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Sécurité énergétique, emploi, investissement...

LE GOUVERNEMENT APPELLE LES CITOYENS
À REDOUBLER DE VIGILANCE

Le projet d’amendement de la Constitution soumis à référendum marque la réconciliation
de l’Algérie avec elle-même et avec son histoire et la remise sur les rails du pays après 

les dérives des dernières années, a affirmé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 
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L a série HUAWEI Mate
40 a l’ADN de la série
Mate en son cœur. Au

cours des huit dernières
années, il y a eu 10 généra-
tions exceptionnelles d’appa-
reils de la série Mate et les
derniers smartphones phares
amènent Mate à de nouveaux
sommets avec la meilleure
technologie de l’industrie.
Des performances puissantes
aux interactions utilisateur
uniques, tout sur la série
HUAWEI Mate 40 a été peau-
finé pour offrir l’expérience
de smartphone la plus exci-
tante possible. HUAWEI
Mate 40 Pro et HUAWEI
Mate 40 Pro + intègrent le
premier SoC 5G 5 nanomè-
tres au monde, le système de
caméra Cine Ultra Vision et
l’emblématique Space Ring
Design, ainsi qu’une expé-
rience numérique plus intelli-
gente et plus attentive. Le
directeur exécutif et PDG de
Huawei Consumer Business
groupe, Richard Yu a déclaré:
« Chaque année, la série
HUAWEI Mate rassemble la
technologie la plus excitante
dans un ensemble étonnant.
C’est ce qui définit l’ADN de
la série Mate et tout cela est
rendu possible par notre
dévouement à l’innovation.
En ces temps sans précédent,
nous restons déterminés à
créer un avenir meilleur, avec
une technologie innovante qui
a un impact positif et signifi-
catif sur la vie des consomma-
teurs. À l’avenir, nous conti-
nuerons à travailler en étroite
collaboration avec nos parte-
naires pour offrir l’expérience
Seamless AI Life aux
consommateurs du monde
entier. »

Visez plus haut avec 
le design emblématique 

de l’anneau spatial
Mariant un design emblé-

matique à une technologie
innovante, HUAWEI Mate
40 Pro et HUAWEI Mate 40
Pro + sont inspirés par le
principe de conception selon
lequel la forme manifeste la
fonction. La conception sans
compromis du HUAWEI 88
° Horizon Display crée une
expérience visuelle immer-
sive dans un boîtier com-
pact, tandis que la courbe
soyeuse signifie également
que les appareils sont

confortables à tenir. Les
combinés offrent également
une résistance à la poussière
et à l’eau IP 68, un choix de
contrôles de volume virtuels
et physiques et des algorith-
mes améliorés de prévention
des fautes de contact. Objets
de toute beauté, les appareils
HUAWEI Mate 40 Pro et
HUAWEI Mate 40 Pro +
comportent une petite
découpe de caméra frontale,
qui regorge de technologies,
avec 3D Face Unlock, une
caméra Selfie Ultra Vision et
un contrôle gestuel intelli-
gent.

Visez plus haut avec Kirin
9000 établissant une nou-

velle norme de performance
Alimentant le meilleur

Mate de tous les temps, la
série Kirin 9000 est entière-
ment équipée pour la 5G,
capable de gérer facilement
des calculs intensifs et des
opérations multitâches.
Intégré dans HUAWEI Mate
40 Pro et HUAWEI Mate 40
Pro +, le Kirin 9000 est le
SoC 5nm 5G le plus sophisti-
qué disponible, offrant des
performances et une efficacité
énergétique considérablement
améliorées par rapport à son
prédécesseur. Pour la toute
première fois, le SoC 5G
phare compte plus de 15,3
milliards de transistors, ce qui
en fait le SoC 5G le plus
dense et le plus complet à ce
jour. Le puissant processeur
présente une architecture
d’efficacité énergétique à
trois niveaux avec des cœurs
fonctionnant à des fréquences
d’horloge allant jusqu’à 3,13
GHz. Un GPU Mali-G78 à 24
cœurs, ainsi qu’un NPU inno-
vant avec deux gros cœurs et
un minuscule cœur, sont éga-
lement intégrés au SoC, por-
tant l’IA embarquée à un nou-
veau niveau. Le GPU Mali-
G78 à 24 cœurs des HUAWEI
Mate 40 Pro et HUAWEI
Mate 40 Pro + est le GPU le
plus puissant jamais vu sur un
appareil Huawei. Cela offre
des performances graphiques
avancées et est complété par
une expérience audiovisuelle
incroyable pour des jeux
immersifs. L’écran 90 Hz
fonctionne avec une fré-
quence d’échantillonnage tac-
tile de 240 Hz pour une plus
grande réactivité et fournit

désormais un retour haptique
pour correspondre à l’expé-
rience visuelle. Cette configu-
ration de divertissement est
complétée par deux haut-par-
leurs stéréo pour créer des
expériences avec une stéréo
super basse. La série HUA-
WEI Mate 40 est également
équipée de la technologie de
batterie nécessaire pour
répondre aux exigences de la
5G, prenant en charge l’itéra-
tion la plus rapide de HUA-
WEI SuperCharge

Visez plus haut avec un sys-
tème d’imagerie complet
conçu pour simplifier la

photographie
Le système de caméra de la

série HUAWEI Mate 40 a été
co-conçu avec Leica pour
fournir la meilleure solution
de caméra possible et voit des
mises à niveau révolutionnai-
res de l’objectif ultra grand
angle, de la puissante caméra
principale haute définition, de
l’impressionnant téléobjectif,
et plus encore. Avec les camé-
ras Dual Cine et les caméras
Dual Ultra Wide sur HUA-
WEI Mate 40 Pro et HUA-
WEI Mate 40 Pro +, les utili-
sateurs peuvent capturer des
vidéos et des images grand
angle incroyables à partir des
caméras avant et arrière. En
matière de vidéographie ciné-
matographique, le HUAWEI
Mate 40 Pro et le HUAWEI
Mate 40 Pro + sont inégalés.
Les caméras Dual Cine dispo-
sent d’un capteur de rapport
de prise de vue 3: 2 de style
cinéma. Capturer des images
de haute qualité est plus facile
que jamais avec Steady Shot,
tandis que la vidéo XD Fusion
HDR garantit une exposition
équilibrée, même lorsque les
utilisateurs capturent avec un
contraste d’éclairage extrême.
D’autres évolutions incluent
Tracking Shot, tandis que
Story Creator permet de véri-
tables effets cinématiques. De
la musique de fond, des filtres
et des effets peuvent égale-
ment être ajoutés facilement.
Sans négliger l’audio, la série
HUAWEI Mate 40 comprend
la mise au point audio, le
zoom audio et deux haut-par-
leurs stéréo. Des algorithmes
de correction de la distorsion
et des performances en basse
lumière, permettant aux utili-
sateurs de capturer de magni-

fiques paysages vastes, tandis
que l’appareil photo grand
angle Super Sensing fournit
de véritables photos haute
définition. La qualité d’image
a été encore améliorée avec la
mise au point automatique
Full Pixel Octa PD. La cor-
rection améliorée de la distor-
sion cible le visage, le corps
et les membres, ce qui rend
l’objectif ultra grand angle
utile dans plus de scénarios
que jamais. HUAWEI Mate
40 Pro dispose d’un téléob-
jectif périscope pour prendre
en charge le zoom hybride
10x et le zoom numérique
50x, et HUAWEI Mate 40 Pro
+ va plus loin avec la caméra
Selfie Ultra Vision de la série
HUAWEI Mate 40 élève les
selfies et les vidéos vers de
nouveaux sommets avec la
prise en charge de la capture
4K et la possibilité de filmer
dans l’un des trois champs de
vision disponibles, allant de
près et personnel à ultra-large.
Selfie au ralenti ajoute encore
plus de polyvalence à la
caméra frontale en permettant
aux utilisateurs d’ajouter une
touche dramatique lors de la
documentation de leurs
actions rapides.

Visez plus haut avec une
toute nouvelle expérience

utilisateur
HUAWEI Mate 40 Pro et

HUAWEI Mate 40 Pro + sont
sur le point de révolutionner
la façon dont les consomma-
teurs intègrent les smartpho-
nes dans leur vie avec de nou-
velles fonctionnalités cen-
trées sur l’utilisateur, notam-
ment le contrôle gestuel intel-
ligent, qui permet un contrôle
mains libres total de votre
appareil. Passez simplement
votre main sur l’appareil pour
le réveiller ou naviguez sur
votre téléphone en balayant
vers la gauche, la droite, le
haut et le bas. Il y a aussi un
geste de presse aérienne pour
répondre aux appels. Un
appareil qui est toujours là
pour vous, les tout nouveaux
Eyes on Display dynamiques
sur HUAWEI Mate 40 Pro et
HUAWEI Mate 40 Pro + peu-
vent être activés en un coup
d’œil, avec des écrans inter-
actifs entièrement personnali-
sables hébergeant toutes les
informations dont vous avez
besoin depuis votre télé-

phone. La sonnerie des
appels entrants peut être
réduite en établissant un
contact visuel avec votre télé-
phone. L’amélioration de la
fonctionnalité MeeTime est
une passerelle vers une vie
mieux connectée et plus intel-
ligente. Associée à la puis-
sance de l’écosystème 1 + 8 +
N de Huawei, la collabora-
tion multi-écran offre aux uti-
lisateurs un moyen intuitif
d’utiliser plusieurs appareils
à la fois, exécutant plusieurs
applications simultanément,
combinant smartphones et PC
pour offrir des expériences
uniques. En matière de confi-
dentialité et de sécurité, le
système d’exploitation EMUI
11 a toujours présenté des
solutions de sécurité complè-
tes pour protéger les utilisa-
teurs d’appareils Huawei. Le
système d’exploitation
«Trusted Execution
Environment » est certifié
«CC EAL5 + », qui est le
niveau de certification le plus
élevé pour le micro-noyau de
sécurité commercialisé.
EMUI 11 est également livré
avec de nouvelles fonctionna-
lités de confidentialité. Lors
du transfert d’images, les uti-
lisateurs peuvent facilement
purger les données personnel-
les sensibles telles que l’em-
placement, l’heure et les
détails de l’appareil du fichier
avant qu’il ne soit envoyé. La
série HUAWEI Mate 40 est
équipée des services mobiles
innovants de Huawei (HMS),
offrant aux utilisateurs une
expérience de smartphone
plus intelligente, plus riche,
plus pratique et plus sécuri-
sée. Lors du lancement,
Huawei a également dévoilé
de nouvelles applications dis-
ponibles pour les utilisateurs
mondiaux de Huawei, notam-
ment Petal Search, un moteur
de recherche prenant en
charge plusieurs types de
recherches; Petal Maps, une
application cartographique
qui utilise la fonction de
contrôle gestuel du HUAWEI
Mate 40 Series; et HUAWEI
Docs, un service de document
Word unifié. Ces applications
se réunissent pour ouvrir la
voie à une meilleure vie
numérique pour les 700 mil-
lions d’utilisateurs d’appa-
reils Huawei dans le monde.

