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LES DIRECTEURS RÉGIONAUX
TENUS DE DURCIR LE CONTRÔLE

Le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid
Attar, a insisté 
sur l’importance, pour
les pays signataires 
de la déclaration 
de coopération Opep 
et non Opep (Opep+),
de respecter
les engagements 
de réduction 
de la production afin
d’atteindre l’objectif
de rééquilibrage 
du marché pétrolier.
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D ans une allocution
d’ouverture des tra-
vaux d’une rencontre

avec les directeurs de
l’Energie des wilayas,
M.Attar a affirmé que les
efforts déployés par le secteur
en matière de satisfaction des
besoins énergétiques ont per-
mis d’atteindre un taux
d’électrification de plus de
98% avec 10 millions de
clients en électricité et un taux
de pénétration gaz de 62%
avec 6 millions de clients en
gaz à fin décembre 2019.
Le ministre de l’Energie a
précisé, lors de cette rencon-
tre qui a vu la présence du
ministre de la Transition éner-
gétique et des énergies renou-
velables, Chems-Eddine
Chitour, que ces résultats ont
été atteints notamment à la
faveur des différents pro-
grammes publics d’électrifi-
cation et de distribution du
gaz, soutenus financièrement
par l’Etat. Ainsi, près de 2,3
millions foyers ont été raccor-

dés au réseau du gaz et près
de 400.000 foyers en électri-
cité durant l’exercice 2019, et
ce, grâce à une contribution
financière de l’Etat de l’ordre
de 600 milliards de dinars, en
plus d’une contribution des
entreprises et filiales du sec-
teur énergétique, a précisé M.
Attar. Pour la période 2020-
2024, les programmes mis en
œuvre au niveau des 48
wilayas et des wilayas délé-

gués prévoient le raccorde-
ment de près de 140.000
foyers en électricité et près de
370.000 en gaz. Dans ce
contexte, le ministre, s’adres-
sant aux cadres du secteur, a
souligné que l’effort de rac-
cordement de la population en
énergie doit être poursuivi,
mais avec une “focalisation et
une priorisation sur le raccor-
dement des activités créatri-
ces de richesses et d’emplois,

notamment pour les secteurs
de l’agriculture, les investis-
seurs et les industries diverses
ainsi que le raccordement des
zones d’ombre. Dans le
domaine des hydrocarbures,
M. Attar a mis l’accent sur la
nécessité de maintenir les
capacités de production et
d’exportation, soulignant
qu’il a été décidé d’intensifier
l’effort de recherche et d’ex-
ploration de nouvelles réser-
ves, d’optimiser l’exploitation
des gisements existant par le
recours aux nouvelles techno-
logies dans le but de soutenir
la croissance de la production
primaire. Pour la satisfaction
de la demande nationale en
carburants, passée de 12 mil-
lions de tonnes en 2000 à 16
millions en 2019, le ministre
de l’Energie a fait savoir que
le secteur prévoit en priorité
un programme d’optimisation
de l’outil de raffinage et une
révision du portefeuille des
projets, en fonction de la
demande. Insistant sur l’inté-

gration nationale, l’enginee-
ring et la fabrication d’équipe-
ments nécessaire au secteur à
travers la sous-traitance natio-
nale (PME&PMI et Start up),
il a expliqué que la réalisation
de projets contribuera à la
réduction de la facture d’im-
portation du pays. A cet effet,
M. Attar a exhorté tous les
acteurs concernés à conjuguer
leurs efforts et à coordonner
leurs actions en vue d’achever
les programmes soutenus par
l’Etat dans les délais et pour
offrir à chaque zone ou région
du pays les conditions néces-
saires du développement. La
rencontre avec les directeurs
de l’Energie des wilayas, qui
se tient sur deux jours (lundi et
mardi), réunit des cadres des
différents organismes du sec-
teur de l’énergie, entre autres
l’administration centrale, les
services décentralisés, les
agences et les sociétés du sec-
teur avec leurs filiales.

R. N.

Energie

LE TAUX NATIONAL D’ÉLECTRIFICATION
A ATTEINT PLUS DE 98% À FIN 2019

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a annoncé, à Alger, que les efforts déployés en matière 
de satisfaction des besoins énergétiques ont permis d’atteindre un taux national d’électrification de plus 

de 98% et un taux de pénétration gaz de 62% à fin décembre 2019.

S upervisant les travaux
d’une rencontre natio-
nale des directeurs et

inspecteurs de wilaya de
l’Emploi, M. Djaaboub a pré-
cisé que “l’Algérie nouvelle
requiert la participation de
tous ses enfants pour amorcer
une dynamique socioécono-
mique qui ne saurait se réali-
ser qu’à travers la mise en
place de nouveaux mécanis-
mes permettant d’exploser les
potentiels et d’unifier et coor-
donner les efforts”. 

Une telle démarche, a-t-il
expliqué, vient “concrétiser
les engagements du président
de la République et mettre en
application le plan d’action
du Gouvernement notamment
dans le volet promotion de
l’emploi et lutte contre le chô-
mage, en orientant les inves-
tissements vers les domaines
d’activité à valeur ajoutée”.
Le programme que propose le
secteur en matière de politi-
que de l’emploi a pour objec-

tif de réduire les disparités
entre les offres et demandes
d’emploi, et s’appuie sur une
approche fondée sur la tripar-
tite “formation-qualifications-
emploi”, a-t-il souligné. Pour
ce faire, il est impératif de
“mener à bien le projet de
modernisation du service
public de l’emploi aux plans
central et local par la généra-
lisation de la numérisation,
afin d’imprimer davantage de
transparence dans la média-
tion (dans l’emploi) et de ren-
forcer les efforts en matière
de contrôle, pour garantir par-
tant l’égalité des chances
entre les demandeurs d’em-
ploi dans le processus: dépôt
d’offres, sélection et installa-
tion”. 

“La problématique de
l’emploi et de lutte contre le
chômage notamment en
milieu des jeunes et des diplô-
més s’impose aujourd’hui
plus que jamais, particulière-
ment après les répercussions

de la situation sanitaire
exceptionnelle mondiale sur
les offres d’emploi, les reve-
nus et l’échelle sociale”, a-t-il
confié. Plus précis, le ministre
du Travail estime que “l’inté-
rêt à offrir aux jeunes un
emploi décent et créateur de
richesse est une affaire socié-
tale de dimension nationale”,
invitant les cadres du secteur
à doubler d’efforts et d’initia-
tives, en coordination avec les
secteurs concernés, afin de
satisfaire les aspirations des
citoyens dans ce sens et
notamment les jeunes”. 

En revanche, la question de
la promotion de l’emploi et la
lutte contre le chômage “ne
pourra être traitée par des
décisions centrales ou encore
administratives, mais requiert
beaucoup de conscience et un
engagement de la part des res-
ponsables locaux appelés à
contribuer efficacement à
aplanir les obstacles d’ordre
bureaucratique dans les pro-

jets d’investissement créa-
teurs de richesse à l’échelle
locale et nationale”, a-t-il
indiqué. Et d’ajouter que
“l’optimisation permanente
des performances du service
public d’emploi exige l’impli-
cation de la société civile, des
associations activant dans le
segment de l’emploi, des
employeurs et de leurs repré-
sentants pour animer les espa-
ces de concertation”. 

Concernant les bénéficiai-
res de dispositifs d’aide à l’in-
sertion professionnelle
(DAIP), le ministre a réitéré
son engagement à “œuvrer en
collaboration avec les sec-
teurs concernés afin de suivre
de près ce dossier et aplanir
les difficultés qui l’obs-
truent”. Quant à la promotion
du dialogue social,
M.Djaaboub a affirmé que
“son secteur tâchera de
contribuer à sa concrétisation
à tous les niveaux d’activités
économiques dans un climat

empreint d’esprit participatif
et de partenariat pour aboutir
à un dialogue social efficace
et constructif à même d’ap-
porter des réponses aux
préoccupations soulevées”.

Exprimant son appui total
aux efforts déployés par les
cadres du secteur sur le ter-
rain, le ministre dit “être
rigoureux dans la lutte contre
toutes formes de laxisme ou
d’inaction dans l’accomplis-
sement des missions mais
également contre tous types
d’attitude bureaucratique”.
Par ailleurs, M. Djaaboub a
invité les cadres du secteur
au niveau local à “s’em-
ployer à faire régner un cli-
mat social serein motivant
permettant de réaliser un
développement économique
durable susceptible de créer
une multitude d’offres d’em-
ploi, et à adopter des outils
efficients dans la gestion du
marché du travail”.

APS

Selon le ministre du Travail, El Hachemi Djaaboub

LA LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE EN TÊTE DES OBJECTIFS
STRATÉGIQUES NATIONALES

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub a affirmé à Alger que la
promotion de l’emploi et la lutte contre le chômage figuraient en tête des objectifs stratégiques de la nouvelle

politique nationale de développement.
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Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a insisté sur l’importance, pour les pays signataires de la déclara-
tion de coopération Opep et non Opep (Opep+), de respecter les engagements de réduction de la production afin

d’atteindre l’objectif de rééquilibrage du marché pétrolier.

OPEP+

M. ATTAR INSISTE SUR LE RESPECT DES ENGAGEMENTS
POUR RÉÉQUILIBRER LE MARCHÉ

“N ous devons
poursuivre ce
long voyage

vers le rééquilibrage du mar-
ché pétrolier, respecter nos
engagements et rester agiles
pour s’adapter à l’évolution
des marchés mondiaux de
l’énergie”, a souligné M.
Attar, également président de
la Conférence de l’OPEP, lors
de l’ouverture de la 23ème
réunion du Comité ministériel
mixte de suivi OPEP/non-
OPEP (JMMC), tenue par
visioconférence. Il a, dans ce
cadre, invité les membres de
la Déclaration de coopération
à “continuer à se concentrer
sur leurs obligations et pren-
dre toutes les dispositions
pour tenir leurs promesses, à
travers le mécanisme de com-
pensation”. Evoquant l’évolu-
tion du marché parolier, M.
Attar a souligné que l’aug-
mentation du nombre des nou-
veaux cas quotidiens atteints
du Covid-19, avec toutes les
mesures restrictives pour limi-
ter la propagation de la mala-
die et leurs effets négatifs
potentiels sur l’économie
mondiale, constituent des fac-

teurs de “préoccupation” pour
le marché. Le président de la
Conférence de l’Opep est
revenu sur les données
publiées dans le cadre du rap-
port annuel de l’Opep 2020
(WOO), en rappelant que,
malgré la forte baisse en 2020,
la demande d’énergie primaire
devrait continuer de croître à
moyen et long terme, augmen-
tant de 25% jusqu’en 2045.
“Afin de répondre à cette
montée de la demande d’éner-
gie et de pétrole, l’investisse-
ment est essentiel”, a noté
M.Attar, en réitérant l’engage-
ment de l’Algérie à soutenir
les efforts de l’Opep+.

