
lement, d’une amende de 1
million de DA. Deux autres
peines de cinq ans de prison
ferme assortie d’une amende
de 500.000 DA, et de deux
ans de prison ferme assortie
d’une amende de 200.000
DA, ont été requises, par le
représentant du parquet,
contre respectivement (Ch.
A.), chef du service chargé de
l’enregistrement aux impôts,
et (A.B.A.) inspectrice cen-
trale et cheffe de bureau au
niveau du même service.
Kamel Chikhi, qui avait fait

l’objet d’un mandat de dépôt
émis à son encontre par le
juge d’instruction près le tri-
bunal de Tipasa, le 15 octobre
dernier, est poursuivi dans
cette affaire, pour “octroi
d’indus avantages”. Le juge-
ment de cette affaire a été
reporté cinq fois de suite, à la
demande de la défense de
l’accusé, depuis la première
audience du 17 janvier der-
nier. Un notaire du centre-
ville de Tipasa a été poursuivi
(dans cette même affaire),
pour “réduction d’impôts et
de taxes sans autorisation” et
“abus de fonction”, au
moment où deux autres accu-
sés sont poursuivis pour
“abus de fonction” et “obten-
tion d’intérêts de façon illé-

gale”. La défense des accusés
dans cette affaire a plaidé l’in-
nocence de leurs clients, tan-
dis que l’accusé principal a
renié sa connaissance des par-
ties dans cette affaire. Dans sa
réponse à la juge sur les rai-
sons de l’émission, l’enregis-
trement et le règlement des
charges le même jour, Kamel
Chikhi a affirmé n’avoir traité
“qu’avec le notaire et avoir
juste requis l’accélération des
procédures “. “Je suis un
homme d’affaires et je gère de
nombreux projets, et je veille
toujours à l’accélération des
procédures, car je suis lié à
d’autres engagements”, a-t-il
justifié. La présidente du tri-
bunal a rejeté la requête pour
vice de forme, présentée par

la défense du notaire qui l’a
justifiée par l’”incapacité de
l’accusé atteint d’une maladie
chronique et de plus mis sous
tutelle sur décision de jus-
tice”, affirmant que cette
décision de mise sous tutelle
n’est pas définitive, et que son
interrogatoire se fera si sa
capacité le permet. Dans ses
propos devant le tribunal, le
notaire (A.H.) a nié connaitre
cette affaire et a montré des
difficultés à se rappeler les
faits dans ses réponses à la
juge et au représentant du par-
quet. Cette affaire remonte à
2016, lorsque l’accusé Kamel
Chikhi a signé, chez un
notaire agréé de la ville de
Tipasa, un contrat de transfert
d’une propriété foncière (lui

appartenant), sise à Ain
Beniane (Alger), à une société
à responsabilité limitée (pro-
motion immobilière), dont il
était associé et gérant. Kamel
Chikhi a bénéficié au titre de
ce contrat d’une réduction
d’impôts, en ne versant qu’un
taux de 1% des taxes, au lieu
de 5%, un fait considéré en
violation avec la législation
en vigueur. Les autorités com-
pétentes ont ouvert une
enquête judicaire en 2018, et
engagé des poursuites à son
encontre, en application de la
loi sur la corruption. Les
enquêtes réalisées dans cette
affaire ont fait ressortir que le
Trésor public a subi une perte
estimée à 15 millions de DA.

K. B.

Tribunal de Tipasa
10 ANS DE PRISON FERME REQUIS CONTRE KAMEL « EL BOUCHER »
Le parquet général près le tribunal de Tipasa a requis, hier, une peine de 10 ans de prison ferme à l’encontre de
Kamel Chikhi, dit “El Boucher”, accusé principal dans une affaire de corruption. Dans son réquisitoire, à la fin
de l’interrogatoire des accusés et témoins par la présidente de l’audience, le représentant du parquet a indiqué

que les faits et les éléments du délit sont prouvés, en requérant une peine de 10 ans de prison ferme contre Kamel
Chikhi, assortie d’une amende de 1 million de DA.

Le Président Tebboune
ENTRE 6.000 ET 10.000 MILLIARDS DE DA EN CIRCULATION DANS LE MARCHÉ PARALLÈLE

 Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a estimé, que le montant des fonds en circulation dans le marché paral-
lèle oscillerait entre 6.000 et 10.000 milliards de DA, soulignant que les mesures adoptées pour drainer une partie de cet argent,
notamment avec la généralisation de la finance islamique, sont à même de donner “un résultat positif”. “Nul ne détient le chiffre
exact de l’argent en circulation en dehors du circuit officiel, il oscillerait entre 6.000 et 10.000 milliards de DA”, a déclaré le pré-
sident de la République lors de sa rencontre périodique avec les médias, diffusée dimanche soir. Affirmant que le lancement et la
généralisation de la finance islamique et l’émission de titres sont à même de donner des résultats “positifs”, M. Tebboune a fait
état de la récupération de quelque 100 milliards de centimes en un seul mois”. Le Président Tebboune estime que davantage de
fonds pourront être introduits dans le circuit bancaire après les prochaines élections et une meilleure stabilité du pays. S’agissant
de la pertinence de la proposition de changement de la monnaie nationale pour drainer les fonds en dehors du circuit bancaire, le
chef de l’Etat a répondu qu’une telle démarche sera “sans résultat”, expliquant qu’un changement de la monnaie nationale “entrai-
nerait de longues files de citoyens modestes et non d’hommes d’affaires venant échanger des montants à coup de milliards”.
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La valeur des échanges en Bourse a connu un recul de l’ordre de 68,48% en 2020 comparativement à 2019, 
en raison notamment de la pandémie de Covid-19 ainsi que le manque persistant d’attractivité du marché

financier algérien, selon le dernier rapport annuel de la Commission d’organisation et de surveillance 
des opérations de Bourse (Cosob).

Bourse d’Alger

LA VALEUR DES ÉCHANGES BAISSE 
DE PLUS DE 68% EN 2020

L es échanges en valeur
se chiffrent à près de
78,5 millions de

dinars l’année passée contre
près de 249 millions de dinars
au cours de l’exercice
d’avant, selon le rapport
annuel de cette autorité de
régulation.  Pour sa part, le
volume global des échanges
en Bourse a reculé de 64,83%
sur un an, en se chiffrant à
87.796 titres en 2020 contre
249.696 titres en 2019, a
ajouté la même source. L a
baisse du niveau d’activité
globale s’explique, en partie,
par les effets économiques de
la pandémie, mais, principale-
ment, par la “léthargie et la
faiblesse endémiques” qui
caractérisent la Bourse
d’Alger, en raison du manque
de profondeur du marché et
d’attractivité pour les entre-
prises et les investisseurs,
selon le rapport.A noter que
la valeur des échanges a
atteint plus de 205,79 millions
de dinars en 2018, 302,26
millions en 2017, et 805,50 en
2016, et ce, après avoir tou-
ché son plus haut niveau his-
torique en 2015 avec 1.251,95
millions de dinars. D’autre
part, la Cosob a relevé une
perte de la capitalisation de la
Bourse à hauteur de 4,23% en
une année (2019/2020) l’esti-
mant à 42,881 milliard de
dinars au 31 décembre 2020.
Cette décrue s’explique par la
baisse des transactions sur le
marché en raison de la pandé-
mie, mais aussi par la radia-
tion du titre NCA Rouiba des
cotations. La Commission
avait reçu une demande d’of-

fre publique de retrait (OPR),
présentée par NCA Rouiba,
portant sur le rachat de ses
actions cotées à place
d’Alger, suivi d’une radiation
de son titre de la côte de la
Bourse d’Alger intervenue le
26 juillet 2020 en raison de la
détérioration de la situation
de la société et la chute du
cours de son action de près de
8,3% en date du 6 février
2020. Comparativement au
Produit intérieur brut du pays,
la capitalisation boursière
représente un peu plus de
0,1% du PIB en 2020. “Ces
chiffres renseignent sur la
contribution insignifiante de
la Bourse d’Alger dans le
financement de l’économie”,
souligne encore le rapport.
En 2020, le marché n’a enre-
gistré aucune opération ou

émission de cession de
valeurs mobilières sur le mar-
ché primaire, relève le même
bilan. Néanmoins, la Cosob a
traité deux demandes d’intro-
duction en Bourse en 2020,
émanant de deux PME.   Il
s’agit des sociétés Casbah
SPA et Viande de la Vallée
SPA, qui ont déposé officiel-
lement des demandes de visa
pour une levée de fonds par
appel public à l’épargne sui-
vie d’introduction en Bourse.
Ces deux sociétés envisagent
de procéder à une levée de
fonds dont les montants sont
respectivement, de l’ordre de
600 et 440 millions de dinars,
a souligné la Commission. Le
rapport a signalé également la
demande introduite par la
société AOM Invest, PME
déjà cotée en Bourse - marché

PME, qui a sollicité un visa
pour une opération d’émis-
sion des titres participatifs
selon les principes de la
finance islamique (dont la
rémunération est basée sur le
rendement espéré) pour un
montant de 2,5 milliards de
dinars. Cette opération, qui
sera la première émission des
titres participatifs sur le mar-
ché, a reçu le visa de la Cosob
sur la notice d’information
provisoire le 1 juillet dernier. 

Une nouvelle loi 
sur le marché financier
Sur le volet juridique, la

Cosob a proposé une nouvelle
version enrichie du projet de
la loi portant sur la Bourse des
valeurs mobilières. D’après le
rapport, les principales modi-
fications apportées au projet

initial portent sur la coopéra-
tion avec la Cellule de
Traitement du Renseignement
Financier (CTRF) et la
Commission de Supervision
des Assurances (CSA), la réa-
lisation d’enquêtes sur de
potentielles infractions à la loi
portant sur la Bourse des
valeurs mobilières, la réalisa-
tion d’enquêtes pour le
compte d’autorités étrangères
ayant des missions similaires
à celles de la commission. En
outre, la Cosob propose d’in-
troduire la possibilité de
convoquer des témoins et
d’audition sur toute personne
en possession d’information
sur des infractions potentiel-
les à la loi portant sur la
Bourse des valeurs mobiliè-
res, la possibilité de gel, à titre
conservatoire, de compte-
titres des contrevenants à la
loi. Il est également proposé
de mettre en place un disposi-
tif de conformité des IOB,
d’instaurer des sanctions
pécuniaires pour défaut de se
présenter à une audition ou
pour refus de fournir des
informations à la Cosob, ou
de transmettre les documents
exigés dans le cadre d’une
enquête sur de probables vio-
lations à la loi. Des sanctions
pécuniaires sont aussi requi-
ses pour défaut de transmis-
sion d’informations périodi-
ques ou substantielles par les
sociétés cotées. Par ailleurs,
l’autorité de régulation tra-
vaille sur un projet de règle-
ment portant sur la mise en
place d’un marché start-ups à
la Bourse d’Alger.

A. A.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a assuré, que les stocks des produits alimentaires étaient
suffisants et les capacités financières disponibles pour répondre aux besoins de consommation des citoyens,

appelant à s’abstenir de la frénésie d’achat à la veille du Ramadhan.

