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LES PROFESSIONNELS DES PETITS MÉTIERS APPELÉS
À SE RAPPROCHER DES DIRECTIONS DE WILAYA

Un nouveau mode 
de consommation
énergétique du citoyen
est nécessaire afin
d’éviter le gaspillage 
de cette ressource
ayant un impact 
sur les finances de
l’Etat et sur celles 
du consommateur lui-
même, a indiqué hier
à Alger le président du
Conseil national
économique et social
(CNES), Reda Tir. 
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LG E l e c t r o n i c s
élargit sa
gamme LG

TONE Free avec l’introduction
de ses écouteurs véritablement
sans fil les plus avancés à ce
jour. LG HBS-FN7 offre tous
les avantages de son frère LG
HBS-FN6 - une expérience uti-
lisateur intuitive, un ajuste-
ment intra-auriculaire incroya-
blement confortable et des per-
formances d’isolation du bruit,
un son de qualité supérieure
réglé par Meridian, un étui de
charge hygiénique UVnano - et
ajoute la suppression active du
bruit (ANC) pour offrir un
plaisir d’écoute encore plus
grand et une expérience audio
personnelle améliorée. De
nombreux écouteurs sans fil
avec ANC font un travail
moins qu’adéquat de blocage
des sons externes lorsque
l’ANC est désactivé. LG
TONE Free FN7 s’appuie sur
l’isolation acoustique passive
déjà excellente de LG TONE
Free FN6 en neutralisant les
sons externes à l’aide de trois
microphones dans chaque
oreillette qui surveillent les
ondes sonores provenant de
toutes les directions. Les gels
auriculaires réglables avec la
conception brevetée des nervu-
res Vortex à ajustement torsadé
offrent une étanchéité intra-
auriculaire plus étroite pour
minimiser les infiltrations de
bruit extérieur. Avec ANC
activé, les bruits environne-
mentaux sont maintenant pres-
que complètement neutralisés,

ce qui rend chaque note et voix
plus claire, plus naturelle, sans
perdre les détails en augmen-
tant le volume au maximum.
Que vous soyez dans un avion,
dans un café en plein air ou
dans une rue bruyante, tout
sonne comme si vous étiez
dans le confort tranquille de
votre espace personnel.
Comme tous les écouteurs LG
TONE Free, le HBS-FN7 intè-
gre la technologie de Meridian
Audio, la célèbre société bri-
tannique de technologie audio
et partenaire de confiance de
LG pour offrir un son de qua-
lité supérieure. Alimenté par le
traitement numérique du
signal, une technologie que
Meridian perfectionne depuis
plus de 25 ans, le LG TONE
Free FN7 peut recréer une
scène sonore réaliste qui
simule l’expérience d’écouter
de vrais haut-parleurs tout en
offrant des voix avec une clarté
immaculée, immergeant com-

plètement l’auditeur.
Accessible via l’application
LG TONE Free disponible
pour les appareils Android et
iOS, les paramètres de son EQ
de Meridian offrent une expé-
rience d’écoute élevée via qua-
tre préréglages personnalisés:
Naturel pour un son propre et
équilibré, Immersif pour des
performances plus tridimen-
sionnelles, Bass Boost pour
plus puissance et profondeur et
Treble Boost pour apporter une
plus grande clarté aux voix. Le
LG TONE Free FN7 offre éga-
lement des basses plus pleines
et plus riches avec des haut-
parleurs infusés de silicone de
haute qualité, un dôme avec
une couche de métal plus
solide et des amortisseurs de
texture plus denses pour une
meilleure résolution des fré-
quences moyennes-hautes. Le
HBS-FN7 comprend égale-

ment le boîtier de charge inno-
vant UVnano de LG, introduit
pour la première fois avec LG
TONE Free FN6. Utilisant la
lumière ultraviolette, l’étui
aide à garder les oreilles du
porteur plus propres en élimi-
nant 99,9% des bactéries E.
coli et S.aureus sur la maille
intérieure des écouteurs. 

* Nouveau pour LG TONE
Free FN7, l’éclairage LED
sur le dessus de l’étui permet
facilement de surveiller le
niveau de charge et l’état
d’UVnano. «LG s’est tou-
jours efforcé d’offrir plus
d’options aux consommateurs
et avec nos derniers écouteurs
TONE Free, nous élargissons
notre gamme aux audiophiles
qui désirent le meilleur de la
technologie audio», a déclaré
Park Hyung-woo, directeur de
LG Home Entertainment
Company. Division audio et

vidéo. Lancé aujourd’hui en
Corée du Sud, le LG TONE
Free FN7 sera également dis-
ponible sur les marchés clés
d’Amérique du Nord,
d’Europe et d’Asie à partir du
quatrième trimestre.