Accord Opep+ : le taux 
de conformité à 102% 

en septembre
Le niveau de respect des

engagements de baisse de la
production des pays signatai-
res de la Déclaration de
Coopération Opep+ a atteint
102% en septembre, a indiqué
le ministère de l’Energie dans
un communiqué. “Le Comité
ministériel mixte de suivi de
l’accord Opep-non Opep
(JMMC) a relevé avec satis-

faction que le taux de confor-
mité global avait atteint 102
% en septembre”, a précisé la
même source à l’occasion de
la 23éme réunion du JMMC
tenue par visioconférence, à
laquelle a participé le ministre
de l’Energie, Abdelmadjid
Attar, également président de
la Conférence de l’Opep.
Aussi, le JMMC a accueilli
favorablement l’engagement
réitéré des pays qui n’ont pas
atteint un taux de conformité
moyen de 100% entre mai et
septembre 2020 de procéder à
des réductions supplémentai-
res pour compenser le surplus
de production avant la fin de
l’année en cours. Cette réu-
nion a été précédée par une
réunion du Comité technique
conjoint (JTC) regroupant les
experts des pays membres du
JMMC. Selon le JTC, pour
2020, le PIB mondial devrait
se contracter de 4,1 %, la
demande pétrolière mondiale
devrait baisser de 9,5 millions
de baril par jour (Mbj) tandis
que l’offre des pays non-
OPEP devrait se contracter de
2,37 Mbj. Pour 2021, la crois-
sance du PIB mondial est pré-
vue rebondir de + 4,6 %, la
demande pétrolière augmen-
ter de 6,54 Mbj et l’offre des
pays non-OPEP croître de
0,89 Mbj.

Amélioration appréciable
des fondamentaux 
du marché en 2021

Le JMMC s’est “dit atten-

tif à l’évolution de la pandé-
mie qui devient à nouveau
préoccupante dans de nom-
breux pays, et à son impact
sur la reprise économique et
la demande de pétrole”,
selon le communiqué.
Cependant, à “la faveur de la
mise en œuvre de l’accord
de réduction de production
des pays OPEP+, le marché
pétrolier devrait connaitre
l’année prochaine une amé-
lioration appréciable de ses
fondamentaux”, estime le
Comité. Pour sa part,
M.Attar a, à cette occasion,
souligné la recrudescence de
l’épidémie de COVID-19
qui affecte les principales
économies de l’hémisphère
nord, notamment en Europe
où des mesures restrictives
ont été de nouveau impo-
sées. “La persistance de
cette situation pourrait
entraver la reprise économi-
que escomptée pour les pro-
chains mois et par consé-
quent, peser sur la crois-
sance de la demande pétro-
lière mondiale”, a-t-il
observé. M.Attar a indiqué
que la poursuite des efforts
consentis par les pays de la
Déclaration de Coopération,
notamment en matière de
respect des engagements de
baisse de la production,
mèneraient “inexorable-
ment” vers un rééquilibrage
du marché pétrolier interna-
tional. Cependant, si la
conjoncture devait se dété-

riorer davantage, le
Président de la Conférence
s’est dit “confiant quant à la
capacité des pays de
l’OPEP+ d’agir prompte-
ment et efficacement afin
d’assurer la stabilité du mar-
ché pétrolier international”.
Il a, d’autre part, a salué les
efforts des pays qui ont pro-
cédé en septembre à des
baisses de production plus
importantes que le niveau
requis, volontairement ou
pour compenser le surplus
produit durant les mois pré-
cédents. M.Attar a égale-
ment insisté sur la nécessité
que les pays continuent de
respecter pleinement leurs
engagements afin de restau-
rer l’équilibre et la stabilité
du marché pétrolier, selon la
même source. Pour rappel, le
JMMC a été créé en décem-
bre 2016 pour évaluer pério-
diquement la situation du
marché pétrolier ainsi que le
niveau de respect des enga-
gements de baisse de la pro-
duction des pays OPEP et
non-OPEP signataires de la
Déclaration de Coopération.
Ce Comité est composé de
sept pays membres de
l’Organisation que sont
l’Algérie, l’Arabie Saoudite,
les Emirats Arabes Unis,
l’Irak, le Koweït, le Nigeria
et le Venezuela ainsi que de
deux pays non membres de
l’OPEP que sont la Russie et
le Kazakhstan.

A. A.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a donné des instructions
fermes aux directeurs régionaux à l’effet de durcir le contrôle au

niveau des espaces commerciaux pour assurer le respect des
mesures préventives de l’épidémie de la Covid-19, a indiqué lundi

un communiqué du ministère.

Rapatriement

AIR ALGÉRIE SE POSERA
JEUDI À PARIS

 La compagnie aérienne Air Algérie proposera jeudi un
nouveau vol de rapatriement entre Alger et Paris, en atten-
dant une réouverture des frontières qui se fait attendre et
la relance des vols internationaux réguliers. Alors que la
quatrième opération de rapatriement des ressortissants
coincés à l’étranger par la pandémie de Covid-19 en sep-
tembre devait être la dernière, la compagnie nationale
algérienne a annoncé pour le 22 octobre 2020 un vol sup-
plémentaire vers la France. Il reliera jeudi l’aéroport de
Paris-CDG à sa base à Alger-Houari Boumediene. Ce vol
est comme les précédents réservés aux « ressortissants,
résidents et détenteurs de visa Type D pour l’espace
Schengen ». Les clients doivent en outre s’assurer d’être
au courant des dernières conditions d’entrée en France
selon son communiqué. Air Algérie comme le gouverne-
ment ont démenti la semaine dernière la rumeur qui cou-
rait sur une réouverture des frontières vers la fin novem-
bre. D’autant que la recrudescence des cas de contamina-
tion au nouveau coronavirus, notamment en France qui
représente la majorité du trafic aérien algérien, ne pousse
pas à l’optimisme. La réouverture des aéroports intérieurs
algériens, ordonnée par le président de la République
début octobre, se fait toujours attendre. On notera que les
travaux de la nouvelle piste de l’aéroport de la capitale
devraient être livrés à la fin du mois, lui permettant de
recevoir les plus gros porteurs. Rappelons qu’ASL
Airlines continue de proposer des vols spéciaux vers
l’Algérie en ce mois d’octobre. Air France de son côté a
prévu de revenir à Alger et Oran en novembre et décem-
bre ; un de ses Airbus A320 s’est posé dimanche à Alger,
en provenance de Roissy.

M. B.

Espaces commerciaux

LES DIRECTEURS RÉGIONAUX
TENUS DE DURCIR LE CONTRÔLE

C es instructions ont été
données lors d’une réu-

nion d’évaluation avec les
directeurs de wilaya et régio-
naux du commerce, par visio-
conférence présidée par le
ministre au siège de son
département ministériel, en
compagnie du ministre délé-
gué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekaï. A cette
occasion, le ministre, M.
Rezig a donné “des instruc-

tions fermes aux directeurs,
quant à la nécessité de durcir
le contrôle des espaces et acti-
vités de commerce, notam-
ment en matière d’application
stricte du protocole sanitaire
et le respect par les commer-
çants des mesures préventives
du Coronavirus”. Les instruc-
tions ont également porté sur
“la prise de toutes les mesures
à l’encontre des commerçants
contrevenants, et ce sous l’au-

torité des walis de la
République, conformément
aux instructions de M. le
Premier ministre”, lit-t-on dans
le communiqué. La réunion a
été également l’occasion pour
aborder certains dossiers rela-
tifs au secteur du Commerce,
notamment l’élaboration d’un
fichier national des produits de
fabrication locale, conclut le
communiqué.

APS
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11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h50 : Météo
13h55 : Romance old school pour maman cool
15h35 : La récolte des amoureux
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue à l’hôtel
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Grey’s anatomy
21h55 : Grey’s anatomy
22h50 : Grey’s Anatomy : Station 19
23h35 : Grey’s Anatomy : Station 19

06h30 : Télématin
08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h43 : Météo 2
13h44 : De la terre à l’assiette
13h45 : Image du jour : Rugby
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Dix pour cent
22h05 : Dix pour cent
23h05 : Dix pour cent

09h20 : Trop cool, Scooby-Doo !
10h05 : Les as de la jungle à la rescousse
10h15 : Les as de la jungle à la rescousse
10h25 : Les as de la jungle à la rescousse
10h35 : Raconte-moi les gestes barrières
10h40 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
16h00 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Ensemble pour l’autonomie
18h47 : Agissons avec Jamy
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité

19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : La carte aux trésors
23h20 : Météo
23h25 : On a la solution !

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h19 : Star Wars : L’ascension de Skywalker
10h36 : Les Paris du globe-cooker
11h35 : Le Plus
11h38 : Clothilde fait un film
11h42 : La boîte à questions
11h51 : L’info du vrai, le docu news
12h23 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : La fameuse invasion des ours en Sicile
14h57 : Shaun le mouton, le film : la ferme contre-
attaque
16h22 : La famille Addams
17h46 : Cher journal
17h48 : Cher journal
17h51 : Le Plus
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h05 : Official Secrets
22h54 : The Operative

08h00 : Les parcs nationaux canadiens
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Le palais du Reichstag : Un bâtiment au
coeur de l’histoire allemande
10h50 : A l’ombre des grands châteaux
11h35 : A l’ombre des grands châteaux
12h20 : Des vignes et des hommes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Love Is All You Need
15h35 : Chine, l’adoration du feu
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Médecines d’ailleurs
18h10 : Ouessant, au souffle du vent
18h55 : Le cerf élaphe, roi des forêts ?
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : 50 nuances de Grecs
21h00 : Moonrise Kingdom
22h30 : Dorian Gray, un portrait d’Oscar Wilde
23h25 : Ma fille

08h20 : Les Sisters
08h40 : Les Sisters
08h50 : Les blagues de Toto
09h10 : Les blagues de Toto
09h20 : Les blagues de Toto
09h40 : Les blagues de Toto
09h50 : Kid & toi
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Apprendre à t’aimer
14h55 : Apprendre à t’aimer
15h50 : Incroyables transformations
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Le meilleur pâtissier
23h25 : Le meilleur pâtissier : gâteaux 
sur commande

T F I

21h05 : Grey’s 
anatomy

T F I

21h05 : Dix pour cent

21h05 : La carte aux trésors

                            



