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UN CONFINEMENT VOLONTAIRE DE 5 JOURS
RECOMMANDÉ AU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le ministre de
l’Industrie s’est dit 
« non convaincu de cette
mesure » introduite par
la loi des Finances de
2020. La question
relative à l’importation
de véhicules de moins 
de trois ans sera soumise
à l’appréciation 
du Conseil des ministres,
a annoncé samedi 
le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham. 
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A vec l’acquisition de
Cradlepoint, qui
devrait se conclure

au quatrième trimestre, nous
progressons encore dans notre
stratégie de création d’un
business pour les entreprises.
La Covid-19 a eu jusqu’à pré-
sent un impact limité sur notre
activité, mais nous suivons de
près tout signe de changement
de la situation. Les résultats
obtenus jusqu’à présent ren-
forcent notre confiance dans
la réalisation de l’objectif
2020 du groupe. Les réseaux
ont connu une croissance
organique [2] de 13 % et ont
fait état d’une marge brute [1]
de 46,7 % (41,6 %). Cela
reflète les niveaux d’activité
élevés en Asie du Nord-Est et
en Amérique du Nord. Les
fondamentaux des activités
sous-jacentes restent solides
en Amérique du Nord, sous
l’effet de la consolidation du
marché des opérateurs améri-
cains, des enchères de fré-
quences en cours et de la
demande accrue de 5G. Les
contrats 5G en Chine conti-
nentale se sont développés
comme prévu, contribuant
positivement aux bénéfices
du troisième trimestre et
devraient continuer à s’amé-
liorer. Notre activité en
Europe s’est développée
grâce à plusieurs gains de
parts de marché. Bien que la
pandémie ait nui aux revenus
de plusieurs de nos clients, ce
qui a parfois entraîné une
réduction des investisse-
ments, nous n’avons pas
constaté d’impact négatif sur
nos activités, en grande partie
grâce à l’augmentation de
notre part de marché.
Toutefois, la pandémie a eu
un impact négatif sur nos ven-
tes en Amérique Latine et en
Afrique. L’activité Digital
Services a continué à faire de
bons progrès dans l’exécution
du plan de redressement, en
transformant les activités et
en augmentant les ventes de
logiciels. La marge brute [1]
s’est améliorée pour atteindre
43,5 % (38,3 %), soutenue par
l’augmentation des ventes de
logiciels et l’amélioration des
activités sous-jacentes. Notre
portefeuille cœur de réseau
5G Cloud natif montre une
dynamique très positive avec
un taux de réussite élevé et un
nombre important de nou-

veaux contrats clients. Nous
augmentons de manière sélec-
tive les investissements en
R&D afin d’accélérer notre
portefeuille de croissance
pour saisir les opportunités du
marché. Toutefois, les ventes
de notre portefeuille de pro-
duits traditionnels diminuent
plus rapidement que prévu. À
court terme, ce manque à
gagner ne sera pas compensé
par la croissance des nouvel-
les offres et, par conséquent,
notre volume de ventes est
plus faible que prévu. La
combinaison de ventes plus
faibles et d’investissements
plus importants en R&D ris-
que de retarder encore l’ob-
jectif de marge opérationnelle
de 2020 pour Digital
Services. L’activité Managed
Services a dégagé une marge
brute [1] de 20,1 % (17,9 %).
La marge d’exploitation [1]
du quatrième trimestre est de
7,4 %. Le chiffre d’affaires a
diminué principalement en
raison de la consolidation des
opérateurs américains. Nous
prévoyons que nos investisse-
ments dans l’automatisation
et l’IA créeront de futures
opportunités commerciales
qui devraient améliorer pro-
gressivement le profil de la
marge à mesure que ce nou-
veau portefeuille se dévelop-

pera. L’activité Emerging
Business and Others a enre-
gistré une marge brute [1] de
30,5 % (20,5 %). Les ventes
de notre plateforme IoT ont
augmenté de plus de 40 %
malgré l’impact sur la
demande de la Covid-19. Au
cours du trimestre, nous
avons annoncé notre intention
d’acquérir Cradlepoint, ce qui
renforcera notre capacité à
nous développer sur le mar-
ché des entreprises 5G, paral-
lèlement à nos réseaux dédiés
existants et à notre porte-
feuille IoT. Cradlepoint géné-
rera des revenus pour nos
clients à mesure que le WAN
sans fil gagnera en pénétra-
tion. Cradlepoint fonctionnera
comme une filiale autonome
au sein d’Ericsson, et nous
nous réjouissons d’accueillir
l’équipe de Cradlepoint chez
Ericsson. Notre activité de
licence de brevets continue à
enregistrer de bons résultats
grâce à notre solide porte-
feuille de DPI, même si les
revenus ont diminué au troi-
sième trimestre, l’un de nos
licenciés ayant connu une
baisse de ses volumes de
vente. Nous allons bientôt
connaître plusieurs renouvel-
lements de contrats impor-
tants. Nous sommes confiants
dans la valeur de notre large

portefeuille de brevets, y
compris une position forte
dans la 5G, et nous cherche-
rons à maximiser la valeur
actuelle nette de notre patri-
moine de brevets qui s’est
constitué au fil du temps
grâce à nos importants inves-
tissements en R&D. En fonc-
tion du calendrier des renou-
vellements de contrats, nous
pourrions voir des écarts dans
les revenus des DPI en 2021
et 2022. Le flux de trésorerie
disponible avant fusion et
acquisition s’est élevé à 3,9
(4,5) milliards de SEK au
troisième trimestre, soit une
amélioration de 1,9 milliard
de SEK par rapport à l’année
précédente, si l’on tient
compte d’une injection de
capital dans le fonds de pen-
sion suédois et de l’effet posi-
tif d’un remboursement de la
sécurité sociale l’année der-
nière. Sur une base glissante
au quatrième trimestre, nous
avons généré 17,7 milliards
de SEK de cash-flow libre
avant fusions-acquisitions [3],
si l’on exclut les paiements à
la SEC et au DOJ. Nous nous
engageons à continuer à amé-
liorer notre programme
d’éthique et de conformité.
En renforçant l’appropriation
et la responsabilité de la
direction en matière de

conformité, nous renforçons
également notre engagement
en faveur de pratiques com-
merciales responsables et
d’une culture d’entreprise
plus forte. Nos employés doi-
vent toujours être en mesure
de s’exprimer et nous atten-
dons des dirigeants
d’Ericsson qu’ils fassent
preuve d’intégrité à tout
moment.  Open RAN est un
sujet important dans notre
secteur aujourd’hui et
Ericsson est un fervent parti-
san de l’ouverture des réseaux
et s’engage activement dans
le 3GPP, l’ONAP et l’alliance
O-RAN. Dans les années à
venir, les réseaux vont progres-
sivement évoluer, tout comme
les normes ouvertes actuelles.
En même temps, la 5G est
prête et se met en place dès à
présent. Il faut donc s’attacher
à fournir un accès rapide aux
réseaux 5G pour permettre à
l’écosystème élargi d’innover
à grande échelle. Nous restons
positifs quant aux perspecti-
ves à long terme pour l’indus-
trie et Ericsson. Les résultats
obtenus depuis le début de
l’année renforcent notre
confiance dans la réalisation
de l’objectif 2020 du groupe.
Prenez soin de vous. Börje
Ekholm Président et CEO

M. B.

Ericsson publie ses résultats pour le 3e trimestre 2020

COMMENTAIRES DE BÖRJE EKHOLM,
PRÉSIDENT ET CEO D’ERICSSON

Alors que la pandémie mondiale de Covid-19 perdure et que plus de 80 % de nos employés travaillent à domicile,
nous poursuivons la mise en œuvre notre stratégie ciblée. Nous continuons à nous implanter sur plusieurs
marchés en tirant parti de notre portefeuille concurrentiel 5G. La marge brute [1] s’est améliorée dans tous 

les segments au cours du troisième trimestre et a atteint 43,2 % (37,8 %), la plus élevée depuis 2006.
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Le ministre de l’Industrie s’est dit « non convaincu de cette mesure » introduite par la loi des Finances de 2020.
La question relative à l’importation de véhicules de moins de trois ans sera soumise à l’appréciation du Conseil

des ministres, a annoncé samedi le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham. 

Importation de véhicules de moins de trois ans

LA QUESTION SERA SOUMISE À L’APPRÉCIATION
DU CONSEIL DES MINISTRES

Par Abdelkrim Salhi

Le ministre qui était
invité de la chaine II de
la Radio nationale a

déclaré “Je vais présenter lors
du prochain Conseil des minis-
tres une communication sur la
mesure relative à l’importation
des voitures de moins de trois
ans”.  Appelé à donner plus de
détails sur cette communica-
tion, le ministre a dit “ je n’ai
pas changé ma position, ni mon
point de vue d’un millimètre.
C’est à dire que la communica-
tion que je vais présenter en
Conseil des ministres va dans le
même sens de ce que j’ai déjà
prononcé”. M. Ait Ali s’est dit
“non convaincu de cette
mesure” introduite par la loi des
Finances de 2020 et qu’il était
“tenu d’expliquer en Conseil

des ministres les motifs de sa
position”. Parmi les motifs
avancés une nouvelle fois par le
ministre pour défendre sa posi-
tion est celui de “ne pas vouloir
encourager le recours au mar-
ché informel de la devise”. “On
ne va pas débourser l’argent qui
nous reste dans d’importation
des voitures de moins de trois
ans. L’Algérie est aujourd’hui
dans une phase de projection
pour mettre en place une indus-
trie automobile”, a encore argué
le ministre de l’Industrie. Un
autre dossier d’une “grande

importance” qui sera aussi pré-
senté et examiné en Conseil des
ministres, c’est celui du foncier
industriel. Le ministre a, à ce
propos, expliqué qu’un “projet
d’amendement de la loi relative
au foncier industriel sera pré-
senté et examiné lors du pro-
chain Conseil des ministres”.
Cet amendement permettra de
combler un vide juridique
constaté dans la loi en vigueur
et mettre fin à l’implication de
plusieurs acteurs dans l’attribu-
tion des assiettes foncières,
selon M. Ait Ali. Pour ce faire,

le ministère de l’Industrie pro-
pose de créer une nouvelle
structure de gestion du foncier
industriel. Il s’agit d’un “Office
national du foncier industriel
qui sera la seule autorité char-
gée de gestion, attribution, déli-
mitation, récupération du fon-
cier industriel en plus de la ges-
tion des zones industrielles”, a
indiqué le ministre. Et enfin, il
sera présenté en Conseil des
ministres, un arrêté portant la
mise en place d’un barème de
sélection des projets d’investis-
sement. “Ce barème fixera les
critères d’attribution du fond
industriel”, a-t-il expliqué.
Parmi ces critères, le ministre a
cité les capacités financières, la
qualité de l’investissement, le
nombre d’emploi visé, l’inno-
vation et l’usage des intrants où
produits locaux. S’agissant de
la récupération des terrains des-
tinés à l’investissement non
exploités, le ministre a réaf-
firmé la détermination de l’Etat
à assainir le foncier industriel. Il
a, dans le même sillage, souli-
gné “qu’actuellement il y a 60
zones industrielles distribuées
d’une manière non équitable en

plus de petites zones d’activi-
tés”. Le ministre a également
noté que “la distribution des
assiettes foncières se faisait
dans certaines wilayas d’une
manière anarchique, alors que
certains bénéficiaires étaient de
faux investisseurs”. Au titre de
la nouvelle loi sur l’investisse-
ment, l’examen des dossiers des
investisseurs se fera dans “la
transparence”, et davantage de
prérogatives seront accordées à
l’Agence nationale de dévelop-
pement de l’investissement
(ANDI), a-t-il souligné, préci-
sant que les avantages et exoné-
rations seront désormais soumi-
ses à un barème. Concernant la
règle 51/49, le ministre a rap-
pelé que la liste des activités
stratégiques non concernées par
la levée de cette mesure a été
fixée. Il s’agit des activités
amont des hydrocarbures, les
ressources minières à l’excep-
tion des carrières, les réseaux
d’acheminement des hydrocar-
bures, les réseaux électriques à
haute tension, les ports, les
aéroports et enfin les voies de
chemin de fer.

