
    

Evasion fiscale

Mesures fiscales prévues dans le projet
de loi de finances 2022

P. 2

Elle a achevé son processus d’adhésion

RÉGULARISATION “EXCEPTIONNELLE” DES VÉHICULES IMPORTÉS
ET IMMATRICULÉS EN ALGÉRIE DE MANIÈRE NON CONFORME

Le ministère
des Transports
compte
procéder à la
réorganisation
des capitaux
des entreprises
commerciales
publiques sous
sa tutelle, 
a annoncé 
le ministre 
du secteur,
Aissa Bekkai.

P. 3

LES EXPLICATIONS DE DIRECTRICE
GÉNÉRALE DES IMPÔTS

L’ALGÉRIE
DEVIENT

ACTIONNAIRE
DE LA BERD

Transport

M. TIR DÉPLORE 
LA SOUS-FACTURATION

PRATIQUÉE PAR CERTAINS
EXPORTATEURS

VERS LA RÉORGANISATION
DES CAPITAUX DES

ENTREPRISES PUBLIQUES

D’ALGERIE

          

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Mercredi 27 octobre 2021 
N° 4035 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

Automobile

P. 16

P. 4

P. 2

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°4035Mercredi 27 octobre 2021 A C T U A L I T E

Par Abdelkrim Salhi 

L’ Algérie est devenue
le 73e actionnaire
de la Banque euro-

péenne pour la reconstruction
et le développement (BERD)
en parachevant le processus
d’adhésion. C’est ce qu’a
indiqué un communiqué de
cette institution publiée,
avant-hier.  « L’Algérie a
exprimé son souhait de deve-
nir un pays dans lequel la
Banque s’engage en matière
d’investissement et d’appui
aux réformes politiques. Les
préparatifs pour cette étape
peuvent maintenant commen-
cer » indique le communiqué.
La présidente de la BERD,
Odile Renaud-Basso, a
déclaré : « Nous sommes heu-
reux d’accueillir l’Algérie
comme notre dernier action-
naire et sommes impatients de
travailler ensemble et de dis-
cuter des prochaines étapes de
notre coopération conjointe,
notamment pour que
l’Algérie devienne un bénéfi-
ciaire des opérations de la
Banque. Nous attendons éga-
lement avec impatience que le
pays devienne un bénéficiaire
des opérations de la Banque -
une étape qui nous permettra
d’appliquer notre savoir-faire
et notre expérience pour aider
à développer le secteur privé,
promouvoir l’approvisionne-

ment énergétique durable et
améliorer la qualité et l’effi-
cacité des infrastructures du
pays “. L’Algérie a demandé
son adhésion à la BERD en
mars 2020 et le Conseil des
gouverneurs de la Banque a
ensuite voté en faveur de la
demande. Le processus
d’adhésion est maintenant ter-
miné avec un échange formel
de documents.  Pour rappel,
un décret présidentiel n° 21-
309 du 9 août 2021 autorisant

la souscription de l’Algérie
aux actions de la Banque
européenne pour la recons-
truction et le développement,
au titre de son adhésion à
cette institution, a été publié
dans le Journal officiel n°61.
L’Algérie est autorisée à
souscrire au capital de la
Banque européenne pour la
reconstruction et le dévelop-
pement (BERD) à hauteur de
203 actions, en vertu de ce
décret présidentiel. Est auto-
risé, à concurrence de deux
cent trois (203) actions, la
souscription de la
République algérienne
démocratique et populaire au

capital de la Banque euro-
péenne pour la reconstruc-
tion et le développement, au
titre de son adhésion à cette
institution”, selon le décret
présidentiel n 21-309 du
signé le 9 août par le prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune. Le
décret précise que le verse-
ment de la participation algé-
rienne sera opéré sur les
fonds du Trésor public,
conformément à la résolution
n 231 intitulée : “Accession
de l’Algérie au statut de
membre”, adoptée par le
Conseil des gouverneurs de
la BERD le 10 juillet 2020.

Auparavant, un décret prési-
dentiel n° 21-185 du 5 mai
2021, portant adhésion de la
République algérienne
démocratique et populaire à
l’accord portant création de
la Banque européenne pour
la construction et le dévelop-
pement, signé à Paris, a été
publié au journal officiel
n°34. En juillet 2020, les
actionnaires de la Banque
européenne pour la recons-
truction et le développement
(BERD) ont approuvé la can-
didature de l’Algérie pour
devenir membre de l’institu-
tion financière multilatérale.

A. S.

Elle a achevé son processus d’adhésion

L’ALGÉRIE DEVIENT ACTIONNAIRE DE LA BERD
« Nous sommes heureux d’accueillir l’Algérie comme notre dernier actionnaire et sommes impatients de travailler

ensemble et de discuter des prochaines étapes de notre coopération conjointe, notamment pour que l’Algérie
devienne un bénéficiaire des opérations de la Banque » a indiqué la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso.

S’ exprimant à l’ou-
verture des travaux
d’une journée d’in-

formation sur “le rôle des
médias dans la promotion des
exportations hors hydrocarbu-
res”, M. Rezig a indiqué que
l’opération d’assainissement
initiée par le Gouvernement a
permis de recenser quelque
6000 faux importateurs qui
activaient avec des registres
de commerce fictifs ou loués.
Les mesures d’assainissement
de ce secteur d’activité, enta-
mées par le Gouvernement
durant les années 2016, 2017

et 2018 ont permis de réduire
le nombre des importateurs,
en passant de 45 000 à 15 000,
a ajouté le ministre, qui a sou-
ligné que ce chiffre est appelé
à baisser encore pour être
ramené à 9000 importateurs
prochainement. M.Rezig a
salué, à l’occasion, les résul-
tats réalisés dans le domaine
de la promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures avec
un chiffre de 3,4 milliards de
dollars de volume des expor-
tations fin septembre dernier,
chiffre qui atteindrait les 4
milliards de dollars à la fin de

l’année en cours, a-t-il ajouté.
Le ministre du Commerce a
observé que l’Algérie n’a
jamais atteint de résultats
similaires dans le volume des
exportations hors hydrocarbu-
res, rappelant que cette aug-
mentation fait partie des enga-
gements du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.Il a ajouté que le
défi actuel est de maintenir
ces résultats qui sont “un indi-
cateur d’une économie natio-
nale forte basée sur les expor-
tations”.

APS

Commerce
6.000 IMPORTATEURS FICTIFS RECENSÉS

À TRAVERS LE TERRITOIRE NATIONAL
Le ministre du Commerce et de la promotion des exportations,

Kamel Rezig, a révélé, à Blida que les services de son département
ont, ces dernières années, recensé quelque 6000 importateurs

fictifs à travers le territoire national.

LPP
LE MINISTRE DE L’HABITAT
ORDONNE LE TRANSFERT 
DE LA GESTION 
DES RÉSERVOIRS D’EAU 
À L’ADE ET SEAAL

 Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a ordonné le transfert de la ges-
tion des réservoirs d’eau installés au niveau des cités de
logements promotionnels publics (LPP) à l’Algérienne des
eaux (ADE) et à “SEAAL”. Ces instructions ont été don-
nées lors d’une réunion tenue au siège du ministère avec le
directeur de l’Entreprise nationale de promotion immobi-
lière (ENPI), selon une publication sur la page Facebook
du ministère. Cette réunion a été consacrée à la présenta-
tion de la situation de tous les quartiers gérés par la société
“ABI” liée par un contrat à l’ENPI, en sus des modes de
transfert de la gestion de cette société aux associations de
quartiers, conformément à la loi de la promotion immobi-
lière 04/11. A noter que le nombre des quartiers relevant de
la société est de 86 sur 114 quartiers au niveau national,
précise la même source. La réunion a aussi porté sur le
rythme de réalisation des réservoirs d’eau alimentant tous
les quartiers LPP. A ce propos, le ministre a ordonné le
transfert de tous les réservoirs à l’ADE et à la SEAAL. Par
ailleurs, M. Belaribi a tenu une autre réunion avec le direc-
teur général de l’Agence nationale d’amélioration et de
développement du logement (AADL), et le directeur de la
filiale “Gest Immo” en vue d’examiner les voies suscepti-
bles de gérer les quartiers “AADL”. APS
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La Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) a auditionné, la directrice
générale des impôts, Amel Abdellatif, indique un communiqué de l’Assemblée. Lors de cette séance présidée par
Seddik Bakhouche, président de la commission, Mme Abdellatif a présenté un exposé sur les principales mesu-

res fiscales prévues dans le projet de loi de finances 2022 (PLF).