M. B.

Huawei dévoile la gamme Mate la plus puissante jamais conçue

AVEC LA SÉRIE HUAWEI MATE 40,
VISEZ PLUS HAUT

Huawei Consumer Business Group (BG) a renforcé le 22 octobre 2020 sa gamme de produits avec la série
avancée HUAWEI Mate 40, les derniers smartphones phares révolutionnaires qui permettent aux utilisateurs de

faire un bond en avant. Présentant le summum de la technologie Huawei, la nouvelle série renforce le
dévouement de Huawei à l’innovation et sa détermination sans faille à créer le meilleur Mate de tous les temps. 
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La préservation des ressources des hydrocarbures et de façon générale les ressources naturelles aux générations
futures est évoquée, directement ou indirectement, dans la constitution. C’est ce qu’a indiqué le ministre de

l’Energie, Abdelmadjid Attar, sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale. 

Sécurité énergétique, emploi, investissement...

LES EXPLICATIONS DU MINISTRE DE L’ENERGIE

Par Abdelkrim Salhi 

M. Attar assure qu’il
n’y aura pas de
sécurité énergéti-

que au moins jusqu’au 2040.
Par contre le problème se pose
au niveau de la rente révèle-t-
il. Aujourd’hui, près 96% des
recettes des exportations pro-
viennent des hydrocarbures.
Par rapport à la consommation
intérieure, il va falloir un jour,
arbitrer.  Il a plaidé sur la
nécessité d’inverser modèle
de consommation actuel. « Il
va falloir prendre des déci-
sions courageuses » souligne
l’invité de la rédaction de la
chaîne III.  Pour le ministre, «
il faut absolument renouveler
les réserves prouvées ». Il faut
changer le mode d’exploita-
tion des gisements. « On sou-
tire trop, sans tenir compte du
taux de récupération ultime »
se désole M. Attar, évoquant
aussi l’économie d’énergie et
les énergies renouvelables. Le
ministre a indiqué que
l’Algérie a consommé un peu
plus de 50% des réserves
prouvées. Le niveau de réser-
ves prouvées de gaz est estimé
à 2500 milliards de mètres
cube.  Les réserves de pétroles
sont évaluées à 1,7 milliards

de tonnes. Le ministre estime
qu’il sera difficile de décou-
vrir des gisements de la taille
de Hassi Messaoud ou Hassi
R’Mel « Seulement on peut
trouver des gisements de
petite taille et de taille
moyenne » assure-t-il. « Mais
cela nécessite de nouvelles
technologies » précise le
ministre. Cette dernière ajoute
que Sonatrach n’a plus les
moyens technologiques et
financiers pour ce qui est
complexe.  « On a besoin de
partenariats » souligne
M.Attar évoquant l’urgence
de la finalisation des textes
d’application de la loi sur les
hydrocarbures. La finalisation
de ces textes sont en bonne
voie rassure le ministre. Sur

les 43 textes, 27 sont pratique-
ment finalisés et sont au
niveau du gouvernement. Les
autres textes devraient être
finalisé avant la fin de l’année
en cours. Pour la ministre la
priorité, aujourd’hui, est
l’économie d’énergie. La
deuxième priorité porte sur la
transition énergétique avec le
lancement de projets dans le
domaine des énergies renou-
velables.   Selon M. Attar, les
recettes d’exportation d’hy-
drocarbures de l’Algérie pour
l’année 2020 devraient attein-
dre 23,5 milliards de dollars si
les cours du baril de brut se
maintiennent autour de 40
dollars, alors que les mêmes
recettes pour l’année 2019
étaient autour de 34 milliards

de dollars. Interrogé sur la
question de revoir les subven-
tions énergétiques du pays, il a
estimé que “cette question des
subventions doit être sereine-
ment discutée” sans toucher
aux petits revenus. A propos
de la rationalisation et de l’ef-
ficacité énergétique, M. Attar
a souligné que cela doit se
faire en priorité au niveau des
secteurs de l’habitat et du
transport. “Concernant le
transport, nous sommes en
train d’accélérer la consom-
mation de GPLc. Nous prépa-
rons également la mise en
œuvre du gaz naturel carbu-
rant (GNC)”, a-t-il indiqué.
Par ailleurs, en ce qui
concerne les filières à déve-
lopper dans le secteur énergé-
tique, M. Attar a souligné l’in-
térêt de développer la pétro-
chimie ainsi que ce qui est en
aval de la pétrochimie en
impliquant les PME/PMI pour
réaliser les produits finis.
Concernant les incidents des
derniers jours sur des infra-
structures énergétiques,
M.Attar a fait savoir qu’en ce
qui concerne le gazoduc d’El
Bayadh, un engin d’une entre-
prise d’assainissement a tou-
ché la conduite de gaz.
S’agissant de la conduite de

gaz d’El Oued provoqué par la
crue, il a mis en exergue “un
problème de suivi et de main-
tenance”, notant que la
conduite n’était pas protégée
par des structures de fixation.
Evoquant le gazoduc OB1 au
niveau de Touggourt, M. Attar
a rappelé que cette conduite
date de 1959, suggérant que la
fuite a fait suite à un problème
de maintenance. “Un comité
de pilotage, impliquant les sec-
teurs de l’environnement, de
l’agriculture et de l’eau, a été mis
en place pour localiser les risques
au niveau des pipes et prendre
des mesures nécessaires”, a fait
savoir le ministre. Ce dernier
évoque une forte pression sur
Sonatrach en matière d’emploi.
«Le secteur des hydrocarbures,
ce n’est plus celui qui va créer
de nouveaux emplois » affirme-
t-il. «Le secteur des hydrocarbu-
res affiche complet. Il y a un
sureffectif énorme à la
Sonatrach. Si on compte le
nombre de ses travailleurs et
aussi au sein de ses filiales, c’est
énorme » affirme M. Attar, esti-
mant qu’il faut créer de l’emploi
dans d’autres secteurs, comme
l’agriculture, les énergies renou-
velables, les PME/PMI, mais
aussi les services.

A.S.

Le Gouvernement a exhorté les citoyens à redoubler de vigilance et à demeurer “solidaires et déterminés” dans
la lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19), qui connait un “inquiétant rebond” au plan international.

Covid-19

LE GOUVERNEMENT APPELLE LES CITOYENS 
À REDOUBLER DE VIGILANCE

“A près consulta-
tion du comité
scientifique et

de l’autorité sanitaire et l’éva-
luation de la situation sani-
taire à travers le territoire
national, le Premier ministre,
M.Abdelaziz Djerad, lance un
appel aux citoyens et citoyen-
nes sur la nécessité de pour-
suivre, avec rigueur et respon-
sabilité, la mise en œuvre des
mesures de consolidation du
dispositif de prévention et de
lutte contre la propagation du
coronavirus”, indique un
communiqué des services du
Premier ministre. Il rappelle,
dans ce cadre, que la pandé-
mie “connait un inquiétant
rebond au plan international
et une tendance vers l’aggra-
vation de la situation épidé-
miologique. Beaucoup de
pays, dans les cinq continents,
sont en train de renforcer les
actions préventives et de dur-
cir les mesures de restriction

sur la mobilité des personnes
et les activités susceptibles
d’aggraver les risques de
contagion”. “La situation
dans notre pays, et après une
maitrise de la situation sani-
taire et l’enregistrement de
résultats forts encourageants,
montre aujourd’hui des signes
perceptibles de relâchement,
lesquels suscitent la crainte
d’une résurgence de cas de
clusters et doivent inciter, non
seulement à la prudence, mais
surtout à une plus forte mobi-
lisation et un engagement de
tous pour freiner la propaga-
tion du coronavirus”. Il relève
qu’”en cette période particu-
lière, marquée par une reprise
contrôlée et progressive de
l’activité économique et une
rentrée scolaire et universi-
taire et la reprise de la prière
du vendredi dans nos mos-
quées, tous les efforts doivent
être déployés pour maintenir
un degré de vigilance maxi-

mum et préserver tous les
réflexes de prévention et de
protection qui ont permis, jus-
que-là, de nous prémunir
d’une situation qui complique
toute prise en charge sani-
taire”. A ce titre, le
Gouvernement “exhorte les
citoyens et citoyennes à
redoubler de vigilance et à
demeurer solidaires et déter-
minés à poursuivre résolu-
ment la lutte contre du coro-
navirus”, note le communi-
qué, ajoutant que “la respon-
sabilité individuelle et collec-
tive doit continuer à nous ani-
mer pour prémunir la vie des
personnes malades et/ou vul-
nérables et de nos conci-
toyens et pour partager la
charge que supportent notre
valeureux corps médical et
paramédical en particulier
ainsi que les autres corps
mobilisés pour faire face à
cette épidémie. A cette occa-
sion, le Gouvernement leur

rend, encore une fois, un
grand hommage”. “Ainsi,
c’est à travers une plus forte
détermination de respecter
toutes les consignes et mesu-
res sanitaires de prévention
et de protection que nous
pourrons vaincre cette crise
sanitaire. Les gestes barriè-
res, particulièrement le port
du masque de protection, la
distanciation physique et
l’hygiène des mains, doivent
continuer à être scrupuleuse-
ment respectés”, ajoute la
même source. “De même
qu’il importe d’observer tou-
tes les interdictions, et le cas
échéant, les restrictions sani-
taires se rapportant aux ras-
semblements et aux regrou-
pements qui constituent
autant de facteurs de conta-
mination et de propagation
du virus”, poursuit le com-
muniqué. A ce titre, “les
meetings et rassemblements,
autorisés dans la cadre de la

campagne électorale, “doi-
vent être organisés dans le
strict respect des protocoles
sanitaires qui leur sont
dédiés”, souligne-t-on. Par
ailleurs, le Gouvernement
“continue à encourager et à
soutenir les efforts du mou-
vement associatif et comités
de quartiers et de la société
civile en général dans leurs
actions de mobilisation et de
sensibilisation des citoyens,
ainsi que dans leurs louables
initiatives qui contribuent
fortement à l’effort national
de lutte contre cette épidé-
mie”. Le Gouvernement
“réitère son appel aux
citoyens pour continuer à
faire preuve de discipline et
de solidarité pour le strict
respect de toutes les mesures
préconisées pour la préven-
tion et la lutte contre cette
épidémie mondiale”, conclut
la même source.

