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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE “RÉAGIT AU TRAITEMENT” ET
SON ÉTAT DE SANTÉ “S’AMÉLIORE PROGRESSIVEMENT”

Le ministre 
de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, 
a affirmé à Alger
que la taxe sur la
consommation 
des carburants à
chaque sortie aux
frontières du pays
limitera les pertes
issues de la
contrebande 
de cette matière
subventionnée. 
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S’ exprimant lors
d’une séance orga-
nisée par la

Commission des finances et
du budget de l’Assemblée
Populaire Nationale (APN),
dans le cadre du débat des dis-
positions du PLF 2021, M.
Attar a fait savoir que son
département ministériel avait
effectué un inventaire des
zones d’ombre durant la
période allant entre mars et
fin juillet dernier, ayant per-
mis le recensement d’un total
de 11.537 projets de raccorde-
ment au gaz et 9.833 projets
de raccordement à l’électri-
cité. Selon le ministre, ces
projets qui ont été classés
prioritaires par le secteur,
devront permettre le raccor-
dement de près de 152.000
foyers au gaz et 43.000 foyers
à l’électricité. Seulement 315
projets de raccordement à
l’électricité et 259 projets de
raccordement au gaz ont été
réalisés jusqu’au 27 octobre

dernier, selon les chiffres pré-
sentés par M. Attar.
Outre les zones d’ombre, le
ministère de l’Energie classe
les projets de raccordement à
l’énergie au profit des agricul-
teurs et des investisseurs
“parmi les priorités du sec-
teur”. Le bilan présenté par le

ministre fait état de la réalisa-
tion de 1.542 projets au profit
des exploitations agricoles sur
un total de 3.526 projets
recensés au titre de dernier
inventaire effectué le 27 octo-
bre dernier, soit 44% du total
des projets. Un total de 581
autres projets sont en cours de

réalisation (19%). Dans le
même sillage, M. Attar a réaf-
firmé l’engagement de son
secteur à assurer le raccorde-
ment de l’ensemble de ces
exploitations agricoles avant
la fin 2020, mais «à condition
de lever tous les obstacles
rencontrés dans ce domaine et
dans la plupart des cas au
niveau local (absence de rou-
tes menant au site du projet,
l’absence de lignes électri-
ques, et les lenteurs des pro-
cédures inhérentes à la
conclusion des marchés
publics). Concernant le rac-
cordement des exploitants au
réseau de gaz et d’électricité,
sur un total de 1544 demandes
formulées, 263 exploitants ont
été alimentés en électricité et
62 au gaz (recensement du 27
octobre). A cet effet, M. Attar
a assuré que le travail se pour-
suivra sur la même cadence
pour satisfaire le reste des
demandes entre 2020 et 2021,
«à condition que ces exploi-

tants soient présents en vue de
répondre à leurs besoins éner-
gétiques». S’agissant des pro-
grammes nationaux de raccor-
dement au gaz et à l’électri-
cité, et compte tenu des pro-
grammes en cours de réalisa-
tion au niveau de 48 wilayas,
le raccordement de 140.000
foyers à l’électricité et
370.000 autres au gaz  est
prévu durant la période 2020-
2024, précise le ministre. Pour
M.Attar, ces programmes
financés par l’Etat ont permis
ces dernières années de rac-
corder près de 2,3 millions de
foyers à l’électricité et 400 000
autres au gaz pour une enve-
loppe budgétaire de l’ordre de
600 milliards de dinars, souli-
gnant que le nombre global de
clients est passé ainsi à 10,2
millions pour l’électricité et
6,2 millions pour le gaz, soit
un taux d’alimentation de
98% pour l’électricité et
62% pour le gaz.

R. N.

Zones d’ombre

PLUS DE 21.000 PROJETS DE RACCORDEMENT
À L’ÉLECTRICITÉ ET AU GAZ RECENSÉS

Le ministère de l’Energie a recensé plus de 21.000 projets de raccordement à l’électricité et au gaz pour le
développement des zones d’ombre à travers les différentes wilayas du pays, a affirmé à Alger le ministre du

secteur, Abdelmadjid Attar.

D urant cette période,
les consommateurs
pourront bénéficier

d’offres exceptionnelles sur
l’application, des ventes flash,
des jeux avec des cadeaux à la
clé, de livraisons gratuites
mais surtout des offres et
réductions allant jusqu’à 70%.
Plusieurs centaines d’entrepri-
ses Algériennes et marques
internationales telles que Seb,
Nike, Braun, Condor, Yves
Rocher, Polo Club et Coca-
Cola sont partenaires de ce
“Jumia Black Friday” pour en
faire la grande fête du e-com-
merce. L’objectif est de déve-
lopper encore plus l’économie
numérique algérienne et sou-
lager le pouvoir d’achat des
Algériens tout en respectant
les règles de distanciation
sociale, en cette difficile
période de pandémie. Durant
quatre semaines du mois de
Novembre, les consomma-
teurs pourront profiter de ven-
tes flash, coupons de réduc-

