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Face aux incertitudes liées aux élections américaines
et à la résurgence des cas de COVID-19

LE TAUX DE PARTICIPATION NE POSE PAS
DE PROBLÈME SUR LE PLAN JURIDIQUE

Le projet d’amendement
de la Constitution a été
approuvé par 66,80 %
des voix des électeurs
inscrits lors du
référendum qui a eu lieu
dimanche, selon des
résultats préliminaires
annoncés à Alger par le
président de l’Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE),
Mohamed Charfi, au
cours d’une conférence
de presse.
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“N ous avons
décidé d’appro-
visionner le

Complexe sidérurgique d’El-
Hadjar en acier brut et de
l’importer, en cas de néces-
sité, jusqu’à ce que les mines
de Ouenza et de Boukhadra
soient en mesure de lui four-
nir 3 millions de tonnes”, a
indiqué le ministre dans un
entretien accordé à la revue
mensuelle “Echaab économi-
que” dans son 1er numéro
paru dimanche (novembre
2020). “Le Complexe pour-
suivra l’acquisition de l’acier
brut local de ces deux mines
mais il recourra à l’importa-
tion pour atteindre son auto-
suffisance”, a-t-il ajouté. Pour
le ministre, le problème prin-
cipal auquel fait face le com-
plexe d’El-Hadjar est l’appro-
visionnement en matière pre-
mière, rappelant que “la solu-
tion de ce problème difficile
ne dépend pas des responsa-
bles du Complexe car la mis-
sion de ce dernier réside dans
la transformation des métaux
bruts provenant des mines de
Ouenza et de Boukhadra
(Tébessa) qui n’arrivent pas à
satisfaire les besoins du
Complexe. A cet effet, le
ministre a ordonné l’importa-
tion des matières premières
pour couvrir les besoins du
Complexe dont la capacité de

production et de transforma-
tion s’élève à 4 millions ton-
nes/an. “Cette opération est
tout à fait normal pour tout
complexe industriel à carac-
tère commercial et lucratif”, a
expliqué le ministre relevant
que le coût de l’acier brut qui
“n’est pas cher” oscille entre
60 et 80 dollars la tonne tan-
dis que le prix de l’acier trans-
formé s’élève à 390/400 dol-
lars la tonne. “Si nous avions
permis au Complexe de s’ap-
provisionner, dès le début en
matières brutes, nous aurions

économisé des montants
importants en devise au lieu
d’autoriser d’autres com-
plexes d’importer des matiè-
res semi-industrielles que le
complexe d’El-Hadjar est en
mesure de transformer lui-
même”, a-t-il précisé.

Le cahier des charges relatif
à l’électronique imposera 

un taux d’intégration initial
de 40%

Par ailleurs, M. Aït Ali
Brahim a évoqué les cahiers
des charges sur lesquels mise

le secteur de l’Industrie pour
corriger certains dysfonction-
nements qu’il connaît et qui
sont principalement liés à la
fabrication et l’importation de
véhicules, la sous-traitance
industrielle, et la fabrication
d’équipements électro-ména-
gers. A cet égard, il a révélé
que le cahier des charges rela-
tif aux équipements électro-
ménagères et électroniques
imposera un taux d’intégra-
tion initial minimum de 40%
au lancement du projet indus-
triel, et ce pourcentage pas-

sera à 60% d’ici deux ans.
Cela permettra de mettre fin
au système d’incitations fis-
cales au profit d’activités de
montage sans aucune valeur
ajoutée localement, qui a per-
mis l’émergence de 59 com-
plexes et de 25 labels dans ce
domaine, selon les déclara-
tions de M. Aït Ali Brahim,
qui a estimé qu’un tel nombre
n’existe pas même dans cer-
tains grands pays industriels.
Le ministre a également évo-
qué les changements survenus
sur la réglementation et la
législation du domaine indus-
triel ces derniers mois, qui
favoriseraient l’arrivée d’in-
vestissements étrangers
sérieux selon des règles équi-
tables qui préserveraient la
souveraineté nationale. Il
s’agit en particulier, de l’aboli-
tion de la règle 51-49 de l’in-
vestissement dans les activités
non stratégiques, qui s’est tra-
duite par l’arrivée de certains «
aventuriers » sans utiliser leur
propre capital, en plus du rem-
placement du droit de préem-
ption par le droit d’opposition.
Sur ce point, M. Aït Ali
Brahim a révélé qu’il y a envi-
ron 150 dossiers liés à l’exer-
cice du droit de préemption
qui sont toujours en instance
au niveau du ministère de
l’Industrie depuis 2013.

R. N.

Complexe El-Hadjar

IMPORTATION DE L’ACIER BRUT
POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME

D’APPROVISIONNEMENT
Le Complexe sidérurgique d’El-Hadjar (Annaba) sera autorisé à importer de l’acier brut en cas de production
locale déficitaire, pour résoudre le problème d’approvisionnement en matières premières, a affirmé le ministre 

de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braha.

C oncernant les activités
de lutte contre la pro-
pagation du coronavi-

rus Covid-19, les unités de la
PC ont effectué durant la
même période, 79 opérations
de sensibilisation à travers 8
wilayas (39 communes), por-
tant sur la pandémie Covid-19,
rappelant aux citoyens la
nécessité du respect du confi-
nement ainsi que les règles de
la distanciation physique, a
ajouté la même source. Les

unités de la PC ont effectué
également 147 opérations de
désinfections générales à tra-
vers 18 wilayas (73 communes
ont été ciblée), a relevé la
même source, précisant que
ces opérations ont touché l’en-
semble des infrastructures et
édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, où la PC a
mobilisé pour les deux opéra-
tions 383 agents, 57
Ambulances et 61 engins, a
indiqué la même source. Par

ailleurs, les éléments de la PC
sont intervenus pour prodiguer
des soins de première urgence
à 16 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone,
émanant des appareils de
chauffage et chauffe-bain à
travers les wilayas de Médéa
(6 personnes), Annaba (3 per-
sonnes), Bechar (2 person-
nes), Bouira (2 personnes),
Sétif (1 personne) et
Constantine (2 personnes).
Les moyens de la PC de la

wilaya de Djelfa sont interve-
nus pour l’évacuation vers
l’hôpital local, d’une femme
âgée de 25 ans décédée
asphyxiée par le monoxyde de
carbone, émanant d’un chauf-
fage à la cité Ghellam
Mohamed, dans commune de
Hassi Bahbah. Les éléments
de la PC ont été sollicités pour
l’extinction de 9 incendies
urbains, industriels et divers à
travers les wilayas d’Alger,
Chlef, Annaba, Tlemcen,

Naama, Blida, Médea et
Saida. En outre, les unités de
la PC ont enregistré 4.687
interventions de différents
types pour répondre aux
appels de secours, suite à des
accidents de la circulation,
accidents domestiques, éva-
cuation sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de
sécurité ainsi que des opéra-
tions de sensibilisation et de
désinfection relatives au
Covid-19. APS

Accidents de la route

20 DÉCÈS ET 308 BLESSÉS DURANT LES DERNIÈRES
48 HEURES

Vingt (20) personnes ont trouvé la mort et 308 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation
survenue à travers plusieurs wilayas du pays, durant les dernières 48 heures, selon un bilan publié samedi 

par les services de la Protection civile (PC).
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Le projet d’amendement de la Constitution a été approuvé par 66,80 % des voix des électeurs inscrits lors du
référendum qui a eu lieu dimanche, selon des résultats préliminaires annoncés à Alger par le président de

l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, au cours d’une conférence de presse.

Selon des résultats préliminaires annoncés par l’ANIE

LE PROJET D’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION
APPROUVÉ PAR 66,80 % DES VOIX

M. Charfi a indiqué
que le nombre
des votants

s’élève à 5.636.172, dont
45.071 inscrits résidents à
l’étranger, sur un total d’élec-
teurs de 24.475.310. Les voix
exprimées lors de ce référen-
dum s’élèvent à 5.023.385, a
précisé M.Charfi. Le nombre
de votants par “Oui” sont de
3.355.518 électeurs, tandis
que celui des votants par
“Non” est de 1.676.867
(33,20 %) Les voix annulées
sont de 633.885, alors que les
voix objets de litige s’élèvent
à 407.En vertu de la loi orga-
nique n 19-07 du 14 septem-
bre 2019 relative à l’Autorité
nationale indépendante des
élections, l’ANIE est chargée
d’annoncer les résultats pro-
visoires des élections. Quant
à la proclamation définitive
des résultats du référendum,
celle-ci relève des prérogati-
ves du Conseil
Constitutionnel qui devra se
prononcer dans un délai de
10 jours.

64 journalistes étrangers
accrédités

Soixante-quatre (64) jour-
nalistes étrangers ont été
accrédités pour couvrir le
scrutin relatif au référendum
sur la révision de la

Constitution, a indiqué
dimanche le vice-président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE),
Abdelhafid Milat. “L’ANIE a
répondu favorablement à la
majorité des demandes d’ac-
créditation formulées par des
médias étrangers”, ce qui
dénote “l’ouverture de
l’Algérie sur les médias”, a
déclaré M. Milat dans une
déclaration à l’APS. “Ce
nombre important représen-
tant différents médias, écrits

et audiovisuels, intervient en
dépit de la crise sanitaire due
à la propagation de la pandé-
mie de Covid-19”, s’est féli-
cité le même responsable. Par
ailleurs, “l’ANIE a accrédité
1669 journalistes des médias
nationaux mobilisés pour
couvrir le déroulement de
l’opération de vote à travers
les différentes wilayas du
pays”. A ce propos, M. Milat
a assuré que “tous les moyens
matériels et logistiques ont
été mobilisés pour permettre

aux journalistes de mener à
bien leurs missions”, relevant
que “des badges ont été
octroyés à ces derniers pour
leur permettre de couvrir les
informations sur place à tra-
vers le territoire national”.
“Cet intérêt dénote le rôle des
médias, porte-voix du peuple
et des électeurs, d’autant que
les regards du monde entier
sont braqués sur l’Algérie qui
organise la première élection
après celle de la
Présidentielle de 2019”.