Produits alimentaires

LES STOCKS SUFFISANTS ET LES CAPACITÉS 
FINANCIÈRES DISPONIBLES

L ors de l’entrevue
périodique avec les
médias algériens, le

Président Tebboune a fait
savoir que le stock en huile de
table, à titre d’exemple, était
suffisant pour plus de 3 mois
et que l’Etat avait des stocks
stratégiques permettant de
répondre à tous les besoins

alimentaires des citoyens.
Soulignant l’engagement de
l’Etat dans ce sens, le Chef de
l’Etat a fait état de stocks stra-
tégiques suffisants et de
moyens financiers “permet-
tant, en 48 heures, d’accueillir
si besoin des bateaux entiers
au niveau des ports d’Oran,
d’Alger et d’Annaba”.

Concernant “la pénurie” enre-
gistrée récemment en huile de
table sur le marché, en dépit
de sa large disponibilité au
niveau des usines, le
Président Tebboune a rappelé
les instructions qu’il avait
données au ministre du
Commerce, de faire face à de
telles situations “avec la plus

grande fermeté”, affirmant
que “nul ne peut attenter à la
stabilité de l’Etat”. Faisant le
parallèle avec ce qui s’est
passé en 2020 avec la
semoule, le président a fait
observer que dans certaines
wilayas la semoule était dispo-
nible à des volumes beaucoup
plus élevés que les besoins “au

point où cette denrée avait été
jetée dans les décharges d’or-
dures, ce qui prouve que le but
était de déstabiliser le pays”.
Concernant le mois de
Ramadhan, M. Tebboune a
mis en garde contre ceux qui
exploitent son avènement pour
la spéculation sur les prix.
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09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : En danger dans sa famille
15h45 : Une belle-mère qui me veut du mal
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : S.W.A.T.
21h55 : S.W.A.T.
22h50 : S.W.A.T.
23h35 : S.W.A.T.

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h45 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h43 : C’est bon à savoir
13h45 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : 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
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Nos terres inconnues
22h50 : Jeunesse en fumée

08h00 : Mike, une vie de chien
08h15 : Les gens des Hauts
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques d’en haut
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : Météo
11h40 : 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
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
16h55 : Salto
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
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
20h00 : Vu
20h10 : Météo régionale
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : La stagiaire
21h55 : La stagiaire
22h44 : La stagiaire
23h30 : La stagiaire

08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h17 : Plateaux cinéma coup de coeur
08h19 : The Way Back
10h03 : L’adieu
11h41 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : Vikings
14h22 : Vikings
15h08 : Magistral.e
15h57 : Le Plus
16h00 : Plateaux cinéma coup de coeur
16h02 : L’ombre de Staline
17h52 : Cher journal
17h58 : 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
21h05 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h07 : Je ne rêve que de vous
22h48 : The Perfect Candidate

07h00 : Arte journal junior
07h05 : GEO Reportage
07h50 : Amour, le fleuve interdit
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Le Rio Paraná : L’autre grand fleuve
d’Amérique du Sud
10h10 : Le Rio Paraná : L’autre grand fleuve
d’Amérique du Sud
10h55 : Le Rio Paraná : L’autre grand fleuve
d’Amérique du Sud
12h05 : Pas si bêtes !
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : La femme au tableau
15h35 : Takaya, le loup solitaire
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : À la rencontre des peuples des mers
18h10 : Les parcs naturels portugais
18h55 : Les parcs naturels portugais
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : America First, le bilan
21h50 : America First, le bilan
22h50 : America First, le bilan
23h55 : Amexica : le monde de la frontière

08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Idylle sur une île
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Pékin express
23h10 : Pékin express : Itinéraire bis
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21h05 : S.W.A.T.T F I

21h05 : Nos terres 
inconnues

21h05 : La stagiaire

                            



Par Abdelkrim Salhi

L ors de sa rencontre
périodique avec les
médias nationaux, le

Président Tebboune a indiqué
que l’Algérie a réussi, en
2020, à réduire les importa-
tions de 10 milliards de dollars
US par rapport à 2019, en
dépit de la pandémie et ce, “
grâce à la production, à la maî-
trise de la surfacturation et à
l’application d’un contrôle
plus sérieux de certains servi-
ces”. “Nous avons réalisé tout
ça sans créer un déficit ou une
pénurie”, s’en est-t-il réjoui.
Pendant l’année en cours, M.
Tebboune a fait état, à titre
d’exemple, d’un travail en
cours en vue d’épargner 800
millions de dollars US à 1 mil-
liard dollars dans les importa-
tions des médicaments, grâce à
l’industrie pharmaceutique
locale, ainsi que 500 millions
dollars US qui seront épargnés
dans les importations du blé
qui ne dépasseront pas 400 ou
500 millions dollars US. Pour
ce qui est du renforcement des
exportations hors-hydrocarbu-
res, M. Tebboune a réaffirmé
l’attachement de l’Etat à cet
objectif, faisant état de la pro-
grammation de l’exportation
de 400 millions dollars US de
médicaments courant 2021.
“Si nous parvenons à 4 mil-
liards de dollars US d’exporta-
tions hors-hydrocarbures, nous
en seront heureux, car pendant
les 25 dernières années, nous
ne dépassions pas 2 milliards
de dollars us”. “Et si nous nous
lançons dans l’industrie de
transformation à l’image du
projet de Ghar Djbilet, nous
pourront facilement dépasser
ce chiffre”, a-t-il poursuivi,
rappelant l’importance du
marché africain dans l’aboutis-
sement de cette démarche.
S’agissant du taux d’avance-
ment du plan de relance éco-
nomique, le Président
Tebboune a affirmé “la relance
a commencé dans plusieurs
secteurs” dont la filière du
montage qui sera reconstruite
“sur de nouvelles bases”, outre
l’agriculture dont la produc-
tion dépassera 25 milliards de
dollars ainsi que les secteurs
des petites et moyennes entre-
prises et les start-ups.
L’Algérie a gravé son nom,
pour la première fois, à
l’échelle continentale et mon-
diale en matière de start-ups,
a-t-il indiqué. Par ailleurs, le
Président de la République a

évoqué les perturbations que
connaissent certains produits
alimentaires de base, tel que
l’huile de table, estimant que
ces pratiques visaient à “torpil-
ler la stabilité du pays”. Certes,
il y’a une ruée mais aussi une
tentative de déstabiliser le
pays, a souligné le Président
de la République, indiquant
“nous avons averti les auteurs
de ces tentatives que l’Etat
algérien ne cèdera à aucune
pression”. “Personne ne
pourra porter atteinte à la sta-
bilité du pays”, a-t-il avancé.
Ces parties doivent cesser ces
basses manœuvres, a-t-il mis
en garde, ajoutant “Si non elles
paieront chère”. “Nul n’est au-
dessus de la loi”, a-t-il mis en
avant.

Le dossier des véhicules sera
réglé durant le semestre en

cours
Le président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune a annoncé que le
dossier des véhicules sera
réglé durant le semestre en
cours, soulignant que l’Algérie
passera vers une nouvelle
expérience reposant sur “le
véritable montage” automo-
bile. Le Président Tebboune a
indiqué que l’expérience pas-
sée de montage automobile
“n’a donné aucun résultat et
nous a coûté une fortune”,
assurant que l’Algérie passera
“vers une autre expérience qui
s’appuie sur le véritable mon-
tage automobile”. Rappelant
que “le prix du véhicule monté
localement a dépassé celui du
véhicule importé”, le Président
de la République a imputé cela
aux opérateurs “qui n’ont pas
honoré leurs engagements à
réaliser un taux d’intégration”.
“Nous sommes supposés
créer, lorsqu’on parle de mon-
tage automobile, de milliers de
postes d’emploi. Mais nous
avons assisté hélas à la créa-
tion de 400 postes d’emploi

uniquement par un investis-
seur qui a consommé trois mil-
liards de dollars”, a relevé le
Président Tebboune. Même
l’usine de montage de la mar-
que française Renault “a com-
mencé uniquement maintenant
à intégrer certaines pièces
fabriquées localement”, a-t-il
ajouté dans ce cadre.   “Si le
montage automobile n’aboutit
pas, d’ici 3 ou 4 ans conformé-
ment au cahier de charges, à la
réalisation d’une intégration
d’au moins 40%, à la création
de postes d’emploi et à la
fabrication de pièces algérien-
nes, il n’y aura pas de montage
automobile”, a poursuivi le
Président de la République.
S’agissant du cahier de char-
ges des véhicules, le président
de la République a fait savoir
que le document est “fin prêt”
et que “le problème ne réside
pas dans le cahier de charges,
mais dans le choix des Etats
fournisseurs”. “L’acquisition
de 300.000 véhicules auprès
d’un Etat en particulier va ali-
menter sa production et préser-
ver ses postes d’emploi sans
rien avoir en retour”, a-t-il
ajouté. Le Président Tebboune
a affirmé, dans ce sens, que
“l’économie est basée sur le
principe +donnant-donnant+.
Si, par le passé, le traitement
se faisait avec les personnes,
nous exigeons actuellement à
ce que l’Etat algérien soit le
bénéficiaire”.

Produits alimentaires : 
Les stocks suffisants 

et les capacités financières
disponibles

Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a estimé, que le
montant des fonds en circula-
tion dans le marché parallèle
oscillerait entre 6.000 et
10.000 milliards de DA, souli-
gnant que les mesures adop-
tées pour drainer une partie de
cet argent, notamment avec la

généralisation de la finance
islamique, sont à même de
donner “un résultat positif”.
“Nul ne détient le chiffre exact
de l’argent en circulation en
dehors du circuit officiel, il
oscillerait entre 6.000 et
10.000 milliards de DA”, a
déclaré le président de la
République. Affirmant que le
lancement et la généralisation
de la finance islamique et
l’émission de titres sont à
même de donner des résultats
“positifs”, M. Tebboune a fait
état de la récupération de quel-
que 100 milliards de centimes
en un seul mois”.  Le Président
Tebboune estime que davan-
tage de fonds pourront être
introduits dans le circuit ban-
caire après les prochaines élec-
tions et une meilleure stabilité
du pays. S’agissant de la perti-
nence de la proposition de
changement de la monnaie
nationale pour drainer les
fonds en dehors du circuit ban-
caire, le chef de l’Etat a
répondu qu’une telle démar-
che sera “sans résultat”, expli-
quant qu’un changement de la
monnaie nationale “entraine-
rait de longues files de
citoyens modestes et non
d’hommes d’affaires venant
échanger des montants à coup
de milliards”. Tebboune, a
assuré que les stocks des pro-
duits alimentaires étaient suffi-
sants et les capacités financiè-
res disponibles pour répondre
aux besoins de consommation
des citoyens, appelant à s’abs-
tenir de la frénésie d’achat à la
veille du Ramadhan. Il a fait
savoir que le stock en huile de
table, à titre d’exemple, était
suffisant pour plus de 3 mois et
que l’Etat avait des stocks stra-
tégiques permettant de répon-
dre à tous les besoins alimen-
taires des citoyens. Soulignant
l’engagement de l’Etat dans ce
sens, le Chef de l’Etat a fait
état de stocks stratégiques suf-
fisants et de moyens financiers
“permettant, en 48 heures,
d’accueillir si besoin des
bateaux entiers au niveau des
ports d’Oran, d’Alger et
d’Annaba”. Concernant “la
pénurie” enregistrée récem-
ment en huile de table sur le
marché, en dépit de sa large
disponibilité au niveau des usi-
nes, le Président Tebboune a
rappelé les instructions qu’il
avait données au ministre du
Commerce, de faire face à de
telles situations “avec la plus
grande fermeté”, affirmant que
“nul ne peut attenter à la stabi-

lité de l’Etat”. M. Tebboune a
mis en garde contre ceux qui
exploitent l’avènement du
mois de Ramadhan pour la
spéculation sur les prix.