APS
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11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Un coup de foudre malgré eux
15h35 : La boutique des amoureux
17h05 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Bienvenue à l’hôtel
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : My Million
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Good Doctor
21h55 : Good Doctor
22h50 : New York Unité Spéciale
23h35 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h49 : Une autre vie s’invente ici
13h50 : Expression directe
14h00 : 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
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : 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
21h05 : Le Hobbit : La bataille des cinq armées
23h50 : 6 à la maison

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

19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Capitaine Marleau
22h40 : Capitaine Marleau

08h11 : La boîte à questions
08h16 : Les cahiers d’Esther
08h19 : Searching : portée disparue
09h59 : Late Night
11h38 : Broute
11h40 : Broute
11h43 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h39 : Two Weeks to Live
14h03 : Two Weeks to Live
14h28 : Two Weeks to Live
14h55 : Rencontres de cinéma
15h10 : Le Mans 66
17h38 : Boîte noire
17h51 : Le Plus
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h56 : Groland le zapoï
21h07 : Scandale
22h53 : Tout peut changer, et si les femmes comp-
taient à Hollywood ?

08h00 : Un billet de train pour...
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : L’Irlande sauvage en quatre saisons
10h10 : L’Irlande sauvage en quatre saisons
10h55 : L’Irlande sauvage en quatre saisons
11h40 : L’Irlande sauvage en quatre saisons
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h40 : La sirène du Mississipi
15h40 : Géorgie, les gardiens du Caucase
16h35 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Médecines d’ailleurs
18h15 : Les USA sauvages en quatre saisons
19h00 : Les USA sauvages en quatre saisons
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h55 : Quel président pour l’Amérique ?
22h55 : Les USA dans tous leurs Etats
23h50 : Les USA dans tous leurs Etats

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 : Romance d’hiver
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 : La France a un incroyable talent
23h05 : La France a un incroyable talent, 
ça continue

T F I

21h05 : Good
Doctor

T F I

21h05 : Le Hobbit : La
bataille des cinq armées

21h05 : Capitaine Marleau

                            



D ans une intervention à la
Télévision algérienne et à la
Radio nationale, dans le

cadre de la campagne référendaire sur
le projet d’amendement constitution-
nel, le Premier ministre a précisé que
le projet d’amendement de la
Constitution marque “la réconciliation
de l’Algérie avec elle-même, avec son
histoire et avec les aspirations de ses
enfants”, ainsi que “la remise sur les
rails de notre pays après les dérives
des dernières années, qui ont failli
détruire la cohésion de l’Etat et de ses
institutions”. S’en remettre
aujourd’hui au peuple pour qu’il dise
son mot sur le projet d’amendement
de la Loi fondamentale est une
“réponse aux revendications expri-
mées par le Hirak populaire authenti-
que en faveur de l’application des arti-
cles 7 et 8 de la Constitution qui dis-
posent que le peuple est la source de
tout pouvoir et que la souveraineté
nationale appartient exclusivement au
peuple+, a souligné M. Djerad. Le
référendum est “un des instruments
démocratiques par lesquels les
citoyens expriment librement leur
volonté”. Il constitue, avec le droit de
vote, un moyen d’expression de la
souveraineté populaire, a rappelé le
Premier ministre. M. Djerad a expli-
qué que l’amendement constitutionnel
soumis à référendum le 1er novembre
prochain “n’est pas une fin en soi,
mais le moyen d’atteindre les objectifs
ambitieux et légitimes du peuple algé-
rien”. Selon lui, la réalisation de ces
objectifs passe par un certain nombre
d’étapes, dont “le renforcement du
système démocratique fondé sur le
pluralisme politique, l’alternance au
pouvoir et la séparation et l’équilibre
effectifs des pouvoirs”. Sur ce point,
M. Djerad a fait remarquer que sa
concrétisation exige de “conférer
davantage de cohésion à l’action du
pouvoir exécutif et de réhabiliter le
parlement, particulièrement dans sa
fonction de contrôle de l’action gou-
vernementale, renforcer le pouvoir
des élus notamment l’opposition par-
lementaire”. Il s’agit, poursuit le
Premier ministre, aussi de “revoir les
dispositions constitutionnelles qui
limitent l’accession à certaines hautes
responsabilités de l’Etat et fonctions
politiques pour permettre à la commu-
nauté nationale établie à l’étranger de
rétablir pleinement leur citoyenneté
pour bénéficier des mêmes droits, se
soumettre aux mêmes obligations sur
un même pied d’égalité avec les
citoyens résidant dans le pays”. La
séparation des pouvoirs sera égale-
ment concrétisée en “conférant un
fondement constitutionnel à l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE) issue exclusivement de la
société civile pour lui permettre d’ac-
complir son rôle en toute indépen-

dance dans la préparation, l’organisa-
tion et la gestion des élections outre
les opérations du référendum”, et
“d’améliorer les garanties de l’indé-
pendance de la justice” outre “la réha-
bilitation des institutions de contrôle
et de consultation”, ajoute M. Djerad.
La deuxième phase de la concrétisa-
tion des revendications populaires,
consiste, elle, en “l’élargissement et
l’enrichissement des domaines de
liberté du citoyen, à la faveur de la
consécration de nouvelles libertés
individuelles et collectives et l’appui
des droits constitutionnels en donnant
un contenu et un véritable sens aux
libertés consacrées, notamment la
liberté de manifester pacifiquement, la
création d’associations et la liberté de
la presse”. La concrétisation de ces
revendications passe aussi par la lutte
contre le phénomène de la corruption,
à travers le renforcement des mécanis-
mes de lutte et prévention et “la mise
en place de mécanismes à même
d’éviter le conflit d’intérêts entre
l’exercice des responsabilités publi-
ques et la gestion des affaires pour
écarter l’emprise financière de la ges-
tion des affaires publiques et éviter
l’abus de pouvoir”, a-t-il ajouté. Il a
mis l’accent, dans ce cadre, sur “la
réhabilitation et le renforcement des
institutions de contrôle, de manière à
conférer une efficacité à leurs activités
et à les aider à protéger les biens et les
fonds publics”. M. Djerad a tenu à
rappeler que la révision à venir de la
Constitution figurait parmi les priori-
tés du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune à l’entame de
son mandat, étant “la pierre angulaire
dans l’édification de la nouvelle
République qui aspire à concrétiser les
revendications du peuple exprimées
lors du Hirak authentique”. Ces reven-
dications “ ne pouvant être concréti-
sées que par une révision constitution-
nelle approfondie”, à même d’aboutir

au renouvellement des modes de gou-
vernance à tous les niveaux de respon-
sabilité, notamment au niveau des
hautes institutions de la Républiques,
le Président de la République s’est
engagé clairement à mettre en place
une nouvelle Constitution qui puisse
préserver le pays de l’autoritarisme,
sous toutes ses formes, garantir la
séparation et l’équilibre des pouvoirs,
renforcer la moralisation de la vie
publique et préserver les droits et
libertés des citoyens, a précisé le
Premier ministre. Expliquant les fon-
dements les plus importants ayant
servi à l’élaboration des propositions
d’amendement, M. Djerad a indiqué
que le projet d’amendement constitu-
tionnel a mis en exergue les différen-
tes étapes de la lutte qu’a connues
l’Algérie pour parvenir la Nouvelle
République, ainsi que les valeurs et
principes essentiels sur lesquels
repose l’Etat. Ce projet n’a pas égale-
ment omis de mentionner le document
le plus important de l’histoire contem-
poraine de la République, “à savoir la
Déclaration du 1er Novembre qui a
représenté les objectifs de la Glorieuse
Révolution, ainsi qu’”un événement
des plus importants qu’a connu
l’Algérie, qui est le Hirak populaire
béni et toutes ses retombées, avec la
chute d’un système corrompu”, a-t-il
ajouté. Pour M. Djerad, le projet
d’amendement de la Constitution
“tend à mettre la Nation algérienne à
l’abri de la fitna, de la violence, de
tout extrémisme, des discours de
haine et de la discrimination sous tou-
tes ses formes, à travers la consécra-
tion des valeurs spirituelles et civilisa-
tionnelles qui prônent le dialogue, la
réconciliation et la fraternité, dans le
respect de la Constitution et des lois
de la République”. Le Premier minis-
tre a également abordé les autres
dimensions contenues dans la pro-
chaine Constitution qui “préserve le

caractère social de l’Etat qui œuvre à
la réduction des inégalités sociales et à
l’élimination des disparités régiona-
les, tout en s’attelant à bâtir une éco-
nomie productive et compétitive dans
le cadre d’un développement dura-
ble”. Dans ce sens, poursuit M.
Djerad, “cette révision constitution-
nelle consacre les trois dimensions,
géostratégiques : L’Algérie, terre d’is-
lam, partie intégrante du Grand
Maghreb, pays Arabe et amazigh,
méditerranéen et africain, s’honore du
rayonnement de sa Révolution du 1er
novembre et du respect que le pays a
su acquérir et conserve en raison de
son engagement pour toutes les causes
justes dans le monde”. Le projet de
révision de la Constitution vise la
réhabilitation d’une société civile
“libre et active” et la promotion de la
démocratie participative, et ce, dira-t-
il, en encourageant la participation des
citoyens, sans exclusion aucune, à
l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques publiques. Il s’agit égale-
ment d’un projet qui traduit véritable-
ment le principe du contrôle populaire
de la gestion des affaires publiques.
“Cette Constitution vous interpelle,
vous écoute, insuffle de l’espoir en
vous et vous confère la responsabilité
de contribuer à l’édification de la
patrie”, s’est-il exprimé à l’adresse
des jeunes, mettant en valeur les com-
pétences que représente cette catégo-
rie de la société qui a su démontrer
que “c’est elle la véritable richesse de
notre pays”. Au plan international, M.
Djerad s’est dit convaincu que
l’amendement constitutionnel “per-
mettra à notre pays de recouvrer sa
place dans le concert des nations au
sein duquel il s’est absenté des années
durant, et permettre ainsi à l’Algérie
de faire entendre ses positions de nou-
veau vis-à-vis des questions internatio-
nales, notamment celles liées à notre
région et notre profondeur géostratégi-
que”. Le Premier ministre a également
saisi l’occasion pour rappeler la place
qu’occupe l’Armée nationale populaire
(ANP), “le socle de la nation algé-
rienne et une partie intégrante du peu-
ple algérien, car contribuant à sa pro-
tection et à la défense de ses frontiè-
res”. Pour clore son intervention, M.
Djerad a affirmé que la prochaine
Constitution aura “inéluctablement un
grand impact sur l’amélioration de la
situation de notre pays et de notre peu-
ple”, et “amorcera un bond qualitatif”
en termes de gouvernance à tous les
niveaux. Si elle “renforce l’unité natio-
nale et la préserve de toute manœuvre”,
la nouvelle Constitution “concrétisera
également la solidarité entre les enfants
du peuple et motivera tout soutien aux
franges sociales nécessitant aide et
assistance en vue de préserver leur
dignité”, a-t-il conclu.

