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HAUSSE DE 22% DES IMMATRICULATIONS 
ET RÉ-IMMATRICULATIONS

Le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, a réitéré
la volonté de l’Algérie de
développer une coopération
mutuellement bénéfique 
avec les pays africains dans 
le domaine de l’énergie, 
a indiqué un communiqué 
du ministère de l’Energie. P. 3
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A l’issue des travaux de
cette réunion, qui
s’est tenue durant

deux jours (lundi et mardi) à
l’Institut de formation en élec-
tricité et gaz (IFEG), les parti-
cipants aux quatre ateliers
constitués à cette occasion ont
adopté une série de recom-
mandations à même de renfor-
cer les directions de l’Energie
au niveau local afin de prendre
en charge les différents pro-
grammes inscrits par le gou-
vernement, notamment celui
portant sur l’électrification,
l’alimentation en gaz et distri-
bution de carburants dans les
Zones d’ombre. Ainsi, les par-
ticipants à l’atelier consacré au
thème “Distribution des pro-
duits pétroliers et gaziers” ont
appelé les pouvoirs publics à
lancer notamment des projets
d’extension de centres de
stockage et distribution, des
canalisations de transport et de
création de nouvelles stations-
services, ainsi qu’à encourager
la fabrication locale des Kit
GPL/C pour élargir l’usage de
cette énergie et réduire les
importations de carburants. 

Recommandant la révision
de la réglementation régissant
les stations-services et la
conversion en vue de l’adap-
ter au contexte technologique

actuel, les directeurs d’éner-
gie et l’ensemble des partici-
pants à l’atelier “Distribution
des produits pétroliers et
gaziers” ont soulevé égale-
ment les questions de la for-
mation, de la protection des
infrastructures énergétiques,
de l’installation des ilots pro-
pane, ainsi que la création de
points de vente butane. Dans
le domaine de l’électricité et
distribution publique du gaz,
les cadres du secteur énergéti-
que ont insisté sur la mise en
place d’un groupe de travail
restreint incluant des repré-
sentants du ministère, des
directions de wilayas et des
entreprises filiales du groupe

Sonelgaz, pour définir une
démarche commune pour la
clôture des programmes
d’électrification et de distri-
bution de gaz antérieurs qui
connaissent des contraintes
persistantes. Les filiales de
Sonelgaz ont été aussi sollici-
tées à travailler en concerta-
tion avec les directions
d’énergie de wilayas pour
définir les zones d’ombre et
pour le traitement des deman-
des de raccordement des
investisseurs situés dans les
zones industrielles, et ce, pour
mieux cerner les projets et
prioriser leur prise en charge.
Toujours dans le cadre du pro-
gramme ciblant les zones

d’ombre, il a été souligné la
nécessité de prioriser les pro-
jets qui permettent d’optimi-
ser l’utilisation des fonds
publics de manière à raccor-
der le maximum de foyers et à
simplifier les procédures pour
la réalisation de ces projets
dans les meilleurs délais.
S’agissant de la distribution
de l’électricité et du gaz, ainsi
que des carburants pour les
zones d’activités industrielles,
les participants ont appelé à
privilégier les montages de
financement au niveau local
(wilayas, Sonelgaz et inves-
tisseurs) de manière à solu-
tionner ce problème. En ce
qui concerne les conditions de

travail des cadres du secteur
énergétique, les participants
ont demandé l’actualisation
de la circulaire ministérielle
de 2014, qui codifie les rela-
tions des DDE avec les inter-
venants du secteur et de la dif-
fuser au niveau des directions
de l’Energie des wilayas et
des wilayas déléguées ainsi
qu’aux agences et entreprises
du secteur. Pour les aspects
budgétaires, il a été souligné
la nécessité de renforcer les
directions de l’Energie en
cadres techniques pour pren-
dre en charge les différents
programmes urgents inscrits
par le gouvernement, le
recrutement du personnel
contractuel notamment, les
conducteurs ainsi que la pos-
sibilité de revoir à la hausse
les dotations budgétaires.
Dans le domaine de la sécu-
rité industrielle et gestion des
produits sensibles, les parti-
cipants ont recommandé la
révision des textes règlemen-
taires régissant les périmètres
de protection des ouvrages
énergétiques, ainsi que la
création d’une “Police de
l’Energie” pour constater
toutes les infractions liées
aux agression des ouvrages
énergétiques.

T. A.

DDE

APPEL AU RENFORCEMENT DES PRÉROGATIVES
ET MISSIONS DES DIRECTEURS DES WILAYAS

Les participants à la rencontre des directeurs d’énergie de wilayas (DDE) ont formulé à Alger une série de
recommandations visant à assurer la mise en œuvre de la feuille de route du secteur, parmi lesquelles figurent le
renforcement de leurs prérogatives et des moyens matériels et humains en vue de réaliser les projets programmés.

C e produit baptisé
“PME by CPA” et
composé notamment

de deux offres: “Sahel
Nachati” et “Sahel Mahal”,
est destiné aux très petites,
petites et moyennes entrepri-
ses  afin de financer leurs
opérations courantes, a expli-
qué M. Dahmani en marge de
l’inauguration d’une nou-
velle agence CPA dans la
localité de Ain Bénian
(Alger). “Ce produit permet
aux petites et moyennes
entreprises de prétendre à des
crédits pour financer leurs
activités et également pour
financer l’acquisition de
leurs locaux”, a-t-il ajouté,
précisant que la Banque
comptait parmi ses clients

plus de 190.000 très petites,
petites et moyennes entrepri-
ses. M. Dahmani a également
annoncé le lancement immi-
nent des produits de la
finance islamique au niveau
des agences de la banque qui
sera ainsi la deuxième ban-
que publique, après la BNA,
à lancer ce genre de produits.
“Nous avons obtenu le certi-
ficat de conformité du Haut
Conseil Islamique ainsi que
l’agrément de la Banque
d’Algérie et le lancement de
la finance islamique au
niveau du CPA est immi-
nente”, a déclaré le responsa-
ble. M. Dahmani a, en outre,
avancé que le CPA sera la
première banque en Algérie à
intégrer la fonctionnalité

“Sans Contact” sur ses cartes
VISA internationales. Avec
la fonctionnalité de ce ser-
vice (sur les cartes VISA
internationales), les voya-
geurs algériens pourront
effectuer trois petits achats
par jour, pour un montant
cumulé de 36 euros au maxi-
mum, et 18 opérations par
mois pour un montant global
de 180 euros, selon les expli-
cations de la banque. Cette
fonctionnalité sera transfé-
rée, à l’avenir, sur les télé-
phones mobiles. Les clients
du CPA pourront alors effec-
tuer des opérations à distance
(virements, commander un
chéquier ou faire une opposi-
tion sur un chéquier etc..)
sans se déplacer au niveau

des agences, a avancé M.
Dahmani. S’agissant de l’ac-
tivité monétique, M.
Dahmani a relevé que Le
CPA s’est engagé dans un
vaste programme pour l’ins-
tallation de 5000 terminaux
de paiement électroniques
(DAB) qui s’ajouteront aux
5000 déjà installés. Il a
ajouté que le CPA allait veil-
ler au renforcement de la
dynamique de modernisation
et de digitalisation déjà ini-
tiée à travers le parachève-
ment de projets de grande
envergure à savoir la mise en
place du projet de centralisa-
tion et d’évolution du sys-
tème d”information de la
banque, le déploiement du
service e-paiement ainsi que

le lancement du mobile-ban-
king. D’autre part,
M.Dahmani a annoncé que le
CPA procèdera prochaine-
ment à l’ouverture d’une
agence bancaire au sein de la
grande Mosquée d’Alger
“Djamaa El Djazair”, rappe-
lant que le CPA veillera tou-
jours à l’élargissement de ses
capacités de bancarisation à
travers l’ouverture de nou-
velles agences sur l’ensem-
ble du territoire national afin
de contribuer efficacement à
l’amélioration de l’inclusion
financière. Le réseau du CPA
compte actuellement 151
agences et la banque compte
arriver à 160 agences à la fin
de cette année.

APS

Finances

LE CPA LANCE UN NOUVEAU PRODUIT DÉDIÉ 
AUX PME ET STARTUPS

Le Président directeur général (Pdg) du Crédit Populaire d’Algérie (CPA), Mohammed Dahmani, a annoncé, 
à Alger, le lancement officiel par cette banque publique d’un nouveau produit dédié aux PME et aux startups.
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Les membres de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont appelé lors
de leur débat des dispositions fiscales contenues dans le Projet de loi de finances (PLF) 2021, à alléger la pression
fiscale sur le citoyen et les sociétés, compte tenu de la conjoncture particulière que traverse l’économie nationale.

PLF 2021

LA COMMISSION DES FINANCES DE L’APN
APPELLE À ALLÉGER LA PRESSION FISCALE

L es députés membres
ont estimé mardi, lors
de l’audition du repré-

sentant de la Direction géné-
rale des impôts (DGI), Arezki
Ghanemi, que le recours dans
la nouvelle Loi de finances
aux augmentations de taxes et
impôts, à l’institution d’autres
et à la limitation de certaines
exonérations accordées précé-
demment, “ne concorde pas
avec la nature de la situation
économique difficile induite
par la récession enregistrée
depuis des mois, en raison de
la pandémie du nouveau
Coronavirus”. Dans ce cadre,
les membres intervenants ont
fait part de leur rejet de la dis-
position proposée dans le pro-
jet de loi, portant sur le pla-
fonnement, à hauteur de 40%,
de l’affranchissement de l’im-
pôt sur le revenu global (IRG)
des salaires, au titre des
indemnités de zone géogra-
phique. Pour M. Arezki, beau-
coup de sociétés octroient, à
outrance, ces indemnités qui
peuvent aller parfois jusqu’à
trois fois le salaire de base.
Les membres ont affirmé, à ce
propos, que la disposition
“impactera le salaire final”,
d’autant que “c’est les travail-
leurs qui feront les frais de
l’incurie de certains
employeurs”. Cette disposi-
tion est susceptible également
de créer des sensibilités à
caractère régional, ont affirmé
les membres qui estiment
qu’elle est en contradiction

avec la politique de l’Etat
dans l’incitation aux investis-
sements et leur orientation
vers les régions de l’intérieur
et du Sud, d’autant plus que
les recettes financières qui en
découleront seront “mini-
mes”, ont-ils expliqué.
D’autre part, certains députés
ont mis en garde contre les
répercussions des dispositions
inhérentes au marché immobi-
lier, notamment les revenus
recouvrés de la location des
biens non construits avec une
moyenne de 15%, et l’élargis-
sement du champ d’applica-
tion du revenu global pour
englober les plus-values résul-
tant de la cession des vérita-
bles droits immobiliers et
l’augmentation du taux
moyen de l’impôt sur le
revenu global (IRG) appliqué
aux plus-values résultant de la
cession, en contrepartie des

biens immobiliers construits
ou non construits de 5% à
15%. Ces dispositions peu-
vent avoir «un effet négatif»
sur le marché immobilier qui
connaît une récession depuis
des années, de par qu’elles
s’opposent aux objectifs tra-
cés visant à relancer le marché
de la location et à inciter les
propriétaires à exploiter leurs
biens immobiliers et à amélio-
rer la gestion du parc immobi-
lier national, de l’avis de cer-
tains députés. Concernant la
proposition du projet de loi de
finances 2021 portant soumis-
sion des produits finis et semi-
finis de métallurgie et sidérur-
gie à la moyenne ordinaire au
taux ordinaire de la Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), soit
90% au lieu de 9%, les inter-
venants redoutent «des consé-
quences désastreuses» sur les
opérateurs économiques acti-