Par Abdelkrim Salhi

S i l’adoption rapide de
mesures de confine-
ment a contribué à

ralentir la pandémie, celles-ci
ont gravement entravé l’acti-
vité. La forte baisse des prix
et de la demande d’hydrocar-
bures à l’échelle mondiale a
ajouté aux difficultés du sec-
teur, réduisant encore davan-
tage la rente des hydrocarbu-
res. De ce fait, une action
rapide pour réduire le double
déficit et l’adoption de réfor-
mes structurelles propices à
une croissance tirée par le
secteur privé sont plus que
jamais nécessaires.  Selon la
Banque mondiale, la crois-
sance à long terme de
l’Algérie ralentit à cause de la
contraction du secteur des
hydrocarbures, d’un modèle
de croissance porté par le sec-
teur public et d’un secteur
privé sous-développé. Entre
2010 et 2016, la croissance du
PIB a été de 3,3 % en
moyenne, avant de descendre
à 1,1 % en moyenne après
2017, lorsque le taux d’ac-
croissement du PIB par habi-
tant est devenu négatif.
Confronté au sous-investisse-
ment, le secteur des hydrocar-
bures a reculé de 2,1 % par an
depuis 2010, et la hausse de la
consommation intérieure a
plombé les volumes d’expor-
tation, qui ont chuté de 2,8 %
par an en moyenne. Les défi-
cits de la balance courante et
du budget, qui sont exposés
aux fluctuations des prix du
pétrole, s’établissent en
moyenne à 13 % et 11 % du
PIB, respectivement, depuis
le choc pétrolier de 2014.
Longtemps locomotive de la
croissance, les dépenses
publiques réelles ont diminué
et les secteurs hors hydrocar-
bures ralentissent. Le petit
secteur privé à faible produc-
tivité et essentiellement infor-
mel peine à prendre le relais
comme nouveau moteur de
croissance, confronté qu’il est
à la bureaucratie, à un accès
limité au crédit et au foncier, à
un important déficit de com-
pétences ou à l’omniprésence
des entreprises publiques. «
La pandémie de COVID-19 et
l’effondrement simultané des
prix du pétrole ont mis en
danger un environnement
économique déjà fragile »

relève la Banque mondiale.
Comme dans la plupart des
pays, les mesures de confine-
ment destinées à freiner la
contagion ont eu des consé-
quences sur tous les secteurs.
Les secteurs des services et de
la construction, à forte inten-
sité de main-d’œuvre et infor-
mels, sont particulièrement
touchés, ce qui met en péril
les moyens de subsistance des
couches vulnérables de la
population. En outre, la baisse
des exportations et la chute
brutale des prix des hydrocar-
bures pèsent lourdement sur
les recettes fiscales et exté-
rieures, malgré la déprécia-
tion du dinar. « Le PIB devrait
se contracter de 6,5 % en
2020, d’autant qu’une grande
incertitude entoure l’évolu-
tion de la pandémie à
l’échelle mondiale et en
Algérie » prévoit la Banque
mondiale. Cette dernière
estime que « le succès de la
stratégie nationale de relance
socioéconomique dépendra
de sa capacité à rétablir les
équilibres macroéconomiques
et de la solidité de la réponse
du secteur privé, tout comme
les réductions des dépenses
publiques pourraient nuire à
la croissance et à l’emploi ».
Pour la Banque mondiale «
des réformes rapides et décisi-
ves visant à stimuler le déve-
loppement du secteur privé
sont en effet essentielles pour
favoriser la croissance et créer
des emplois, à court et à long
terme».

La dette publique 
avoisine 47 % du PIB

La Banque mondiale rap-

pelle qu’en 2019, une mobi-
lisation sociale prolongée et
une longue transition politi-
que ont accru l’incertitude
économique et découragé
l’activité. La consommation
a ralenti, tout comme l’in-
vestissement. Parallèlement,
la croissance a été modérée
dans les secteurs de la
construction, de l’agricul-
ture et des services commer-
ciaux. Alors que la crois-
sance du PIB hors hydrocar-
bures ralentissait à 2,4 %, le
PIB provenant des hydro-
carbures reculait de 4,9 %.
Une nouvelle loi sur les
hydrocarbures offrant de
meilleures conditions aux
investisseurs a été promul-
guée dans le but de relancer
l’investissement. Pendant ce
temps, les restrictions à l’in-
vestissement étranger ont
été levées dans des secteurs
non stratégiques. Le déficit
du compte courant s’est sta-
bilisé, les importations
ayant suivi la diminution
des dépenses intérieures et
les politiques de restriction
des importations, annulant
ainsi l’effet de la baisse des
prix des hydrocarbures. Les
réserves internationales
n’ont cessé de diminuer,
pour s’établir à 13,6 mois
d’importations. La baisse
des revenus des hydrocarbu-
res et l’augmentation des
dépenses ont creusé le défi-
cit budgétaire à 9,6 % du
PIB, et la dette publique a
approché 47 % du PIB, 70
% de celle-ci étant due à la
Banque centrale en raison
d’importantes opérations de
financement monétaire. Les

dernières estimations de la
pauvreté datent de 2011, ce
qui rend difficile toute esti-
mation de l’impact de la
COVID-19 sur le bien-être.
Malgré une faible inflation
et un chômage stable, mais
dont les taux sont plus éle-
vés pour les femmes et les
jeunes, le ralentissement de
la croissance limite les pos-
sibilités de création d’em-
ploi et de réduction de la
pauvreté. Au cours du pre-
mier trimestre 2020, une
forte baisse de la production
d’hydrocarbures et les pre-
mières conséquences de la
pandémie de COVID-19 ont
aggravé les difficultés éco-
nomiques. Alors que le sec-
teur des hydrocarbures recu-
lait de 13,4 % par rapport au
premier trimestre 2019, le
PIB se contractait de 3,9 %.
Le PIB hors hydrocarbures a
régressé de 1,5 %, contre un
fort ralentissement des
investissements et une
baisse modérée de la
consommation privée et
publique. Le secteur des
services a le plus souffert,
compte tenu des mesures de
confinement. L’activité
industrielle et le secteur de
la construction ont stagné,
en phase avec la demande
publique et privée, tandis
que le secteur agricole s’est
montré résilient. Dans le
même temps, le déclin de la
production d’hydrocarbures
et un marché mondial com-
pétitif ont provoqué une
forte contraction du volume
des exportations, compen-
sée par une chute encore
plus marquée des importa-

tions, ce qui a réduit le défi-
cit du compte courant mal-
gré des prix du pétrole plus
bas. L’inflation est restée
faible à 2,1 % au cours du
premier semestre 2020.

Une reprise partielle 
est possible en 2021 et 2022

Une reprise partielle est
possible en 2021 et 2022 en
cas de remontée partielle de la
demande, de la production et
des exportations d’hydrocar-
bures, et si un ensemble de
réformes structurelles propres
à rétablir la confiance et à
encourager les investisse-
ments privés sont mises en
œuvre. Avec des recettes bud-
gétaires structurellement plus
faibles et en l’absence d’em-
prunts extérieurs ou de finan-
cement monétaire, un rééqui-
librage des finances publiques
est attendu à moyen terme. La
dépréciation plus forte du
dinar par rapport à l’euro et au
yuan que vis-à-vis du dollar
entraînera une détérioration
des termes de l’échange de
l’Algérie et accélérera l’épui-
sement des réserves, car les
importations pourraient
remonter plus rapidement que
les exportations de pétrole.
Pendant ce temps, les pres-
sions inflationnistes impor-
tées vont s’intensifier et, si
l’on considère en plus le
ralentissement de l’économie
et le recul de l’emploi, le
potentiel de réduction de la
pauvreté ou de la vulnérabilité
restera limité. La baisse des
prix des hydrocarbures pour-
rait provoquer un ajustement
supplémentaire du taux de
change et, parallèlement à la
réalisation des engagements
conditionnels provenant de
banques publiques exposées à
des entreprises publiques en
difficulté, relancer le finance-
ment monétaire. Protéger les
investissements publics tout
en finançant les déficits bud-
gétaires sans mettre en péril la
liquidité bancaire et la reprise
constituera un défi. « Dans
l’intervalle, les efforts visant
à renforcer le système statisti-
que et à suivre la dynamique
socioéconomique, parmi les-
quels l’enquête auprès des
ménages en cours de prépara-
tion, devraient être une prio-
rité » recommande la Banque
mondiale. 

A. S.
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Rapport de la Banque d’Algérie sur l’Algérie

LA CROISSANCE RECULERAIT 
DE 6,5% EN 2020

La pandémie de COVID-19 et l’effondrement simultané des prix du pétrole ont frappé de plein fouet l’environ-
nement macroéconomique vulnérable de l’Algérie, mettant les nouvelles autorités aux prises avec une crise

multiforme estime la Banque d’Algérie dans son rapport de suivi de la situation économique. 
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L a berline de Stuttgart se décline
à toutes les sauces depuis son
très récent restylage. Si la révo-

lution cosmétique n’est pas au rendez-
vous, la puissance grimpe désormais
jusqu’à 700 ch sur la très exclusive
Turbo S E-Hybrid. 21, c’est désormais
le nombre de déclinaisons différentes
que Porsche propose pour sa

Panamera, entre les nombreux niveaux
de puissance et les trois types de car-
rosseries disponibles : berline,
Executive au châssis rallongé, et break
Sport Turismo. De l’ancienne gamme
thermique, il reste les Panamera,
Panamera 4, 4S et la sportive GTS,
cette dernière gagnant au passage 20 ch
pour atteindre 480 ch tirés d’un V8 4.0
biturbo. La Turbo disparaît au profit
d’une nouvelle variante Turbo S forte
de 630 ch et 820 Nm de couple. Côté
hybride, on retrouve les Panamera 4 E-
Hybrid (460 ch combinés) et Turbo S
E-Hybrid, cette dernière atteignant
maintenant 700 ch et 870 Nm (+ 20 ch
et + 20 Nm) en combinant la fougue du
V8 thermique et du moteur électrique.
Une nouvelle variante 4S E-Hybrid de

560 ch combinés vient désormais s’in-
tercaler entre les deux. Toutes les
hybrides profitent dorénavant d’une
batterie de plus grande capacité, pas-
sant de 14,1 à 17,9 kWh. Porsche
annonce en moyenne 30 % d’autono-
mie électrique en plus : selon les dires
de la maque, la 4 E-Hybrid serait donc
en mesure de parcourir 56 km en ville,
la 4S E-Hybrid 54 km et la Turbo S E-
Hybrid 50 km.

Petites retouches cosmétiques
Si les changements techniques sont

notables, il faut vraiment y regarder
de près pour repérer les nouveautés
visuelles. Premièrement, toutes les
Panamera sont désormais équipées
d’un bandeau LED à l’arrière et du

pack Sport Design de série, alors qu’il
était en option avant le restylage. Les
pare-chocs avant et arrière se font
donc plus agressifs, tandis que la
Turbo S a droit pour sa part à une pré-
sentation spécifique, avec deux barres
de LED au lieu d’une seule sur les
entrées d’air latérale de la face avant.
Pour finir, deux nouvelles teintes exté-
rieures font leur apparition et trois
nouveaux types de jantes sont aussi
ajoutés au catalogue. La Panamera
restylée est disponible à partir de 95
597 Û, tandis que la Turbo S E-Hybrid
Executive, version la plus chère de la
gamme, démarre à 206 597 Û avant,
bien sûr, de piocher dans l’intermina-
ble catalogue d’option.

