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Entrée scolaire

LES FACTURES GAZ/ÉLECTRICITÉ IMPAYÉES ONT
DÉPASSÉ 18 MILLIARDS DE DA À FIN JUIN 2020

Le ministère de
l’Agriculture et du
développement rural
a fixé plusieurs
objectifs dans la
filière pomme de
terre pour la période
2020-2024,
notamment la
régulation du
marché et
l’exportation, a-t-il
indiqué lundi  dans
un communiqué. 
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L’ALGÉRIE AMORCERA UNE NOUVELLE ÈRE
AVEC UNE CONSTITUTION CONSACRANT

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
ET LA VOLONTÉ DU PEUPLE 
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MOYEN ET SECONDAIRE
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“L e vaccin anti-

grippal est indis-
pensable aux

personnes à risque. Comme
en 2019, cette année, nous
avons enregistré une pression
sur ce produit, d’autant que
les unités publiques de soins
sont déjà en souffrance en
raison de la pandémie de la
Covid-19 face à laquelle il y
a un déficit en personnels de
soin”, a déclaré Dr. Fourar,
lors d’un point de presse, à
l’occasion du lancement offi-
ciel de la campagne nationale
de vaccination, organisé au
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. Et de détailler
les catégories de personnes à
risque, à savoir les personnes
âgées de 65 ans et plus, les
adultes et enfants présentant
une pathologie chronique et
celles souffrant de cardiopa-
thies, d’affections pulmonai-
res chroniques, métaboliques
(diabète, obésité, etc), d’af-
fections rénales, les femmes
enceintes, les professionnels
de la santé, etc. Soulignant
“la dangerosité” de la Grippe
saisonnière, il a rappelé que
ses complications ont coûté
la vie, en Algérie, à 20 per-
sonnes en 2019 et à 26 autres
en 2018, alors qu’elle est la
cause de 650.000 décès
annuels au monde, faisant
savoir que le vaccin adopté
par l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) est préco-
nisé contre 4 virus au lieu de
3 en 2019, et que dans la stra-

tégie de celle-ci, “il n’est pas
indiqué que tout le monde
doit être vacciné”. Tout en
rappelant que la campagne de
vaccination de la saison
2019-2020 n’a débuté que le
10 novembre, il a fait savoir
que la distribution des vac-
cins au niveau des établisse-
ments publics de santé a été
entamée cette année le 30
octobre dernier, rappelant
qu’une quantité de 1.8 mil-
lion de doses a été réception-
née et, “si besoin”, un second
lot sera commandé ultérieu-
rement. Assurant qu’”aucune
région” du pays ne sera
“exclue” de l’approvisionne-
ment en vaccin antigrippal, la
Directrice générale de la

Pharmacie au ministère de la
Santé, Pr Ouahiba Hadjoudj,
a souligné, de son côté, que
celui-ci n’est pas “un
remède” mais qu’il est préco-
nisé seulement à titre “pré-
ventif”, recommandant aux
citoyens de “ne pas se faire
vacciner pendant les symptô-
mes de la grippe, mais d’at-

tendre la disparition de cel-
les-ci”. Tout en insistant sur
le respect des “gestes barriè-
res” aussi bien contre la
grippe saisonnière que contre
la Covid-19, la Sous-direc-
trice des Maladies prévalen-
tes et des Alertes sanitaires
au même département, Dr
Samia Hammadi, a tenu à

préciser que le vaccin contre
ce type de grippe “ne protège
pas contre le Coronavirus”,
tout en relevant “la simili-
tude” de symptômes exis-
tante entre les deux types
d’affections, la principale
différence étant “la durée
d’incubation”.

APS
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Grippe saisonnière

LA VACCINATION “IMPÉRATIVE” POUR
LES PERSONNES À RISQUE 

Le Directeur général de la Prévention et de la Lutte contre les maladies transmissibles, Dr Djamel Fourar, 
a insisté, mardi à Alger, sur “l’impératif” de la vaccination contre la Grippe saisonnière pour les personnes 

à risque, soulignant la conjoncture sanitaire actuelle liée au Coronavirus, à l’origine d’une “pression” 
sur les structures de santé publique. 

A ccompagné du ministre
délégué chargé du com-

merce extérieur, Aissa
Bekkai, le ministre du
Commerce a affirmé que
l’Algérie et la Chine sont
deux partenaires stratégiques
liés par une forte amitié et une
confiance mutuelle, souli-
gnant que l’Algérie accordait
un grand intérêt à l’approfon-
dissement du partenariat dans
différents domaines et au
développement du volume
des échanges commerciaux
entre les deux pays, précise la
même source. A cette occa-
sion, M. Rezig a formé le

vœux de voir la Chine contri-
buer aux efforts visant à
diversifier l’économie natio-
nale à travers la concrétisa-
tion des projets d’investisse-
ment à valeur ajoutée, ainsi
que le traitement des préoccu-
pations soulevées par plu-
sieurs opérateurs algériens
concernant l’exportation de
certains produits d’origine
animale et végétale vers la
Chine et dont le règlement a
été convenu avec le reste des
secteurs concernés, ajoute la
même source. De son côté,
l’ambassadeur chinois a réaf-
firmé que son pays est inté-

ressé par le marché algérien
au regard  des potentialités de
coopération et d’échange
commercial dont il dispose,
une opportunité, a-t-il dit,
pour les sociétés chinoises,
étant donné que l’Algérie est
un partenaire stratégique de la
Chine dans la région. Il a
ajouté que la position géostra-
tégique de l’Algérie et son
prolongement africain notam-
ment après l’entrée en
vigueur, janvier prochain, de
l’accord de libre échange,
renforcera davantage cette
coopération. 

APS

Commerce

M. REZIG ÉVOQUE LE DÉVELOPPEMENT 
DU PARTENARIAT ET LES ÉCHANGES 

COMMERCIAUX AVEC L’AMBASSADEUR CHINOIS 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu lundi à Alger

l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Lianhe
avec lequel il a évoqué l’état et les perspectives des relations

bilatérales et les voies et moyens de développer le partenariat entre
les deux pays et de hisser le volume des échanges, indique 

un communiqué du ministère. 

Président

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REÇOIT DEUX MESSAGES 
DE VOEUX DE PROMPT
RÉTABLISSEMENT DE LA PART
DE L’ÉMIR DU KOWEIT 
ET DU PRÉSIDENT CHINOIS 

 Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, lundi, deux messages de voeux de
prompt rétablissement de la part de l’Emir de l’Etat du
Koweït, Cheikh Nawaf Ahmad Al-Djaber Al-Sabah et
du président de la République populaire de Chine, Xi
Jinping, indique un communiqué de la Présidence de la
République. "Le Président de la République,
M.Abdelmadjid Tebbounea reçu, lundi, deux messages
de voeux de prompt rétablissement de la part de l'Emir
du Koweït, Ckeikh Nawaf Ahmad Al-Djaber Al-Sabah
et du président de la République populaire de Chine,
M.Xi Jinping", lit-on dans le communiqué. 

APS

                        



        

A uditionné par la
Commission des
finances et du budget

de l’Assemblée populaire
nationale (APN), dans le cadre
du débat du projet de loi de
finances (PLF 2021), le minis-
tre a indiqué que 45 millions
tonnes équivalent pétrole
(TEP) avaient été consommés
fin septembre, d’où cette baisse
de 6% par rapport à la même
période de 2019. A ce propos,
M. Attar a justifié ce recul par
le ralentissement de l’activité
économique mais aussi de l’ac-
tivité des transports en raison
des mesures préventives prises
face à la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
En revanche, la production des
hydrocarbures a enregistré une
baisse de 10% entre janvier et
septembre 2020 par rapport à la
même période en 2019, attei-
gnant ainsi les 103 millions
TEP. Pour ce qui est de l’élec-
tricité, la production de cette
énergie a atteint, fin août der-
nier, 50.420 gigawatts/heure
(GW/H), soit une baisse de 4%
par rapport à la même période
de l’année précédente.

Les revenus des
hydrocarbures atteignent

14,6 milliards de dollars fin
septembre 

Concernant les revenus de

l’Etat issus des exportations
des hydrocarbures au cours
des neuf premiers mois de
2020, M. Attar a expliqué
qu’ils avaient reculé de 41%
par rapport à la même période
de l’année précédente, attei-
gnant, fin septembre dernier,
14,6 milliards de dollars
contre 25 milliards de dollars
en septembre 2019. Ce recul
est dû, d’une part, à la baisse

du volume des exportations de
14%, et d’autre part, à la
dégringolade des cours du

pétrole, atteignant, fin septem-
bre dernier, 41 dollars/baril
contre 65 dollars à la même

période de 2019, soit une dif-
férence de 24 dollars/baril.
Cette situation a induit une
baisse des recettes de la fisca-
lité pétrolière, fin septembre,
de 31%, atteignant 1.441 mil-
liards DA, selon M. Attar, qui
a souligné à ce propos que ce
montant représente 103% de la
fiscalité pétrolière budgétisée
dans la loi de finances complé-
mentaire (LFC) 2020 (1.395
milliards DA). Dans ce
contexte, le ministre a affirmé
qu’en dépit de la quasi-stabi-
lité des cours du pétrole, ces
derniers mois, grâce aux
efforts des pays producteurs au
sein du groupe OPEP+, les
producteurs ne cachent pas
leurs craintes quant à une
éventuelle deuxième vague
forte de la pandémie du nou-
veau Coronavirus qui pourrait
conduire à un ralentissement
de la croissance et partant au
ralentissement de la demande
sur le pétrole plus que prévu (9
millions de barils/jour). 

A. K.
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Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a fait savoir mardi à Alger que la consommation nationale d’énergie
avait baissé de 6% durant les neuf premiers mois de 2020, en raison des répercussions de la pandémie du nouveau

coronavirus sur les activités économiques. 