Mesures fiscales prévues dans le projet de loi de finances 2022

LES EXPLICATIONS DE DIRECTRICE
GÉNÉRALE DES IMPÔTS

P résenté, par le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene

Benabderrahmane devant la
commission. Dans son
exposé, Mme Abdellatif a
résumé les mesures en ques-
tion dans six points, le pre-
mier concerne l’allègement de
la charge fiscale en faveur des
ménages et des entreprises, à
travers le renforcement de la
courbe ascendante de l’Impôt
sur le revenu global (IRG), la
consécration du principe de
globalité de l’imposition et
l’allègement de la charge fis-
cale en ce qui concerne l’im-
position sur le revenu global
entre autres. La responsable a
cité également les mesures
liées à l’impôt sur l’activité
professionnelle dans le cadre
de l’allègement des charges
fiscales, et l’application de la
moyenne revue à la baisse
(9%) de la taxe sur la valeur
ajoutée.  Concernant l’élargis-
sement de l’assiette fiscale et
l’amélioration des recettes fis-
cales, Mme Abdelatif a
affirmé que le PLF 2022
compte plusieurs mesures
dans ce sens telles que l’élar-
gissement de l’assiette fiscale
de l’IRG, la révision de la
méthode de définir et d’impo-
ser l’impôt sur les revenus
agricoles en tenant compte les
spécificités de chaque activité
et région et la facilitation des
obligations relatives à la
déclaration et au paiement de
l’impôt. Elle a également
relevé l’imposition des reve-
nus issus de la distribution des

bénéfices (au profit des per-
sonnes morales) qui faisaient
l’objet d’imposition à l’IBS
ou exonérés, expressément à
la retenue à la source de 5 %
libérés de l’impôt, ainsi que
l’imposition des revenus issus
de la location des immeubles
avec des taux de 7 %, 10 % et
15 % libérés de l’impôt, en
ce qu’ils doivent être calcu-
lés à partir du montant de la
location annuelle globale
égal ou inférieur à 600.000
DA. La même responsable a
évoqué l’annulation des exo-
nérations de la TVA relatives
aux opérations de vente du
sucre, en l’imposant au taux
réduit (9 %) et l’imposition
des opérations de distribution
de l’eau potable pour le sec-
teur industriel et le secteur
des services à la TVA avec le

taux ordinaire de 19 % (au
lieu de 9 % actuellement). Le
PLF 2022 propose, en outre,
un amendement relatif à la
taxation forfaitaire appliquée
sur le chiffre d’affaire des
vendeurs en détail de tabac et
l’augmentation du Droit
additionnel provisoire de
sauvegarde (DAPS) pour les
produits de tabac de 32 DA à
37 DA, en sus de la simplifi-
cation et la flexibilisation des
procédures d’application de
la taxe sur la fortune. Le troi-
sième point concerne l’adap-
tation et la simplification du
système fiscal, tandis que le
4e point porte sur l’appui de
l’investissement et la promo-
tion de la production natio-
nale à travers l’élargissement
des exonérations fiscales
octroyées au startups et le

soutien à l’activité d’aqua-
culture et autres.
Cinquièmement, la responsa-
ble a abordé les mesures rela-
tives à l’intégration fiscale à
travers la création d’un prélè-
vement de 2% sur les expor-
tations de marchandises des-
tinées exclusivement à la
revente en état et l’élargisse-
ment du traitement fiscal spé-
cifique aux cas de non décla-
ration ou de déclaration
incomplète concernant les
personnes chargées de l’im-
pôt ayant bénéficié d’incita-
tions fiscales pour englober
tous ceux qui ont bénéficié
d’une imposition préféren-
tielle en vertu d’une conven-
tion fiscale. Sixièmement,
Mme Abdellatif a évoqué la
mobilisation des ressources
fiscales des collectivités

locales à travers la création
d’un système de déclaration
et de paiement automatiques
au profit des entreprises au
niveau du siège principal et
l’accès à une possibilité de
déclaration et de paiement à
distance, outre l’imposition
d’une taxe foncière sur les
biens vacants à travers l’ap-
plication d’un taux de 7% et
le transfert du produit de la
taxe sur le logement vers le
budget de l’APC afin de lui
octroyer de ressources finan-
cières supplémentaires, et
ce, en fonction de la ferme-
ture du fond spécial de
réaménagement du parc fon-
cier en vertu des disposi-
tions de l’article 167 de la
loi de finances 2021, conclut
le communiqué.

A. S.

Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir, a déploré, 
à Alger, l’émergence d’un nouveau phénomène d’évasion fiscale qui est la sous-facturation, adoptée par cer-

tains exportateurs algériens.

Evasion fiscale

M. TIR DÉPLORE LA SOUS-FACTURATION PRATIQUÉE
PAR CERTAINS EXPORTATEURS

L ors de ses interven-
tions, à l’occasion de
la tenue d’un atelier

professionnel sous le thème
“L’inclusion financière et le
rôle du secteur privé dans le
financement de l’investisse-
ment”, M. Tir a qualifié cette
pratique de phénomène “des-
tructeur” de l’économie natio-
nale. Il a préconisé que le
Gouvernement y remédie à

travers la révision de certains
textes législatifs, mais aussi en
élaborant de nouvelles lois à
même de permettre d’éviter et
d’endiguer la sous-facturation
des exportations. Le président
du CNESE a estimé que la
lutte contre ce phénomène
exige une stratégie “moderne”
de la part des parties prenantes
dans les opérations d’exporta-
tion, notamment le secteur du

commerce, des douanes et des
services fiscaux, ainsi que les
exportateurs eux-mêmes.
M.Tir a souligné, également,
la nécessité pour l’Etat d’être
au fait des valeurs en douanes
à l’international des produits
exportés, comme c’est le cas
pour les denrées importées, ce
qui permettra de détecter tou-
tes tentatives de sous-factura-
tion. Il a appelé, en outre, le

gouvernement à opérer certai-
nes réformes, à l’instar de
l’assainissement de la rubri-
que “Autre” dans le tarif
douanier, qui pourrait être
exploitée par certains opéra-
teurs afin de contourner les
lois, pour s’enrichir au détri-
ment de l’intérêt de l’écono-
mie nationale. A ce titre, le
CNESE encourage le gouver-
nement à revoir le tarif doua-

nier algérien pour inclure tou-
tes les opérations économi-
ques et éviter d’aller vers des
rubriques “génériques”
(comme c’est le cas de la
rubrique Autre) en privilé-
giant les rubriques “personna-
lisées” qui caractérisent les
transactions commerciales à
l’import comme à l’export, a
souligné M. Tir.

APS
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06h35 : TFou
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 : Un amour de boulanger
15h40 : American girl: Grace La meilleure pâtis-
sière
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Good Doctor
21h55 : Good Doctor
22h50 : New York Unité Spéciale
23h35 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Dans le secret de l’Eurovision junior
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Germinal
22h00 : Germinal
23h00 : L’épopée des gueules noires

08h30 : Cap Sud-Ouest
09h03 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.story
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale

18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Des racines et des ailes
23h10 : Météo
23h15 : Réseau d’enquêtes

08h05 : La boîte à questions
08h07 : La boîte à questions
08h11 : Ce sera (peut-être) mieux après
08h15 : La vengeance au triple galop
10h00 : Les coulisses d’une création originale
10h20 : Boite Noire
10h33 : Charlie’s Angels
12h28 : La boîte à questions
12h29 : La boîte à questions
12h38 : En aparté
13h11 : Schitt’s Creek
13h33 : Superintelligence
15h16 : L’aventure des Marguerite
16h43 : Un mariage sans fin
18h13 : L’hebd’Hollywood
18h26 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h08 : Rencontres de cinéma
19h23 : La boîte à questions
19h30 : Groland le zapoï
19h41 : Schitt’s Creek
20h06 : Schitt’s Creek
20h31 : Ce sera (peut-être) mieux après
20h37 : En aparté
21h09 : Les seigneurs du château
23h28 : La clique de Roman Frayssinet

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Marie-Antoinette, ils ont jugé la reine
11h35 : Habiter le monde
12h05 : Tatarstan, la voix des femmes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Dans la gueule du loup
15h05 : Au pied des Carpates
16h00 : Au pied des Carpates
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : La côte Est des Etats-Unis
18h55 : Le royaume secret des singes
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : H24, 24 heures de la vie d’une femme
20h55 : La fille de Brest
23h00 : “Le guépard” : L’histoire d’un grand
roman
23h55 : Climax

08h10 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h25 : Les Sisters
08h40 : Les Sisters
08h55 : Les Sisters
09h15 : Les Sisters
09h30 : Presto! Le manoir magique
09h45 : Presto! Le manoir magique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Cœurs en chocolat
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : La France a un incroyable talent
23h10 : La France a un incroyable talent, ça continue

T F I

21h05 : Good
Doctor

T F I

21h05 : Germinal

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



P résentant un exposé
devant la Commission
des transports et des

télécommunications de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), le ministre a pré-
cisé que “le ministère compte
effectuer plusieurs opérations
de réorganisation des capitaux
commerciaux mis sous sa
tutelle en accordant la priorité
au Groupe algérien de trans-
port maritime (GATMA) et
ses filiales notamment la
CNAN NORD et la CNAN
MED”. En parallèle, le secteur
œuvre à encourager le capital
privé et développer le partena-
riat public-privé tant dans le
domaine d’octroi de la
concession pour l’exploitation
des modes de transport que
celui de la manutention ainsi
que l’octroi de la concession
pour les espaces destinés aux
activités de plaisance. Le
ministre a affirmé que son
département a reçu un nombre
“important” de demandes
d’investissement dans le
domaine du transport aérien
des voyageurs et des marchan-
dises ainsi que celui maritime
urbain et les croisières.

Air Algérie renforcera 
à moyen terme sa part 

de marché
La compagnie nationale de

transport aérien “Air Algérie”
devra renforcer sa part de
marché à moyen terme, a
indiqué à Alger le ministre
des Transports, Aissa
Bekkai.”La croissance prévue
de la dynamique des trans-

ports au cours des prochains
années permettra de renforcer
les parts de marché de la com-
pagnie nationale de transport
aérien Air Algérie à moyen
terme et de garantir sa place
de grande compagnie régio-
nale africaine”, a précisé le
ministre dans un exposé sur le
secteur devant la Commission
des transports et des télécom-
munications de l’Assemblée
populaire nationale (APN). Il
a également relevé l’impor-
tance du projet de la joint-
venture spécialisée dans la
maintenance aéronautique
grâce à la base de mainte-
nance aéronautique relevant
de la compagnie nationale de
transport aérien Air Algérie.