tion et cadeaux avec des jour-
nées encore plus attractives en
termes de promotions, les ven-
dredis 06, 13, 20 et 27
Novembre. Jumia clôturera le
“Black Friday” en apothéose,
le 30 Novembre avec le Cyber
Monday, où tout le monde
pourra profiter des remises
faites sur une large gamme de
produits high-tech. Conscient
des nouveaux défis de la vente
en ligne en Algérie, avec le
changement des comporte-
ments de consommation ainsi
que l’évolution croissante des
ventes en lignes, Jumia
Algérie redouble d’efforts
chaque année pour améliorer
sa qualité de service et met au
centre de ses préoccupations
le confort et la sécurité de ses
consommateurs. Pour cette
année exceptionnelle due à la
crise sanitaire, Jumia s’est
adaptée rapidement pour amé-
liorer son service de livraison
ainsi que ses prestations afin
de protéger ses équipes et ses

clients de la propagation du
Coronavirus. Les consomma-
teurs commandent directe-
ment depuis l’application ou
le site web pour ensuite se
faire livrer leur produit à
domicile en toute sécurité et
dans le respect des normes
sanitaires. Jumia s’est aussi
agrandie avec l’ouverture de
son nouvel entrepôt avec une
plus grande capacité de
stockage afin de répondre au
mieux à la demande sans
cesse croissante de ses ven-
deurs et consommateurs ; la
mise à disposition d’un plus
grand choix de produits et
l’ouverture de plusieurs
points-relais dans plusieurs
wilayas qui ont permis de
réduire des frais et coûts de
livraison et surtout d’être plus
proches des consommateurs
pour la récupération des
colis. Enfin, de nouvelles
lignes téléphoniques dédiées
au service client permettent
d’accompagner le consom-

mateur de sa prise de com-
mande jusqu’à la livraison.
Plus de 200 personnes en
direct et encore plus en indi-
rect seront mobilisés pour ce
“Jumia Black Friday” et ren-
dre ainsi l’e-commerce
encore plus accessible aux
Algériens.  Pour rappel,
Jumia est une plateforme de
commerce électronique lea-
der en Afrique. Elle est
constituée d’une «
Marketplace » digitale et de
Jumia Logistique. La
Marketplace Jumia aide des
millions de consommateurs et
des milliers de vendeurs à se
connecter et à effectuer des
transactions. Jumia
Logistique permet la livrai-
son de millions de colis via
notre réseau de partenaires
locaux. Avec plus d’un mil-
liard de personnes et 500 mil-
lions d’internautes en
Afrique, Jumia estime que le
commerce électronique faci-
lite la vie des gens en les

aidant à acheter et à payer des
millions de produits aux
meilleurs prix où qu’ils
vivent. Le commerce électro-
nique crée également de nou-
velles opportunités de crois-
sance pour les PMEs et des
opportunités d’emploi pour
une nouvelle génération. En
2019 Jumia est devenue la
première Start-up en Afrique
cotée à la bourse de New York.
Jumia s’est déployée et s’est
installée en Algérie en 2014.
Aujourd’hui, JUMIA est le site
de e-commerce N° 1 en Algérie
avec près de 200 employés et
plusieurs centaines de grandes
marques ainsi que de nombreux
vendeurs et partenaires locaux.
Jumia crée des nouveaux
métiers et de nouvelles compé-
tences qu’elle développe en
Algérie grâce à sa méthode
efficace qui favorise l’appren-
tissage et la formation en tra-
vaillant et en secondant ses
employés.

A. S.

Elle commencera le 06 novembre et prendra fin le 30 novembre

JUMIA ALGÉRIE LANCE LA NOUVELLE ÉDITION 
DE SON “BLACK FRIDAY”

Plusieurs centaines d’entreprises Algériennes et marques internationales telles que Seb, Nike, Braun, Condor,
Yves Rocher, Polo Club et Coca-Cola sont partenaires de ce “Jumia Black Friday”. Jumia Algérie, le leader du e-
commerce en Algérie, a annoncé, hier dans un communiqué, le lancement de la nouvelle édition de son “Black

Friday” qui commencera le 06 novembre et prendra fin le 30 novembre avec le Cyber Monday.
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Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a affirmé à Alger que la taxe sur la consommation des carburants 
à chaque sortie aux frontières du pays limitera les pertes issues de la contrebande de cette matière subventionnée. 