Récupération des fonds
détournés

Le président de la
République, que la récupéra-
tion des fonds détournés vers
l’étranger était tributaire par le
prononcé de jugements défini-
tifs dans les affaires intentées à
l’encontre des auteurs qui, a-t-
il ajouté, “devront, un jour,
dévoiler les emplacements
secrets de ces fonds”. La plu-
part des jugements rendus
dans ce cadre ne sont pas défi-
nitifs, certains faisant l’objet
de pourvois au niveau de la
Cour suprême, a-t-il précisé.
“C’est un point on ne peut plus
important, notamment
lorsqu’il s’agit des négocia-
tions menées par l’Algérie
avec les Etats de l’Union euro-
péenne (UE), des Etats qui
“traitent avec la Loi et non
avec les sentiments ou la
volonté politique”, a-t-il rap-
pelé.  “Les premiers contacts
avec ces pays nous ont permis
de percevoir une disposition à
nous aider dans cette démar-
che”, a ajouté le Président
Tebboune. “Vous n’êtes pas
sans savoir que pour ce qui
s’est passé, des sociétés euro-
péennes sont impliquées et les
fonds qui ont été détournés ont
été investis en Europe et non
en Algérie”, a-t-il affirmé.
Faisant état de “bonnes nou-
velles” qui seront “annoncées
le mois courant”, le Président
Tebboune a indiqué que les
ambassadeurs de l’Algérie à
l’étranger ont entamé des
démarches pour la récupéra-
tion de biens immobiliers,
citant l’ambassadeur algérien à
Paris qui a réussi à récupérer
“44 biens immobiliers de
l’Algérie, dont des apparte-
ments et des châteaux”.
Interrogé sur l’existence d’un
recensement de ces biens en
Algérie, le Président Tebboune
a relevé que “cela reste margi-
nal par rapport aux crédits
bancaires dont ils avaient
bénéficié. Des crédits s’éle-
vant à près de 6.000 Mds Da
dont uniquement 10 à 15% ont
été récupérés jusqu’à l’heure
actuelle, auxquels s’ajoutent
les transferts illégaux effectués
à travers les banques”.

A. S.
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Exportations, industrie automobile, fonds détournés, marché...

LES PRÉCISIONS DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, que l’Algérie parviendra, pendant l’année
en cours ou au plus tard l’année prochaine, à un équilibre de sa balance des paiements, grâce à la politique 

de maîtrise des importations et de l’encouragement des exportations hors-hydrocarbures. 
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T rès attendue, la Mercedes
Classe C ne débarquera en
concessions en France qu’en

septembre prochain. Mais, nous en
savons désormais plus sur ses décli-
naisons hybrides rechargeables.

Classe C, une limousine 
en réduction

Nous vous l’avons dévoilée il y a
quelques semaines et vous n’avez sans
doute pas été surpris. C’est une tradi-
tion chez Mercedes de lancer, quel-
ques mois après la limousine Classe S,
la petite Classe C. Et le fait que cette
dernière ressemble beaucoup à sa
grande sœur est une autre tradition
maison. De fait, la nouvelle Classe C
dont vous pouvez retrouver la présen-
tation générale ici hérite notamment
du spectaculaire poste de conduite de
la S avec, en pièce maîtresse, un écran
central vertical géant. Histoire de lui
donner toutes les chances de faire
aussi bien que sa devancière qui a été
écoulée à plus de 2,5 millions d’exem-
plaires (!) dans le monde depuis son
lancement en 2014, la marque à
l’étoile a aussi soigné la gamme de
motorisations de sa berline et du break
lancé en même temps. L’ensemble des
moteurs seront tous électrifiés avec de
la micro-hybridation ou des proposi-
tions hybrides rechargeables sur les-
quels nous en savons désormais un
peu plus.

De l’hybride rechargeable 
essence pour commencer…

Dès le mois de septembre, la Classe
C va être disponible en version plug in
hybrid essence. Elle marie un quatre
cylindres turbo essence développant

204 ch à un moteur électrique de 95
kW (soit 129 ch) intégré à la boîte
automatique à neuf rapports. Notez
que sous cette dernière Mercedes a
choisi d’implanter le contrôle électro-
nique de puissance afin de réduire le
nombre et la longueur des câbles et
faire partager le même dispositif de
refroidissement. Si la puissance
cumulée importante (313 ch) de ces
deux moteurs devrait permettre à cette
C300e de délivrer de belles perfor-
mances, c’est dans celui de l’autono-
mie électrique que la C compte domi-
ner ses rivales. En effet, l’Allemande
ne fait pas les choses à moitié côté
batterie avec une capacité annoncée à
25,4 kWh, de quoi, sous le cycle d’ho-
mologation WLTP annoncer un rayon
d’action proche des 100 km en mode
zéro émissions. Et l’autre Classe C

hybride rechargeable, à la motorisa-
tion thermique inattendue, profitera
du même accumulateur…

…et du diesel à brancher pour 2022
De l’hybride rechargeable diesel,

Mercedes n’est pas la première mar-
que à y avoir pensé. Vous vous sou-
venez sans doute de la Volvo V60 qui
avait tenté le coup il y a quelques
années. Ce qui est certains c’est que
cette proposition est atypique dans
l’ambiance « dieselophobe » actuelle.
Selon Mercedes, cette déclinaison
s’adresse en particulier aux gros rou-
leurs qui veulent conserver une
consommation de carburant raison-
nable lors de leurs longs trajets,
chose difficile avec les PHEV
essence qui deviennent gourmands,
comme nous vous l’avons démontré à

de très nombreuses reprises grâce à
nos mesures lorsque leur batterie est
vidée. Cette Classe C PHEV diesel,
qui devrait vraisemblablement être
baptisée C300de, dispose du même
moteur électrique (95 kW) que son
équivalent essence. Côté mécanique
thermique, c’est le quatre cylindres
turbo maison de 200 ch qui lui sera
associé. Si Mercedes ne communique
pas la puissance cumulée, cette C
diesel branchée devrait dépasser les
300 ch et son couple, probablement
supérieur à 600 Nm devrait être
copieux. Mais sachez que cette ver-
sion ne débarquera pas avant le
second semestre 2022.

Une autre version plus raisonnable
et finalement de la 4Matic 

au programme
Mercedes a d’ores et déjà acté une

version plus raisonnable de Classe C
hybride rechargeable en essence. Au-
delà du fait qu’aucune information
complémentaire n’a fuité sur le sujet,
il n’est toutefois pas certains que cette
proposition soit commercialisée sur le
marché français. En revanche et
contrairement à ce qui avait été
annoncé lors de la révélation de la
Classe C, les versions hybrides
rechargeables seront non seulement
bien disponibles en berline et en
break, mais aussi avec la transmission
intégrale 4Matic en plus des déclinai-
sons deux roues motrices (propulsion)
standard. Un responsable de la mar-
que nous a en revanche confirmé que
les roues arrière directrices seraient
indisponibles pour les Classe C hybri-
des rechargeables.
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 Commercialisée depuis 2019, la
Renault Clio 5 a eu le temps de passer
sous les radars de la fiabilité. Pas
exemplaire, elle assure néanmoins
l’essentiel.

Présentation
Difficile, au premier regard, de dif-

férencier cette Clio 5 de sa devan-
cière. Pourtant, Renault n’y est pas
allé de main morte pour faire évoluer
son best-seller. Châssis typé plus
confort, agrément de conduite et

châssis rassurant rende la citadine du
Losange agréable à conduire.
L’habitabilité se montre satisfaisante,
tout comme la qualité des matériaux
qui a beaucoup progressé. Coloré et
bien assemblé dès le milieu de
gamme, l’habitacle est flatteur et
digne des catégories supérieures. De
quoi en faire un choix.

Fiabilité
On note quelques faux pas –depuis

la commercialisation de la Clio de 5e

génération. L’un des éléments les plus
concernés est la nouvelle tablette tac-
tile Easy Link. Une bonne partie
d’entre vous avez subi des bugs d’af-
fichage et des soucis de
connec–tivité. Et le réseau ne semble
pas toujours en mesure de les solu-
tionner. Le 1.0 TCe 100 ch connaît,
quant à lui, des problèmes d’injec-
tion. Cela se matérialise généralement
par une alerte au tableau de bord.
Mais la voiture peut aussi refuser de
démarrer. En ce qui concerne le cir-
cuit électrique, un problème de fusi-
ble serait également la cause du dérè-
glement fréquent de l’horloge, tandis
que nombre de Clio, toutes motorisa-
tions confondues, voient leur batterie
se vider rapidement. Deux jours sans
rouler suffisent parfois à la mettre K.-
O. Le Blue dCi 100, bientôt de retour
au catalogue, devrait faire aussi bien
que la version 115 ch. En revanche, il
faut encore patienter pour avoir de
premiers retours sur le TCe 140, tout
juste revenu en remplacement du TCe
130. Idem pour la variante hybride E-
Tech, commercialisée il y a peu et

dont quelques soucis sur la boîte ont
déjà été solutionnés.

Qualité
Alignements d’éléments de carros-

serie très précis, protection du châssis
soignée, matériaux intérieurs de qua-
lité, finition exemplaire… la nouvelle
Clio fait totalement oublier la généra-
tion précédente. Elle joue même, à
partir de la finition Intens, la carte de
la personnalisation et des revêtements
de planche de bord souples. De quoi
égayer la vie à bord face à une
concurrence souvent moins douée en
la matière.