Transport terrestre des voya-
geurs: plus de 62.000 opéra-

teurs activant dans le
domaine

Le ministère des Transports
recense plus de 62.000 trans-
porteurs activant dans le
domaine du transport terrestre
des voyageurs à travers les
différentes wilayas du pays, a
affirmé, le ministre du secteur,
Aissa Bekkaï. Dans un exposé
présenté devant la
Commission des transports et
des télécommunications à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), M. Bekkaï a fait
savoir que ces opérateurs
exploitent un total de 82.000
véhicules offrant plus de 2
millions de sièges. Le secteur
privé détient la part du lion en
terme d’opérateurs dans ce
domaine avec un taux de 90%,

contre 10% pour le secteur
public, a détaillé le ministre.
Concernant les taxis, le sec-
teur compte plus de 130.000
chauffeurs de taxis et 745
entreprises de taxis avec un
parc de 10.200 véhicules.
Bekkaï a dévoilé, dans ce
sens, que son département
ministériel œuvrait au déve-
loppement et au renforcement
du service VTC (véhicules de
transport avec chauffeur). Le
bilan présenté par le ministre
fait état, en outre, de 48 entre-
prises publiques de transport
urbain et suburbain des voya-
geurs, dont 5 entreprises
publiques économiques (EPE)
de transport des voyageurs
relevant du groupe de trans-
port terrestre des voyageurs
(Transtev). S’agissant du
transport des marchandises, le
secteur compte 490.000 trans-
porteurs exploitant 763.000
camions assurant plus de 7,6
millions de tonnes de charge
utile, selon les déclarations du
ministre qui a souligné que
plus de 95% du chiffre global
relève du secteur privé.

Révision des lois régissant
les activités de transport
Le ministre des Transports,

Aïssa Bekkaï a affirmé, que
son ministère envisageait la
révision des lois régissant les
activités de transport aérien,
terrestre et maritime en vue de
traiter les dysfonctionnements
enregistrés. Dans un exposé
sur le secteur présenté devant
la commission des transports
et des télécommunications de

l’APN, M. Bekkaï a souligné
que “le secteur tend à para-
chever la réforme du cadre
législatif et réglementaire
régissant les activités de
transport aérien, terrestre et
maritime”. A cet effet, il est
prévu une révision du code
maritime et des textes régle-
mentaires régissant le
domaine maritime et por-
tuaire, en sus de l’installation
d’une autorité maritime et
portuaire pour garantir les
missions souveraines de
l’Etat et renoncer aux mis-
sions économiques relevant
des prérogatives des entrepri-
ses portuaires. Dans le
domaine du transport terres-
tre, une révision de la loi sur
la circulation routière et des
textes y afférents est prévue,
notamment en matière de pré-
vention et de sécurité routière,
en sus de la révision des tex-
tes réglementaires régissant
les métiers de transporteurs,
notamment ceux liés au déve-
loppement du numérique. En
matière de transport aérien, il
sera procédé à l’installation
d’une Agence nationale de
l’aviation civile et à l’élabora-
tion de textes réglementaires,
conformément à la loi N 98-
06 du 27 juillet 1998 fixant
les règles générales relatives à
l’aviation civile modifiée et
complétée avec la concrétisa-
tion du principe d’ouverture
de ce secteur à l’investisse-
ment privé, au double plan
national et international.
Evoquant une série de projets
réalisés ou en cours de réali-

sation par le secteur, le minis-
tre a indiqué que “le secteur
des transports ne s’acquitte
pas pleinement du rôle qui est
le sien, en dépit des investis-
sements concrétisés, d’où la
nécessité de prendre des
mesures d’urgence pour le
relancer et le développer”. Il a
relevé les entraves enregis-
trées dans le domaine de l’in-
vestissement “en raison de
conditions administratives
incompatibles avec les atten-
tes de la relance économi-
que”, ainsi que les coûts éle-
vés de transport par rapport à
certains pays en matière de
fret maritime, la vétusté des
moyens de transport et le
manque des parts de marché
pour la flotte nationale
notamment le transport mari-
time qui n’excèdent pas 3 %.
Le secteur souffre également
“du manque de professionna-
lisme chez la catégorie des
transporteurs publics relevant
du secteur privé, de la conges-
tion des ports et l’absence de
liquidité dans les opérations
import-export, induisant des
coûts élevés en devise sur le
budget de l’Etat”, a ajouté le
ministre. Il a déploré égale-
ment l’absence d’un bon suivi
des procédures des marchés
publics, l’insuffisance des
montants d’aides accordés
pour l’indemnisation des
prestations et services publics
et le retard accusé dans leur
paiement ainsi que le manque
d’opportunités de formation
notamment dans l’aviation.

A. A.
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Transport

VERS LA RÉORGANISATION DES CAPITAUX
DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Le ministère des Transports compte procéder à la réorganisation des capitaux des entreprises commerciales
publiques sous sa tutelle, a annoncé le ministre du secteur, Aissa Bekkai.
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U n 5 cylindres encore affûté et
une nouvelle transmission
arrière très sophistiquée,

pilotable à l’envie, c’est le programme
de cette troisième génération de RS3.
La très sportive compacte aux
anneaux revient encore plus désirable,
mais qu’elle est chère avec son gros
malus ! Le râle typique, caverneux à
souhait du cinq cylindres en ligne…
Tous les amoureux d’automobiles
l’ont en mémoire, surtout s’ils ont vu
en vrai - ou en vidéo - les évolutions
de la terrifiante Audi Quattro Sport de
l’époque des Groupe B en rallye. Une
sonorité inoubliable, capable à elle
seule de faire craquer pour cette RS3,
et seuls les RS Q3 et Cupra Formentor
VZ5, depuis peu, peuvent aussi dispo-
ser de cette architecture unique. Une
mécanique qui enchante l’oreille dès
les plus bas régimes, et que le
constructeur aux anneaux a encore tra-
vaillé avec l’échappement RS (option
à 1200 Û) grâce à des valves d’échap-
pement s’ouvrant généreusement, et
de plus en plus tôt, dans les modes de
conduite les plus sportifs (Dynamic, et
RS 3). Le tout accompagné de borbo-
rygmes suggestifs en décélération, et
du sympathique coup de gaz quand
elle rétrograde. La RS3 propose évi-
demment une fonction Launch
Control, histoire de tenter d’aller véri-
fier si elle est bien capable d’accélérer
de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 s !
Une sacré « perf » qui semble crédible
vu la violence de l’accélération obte-
nue en toute facilité : il suffit de s’ar-
rêter, de presser le frein du pied gau-
che, et d’accélérer à fond. Le Launch
Control s’allume dans le Virtual
Cockpit, l’écran compteur de 12,3
pouces. Relâcher la pédale de gauche
libère alors les 400 ch et 500 Nm de
couple du 2.5 turbo pile au bon
régime, pour que tout passe au sol. La
transmission intégrale gère parfaite-
ment avec juste un léger déhanche-
ment de l’arrière sur les premiers
mètres, signe d’une limite d’adhé-
rence toute proche. Le 5 cylindres
hurle jusqu’à 7 000 tr/mn, les rapports
claquent et la compacte atteint en à
peine cinq secondes des allures ina-
vouables. Quelle hargne !

Une boîte bien gérée en mode S
Une violence qui impressionne

également pour dépasser, simple for-
malité à la moindre ligne droite, mais
non sans un petit un bémol. Car si la
boîte S-Tronic est très rapide à la
montée des rapports et les descendre
au freinage, elle n’est pas très réactive
en mode auto, quand on écrase la
pédale de droite. Pour corriger ça, il y
a bien les palettes pour basculer en
mode manuel, mais elles sont bien
trop petites et solidaires du volant, ce
qui n’est pas pratique en virage. Le
bon choix, c’est donc le mode de boîte
S activé d’une pichenette vers l’arrière
sur le petit levier de la console. Dans
un premier temps ce mode plus sportif
fait son show afin de bien faire com-
prendre que vous êtes en S, avec des
rapports conservés trop longtemps et
des rétrogradages multiples et exagé-

rés au moindre freinage. Mais au bout
de quelques minutes, tout rentre dans
l’ordre et la S-Tronic finit alors par
s’adapter à votre conduite. Même si
elle n’a pas la finesse d’analyse d’une
PDK de chez Porsche, cette S-Tronic
choisit la majorité du temps le bon
rapport au bon moment. De quoi haus-
ser le rythme en se concentrant sur les
trajectoires, d’autant que sur les routes
grecques choisies pour l’essai il faut
conduire « très propre » vu l’adhé-
rence parfois extrêmement variable du
bitume, dont seul l’aspect luisant indi-
que que ça va franchement glisser.

Une transmission arrière 
qui change tout

Une caractéristique qui incite à la
prudence au volant d’une RS3 dont le
cinq en ligne, toujours plus lourd
qu’un 4 cylindres malgré le fait qu’il
dispose d’un bloc en aluminium
depuis 2017 (bloc fonte auparavant), a
toujours eu pour conséquence un train
avant plus pesant, moins agile et effi-
cace que sur une plus légère S3 de 310
ch par exemple. Mais cette troisième
génération d’A3 dopée aux stéroïdes,
comme la VW Golf R, d’une botte
secrète pour vous aider dans ces cas-là
: une transmission arrière entièrement
variable, capable de distribuer le cou-
ple à l’envie sur chacune des roues.
Pour arriver à ce résultat, le différen-
tiel arrière est supprimé, remplacé par
deux embrayages pilotés, un pour cha-
que roue, capables de délivrer de cha-
que côté entre 0 et 100 % du couple
disponible. De quoi assurer une fonc-
tion Torque Vectoring favorable à
l’agilité en courbe en accélérant la
roue extérieure, ou la stabilité en acti-

vant celle de l’intérieur. Mais aussi
procurer un effet différentiel autoblo-
quant pour améliorer la motricité en
ligne droite, ou la stabilité au freinage.
L’ultime possibilité étant cachée dans
le mode « RS Torque Rear » envoyant
beaucoup de couple sur l’arrière (au
minimum 50%) et coupant l’antidéra-
page ESP. Le tout permet de drifter
sur circuit, si le talent suit ! Drôle,
mais vraisemblablement peu utilisé,
d’autant que la durée de vie des pneus
n’excède alors pas 5 mn. A l’inverse,
sur route et quand le bitume s’amé-
liore enfin, on profite d’un train avant
sensiblement moins « lourd » que sur
la génération précédente, et d’une
direction pas trop assistée dans les
modes sportifs qui permet de sentir la
limite d’adhérence.