Attar

RECUL DE 6% DE LA CONSOMMATION
NATIONALE D’ÉNERGIE DURANT 

LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2020

Le ministère de l’Agriculture et du développement rural a fixé
plusieurs objectifs dans la filière pomme de terre pour la période
2020-2024, notamment la régulation du marché et l’exportation,

a-t-il indiqué lundi  dans un communiqué. 
Ressources en eau

BERRAKI EXAMINE 
AVEC LE MÉDIATEUR 
DE LA RÉPUBLIQUE 
LES PRÉOCCUPATIONS 
DU SECTEUR

 Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki a
tenu lundi à Alger une séance de travail avec le Médiateur
de la République, Karim Younes pour examiner les préoc-
cupations du secteur des Ressources en eau concernant
l’approvisionnement et les solutions devant remédier aux
dysfonctionnements enregistrés dans certaines régions, a
indiqué un communiqué du ministère. Cette rencontre,
deuxième du genre, a été tenue au siège du ministère en
présence des représentants de la société civile “pour trou-
ver des solutions aux problèmes liés au secteur des
Ressources en eau et prendre en charge les préoccupations
des citoyens”. Les participants à cette rencontre, notam-
ment les représentants de la société civile, ont accueilli
favorablement cette initiative qui tend à “rapprocher le
citoyen du responsable et à briser les barrières bureaucra-
tiques”, ajoute la même source. 

APS

Filière pomme de terre
LA RÉGULATION DU MARCHÉ ET L’EX-
PORTATION PRINCIPAUX OBJECTIFS

L a feuille de route du sec-
teur de l’Agriculture et

du développement rural pour
la période 2020-2024 accorde
une “importance particulière”
à la filière pomme de terre, vu
son poids socioéconomique et
les potentialités qu’elle recèle
aussi bien en matière de pro-
duction qu’en terme de substi-
tution aux importations, a
souligné le ministère.  Avec
une production annuelle de
4,5 millions de tonnes, dont
plus de 350.000 tonnes de
semences, la filière offre une
ration de consommation de
l’ordre de 100 à 110
Kg/hab/an et crée plus de
60.000 emplois directs, expli-
que la même source. Dans
l’objectif de rationalisation
des dépenses publiques et de
réduction des importations, la
feuille de route du secteur
s’est fixée comme objectif la

segmentation de la production
de manière à assurer la régu-
lation du marché, l’approvi-
sionnement des unités de
transformation et l’exporta-
tion, indique le document. Il
s’agit également de “la limita-
tion des importations de la
semence aux seules besoins
du programme de multiplica-
tion pour les variétés proté-
gées”, a-t-on souligné. La
même source a rappelé qu’ac-
tuellement la semence de pro-
duction nationale couvre, en
moyenne, une 80% des
besoins des différents pro-
grammes de plantation, le
reste étant complété par l’im-
portation. Ces objectifs tien-
nent compte des “larges”
potentialités de développe-
ment de cette culture stratégi-
que qui occupe une superficie
de 150.000 ha, à savoir, la
diversité du climat permettant

des productions sur toute l’an-
née, la gamme variétale, l’or-
ganisation professionnelle et
Interprofessionnelle existante,
ainsi que la mobilisation des
moyens de financement. Le
ministère a souligné égale-
ment que plusieurs réunions
regroupant les cadres du sec-
teur, le Conseil national inter-
professionnel de la filière, les
chambres d’agriculture et les
instituts techniques concer-
nées, sont organisées depuis
septembre pour débattre de la
mise en œuvre effective de la
feuille de route notamment en
ce qui concerne la réduction
des importations de la
semence de pomme de terre
pour l’année 2020- 2021 ainsi
que l’actualisation des enga-
gements des multiplicateurs
quant au programme de pro-
duction de semence locale.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping09h25
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
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : L’atelier de jouets du Père Noël
15h45 : Une romance de Noël en sucre d’orge
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h35 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Grey’s anatomy
21h55: Grey’s anatomy
22h45 : Grey’s Anatomy : Station 19
23h35 : Grey’s Anatomy : Station 19

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
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 quel-
que chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que 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
21h00 : Simplissime
21h03 : Basique, l’essentiel de la musique
21h05 : Dix pour cent
22h05 : Dix pour cent
23h10 : 6 à la maison

08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Le goût des rencontres
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h40 : Salto
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Salto
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Agissons avec Jamy
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Une autre vie s’invente ici
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h44 : Salto

20h45 : Tout le sport
21h05 : Faut pas rêver
22h01 : Justice

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h18 : Dora et la cité perdue
09h59 : Le jardin secret
11h36 : Les cahiers d’Esther
11h46 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h38 : Abigail : le pouvoir de l’élue
15h25 : Maléfique : le pouvoir du mal
17h21 : Jamel Comedy Club
17h52 : Le Plus
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h05 : Undercover : une histoire vraie
22h53 : Official Secrets

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Lions de Namibie, un nouveau départ
08h35 : Invitation au voyage
09h15 : Les châteaux du Moyen Age
10h10 : Les châteaux du Moyen Age
11h20 : Inde : les léopards des montagnes
12h05 : USA, les Grandes Plaines
13h00 : Arte Regards
13h35 : Autopsie d’un meurtre
16h25 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h10 : Les princes de nos campagnes
18h55 : Les princes de nos campagnes
20h05 : 28 minutes
20h50 : De Gaulle à la plage
20h55 : Ava
22h40 : Toni Morrison et les fantômes de
l’Amérique
23h35 : Cherry Blossoms et merveilleux
démons

07h10 : Martine
07h25 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h55 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h10 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h40 : Les Sisters
08h55 : Les blagues de Toto
09h15 : Les blagues de Toto
09h40 : Les blagues de Toto
09h55 : Kid & toi
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Il était une fois Noël
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : Objectif Top Chef
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Le meilleur pâtissier
23h25 : Le meilleur pâtissier : gâteaux sur
commande

T F I

21h05 : Grey’s 
anatomy

T F I

21h05 : Dix pour cent

21h05 : Faut pas rêver

                            



“L’ Algérie amor-
cera, après la
proclamation

des résultats définitifs, une
nouvelle ère avec une nouvelle
Constitution plébiscitée par le
peuple en toute responsabilité
laquelle sera la pierre angu-
laire dans l’édification de
l’Algérie nouvelle qui consa-
cre la démocratie participative
et la volonté populaire”, a indi-
qué M. Charfi lors d’une
conférence de presse consa-
crée à l’annonce des résultats
du référendum au Centre inter-
national des conférences (CIC)
Abdelatif Rahal. Dans ce
cadre, il a tenu à féliciter “le
vaillant peuple algérien et tou-
tes les parties ayant animé ce
rendez-vous référendaire dont
l’histoire de la Nation retien-
dra à jamais l’engagement, la
probité et le respect ayant mar-
qué toutes les étapes du dérou-
lement du scrutin”. Répondant
à une question sur le taux de
participation au référendum,

M.Charfi a mis en avant “le
courage et la clairvoyance du
Président en décidant d’orga-
niser le référendum en dépit de
la propagation de la pandémie
de Covid-19 ce qui constitue
en soit une caractéristique de
la bonne gouvernance réunis-
sant les conditions et moyens
permettant au peuple d’exercer
son droit, au de-là de la dyna-
mique qui a marqué le référen-
dum”, relevant que “le taux de

participation qui s’élevait à
23,72 % au niveau national
confère à la Constitution une
valeur ajoutée”. Concernant
les dépassements enregistrés
lors du scrutin, tenu hier
dimanche, M. Charfi fait état
de “deux cas aux wilayas de
Mascara et d’El Bayadh, où
l’ANIE a tenu à informer les
procureurs généraux près les
deux wilayas en vue d’ouvrir
des enquêtes et de lancer des

procédures judiciaires”, souli-
gnant que le signalement de
ces deux cas a été effectué par
les coordinateurs de l’ANIE. A
cette occasion, le même res-
ponsable a mis en avant la par-
ticipation de la société civile à
la campagne référendaire,

ainsi que les partis politiques
“pour leur sens de responsabi-
lité et leurs comportements
civilisés”. Pour rappel, la
société civile a animé 965
meeting populaire dans le
cadre de la campagne référen-
daire et effectué 137 actions de
proximité, tandis que les partis
politiques ont animé 220 mee-
ting et effectué 33 actions de
proximité. Les membres du
Gouvernement ont animé,
dans ce sens, 57 meeting et
effectué 12 actions de proxi-
mité, alors que les personnali-
tés nationales ont animé 48
meeting populaire et effectué
10 actions de proximité dans le
souci de sensibiliser quant à
l’importance de la participa-
tion au référendum constitu-
tionnel. 

A. A.
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Référendum

L’ALGÉRIE AMORCERA UNE NOUVELLE ÈRE AVEC UNE CONSTITUTION
CONSACRANT LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET LA VOLONTÉ DU PEUPLE 

L’Algérie amorcera une “nouvelle ère avec cette nouvelle Constitution plébiscitée par le peuple en toute
responsabilité, laquelle sera la pierre angulaire dans l’édification de l’Algérie nouvelle qui consacre la démocratie

participative et la volonté populaire”, a affirmé, lundi à Alger, le président de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), Mohamed Charfi. 