Spécifications clés:
• Taille des écouteurs: 16,2

x 32,7 x 26,8 mm
• Taille du boîtier de char-

gement: 54,5 x 54,5 x 27,6
mm

• Taille des écouteurs: 16,2
x 32,7 x 26,9 mm

•Capacité de la batterie :
- Écouteurs: 55mAh x 2
- Boîtier: 390mAh
• Temps de charge rapide:

5 minutes pour 1 heure de
lecture

•Vie de la batterie:
- Lecture: 7 heures (ANC

désactivé), 5 heures (ANC
activé)

- Écouteurs + étui: 21 heu-
res (ANC désactivé), 15 heu-
res (ANC activé)

• Connectivité: Bluetooth
5.1 (connexion à un seul
appareil)

• Haut-parleur: dynamique
à 2 couches

• Microphones: 2 externes,
1 interne

• Compatibilité: Android /
iOS

• Codec audio Bluetooth:
SBC / AAC

• Couleurs: noir élégant /
blanc moderne

M. B.
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Une introduction d’annulation active du bruit

POUR LG TONE FREE LINEUP 
AVEC COUVERTURE UVNANO

Avec le son Meridian et un sac de lumière UV autonettoyant, le nouveau HBS-FN7 offre. Une expérience audio
personnelle améliorée avec une convivialité inégalée.

“P ar fidélité à la politi-
que de la responsabi-

lité sociale du groupe et dans
le souhait d’accompagner la
rentrée scolaire, le groupe
Sonatrach a offert 500 tablet-
tes et plusieurs matériels
informatiques au profit du
ministère de l’Education
nationale en vue d’équiper
les écoles pilotes désignées
par la tutelle au niveau des
zones d’ombre”, précise
Sonatrach dans le communi-
qué publié sur son compte

officiel Facebook. A travers
cette opération pilote, les élè-
ves des écoles ciblées bénéfi-
cieront de moyens modernes
leur facilitant le suivi des
cours et permettant d’alléger
leurs cartables, poursuit-on
de même source. En concréti-
sation de sa politique de soli-
darité avec les zones d’om-
bre, le groupe public a pro-
cédé à l’installation de
chauffe-eaux solaires et
l’équipement de salles infor-
matiques avec raccordement

au réseau internet au sein de
plusieurs établissements sco-
laires dans les communes de
Debdab à Illizi (5 primaires,
3 collèges et un lycée) et
Oum Tiour à El Oued (2 pri-
maires et un collège). De tel-
les opérations de solidarité
dénotent “l’intérêt accordé
par Sonatrach, voire sa parti-
cipation efficace, à l’amélio-
ration des conditions de sco-
larisation des élèves”, a
conclu le communiqué.

APS

SONATRACH

MATÉRIEL INFORMATIQUE OFFERT
À DES ÉLÈVES DES ZONES D’OMBRE

La société nationale des hydrocarbures Sonatrach a accompagné
la rentrée scolaire de l’année en cours en offrant aux élèves

scolarisés dans zones d’ombre plusieurs appareils et matériels, 
a indiqué le groupe public dans un communiqué.

Flexible, efficace et économique...
VOILÀ LES MAÎTRES MOTS 
DE LA NOUVELLE MACHINE 
À LAVER DE IRIS

 Dénommée SNOW, la nouvelle machine à laver arrive
sur le marché avec une multitude de solutions et de fonc-
tionnalités qui ont pour but de faciliter la vie de tous les
jours. En effet, la SNOW est conçue pour accompagner les
personnes avec une cadence de vie soutenue.  La SNOW
offre la possibilité de lancer des lavages ultra rapide grâce
à la fonction “ Speedy lavage de 15 min”. Elle offre aussi
la possibilité de rajouter du linge en cours de lavage avec
sa fonctionnalité “ pause ajout”. La SNOW garantie un
soin et une protection à votre linge irréprochable de par
son tambour en forme de flocons de neige et d’autres
parts avec les fonctions power jet et l’auto nettoyage qui
assurent un lavage optimal. Côté énergie, la SNOW de
IRIS est classée A+++ qui traduit en consommation de -
20% qu’un lave-linge classique. La SNOW est équipée
d’une touche de rappeler votre programme favori pour
de facilité le quotidien. A noter que la SNOW est d’une
capacité de 10.5 kg, au prix de 60 000,00 DA, avec un
moteur Inverter pour une garantie de 10 ans.

M.B.
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Deux nouveaux décrets exécutifs relatifs à la ville nouvelle de Sidi Abdellah, portant des dispositions visant 
à prendre en charge des contraintes liées à la disponibilité du foncier, ont été publiés au journal officiel (N62).