K. B.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad évoque la révision de la constitution

« C’EST UNE RÉCONCILIATION 
DE L’ALGÉRIE AVEC ELLE-MÊME »
Le projet d’amendement de la Constitution soumis à référendum marque la réconciliation de l’Algérie avec elle-

même et avec son histoire et la remise sur les rails du pays après les dérives des dernières années, a affirmé le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 
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S i Toyota passait déjà pour la
marque référence de l’hybride,
son RAV4 en version plug-in,

autrement dit rechargeable démontre,
avec brio, que le constructeur japonais
maîtrise vraiment le sujet sur le bout
de la ligne. 

De l’hybride...à brancher
Votre téléphone, vous le préférez

avec ou sans fil ? Si aujourd’hui plus
personne ne se pose la question à l’ère
du smartphone, elle n’a en revanche
rien d’incongru au moment de choisir
sa voiture hybride. Toyota, maître en
la matière propose , après la Prius, les
deux possibilités sur son SUV Rav4
avec d’un côté la version sans fil et
désormais cette plug-in, une version
rechargeable capable de rouler beau-
coup plus longtemps à l’électrique
grâce à sa grosse batterie. Et pas qu’un
peu ! Le géant japonais une autonomie
proche de la barre symbolique des 100
km en ville (98 pour être précis) et
évidemment une consommation
moyenne digne d’un film de science
fiction avec selon le cycle d’homolo-
gation WLTP 1 l/100 km de super en
moyenne et des émissions de 22 g de
CO2/km. Evidemment, si vous êtes un
fidèle de L’Automobile Magazine,
vous savez qu’il y a un monde entre la
vraie vie et le discours officiel grâce à
nos essais mesurés dont le protocole
est certifié ISO. Surtout, vous savez
aussi que les hybrides rechargeables
perdent souvent leur vertu lorsque leur
batterie est faible avec une consom-
mation de carburant qui explose. Et
bien vous savez quoi ? Si le Rav4
hybride rechargeable ne parvient pas à
réaliser toutes les prouesses promises,
il nous a quand même laissé pantois.
On vous explique...

Une technologie maîtrisée
L’hybride Toyota en connaît en

rayon. Et pour cause, le constructeur
japonais est le premier y a avoir cru en
lançant il y a vingt trois ans (ça nous
ne rajeunit pas !) la toute première
génération de Prius. De fait, entre
optimisation de la partie thermique,
gestion parfaite du chapitre électrique
et mise en musique de l’ensemble,
Toyota n’a eu de cesse de revoir cha-
que note de sa partition afin de la ren-
dre de plus en plus parfaite. Pour ce
RA4V4 plug-in, les fondamentaux
sont les mêmes que pour la version
hybride standard avec un gros quatre
cylindres thermique (2.5 l) doté du
maximum de raffinements pour qu’il
consomme/pollue le moins possible.
Injection directe et indirecte, cycle
Atkinson, distribution variable ou
encore frottements optimisés et taux
de compression élevé (14:1), il déve-
loppe ici 185 ch, soit un peu plus que
dans la version hybride sans fil (176
ch). La partie électrique se compose
d’une batterie Lithium ion d’une capa-
cité généreuse pour une hybride (18,1
kWh) et deux moteurs électriques. Un
à l’avant développant 134 kW et un
autre à l’arrière (40 kW) permettant
d’avoir quatre roues motrices sans
liaison mécanique. Le tout ensemble
permet de profiter d’une puissance
cumulée de 306 ch, soit sur le papier,
de quoi se faire plaisir. Mais ses plus
belles performances, ce Rav4 ne les
obtient pas là où on l’imagine...

Du tonus et de la sobriété
En effet, si ce beau bébé frisant avec

les deux tonnes (1 993 kg selon nos
mesures) a du tonus à revendre avec
des accélérations vives et des reprises
qui le sont autant rendant ainsi les
dépassements très sécurisants, sa plus
belle prouesse c’est à la pompe qu’il la
réalise. Ainsi, batterie faible, le japo-
nais se contente, selon nos mesures, de
6,5 l/100 km de super en moyenne, soit

pas plus qu’un (bon) SUV diesel équi-
valent. Certes, les très gros rouleurs
devront encore y réfléchir à deux fois
avant d’abandonner le carburant gras
car ce Rav4, comme n’importe quel
hybride, a un appétit encore un peu
élevé sur autoroute (7,9 l/100 km) mais
l’ensemble est on ne peut plus satisfai-
sant. Le SUV japonais ravit aussi par
son rayon d’action en conduite tout
électrique. 62 km en ville, 52 km sur
route et un pas ridicule 44 km sur auto-
route, à condition de jouer le jeu en le
branchant fréquemment il est possible
de réaliser ses trajets quotidiens sans
consommer le moindre litre de carbu-
rant. Du beau boulot !

Autonomie du Toyota RAV4 Hybride
Rechargeable selon nos mesures
Véhicule : Toyota RAV4 Hybride

Rechargeable Autonomie Ville : 62
km Autonomie Route : 52 km
Autonomie

Autoroute : 44 km

Une conduite plaisante mais...
Un SUV, ce n’est évidemment pas

une voiture de sport. Alors même si ce
RAV4 délivre de jolies performances
et présente un compromis confort
tenue de route honnête il faudra tou-
jours garder cela à l’esprit et ce d’au-
tant plus que les pneus fournis sur
notre modèle d’essai (des Yokohama)
n’invitent guère à la conduite virile.
Outre un adhérence peu convaincante
en virage en particulier sur route
humide, ces gommes “vertes et mix-
tes” ont sans doute leur part de res-
ponsabilité dans les mauvaises distan-
ces de freinage que nous avons relevé
(72 m pour stopper depuis 130 km/h).
Ceci dit, comme un hybride invite à
conduire à la cool pour préserver l’au-
tonomie et ici le niveau de batterie, il
n’y a pas de quoi en faire en drame.
Autre sujet souvent fâcheux chez le

constructeur japonais, ce Rav4 agace
moins que les autres Toyota hybride et
le fameux effet “moteur pédalant dans
la choucroute” dû à la transmission à
effet CVT. Outre les progrès du
constructeur japonais en la matière, ce
RAV4 Plug In Hybrid pousse tout de
suite fort ce qui invite à relâcher l’ac-
célérateur plus tôt et donc de couper
court au braillement du moteur ther-
mique. Evidemment si l’engin pro-
pose plusieurs programmes de
conduite pour rendre sa conduite plus
ou moins sportive, les programmes les
plus intéressants sont ceux concernant
la gestion de la batterie avec quatre
propositions, 100% électrique, 100%
hybride, un mode automatique et un
mode recharge qui permet de faire le
plein de la batterie en roulant. Mais
gare car ce dernier fait beaucoup boire
le 2.5 (jusqu’à 11,5 l/100 km sur route
!).

Un ami cher de la famille
Grâce à son gabarit généreux (4,60

m de long), le Rav4 aime maman papa
et les enfants. A bord, il y a de place
devant comme derrière et même s’il
perd un peu de coffre comparé à la
version standard avec un plancher
relevé de 3,5 cm, la version rechargea-
ble acceptera sans sourciller tout le
bazar pour partir en vacances avec,
selon nos mesures 350 dm3 (-30 com-
paré au Rav4 standard) sous le cache
bagages. Reste qu’avant d’en faire le
meilleur ami de la famille, il faudra
composer avec un tarif pas vraiment
amical. Même si Toyota offre un
rabais de 3000 Û sans condition pour
son lancement, opération qui ne va
pas s’éterniser, le prix de la finition de
base est de 49 650 Û. Un beau mon-
tant mais auquel on peut, du moins
jusqu’à la fin de l’année, soustraire
2000 Û de bonus écologique.

Automobile magazine

Notre essai et nos mesures du Toyota
Rav4 hybride rechargeable

                                      



P résidant, dimanche, une
réunion du comité
interministériel chargé

du suivi de l’insertion des
jeunes travailleurs dans le
cadre des dispositifs d’aide à
l’insertion professionnelle
(DAIP), contrats d’insertion
des diplômés (CID) et contrats
d’insertion professionnelle
(CIP), M. Djaaboub a mis en
avant “l’impératif de poursuiv-
re l’insertion professionnelle
dans le cadre d’une approche
où seront fusionnés les efforts
de tous les secteurs con-
cernés”, réaffirmant son
engagement à “s’employer,
avec les parties concernées, à
aplanir les obstacles qui entra-
vent ce dossier”. L’objectif
principal de cette réunion est
de chercher, de concert avec
les parties prenantes, des solu-
tions voire des mécanismes
capables d’accélérer la
cadence d’insertion des jeunes
ciblés”, a-t-il précisé. Le min-
istre s’est dit prêt à “suivre
cette opération jusqu’à la clô-

ture du dossier, malgré les dif-
ficultés qui l’entravent”,
soulignant “l’obligation de
réaliser les objectifs tracés
dans ce programme national”
et ce en dépit de “la disparité

notable, entre les secteurs,
dans la progression dans ce
processus”, d’où l’impératif de
“rattraper le retard accusé”.
L’insertion professionnelle des
jeunes se fait “selon des

normes objectives et transpar-
entes et respectant l’ancienneté
au sein du dispositif, confor-
mément aux dispositions du
décret exécutif numéro 19-336
du 8 décembre 2019, portant

insertion des bénéficiaires des
dispositifs d’aide à l’insertion
professionnelle et à l’insertion
sociale des diplômés”, a con-
clu le communiqué. 

T. A.
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Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub a mis l’accent sur l’impératif
de poursuivre l’insertion professionnelle des jeunes dans le cadre “d’une approche où seront fusionnés les efforts

de tous les secteurs concernés”, a indiqué le ministère lundi dans un communiqué.

Insertion professionnelle des jeunes

M. DJAABOUB : IMPLICATION IMPÉRATIVE
DES SECTEURS CONCERNÉS

L a DGPC a rappelé qu’à
l’approche de la célébra-

tion de l’événement de la
naissance du prophète
(QSSL), occasion de piété et
de recueillement, cette fête
religieuse est le “plus souvent
dévoyée de son objectif”, qui
est de permettre à tout un cha-
cun de “s’inspirer de sa pure
Sira et non de lui substituer
les manifestations et compor-
tements aux antipodes des
valeurs et principes reli-
gieux”. La même source a
ajouté que ces manifestations
étaient exprimées avec “force
bruit et détonations”, sources
d’accidents “dramatiques” et
autres incendies “mettant en
péril” aussi bien les vies des
habitants que leurs biens, et de
“nuisances en tous genres que
sont contraints de supporter
vieux, personnes malades,

enfants et femmes enceintes”.
Les dangers de ces produits
prohibés, selon la même
source, sont nombreux, à
savoir le risque d’explosion
dans la main, brûlure des
yeux, perte définitive de l’au-
dition, blessures graves et
lésions définitives, amputa-
tion, inflammation des vête-
ments, début d’incendie dans
une pièce close, mais aussi
risque de feu en extérieur.
Face à cet état de fait, “nous
devons conjuguer en même
temps que coordonner nos
efforts, en tant qu’institution
publique concernée par la
santé, le bien-être et la sécu-
rité des citoyens avec l’en-
sembles de nos partenaires, en
engageant des actions com-
munes en rappelant toutefois
la responsabilité des parents”,
a soutenu la même source. Par

ailleurs, en ce qui concerne la
manipulation des bougies et
cierges, souvent à l’origine de
départ d’incendie, la DGPC a
rappelé qu’elles devaient être
placées notamment sur des
supports stables et non
inflammables et tenues loin
des tentures et meubles afin
d’éviter tout départ d’incendie
et leur manipulation doit se
faire en présence d’adultes.
Aussi, les mesures de préven-
tion relative à la Covid 19 doi-
vent être “scrupuleusement res-
pectées” et éviter les regroupe-
ments, source de propagation, a
relevé la même source, ajoutant
qu’en cas d’accident ou d’in-
cendie, les citoyens sont invités
à appeler la protection civile au
numéro 14 ou le 1021 en préci-
sant la nature du risque et
l’adresse exacte.