Taxe sur la consommation des carburants à chaque sortie aux frontières du pays

LES ARGUMENTS DU MINISTRE DE L’ENERGIE

Par Abdelkrim Salhi 

Auditionné par la
Commission des
finances et du budget

de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) dans le cadre du
débat du projet de loi de finan-
ces (PLF) 2021, M. Attar a pré-
cisé que cette taxe “n’éliminera
pas le phénomène de la contre-
bande mais limitera les pertes
qu’elle engendre”, assurant que
“cette taxe n’aura pas d’impact
sur le citoyen lambda”.  Le PLF
2021 propose en effet l’institu-
tion d’une taxe sur la consom-
mation des carburants des véhi-
cules et camions (essence et
gasoil) à chaque sortie aux fron-
tières du pays. Les tarifs de
cette taxe sont appliqués
comme suit : 2500 DA pour les
véhicules touristiques, 3000
DApour les véhicules utilitaires
et camions moins de 10 tonnes
et 10.000 DA pour les camions
de plus de 10 tonnes ainsi que
les bus. Expliquant cette nou-
velle taxe proposée par le
ministère de l’Energie, M.Attar
a fait savoir que les ventes du
carburant dans les wilayas fron-
talières représentent 14 % du
total des ventes nationales.
Concernant le gasoil, sa
consommation dans les wilayas
frontalières et les wilayas limi-
trophes représente 70 % de la
consommation nationale, a
ajouté le ministre qui a rappelé
que l’Algérie a importé près de
2000 milliards de DA de carbu-
rant entre 2010 et 2019. M.
Attar a mis l’accent dans ce
cadre sur l’impératif de ration-
naliser la consommation du car-
burant, de limiter son importa-
tion qui coûte au Trésor public
des sommes colossales, et d’ac-
croitre les recettes de l’Etat, tout
en œuvrant à réduire les aides

de l’Etat en faveur de la
Sonatrach. Plusieurs membres
de la Commission des finances
et du budget se sont opposés à
l’institution de cette taxe qui ne
prend pas, selon eux, en ligne
de compte la réalité sociale dans
ces zones frontalières, outre son
impact sur la dynamique écono-
mique dans ces régions. “Cette
taxe ne pourra pas mettre un
terme au phénomène de la
contrebande, celle-ci se dérou-
lant généralement en dehors des
postes frontaliers officiels”, ont-
ils argué. 

Subventions aux carburants
importés : des dettes s’élevant

à 897 milliards de dinars
durant la période 2015-2020

Le ministre a dévoilé, par ail-
leurs, le montant des dettes
représentant les subventions des
prix de carburants importés
durant la période 2015-2020 qui
s’est élevé à près de 897 mil-
liards DA, dont 145 milliards en
2020. Sonatrach à elle seule a
payé, jusqu’à ce jour, un mon-
tant de 53,4 milliards DA aux
unités de dessalement de l’eau
de mer “sans aucune compensa-
tion en contrepartie”.  Pour rap-

pel, selon la Banque d’Algérie
près de 30% des montants du
financement non convention-
nel, soit 1 549 milliards de DA
sont consacrés à compenser le
différentiel du prix de l’énergie
(électricité, gaz et carburant)
préfinancé par deux entreprises
publiques, la Sonatrach et la
Sonelgaz. Ces subventions ne
sont pas formellement budgéti-
sées, même si elles correspon-
dent à un engagement financier
incontournable de l’Etat. Le
dispositif actuellement en place
impose aux deux entreprises –
Sonatrach et Sonelgaz – qui
livrent sur le marché national
les trois produits considérés, un
prix de vente fixe qui se trouve
être largement en deçà de leurs
coûts de revient. En contrepar-
tie de cette sujétion de politique
publique, l’Etat est tenu légale-
ment de leur rembourser le dif-
férentiel de prix. « Le coût réel
de cette forme de subventions
des prix de l’énergie n’est pas
communiqué publiquement,
même si la note de présentation
de la loi des finances pour l’an-
née 2016 les avait estimées,
pour le cas de l’année 2014, à
quelques 1 540 milliards de

DA, se répartissant à raison de
910 milliards de DA dues à la
Sonelgaz et 630 milliards de
DAà la Sonatrach » avait révélé
le Cercle d’action et de
réflexion pour l’entreprise. « Le
rapport du gouverneur de la
Banque centrale devant les
députés avait en effet souligné
que le montant des 904 mil-
liards de dinars de DA dégagés
en 2018, dans le cadre de l’opé-
ration de financement non
conventionnel, ne couvrait que
les créances des années anté-
rieures à 2014. Aussi, à raison
d’un minimum de 630 milliards
de dinars de DA par an (estima-
tion du Ministère des finances
pour l’année 2014), ce sont
quelques 1 520 milliards de DA
qu’il y aurait lieu de rembourser
à la Sonatrach dont on sait
aujourd’hui qu’elle éprouve
elle-même des difficultés à
financer ses propres projets
d’investissements » a estimé
Care, dans une note préparée
par l’économiste Mouloud
Hedir en février 2019. 

Loi sur les hydrocarbures : 30
textes d’applications 

finalisés
Interrogé sur la loi sur les

hydrocarbures, adoptée fin
2019, le ministre de l’Energie a
précisé que la loi n’a pas eu
encore d’effets sur le terrain, ses
textes d’application n’ayant pas
encore été publié. Sur ce point,
il dira que l’élaboration de ces
décrets a débuté dès le 26 juillet
dernier, et a été confiée à des
commissions spécialisées
comptant 65 cadres. Plus précis,
il a expliqué que 30 textes
avaient été finalisés, dont 27
textes d’application soumis au
Secrétariat général du
Gouvernement (SGG), avant de
réitérer son engagement à para-