Notre avis
La Clio 4 avait beaucoup déçu à

cause d’une fabrication bâclée et
d’une fiabilité aléatoire. Si le premier
point a été corrigé par l’actuelle, le
second reste à améliorer. Mais la Clio
5 n’en demeure pas moins le meilleur
choix chez les citadines polyvalentes
avec des prestations homogènes et
au-dessus de la concurrence.
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Nos dernières infos sur les hybrides
rechargeables

Les principaux problèmes de fiabilité de la Renault Clio 5

NOUVELLE MERCEDES CLASSE C

                                                  



Par K. Bensalem

E xprimant le souhait
d’une large adhésion
du peuple, notamment

de la jeunesse, “force salvatrice
de toute patrie” dans le proces-
sus politique à travers une par-
ticipation “élevée” aux pro-
chaines échéances électorales,
le Président Tebboune a quali-
fié de “supérieur aux attentes”
le nombre de formulaires reti-
rés pour les législatives du 12
juin prochain. Il a assuré, à ce
propos, que ces élections
“seront transparentes et régu-
lières, car nous œuvrons, a-t-il
dit à bâtir une Algérie nouvelle,
dont le socle est les choix du
peuple”. S’agissant du taux de
participation, le Président de la
république a espéré un taux
“élevé”, relevant que pour de
telles élections, la participation
de par le monde tourne autour
de 40 à 55%. A une question
sur de possibles visites à des
wilayas du pays, le Président
de la République a fait état de
contacts “quotidiens” avec le
citoyen, évoquant deux ou trois
sorties dans des wilayas du
pays vers la fin de l’année en
cours, “une fois parachevés les
fondements de l’édification de
l’Algérie nouvelle”.
Concernant les consultations
qu’il a initiées avec des person-
nalités nationales et des res-
ponsables de partis politiques,
le Chef de l’Etat a indiqué
avoir reçu des personnes qu’il
connait et dont il connait les
idées “nonobstant l’assise ou la
force de la formation politi-
que”, et ce a-t-il précisé, “en
vue de la participation de tous à
l’édification de l’Algérie nou-
velle où tous les citoyens sont
égaux”. “Le Président ne doit
pencher pour aucun parti ou
personne. Pour lui, tous les
citoyens sont à pied d’égalité”,
a-t-il assuré ajoutant que “l’ère
des quotas est révolue. Nous
voulons une réelle représenta-
tion de la scène politique”. En
réponse à une question sur la
jonction entre le rôle de la
société civile et les partis poli-
tiques à la veille des législative
et son impact sur la compo-
sante de la prochaine
Assemblée populaire natio-
nale, le Président Tebboune a
affirmé que “la composante
sera à la mesure de la scène
politique”, apportant un
démenti catégorique à une
quelconque volonté d’interven-
tion de sa part à ce sujet. “Si
nous voulions une Assemblée

sur mesure, nous aurions misé
sur un parti donné”, a-t-il
ajouté réitérant l’existence de
deux possibilités lors des pro-
chaines législatives, soit une
majorité qui approuvera le pro-
gramme présidentiel, et par-
tant, un Premier ministre sera
désigné, soit une majorité de
l’opposition, et un chef du
Gouvernement sera proposé. A
ce propos, le Président de la
République a souligné l’impor-
tance d’adopter un autre mode
de gestion du pays à travers
“l’injection de sang nouveau
dans l’Etat”, affirmant que “la
jeunesse est la force salvatrice
de toute patrie” et que “la
société civile crée l’équilibre
avec la société politique”.
“Quand la société civile est
vivante et positive, elle consti-
tue un bouclier pour le pays”, a-
t-il estimé. Au sujet de la créa-
tion de nouvelles wilayas au
Sud, le président Tebboune a
affirmé que “la création de nou-
velles wilayas illustre la force
de l’Etat algérien et sa capacité
à développer les régions du
Sud”, relevant que “l’ensemble
des wilayas du pays sont tenues
d’atteindre des normes de déve-
loppement et de réaliser certains
indices de croissance”.
Qualifiant la polémique autour
de la création des 10 wilayas de
“stérile”, le Président de la
République a indiqué que “le
pays n’a nullement besoin de ce
genre de débats byzantins, qui
ne font que jeter de l’huile sur le
feu”. Concernant l’avant-projet
de loi portant déchéance de la
nationalité algérienne pour tout
algérien qui commet des actes
portant atteinte à la sécurité et à
l’unité nationales, le Président
de la République a indiqué que
ce projet été “retiré” en raison
de “son interprétation erronée”.
Quant aux préparatifs au mois
de Ramadhan, le Président
Tebboune a assuré que les

stocks des produits alimentaires
étaient suffisants et les capacités
financières disponibles pour
répondre aux besoins de
consommation des citoyens,
appelant à s’abstenir de la fréné-
sie d’achat à la veille du
Ramadhan. Concernant “la
pénurie” enregistrée récemment
en huile de table sur le marché,
en dépit de sa large disponibilité
au niveau des usines, le
Président Tebboune a rappelé
les instructions qu’il avait don-
nées au ministre du Commerce,
de faire face à de telles situa-
tions “avec la plus grande fer-
meté”, affirmant que “nul ne
peut attenter à la stabilité de
l’Etat”.

Les enquêtes sur l’argent 
sale se poursuivent

Au sujet des fonds détour-
nés, le président de la
République a affirmé que la
récupération de ces fonds de
l’étranger était tributaire du
prononcé de jugements défini-
tifs dans les affaires intentées à
l’encontre des auteurs qui, a-t-
il ajouté, “devront, un jour,
dévoiler les emplacements
secrets de ces fonds”. Le
Président de la République a
évoqué, à ce propos, de “bon-
nes nouvelles à annoncer
durant le mois courant”, rappe-
lant que les ambassadeurs
d’Algérie à l’étranger ont
entamé des démarches pour la
récupération de biens immobi-
liers, citant la récupération à
Paris de “44 biens immobiliers,
dont des appartements et des
châteaux”. A la question de
savoir s’il existe un inventaire
des fonds détournés en Algérie,
le Président Tebboune a relevé
que ce qui a été récupéré reste
“insignifiant” par rapport aux
crédits bancaires accordés. Des
crédits s’élevant à près de
6.000 Mds Da, dont unique-
ment 10 à 15% ont été récupé-

rés jusqu’à l’heure actuelle, a-t-
il fait savoir. Dans le même sil-
lage, le Président Tebboune a
assuré que les enquêtes sur
l’argent sale “se poursuivent”,
dévoilant des tentatives de
“susciter des problèmes
sociaux et des manifestations
en utilisant l’argent sale de per-
sonnes en détention”. “Des ten-
tatives auxquelles nous ferons
face”, a-t-il affirmé. Par ail-
leurs, le Chef de l’Etat a ras-
suré que l’Algérie parviendra,
pendant l’année en cours ou au
plus tard l’année prochaine, à
un équilibre de sa balance des
paiements, grâce à la politique
de maîtrise des importations et
de l’encouragement des expor-
tations hors-hydrocarbures.
“Par rapport à 2019, la baisse
des importations a été de 10
milliards USD en 2020, en
dépit de la pandémie et ce,
“grâce à la production, à la
maîtrise de la surfacturation et
un contrôle plus sérieux de cer-
tains services”, a-t-il souligné.
“Nous avons réalisé tout cela
sans créer de déficit ou de
pénurie”, s’est-il félicité. Dans
le même sens, le Président
Tebboune a estimé le montant
des fonds en circulation dans le
marché parallèle entre 6.000 et
10.000 milliards de DA, souli-
gnant que les mesures adoptées
pour drainer une partie de cet
argent, notamment avec la
généralisation de la finance
islamique, sont à même de
donner “un résultat positif”.
S’agissant de la pertinence de
la proposition de changement
de la monnaie nationale pour
drainer les fonds en dehors du
circuit bancaire, le chef de
l’Etat a répondu qu’une telle
démarche sera “sans résultat”,
expliquant qu’un changement
de la monnaie nationale
“entrainerait de longues files
de citoyens modestes et non
d’hommes d’affaires venant
échanger des montants à coup
de milliards”. A une question
concernant le dossier des véhi-
cules, le Chef de l’Etat a assuré
qu’il sera réglé durant le
semestre en cours, soulignant
que l’Algérie se dirigera vers
une nouvelle expérience basée
sur “le véritable montage auto-
mobile”. L’expérience passée
“n’a donné aucun résultat et
nous a coûté une fortune”, a-t-
il déploré. Quant au dossier
mémoriel, le président de la
République a réitéré la défense
du dossier de la Mémoire
nationale, “qui ne saurait faire
l’objet de marchandage dans le

cadre des relations bilatérales
entre les deux peuples algérien
et français, se disant confiant
en l’intégrité du Président fran-
çais, Emmanuel Macron à ce
sujet. Sur un autre registre, le
Président Tebboune a justifié la
décision de suppression, lors
du dernier remaniement minis-
tériel, du portefeuille ministé-
riel de l’industrie cinématogra-
phique par “la lenteur dans la
concrétisation des objectifs
qu’il attendait”. “Je ne blâme
personne mais je n’ai pas
trouvé qui fera parvenir le
flambeau au chaudron”, a-t-il
regretté. S’agissant du domaine
sportif, le président de la
République a confirmé avoir
rencontré le sélectionneur de
l’équipe nationale de football,
Djamel Belmadi, le qualifiant
de “personne sympathique qui
a fait un travail gigantesque
qui a remonté le moral du peu-
ple algérien”. A une question
sur le développement de la
situation en Libye, le
Président Tebboune a affirmé
que l’Algérie était prête à
apporter l’aide et l’accompa-
gnement aux Libyens lors de
la prochaine étape du règle-
ment politique et d’édifica-
tion, estimant que les derniers
développements politiques et
sécuritaires en Libye “sont
très positifs et honorent les
Libyens”. Concernant les
récents développements au
Niger suite à la tentative du
coup d’Etat, le Président
Tebboune a indiqué que
“l’Algérie qui rejette toute
ingérence dans ses affaires
internes se refuse aussi d’évo-
quer des questions internes
d’autres pays”. Cependant, a-
t-il ajouté “l’Algérie considère
les pays avec lesquels elle par-
tage des frontières, à l’instar
du Niger et du Mali, en tant
que pays frères et tout ce qui
leur est nuisible l’est pour
nous aussi”. S’agissant du
conflit au Sahara occidental, le
Président Tebboune a salué
une certaine impartialité dans
l’appréhension de cette ques-
tion, réaffirmant qu’il s’agit
“bel et bien d’une question de
décolonisation que toutes les
parties avaient admise et son
règlement implique un retour
aux décisions onusiennes per-
tinentes. “Je le dis sans aucune
animosité, car les Marocains
et les Sahraouis sont des frères
et nous souhaitons une solu-
tion satisfaisante pour les deux
parties”, a-t-il affirmé.

K. B.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré, dimanche soir lors de sa rencontre périodique
avec la presse, sa volonté de bâtir une Algérie nouvelle “dont le socle est les choix du peuple” et où tous les

citoyens “sont égaux”.