A. S.

Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) a lancé dimanche la commercialisation de neuf (9)
produits de la finance islamique au niveau de son agence du Val d’Hydra à Alger, desti-
nés aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises, notamment les PME, a indi-

qué le P-dg de la Banque publique, Mohamed Dahmani.

Covid-19
UN CONFINEMENT
VOLONTAIRE DE 5
JOURS RECOMMANDÉ
AU PRÉSIDENT
TEBBOUNE

 Le staff médical de la
Présidence de la
République a recom-
mandé au Président de la
R é p u b l i q u e ,
M . A b d e l m a d j i d
Tebboune, “d’observer
un confinement volon-
taire” de 5 jours, après
avoir constaté que plu-
sieurs cadres supérieurs
de la Présidence de la
République et du
Gouvernement présen-
tent des symptômes de
contamination au nou-
veau coronavirus
(Covid-19).

“Après avoir constaté
que plusieurs cadres
supérieurs de la
Présidence de la
République et du
Gouvernement présen-
tent des symptômes de
contamination au nou-
veau coronavirus
(Covid-19), le staff
médical de la Présidence
a recommandé au
Président de la
République d’observer
un confinement volon-
taire pour une période de
5 jours à compter du 24
octobre 2020”, indique
samedi un communiqué
de la Présidence de la
République.

APS

Crédit populaire d’Algérie

LANCEMENT DE NEUF PRODUITS ISSUS
DE LA FINANCE ISLAMIQUE

L ors de son discours en
marge de l’inauguration

du guichet dédié aux produits
de la finance islamique au
niveau de l’agence (174) du
Val d’Hydra, M. Dahmani a
fait savoir que ces nouveaux
produits, développés depuis
plus de trois ans, “répondent
à une réelle demande de nos
concitoyens, tout en contri-
buant à améliorer l’inclusion
financière”. Cette gamme de
produits et services sont
conformes aux préceptes de
la Charia islamique après
avoir été certifiés par le
Comité Charia’a de la ban-
que. Le CPA a également
obtenu les certificats de
conformité du Haut Conseil
Islamique (HCA) ainsi que
l’agrément de la Banque
d’Algérie. La commerciali-
sation se fera progressive-
ment à travers l’ensemble du

réseau national bancaire du
CPA. Il inclura des produits
de dépôts et de financement
comme le compte courant
islamique, le compte chèque
islamique, le compte épargne
islamique, le compte d’in-
vestissement islamique, l’of-
fre Mourabaha
Aqar/Sayara/Tadjhiz, ainsi
que l’offre Ijara immobilier
et équipements. Pour com-
mercialiser ces nouveaux
produits financiers, le CPA
créé au niveau de chaque
agence un guichet spéciale.
De plus, la banque publique
forme des équipes pluridisci-
plinaires de cadres commer-
ciaux pour la commercialisa-
tion progressive des produits
de la finance islamique. Par
ailleurs, le premier responsa-
ble du CPA a fait part de
l’installation en cours de
5.000 terminaux de paie-

ments électroniques afin de
parvenir à 10.000 TPE, souli-
gnant qu’un programme a été
lancé pour accélérer leur
activation. “D’ici le début de
la semaine prochaine, nous
allons développer un livret
d’épargne électronique à
puce magnétique. C’est un
livret d’épargne offrant plus
de traçabilité, de sécurité et
de maniabilité”, a ajouté M.
Dahmani. De plus, dans le
cadre de l’amélioration de la
gouvernance au sein du CPA,
le P-dg de la banque procède
au déploiement de l’intranet
notamment à travers la distri-
bution de 2.000 nouveaux
postes d’ordinateur. “Nous
développons également de
nouveaux équipements : les
guichets automatiques de bil-
lets (GAB) à la place des dis-
tributeurs automatiques de
billets. Les GAB permettront

à terme aux clients de bénéfi-
cier de plusieurs services
sans se rendre à l’intérieur
des locaux du CPA, notam-
ment, la demande de ché-
quier, la demande de carte
bancaire et l’opposition sur
sa carte bancaire”, a énu-
méré M. Dahmani précisant
qu’el CPA a déjà acquis 140
GAB. En outre, dans le
cadre de l’extension des
capacités de la banque, le
réseau du CPA va passer de
150 agences au 31 décembre
2019 à 160 agences d’ici la
fin de l’année, selon le P-dg
de l’établissement public.
Tablant sur près de dix
emplois créés au niveau de
chaque nouvelle agence, le
même responsable a indiqué
que le CPA générera près de
100 emplois à travers ces
nouvelles agences.

APS
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11h00 : Les feux de l’amour12h00 : Les douze
coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : L’amour entre deux pages
15h35 : Coup de foudre en direct
17h05 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Bienvenue à l’hôtel
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Joséphine, ange gardien
22h05 : Joséphine, ange gardien
23h15 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
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
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h47 : La p’tite librairie
13h49 : Expression directe
13h50 : Initiatives de nos régions
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Simplissime
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h40 : Image du jour : Tournoi des VI Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : T’en fais pas, j’suis là
22h35 : Débat
23h30 : 6 à la maison

09h20 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h55 : Les as de la jungle à la rescousse
10h10 : Wallis et Futuna, un mois de fêtes
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
13h40 : Salto
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
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h59 : Salto
21h00 : Météo
21h05 : Secrets d’histoire
23h20 : Météo
23h26 : L’affaire Caravage

08h10 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
09h09 : Two Weeks to Live
09h35 : 64 minutes chrono
11h11 : Boîte noire
11h25 : La boîte à questions
11h35 : L’info du vrai, le docu news
12h09 : Le cercle
12h56 : L’hebd’Hollywood
13h08 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h50 : Gemini Man
15h44 : La chute du président
17h42 : Rencontres de cinéma
17h59 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : La Flamme
21h36 : La Flamme
22h07 : La Flamme
22h40 : Le cercle séries
23h28 : Saturday Night Live

08h00 : Sauvez les tortues !
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h10 : Panama, la passerelle des animaux migra-
teurs
12h00 : Au fil de l’Elbe
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Meurtres à Sandhamn
14h20 : Meurtres à Sandhamn
15h05 : Meurtres à Sandhamn
16h00 : Médecines d’ailleurs
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Médecines d’ailleurs
18h15 : Les USA sauvages en quatre saisons
18h55 : Les USA sauvages en quatre saisons
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : 50 nuances de Grecs
20h55 : L’homme qui aimait les femmes
22h50 : Vivement dimanche !

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
14h00 : Les wedding planners
15h50 : Incroyables transformations
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h00 : L’amour est dans le pré
23h05 : L’amour vu du pré

T F I

21h05 : Joséphine,
ange gardien

T F I

21h10: T’en fais pas,
j’suis là

21h05 : Secrets d’histoire

                            



“U ne grande mobi-
lisation se des-
sine” écrit le

journal L’Expression qui
relève qu’en “se poursuivant
sur un rythme soutenu, la
campagne référendaire a
révélé l’implication de tous
les animateurs et acteurs de la
scène politique et sociale,
dans l’explication et le par-
tage avec les citoyens, de
l’importance, des attentes, et
des espoirs émanant des dis-
positions contenues dans la
mouture finale de la révision
de la Constitution”. Et le
même journal d’ajouter que
“et ce dans le but d’apporter
toute la transparence sur le
processus de changement”.
Le journal Horizons a titré
dans sa Une “ministres, partis
et société civile pleinement
dans la bataille” et d’ajouter
plus loin, dans son éditorial
que la mise à niveau du pay-
sage médiatique, riche “de sa
diversité” et de son rôle “de
leadership”, conforte une
“expérience démocratique
davantage consolidée par les
nouveautés introduites dans la
nouvelle Constitution”. “Le

sens du Oui largement expli-
qué”, titre de son côté le jour-
nal La Nouvelle République
qui écrit que la campagne
référendaire (...) est dominée
par l’appel à une “forte mobi-
lisation” des citoyens pour
voter le 1er novembre en
faveur de la nouvelle
Constitution, inscrite dans le
cadre des réformes décidées
par le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, qui avait promis
une révision de la loi fonda-
mentale du pays durant la pre-
mière année de son mandat
présidentiel. A la télévision et
sur le terrain, a ajouté le même
journal, “en différents points
du pays, les membres du gou-
vernement, les responsables
des partis politiques et les acti-
vistes de la société civile, habi-

lités à intervenir dans la cadre
de la campagne référendaire
(...), ont insisté majoritaire-
ment sur la signification du 1
er novembre pour le référen-
dum, symbole de la fidélité au
sacrifice des chouhada, sur la
motivation principale du projet
de révision constitutionnelle,
qui est d’amorcer en grand
l’édification de l’Algérie nou-
velle”. Le Journal El Massa a

repris largement les déclara-
tions du président du Conseil
de la Nation par intérim, Salah
Goudjil faites à la Radio natio-
nale, affirmant que “le
moment est venu pour le
citoyen de contribuer forte-
ment au référendum sur le
projet d’amendement de la
Constitution, afin de
construire un Etat fort, “un
Etat pour les générations futu-
res et non pour une période
donnée”, appelant à mettre de
côté les orientations politiques
des uns et des autres au ser-
vice de cette démarche.
D’autres journaux, à l’image
d’El Chourouk El Yawmi , El
Chaab et El Khabar ont mis en
exergue les propos  du
Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale
populaire (ANP) qui a affirmé
samedi à Oran, que la priorité
pour l’Algérie qui vit, actuel-
lement, une “phase cruciale”
est celle de “la révision de la
Constitution” et “s’en remet-
tre au peuple qui exprimera sa
voix en toute liberté et souve-
raineté”.

A. A.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3783 Lundi 26 octobre 2020A C T U A L I T E

Référendum

LA PRESSE NATIONALE RELÈVE L’APPEL À UNE
“FORTE MOBILISATION” DES ANIMATEURS 

DE LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE
Des journaux de la presse nationale ont mis en avant dimanche l’appel à la “forte mobilisation” prôné par les anima-
teurs de la campagne référendaire sur le projet de révision de la Constitution, en mettant le paquet, durant ces derniers

jours de campagne, pour drainer le plus de citoyens pour se rendre aux urnes le 1er novembre prochain.