vant dans ce domaine et les
prix finaux proposés au
consommateur. Cependant,
les membres de l’APN ont
valorisé les dispositions du
PLF 2021 portant augmenta-
tion de la Taxe intérieure de
consommation (TIC) appli-
quée à la bière, laquelle sera
définie en fonction du taux
d’alcool contenu dans ce pro-
duit, ainsi qu’au tabac et aux
produits tabagiques soumis
désormais à un taux moyen de
15 % au lieu de 10%, et ce
compte tenu de l’effet néfaste
de ces produits sur la santé
publique. Les intervenants ont
qualifié de «pas positif dans la
modernisation du secteur» les
dispositions proposées dans le
domaine de numérisation des
documents fiscaux, à travers
l’élargissement de l’utilisation
de la déclaration à distance
(télédéclaration), exigeant,
toutefois, de l’accompagner
davantage d’opérations de
sensibilisations auprès des
contribuables. Dans ce cadre,
ils ont appelé à la révision de
la disposition proposée dans
ce PLF, infligeant aux person-
nes morales qui n’envoient
pas, par voie électronique,
leurs états récapitulatifs
annuels avant le 20 mai de
chaque année, une amende de
1 million Da, estimant que ce
montant était “très élevé” et
au-dessus des capacités des
sociétés. Ils ont également
critiqué l’application de cette
sanction automatiquement

après le retard sans notifica-
tion de la personne morale
concernée. Les membres de
cette séance présidée par
Ahmed Zeghdar, président de
la commission, ont évoqué
d’autres points relatifs aux
régimes fiscaux, notamment
les franges soumises à l’impôt
forfaitaire unique (IFU). Ils
ont souligné l’importance de
l’exonération fiscale des acti-
vités à caractère intellectuel et
la nécessité de la mise en
œuvre graduelle et étudiée
des réformes fiscales.
Présentant les dispositions
fiscales proposées dans le
PLF 2021, M. Ghanemi a
affirmé que ces dispositions
issues des assises nationales
sur la réforme fiscale tenues
juillet dernier dont la majorité
sont le résultat des débats
avec les experts et les associa-
tions professionnelles et leurs
propositions. Les dispositions
visent généralement la numé-
risation de l’administration
fiscale, l’encouragement et la
promotion de la production
nationale, l’élargissement de
l’assiette fiscale, la simplifica-
tion des procédures et l’offre
de garanties aux contribua-
bles. La commission de finan-
ces et du budget a entamé
lundi le débat du PLF 2021
présenté par la ministre des
Relations avec le Parlement,
Besma Azouar au nom du
ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane.

A. A.

Le taux d’inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2% à fin septembre dernier, a-t-on appris hier auprès de
l’Office National des Statistiques (ONS). L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel à septembre
2020, est le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois, allant du mois d’octobre 2019

à septembre 2020 par rapport à la période allant du mois d’octobre 2018 à septembre 2019.

Evolution des prix à la consommation

LE TAUX D’INFLATION ANNUEL STABLE À 2% À FIN SEPTEMBRE

L a variation mensuelle
des prix à la consom-
mation, qui est l’évo-

lution de l’indice de prix du
mois de septembre 2020 par
rapport à celui du mois d’août
dernier, a enregistré une
hausse de 1,1%, a indiqué
l’Office. En termes de varia-
tion mensuelle et par catégo-
rie de produits, les prix des
biens alimentaires ont affiché
un relèvement de 2,2%, résul-
tat de l’augmentation des prix
des produits agricoles frais en
septembre dernier et par rap-
port au mois d’août. Ces der-
niers se sont distingués par

une hausse de 4,7%, consé-
quence de la hausse des prix
de certains produits, notam-
ment les fruits frais (+27,1%),
les légumes frais (+7,4%), la
viande de poulet (+9,8%) et
les œufs (+0,5%). Par ailleurs,
l’Office a relevé que le seul
produit qui a connu une
baisse de prix dans la catégo-
rie des produits alimentaires
agricoles frais, c’est la
pomme de terre qui a reculé
de 9,8% en septembre et par
rapport au mois d’août der-
nier. Quant aux produits ali-
mentaires industriels, les prix
ont enregistré un léger recul (-

0,13%), selon l’ONS. Les
prix des produits manufactu-
rés, quant à eux, ont augmenté
de 0,5%, alors que ceux des
services ont stagné. Les prix
des groupes “habillement
chaussures” ont connu une
hausse de (+1,44%), ceux de
l’éducation, culture et loisirs
(+1,38%), du groupe de
santé, hygiène corporelle
(0,21%) et transport et com-
munication (+0,1%). Durant
le mois de septembre dernier,
les prix à la consommation
ont augmenté de 1,4% par
rapport au même mois de
2019. Le groupe des produits

alimentaires durant la même
période de comparaison a,
pour sa part, connu une
baisse de près de 2%, cette
variation est due, essentielle-
ment, à une baisse de - 4,83%
des prix des produits agrico-
les frais, dont notamment la
viande de poulet (-23,3%), la
pomme de terre (-26,7%), et
enfin les légumes frais (-
10,2%). Les produits alimen-
taires industriels ont aug-
menté de 0,9%, les biens
manufacturés (+5,66%) et les
services (+0,75%). Durant les
neuf premiers mois de 2020,
les prix à la consommation,

ont connu une hausse de
2,09%, marqués par une
légère baisse des biens ali-
mentaires (-0,47%), les pro-
duits agricoles frais (-1,60%),
alors que les produits alimen-
taires industriels ont aug-
menté de 0,65%. Les prix des
biens manufacturés ont connu
une hausse de près de 5,2% et
ceux des services près de
(2%) durant les neuf premiers
mois de l’année en cours et
par rapport à la même période
en 2019. En 2019, le taux
d’inflation en Algérie avait
atteint 2%.

K. B.
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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 : Coup de foudre en talons aiguilles
15h35 : Coup de foudre et petits mensonges
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h30 : Demain nous appartient
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Alice Nevers
22h05 : Alice Nevers
23h05 : Alice Nevers

09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Et vous, comment ça va ?
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : De la terre à l’assiette
13h49 : Image du jour : Rugby
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
17h55 : 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 : Envoyé spécial
23h00 : 6 à la maison

08h40 : Garfield & Cie
08h50 : Chien Pourri
09h05 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h25 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h55 : Les as de la jungle à la rescousse
10h05 : Les as de la jungle à la rescousse
10h15 : Les as de la jungle à la rescousse
10h30 : Les as de la jungle à la rescousse10h39 :
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 : Le retour du héros
22h35 : Suite française

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h19 : Un divan à Tunis
09h44 : The Operative
11h37 : Cher journal
11h40 : Le Plus
11h44 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : La Flamme
14h03 : La Flamme
14h32 : La Flamme
15h01 : Boîte noire
15h14 : Profession : stand upper.euse
16h04 : Greta
17h40 : L’hebd’Hollywood
17h52 : Le Plus
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h52 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h07 : Two Weeks to Live
21h33 : Two Weeks to Live
21h58 : Two Weeks to Live
22h24 : American Horror Story : 1984
23h10 : John Wick Parabellum

08h05 : Les parcs nationaux canadiens
08h50 : Invitation au voyage
09h30 : Les royaumes oubliés du Turkménistan
10h25 : Mésopotamie, une civilisation oubliée
11h20 : Les USA sauvages en quatre saisons
12h05 : Les USA sauvages en quatre saisons
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : L’assassin idéal
15h10 : Des vignes et des hommes
15h35 : Géorgie, les gardiens du Caucase
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Médecines d’ailleurs
18h15 : Au fil de l’Elbe
18h55 : Au fil de l’Elbe
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Moloch
21h45 : Moloch
22h40 : Moloch
23h35 : Le temps des égarés

08h15 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h45 : Les Sisters
09h05 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Avant toi
16h05 : 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 : 9-1-1
21h55 : 9-1-1
22h50 : 9-1-1
23h40 : 9-1-1

T F I

21h05 : Alice NeversT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Le retour du héros

                            



I ntervenant lors d’une table
ronde ministérielle de
l’énergie, dans le cadre de

la Conférence Africa Energy
Forum (AEF2020) qui se tient
par visioconférence du 20 octo-
bre au 13 novembre, le ministre
a tenu à  confirmer “ la volonté
de l’Algérie de renforcer les
liens et d’accentuer les échan-
ges avec les pays africains frè-
res, aussi bien qu’avec les pays
partenaires de l’Afrique pour
développer une coopération
mutuellement bénéfique en pri-
vilégiant les voies qui mènent
vers le développement dura-
ble”. Il a également souligné
l’importance de cette manifes-
tation qui “offre une excellente
tribune pour mieux se connaitre
et échanger sur les défis énergé-
tiques et le rôle de la technolo-
gie en tant que vecteur d’attrac-
tivité de l’investissement dans
le secteur de l’énergie en
Afrique”. Relevant que cette
rencontre se tient dans un
contexte exceptionnel marqué
par la pandémie de la Covid-19
qui a eu “ un impact sur nos
modes de production et de
consommation énergétique “,
M. Attar a émis le souhait de
profiter de cette occasion pour
partager les expériences et les
opportunités de développement
et de modernisation de l’indus-
trie énergétique en Algérie. Il a,
à cet égard, indiqué que les bou-
leversements structurels rapides
et majeurs qui façonnent,
aujourd’hui, la scène énergéti-

que mondiale, ont mis l’Algérie
devant d’importants défis et
enjeux. Il s’agit de la diversifi-
cation des sources d’énergie en
vue de se libérer, graduelle-
ment, de la dépendance aux
hydrocarbures et de la garantie
de la sécurité énergétique pour
les générations futures et du
développement Le continent
africain, en pleine croissance,
enregistre un déficit énergétique
en dépit d’un potentiel énergéti-
que (fossile, hydraulique,
solaire et éolien) considérable.
Cependant, précise le ministre,
“l’absence d’interconnexions
régionales, le manque de
savoir-faire et la problématique
de financement des projets sont
des facteurs importants qui
expliquent ce paradoxe entre
des ressources abondantes et un
déficit énergétique important”.
“L’Algérie a relevé de nom-
breux défis liés à la couverture
des besoins croissants du mar-
ché national en énergie, sous
toutes ses formes, pour assurer
le développement économique
et social du pays”, souligne le
ministre en citant en exemple le
taux d’électrification des foyers
au niveau national qui a atteint
99 % et l’accès des citoyens à
d’autres formes d’énergie,
comme le gaz et les produits
pétroliers “ de façon très satis-
faisante “. “Notre pays a ainsi
acquis une expérience avérée en
matière de développement et de
maîtrise de nombreux segments
de l’industrie énergétique. Nous
serons heureux de les partager

avec vous et de les mettre au
service du développement éco-
nomique et social de l’Afrique”,
a-t-il souligné. A cet effet, il a
présenté les différents segments
de compétences où les entrepri-
ses énergétiques algériennes
pourraient intervenir en
Afrique, tels que l’amont pétro-
lier et gazier, le forage, la distri-
bution de produits pétroliers et
gaziers, l’enfûtage, l’électrifica-
tion rurale, le solaire photovol-
taïque, la réalisation de réseaux
électriques et gaziers, la
construction et le montage de
centrales diesel et turbines à
gaz. “Nous sommes très atten-
tifs aux opportunités, expérien-
ces et savoir-faire que vous par-
tagerez avec nous notamment
en termes de développement
technologique et d’innovation
“, a- t-il affirmé en relevant que
‘’ notre objectif vise justement,
au-delà des infrastructures, à
promouvoir les technologies
capables de garantir l’approvi-
sionnement de la population
avec les différentes formes
d’énergie”. Placée sous le
thème de “ la 5ème révolution
industrielle : Energie-
Technologie Objectif-inclusi-
vité : Exploiter la technologie
au service de l’humanité pour
un meilleur rétablissement”, la
table ronde ministérielle de
l’énergie vise à identifier les
opportunités d’investissement
pour les secteurs de l’énergie,
des infrastructures et de l’indus-
trie en Afrique. Plusieurs minis-
tres africains en charge de

l’Energie ont participé à cette
table ronde, selon le communi-
qué du ministère.