Président Tebboune face à la presse

« BÂTIR UNE ALGÉRIE NOUVELLE FONDÉE
SUR LES CHOIX DU PEUPLE »
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LES ACTIONS GAGNENT APRÈS DES DONNÉES
EXCEPTIONNELLES SUR L’EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS,
LES OBLIGATIONS SENTENT LE TROUBLE DE LA FED

S&P 500, DOW À DES SOMMETS HISTORIQUES APRÈS
DE SOLIDES DONNÉES SUR L’EMPLOI

L es cours mondiaux des
actions ont atteint un
sommet d’un mois et

demi lundi après que les don-
nées aient montré une aug-
mentation de l’emploi aux
États-Unis tandis que les obli-
gations américaines étaient
sous pression, craignant que
la Réserve fédérale ne fasse
grimper les taux d’intérêt plus
tôt qu’elle ne l’avait indiqué.
Les contrats à terme améri-
cains S & P500 se sont négo-
ciés de 0,3% en hausse,
conservant la plupart de leurs
gains réalisés lors d’une ses-
sion tronquée vendredi, bien
que les contrats à terme
Nasdaq à forte intensité tech-
nologique aient pris du retard,
se négociant presque à plat.
En Asie, le Nikkei du Japon a
augmenté de 0,8%, tandis que
l’indice MSCI le plus large
des actions Asie-Pacifique en
dehors du Japon a légèrement
reculé, la Chine étant fermée
pour le jour du balayage des
tombes et l’Australie le lundi
de Pâques. L’indice mondial
de tous les pays du MSCI était
presque stable, mais se situait
près de son plus haut niveau
depuis fin février et en vue
d’un sommet record ce mois-
là, bien que le commerce reste
lent, avec une grande partie de
l’Europe en vacances. Le
département américain du tra-
vail a déclaré vendredi que la
masse salariale non agricole
avait augmenté de 916000
emplois le mois dernier, le
plus grand gain depuis août
dernier. C’était bien au-dessus
de la prévision médiane des

économistes de 647 000 et
plus proche du chiffre chu-
choté des marchés d’un mil-
lion. Les données de février
ont également été révisées à la
hausse pour montrer 468 000
emplois créés au lieu des 379
000 précédemment déclarés.
«Il y aura d’autres améliora-
tions en avril, car les restau-
rants ont commencé à rouvrir.
Les gens s’attendaient à ce
que la normalisation économi-
que intervienne tôt ou tard,
mais son rythme semble s’ac-
célérer », a déclaré Koichi
Fujishiro, économiste princi-
pal chez Dai-ichi Life
Research. Bien que l’emploi
reste 8,4 millions d’emplois
en dessous de son sommet de
février 2020, une reprise accé-
lérée a fait naître l’espoir que
tous les emplois perdus pen-

dant la pandémie pourraient
être récupérés d’ici la fin de
l’année prochaine. La pers-
pective d’un retour au plein
emploi soulève à son tour la
question de savoir si la Fed
peut tenir sa promesse de
maintenir les taux d’intérêt
jusqu’en 2023. Les marchés
ont de forts doutes, les
contrats à terme sur les fonds
fédéraux étant pleinement
évalués en une seule hausse de
taux d’ici la fin de l’année
prochaine. De nombreux
acteurs du marché s’attendent
également à ce que la Fed
envisage de réduire ses achats
d’obligations cette année,
même si les responsables de la
Fed ont déclaré qu’elle n’avait
pas encore discuté de la ques-
tion. “Il deviendra impossible
pour la Fed d’éviter de discu-

ter de la réduction d’ici l’au-
tomne”, a déclaré Kozo
Koide, économiste en chef
chez Asset Management One,
notant que le plan de dépenses
d’infrastructure du président
américain Joe Biden sera pro-
bablement adopté d’ici là. Le
rendement du Trésor améri-
cain à deux ans est passé à
0,186%, près de son sommet
de huit mois de 0,194% tou-
ché fin février. Les rende-
ments des obligations à plus
long terme ont également
augmenté, avec des billets à
10 ans à 1,725% en Asie
lundi, prolongeant sa hausse
qui a commencé vendredi
après le rapport sur l’emploi.
Les données solides sur l’em-
ploi ont contribué à soutenir
le dollar. Le billet vert
s’échangeait à 110,65 yens,

non loin du sommet de 110,97
de mercredi en un an. L’euro
s’élevait à 1,1752 $. L’or a
glissé de 0,4% à 1724,70 $.
Dans les actifs cryptographi-
ques, l’éther a glissé de 1,7%
à 2040,21 $ par rapport au
sommet record de vendredi de
2144,99 $. Le Bitcoin a reculé
de 0,9% à 57 704 $. Les prix
du pétrole ont chuté, réduisant
les gains importants réalisés
lors de la session précédente,
motivés par la décision de
l’OPEP + d’assouplir pro-
gressivement certaines de ses
réductions de production
entre mai et juillet. «Bien que
le marché ait augmenté initia-
lement aux nouvelles, ce sera
une augmentation de la pro-
duction après tout», a déclaré
Tatsufumi Okoshi, analyste
principal des matières premiè-
res chez Nomura. La décision
est intervenue après que la
nouvelle administration amé-
ricaine a demandé à l’Arabie
saoudite, premier exportateur
mondial de pétrole, de mainte-
nir l’énergie à un prix aborda-
ble pour les consommateurs.
Les entreprises énergétiques
américaines ont également
ajouté le plus grand nombre
de plates-formes pétrolières
en une semaine depuis janvier
2020, car la hausse des prix du
pétrole ces derniers mois a
incité les foreurs à retourner
dans le puits. Les contrats à
terme sur le brut américain ont
chuté de 1,4% à 60,62 $ le
baril tandis que le Brent a
chuté de 1,4% à 63,95 $.

Reuters

L e S&P 500 et le Dow Jones ont
atteint des sommets records
lundi alors que les investis-

seurs applaudissaient des données
solides sur l’emploi et recherchaient
un rapport sur le secteur des services
avec des signaux indiquant que 2021
pourrait connaître la meilleure crois-
sance économique annuelle depuis
près de quatre décennies. Une enquête
ISM de mars devrait montrer un bond
de l’activité dans le secteur des servi-
ces, qui représente plus des deux tiers
de l’activité économique américaine.
Les données sont dues à 10 h HE (14
h GMT). L’indice Russell 2000 à
petite capitalisation axé sur le marché
intérieur a augmenté de 0,6% alors
que le rapport de vendredi montrait
que la masse salariale non agricole
aux États-Unis avait augmenté de 916
000 emplois en mars, bien au-dessus
de 647 000 prévus par un sondage

Reuters auprès d’économistes. «Si
vous aviez dit il y a un an que nous
serions là où nous en sommes mainte-
nant, personne ne vous aurait cru», a
déclaré Thomas Hayes, président de
Great Hill Capital LLC, New York.
«D’une part, vous vous inquiétez
d’une éventuelle hausse des taux
(d’intérêt) plus tôt que promis. Dans
le même temps, on commence à com-
prendre que les estimations de revenus
sont peut-être trop faibles. » Dix des
11 principaux secteurs S&P ont pro-
gressé, les biens de consommation dis-
crétionnaire, les produits industriels, les
services financiers et les services de
communication en tête. L’énergie a
chuté, suivant une baisse des prix du
pétrole alors que les producteurs déci-
daient d’augmenter leur production.
Avec des vaccinations rapides et des
mesures de relance supplémentaires du
gouvernement aidant le S&P 500 et le

Dow à atteindre des sommets sans pré-
cédent, les investisseurs chercheront
désormais à progresser sur un plan d’in-
frastructure massif et la prochaine sai-
son des résultats des entreprises pour
avoir un aperçu de la durabilité du ral-
lye. Le Nasdaq est toujours à environ
5% en dessous de son sommet record
de février, alors que les valeurs techno-
logiques à forte croissance ont tenté de
se remettre d’un recul après un pic des
rendements obligataires. À 9 h 42 HE,
le Dow Jones Industrial Average était
en hausse de 303,10 points, ou 0,91%, à
33456,31, le S&P 500 était en hausse de
34,30 points, ou 0,85%, à 4054,17, et le
Nasdaq Composite était en hausse de
110,71 points, ou 0,82 %, à 13 590,81.
La secrétaire américaine au Trésor,
Janet Yellen, appellera lundi à un taux
minimum global d’imposition des
sociétés, dans un discours prononcé
devant le Chicago Council on Global

Affairs, selon un rapport du site d’infor-
mation Axios. Les actions de Tesla Inc
ont bondi de 6% après que le construc-
teur automobile le plus précieux du
monde ait enregistré des livraisons
records. Les actions de GameStop Corp
ont chuté de 13% après que le détaillant
de jeux vidéo a déclaré qu’il pourrait
vendre jusqu’à 1 milliard de dollars
d’actions alors qu’il profitait d’un ral-
lye vertigineux de ses actions cette
année sur le dos d’une frénésie de
commerce de détail axée sur Reddit.
Les émissions en progression ont
dépassé en nombre les déclins par un
ratio de 2,64 pour 1 sur le NYSE et un
ratio de 1,87 pour 1 sur le Nasdaq.
L’indice S&P a enregistré 63 nou-
veaux sommets sur 52 semaines et
aucun nouveau creux, tandis que le
Nasdaq a enregistré 97 nouveaux som-
mets et deux nouveaux creux.

Reuters
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L e demi-frère du roi
Abdallah et ancien héritier
du trône a déclaré dans l’en-

registrement publié par l’opposi-
tion jordanienne qu’il ne se plierait
pas après s’être vu interdire toute
activité et avoir reçu l’ordre de se
taire. Bien que le prince Hamza ne
soit pas considéré comme une
menace directe pour le roi, ses
actions suggèrent qu’il souhaite
consolider sa position auprès du
public jordanien après avoir été
retiré de la succession royale.
«Bien sûr, je n’obéirai pas quand ils
vous diront que vous ne pouvez pas
sortir ou tweeter ou tendre la main
aux gens, mais que vous êtes seule-
ment autorisé à voir la famille. Je
m’attends à ce que ce discours ne
soit en aucun cas acceptable », a-t-
il déclaré dans l’enregistrement dis-
tribué aux amis et contacts. Samedi,
l’armée l’a mis en garde contre des
actions qui, selon elle, compromet-
taient «la sécurité et la stabilité» en
Jordanie, et il a déclaré plus tard
qu’il était assigné à résidence.
Plusieurs personnalités de premier
plan ont également été arrêtées.
«La situation est difficile ... et le
chef de cabinet est venu me voir
pour me prévenir et j’ai enregistré
ses paroles et je les ai distribuées à
des amis à l’étranger et à ma
famille au cas où quelque chose se
produirait et maintenant j’attends
de voir ce qu’ils vont faire,» Prince
Hamza a déclaré dans l’enregistre-

ment. Des responsables ont déclaré
dimanche que le prince Hamza
avait pris contact avec des person-
nes qui avaient des contacts avec
des parties étrangères dans le cadre
d’un complot visant à déstabiliser
la Jordanie, un allié important des
États-Unis, et qu’il faisait l’objet
d’une enquête depuis un certain
temps. L’intrigue risque de secouer
l’image de la Jordanie en tant que
havre de stabilité dans l’imprévisi-
ble Moyen-Orient. On ne sait pas
pourquoi le royaume a décidé de
sévir contre le prince Hamza main-
tenant, mais il s’est mis à courir un
risque croissant en intensifiant les
visites ces dernières semaines dans
les rassemblements tribaux où le roi
et son gouvernement ont été criti-
qués plus ouvertement. La colère
du public a également augmenté
depuis la mort de neuf patients
atteints de COVID-19 lorsque
l’oxygène s’est épuisé dans un
hôpital public nouvellement
construit, révélant la négligence
imputée à la mauvaise gestion offi-
cielle et à la corruption. Les mani-
festations ont été interrompues par
des gaz lacrymogènes. Le prince
s’est rendu chez les personnes
décédées pour présenter ses condo-
léances, dans l’espoir d’échapper
au monarque qui s’était rendu aupa-
ravant à l’hôpital pour désamorcer
la colère, selon des responsables.
Des efforts étaient en cours pour
résoudre la situation, mais le prince

Hamza n’était pas coopératif, selon
les responsables. Il s’agit de la pre-
mière fracture ouverte de ce type
dans la famille royale depuis de
nombreuses années.