L es nouveaux amende-
ments contenus dans
le projet de la

Constitution constituent “un
bond qualitatif” car consa-
crant la liberté de créativité
intellectuelle avec toutes ses
dimensions scientifiques et
artistiques, ainsi que les
libertés académiques et de
recherche scientifique,
concrétisées par la création
du Conseil national de la
recherche scientifique et des
Technologies (CNRST) et
l’académie Algérienne des
Sciences et Technologies
(AAST), a fait savoir
M.Ghebouli lors d’un ras-
semblement ayant réuni par
visioconférence les membres
du FCA à l’intérieur du pays

et à l’étranger. Selon le
même responsable, l’AAST
œuvrera à l’introduction de
“solutions intelligentes” dans
plusieurs domaines de la vie
dans le souci d’augmenter le
niveau de rendement et
d’améliorer le cadre de vie
du citoyen, ainsi que de
contribuer à “la formation
des compétences dans l’utili-
sation des informations tech-
niques et scientifiques adé-
quates afin de relever les
défis du développement,
ajoutant que le CNRST
devra, à son tour, “promou-
voir la recherche en matière
d’innovation technologique”.
Le président du FCA a
affirmé que le projet d’amen-
dement constitutionnel vise à

“créer les conditions de
développement durable et
insuffler une véritable dyna-
mique pour stimuler l’inves-
tissement, conforter les
entreprises économiques et
encourager l’émergence de
petites et moyennes entrepri-
ses (PME)”. Il a souligné,
dans ce sens, que le projet de
la nouvelle Constitution, qui
sera soumis à référendum le
1er novembre prochain est en
adéquation avec la déclara-
tion du Sommet mondial sur
le développement durable de
Johannesburg de 2002 qui
appelle les pays et les
Gouvernements à mettre en
place une société mondiale
humaine solidaire pour faire
face aux défis mondiaux, en

tête desquels l’éradication de
la pauvreté et la protection et
la bonne gouvernance des
ressources naturelles. De son
côté, le professeur en droit
commun, Boudjemaa
Souilah, a fait savoir que la
réalité des compétences à
l’intérieur comme à l’exté-
rieur du pays “mérite de
bénéficier d’une attention
particulière”, et que l’acadé-
mie, énoncée à l’article 218
du projet de la Constitution,
doit jouir d’une totale indé-
pendance. Pour sa part, le
professeur en droit diploma-
tique et relations internatio-
nales à l’université de Tizi
Ouzou, Mokaddem Faycel, a
estimé que les compétences
algériennes “sont des points

focaux dans la nouvelle
Constitution, permettant de
contribuer “au développe-
ment local et national à tra-
vers l’exploitation de l’ex-
pertise et l’expérience des
enfants de l’Algérie à l’inté-
rieur du pays et à l’étranger”.
Les membres du FCA à
l’étranger, à l’instar du Qatar,
de l’Espagne, de
l’Allemagne et de la France,
ont mis en avant, dans leurs
interventions à distance,
l’idée de la création d’une
académie, qualifiant cette
dernière de “jalon essentiel”
pour amorcer une nouvelle
étape qui s’intéresse aux
compétences algériennes où
qu’elles se trouvent.

APS

FCA

LA NOUVELLE CONSTITUTION CONSACRE LA LIBERTÉ DE CRÉATIVITÉ
INTELLECTUELLE ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Le président du Forum des Compétences algériennes (FCA), Adel Ghebouli, a estimé, à Alger, que les amendements
prévus par le projet de la nouvelle Constitution consacraient la liberté de la créativité intellectuelle avec ses

dimensions scientifiques et artistiques ainsi que les libertés académiques et de recherche scientifique.
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F iat profite du lance-
ment de la 500 3+1
pour dévoiler la

gamme et les tarifs de sa cita-
dine électrique.

Une carrosserie 3+1 portes
Les voitures asymétriques,

ce n’est pas nouveau.
Hyundai Veloster, Nissan
Cube ou encore Mini
Clubman de première généra-
tion, nombreux sont les
constructeurs à avoir proposé
leur vision de l’idée. C’est
maintenant à Fiat de s’y coller
avec sa nouvelle 500 électri-
que, qui gagne une inédite
petite portière arrière à ouver-
ture antagoniste sur son flanc
droit. D’une simple trois por-
tes, elle passe donc technique-
ment à une quatre portes, d’où
son patronyme : 3+1. La 500
3+1 reprend exactement la
même configuration que le
premier Mini Clubman, ou
que les Mazda RX-8 et MX-
30 : la portière arrière ne peut
être opérée que si celle de
l’avant est ouverte et il n’y a
pas de montant entre les deux.
Les deux portes dégagent
ainsi une grande ouverture
facilitant l’accès à la ban-
quette arrière. De quoi rendre
la citadine un peu plus prati-
que au quotidien, que ce soit
pour embarquer des passagers
ou déposer des affaires sans
devoir basculer les dossiers
de siège avant.

Une gamme agrandie
Alors que la nouvelle 500

n’était disponible jusqu’à pré-
sent qu’en série spéciale de
lancement La Prima au tarif
pour le moins dissuasif de 34
900 Û, Fiat vient de dévoiler

une gamme complète compo-
sée de quatre finitions : Action,
Passion et Icône et Icône Plus.
Si la première se contente d’un
équipement limité (support
pour smartphone à la place
d’un écran tactile, jantes de 15
pouces, démarrage mains
libres), elle a l’avantage de
proposer une petite batterie de
23,7 kWh qui fournit sa puis-
sance à un moteur de 95 ch.
Forcément, l’autonomie sera
très limitée, puisque donnée
pour 185 km en moyenne
WLTP et 240 km en ville.
Mais pour une voiture avant

tout destinée aux centres
urbains, cela permet d’afficher
un prix d’entrée bien plus
doux qu’auparavant. Pour
ceux qui sont intéressés par la
carrosserie 3+1, il faudra en
revanche se tourner vers les
finitions Passion (écran tactile
de 7 pouces, Apple CarPlay et
Android Auto sans fil…),
Icône (écran tactile de 10,25
pouces, GPS, jantes de 16
pouces…) ou bien La Prima
(jantes de 17 pouces, caméra
360 °, sellerie cuir…). Toutes
ces finitions reçoivent, peu
importe la carrosserie, une

batterie de 42 kWh (320 km
d’autonomie annoncée) et un
moteur de 118 ch, ainsi qu’un
sélecteur de mode de
conduite qui permet notam-
ment d’activer la conduite à
une pédale (le freinage régé-
nératif permet à la voiture de
s’arrêter complètement en
relâchant l’accélérateur, sans
toucher à la pédale de frein).
Une édition spéciale France
Edition sera aussi disponible
pour une durée limitée.

A partir de 24 900 Û
La nouvelle 500 électri-

que est disponible à partir
de 24 900 Û, avant bonus de
l’Etat, en finition Action.
La Passion démarre à 27
500 et l’Icône à 29 500 Û.
Des tarifs bien plus attrac-
tifs que les près de 35 000
Û réclamés pour la finition
de lancement La Prima.
Une fois le bonus de 7 000
Û déduit, la 500 électrique
sera donc accessible dès 17
900 Û, soit 1 000 Û de plus
seulement que la 500 ther-
mique, encore commerciali-
sée en parallèle.

Automobile magazine

 Le PDG d’Audi a confié dans
une interview que l’avenir du TT
était scellé et qu’il n’y aurait pas de
nouvelle génération. Le coupé spor-
tif frappé des quatre anneaux est en
fin de vie et il n’a quasiment aucune
chance d’être renouvelé. Interrogé
par nos confrères allemands de Auto
motor und sport, le PDG d’Audi
Markus Duesmann a déclaré que le

TT « n’aura probablement pas de
successeur direct ». Une demi sur-
prise quand on sait que les rumeurs
concernant le TT allaient déjà bon
train. Mais si certains avaient espoir
de voir le sigle perdurer sous la
forme d’un nouveau modèle électri-
que ou d’une carrosserie différente
(ou même les deux à la fois, comme
Ford l’a fait avec le Mustang Mach-

E), ils en seront pour leur frais. Il
n’est pas très étonnant de voir la
marque quitter un segment rongé par
les normes antipollution et mis à mal
par l’amour toujours plus important
des clients pour les SUV, tout
comme l’autre déclaration du patron
d’Audi au sujet de la supercar R8
était également attendue : si elle
veut rester dans la gamme, elle va
devoir se métamorphoser. En lisant
entre les lignes, on peut donc s’at-
tendre à ce que le fabuleux V10 5.2
atmosphérique ne soit pas reconduit
une fois la production de l’actuelle
génération de R8 terminée.

Toujours plus d’électrification
Si tel était bien le cas,

Lamborghini pourrait très bien en
faire également les frais et ne plus
profiter du V10 pour sa prochaine
Huracan. Duesmann n’hésite d’ail-
leurs pas à parler de modernisation,

qu’il juge nécessaire pour la marque
au taureau. Modernisation qui pas-
sera, très probablement, par l’élec-
trification, sous une forme ou l’au-
tre. Et le groupe Volkswagen est
d’ailleurs bien engagé sur cette
voie, la plupart de ses marques
ayant déjà des modèles électriques
et hybrides à proposer. Chez Audi,
cela passe par la gamme e-tron, qui
sera bientôt enrichie de la berline
GT, et le projet Artemis qui vise à
produire une berline de luxe ultra-
efficiente dont les technologies
seront reprises ensuite sur d’autres
modèles. Quoi qu’il en soit, l’avenir
du coupé plaisir tel que nous le
connaissons aujourd’hui est
compté, aussi aurons-nous proba-
blement droit à une ou deux ver-
sions spéciales de fin de série qui
suivront l’exclusif TT RS 40ème
anniversaire, récemment présenté.