Le référendum 
par les chiffres  

Voici les principaux chif-
fres du référendum sur le pro-
jet d’amendement constitu-
tionnel communiqués par le
président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions (ANIE), Mohamed
Charfi, lors d’une conférence
de presse consacrée aux résul-
tats préliminaires du scrutin.

Nombre d’inscrits :
24.475.310 dont 23.568.012
résidents en Algérie et
907.298 à l’étranger.

Nombre de bureaux de
vote : 61.108

Nombre de centres de vote:
13.236

Nombre d’agents mobili-
sés : 386.422.

Nombre des observateurs
bénévoles : 747. 

Nombre total de votants :
5.636.172 dont 45.071 élec-
teurs résidents à l’étranger.

Nombre de voix expri-
mées: 5.023.385.

Nombre de votants par
“Oui” : 3.355.518, soit un
taux de 66,80%.

Nombre de votant par
“Non” : 1.676.867, soit un
taux de 33,20 %.

Nombre de bulletins nuls :
633.885.

Nombre de voix en litige : 407. 
A. A.

Le taux de participation au référendum sur le projet d’amendement de la Constitution, qui a atteint 23,72% 
au niveau national, “ne pose pas de problème, ni sur le plan juridique ni sur le plan constitutionnel”, a affirmé

lundi à Alger le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

Référendum

LE TAUX DE PARTICIPATION NE POSE PAS DE PROBLÈME
SUR LE PLAN JURIDIQUE

“D ans la législa-
tion algérienne,
il n’y a pas un

seuil qui valide ou annule un
scrutin”, a expliqué M. Charfi
qui s’exprimait lors d’une
conférence de presse consa-
crée à l’annonce des résultats
préliminaires du vote dans le
cadre du référendum sur la
révision de la Constitution.
Dimanche soir, M. Charfi
avait annoncé un taux natio-
nal de participation au réfé-
rendum de 23,7% à la ferme-
ture des bureaux de vote à 19
heures. Ce taux avait pro-
gressé de 5,88% à 11heures, à
13,03% à 14h00 heures pour
atteindre 18,44% à 17h00.
Concernant le faible taux de

participation à l’étranger qui a
atteint 4,9%, M. Charfi a
expliqué ce résultat, notam-
ment par “les restrictions de
déplacements imposées par
les pays hôtes à cause de la
pandémie du coronavirus”.
“Notre émigration a voté par-
tout dans le monde, mais le
taux de participation a été en
deçà de ce qu’elle nous a
habitués. Ce taux de partici-
pation de 4,9% est honorable
pour notre émigration”, a-t-il
souligné.  Le taux de partici-
pation dans les wilayas du
Sud “était, de façon globale,
le même que celui des scru-
tins passés si on prend en
compte le taux national de
participation qui a atteint

23,72%. Au contraire, c’est
un signe de bonne santé pour
la démocratie. Le changement
se concrétise sur le terrain”, a-
t-il affirmé, ajoutant que
l’ANIE rend publics tous les
taux de participation, même
“les plus faibles”. “Nous
publions les résultats par
wilaya, quel que soit le taux
de participation. Nous som-
mes avec la transparence
totale. Nous ne faisons
aucune différence entre une
région et une autre. Le
citoyen a exprimé son opinion
en toute liberté”, a soutenu M.
Charfi.  Il a, par ailleurs,
relevé “deux dépassements
distincts” lors de l’opération
de vote à Mascara et El-

Bayadh, précisant que ces
“dépassements” ont été signa-
lés par les coordinateurs
régionaux de l’ANIE. En
réponse à une question sur le
recours dans l’avenir au vote
électronique, M. Charfi a
indiqué que cette méthode
“est envisageable, mais étape
par étape” et “il faut qu’elle
garantisse la transparence”.
Revenant sur le déroulement
de la campagne référendaire,
il a rappelé que les représen-
tants de la société civile ont
animé 965 meetings et 137
activités de proximité, les par-
tis politiques 220 meetings et
33 activités de proximité, les
personnalités nationales 48
meetings et 10 activités de

proximité, et les membres du
gouvernement 57 meetings et
12 activités de proximité. Le
nombre de votants a été de
5.636.172 dont 45.071 inscrits
résidents à l’étranger, sur un
total d’électeurs de
24.475.310, a-t-il indiqué. Les
voix exprimées lors de ce réfé-
rendum s’élèvent à 5.023.385,
a-t-il précisé. Le nombre
d’électeurs ayant voté “Oui”
est de 3.355.518 (66,80%),
tandis que celui des votants
par “Non” est de 1.676.867
(33,20 %), a-t-il fait savoir,
notant que le nombre de bulle-
tins nuls est de 633.885, alors
que les voix objets de litige
s’élèvent à 407.

APS
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09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
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 rôle sur mesure pour Noël
15h45 : Noël avec le témoin amoureux
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : My Million
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Good Doctor
21h55 : Good Doctor
22h50 : New York Unité Spéciale
23h35 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : 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
13h50 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h45 : USA 2020, l’élection qui va changer le
monde
23h30 : Le choix américain

09h10 : Chroniques méditerranéennes
09h45 : Goûtez-voir
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h35 : Salto
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
15h50 : Salto
16h00 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !

17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Agissons avec Jamy
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h44 : Salto
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Capitaine Marleau

08h10 : La boîte à questions
08h14 : Les cahiers d’Esther
08h19 : Les Misérables
10h01 : Chanson douce
11h37 : Broute
11h39 : Broute
11h43 : La boîte à questions
11h51 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Saison 2020/2021
13h38 : The Comey Rule
14h30 : The Comey Rule
15h19 : House of Series
16h12 : Plateaux cinéma coup de coeur
16h14: Sorry We Missed You
17h52 : Le Plus
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h06 : Dark Waters
23h09 : Front Runner : Le scandale

08h05 : Ouessant, au souffle du vent
08h50 : Invitation au voyage
09h30 : Quand les animaux sauvages emménagent
en ville
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h40 : Vivement dimanche !
15h35 : Bolivie, des femmes à l’assaut de leurs
rêves
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h35 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h10 : L’Espagne sauvage
18h55 : L’Espagne sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h55 : La démocratie du dollar
22h25 : Les USA dans tous leurs Etats
23h20 : Les USA dans tous leurs Etats

08h00 : Les Sisters
08h10 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Noël contre Noël
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : La France a un incroyable talent
23h05 : La France a un incroyable talent, ça conti-
nue

T F I

21h05 : Good
Doctor

T F I

20h45 : USA 2020, l’élection
qui va changer le monde

21h05 : Capitaine Marleau

                            



F aisant de la révision du
texte fondamental du
pays un passage obligé

pour jeter les bases d’une
“Algérie nouvelle”, la nou-
velle Constitution va dans le
sens de l’édification d’une
nouvelle République à même
de concrétiser les revendica-
tions des Algériens, expri-
mées par le Hirak “béni et
authentique”, pour reprendre
les propos du président de la
République. Le projet
d’amendement de la
Constitution a été approuvé
par 66,80% des voix expri-
mées au terme du référendum
populaire de dimanche, selon
les résultats préliminaires
annoncés lundi par le prési-
dent de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, au
cours d’une conférence de
presse à Alger. Le nombre
d’électeurs ayant voté “Oui”
est de 3.355.518 (66,80%),
tandis que celui des votants
par “Non” est de 1.676.867
(33,20 %), selon le président
de l’ANIE, qui a noté que le
nombre de bulletins nuls est
de 633.885, alors que les voix
objets de litige s’élèvent à
407. Le nombre de votants
s’élève à 5.636.172, dont
45.071 inscrits résidents à
l’étranger, sur un total d’élec-
teurs de 24.475.310, a-t-il
indiqué, ajoutant que les voix
exprimées lors de ce référen-
dum s’élèvent à 5.023.385.
S’agissant du taux national de
participation au référendum,
M. Charfi avait annoncé qu’il
était de 23,72 % à la ferme-

ture des bureaux de vote à 19
heures. Ce taux avait pro-
gressé de 5,88% à 11heures
puis à 13,03% à 14h00 heures
pour atteindre 18,44% à
17h00. Commentant le faible
taux de participation à l’étran-
ger qui est de 4,9%, M. Charfi
a attribué ce résultat, notam-
ment, aux “restrictions de
déplacements imposées par
les pays hôtes à cause de la
pandémie du coronavirus”. 