La Constitution garantit la
souveraineté totale du pays

sur ses ressources naturelles
Le ministre de l’Energie,

Abdelmadjid Attar, a affirmé, à
Alger, que le projet d’amende-
ment de la Constitution, qui sera
soumis au référendum le 1er
novembre prochain, garantit la
souveraineté totale du pays sur
ses ressources naturelles.
S’exprimant lors de la clôture
de la réunion avec les directeurs
de l’Energie des wilayas,
ouverte lundi, M. Attar a appelé
les cadres du secteur à participer
au référendum du 1er novem-
bre, soutenant que le projet de la
nouvelle Constitution consacre
plusieurs articles à la préserva-
tion de la souveraineté de l’Etat
sur les ressources naturelles
nationales.   A ce propos,
M.Attar a cité notamment l’arti-
cle 14 stipulant que “la souve-
raineté de l’Etat s’exerce sur
son espace terrestre, son espace
aérien et ses eaux” et l’article 20
qui stipule que “la propriété
publique est un bien de collecti-
vité nationale qui comprend le
sous-sol, les mines et les carriè-
res, les ressources naturelles
d’énergie, les richesses minéra-
les, naturelles et vivantes des
différentes zones du domaine
maritime national, les eaux et
les forêts”. Evoquant les autres
dispositions du projet de loi
fondamentale portant sur la pré-

servation des richesses nationa-
les (articles 21, 63, 64 et 139), le
ministre de l’Energie a souligné
que “toutes ces dispositions
mettent en évidence que le pro-
jet de Constitution a tout prévu
en matière de souveraineté
totale sur les ressources naturel-
les du pays”, ce qui devait assu-
rer, a-t-il mentionné, un “déve-
loppement et une sécurité éner-
gétique et alimentaire”.
Evoquant la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, M. Attar a rap-
pelé que 48 textes d’application
de cette loi étaient en cours de
finalisation. S’adressant à l’en-
semble des cadres et interve-
nants dans les domaines énergé-
tiques, il a appelé à l’intensifica-
tion des efforts pour réaliser les
différents programmes de déve-
loppement prévus dans les
domaines des hydrocarbures, de
la distribution de l’électricité, du
gaz et des produits pétroliers, et
ce, dans les délais fixés. “Les
directeurs de l’énergie au niveau
des wilayas ont de lourdes
tâches et responsabilités”, a-t-il
souligné, avant d’énumérer un
certain nombre d’actions ayant
un caractère prioritaire pour
assurer le développement socio-
économique au niveau local.
Dans l’objectif d’assurer le suivi
et l’application des recomman-
dations formulées par les parti-
cipants à la réunion, M. Attar a
invité les directeurs d’Energie
des wilayas à se mobiliser sur le
terrain et à répondre aux doléan-
ces des citoyens.  

A. S.
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Energie

M. ATTAR : L’ALGÉRIE VEUT DÉVELOPPER UNE COOPÉRATION
BÉNÉFIQUE AVEC LES PAYS AFRICAINS

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a réitéré la volonté de l’Algérie de développer une coopération
mutuellement bénéfique avec les pays africains dans le domaine de l’énergie, a indiqué un communiqué du

ministère de l’Energie.

C oncernant les véhicu-
les neufs, les données
de l’ONS relèvent une

augmentation des immatricu-
lations définitives de 59,41%
(59.000 véhicules), durant le
1er semestre de l’année der-
nière et par rapport à la même
période de l’année précédente.
L’immatriculation définitive
des véhicules neufs signifie
leur mise en circulation effec-
tive, explique l’Office, préci-
sant que l’opération consiste à
établir une carte grise pour un
véhicule qui va être mis en cir-

culation pour la première fois.
Quant à l’opération de ré-
immatriculation, elle consiste
à établir une nouvelle carte
grise suite à la vente du véhi-
cule qui a été déjà matriculé.
La hausse des immatricula-
tions et ré-immatriculations,
durant les six premiers mois de
l’année dernière, a concerné
particulièrement les motorisa-
tions essence, alors que les
immatriculations de véhicules
diesel neufs importés ont
reculé, selon l’Office. Durant
le 1er semestre 2019, l’ONS a

relevé que les importations des
véhicules neufs a régressé de
manière générale, que ce soit
par les particuliers (opéra-
teurs) ou par les cadres com-
merciaux (concessionnaires),
suite au montage des véhicules
en Algérie et à la limitation de
quotas d’importation. En effet,
les importations des véhicules
neufs ont atteint 8.300 unités
le 1er semestre 2019 contre
11.599 unités à la même
période de 2018, en baisse de
28,44%, soit -3.299 unités,
selon les Douanes algériennes.

L’ONS a relevé une augmenta-
tion des immatriculations dans
la majorité des wilayas (43) et
une baisse dans cinq wilayas
au cours du 1er semestre
2019. Concernant la réparti-
tion des immatriculations et
ré-immatriculations du 1er
semestre de l’année dernière,
selon le type de véhicules,
l’ONS a fait état de 631.611
véhicules de tourisme soit
69,81% du chiffre global
(909.043), de 144.321
camionnettes (15,88%), de
61.649 motos (6,78%), de

32.412 camions (3,57%),
8.930 tracteurs agricoles
(0,98%) et 8.994 remorques
(0,99%). Le parc algérien
compte aussi 8.994 remorques
(0,99%), 8.683 tracteurs rou-
tiers (0,96%) et 8.930 véhicu-
les spéciaux (0,98%). Le parc
roulant national a totalisé
6.418.212 véhicules à la fin
2018. Avec les 159.633 véhi-
cules neufs qui ont pénétré le
marché durant le 1er semestre
2019, le parc atteint plus de
6,5 millions d’unités.

APS

Parc automobile

HAUSSE DE 22% DES IMMATRICULATIONS 
ET RÉ-IMMATRICULATIONS

Le nombre des immatriculations et ré-immatriculations des véhicules a atteint 909.043 véhicules dont 159.633
unités neuves, durant le 1er semestre 2019, enregistrant une hausse de 22,18%, soit +165.000 véhicules par

rapport à la même période en 2018, a-t-on appris auprès de l’Office national des statistiques (ONS).
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D eux ans et demi après
sa création, la jeune
marque Cupra

s’émancipe enfin de son
tuteur Seat avec sa première
voiture rien qu’à elle. Il s’ap-
pelle Formentor et c’est un
engin jouant la carte décalée.
Premier essai.

Un premier et beau bébé
Dans une famille, la pre-

mière naissance est toujours
marquante. Autant dire donc
qu’en accouchant de
Formentor, qui est son rejeton
rien qu’à elle et non une Seat
rebadgée, la toute jeune mar-
que Cupra (créée en février
2018) tient enfin le véhicule
qui lui manquait pour couper,
symboliquement, les liens
avec sa maison mère. Mieux,
l’engin parvient d’emblée à
susciter la curiosité et donc à
se faire remarquer des
badauds, comme nous avons
pu le constater par nous même
pour ce premier contact dans
la région Rémoise. Reprenant
quasiment trait pour trait la
robe du concept-car éponyme
qui l’annonçait en 2019, ce
Cupra Formentor a de l’allure,
un certains sens du spectacle
aussi. Pour cela, il peut évi-
demment compter sur sa spec-
taculaire signature lumineuse
mais il y a plus que cela.
Certains lui trouvent des airs
de Maserati Levante, d’autres
trouvent qu’ils ne fait pas
SUV et voient en lui, avec son
long capot plat et sa hauteur
raisonnable (1,51 m), plutôt
un break surélevé. Force est
de constater que cet espagnol
a le mérite de ne laisser per-
sonne indifférent sur son pas-
sage et donc de faire connaître
Cupra au grand public.

Très Seat à bord...
On ne grimpe pas à bord du

Cupra Formentor, on y des-

cend. Une nuance qui fait que
lorsque l’on s’installe dans le
confortable siège mi-baquet,
on a l’impression de prendre
place dans une voiture dédiée
au plaisir de conduite chose
sur laquelle nous allons évi-
demment revenir. En atten-
dant, s’il présente une planche
de bord sans fausse note de
goût et dans l’ensemble plutôt
soignée avec des matériaux
valorisants (sauf sur les par-
ties basses) et ça et là des tou-
ches de couleur cuivre (la
signature de Cupra que l’on
retrouve aussi sur les jantes
ou encore son logo), le
Formentor épate moins la
galerie. Certes, l’écran central
multimédia impressionne par
sa taille (12 pouces) et la qua-
lité de sa définition et il y a
aussi l’inévitable compteur
numérique personnalisable,
mais la mise en scène de l’en-
semble est assez convenue.
Les plus tatillons trouveront
aussi que l’ergonomie prête le
flanc à la critique avec un uni-
vers tactile obligeant à plu-
sieurs manipulations sur des
commandes pourtant simples
comme celles de la climatisa-
tion et donc à quitter un peu
trop longtemps quitter la
route des yeux. Il faut toute-

fois souligner que dans le
groupe VW, les productions
de Seat et par ricochet de
Cupra, proposent une inter-
face homme-machine plus
intelligible que d’autres.
D’autant qu’utiliser AppleCar
Play ou Android Auto mettra
ce Formentor à votre botte, à
condition d’avoir un adapteur
pour le brancher sur l’un des 4
ports USB C.

Le sens de la famille
Une fois accoutumé à tout

cela, le Cupra Formentor
s’avère être un compagnon de
voyage agréable et ce, quelle
que soit la place choisie à
bord. Si, évidemment, avec
leurs larges sièges les occu-
pants avant sont les mieux
traités, choisir la banquette
arrière n’a rien d’une puni-
tion. Espace aux jambes très
généreux et grands gabarits
pas oubliés grâce à une garde
au toit suffisante, ce Cupra a
le sens de la famille. Constat
qui tient aussi côté coffre avec
un volume annoncé à 450 l.
Pas géant pour un morceau de
4,45 m de long, mais dans
l’absolu suffisant.

Deux visages au volant
Pour ce premier contact,

Cupra nous a confié les clefs
de la motorisation sans doute
la plus olé-olé de la gamme.
Et pour cause, c’est avec le
quatre cylindres 2.0 TSI 310
ch associé à une boîte double
embrayage DSG et quatre
roues motrices que nous
avons parcouru les routes
détrempées de Champagne.
Disons le d’emblée, au
volant, cet ibère tente le com-
promis. Côté pile, il s’avère
docile et très facile à prendre
en mains. Direction légère
(sur le programme de
conduite le plus sage), boîte
douce et motorisation dis-
crète, il a tout de la familiale
idéale d’autant que l’amortis-
sement piloté (livré de série
pour cette version) travaille
plutôt efficacement. Côté
face, le Formentor peut aussi
s’endiabler, à condition de
passer sur les programmes de
conduite Sport, voire
“Cupra”, ce dernier libérant,
entre autres, totalement
l’échappement. Dans ce cas
de figure, Papa ou maman au
volant aura le sourire car entre
l’amortissement nettement
plus ferme (trop sur route bos-
selée), la direction plus lourde
et la mécanique ne boudant
pas son plaisir pour coller des

beignes au compteur de
vitesse à chaque franche pres-
sion sur la pédale de droite,
les sensations sont bien au
rendez-vous.