Un grip à toute épreuve
Grâce aux performants et très lar-

ges pneus avant (la RS3 est une des
rares à être dotée de gommes plus lar-
ges devant que derrière avec des
265/30 ZR 19, contre 245/35 ZR 19
derrière), on peut rentrer vraiment fort
dans les courbes sans arrière-pensée.
Et ça devrait être encore mieux avec
les Pirelli P Zero Trofeo R semi-slick
proposés en option dès 2022 (1 400 Û)
à condition de bien les faire chauffer
et de rouler sur le sec. Mais même
sans cet artifice, l’efficacité en courbe
impressionne au point que l’on
déplore du coup un maintien latéral
des sièges un peu juste. L’histoire se
répète en sortie de virage : capable de
supporter une pleine accélération dès
la corde franchie, le châssis abaissé de
10 mm et élargit devant comme der-
rière - respectivement +33 et +10 mm

par rapport à la S3- passe facilement
au sol ses 500 Nm de couple, manifes-
tant juste un léger survirage de puis-
sance facile à contrôler au volant,
chose toujours gratifiante pour les
amateurs de conduite sportive.
D’autant que dans les modes RS, l’an-
tidérapage ESP, bien que toujours
actif, laisse bien assez de liberté avant
d’agir progressivement, sans jamais
castrer le conducteur.

La facture est salée
Heureusement cette RS3 freine

fort et longtemps, même avec les dis-
ques acier de série dotés d’étriers
avant à six pistons (les carbone-céra-
mique devant à 5 850 Û ne sont pas
indispensables). Et cette débauche de
performance ne se fait pas au détri-
ment d'une certaine idée du confort,
certes ferme puisque tous les
Silentblocs ont été durcis mais accep-
table quand il s’agira d’accueillir la
famille à bord, pour peu que la sus-
pension pilotée optionnelle (1 200 Û)
soit de la partie. Il y a donc quelques
options indispensables à rajouter aux
69 300 Û de la RS3 Sportback (70
700 Û en berline, moins prisée chez
nous) sans oublier, entre autres, la
sellerie cuir, les projecteurs Matrix
LED, l’affichage tête-haute, ou
encore la Sono Bang & Olufsen si le
coeur (et surtout le portefeuille) vous
en dit. Cela finit par faire un très gros
billet, d’autant qu’il faut y ajouter un
malus de 19 641 Û. Mais si vous
vous dépêchez, vous économiserez 3
975 Û puisque son malus grimpera à
23 616 Û en 2022. De quoi s’offrir
quelques belles options…

Automobile magazine

Longue vie au 5-cylindres !
NOTRE ESSAI DE LA NOUVELLE AUDI RS3 SPORTBACK

                                        



“L es véhicules
importés tempo-
rairement avec un

titre de passage en douanes,
par des ressortissants étran-
gers dans le cadre de procédu-
res spéciales et de facilités
exceptionnelles pour des rai-
sons humanitaires, vendus et
immatriculés sur le territoire
national de manière non
conforme aux normes éta-
blies, ayant fait l’objet de sai-
sie avant le 3 juin 2021, don-
nent lieu à une régularisation
exceptionnelle en matière
douanière, de conformité et
d’immatriculation, selon les
conditions et modalités fixées
par arrêté conjoint des minis-
tres chargés des finances, de
l’intérieur et des mines”, sti-
pule le projet de loi. Une taxe
de régularisation fixée à
50.000 DA doit être payée
contre la récupération du
véhicule mis en fourrière, pré-
cise le texte, présenté diman-
che à la commission spéciali-
sée de l’APN par le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane. Dans l’ex-
posé des motifs, le PLF 2022
explique que, ces dernières
années, un nombre “impor-

tant” de véhicules importés
temporairement avec des
titres de passage en douane
par des ressortissants étran-
gers dans le cadre de procédu-
res spéciales et de facilités
exceptionnelles pour des rai-
sons humanitaires, ont été
immatriculés sur le territoire
national, et ayant fait l’objet
de saisie par la suite. Sur le
plan juridique, souligne la
même source, ces véhicules

doivent être réexportés avant
l’expiration de la durée de
validité du titre de passage en
douane fixée à 6 mois. Or,
déplore le document, ces
véhicules sont immatriculés
en Algérie sur la base d’un
dossier falsifié, vendus par la
suite et transférés entre les
différentes wilayas, ajoutant
que ces actes sont considérés
comme un “délit douanier de
première classe”, selon l’arti-

cle 325 du code des douanes.
“Constituent des délits de
première classe, les actes
d’importation ou d’exporta-
tion sans déclaration, relevés
lors des opérations de vérifi-
cation ou de contrôle et qui
consistent en  la vente,
l’achat, l’immatriculation en
Algérie de moyens de trans-
port d’origine étrangère, sans
accomplissement préalable
des formalités douanières

prescrites par la réglementa-
tion ou l’apposition de numé-
ros minéralogiques tendant à
faire croire que ces moyens
de transport ont été régulière-
ment dédouanés” stipule l’ar-
ticle. A cet effet, un nombre
“considérable” de ces véhi-
cules a été saisi durant les
dernières années, et un grand
nombre de propriétaires de
ces véhicules qui les ont
acquis de “bonne foi” et de
manière légale protestent
auprès des institutions publi-
ques compétentes afin de
récupérer leurs véhicules
contre acquittement des
droits de douanes à titre sym-
bolique. Ainsi, afin de préser-
ver les droits des propriétai-
res des véhicules victimes
d’opérations de fraude,
d’éviter la détérioration de
l’état des véhicules, d’une
part et, permettre au Trésor
public d’engranger des res-
sources financières, tout en
réduisant la pression sur les
fourrières, d’autre part, il est
proposé à travers cette
mesure, de prévoir la régula-
risation exceptionnelle et
définitive de la situation de
ces véhicules. 

T. A.
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Le projet de loi de finances (PLF) 2022 propose la régularisation exceptionnelle des véhicules importés
temporairement avec un titre de passage en douanes, par des ressortissants étrangers, mais vendus et

immatriculés sur le territoire national de manière non conforme aux normes établies.

Automobile

RÉGULARISATION “EXCEPTIONNELLE” 
DES VÉHICULES IMPORTÉS ET IMMATRICULÉS

EN ALGÉRIE DE MANIÈRE NON CONFORME

A insi, le consultant
financier et membre
du collectif “Care”,

Lies Kerrar, a plaidé pour une
réforme plus approfondie, qui
consacre le principe de
l’équité fiscale, notamment en
supprimant la Taxe sur l’acti-
vité professionnelle (TAP) et
en collectant correctement la
TVA. “La TVA intérieure col-
lectée ne représente que 3%
de la valeur ajoutée intérieure,
alors que le taux de la TVA
effective-globale perçue sur
les importations représente
10% de la valeur des importa-
tions”, a estimé M. Kerrar lors
de cet atelier dédié à l’inclu-
sion financière et au rôle du

secteur privé dans le finance-
ment de l’investissement. De
son côté, le vice-président de
la Confédération algérienne
du patronat citoyen (CAPC),
Djamel Guidoum, a proposé
que les commerçants au détail
bénéficient d’un système fis-
cal basé sur un impôt forfai-
taire annuel, afin qu’ils banca-
risent leurs revenus et cessent
de fuir le circuit formel. Ce
système fiscal doit être éla-
boré sur la base d’une classifi-
cation des commerçants par
domaine d’activité, en prenant
compte la région d’implanta-
tion de leur commerce comme
facteur déterminant le poten-
tiel de vente. Il permettrait,

selon lui, de régler “jusqu’à
80% du problème de l’argent
qui circule dans l’informel”
en plus de permettre à l’admi-
nistration fiscale d’avoir une
base de données “fiable” lui
facilitant l’établissement
d’une prévision de trésorerie.
M.Guidoum a estimé que
90% de l’argent qui circule
dans l’informel est détenu par
cette catégorie de commer-
çants “affligée” par un sys-
tème fiscal “lourd” pré-
voyant, notamment, le paye-
ment de la TAP qui repré-
sente, parfois, 50% de leur
chiffre d’affaires. Lors de cet
atelier, le fondateur de
l’Institut supérieur des tech-

nologies avancées et manage-
ment (INSTAM), et membre
des collectifs “Care” et
“Nabni”, Nadhir Laggoune, a
présenté un nouveau moyen
pour régler le problème des
délais de règlement des
importations fixés à 90 jours
et cela en recourant au
Factoring. Il s’agit d’un sys-
tème qui permet à un opéra-
teur appelé “Factor” de payer
les factures du fournisseur
(vendeur) d’une entreprise
(acheteur) en contrepartie
d’une rémunération, lui évi-
tant, ainsi, ces délais de règle-
ment qu’il a jugé “trop
longs”. M.Laggoune a, d’ail-
leurs, proposé de les ramener

à 60 jours au maximum, dans
le cadre de la modernisation
du système financier algérien.
L’atelier a été marqué, par ail-
leurs, par la participation du
représentant de la Banque
islamique de développement
(IsDB), chargé de la région de
l’Afrique sub-saharienne,
Boubakari Ake, qui a loué les
avantages de la finance isla-
mique dans la réalisation de
l’inclusion financière.Il a pré-
conisé, dans ce sens, l’émis-
sion de Sukuk pour le finan-
cement des infrastructures,
comme ce fut le cas au Togo,
au Mali ou encore au Sénégal
ou en Côte d’Ivoire.