chever l’ensemble des 43
décrets d’ici fin 2020. Cette
étape sera suivie d’une campa-
gne internationale en vue de
convaincre les compagnies
pétrolières d’investir en
Algérie, et ce dans le but de
compenser les réserves, soit à
travers l’exploration de nou-
veaux gisements ou la moderni-
sation des gisements existants et
l’utilisation des nouvelles tech-
nologies en la matière.
Rassurant quant aux réserves du
pays en pétrole qui restent suffi-
santes d’ici 2040, le ministre a,
toutefois, mis en garde que la
rente pétrolière diminuerait for-
tement, à partir de 2026, avec
l’orientation des réserves
actuelles vers la consommation
intérieure et la réduction du
volume d’exportations, n’ex-
cluant pas la possibilité de sur-
seoir à tout cela jusqu’à 2032 si
de nouveaux gisements sont
exploités. Commentant ses pré-
cédentes déclarations concer-
nant l’initiative Desertec, “un
projet qu’il faudra oublier”, M.
Attar dira que ses propos ont été
mal interprétés, en ce sens qu’il
visait par-là, la première version
du projet, présentée en 2009. Ce
projet a connu, depuis, des
“avancées considérables”,
affirme le ministre, rappelant
que les relations entreprises
avec l’initiative industrielle
allemande “Desertec” suivent
leur cours, d’autant plus que
l’Algérie est favorable à tout
partenariat à même de promou-
voir les énergies renouvelables.
Par ailleurs, M. Attar a refusé de
commenter l’acquisition par
Sonatrach de la raffinerie
“Augusta” en Italie, “l’affaire
étant au niveau de la Justice”, a-
t-il dit, faisant savoir que la
structure continue, cependant, à
fonctionner. A. S. 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, continue de recevoir un traitement dans un hôpital 
allemand spécialisé après avoir contracté la Covid-19, a indiqué un communiqué de la Présidence de la

République, assurant que l’état de santé du Président “s’améliore progressivement”.

Président/santé

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE “RÉAGIT AU TRAITEMENT” ET SON
ÉTAT DE SANTÉ “S’AMÉLIORE PROGRESSIVEMENT”

“L e Président de la
R é p u b l i q u e ,
M.Abdelmadjid

Tebboune, continue de rece-
voir un traitement dans un
hôpital allemand spécialisé
après avoir contracté la
Covid-19. Le staff médical
assure que Monsieur le
Président réagit au traitement
et que son état de santé
s’améliore progressivement

conformément au protocole
sanitaire”, précise le commu-
niqué.

Le Président Tebboune
reçoit davantage de messa-

ges de vœux de prompt réta-
blissement

Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu mardi des
messages de vœux de prompt

rétablissement de la part de
présidents de pays frères et
amis, ainsi que du Secrétaire
général (SG) de la Ligue
arabe, a indiqué la Présidence
de la République dans un
communiqué.

“Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu des messa-
ges de vœux de prompt réta-
blissement de la part du :

- Secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul-
Gheit,

- Président de l'Etat des
Emirats arabes unis (EAU),
Cheikh Khalifa ben Zayed Al
Nahyane,

- Vice-président de l'Etat
des EAU, président du
Conseil des ministres, Emir
de Dubaï, Cheikh
Mohammed bin Rashid Al

Maktoum,
- Prince héritier d'Abu

Dhabi, vice-chef suprême des
forces armées des Emirats
arabes unis, Cheikh
Mohammed ben Zayed Al
Nahyane,

- La Présidente de la
République fédérale d'Ethiopie,
Sahle-Work Zewde", précise le
communiqué.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Noël au palace
15h45 : Un nouveau chapitre pour Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h50 : C’est Canteloup
21h05 : Alice Nevers
22h05 : Alice Nevers
23h15 : Alice Nevers

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Un mot peut en cacher un autre
11h10 : Les Z’amours
11h45 : Tout le monde veut prendre sa place
12h35 : Agissons avec Jamy
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Je t’aime, etc.
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
17h55 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
21h05 : Envoyé spécial
22h55 : Complément d’enquête

08h00 : Titeuf
08h05 : Envie dehors
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-
Ouest
09h45 : Mon grain de sel en Méditerranée
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h43 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h35 : Salto
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
15h59 : Salto
16h00 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Agissons avec Jamy
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Les sept mercenaires
23h18 : Lacq, une odeur de soufre

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h18 : Nevada
09h51 : Official Secrets
11h40 : 21 cm de +
11h42 : Le Plus
11h46 : La boîte à questions
11h55 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h39 : Possessions
14h31 : Possessions
15h22 : Rencontres de cinéma
15h37 : The Operative
17h30 : Boîte noire
17h43 : Groland le zapoï
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
21h07 : The Comey Rule
22h06 : The Comey Rule
23h04 : Diviser pour mieux régner : la vie de
Roger Ailes

08h00 : Quand les animaux sauvages emména-
gent en ville
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Homo sapiens, les nouvelles origines
11h15 : Les super-prédateurs des mers
12h05 : Cuba, l’île bleue : Récifs sous haute
surveillance
13h00 : Arte Regards
13h35 : Meurtres à Sandhamn
14h20 : Meurtres à Sandhamn
15h05 : Meurtres à Sandhamn
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : Les chevaux sauvages de Namibie
18h55 : La harde sauvage : Libres chevaux de
Sardaigne
20h05 : 28 minutes
20h52 : De Gaulle à la plage
20h55 : Géométrie de la mort
21h50 : Géométrie de la mort
22h45 : Géométrie de la mort
23h40 : The House That Jack Built