Habitat

NOUVELLES DISPOSITIONS POUR 
PRENDRE EN CHARGE DES CONTRAINTES

LIÉES AU FONCIER À ALGER

I l s’agit d’abord du décret
exécutif modifiant et
complétant le décret exé-

cutif n04-275 du 5 septembre
2004 portant création de la
ville nouvelle de Sidi
Abdellah. Il s’agit aussi d’un
décret modifiant et complé-
tant le décret exécutif n 06-
233 du 4 juillet 2006 portant
déclaration d’utilité publique,
l’opération relative à la réali-
sation de certains ouvrages,
équipements et infrastructures
de la ville nouvelle de Sidi
Abdellah. Ces deux textes
visent à “prendre en charge
les contraintes liées, principa-
lement, à la disponibilité du
foncier qui a eu pour effet de
retarder la mise en œuvre des
programmes de réalisation
des différentes formules de
logements localisés au niveau
de la ville nouvelle de Sidi
Abdellah”, avait expliqué le
gouvernement à l’issu d’une
réunion durant laquelle les
deux textes ont été adoptés.
Pour le premier décret, la
modification concerne la
répartition du périmètre de la
ville nouvelle de Sidi
Abdellah qui couvre une
superficie de sept mille
(7.000) hectares. Il s’agit de
3.158 hectares inclus dans le
périmètre d’urbanisation et
d’aménagement de la ville

nouvelle au lieu de 3.000 hec-
tares, et 3.842 hectares au lieu
de 4000 hectares autour des
superficies aménagées et qui
constituent le périmètre de
protection de la ville nou-
velle. Les dispositions de l’ar-
ticle 5 du décret exécutif de
2004, ont été aussi modifiées
et complétées.  Il est, à ce
titre, indiqué que “le pro-
gramme général de la ville
nouvelle de Sidi Abdellah
comprend notamment “des
espaces pour le programme
d’habitat destiné à une popu-
lation de l’ordre de 450.000
habitants (au lieu de 270.000

habitants), des pôles universi-
taires, des pôles de compétiti-
vité et d’attractivité dans les
domaines de la biotechnolo-
gie, de la pharmacie, des tech-
nologies avancées et des
infrastructures militaires, des
équipements de culte et de
culture et des équipements
d’éducation et de formation”.
Pour ce qui est du second
texte, il est précisé que “la
superficie globale des biens
et/ou droits réels immobiliers
servant d’emprise à la réalisa-
tion de l’opération visée est
de 2.288 hectares, située sur
le territoire de la wilaya

d’Alger, répartie sur le terri-
toire des communes de
Mahalma, Rahmania,
Zéralda, Souidania et
Douéra”. En outre, le décret
stipule dans son article 3 que
“ la consistance des travaux à
engager au titre de l’opération
relative à la réalisation de cer-
tains ouvrages, équipements
et infrastructures de la ville
nouvelle de Sidi Abdellah
comporte  des espaces pour le
programme d’habitat destiné
à une population de l’ordre de
450.000 habitants, des équi-
pements administratifs, une
cité des technologies de l’in-

formation et de la communi-
cation dénommée cyberparc,
des parcs urbains constitués
d’espaces verts, de zones de
détente, de sports et de loisirs,
des pôles universitaires,  des
centres de recherches et de
développement. Elle englobe
aussi des pôles de compétiti-
vité et d’attractivité dans les
domaines de la biotechnolo-
gie, de la pharmacie, de tech-
nologies avancées et des
infrastructures militaires, des
équipements hospitaliers et de
santé de pointe, des équipe-
ments commerciaux, hôteliers
et de services, des équipe-
ments de culte et de culture,
des équipements d’éducation
et de formation, des réseaux
publics d’infrastructures de
base dont notamment les
amenées d’énergie et d’eau.
Des infrastructures de télé-
communications, des infra-
structures routières et une
liaison ferroviaire, des équi-
pements publics d’accompa-
gnement de services urbains
et de services de proximité,
des infrastructures de traite-
ment de déchets et des eaux
usées et un périmètre de pro-
tection autour de la ville nou-
velle figurent aussi dans la
liste des ouvrages et infra-
structures à réaliser, selon le
même décret.

A. A.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a appelé, 
les professionnels des petits métiers, dont l’activité a été suspendue en raison du confinement sanitaire, 

et qui sont éligibles à l’aide financière octroyée dans le cadre de la prise en charge des effets de la pandémie
(Covid-19), à se rapprocher des directions de wilaya, selon le secteur d’activité, pour déposer leur dossier 

dans un délai n’excédant pas le 30 novembre 2020.