“E n cette période
exceptionnelle (crise

sanitaire Ndlr) et dans un élan
de solidarité indéfectible avec
sa clientèle, la SADEG a pro-
cédé à la suspension des cou-
pures pour factures impayées,
ce qui a augmenté considéra-
blement le niveau des créan-
ces détenues auprès de ses
abonnés, aussi bien privés
que publics”, souligne la
même source. “Ces créances,
qui restent en constante crois-
sance, pour la concession
d’Alger RDA, ont atteint, à la
fin du 1er semestre de l’an-
née, des niveaux record avec
plus de 18 milliards de DA”,
précise le document, ajoutant
que ces créances sont répartis
sur ces cinq directions de dis-
tribution comme suit :
Bologhine 5.149,05 millions
de DA (MDA), El Harrach
3.783,47 (MDA), Gué de
Constantine 3.715,16

(MDA), Belouizdad
3.286,40(MDA) et Sidi
Abdellah 2.583,89 (MDA).
“Ces difficultés financières,
nées de cette situation, affec-
tent d’une part, la trésorerie
de la Région qui œuvre à la
pérennité des revenus sur
toute la chaine des interve-
nants dans ses métiers et,
d’autre part, freinent la
concrétisation des différents
projets inscrits dans les plans
de développement des activi-
tés, des réseaux électriques et
gaziers, ainsi que des diverses
prestations proposées à sa
clientèle”, explique la
SADEG. Ainsi, à l’effet de
garantir la pérennité du ser-
vice public auquel est tenue la
société et éviter à ses clients
l’accumulation de leurs factu-
res, la SADEG / Région de
Distribution d’Alger compte
sur le sens de responsabilité
et de citoyenneté de sa clien-

tèle et l’invite à s’acquitter de
ses créances à travers les dif-
férents modes et formules de
paiement proposés. Elle a,
dans  ce cadre, expliqué que
le paiement peut être effectué
à travers les bureaux de poste,
le paiement au niveau des 37
agences commerciales sur le
territoire de la wilaya, en
espèces et chèque ou par carte
CIB à l’aide des TPE, le paie-
ment par domiciliation CCP
et le paiement électronique
“e-paiement” à travers le site
web de la société
www.sadeg.dz. Les clients
peuvent aussi se rapprocher
des agences commerciales, en
vue d’obtenir des calendriers
de paiement qui seront négo-
ciés et arrêtés en fonction du
nombre de factures, du mon-
tant des créances et de leur
niveau de solvabilité, souli-
gne la société. 

APS

Région de Distribution d’Alger
LES FACTURES GAZ/ÉLECTRICITÉ IMPAYÉES ONT
DÉPASSÉ 18 MILLIARDS DE DA À FIN JUIN 2020
Les créances de la région de distribution d’Alger (RDA) relevant 
de la Société Algérienne de Distribution de l’Electricité et du Gaz

(SADEG) auprès de ses clients se sont élevées à plus de 18 milliards
de DA à fin juin 2020, une hausse record induite par la pandémie
de coronavirus, a indiqué lundi l’entreprise dans un communiqué. 

Pétrole
LE BRUT DE L’OPEP DÉBUTE LA
SEMAINE À PRÈS DE 36 DOLLARS 

Le prix du panier de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) a débuté la première semaine de
mois de novembre, à près de 36 dollars le baril, selon les
données de l’Organisation publiées mardi sur son site
web.  Ce panier de référence de l’Opep (ORB), qui com-
prend le pétrole algérien (le Sahara Blend), s’est établi à
35,89 dollars le baril lundi contre 36,50 dollars vendredi
dernier , a précise la même source. L’ORB s’était établi en
octobre dernier entre 39 et 41 dollars avant de clôturer le
mois à moins de 37 dollars. Le baril de Brent de la mer du
Nord, côté sur le marché de Londres, sur lequel est établi
le pétrole algérien  gagnait,  lundi après midi, 0,05% par
rapport à la clôture de vendredi, à 37,96 dollars. Mardi
matin,  le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en janvier gagnait 2,77% par rapport à la clôture de lundi,
à 40,05 dollars. L’amélioration des cours a été enregistrée
en fin de la séance de lundi après des informations indi-
quant que la Russie a proposé de retarder la hausse de la
production (de pétrole) de l’Opep+. Les membres de
l’Opep+ ont prévu d’augmenter leur production commune
de 1,9 million de barils par jour au 1er janvier. D’autre
part, l’engagement de l’Opep+ pour la poursuite de ses
efforts afin de rééquilibrer le marché pétrolier reste un
soutien pour les prix. Le 19 octobre dernier,  les pays
signataires de la Déclaration de la coopération se sont
engagés, lors de la réunion du Comité ministériel conjoint
de suivi de l’accord Opep et non Opep (JMMC), à se
conformer pleinement à leur engagement et à compenser
tout déficit au titre des plans de compensation présentés
au Comité pour une période prolongée jusqu’en décembre
2020. Les signataires de l’accord de réduction de produc-
tion d’avril dernier appliquent actuellement une baisse de
7,7 millions de barils par jour , qui sera ramenée à 5,8 mil-
lions en début d’année prochaine. Plusieurs réunions déci-
sives sont attendues pour la fin de mois en cours, à com-
mencer par les réunions du Comité technique et le JMMC,
les 16 et 17 novembre. Elles seront suivies de la 180ème
réunion de la Conférence de l’Opep la fin du mois, tandis
que la 12éme réunion ministérielle de l’Opep et Non -
Opep est programmée pour le 1er décembre prochain. 

APS
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A vec un rapport
p o i d s / p u i s s a n c e
impressionnant de

0,67kg/ch, la Bugatti Bolide
est parée pour écumer les cir-
cuits...jusqu’aux 24H du
Mans ? 0,67. Ce nombre, c’est
le rapport poids/puissance de
la Bugatti Bolide, voiture de
circuit tout juste dévoilée par
le constructeur alsacien. Ce
nombre reflète à lui seul la
performance que représente la
conception de cette hypercar
quand on sait que cette der-
nière reprend l’architecture de
la Chiron, qui pèse 1.995kg à
vide. Pour atteindre cet objec-
tif, les équipes de Bugatti
n’ont gardé de la matrice
Chiron que le W16 8L quadri-
turbo avec sa transmission
intégrale et sa boîte à double
embrayage à sept rapports,
ainsi que les éléments fonda-
mentaux du châssis.

Les chiffres-clés
Le Bolide dispose d’une

monocoque en fibre de car-
bone et de nombreux élé-
ments structurels à base de
titane, fabriqués pour certains
par impression 3D pour obte-
nir l’épaisseur et le poids les
plus faibles possibles. Les
jantes sont en magnésium
forgé et l’habitacle est celui
d’une voiture de course avec
pour seuls équipements deux
sièges baquets en carbone, un
pédalier et un volant rectan-
gulaire regroupant la plupart

des commandes au-dessus
duquel se trouve un écran fai-
sant office de tableau de bord.
Il en résulte une masse de
1.240kg à sec. Grâce notam-
ment à de nouveaux turbo-
compresseurs, des systèmes
de lubrification et de refroi-
dissement revus, et un carbu-
rant de compétition affichant
un indice d’octane 110, le
moteur développe ici 1.850ch
et 1.850Nm de couple.
Notons qu’avec du SP98, il
affiche 1.600ch comme celui
d’une Centodieci ou une

Chiron Super Sport 300+.

Tout pour la performance
Les performances d’une

voiture ne se limitant pas à
ces chiffres, Bugatti a doté le
Bolide d’une carrosserie aussi
minimaliste qu’exubérante
puisque chaque panneau n’est
conçu que pour remplir une
fonction aérodynamique bien
précise. A 320 km/h, le spoiler
avant et l’aileron arrière génè-
rent respectivement 800kg et
1.800kg d’appui. Une prise
d’air de toit vient en renfort

des ouïes du capot arrière
pour alimenter le moteur en
air. De nombreux guides d’air
à proximité des roues permet-
tent de refroidir les freins tout
en réduisant les turbulences.
Aileron longitudinal et diffu-
seur massif complètent la
panoplie. Côté design, on
remarque des éléments blancs
en croix singeant des feux à
l’avant et une signature lumi-
neuse en “X” à l’arrière. Le
Bolide mesure 4,76m de long
et 2m de large pour 2,75m
d’empattement. Sa hauteur

n’est que de 995mm.

Commercialisation 
à confirmer

Bugatti n’a pas encore
décidé d’une éventuelle pro-
duction en série du Bolide. En
revanche, le constructeur n’hé-
site pas à évoquer un chrono
théorique record de 3’07”1 sur
le circuit du Mans, comme un
indice sur une éventuelle parti-
cipation de la voiture à la
course des 24 Heures en caté-
gorie Hypercar. A suivre !

Automobile-magazine

 En bien mauvaise posture finan-
cière ces dernières années, Aston
Martin a bénéficié d’un coup de
pouce de Lawrence Stroll en début
d’année, et sécurise son avenir grâce
à un nouveau partenariat avec
Mercedes. Mercedes-Benz et Aston
Martin, c’est un flirt qui court désor-
mais depuis plusieurs années.

L’Anglais avaient en effet obtenu le
droit d’utiliser le V8 4.0 biturbo déve-
loppé par AMG (il se retrouve sous le
capot de la Vantage et de la DB11), en
échange d’une prise de capital de la
part du groupe Daimler AG (maison
mère de Mercedes), à hauteur de 5 %.
L’entrée en bourse d’Aston Martin
avait fait chuter la part allemande à

seulement 2,6 %, mais un nouvel
accord de partenariat vient d’être offi-
cialisé entre les deux entités. Daimler
va donc massivement acquérir de
nouvelles parts au capital d’Aston
Martin, selon un plan qui court
jusqu’en 2023 et qui représente 286
millions de livres Sterling. Le groupe
allemand pourra ainsi détenir jusqu’à
20 % du groupe anglais mais pas plus,
histoire de ne pas faire d’ombre à
Lawrence Stroll, actionnaire principal
d’Aston Martin. Le milliardaire cana-
dien, également patron de l’écurie de
Formule 1 Racing Point dans laquelle
court son fils Lance Stroll, compte
d’ailleurs rebaptiser son écurie Aston
Martin dès 2021.

Echange de technologies
Alors que les dernières années

étaient on ne peut plus incertaines
pour la marque de Gaydon, l’arrivée
de Stroll au capital et l’augmentation
du partenariat avec Daimler va per-
mettre à Aston Martin de sortir la tête
de l’eau et d’envisager un futur plus
serein. Le constructeur britannique

va pouvoir piocher dans les technolo-
gies Mercedes pour tous ses produits
jusqu’en 2027. Cela signifie qu’il va
notamment avoir accès à des plate-
formes et motorisations hybrides
comme électriques sans devoir les
développer, s’évitant ainsi de très
lourds investissements pour se
conformer aux exigences européen-
nes en termes d’émissions de CO2.
Une façon, aussi, de garder pour un
temps quelques folies comme le V12
5.2 biturbo de la DBS Superleggera
et de pouvoir se concentrer sur le
développement de la gamme. Le
SUV DBX, attendu comme le
Messie, devrait ainsi permettre à
Aston Martin de tonifier ses ventes et
remettre la marque à flot dans les pro-
chaines années. Lawrence Stroll ne
s’en cache pas, le plan financier pré-
voit 2 milliards de livres Sterling de
recettes d’ici 2025 et une production
de 10 000 véhicules par an. Un gap
significatif avec le record de vente
annuel pour la marque, qui a vendu
près de 6 500 voitures en 2018.