FRUSTRATIONS PUBLIQUES
Le roi Abdallah a démis le prince

Hamza de son poste d’héritier du
trône en 2004. Dans une vidéo
transmise à la BBC par l’avocat du
prince Hamza samedi, le prince a
accusé les dirigeants jordaniens de
corruption, espérant apparemment
tirer parti des frustrations du public.
Le prince Hamza n’est pas consi-
déré comme une menace pour la
monarchie, qui bénéficie du soutien
de l’armée et des services de sécu-
rité, mais a gagné la sympathie des
Jordaniens sceptiques quant aux
accusations du gouvernement
concernant ses liens avec l’étran-
ger, affirmant qu’il s’agissait d’une
campagne pour le diffamer. “Il
s’agit d’un assassinat de person-
nage sans preuve”, a déclaré Ali R.
al Tarawneh dans un tweet. Un par-
tisan identifié uniquement comme
Razan a déclaré sur Twitter qu’il
n’y avait «rien de bon dans un
pays qui emprisonne son prince».
D’autres pensaient qu’il n’était
motivé que par la vengeance d’être
mis à l’écart et voulaient gagner en
popularité dans les rassemble-
ments tribaux en imitant, dans le
ton et la langue, son défunt père,
qui est vénéré par de nombreux
Jordaniens. Le prince Hamza est le
fils aîné de feu le roi Hussein et de
sa femme Noor, qui l’avaient pré-
paré en tant que futur monarque. Il
a servi dans les forces armées jor-
daniennes. Il a mis en colère le
palais royal en essayant de se faire
aimer d’une circonscription tribale
pauvre qui a ressenti l’impact
d’une économie en déclin et de
l’incapacité de l’État à continuer à
créer des emplois qui ont long-
temps absorbé les membres des tri-
bus des zones rurales et bédouines.
Les autorités ont déclaré qu’entre
14 et 16 personnes avaient été
arrêtées en relation avec le com-
plot présumé. L’agence de presse
d’État a déclaré que les personnes
arrêtées comprenaient Bassem
Awadallah, un confident du roi
formé aux États-Unis qui est
devenu ministre des Finances et
conseiller du prince héritier saou-
dien Mohammed bin Salman, et un
membre de la famille royale Sharif
Hassan Ben Zaid. Les voisins et
alliés de la Jordanie ont exprimé
leur solidarité avec le roi Abdallah
au sujet des mesures de sécurité
dans le royaume.

Reuters
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LE PRINCE HAMZA, ÉTRANGLÉ,
DÉFIE L’ARMÉE JORDANIENNE
EN ENREGISTREMENT VOCAL
Le prince Hamza, séparé de la Jordanie, a déclaré dans un enregistrement

vocal publié lundi qu’il désobéirait aux ordres de l’armée de ne pas communi-
quer avec le monde extérieur après avoir été assigné à résidence et accusé

d’avoir tenté de déstabiliser le pays. 

LE BRITANNIQUE
JOHNSON LANCE 
UN PROGRAMME 
DE TESTS 
DE MASSE ALORS
QUE L’ÉCONOMIE
ROUVRE

 Le Premier ministre britannique
Boris Johnson a déclaré lundi que tout
le monde en Angleterre serait en
mesure de passer un test COVID-19
deux fois par semaine dans une nou-
velle campagne pour suivre la pandé-
mie alors que la société rouvrait et que
le déploiement du vaccin se poursui-
vait à son rythme rapide. Johnson, qui
devrait confirmer son intention de
relancer les voyages internationaux et
d’ouvrir des sections de l’économie
plus tard lundi, a déclaré que le nou-
veau programme de tests de masse bri-
serait la chaîne des transmissions et
repérerait les cas sans symptômes.
Alors qu’une grande partie de
l’Europe entre dans de nouveaux ver-
rouillages pour lutter contre la flambée
des cas, Johnson a établi un plan éche-
lonné pour alléger les restrictions dans
les mois à venir, un énorme coup de
pouce pour l’un des pays les plus tou-
chés pendant la pandémie. “Alors que
nous continuons à faire de bons pro-
grès sur notre programme de vaccina-
tion et avec notre feuille de route pour
assouplir prudemment les restrictions
en cours, des tests rapides réguliers
sont encore plus importants pour s’as-
surer que ces efforts ne sont pas
vains”, a déclaré Johnson dans un
communiqué. Le ministre junior de la
Santé, Edward Argar, a déclaré que les
tests seraient envoyés à domicile ou
dans les entreprises, ou récupérés dans
les pharmacies ou les centres de test. Il
a dit qu’il était convaincu que les gens
s’isoleraient. «Les gens font ce qu’il
faut», a-t-il déclaré à Sky News.
L’augmentation des tests aidera les
responsables de la santé à suivre la
pandémie alors que le pays rouvrira
lentement après un verrouillage strict
de quatre mois. Johnson devrait
confirmer que tous les commerces de
détail, tous les hôtels en plein air et
tous les coiffeurs pourront rouvrir le
12 avril en Angleterre, tandis qu’un
système de feux de signalisation pour
les pays basé sur les niveaux d’infec-
tion et de vaccination sera utilisé pour
les voyages internationaux. Les passe-
ports de vaccins sont également en
cours d’essai pour des événements de
masse. Dans le cadre du plan actuel,
les voyages internationaux ne repren-
dront que le 17 mai au plus tôt. Le
Financial Times a déclaré que Johnson
ne devait pas fixer de calendrier pré-
cis. L’Écosse, le Pays de Galles et
l’Irlande du Nord suivent leurs propres
voies similaires pour sortir d’un ver-
rouillage strict imposé au début de
cette année. La Grande-Bretagne est
en mesure de poursuivre une reprise
après avoir donné des injections à
AstraZeneca et Pfizer à bien plus de la
moitié de la population adulte. La
réouverture des écoles en mars n’a pas
non plus encore conduit à une aug-
mentation des cas, malgré une aug-
mentation des tests.

Reuters
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L a facture d’électri-
cité moyenne des
collectivités locales

s’élève à près de 27 mil-
liards de dinars par an, a
indiqué un responsable du
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du terri-
toire. Selon une étude effec-
tuée par les services du
ministère, “la facture d’élec-
tricité moyenne des
Collectivités locales s’élève
à près de 27 milliards de
dinars par an, ce qui repré-
sente 5 % du budget global
des communes”, a précisé
M. Salhi Abdelkrim dans
son intervention lors des tra-
vaux d’une conférence sur
le projet de “renforcement
de la gouvernance climati-
que au service des
Contributions déterminées
au niveau national (CDN)”.
L’objectif de réduire la fac-
ture d’électricité des collec-

tivités locales, dont la
consommation moyenne
représente 8 % de la
consommation nationale,
aura un impact positif sur
l’environnement et les chan-
gements climatiques, a-t-il
dit. En matière de lutte
contre les changements cli-
matiques, M. Salhi a indiqué
que “plusieurs dispositions
ont été mises en œuvre et
ont eu un grand impact dans
ce domaine, à l’instar de
l’encouragement de l’utili-
sation du gaz liquéfié en tant
que carburant pour véhicu-
les et la rationalisation de
l’exploitation de l’énergie”.
Pour sa part, la directrice
des changements climati-
ques au ministère de
l’Environnement, Fazia
Dahleb a évoqué le projet de
renforcement de la gouver-
nance climatique au service
des Contributions détermi-
nées au niveau national

(CDN) appuyées par
l’Agence de coopération
allemande GIZsoulignant le
respect par l’Algérie de ses
engagements dans le cadre
de la convention de Paris
adoptée en octobre 2016.
“L’Algérie s’acquitte de ses
contributions financières
estimés à 7% pour réduire
les émanations de gaz dans
le cadre de ce projet et s’est
engagée à les augmenter à
22%, si elle bénéficie d’un
accompagnement technique
et d’un appui financier et
international”, a-t-elle pré-
cisé. En 2013, l’Algérie
avait entamé ce projet dans
le cadre de la stratégie natio-
nale pour la protection de
l’environnement, à l’époque
où la tutelle avait élaboré le
Plan national climat (PNC)
qui a été validé par le
conseil du Gouvernement
en septembre 2019 et
débouché sur une feuille de

route, a-t-elle ajouté. Mme
Dahlab a souligné que le
Gouvernement avait donné
des instructions au minis-
tère de l’Environnement
pour entamer la lutte contre
les changements négatifs
du climat et renforcer les
capacités au niveau de tou-
tes les wilayas du pays. En
2017, une étude a été réali-
sée en collaboration avec
l’Agence de coopération
allemande, pour mettre en
relief la fragilité climatique
et dire que “les change-
ments climatiques sont une
réalité incontournable”, a-t-
elle noté. Considérée
comme wilaya pilote dans
le projet aux côtés d’autres
wilayas, la wilaya de Djelfa
verra l’élaboration d’un
guide sur les modalités de
réaliser un plan local pour
le climat. Le représentant
de l’Agence de coopération
allemande avait insisté sur
l’importance que revêt le
projet et les efforts consen-
tis par l’Algérie sur tous les
niveaux notamment locaux
pour faire réussir le projet.
Soutenu par les ministères
des Affaires étrangères et
de l’Environnement, res-
pectivement comme parte-
naires politique et techni-
que, ainsi que par d’autres
principaux acteurs, ce pro-
jet vise à atteindre les
objectifs dans le cadre de
la gouvernance climatique,
ont relevé les organisateurs
de cette conférence. Les
participants avaient salué
les grands efforts de
l’Algérie et ses engage-
ments dans le cadre des
traités et conventions sur
les changements climati-
ques. 

APS

U n quota supplémentaire de
l’ordre de 1500 aides à l’ha-
bitat rural a été accordé pour

la wilaya de Bouira, où cette formule
connaît un véritable succès à travers
les différentes communes rurales, a-
t-on appris de la cellule de la com-
munication de la wilaya. “Le wali de
Bouira a annoncé un programme
d’aides à l’habitat rural pour la
wilaya de 1500 nouvelles unités,
s’ajoutant au premier quota de 600
aides”, a expliqué la cellule de la
communication de la wilaya. Cette
annonce est intervenue avant le lan-

cement dimanche, d’une opération
de relogement au profit de 75 famil-
les habitant des vieux haouchs
construits depuis l’ère coloniale en
plein cœur de la ville de Bouira.
“L’opération a été lancée dans le
cadre d’un programme visant à relo-
ger 900 familles à Bouira, dont l’ob-
jectif est d’éradiquer le vieux bâti
notamment en milieux urbains, et de
moderniser l’aspect urbanistique des
villes”, a indiqué dimanche le chef
de l’exécutif. Les autorités locales
avaient également présidé une céré-
monie de remise des clés au profit de

46 bénéficiaires d’un programme de
120 logements promotionnels aidés à
Sour El Ghouzlane (Sud de Bouira).
A Bir Ghbalou (Ouest), 27 souscrip-
teurs à un programme du même type
ont reçu leurs clés, alors que 23 autres
attendent le paiement du reste de leur
dette afin qu’ils puissent recevoir
leurs clés, selon les détails fournis par
la cellule de la communication de la
wilaya. Pour le logement social, les
préparatifs vont bon train pour distri-
buer un programme de plusieurs
dizaines d’unités au profit des bénéfi-
ciaires, dont une liste finale devrait

être affichée ces jours-ci. A noter que
depuis plusieurs mois, la ville de
Bouira vit au rythme d’une vague de
protestations liées au logement social.
Depuis sa nomination en tant que wali
de Bouira en janvier 2020, Lekhal
Ayat Abdeslam a mis sur pied 17
commissions (brigades) pour mener
des travaux d’enquête sur tous les
dossiers et demandes de logement
social introduits auprès des services
municipaux ou de la Daira afin de
rétablir l’ordre et la transparence dans
la distribution des logements. 