Aides financières

LES PROFESSIONNELS DES PETITS MÉTIERS APPELÉS
À SE RAPPROCHER DES DIRECTIONS DE WILAYA

“D ans le cadre des
efforts consen-
tis par les auto-

rités publiques pour prendre
en charge les effets de la pan-
démie du nouveau coronavi-
rus, et en parachèvement de
l’opération d’octroi d’alloca-
tions d’aide financière de
10.000 DA aux pères de
familles dont l’activité a été
suspendue en raison des
mesures de confinement sani-
taire, le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement

du territoire, appelle les pro-
fessionnels des petits métiers
éligibles à l’aide financière à
se rapprocher des directions
de wilaya, selon la nature de
leurs activités, pour déposer,
avant le 30 novembre 2020,
leurs dossiers d’accès à une
prime mensuelle fixée à
30.000 Da pendant trois
mois”, selon un communiqué
du ministère. Pour être éligi-
ble à cette prime le bénéfi-
ciaire doit remplir plusieurs
critères : “son activité ayant
fait l’objet d’un arrêt provi-

soire dans le cadre des mesu-
res prises par les autorités
publiques pendant le confine-
ment sanitaire, être titulaire
d’un registre de commerce ou
de la carte d’artisan selon le
cas ou tout autre document
justifiant l’exercice de la pro-
fession”, rappelle le ministère
de l’Intérieur, ajoutant que
“le revenu annuel du bénéfi-
ciaire déclaré auprès des ser-
vices de la Caisse nationale
de sécurité sociale des non-
salariés CASNOS au titre de
l’année 2019 doit être au

minimum de 480.000 dinars
algériens”. Parmi les condi-
tions, le ministère cite égale-
ment “le paiement régulier
des cotisations sociales
auprès de la Casnos au titre
de l’année 2019, et la sous-
cription au calendrier de
versement des cotisations
annuelles au titre de l’année
2020”. Concernant le dos-
sier à constituer, le ministère
invite à “télécharger un for-
mulaire sur le site officiel du
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire
(www.interieur.gov.dz) ou
délivré par les directions de
wilaya qui doit être rensei-
gné et signé par l’intéressé,
et auquel sera jointe une
photocopie de la carte chifa
ou une attestation d’affilia-
tion à la sécurité sociale du
concerné, ainsi qu’un chè-
que postal ou bancaire barré
ou tout autre document por-
tant le numéro de son
compte courant postal ou
bancaire”. 

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 amour au poil
15h35 : L’amour dans le pré
17h05 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Bienvenue à l’hôtel
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Grey’s anatomy
21h55 : Grey’s anatomy
22h50 : Grey’s Anatomy : Station 19
23h35 : Grey’s Anatomy : Station 19

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
13h40 : Météo 2
13h44 : La p’tite librairie
13h45 : Une autre vie s’invente ici
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Simplissime
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h41 : Image du jour : Tournoi des VI Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Dix pour cent
22h00 : Dix pour cent
23h15 : 6 à la maison

09h20 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h40 : Les as de la jungle à la rescousse
09h55 : Les as de la jungle à la rescousse
10h05 : Raconte-moi les gestes barrières
10h10 : Des volcans et des hommes
10h40 : Consomag
10h43 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h34 : Salto
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
12h24 : 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 !
17h10 : Salto
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Ensemble pour l’autonomie
18h47 : Agissons avec Jamy
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional

19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : La carte aux trésors
23h20 : Météo
23h25 : Pièces à conviction

08h10 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h19 : Les Indestructibles 2
10h13 : La famille Addams
11h37 : Les cahiers d’Esther
11h43 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h26 : L’info du vrai, le mag
12h58 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h40 : Chair de poule 2 : Les fantômes
d’Halloween
15h07 : Hôtel Transylvanie 3 : des vacances mons-
trueuses
16h42 : Les Paris du globe-cooker
17h43 : L’hebd’Hollywood
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h52 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h07 : Bikers for Trump : l’escadron de la Maison
Blanche
22h00 : Trump in Tweets
22h47 : La voie de la justice

08h05 : Inde : les léopards des montagnes
08h50 : Invitation au voyage
09h30 : Les parcs nationaux canadiens
10h15 : Les parcs nationaux canadiens
11h00 : Les parcs nationaux canadiens
11h45 : Les parcs nationaux canadiens
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : The Queen
15h35 : Vanuatu, l’éveil des chefs
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Médecines d’ailleurs
18h10 : Deltas du monde
18h55 : Un été en Alaska
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : 50 nuances de Grecs
21h00 : Thérèse Desqueyroux
22h45 : Les Misérables et Victor Hugo : au nom du
peuple
23h40 : Berlin : les turbulences d’un aéroport

09h10 : Les blagues de Toto
09h20 : Les blagues de Toto
09h40 : Les blagues de Toto
09h50 : Kid & toi
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : La vie rêvée de Gwen
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 : Le meilleur pâtissier
23h25 : Le meilleur pâtissier : gâteaux sur com-
mande