Mais une conduite qui
aurait 

pu être plus épicée
Mais tout cela manquera

d’un peu d’épices pour les
plus exigeants, la faute entre
autres, à une direction fil-
trant trop les sensations et ne
permettant donc pas de bien
cerner les limites d’adhé-
rence, et aussi à un typage
châssis à la Volkswagen pri-
vilégiant la neutralité du
comportement à l’agilité. En
témoigne une tendance sous
vireuse, rançon d’un train
arrière sage comme une
image. Soyons franc, cela ne
posera guère de souci à l’im-
mense majorité des clients.
Mais Cupra aurait pu pimen-
ter plus son premier plat,
afin de couper complètement
les ponts avec les Seat et les
autres produits du groupe.

Une première Cupra encou-
rageante

Si on attendait un peu plus
de fun au volant, le Cupra
Formentor ne rate toutefois
pas son entrée. Avec son
style décalé, à mi-chemin
entre plusieurs univers, son
habitacle accueillant et son
équipement riche, cet
Espagnol ravira aussi l’im-
mense majorité des conduc-
teurs. C’est d’autant plus
vrai que si cette version 310
ch n’a ni le moteur (gros
malus) ni le prix (à partir de
44 670 Û) pour attirer le
grand public, Cupra va le
proposer en hybride rechar-
geable (245 ch) et même
avec des mécaniques plus
sages. De bon augure…

Automobile magazine

Commercialisée dès le printemps
prochain en Europe, l’i20 N promet
un tempérament bien trempé, mais il
n’est pas certain que nous l’aurons en
France. Cela devient une habitude :
les très lourdes règles de fiscalité
imposées par le gouvernement aux
voitures jugées polluantes signent peu
à peu la mort des sportives conven-
tionnelles. Aurons-nous droit à cette
i20 N qui posera ses roues en Europe
dès le printemps prochain ? Il est
encore trop tôt pour le dire. Mais ce
qui est sûr, c’est que les ingénieurs de
la division N n’ont pas chômé quand
il s’est agit de radicaliser la citadine
i20. Sans en faire une auto aussi ins-
pirée du rallye que la Yaris GR, une
de ses concurrentes toutes désignées,

la Coréenne peut tout de même comp-
ter sur un 4-cylindres 1.6 turbo de 204
ch et 275 Nm dès 1 175 tr/min pour
mouvoir son poids plume de 1 190
kg. Un moteur très similaire à celui
que l’on trouve chez Kia dans la Ceed
GT, la ProCeed et le XCeed, sauf
qu’il est ici associé exclusivement à
une boîte manuelle à 6 rapports pour
plus d’implication au volant. 

Tout d’une grande
L’i20 N peut en outre compter sur

des technologies comme le rev mat-
ching (coup de gaz automatique au
rétrogradage) ou encore un différen-
tiel à glissement limité mécanique
pour garantir un niveau de sportivité
élevé. Le partie train roulants a bien

évidemment été copieusement revue :
outre une garde au sol abaissée de 10
mm, le châssis a été renforcé en 12
points, les ressorts, amortisseurs et
barres antiroulis sont spécifiques à la
version N et la géométrie est plus
agressive que sur les versions stan-
dards. Les freins ont bien évidemment
été majorés pour encaisser le surplus
de puissance. Le look est au diapason
de la fiche technique avec un kit car-
rosserie suggestif (calandres aux
motifs spécifiques, pare-chocs avant
aux entrées d’air agrandies, diffuseur,
jantes de 18 pouces, aileron…) et des
détails contrastés rouge. Beaucoup
plus sage, l’intérieur peut tout de
même compter sur un pédialier en alu-
minium, des détails bleus, des sièges

sport et un volant spécifique. Ce der-
nier intègre deux boutons N qui per-
mettent d’appeler directement les
modes de conduite les plus extrêmes.
Il y en a 5 en tout (Eco, Normal, Sport,
N et N Custom), qui agissent sur la
réponse du moteur, la direction, la
sonorité artificielle dans l’habitacle et
l’ESP. A noter, ce dernier est totale-
ment déconnectable pour les plus
téméraires.  Reste maintenant à savoir
si Hyundai décidera de l’importer chez
nous, ce qui est loin d’être certain. En
l’absence d’i30 N, qui n’est plus dis-
ponible en France, le modèle plus
énervé de la gamme actuelle est l’i30
Fastback N Line, équipée d’un 1.5
turbo de 160 ch à hybridation légère.

Automobile magazine

Nos premières impressions au volant

Hyundai présente sa sportive i20 N

Cupra Formentor

                                                 



L a coopérative agricole est pla-
cée sous l’autorité du ministre
de l’agriculture, qui propose la

réglementation en la matière, suit et
contrôle son évolution et ses activités
ainsi que l’inventaire de son patri-
moine. S’agissant de la circonscription
territoriale des coopératives agricoles,
elle est déterminée, à leur création, par
la zone d’implantation des exploita-
tions des membres fondateurs et sa pro-
che périphérie, le cas échéant. L’objet
des coopératives agricoles est déter-
miné essentiellement par les besoins
professionnels de leurs adhérents. A ce
titre, elles peuvent, notamment effec-
tuer ou faciliter toutes les opérations
concernant la production, la collecte, la transformation, le conditionnement, le

stockage, la commercialisation et l’ex-
portation des produits agricoles de
leurs adhérents. Les coopératives agri-
coles peuvent présenter trois formes à
savoir, la coopérative agricole de servi-
ces spécialisés, la coopérative agricole
par filière et la coopérative agricole
polyvalente. Il est, d’autre part, précisé
que la coopérative agricole de services
spécialisés a pour objet de fournir des
prestations de services précises. Cette
coopérative agricole peut, notamment
concerner l’approvisionnement en fac-
teurs de production, une ou plusieurs
professions relatives à une des filières
prévues par la réglementation en

vigueur. Elle concerne aussi l’irrigation
et le drainage, la gestion et l’exploita-
tion des ouvrages de mobilisation de la
ressource en eau (retenues collinaires et
forages collectifs) y compris les petits
périmètres collectifs et les aires d’irri-
gation, les travaux d’aménagement,
l’insémination artificielle, le machi-
nisme, les études, conseils et vulgarisa-
tion. La coopérative agricole par filière
exerce toutes les activités qui concer-
nent une filière, à savoir, la production,
la collecte et l’approvisionnement en
facteurs de production propres à la
filière, l’importation des intrants et des
équipements, la transformation et le
conditionnement, la commercialisation

et l’exportation de la production de la
filière. Cette forme de coopérative est
envisagée dans les filières prévues par
la réglementation en vigueur. Pour ce
qui est de la coopérative agricole poly-
valente, elle constitue une forme de
coopérative poursuivant plusieurs
objets en relation avec la polyvalence
des activités de ses adhérents. Quant
aux membres fondateurs, ils doivent
avant toute constitution faire part de
leur intention de la création d’une coo-
pérative agricole, par écrit, à l’autorité
compétente en matière d’agrément. Les
décisions d’agrément ou de refus
d’agrément sont notifiées au président
de la coopérative agricole dans un délai
n’excédant pas un mois, lorsque ladite
décision relève de la compétence du
ministre chargé de l’agriculture et de
15jours, lorsque la compétence relève
du directeur des services agricoles de
wilaya. Selon l’article 62 de décret, le
conseil de gestion des coopératives
agricoles est composé de 5 membres,
au moins, élus par l’assemblée géné-
rale. Les coopératives agricoles sont
soumises au contrôle et au suivi du
ministère de l’agriculture et des servi-
ces déconcentrés qui a pour objet de
s’assurer de l’observation de l’ensem-
ble des prescriptions législatives et
réglementaires applicables aux coo-
pératives agricoles.

R. N.
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Les nouvelles règles applicables aux coopératives agricoles ont été fixées par un décret exécutif publié au journal
officiel n 59. Ce décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n 96-459
du 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles. Ainsi, plus de 20 articles de décret

de 1996 ont été modifiées et complétés, dont, les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,15, 27 et 30. 

Agriculture 

LES NOUVELLES RÈGLES 
APPLICABLES AUX COOPÉRATIVES

AGRICOLES FIXÉES

L a réunion de coordination à
laquelle ont pris part des cadres

de la médiation de la République et
leurs homologues du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, a été consacrée à “l’examen
des modalités et mécanismes de coo-
pération”, entre le ministère et
l’Instance de médiation de la
République, en vue d’assurer une prise
en charge “idoine” des préoccupations
des citoyens et contribuer à trouver les
solutions aux différentes préoccupa-
tions et pétitions soulevées, lit-t-on
dans le communiqué. Le ministre a

assuré de la disposition du Ministère à
adhérer aux efforts consentis par le
médiateur de la République, en vue de
remédier aux problèmes des citoyens,
veiller au respect de leurs droits, amé-
liorer le service public, et partant,
“asseoir les bases de l’édification de
l’Algérie nouvelle”, précise le commu-
niqué. Pour sa part, le médiateur de la
République a valorisé les efforts four-
nis par le Ministère en vue d’accompa-
gner cette instance, ajoutant que ce
type de rencontres, “permet d’échan-
ger les vues avec les différents départe-
ments ministériels pour l’examen des

propositions et mécanismes qui
devront remédier aux problèmes des
citoyens”. En dernier, il a été convenu
de renforcer les mécanismes de coopé-
ration entre le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale et la
médiation de la République, dans le
cadre de l’action conjointe et dans le
respect des lois et de collaborer de
concert en vue de lutter contre l’arbi-
traire et la bureaucratie et veiller à
garantir les droits des citoyens, notam-
ment en matière de Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale.

APS

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub
a reçu à Alger le médiateur de la République, Karim Younes avec lequel il a examiné

les voies et moyens de coopération entre le ministère et l’Instance, a indiqué un
communiqué du ministère du Travail.

Mobilis 
MISE EN SERVICE
DE HUIT NOUVEAUX
RELAIS EL-BAYADH-
ADRAR-TINDOUF

< Dans le cadre de la concrétisa-
tion de son plan d’action de
modernisation et de déploiement
technique de la couverture de son
réseau, Mobilis a le plaisir d’an-
nonce la mise en service de huit
nouveaux sites relais sur l’axe
autoroutier El-Bayadh-Adrar-
Tindouf.  Ces dernières mises en
service, amélioreront considéra-
blement la couverture réseau
Mobilis sur cet axe routier, et des
zones d’ombre limitrophes de ces
localités.  Ainsi, les 4 premiers
relais situés dans les régions
Adrar1 et Adrar2 couvrent le
tronçon Ghardaïa-El Menia-
Timimoun-Adrar, les deux autres
relais quant à eux couvriront la
région d’El Bayadh et le tronçon
Tiaret-El Bayadh, tandis que les
deux derniers couvriront la région
de Tindouf sur le tronçon Adrar-
Tindouf.  Mobilis rappelle égale-
ment la disponibilité de ses pro-
duits et services au niveau des
relais autoroutiers déjà opération-
nels, apportant ainsi, un confort et
un accompagnement commercial
aux voyageurs. À travers cette
présence technique et commer-
ciale, Mobilis se distingue encore
une fois, en offrant le réseau le
plus étendue à travers le territoire
national et confirme son engage-
ment d’être toujours proche de
ses clients afin de leur offrir un
service de haute qualité. Mobilis
partout avec vous.