Le Covid-19 n’a pas 
empêché l’aboutissement 

du projet
Malgré un contexte diffi-

cile, marqué par la propaga-
tion de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), le
projet auquel tenait le
Président Tebboune a pu être
concrétisé au terme des
efforts inlassables déployés
par les pouvoirs publics.
Compte tenu de cette crise
sanitaire, l’ANIE avait éla-
boré un protocole validé par
le Comité scientifique de
suivi de l’évolution du Covid-
19 afin de prévenir les risques
de propagation de l’épidémie,
fixant ainsi les étapes régis-
sant l’organisation du référen-
dum, telle que l’autorisation
de deux à trois personnes à la
fois à accéder au bureau de
vote avec la mise en place
d’un dispositif de désinfec-
tion rigoureux.  La révision de
la Constitution aura constitué
le couronnement de l’une des
priorités des chantiers du
Président Tebboune, qui
s’était engagé sur cette voie
dès sa première conférence de

presse, au lendemain de son
élection, soulignant que sa
priorité consistait à opérer
une “profonde réforme” de la
Loi fondamentale du pays
afin de jeter les bases d’un
“Etat moderne au service du
citoyen” et “rétablir la
confiance” entre le peuple et
ses institutions. Dans ce sil-
lage, la convocation du corps
électoral pour l’organisation
du référendum le 1er novem-
bre 2020 revêt une significa-
tion hautement symbolique
pour le Président Tebboune et
le peuple algérien, retenant
ainsi le slogan pour la campa-
gne électorale de “Novembre
1954: la libération,
Novembre 2020: le change-
ment”. Moins d’un mois
après son élection, soit le 8
janvier 2020, le Président
Tebboune avait procédé à la
mise en place d’un Comité

d’experts chargé de formuler
des propositions pour une
révision constitutionnelle,
présidé par le professeur de
Droit international public et
membre de la Commission du
Droit international de l’ONU,
Me Ahmed Laraba. Ce der-
nier avait présenté une mou-
ture qui comprend six axes
tournant autour des “droits
fondamentaux et libertés
publiques”, du “renforcement
de la séparation et de l’équili-
bre des pouvoirs”, de “l’indé-
pendance de la justice”, de
“la Cour constitutionnelle”,
de la “transparence, préven-
tion et lutte contre la corrup-
tion” et de “l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions”. Globalement, les axes
portent sur la limitation du
renouvellement du mandat
présidentiel à une seule fois,
la réduction des prérogatives

du président de la République
pour prévenir les dérives
autocratiques et la séparation
et l’équilibre des pouvoirs.
En somme, le projet d’amen-
dement de la Constitution a
été élaboré par le Comité
d’experts sur la base de 5 018
propositions d’amendement
émanant de différentes fran-
ges de la société, avant d’être
adopté en Conseil des minis-
tres le 6 septembre 2020.
Durant le même mois, soit les
10 et 12 septembre, le projet a
été soumis respectivement à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) puis au Conseil
de la nation qui l’avaient
adopté à l’unanimité. La
campagne référendaire qui
s’en est suivie, s’était étalée
du 7 au 28 octobre. Elle a per-
mis aux membres du gouver-
nement, chefs de partis politi-
ques et représentants d’orga-
nisations de la société civile,
d’animer plusieurs meetings
et activités de proximité au
cours desquels ils ont appelé
au vote.Selon le président de
l’ANIE, les représentants de
la société civile ont animé 965
meetings et 137 activités de
proximité, les partis politi-
ques 220 meetings et 33 acti-
vités de proximité, les person-
nalités nationales 48 meetings
et 10 activités de proximité, et
les membres du gouverne-
ment 57 meetings et 12 activi-
tés de proximité. Il s’agit pour
les électeurs de donner leur
quitus à l’approbation d’une
Constitution dont l’esprit est
inspiré de la Déclaration du
1er novembre 1954 pour “ras-
sembler et nourrir l’espoir en
l’avenir”, comme l’avait sou-
ligné le Président Tebboune.

A. S.
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Adoption de la Constitution

ABOUTISSEMENT D’UN LONG PROCESSUS 
ARRIMANT L’ALGÉRIE À UNE NOUVELLE ÈRE

Le plébiscite du projet de la nouvelle Constitution par voie référendaire permet à l’Algérie d’entrer dans une
nouvelle ère démocratique, couronnant ainsi un long et laborieux processus, enclenché par le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, au lendemain de son élection en décembre 2019.

APN
M. CHENINE PARTICIPE AUX TRAVAUX

DE LA 206E SESSION DU CONSEIL
DIRECTEUR DE L’UIP

 Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a pris part, par
visio-conférence aux travaux de la 206e session du Conseil directeur de l’Union interparle-
mentaire (UIP), a indiqué un communiqué de l’APN. Les travaux, au premier jour de cette
session qui s’étalera jusqu’à mercredi prochain, ont été consacrés à l’opération de vote pour
l’élection du président de l’UIP, a précisé la même source ajoutant que la liste des candidats
comportait Muhammed Sadiq Sandjarani (Pakistan), Duarte Pacheco (Portugal), Akmal
Saidove (Ouzbékistan) et Salma Ataullahjan (Canda).  Les résultats seront annoncés demain
lundi, a noté la même source relevant que si aucun candidat n’arrive pas à obtenir les voix
requises, les participants recourront à un deuxième tour, mardi 3 novembre. Douze (12) points
sont à l’ordre du jour de cette session, liés notamment à des questions réglementaires, électo-
rales et financières de l’UIP, en sus d’autres dossiers politiques. APS
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V olkswagen annonce le retour
d’une variante Clubsport de
sa Golf GTI avec une puis-

sance portée à 300 ch et un mode de
conduite “spécial Nürburgring” ! Pour
ceux qui trouveraient les 245 ch de la
Golf GTI un peu justes, Volkswagen
refait le coup de la Clubsport. Le
moteur turbocompressé 2.0 TSI, porté
à 300 ch, reste associé à une boite
DSG à 7 rapports reliée aux roues
avant, qui auront fort à faire avec un
couple maximum porté à 400 Nm
(370 Nm sur la GTI). Volkswagen
fournit peu de détails supplémentaires
sur la motorisation et les performan-
ces, mais s’attarde sur la gestion élec-
tronique du comportement et sur l’aé-
rodynamique optimisée.

Conçue pour le Nürburgring
La précédente Clubsport lancée en

2016 sur la Golf 7 célébrait le quaran-
tième anniversaire de la GTI. Elle se
déclinait alors en deux versions, une
GTI Clubsport de 265 ch, capable
même d’atteindre 290 ch pendant
quelques secondes grâce à une fonc-
tion “overboost”, et une série limitée à
400 exemplaires de GTI Clubsport S,
à laquelle nous n’avions pas eu droit
en France. C’est cette version plus
radicale de 310 ch, dépourvue de ban-
quette arrière, qui s’était distinguée en
établissant le record des tractions sur
la boucle nord du Nürburgring en 7
minutes 49 secondes et 21 dixièmes.
Si Volkswagen n’évoque pas encore
son intention d’améliorer ce temps, la
nouvelle Clubsport y fait référence à
travers son Vehicle Dynamics
Manager, qui centralise la gestion du
blocage électromécanique du différen-
tiel avant et de la suspension pilotée
DCC. Grâce à ces dispositifs électro-
niques, la Clubsport revendique un

comportement à la fois plus neutre et
plus précis, mais en plus elle se targue
de proposer un mode de conduite spé-
cifique au Nürburgring. Une manière
d’inviter ses futurs propriétaires à bat-
tre le chrono de Benjamin Leuchter,
pilote officiel Volkswagen en WTCR
?

Un style sans équivoque
Comme sa devancière, la

Clubsport se distingue par des élé-
ments de style qui visent la perfor-
mance et l’efficacité sur circuit. La
large grille de calandre en nid
d’abeille propre aux GTI s’intègre
dans un bouclier qui semble presque
ouvert vers le bas, tandis que les ailet-
tes aérodynamiques contribuent à

augmenter l’appui. A l’arrière c’est
d’abord le becquet en deux parties qui
attire le regard, avant qu’il descende
vers le diffuseur et la double sortie
d’échappement. Posé sur des roues de
18 pouces, le châssis est abaissé de 10
millimètres par rapport à la GTI. Les
bas de caisse élargis accentuent eux
aussi l’allure musclée de cette Golf. A
bord, l’ambiance sportive est souli-
gnée par les sièges enveloppants dont
la sellerie en cuir perforé partiel est
sobrement baptisée ArtVelours, ainsi
que les épaisses zones de grip en cuir
perforé du volant et l’aspect alumi-
nium du pédalier.

Lancement en France à confirmer
Volkswagen se garde encore d’an-

noncer un tarif et une date de lance-
ment précise. Sur le marché français,
la nouvelle Golf GTI place déjà la
barre très haut à 43 210 Û, avec des
émissions de CO2 de 168 g/km qui
impliquent un malus de 1901Û (3 119
Û en 2021). La précédente Clubsport
ajoutait un peu plus de 3 000 euros au
prix de la GTI. Avec un malus qui a
toutes les chances d’être encore plus
lourd que celui de la GTI, la question
du tarif explique sans doute pourquoi
Volkswagen France n’a pas encore
pris sa décision quant à la commercia-
lisation de cette nouvelle Golf GTI
Clubsport chez nous, qui de toute
façon n’interviendra pas avant l’an
prochain.

Automobile magazine

 Un peu à la surprise générale, le
gouvernement a annoncé ce matin
l’entrée en vigueur, dès 2021, d’un
nouveau malus sur le poids qui
s’ajoutera au malus CO2 lui-même
durci. Heureusement, la taxe au poids
devrait épargner la quasi-totalité des
voitures françaises. En confirmant ce

jour que le fameux malus sur le poids
des voitures serait finalement adopté,
le gouvernement a jeté un froid sur le
secteur automobile. Heureusement, le
dispositif qu’imaginent nos pouvoirs
publics n’est pas aussi extrémiste que
celui proposé par la convention
citoyenne pour le climat, qui souhai-

tait instaurer une taxe sur les modèles
qui dépassent 1 400 kg. En lieu et
place de ce seuil, qui aurait condamné
une bonne partie du parc automobile
français, Matignon annonce que la
“punition” commencera à partir de 1
800 kg. De surcroit, elle exclura les
électriques, les hybrides et les hybri-
des rechargeables et même les voitu-
res “familiales”. On peut imaginer
que ce qualificatif dépendra du nom-
bre d’enfants dans le foyer.