Automobile magazine

Nouveaux prix et nouvelle carrosserie
pour la Fiat 500 électrique

L’Audi TT ne sera pas remplacé

                                          



Signé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad le 12 octobre
2020, ce décret fixe les attribu-

tions du ministre délégué, chargé de la
micro-entreprise. “Dans le cadre de la
politique générale du gouvernement et
de son programme d’action, le ministre
délégué propose les éléments de la poli-
tique nationale dans le domaine de la
micro-entreprise. Il veille à sa mise en
œuvre, conformément aux lois et règle-
ments en vigueur”, précise l’article 1 de
ce texte. Il est également tenu de rendre
compte des résultats de ses activités au
Premier ministre, aux réunions du gou-
vernement et au conseil des ministres,
selon les formes et les échéances éta-
blies. Ainsi, il est chargé d’élaborer et de

proposer la politique et la stratégie de
promotion et de développement de la
micro-entreprise, de les mettre en œuvre
et d’en assurer le suivi, de veiller, avec
les secteurs concernés, à la mise en place
des dispositifs et du cadre législatif et
réglementaire relatifs à l’accompagne-
ment du développement de ces entrepri-
ses. Il est aussi chargé d’encourager la
création et le développement de la
micro-entreprise, notamment innovante,

d’améliorer son environnement et de
faciliter son adaptation aux nouvelles
technologies et d’encourager l’innova-
tion de la micro-entreprise, d’élaborer,
en relation avec les secteurs concernés,
la politique d’appui à l’innovation dans
la micro-entreprise. Proposer toute
mesure visant à améliorer la compétiti-
vité de la micro-entreprise et à soutenir
son développement et sa pérennité, favo-
riser les synergies entre les acteurs et les

parties prenantes du développement de
la micro-entreprise, veiller, en concerta-
tion avec les secteurs concernés, à la
mise en place des mécanismes de son
financement des micro-entreprises et du
développement des écosystèmes adaptés
à la micro-entreprise, notamment en
phase d’amorçage et d’en faciliter l’ac-
cès , figurent aussi parmi les attributions
du ministre délégué chargé de la micro-
entreprise. Il est tenu aussi de proposer
les actions qui facilitent l’accès de la
micro-entreprise aux marchés publics et
d’identifier, en concertation avec les sec-
teurs concernés, toutes les sources de
financement extérieurs nécessaires à la
réalisation de projets aux aides dans le
cadre de la coopération régionale ou
internationale. Pour assurer l’accomplis-
sement de ses missions et la réalisation
des objectifs qui lui sont assignés, le
ministre délégué auprès du Premier
ministre, propose l’organisation des ser-
vices et des établissements placés sous sa
tutelle et veille à leur bon fonctionne-
ment, dans le cadre des lois et règlements
en vigueur. Il peut, dans ce cadre, propo-
ser la création de toute structure de
concertation et/ou de coordination inter-
ministérielle et de tout organe de nature à
permettre une meilleure prise en charge
des missions qui lui sont confiées.

T. A.
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Plusieurs missions ont été attribuées au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise,
portant notamment sur l’élaboration de la stratégie de promotion et de développement de ce genre d’entreprise,

selon le décret exécutif publié au journal officiel n 61.

Micro-entreprises

LES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DÉLÉGUÉ
AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE FIXÉES

P our le directeur de l’Institut
Pasteur, lequel fait état d’une cen-

taine de contaminations/jour, toutes les
conditions sont en train de se réunir
pour que le virus « reparte », appelant
les Algériens à faire preuve de plus de
vigilance pour éviter cette éventualité
et, à ce titre, à respecter plus sérieuse-
ment les mesures de prévention. Reçu,
dimanche, dans l’émission L’Invité de
la rédaction de la chaine 3 de la Radio
Algérienne, le docteur Fawzi Derrar
fait part de l’identification de sept nou-
veaux foyers de contamination à l’Est
et au Sud algérien, en particulier, une
situation qu’il explique par le relâche-
ment des gestes barrières. Il met
notamment en avant, la multiplication
des regroupements familiaux, respon-
sable, ajoute-t-il, « d’énormément de
cas de contamination et de pertes de
vies ». Signalant que la baisse des tem-

pératures figure parmi les conditions
contribuant à la dissémination du
virus, il considère qu’il faudra se pré-
parer et à être plus vigilant encore,
«parce que dans les jours à venir, la
situation sera surement plus difficile à
gérer qu’auparavant ». Rappelant la
difficile situation vécue notamment
par une majorité de pays européens,
confrontés à des contaminations mas-
sives de leurs citoyens, il indique qu’à
partir de cas bénins, une quinzaine de
jours après, il y a été observé « un
afflux vers les hôpitaux », raison pour
laquelle, prévient-il, la recrudescence
des cas de Covid risquerait, alors, de se
reproduire également en Algérie. Pour
l’intervenant, dans la manière de gérer
la pandémie, « il faut être très sérieux»,
en revenant aux gestes de base que
sont la distanciation physique et le port
d’un masque de protection, autant

d’éléments, souligne-t-il, « qui peu-
vent contribuer à sauver des vies ». Se
faisant moins alarmant, le docteur
Derrar relève que les données épidé-
miologiques en Europe, où la popula-
tion est vieille, ne sont pas celles pré-
valant dans les pays africains, où la
population est jeune, beaucoup moins
concentrée dans son milieu et donc
moins sujette aux risques de contami-
nation. S’exprimant, d’autre part, sur
la grippe saisonnière « qui n’en est
pas encore à sa phase de circulation »,
l’invité tient à dire qu’elle ne protège
en rien contre le coronavirus. De la
préparation des opérations de vacci-
nation contre cette dernière, il
annonce qu’un premier lot de 2,8 mil-
lions de doses a déjà été réceptionné
par l’Institut Pasteur, et que d’autres
suivront vers le mois de décembre.

A.S.

L’apparition de nouveaux foyers de contamination à la Covid-19 a provoqué
l’inquiétude du ministre de la Santé, qui la juge inquiétante, posant la question 

de savoir s’il faudrait à nouveau réintroduire les mesures de confinement adoptées
peu après l’apparition de la pandémie.

En partenariat avec l’Office
des Parcs des Sports 
& des Loisirs d’Alger

OOREDOO ET SKECHERS
CO-ORGANISENT UNE
OPÉRATION DE PLOGGING
« EL DJERIA » AU NIVEAU
DE LA PROMENADE
SABLETTES

 Entreprise citoyenne par
excellence, Ooredoo et Skechers
Algérie ont co-organisé vendredi
dernier, 23 octobre 2020, en parte-
nariat avec l’Office des Parcs des
Sports & des Loisirs d’Alger
(OPLA), El Djeria, une grande
opération de plogging au niveau
de la promenade Sablettes à Alger.
Visant à sensibiliser autour des
thèmes de l’écologie et de l’acti-
vité physique, cette action a été
marquée notamment par la pré-
sence de la représentante du
Directeur général de l’OPLA,
Mme Chafiqa Kahlal Ouadia, des
représentants de Skechers ainsi
que des employés de Ooredoo.
Des personnalités publiques enga-
gées dans la cause de l’écologie et
du bien-être physique ainsi que
des centaines de bénévoles ont
également pris part à l’événement.
Le plogging consiste à faire du
jogging tout en faisant la collecte
et le tri des déchets se trouvant sur
le parcours. Cette opération a été
encadrée par le Collectif Plogging
Algeria pour la collecte et le tri
des déchets. Cette action sociétale
s’est déroulée dans la stricte
observation par tous les partici-
pants d’un protocole sanitaire
notamment via le respect de la
distanciation sociale et de la mise
à disposition de masques et de gel
hydro-alcoolique.   A travers cette
action, Ooredoo démontre son
engagement à promouvoir les ini-
tiatives citoyennes de sensibilisa-
tion à la protection de l’environ-
nement ainsi qu’à l’exercice de
l’activité physique.

Le directeur de l’Institut Pasteur, M. Derrar informe

LE RELÂCHEMENT DES GESTES BARRIÈRES
CONTRE LA COVID-19 POURRAIT 

AMENER À DEVOIR GÉRER UNE SITUATION
PLUS DIFFICILE QU’AUPARAVANT
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WALL STREET : INTEL PLONGE,
MATTEL FLAMBE

W all Street hésite ,
en ordre dispersé
après une nouvelle

série de publications d’entre-
prises. Le Dow Jones se tasse
de 0,04% à 28.351 pts, alors
que le S&P500 avance de
0,15% à 3.458 pts. Le Nasdaq
cède 0,29% avec Intel à
11.472 pts. Le baril de brut
WTI perd 0,3% à 40,5$ sur le
Nymex. L’once d’or conso-
lide de 0,1% à 1.903$.
L’indice dollar se stabilise
face à un panier de devises de
référence. Le débat présiden-
tiel télévisé final entre
Donald Trump et Joe Biden
hier soir n’a pas vraiment fait
bouger les lignes. Selon les
observateurs les plus impar-
tiaux, les deux candidats se
sont bien défendus. Pour
l’heure, Biden conserve donc
son apparente avance à quel-
que jour de l’élection. Par ail-
leurs, les chances restent fai-
bles d’un éventuel accord
avant l’élection, entre répu-
blicains et démocrates, sur un
nouveau plan de relance de
l’activité économique face à
la pandémie. Pourtant, les
deux clans semblent plus
ouverts à un compromis...
Sur le front économique aux
USA ce jour, l’indice Markit
PMI composite flash du mois
d’octobre 2020 est ressorti
supérieur au consensus, à
55,5 contre un niveau attendu
de 54,2. L’indicateur signale
une accélération de l’activité.
L’indice flash manufacturier
d’octobre est ressorti à 53,3,
contre 53,2 de consensus.
L’indicateur des services
s’est établi à 56 contre 54,6
de consensus de marché.
Ainsi, la croissance dans le
secteur manufacturier se
maintient, alors qu’elle accé-
lère dans le secteur des servi-
ces. Le PMI flash manufactu-
rier de l’eurozone annoncé
plus tôt ce jour a agréable-
ment surpris, ressortant
même au plus haut de 26
mois à 54,4 (consensus
FactSet 53,1), tandis que
celui des services s’est en
revanche contracté à 46,2
(consensus 47). L’indice
flash PMI composite euro-
péen est donc ressorti à 49,4,
très proche des attentes.
L’indice britannique s’est éta-
bli à 53,3 pour le secteur
manufacturier et 52,3 pour
les services, ce qui ressort
quelque peu décevant.
L’épidémie inquiète toujours,
sur fond de croissance du
nombre de cas et d’hospitali-
sations et de nouvelles res-
trictions. Selon l’Université
Johns Hopkins ce vendredi,
le nombre de cas confirmés

du nouveau coronavirus
recensés dans le monde
depuis le début de l’épidémie
ressort à 41,8 millions, dont
8,41 millions aux Etats-Unis,
7,76 millions en Inde et 5,32
millions au Brésil. Quatre
autres pays auraient dépassé
le million de cas confirmés, la
Russie avec 1,47 million d’in-
fections, l’Argentine avec 1,05
million de cas, l’Espagne avec
1,03 million de contamina-
tions, et désormais la France
avec 1,04 million de cas. De ce
point de vue, selon les chiffres
de l’Université Johns Hopkins,
la France est donc désormais
le sixième pays au monde le
plus touché par la pandémie et
le premier en Europe... Le
virus a fait officiellement 1,14
million de morts au niveau
mondial depuis son apparition,
dont 223.087 aux Etats-Unis,
155.900 au Brésil et 117.306
en Inde. Après une nouvelle
séance volatile, les actions
américaines avaient fini hier
dans le vert dans l’espoir d’un
accord à Washington sur un
nouveau plan de soutien de
l’économie américaine. La
leader Démocrate Nancy
Pelosi a estimé jeudi qu’un
accord était “presque” conclu
avec la Maison blanche, même
si un vote du texte avant
l’élection du 3 novembre sem-
ble désormais difficile. A la
clôture, l’indice Dow Jones a
gagné 0,54% à 28.363 points,
tandis que l’indice large S&P
500 a avancé de 0,52% à 3.453
pts, et que le Nasdaq
Composite, riche en valeurs
technologiques et biotechs, est
monté de 0,19% à 11.506 pts.