APS

Les experts participant à l’atelier professionnel organisé à Alger par le Conseil national économique, social et
environnemental (CNESE), ont préconisé l’approfondissement de la réforme du système fiscal pour réussir

l’inclusion financière en Algérie.

CNESE

APPROFONDIR LA RÉFORME FISCALE POUR RÉUSSIR
L’INCLUSION FINANCIÈRE
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LES ACTIONS MONDIALES SOUTENUES
PAR DES BÉNÉFICES OPTIMISTES

S&P 500 ET DOW ÉTABLISSENT UN RECORD OUVERT ALORS QUE 
LES INVESTISSEURS ENVISAGENT LES BÉNÉFICES TECHNOLOGIQUES

L es actions du monde
entier ont progressé
mardi, les bénéfices

des entreprises optimistes
soutenant les actions euro-
péennes, bien que les inquié-
tudes des investisseurs persis-
tent concernant les problèmes
de chaîne d’approvisionne-
ment provoqués par la pandé-
mie de coronavirus. Le large
Euro STOXX 600 (.STOXX)
a atteint son plus haut niveau
en sept semaines, ajoutant
0,5%, les actions allemandes
(.GDAXI) ajoutant 1%. Après
un trimestre stellaire pour les
banques américaines et bri-
tanniques, l’UBS suisse
(UBSG.S) a augmenté de plus
de 2% sur son bénéfice tri-
mestriel le plus élevé depuis
2015 avant d’abandonner une
grande partie de ses gains, le
secteur des services financiers
(.SXFP) grimpant jusqu’à 1
%. Les contrats à terme de
Wall Street ont augmenté de
0,4% à 0,6%, la saison des
bénéfices atteignant son apo-
gée et les poids lourds de la
technologie, notamment
Apple Inc (AAPL.O) et
Alphabet (GOOGL.O) qui
devraient faire un rapport plus
tard. Pourtant, certains ana-
lystes ont mis en garde contre
l’impact de la pandémie de
COVID-19 sur les chaînes
d ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t .
Logitech International
(LOGN.S) faisait partie des
personnes touchées, chutant
de 7,4% après que le fabricant
de claviers, souris et casques
d’ordinateur a signalé une
forte baisse de son bénéfice
d’exploitation et des difficul-
tés à sécuriser suffisamment

de puces semi-conductrices
en raison de liaisons de trans-
port obstruées et de redémar-
rages d’usine saccadés par les
fournisseurs. “Même si la sai-
son des résultats a été bonne
dans l’ensemble, nous com-
mençons à voir de plus en
plus d’entreprises avec des
arriérés d’approvisionnement,
des difficultés d’embauche et
des prix des intrants en hausse
qui grugent les bénéfices”,
ont écrit les analystes de la
Deutsche Bank. L’indice
MSCI des actions mondiales
(.MIWD00000PUS), qui suit
les actions dans 50 pays, a
ajouté 0,2% Les actions asia-
tiques ont suivi plus tôt les
records de Wall Street du jour
au lendemain, avant d’aban-
donner la plupart de leurs
gains. Le constructeur de voi-
tures électriques Tesla Inc
(TSLA.O) avait stimulé Wall
Street après avoir rejoint le

club de capitalisation bour-
sière de 1 000 milliards de
dollars. La jauge MSCI des
actions Asie-Pacifique en
dehors du Japon
(.MIAPJ0000PUS) a aug-
menté de 0,3% après avoir
brièvement atteint son plus
haut niveau en six semaines,
après des gains tout au long
du mois d’octobre. Les
actions immobilières chinoi-
ses ont pesé sur le marché, qui
ont prolongé les pertes en rai-
son du défaut de paiement du
promoteur Modern Land
(1107.HK) , ajoutant aux
inquiétudes concernant les
effets de la crise de la dette du
groupe China Evergrande
(3333.HK) . Les sociétés
immobilières continentales
cotées à Hong Kong (.HSMPI)
ont chuté de 4,3% tandis que
l’indice immobilier continen-
tal CSI 300 (.CSI000952) a
chuté de 2,8%. La Chine a

annoncé qu’elle mettrait en
place une taxe foncière pilote
dans certaines régions, ajou-
tant aux préoccupations exis-
tantes concernant l’immobi-
lier. Certains analystes se sont
dits préoccupés par le ralentis-
sement de la croissance mon-
diale dû au ralentissement de
la deuxième économie mon-
diale. Le stratège de Citi,
Robert Buckland, a déclaré
que la banque avait réduit ses
prévisions de croissance du
PIB réel mondial 2022 à
4,2% contre 4,4%. “L’impact
du ralentissement chinois
devient de plus en plus évi-
dent dans d’autres écono-
mies asiatiques, mais aussi
en Europe où les prévisions
de croissance en Allemagne
ont été réduites de 5,2% à
3,5%”, a écrit Buckland,
mettant en garde contre “un
ralentissement chinois plus
profond et plus long”.

DOLLAR STABLE
L’indice du dollar améri-

cain a légèrement baissé à
93,731, les analystes s’atten-
dant à peu de mouvements
majeurs avant une série de réu-
nions des banques centrales
dans les prochains jours. La
Banque centrale européenne et
la Banque du Japon devraient
toutes deux tenir des réunions
de politique monétaire jeudi,
mais aucune ne devrait pren-
dre de mesures importantes
sur les taux d’intérêt. La livre
sterling a atteint un nouveau
sommet de 20 mois contre
l’euro, en raison des attentes
divergentes des taux d’intérêt
pour la Grande-Bretagne et la
zone euro. La livre s’échan-
geait à 84,1 pence pour un
euro, soit 0,2% plus ferme sur
la journée. Les anticipations
d’inflation de la zone euro
parmi les investisseurs obliga-
taires se sont ouvertes à un
nouveau sommet de sept ans,
dépassant l’objectif de la BCE,
ce qui a conduit à spéculer que
la relance de la BCE à l’épo-
que de la pandémie n’était pas
durable. Abordant déjà des
sommets pluriannuels, les prix
du pétrole ont légèrement aug-
menté dans un marché en
proie à une offre mondiale res-
treinte et à un renforcement de
la demande de carburant aux
États-Unis et au-delà. Les
contrats à terme sur le brut
Brent ont chuté de 0,2% à
85,85 $ le baril, tandis que les
contrats à terme sur le brut
américain West Texas
Intermediate (WTI) étaient
stables à 83,71 $ le baril.

Reuters

L e S&P 500 et le Dow Jones ont
ouvert un record mardi alors
que Facebook augmentait

après ses résultats trimestriels et un
plan de rachat d’actions, braquant les
projecteurs sur ses pairs technologi-
ques qui devraient faire un rapport
plus tard dans la journée. Facebook
Inc (FB.O) a augmenté de 0,8% dans
les échanges avant commercialisation
alors même que le géant des médias
sociaux a averti que les nouvelles
modifications de la confidentialité
d’Apple Inc (AAPL.O) pèseraient sur
son activité numérique au cours du tri-
mestre en cours. La société a annoncé
50 milliards de dollars de rachats
d’actions, tout en affichant une hausse
de 17% de ses bénéfices au troisième
trimestre. “Facebook a eu quelques
sessions faibles ces derniers temps et
le fait qu’il dépasse les estimations de
bénéfices pour le trimestre a fourni un
soutien au titre, mais il n’est pas

encore sorti d’affaire avec une orien-
tation plus basse conduisant à une cer-
taine prudence chez les investisseurs”,
a déclaré Robert Pavlik, senior. ges-
tionnaire de portefeuille chez Dakota
Wealth à Fairfield, Connecticut. Les
actions de Twitter Inc (TWTR.N) , qui
génère également des revenus en ven-
dant des publicités numériques, ont
augmenté de 1,4% avant ses résultats
de mardi. Les regards sont également
tournés vers les mises à jour trimes-
trielles d’Alphabet Inc (GOOGL.O) et
de Microsoft Corp (MSFT.O) après la
clôture du marché, en mettant l’accent
sur la façon dont les revenus publici-
taires de Google se comportent. Leurs
actions, associées à d’autres noms de
croissance Amazon.com (AMZN.O)
et Apple, ont augmenté de 0,3% à
1,5%. United Parcel Service Inc
(UPS.N) a gagné 4,0% après que la
société de livraison a annoncé une
augmentation de 23% de son bénéfice

trimestriel, soutenue par une forte
demande de commerce électronique.
Certains rapports de résultats stellai-
res ont aidé le Dow Jones (.DJI) et le
S&P 500 (.SPX) à atteindre des som-
mets, augmentant le sentiment des
investisseurs en octobre après les
inquiétudes concernant l’inflation, la
baisse de la Fed et la crise du groupe
immobilier China Evergrande ont
secoué les marchés le mois dernier.
Le Nasdaq (.IXIC) à forte compo-
sante technologique se négocie
environ 1,2% en dessous de son
record du 7 septembre. Les bénéfi-
ces des entreprises du S&P 500
devraient augmenter de 34,8% en
glissement annuel au troisième tri-
mestre, les acteurs du marché éva-
luant comment les entreprises
gèrent les goulots d’étranglement de
la chaîne d’approvisionnement, les
pénuries de main-d’œuvre et les
pressions inflationnistes. Les

conglomérats industriels General
Electric Co (GE.N) et 3M Co
(MMM.N) ont fait part de leurs
inquiétudes concernant les perturba-
tions de la chaîne d’approvisionne-
ment mondiale et la flambée des
prix des matières premières qui
frappent leurs activités. Bien que
les actions de General Electric aient
augmenté de 1,5% après avoir relevé
ses prévisions de bénéfices pour
l’année entière, 3M Co (MMM.N) a
glissé de 0,6% en raison de la baisse
de ses perspectives de bénéfices
annuels. “Les problèmes d’inflation
et de chaîne d’approvisionnement ne
semblent pas être un problème à
court terme, car le marché se
concentre actuellement uniquement
sur les performances trimestrielles
et avec des taux de référence cal-
mes, cela ne fait que contribuer à
l’ambiance”, a déclaré Pavlik. 