T F I

21h05 : Grey’s 
anatomy

T F I

21h05 : Dix pour cent

21h05 : La carte aux trésors

                            



I ntervenant à l’occasion
d’une journée d’informa-
tion consacrée à l’écono-

mie d’énergie, M. Tir a fait
savoir qu’il est nécessaire
pour le citoyen algérien
d’adopter un nouveau mode
de consommation bannissant
le gaspillage de la ressource
énergétique qui pèse sur les
finances de l’Etat et du
citoyen lui-même. “Ce n’est
pas parce que l’électricité est
subventionnée à hauteur de
70-80% qu’on doit gaspiller
cette richesse. Notre but est
d’éliminer ce comportement
négatif”, a-t-il souligné. Le
président du CNES a égale-
ment fait observer que cet
objectif ne doit pas constituer
une problématique d’Etat uni-
quement, “car il s’agit d’y
associer l’ensemble de la
société à travers toutes ses
composantes”. Présent à cette
rencontre, le P-dg de
Sonelgaz, Chaher
Boulekhras, a estimé que “le
CNES est le mieux placé pour
évoquer ce sujet car il
concerne tant l’aspect écono-
mique que social”. Il a expli-
qué que le but est de passer
des habitudes de consomma-
tion à un mode de consomma-
tion énergétique rationnel.
Selon M. Boulekhras, la tran-
sition énergétique n’est pas
uniquement basée sur le
renouvelable (ENR) et les
hydrocarbures, mais aussi
l’énergie non consommée,
“que certains pays appellent
la quatrième énergie”. “Pour

sa part, Sonelgaz a intégré
une nouvelle stratégie inté-
grant la question centrale de
l’économie d’énergie”, a-t-il
rappelé. Selon le même res-
ponsable, Sonelgaz a fait des
efforts pour réduire le taux de
perte énergétique passant de
17-18% à 12-13 % actuelle-
ment. “Dans d’autres pays,
grâce aux modes de consom-
mation rationnelle sont au
niveau de 6-7% faisant suite
à des pertes techniques justi-
fiées”, a-t-il comparé. Lors
du panel organisé au cours de
cette journée, l’experte et ex
DG de l’Institut algérien de
la Normalisation (IANOR),
Ratiba Chibani, a souligné la
nécessité de normes en ce qui
concerne l’économie d’éner-

gie. Elle a ainsi rappelé que
les efforts mondiaux pour la
maitrise énergétique ont été
établis il y a de nombreuses
années à travers la norme
ISO 9001 “qui est une norme
de certification où les entre-
prises intègrent la maitrise
des processus et l’économie
d’énergie”.

Créer un organisme 
à activités normatives pour

l’économie d’énergie
“Les normes peuvent aider

les entreprises à économiser
de l’énergie et à réduire leurs
factures de consommation,
tout en s’engageant active-
ment pour le développement
durable, tout en contribuant
aux objectifs mondiaux en

matière d’efficacité énergéti-
que”, a expliqué Mme
Chibani. L’experte a en outre
proposé de créer un espace
élargi, à travers un organisme
à activités normatives “réu-
nissant des compétences des
expériences et des ressources
nécessaires”. Pour sa part, le
professeur Nouar Tabet, de
l’université de Sharijah
(Emirats Arabes Unis), a énu-
méré les opportunités et le
potentiel d’énergie solaire
dont dispose l’Algérie. Il a
également plaidé pour une
introduction progressive de
l’énergie solaire dans le mix
énergétique national dont les
coûts ont connu une sensible
baisse depuis plusieurs
années. Pour sa part, le direc-

teur du développement indus-
triel du Groupe Industriel des
Ciments d’Algérie (GICA),
Merzak Zeboudj, il a indiqué
que le Groupe public prête
une attention particulière à
l’efficacité énergétique. Selon
M. Zeboudj, GICA effectue
des audits énergétiques pério-
diques au sein de ses usines
en collaboration avec
l’APRUE. De plus, le Groupe
industriel optimise l’utilisa-
tion de l’énergie électrique
dans les processus de produc-
tion et utilise des déchets
comme combustible alterna-
tif. De son côté, le représen-
tant de l’Agence nationale
pour la Promotion et la
Rationalisation de
l’Utilisation de l’énergie
(APRUE), Kamel Dali, il a
fait savoir que la transition
énergétique est une nouvelle
vision, “un changement de
paradigme basé sur la sobriété
énergétique, en mettant en
œuvre un modèle énergétique
flexible, en phase avec le
développement de l’énergie
dans le monde”. Il a ainsi sou-
ligné la nécessité d’une loi sur
la transition énergétique sur la
base d’une consultation
citoyenne. “Un programme de
maitrise de l’énergie est
nécessaire en plus du pro-
gramme de développement
des ENR”, a-t-il affirmé ajou-
tant que cela est appelé
notamment par l’accroisse-
ment de la demande d’énergie
à près de 7 annuellement.