Les valeurs
Gilead Sciences (+2%). La

FDA a accordé hier jeudi une
autorisation permanente au
traitement antiviral remdesi-
vir pour les patients hospitali-
sés victimes du Covid-19.
Ainsi, remdesivir devient le
premier et unique traitement
approuvé pour la maladie aux
USA. Il s’agit d’un des traite-

ments utilisés par le président
américain Donald Trump lors
de sa récente hospitalisation.
L’approbation est intervenue
juste avant le débat final entre
Trump et Joe Biden en vue de
la présidentielle américaine
du 3 novembre. Évidemment,
la gestion de la crise sanitaire
par l’actuel président a été
une fois de plus vivement cri-
tiquée par son rival démocrate
lors du débat.

Le remdesivir n’aurait tou-
tefois que peu ou aucun effet
sur la durée d’hospitalisation
des patients atteints du Covid-
19 ou sur les chances de sur-
vie, selon les résultats d’une
étude clinique menée par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et récemment
dévoilés. En début de mois,
des données d’une étude amé-
ricaine sur le remdesivir de
Gilead avaient pourtant mon-
tré que le traitement permettait
de raccourcir de cinq jours le
délai de guérison des patients.
Gilead a d’ailleurs qualifié les
données de l’OMS d’”incon-
sistantes” par rapport à celles
obtenues à l’issue d’études
validant les qualités du remde-
sivir... L’administration améri-
caine du médicament avait
autorisé début mai le recours
en urgence au remdesivir aux
Etats-Unis.

Intel (-11%) a publié des
résultats en nette baisse au 3e
trimestre. Les ventes de puces
pour serveurs de centres de
données ont fortement déçu.
Le bénéfice net d’Intel a ainsi
chuté de 28% au 3e trimestre,
pour revenir à 4,3 milliards de
dollars contre 5,99 Mds$ un
an plus tôt. Le bénéfice par
action est revenu à 1,02$
(contre 1,35$ en 2019), et
après ajustements, il est res-
sorti à 1,11$, conforme aux
attentes, contre 1,42$ un an
plus tôt.

Les revenus trimestriels
ont reculé de 4,6% pour reve-
nir à 18,3 milliards de dollars,
un peu supérieur aux attentes.
Les revenus de la branche

puces pour serveurs de cen-
tres de données, censée être la
plus porteuse, mais qui pâtit
d’une forte concurrence
d’Advanced Micro Devices
(AMD), ont reculé de 7% à
5,9 Mds$, alors que les ana-
lystes attendaient des ventes
de 6,21 Mds$. Les ventes de
puces pour PC ont progressé
de 1% à 9,8 Mds$ contre 9,09
Mds$ de consensus, grâce à
une hausse de la demande de
PC liée à l’essor du télétra-
vail. Pour l’exercice 2020,
Intel a revu ses prévisions en
légère hausse avec un bpa
ajusté désormais attendu à
4,90$ et des ventes de 75,3
Mds$. Au 4e trimestre, le
groupe s’attend à un bpa
ajusté de 1,1$ pour des reve-
nus de 17,4 Mds$.

Goldman Sachs (stable) a
enfin soldé le scandale du
fonds malaisien 1MDB. Les
rumeurs des derniers jours se
sont officialisées jeudi, avec
l’annonce par la banque d’af-
faires américaine d’un accord
avec le Département améri-
cain de Justice pour mettre un
terme à cette affaire. La ban-
que a finalement accepté de
plaider coupable (une pre-
mière dans son histoire ) et de
payer une amende de 2,9 mil-
liards de dollars, qui s’ajou-
tent aux 2,5 Mds$ déjà versés
en Malaisie l’été dernier.

Mattel (+13% !) grimpe à
Wall Street, après des comp-
tes particulièrement solides
pour son troisième trimestre,
soutenus par la forte demande
des consommateurs sur le
secteur du jouet, dont ont pro-
fité ses produits Barbie et Hot
Wheels. Ainsi, sur la période,
la firme a réalisé des revenus
en progression de 10% à 1,63
milliard de dollars, contre
1,46 milliard de consensus.

Le bénéfice ajusté par action
a représenté 95 cents, plus du
double du consensus, avec
également l’effet des mesures
de réduction des coûts. Ynon
Kreiz, CEO du groupe, anti-
cipe une saison des fêtes plus
forte que la normale et juge
que Mattel a résolu les ques-
tions de stocks. Le groupe
avait retiré sa guidance 2020
plus tôt cette année.

American Express (-2%) a
manqué le consensus de place
en termes de profits au troi-
sième trimestre, les revenus
du groupe s’étant effondrés
de 20% avec la chute des
dépenses de voyages. Sur le
trimestre clos en septembre,
le bénéfice par action est res-
sorti à 1,3$, en vif déclin de
17% en glissement annuel,
contre 1,25$ de consensus de
marché. Les revenus ont donc
reculé d’un cinquième à 8,8
milliards de dollars, alors que
le consensus était de 8,6 mil-
liards. Stephen Squeri, CEO
du groupe, reconnaît que l’ac-
tivité demeure significative-
ment impactée par la pandé-
mie, mais juge la stratégie
toujours bonne.

Wells Fargo (+1%) pour-
rait vendre sa branche de ges-
tion d’actifs. Une opération
qui pourrait lui rapporter plus
de 3 milliards de dollars.
Selon les ‘traditionnelles’
sources proches du dossier de
‘Bloomberg’, confirmant une
information initialement
dévoilée par ‘Reuters’, la ban-
que de San Francisco a com-
mencé à discuter d’un éven-
tuel accord avec d’autres ges-
tionnaires d’actifs et sociétés
de capital-investissement le
mois dernier.

Bourse direct

LA CHINE CHERCHERA À AMÉLIORER
LA FLEXIBILITÉ DU YUAN, 
DIT LE GOUVERNEUR DE LA BPC

 La Chine cherchera à améliorer la flexibilité du
yuan, et réduira les restrictions sur son utilisation
transfrontalière, a déclaré samedi le gouverneur de la
Banque populaire de Chine (BPC), Yi Gang. Yi Gang a
ajouté que de telles mesures étaient nécessaires pour
promouvoir l’ouverture du secteur des services finan-
ciers du pays. Il s’exprimait lors de la conférence du
sommet du Bund qui s’est tenue à Shanghai. La Chine
va “améliorer la flexibilité du yuan, et laisser les taux
de change jouer un meilleur rôle de stabilisateur auto-
matique dans la macroéconomie et la balance interna-
tionale des paiements”, a-t-il déclaré. La Chine prévoit
d’étendre plusieurs programmes d’investissement à
l’étranger afin de répondre aux besoins des investis-
seurs locaux d’allouer des actifs au niveau mondial, a
déclaré mercredi l’agence de presse Xinhua, suite à un
renforcement constant du yuan par rapport au dollar.

Reuters
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L e président turc Recep
Tayyip Erdogan s’en est
pris une nouvelle fois

samedi à son homologue fran-
çais en déclarant qu’Emmanuel
Macron avait besoin de se faire
soigner en raison de son attitude
envers les musulmans et l’is-
lam. “Quel est le problème de
cette personne qui s’appelle
Macron avec les musulmans et
l’islam ? Macron a besoin d’un
traitement au niveau mental”, a
déclaré le président turc lors
d’un congrès régional de son
parti à Kayseri, dans le centre

de la Turquie. L’Elysée a jugé
inacceptables les propos du pré-
sident turc et fait savoir que la
France a décidé de rappeler son
ambassadeur à Ankara pour
consultation. “L’outrance et la
grossièreté ne sont pas une
méthode”, fait savoir l’Elysée.
“Nous exigeons d’Erdogan
qu’il change le cours de sa poli-
tique car elle est dangereuse à
tous points de vue.” L’Elysée
souligne aussi que la France
note l’absence de messages de
condoléances et de soutien du
président turc après l’assassinat

du professeur d’histoire Samuel
Paty. Recep Tayyip Erdogan
avait déjà condamné au début
du mois les propos tenus par
Emmanuel Macron au sujet du
“séparatisme islamiste”, qu’il
avait qualifiés de “provocation”
en dénonçant “l’impertinence”
de son homologue français.
L’Elysée indique également
qu’avec ses partenaires euro-
péens, la France demandait à la
Turquie de mettre fin à ses
“aventures dangereuses” en
Méditerranée et dans la région.

Reuters

MACRON A BESOIN 
DE SE FAIRE SOIGNER,

DIT ERDOGAN

CORONAVIRUS:
LA FRANCE N’EXCLUT 
PAS UN RECONFINEMENT

 Le gouvernement français n’exclut pas la
possibilité d’un reconfinement pour faire
face à la deuxième vague d’infections au
nouveau coronavirus, a indiqué dimanche
Cédric O, le secrétaire d’Etat en charge de la
transition numérique. “Il ne faut absolument
rien écarter et voir en fonction de l’évolution
de l’épidémie ce qu’il faut faire”, a déclaré
Cédric O sur franceinfo en réponse à une
question sur la possibilité d’un reconfine-
ment. “Tout est possible”, a ajouté le secré-
taire d’Etat. La France, qui est devenue ven-
dredi le septième pays au monde à avoir
recensé plus d’un million de cas positifs au
COVID-19, a étendu cette semaine les mesu-
res de couvre-feu pour contenir la propaga-
tion du virus. Désormais, 54 départements,
ainsi que la Polynésie française, sont concer-
nés, soit 46 millions de Français. Santé
publique France a fait état samedi d’un nou-
veau record de nouveaux cas de contamina-
tion avec 45.422 nouveaux cas confirmés en
l’espace de vingt-quatre heures. Le nombre
total de cas d’infection au COVID-19 depuis
l’apparition du COVID-19 en France s’élève
désormais à 1.086.497, avec un total de
34.645 décès.

Reuters
CORONAVIRUS: 
LA FRANCE ENREGISTRE
45.422 NOUVEAUX 
CAS EN 24 HEURES

 Le ministère français de la Santé a fait
état samedi d’un nouveau record journalier
de nouvelles infections au nouveau corona-
virus avec 45.422 nouveaux cas confirmés
en l’espace de vingt-quatre heures. Le nom-
bre total de cas d’infection au COVID-19
depuis l’apparition du COVID-19 en France
s’élève désormais à 1.086.497 alors que le
gouvernement a étendu les mesures de cou-
vre-feu entre 21h00 et 06h00 à de nouveaux
départements pour contenir la deuxième
vague de l’épidémie. Depuis vendredi soir à
minuit, 54 départements, ainsi que la
Polynésie française, sont concernés, soit 46
millions de Français. Selon Santé publique
France, la France a aussi enregistré 138 nou-
veaux décès liés au COVID-19 depuis hier,
portant le nombre total de décès à 34.645. Le
ministre de la Santé, Olivier Véran, a pré-
venu que le bilan de l’épidémie est appelé à
s’alourdir en raison du décalage entre les
contaminations et les hospitalisations.