Automobile-magazine

Bugatti lève le voile sur son
hypercar Bolide

Mercedes renforce son soutien à Aston Martin

                                               



S elon des statistiques obtenues
par l’APS, 4.790.671 élèves
rejoindront les bancs des éta-

blissements des cycles moyen et
secondaire sur un total de 10.095.367
élèves inscrits dans les trois paliers
d’enseignement. Plus 5 millions d’élè-
ves avaient rejoint le 21 octobre der-
nier les établissements éducatifs dans
le cycle primaire, rappelle-t-on. Un
total de 3.313.448 élèves sont inscrits
dans le cycle moyen, encadrés par
169.684 enseignants, répartis à travers
5.780 CEM, contre 1.477.187 élèves
pour le cycle secondaire, encadrés par
109.900 enseignants, répartis à travers
2.573 lycées. En prévision de cette
rentrée scolaire, qui avait été reportée
au 4 novembre pour les cycles moyen
et secondaire en raison de la propaga-
tion du nouveau coronavirus et l’arrêt
des cours depuis le 12 mars, le minis-
tère de l’Education a tracé récemment
les plans exceptionnels de reprise des
cours pour les élèves des cycles
moyen et secondaire, “en présentiel”
dans la mesure du possible, tout en
tenant compte de “la nécessaire” pré-
servation de la santé des élèves et des
personnels, exhortant le personnel de
l’Education à sensibiliser les élèves et
à les accompagner, en impliquant les
parents d’élèves dans cette démarche.
Lors de sa réunion avec les directeurs
de l’Education, et les chefs des éta-
blissements scolaires publics et privés,
le ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout a appelé “au
strict respect” du protocole sanitaire
adopté par le comité scientifique du
ministère de la Santé ainsi qu’à l’ap-
plication rigoureuse de l’ensemble des
gestes barrières. Le ministre a souli-
gné l’importance de veiller à l’hy-
giène au sein des écoles et de les amé-
nager de manière à appliquer les
règles de distanciation physique et à
éviter le regroupement des élèves, rap-
pelant l’impératif de préparer les
locaux en assurant les moyens néces-
saires à l’application du protocole
sanitaire et en relançant le rôle de la
cellule de veille. M. Ouadjaout a
appelé, en outre, les conseillers
d’orientation et de guidance scolaire
et professionnelle (COGS) à la prise
en charge de l’aspect psychologique
des élèves, soulignant l’impératif de
garantir un encadrement pédagogique
pour chaque matière et à tous les
niveaux. Le plan exceptionnel de
reprise des cours sur l’organisation de
la scolarité des élèves inscrits dans le
cycle de l’Enseignement secondaire
général et technologique pour cette
rentrée scolaire, prévoit des mesures
liées notamment à la répartition des
élèves en groupes et sous-groupes de
20 à 24 apprenants, à l’exception de
certains groupes où le nombre d’élè-
ves est égal ou inférieur à 24 élèves tel

le cas des filières de langues étrangè-
res, de mathématiques et de maths-
techniques, ou encore de certaines dis-
ciplines dispensées en travaux prati-
ques ou dirigés. La durée de la séance
d’enseignement a été, ainsi, réduite à
45 minutes durant tous les jours de la
semaine y compris l’après-midi du
mardi. Dans les établissements où le
nombre de classes suffit pour accueil-
lir les sous-groupes, le plan prévoit la
répartition des sous-groupes en deux
équipes équilibrées “E1 et E2” en leur
assurant une alternance +matinée et

après-midi+, soit de 8h à 12h40 (6
séances en 4h30 de cours) ou de
13h30 à 17h25 (5 séances en 3h45), en
fonction du volume horaire hebdoma-
daire des filières. Concernant le plan
exceptionnel de reprise des cours du
cycle moyen, ce dernier porte sur l’or-
ganisation des cours, prévoit de
découper, au besoin, chaque groupe
pédagogique de plus de 24 élèves en
deux voire trois sous-groupes, chaque
sous-groupe devant compter près de
20 élèves. Les groupes éducatifs pro-
grammés dans les grandes salles

(amphithéâtre ou bibliothèque) peu-
vent être maintenus tels quels, avec le
respect impératif, bien entendu, de la
distanciation physique. La durée de la
séance a été fixée à 45 minutes et la
journée répartie en deux shifts, à
savoir 6 séances dans la matinée pour
un volume horaire de 4h30, et 5 séan-
ces dans l’après-midi pour un volume
horaire de 3h45. Les journées d’études
demeurent du dimanche au jeudi (soit
5 jours).  S’agissant de l’enseignement
de l’Education physique et sportive
(EPS) pour le même groupe pédagogi-
que, il doit totaliser un volume horaire
hebdomadaire de 1h30 hors les heures
de cours, en veillant à prendre en
compte la capacité d’accueil de la cour
de l’établissement. Les cours d’infor-
matique, de musique et de dessin
seront dispensés en alternance une
fois chaque quinzaine avec un volume
horaire d’une heure pour chaque disci-
pline, la journée du samedi ayant été
retenue pour l’enseignement de
Tamazight. Afin d’assurer une rentrée
des classes dans un climat serein et
paisible, les différents corps constitués
(DGSN/CGGN) ont mis sur pied des
plans de sécurité spéciaux. Les dispo-
sition prises, à l’échelle nationale,
visent à sécuriser le périmètre des éta-
blissements d’enseignement en effec-
tuant des patrouilles de contrôle aux
abords des écoles notamment aux heu-
res d’entrée et de sortie, le but étant de
faciliter le trafic routier, préserver l’in-
tégrité des élèves et s’assurer du res-
pect des gestes barrières pour endi-
guer toute éventuelle expansion du
coronavirus. 

A. S.
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Plus de 4 millions d’élèves rejoindront, mercredi, les bancs des établissements des cycles moyen et secondaire
dans une conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée par la propagation du nouveau coronavirus. 

Entrée scolaire

PLUS DE 4 MILLIONS D’ÉLÈVES REJOINDRONT
MERCREDI LES BANCS DES ÉTABLISSEMENTS

DES CYCLES MOYEN ET SECONDAIRE

“C ette distinction est le fruit des
efforts du groupe GICA qui a

continué à œuvrer pour assurer une
production du ciment de qualité”, a
précisé la même source dans un com-
muniqué publié sur son compte “face-
book”. Elle est également basée sur les
efforts du groupe public en matière de
renforcement de sa relation client et la
réalisation des opérations d’exporta-
tion, “malgré une conjoncture écono-
mique difficile à cause de la situation
sanitaire mondiale”, note le ministère.
Le Groupe a aussi développé une nou-

velle technique innovante de diagnos-
tic et de contrôle des fours, et s’est
lancé dans l’exploitation et la transfor-
mation de marbre. Les AfrikaCem
Awards récompensent les entreprises
et les personnalités de l’industrie du
ciment en Afrique qui ont fait preuve
d’excellence dans leurs marchés,
régions et domaines respectifs. Leader
national de l’Industrie du ciment, le
Groupe GICA compte 23 filiales spé-
cialisées notamment dans la produc-
tion de ciment, des granulats et du
béton prêt à l’emploi, l’assistance

technique, le montage et la mainte-
nance industriels et la formation. Le
nombre actuel des cimenteries de
l’Algérie (publiques et privées) est de
dix-sept (17)  . Selon les prévisions, en
2020, la capacité de production du
pays doit augmenter à 40,6 millions de
tonnes avec 20 millions de tonnes
pour le groupe public GICA, et 11,1
millions de tonnes pour Lafarge
Holcim Algérie, ainsi que 9,5 millions
de tonnes pour le reste des opérateurs
producteurs. 

APS

Le Groupe Industriel des Ciments d’Algérie (GICA) a été élu “meilleur cimentier”
en Algérie, par le portail AfrikaCem, et ce dans le cadre des AfrikaCem Awards
2020, qui récompense les meilleurs entreprises du ciment, a indiqué mardi le

ministère de l’Industrie. 

Industrie
LE GROUPE GICA ÉLU “MEILLEUR CIMENTIER” EN ALGÉRIE

PAR LE PORTAIL ÉLECTRONIQUE AFRIKACEM
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LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

LA CRAINTE DE NOUVELLES RESTRICTIONS
FAIT DÉVISSER LES ACTIONS

* CARREFOUR
A fait état d’une hausse de

8,4% de son chiffre d’affaires à
magasins comparables au troi-
sième trimestre, tiré par son
redressement en France et une
activité très dynamique au
Brésil.

* PSA
A fait état d’un chiffre d’af-

faires en léger repli au titre du
troisième trimestre, profitant
d’un retour à la croissance de sa
division automobile, portée par
le rebond des ventes en Europe
depuis la fin du confinement.
La fusion avec FIAT CHRYS-
LER AUTOMOBILES devrait
être réalisée avant la fin du pre-
mier trimestre 2021, ont fait
savoir par ailleurs les deux
groupes. 

* DEUTSCHE BANK
A contre toute attente dégagé

un bénéfice net au troisième tri-
mestre et a relevé sa prévision
de revenus annuels pour sa divi-
sion de banque d’investisse-
ment, alors même que le groupe
bancaire allemand est en pleine
restructuration et doit gérer
l’impact du coronavirus sur ses
activités.

* BASF
A réaffirmé sa prévision de

bénéfice annuel malgré le
contexte de la crise sanitaire.

* SODEXO
A annoncé la mise en œuvre

d’un plan de sauvegarde de
l’emploi impliquant la suppres-
sion nette de 2.083 postes.

* VALEO
A relevé ses objectifs pour le

second semestre après la reprise
de l’activité au troisième tri-
mestre avec un chiffre d’affai-
res à 4,4 milliards d’euros, en
repli de 6% à périmètre et taux
de change constants. Le groupe
a également annoncé la nomi-
nation en janvier 2022 d’un
directeur général, Christophe
Périllat, afin de préparer la suc-
cession de l’actuel PDG,
Jacques Aschenbroich, qui
conservera la présidence de
l’équipementier automobile
jusqu’à la fin de son mandat en
mai 2023.