08h00 : Les Sisters
08h10 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Le fabuleux bal des neiges
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : Objectif Top Chef
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : 9-1-1: Lone Star
22h00 : 9-1-1: Lone Star
22h55 :9-1-1
23h40 : 9-1-1

T F I

21h05 : Alice
Nevers

T F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Les sept mercenaires

                            



M. Ferhat Ait Ali
qui intervenait
devant la

Commission des finances et
du budget à l’Assemblée
populaire nationale (APN)
dans le cadre du débat sur le
PLF 2021, a précisé que ledit
projet de loi “vise la préserva-
tion du pouvoir d’achat pour
l’ensemble des catégories
sociales, notamment celles à
revenu limité sans pour autant
entamer le caractère social de
l’Etat”. Le PLF 2021 prévoit
une enveloppe financière des
dépenses de fonctionnement
de l’ordre de 4,53 milliards
Da, soit une baisse de 120
millions Da, et 34,36 millions
Da au titre du projet du bud-
get sectoriel d’équipement
comme crédits de paiement. Il
est prévu également un plan
de charges de 2,5 milliards Da
pour encadrer les dépenses
prises en charge par le Fonds
spécial numéro 302-124 inti-
tulé “fonds national d’habili-

tation des PME, de soutien à
l’investissement et de promo-
tion de la compétitivité indus-
trielle”, a-t-il expliqué. Lors
de cette séance présidée par le
président de la Commission,
Ahmed Zeghdar, en présence
de la ministre des Relations
avec le Parlement, Besma
Azouar, le ministre a fait
savoir que les dépenses

incompressibles incluaient les
dépenses liées à la prise en
charge des salaires des fonc-
tionnaires, qui représentent
plus de 56% du budget de
fonctionnement, soit 889 mil-
lions Da au titre des salaires
de l’Administration centrale
et 1,66 milliards Da pour la
prise en charge des salaires
des services décentralisés.

Pour le ministre, les contribu-
tions accordées aux instances
sous tutelle, à savoir l’Agence
nationale du développement
de l’investissement (ANDI) et
l’Office national de métrolo-
gie légale, s’élèvent à 1,53
milliards de DA. Le ministre
a évoqué les mesures fiscales
et parafiscales proposées par
son ministère, devant amélio-
rer le climat d’affaires, facili-
ter l’entrée des partenaires
étrangers et développer l’in-
vestissement productif. Entre
autres mesures, l’amende-
ment des articles 51 et 58 de
la loi de finances 2000 et les
articles 49, 52 et 60 de la loi
de finances complémentaire
2020 et 55 de la loi de finance
2020. Il a rappelé la situa-
tion économique sensible que
traverse le pays, marquée par
le recul des cours du pétrole,
d’où la nécessité de travailler

sérieusement à tous les
niveaux à l’effet de mettre en
œuvre les programmes capa-
bles de garantir une crois-
sance efficace et efficiente.
De son côté, le président de la
Commission, Ahmed Zaghdar
a indiqué que l’Algérie avait
adopté une nouvelle vision
rationnelle de l’économie,
conforme aux normes interna-
tionales et basée sur la trans-
parence, la planification et
l’objectivité avec la contribu-
tion des opérateurs économi-
ques pour apporter une valeur
ajoutée. Il a mis en avant
l’impératif d’encourager l’in-
vestissement à travers les
incitations fiscales pour créer
des emplois, tout en appelant
à assurer la constance des tex-
tes législatifs pour attirer un
grand nombre d’investisseurs. 

A. A.
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Industrie

LE PLF 2021 ÉLABORÉ SUIVANT LA POLITIQUE
DE RATIONALISATION DES DÉPENSES

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham a affirmé, à Alger, que le projet de loi de finances (PLF 2021)
avait été élaboré dans le cadre de la politique de rationalisation des dépenses publiques aux fins de préserver les

équilibres financiers et un taux d’inflation bas.

C e panier de référence de
l’Opep (ORB), qui com-

prend le pétrole algérien (le
Sahara Blend), s’est établi à
38,44 dollars le baril mardi
après avoir débuter la semaine
à 35,89 dollars, a précisé la
même source. Le baril de
Brent de la mer du Nord, côté
sur le marché de Londres, sur
lequel est établi le pétrole
algérien a cloturé la seance de
mardi en hausse, gagnant
1,90% ou 74 cents par rapport
à la clôture de lundi, à 39,71
dollars. Les cours de l’or noir
restent soutenus par la possi-
bilité de maintien de l’Opep et
ses alliés les réductions de
leur production au-delà de la
fin de l’année en cours. L e s
signataires de la déclaration
de coopération ont pour l’ins-
tant prévu d’augmenter leur
production commune de 1,9
million de barils par jour au
1er janvier. Mais, le ministre
de l’Energie et président de la
Conférence de l’OPEP,
Abdelmadjid Attar, n’a pas