Emploi

M. DJAABOUB EXAMINE AVEC KARIM
YOUNES LES VOIES ET MOYENS 

DE COOPÉRATION
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NOUVEAU REGAIN D’ESPOIR
SUR LA RELANCE AUX USA

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street est attendue en
légère hausse mercredi
après les derniers rebondis-

sements du feuilleton des discussions
sur la relance aux Etats-Unis, ce qui
permet aux Bourses européennes de
réduire leurs pertes à mi-séance. Les
contrats à terme sur les principaux
indices new-yorkais préfigurent pour
l’instant une quasi-stabilité pour le
Dow Jones et le Standard & Poor’s 500
et une hausse de 0,1% environ pour le
Nasdaq. Ce dernier a déjà regagné
0,33% mardi après cinq séances consé-
cutives de repli, une amorce de rebond
favorisée par l’annonce de progrès
dans les discussions entre le Congrès et
la Maison blanche sur des nouvelles
mesures de soutien à l’économie. “Les
gros titres sur la politique budgétaire
sont redevenus positifs, la Maison
blanche et les démocrates ayant dit
dans la soirée que leurs positions sur un
nouveau plan de soutien s’étaient rap-
prochées et que de nouvelles négocia-
tions étaient prévues mercredi, certains
évoquant un accord d’ici vendredi”,
résume Mark Haefele, directeur des
investissements d’UBS Global Wealth
Management. En Europe, le CAC 40
parisien perd 0,85% à 4.887,50 points à
11h00 GMT après avoir cédé jusqu’à
1,52%. A Londres, le FTSE 100, péna-
lisé aussi par l’appréciation de la livre
sterling, abandonne 1,1% et à
Francfort, le Dax recule de 0,64%.
L’indice EuroStoxx 50 est en baisse de
0,77%, le FTSEurofirst 300 de 0,74%
et le Stoxx 600 de 0,71%.

VALEURS EN EUROPE
La quasi-totalité des grands indices

sectoriels européens Stoxx évoluent
dans le rouge et les replis les plus mar-
qués touchent celui de la construction,
qui perd 1,48%, de l’immobilier (-
1,32%) et de la santé (-0,93%). Le
compartiment de la construction souf-
fre entre autres de la baisse de 2,44%
du suédois Assa Abloy après l’an-
nonce d’une baisse de son chiffre
d’affaires trimestriel. A Paris, parmi
les plus fortes baisses du CAC 40,
Vinci abandonne 1,8% après l’an-
nonce d’un recul de 12% de son chif-
fre d’affaires sur janvier-septembre et
la confirmation d’une baisse “signifi-
cative” des résultats annuels. A la
hausse, Ericsson gagne 7,5% en tête du
Stoxx 600 après avoir battu le consen-
sus au troisième trimestre, le groupe

suédois d’équipements de réseaux pro-
fitant à la fois du déploiement des
réseaux 5G et des déboires du chinois
Huawei. Vivendi prend 2,49% après un
chiffre d’affaires supérieur aux attentes
et l’annonce de son intention d’intro-
duire en Bourse en 2022 sa “pépite”,
Universal Music Group.

TAUX
L’anticipation d’un compromis

entre démocrates et républicains amé-
ricains sur la relance continue de
favoriser la hausse des rendements
obligataires: celui des Treasuries à dix
ans a atteint en début de journée son
plus haut niveau depuis début juin à
0,836% avant de revenir à 0,8058%.
En Europe, le mouvement est compa-

rable mais moins marqué: le rende-
ment du Bund allemand à dix ans s’af-
fiche à -0,598% après un pic d’une
semaine à -0,568%.

CHANGES
Les spéculations sur l’imminence

d’un plan de relance aux Etats-Unis
font une nouvelle fois baisser le dol-
lar: l’indice mesurant ses fluctuations
face à un panier de référence recule de
0,36% après avoir touché en début de
journée son plus bas niveau depuis le
4 septembre. L’euro a ainsi repassé
1,1850 dollar pour la première fois
depuis un mois. Parallèlement, la livre
sterling profite d’un regain d’opti-
misme sur le Brexit et s’apprécie de %
face au dollar et de % face à l’euro. Le
négociateur en chef de l’Union euro-
péenne, a déclaré au Parlement euro-
péen qu’un accord était toujours “à
portée de main”.

PÉTROLE
Le marché pétrolier accuse le coup

de la hausse inattendue des stocks de
brut aux Etats-Unis annoncée mardi
soir par l’American Petroleum
Institute (API), qui ravive les craintes
pour la demande. Le Brent perd
1,27% à 42,61 dollars le baril et le
brut léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) 1,46% à 41,09
dollars. L’Energy Information
Administration (EIA) américaine
publiera ses propres statistiques à
14h30 GMT.

AUCUN INDICATEUR
ÉCONOMIQUE MAJEUR À

L’AGENDA DU JOUR
Reuters

P rincipales valeurs à suivre mer-
credi à Wall Street, où les
contrats à terme indiquent une

ouverture en léger repli :
* NETFLIX a annoncé mardi un

nombre d’abonnés payants supplé-
mentaires bien en deçà des attentes du
marché au troisième trimestre, la
plate-forme de vidéo en ligne ayant
souffert d’une concurrence accrue sur
le marché du streaming et d’une levée
des mesures de restriction liées au
coronavirus. Son action recule de 5%
en avant-Bourse.

* SNAP a fait état mardi soir d’une
croissance du chiffre d’affaires et du
nombre d’utilisateurs supérieure aux
attentes, permettant à l’action du réseau
social de gagner plus de 24% dans les
échanges avant l’ouverture. Plusieurs
analystes ont relevé leur objectif de
cours sur le titre. Dans son sillage,
FACEBOOK, TWITTER et PINTE-
REST gagnent entre 2,6% et 6,7%.

* L’opérateur mobile VERIZON a
gagné plus de nouveaux abonnés que
prévu au troisième trimestre et table
pour 2020 sur une croissance de béné-
fice ajusté dans le haut de la four-
chette de prévisions communiquées
précédemment.

* ABBOTT LABORATORIES a
relevé sa prévision de bénéfice annuel
en s’appuyant sur la demande pour les
tests de dépistage du COVID-19 et les
signes de reprise des ventes de ses dis-
positifs médicaux. Le groupe avance
de 1% dans les transactions en avant-
Bourse.

* TEXAS INSTRUMENTS a
enregistré sa première croissance du
chiffre d’affaires trimestriel en près de
deux ans, un rebond que le fabricant
de semi-conducteurs attribue au confi-
nement, qui a fait bondir la demande
pour les appareils électroniques desti-
nés au télétravail comme au divertis-
sement. Plusieurs analystes ont revu
en hausse leur objectif de cours sur le
titre, qui gagnait 2% en après-Bourse.

* Le groupe de prêt-à-porter GAP a
annoncé mardi soir avoir lancé une
revue stratégique pour étudier des
options concernant ses activités en
Europe, y compris une possible ferme-
ture de ses magasins au Royaume-Uni,
en France, en Irlande et en Italie d’ici
à la fin du deuxième trimestre 2021.

* BIOGEN - Le laboratoire améri-
cain a publié mercredi un bénéfice et
un chiffre d’affaires du troisième tri-
mestre supérieurs aux attentes, ce qui

lui permet de gagner 1% en avant-
Bourse en dépit de l’abaissement de
son objectif de bénéfice pour 2020
après le lancement d’un générique
concurrent de son traitement de la
sclérose en plaque.

* BAKER HUGHES - Le groupe
de services parapétroliers a accusé une
troisième perte trimestrielle consécu-
tive à cause de la faible demande pour
ses équipements et services avec la
chute des prix du brut.

* NASDAQ - L’opérateur boursier
a fait état d’un bond de 76% de béné-
fice au troisième trimestre grâce
notamment à l’augmentation des
volumes de transactions.

* THERMO FISCHER SCIEN-
TIFIC - Le fabricant d’équipements
de laboratoires scientifiques gagne
2% en avant-Bourse après avoir
publié un chiffre d’affaires et un béné-
fice trimestriel supérieurs aux consen-
sus Refinitiv IBES à la faveur de ven-
tes solides de produits liés au COVID-
19 et au dynamisme de son unité des
sciences de la vie.

* AVANGRID, filiale américaine
du spécialiste espagnol des énergies
renouvelables Iberdrola, a conclu le
rachat de son compatriote PNM

RESOURCES pour environ 4,3 mil-
liards de dollars (3,6 milliards d’eu-
ros).

* PIONEER NATURAL
RESOURCES a annoncé mardi le
rachat de son concurrent PARSLEY
ENERGY pour 4,5 milliards de dol-
lars (3,8 milliards d’euros), le secteur
de l’énergie connaissant un mouve-
ment de consolidation aux Etats-Unis
après la chute des prix du pétrole.

* NVIDIA - Huawei Technologies
et d’autres entreprises technologiques
chinoises ont fait part de leurs inquié-
tudes aux autorités locales de régula-
tion concernant le projet de rachat par
Nvidia du concepteur britannique de
puces Arm qui pourrait se retrouver au
centre des tensions entre les Etats-
Unis et la Chine, a rapporté mardi
Bloomberg.

* ELI LILLY a fait savoir mardi
avoir engagé un consultant indépen-
dant pour procéder à un inspection
d’un site produisant un traitement
potentiel du COVID-19 après avoir
reçu des notifications de l’agence
américaine du médicament.

* TESLA publiera ses résultats tri-
mestriels après la clôture.

Reuters
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L e chef du gouvernement
s’était prononcé la semaine
dernière pour la mise en

place d’un groupe de travail trans-
partisan chargé de réfléchir à cette
question. “Le gouvernement sera
vigilant à ce que l’organisation des
élections et de la campagne se fasse
dans des conditions sanitaires exem-
plaires parce qu’il en va aussi (...)
d’un enjeu démocratique”, avait-il
alors dit. Matignon précise que Jean
Castex recevra à partir de 16h30 les
présidents des assemblées parle-
mentaires, les présidents des grou-
pes parlementaires et les chefs des
principaux partis politiques “Cette

réunion sera l’occasion d’aborder
les perspectives de la réponse sani-
taire, de faire un premier bilan du
couvre-feu, et d’aborder la question
de l’organisation des prochaines
échéances électorales”, ajoutent les
services du Premier ministre. Des
élections régionales et départemen-
tales sont prévues en mars prochain.
Invité mercredi matin sur RMC et
BFM TV, le président LaRem de
l’Assemblée nationale, Richard
Ferrand, a souligné qu’il serait “très
vraisemblablement impossible” de
mener une campagne électorale
“dans les mois qui viennent” du fait
de la crise sanitaire. “Il me semble

que la sagesse devrait conduire au
report de ces élections”, a-t-il
ajouté. Les élections municipales
du printemps dernier, marquées par
des taux d’abstention record,
avaient été perturbées par l’épidé-
mie liée au nouveau coronavirus,
qui avait conduit à un report du
deuxième tour de scrutin. Le main-
tien du premier tour, le 15 mars, au
lendemain de la fermeture à comp-
ter de minuit des restaurants, cafés,
cinémas, discothèques et autres éta-
blissements publics et commerces
non essentiels, avait suscité une
controverse.