APS

La Direction générale de la protection civile (DGPC) organise, à
l’occasion de la célébration de la naissance du prophète Mohamed
(QSSL), une campagne de sensibilisation sur les dangers et périls
induits par l’usage et la manipulation des produits pyrotechniques

et bougies, a indiqué un communiqué de ce corps constitué.

BIMBIES s’engage auprès des familles
Algériennes les plus modestes pour 
la rentrée scolaire 2020

INSERTION LOGO BIMBIES
CONFORT / LOGOS DE 
L’ASSOCIATION SOS VILLAGE

 Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de l’en-
gagement sociétal de la marque et de son groupe, Faderco
envers les familles algériennes. Dans la lignée de toutes les
marques du groupe FADERCO, Bimbies s’implique dans la
vie des familles algériennes et s’engage cette année à faire
de la rentrée scolaire un véritable moment de partage. Au
vue de la situation sanitaire que vit le pays et le retour pro-
gressif des élèves sur les bancs d’écoles, Bimbies en parte-
nariat avec l’association SOS Village d’enfants, entreprend
une action de solidarité envers les familles les plus modes-
tes, et leur apporte un soutien en prévision de la prochaine
rentrée scolaire. Dans le cadre de ce partenariat avec l’asso-
ciation SOS Village d’enfants, Bimbies accompagne 10
associations humanitaires basées dans différentes wilayas du
pays qui nous serviront de relais, et veilleront au bon fonc-
tionnement de l’opération dans les délais impartis dans les
wilayas d’Adrar, Biskra, Ouargla, Tipaza, Alger et Sétif. Le
partenariat avec SOS Village d’enfants s’est construit pour
soutenir d’autres associations humanitaires réparties dans
différentes wilayas du pays, cela se concrétise à travers l’ac-
compagneront de 10 associations locales qui veilleront au
bon fonctionnement de l’opération dans les délais impartis
dans les wilayas d’Adrar, Biskra, Ouargla, Tipaza, Alger et
Sétif. L’action Bimbies consiste en la mise à disposition de
plus de 3 300 kits scolaires (cartables et affaires scolaires
pour les niveaux primaire et secondaire). A travers cette
campagne, Bimbies entend renforcer le lien de bienfaisance
caractéristique des Algériens et inciter d’autres acteurs éco-
nomiques à faire de même et prendre le relais dans l’optique
d’amoindrir l’impact d’une crise qui a marqué les citoyens,
notamment les plus nécessiteux d’entre eux, et affermir
l’empreinte sociétale des entreprises algériennes.

M. B.

Mawlid Ennabawi

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
SUR LES DANGERS DES 

PRODUITS PYROTECHNIQUES
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LES PROGRÈS DE LA PANDÉMIE
RÉVEILLENT L’AVERSION AU RISQUE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due en nette baisse
et les Bourses

européennes reculent à mi-
séance lundi tandis que le
pétrole chute et que le dollar
profite de son statut de valeur
refuge, la deuxième vague de
la pandémie et ses effets sur
l’économie, illustrés entre
autres par la chute du cours de
SAP après l’abandon de ses
prévisions, alimentant une
nouvelle fois l’aversion au
risque. Les contrats à terme
sur les principaux indices
new-yorkais signalent une
ouverture de Wall Street en
repli d’environ 0,9%. À Paris,
le CAC 40 perd 1,02% à
4.859,41 points vers 12h05
GMT. A Londres, le FTSE
100 cède 0,27% et à
Francfort, le Dax abandonne
2,64% après avoir touché un
plus bas de trois mois en tout
début de séance. L’indice
EuroStoxx 50 est en baisse de
2,03%, le FTSEurofirst 300
de 0,86% et le Stoxx 600 de
1,03%. Les chiffres de la pan-
démie sont au premier plan
des préoccupations des inves-
tisseurs: les Etats-Unis ont
enregistré un nombre record
de nouveaux cas de contami-
nation ces deux derniers jours
et la France a franchi le cap
des 50.000 nouveaux cas en
24 heures; dans de nombreux
pays, les hospitalisations en
réanimation continuent
d’augmenter rapidement, et
les débats se recentrent sur la
nécessité d’un “reconfine-
ment” généralisé. L’enjeu
pour les entreprises est de
nouveau mis en avant par la
baisse plus marquée qu’at-
tendu de l’indice Ifo du climat
des affaires en Allemagne,

revenu à 92,7 contre 93,2 en
septembre, ce qui confirme
les indications données ven-
dredi par les indices PMI
“flash”. “Le secteur des servi-
ces souffre particulièrement
mais nous jugeons assez
préoccupant que même si les
activités les plus exposées,
comme l’hôtellerie, ralentis-
sent davantage que les autres,
il y a de plus en plus de signes
montrant que tous les secteurs
sont touchés”, commente
Gilles Moëc, chef économiste
d’Axa Investment Managers,
dans une note. Aux Etats-
Unis, au-delà de l’incertitude
politique à huit jours mainte-
nant des élections, le suspense
reste entier sur des mesures
de relance. Parmi les rares
bonnes nouvelles du moment
figurent les déclarations glo-
balement encourageantes des
derniers jours sur les discus-
sions entre Londres et
Bruxelles concernant l’après-
Brexit, la perspective d’une
prolongation des pourparlers

en novembre suggérant qu’un
compromis reste à portée de
main. La semaine qui débute
sera l’une des plus chargées
du trimestre en publications
de résultats, auxquelles
s’ajouteront les réunions de
politique monétaire de la
Banque du Canada, de la
Banque du Japon et de la
Banque centrale européenne
(BCE) ainsi les premières
estimations du PIB de juillet-
septembre aux Etats-Unis et
en Allemagne.

VALEURS EN EUROPE
La plupart des grands sec-

teurs de la cote européenne
évoluent nettement dans le
rouge, les seules exceptions
étant pour les compartiments
défensifs des télécommunica-
tions (+0,03%) et de la santé
(-0,09%). A l’opposé, l’indice
Stoxx des hautes technologies
recule de 5,93%, emporté par
SAP, qui chute de 19,46% et
s’achemine vers l’une de ses
pires séances boursières

depuis 1996 après avoir
renoncé à ses objectifs à
moyen terme en raison de
l’impact de la crise du coro-
navirus sur les investisse-
ments des entreprises. A
Paris, parmi les reculs les plus
marquées du CAC 40, Cap
Gemini perd 4,25% et Atos
1,81%. A la hausse, PSA
gagne 3,58% après les infor-
mations de Reuters selon les-
quelles la Commission euro-
péenne s’apprête à donner son
feu vert au projet de fusion
avec Fiat-Chrysler
Automobiles (+2,94%).
AstraZeneca prend 0,98%,
profitant de l’annonce de
résultats encourageants en
terme de réponse immunitaire
du candidat vaccin développé
par le groupe avec l’univer-
sité d’Oxford.

TAUX
Le regain d’aversion au

risque favorise la baisse des
rendements d’Etat améri-
cains: celui des bons du

Trésor à dix ans recule de plus
de deux points de base à
0,8161%. Son équivalent alle-
mand a en revanche effacé ses
pertes du début du séance
pour revenir pratiquement au
niveau de vendredi, à -
0,566%. Les rendements ita-
liens se distinguent après la
décision de S&P Global de
relever de “négative” à “sta-
ble” la perspective de sa note
souveraine BBB: le dix ans
chute de plus de cinq points à
0,71%.

CHANGES
Le dollar profite du regain

de prudence des cambistes
face à l’évolution de la pan-
démie en Europe et aux
incertitudes persistantes sur
la relance américaine: l’in-
dice qui permet de suivre ses
fluctuations face à un panier
de devises de référence pro-
gresse de 0,23%, faisant
retomber l’euro autour de
1,1820 dollar. La livre ster-
ling, elle, gagne du terrain
face au dollar comme à
l’euro avec les espoirs placés
dans la reprise des discus-
sions sur l’après-Brexit.

PÉTROLE
Les cours du pétrole recu-

lent face à la montée des chif-
fres de la pandémie et aux
craintes d’un durcissement
supplémentaire des mesures
de restriction de la circulation
dans plusieurs pays, qui pèse-
rait forcément sur la demande.
Le Brent abandonne 2,23% à
40,84 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) 2,36% à
38,91 dollars. Le WTI a déjà
perdu 2,5% la semaine der-
nière et le Brent 2,7%.

Reuters

L es valeurs à suivre lundi à la
Bourse de Paris et en Europe
où les contrats à terme sur les

indices de référence signalent une
ouverture en nette baisse :

* ASTRAZENECA - Des résultats
préliminaires sur un vaccin contre le
coronavirus développé par
AstraZeneca et l’université d’Oxford
montre qu’il fournit une réponse
immunitaire robuste chez les person-
nes âgées, rapporte lundi le Financial
Times. AstraZeneca a repris les essais
cliniques menés aux Etats-Unis sur
son vaccin contre le coronavirus
après avoir reçu le feu vert de l’auto-
rité de santé américaine et son
concurrent Johnson & Johnson va
pouvoir faire de même, ont annoncé
vendredi les deux groupes pharma-
ceutiques.

* SAP a abaissé dimanche ses pré-

visions annuelles et a abandonné sa
prévision d’une croissance regulière
de son bénéfice à moyen terme en
disant que les mesures de restriction
destinées à enrayer la propagation de
la pandémie de coronavirus pèseraient
sur la demande en 2021. L’action perd
plus de 6% en avant-Bourse, selon le
courtier Lang & Schwarz.

* LUFTHANSA perd 4% en
avant-Bourse après avoir dit prévoir
d’immobiliser des appareils supplé-
mentaires et de réduire les horaires de
travail cet hiver en raison des restric-
tions sur les déplacements liées à la
crise sanitaire.

* EUROPCAR MOBILITY
GROUP - Le loueur de voitures en
difficulté a fait état lundi d’un chiffre
d’affaires trimestriel divisé de moitié
et a dit ne plus pouvoir formuler d’ob-
jectifs financiers annuels.