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Habitat, et de l’Urbanisme et de Ville
Direction de logement de la wilaya de GHARDAIA

Avis de recrutement
La Direction du logement de la wilaya de Ghardaia organise un concours sur titre pour les besoins de ses structures, selon les condi-

tions citées ci — dessous :

Constitution du dossier :
- Une demande manuscrite de participation au concours dûment signée par le candidat, (adresse + numéro de téléphone).
- Une copie de la pièce d’identité. 
- Une copie du diplôme.
- Un certificat de résidence.
- Attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle du candidat.
- Une copie du relevé de notes de la dernière année du cursus d’études.
- Une fiche de renseignement dûment remplie par le candidat, téléchargeable sur le site Internet de la direction générale de la fonction
publique :

* www.concours-fonction-publique.gov.dz
*www.dgfp.gov.dz

Les candidats définitivement admis seront imités à compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des autres documents
dont notamment :
-Extrait de l’acte de naissance n°13.
-Une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service National ;
-Deux (02) certificats médicaux (médecine générale et maladies pulmonaires).
-Six (06) photos d’identité ;

-Tout document justifiant le suivi par le candidat d’une formation supérieure au niveau du diplôme requis dans la môme spécialité, le cas
échéant.
-Tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant.
-Une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation justifiant la classification du candidat pour les majors de promotion.
-Éventuellement une copie certifiée conforme de l’extrait des registres de membre de L’ALN ou OC.FLN Fils ou veuve de Chahid.
- Un certificat de handicape.
- Un acte notarié de soutien de famille.
-Un certificat de 3eme année secondaire.
- Un certificat justifiant la durée de formation.

-Une fiche familiale pour les candidats mariés.

*Les dossiers complets de candidatures devront être déposés ou adressés par voie postale dans un délai n’excédant pas les 15 jours ouvra-
bles à compter de la date du premier avis de presse écrite à l’adresse suivante:

Direction du Logement de la Wilaya de GHARDAIA, CARREFOURE MERAKCHI
T.E.M GHARDAIA 47000

NB : Tout dossier incomplet ou parvenu après les délais fixés ci-dessus ne sera pas pris en considération.

n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76
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Grade

Technicien
supérieur 

de l’habitat et 
de L’urbanisme

Condition d’accès

Les titulaires des diplômes obtenus dans
l’une des spécialités ci-après :

- métré et vérification- volerie et réseaux
divers - dessin de projection en architecture -
dessin de projection en voierie et réseaux
divers-  urbanisme-  géotechnique - géomètre
topographe.

-métreur vérificateur et étude de prix -
maquettiste en bâtiment et travaux publics -
architecture d’intérieur - réhabilitation et réno-
vation de l’habitat - étude et économie de la
construction - conducteur de travaux bâtiment -
dessin de projection en béton armé - installation
sanitaire, chauffage et climatisation - méthode
et organisation de chantier - aménagement du
territoire.

Organisation et méthode - construction
métallique - dessin de projection en structures -
équipements techniques - conduite de travaux -
dessin et ingénierie de conception - hygiène,
sécurité et environnement.

Nbre de postes

01

Lieu de travail

Subdivision
Territoriale du

Logement de la
daira de Zelfana

Postes réservés
au personnel 

de la direction
(cadre DAIP)

/

Nbre 
postes

externes

01

n

                  

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années d’
expérience professionnelle
..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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L e ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,

Abdelhamid Hamdani a
appelé à Khenchela à la
nécessité d’intensifier les
efforts de réhabilitation des
écosystèmes forestiers dans
le cadre de la démarche de
l’Etat visant à préserver les
ressources naturelles. Dans
une allocution prononcée à
l’occasion de la rencontre
nationale sur la réhabilitation
des écosystèmes forestiers à
l’Université Abbas Laghrour,
coïncidant avec le lancement
officiel de la campagne natio-
nale de reboisement pour la
saison 2021-2022, M.
Hemdani a affirmé que la
conjugaison des efforts de
tous les secteurs concernés,
les administrations, les asso-
ciations et les acteurs de la
société civile pour protéger
les ressources naturelles des
manifestations de dégrada-
tion, est à même de “contri-
buer à la réhabilitation des
écosystèmes et à la concréti-
sation de l’initiative natio-
nale de réhabilitation du
Barrage Vert afin de lutter
contre la désertification”. Le
ministre a expliqué que l’Etat
“a mis en place de nombreux
programmes et mobilisé tous
les moyens  humains et maté-
riels visant à protéger les
forêts de tous les dangers et à
protéger les ressources natu-
relles en renforçant les éco-
systèmes sur la base d’une
stratégie pratique et coordon-
née entre les différents sec-
teurs conformément aux
capacités et aux qualifica-
tions, dont notre pays dis-
pose”. M.Hemdani a salué la
contribution des organismes

internationaux à l’instar de
l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), le
Programme des Nations
Unies pour le développement
et la Coopération et
l’Instance allemande de la
coopération internationale
“dans la concrétisation du
projet de lutte contre la
désertification et la relance
du barrage vert, ce qui per-
met la réhabilitation des éco-
systèmes forestiers”. A cet
égard, il a souligné que la
question de la réhabilitation
des écosystèmes forestiers
est une “occasion d’exprimer
la prise de conscience et la
responsabilité quant à de la
nécessité de protéger et de
préserver les richesses fores-
tières et d’assurer sa péren-
nité, au regard de ses réper-
cussions sur le plan de déve-
loppement socio-économique
dans notre pays”. Il a ajouté
que son département ministé-
riel œuvrait à travers la pro-
grammation de plusieurs opé-
rations et projets de réhabili-
tation des forêts touchées “à
améliorer les capacités de
lutte contre les changements
climatiques et le renforce-
ment de la capacité de la
population locale à assurer
une bonne gestion des step-
pes et pâturages”.  Le minis-
tre a également salué l’intérêt
particulier accordé aux forêts
dans la politique de dévelop-
pement agricole et rurale, de
par leur rôle vital et efficace
dans la préservation de l’éco-
système et de l’équilibre éco-
logique, citant les bienfaits
de la biodiversité et de la
lutte contre la désertification
et l’érosion, notamment dans

les régions montagneuses et
steppiques. Il a rappelé, d’au-
tre part, le lancement récent
d’une plateforme numérique
dédiée à la campagne natio-
nale de reboisement visant à
permettre à toute personne
intéressée de participer à ce
programme national qui
s’inscrivant dans le cadre du
programme de valorisation
des potentialités naturelles
nationales et de la dynamique
engagée par le secteur pour
faire de l’agriculture, le prin-
cipal levier de l’économie
nationale pour réaliser la
croissance et la sécurité ali-
mentaire. Il s’agit également
de tenir compte des potentia-
lités naturelles et humaines
que recèle le pays, à la faveur
desquelles l’Algérie peut
s’adjuger une place de leader
dans le domaine agricole et
rural, au double plan régional
et international, a-t-il fait
savoir. L’Algérie avait enre-
gistré l’été dernier plusieurs
incendies, à travers 35
wilayas ayant ravagé plus de
95 000 ha d’espaces fores-
tiers, impactant également
sur le domaine agricole,
n’épargnant pas la flore et la
faune. Le ministre de
l’Agriculture et du dévelop-
pement rural, Abdelhamid
Hemdani avait présidé,
dimanche, la cérémonie de
signature d’une convention
de coopération entre la
Direction générale des forêts
(DGF) et l’Ecole supérieure
des forêts avant de donner,
lundi, le coup d’envoi de la
campagne nationale de reboi-
sement à partir de Aïn
Mimoun, commune de
Tamza, et d’inspecter les
chantiers de réhabilitation

des forêts ravagées par les
feux de forêts dans la région.

Signature d’un accord de
coopération entre la DGF et
l’Ecole nationale des Forêts

Un accord de coopération a
été signé, dimanche soir à
Khenchla, entre la Direction
générale des forêts (DGF) et
l’Ecole nationale supérieure des
forêts en présence du ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hemdani. L’accord
de coopération qui s’est déroulé
au siège de l’Ecole nationale des
forêts a été signé par Mme.
Ghania Belhadj, directrice de
l’Ecole et M. Ali Mahmoudi,
Directeur général des forêts. Le
document vise à accorder de
l’intérêt aux dossiers prioritaires
du secteur, notamment la lutte
contre la désertification et les
feux de forêts et la valorisation
des produits ligneux (bois) et des
produits forestiers non ligneux.
Les signataires s’engagent, en
vertu de cet accord, à adopter
une gestion informatisée et
numérique des forêts algérien-
nes, outre l’élaboration de pro-
grammes de sensibilisation et
d’éducation écologique et la par-
ticipation à toutes les manifesta-
tions scientifiques ayant trait au
domaine des forêts. L’accord
signé par la DGF et l’Ecole
nationale des forêts prévoit la
mise en place d’unités de recher-
che et l’établissement conjointe
de programmes scientifiques. Le
ministre de l’Agriculture qui a
sillonné avec la délégation qui
l’accompagnait les différents
stands de la foire agricole orga-
nisée à l’occasion, a écouté les
préoccupations des agriculteurs
et assuré de leur prise en charge
dans la limite des capacités dis-
ponibles. M.Hemdani poursui-
vra sa visite de travail à
Khenchla, ce lundi, où il devra
présider une rencontre à l’uni-
versité Abbas Laghrour sur “La
réhabilitation des systèmes éco-
logiques forestiers” et donner le
coup d’envoi d’une campagne
de reboisement dans la région de
Ain Mimoun à la commune de
Tamza, avant de se rendre aux
chantiers de réhabilitation des
forêts ravagées par les feux de
forêts l’été dernier. Le ministre
de l’Agriculture et du dévelop-
pement rural supervisera égale-
ment l’installation, à l’université
Abbas Laghrour, de l’instance
nationale de coordination dans
le cadre de la lutte contre la
désertification.