Reuters

COUVRE-FEU ET ÉLECTIONS
AU MENU DE CONSULTATIONS

À MATIGNON

S ept personnes, dont deux
mineurs, ont été déférées dans la

nuit de mardi à mercredi en vue de
l’ouverture d’une information judi-
ciaire dans le cadre de l’enquête sur
l’assassinat de Samuel Paty aux
abords d’un collège à Conflans-
Sainte-Honorine, a-t-on appris auprès
du Parquet national antiterroriste. Le
père d’élève ayant mis en ligne une
vidéo dénonçant la présentation par le
professeur de caricatures de Mahomet
lors d’un cours sur la liberté d’expres-
sion est au nombre des sept. Figure
aussi le militant islamiste franco-
marocain Abdelhakim Sefrioui, du
collectif Cheikh Yassine, mouvement
qu’Emmanuel Macron a accusé

mardi d’être “directement impliqué
dans l’attentat” et dont la dissolution
devrait être décidée ce mercredi en
conseil des ministres. Deux collé-
giens qui auraient indiqué au tueur
présumé qui était Samuel Paty et trois
proches du tueur présumé sont égale-
ment concernés. Seize personnes au
total avaient été interpellées et pla-
cées en garde à vue dans l’enquête
ouverte après l’assassinat de Samuel
Paty, qui enseignait l’histoire-géogra-
phie au collège Bois d’Aulne de
Conflans-Sainte-Honorine. Les gar-
des à vue de neuf d’entre elles ont été
levées. Il s’agit de trois mineurs, de
quatre membres de la famille du tueur
présumé ainsi que de la compagne

d’Abdelhakim Sefrioui et d’un indi-
vidu ayant été en contact avec l’as-
saillant. Une conférence de presse est
prévue ce mercredi à 14h30 par le
procureur antiterroriste Jean-François
Ricard. Lors de sa précédente inter-
vention devant la presse, le magistrat
a déclaré samedi que le meurtrier pré-
sumé, abattu peu de temps après son
attaque par des policiers, était un
réfugié russe d’origine tchétchène âgé
de 18 ans qui entendait punir l’ensei-
gnant pour avoir montré en classe des
caricatures du prophète Mahomet. Un
hommage national à Samuel Paty sera
rendu en début de soirée dans la cour
de la Sorbonne, à Paris.

Reuters

SEPT PERSONNES DÉFÉRÉES DANS
L’ENQUÊTE SUR L’ATTENTAT DE CONFLANS

Le Premier ministre, Jean Castex, réunit ce mercredi les chefs de file des partis
politiques pour faire le point sur la crise sanitaire et “aborder la question de l’or-

ganisation des prochaines échéances électorales”, annonce Matignon dans un
communiqué. 

LE GOUVERNEMENT
FRANÇAIS VEUT
PROLONGER L’ÉTAT
D’URGENCE SANITAIRE
JUSQU’AU 16 FÉVRIER

 Le conseil des ministres a
adopté mercredi un texte prolon-
geant l’état d’urgence sanitaire en
France jusqu’au 16 février 2021
pour faire face à la deuxième
vague épidémique liée au nou-
veau coronavirus. Levé le 10 juil-
let, l’état d’urgence a été rétabli
par décret dans la nuit de ven-
dredi à samedi, permettant notam-
ment l’imposition d’un couvre-
feu entre 21h00 et 06h00 en Ile-
de-France et huit métropoles.
L’exécutif souhaite qu’il reste en
vigueur jusqu’au 1er décembre au
moins, soit six semaines. Mais
au-delà d’un mois, le gouverne-
ment nécessite l’aval du
Parlement. “Le conseil des minis-
tres a adopté le projet de loi pro-
rogeant l’état d’urgence sanitaire
entrée en vigueur samedi 00h00”,
a dit le porte-parole du gouverne-
ment, Gabriel Attal, lors du
compte-rendu du conseil des
ministres. “Il nous permet de
prendre des mesures plus fortes
pour protéger les Française,
comme le couvre-feu, a-t-il
ajouté. “Le virus ne connaît pas
de calendrier, la crise sanitaire va
durer, aussi nous devions retour-
ner devant le Parlement.” Le texte
“autorisant la prorogation de
l’état d’urgence sanitaire et por-
tant diverses mesures de gestion
de la crise sanitaire” sera examiné
le week-end prochain à
l’Assemblée nationale, avant
d’aller au Sénat.

Reuters

DE NOUVELLES ZONES
VONT BASCULER EN
“ALERTE MAXIMALE”

 Des départements et des
métropoles supplémentaires vont
être classés jeudi en catégorie
“alerte maximale” dans le cadre
de l’épidémie de COVID-19, ce
qui va se traduire par l’instaura-
tion d’un couvre-feu dans certai-
nes zones, a annoncé mercredi le
porte-parole du gouvernement,
Gabriel Attal. Le Premier minis-
tre, Jean Castex, donnera jeudi à
17h00 une conférence de presse
consacrée à la pandémie en pré-
sence de plusieurs ministres dont
celui de la Santé, Olivier Véran.
Elle sera l’occasion de
l’”annonce d’un certain nombre
de départements qui basculeront
en alerte maximale et donc sous
couvre-feu pour un certain nom-
bre d’entre eux”, a dit Gabriel
Attal, qui a ensuite précisé que
des métropoles pourraient aussi
être concernées. Depuis samedi
dernier, l’Ile-de-France et huit
métropoles sont soumises à un
couvre-feu qui interdit toute acti-
vité entre 21h00 et 06h00, alors
que l’épidémie liée au nouveau
coronavirus connaît un regain
d’activité dans toute l’Europe.

Reuters
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L e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a réaffirmé
à Bouira l’engagement et

la disposition de son département
à accompagner davantage les
producteurs ainsi que les expor-
tateurs afin de redynamiser le
marché national et booster les
exportations et l’économie du
pays. “Notre pays dispose de for-
tes potentialités agricoles, indus-
trielles et touristiques, et Bouira
en est l’exemple. Nous sommes
toujours prêts à accompagner les
producteurs et les exportateurs
pour booster l’économie du pays
et couvrir les besoins du marché
national en différents produits”, a
souligné M. Rezig, qui visitait
une usine de production de sau-
ces industrielles, à El Hachimia.
Sur place, M. Rezig s’est dit très
content de “voir une usine
comme celle d’El-Hachimia pro-
duire et exporter vers des pays
africains et européens”. “Je suis
très content de voir une usine
locale produire selon les normes
mondiales et exporter ses pro-
duits vers l’Europe et l’Afrique”,
a lancé le ministre à l’adresse de
l’investisseur privé, avant de lui
exprimer à nouveau son engage-
ment de l’accompagner davan-
tage pour étendre son activité et
ses exportations via la création
de nouveaux marchés. 

Visitant une foire de produits
locaux organisée sur l’esplanade
jouxtant la maison de la culture,
Ali Zaâmoum de la ville de
Bouira, le premier responsable
du secteur du commerce a réaf-
firmé la disposition de son dépar-
tement à œuvrer, en collaboration
avec les autres ministères, pour
aplanir toutes les difficultés aux-
quelles font face les producteurs,
notamment de la filière oléicole.
A propos de la commercialisation
de l’huile d’olive, M. Rezig a
jugé qu’il est temps pour ce pro-
duit d’étendre son marché et
d’aller vers d’autres pays arabes
et africains. Il a appelé les servi-
ces concernés à coordonner plus
avec la chambre de commerce de
la wilaya de Béchar pour tenter
d’atteindre le marché de la
Mauritanie. “Notre huile d’olive
qui répond à toutes les normes
mondiales, a sa place sur le mar-
ché de 53 pays africains, de 22
pays arabes et 27 pays européens.
Notre visite à Bouira se veut un
message pour aller vers plus
d’exportation de nos produits, et
cela demande une collaboration
permanente entre les secteurs de

l’Industrie, l’Agriculture et le
Commerce”, a souligné l’hôte de
Bouira. “L’exportation est le
point commun qui relie ces trois
secteurs et qui nous oblige à tra-
vailler ensemble”, a insisté M.
Rezig, avant de mettre l’accent
sur la nécessité de travailler pour
“permettre aux producteurs de
commercialiser leurs produits à
travers les 48 wilayas du pays et
pour quoi pas de l’exporter vers
l’étranger”, a-t-il dit. Dans un
point de presse tenu en marge de
sa visite à Bouira, le même res-
ponsable a rappelé qu’un registre
de commerce destiné uniquement
aux exportateurs a été créé pour
justement faciliter et encourager
les producteurs à exporter leurs
produits. Au sujet de la lutte
contre le commerce informel, le
ministre a expliqué que l’Algérie
nouvelle a décidé d’absorber ce
phénomène de façon progressive
et ce via la création du “registre
de commerce ambulant” pour
permettre à la fois aux jeunes
commerçants, de faire nourrir
leurs familles et aussi de s’insé-
rer progressivement dans l’acti-
vité commerciale officielle.
M.Rezig a évoqué, entre autre, la
question relative au paiement
électronique, qu’il a estimé indis-
pensable pour le commerce
notamment en cette période de
crise financière. “Il y’a de l’en-
gouement pour les terminaux de
payement électronique (TPE) à
Bouira ainsi que dans d’autres
wilayas. Nous devons coordon-
ner plus avec Algérie Poste pour
généraliser cette technique, et
nos efforts ont commencé à don-
ner des fruits”, s’est réjoui le
ministre.

Rentrée sociale: mise en
garde contre l’augmentation
des prix des articles scolaires

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a mis en garde, les
commerçants contre toute aug-
mentation injustifiée des prix des
articles scolaires, assurant que le
stock existant en la matière “est
suffisant pour couvrir les besoins
de tous les élèves avec des prix
raisonnables”. Dans un point de
presse tenu en marge de sa visite
à Bouira, M. Rezig a mis l’accent
sur l’impératif pour les autorités
locales de chaque wilaya, de veil-
ler au respect des normes concer-
nant les prix des articles scolaires
afin de permettre “aux parents
des élèves de subvenir aisément
aux besoins de leurs enfants en

cette période de rentrée scolaire”.
“Il n’y a aucune raison pour aug-
menter les prix des articles sco-
laires notamment en cette période
de crise sanitaire liée à la Covid-
19”, a insisté le ministre, qui a
visité plusieurs structures rele-
vant de son secteur à Sour El
Ghouzlane, Bouira et El
Hachimia. 