Reuters

FRANCE: LA FAMILLE D’UNE
JEUNE FILLE TONDUE EXPULSÉE

 La famille d’une adolescente qui avait été
frappée et tondue à Besançon pour avoir
entretenu une relation amoureuse avec un
jeune homme d’une autre confession a été
expulsée de France, a annoncé samedi le gou-
vernement. Les cinq membres de cette famille
ont été reconduits samedi matin à Sarajevo,
lit-on dans un communiqué commun du
ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et
de la ministre déléguée chargée de la
Citoyenneté, Marlène Schiappa. Le commu-
niqué dénonce les “comportements inadmissi-
bles” de cette famille bosniaque musulmane,
qui avait maltraité l’adolescente en raison de
ses sentiments pour un jeune homme serbe de
confession chrétienne. L’adolescente est prise
en charge par l’aide sociale à l’enfance et
obtiendra un titre de séjour à sa majorité, lit-
on dans le communiqué.

Reuters

USA 2020: TRUMP DÉCLARE LA PANDÉMIE
DE CORONAVIRUS BIENTÔT TERMINÉE

L e président américain,
Donald Trump, a promis

vendredi à ses partisans que la
pandémie de coronavirus serait
bientôt terminée et a accusé le
candidat démocrate à l’élection
présidentielle, Joe Biden, d’exa-
gérer la crise sanitaire pour
effrayer les Américains et les
inciter à voter pour lui. Plus tôt
dans la journée, Joe Biden, a
attaqué Donald Trump sur sa
gestion de la crise du coronavirus
après que des chercheurs ont
déclaré que le nombre de morts

pourrait plus que doubler dans
les quatre mois à venir. Une
étude publiée vendredi par
l’Institute for Health Metrics and
Evaluation de l’Université de
Washington déclarait que le bilan
de l’épidémie de COVID-19
pourrait dépasser le demi-million
de morts aux Etats-Unis d’ici à la
fin février. Joe Biden, âgé de 77
ans, s’exprimait depuis sa ville
natale de Wilmington dans le
Delaware alors que le président
américain Donald Trump, âgé de
74 ans était en Floride. “Nous

allons bientôt en finir avec cette
pandémie”, a déclaré Donald
Trump. Bien que l’élection prési-
dentielle américaine ait lieu le 3
novembre, plus de 52 millions
d’Américains ont déjà voté. Le
nombre de votes anticipés témoi-
gne à la fois d’un vif intérêt pour
le sort de Donald Trump et d’une
population désireuse d’éviter de
s’exposer, le jour du scrutin, au
COVID-19, maladie qui a tué
plus de 221 000 personnes aux
États-Unis.

Reuters
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Le ministre de la Poste, des
Télécommunications, des
Technologies et du Numérique,

Brahim Boumzar a souligné la nécessité
de la maîtrise des nouvelles technologies
de la communication pour assurer le ser-
vice nécessaire en cas de crises et de
catastrophes. Dans une déclaration à la
presse après avoir le coup d’envoi d’un
exercice de simulation d’un séisme dans
la wilaya de Boumerdes qui s’étalera sur
deux jours en compagnie du Directeur
général de la Protection civile, Boughelaf
Boualem, le ministre a insisté sur l’impé-
rative maitrise de ces technologies pour
assurer un transfert rapide de l’informa-
tion aux instances concernées afin qu’el-
les puissent prendre la décision idoine.
En cas de crise ou de catastrophe natu-
relle à l’instar du séisme, M.Boumzar a
souligné que l’exploitation des installa-
tions des différents opérateurs de télé-
phonie fixe et mobile à travers le pays
doit se faire de façon complémentaire et
coordonnée, pour une gestion optimale,
systématique et organisée dans ce genre
de crises. La simulation continue et régu-

lière dans la gestion de ces crises à travers
l’organisation de simulations est à même
de préserver la disponibilité des moyens
consacrés, tant en matière de ressources
humaines, de matériel et d’équipements.
Insistant sur l’importance de la mainte-
nance préalable du matériel et des équi-
pements technologiques modernes réser-
vés à cet effet, le ministre a exigé des
opérateurs de téléphonie mobile et fixe
d’assurer un matériel supplémentaire ou
de réserve. En cas de catastrophes, l’in-
formation doit parvenir rapidement aux
équipes de la protection civile et équipes
techniques ainsi qu’aux différents sec-
teurs concernés qui travaillent sur le ter-
rain pour que les centres opérationnels ou
la délégation des risques majeurs au
niveau central prennent la bonne déci-
sion, ajoute le responsable. M. Boumzar
a également mis l’accent sur l’impératif
de coordonner l’action entre les diffé-
rents secteurs concernés par la prévention
des catastrophes, à l’instar des opérateurs
de la téléphonie ainsi que les responsa-
bles du système satellitaire et des médias
locaux et nationaux afin d’offrir une

information fiable et lutter contre les
fake-news relayées dans ce type de cir-
constances. La wilaya de Boumerdès a
été choisie pour le déroulement de cet
exercice de simulation eu égard des
conditions favorables, en l’occurrence les
ressources humaines qualifiées et l’expé-
rience acquise lors de la gestion du trem-
blement de terre du 21 mai 2003, a pré-
cisé le ministre. Présent à cette occasion,
le DG de la Protection civile a indiqué,
dans une déclaration à la presse, que ce
type d’exercice était très important pour
le dispositif, car censé démontrer le degré
de la coordination entre les différentes
parties prenantes dans la prévention et
gestion des catastrophes naturelles par-
tout sur le territoire national. Ce sera éga-
lement une occasion de noter les caren-
ces, la disposition des matériels de trans-
mission de l’information, de façon verti-
cale et transversale, en cas de catastro-
phes, mais également de relever le degré
de coordination établie entre les équipes
d’intervention et les centres de direction
et d’orientation avant toute prise de déci-
sion, a-t-il expliqué. Pour ce faire, les
opérateurs de la téléphonie sont appelés à
se conformer à leurs engagements et à
respecter le cahier des charges, du point
de vue mise en place de matériels et d’un
réseau de communication alternatif en
cas d’incident. Le ministre qui a assisté à
un exercice de simulation virtuel d’un
tremblement de terre à Boumerdès, a
supervisé une rencontre avec les repré-
sentants de la société civile au siège de la
wilaya, et a pris note des différentes
préoccupations, avant d’inciter la pré-
sence à exprimer sa voix sur le projet
d’amendement de la Constitution soumis
à référendum le 1er novembre prochain.

APS

U n marché des dattes sera réa-
lisé dans la wilaya d’Ouargla
pour une meilleure organisa-

tion de la commercialisation de ce
produit provenant des régions dans le
sud du pays, a annoncé à partir
d’Ouargla le ministre du Commerce,
Kamel Rezig. Intervenant lors d’une
séance de travail avec les opérateurs
économiques locaux, M. Rezig a sou-
ligné que ce futur espace commercial
dont les travaux seront lancés en 2021
devra contribuer à trouver des solu-
tions aux problèmes d’écoulement
auxquels font face les phœnicicul-
teurs de la région à la faveur de l’en-
cadrement et l’organisation de la dis-
tribution des dattes à travers le terri-
toire national. “Bien que des mesures
aient été prises par le gouvernement
pour faire face à la pandémie du
Covid-19, l’exportation des dattes
“n’a toutefois pas été suspendue”, a
soutenu le ministre, rassurant que
“toutes les variétés dattières sont éli-

gibles à l’exportation”, et que son
département ministériel accompa-
gnera les producteurs en prenant en
charge une partie des coûts de trans-
port de cette marchandise. M. Rezig a
indiqué que “les dattes sèches et leurs
dérivées, hormis celles dites molles,
dont la variété Deglet-Nour, sont
exportables par voie du troc”, ajou-
tant que “l’Algérie assure actuelle-
ment l’exportation des dattes vers 64
pays, jugeant le nombre de pays
importateurs “infime” par rapport aux
potentialités existantes. “La filière
phœnicicole constitue un levier à
même de contribuer à l’augmentation
du volume d’exportation vers plu-
sieurs pays à condition que cela ne
soit pas à bas prix”, avant d’ajouter
que “ce segment sera régulé à travers
le pays et que son exportation sera
organisée avec le concours de plu-
sieurs ministères concernés.” Le
ministre a, à ce titre, indiqué que
“l’Etat manifeste une volonté de faire

des dattes une seconde ressource per-
mettant l’apport de devises pour
l’Algérie avec l’adoption, dans l’ave-
nir, d’une stratégie à moyen et long
termes pour le développement de la
filière des dattes. Le ministre a fait
part également de l’inauguration, au
mois de décembre prochain à
Ouargla, de deux marchés régionaux
de gros, zone Sud-est du pays, le pre-
mier pour les denrées alimentaires et
le second pour fruits et légumes. Le
ministère du Commerce entend créer
cinq (5) marchés régionaux des pro-
duits alimentaires à localiser au
niveau des wilayas de Boumerdes,
Tiaret, Béchar, Ouargla et Batna où
Khenchela, pour la 5ème structure.
“La wilaya de Ouargla sera dotée du
plus grand marché régional à bestiaux
et d’un autre pour véhicules, suscepti-
ble de hisser la région en pôle com-
mercial et industriel à même de géné-
rer des milliers d’emplois”, a indiqué
M. Rezig. Le ministre du Commerce

a entamé sa visite de travail dans la
région par l’inspection du chantier du
marché de gros des fruits et légumes,
en cours de réalisation, pour un mon-
tant de 1,48 milliard DA, sur une
assiette de 10 ha extensible à son dou-
ble, dans la commune d’Ain El-
Beida, périphérie de Ouargla. Offrant
une capacité de 320.000 tonnes de
fruits et légumes, ce projet, dont les
travaux de réalisation tirent à leur fin,
devra générer, une fois opérationnel,
plus de 800 emplois permanents,
selon les explications fournies à la
délégation ministérielle. Kamel Rezig
a également visité l’unité de condi-
tionnement des dattes, et inauguré le
nouveau siège du registre du com-
merce, où il a exhorté le personnel de
cette structure de sortir sur le terrain
pour vulgariser le registre du com-
merce ambulant, avant de clôturer sa
visite par l’inspection de deux espa-
ces commerciaux privés.