* M6
A annoncé un chiffre d’af-

faires sur les neuf premiers
mois en baisse de 15,2% à
856,1 millions d’euros. Mais le
groupe de médias a dégagé sur
le seul troisième trimestre, mar-
qué par la fin des mesures de
confinement, un chiffre d’affai-
res en hausse de 1,4% à 298,7

millions d’euros.
* ERAMET
A fait état d’un chiffre d’af-

faires de 850 millions d’euros
au T3, en baisse de 5% sur un
an. Le groupe a dit tabler sur un
Ebitda en forte augmentation au
S2 par rapport au S1 2020.

* PUMA
A fait état d’un fort rebond

de ses vents au T3 dans la
région Amériques et en Europe.

* HEINEKEN
A affiché des résultats meil-

leurs que prévu à fin septembre,
soutenus par la hausse inatten-
due de ses ventes de bières, le
groupe ayant toutefois déclaré
qu’il n’était pas en mesure de
fournir des prévisions fiables au
regard des incertitudes relatives
au nouveau coronavirus.

* BANKIA
A publié un bénéfice net au

T3 en baisse de 79% sur un an,
plombé par les provisions pour
pertes de créances.

* FINNAIR

A fait état d’une deuxième
perte trimestrielle consécutive
et a dit en prévoir une autre au
T4 en raison de la limitation des
déplacements liée à la crise
sanitaire.

* MAISONS DU MONDE
A publié des ventes trimes-

trielles en hausse de 13,3% à
321 millions d’euros mais, sur
l’ensemble de l’année, les ven-
tes sont attendues en baisse de
quelques points de pourcentage
(« mid-single digit ») à condi-
tion que la grande majorité des
magasins européens restent
ouverts jusqu’à la fin de l’an-
née.

* ALTEN
A fait état d’une baisse de

8,9% de son chiffre d’affaires
des neuf premiers mois, forte-
ment impactés par la crise sani-
taire.

* SOPRA STERIA
A annoncé un chiffre d’af-

faires sur neuf mois de 3,154
milliards d’euros, en contrac-
tion organique de 3,7%, et un
chiffre d’affaires en baisse orga-
nique de 5,9% au T3.

* DELIVERY HERO
A relevé sa prévision de

chiffre d’affaires 2020 pour la
deuxième fois de l’année, ses
livraisons de plats cuisinés
bénéficiant des restrictions sur
les déplacements.

* ASSYSTEM
A annoncé un repli organi-

que de son chiffre d’affaires de
1,1%, a abaissé son objectif

annuel de chiffre d’affaires
mais a revu en hausse celui de
marge opérationnelle.

* TELEPERFORMANCE
A annoncé le rachat de la

plate-forme de santé en ligne
Health Advocate auprès
d’Intrado Corporation pour 690
millions d’euros.

* BIC
A fait état d’une baisse de

9,3% de son chiffre d’affaires
au troisième trimestre et d’un
résultat d’exploitation norma-
lisé en repli sur un an, à 83,3
millions d’euros.

* DAIMLER, ASTON
MARTIN 

Aston Martin a annoncé un
renforcement de l’accord straté-
gique avec Mercedes-Benz, qui
va porter sa participation au
capital du constructeur britanni-
que à 20% en échange d’un par-
tage de technologies.

* CARLSBERG 
Le brasseur danois a fait état

d’une croissance organique de
son chiffre d’affaires trimestriel
supérieure aux attentes et relevé
ses perspectives de bénéfice
annuel, porté par le dynamisme
des ventes en Chine et en
Russie.

* DANSKE BANK
A relevé son objectif de

bénéfice net à la faveur d’une
amélioration des conditions de
marché et d’une réduction des
coûts.

Reuters

L es principales Bourses euro-
péennes plongent dans la
crainte des dégâts qu’inflige-

ront à l’économie les mesures de res-
triction qui se profilent dans plusieurs
pays pour contrer la deuxième vague
de la pandémie de coronavirus. Les
actions reculent fortement pour la troi-
sième séance consécutive et creusent
leurs pertes, pénalisées en outre par
l’absence de plan de soutien budgé-
taire aux Etats-Unis et des sondages
qui indiquent que l’avance de Joe
Biden sur Donald Trump dans la
course à la présidentielle du 3 novem-
bre se réduit dans certains Etats jugés
décisifs. À Paris, l’indice CAC 40
perd 2,84% à 4.596,51 points vers
08h50 GMT, au plus bas depuis mai.
À Francfort, le Dax cède 2,88% et à
Londres, le FTSE recule de 2,45%.
L’indice EuroStoxx 50 de la zone euro
abandonne 2,58%, le FTSEurofirst
300 2,57% et le Stoxx 600 2,05%. Les
principales inquiétudes des investis-
seurs concernent la dégradation conti-
nue de la situation sanitaire, notam-
ment en France, où Emmanuel
Macron devrait annoncer dans la soi-
rée de nouvelles mesures, l’hypothèse
privilégiée selon plusieurs médias
étant celle d’un confinement national,
un peu plus souple toutefois que celui

du printemps. La politique pèse égale-
ment sur les marchés à l’approche de
l’élection présidentielle américaine,
certains évoquant un scénario simi-
laire au scrutin de 2016, qui avait vu
Donald Trump coiffer Hillary Clinton
sur le fil. “Un pourcentage d’électeurs
indécis plus faible aujourd’hui qu’il y
a quatre ans dans un certain nombre
d’Etats clés ne fait pas retenir l’hypo-
thèse”, estime cependant Hervé
Goulletquer, stratégiste de La Banque
Postale Asset Management.

LES VALEURS EN EUROPE
Dans ce contexte, les résultats tri-

mestriels des entreprises qui conti-
nuent de pleuvoir passent au second
plan. Tout le CAC 40 est dans le rouge,
à l’exception de Teleperformance, qui
gagne près de 3% après avoir annoncé
le rachat de la plate-forme de santé en
ligne Health Advocate. Carrefour et
PSA perdent respectivement 1,65% et
4,26% après la publication de leurs
résultats trimestriels. La plus forte
baisse du SBF 120 <.SBF 120> est
pour Sopra Steria, qui plonge de
11,29% après une publication très mal
accueillie. Sur le plan sectoriel, les
secteurs cycliques souffrent particuliè-
rement, notamment les banques (-
3,67%) et l’automobile (-3,66%).

A WALL STREET
A la Bourse de New York, le Dow

Jones et le S&P-500 ont fini mardi en
baisse, pénalisés par la publication de
résultats jugés décevants et par l’im-
passe politique à Washington où le
dossier du plan de soutien à l’écono-
mie n’avance pas. L’indice Dow Jones
a cédé 222,19 points, soit 0,8%, à
27.463,19 points et le S&P-500, plus
large, a perdu 10,29 points, soit
0,30%, à 3.390,68. Le Nasdaq
Composite a avancé en revanche de
72,41 points (+0,64%) à 11.431,35
points. Microsoft a publié après la clô-
ture des résultats trimestriels meil-
leurs qu’attendu, ses logiciels ayant
bénéficié de l’essor du télétravail.
L’action a cependant perdu jusqu’à
près de 2% dans les échanges hors
séance, les prévisions pour certaines
divisions ayant déçu les analystes. Les
contrats à terme signalent pour l’ins-
tant une ouverture en nette baisse pour
les trois grands indices.

EN ASIE
L’indice Nikkei de la Bourse de

Tokyo a reculé de 0,3% et l’indice SSE
Composite de la Bourse de Shanghai a
progressé de 0,5%. L’indice MSCI
regroupant les valeurs d’Asie et du

Pacifique (hors Japon) cède 0,15%.

TAUX/CHANGES
La forte aversion pour le risque se

reflète dans la hausse du prix des obli-
gations souveraines. Le rendement des
Treasuries à 10 ans cède deux points
de base à 0,757% pour s’éloigner
davantage du pic de quatre mois et
demi touché vendredi à 0,872%. Dans
les premiers échanges en Europe, son
équivalent allemand, taux de référence
pour la zone euro, abandonne plus
deux points de base, à -0,628%. Sur le
marché des devises, le yen se renforce
face au dollar pour se rapprocher d’un
plus haut de six mois atteint le mois
dernier. L’euro recule pour sa part de
0,3% à 1,1757 dollar, pénalisé par des
anticipations du retour de la France en
confinement. Le dollar joue pour sa
part pleinement son rôle de valeur
refuge avec une progression de 0,4%
face à un panier de référence.

PÉTROLE
Les craintes pour l’évolution de la

demande mondiale pèsent lourdement
sur les contrats à terme de référence
sur le brut. Le Brent perd 3,4% à
39,81 dollars le baril et le brut léger
américain cède 4% à 37,95 dollars.

Reuters
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L e président de la République
doit présenter à 20h00
(19h00 GMT) les nouvelles

mesures décidées pour tenter de
freiner la propagation du coronavi-
rus, au terme d’une journée durant
laquelle il aura notamment réuni le
conseil des ministres et un deuxième
conseil de défense sanitaire en 24
heures. “A l’occasion du Conseil de
défense et de sécurité nationale, une
nouvelle étape dans notre lutte
contre le virus a été décidée sous
l’autorité du président de la
République”, a déclaré, sans plus de
précision, le porte-parole du gouver-
nement, Gabriel Attal, à l’issue du
conseil des ministres. Face à l’aug-
mentation exponentielle du nombre
de cas d’infection et au risque de
saturation des services de réanima-
tion à brève échéance, le gouverne-
ment prépare depuis plusieurs jours
l’opinion à “des décisions diffici-
les”. Mardi, le Premier ministre,
Jean Castex, a réuni l’ensemble des
forces politiques mais l’opposition
est sortie déçue de ce rendez-vous
en l’absence de détails sur les déci-
sions à venir. Les autorités sanitaires
ont fait état mardi soir de 523 décès
supplémentaires attribués au
COVID-19 en 24 heures, près de
deux fois le chiffre annoncé la
veille, et de 33.417 nouvelles conta-
minations contre 26.771 lundi. Le
nombre de personnes actuellement

hospitalisées en réanimation s’élève
à 2.918, au plus haut depuis début
mai, avant la levée du premier
confinement. Selon plusieurs
médias, l’hypothèse privilégiée est
celle d’un confinement national de
quatre semaines qui n’épargnerait
que les écoles et collèges et une par-
tie seulement des commerces. La
perspective d’un nouveau coup
d’arrêt à l’activité économique a fait
plonger les marchés financiers euro-
péens dès l’ouverture et en début
d’après-midi, l’indice CAC 40 de la
Bourse de Paris perdait 3,41%, au
plus bas depuis le 25 mai, tandis que
l’euro se dépréciait de plus de 0,6%.