M. Rezig a tenu à rassurer les
élèves et leurs parents quant à la
disponibilité des articles scolai-
res, “qui seront mis à leur dispo-
sition à des prix raisonnables et
accessibles pour permettre une
rentrée scolaire souple et calme”,
a-t-il dit. Pour veiller au respect
de ces instructions, le ministre a
appelé toutes les directions loca-
les de son secteur à effectuer à
partir de demain (mercredi) des
virées de contrôle dans les com-
merces afin de contrôler vigou-
reusement le cours des prix.
“Toute violation de l’instruction
ou augmentation injustifiée des
prix conduira à une sanction de
fermeture”, a averti M. Rezig.
Par ailleurs, le même responsable
a appelé aussi les commerçants
de toutes les wilayas à veiller au
respect strict du protocole sani-
taire et de prévention contre la
Covid-19 afin d’éviter toute nou-
velle propagation du virus. “Les
commerçants sont tenus de res-
pecter avec rigueur ce protocole
sanitaire dont la distanciation
physique, le port du masque et
l’interdiction d’entrée dans les
magasins pour les enfants moins
de 16 ans”, a-t-il insisté. “Toute
infraction pouvant menacer la
santé publique sera sévèrement
sanctionnée. La santé publique
est une ligne rouge infranchissa-
ble”, a-t-il encore averti. Des bri-
gades mixtes composées des ser-
vices de commerce et des forces
de l’ordre veilleront à la mise en
application des instructions liées
au respect du protocole sanitaire.
“Nous ne voulons pas que cette
reprise scolaire soit une cause
pour une éventuelle augmenta-
tion de cas de la Covid-19. Aussi
nous devons tous être conscient
de cette menace”, a souligné M.
Rezig, qui a visité un centre de la
répression des fraudes à Sour El
Ghouzlane (Sud de Bouira) avant
d’inspecter une usine de produc-
tion de sauces industrielle, dont
le site est implanté à El Hachimia
(Sud de Bouira).
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Commerce à Bouira

M. REZIG : VOLONTÉ
D’ACCOMPAGNER 

PLUS LES PRODUCTEURS
ET LES EXPORTATEURS

M. Diafat a plaidé à Sétif
LE SUCCÈS 
DES MICRO-ENTREPRISES
EST TRIBUTAIRE 
DE LEUR PARTENARIAT

 Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des micro-entre-
prises, Nassim Diafat a plaidé à Sétif pour
“un partenariat et une coopération entre
les micro-entreprises productives devant
permettre d’assurer leur succès”. “Le suc-
cès des micro-entreprises est tributaire de
leur partenariat et leur coopération, vu la
complémentarité qui existe entre beau-
coup de micro-entreprises en matière de
production et de commercialisation”, a
affirmé M. Diafat en marge du second
jour de sa visite de travail dans la wilaya,
où il a inspecté plusieurs micro-entrepri-
ses, créées dans les communes de la
wilaya, au titre des dispositifs d’aide à
l’emploi. M. Diafat a souligné que “la
nouvelle stratégie de l’Agence nationale
de soutien et de promotion de l’entrepre-
nariat (future appellation de l’Ansej) sera
axée sur les valeurs de communication au
sein de la communauté des micro-entre-
prises productives pour la promotion de
leurs produits et la satisfaction de la
demande du marché sur multiples arti-
cles”. La stratégie, a-t-il ajouté, sera éga-
lement basée sur “le soutien et l’accom-
pagnement des micro-entreprises, le par-
tage de leurs expériences et la coopéra-
tion entre elles et avec le ministère délé-
gué ainsi que l’Agence nationale de sou-
tien et de promotion de l’entreprenariat
pour booster ces micro-entreprises et en
faire un noyau de l’économie nationale”.
Evoquant le verrou du foncier industriel,
le ministre délégué a assuré qu’il sera
résolu dans “deux mois à compter d’au-
jourd’hui”, réitérant la disponibilité de
l’Etat avec les autorités locales d’accom-
pagner les premiers jeunes bénéficiaires
de fonciers industriels. “L’Etat est tenu à
l’échelle nationale mais aussi locale d’ai-
der ces jeunes porteurs de projets qui
constituent une des pierres angulaires à
l’édifice de l’économie nationale”, a indi-
qué, M. Diafat affirmant que son départe-
ment et nombre de sociétés publiques
sont disposés à assurer des espaces à
louer à ces jeunes pour l’exercice de leurs
activités notamment les micro-entreprises
trouvant du mal à accéder à des espaces
d’activité. Toutes les mesures ont été pri-
ses à l’échelle centrale pour le succès de
ces micro-entreprises, a souligné
M.Diafat assurant “qu’en cas de coopé-
ration effective entre tous les acteurs de
terrain, l’Algérie aura d’ici la fin de l’an-
née prochaine un important tissu d’en-
treprises”. Au second jour de sa visite de
travail dans la wilaya, le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre, chargé
des micro-entreprises a inspecté plu-
sieurs micro-entreprises créées dans le
cadre du dispositif Ansej dont une
micro-entreprise de production d’articles
d’emballage en papier à Ain Oulmène et
trois autres de ferronnerie, de menuiserie
métallique et d’injection de plastique à
El Eulma. Le ministre délégué avait pré-
sidé lundi après-midi au siège de la
wilaya une rencontre avec des responsa-
bles de micro-entreprises de jeunes des
divers dispositifs, assurant que “le projet
d’amendement de la Constitution soumis
au référendum, le 1er novembre pro-
chain ouvre grand aux jeunes la porte de
l’investissement, leur assure un avenir
économique prometteur et garantit une
liberté totale aux investisseurs”.
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Microsoft vient de com-
mencer le déploiement de
la mise à jour d’octobre

de Windows 10. Cette nouvelle ver-
sion - Windows 10 20H2 - inclut
désormais par défaut le navigateur
Edge et introduit plusieurs fonction-
nalités exclusives. Avec son naviga-
teur Internet, Microsoft entend bien
concurrencer Google. La version
Chromium de Edge a été déployée
sur Windows 7, Windows 8, macOS
et Windows 10.

Au rayon des nouveautés
Edge 86 ajoute notamment un

module de comparaison de prix
accessible via la fonctionnalité «
Collections », dans le panneau laté-
ral de droite. Pour un article donné,
consulté sur un site e-commerce,
Microsoft effectue une recherche sur
les sites concurrents afin d’afficher
leurs prix. On imagine que cet outil
pourra être utile à plusieurs niveaux.
Avec la pandémie, les achats en
ligne se multiplient pour éviter les
affluences en magasin. Et puis le
Black Friday et les fêtes de fin d’an-
née arrivent à grands pas… Sur
Windows 10 10H2, Microsoft intro-
duit également des fonctionnalités
un peu spécifiques. Ces dernières
découlent d’une intégration poussée
du navigateur et expliquent notam-
ment pourquoi Microsoft a rendu sa
désinstallation impossible.

Quelles exclusivités 
sur Windows 10 ?

On connaît le raccourci «
Alt+Tab » qui permet d’obtenir un
affichage des applications ouvertes
sur le système et de passer facile-
ment de l’une à l’autre en mode
multi-tâche. « Alt+tab » est une

commande universelle fonctionnant
sur Windows, macOS, GNU/ Linux
et Chrome OS. Sur Windows 10, il
est désormais également possible de
paramétrer ce raccourci afin de
retrouver rapidement un onglet
ouvert au sein du navigateur Edge.
En d’autres termes, si vous passez la
plupart de votre temps sur des sites
et des applications en ligne, la prise
en main de Edge s’apparentera à
celle d’un système d’exploitation.
C’est, en quelque sorte, une manière
de configurer un « Edge OS ».
Microsoft a également revu le prin-
cipe des sites épinglés à la barre des
tâches de Windows 10 : «
Désormais, lorsque vous passez la
souris sur l’icône de ce site Web,
vous retrouverez tous les onglets de
ce dernier ». Finalement plutôt que
d’épingler un site en particulier, il
semblerait donc que l’on retrouve
un nom de domaine dans la barre
des tâches. Cela permettra par
exemple de jongler plus facilement
entre deux documents en cours
d’édition au sein des applications

Office en ligne.

Edge toujours plus intégré 
à Windows 10

Il y a quelques années, Microsoft
expliquait qu’Internet Explorer était
trop enfoui dans les entrailles de
Windows pour être retiré du sys-
tème. Le principe est similaire avec
Windows 10. Face aux plaintes des
utilisateurs souhaitant désinstaller le
logiciel Edge, l’éditeur de Redmond
expliquait cet été : «?Nous voulons
nous assurer que tous les clients
Windows aient la dernière version
du navigateur Microsoft Edge pour
la performance, la confidentialité, la
sécurité, la productivité et les fonc-
tionnalités de support qu’elle
offre?». Pour Microsoft l’objectif
est donc de tirer parti de la popula-
rité de Windows sur PC afin d’im-
poser Edge auprès du plus grand
nombre. C’est donc en exploitant
Chromium, le projet open source de
Google, que Microsoft compte
détrôner Google Chrome.
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Windows 10

LE NOUVEAU EDGE SERA MAINTENANT
INCLUS D’OFFICE AVEC 

DES FONCTIONNALITÉS EXCLUSIVES

L es marques chinoises s’implantent progressive-
ment sur le marché du téléviseur. Après Huawei

et sa filiale Honor, Xiaomi ou encore OnePlus, c’est
au tour d’Oppo d’annoncer deux téléviseurs de son
cru : les OPPO S1 et R1. OPPO avait évoqué le mois
dernier son projet d’entrer sur le marché du téléviseur.
En ce mois d’octobre, le géant chinois emboîte donc
le pas à son cousin OnePlus en annonçant les S1 et
R1, tous deux destinés (au moins dans un premier
temps) au marché chinois. Le premier est un modèle
haut de gamme, le second se veut plus abordable.

Des téléviseurs 4K capables de prendre 
en charge des contenus 8K

À défaut de changer la donne en termes de qualité
d’image (les deux téléviseurs d’OPPO misent sur la
technologie LCD), le constructeur chinois veut tenter
de se démarquer au travers de fonctionnalités intri-
gantes. En dépit de leur définition Ultra HD, les
OPPO S1 et R1 seront par exemple capables de pren-
dre en charge des contenus en 8K en les downscal-
lant en 4K à l’aide de leurs processeurs MediaTek

(MT9950 pour le S1 et MT9652 sur le R1). Pour le
reste on y trouvera 8,5 Go de RAM et 128 Go de
stockage. Les deux appareils devraient enfin être en
mesure de démarrer en seulement une seconde,
explique le site spécialisé FlatPanelsHD.

Un peu plus de 1 000 euros pour le OPPO S1…
qui n’arrivera pas en Europe

Sur son S1, la marque mise autrement sur un rétro-
éclairage par local dimming constitué de 210 zones.
Il profitera par ailleurs d’un modem Wi-Fi 6, du sup-
port HDR, d’un rafraîchissement de 120 Hz avec
VRR (48 à 120 Hz) et de ports HDMI 2.1. La partie
audio du OPPO S1 sera enfin axée sur un système
5.1.2 Dolby Atmos développé en partenariat avec le
Danois Dynaudio. Les OPPO S1 et R1 seront animés
en Chine par l’OS maison de la marque : ColorOS.
Décliné en 65 pouces seulement, le S1 est annoncé à
8 000 yuans en Chine (soit un peu plus de 1 000
euros). Le R1 sera pour sa part proposé en versions
55 et 65 pouces à 3 300 et 4 300 yuans respective-
ment (environ 430 et 550 euros).

APRÈS HUAWEI OU XIAOMI , 
C’EST AU TOUR D’OPPO DE SE LANCER

SUR LE MARCHÉ DES TÉLÉVISEURS

WINDOWS 10 :
MICROSOFT LISTE 
LES PROBLÈMES
CONNUS QUI
PEUVENT SURVENIR
DURANT LA MISE 
À JOUR D’OCTOBRE

 On s’y habituerait presque. À chaque
déploiement d’une nouvelle mise à jour
majeure de Windows 10, plusieurs utilisa-
teurs rencontrent un certain nombre de pro-
blèmes. L’éditeur a d’ores et déjà initié une
liste sur son site. Déployer un système
d’exploitation auprès de plusieurs centaines
de millions d’utilisateurs aux configura-
tions matérielles différentes peut difficile-
ment se passer sans encombre. Microsoft
vient tout juste d’ouvrir les vannes pour
Windows 10 2020H2 et, déjà, quelques
problèmes ont été identifiés. Ils concernent
notamment les machines faisant usage des
pilotes Conexant fournis par Synaptics.