APS

DJELFA

LA CONSOMMATION MOYENNE 
D’ÉLECTRICITÉ DES COLLECTIVITÉS LOCALES

ESTIMÉE À 27 MILLIARDS DE DA PAR AN

BOUIRA

UN QUOTA SUPPLÉMENTAIRE DE 1500 AIDES À L’HABITAT RURAL

ANNABA
PLUS DE 37.000
FAMILLES
CONCERNÉES 
PAR L’ALLOCATION
“SPÉCIAL
RAMADHAN”

 Pas moins de 37 373
familles nécessiteuses de la
wilaya de Annaba bénéficie-
ront d’une allocation de soli-
darité spécial, estimée à
10.000 DA en prévision du
mois sacré de Ramadhan, a
indiqué un rapport de la com-
mission des affaires sociales
de l’assemblée populaire de
wilaya (APW), au cours des
travaux de sa 1e session ordi-
naire de l’année 2021. La
même commission a précisé
que le versement de cette allo-
cation de solidarité via les
comptes postaux des bénéfi-
ciaires a dépassé 98%, rele-
vant qu’un montant global de
373 millions de dinars a été
mobilisé pour ces aides dont
38 millions de dinars consti-
tuent une contribution de la
wilaya. Caractérisées par “une
transparence totale” dans le
recensement des bénéficiaires,
l’assainissement des ancien-
nes listes et le versement par
chèque postal, ces aides ont
concerné un taux dépassant
parfois 50% des habitants de
certaines communes rurales
dont Cheurfa, El Eulma et
Chetaibi, selon le rapport de
la même commission. En
parallèle, les préparatifs pour
l’ouverture des restaurants de
la Rahma durant le mois de
Ramadhan se poursuivent, a-
t-on noté, relevant que
jusqu’à dimanche, 21 deman-
des d’ouverture de ces restau-
rants destinés aux démunis et
aux voyageurs sont parvenues
aux services concernés,
ajoute le même document.
Aussi, le rapport de la com-
mission des affaires sociales a
mis en avant l’importance de
privilégier les repas à empor-
ter et à veiller au respect des
mesures de prévention contre
le coronavirus dans les res-
taurants de la Rahma. 

APS
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M ême si le confine-
ment semble désor-
mais loin derrière

nous, la période a laissé des
traces et a d’ores et déjà mar-
qué le futur de son empreinte,
en faisant par exemple du
télétravail une norme qui tend
à se démocratiser à vitesse
grand V. De nombreux sala-
riés, étudiants ou chefs d’en-
treprise s’affairant au travail à
domicile, que ce soit de façon
épisodique ou plus régulière-
ment, ont adopté le système
d’exploitation Windows 10
Pro. S’il est tout sauf un
inconnu, l’OS possède de très
nombreuses fonctionnalités.
Certaines sont peu connues
voire méconnues, et d’autres
sont carrément impopulaires.
Pourtant, nombreuses sont
celles à pouvoir booster votre
productivité en télétravail.
Pour dénicher les fonctionna-
lités et usages les plus perti-
nents avec lesquels vous
pourriez sympathiser à l’ave-
nir pour gagner en producti-
vité et en sécurité, nous avons
discuté avec Hervé Chiknagi,
formateur commercial pour
Microsoft et Arnaud Schlick,
ingénieur avant-vente chez
LDLC Pro.

Productivité et gain 
de temps : une pléiade 

de fonctionnalités
La première fonctionnalité

pertinente de Windows 10 Pro
correspond bien à la défini-
tion du commencement. Elle
est celle qui va permettre de
retrouver l’ensemble des
fonctionnalités : la barre de
recherche. « Elle permet de
retrouver l’ensemble des
documents, des applications
et des fonctionnalités dont
vous avez besoin, en tapant le
nom du document, de l’appli-
cation ou de la fonctionnalité,
ce qui fait gagner énormé-
ment de temps car vous
n’avez pas à chercher indéfi-
niment sur le disque dur les
différents éléments qui s’y
trouvent », explique Hervé
Chiknagi. Au rayon du gain
de temps, on retrouve égale-
ment la fonctionnalité Snap (à
ne pas confondre, évidem-
ment, avec le réseau social). «
Partager son écran et afficher
deux écrans simultanés per-
met de faire de la prise de
données sur un fichier Excel,
si vous travaillez sur Excel,
ou de faire du Powerpoint, par

exemple », relève le forma-
teur Microsoft. « Cela permet
de faire comme si vous tra-
vailliez sur des écrans com-
plètement distincts l’un de
l’autre. » Un moyen utile
d’être plus productif, surtout
dans le cas où vous ne dispo-
sez pas d’un second écran.
Hervé Chiknagi apprécie
aussi un autre outil de l’OS,
outil qu’il utilise très souvent
d’ailleurs : la calculatrice, qui
a beaucoup évolué depuis les
dernières versions. « En plus
de faire des calculs standards,
vous allez pouvoir aussi faire
de la conversion de devises,
de volumes, de longueurs, de
températures, de surfaces ou
encore d’énergies. » Ici, le
gain de temps est une fois de
plus à souligner, puisque la
calculatrice de Windows 10
Pro évite d’avoir à basculer
sur des pages web. La fonc-
tionnalité Timeline, elle, per-
met de retrouver l’ensemble
des documents sur lesquels
vous avez travaillé au jour le
jour. Hervé Chiknagi expli-
que qu’« à partir de la
Timeline, vous avez aussi la
possibilité de rajouter ce
qu’on appelle un bureau vir-
tuel. Imaginez que vous êtes
sur deux environnements dif-
férents : l’un professionnel,
l’autre personnel. Vous allez
alors pouvoir complètement
les dissocier, et ainsi utiliser
celui que vous devez utiliser à
tel ou tel moment, en fonction
des actions que vous avez à
mener. »  Arnaud Schlick, de
son côté, apprécie tout parti-
culièrement Microsoft
OneNote, une fonctionnalité
qu’il reconnaît utiliser tou-

jours les jours. « Je peux  lais-
ser mes notes sur mon PC
portable, continuer à les écrire
sur mon téléphone et au final
y avoir accès partout et les
synchroniser avec tous mes
devices », confesse-t-il. «
Comme Arnaud l’a précisé,
ajoute Hervé, on peut initier
son travail via son smart-
phone et le finaliser avec son
ordinateur portable, en parta-
geant ses notes à l’ensemble
de ses collaborateurs. »  Et
puisque l’on parle de smart-
phone, on ne peut évidem-
ment pas parler de OneNote
sans évoquer l’application
Votre téléphone, qui permet
de lier son téléphone portable,
peu importe sa marque ou son
OS, à Windows 10. On peut
ainsi, depuis son PC,
«envoyer des SMS, récupérer
les dernières photos prises et
avoir une interaction, une
expérience commune entre
votre smartphone et votre
ordinateur. » Arnaud utilise au
quotidien ce qu’il qualifie lui-
même d’outil « tout simple,
tout bête. » Mais diablement
efficace. Ditto (qui est un
presse-papier de Windows
10) permet de retrouver, grâce
aux touches Windows+V, ce
qu’on a pu copier précédem-
ment, ce qui est un excellent
moyen de retrouver des docu-
ments, textes ou phrases per-
dues en cas de fermeture
d’une fenêtre, par exemple.
Souvent incompris(e),
Cortana a fait mieux que sur-
vivre. L’assistant personnel
intelligent de Microsoft,
inclus dans Windows 10 Pro,
s’affirme petit à petit. « Tout
le monde ne l’utilise pas

encore, certes, mais moi je
l’utilise essentiellement pour
deux choses : d’abord pour
gérer mon planning, car
Cortana va pouvoir m’aider à
choisir les bons créneaux en
fonction des interlocuteurs
que j’ai pu inviter et en fonc-
tion de mes disponibilités. Et
je l’utilise ensuite pour lui
demander de me trouver des
dossiers, des documents sur
mon ordinateur », détaille
Hervé Chiknagi. En cas
d’inefficacité de la barre de
recherche, il suffit de s’adres-
ser directement à l’assistant
virtuel amateur de blagues de
Toto. “Hey Cortana, est-ce
que tu peux me trouver le
document…” « Dans une
entreprise, on passe en
moyenne 1 journée par mois à
chercher les documents. »
C’est évidemment beaucoup,
impressionnant même. Et si
Cortana, une fois maîtrisé,
peut apporter sa pierre à l’édi-
fice pour gratter quelques
secondes par-ci par-là et
s’éviter des soucis d’emploi
du temps, pourquoi s’en pri-
ver ? « Ces dernières années,
l’évolution de Cortana a été
très importante. Aujourd’hui,
l’assistant personnel se repose
de plus en plus sur l’intelli-
gence artificielle et est de plus
en plus imbriqué avec les
offres Microsoft 365, ce qui
lui permet d’être véritable-
ment votre assistance vir-
tuelle et de pouvoir program-
mer, manager votre agenda,
prendre des rendez-vous et
gérer votre activité avec plus
d’efficacité qu’avant », nous
explique le formateur
Microsoft.

Windows 10 Pro, aussi au
service 

de la sécurité
Parmi les fonctionnalités

utiles à la sécurisation de l’or-
dinateur sollicité par le télé-
travailleur, Windows Hello
occupe une place de premier
ordre. Elle fait disparaître le
mot de passe au profit de la
reconnaissance faciale et de le
l’empreinte digitale. « Vous
gagnez du temps car vous
n’avez pas à taper vos mots
de passe ni à vous souvenir
d’eux. Et en termes de sécu-
rité, avec Windows Hello,
c’est vous qui devenez le mot
de passe, justement grâce à la
reconnaissance faciale et
l’empreinte digitale. Du coup,
votre identification est sécuri-
sée, surtout quand on sait que
le premier poste piraté dans
une entreprise, c’est le poste
utilisateur », rappelle Arnaud
Schlick. ll ne faut pas non
plus oublier Windows
Defender, qui est la solution
antivirus historique de
Microsoft. Elle est d’ailleurs
« véritablement pertinente
pour les PME, puisqu’elle
repose sur deux facteurs prin-
cipaux : elle va analyser les
comportements les plus cou-
ramment utilisés lors d’atta-
ques de malware, ransom-
ware etc. Et grâce à l’intelli-
gence artificielle, elle va ana-
lyser, en monde prédictif, les
comportements aussi utilisés
lors de cyberattaques », décrit
Hervé Chiknagi. Le spécia-
liste de Windows 10 Pro pré-
conise d’associer à son PC
une licence Office 2019 ou
Microsoft 365. « Pourquoi ?
Car à l’intérieur, vous allez
retrouver Microsoft Teams,
qui est l’outil de collaboration
par excellence. » Le logiciel
de visioconférence permet
d’échanger des fichiers, de
centraliser l’information, de
discuter avec ses collabora-
teurs, de faire de la vidéocon-
férence. Un logiciel qui a
connu une croissance folle
ces derniers mois, grâce à un
confinement qui a démocra-
tisé l’usage de la vidéo à dis-
tance, dans le cadre du télétra-
vail. Grâce à Teams, « un
grand nombre d’entreprises
ont pu perdurer et maintenir
une activité de business ou de
contact avec leurs clients, de
manière transparente ».