* COCA-COLA EUROPEAN
PARTNERS - L’australien Coca-Cola
Amatil a annoncé lundi que Coca-Cola
European Partners avait offert de le
racheter pour 9,23 milliards de dollars
australiens (5,6 milliards d’euros).

* VOLKSWAGEN prévoit de
faire de la marque de luxe britannique
Bentley une filiale de sa division Audi
dans un souci d’économies d’échelle
sur son segment haut de gamme, rap-
porte l’hebdomadaire spécialisé alle-
mand Automobilwoche.

* SIEMENS - Le groupe américain
de capital-investissement Carlyle
Group est sur le point de racheter au
conglomérat allemand sa division
Flender, qui produit des pièces méca-
niques pour l’industrie dont des géné-
rateurs pour éoliennes, pour environ 2
milliards d’euros, rapporte
Bloomberg.

* ADIDAS perd 2,3% en avant-
Bourse après une dégradation par
HSBC de son conseil sur la valeur,
selon des sources de marché.

* GECINA a annoncé vendredi
avoir levé avec succès 400 millions
d’euros sur le marché obligataire avec
une maturité moyenne de 10,1 années
pour un taux moyen de 0,47%.

* GL EVENTS a finalisé les dis-
cussions avec ses obligataires portant
sur 3 souches représentant un montant
de 230 millions d’euros afin d’obtenir
un “covenant holiday” au titre de
l’exercice clos au 31 décembre 2020,
lit-on dans un communiqué du groupe
publié lundi.

* EDF - HSBC relève sa recom-
mandation à “acheter” contre “conser-
ver” et remonte l’objectif de cours à
12,1 euros contre 8,4 euros.

Reuters
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“I l est encourageant de
constater que les répon-
ses immunitaires sont

similaires chez les adultes plus
âgés et les jeunes et que la réacto-
génicité est plus faible chez les
adultes plus âgés, pour lesquels la
gravité de la maladie COVID-19
est plus élevée”, a déclaré un
porte-parole d’AstraZeneca à
Reuters. “Les résultats renforcent
l’ensemble des preuves de la sécu-
rité et de l’immunogénicité de
l’AZD1222”, a déclaré le porte-
parole, faisant référence au nom
technique du vaccin. Le Financial
Times a rapporté plus tôt lundi
que des résultats préliminaires des
essais cliniques du vaccin mon-
traient une réponse immunitaire
forte chez les personnes âgées, les
plus à risque de développer des
formes graves du COVID-19. Ces
résultats font écho aux données
publiées en juillet qui ont montré

que le vaccin a généré “des répon-
ses immunitaires robustes” chez
des patients en bonne santé âgés
de 18 à 55 ans, ajoute le journal.
Le FT prévient toutefois que de
tests d’immunogénicité positifs ne
garantissent pas que le vaccin
s’avérera sûr et efficace chez les
personnes âgées. Les détails de
cette découverte devraient être
publiés prochainement dans une
revue scientifique, ajoute encore
le FT. Vendredi, AstraZeneca a
annoncé avoir repris les essais cli-
niques menés aux Etats-Unis sur
son vaccin contre le coronavirus
après avoir reçu le feu vert de
l’autorité de santé américaine qui
enquêtait sur la maladie déclen-
chée par l’un des participants à un
essai clinique réalisé au
Royaume-Uni. Le candidat-vac-
cin d’AstraZeneca et de
l’Université d’Oxford est l’un des
plus avancés avec ceux dévelop-

pés par Pfizer et l’allemand
BioNTech. Selon l’édition du Sun
lundi, il a été demandé au person-
nel d’un hôpital à Londres de se
préparer à recevoir les premiers
lots du vaccin d’AstraZeneca à
partir de “la semaine commençant
le 2 novembre”. Le ministre bri-
tannique de la Santé, Matt
Hancock, a déclaré lundi à la
BBC qu’un vaccin contre le nou-
veau coronavirus n’était pas
encore prêt mais qu’il préparait la
logistique à un éventuel déploie-
ment. “Je m’attends à ce que le
gros du déploiement se fasse au
cours du premier semestre de
l’année prochaine”, a-t-il dit. A la
question de savoir si certaines
personnes pourraient recevoir un
vaccin cette année, il a répondu :
“Je n’exclus pas cette possibilité,
mais ce n’est pas mon attente
principale.”

Reuters

CORONAVIRUS: RÉSULTATS
POSITIFS POUR LE VACCIN

D’ASTRAZENECA CHEZ 
LES PERSONNES ÂGÉES

Le vaccin développé par l’Université d’Oxford en partenariat avec le groupe
britannique AstraZeneca contre le nouveau coronavirus produit une

réponse immunitaire similaire chez les jeunes adultes et leurs aînés, et les
réactions indésirables sont plus faibles chez les personnes âgées, a déclaré

lundi le groupe pharmaceutique britannique. 

LITUANIE: L’OPPOSITION 
DE CENTRE-DROIT 
REVENDIQUE LA VICTOIRE
AUX LÉGISLATIVES

 Le principal parti d’opposition,
l’Union de la Patrie (centre-droit), a
déclaré avoir remporté les élections légis-
latives de dimanche en Lituanie et indi-
qué qu’il formerait un nouveau gouver-
nement avec l’appui de deux partis libé-
raux. “Il semble à l’instant T que nous
aurons un peu plus de la moitié des voix
au Parlement”, a déclaré aux journalistes
Ingrida Simonyte, qui prendrait la tête du
gouvernement. L’Union de la Patrie, for-
mation issue du mouvement indépendan-
tiste des années 1980, est créditée de 49
des 141 sièges du Parlement, selon les
résultats partiels, et disposerait d’une
majorité de 73 sièges grâce à une alliance
avec le Mouvement libéral et le Parti de
la liberté. Le parti des Paysans et des
Verts (centre) du Premier ministre
Saulius Skvernelis, à la tête de l’actuelle
coalition gouvernementale, est donné
victorieux de 32 sièges. Le chef de file du
parti au pouvoir a reconnu la défaite. Si
cet Etat de trois millions d’habitants bor-
dant la mer Baltique a plutôt bien géré la
crise sanitaire du coronavirus, même si
un regain du nombre de nouveaux cas a
récemment été constaté, Saulius
Skvernelis a été critiqué pour n’avoir pas
réussi à lutter contre le chômage et une
dette qui s’alourdit. “Le nouveau gouver-
nement aura comme principal problème
dans l’immédiat la gestion de l’épidémie
de COVID (...)”, a déclaré un enseignant
de l’Institut pour les relations internatio-
nales et les sciences politiques, à Vilnius.
Il est peu probable que la politique étran-
gère du gouvernement évolue, a ajouté
Kestutis Girnius, qui anticipe toutefois un
virage profitable aux entreprises et un
frein des aides sociales. Ingrida Simonyte
fût ministre des Finances au sein d’un
précédent gouvernement dirigé par
l’Union de la Patrie, qui a perdu le pou-
voir en 2012 après avoir mis en place des
mesures d’austérité très strictes.

Reuters
FRANCE: DELFRAISSY 
ESTIME À 100.000 
LE NOMBRE 
DE CONTAMINATIONS 
QUOTIDIENNES 
AU CORONAVIRUS

 Le nombre de nouveaux cas de coro-
navirus s’élève à 100.000 chaque jour, a
estimé lundi le président du Conseil
scientifique, Jean-François Delfraissy,
sur RTL. “On est dans une situation très
difficile, il y a probablement plus de
50.000 cas par jour, on estime au conseil
scientifique qu’on est plutôt autour de
100.000 cas par jour”, a-t-il dit.“Entre les
cas diagnostiqués, les cas qui ne se font
pas diagnostiquer et les formes asympto-
matiques, on est autour de ce nombre de
cas.” “Cela veut dire qu’on a un virus qui
circule de façon extrêmement rapide, on
avait prévu qu’il y aurait cette deuxième
vague (...) par contre, nous sommes sur-
pris par la brutalité de ce qui est en train
de se passer depuis dix jours (...).”
Dimanche, l’agence Santé publique
France a fait état d’un record de 52.000
nouvelles contaminations dues au coro-
navirus en 24 heures, soit près de 6.600
de plus que le précédent record qui datait
de la veille (45.422).

Reuters
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L ,e montant des
créances détenues
par les abonnés et

clients de la direction de
distribution de l’électricité
et de gaz, à Bouira, a
dépassé le seuil des 2,930
milliards de dinars, selon
les statistiques fournies
dimanche par la chargée de
la communication de la
direction, Ouidad
Benyoucef. “Les créances
ont atteint un seuil impor-
tant en dépassant à fin sep-
tembre 2020, plus les 2,930
milliards de DA contre
1,299 milliards de DA à fin
septembre 2019, ce qui
représente une hausse de
125 %. Un taux de 52 % de

ces créances est détenu par
les clients domestiques, 17
% par les administrations et
31 % par le secteur écono-
mique”, a précisé Mlle
Benyoucef à l’APS. L a
même responsable a
déploré le fait que ce man-
quement “porte préjudice”
à la société et “freine consi-
dérablement la concrétisa-
tion des projets inscrits
dans les plans de dévelop-
pement des activités des
réseaux électriques et
gaziers”.”Malgré ces diffi-
cultés rencontrées, la
société continue à assurer
et améliorer la qualité de
service”, a-t-elle dit. A ce
propos, elle a fait savoir

que 43 postes transforma-
teurs supplémentaires et
111 km de lignes électri-
ques ont été réalisés durant
l’année 2020. D’autres pro-
jets sont programmés pour
l’année 2021, dont 31 pos-
tes transformateurs et 80
km de lignes électriques
pour une enveloppe finan-
cière estimée à 412 mil-
lions de DA. “Tous ces
efforts consentis ont pour
but de répondre à la
demande croissante en
énergie électrique”, a souli-
gné Mlle Benyoucef, avant
de faire savoir qu’un pro-
gramme d’action avait été
aussi tracé par la direction
de Distribution de Bouira

pour l’hiver 2020-2021 en
procédant à l’entretien des
réseaux pour fournir une
meilleure qualité de presta-
tion au client. La même
responsable a invité, entre
autres, les clients débiteurs à
s’acquitter de leurs créances
et éviter le cumul des factures
de consommation de l’éner-
gie, et profiter des différents
modes de paiement. “Ces
clients redevables peuvent
aussi obtenir des échéanciers
de paiement qui seront arrêtés
en fonction du nombre de
factures impayées, du mon-
tant des créances ainsi que
leur niveau de solvabilité”, a-
t-elle conclu.