Les françaises très largement 
épargnées

Reste qu’en démarrant à 1 800 kg,
ce futur malus ne devrait donc pas
concerner les voitures françaises. Sur
nos cinq marques “maison” Alpine,
DS, Peugeot, Citroën et Renault, les
mauvais élèves ne devraient pas être
nombreux. On ne connait pas encore
les modalités exactes d’application de
la taxe au poids, mais on imagine

qu’elle sera indexée sur la masse de la
voiture en fonction de sa motorisation
et de sa finition, comme c’est déjà le
cas pour le malus CO2.
Concrètement, aujourd’hui, à part un
Renault Espace 2.0 Blue dCi 200
EDC, aucun modèle 100% thermique
ne dépasse officiellement les 1 800
kg. Certes, les DS 7 Crossback E-
Tense 4x4 et autres Peugeot 3008
Hybrid4 sont au-dessus de ce seuil,
mais ils seront exemptés grâce à leur
électrification. Pour le reste, la quasi-
totalité des voitures françaises ne ren-
trent pas dans les clous de ce nouveau
malus. Un Peugeot 5008 plafonne par
exemple autour de 1 600 kg, au même
titre qu’un Renault Kadjar équipé du
1.7 dCi 150 et de la transmission inté-
grale. Pas plus de crainte à avoir
concernant les Scénic et Citroën C4
Grand SpaceTourer, qui restent en-
dessous du seuil fatidique.

Automobile magazine

Une nouvelle version Clubsport de 300 ch

Malus au poids 2021 : les voitures françaises
seront-elles concernées ?

GOLF GTI 2020

                                           



«L e pétrole suit la tendance
générale des marchés
financiers qui, face aux

incertitudes liées aux élections améri-
caines et à la résurgence des cas de
COVID-19 dans le monde, ont connu
leur plus forte baisse depuis le mois de
mars » explique l’IFP Energies
Nouvelles (Ifpen). Le consensus des
économistes interrogés par
Bloomberg sur le prix du Brent reste
stable à 42,3 dollars le baril pour 2020
et 48,9 dollars le baril pour 2021. «
Malgré la publication de bons indices
économiques pour le troisième trimes-
tre (PIB des États-Unis : +33,1%, PIB
de la zone euro : +12,7%), la reprise
de la pandémie, justifiant la mise en
place de mesures drastiques de confi-
nement des populations, obère tout
espoir d’une reprise économique dura-
ble à court terme et d’une reprise de la
demande de pétrole, qui devait aug-
menter au quatrième trimestre de 0,6
million de baril s par jour selon l’AIE
(1,7 million de barils par jour selon
l’OPEP ) » indique l’institut de recher-
che français. Déjà, constate l’Ifpen,
les premières données enregistrées par
les GPS montrent que les déplace-
ments en voiture en Europe ont forte-
ment baissé, avec un indice des dépla-
cements à fin octobre comparable à
celui de juin dernier. Pour certains
pays européens, comme l’Italie et
l’Espagne, l’indice est même retombé
en dessous du niveau de janvier, avant
la pandémie. Face à la faiblesse de la
demande, l’augmentation de l’offre

mondiale de pétrole avec le retour
accéléré de la production de pétrole en
Libye (800000 barils par jour actuelle-
ment et un objectif de 1,3 million de
barils par jour début 2021) et peut-être
en Iran (certains analystes estiment
qu’une victoire démocrate aux Etats-
Unis pourrait entraîner un assouplisse-
ment de l’embargo et une reprise des
exportations) menace aussi la stabilité
des prix du brut et la politique de
l’OPEP+. « Dans ce contexte, l’orga-
nisation pourrait être amenée, lors de
sa prochaine réunion début décembre,
à reporter l’augmentation de sa pro-
duction prévue pour janvier (+1,2 mil-
lion de barils par jour). Aux États-
Unis, les stocks de pétrole brut sont en
hausse de +4,3 millions de barils,

selon les statistiques hebdomadaires
publiées par l’EIA pour la semaine du
23 octobre. A ce niveau, les stocks
sont 8,5% au-dessus de la moyenne de
ces cinq dernières années. Cette aug-
mentation des stocks a été le fait d’un
fort rebond de la production pétrolière
américaine (+1,2 million de barils par
jour à 11,1 millions de barils par jour)
après le passage de plusieurs ouragans
ces dernières semaines dans le Golfe
du Mexique. Le nombre de platefor-
mes de forage en activité continue de
progresser, en hausse de +9 unités à
296. En Europe (zone ARA), les
stocks de produits pétroliers sont en
baisse de 4 %, principalement en rai-
son de la baisse des stocks d’essence
(-8 %) et de gasoil (-6 %). Les prix des

produits pétroliers sur le marché de
Rotterdam ont globalement suivi la
baisse du prix du brut, les prix de l’es-
sence ayant baissé de 7,3 % et ceux du
diesel de 5,6 %. Dans ce contexte, les
marges de raffinage reculent de nou-
veau. L’Ifpen revient sur les résultats
financiers pour le troisième trimestre
publié, la semaine dernière, par résul-
tats financiers pour le troisième tri-
mestre.  Après avoir enregistré un
résultat net ajusté total de -12 mil-
liards de dollars au second trimestre,
les cinq majors (Exxon, Chevron, BP,
Shell et Total) ont réussi à limiter leurs
pertes avec un résultat net total positif
de 1,3 milliard de dollars (en baisse de
92 % par rapport au troisième trimestre
2019). Dans un contexte de prix du brut
et du gaz particulièrement difficile, les
majors ont dépassé les attentes des ana-
lystes (prix du brut en moyenne de 43
dollars le baril en baisse de 30 % par
rapport au troisième trimestre 2019 et
prix du gaz sur les marchés américain et
européen, en recul de 9 % et 23 % res-
pectivement). Seul Exxon a enregistré
un résultat net négatif (-0,8 G$) ce tri-
mestre, principalement en raison des
mauvais résultats du segment Amont
aux États-Unis où le groupe a enregistré
une perte de 681 millions de dollars.
Sous l’effet de la politique de quotas de
l’OPEP+ et la faiblesse des prix du brut,
la production de pétrole brut des majors
est au total de 9,1 millions de barils par
jour, en baisse de 8 % par rapport au
troisième trimestre de l’année dernière.

A. S.
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Les prix du pétrole brut ont enregistré une forte baisse la semaine dernière. En moyenne hebdomadaire, le Brent
perd 3,2 dollars le baril et repasse sous les 40 dollars le baril   à 39,2 dollars le baril.  Le WTI perd 3,1 dollars le

baril à 37,5 dollars le baril. 

Face aux incertitudes liées aux élections américaines et à la résurgence des cas de COVID-19

LE PÉTROLE PLONGE 
SOUS LES 40 DOLLARS LE BARIL

L e quotidien “El Moudjahid”
ouvre son édition de dimanche
avec le titre “Le défi relevé”

en référence aux “bonnes conditions”,
au dispositif organisationnel et sécuri-
taire dans lesquelles s’est déroulé le
scrutin. Les algériens ont “accompli
leur devoir électoral dans le strict res-
pect des mesures de prévention en rai-
son de la crise sanitaire liée à l’épidé-
mie de la Covid 19”, relève ce média.
Dans son éditorial intitulé “Vote pour
l’Algérie”, “El Moudjahid évoque
une page de “divergences et de déra-
pages de l’autocratie” définitivement
“tournée” avec le scrutin sur le projet
de révision constitutionnelle”. “Le
peuple a dit son mot” titre le journal
“Horizons” qui propose une couver-
ture de ce jour de vote dans plusieurs
villes du pays dont Blida, Tipasa,
Constantine ou encore Sétif où les
conditions étaient “bonnes”. Il relève

également l’absence de représentants
de la société civile dans les bureaux
de vote à Alger. Le “faible engoue-
ment” pour cette consultation au vu
des taux de participation avancés,
font la Une des quotidien “El Watan”,
“Le soir d’Algérie” et “Liberté” de ce
lundi, ce dernier relève un fort taux
d’abstention à Tizi-Ouzou, Bejaïa,
Constantine, Oran Sétif en plus de la
capitale qui a fait l’objet de deux
reportages. En plus de reportages
dans plusieurs villes du pays, le quo-
tidien “El Watan” s’intéresse égale-
ment aux conditions de vote de la
communauté algérienne établie à
l’étranger, en Espagne notamment, où
les Algériens étaient appelés aux
urnes “dans la peur de la Covid 19”.
“Le soir d’Algérie” s’est, quant à lui,
intéressé aux tendances des partis
politiques notant l’absence de certains
dans l’encadrement de l’opération

alors que “Le quotidien d’Oran” évo-
que le saccage de 18 bureaux de vote
dans la wilaya de Tizi Ouzou (sur un
total de 600 bureaux dans cette
wilaya). Du côté de la presse arabo-
phone, le quotidien “Echaâb” revient
lui aussi sur les conditions dans les-
quelles s’est déroulé le scrutin et par-
ticulièrement sur le protocole sani-
taire imposé par la pandémie. Il pro-
pose également à ses lecteurs une
tournée des bureaux de vote et des
sièges de différents partis politiques.
Le journal a également rapporté cette
journée de vote auprès de personnali-
tés politiques en revenant sur le vote
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a accom-
pli son devoir électoral par procura-
tion à Alger, conformément à la loi.
L’épouse du Président Tebboune a
voté à sa place au référendum sur
l’amendement constitutionnel, étant

donné que le Président est actuelle-
ment dans un hôpital allemand spé-
cialisé où il reçoit des soins”. Le jour-
nal “El Khabar” titre en Une “Un
referendum dans des conditions sani-
taires, sécuritaires et politiques parti-
culières” et évoque les chantiers qui
devraient être ouverts après l’amen-
dement de la constitution et le “faible
taux de participation” dans de nom-
breuses villes du pays. “El Massaa”
ouvre son édition de lundi par le vote
des personnalités politique dont le
président du Conseil de la nation par
intérim, Salah Goudjil, le président du
Conseil constitutionnel, Kamel
Fenniche, le président de l’Assemblée
populaire nationale, Slimane
Chenine, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad ou encore le minis-
tre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum.