Clubic

Windows 10 Pro

12 FONCTIONNALITÉS PLUS OU MOINS
CONNUES POUR BOOSTER VOTRE
PRODUCTIVITÉ EN TÉLÉTRAVAIL

Le système d’exploitation de Microsoft regorge de fonctionnalités qui peuvent changer la vie d’un utilisateur.
Deux experts vous guident vers une utilisation optimale de vos devices. 
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L e produit local algérien “a
des opportunités promet-
teuses” pour accéder aux

marchés africains et européens,
ont estimé les participants au salon
régional de l’exportation ouvert
dans la wilaya de Mostaganem.
“Le secteur agricole national a
d’excellents atouts pour exporter
les produits agricoles vers les mar-
chés européens, notamment en pri-
meurs (hors-saison) qui sont
concurrentiels et où la demande
s’avère croissante”, a indiqué,
dans une déclaration à l’APS, le
président de l’association algé-
rienne des exportateurs Bey
Naceri. “Il est possible également
que le secteur industriel, en parti-
culier les produits alimentaires
(pâtes et jus), les produits cosméti-
ques et les matériaux de construc-
tion, contribue à booster les expor-
tations algériennes vers les mar-
chés africains”, a ajouté le prési-
dent de l’association. M.Naceri a
souligné qu’il y a un intérêt indé-
niable pour l’exportation du pro-
duit local, notamment suite aux
décisions du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune prises récemment, rele-
vant, à ce propos, que le nombre
d’exportateurs, entre août et mars
derniers, a augmenté de près de 30
% (300 nouveaux exportateurs).
Pour sa part, le Président directeur
général de la société générale des
services maritimes (GEMA),
Mohamed Dib, a estimé que les
exportateurs algériens “peuvent
surmonter le problème de livraison
des exportations dans les délais
impartis et des coûts exorbitants
du transport maritime, à travers
l’exploitation du transport terrestre
et la création d’espaces logistiques
le long de la route menant au Sahel
et aux autres marchés de pays afri-
cains”. Cette entreprise publique
spécialisée dans les services mari-
times, a-t-il souligné, oeuvre à
mettre à disposition des équipe-
mentiers et des transporteurs de
diverses marchandises vers les
marchés africains et européens, en
plus d’accompagner les clients,
notamment les exportateurs, et les
aider à avoir des prix adaptés avec
en prime le respect des délais de
livraison des produits exportés.
Pour Bachir Koubibi, Pdg du com-
plexe industriel Sidi Bendehiba,
“le marché africain est prometteur,
quoiqu’il connaît actuellement un
déficit de plus de 70 % en matière
de produits en lien avec l’énergie
et l’électricité”. “La destination
vers l’Afrique doit cibler, en pre-
mier, les pays voisins (Sahel) et la

zone de la communauté économi-
que des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) avec 15 Etats
membres, ensuite l’Afrique de
l’Ouest et de l’Est et puis les
régions avec qui nous avons des
intérêts communs”, a-t-il souligné.
Prennent part au salon qui s’étale
sur trois jours, 54 opérateurs éco-
nomiques en provenance de 12
wilayas et des délégations étrangè-
res de la Tunisie, de l’Egypte,
d’Oman, du Soudan, du Yémen,
de l’Afrique du Sud et de la
Tanzanie, pour connaitre le produit
national et sa promotion à l’échelle
africaine et arabe.

Le Salon régional de 
l’exportation vise à promouvoir 

le produit local
Le ministre du Commerce,

Kamel Rezig a affirmé que le
Salon régional de l’exportation
inauguré à Mostaganem constitue
l’un des mécanismes de la nou-
velle approche visant à promou-
voir le produit local mais aussi les
exportations hors hydrocarbures.
Dans une allocution lue par le
directeur de la division du suivi et
de l’appui des exportations,
Houari Abdellatif à l’ouverture du
Salon régional de l’exportation et
de la promotion du produit local de
la wilaya de Mostaganem,
M.Rezig a indiqué que l’organisa-
tion de cette manifestation écono-
mique entre dans le cadre de la
nouvelle approche du ministère du
Commerce. A travers les journées
portes ouvertes et les ateliers tech-
niques qui s’y tiennent en marge,
le Salon permettra de faire connaî-
tre aux exportateurs les mesures de
facilitations et de soutien offertes
par l’Etat dans ce domaine, a sou-
ligné le ministre. “Aujourd’hui,
l’exportation est l’un des plus
importants dossiers, lequel néces-
site un effort colossal et un pro-
gramme d’urgence pour soutenir la
compétitivité entre les entreprises

de différentes catégories, dans le
but de placer leurs produits sur le
marché international”, a-t-il fait
savoir, ajoutant qu’il constitue,
également, “un indicateur écono-
mique important devant contribuer
au développement de l’entreprise
et partant de l’économie natio-
nale”. “La diversification de l’éco-
nomie nationale pour promouvoir
les exportations hors hydrocarbu-
res constitue une alternative
devant permettre au pays de sortir
de sa dépendance des hydrocarbu-
res, d’autant que le marché pétro-
lier connaît des perturbations les-
quelles ont impacté fortement les
économies dépendantes des hydro-
carbures”, a ajouté le ministre,
d’où l’impératif, selon lui, d’un
travail continu à l’effet de mettre
en place les mécanismes nécessai-
res  devant permettre de promou-
voir l’ensemble des capacités de
production à l’échelle nationale
mais aussi à l’échelle internatio-
nale. Ont pris part à ce Salon, qui
s’étale sur trois jours, 54 exposants
dont des exportateurs et produc-
teurs dans les domaines de l’indus-
trie lourde et légère, des industries
alimentaires et du textile ainsi que
nombre d’entreprises et d’intermé-
diaires à l’export et à la logistique, en
plus d’établissements bancaires et
des assurances. Il a été procédé, en
marge de cette manifestation écono-
mique, à laquelle participent des
diplomates du Yémen, du Soudan,
de la Tunisie, de l’Egypte, d’Oman,
d’Afrique du Sud et de la Tanzanie,
à l’animation de deux conférences
traitant des dispositifs d’aide à l’ex-
portation hors hydrocarbures et de la
contribution à la promotion du com-
merce extérieur dans le développe-
ment de l’économie nationale. Des
rencontres B2B devraient être cou-
ronnées par la signature de plusieurs
conventions de coopération et de
contrats d’exportation, ont indiqué
les organisateurs.

APS

MOSTAGANEM

LE PRODUIT ALGÉRIEN A DES
OPPORTUNITÉS PROMETTEUSES

POUR ACCÉDER AUX MARCHÉS
AFRICAINS ET EUROPÉENS

KHENCHELA
VERS LA DISTRIBUTION 
DE 200 LPL AVANT LE DÉBUT 
DU MOIS DE RAMADHAN

 Un total de 200 logements publics locatifs
(LPL) seront distribués dans la commune de
Khenchela “avant le début du mois de rama-
dhan”, a-t-on appris auprès des services de la
wilaya. Le wali de Khenchela, Ali
Bouzidi, a reçu des assurances de la part de
l’Office local de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) concernant la distribu-
tion d’un lot de 200 unités LPL, faisant partie
d’un projet de 2.000 logements “Cosider” sur
la route de Baghai, dans la commune de
Khenchela, a-t-on indiqué de même source.
Le wali a inspecté dimanche le chantier de
réalisation des logements publics locatifs,
situés sur la route de Baghai, où il s’est enquis
de la cadence des travaux qui ont repris der-
nièrement après le règlement des créances des
entreprises de réalisation et reçu des assuran-
ces quant à l’achèvement total des travaux
d’un quota de 200 unités sur le même site, a-
t-on ajouté Les services de la wilaya ont expli-
qué que les bénéficiaires concernés par ce
quota sont ceux affectés vers les résidences
“El Kaouthar” et “Ettadj”, assurant qu’ils
seront convoqués “avant la fin de cette
semaine” pour achever les procédures admi-
nistratives et financières précédant la remise
des clés. Ils ont rappelé que 700 logements du
projet de réalisation de 2000 LPL sur la route
de Baghai ont été précédemment distribués en
deux quotas en 2020, ajoutant que les travaux
se poursuivent pour distribuer progressive-
ment les 1.300 unités restantes courant 2021. 

APS
EL TARF

DES BÉNÉFICIAIRES 
DE DISPOSITIFS D’AIDE À
L’INSERTION REVENDIQUENT
LEUR TITULARISATION  

 Des bénéficiaires de différents dispositifs
d’aide à l’insertion, à savoir ceux de l’activité
d’insertion sociale (DAIS), l’insertion profes-
sionnelle (DAIP) et d’insertion sociale des jeu-
nes diplômés (PID) ont observé, un sit-in
devant le siège de la wilaya pour revendiquer
leur titularisation. Brandissant des pancartes et
des banderoles, les protestataires ont revendi-
qué, entre autres, leur ‘’titularisation”, la “réin-
tégration des travailleurs en fin de contrat” et
“la possibilité de renouvellement des
contrats’’. Ils ont scandé différents slogans
exprimant leur ‘’ras-le-bol vis-à-vis de cette
situation’’ qui perdure, selon eux, depuis des
années, formulant le vœu que leurs doléances
soient prises en compte par les instances
concernées. De leur côté, les services locaux
de l’emploi affirment que ‘’les préoccupations
des protestataires seront transmises à la tutelle
centrale pour une éventuelle prise en charge’’.
Tout en précisant qu’il s’agit d’une revendica-
tion nationale, la même source a indiqué que
plus de 1.000 dossiers DAIP ont été, à ce jour,
régularisés sur un total de 3.800 dossiers dépo-
sés au niveau des services locaux de l’emploi. Il
est à signaler que plusieurs autres protestataires
admis sur les listes d’attente après avoir passé
les concours de recrutement du personnel péda-
gogique et administratif, ont réclamé ‘ la prio-
rité dans le recrutement’’, estimant avoir fait
leurs preuves lors des différents examens,
‘’aussi bien à l’écrit qu’à l’oral’’. Aussi, ils
demandent, l’ouverture d’une enquête appro-
fondie par les autorités compétentes sur les
modalités de recrutement et l’intervention des
autorités pour les rétablir dans leurs droits. Dans
ce contexte, les services locaux de l’éducation
ont indiqué que la satisfaction de cette revendi-
cation ne relevait pas de leurs prérogatives. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