APS

U n objectif de production de
sept à dix millions de quin-
taux supplémentaires d’arbo-

riculture rustique a été tracé pour le
quinquennat 2020/2024, soit un peu
plus de la moitié de la production
nationale actuelle, estimée à environ
de15 millions de quintaux, a déclaré, à
Médéa, le directeur général de l’insti-
tut technique de l’arboriculture frui-
tière et de la viticulture (ITAF),
Mohand Larbi Rabhi. L’atteinte de cet
objectif “ambitieux et hautement
important” pour cette filière implique
la participation active des producteurs
d’arboriculture rustique, la conjugai-
son des efforts de l’ensemble des
intervenants dans cette filière, outre
l’impérative nécessité de matérialiser

les orientations et le plan de dévelop-
pement initié par le ministère de
l’agriculture et du développement
rural, a indiqué Rabhi à l’APS, en
marge d’une rencontre sur le dévelop-
pement de l’arboriculture rustique,
organisée au centre de vulgarisation
agricole de Médéa. La hausse de pro-
duction sur laquelle table le ministère
de l’agriculture et du développement
rural permettra d’accompagner la
demande induite par l’évolution de la
population, à l’horizon 2024, et stimu-
ler des segments d’activités liées
directement au secteur agricole, en
l’occurrence l’activité de transforma-
tion et d’industrialisation, a-t-il expli-
qué. Les variétés ciblées par le pro-
gramme de développement en ques-

tion concernent, selon le Dg de l’ITAF,
les espèces adaptées aux zones monta-
gneuses, arides ou semi arides, telles
que le grenadier, le pistachier, le ceri-
sier, le prunier, l’olivier, l’amandier et
l’abricotier, réputées pour leur résis-
tances aux aléas climatiques, les sols
agressifs, et garantissent, en outre, des
productions abondantes et sont en
mesures d’assurer des ressources
financières non négligeables pour les
producteurs et la main d’œuvre
employée, a-t-il ajouté. Le développe-
ment de la filière de l’arboriculture
rustique constitue un “levier impor-
tant” pour le développement de l’agro-
industrie, a estimé, pour sa part, Ould
Youcef Hamid, sous-directeur au
niveau du ministère de l’agriculture et

du développement rural, précisant que
la vulgarisation de ce programme ren-
tre dans le cadre de la “mise en œuvre
de la feuille de route” pour le quin-
quennat 2020/2024. En sus de l’objec-
tif assigné de doublement de la pro-
duction nationale d’arboriculture rusti-
que, le programme mis sur pied par le
ministère vise, selon ce responsable, à
revitaliser les zones montagneuses et
steppiques, améliorer les conditions de
vie des populations locales, préserver
le potentiel existant et assurer son
extension à l’échelle du territoire,
mais, surtout, encourager les divers
segments de l’agro-industrie suscepti-
ble de participer à l’essor de l’écono-
mie nationale, a assuré Ould Youcef.

APS

Direction de distribution d’électricité de Bouira

PLUS DE 2.930 MILLIONS DA DE
CRÉANCES ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES

Arboriculture à Médéa

PRODUCTION DE 7 À 10 MILLIONS DE QUINTAUX
SUPPLÉMENTAIRES D’ICI À 2024

MASCARA
RÉNOVATION 
DE 300 KILOMÈTRES 
DE RÉSEAU D’AEP 
ET D’ASSAINISSEMENT 

 Les services de la direction des
ressources en eau de la wilaya de
Mascara ont lancé, dernièrement,
les travaux de rénovation de 296
kilomètres de réseau d’AEP et
d’assainissement, a-t-on appris du
wali, Abdelkhalek Sayouda. En
marge d’une visite à une exposition
au foret de Zagour dans la com-
mune de Mamounia à l’occasion de
la journée nationale de l’arbre, le
wali n’a souligné que les travaux
de rénovation du réseau d’AEP
sont financés au titre de la Caisse
de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales. Ils portent sur la
rénovation de 240 km du réseau
d’adduction en eau potable dans
des zones d’ombre de plusieurs
communes soit 57.000 habitants et
de 56 km du réseau d’assainisse-
ment en zones d’ombre, en plus de
l’équipement de 20 nouveaux puits
artésiens, a-t-il précisé. Les zones
d’ombre dans la wilaya de Mascara
ont bénéficié, par ailleurs, de plu-
sieurs opérations dans divers sec-
teurs financés à travers des plans
communaux de développement. Il
s’agit notamment d’une opération
de revêtement et de maintenance
des routes sur 267 km et d’autres
de raccordement de 20.000 foyers
répartis dans 69 zones d’ombre au
réseau du gaz naturel et de 141
groupements d’habitat secondaire à
celui d’électrification rurale. Le
secteur de l’éducation a bénéficié,
selon le même responsable, d’un
projet de réhabilitation et de réfec-
tion de 261 écoles primaires finan-
cés par la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales.
Lors de sa visite à l’exposition sur
le secteur forestier, un aperçu de
projets mis en œuvre par la conser-
vation des forêts a été présenté au
wali, portant sur l’extension du
couvert végétal dans la wilaya et la
protection des bassins des barrages
contre l’érosion. 

APS
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A près une première sortie sur
la réserve mercredi dernier,
Sopra Steria a de nouveau

communiqué, ce lundi 26 octobre, en
apportant ses propres éléments sur
l’attaque au ransomware dont l’entre-
prise aux 45 000 salariés a été victime
il y a quelques jours. Elle confirme
avoir bien identifié le virus et il s’agit
du rançongiciel Ryuk, apparu sous
une nouvelle version depuis plusieurs
semaines.

Une faille à la criticité maximale
Ryuk a donc bien frappé. Le ran-

çongiciel, apparu en 2018 puis pres-
que disparu jusqu’à son retour en
force en septembre dernier, a notam-
ment pris pour cible Sopra Steria,
dans une nouvelle version, « jusque-
là inconnue des éditeurs d’antivirus
et des agences de sécurité », explique
l’entreprise. Un signe supplémentaire
de la sophistication des cyberatta-
ques. Comme nous vous l’avions
indiqué en fin de semaine dernière,
Ryuk a exploité la nouvelle vulnéra-
bilité Zerologon, qui a permis aux
attaquants de compromettre tous les
services d’identité Active Directory,
l’annuaire de Microsoft. Cette faille «
permet de pénétrer en vertical dans
une organisation, et les attaquants
n’ont plus qu’à finir le travail », nous
expliquait l’ancien hacker Jérôme
Thémée. Toucher l’annuaire Active
Directory est un coup de maître des
pirates. Et une atteinte grave subie
par l’entreprise. « Zerologon a été
notée 10 sur 10 par le Common
Vulnerability Scoring System ou
CVSS », nous rapportait le consultant
en cybersécurité Frédéric Gouth, évo-

quant une attaque à la criticité maxi-
male. En faisant preuve d’agilité,
Sopra Steria a pu rapidement com-
muniquer la signature de la nouvelle
version de Ryuk « à tous les éditeurs
d’antivirus pour une mise à jour de
leurs antivirus ».

Un retour à la normale prévu 
« dans les prochaines semaines »
Sopra Steria, qui a rendu publique

l’attaque le 21 octobre après l’avoir
découverte la veille, indique ce lundi
que la cyberattaque avait été lancée
quelques jours avant sa détection. De
quoi faire suffisamment de dégâts ?
Pas nécessairement, si l’on en croit
l’entreprise : « Les mesures de sécu-
rité immédiatement mises en œuvre
ont ainsi permis de contenir la propa-

gation du virus à une partie limitée
des installations du groupe et de pré-
server ses clients et ses partenaires ».
Pour le moment, Sopra Steria indique
ne pas avoir « constaté de fuite de
données ou de dommages causés aux
systèmes d’information de ses clients
». Une bonne nouvelle, même si
généralement, les données éventuel-
lement captées par les hackers via un
ransomware sont chiffrées et mas-
quées au moins durant un temps. Le
spécialiste de la transformation digi-
tale indique avoir redémarré de façon
progressive et sécurisée, lundi, le sys-
tème d’information et les opérations
du groupe. Et Sopra Steria de prévoir
un retour à la normale dans les pro-
chaines semaines.

Clubic

SOPRA STERIA CONFIRME AVOIR
ÉTÉ TOUCHÉE PAR UNE NOUVELLE
VERSION DU RANSOMWARE RYUK

L es utilisateurs sont désormais
invités à transférer leurs play-
lists et leur bibliothèque vers

YouTube Music. Fin de partie pour
Google Play Musique. Le service de
streaming audio de Google n’est plus
accessible depuis ce week-end.

YouTube Music est désormais 
la seule plateforme de streaming 

de Google
Lors du lancement de l’applica-

tion, le logo Google Play Musique se
transforme en logo YouTube Music
pour indiquer le passage de relais.
Les utilisateurs peuvent ensuite cli-
quer sur le bouton de transfert pour
importer l’intégralité de leur biblio-
thèque musicale. D’autres options de
gestion permettent de télécharger ses
morceaux, mais aussi de supprimer sa
bibliothèque et ses informations per-

sonnelles comme l’historique des
écoutes et les recommandations
musicales. La facturation sera égale-
ment transférée vers YouTube Music,
à un tarif identique de 9,99Û/mois et
aux mêmes dates de prélèvement.
Une fois le transfert effectué et les
données effacées, le widget Google
Play Musique disparaîtra automati-
quement du smartphone.

Une nouvelle stratégie alors que
Google est à la traîne face à Spotify

Cette fermeture n’est pas une sur-
prise, Google préparant le terrain
depuis de nombreux mois. Depuis
mai dernier, le géant de la recherche
propose à ses abonnés de transférer
leur bibliothèque sur YouTube
Music. L’annonce de l’abandon du
service avait été formulée quant à
elle en août et YouTube Music était

devenue entre temps l’application
de streaming installée par défaut sur
les appareils Android. Malgré son
lancement en 2011, Google n’a
jamais réussi avec son service à
s’imposer sur le marché du strea-
ming musical. Quand Spotify reven-
dique 130 millions d’abonnés
payants et Apple Music, lancé en
2015, en enregistre plus de 60 mil-
lions, Google Play Musique et
YouTube Music ne comptaient que
15 millions d’abonnés payants en
2019. YouTube Music ne devrait
pourtant pas déstabiliser les utilisa-
teurs historiques de Google Play
Musique. Le service propose les
mêmes fonctionnalités, un moteur
de recommandations et un catalogue
aussi fourni avec plusieurs dizaines
de millions de titres.

Clubic

GOOGLE PLAY MUSIC EST MORT, 
VIVE YOUTUBE MUSIC ?

L’entreprise française indique, lundi, ne pas avoir constaté de fuite de données,
après l’attaque au rançongiciel subie la semaine dernière. 

N26 VA
FACTURER DES
FRAIS POUR LES
COMPTES
DÉPASSANT 50
000¤ D’ENCOURS,
UNE PREMIÈRE 
EN FRANCE

 Avoir plus de 50 000 Û sur
son compte N26 va coûter de
l’argent à l’avenir, en France.
Mauvaise nouvelle pour les 1,6
million de clients français de la
néobanque allemande. Cette nou-
velle mesure va s’appliquer aux
nouveaux clients qui ont ouvert
un compte après le 19 octobre
dernier et servira, d’après N26, à
compenser le coût de nouveaux
services proposés par la banque.
Si le procédé est inédit en France,
il est largement répandu dans cer-
tains pays européens.