exclu, l’option de retarder
l’augmentation de production
prévue au début de 2021.
M.Attar, a indiqué mardi que
l’OPEP suivait attentivement
les développements en cours
et les équilibres du marché
pétrolier, tant du point de vue
de la demande que de l’appro-
visionnement, afin de pren-
dre, avec les pays participants
de la Déclaration de
Coopération, les mesures
idoines au moment opportun.
Il a également souligné que le
marché pourra difficilement
absorber l’augmentation de la
production attendue au début
de 2021. L’option d’une
extension du niveau actuel
d’ajustement volontaire de la
production pétrolière au pre-
mier semestre 2021 pourrait
être envisagée lors de la pro-
chaine réunion de la
Conférence de l’OPEP, a-t-il
ajouté. Bien avant, le ministre
russe de l’Energie Alexandre
Novak s’est entretenu lundi
avec les dirigeants des grou-

pes pétroliers du pays “avec à
l’ordre du jour l’accord de
l’Opep+”, a indiqué une
source au sein du secteur
pétrolier russe citée par
l’agence de presse publique
Ria Novosti. Les ministres de
l’Energie des pays membres
de l’Organisation vont tenir la
180ème réunion de la
Conférence de l’Opep le 30
novembre en cours. Elle sera
suivie de la 12éme réunion
ministérielle de l’Opep et
Non-Opep est programmée
pour le 1er décembre pro-
chain, selon le planning de
l’Organisation. Ces deux ren-
contres seront précédées par
les réunions du Comité tech-
nique et le JMMC, les 16 et
17 novembre. Les signatai-
res de l’accord de réduction
de production d’avril dernier
appliquent actuellement une
baisse de 7,7 millions de
barils par jour, qui sera rame-
née à 5,8 millions en début
d’année prochaine.

APS

Pétrole

LE BRUT DE L’OPEP PROGRESSE
À 38,44 DOLLARS

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) s’est élevé à plus de 38 dollars le baril, selon les données 

de l’Organisation publiées sur son site web. 

Algérie-Croatie
LES MOYENS DE PROMOUVOIR
LA COOPÉRATION BILATÉRALE
DANS LE DOMAINE DU TOURISME
ONT ÉTÉ ÉVOQUÉS

 Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Hamidou a reçu à Alger l’ambassa-
deur de la Croatie en Algérie, M. Ilija Zelalic, avec lequel
il a évoqué les voies et moyens de dynamisation de la
coopération bilatérale dans le domaine du tourisme et de
l’artisanat, a indiqué un communiqué du ministère.  La
rencontre a été l’occasion pour les deux parties “d’éva-
luer les relations bilatérales dans le secteur, et d’examiner
les voies et moyens à même de les promouvoir”, a précisé
le communiqué. Le ministre du Tourisme a mis l’accent,
à cette occasion, sur “l’importance de conclure le projet
de mémorandum d’entente entre les deux pays en matière
du tourisme”. Le projet de mémorandum d’entente
compte plusieurs axes tendant à promouvoir le partena-
riat et la coopération entre les deux pays, notamment en
ce qui concerne le tourisme rural et durable, la promotion
de l’investissement et de la gestion touristique et hôte-
lière ainsi que la formation et l’échange d’expériences.
Ledit projet prévoit aussi des dispositions visant le déve-
loppement des relations dans le domaine du tourisme
maritime, ce qui permettra, selon la même source, d’ou-
vrir de “nouveaux horizons au partenariat entre les opéra-
teurs et acteurs du secteur dans les deux pays”.
M.Hamidou a souligné, par là même, “l’importance de
faire connaitre le produit touristique algérien afin d’atti-
rer les touristes croates et promouvoir la destination
Algérie”. De sont côté, le diplomate croate a fait part de
sa disposition à “intensifier les efforts en vue de promou-
voir les relations bilatérales, d’élargir et de développer les
domaines de coopération”. De même qu’il a fait état de
l’intérêt porté par nombre d’opérateurs croates, activant
dans le tourisme maritime, pour le marché algérien.  “Les
deux parties ont convenu de poursuivre la concertation
pour la promotion des relations de coopération et de par-
tenariat, et de consolider les efforts au mieux des intérêts
des deux pays”, a conclu le communiqué.

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

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

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

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

Petites retouches cosmétiques
Si les changements techniques sont

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

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

Automobile magazine

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

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

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

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

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

Automobile magazine

Toutes les infos et photos 
de la Porsche Panamera 2021

Nouvelles images de la prochaine
Peugeot 308 2021

UN PREMIER PRIX
ANNONCÉ POUR
LA NOUVELLE
DACIA SPRING

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

Grosse perf’ ?
Nos confrères du site

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

                                              