T. A.

Les conditions particulières dans lesquelles s’est déroulé le scrutin sur le projet de révision constitutionnelle 
et l’engouement des électeurs pour cet événement sont au cœur des titres de la presse nationale de ce lundi.

Révision constitutionnelle/Presse nationale

UN RÉFÉRENDUM DANS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3787 Mardi 3 novembre 2020E N E R G I E

REBOND EN VUE À WALL STREET À J-1
DE LA PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

PAYS-BAS: LES PILOTES DE KLM PRÊTS 
À DISCUTER DU GEL DES SALAIRES

W all Street est atten-
due en nette
hausse et les

Bourses européennes progres-
sent lundi à mi-séance, rassu-
rées par de bons indicateurs
d’activité européens et chi-
nois malgré la multiplication
des mesures de confinement à
la veille de la présidentielle
américaine. Les futures sur
indices new-yorkais signalent
une ouverture en hausse de
plus de 1% à Wall Street, qui
a accusé la semaine dernière
sa pire performance hebdo-
madaire depuis mars à la suite
du nombre record de contami-
nations par le coronavirus aux
Etats-Unis et des annonces
décevantes des géants de la
technologie. À Paris, le CAC
40 gagne 1,81% à 4.677,32
vers 12h07 GMT. À
Francfort, le Dax prend
1,85% et à Londres, le FTSE
s’octroie 1,18%. L’indice
paneuropéen FTSEurofirst
300 avance de 1,28%,
l’EuroStoxx 50 de la zone
euro de 1,83% et le Stoxx 600
de 1,3%. Après l’Allemagne
et la France, c’est au tour de
l’Angleterre, du Portugal ou
encore de l’Autriche d’annon-
cer de nouvelles mesures de
confinement pour tenter d’en-
rayer la deuxième vague de
l’épidémie de COVID-19.
Mais contrairement à la
semaine dernière, les marchés
n’affichent aucun mouvement
de panique, trouvant un sou-
tien dans les chiffres meil-
leurs que prévu des indices
PMI européens et chinois
dans le secteur manufacturier.
Dans la zone euro, l’indice de
l’activité manufacturière a
bondi à 54,8 le mois dernier,
son plus haut niveau depuis
juillet 2018, mais cette crois-
sance est principalement due
au bond du secteur en
Allemagne. En Chine, l’in-
dice PMI Caixin-Markit a
progressé à 53,6, un plus haut
depuis janvier 2011 sous l’ef-
fet d’une accélération de la

demande intérieure. Le mar-
ché surveillera par ailleurs
l’indice ISM manufacturier
américain à 14h00 GMT. Ces
bonnes nouvelles macroéco-
nomiques prennent le pas
également sur l’élection aux
Etats-Unis. Si les sondages au
niveau national donnent le
candidat démocrate Joe Biden
devant Donald Trump, la
course est beaucoup plus
indécise dans les Etats clés.
Le locataire de la Maison
blanche a de nouveau mis en
doute dimanche l’intégrité de
l’élection, déclarant qu’un
dépouillement qui s’étirerait
au-delà du jour du scrutin
mardi serait une “chose terri-
ble” et laissant entendre que
ses avocats pourraient être
sollicités. “Étant donné la
probabilité que le résultat de
l’élection ne soit pas certain
mercredi et peut-être pour

beaucoup plus longtemps, la
volatilité pourrait facilement
s’accentuer et entraîner des
séances en montagnes rus-
ses”, ont déclaré les stratèges
d’UniCredit.

VALEURS EN EUROPE
Parmi les valeurs en baisse

à la Bourse de Paris, Unibail-
Rodamco-Westfield, numéro
un mondial de l’immobilier
commercial, cède 2,92%
après avoir publié des résul-
tats en baisse sur les neuf pre-
miers mois de l’année et pré-
venu que le retour au confine-
ment dans une partie de
l’Europe pourrait peser au
quatrième trimestre. Le distri-
buteur spécialisé Fnac-Darty
perd 1,41%, pénalisé par la
fermeture de ses rayons librai-
rie. En hausse, Sanofi gagne
2,16% après l’annonce d’une
offre d’achat sur la société

néerlandaise de biotechnolo-
gie Kiadis Pharma (+247%) et
DBV Technologies s’envole
de 79,97% après la validation
de sa demande d’autorisation
de mise sur le marché du
Viaskin Peanut par l’Agence
européenne des médicaments.
En tête du Stoxx 600, Ocado
grimpe de 9,75% après avoir
annoncé plusieurs acquisi-
tions et révisé à la hausse son
objectif d’Ebitda annuel.
Toujours à Londres, le recon-
finement de l’Angleterre à
partir de jeudi pour un mois
fait reculer la compagnie
aérienne IAG de 1,12%.

TAUX
Sur le marché obligataire,

le rendement des Treasuries à
dix ans est pratiquement
inchangé, à 0,862% et son
équivalent allemand est éga-
lement stable à -0,626%.

CHANGES
La livre sterling est pénali-

sée par l’annonce de l’instau-
ration d’un confinement en
Angleterre et perd 0,17% face
au dollar. Le billet vert est sta-
ble face à un panier de devi-
ses de référence tandis que
l’euro s’affiche à 1,1648 dol-
lar, après avoir touché un
creux à 1,1621 plus tôt en
séance, soit un plus bas
depuis le 28 septembre.

PÉTROLE
Les cours du pétrole bais-

sent, plombés par l’instaura-
tion de confinements ou de
couvre-feux en Europe et les
inquiétudes autour de l’élec-
tion présidentielle améri-
caine. Le Brent perd 2,03% à
37,17 dollars le baril et le brut
léger américain abandonne
2,54% à 34,88 dollars.

Reuters

L es pilotes de KLM, la branche
néerlandaise du groupe Air
France-KLM, se sont dits lundi

prêts à discuter du gel des salaires
réclamé par l’Etat néerlandais en
échange de son plan d’aide, qui a été
suspendu samedi, faute d’accord. KLM
est censé bénéficier d’une aide d’un
montant total de 3,4 milliards d’euros,
dont un milliard sous forme de prêts
directs de l’Etat, pour lui permettre de

traverser la crise du coronavirus. Le
syndicat VNV des pilotes de la compa-
gnie néerlandaise a cependant rejeté
samedi la demande de gel des salaires
pour cinq ans formulée par Amsterdam
en rappelant qu’il avait déjà accepté un
gel jusqu’en mars 2022 au moins.
“Nous voulons discuter avec KLM et
le ministère des Finances pour trouver
une solution le plus rapidement possi-
ble”, a déclaré lundi Willem Schmid,

président du syndicat des pilotes VNV,
à la radio néerlandaise BNR. KLM n’a
fait aucun commentaire dans l’immé-
diat sur ces déclarations. Le ministère
néerlandais des Finances a dit pour sa
part qu’il s’adresserait uniquement au
conseil d’administration de la compa-
gnie aérienne. Le comité d’entreprise
de KLM, de son côté, a exhorté toutes
les parties à parvenir à un accord. “On
ne peut tout simplement pas laisser

cette question mettre en danger l’avenir
de l’entreprise”, a déclaré à Reuters son
président, Dario Fucci. “Ce n’est une
solution acceptable ni pour les syndi-
cats, ni pour l’entreprise, ni pour le
gouvernement”, a-t-il insisté. La majo-
rité des syndicats représentant le per-
sonnel au sol et le personnel navigant
ont accepté de prolonger le gel des
salaires jusqu’en 2025.

Reuters
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A l’école primaire du
Clos d’en Haut, voi-
sine du collège de

Conflans-Sainte-Honorine
(Yvelines) où exerçait le pro-
fesseur d’histoire-géographie
tué le 16 octobre, le Premier
ministre, Jean Castex, le minis-
tre de l’Education nationale,
Jean-Michel Blanquer, et le
maire de la ville, Laurent
Brosse, sont venus assister à la

cérémonie dans une classe.
Avant la minute de silence,
trois élèves ont lu la “Lettre
aux instituteurs et institutrices”
de Jean Jaurès. “C’est un texte
déjà ancien (...) mais on dirait
qu’il était d’aujourd’hui (...)
Son auteur, lui aussi, est mort
assassiné. (...) On n’a pas le
droit d’assassiner, jamais”, a
déclaré le chef du gouverne-
ment lors d’un échange avec
cette classe. “C’est important
de venir à l’école, d’apprendre,
de respecter tous les autres
enfants”, a-t-il souligné avant
d’entonner la Marseillaise avec
les élèves. Samuel Paty a été
décapité le 16 octobre par un
réfugié russe d’origine tchét-
chène aux abords du collège du
Bois d’Aulne, après avoir fait
l’objet d’une campagne hostile
sur les réseaux sociaux pour
avoir présenté des caricatures
de Mahomet dans le cadre d’un
cours sur la liberté d’expres-
sion. Dans la matinée,
Emmanuel Macron avait
adressé un message aux élèves
français sur les réseaux sociaux
Snapchat et Instagram.