Automobile magazine

 Sur la base des dernières photos
volées, nos confrères de Motor.es se
sont à leur tour penchés sur le cas de
la prochaine Peugeot 308. Selon
nous, ils se rapprochent beaucoup de
ce que sera cette troisième génération
de la compacte française. Après avoir
renouvelé ses deux SUV 3008 et 5008
en 2020, Peugeot s’apprête à moder-
niser un autre de ses best-sellers en
2021. Il s’agit de la 308, qui inaugu-
rera l’an prochain sa troisième géné-
ration. Les compactes ont beau avoir
de moins en moins le vent en poupe,
celle du Lion est un incontournable
dans le paysage automobile français.
Avec plus de 25 000 livraisons sur les
neuf premiers mois d’une année 2020
on ne peut plus compliquée, la fran-
çaise, 10eme du hit-parade, est d’ail-
leurs la première compacte de la liste,

largement devant sa rivale Renault
Mégane (20 000 ex.). Très discrète au
début de son développement, la
sochalienne commence à se faire voir
sur les routes européennes alors
qu’elle peaufine ses réglages.
Déguisée comme de coutume pour ce
genre d’exercice, elle n’est cependant
plus avare en informations pour les
illustrateurs.

Proposition concrète
Après le site Kolesa, qui s’est large-

ment inspiré de la grande sœur 508
pour sa proposition, ce sont désormais
nos confrères espagnols de Motor.es
qui se sont attardés sur cette 308 “3”.
Leur illustration, plus tardive et donc
plus éclairée que celle de Kolesa, sem-
ble plus proche de la réalité. Tant en ce
qui concerne les crocs dans le bouclier

que la calandre “façon” 3008 restylé –
mais flanquée du nouveau logo –, le
faciès semble cohérent. Il reprend aussi
les phares déjà découverts sur les proto-
types en circulation. A l’arrière, même
si aucun indice concret ne permet de
l’assurer, la Peugeot 308 “2021” inau-
gurera bien un bandeau entre ses deux
feux, pour faire écho à sa petite sœur
208 ainsi qu’aux frangins hauts sur
pattes. En revanche, toujours pas plus
de grain à moudre côté technique, où
aucune surprise n’est à attendre des 1.2
PureTech et 1.5 BlueHDi mais où l’hy-
bride rechargeable autorisé par l’évo-
lution de la plate-forme EMP2 mar-
quera une vraie évolution. Sans comp-
ter une variante sportive, elle aussi
hybride, qui devrait reprendre les ini-
tiales de la 508 : “PSE”.

Automobile magazine

Toutes les infos et photos 
de la Porsche Panamera 2021

Nouvelles images de la prochaine
Peugeot 308 2021

UN PREMIER PRIX
ANNONCÉ POUR
LA NOUVELLE
DACIA SPRING

 Pas encore disponible à la
commande en France, la nouvelle
Dacia Spring aurait ouvert son car-
net en Hongrie. Un début de com-
mercialisation imminent qui per-
met d’en envisager le prix,
annoncé à 17 800 Û hors bonus.
Très attendue en cette fin d’année
2020, la nouvelle Dacia Spring
tient pour l’instant ses promesses.
Version rebadgée Dacia de la
Renault City K-ZE, la petite rou-
maine se présente sur le marché
européen comme la voiture électri-
que la moins chère du marché
mais ne semble pas verser dans le
cheap, comme nous avons pu le
constater lors de notre premier
contact en statique. La Spring est
déjà fidèle à l’esprit Dacia : simple,
efficace. Pour une petite voiture,
elle s’avère plutôt accueillante,
d’autant que ses adversaires sur le
segment n’ont pas mieux à offrir.
Si l’on sait que les performances et
l’autonomie ne battront pas des
records (225 km sous le cycle
WLTP), la vraie donnée man-
quante est bien le prix, que Dacia
semble avoir dévoilé en Hongrie.

Grosse perf’ ?
Nos confrères du site

PushEVS rapportent en effet que
la Spring est disponible à la pré-
commande, moyennant 275 Û,
au prix de 6.490.000 HUF, soit
17 812 Û. Il s’agit évidemment
d’un tarif qui ne prend pas en
compte la moindre aide gouver-
nementale. Une fois prise en
compte, la petite Dacia est alors
facturée 10 951 Û. S’il semble un
peu simpliste de transposer tel
quel les tarifs ici mentionnés, le
barème hongrois donne malgré
tout une bonne indication sur le
prix de la Spring en France. La
barre symbolique des 10 000 Û
parait de plus en plus réaliste,
même s’il faudra se contenter,
pour ce ticket d’entrée, d’un
équipement minime. En l’état,
Dacia signerait une très belle per-
formance puisque l’autonomie
est même annoncée supérieure à
celle de la cousine et rivale
Twingo, vendue, elle, un peu plus
de 15 000 Û avec bonus.

Automobile magazine

                                           



L es membres de la com-
mission qui s’expri-
maient lors d’une

séance consacrée à la présen-
tation du Projet de loi de
finance (PLF) 2021, ont souli-
gné que “la nouvelle loi ne
prévoit pas d’affectation de
ressources financières pour la
prise en charge des entreprises
qui ont enregistré une baisse
accrue de leurs activités allant
jusqu’à la fermeture de certai-
nes filiales”. Dans ce cadre, un
membre de la commission a
affirmé que les entreprises
économiques “souffrent dans
le silence et plusieurs risquent
la faillite”, ajoutant qu’on ne
peut parler de relance de
l’économie en tant qu’objectif
stratégique pour l’an prochain,
en l’absence d’aides financiè-
res urgentes au profit des

entreprises affectées. Par ail-
leurs, un membre de la com-
mission s’est interrogée sur
l’utilité des mesures incitati-
ves fiscales et douanières et
les avantages contenus dans le
PLF 2021 au profit des
Startups “si l’ensemble du
tissu économique souffre et

nécessite une aide”. Par ail-
leurs, les intervenants ont
insisté sur l’impérative mai-
trise des dépenses budgétaires
durant les prochaines années,
s’interrogeant sur la méthode
de financement du déficit
prévu qui se creusera à taux
relativement élevés d’ici fin
2020 et ultérieurement.
Certains membres ont rejeté le
recours systématique aux aug-
mentations des taxes et impôts
et la création de certaines
taxes, à l’instar de celle rela-
tive au carburant applicable

aux frontières pour les véhicu-
les et camions devant quitter
le territoire national.  Des
membres se sont étonnés de la
réduction du budget de cer-
tains secteurs comme le
Tourisme et l’Agriculture qui
pourtant occupent une place
importante dans le plan gou-
vernemental visant à trouver
des alternatives aux hydrocar-
bures. Les membres de la
commission ont, en outre,
insisté sur l’importance d’al-
louer toutes les ressources
financières nécessaires à la
prise en charge des zones
d’ombre, compte tenu de leur
déficit en infrastructures.
Certains membres se sont
interrogés sur les raisons de la
hausse de l’inflation enregis-
trée actuellement et prévue
pour les années à venir et sur
les moyens de la contrôler
pour préserver le pouvoir
d’achat des citoyens et des
catégories précaires.
Concernant les fonds spé-
ciaux, les membres de la com-
mission ont salué la fermeture

de 38 comptes d’affectation
spéciale dans le cadre du pro-
jet de loi de finances pour
l’exercice 2021, mais ont
demandé davantage de préci-
sions sur la manière dont cela
a été fait et sur le sort des
fonds qui s’y trouvaient et des
comptes restants. Au cours de
cette séance, les députés mem-
bres de la commission ont sou-
ligné la nécessité de redoubler
d’efforts pour régler certaines
problématiques telles que la
mauvaise perception des
impôts, les postes vacants, le
marché noir de la devise, le
marché parallèle, le trafic de
carburant aux frontières, ainsi
que les budgets à allouer aux
nouvelles wilayas et wilayas
déléguées. La ministre des
Relations avec le Parlement,
Bessma Azouar, avait aupara-
vant présenté, au nom du minis-
tre des Finances, Aymen
Benabderrahme, un exposé sur
le projet de loi de finances pour
l’exercice 2021 et les prévisions
budgétaires pour 2022-2023.

T. A.
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Les membres de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont réclamé
davantage de mesures pour protéger et sauver les entreprises face aux répercussions négatives de la pandémie 

de coronavirus sur les différentes activités économiques.

PLF

LA COMMISSION DES FINANCES
RÉCLAME DAVANTAGE DE MESURES

POUR SAUVER LES ENTREPRISES

C e montant a été dévoilé
dans un bilan rendu

public par le ministère à l’oc-
casion d’une réunion entre le
ministre de l’Energie et les
directeurs des wilayas de son
secteur. Selon le même bilan,
le groupe Sonelgaz a enregis-
tré, quant à lui, des pertes de
18,7 mds de DA dues à la
baisse de la consommation en
raison de la réduction de l’ac-
tivité économique et l’aug-
mentation des créances de la
SADEG, durant la même
période. L’entreprise Naftal a
été également touchée par la
COVID-19 avec un manque à
gagner estimé à 41 mds de
DA durant la même période
de comparaison. De même, la

filiale de Sonatrach spéciali-
sée dans le transport aérien,
Tassili Airlines, a enregistré
un manque à gagner de 1,5
mds DA. Les entreprises du
secteur énergétique ont été
confrontées au ralentissement
de l’activité économique
mondiale et à la réduction des
effectifs dans le cadre des
mesures prises pour lutter
contre la propagation du virus.
Face à cette situation, il a été
décidé de procéder à des
mesures urgentes pour atté-
nuer cette crise sanitaire et
financière, dont la réduction
du budget d’investissement
des deux groupes (Sonatrach
et Sonelgaz) pour économiser
un montant de 150 milliards

DA, relève le ministère.  Dans
le cadre de la feuille de route
de développement du secteur,
il a été envisagé aussi la réor-
ganisation de Sonatrach et
Sonelgaz, de manière à per-
mettre la concentration des
deux compagnies sur leurs
métiers de base, de moderni-
ser les systèmes de gestion et
d’information et d’optimiser
les coûts d’exploitation et
d’investissements. L’autre
objectif fixé est celui de
réduire, de 17%, le budget de
fonctionnement des deux
entreprises publiques, soit
d’un montant total de 182 mds
de DA, selon les chiffres
avancés par le ministère.

APS

Le groupe national des Hydrocarbures Sonatrach a subi un
important manque à gagner, estimé à 10 milliards (mds) de dollars
jusqu’à fin septembre 2020 par rapport à la même période en 2019

à cause de la pandémie de coronavirus, avec une baisse de 41% 
de son chiffre d’affaires à l’exportation, indique un bilan 

du ministère de l’Energie.