L ors de l’inauguration
du lycée “Chahid
Reguig Hamoud Ben

Laid” à la nouvelle ville de
Sidi Abdellah (Alger Ouest),
M. Djerad a assuré, en
s’adressant aux élèves de
l’une des classes de cet éta-
blissement éducatif, que
“l’objectif de la rentrée sco-
laire dans ces conditions sani-
taires exceptionnelles et diffi-
ciles consiste à sensibiliser les
élèves aux dangers de la pan-
démie, qui est la responsabi-
lité de tous, tout en estimant
que la vie continue”. Appelant
les élèves à l’impératif respect
des gestes barrières et du pro-
tocole sanitaire mis en place
par le ministère de
l’Education à cet effet et ce
dans le souci de “préserver
leur santé et celle de leurs
familles”, le Premier ministre
a relevé l’importance du suivi
quotidien la situation sanitaire
au niveau national et mondial
Il a incité, dans ce sens, les
élèves à “se focaliser sur leurs
études à éviter toute forme de
pression psychologique”.
“Ma présence ici est la preuve
que les autorités publiques, et
sur orientations du président
de la République, continuent à
s’acquitter de leur rôle pour
assurer tous les moyens au
profit du secteur éducatif”, a
poursuivi le Premier ministre.
A la salle de sport de cet éta-
blissement éducatif, M.
Djerad a affirmé que la ville
de Sidi Abdellah constitue un
pôle technologique orienté
vers l’avenir”, soulignant que
les établissements éducatifs et
universités dont dispose cette
ville “sont la preuve que nous
nous focalisons sur une bonne
formation, en maitrisant les
sciences et en élaborant des
programmes scolaires de
niveau mondial”. Il s’est féli-
cité, dans ce sens, du respect
du protocole sanitaire mis en
place par le ministère de
l’Education nationale en pré-
vision de la rentrée scolaire.
Au CEM du moudjahid
Marzouk Benyoucef, le
Premier ministre a appelé les
élèves à «cohabiter avec la
pandémie de Covid-19, sans
qu’elle n’ait d’impact sur leur
scolarité, ni sur les program-
mes pédagogiques».
Evoquant l’évolution de la
situation pandémique en
Algérie, M. Djerad a souligné

l’importance de l’accompa-
gnement de «l’armée blanche
(personnel médical) qui fait
face à ce virus, en tentant
d’alléger la pression» sur elle,
imputant l’augmentation des
cas positifs en Algérie au non-
respect des gestes barrières.
Après avoir appelé à la res-
ponsabilité collective pour la
sensibilisation de la société, le
Premier ministre a dit que le
«Gouvernement prendra des
mesures sévères pour préser-
ver la société et empêcher la
hausse des cas». Evoquant le
vaccin anti covid-19 que tous
les laboratoires du monde
s’attèllent à sa préparation
pour le premier semestre de
l’année prochaine, M. Djerad
a rappelé que «l’Algérie assu-
rera, une fois le vaccin dispo-
nible, une distribution globale
et complète à tous les
citoyens, tous âges confon-
dus». Pour rappel, l’année
scolaire des deux cycles,
moyen et secondaire, a été
inaugurée par un cours de
sensibilisation aux risques du
nouveau coronavirus et l’évo-
lution de la situation pandé-
mique en Algérie et dans le
monde. 

M.Djerad: La rentrée sco-
laire dans les établissements
éducatifs, “un retour à la vie

qui continue” 
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a affirmé
que le retour des élèves aux
bancs des établissements édu-
catifs constituait un retour “à
la vie qui continue et refuse
tout arrêt ou retard”. “Le
retour des élèves aux bancs
des établissements éducatifs
constitue un retour à la vie qui
continue et refuse tout arrêt
ou retard”, a indiqué M.
Djerad dans une publication
sur son compte Facebook.
“Notre présence aujourd’hui
aux côtés des élèves et des
enseignants est l’affirmation
de l’accompagnement direct
que nous leur apportons pour
que cette rentrée soit sereine,
réussie et durable jusqu’à la
fin de l’année scolaire», a-t-il
poursuivi. Pour rappel, le
ministre avait donné mercredi
matin le coup d’envoi de l’an-
née scolaire 2020-2021 pour
les élèves des deux cycles,
moyen et secondaire et ce,
deux semaines après le lance-
ment de l’année scolaire pour
le palier primaire depuis la
wilaya de Batna. 

Plus de 4 millions d’élèves
rejoindront les bancs des
établissements des cycles

moyen et secondaire 
Plus de 4 millions d’élèves

ont rejoint, les bancs des éta-
blissements des cycles moyen
et secondaire dans une
conjoncture sanitaire excep-

tionnelle marquée par la pro-
pagation du nouveau corona-
virus (Covid-19). Le coup
d’envoi officiel de cette année
scolaire pour les deux paliers
concernés sera donné dans la
matinée par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, depuis
la ville nouvelle de Sidi
Abdellah, à l’Ouest d’Alger.
Selon des statistiques obte-
nues par l’APS, 4.790.671
élèves rejoindront les bancs
des établissements des cycles
moyen et secondaire sur un
total de 10.095.367 élèves
inscrits dans les trois paliers
d’enseignement. Plus 5 mil-
lions d’élèves avaient rejoint
le 21 octobre dernier les éta-
blissements 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 secon-
daire, encadrés par 109.900
enseignants, répartis à travers
2.573 lycées. En prévision de
cette rentrée scolaire, qui
avait été reportée au 4 novem-
bre pour les cycles moyen et
secondaire en raison de la pro-
pagation du nouveau corona-
virus et l’arrêt des cours
depuis le 12 mars dernier, le
ministère 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”
préservation 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 d’une réunion avec les
directeurs de l’Education, et
les chefs des établissements
scolaires publics et privés, le
ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, a
appelé “au strict respect” du
protocole sanitaire adopté par
le comité scientifique du
ministère de la Santé ainsi
qu’à l’application rigoureuse
de l’ensemble des gestes bar-
rières. Le ministre a souligné
l’importance de veiller à l’hy-
giène au sein des écoles et de
les aménager de manière à
appliquer les règles de distan-
ciation physique et à éviter le
regroupement des élèves, rap-
pelant l’impératif de préparer
les locaux en assurant les
moyens nécessaires à l’appli-
cation 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 pro-
fessionnelle (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.
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 natio-
nale, visent à sécuriser le péri-
mètre des établissements
d’enseignement en effectuant
des patrouilles de contrôle
aux abords des écoles notam-
ment aux heures d’entrée et de
sortie, le but étant de faciliter
le trafic routier, préserver l’in-
tégrité des élèves et s’assurer
du respect des gestes barrières
pour endiguer toute éven-
tuelle expansion du coronavi-
rus. 