K. B. 
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Economie d’énergie

UN NOUVEAU MODE DE CONSOMMATION
DU CITOYEN S’IMPOSE

Un nouveau mode de consommation énergétique du citoyen est nécessaire afin d’éviter le gaspillage de cette
ressource ayant un impact sur les finances de l’Etat et sur celles du consommateur lui-même, a indiqué hier 

à Alger le président du Conseil national économique et social (CNES), Reda Tir. 

“S ur le point du
Sahara occidental,
M. Boukadoum a

souligné l’urgence d’une
action rapide des Nations
unies et la nécessité de répon-
dre aux aspirations légitimes
du peuple sahraoui, confor-
mément aux responsabilités
de l’ONU et du mandat de la
MINURSO”, précise le com-
muniqué. Le ministre des
Affaires étrangères a rappelé

également “l’urgence de la
nomination d’un envoyé per-
sonnel du Secrétaire général
de l’ONU pour le Sahara
occidental”. S’agissant de la
situation en Libye,
M.Boukadoum et
M.Guetteres “se sont félicités
de la signature, à Genève, le
24 octobre 2020, d’un accord
de cessez-le-feu définitif
entre le Gouvernement
d’Alliance nationale et

l’Armée nationale libyenne
(ANL)”. Le Secrétaire
Général de l’ONU a tenu,
dans ce cadre, à remercier
l’Algérie pour son rôle actif et
son plein engagement dans la
contribution au règlement
définitif de cette crise et a
souhaité la poursuite de l’ac-
tion de l’Algérie en faveur de
la Libye. M.Boukadoum et M.
Guterres ont également
abordé les développements,

au plan politique, intervenus
récemment au Mali, où une
convergence des vues entre
l’Algérie et l’ONU a été enre-
gistrée, concernant la situation
politique dans ce pays.
M.Guterres a ensuite tenu éga-
lement à remercier fortement
l’Algérie pour son attache-
ment indéfectible à la paix au
Mali et à ses efforts incessants
qu’elle mène dans le cadre de
l’Accord d’Alger.  Un accord,

selon le Secrétaire Général de
l’ONU, qui demeure de pleine
actualité et qui constitue une
référence crédible pour la
reconstruction de la paix au
Mali.  Le Secrétaire général de
l’ONU et le ministre des
Affaires étrangères ont conve-
nus de la poursuite du dialo-
gue en faveur de la résolution
des conflits dans le cadre du
multilatéralisme.

APS

Algérie/ ONU

M. BOUKADOUM S’ENTRETIENT AVEC LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES

Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum s’est entretenu lundi, par visioconférence, avec le
Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, avec qui il a évoqué plusieurs questions de l’actualité
internationale, notamment la situation au Sahara Occidental, en Libye et au Mali, indique un communiqué du

ministère des Affaires étrangères.
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L a berline de Stuttgart se décline
à toutes les sauces depuis son
très récent restylage. Si la révo-

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

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

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

Petites retouches cosmétiques
Si les changements techniques sont

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

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

Automobile magazine

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

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

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

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

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

Automobile magazine

Toutes les infos et photos 
de la Porsche Panamera 2021

Nouvelles images de la prochaine
Peugeot 308 2021

UN PREMIER PRIX
ANNONCÉ POUR
LA NOUVELLE
DACIA SPRING

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

Grosse perf’ ?
Nos confrères du site

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

Automobile magazine

                                            



M.Berramdane a précisé, en
marge du Forum de la
Chaîne I de la Radio natio-

nale, que la plate-forme numérique
nationale qu’il prépare avec un groupe
d’experts, en coordination avec la
Direction de l’organisation du système
informatique à la Présidence de la
République, sera prête avant la fin de
l’année et devrait être lancée à l’occasion
de la célébration de la Journée mondiale
du bénévolat (5 décembre). La plate-
forme établit une cartographie nationale
de tous types d’associations communa-
les, de wilaya et nationales. La commu-
nauté algérienne à l’étranger n’est pas en
reste puisqu’une partie lui est consacrée
sur cette plate-forme pouvant recevoir
jusqu’à (2) millions de participants,
selon le responsable. Elle permettra de
procéder à une évaluation globale et
objective de la performance des associa-
tions et de déterminer l’accompagne-
ment de l’Etat à tous les projets proposés
ainsi que l’apport de la société civile au
service de l’intérêt général, a ajouté M.
Berramdane. Lrs du Forum, le
Conseiller du président de la République
a mis en avant l’importance de la société
civile en tant que troisième secteur per-
mettant d’aller vers une meilleure gou-
vernance à travers la participation démo-
cratique, mais aussi en tant que véritable
partenaire des institutions étatiques pour
la concrétisation des projets. Il a égale-
ment insisté sur l’importance du numéri-
que et la nécessaire mise en place de
mécanismes à même de permettre à la