Sonelgaz
DES PROCÉDURES BIENTÔT
ENGAGÉES POUR RÉCUPÉRER
LES CRÉANCES

 Des procédures seront bientôt engagées par la Société
nationale de distribution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz) pour récupérer ses créances, notamment auprès
de ses clients institutionnels et industriels, estimées actuel-
lement à près de 172 milliards de DA, a indiqué lundi à
Alger le Pdg du groupe, Chaher Boulakhras. “Vue la situa-
tion déficitaire de l’entreprise, des procédures seront enga-
gées bientôt pour récupérer les créances notamment auprès
des industriels et des établissements publics”, a-t-il dit.
Dans une déclaration à la presse, en marge d’une rencontre
avec les directeurs de l’Energie des wilayas, présidée par le
ministre de l’Energie et celui de la Transition Energétique
et des Energies renouvelables, M. Boulakhras a fait remar-
quer que le montant des créances détenues par Sonelagz
auprès de sa clientèle “a triplé cette année par rapport à
2019”. Cette situation est due, a-t-il expliqué, à l’impact
direct de la crise sanitaire du Covid-19 sur le groupe
Sonelgaz. “Eu égard à notre rôle en tant qu’entreprise
citoyenne et pour des raisons sociales afin d’accompagner
notre clientèle pendant cette pandémie, nous n’avons pas
procédé encore à des coupures d’électricité”, a souligné
M.Boulakhras. Le P-DG du groupe Sonelgaz a souligné que
l’objectif de l’entreprise était d’accompagner les pouvoirs
publics dans la lutte contre cette pandémie et l’amélioration
de la qualité de prestations fournies aussi bien aux citoyens
qu’aux entreprises industrielles et exploitations agricoles.
Mais la Commission de régulation de l’électricité et du gaz
(CREG) s’est alarmée, dans son rapport 2019 sur les plans
d’engagement d’amélioration de la performance des conces-
sions de distribution de l’électricité et du gaz, quant à la situa-
tion financière du groupe Sonelgaz. Selon le bilan présenté à
l’occasion de cette réunion, le montant des créances avait
atteint les 76, 45 mds DA en 2019, contre 55,94 mds en 2018,
en hausse de 23,7%. Ces créances sont détenues à hauteur de
52 % par les clients institutionnels (administrations), 43 %
par les privés et 5% par les industriels, selon le même rapport.

APS

À cause de la pandémie de coronavirus

UN MANQUE À GAGNER DE 10 MDS
USD POUR SONATRACH
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REBOND EN VUE À WALL STREET, 
LES RÉSULTATS EN VEDETTE EN EUROPE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street est atten-
due dans le vert
mardi tandis que

les Bourses européennes évo-
luent en ordre dispersé à mi-
séance, au gré des réactions
du marché à une série de
résultats de sociétés qui pren-
nent provisoirement le pas sur
les préoccupations liées à la
pandémie comme sur l’incer-
titude quant à l’issue des dis-
cussions sur la relance aux
Etats-Unis. Les contrats à
terme sur les principaux indi-
ces new-yorkais signalent une
ouverture de Wall Street en
hausse de plus de 0,6%, ce
qui permettrait d’effacer une
partie des pertes subies la
veille (-1,44% pour le Dow
Jones, -1,63% pour le
Standard & Poor’s 500 et -
1,65% pour le Nasdaq). À
Paris, le CAC 40 gagne
0,56% à 4.956,75 points vers
11h05 GMT et à Londres, le
FTSE 100 prend 0,35% mais
à Francfort, le Dax recule de
0,28%. L’indice EuroStoxx
50 grappille 0,07% mais le
FTSEurofirst 300 et le Stoxx
600 sont pratiquement
inchangés. L’annonce d’un
retour à un confinement
quasi-général en Irlande et au
Pays de Galles, qui s’ajoute à
l’accélération continue des
nouveaux cas de contamina-
tion, incite à la prudence, tout
comme le risque d’un échec
des discussions entre démo-
crates et républicains sur la
relance à Washington.

L’ultimatum pour un compro-
mis fixé par la présidente de
la Chambre des représentants,
Nancy Pelosi, expirera en fin
de journée et les pourparlers
n’ont pour l’instant débouché
sur aucune avancée concrète.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

La séance sur les marchés
américains sera animée par
une nouvelle salve de résul-
tats, dont ceux d’IBM,
publiés lundi soir, de Procter
& Gamble et de Travelers en
attendant ceux de Netflix
après la clôture.

VALEURS EN EUROPE
Emblématique du bon

accueil réservé par les mar-

chés aux résultats qui dépas-
sent les attentes, UBS gagne
4,07% après avoir publié un
bénéfice trimestriel pratique-
ment doublé. Logitech bondit
quant à lui de 19,7% en tête
du Stoxx 600 et s’achemine
vers sa meilleure séance
depuis 1994 après avoir
relevé ses prévisions annuel-
les. Parmi les autres valeurs
qui profitent de leurs publica-
tions, le fabricant britanni-
ques de produits de grande
consommation Reckitt
Benckiser prend 1,67%. Le
compartiment du transport
aérien, lui, bénéficie des
informations de presse sur le
lancement de tests de détec-
tion du COVID-19 juste avant
l’embarquement à l’aéroport

londonien d’Heathrow, cen-
sés favoriser la reprise du tra-
fic. IAG, la maison mère de
British Airways, gagne 5,5%
et ADP 7,03%. A la baisse,
Rémy Cointreau abandonne
2,67%, la prévision d’un
bénéfice semestriel en baisse
moins marquée qu’attendu
initialement grâce à la reprise
des ventes étant, selon des
analystes, déjà intégrée dans
le cours.

TAUX
Les rendements obligatai-

res de référence sont orientés
à la hausse en Europe comme
sur le marché américain.
Celui des Treasuries à dix ans
s’affiche à 0,784%, soit un
gain de plus de deux points de

base, et celui du Bund alle-
mand de même échéance
prend un peu plus d’un point
à -0,615%. Dans la zone euro,
la séance est animée par la
première émission par
l’Union européenne d’obliga-
tions “SURE”, qui a suscité
une demande record de 233
milliards d’euros.

CHANGES
Le dollar poursuit son

repli, l’indice mesurant ses
fluctuations face à un panier
de devises de référence aban-
donnant 0,23%. L’euro
remonte ainsi au plus haut
depuis une semaine, tout près
de 1,1815. La livre sterling,
elle, conserve l’essentiel de
ses gains de lundi, engrangés
grâce aux espoirs d’un com-
promis de dernière minute
avec l’Union européenne sur
les futures relations entre le
Royaume-Uni et l’UE.

PÉTROLE
Le marché pétrolier est en

petite hausse, rassuré par la
hausse des actions après un
début de journée pénalisé par
les derniers chiffres de la pan-
démie et les nouvelles restric-
tions dans plusieurs pays,
vues comme des freins à la
demande. Le Brent gagne
0,05% à 42,64 dollars le baril
après un plus bas à 42,19 et le
brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
prend 0,32% à 40,96 dollars.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre
mardi à Wall Street où les
contrats à terme indiquent une

ouverture en hausse d’environ 0,6%
pour le Dow Jones, de 0,3% pour le
S&P-500 et de 0,2% pour le Nasdaq:

* ALPHABET s’est retourné à la
baisse dans les transactions en avant-
Bourse en réaction aux informations,
de source proche du dossier, selon les-
quelles le département de la Justice
s’apprête à annoncer l’ouverture
d’une procédure contre Google pour
pratiques anticoncurentielles.

* PROCTER & GAMBLE gagne
1,8% dans les échanges en avant-
Bourse après avoir relevé ses prévi-
sions annuelles et dégagé un chiffre
d’affaires supérieur aux attentes au pre-
mier trimestre de son exercice 2021.

* INTEL a conclu la cession de sa
division de puces mémoire NAND à
SK Hynix pour neuf milliards de dol-
lars (7,6 milliards d’euros) dans le
cadre d’une opération entièrement en
numéraire qui fera du groupe sud-
coréen le numéro deux mondial du
segment.

* IBM, qui présentait lundi ses

résultats trimestriels, a dépassé les
prévisions de Wall Street en s’ap-
puyant sur une forte demande de ses
services dans l’informatique dématé-
rialisée mais son action recule de
2,8% avant-Bourse, le marché sanc-
tionnant l’absence de prévision pour
le trimestre en cours.

* GOLDMAN SACHS a accepté
de payer plus de deux milliards de
dollars (1,7 milliard d’euros) pour
clore un litige avec le département
américain de la Justice pour le rôle
joué dans le scandale lié au fonds sou-
verain malaisien 1MDB, a rapporté
lundi Bloomberg.

* Le groupe de défense LOCK-
HEED MARTIN a revu en hausse
son objectif de bénéfice pour l’en-
semble de l’année après avoir enre-
gistré un bénéfice supérieur aux
attentes au troisième trimestre grâce
à la croissance de ses activités aéro-
nautiques.

* TRAVELERS - L’assureur dom-
mages a publié mardi un bénéfice tri-
mestriel supérieur aux attentes grâce à
la croissance des primes, à la baisse
des coûts et à l’augmentation des ren-

dements des placements non obliga-
taires. Le titre gagne autour de 1%
dans les échanges en avant-Bourse.

* TESLA - Les immatriculations
des véhicules Tesla en Californie ont
chuté de 13% au troisième trimestre
par rapport à l’année dernière, selon
les données collectées par la société
de recherche Cross-Sell.

* PFIZER et BIONTECH ont
annoncé mardi le début au Japon des
essais cliniques combinés de phase I
et de phase II de leur candidat vaccin
à ARNm contre le COVID-19.

* MODERNA - Le directeur géné-
ral de Moderna, Stéphane Bancel, a
déclaré au cours d’un événement
organisé par le Wall Street Journal que
les Etats-Unis pourraient autoriser
l’utilisation en urgence du vaccin
expérimental contre le COVID-19 en
décembre si les résultats intermédiai-
res de l’essai clinique attendus pour
novembre étaient concluants. Le labo-
ratoire prend 4% en avant-Bourse.

* MICROSOFT s’associe avec le
groupe SpaceX d’Elon Musk et d’au-
tres compagnies pour rivaliser avec
AMAZON dans l’informatique déma-

térialisée liée à l’espace.
* ALIBABA va prendre une parti-

cipation de 6,1% dans Dufry dans le
cadre d’une augmentation de capital
d’environ 820 millions de francs suis-
ses (765,3 millions d’euros), a
annoncé mardi le groupe suisse de
boutiques hors taxes.

* Le groupe pétrolier et gazier PIO-
NEER NATURAL RESOURCES est
en discussion pour racheter son rival
PARSLEY ENERGY, a rapporté lundi
le Wall Street Journal. L’action
Parsley Energy grimpe de 14% en
avant-Bourse.

* AMC ENTERTAINMENT, la
plus grande chaîne de cinémas au
monde, a averti mardi qu’elle pourrait
devoir procéder à une restructuration
de sa dette. Son action recule de 5,4%
en avant-Bourse.

* CHEVRON - Credit suisse
reprend la couverture à “surperfor-
mance” avec un objectif de cours de
97 dollars.

* NETFLIX et TEXAS INSTRU-
MENTS publieront leurs résultats tri-
mestriels après la clôture.