“APPRENDRE À TRE
LIBRE”

“Ces quinze derniers jours
ont été un coup dur pour nous
tous”, y déclare le chef de
l’Etat. “Aujourd’hui, en classe,
vous allez rendre hommage à
Samuel Paty. Nous penserons à
lui, à vous et à vos enseignants.
Nous sommes tous choqués par

ce qu’il s’est passé. Parlez-en
entre vous. Parlez-en avec vos
enseignants”, poursuit-il. “Les
jours que nous vivons sont dif-
ficiles, alors je veux que vous
reteniez ces quelques mots.
Vous êtes la France. tre fran-
çais, à l’école de la République,
c’est apprendre à être libre, à
s’épanouir, s’élever par la
connaissance. Alors vivez plei-
nement ce temps d’apprentis-
sage. Il prépare votre avenir. Et
notre avenir c’est vous”, ajoute
Emmanuel Macron. Le minis-
tre de l’Education avait par ail-
leurs promis des sanctions en
cas de perturbations de cet
hommage. “Tout le monde est
prévenu. Ça ne sera pas accepté
(...) On ira à la racine de ces
problèmes. On ne se laisse pas
faire. La République est la plus
forte (...) Aujourd’hui doit être
une journée de progrès sur ce
sujet, pas de régression”, a
déclaré Jean-Michel Blanquer
sur France Inter. Le ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, a
quant à lui assuré que les forces
de l’ordre étaient mobilisées
pour la protection des établisse-
ments scolaires. “Il y a 100.000
policiers, gendarmes et militai-
res qui aujourd’hui protègent
l’ensemble du territoire national
et singulièrement la rentrée sco-
laire puisque cette rentrée sco-
laire est marquée évidemment
du sceau très difficile de la mort
ignoble de M. Paty”, a-t-il dit sur
l’antenne de RMC et BFMTV.

Reuters

HOMMAGE À SAMUEL PATY 
EN PRÉSENCE DE JEAN CASTEX 

À CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Les douze millions d’élèves en France ont observé lundi une minute
de silence à la mémoire de Samuel Paty, à l’occasion de la rentrée

des classes, au terme des vacances de la Toussaint. 

INDONÉSIE: DES MANI-
FESTANTS MUSULMANS
PROTESTENT À LEUR
TOUR CONTRE MACRON

 Des milliers de musulmans ont manifesté lundi
devant l’ambassade de France dans la capitale indo-
nésienne Jakarta avec des pancartes décrivant le
président Emmanuel Macron comme le “vrai terro-
riste” et exigeant l’expulsion immédiate de l’ambas-
sadeur français. Rejoignant un mouvement mondial
de protestation qui a été déclenché suite aux com-
mentaires d’Emmanuel Macron sur l’islam, les
manifestants demandaient que le dirigeant français
retire ses déclarations et présente des excuses aux
musulmans. “Inch’Allah (si Dieu le veut), nous les
musulmans pardonnons mais, s’il ne retire pas tous
ses propos et les caricatures et s’il ne s’excuse pas,
Inch’Allah, il sera toujours méprisé (par le monde
musulman),” a dit à Reuters Nazaruddin, un mani-
festant de 70 ans. Portant des calots noirs et blancs
et des masques au visage, les manifestants ont mar-
ché dans le centre de Jakarta affichant une caricature
de Macron sous des traits diaboliques au visage
rouge et aux oreilles pointues, avec le message
“Macron est le vrai terroriste”. Ils ont agité des dra-
peaux islamiques en appelant à l’expulsion de l’am-
bassadeur français en Indonésie et au boycott des
produits français. L’Indonésie est le premier pays à
majorité musulmane au monde. Depuis ces derniè-
res semaines, la France est la cible de critiques dans
une partie du monde musulman en raison de la
volonté affichée par le président Emmanuel Macron
de s’attaquer à “l’islamisme radical” après l’assassi-
nat de Samuel Paty, professeur de collège ayant
montré des caricatures de Mahomet lors d’un cours
sur la liberté d’expression. Le président français a
défendu sa conception de la laïcité et réfuté toute
stigmatisation de la communauté musulmane dans
une interview diffusée samedi par la chaîne de télé-
vision Al Jazira. Ce long entretien a été enregistré
vendredi, au lendemain de l’attaque commise à la
basilique Notre-Dame de l’Assomption de Nice
dans laquelle trois personnes ont péri. Le président
indonésien Joko Widodo, plus connu sous le surnom
de “Jokowi”, a condamné l’attaque de Nice mais
aussi les propos de Macron, qui selon lui ont
“insulté l’islam” et “blessé l’unité des musulmans
partout dans le monde”. Le ministère indonésien des
Affaires étrangères a convoqué pour mardi l’ambas-
sadeur français afin de discuter des commentaires
d’Emmanuel Macron.

Reuters

ALGÉRIE: LA RÉFORME DE LA
CONSTITUTION APPROUVÉE

AVEC UNE ABSTENTION RECORD
L a réforme de la Constitution algérienne a

été largement approuvée lors du référen-
dum organisé dimanche, pour lequel la parti-
cipation a toutefois été très faible. Le gouver-
nement comptait sur ce scrutin pour tourner
la page du Hirak, mouvement de contestation
qui a entraîné la mise à l’écart de l’ancien
président Abdelaziz Bouteflika, mais la très
forte abstention sonne comme un désaveu. Le
président Abdelmadjid Tebboune, qui a été
hospitalisé la semaine dernière en Allemagne
après la découverte de plusieurs cas de
COVID-19 dans son entourage, espérait par
ailleurs asseoir sa légitimité. Le “oui” l’a
emporté avec 66,8% des voix mais seuls
23,7% des électeurs se sont prononcés, selon
Mohamed Charfi, président de la
Commission électorale. La réforme n’a donc
été approuvée que par 15,8% des inscrits.
Plusieurs chefs de file du Hirak se sont

réjouis de cette très forte abstention qu’ils
considèrent comme une défaite pour le gou-
vernement. “J’espère que les hommes et les
femmes au sein du système comprendront
cette leçon et feront ce qu’il faut pour écouter
les demandes du peuple. Le peuple veut sa
propre constitution et ses propres institu-
tions”, a déclaré l’avocat et militant des
droits de l’homme Mustapha Bouchachi. La
réforme limite le nombre de mandats prési-
dentiels et étend les prérogatives du
Parlement comme de l’appareil judiciaire et
autorise l’armée à intervenir à l’étranger.
Pour l’opposition, elle ne répond pas aux
revendications du Hirak, qui réclame avant
tout le renouvellement d’une élite politique
au pouvoir depuis l’indépendance, la fin des
ingérences de l’armée dans la vie publique et
l’éradication de la corruption.

Reuters
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L es quotidiens paraissant à Oran
ont souligné, dans leur édition
du lundi, que le peuple algérien

a été, ce 1er novembre, au rendez-vous
avec l’histoire pour « opérer le change-
ment et construire l’Algérie nouvelle »
à l’occasion du référendum sur le projet
d’amendement de la constitution. Dans
ce contexte, le quotidien « Ouest
Tribune », dans un éditorial intitulé « un
choix fondateur », souligne que le réfé-
rendum du 1er novembre est « un vote
qui a cette particularité de se dérouler
un 1er novembre, une date marquante
dans l’histoire du pays, puisqu’elle fut
le début d’un long processus révolu-
tionnaire qui allait être couronné sept
ans et demi plus tard par l’indépendance
de l’Algérie. »  « Hier, c’était un autre
rendez- vous avec l’histoire pour bâtir
une nouvelle Algérie, juste, tolérante et
démocratique », estime le journal, ajou-
tant que « les Algériens qui se sont
déplacés aux bureaux de vote et qui ont

exprimé leur voix n’ont fait qu’exercer
leur droit électoral et surtout exprimer
leur volonté de continuer le changement
qu’ils ont entrepris depuis le 22 février
2019. » Pour « Ouest Tribune », ce vote
« n’est que le premier pas vers un autre
processus historique qui doit mener
l’Algérie et les Algériens vers un nou-
veau mode de gestion à tous les niveaux
: politique, économique et social » et «
un changement qui ne pouvait rester
sans concrétisation au risque de se voir
tomber dans toutes sortes de manipula-
tions et d’errements et d’errance politi-
ques aux lendemains incertains et sur-
tout dangereux pour la stabilité du pays.
» Pour sa part, le quotidien « El
Djoumhouria » a consacré douze pages
entières au déroulement du vote dans
les wilayas de l’ouest et du sud-ouest du
pays, mettant en exergue les bonnes
conditions ayant marqué cette opération
à la faveur du dispositif organisationnel
et du protocole sanitaire mis en place

dans les centres et bureaux de vote. Le
journal a également consacré un article
aux amendements constitutionnels qu’a
connus l’Algérie depuis l’indépendance
à ce jour. A ce sujet, le quotidien a
relevé que les amendements de l’an 2020
sont marqués par « une constante sur le
plan de la politique étrangère du pays et
par une adaptation aux bouleversements
géostratégiques que connaît le monde. »
Le même journal a rapporté les impres-
sions et les déclarations des électeurs à la
sortie des bureaux de vote dans lesquelles
ils ont considéré que le référendum est «
une première étape vers le changement et
la mise en place des fondements de
l’Algérie nouvelle. » Enfin, les journaux
« Cap Ouest» et « le Patriote » ont souli-
gné les bonnes conditions dans lesquelles
s’est déroulé le scrutin et repris des décla-
rations de personnalités politiques après
avoir accompli leur devoir électoral.