société civile de prétendre à un rôle de
contrôle et au professionnalisme pour
pouvoir passer d’associations à la merci
des subventions à des associations pro-
ductives et créatrices d’emplois. L’Etat a
d’ailleurs tracé les contours de leur rôle
dans cette démarche à travers la constitu-
tionnalisation de la société civile et la
facilitation de la création d’associations
par simple déclaration, l’encouragement
des associations d’utilité publique et le
conditionnement de la dissolution des
associations à une décision de justice, a
fait savoir M. Berramdane, qualifiant
cette étape d’”historique” pour l’Algérie.
Pour ce qui est de l’encadrement de l’ac-
tion de la société civile afin qu’elle
puisse s’acquitter de son rôle escompté
dans l’amendement constitutionnel,
M.Berramdane a insisté sur le rôle de
l’Observatoire national de la société

civile- qui est une instance consultative
auprès du Président de la République-
dans la formation et la mise en place
mécanismes indispensables en la
matière, donnant lieu à une société qui
s’auto-encadre. A ce propos, le même
responsable a rappelé que l’Etat a créé
les institutions et les instances qui
accompagnent la société civile, à travers
la restructuration de cette dernière, en
vertu de la Loi sur les associations qui
s’adaptera aux nouvelles donnes.
M.Berramdane a, en outre, mis en exer-
gue le «grand rôle» de la société civile
dans le rétablissement de la confiance
entre citoyen et institutions de l’Etat et
pour combler le fossé né des pratiques
du passé, à travers le partenariat sincère
et la coordination avec les institutions
de l’Etat au service du citoyen dans dif-
férents domaines. Soulignant la néces-

sité de changer les mentalités, s’éloi-
gner des actions conjoncturelles et asso-
cier la société civile à toutes les visites
effectuées par les responsables sur le
terrain, notamment en zones d’ombre,
M.Berramdane estime que la volonté et
la coordination permettront d’amorcer
le décollage économique parallèlement
à la cohésion sociale. Concernant la
campagne référendaire autour du projet
d’amendement de la Constitution,
M.Berramdane s’est félicité du rôle de
la société civile dans la sensibilisation
sur l’importance du référendum et dans
l’explication de certains articles de ce
texte, et ce tout en étant mué par son
désir du changement, relevant que si
cette Constitution venait à être plébisci-
tée par le peuple, elle serait concrétisée
en lois, dont certaines porteront sur la
société civile et aboutiront à la détermi-
nation de critères et à la moralisation de
son action, pour parvenir à des associa-
tions qui investiront et produiront, tout
en étant parties prenantes dans la créa-
tion de richesse. S’agissant de la contri-
bution de la communauté algérienne
établie à l’étranger, M. Berramdane a
affirmé qu’«elle prendra part aux assi-
ses nationales où elle sera présentée, et
au contact des associations à l’intérieur
du pays, tout en bénéficiant de ses
expertises et expériences et sera égale-
ment associée en tant qu’associations et
citoyens qui bénéficieront également
des différents programmes et projets ». 

T. A.
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Le Conseiller auprès du Président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté
nationale à l’étranger, Nazih Berramdane, a annoncé le lancement avant fin 2020 d’une plate-forme numérique

nationale dédiée à la société civile qui permettra de procéder à une évaluation globale et objective de la
performance des associations et de déterminer l’accompagnement de l’Etat aux projets proposés.

M. Berramdane

UNE PLATE-FORME NUMÉRIQUE DÉDIÉE
À LA SOCIÉTÉ CIVILE AVANT FIN 2020

“L e peuple algérien s’apprête
à célébrer le Mawlid
Ennabawi, à l’instar des

autres peuples musulmans, dans des
conditions sanitaires exceptionnelles
en raison de la propagation du covid-
19, d’où l’impératif de respecter les
consignes contenues dans le communi-
qué du Premier ministère du 25 octobre
2020 appelant à davantage de vigi-
lance, notamment durant ces derniers
jours qui ont enregistré une nette
hausse des nombres de cas du COVID-
19”, note le communiqué. Cette situa-
tion exige “le strict respect des mesures
préventives et des gestes barrières en
redoublant de vigilance à même de lut-
ter contre cette pandémie et d’endiguer
sa propagation et ce conformément aux