Reuters
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A nnoncé mercredi par
Emmanuel Macron,
effectif depuis samedi, le

couvre-feu réduit l’Ile-de-France
et huit métropoles au silence à par-
tir de 21h00. A l’heure du dîner, le
repas roi au pays de Gargantua.
“On a eu 48 heures, chacun s’est
organisé comme il a pu”, témoigne
Pascal Mousset, propriétaire de
quatre restaurants, dont trois sup-
priment le service du soir, source
de 70% de son chiffre d’affaires,
pendant les quatre à six semaines
que doit durer le confinement noc-
turne. “Un restaurant de quartier
doit rester ouvert le soir parce que
par nature sa clientèle est locale.
Par contre un lieu de destination,
qui fait traverser Paris, oblige le
client à quitter la table à 20h00
donc c’est plus compliqué” expli-
que cet Auvergnat d’origine qui
est aussi le représentant du syndi-
cat hôtelier GNI pour Paris et l’Île-
de-France. Alors que certains de
ses collègues ont relancé le
brunch, il a ajouté au menu de
“Chez Françoise”, son restaurant
voisin de l’Assemblée nationale,

une planche “afterwork” à 19
euros avec foie gras, pâté de san-
glier, calamars grillés et mousse au
brie accompagnés de deux bois-
sons. “Cette formule permet aux
gens qui habitent ou travaillent
dans le quartier de venir à la sortie
du bureau ou en fin de journée
pour partager non pas un repas,
c’est peut-être un peu beaucoup,
mais un verre”, explique-t-il.

“MES BARMANS SONT
DEVENUS DES LIVREURS”

Xavier Denamur, patron de
cinq affaires dans le Marais, a lui
aussi dû improviser. “C’est un peu
le bordel, en très peu de temps il
faut réorganiser les commandes,
les effectifs, trouver des solu-
tions”, explique cet habitué des
plateaux de télévision, où il
défend son secteur bouleversé par
la crise sanitaire. Installé depuis
30 ans dans le quartier, il propose
désormais des livraisons à domi-
cile, à raison de deux plats pour le
prix d’un. “Tous mes barmans
sont devenus des livreurs, mais
pas comme Deliveroo : ils servent

en habit, dans de la vraie vaisselle,
juste dans les immeubles autour,
pour nos voisins”, explique-t-il.
Stéphane Manigold, propriétaire
de quatre affaires, présente quant
à lui sur son smartphone l’opéra-
tion “J’aime mes restos, je dîne à
19h” soutenue par les élus pari-
siens, lancée par le collectif de
restaurateurs “Restons ouverts”
créé le mois dernier. “On est des
artisans, on n’a pas les moyens de
se payer de grosses campagnes
publicitaires télé”, dit ce pas-
sionné dans son restaurant
Substance, dans le 16e arrondis-
sement. Attablé derrière lui,
Denis Alexandre, un fidèle client
de 53 ans, finit de déjeuner avec
un ami. “On va voir si on s’habi-
tue au mode anglo-saxon d’aller
dîner à 19h30, on n’a pas encore
essayé”, dit-il. “Et puis on va
regarder de nouveau, comme on
avait fait pendant le confinement,
tout ce qui est vente à emporter
de bons restaurants à des prix rai-
sonnables pour retrouver un peu
le plaisir chez soi.”

Reuters

SOUMIS AU COUVRE-FEU, 
LES RESTAURANTS

PARISIENS SE RÉINVENTENT
Menus spéciaux, service en continu, livraison à domicile, campagne sur 

les réseaux sociaux : les restaurants parisiens font assaut d’inventivité face
au couvre-feu qui plombe leur secteur durement affecté par la longue 

crise liée au nouveau coronavirus. 

MACRON À BOBIGNY
POUR UNE SÉANCE DE
LA CELLULE DE LUTTE
CONTRE LE REPLI
COMMUNAUTAIRE

 Emmanuel Macron se rendra dans
l’après-midi à Bobigny pour présider une
séance de travail de la cellule de lutte
contre l’islamisme et le repli communau-
taire, a annoncé l’Elysée mardi, alors que
le gouvernement a promis un combat
“sans faille” contre le radicalisme reli-
gieux après l’assassinat du professeur
d’histoire Samuel Paty. Le chef de l’Etat,
dont la visite à la préfecture de Seine-
Saint-Denis débutera à 16h00, sera
accompagné du ministre de l’Intérieur
Gérald Darmanin, précise la présidence de
la République dans un communiqué. Dès
vendredi soir, Emmanuel Macron a quali-
fié d’”attentat terroriste islamiste caracté-
risé” le meurtre de Samuel Paty, décapité
par un réfugié d’origine tchétchène près de
son collège à Conflans-Sainte-Honorine
quelques jours après avoir montré en
classe des caricatures de Mahomet dans le
cadre d’un cours sur la liberté d’expres-
sion. A la suite de cette attaque, qui a sus-
cité une vice émotion à travers toute la
France, le Premier ministre Jean Castex a
promis que le gouvernement allait lutter
avec “une énergie sans faille” contre l’is-
lamisme radical. Le gouvernement compte
ainsi ordonner l’expulsion de 231 person-
nes fichées pour radicalisation, a-t-on
appris dimanche de source policière, dont
180 sont actuellement en prison. La police
a déjà mené lundi une trentaine d’opéra-
tions contre des individus soupçonnés
d’islamisme radical, “pas forcément en
lien avec l’enquête” sur le meurtre de
Samuel Paty, a dit Gérald Darmanin. Ce
dernier a réclamé la dissolution de plu-
sieurs associations, comme le Collectif
contre l’islamophobie en France (CCIF) et
l’organisation Barakacity, qui se présente
comme une ONG humanitaire islamique.
Le ministre de l’Intérieur, qui qualifie de
“fatwa” la campagne menée sur les
réseaux sociaux contre Samuel Paty avant
son meurtre, a aussi demandé la fermeture
d’une mosquée de Pantin dont l’imam a
relayé le message visant le professeur
d’histoire et donnant l’adresse du collège
du Bois d’Aulne, à Conflans.

Reuters

LE TUEUR 
DE CONFLANS AVAIT
ENVOYÉ UN SMS 
AU PARENT 
D’ÉLÈVE - SOURCE

 Le réfugié d’origine tchétchène qui a
décapité Samuel Paty vendredi à
Conflans-Sainte-Honorine avait envoyé
un SMS au père d’élève qui s’était plaint
du cours du professeur d’histoire-géogra-
phie sur la liberté d’expression, a-t-on
appris mardi de source proche de l’en-
quête. Samuel Paty, qui était âgé de 47
ans, était professeur d’histoire-géographie
au collège du Bois d’Aulne dans cette ville
des Yvelines, au nord-ouest de Paris. Il a
été assassiné quelques jours après avoir
montré en classe des caricatures de
Mahomet dans le cadre d’un cours sur la
liberté d’expression.

Reuters
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L e ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, a

affirmé, à Blida, que le projet de
l’amendement constitutionnel, qui
sera soumis à référendum le 1er
novembre prochain, garantira aux
agriculteurs, éleveurs, et à tous les
partenaires du secteur, les jeunes
notamment, “une exploitation trans-
parente des ressources agricoles”.
“Le projet de la nouvelle Constitution
va garantir une exploitation transpa-
rente et juste des ressources agricoles,
loin des pratiques et vieux réflexes du
passé”, a indiqué le ministre, durant
une rencontre l’ayant réunie avec les
opérateurs du secteur agricole, entre
producteurs et associations profes-
sionnelles. Selon ce même responsa-
ble “le vote sur la Constitution garan-
tira aux personnes (femmes et hom-
mes) la liberté de propriété, comme la
possession de terres, de surfaces agri-
coles, et autres matériels et moyens
nécessaires pour l’exploitation des
ressources, dans le cadre des lois
régissant ce secteur important”, a-t-il
expliqué. S’adressant aux agricul-
teurs présents à cette rencontre, abri-
tée par la salle des conférences de la
wilaya, le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural a, affirmé
que le “vote sur la nouvelle
Constitution va permettre de jeter un
autre jalon dans le processus de déve-
loppement de notre pays, et d’aller de
l’avant dans l’édification d’une nou-
velle Algérie consacrant la justice et
l’équité entre les citoyens”, a-t-il
observé. M. Hamdani a souligné, à ce
titre, les efforts consentis par son
département ministériel, à travers la
feuille de route du secteur élaborée
avec l’approbation du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
“pour développer l’agriculture et pro-
mouvoir les zones steppiques, monta-

gneuses, et sahariennes, tout en aug-
mentant la contribution du secteur
dans la croissance économique, avec
la garantie de plus de stabilité aux
agriculteurs et éleveurs”.

“Bientôt” de nouvelles facilitations
pour le financement et l’assurance

des agriculteurs 
Le ministre de l’Agriculture et du

Développement rural, Abdelhamid
Hamdani a annoncé, à partir de Blida,
de nouvelles facilitations et mesures
pour le financement et l’assurance
des agriculteurs, “qui seront rendues
publiques à la fin de l’année en
cours”. “Le ministère de tutelle va
annoncer à la fin de l’année en cours,
un nombre de mesures et facilitations
au profit des agriculteurs, en matière
de financement et d’assurance”, a
déclaré Abdelhamid Hamdani, en
procédant à l’ouverture d’une foire
des produits agricoles au siège de la
wilaya. Expliquant que le “manque
d’engouement des agriculteurs pour
les campagnes de sensibilisation sur
l’importance d’assurer leurs produc-
tions agricoles”, a incité le ministère
de tutelle, a-t-il dit, à “réfléchir à des
solutions, qui seront rendues publi-
ques à la fin de l’année en cours, sous
la forme de mesures facilitatrices”, a-
t-il fait savoir. Dans le cadre de cette
démarche visant à accompagner les
agriculteurs en vue de la relance du
secteur, classée en tête de liste des
priorités des autorités supérieures du
pays, le ministre a ordonné la facili-
tation des procédures d’octroi du
crédit “R’FIG”, notamment au profit
des céréaliculteurs. Il a particulière-
ment instruit de la nécessité du trai-
tement des demandes d’obtention de
ce crédit “dans un délai n’excédant
pas 15 jours”, a-t-il insisté, estimant
“inadmissible que l’examen des dos-
siers dure plusieurs mois”. “Il s’agit

d’une forme de bureaucratie que le
ministère combat et tente d’éradi-
quer”, a-t-il assuré, à ce propos. Sur
un autre plan, le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural a affirmé que le “parachève-
ment prochain” de l’opération d’as-
sainissement du foncier agricole, va
“permettre l’octroi du foncier à ceux
ayant une réelle volonté d’investir
dans ce domaine et de contribuer à la
création d’une valeur ajoutée pour
l’économie nationale et de contri-
buer à la génération de nouveaux
postes d’emploi”, a-t-il souligné.
Cette foire agricole a donné lieu à
l’exposition de nombreux produits
locaux, dont le ministre a loué “la
qualité”, tout en encourageant les
producteurs à s’orienter vers l’ex-
portation. Il a lancé un appel à ces
derniers en vue de se rapprocher de
la direction des services agricoles et
de la chambre d’agriculture pour
l’estampillage de leurs produits.
“Une procédure simple qui facilitera
leur exploration”, a-t-il indiqué.
L’opportunité a donné lieu à une ren-
contre entre le ministre avec les opé-
rateurs du secteur agricole, entre
producteurs et associations profes-
sionnelles, qui lui ont exposé leurs
doléances et préoccupations liées
notamment à l’approvisionnement
en eaux d’irrigation et le raccorde-
ment à l’électricité rurale, outre leur
soutien dans la commercialisation de
leurs produits. Le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural a clos sa visite par la distribu-
tion, en compagnie des autorités
locales, d’autorisations pour la réali-
sation de forages pour de nouveaux
puits, au profit d’un nombre d’ex-
ploitations agricoles, outre des bus
de transport scolaire au profit de
communes de la wilaya.