APS

M. Hamdani à Khenchela

APPEL À L’INTENSIFICATION 
DES EFFORTS POUR RÉHABILITER
LES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS

Ouargla/CNAS
RÉCEPTION
D’UNE
CINQUANTAINE
DE DOSSIERS 
DE RÉÉCHELONNEMENT
DE DETTES
D’ENTREPRISES

 Pas moins de 48
dossiers de rééchelon-
nement de dettes, d’un
volume de plus de 3,8
milliards DA, ont été
déposés par des entre-
prises économiques au
niveau de la Caisse
nationale d’assurances
sociales des salariés
(CNAS) d’Ouargla, a-
t-on appris des respon-
sables de cet orga-
nisme. Ces dossiers
ont été déposés par des
entreprises économi-
ques, publiques et pri-
vées, opérant sur le
territoire des wilayas
d’Ouargla et
Touggourt, en applica-
tion des dispositions
exceptionnelles prises
par les pouvoirs
publics en direction
des employeurs retar-
dataires dans l’acquit-
tement de leurs cotisa-
tions à la CNAS, a
indiqué le sous-direc-
teur des opérations
financières, chargé du
r e c o u v r e m e n t ,
Mohamed Lazreg.
Intervenant dans le
cadre des “Portes
ouvertes” initiées par
la Caisse pour la vul-
garisation de ces dis-
positions exception-
nelles, M. Lazreg a
fait état de 5.300 enti-
tés économiques rede-
vables à la Caisse.
Placée sous le signe
“la CNAS, acteur prin-
cipal dans la relance
de l’économie natio-
nale”, cette manifesta-
tion, qui se poursuivra
au 28 octobre courant,
comprend des affiches
et dépliants explicatifs
concernant les disposi-
tions exceptionnelles
préconisées en faveur
des employeurs pour
s’acquitter de leurs
cotisations, ainsi que
les avantages prévus
par l’ordonnance pré-
sidentielle N-21-12 du
25 août 2021. Les dis-
positions exception-
nelles en question por-
tent notamment sur
l’exonération de péna-
lités de retard d’ac-
quittement des cotisa-
tions par les entités
économiques à la
CNAS avant la date
butoir du 31 janvier
2022, a rappelé
M.Lazreg. 

APS
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L’ initiative doit
concerner certai-
nes pratiques com-

merciales spécialement diri-
gées vers les jeunes ou certai-
nes chaînes incitant à de
mauvais comportements.

Des options au-delà de
YouTube Kids

C’est en tout cas la défini-
tion que James Beser, direc-
teur de la section Kids and
Family de YouTube, fournit
dans son communiqué. Ainsi,
les chaînes « fortement com-
merciales ou encourageant
des comportements ou attitu-
des négatifs » pourraient être
retirées du Programme
Partenaire YouTube (YPP),
qui permet notamment la
monétisation des vidéos, car
elles ne respecteront pas cette
nouvelle directive. James
Beser ajoute que « si une
vidéo seule enfreint ces prin-
cipes de qualité, elle peut voir
ses annonces être individuel-
lement limitées ou annulées».
Mais, si l’on exclut ces quel-
ques exemples, le jugement
d’une vidéo ou d’une chaîne
reste abstrait. YouTube rap-
pelle qu’il s’appuie unique-
ment sur ses quatre « R » :
«Retirer » les contenus offen-
sants, « Récompenser » les
auteurs, « Relever et
Réduire» les contenus qui le
méritent. Sur ce dernier
point, la plateforme dit sou-
tenir les vidéos « qui stimu-
lent la curiosité et l’imagi-
nation, mettent en valeur

différents points de vue et
encouragent les enfants à
découvrir leurs propres
intérêts et passions ». La
décision ne semble pas
concerner spécifiquement
YouTube Kids, mais aussi
et surtout les adolescents
utilisant YouTube. « Nous
avons créé une solution des-
tinée aux enfants, l’applica-
tion YouTube Kids. […]
Mais nous offrons égale-
ment aux parents des
options pour la version
principale de YouTube, y
compris la possibilité d’y
créer un compte supervisé
pour leur adolescent. »

Protéger les enfants, rassu-
rer les parents : un double

objectif stratégique
Au-delà de la morale incul-

quée aux enfants, l’initiative de
Google et de YouTube a pour
but de séduire et rassurer les
parents quant au caractère sécu-
risée de la plateforme. L’intérêt
est stratégique pour ce site où le
public jeune est conséquent. En
février dernier, le géant avait
déjà annoncé la mise en place de
nouvelles options de contrôle
parental . Au mois d’août, il
avait également promis de ren-
dre YouTube plus sûr pour les
jeunes en rendant privées par

défaut les vidéos mises en ligne
par des adolescents de 13 à 17
ans. James Beser a ainsi déclaré
: « Notre objectif ultime est de
favoriser un environnement sûr
et enrichissant pour les familles
tout en récompensant les créa-
teurs de confiance qui produi-
sent du contenu pour les enfants
et les familles de haute qualité. »
Cela dit, il faudra probablement
un certain temps avant que la
nouvelle directive ait un effet sur
la qualité du contenu destiné aux
jeunes sur YouTube. Jusque-là
au moins, il est préférable de
garder un œil sur les vidéos
consultées par ses enfants.

Clubic

YOUTUBE VA RESSERRER LA VIS
DES CHAÎNES D’ENFANTS 
OU POUR LES ENFANTS

C ertaines extensions téléchargées
par plusieurs centaines de mil-
liers d’utilisateurs les empê-

chaient de mettre Firefox à jour. Le
navigateur a résolu le problème en
créant son propre add-on qui bloque les
interférences des extensions.

Des mises à jour bloquées
Des extensions appelées Bypass et

Bypass XM ont été repérées par
Firefox comme abusant de leur Proxy
API. Elles interceptaient et rediri-
geaient les requêtes des utilisateurs, et

les empêchaient de faire leurs mises à
jour du navigateur et d’obtenir les der-
nières blocklists. D’après
BleepingComputer, les extensions
avaient probablement pour but de
contourner les paywall de certains
sites, mais avaient ajouté le domaine
de Mozilla dans la liste, ce qui a pro-
voqué le blocage des mises à jour.
Pour éviter que le problème ne se
reproduise, Mozilla a créé son propre
add-on système, caché et impossible à
désactiver, appelé Proxy Failover, afin
d’empêcher les extensions d’interférer

avec le processus de mise à jour.
Toutes les soumissions d’add-on utili-
sant l’API sont également suspendues
pour le moment, pour permettre aux
utilisateurs d’obtenir les fixes. Mozilla
conseille de mettre à jour Firefox avec
la dernière version disponible pour
profiter de ce patch. Si vous possédez
l’une des extensions mises en cause et
que la mise à jour est donc impossible,
les retirer manuellement ou faire une
réinitialisation de Firefox permettra de
résoudre le problème.

Clubic

MOZILLA BLOQUE DES EXTENSIONS
QUI EMPÊCHAIENT LES UTILISATEURS 

DE FAIRE LEURS MISES À JOUR

Certaines chaînes YouTube adressées à un public jeune pourraient bientôt perdre leur
monétisation. Google, la maison mère de YouTube et de YouTube Kids , a annoncé un

changement de sa politique dans le but, dit-elle, de « restreindre le contenu pour
enfants de mauvaise qualité ». 

MacBook Pro
LE M1 MAX, 
LE GAMING, C’EST
PAS SON FORT

 Les MacBook Pro
2021 sont assez puissants
pour la pratique du jeu
vidéo, mais leurs spécifica-
tions techniques laissaient
présager d’encore meilleu-
res performances. Apple
lançait il y a une semaine
ses nouveaux MacBook
Pro , équipés de puces M1
Pro et M1 Max nouvelle
génération. La marque à la
pomme promettait alors
des performances excep-
tionnelles et vantait un
GPU surpuissant, osant
même la comparaison avec
des cartes graphiques
dédiées récentes.

Premiers benchmarks
gaming pour les M1 Max
et M1 Pro

Si on se doutait qu’Apple
ne nous vendait pas du vent
sur les performances de ses
SoC pour les créatifs et les
professionnels, on se
demandait si ceux-ci
allaient tenir la route vis-à-
vis des jeux vidéo, étant
donné la fiche technique
monstrueuse communiquée
par le groupe américain.
Nous avons un début de
réponse avec des tests et
benchmarks réalisés par le
YouTubeur Dave2D. Et le
résultat est sans appel : s’il
est possible de jouer dans de
bonnes conditions avec un
MacBook Pro équipé d’une
puce M1 Pro ou M1 Max,
les performances n’attei-
gnent pas celles des meil-
leures cartes graphiques du
marché.