0,5 % de frais au-delà de 50
000  Û

C’est le taux qui sera facturé
sur le montant de la somme
dépassant 50 000 Û sur le compte
courant N26. Si votre compte
présente un solde de 70 000 Û, la
banque vous taxera sur la partie
au-delà de 50 000 Û, donc ici
vous serez taxé sur les 20 000 Û
au-delà du seuil. Soit, en appli-
quant un taux de 0,5 %, une fac-
turation de 100 Û. Ils sont calcu-
lés rétroactivement sur le mois
complet pour être facturés. La
première des parades pour éviter
ces frais sera de ne pas laisser
plus de 50 000 Û sur son compte
N26, en choisissant de placer son
argent sur différents plans d’épar-
gne plutôt que de le laisser dor-
mir sur un compte ne générant
aucun intérêt et passible de subir
des frais supplémentaires.

Un principe connu en Europe,
mais nouveau en France

Jusqu’à maintenant, en
France, nous n’étions pas soumis
à une facturation pour avoir un
encours important sur un compte
courant. La plupart des banques
facturent des frais de gestion for-
faitairement en fonction des ser-
vices et cartes bancaires utilisés.
Cependant, depuis l’année der-
nière, certaines banques privées
ont fait le choix de « taxer » les
comptes présentant un encours
supérieur à 1 million d’euros.
Cette pratique est courante dans
certains pays européens tels que
l'Allemagne, où sur 160 banques
interrogées, une centaine ont
indiqué facturer des frais suivant
l’encours des comptes bancaires
des grandes entreprises et de
riches clients. ING Belgique
réfléchit également à faire payer
ses clients dont l’encours dépas-
serait 2 millions d’euros.
D’autres pays, à l’image de
l’Espagne ou le Portugal, ne le
permettent pas.

Clubic
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L e projet de réalisa-
tion la Ville nou-
velle de Hassi

Messaoud (Ouargla) a été
officiellement mis sous la
tutelle du ministère de
l’Habitat, de l’urbanisme et
de la ville, en vertu d’un
décret exécutif publié au
dernier journal officiel (N
62). Il s’agit du décret exé-
cutif du 12 octobre 2020
modifiant et complétant le
décret exécutif de septem-
bre2006 fixant les missions,
l’organisation et les modali-
tés de fonctionnement de
l’organisme de la ville nou-
velle de Hassi Messaoud.
Avec ce nouveau texte, la
tutelle de l’organisme
chargé de la gestion de la
ville nouvelle de Hassi
Messaoud a été transféré du
ministère de l’Energie au
ministère de l’Habitat, de
l’urbanisme et de la ville.
Selon l’article 3 bis du
même texte, “le transfert de
tutelle de l’établissement
donne lieu à l’élaboration et
à la signature entre les deux
ministères concernés, d’un
rapport qui doit préciser les
éléments administratifs,
financiers et techniques liés
au transfert”. L’organisme
de la ville nouvelle de Hassi
Messaoud est doté d’un
conseil d’administration,
présidé par le ministre de
tutelle ou son représentant.
Il comprend des représen-
tants de plusieurs ministè-
res, à savoir l’Intérieur, les
collectivités locales et
l’aménagement du terri-
toire, les Finances,
l’Urbanisme, l’Energie, la
Transition énergétique et les
énergies renouvelables et
les Affaires religieuses et
les wakfs. Il est également
composé des représentants

des ministres de l’Industrie,
de l’Agriculture et du déve-
loppement rural, des
Travaux publics, des
Transports, des Ressources
en eau et de
l’Environnement. Les servi-
ces de la wilaya d’Ouargla
sont aussi représentés dans
l’organisme de la ville nou-
velle de Hassi Messaoud. Il
s’agit du wali d’Ouargla ou
son représentant, du prési-
dent de l’assemblée popu-
laire de wilaya ou son
représentant et du président
de l’assemblée populaire
communale de la commune
de Hassi Messaoud.

Appel à renforcer l’itiné-
raire technique pour déve-

lopper la céréaliculture
Les participants à une

rencontre sur “l’importance
de l’irrigation d’appoint, le
respect de l’usage des
engrais et de l’itinéraire
technique”, tenue à Ouargla,
ont appelé au renforcement
de l’itinéraire technique
pour développer la filière
céréalière dans cette aux for-
tes potentialités agricoles.
Le représentant du conseil
national interprofessionnel
de la céréaliculture (CNIC) a
indiqué que “Ouargla ren-
ferme d’importantes réser-
ves hydriques souterraines et
de surface agricoles suscep-
tibles de contribuer, avec
l’appui technique, à la réali-
sation d’un rendement quan-
titatif et qualitatif”.
M.Abdelghani Benali a fait
savoir aussi que le CNIC a
arrêté un programme, dans
le cadre d’un plan national
2020-2024 portant sur le
développement de la filière
céréalière à travers le terri-
toire national, ainsi que
l’amélioration de la produc-

tion pour réduire le volume
des importations. La réalisa-
tion de ces objectifs requiert,
a-t-il ajouté, l’amélioration
des systèmes d’irrigation
agricole et l’adoption par les
agriculteurs, la plupart man-
quant d’expérience dans le
domaine, des procédés
scientifiques pour le déve-
loppement de la filière
céréalière. “La majorité des
agriculteurs recourent à des
méthodes traditionnelles
dans l’utilisation des intrants
agricoles”, selon le même
responsable qui estime
“devoir à l’encouragement
des agriculteurs à adhérer à
cette stratégie nationale de
développement de la céréali-
culture. La représentante de
l’office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC),
Mme. Karima Bensaâd, a
relevé, de son côté, cet orga-
nise soutient toujours les
agriculteurs pour acquérir le
matériel d’irrigation, et que
la coopérative des céréales
et légumes secs (CCLS)
accorde d’importantes faci-
lités aux céréaliculteurs
pour acquérir ce type
d’équipements nécessaires
à l’accroissement de la pro-
duction.

Constantine-céréaliculture:
l’utilisation des eaux sou-
terraines pour l’irrigation

Pour sa part, le directeur
des services agricoles (DSA)
de la wilaya d’Ouargla,
Houari Saâd, note qu’en
dépit de la réunion des
conditions favorables de
production, dont l’abon-
dance de la ressource hydri-
que, la fertilité du sol et
l’électrification agricole, le
rendement de la production
céréalière demeure en-deçà
des attentes, ajoutant que le

respect de l’itinéraire techni-
que est susceptible d’aider
l’agriculteur à atteindre des
rendements de 60 quintaux à
l’hectare. Ouargla est l’une
des wilayas retenues dans le
programme du Président de
la République pour le déve-
loppement de l’agriculture
saharienne et la réalisation
d’une importante production
céréalière, eu égard au mode
d’irrigation utilisé, a-t-il rap-
pelé. Cette rencontre, tenue
au centre de formation de
formateurs “Salah Eddine
El-Ayoubi” à Ouargla, en
présence de professionnels
et de représentants d’entre-
prises techniques, s’insère
dans le cadre de la feuille de
route du secteur de l’agricul-
ture et de développement
rural, notamment le dévelop-
pement de la filière céréa-
lière. Cette feuille de route
vise à vulgariser l’impor-
tance de l’irrigation d’ap-
point et le respect des modes
d’utilisation des engrais et
de l’itinéraire technique
pour contribuer à l’augmen-
tation de la production et
l’amélioration de la produc-
tivité, et ainsi réduire la fac-
ture des importations, ont
indiqué les organisateurs.
D’après les données de la
DSA, une production céréa-
lière de 100.000 QX, dont
77.000 QX de blé dur,
17.000 QX de blé tendre et
6.000 QX d’orge a été réali-
sée dans la wilaya
d’Ouargla, au titre de la sai-
son agricole 2019/2020 sur
une superficie de 2.500 ha.
La superficie dédiée à la
céréaliculture devra connai-
tre cette saison (2020/2021)
une extension de 1.000 ha,
soit une superficie de 3.500
ha à emblaver.

APS

Ville nouvelle de Hassi Messaoud (Ouargla)

LE PROJET MIS SOUS LA TUTELLE
DU MINISTÈRE DE L’HABITAT

ORAN
INAUGURATION 
DU 17E SALON
INTERNATIONAL 
DE L’IMMOBILIER

 Quelque 50 exposants
algériens prennent part au 17e
Salon international de l’im-
mobilier, du logement, de la
construction et des travaux
publics “Batiwest”, ouvert
dimanche au Centre des
conventions “Mohamed
Benahmed” d’Oran. Ce ren-
dez-vous économique, orga-
nisé par l’agence “ASB
Event’s Com Company” sous
le slogan “Pour construire
l’Algérie de demain, moderne
et forte”, regroupe des entre-
prises nationales spécialisées
dans le domaine de l’immobi-
lier et de l’habitat aux côtés
de la mission commerciale de
l’ambassade de Tunisie en
Algérie. Le commissaire du
Salon, Zoubir Ouali a indiqué
à l’APS, que cette édition est
importante en raison du nom-
bre élevé d’entreprises algé-
riennes, soulignant : “nous
nous concentrons actuelle-
ment sur les capacités natio-
nales dans ce créneau. Notre
souhait est d’encourager les
jeunes algériens à l’édifica-
tion de notre pays et nous
avons les moyens pour cela”.
“Cette manifestation est un
espace de rencontre et
d’échanges entre le différent
professionnel dans le secteur
de l’immobilier et du loge-
ment et également pour nouer
des relations de partenariat
entre les entreprises partici-
pantes”, a-t-il poursuivi. Il
était attendu une participation
de plusieurs entreprises étran-
gères en provenance
d’Espagne, de Tunisie, de
Turquie, d’Italie,
d’Allemagne, du Portugal et
autres, à l’instar des éditions
précédentes. Néanmoins, la
situation liée à la pandémie de
Covid-19 n’a pas permis cela,
a-t-on fait savoir. Il sera pro-
cédé, à l’occasion, à l’organi-
sation de rencontres “Be to
Be” entre les opérateurs éco-
nomiques dans le domaine du
logement et de la construc-
tion, dans le but d’encourager
le partenariat, à l’initiative de
la chambre de commerce et
de l’Industrie de l’Oranie
(CCIO), de même que la pro-
grammation d’une journée
d’études sur le secteur de
l’habitat et de la construction
en Algérie. Cette manifesta-
tion économique, qui se tient
traditionnellement chaque
année dans la ville d’Oran, se
déroule en application du
strict respect du protocole
sanitaire pour les participants
et les visiteurs, à savoir le port
du masque de protection, la
distanciation et la mise à dis-
position des moyens de désin-
fection et autres.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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