APS

L e programme de soutien de la
filière céréalière dans la
wilaya de Constantine s’arti-

culera cette année principalement
autour de l’utilisation des eaux souter-
raines pour l’irrigation, a indiqué le
wali Ahmed Abdelhafid Saci.
S’exprimant en marge du coup d’en-
voi officiel de la campagne labours-
semailles 2020-2021 dans une exploi-
tation agricole de statut privé, dans la
commune d’Ouled Rahmoune, le
même responsable a précisé que
“l’utilisation des eaux souterraines
pour  l’irrigation des terres agricoles
réservées à la culture des céréales
durant les mois de mars et d’avril pro-
chains, vise l’amélioration du rende-

ment de cette production et permettra
à la wilaya d’occuper la première
place à l’échelle nationale dans ce
domaine.” La wilaya de Constantine
qui figure actuellement parmi les
régions les plus productives de céréa-
les a réalisé des “avancées considéra-
bles” dans cette filière stratégique
grâce aux efforts déployés par les
agriculteurs, a affirmé le wali en
marge du lancement de cette nouvelle
campagne en présence des responsa-
bles de la Direction des services agri-
coles (DSA), de la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS) et de
la Banque de l’agriculture et de déve-
loppement rural (BADR). Soulignant
l’importance du soutien technique,

financier et moral des agriculteurs, M.
Saci a fait savoir que “la légère
baisse” dans la production céréalière
réalisée, au cours de la campagne
agricole précédente, est due “au défi-
cit de la pluviométrie.” Une superficie
estimée à 88.300 ha a été consacrée à
la culture céréalière à travers la wilaya
de Constantine pour la campagne
labours-semailles de cette année,
selon les données présentées sur place
par les services de ce secteur. Pas
moins de 61.500 ha parmi la surface
globale ont été réservés à la produc-
tion du blé dur, 18.900 ha pour le blé
tendre, 6.800 ha pour l’orge et 1. 100
ha pour l’avoine, a-t-on détaillé de
même source, notant que tous les

moyens humains et matériels ont été
mobilisés pour assurer le bon déroule-
ment de cette opération. La récolte
céréalière recensée au titre de la cam-
pagne agricole précédente avait
dépassé les deux (2) millions de quin-
taux dont près de 1,3 million de qx ont
été collectés à travers les points de
stockage de la CCLS. Implantée non
loin du centre de la commune d’Ouled
Rahmoune (25 km au Sud-est de
Constantine), l’exploitation agricole
de statut privé “Zoubir Zaâtat”, dis-
pose d’une superficie globale de 650
ha destinée à la production céréalière
et maraîchère en plus de l’élevage
ovin, a-t-on signalé. 

APS

Le ministre Hamdani depuis Blida

LA NOUVELLE CONSTITUTION GARANTIRA
UNE EXPLOITATION TRANSPARENTE 

DES RESSOURCES AGRICOLES

Constantine/céréaliculture

L’UTILISATION DES EAUX SOUTERRAINES POUR L’IRRIGATION

BECHAR
PROJET DE RACCORDEMENT
DE LA ZONE D’OMBRE 
DE HASSI EL-MIR 
AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

 La localité de Hassi El-Mir (120
km au nord de Bechar), inscrite
comme l’une des zones d’ombre de la
wilaya, a bénéficié d’un projet de rac-
cordement au réseau d’électricité dans
le but d’améliorer les conditions de
vie de ses habitants, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Ce projet d’un coût de 80 millions de
DA, inscrit au titre des programmes et
opérations de développement des
zones d’ombre, vient réponse aux
préoccupations et doléances des habi-
tants de cette localité à vocation agro-
pastorale, a-t-on signalé. Outre ce pro-
jet énergétique, il est prévu la réalisa-
tion et l’équipement d’une salle de
soins dans cette localité avec un cout
de 8  millions DA, en plus d’une école
primaire d’un cout de 20 millions de
DA, a-t-on fait savoir. Un programme
de réalisation de 70 habitations rurales
est également prévu pour les habitants
dans le besoin d’un logement décent
dans cette zone d’ombre, accompa-
gnée d’une aide financière de 70 mil-
lions DA au profit des bénéficiaires, a
ajouté la même source. Pour la zone
d’ombre de Faraât Sidi-Moumen (100
km au nord de Bechar), un projet de
raccordement au réseau électrique
local a été retenu pour les habitations
non dotées de cette énergie avec un
coût de réalisation de 80 millions DA,
en plus d’une opération portant sur la
rénovation de la route reliant cette
localité au reste de la wilaya sur un
linéaire de 27 km et dont le cout est de
200 millions DA, a-t-on relevé. La
rénovation de cette route reliant cette
localité et le reste de la wilaya vise le
désenclavement de cette zone d’ombre
et le développement des échanges
socioéconomiques avec les autres
localités situées à proximité de Faraat
Sidi Moumen à vocation agropasto-
rale, a-t-on expliqué. Des aides finan-
cières totalisant un montant de 20 mil-
lions DA seront aussi octroyées aux
bénéficiaires d’un programme de 20
habitations rurales pour l’amélioration
des conditions de vie des citoyens
dans cette zone d’ombres, ont signalé
les services de la wilaya.

APS
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A vec Photoshop,
Illustrator et Lightroom
restent certainement les

applications phares d’Adobe.
Ce sont donc ces dernières qui
profitent majoritairement d’un
lots de mises à jour. Et d’ail-
leurs, Illustrator s’invite désor-
mais sur iPad.

Quoi de neuf pour 
les graphistes ?

Sur les versions Mac et PC,
IIlustrator renforce son outil de
colorisation en permettant l’ex-
traction non pas d’une seule cou-
leur mais d’une palette de cou-
leurs entière afin de l’appliquer
sur le projet en cours de création.
Le logiciel est compatible avec le
format Cloud Document, lequel
permet de synchroniser un projet
sans perte avec un iPad ou encore
de restaurer une version précé-
dente. La synchronisation serait
désormais 5 fois plus rapide que
dans la mouture précédente du
logiciel. Adobe a également plan-
ché sur l’alignement des objets et
du texte afin d’offrir un ajuste-
ment plus précis. Notons égale-

ment la possibilité d’ajuster auto-
matiquement la taille de la police
en fonction de l’élément graphi-
que positionné à ses côtés. Outre
la possibilité d’activer un zoom x
100 sur un canva, Illustrator pro-
pose une pré-visualisation en
temps réel des modifications. Pour
davantage de fluidité, le rendu
s’appuie sur le processeur graphi-
que de l’ordinateur. Illustrator
débarque sur vos iPad ! Au total, 5
000 testeurs ont pris part au pro-
gramme bêta. Nous retrouvons
bien entendu la prise en charge de
l’Apple Pencil et la société expli-
que qu’elle introduira toute une
palette d’effets et de pinceaux ainsi
que plusieurs filtres permettant de
transformer un croquis en illustra-
tion. Jusqu’à présent, l’application
de référence sur iPad était
ProCreate. Reste à savoir si Adobe
saura s’imposer auprès des artistes.

Quoi de neuf pour 
les photographes ?

Côté photographie, Adobe
Lightroom embarque davantage
d’outils pour contrôler plus préci-
sément la tonalité des couleurs.

Ceux-ci s’ajoutent aux options
permettant déjà d’ajuster la lumi-
nosité et les ombrages. S’il est
déjà possible d’ajouter un fili-
grane textuel sur vos clichés,
Lightroom permet désormais
d’appliquer un logo. L’application
de ce watermark sera en outre syn-
chronisée sur les différents appa-
reils. Le dispositif de sauvegarde
automatique permet désormais
d’enregistrer plusieurs versions
d’une même photo à différents
stades de son édition. Ici encore,
ces sauvegardes sont synchroni-
sées et accessibles sur les diffé-
rents appareils. Sur iOS et
Android, Lightroom s’inspire
d’Instagram avec la possibilité
de suivre les travaux de certains
photographes. Enfin, toujours sur
les terminaux mobiles,
Lightroom propose de repérer
pour vous les meilleurs clichés
au sein d’une série de plusieurs
centaines. Plusieurs critères tech-
niques et esthétiques sont pris en
compte tels que la luminosité,
l’exposition, le focus ou encore
le cadrage du sujet.

Clubic

ADOBE DÉVOILE 
SES NOUVEAUTÉS 
SUR ILLUSTRATOR 

ET LIGHTROOM
À l’occasion de sa conférence virtuelle Adobe Max, l’éditeur a dévoilé tout
un lot de nouveautés pour ses différentes applications. En plus des fonc-
tionnalités introduites au sein de Photoshop, Adobe a également présenté

les dernières versions Illustrator et Lightroom. 

PHOTOSHOP : 
PLUS D’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE POUR
PLUS DE FLEXIBILITÉ

 Adobe a tenu récemment sa confé-
rence annuelle Adobe Max. Pour l’éditeur,
c’était l’occasion de présenter plusieurs
nouveautés au sein de ses diverses appli-
cations de créations graphiques. Et l’une
des applications phares d’Adobe, c’est
bien entendu Photoshop. Sur Mac et PC, le
logiciel s’enrichit d’une meilleure intelli-
gence artificielle et offre davantage de
flexibilité sur iPad.