APS

BOUMERDES

M. BOUMZAR: MAÎTRISER LES TIC
POUR ASSURER LE SERVICE EN CAS

DE CATASTROPHES NATURELLES

OUARGLA

VERS LA CRÉATION D’UN MARCHÉ NATIONAL DES DATTES 

Ziama Mansouria 
(JIJEL)

LANCEMENT DE
L’APPROVISIONNEMENT
DE 1.600 FOYERS 
EN GAZ NATUREL 

 La ministre de la Solidarité,
de la Famille et de la Condition
de la Femme, Mme Kaoutar
Krikou, a présidé le lancement
de l’approvisionnement de
1.600 foyers en gaz naturel à
Ziama Mansouria (42 km à
l’Ouest de Jijel). L’opération
qui mobilisé plus de 230 mil-
lions DA au titre du programme
spécial de généralisation de
l’accès à cette énergie aux
zones d’ombre des localités de
Ziama Mansouria, Azirou et
Boublatène, selon les explica-
tions des cadres de la direction
locale de l’énergie. La ministre
s’est enquise à l’occasion de la
mise en œuvre du protocole
sanitaire de prévention dans les
établissements de son secteur
dont le centre psychopédagogi-
que des enfants déficients men-
taux et le centre psychopédago-
gique des enfants handicapés
moteurs. Elle a assuré à l’occa-
sion que le travail est en cours
en coordination avec plusieurs
départements ministériels dont
celui de la santé pour élaborer
une stratégie de prise en charge
des enfants autistes. Mme
Krikou a insisté sur le recours
aux fermes pilotes dans le
cadre de la formation des per-
sonnes handicapées pour leur
permettre d’acquérir des com-
pétences agricoles nécessaires
pour s’intégrer au monde du
travail. Lors de l’inauguration
d’une exposition des micro-
entreprises à la maison de la
culture, la ministre a rappelé
que son département a réservé
1.500 projets et affirmer leurs
compétences.
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A près nous avoir traumatisé
avec The Dark Descent, le stu-
dio suédois était attendu au

tournant avec ce nouvel opus qui, nous
allons le voir, prend une direction sensi-
blement différente. Au risque de perdre
les fans de la première heure ? Amnesia
: The Dark Descent fait partie de la pre-
mière génération de titres horrifiques
first-person dont la renommée doit
beaucoup aux youtubeurs de la pre-
mière heure et à leurs fameux “Let’s
Play” tout en exclamations saturées de
décibels. Mais le titre de Frictional
Games, qui succédait à sa sortie à une
première incursion du studio dans le
genre horrifique avec Penumbra, doit
évidemment la reconnaissance des
amateurs de frissons à ses indiscutables
qualités intrinsèques. Le studio suédois
avait su instiller une peur de chaque ins-
tant dans l’esprit du joueur tout en ne
lui livrant que des bribes d’explications
sur la nature du mal qui le harcelait.

Un contexte plus original 
et ambitieux

Et c’est d’abord sur ce dernier point
que cet opus Rebirth se distingue de son
illustre prédécesseur. Frictional Game
fait le choix d’une narration beaucoup
plus explicite, s’appuyant sur une véri-
table mise en scène là où The Dark
Descent ne déployait l’essentiel de son
background qu’au travers de lettres et
de notes glanées par le joueur. Nous
sommes en 1937 et incarnons Anastasie
Trianon, une archéologue française en
route pour le Soudan aux côtés de plu-
sieurs autres chercheurs, dont son mari
Salim, à bord d’un avion qui ne tardera
pas à s’écraser lors de la séquence d’in-
troduction. Reprenant ses esprits dans
les décombres en plein du milieu du
désert algérien, elle découvre que tous
les membres de l’expédition ont dis-
paru de la carcasse de l’appareil. Sous
la chaleur écrasante du soleil nord afri-
cain, elle se met en route pour retrouver
la trace d’éventuels survivants en
empruntant l’entrée d’un réseau caver-
neux situé non loin du site du crash. Là
elle réalisera qu’elle porte un étrange
artefact au poignet, ouvrant des portes
vers une antique civilisation éteinte et
que, pour ne rien arranger à l’affaire,
elle est enceinte. Nous ne vous ferons
évidemment pas l’affront d’aller trop
loin dans les détails de l’intrigue, mais
sachez simplement qu’Anastasie explo-
rera les vestiges de cette mystérieuse
civilisation et que, bien entendu, une
terrifiante menace n’aura de cesse de
surgir et de la traquer une bonne partie
de l’aventure.

Exploration, énigmes et horreur
Dans cet ordre d’importance. Car ce

qui frappe assez vite au fil de la pro-
gression de cet épisode Rebirth, c’est
que la distribution entre les différentes
composantes fondamentales du jeu ne
favorise plus autant le frisson que
l’opus originel. Rebirth met clairement
l’accent sur l’exploration des différents

lieux qu’il nous invite à parcourir et sur
le déploiement du scénario concocté
par Frictional Games. Cela passe donc
par une narration que l’on pourrait qua-
lifier d’émergente, au travers d’indices
dont la signification nous échappe
d’abord avant de nous apparaître de
plus en plus clairement, mais aussi de
nombreux monologues d’Anastasie et
de flashbacks intempestifs. Plusieurs
intrigues s’entremêlent tout au long du
jeu : l’enquête sur ce qu’il s’est produit
après le crash, celle sur l’origine et le
destin funeste de la civilisation décou-
verte, la révélation du douloureux passé
d’Anastasie et l’évolution étrange de sa
grossesse qui semble aller à une vitesse
surnaturelle. Frictional Games parvient
en partie à faire coexister et communi-
quer ces différents pans de l’histoire
mais le studio use malheureusement un
peu trop souvent de flashbacks intru-
sifs, notamment pour faire la lumière
sur les évènements précédent le crash.
Il se montre en revanche beaucoup plus
subtil pour nous raconter la tragédie
vécue par Anastasie et Salim avant le
début du jeu en profitant des écrans de
chargement pour distiller au compte
goutte les souvenirs douloureux de
notre héroïne sous la forme de dessins
au fusain tout en suggestions. Il n’en
demeure pas moins qu’il règne parfois
une certaine confusion dans le dévelop-
pement de ces différentes intrigues et
nous avons éprouvé quelque peine à
raccrocher certains wagons. Rien d’in-
surmontable, mais l’immersion s’en
trouve malheureusement affectée. On
saluera toutefois le parti pris audacieux
et assez inédit de Frictional Games qui
évite la surenchère de révélations fra-
cassantes pour mettre avant tout l’ac-
cent sur un récit intimiste, celui
d’Anastasie, personnage ô combien
touchant, et de son combat pour sauver
coûte que coûte son enfant et ce
jusqu’au dénouement final, intervenant
au terme d’une dizaine d’heures de jeu
et plaçant le joueur face à un terrible
dilemme.

Des mécaniques de jeu qui tournent
en rond

Si la narration de cet opus Rebirth
s’avère donc beaucoup plus ambitieuse

que celle du premier volet, on ne peut
malheureusement pas en dire autant des
mécaniques de jeu mises en œuvre par
Frictional Games. Les connaisseurs de
The Dark Descent ne seront jamais pris
à contrepieds par ce nouvel épisode
puisqu’on retrouve, peu ou prou, la
même formule à quelques petits ajuste-
ments prêt. Citons les avant de revenir
au cœur de notre propos. D’abord il y a
ce mystérieux artefact porté par
Anastasie à la façon d’une montre et
qui, réveillé par la proximité d’une
porte dimensionnelle, nous indiquera le
chemin à suivre à certaines occasions,
mais dont l’utilité s’avère donc très
ponctuelle et toujours guidée par les
besoins de la progression. Plus intéres-
sant, l’enfant à naître a lui aussi son
importance puisque lorsque l’action se
fait de plus en plus intense et que l’état
de santé mentale d’Anastasie se dété-
riore, provoquant hallucinations auditi-
ves et apparitions, il s’agira alors de le
calmer en lui parlant pour que notre
héroïne retrouve elle-même un peu de
sérénité. Et c’est à peu près tout. Pour le
reste, on retrouve donc le gameplay
minimaliste du premier Amnesia
consistant en une impuissance quasi
totale face aux dangereuses créatures
surgissant sur notre route et contre les-
quelles seules la fuite et la dissimula-
tion peuvent nous garantir une chance
de survie. L’obscurité conserve un rôle
prépondérant dans l’ambiance pesante
qui règne dans les corridors et les grot-
tes explorées et notre seule échappa-
toire à leur funeste emprise sur notre
santé mentale demeure les rares sources
de lumière. Celle-ci peut surgir d’une
allumette ou d’une torche qu’elle aura
servi à embraser, voire de la lanterne,
toujours aussi gourmande en combusti-
ble. La distribution des ressources est
toujours aussi parcimonieuse et il fau-
dra donc se montrer le plus économe
possible pour ne pas se retrouver trop
souvent à la merci des ténèbres.

Baisse de tension
Bref, vous l’aurez compris, le cœur

du gameplay demeure inchangé. Mais
en quoi est-ce un problème, me deman-
derez-vous peut-être, si cela fonction-
nait si bien dans The Dark Descent ?

D’une part c’était il y a dix ans et bon
nombre de titres explorant les ressorts
de la peur en vue subjective sont passés
par là, désamorçant de fait la plupart
des combines déjà mises en œuvre par
Frictional Games dans ses précédents
titres. Bien sûr, on sera toujours surpris
par des jumpscares un peu faciles, mais
les apparitions scriptées des créatures
décharnées peuplant les cauchemars
des joueurs de 2010 n’ont plus tout à
fait le même impact aujourd’hui.

Lovecraft Country
Et c’est bien dommage d’ailleurs car

on doit saluer le travail particulièrement
inspiré abattu par le studio suédois sur
l’esthétique de son jeu. Et tout particu-
lièrement dans la conception de cet uni-
vers mêlant étendues désertiques, forte-
resse coloniale, réseau caverneux et,
surtout, une civilisation toute entière
dont les constructions aux proportions
écrasantes et à l’architecture mena-
çante, érigées sur des terres dévastées,
donnent lieu à quelques visions assez
saisissantes que n’aurait pas renié
Lovecraft, dont l’influence est pré-
gnante. Frictional Games joue à quel-
ques occasions sur le contraste entre les
étendues désertiques lumineuses et
ouvertes du monde extérieur et les
atmosphères lugubres et confinées du
monde des bâtisseurs de portails. Mais
cela n’empêche malheureusement pas
que s’installe régulièrement une cer-
taine monotonie, la faute à une unifor-
mité visuelle trop rarement contredite
par quelques fulgurances dont on devine
au premier coup d’oeil qu’elles ont fait
l’objet d’un soin tout particulier de la
part du studio. Un soin d’autant plus
particulier que le jeu repose sur une ver-
sion plus évoluée du moteur maison
déjà employé sur le premier titre de la
licence. Autrement dit, ne vous attendez
pas à en prendre plein la rétine, les limi-
tes du moteur de Frictional Games et de
sa petite équipe d’une trentaine de per-
sonnes sont manifestes où que l’on pose
le regard. Le titre a dès lors l’avantage
d’être à son aise sur une configuration
modeste. Ceci étant dit, cela n’empêche
pas le studio de faire preuve d’ingénio-
sité pour donner à voir quelques splen-
dides panoramas et de souvent faire bon
usage des sources de lumières pour
embellir les environnements intérieurs.
Et puis si le Amnesia originel jouait sur
une tension permanente par le biais des
surgissements savamment rythmés des
créatures rôdant dans son inquiétante
demeure, Rebirth se montre nettement
plus économe de ses effets et n’est plus
tant un survival horror qu’une aventure
mêlant exploration et résolution d’énig-
mes matinée de frissons. Et ça fait toute
la différence. En effet, on passera une
bonne partie de son temps à résoudre
des énigmes redondantes pour déblo-
quer des accès et à s’égarer dans des
environnements qui, particulièrement
dans la seconde moitié du jeu, finissent
par un peu trop se ressembler.