La RTX 3080 portable bat le
M1 Max en jeu

Sur Tomb Raider par
exemple, en 1440p et avec
un niveau de détails réglé
sur « Élevé », le MacBook
Pro de 16 pouces avec
puce M1 Max (GPU 32
cœurs) atteint une
moyenne de 83 images par
seconde. C’est très bien,
mais on est loin des 112
images par seconde d’un
ordinateur portable sous
RTX 3080 (100 W) dans
les mêmes conditions. Le
MacBook Pro de 14 pou-
ces embarquant un SoC
M1 Pro constitué de 14
cœurs GPU affiche quant
à lui 57 fps pour le même
exercice. C’est moins
qu’une RTX 3060 porta-
ble (70 W), qui parvient à
obtenir 79 fps. Des résul-
tats qui pourraient déce-
voir certains suite aux pro-
messes d’Apple, mais qui
restent impressionnants :
qui aurait parié sur des
puces ARM si puissantes
il y a encore deux ans ?

Clubic
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L e ministre de la Pêche et
des Productions halieuti-
ques, Hicham Sofiane

Salaouatchi a appelé, depuis
Tlemcen, à accompagner les
entreprises de construction de
bateaux et d’élargir la surface de
leurs ateliers pour augmenter leur
capacité de production. Dans une
déclaration à la presse au port de
Honaine lors de la première jour-
née de sa visite à Tlemcen, le
ministre a déclaré “Nous accom-
pagnerons et garantirons des faci-
lités aux entreprises de construc-
tion de bateaux en élargissant les
surfaces des ateliers et en assu-
rant tous les moyens pour réaliser
les objectifs escomptés”. “Parmi
les recommandations du
Président de la République pour
développer le secteur de la pêche
figure la contribution à la facilita-
tion du travail des constructeurs
de bateaux afin que nous puis-
sions récupérer les capacités
nationales”, a-t-il indiqué, ajou-
tant que “nous comptons procé-
der à l’extension des ateliers de
construction de bateaux en vue
de doubler leur capacité produc-
tive grâce aux efforts de tous les
partenaires”. M.Salaouatchi a
souligné que “la construction des
bateaux traduit les capacités
nationales en la matière et qui
sont à même de relever les défis
ce qui permettra inévitablement
de conclure un partenariat avec
les pays pionniers dans ce
domaine dont l’Italie et
l’Espagne, et de réduire la facture
des importations. Evoquant
l’aquaculture dans cette wilaya,
le ministre a rappelé qu’un projet

d’aquaculture avait été lancé
dans le port de Honaine avec une
capacité de production de 600
tonnes grâce à l’élevage de 1,2
million de poissons “Daurade
royale”. M.Salaouatchi a fait état
de 18 contrats de concession
octroyés aux investisseurs en
aquaculture à Tlemcen, souli-
gnant que ce domaine aura un
avenir florissant en intensifiant
ce genre d’opérations au niveau
national en vue d’atteindre les
objectifs escomptés et une pro-
duction de 50.000 tonnes de
dorade. Evoquant la revue à la
hausse de la capacité de produc-
tion de la filière aquaculture, le
ministre a mis en avant le lance-
ment d’un nouveau projet d’aqua-
culture à Skikda avec une capacité
de production s’élevant à 1000
tonnes, en plus du projet de
Tlemcen (600 tonnes) et de
Boumerdes (700 tonnes).
“L’Entreprise de Gestion des
Ports et Abris de Pêche (EGPP) a
construit six (6) quais au port de

Honaine d’une capacité de 12
bateaux de pêche”, a-t-il fait
savoir, rappelant également “le
projet de construction des bateaux
relevant d’une société privée qui
s’est lancée dans la construction
du plus grand bateau algérien (37
mètres) qui sera livré l’année pro-
chaine”. Le ministre a par ailleurs
visité un projet d’aquaculture et
un chantier de construction navale
à Honaine. M.Salaouatchi prési-
dera, au deuxième jour de sa
visite, l’ouverture des travaux de
la rencontre régionale sur le déve-
loppement de la pêche en haute
mer, à l’école de formation techni-
que de la pêche et d’aquaculture à
Ghazaouet, et procédera à la
remise des contrats de concession
au profit des investisseurs en
aquaculture. Le premier responsa-
ble du secteur aura, au titre de
cette visite, à s’enquérir du nou-
veau plan du Port de Sidi Youchaa
à Dar Yaghmoracen conformé-
ment à une nouvelle stratégie.

APS

TLEMCEN

NÉCESSITÉ D’ACCOMPAGNER LES
ENTREPRISES DE CONSTRUCTION
DE BATEAUX POUR AUGMENTER

LEUR CAPACITÉ PRODUCTIVE

L e volume des créances
impayées détenues par la
Société algérienne de dis-

tribution de l’électricité et du gaz
(SADEG) sur ses abonnés dans
la wilaya d’Illizi a atteint les 650
millions DA, a-t-on appris
auprès des services de la direc-
tion locale de cet opérateur éco-
nomique public. Il s’agit de 580
millions DA auprès des abonnés
ordinaires et institutions publi-
ques pour non paiement de leurs
factures de consommation éner-
gétique, alors que les créances
dues aux charges financières
pour la réalisation de travaux et

investissements ont atteint les 70
millions DA, a précisé la chargé
de communication de la direc-
tion locale de SADEG, Zohra
Wadda. Le volume de créances
accumulé ces dernières années
constitue une entrave pour l’en-
treprise en ce qui concerne l’ex-
tension des réseaux de distribu-
tion et l’amélioration de la qua-
lité des prestations fournies à tra-
vers la réalisation d’investisse-
ments qui nécessitent des mon-
tants colossaux, a-t-elle ajouté.
Elle a fait savoir aussi que l’en-
treprise a enregistré des pertes
matérielles considérables, en rai-

son d’agressions sur les ouvrages
électriques et gaziers, et du non
respect de la distance de sécurité
par rapport aux installations
électriques et gazières, ce qui
influe négativement sur la conti-
nuité du service public. La
SADEG s’attelle à intensifier ses
actions de sensibilisation, à des
manifestations ‘’Portes ouver-
tes’’ et via les ondes de la radio
locale, sur la rationalisation de la
consommation d’énergie ainsi
que sur les différents modes et
facilités de paiement des factures
de consommation énergétiques. 

APS

Consommation d’énergies à Illizi

650 MILLIONS DA DE CRÉANCES 
À RECOUVRER 

ADRAR
RATIONALISATION 
DE LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE DES COMMUNES 

 La prise de dispositions pratiques par les
communes en vue de rationnaliser la consom-
mation de l’énergie, au titre de la transition
énergétique, a été mise en exergue, à Adrar,
lors d’un atelier de formation initié dans le
cadre du programme “Communes vertes”.
L’atelier est organisé au titre de la coopération
algéro-allemande entre le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire (MICLAT) et
l’Agence allemande “Giz” de coopération
internationale. Ouvrant les travaux de cette
rencontre qui cible sept (7) communes de la
wilaya d’Adrar, le secrétaire général de cette
wilaya Nehila Laaredj a mis en avant l’impor-
tance de la coopération dans le domaine de
rationalisation de l’énergie et la diversifica-
tion de ses sources, pour la préservation de
l’environnement.  Le programme national des
énergies renouvelables et de l’efficacité éner-
gétique vise à rationnaliser les dépenses
d’énergie électrique dans les communes en
Algérie et ainsi à faire une importante écono-
mie d’énergie, a-t-il, à ce titre rappelé. Et de
préciser que la prise de conscience de l’impor-
tance de la transition énergétique est l’affaire
de tous, institutions et citoyens, à travers un
changement radical des modes de production
et d’exploitation de l’énergie et le raffermisse-
ment de la relation entre l’individu et l’envi-
ronnement. La cheffe du projet de l’Agence
“Giz”, Rebekka Hilz a de son côté affirmé que
plusieurs communes en Allemagne ont réa-
lisé, en dépit de certaines contraintes, des
avancées remarquables en matière de transi-
tion énergétique, jusqu’à se transformer de
consommatrices à productrices et distributri-
ces d’électricité.  Elle a ajouté, dans ce sens,
que la rencontre de formation sur le pro-
gramme “Communes vertes” a pour objectif
de consolider le processus de transition et de
diversification énergétique des communes. Le
représentant du MICLAT, Abdelkrim Salhi a,
pour sa part, fait savoir qu’il a été procédé,
dans le cadre de ce programme, au choix de
communes renfermant un grand nombre de
zones d’ombre, un challenge à même d’être
relevé par la fédération des efforts de l’ensem-
ble des intervenants en vue d’élargir leurs
(communes) perspectives de développement et
d’amélioration du cadre de vie de leurs habi-
tants.Le programme “Communes vertes” est
appelé à apporter une valeur ajoutée à la straté-
gie nationale de transition énergétique efficace
au niveau des communes, dans le cadre de la
coopération bilatérale algéro-allemande, en
capitalisant les différentes expériences permet-
tant d’adopter des modes de conduite en
vigueur dans le monde en matière d’exploita-
tion des énergies renouvelables, a-t-il soutenu.
Selon M.Salhi, la stratégie et les ambitions de
transition énergétique locale est devenue un
“impératif” pour de nombreuses communes, en
vue de bénéficier du soutien dans l’élaboration
et l’exécution de plans énergétiques, l’amélio-
ration de la gestion de leur consommation,
ainsi que le développement de leurs outils
d’orientation et des cahiers de charges afin de
garantir une exploitation optimale des installa-
tions. Ceci, en plus d’aider à la concrétisation
de projets d’énergies renouvelables économi-
quement fiables pour les communes, a-t-il
poursuivi. L’atelier de formation prévoit, par
ailleurs, des visites dans certaines communes à
l’effet de s’enquérir de leurs modes d’exploita-
tion énergétique, et procéder à un échange de
connaissances sur les voies et moyens de ratio-
nalisation de la consommation énergétique et
de diversification de ses sources, dans le cadre
du programme “Communes vertes.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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