APS

L’ unité de l’Algérienne des
eaux(ADE) de Blida a
tracé un programme d’ur-

gence pour réparer les pannes techni-
ques enregistrées au niveau d’une
trentaine de forages et puits artésiens,
dans l’objectif d’améliorer le service
public a-t-on appris, auprès de cette
entreprise. L’ADE de Blida a recensé
de nombreuses pannes au niveau
d’une trentaine de forages et puits
artésiens dans différentes communes,
à l’origine d’une perturbation dans

l’alimentation en eau potable dans
plusieurs cités et localités éparses, a
ajouté la même source. Dans le but
de mettre un terme à ces perturba-
tions et d’insuffler une nouvelle
dynamique au travail de l’entreprise,
l’ADE s’attèlera à réparer toutes ces
pannes, a-t-on ajouté de même
source, soulignant la mobilisation de
tous les moyens humains et matériels
de l’entreprise pour concrétiser ce
programme “dans les plus brefs
délais”, a-t-on rassuré. La mise au

point de ce programme a été précé-
dée, par une évaluation de la situation
des forages d’eau à l’arrêt, et leur
contribution à l’amélioration de
l’AEP, au même titre que l’examen
des pannes techniques enregistrées.
A noter que plusieurs communes de
Blida, notamment celles de la partie-
Est de la wilaya, enregistrent des per-
turbations dans l’alimentation en eau
potable, en dépit du renforcement du
système d’alimentation par la mise
en service, en juin dernier, de nouvel-

les structures dont pas moins de 35
forages et plus de 30 puits artésiens.
Toutefois ces nouveaux projets mis
en service se sont avérés insuffisants
pour couvrir les besoins, en eau pota-
ble, sans cesse croissants de la
wilaya, suite notamment à la création
de grands centres urbains, à l’image
du pôle urbain de Sefsaf, sur les hau-
teurs de Meftah, comptant 15.
Logements en cours de construction
et de la nouvelle-ville de Bouinane. 

APS

Référendum à Oran

UN AUTRE RENDEZ-VOUS AVEC
L’HISTOIRE POUR CONSTRUIRE

L’ALGÉRIE NOUVELLE

BLIDA

UN PROGRAMME D’URGENCE POUR RÉPARER LES PANNES
TECHNIQUES D’UNE TRENTAINE DE FORAGES

AIN TEMOUCHENT
DISTRIBUTION
D’ARRÊTÉS 
DE 100 AIDES 
À L’HABITAT
RURAL

 Une opération de dis-
tribution d’affectations de
100 aides à l’habitat rural a
été organisée à Ain
Témouchent pour les
bénéficiaires de plusieurs
communes de la wilaya,
dans le cadre des festivités
de célébration du 66e anni-
versaire du déclenchement
de la glorieuse Guerre de
libération nationale.
L’opération a été présidée
par le wali M’hamed
Moumene à la salle des
réunions de la wilaya où il
a souligné que cette opéra-
tion intervient dans le
cadre des efforts de l’Etat
en matière d’amélioration
du cadre de vie des popu-
lations, notamment pour
ce qui est de l’habitat.
Plusieurs bienfaiteurs ont
été honorés à cette occa-
sion parmi ceux qui ont
contribué à l’élan de soli-
darité enregistré dans la
wilaya pour lutter contre la
pandémie du coronavirus
et ses effets. Les festivités
de célébration du déclen-
chement de la Guerre de
libération nationale ont été
marquées par la mise en
service d’une école corani-
que pilote à hai
“Djawhara” disposant de
six (6) classes, un bloc
d’internat de 100 lits et un
réfectoire pour 300 talebs,
selon les explications four-
nies par les responsables
du secteur des affaires reli-
gieuses et wakfs de la
wilaya. Le secteur de
l’éducation s’est doté,
pour sa part, d’un nouveau
lycée à la cité “AADL”
d’Ain Témouchent mis en
service dimanche à la
faveur des festivités célé-
brant l’anniversaire du
déclenchement de la glo-
rieuse Guerre de libéra-
tion nationale. 

APS
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À l’instar d’un Facebook, qui a
vu son chiffre d’affaires
bondir de 22% sur un an au

précédent trimestre, la maison-mère
de Google a également connu une
forte croissance sur le T3 2020. Au
troisième trimestre, le groupe
Alphabet a généré un chiffre d’affai-
res de 46,17 milliards de dollars
(39,66 milliards d’euros), en crois-
sance de 14,01% sur un an. Les éco-
nomistes avaient tablé sur un chiffre
d’affaires à hauteur de 42,9 milliards
de dollars. Toutes les branches
majeures de l’entreprise, et plus par-
ticulièrement la publicité, ont profité
d’un contexte favorable pour engran-
ger davantage de revenus.

YouTube continue de prendre 
du poids chez Google

La source de revenus principale
d’Alphabet reste la publicité. Avec
37,10 milliards de dollars au troi-
sième trimestre 2020, contre 33,80
milliards au T3 2019, l’activité publi-
citaire du géant Google représente
autour de 80% du chiffre d’affaires
total du groupe américain. Avec une
évolution à la hausse de 5,9% par
rapport à l’année dernière. Le troi-
sième trimestre 2020 marque le
deuxième trimestre le plus fort de
l’histoire de Google en termes de
revenus publicitaires, après le T4
2019. Si l’on fouine à l’intérieur de la
gamme de produits Google, on se
rend compte que les publicités diffu-
sées sur YouTube, les “YouTube
ads”, constituent un pan à forte crois-
sance dans les revenus publicitaires
de l’entreprise. Celles-ci ont rapporté

5,04 milliards de dollars au troisième
trimestre (12,89 milliards depuis le
début de l’année), contre 3,80 mil-
liards au T3 2019. Sur un an, l’acti-
vité de YouTube ads a bondi de
32,41%, une hausse supérieure aux
autres produits publicitaires de
Google. YouTube compte d’ailleurs
plus de 30 millions d’abonnés
payants désormais à son offre musi-
que, et 3 millions d’abonnés pour son
offre TV.

Un trimestre “cohérent avec 
l’environnement en ligne”, estime

Sundar Pichai
Concernant les autres produits

d’Alphabet, l’activité de Google
Cloud a également connu une hausse
importante, passant de 2,38 milliards
de dollars au T3 2019 à 3,44 milliards
de dollars au précédent trimestre. Soit
une croissance de 44,8%. En 2020, le
Cloud a déjà rapporté 9,23 milliards
de dollars à la firme de Moutain
View, contre 6,30 milliards l’an der-
nier à la même époque. D’ailleurs,
dès le prochain trimestre, Alphabet

promet de livrer des résultats davan-
tage détaillés sur sa division Cloud.
Dans la catégorie “Autres revenus”
(qui pèse pour 5,48 milliards de dol-
lars, en hausse de 35,26% sur un an),
on retrouve les téléphones Pixel de
Google, les Pixelbooks et les produits
Google Nest. Au total, Alphabet a vu
ses bénéfices progresser de 22,19%
au troisième trimestre, atteignant les
11,21 milliards de dollars. “Nous
avons eu un bon trimestre, cohérent
avec l’environnement en ligne plus
large”, a déclaré Sundar Pichai,
PDG d’Alphabet et de Google, en
marge des résultats du groupe qui
totalise désormais 132 121
employés (soit 18 025 de plus qu’il
y a un an). Ces résultats restent tout
à fait positifs, dans un contexte qui
finalement réussit bien aux GAFA,
même s’il ne faut pas oublier que le
bilan du T3 2019 de Google fut très
légèrement amputé par l’amende de
1,7 milliard d’euros infligée par la
Commission européenne, dont le
groupe avait dû s’acquitter.

Clubic

GOOGLE : CLOUD, YOUTUBE, PUB ET
MOTEUR DE RECHERCHE, LES REVENUS

DU GÉANT ONT BONDI AU T3

L a société Raspberry Pi annonce
un nouvel ordinateur : le

Raspberry Pi 400. Ce dernier présente
la particularité d’être directement inté-
gré au sein d’un clavier. Sur le marché
des ordinateurs, la fondation
Raspberry Pi s’est initialement distin-
guée en proposant un ordinateur de
poche mono-carte permettant aux plus
geeks de bidouiller et de l’intégrer
dans divers appareils. Cette fois, c’est
un ordinateur clé en main que nos pré-
sente la fondation à la framboise.

Le Raspberry Pi 400, un Raspberry
Pi 4 revisité

Au mois de juin 2019, la fonda-
tion lançait le Raspberry Pi 4, lequel
était 40 fois plus puissant que la
toute première mouture. Cette année,
marquée par la pandémie, la
demande a fortement progressé. De
plus en plus de personnes sont inté-
ressées par cet ordinateur bon mar-
ché pour le télétravail ou suivre des
cours à distance. La fondation expli-

que que par le passé, certains ordina-
teurs avaient été directement embar-
qués au sein des claviers. C’est le cas
des BBC Micro, ZX Spectrum ou des
Commodore Amiga. Raspberry a
repris ce concept avec une version
spéciale de son Raspberry 4. Le
Raspberry 400 intègre un Raspberry
4 plus rapide avec une meilleure ges-
tion thermique et 4 Go de mémoire
vive au sein d’un clavier compact.
Plus précisément, ce dernier ne dis-
pose pas de pavé numérique.