BERCY PRÉPARE DES MESU-
RES POUR “ACCOMPAGNER”

L’ÉCONOMIE
“L’objectif principal, c’est la

santé publique et nous travaillons
actuellement sur toutes les hypothè-
ses. Pour ce qui me concerne, avec
Bruno Le Maire, nous préparons les
dispositions qui seront nécessaires
pour accompagner l’économie selon
la nature des décisions prises”, a
déclaré Olivier Dussopt, le ministre
délégué auprès du ministre de
l’Economie en charge des comptes
publics, sur Sud Radio. “Lorsque le
pays s’arrête de fonctionner (...),
c’est une perte entre deux et 2,5
points de PIB par mois de confine-
ment général”, a-t-il précisé. Dans

les milieux médicaux, de nombreux
spécialistes des maladies infectieu-
ses et des épidémies réclament
cependant les mesures les plus
stricts possibles. “Il faut prendre des
mesures maintenant, et pas trop tard,
si l’on attendait encore dix jours par
exemple”, a ainsi déclaré Philippe
Juvin, chef du service des urgences
de l’hôpital Georges-Pompidou de
Paris, sur RTL. “Il y a eu une crise
sanitaire, une crise économique, il ne
faut pas maintenant qu’il y ait une
crise de confiance qui conduise à la
désobéissance comme ça a été vu
dans d’autres pays”, a-t-il ajouté. La
piste du reconfinement quasi général
est cependant loin de faire l’unani-
mité, y compris parmi les soutiens du
chef de l’Etat. “Je ne me prononce
pas pour un reconfinement généra-
lisé”, a ainsi dit François Bayrou, le
commissaire au Plan, sur France
Inter. “Mon sentiment à moi, c’est
qu’on ne peut pas refermer le pays
sur lui-même complètement.” La
France est loin d’être le seul grand
pays à envisager de nouvelles mesu-
res de restriction de la vie sociale et
économique : en Allemagne, selon
un projet que Reuters a pu consulter,
Angela Merkel envisage entre autres
de fermer tous les bars et les restau-
rants, les salles de sports, les cinémas
ou encore les salles de spectacle à
partir du 4 novembre.

Reuters

LA FRANCE SE PRÉPARE
À UN “RECONFINEMENT”

À GRANDE ÉCHELLE
Dans l’attente des annonces d’Emmanuel Macron face à l’accélération de

l’épidémie due au coronavirus, la France se préparait à un nouveau durcisse-
ment marqué des mesures de restriction de circulation, qui pourraient aller

jusqu’à un reconfinement quasi général du pays, avec des conséquences sani-
taires, sociales et économiques difficiles à évaluer. 

LA MOSQUÉE 
AL AZHAR APPELLE
À CRIMINALISER
LES ACTES 
ANTI-ISLAM

Le grand imam de la mosquée Al
Azhar en Egypte a appelé la commu-
nauté internationale à criminaliser
les actions hostiles à l’islam face au
droit revendiqué en France de conti-
nuer à montrer des caricatures de
Mahomet. Le cheikh Ahmed al
Tayeb, qui, en tant que dirigeant de
cette mosquée et de l’université qui
y est rattachée, est l’un des plus
hauts dignitaires de l’islam sunnite,
a aussi déclaré que son institution
rejetait fermement toute exploitation
des sentiments antimusulmans à des
fins électorales. Le président égyp-
tien Abdel Fattah al Sissi a pour sa
part déclaré que la liberté d’expres-
sion ne devait pas autoriser à offen-
ser plus de 1,5 milliard de personnes
à travers le monde. Il a aussi
exprimé un rejet ferme de toute
forme de violence au nom de la
défense d’une religion ou de symbo-
les religieux. “Nous avons aussi des
droits. Nous avons le droit que nos
sentiments ne soient pas blessés et
que nos valeurs ne soient blessées”,
a dit Abdel Fattah al Sissi dans une
allocution télévisée à l’occasion de
l’anniversaire de la naissance de
Mahomet. “Et si certains ont la
liberté d’exprimer ce qui est dans
leurs pensées, j’imagine que cela
s’arrête lorsque cela offense les sen-
timents de plus de 1,5 milliard de
personnes”, a-t-il ajouté. Lors d’un
hommage national la semaine der-
nière à Samuel Paty, professeur de
collège assassiné après avoir montré
des dessins de Mahomet en classe, le
président français Emmanuel
Macron a déclaré que la France ne
renoncerait pas aux caricatures, y
compris celles de Mahomet, déclen-
chant la colère d’une partie du
monde musulman.

Reuters

CORONAVIRUS :
PLUS DE 500
MORTS RECENSÉS
EN 24 HEURES 
EN FRANCE

 La France a recensé 523 décès sup-
plémentaires attribués au COVID-19
en l’espace de 24 heures, soit 266 de
plus que la veille, ont annoncé les auto-
rités sanitaires. Au total, 35.541 sont
décédées des suites du nouveau coro-
navirus. Le pays a également enregis-
tré 33.417 nouvelles contaminations,
contre 26.771 lundi, pour un total de
1.198.695 cas depuis le début de l’épi-
démie. Les chiffres de la mortalité dif-
fusés mardi soir prennent en compte
les décès en milieu hospitalier (+288)
et dans les établissements médico-
sociaux dont les Ehpad (+235). Le
nombre de personnes actuellement
hospitalisées a quant à lui progressé de
1.194 à 18.978 et celui des patients
traités en réanimation s’élève à 2.918,
soit 148 de plus que la veille.

Reuters
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T rois cent soixante (360)
foyers situés dans la nou-
velle zone urbaine de

“Métlili El-Djadida”, dans la com-
mune de Métlili (Ghardaia) ont été
raccordés au réseau d’électricité.
L’opération, effectuée en présence
des autorités de la wilaya, à l’occa-
sion de la célébration du 66ème
anniversaire du déclenchement de la
Révolution du 1er novembre 1954,
a nécessité la réalisation d’un réseau
de 2,7 km de haute tension et 6,5
km linéaires de basse tension ainsi
que sept transformateurs. Elle a
également nécessité un investisse-
ment de plus de 56,5 millions DA,
selon la fiche technique du projet
affichée par la direction de distribu-
tion locale de la société algérienne

de distribution d’électricité et du
gaz (SADEG). Le raccordement de
ces foyers au réseau d’électricité
conventionnel, dans cette nouvelle
zone d’habitat qui constitue une
extension du tissu nouveau urbain
de “Métlili El-Djadida”, a été
accueilli avec une grande “satisfac-
tion” par les habitants de ce nouvel
ilot d’habitation, a-t-on constaté. La
wilaya de Ghardaia dispose de plus
de 6.000 km de réseau électrique
(moyenne et basse tension), de plus
de 3.040 postes transformateurs
avec 141.448 abonnés au réseau
électrique, outre 1.774 km linéaire
de réseau de gaz naturel et 17 sta-
tions de distributeurs publics avec
84.410 abonnés, soit un taux d’élec-
trification de 98,76% et un taux de
pénétration de Gaz naturel

de76,66%, selon les données de la
SADEG. L’Etat déploie des efforts
considérables pour améliorer les
conditions de vie des citoyens dans
les différentes contrées de la wilaya,
a déclaré à l’APS le wali de
Ghardaïa, Boualem Amrani, avant
d’assurer que cet ilot, nouvellement
construit, bénéficiera d’une opéra-
tion d’aménagement Auparavant,
Un centre de contrôle technique
d’automobiles, fruit d’un investisse-
ment privé a été mis en service à
l’entrée nord de la ville de Ghardaia
sur la RN-1. Ce centre de contrôle
technique d’automobiles compte
également des espaces de détente,
de restauration et de repos pour les
usagers de cette route nationale
reliant le Nord et le Sud du pays. 

APS

L e scrutin a débuté samedi à
08h00 dans des bureaux itiné-
rants déployés dans les zones

éloignées des wilayas de Laghouat,
Bechar et Adrar, concernés par l’avan-
cement réglementaire de 24 heures de
la consultation référendaire sur le pro-
jet d’amendement constitutionnel.
Dans la wilaya de Laghouat, quatre
bureaux itinérants sont déployés à tra-
vers les communes de Sidi Makhlouf
et Hassi R’mel, qui comptent respecti-
vement 1.034 et 845 électeurs inscrits
sur leurs listes, a indiqué le coordina-
teur local de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE), Aissa
Lahak. Le responsable du bureau iti-
nérant N 3 à Sidi Makhlouf,
Boularbah Bencheik, a affirmé à

l’APS que “le vote se déroule dans de
bonnes conditions et dans le strict res-
pect du protocole sanitaire prévu pour
ce rendez-vous”. La wilaya de
Laghouat compte un électorat de
299.366 inscrits répartis entre 156
centres électoraux coiffant 761
bureaux de vote. A Bechar, sept
bureaux itinérants, déployés à travers
les zones enclavées et éparses de la
commune de Bechar et de la wilaya
déléguée de Beni-Abbes (240 km au
sud de Bechar), notamment Abadla,
Beni-Abbes, Timoudi, El-Ouata,
Ksabi et Tamtert, ont commencé à
recevoir les 2.554 électeurs inscrits
sur leurs listes, a-t-on appris auprès de
délégation de wilaya de l’ANIE. “Les
caravanes de bureaux itinérants ont

pris le départ tôt ce matin sous la
supervision des membres de l’ANIE
et des responsables des daïras et des
communes concernées”, a indiqué M.
Mohamed Djermane, chargé de la
communication au niveau de l’ins-
tance. “Elles sillonneront les ksours et
zones sahariennes pour permettre aux
électeurs inscrits sur les listes électo-
rales des bureaux itinérants d’accom-
plir leur droit civique et ce jusqu’au
1er  novembre”, a-t-il précisé. La
consultation référendaire, qui a débuté
jeudi dans les zones éparses de la
daïra frontalière de Béni-Ounif (110
km au nord de Bechar), se poursuit
samedi au niveau de deux (2) bureaux
itinérants dans la zone de Oued
Namous (721 électeurs inscrits) et cel-

les de Rosf Ettayba et Fendi, qui
comptent 1.107 électeurs. “Tous les
moyens ont été mobilisés pour le bon
déroulement de la consultation réfé-
rendaire”, a affirmé la même source.
La wilaya de Bechar compte un élec-
torat de 203.759 inscrits dans 542
bureaux, dont neuf (9) itinérants, le
tout chapoter par 98 centres électo-
raux à travers 21 communes. A Adrar,
le vote se déroule dans 19 bureaux iti-
nérants répartis à travers 11 commu-
nes du sud et nord de la wilaya, comp-
tant 7.983 électeurs. La wilaya
d’Adrar compte un électorat de
273.728 inscrits répartis entre 282
centres électoraux coiffant 816
bureaux de vote, dont 11 itinérants.