Des problèmes de pilotes
Microsoft est actuellement en train de

déterminer la nature d’un problème affectant
les pilotes audio Conexant, proposés par
Synaptics. Plusieurs utilisateurs ayant pro-
cédé à la mise à jour rapportent en effet que
le processus d’installation a été stoppé en
retournant un écran bleu. Le pilote de
Conexant, assurant le fonctionnement de la
carte audio, est plus spécifiquement reconnu
sous le nom de « Conexant ISST Audio » ou
« Conexant HDAudio Driver ». Il est associé
au nom de ficher uci64axxx.dll (de
uci64a96.dll à uci64a231.dll). Le problème
surviendrait lorsque la version installée est
antérieure à la 7.231.3.0. Dans une mise à
jour de son rapport d’erreur, Microsoft pré-
cise ensuite que le drive de Conexant pose
également un problème en version
8.65.47.53, 8.65.56.51 ou 8.66.0.0 et jusqu’à
la version 8.66.89.00. L’entreprise conseille
de vérifier continuellement la présence d’une
mise à jour pour ce pilote problématique.

Pas de pilotes non signés
Rappelons par ailleurs que Windows se

montre désormais plus ferme sur la ges-
tion des pilotes dont la sources n’est pas
identifiée. En effet, si votre machine dis-
pose d’un composant peu connu accompa-
gné d’un driver dont l’éditeur n’est pas
dans la base de données de Microsoft,
Windows en bloquera son installation.
Microsoft explique que dans un tel cas, la
seule solution est de contacter l’éditeur
afin qu’il fournisse un logiciel signé.

Des problèmes de configurations 
linguistiques

Par ailleurs, si vous avez choisi un mode
de saisie en japonais ou en chinois,
Microsoft reconnait que vous pourrez ren-
contrer différents problèmes. Dans certains
cas, vous ne serez tout simplement pas en
mesure de saisir du texte. Microsoft ajoute
avoir résolu temporairement le problème
en proposant une solution pour activer le
mode de compatibilité : Sélectionnez
Démarrer, entrez les paramètres, sélection-
nez le mode compatibilité, ou appuyez sur
entrée,Tapez « paramètres » IME dans la
zone de recherche au sein des paramètres,
puis sélectionnez les paramètres IME
appropriés à votre langue (par exemple,
paramètres IME japonais),Sélectionnez
«Général »,Activez l’option « Utiliser la
version précédente de Microsoft IME ».
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L e Premier ministre Abdelaziz
Djerad a affirmé, à Batna que
“l’avenir est dans l’industrie

de transformation”. “L’avenir est dans
l’industrie de transformation et nous
œuvrons à assainir le domaine de l’in-
vestissement des intrus pour permettre
aux compétences d’émerger”, a pré-
cisé le Premier ministre, en marge de
l’inauguration, à la zone industrielle
Kechida dans la ville de Batna, d’une
raffinerie des huiles usagées de l’en-
treprise “Sam Industrie”, réalisée dans
le cadre d’un investissement privé. In
situ, M. Djerad a salué l’initiative de
l’investisseur, affirmant que ce projet
était “important et s’inscrit dans le
cadre du programme du président de
la République qui a ordonné d’oc-
troyer tous les moyens et les facilités
aux investisseurs dans le domaine de
l’industrie de transformation notam-
ment”. Le Premier ministre a instruit
le wali de Batna ainsi que les cadres
centraux du ministère de l’Industrie à
l’effet d’apporter “toute l’aide et l’ac-
compagnement” à cet investisseur
dans son projet d’exportation d’huiles
régénérées.  L’activité dans la raffine-
rie des huiles usagées de l’entreprise
“Sam Industrie” a été relancée en
2016 après une pause de quelques
années, selon les explications fournies
sur place. Actuellement, la raffinerie
récupère 25% des huiles usagées à
l’échelle nationale depuis les 48
wilayas et ambitionne d’atteindre
50% de taux de récupération “dans six
mois”, a-t-on souligné. Elle est dotée
d’une capacité de stockage de 6.000
m3 des huiles usagées et de 4.000 m3
des huiles régénérées. Auparavant, le
Premier ministre avait procédé à la
baptisation de la cité 1.000 logements
de la formule location-vente de
l’Agence nationale de l’amélioration
et du développement du logement
(AADL), du nom du chahid Bennoui
Saïd. Il a également procédé à la bap-
tisation de deux groupes scolaires de
la même cité, située au centre-ville du
chef-lieu de wilaya des noms de deux
doyens des directeurs d’école pri-
maire de la ville de l’Algérie indépen-
dante, Kheznadar Djallaleddine
Ahmed Abdettaki et Mokdad
Messaoud. Le Premier ministre est
accompagné des ministres de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
l’Aménagement du Territoire, kamel
Beldjoud, de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, de
l’Education Nationale, Mohamed
Ouadjaout, de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
Femme, Kaoutar Krikou,
l’Enseignement Supérieur et la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, les Travaux Publics, Farouk
Chiali et la ministre des relations avec
le Parlement, Basma Azouar.

M. Djerad donne le coup d’envoi de
la rentrée scolaire 2020-2021

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a donné hier au début de sa

visite de travail et d’inspection dans la
wilaya de Batna, le coup d’envoi de la
rentrée scolaire 2020-2021 depuis
l’école primaire, Abderrahmane El
Akhdari, du chef-lieu de wilaya. Le
Premier ministre a reçu, à l’occasion,
des explications détaillées sur la ren-
trée scolaire à Batna, où l’administra-
tion du secteur a pris toutes les dispo-
sitions pour assurer un retour aux
classes “sécurisé sur le plan sanitaire”
pour les élèves du primaire aux effec-
tifs estimés à plus de 180.329 dont
32.276 nouveaux inscrits, le tout
répartis sur 658 écoles dont trois nou-
vellement réceptionnées.
L’encadrement est assuré, selon la
même source, par 7.391 enseignants
dont 259 nouveaux parmi lesquels 26
enseignants d’arabe, de français et de
tamazigh des écoles normales supé-
rieures et 233 des listes de réserves de
2018. Concernant les opérations de
solidarité scolaire, 534 cantines assu-
reront dès le premier jour de la rentrée
des repas chaud aux écoliers et 352
cars dont 20 nouveaux seront mobili-
sés pour le ramassage scolaire, est-il
indiqué. Selon les mêmes explica-
tions, le taux de versement de la prime
de solidarité de 5.000 DA a atteint
38,63% et celui de distribution des
manuels scolaires 51,49%. M. Djerad
a insisté sur l’impératif de respecter
les mesures de prévention contre le
coronavirus, appelant les parents
d’élèves à “soutenir et appuyer les
staffs pédagogique et administratif
pour préserver la santé des élèves”. Le
directeur local de l’éducation, Djamel
Belkadi, a souligné qu’à l’école
Abderrahmane El Akhdari, le Premier
ministre a procédé au lancement de
l’expérience du livre numérique. A
noter que la direction de l’éducation a
arrêté de concert avec les inspecteurs
et directeurs du palier primaire, toutes
les dispositions d’organisation et de

prévention pour cette rentrée marquée
par la conjoncture exceptionnelle de
l’épidémie du nouveau coronavirus.
Le Premier ministre, accompagné
d’une importante délégation ministé-
rielle, a également donné le coup
d’envoi de l’année scolaire 2020-
2021, des élèves de la catégorie aux
besoins spécifiques, depuis l’école des
jeunes sourds, au chef-lieu de wilaya.

M. Djerad insiste sur la généralisa-
tion de l’utilisation des tablettes

dans les écoles
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a insisté, mercredi, à Batna

sur la nécessité de la généralisation de
l’utilisation des tablettes tactiles dans
les établissements scolaires.
“L’utilisation de tablettes tactiles sera
généralisée progressivement à travers
les établissements scolaires du cycle
primaire”, a précisé le Premier minis-
tre pendant qu’il inspectait une classe
pilote où les élèves utilisent ces tablet-
tes, à l’école primaire Abderrahmane
El Akhdari du chef-lieu de wilaya, où
il avait donné le coup d’envoi de l’an-
née scolaire 2020-2021. Il a ajouté
que l’utilisation de tablettes tactiles
vise à “alléger le poids du cartable,
conformément aux directives du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune”. Il a égale-
ment insisté sur l’importance de la
généralisation de technologies numé-
riques dans les établissements scolai-
res, à travers le pays. Le Premier
ministre, a, par ailleurs, insisté sur
l’impératif de respecter les mesures de
prévention contre le coronavirus
conformément au protocole sanitaire
adopté. Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad est accompagné
dans sa visite de travail à Batna, par
les ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales et
l’Aménagement du Territoire, kamel
Beldjoud, de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, de
l’Education Nationale, Mohamed
Ouadjaout, de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
Femme, Kaoutar Krikou,
l’Enseignement Supérieur et la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, les Travaux Publics, Farouk
Chiali et la ministre des relations avec
le Parlement, Basma Azouar.

APS

BATNA

M. DJERAD: “L’AVENIR EST DANS
L’INDUSTRIE DE TRANSFORMATION”

CONSTANTINE

MISE EN EXPLOITATION “DÉBUT 2021” 
DE L’EXTENSION DE LA LIGNE TRAMWAY

 L’ultime tranche de la ligne d’extension du tramway de Constantine
devant être réceptionnée ‘’avant fin 2020’’, sera mis en service ‘’dès la
mobilisation des moyens matériels nécessaires à son exploitation, soit
début 2021’’, a annoncé le wali, Ahmed Abdelhafid Saci. S’exprimant au
cours des travaux de la deuxième session ordinaire 2020 de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW), le chef de l’exécutif local a affirmé que cette
ligne d’extension allant de l’entrée de la circonscription administrative Ali
Mendjeli jusqu’à l’université Abdelhamid Mehri (Constantine 2), dont les
travaux de réalisation seront achevés ‘’avant fin 2020’’, sera mise en
exploitation après l’achèvement des procédures d’organisation logistiques
et d’encadrement nécessaire, soit ‘’début 2021’’. L’entreprise Métro
d’Alger (EMA) chargée du suivi de la réalisation de ce projet s’est enga-
gée à livrer les travaux ‘’avant fin 2020’’, a souligné le même responsable,
affirmant que l’administration locale s’attèle à accompagner l’opération de
réalisation et de mise en exploitation de ce moyen de transport urbain de
plus en plus prisé par la population constantinoise. Mettant l’accent sur
l’importance de l’extension du tramway de Constantine dans l’améliora-
tion des conditions de déplacement des 400.000 habitants de la ville Ali
Mendjeli et les 100.000 étudiants universitaires, le chef de l’exécutif local
a indiqué que la ligne déjà opérationnelle du stade Benabdelmalek
Ramdane (centre-ville de Constantine) jusqu’à l’entrée d’Ali Mendjeli
assure actuellement le transport d’environ 30.000 voyageurs/jour. Un chif-
fre qui sera revu à la hausse pour atteindre100.000 voyageurs/jour avec la
mise en service de la seconde ligne d’extension devant desservir tout le
centre de la circonscription administrative Ali Mendjeli, selon les respon-
sables locaux du secteur des Transports.  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


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