Les caractéristiques du Raspberry
Pi 400

Ce nouvel ordinateur est propulsé
par une puce quad core Broadcom
BCM2711 avec des CPU Cortex
A72. À l’arrière, le clavier présente
deux ports micro HDMI avec la prise
en charge d’écrans 4K à 60 fps pour
le décodage. Notons également deux
ports USB 3.0 et un port USB 2.0. En
termes de connectivité, nous retrou-
vons du Wi-Fi double bande (2,4

GHz and 5,0 GHz) 802.11b/g/n/ac
ainsi que Bluetooth 5.0. Un port
Ethernet est également de la partie.
Le système d’exploitation ainsi que
les données pourront être stockés sur
une carte SD. D’ailleurs, pour
mémoire, l’OS officiel de Raspberry
Pi est... Raspberry Pi OS.
Anciennement baptisé Raspian, ce
dernier s’articule sur la distribution
GNU/Linux Debian pour les archi-
tectures ARM. Il est livré avec
Chromium et d’autres logiciels libres
principalement axés vers le dévelop-
pement. Bonne nouvelle, le
Raspberry 400 est disponible au sein
d’un clavier français. Le kit complet
comprend l’ordinateur, le bloc d’ali-
mentation, la souris filaire officielle,
la carte MicroSD préformatée, le
câble micro HDMI et le guide d’utili-
sation. Il est en vente chez les parte-
naires de la fondation entre 100 et
110 euros. L’ordinateur seul est com-
mercialisé entre 72 et 74 euros.

Clubic

RASPBERRY ANNONCE SON PI 400 : LE NOUVEAU
PC DE BUREAU COMPLET SAUCE FRAMBOISE

La firme de Moutain View a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux
attentes du marché, prouvant une fois de plus que les géants du numériques ne

sont pas perturbés par le contexte pandémique. 

SAMSUNG LANCE
SMARTTHINGS 
FIND POUR VOUS
AIDER À RETROUVER
VOS APPAREILS

 Ce système permet d’afficher
tous ses objets connectés de la
gamme Galaxy sur une carte,
même s’ils sont déconnectés
depuis plusieurs dizaines de
minutes. Après plusieurs semai-
nes de test en Corée du Sud, au
Royaume-Uni et aux États-Unis,
Samsung annonce la disponibilité
globale de SmartThings Find, un
nouveau service permettant de
retrouver ses appareils de la
gamme Galaxy.

Samsung va utiliser son parc
d’appareils pour faciliter la 
localisation des objets connectés

SmartThings Find sera acces-
sible dans l’application
SmartThings. Il regroupe tous
les équipements connectés au
compte Samsung, comme un
smartphone mais aussi une
tablette, une montre connectée
ou des écouteurs de la gamme
Galaxy Buds. Samsung explique
que chaque écouteur possèdera
son propre identifiant si vous
perdez un seul des deux acces-
soires. Pour fonctionner,
SmartThings Find utilisera le
Bluetooth à basse énergie et le
protocole à bande ultra-large
permettant des communications
longue portée et de très courte
durée. Si les appareils sont hors-
ligne depuis plus de 30 minutes,
Samsung utilisera les autres
appareils Samsung en circula-
tion. Un appareil déclaré perdu
dans l’application émettra un
signal qui pourra être détecté par
un smartphone ou une tablette
de la marque. Ces derniers com-
muniqueront de manière sécuri-
sée leur emplacement pour loca-
liser plus facilement l’objet
perdu. C’est le même système
que celui mis en place par Apple
avec son application Localiser.

Le constructeur prépare des tra-
queurs d’objet pour 2021

Samsung propose également
une fonctionnalité utilisant la
réalité augmentée pour mettre la
main sur son appareil. La
caméra sera activée et des flè-
ches seront ajoutées en surim-
pression indiquant le chemin à
suivre pour le récupérer. Les flè-
ches changent de couleur au fur
et à mesure que l’on se rappro-
che. Le système SmartThings
Find sera également décliné dans
des traqueurs d’objet. La marque
évoque dans son communiqué la
sortie de ces accessoires pour
l’année prochaine, mais ne
donne aucune autre précision à
ce sujet. SmartThings Find sera
disponible dans le courant de la
semaine via une mise à jour de
l’application SmartThings. Tous
les smartphones et tablettes
Galaxy sous Android 8 au mini-
mum sont compatibles avec cette
nouvelle version.

Clubic
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L es femmes rurales dans des
zones d’ombre de la wilaya de
Tlemcen ont créé, dimanche,

l’événement en se dirigeant en force
vers les bureaux de vote pour exprimer
leurs voix sur le projet d’amendement
de la Constitution soumis au référen-
dum populaire. Un nombre important
de femmes, notamment les adhérentes
de l’association de la femme rurale de
la commune de Beni Snouss, se sont
rendues avec enthousiasme aux
bureaux de vote Semmar-Ali et
Ferdjeli-Mohamed, réservés aux habi-
tants des zones reculées de la commune
en question pour se prononcer sur le
projet constitutionnel, a-t-on constaté
sur les lieux. La présidente de cette
association a indiqué à l’APS que
“nous nous sommes entendues avec les
adhérentes de l’association, qui ont
auparavant sensibilisé les femmes de
plusieurs zones rurales sur l’impor-
tance de ce rendez-vous électoral coïn-
cidant avec l’anniversaire du déclen-
chement de la glorieuse Guerre de libé-
ration nationale, le 1er novembre 1954,
pour le progrès et la prospérité du
pays”. “La plupart des femmes adhé-

rentes de l’association ont répondu à
l’appel, fidèles au message des martyrs
et des moudjahidine, et il y avait parmi
elles des veuves de victimes du terro-
risme qui ambitionnent à une Algérie
nouvelle”, a-t-elle ajouté. Une femme
rurale, Djebaïli Kheira, résidant dans la
commune de Sebdou, s’est rendue en
compagnie de son époux et ses enfants
au bureau de vote, dans l’après-midi,
pour accomplir son devoir électoral,
indiquant qu’elle est une habituée au
vote. “Lors de tout rendez-vous électo-
ral, je remplis mon devoir de
citoyenne, en compagnie des membres
de ma famille”, tient-elle à souligner,
ajoutant qu’”elle ne laissera pas passer
cette occasion pour encourager ses
enfants à faire preuve d’un esprit de
citoyenneté et de responsabilité”, les
exhortant à “aller voter et exprimer
leurs voix et participer à la renaissance
du pays”. La même interlocutrice, en
dépit de la situation des zones isolées,
n’a pas hésité à participer à l’opération
visant la distribution de quelque 600
masques de protection qu’elle a elle-
même confectionnés, aux éléments de
la sûreté nationale, répartis sur les

bureaux de vote de la commune de
Sebdou. Un geste qu’elle considère
normal car “il est nécessaire de répon-
dre à l’appel de la patrie, quelles que
soient les circonstances”, explique-t-
elle. Lekhal Halima, femme rurale du
village de “Bekhata” dans la commune
de Maghnia, a indiqué avoir accompli
son devoir électoral qu’elle considère
comme étant “la poursuite du devoir
national que les héros de l’Algérie ont
initié, le 1er novembre 1954”. Mme
Lekhal a indiqué que sa participation à
ce rendez-vous électoral est “un mes-
sage pour affirmer la présence de la
femme algérienne, qu’elle soit issue du
milieu urbain ou rural, et une réponse à
l’appel du pays, ainsi que ses attentes
d’un avenir prometteur où les horizons
s’ouvriront et où les chances seront
égales pour tous”. Toutes les femmes
interrogées par l’APS ont indiqué avoir
respecté le protocole sanitaire à l’inté-
rieur des bureaux de vote, notamment
le port du masque de protection contre
le coronavirus, l’utilisation du gel
hydro-alcoolique et le respect de la dis-
tanciation physique, entre autres.

APS

Zones d’ombre-Référendum

LES FEMMES RURALES
À TLEMCEN CRÉENT

L’ÉVÉNEMENT

CONSTANTINE
LES TITRES DE LA
PRESSE DE L’EST
DU PAYS SE
FOCALISENT SUR
LE DÉROULEMENT
DU RÉFÉRENDUM

 Les titres de la presse
régionale de l’est du pays
se sont focalisés, dans
leurs éditions du lundi,
sur le déroulement du
référendum sur le projet
d’amendement constitu-
tionnel, organisé hier
dimanche. Le quotidien
arabophone “Al nasr” qui
a titré sa Une “le référen-
dum se déroule dans de
bonnes conditions”, a
écrit que l’Autorité natio-
nale indépendante des
élections (ANIE), et
donc l’Etat, “a réussi à
remporter le pari de l’or-
ganisation de ce référen-
dum et à redonner la
parole au peuple pour
exprimer sa position en
toute liberté quant au
projet d’amendement
constitutionnel, au vu des
conditions sanitaires dif-
ficiles que traverse le
pays, à l’instar des autres
pays du monde”. Dans sa
deuxième page, le quoti-
dien s’est focalisé sur le
message du président de
la République,
Abdelmadjid Tebboune,
à l’occasion de la célé-
bration du 66e anniver-
saire du déclenchement
de la Révolution natio-
nale, lu en son nom par
Abdelmadjid Chikhi,
Conseiller auprès du pré-
sident de la République
chargé des Archives et de
la Mémoire nationales,
lors d’une cérémonie
organisée à Alger. Le
numéro inclut également
l’allocution du chef
d’état-major de l’Armée
nationale populaire
(ANP), Saïd Chanegriha,
qui a présidé, hier samedi
au Cercle national de
l’Armée de Béni
Messous, une cérémonie
à l’occasion de la célé-
bration du 66e anniver-
saire du déclenchement
de la Révolution, dans
laquelle il a affirmé que
“le référendum consti-
tuera un nouveau départ
vers un avenir sûr pour
l’Algérie”. Tout comme
le quotidien arabophone
“Akher sa’a” (dernière
heure) qui a titré sa Une
“faible affluence aux
urnes du référendum
constitutionnel”, le quo-
tidien “L’est républicain”
a consacré un article inti-
tulé “les urnes ont tran-
ché” à “la faible
affluence” des électeurs
aux bureaux de vote.

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
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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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