communiqués de la Commission natio-
nale de la fatwa et aux rapports de la
commission scientifique et du comité
de suivi de l’ouverture progressive des
mosquées”. Le ministère a appelé, dans
ce sens, l’ensemble des citoyens à
“célébrer le Mawlid dans des salles
prévues à cet effet, et ce en coordina-
tion avec les autorités locales dans le
cadre du respect des gestes barrières et
l’application des règles sanitaires. Il est
strictement interdit de le célébrer dans
les mosquées ou leurs espaces”. Les
Algériens sont appelés également à
“célébrer cet événement chez-soi en
respectant les mesures recommandées
à même de protéger les citoyens contre
la propagation du virus, en sus des ges-
tes barrières, à savoir la distanciation

physique et le port de masques dans les
différents rassemblements dans le
souci de préserver la vie des citoyens”,
ajoute le communiqué. Le ministère a
mis l’accent sur “l’impératif de faire
preuve de responsabilité individuelle
et collective et de respecter sans relâ-
chement les mesures sanitaires pour
préserver les vies humaines” ainsi que
“d’éviter l’utilisation des produits
pyrotechniques et des feux d’artifice
au regard des dangers et des préjudi-
ces qu’ils causent à la société”.
Rappelant “l’amour que vouent tous
les Algériens et la nation musulmane
au prophète pour qui nous sommes
appelés à suivre sa sunna et ses bonnes
manières”, le ministère a mis en avant
que “cet amour ne peut être ébranlé

par les offenseurs contre la personne
du prophète, encore moins être
rabaissé par le dédain et la moquerie”.
“L’offense et la moquerie relèvent du
discours de la haine qui sème la ran-
cune et le racisme entre les êtres
humains, tels agissements nous les
rejetons et les dénonçons et condam-
nons, quelle que soit leur source ou jus-
tification”, ajoute la même source. En
conclusion, le ministère des Affaires
religieuses a souligné que “notre pro-
phète nous a enseignés le respect et la
vénération de l’ensemble des prophètes
et messagers et nous a obligés de croire
à leur message et a interdit de les
calomnier conformément à la loi divine
et aux bonnes mœurs”.

APS

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a mis l’accent, dans un communiqué, sur l’impératif 
“de respecter strictement” les mesures préventives face à la propagation du COVID-19 à l’occasion 

de la célébration du Mawlid Ennabawi.

Mawlid Ennabawi

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES APPELLE AU STRICT
RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES FACE À LA COVID-19
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REBOND EN VUE À WALL STREET, 
LES RÉSULTATS EN VEDETTE EN EUROPE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

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

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

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

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

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

VALEURS EN EUROPE
Emblématique du bon

accueil réservé par les mar-

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

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

TAUX
Les rendements obligatai-

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

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

CHANGES
Le dollar poursuit son

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

PÉTROLE
Le marché pétrolier est en

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

Reuters

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

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

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

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

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

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

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

* Le groupe de défense LOCK-
HEED MARTIN a revu en hausse son
objectif de bénéfice pour l’ensemble
de l’année après avoir enregistré un
bénéfice supérieur aux attentes au
troisième trimestre grâce à la crois-
sance de ses activités aéronautiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“MES BARMANS SONT
DEVENUS DES LIVREURS”

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

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

Reuters

SOUMIS AU COUVRE-FEU, 
LES RESTAURANTS

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

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

crise liée au nouveau coronavirus. 

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

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

Reuters

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

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

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

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

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

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

APS

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

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

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

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

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

APS

BOUMERDES

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

DE CATASTROPHES NATURELLES

OUARGLA

VERS LA CRÉATION D’UN MARCHÉ NATIONAL DES DATTES 

Ziama Mansouria 
(JIJEL)

LANCEMENT DE
L’APPROVISIONNEMENT
DE 1.600 FOYERS 
EN GAZ NATUREL 

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

APS
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A vec Photoshop,
Illustrator et Lightroom
restent certainement les

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

Quoi de neuf pour 
les graphistes ?

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

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

Quoi de neuf pour 
les photographes ?

Côté photographie, Adobe
Lightroom embarque davantage
d’outils pour contrôler plus préci-

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

ADOBE DÉVOILE 
SES NOUVEAUTÉS 
SUR ILLUSTRATOR 

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

les dernières versions Illustrator et Lightroom. 

PHOTOSHOP : 
PLUS D’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE POUR
PLUS DE FLEXIBILITÉ

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

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

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

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

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

Clubic
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L e ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a
affirmé à Sétif que le paiement des droits de
raccordement au réseau d’électricité des pro-

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

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

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

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

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

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

APS

SETIF

LE PAIEMENT DES DROITS DE
RACCORDEMENT DES PROJETS AGRICOLES

ET MICRO-ENTREPRISES REPORTÉ

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

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

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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