APS

GHARDAIA

RACCORDEMENT DE 360 FOYERS
AU RÉSEAU DE L’ÉLECTRICITÉ

Référendum sur l’amendement constitutionnel/Sud

DÉBUT DU VOTE DANS LES BUREAUX ITINÉRANTS 
DE ZONES RECULÉES

KHENCHELA
PLUS DE 150 FOYERS
RACCORDÉS AU RÉSEAU 
DE GAZ NATUREL 
À OULED ARCHACH

 Au total, 153 foyers ont été raccor-
dés samedi au réseau de gaz naturel
dans la commune d’Ouled Archach
dans la wilaya de Khenchela à l’occa-
sion de la célébration du 66ème anni-
versaire du déclenchement de la
Révolution le 1er novembre 1954. La
desserte des foyers de l’agglomération
Ziani, à l’Ouest de la ville d’Ouled
Archach, a nécessité la réalisation d’un
réseau de 6,5 km au titre d’une opéra-
tion d’une durée de sept mois qui a
mobilisé 18,5 millions DA, a expliqué
Boubaker Benmouhoud, directeur de la
Concession de wilaya de distribution
de l’électricité et du gaz lors de la céré-
monie de mise en service présidée par
le wali Ali Bouzidi. La même occasion
a été marquée par le lancement des tra-
vaux de raccordement au réseau de gaz
de 60 foyers à la cité Argoub
Chaâbane, dans la même commune, au
titre d’une opération mobilisant 15 mil-
lions DA et portant sur la pose d’un
réseau de 6,6 km prévu dans un délai
de quatre mois, est-il noté. Depuis
2018 à ce jour, près de 5.000 foyers des
diverses communes de la wilaya ont été
reliés au réseau de gaz à la faveur de
projets financés par le Fonds de garan-
tie et de solidarité des collectivités
locales portant le taux de couverture de
la wilaya par cette énergie à 82 %, a
indiqué le directeur de wilaya de
l’énergie, El Mouled Benslimane. Un
programme de raccordement, dans les
quatre prochaines années, de 200 loca-
lités est engagé dans la wilaya dans le
cadre de la mise en œuvre des orienta-
tions du gouvernement relatif à l’amé-
lioration des conditions de vie des
populations des zones enclavées, a
ajouté le même cadre qui a relevé qu’à
terme, ce programme portera le taux de
couverture de la wilaya à 95 %. Un
stade de proximité a été inauguré dans
la commune d’Ain Touila à l’occasion
par les autorités de wilaya. Il fait partie
d’un programme de la direction de la
jeunesse et des sports de réalisation de
98 stades similaires à travers la wilaya.

APS
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R appelons que les entreprises
américaines qui font affaire
avec Huawei, tout comme les

sociétés étrangères dont les produits
nécessitent des éléments en provenance
des États-Unis, doivent obtenir une
licence d’exportation du Département
du Commerce américain depuis le ren-
forcement de l’embargo érigeant de
nouvelles règles commerciales.

Bonne nouvelle pour Huawei ?
La situation commence à s’éclaircir

(doucement) du côté de Huawei, en
proie aux invectives américaines
depuis de longs mois. Attaquée sur plu-
sieurs fronts, Huawei a dû composer
depuis le 15 septembre sans ses four-
nisseurs habituels que sont Samsung
Display et LG Display, qui produisent
tout deux les dalles OLED des smart-
phones de la marque chinoise. Si les
deux fabricants sud-coréens ne sont
pas vraiment impactés par cette déci-
sion, écoulant en grande partie leurs
dalles OLED grâce au succès de

l’iPhone 12, ils ont tout de même
engagé les démarches auprès du
Département du Commerce américain
afin de continuer à travailler avec
Huawei. Il semblerait en effet que
Samsung Display ait acquis une déro-
gation pour livrer ses dalles à Huawei
qui s’était tournée vers son compatriote
BOE, faute de mieux. Samsung
Display est ainsi le premier à obtenir
une réponse favorable des autorités
américaines, celles-ci estimant que les
écrans constitueraient des éléments
électroniques moins « à risque » que
les semi-conducteurs. C’est bien là tout
le problème : il parait peu probable que
Huawei augmente sa demande en
écrans, alors qu’elle est encore
aujourd’hui dans l’incapacité de pro-
duire ses puces Kirin 990 qui équipent
les Mate 40 et Mate 40 Pro, en raison
de l’embargo qui la contraint à se pas-
ser de TSMC, son principal fournis-
seur. Par ailleurs, d’autres fournisseurs
de Huawei ont eux aussi déposé une
demande pour obtenir la licence d’ex-

portation auprès du Département amé-
ricain du Commerce. Parmi eux figu-
rent LG Display, SK Hynix et Samsung
Electronics. Suivant la logique, LG
Display a de bonnes chances de l’obte-
nir prochainement, difficile cependant
de s’avancer du côté des deux fabri-
cants de semi-conducteurs.

Huawei peut compter sur une offre
diversifiée

Toujours selon l’agence de presse
Yonap, Intel et AMD auraient égale-
ment réussi à convaincre les autorités
américaines de fournir à nouveau les
processeurs qui équipent les fameux
MateBook du géant chinois, qui peut
heureusement compter sur son offre
diversifiée pour garder la tête hors de
l’eau. Il est néanmoins encore beau-
coup trop tôt pour penser que Huawei
va parvenir à sortir de ce bourbier,
mais qui sait, les élections présiden-
tielles aux États-Unis viendront peut-
être changer la donne ?

Clubic

LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN
AUTORISE SAMSUNG À VENDRE

DES ÉCRANS À HUAWEI

M icrosoft vient de publier la mise à jour KB4577586,
l’objectif : supprimer Adobe Flash Player de toutes

les versions de Windows 10 et Windows Server, tout en
rendant sa réinstallation impossible. L’échéance se rappro-
che à grands pas pour Adobe Flash, dont la fin de vie est
programmée pour décembre 2020. En attendant, Microsoft
tient ses promesses puisque la firme de Redmond vient de
publier une mise à jour facultative afin de supprimer com-
plètement la version de Flash intégrée à son système d’ex-
ploitation.

Une mise à jour facultative, jusqu’au 31 décembre
Une fois exécuté, le package KB4577586 ne donnera

pas la possibilité de revenir en arrière en désinstallant la
mise à jour, la seule option pour ce faire sera de restau-
rer le PC à une date antérieure. Facultative, la suppres-
sion de cette version de Flash le restera jusqu’au 31

décembre 2020. Passé cette date, Microsoft déploiera ce
package en tant que mise à jour recommandée, avant de
s’attaquer à tous autres éléments se rapportant à Flash, à
savoir « les API, les polices de groupe et les interfaces
utilisateur qui régissent spécifiquement le comporte-
ment d’Adobe Flash Player ».

Une suppression incomplète
Attention cependant car, comme susmentionnée, cette

mise à jour supprime uniquement la version de Flash intégrée
à Windows 10, ce qui exclut donc les versions installées par
nos propres soins, ainsi que les composants Adobe Flash
intégrés aux navigateurs web, y compris Microsoft Edge. À
l’heure actuelle, la « Mise à jour pour la suppression d’Adobe
Flash Player » n’est d’ailleurs pas proposée via Windows
Update, mais seulement via le catalogue de mise à jour.

Clubic

MICROSOFT DISTRIBUE UNE MISE À JOUR
FACULTATIVE POUR SUPPRIMER ADOBE FLASH

Samsung Display peut de nouveau travailler avec Huawei sans craindre 
d’éventuelles sanctions américaines. LG Display, Samsung Electronics ou encore

SK Hynix sont quant à eux toujours dans l’attente d’une autorisation. 

Microsoft
DES REVENUS EN
HAUSSE, PORTÉS PAR
SURFACE ET LES JEUX

 Le groupe a annoncé un
chiffre d’affaires de 37,2 mil-
liards de dollars pour le troi-
sième trimestre 2020, nette-
ment supérieur aux attentes des
analystes. La pandémie de
coronavirus a profondément
modifié nos manières de tra-
vailler et de communiquer,
mais aussi de nous occuper à la
maison. Microsoft, étant pré-
sente sur tous ces secteurs
d’activité, a tout logiquement
bénéficié de ces transforma-
tions.

Le Cloud reste la vache à lait 
du groupe américain

Le groupe vient d’annoncer
pour ce troisième trimestre
2020 un chiffre d’affaires de
37,2 milliards de dollars, en
hausse de 12% par rapport à
l’année précédente. Le béné-
fice s’établit quant à lui à 13,9
milliards de dollars, en hausse
de 30% sur un an. C’est bien
entendu les services de produc-
tivité comme Office qui tirent
les résultats de Microsoft vers
le haut avec un chiffre d’affai-
res de 12,3 milliards de dollars
sur le dernier trimestre.
L’éditeur a annoncé dans le
même temps 45,3 millions
d’abonnés à Microsoft 365,
une augmentation de 27%
d’une année à l’autre. Les reve-
nus de LinkedIn ont eux
grimpé de 16%. Le Cloud est
également l’une des divisions
les plus performantes avec 13
milliards de dollars de chiffre
d’affaires et une augmentation
de 48% des locations de ser-
veurs Azure par rapport à 2019.