Clubic

TEST D’AMNESIA REBIRTH :
RENAISSANCE OU REDESCENTE ?
Dix ans après la sortie du très remarqué et terrifiant Amnesia : The Dark Descent et fort de l’expérience acquise sur
SOMA sorti cinq ans plus tard, Frictional Games revient à la licence à laquelle il doit en grande partie sa renommée. 
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L e ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a
affirmé à Sétif que le paiement des droits de
raccordement au réseau d’électricité des pro-

jets agricoles et micro-entreprises sera reporté jusqu’à
leur entrée en phase de production. Présidant à la salle
Rabah Bitat de la commune de Bougaa un meeting
populaire dans le cadre de la campagne référendaire
pour expliquer le contenu du projet d’amendement de
la Constitution, le ministre a indiqué que le raccorde-
ment des projets agricoles et des projets de micro-
entreprises à l’électricité sera effectué à l’avenir sans
le préalable de l’acquittement des frais et droits inhé-
rents qui sera reporté jusqu’à la phase de production
de ces projets avec la possibilité de paiement éche-
lonné. M. Attar a ajouté que ces facilités accordées au
secteur agricole et aux micro-entreprises visent à
booster le développement en dehors du secteur des
hydrocarbures estimant le développement du pays exi-
geait cette orientation. Considérant que le point de
départ pour la construction de la Nouvelle Algérie et la
concrétisation des revendications du peuple sera le
projet d’amendement de la Constitution, M. Attar a
évoqué les grandes lignes de ce projet dont la consoli-
dation des droits et libertés, la séparation entre les trois
pouvoirs, le renforcement du pouvoir de contrôle par-
lementaire, l’indépendance de la justice, l’égalité des
citoyens devant la justice et la définition des mécanis-
mes d’organisation des élections. L’intervenant a
considéré que le vote par “oui” pour le projet d’amen-
dement de la Constitution sera “la pierre angulaire de
la nouvelle phase du changement global positif”. Le
ministre a ensuite répondu aux préoccupations des
participants à la rencontre relative à la bureaucratie,
l’emploi, la réalisation de routes et le raccordement
aux divers réseaux d’électricité, de gaz et d’eau pota-
ble. Le ministre de l’Energie poursuivra sa visite dans
la wilaya par l’inauguration des projets d’extension
des réseaux de gaz naturel des deux localités de
Mentanou et Bouchama dans la commune de Tizi
N’bechar et animera une rencontre de proximité avec
leurs habitants. Dans la commune d’Ouled Si Ahmed,
le ministre lancera le projet de raccordement au réseau
de gaz de 180 foyers de la localité de Djerabaa et tien-
dra également une rencontre de proximité avant de
clore sa visite de travail dans la wilaya par l’inaugura-
tion d’une station services du groupe public Naftal
dans la commune d’El Eulma.

Plusieurs projets de raccordement en gaz et électri-
cité au profit des zones d’ombre

Le ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar a
donné le coup d’envoi, à Sétif, de plusieurs projets de
raccordement en gaz naturel et électricité, notam-
ment ceux destinés aux populations des zones d’om-
bre. Lors d’une visite de travail et d’inspection dans
la wilaya, M. Attar a procédé à l’inauguration du
réseau de distribution de gaz naturel au profit de
2.800 foyers relevant de la commune de Tizi
N’bechar dans la daïra de Amoucha, située dans la
partie nord de la wilaya. Il a également procédé au
coup d’envoi des travaux de raccordement en gaz
naturel dans la commune de Ouled Sidi Ahmed rele-
vant de la daïra de Ain Oulmene. Ce projet faisant
partie du programme de distribution de gaz au profit
des populations vivant dans les zones d’ombre.
Ainsi, 180 foyers seront raccordés au réseau du gaz
naturel dans un délai de 60 jours, dont les travaux de
réalisation d’une canalisation de 10 kilomètres ont
été confiés à une entreprise locale pour un montant
total de 14 millions Da. Selon l’exposé présenté au
ministre de l’Energie, le programme de raccordement
au réseau électrique et gazier engagé dans le cadre du
plan de développement des zones d’ombre touchera

3.545 familles dans la wilaya de Sétif, avec un réseau
de plus de 500 kilomètres. Les attributions de mar-
chés ont été effectuées, selon le directeur de l’énergie
de wilaya, les 21 et 22 octobre courant. Ce pro-
gramme comprend des raccordements en électricité,
en gaz naturel, en gaz propane et des projets en éner-
gie solaire. Le taux de pénétration en gaz naturel a
atteint les 97 % dans la wilaya, faisant de Sétif la pre-
mière au niveau national. S’agissant des villages non
encore raccordés, le ministre a rassuré que les locali-
tés telles que Bakhbakh, Béni Aziz et Ouled Sebaa
seront tous concernés par le gaz naturel. Le ministre
de l’Energie a précisé que ce programme initié par le
président de la République Abdelmadjid Tebboune
devra être finalisé avant la fin de l’année 2021. Le
ministre a instruit à l’occasion les responsables
locaux de la Société nationale de l’Electricité et du
Gaz (Sonelgaz) de ne pas exiger le paiement préala-
ble des frais de branchement en électricité et gaz
aux familles concernées par le programme des
zones d’ombre. “Il faut tenir compte de la situation
des familles démunies lors de leur branchement en
gaz et électricité. Il ne faut pas leur exiger un paie-
ment préalable, notamment en cette période de crise
sanitaire, dont leurs revenus ont été lourdement
impactés (..) Ces ménages n’ont pas les moyens
pour faire face à ces dépenses”, a déclaré M. Attar.
Il a annoncé également que l’Etat a décidé de sur-
soir à l’exigence de paiement au préalable de 50%
des frais de branchement en électricité et gaz pour
les agriculteurs et les industriels. Cette mesure
s’inscrit, selon le ministre, dans le cadre des dispo-
sitions d’encouragement de création d’activités et
de facilités en matière d’investissement.

Atteindre un taux de 70% de stations-service propo-
sant le Sirghaz d’ici 5 ans

Le groupe public Naftal ambitionne d’atteindre le
taux de 70% des stations-service proposant le Sirghaz
d’ici les 5 prochaines années, a indiqué son Président
directeur général (P-DG), Kamel Benfriha à Sétif. Les
services de Naftal “s’emploient à atteindre d’ici 2025
le taux de 70% des stations offrant le carburant
Sirghaz”, a précisé M. Benfriha dans une déclaration à
l’APS à la station de services Naftal d’El Eulma, en
marge d’une visite de travail effectué par le ministre
de l’Energie, Abdelmadjid Attar. Les efforts déployés
par les responsables de la Société nationale de com-
mercialisation de produits pétroliers (Naftal), depuis
2015 et jusqu’à aujourd’hui, ont permis de réaliser un
saut qualitatif de par l’augmentation du nombre des
stations proposant le Sirghaz, ami de l’environnement,
en passant de 1/5 à 3/5 des stations, a-t-il souligné,
indiquant que l’augmentation du nombre de stations a
amené à la hausse de la consommation de ce carbu-
rant, durant la même époque, pour passer de 300.000
tonnes à 1 million de tonne. S’inscrivant dans le cadre
de la politique gouvernementale, cette nouvelle dyna-
mique a permis de réduire la facture d’importation et
la consommation de plusieurs types de carburant en
prévision de la phase exportation, a ajouté le même
responsable. Le PDG de Naftal a fait savoir, dans le
même cadre, que le nombre de voiture converties par
la société au GPLc a lui aussi augmenté au cours des
5 dernières années passant de 2000 voitures/An à 2000
voitures/mois, l’objectif étant d’atteindre un million
de voitures/An dans les 3 ou 4 années à venir.  A noter
que le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a
achevé sa visite de travail à Sétif en inspectant une sta-
tion-service à El Eulma où il a reçu des explications
sur les projets de Naftal dans cette wilaya et écouté les
préoccupations des représentants de la société civile.  

APS

SETIF

LE PAIEMENT DES DROITS DE
RACCORDEMENT DES PROJETS AGRICOLES

ET MICRO-ENTREPRISES REPORTÉ

Numérisation
RATTRAPER LES RETARDS
POUR RELEVER 
LES DÉFIS ÉCONOMIQUES 
ET TECHNOLOGIQUES 
À BOUIRA

 Le ministre de la Numérisation et des
Statistiques, Mounir Khaled Berrah a
souligné à Bouira l’impératif d’œuvrer
“pour rattraper les retards” enregistrés
dans le processus de la numérisation afin
de relever les défis économiques et tech-
nologiques du pays. “Il est devenu pri-
mordial d’œuvrer ensemble pour rattra-
per les retards enregistrés dans ce pro-
cessus de numérisation pour permettre à
l’Algérie de relever les défis économi-
ques et technologiques”, a insisté le
ministre, qui a rappelé que “beaucoup
d’efforts ont été consentis dans ce sens”,
mais, a-t-il ajouté, “le chemin reste
long”. Au cours de sa visite à Bouira, M.
Berrah a estimé qu’il est “impossible”
d’instaurer ce processus avant d’avoir
une vision futuriste pour les mutations
technologiques et numériques. “Il existe
une nouvelle stratégie qui met en valeur
tous les acquis et œuvre également à
lever toutes les contraintes qui entravent
le cours de la numérisation dans notre
pays”, a expliqué le ministre. “Nous ne
pouvons pas établir cette stratégie avant
de mettre en place une feuille de route
devant permettre de connaître les mesu-
res à prendre et qui est basée sur quatre
axes essentiels à savoir l’organisation, la
mise en place des normes, la règlementa-
tion et les technologies”, a encore souli-
gné le ministre dans un discours tenu à la
salle des conférences de la bibliothèque
principale de la ville. M. Berrah a égale-
ment mis en exergue la volonté et l’enga-
gement des pouvoirs publics de concréti-
ser ce projet de la numérisation sur le ter-
rain pour booster notamment l’activité
économique et être au diapason des
mutations technologiques que connaît le
monde. Pour y parvenir, le ministre a
jugé qu’il est “indispensable” de procé-
der à un processus d’identification de la
situation pour pouvoir mettre en place
les mécanismes nécessaires devant per-
mettre de réussir une numérisation effi-
cace et générale. “Cela nécessite entre
autres l’implication des différents
acteurs et partenaires”, a-t-il encore
insisté. Dans le cadre de sa visite à
Bouira, le ministre s’est rendu au siège
d’Algérie Télécom, où il s’est enquis du
fonctionnement des différents services
avant d’assister à un exposé global sur
les différents produits et services propo-
sés par Algérie Télécom à ses clients
comme Baridi Mob, Cardless et QR
Code. M. Berrah a également visité le
siège du Centre national du registre de
commerce, où il s’est enquis du fonc-
tionnement des différents services pro-
posés en ligne. Sur place, le ministre
s’est réjoui du bon avancement des opé-
rations visant à numériser les différents
secteurs pour améliorer la qualité des
services offerts et satisfaire les besoins
des clients et des citoyens. “Le plus
important, c’est de faciliter la tâche aux
clients et aux citoyens dans l’obtention
de leurs documents et autres besoins”, a-
t-il encore souligné. A l’Agence locale
du crédit populaire algérien (CPA), le
ministre s’est enquis notamment du pro-
cessus visant la centralisation des diffé-
rentes opérations du CPA ainsi que du
fonctionnement des Terminaux de paie-
ment électronique (TPE).
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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