Photoshop : l’intelligence artificielle 
au cœur de l’édition

Lorsqu’elle est parfaitement maîtri-
sée, l’intelligence artificielle peut faire
des miracles, et Adobe l’a bien compris.
L’éditeur a concentré ses travaux sur
quelques aspects, et notamment sur les
tâches d’ordinaire très chronophages
lorsqu’elles sont réalisées à la main.
L’éditeur a revu de fond en comble son
système de filtres. Baptisé Neural
Filters, le mécanisme se double d’un
dispositif de machine learning afin d’op-
timiser le rendu sur une scène ou un
sujet particulier. Il sera par exemple pos-
sible de tourner légèrement la tête et le
regard d’un sujet à partir d’une photo
prise de face ou de modifier l’origine de
la source lumineuse sur un visage. L’une
des fonctionnalités les plus impression-
nantes reste certainement Sky
Replacement. L’analyse du logiciel est
en mesure d’identifier chacun des élé-
ments d’une photo pour isoler très préci-
sément le ciel et d’ainsi permettre sa
modification. Sur l’image ci-dessous, le
détourage a mano aurait pris un temps
considérable. Au sein du panneau
Discover, la nouvelle version de
Photoshop peut proposer des outils et
des conseils sur-mesure en fonction de
la nature de l’image en cours d’édition.
Ces recommandations s’appuient sur
plusieurs critères comme la luminosité,
le contraste, la saturation des couleurs…
Notons également des outils permettant
de mieux éditer les éléments les plus
méticuleux, comme les cheveux (ou en
l’occurence ici, la crinière) d’un sujet.
Photoshop introduit par ailleurs une
nouvelle bibliothèque de plugins. Ces
derniers sont désormais passés en revue
par Adobe et le cas échéant, mis en
avant pour la réalisation de certaines
tâches. Notons enfin qu’il est désormais
plus simple de restaurer une version
antérieure d’un document hébergée sur
les serveurs d’Adobe et de la synchroni-
ser pour l’ouvrir avec le logiciel.

Photoshop sur iPad
À l’instar de Photoshop sur Mac ou

PC, sur iPad, il est possible de changer la
dimension et la résolution du fichier
PSD. La manipulation peut être effectuée
au sein des paramètres des documents
dans un panneau en haut à gauche. Par
ailleurs, une fonctionnalité de live stream
fait son apparition. Concrètement,
Photoshop sur iPad peut diffuser le tra-
vail en cours, activer la caméra frontale et
présenter une fenêtre de chat. La fonc-
tionnalité Livestream permet de créer des
diffusions en direct, par exemple pour le
tutoriel d’un plugin. Le flux sera diffusé
sur Behance avec la possibilité de conser-
ver un enregistrement.

Clubic
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L e ministre délégué auprès
du Premier ministre
chargé des micro-entre-

prises Nassim Diafat a affirmé à
Sétif que l’objectif premier du
gouvernement est “d’impliquer
les jeunes dans l’édification du
pays.” “L’objectif du gouverne-
ment est d’impliquer les jeunes
dans la dynamique de développe-
ment et d’édification du pays”, a
affirmé le ministre délégué lors
de la mise en service du réseau
d’alimentation en eau potable
(AEP) de certaines zones d’om-
bre de la commune de Tizi
N’Bechar au Nord de Sétif.
“Notre richesse d’aujourd’hui
réside dans la jeunesse et notre
révolution est celle de l’édifica-
tion”, a souligné M. Diafat qui
effectue une visite de travail de
deux jours dans la wilaya, affir-
mant qu’”il faut écouter les jeu-
nes et les associer à tous les pro-
jets de développement à l’exem-
ple du projet réalisé en sous-trai-
tance avec une micro-entreprise
locale.” Il a en outre affirmé que
“si nous voulons promouvoir les
entreprises de jeunes, il faudra
encourager la sous-traitance et si
nous voulons développer les
zones d’ombre, il faudra recourir
à leurs jeunes et accorder d’avan-
tage d’intérêt aux potentialités de
leur jeunesse. M. Diafat a égale-
ment assuré que le gouvernement
et la nouvelle stratégie s’orientent
vers la jeunesse algérienne en tant
que “richesse effective qui pré-
cède l’investissement dans le
matériel ou autre chose”, invitant
les citoyens à utiliser les canaux
de communication offerts par le
développement technologique
pour faire parvenir leurs préoccu-
pations aux diverses autorités
concernées. Sur les divers sites
visités, le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des
micro-entreprises a longuement
écouté les préoccupations expri-
mées par les habitants des zones
d’ombre relatives particulière-
ment à la réalisation de routes et
le raccordement aux divers
réseaux d’eau et de gaz. A son
arrivée à Sétif, le ministre délé-
gué a inauguré la route reliant
Ouled Djaber à El Guergour, sur
une distance de 1,3 km dans la
commune d’Amoucha, avant de
présider la cérémonie de récep-
tion, après des travaux de réhabi-
litation, d’un tronçon routier du
chemin communal CC-602 entre
Ain Glou et Douar Graria sur 4
km. Il a également présidé la mise
en service des réseaux d’alimen-

tation en eau potable de nombre
de zones d’ombre de la com-
mune d’Ain Abassa. Nassim
Diafat présidera, au premier jour
de sa visite, une rencontre au
siège de la wilaya avec des res-
ponsables de micro-entreprises,
créées dans le cadre des divers
dispositifs d’aide à l’emploi et
remettra à l’occasion des arrêtés
de financement de nouvelles
micro-entreprises et d’attribu-
tion de locaux à usage profes-
sionnel à de jeunes promoteurs.

Le projet d’amendement de la
constitution ouvre grand la

porte de l’investissement aux
jeunes

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim Diafat,
a affirmé à Sétif que le projet
d’amendement de la Constitution
soumis au référendum du 1er
novembre prochain “ouvre grand
la porte de l’investissement aux
jeunes”. “Ce projet d’amende-
ment de la constitution ouvre un
avenir prometteur aux jeunes
dans le domaine économique”, a
assuré Diafat, en visite de travail
de deux jours dans la wilaya, en
marge de la rencontre tenue au
siège de la wilaya avec les res-
ponsables de micro-entreprises
de jeunes créées dans le cadre des
divers dispositifs d’aide à l’em-
ploi (Ansej, Angem et Cnac). Il a
mis l’accent, à ce propos, sur le
grand intérêt accordé par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune au rôle
des jeunes dans la construction du
pays à travers des micro-entrepri-
ses et des startups, affirmant que
le projet d’amendement de la
Constitution garantit “une liberté

totale des investisseurs et encou-
rage les jeunes à se lancer dans
l’univers de l’entrepreneuriat et
de l’économie contrairement au
passé”. M. Diafat a ajouté que “si
le projet d’amendement de la
Constitution est voté, tous les
mécanismes seront mis en place
pour préserver le droit des inves-
tisseurs en concertation avec tous
les acteurs”. Le ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises a
présidé auparavant une cérémo-
nie de remise de 15 chèques de
financement et 24 arrêtés de
locaux à usage au profit de por-
teurs de projets de micro-entre-
prises et a discuté avec eux sur les
possibilités de relance des micro-
entreprises en difficulté. Il a
notamment affirmé qu’à partir du
20 novembre prochain l’Ansej
(agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes) sera renom-
mée Agence nationale de soutien
et de développement de l’entre-
preneuriat et une convention sera
signée avec plusieurs banques
pour garantir les droits des ban-
ques et des porteurs de projets en
plus de l’annulation de toutes les
poursuites et pénalités de retard.
“La communication avec les por-
teurs de projets sera assurée sur
une plateforme numérique et
bénéficieront en outre d’un
accompagnement pré et post-
financement”, a-t-il ajouté. Le
ministre délégué poursuivra sa
visite mardi dans la wilaya par
l’inspection de plusieurs projets
de micro-entreprises de jeunes
dans les communes de Salah Bey,
Ain Oulemène, El Eulma, Ouled
Saber et Sétif.

APS

SETIF

L’IMPLICATION DES JEUNES
DANS L’ÉDIFICATION 
DU PAYS, OBJECTIF 

DU GOUVERNEMENT

AIN DEFLA
RELOGEMENT DE 67 FAMILLES 
À DJENDEL

 Au total, 67 familles habitant des logis
précaires au niveau de trois cités de Djendel
(45 km au sud-est de Ain Defla) ont été relo-
gées, a-t-on constaté. L’opération s’inscrivant
dans le cadre de la résorption de l’habitat pré-
caire (RHP) est intervenue suite à de nom-
breuses réunions tenues avec les responsables
de l’exécutif local ayant un rapport avec le
secteur du logement, a précisé le chef de daira
de Djendel, Bouraâda Mokhtaria, signalant
que les familles relogées habitaient, par le
passé, les cités Dardara, El Houria et
Hammama. Tous les moyens ont été mobilisés
pour le bon déroulement de l’opération, a
assuré Mme Bouraâda, rendant hommage aux
directions de l’urbanisme, des équipements
publics, à Sonelgaz ainsi qu’aux services de
l’OPGI pour leur “précieuse” contribution.
Au paroxysme de la joie, les familles relo-
gées à la cité El istiklal, non loin de leur lieu
de résidence originel, ont salué “du fond des
tripes” cette initiative désormais annoncia-
trice d’une nouvelle vie pour eux. Ils ont,
par la même occasion, tenu à remercier les
services de l’APC de les avoir aidés à trans-
porter leurs meubles et affaires personnelles
vers leurs nouvelles habitations. 

APS
MASCARA

EXTENSION DU RÉSEAU 
DE FIBRE OPTIQUE À PLUS 
DE 2.200 KM

 L’unité opérationnelle de “Algérie
Télécom” dans la wilaya de Mascara a achevé
l’installation de 72 km de fibres optiques, éten-
dant son réseau au niveau de la wilaya à 2.260
km, a-t-on appris du responsable de la cellule
d’information de cette unité, Djamel Derir.
Depuis le début de l’année en cours et jusqu’à
la mi-octobre, le réseau de fibre optique a été
étendu de 72 km avec le raccordement de plu-
sieurs annexes communales à l’APC de
Mascara, d’une entreprise industrielle privée
dans la ville de Sig et de trois agences bancai-
res dans les communes de Mascara, Sig et
Mohammadia, outre un bureau de poste à
Oued El Abtal, a indiqué le responsable.
L’unité opérationnelle de Algérie Télecoms à
Mascara a effectué, depuis le début d’exten-
sion du réseau de fibre optique, le raccorde-
ment de 86 annexes administratives commu-
nales et de 61 bureaux de poste, en plus d’un
grand nombre d’établissements et entreprises
publiques et privées, a-t-on fait savoir. 

APS
TIZI-OUZOU

RACCORDEMENT 
D’UNE CENTAINE 
DE FOYERS AU RÉSEAU
D’ÉLECTRIFICATION RURALE

 Un Total de 115 foyers de certaines loca-
lités de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont bénéficié
d’un raccordement réseau d’électrification
rurale, a indiqué dans un communiqué, la
direction locale de distribution d’électricités
et de gaz. Ces foyers sont répartis sur les
villages d’Ait Yakoub et Ath Hag dans la
commune d’Irdjen (80 foyers), Azrou et Alma
Guechtoum dans la commune d’Akerrou (35
foyers). Ces raccordements pris en charge au
titre d’un programme complémentaire, ont
nécessité la réalisation de plus de 6,2 km de
réseau électrique, a-t-on indiqué de même
source. Par ailleurs, cette même direction a
procédé au lancement des travaux de raccor-
dement au réseau électrique de 40 autres
foyers à Tifaou dans la commune d’Ait Yahia
Moussa, selon la même source. 

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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