Surface et Xbox profitent 
des mesures de confinement

L’une des surprises de ces
résultats trimestriels est la
bonne santé de la division
Surface, qui voit son chiffre
d’affaires bondir de 37% alors
qu’aucune nouveauté n’a été
présentée durant la période.
Les utilisateurs se sont massi-
vement équipés durant le
confinement ce qui a visible-
ment bénéficié à la gamme de
PC portables et de tablettes de
Microsoft. La Xbox fait preuve
également d’une bonne santé
avec une hausse de 30% de son
chiffre d’affaires lié aux ventes
de contenus et de services. Si
les ventes de machines ont pro-
bablement ralenti alors que les
Xbox Series X et Series S
seront lancées ce 10 novembre
prochain, le Xbox Game Pass
se porte comme un charme et a
récemment franchi la barre des
15 millions d’abonnés.
Microsoft s’attend d’ailleurs à
une forte demande pour ces
deux nouvelles machines et
estime à 40% l’augmentation
de ses revenus liés aux ventes
de consoles.

Clubic
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L e Président directeur
général (PDG) du
groupe Sonelgaz,

Chaher Boulakhras a affirmé, à
Blida, que l’Algérie procèdera
désormais à la réalisation “pro-
gressive” de centrales électri-
ques, jusque-là monopolisée par
les grandes firmes internationa-
les. Dans son allocution à l’oc-
casion de la cérémonie de
remise d’aides financières à
l’association sportive Ittihad
Riadhi Boufarik (IRB) pour
basketteurs en fauteuil roulant,
conjointement avec la société
algéro-coréenne HyunSon, M.
Boulakhras a souligné que
l’Algérie procèdera désormais à
la réalisation “progressive” de
centrales électriques, jusque-là
monopolisée par les grandes fir-
mes internationales”. L’Algérie
assure actuellement la gestion,
l’exploitation et la maintenance
de ces centrales et entend les
réaliser “progressivement”, a

indiqué le même responsable,
rappelant la pose, récemment,
des premières pierres de deux
projets de réalisation de centra-
les électriques à Biskra et El
Ménéa par la société algéro-
coréenne, filiale du groupe
Sonelgaz qui détient 51% de
son capital. Il a souligné, en
outre, l’importance de cette opé-
ration qui constitue un grand
pas vers le transfert technologi-
que en vue de réhabiliter les
métiers et spécialités, autrefois
monopolisées par les grandes
firmes internationales. Cette
démarche s’inscrit également
dans le cadre de la dynamique
d’intégration mondiale et de
réadaptation des nouvelles tech-
nologies avec la garantie de la
sécurité énergétique en Algérie,
a-t-il précisé rappelant l’inter-
vention, réussie avec brio,
effectuée par les équipes du
groupe pour réparer une panne
en Libye qui avait honoré le

groupe et l’Algérie tout entière.
En plus de l’impact économique
important, cette activité favori-
sera la création de postes d’em-
ploi et de richesses, a-t-il assuré.
En dépit de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus, le groupe Sonelgaz réalisé
cette année 40 activités, de par
celles en cours de réalisation
dans plusieurs domaines, et
dont le parachèvement est prévu
avant la fin 2020, a indiqué le
même responsable, rappelant la
création de 60 activités en 2019.
Il a affirmé l’appui du groupe
aux activités d’accompagne-
ment, comme c’est le cas
aujourd’hui avec l’équipe IRB
qui a remporté plusieurs titres
nationaux et internationaux. A
cette occasion le PDG de
Sonelgaz a remis un chèque de
5 millions de dinars au président
de l’équipe, Samy Doucene, qui
a salué l’initiative.

APS

BLIDA

L’ALGÉRIE PROCÈDERA À LA
RÉALISATION “PROGRESSIVE”
DE CENTRALES ÉLECTRIQUES

M’sila 
PRODUCTION DE PLUS DE 320 000
QX DE VIANDES ROUGES 

 Plus de 320.000 quintaux (qx) de viandes rou-
ges ont été produits au titre de l’actuelle saison
agricole dans la wilaya de M’sila, ont indiqué les
services de la wilaya. La production dépasse celle
réalisée lors de la précédente saison agricole, qui
était de l’ordre de 300.000 qx, a précisé la même
source. Cette évolution “encourageante” s’expli-
que par l’entrée en activité de nouveaux jeunes
opérateurs qui se sont spécialisés dans l’élevage
ovin et bovin, a-t-on ajouté. La production de
viandes rouges qui provient, à hauteur de 80% de
l’élevage ovin, “devrait encore s’accroître dans le
future”, boostée par la demande des gros consom-
mateurs qui sont les établissements scolaires, les
résidences universitaires et les établissements de
formation professionnelle. Le prix de la viande
ovine est passé de 800 dinars, il y a quatre ou cinq
ans, à plus de 1.300 dinars actuellement en raison
de l’augmentation des prix des aliments de bétail,
selon la direction du Commerce.

APS
SAIDA

REMISE PROCHAINE DES CLÉS 
DE PLUS DE 1.200 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS

 Les clés de 1230 logements publics locatifs
seront remises à leurs bénéficiaires mardi et mer-
credi prochains à Saida, a-t-on appris auprès de
l’Office de promotion et de gestion immobilière
(OPGI). Cette opération verra la remise des clés
de 1.130 logements à hai “Bouhors” mardi pro-
chain et 100 autres à la cité “frères Seddik” à hai
“Dahr Cheikh” le mercredi, a annoncé le chef du
département exploitation et gestion immobilière à
l’OPGI de Saida, Farid Chaib, rappelant le tirage
au sort pour départager les bénéficiaires de ces
logements organisé en début octobre en cours au
siège de la wilaya. Pour rappel, la wilaya de Saida
a enregistré l’an dernier la remise des clés de
3.137 logements publics locatifs à leurs bénéfi-
ciaires parmi les demandeurs de ce genre d’habi-
tat au chef-lieu de wilaya. L’OPGI enregistre un
programme d’habitat de 5.168 logements publics
locatifs à Saida, dont plus de 3.800 logements réa-
lisés 1.226 en cours et 130 en phase de procédure
administrative. La wilaya compte un total de
15.236 logements publics locatifs dont 10.524 ont
été réceptionnés et 4.312 logements restants en
cours de construction et 400 en cours de procédure
administrative, selon la direction de l’habitat.

APS

L es centres de vote répartis à
travers les wilayas de l’Est du
pays ont enregistré, dimanche

matin, une participation mitigée des
électeurs qui votent dans de “bonnes
conditions” dans le cadre du référen-
dum sur le projet d’amendement de la
Constitution, ont constaté les journa-
listes de l’APS. Dans la wilaya de
Constantine, l’afflux des électeurs
dans les bureaux de vote était “assez
faible” durant la matinée, a-t-on
constaté dans les bureaux de vote Ibn-
Zaidoun de la cité du 20-Août-1955,
Hassan-Ibn Naâmane à Fadila-
Saâdane et Rokaia-Boughaba à
Kadour-Boumedous. 

Un constat similaire dans la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli (18 km au Sud-ouest de
Constantine), qui compte un corps

électoral estimé à plus de 15.000 élec-
teurs et où le vote se déroule dans le
strict respect du protocole sanitaire
pour prévenir la propagation de la
Covid-19. 

Dans la wilaya de Batna, le taux de
participation dans les centres de vote
réservés aux femmes était “modeste”
alors qu’il était “moyen” dans ceux
affectés aux hommes, au moment où
dans certains centres de vote mixtes, à
l’instar de celui de la chahida Fatima-
Guidoumi, au centre-ville de Batna,
une forte participation des électeurs a
été enregistrée, a-t-on constaté. Selon
l’Autorité nationale indépendante des
élections de la wilaya de Batna, le
corps électoral local appelé aux urnes
en ce 1er novembre s’élève à 672.997
électeurs, répartis sur 450 centres de
vote et 1.933 bureaux de vote enca-

drés par 15.700 personnes. Après le
coup d’envoi du scrutin, les centres de
vote de la wilaya de Sétif ont enregis-
tré un taux de participation “moyen”
des électeurs, en majorité des person-
nes âgées, et ce, dans le strict respect
du protocole sanitaire. 

Les bureaux de vote de la wilaya
d’Oum El Bouaghi ont également
enregistré dans la matinée un taux de
participation “faible” d’électeurs de
tous âges, en particulier au chef-lieu et
dans la ville d’Ain Beida. Dans la
wilaya de Bordj Bou Arréridj, le scru-
tin a été marqué par une organisation
rigoureuse et se déroule dans de “bon-
nes conditions”, avec toutefois un
afflux modeste des électeurs dans la
matinée. 

Le corps électoral dans cette wilaya
est de 458.342 électeurs, répartis sur

354 centres et 1.259 bureaux de vote.
Un faible taux de participation a été,
en outre, constaté par l’APS dans les
bureaux de vote de la wilaya de
M’sila, à travers notamment les  com-
munes de Salim, Ben Srour, Sidi Aissa
et Belaiba, où les personnes âgées ont
constitué le plus gros des électeurs
durant la matinée. 

Le corps électoral dans cette wilaya
s’élève à 690.589 électeurs, répartis
sur 448 centres encadrés par 15.519
personnes. Même constat dans les
wilayas d’Annaba, Guelma, El-Tarf,
Mila, Souk Ahras, Skikda, Biskra,
Jijel, Khenchela et Tébessa, selon les
journalistes de l’APS qui ont égale-
ment fait état du strict respect du pro-
tocole sanitaire visant à prévenir la
propagation du coronavirus. 

APS

CONSTANTINE

PARTICIPATION MITIGÉE ET BONNES CONDITIONS
DANS L’EST DU PAYS
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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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