T. A.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3789Jeudi 5 novembre 2020

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a mis l’accent, lors du coup d’envoi de l’année scolaire 2020/2021 pour
les cycles moyen et secondaire, sur l’impérative sensibilisation pour faire face à la pandémie de Covid-19,

affirmant que le Gouvernement prendra des mesures “sévères” en cas de hausse du nombre de contaminations.

Education

M. DJERAD : LA SENSIBILISATION ET L’ADOPTION
DE MESURES “SÉVÈRES” POUR ÉVITER 

LA HAUSSE DES CONTAMINATIONS
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REBOND EN VUE À WALL STREET, 
LES RÉSULTATS EN VEDETTE EN EUROPE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

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

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

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

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

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

VALEURS EN EUROPE
Emblématique du bon

accueil réservé par les mar-

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

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

TAUX
Les rendements obligatai-

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

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

CHANGES
Le dollar poursuit son

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

PÉTROLE
Le marché pétrolier est en

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

Reuters

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

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

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

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

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

* IBM, qui présentait lundi ses

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

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

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

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

taires. Le titre gagne autour de 1%
dans les échanges en avant-Bourse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“MES BARMANS SONT
DEVENUS DES LIVREURS”

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

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

Reuters

SOUMIS AU COUVRE-FEU, 
LES RESTAURANTS

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

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

crise liée au nouveau coronavirus. 

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

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

Reuters

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

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

Reuters
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P rès de 2.400 arti-
sans, (dont 440 fem-
mes), ont été radiés

du registre de la Chambre
d’artisanat et des métiers
(CAM) de Boumerdes,
depuis 2011, pour divers
motifs, a-t-on appris,
auprès du directeur du tou-
risme, de l’artisanat et des
métiers de la wilaya,
Ouerdi Laabidi. “Sur ce
total d’artisans radiés, plus
de 600 activaient dans l’ar-
tisanat de services et d’art”,
a-t-il indiqué, à l’APS, en
marge d’un salon de l’arti-
sanat et des métiers, tenu
depuis sept jours au chef
lieu de la wilaya, et qui se
poursuivra jusqu’au 17
novembre courant.
“L’opération de radiation
de ce nombre d’artisans,
par la CAM de Boumerdes,

est inscrite au titre de l’as-
sainissement de son regis-
tre”, a ajouté le responsa-
ble, signalant que les arti-
sans radiés ne bénéficient
plus des avantages et aides
assurés par sa structure aux
membres affiliés au regis-
tre de la CAM locale. A
l’origine de ces radiations,
M. Ouerdi a cité principale-
ment la disparition de cer-
tains métiers artisanaux
(dont celui d’horloger), le
changement d’activité, des
problèmes rencontrés par
des artisans avec les servi-
ces des impôts et des assu-
rances sociales, la fin de
validité du registre de com-
merce et le non renouvelle-
ment de leurs cartes d’arti-
san depuis des années.
Suite à cette opération
d’assainissement, la CAM

de Boumerdes compte près
de 7.122 artisans affiliés,
dont 4.740 activant dans
l’artisanat de production,
de services, et d’art.
S’agissant des artisans
adhérents à la CAM, la
majorité d’entre eux acti-
vent dans des unités à
caractère familial, au
niveau des communes de
Beni Amrane, Souk El
Hed, Thenia, Dellys, et Afir
notamment. Les métiers
artisanaux les plus réputés
à Boumerdes sont la vanne-
rie, la maroquinerie, dont la
confection de chaussures
notamment, les habits tra-
ditionnels, la poterie, la
céramique, et les objets
d’art. Une quarantaine
d’artisans de Boumerdes et
de wilayas voisines, pren-
nent part à ce salon de l’ar-

tisanat, organisé à la place
publique du centre ville, à
l’initiative de la CAM
locale. L’événement
englobe de nombreux
stands d’exposition dédiés
à la vente et promotion de
différents produits de l’arti-
sanat local et de produits
du terroir, dont l’huile
d’olive, le miel et dérivés,
les figues sèches, outre dif-
férents plats et gâteaux tra-
ditionnels, des habits tradi-
tionnels, des bijoux et
autres. D’autres stands ont
été, également, consacrés à
la promotion des presta-
tions des différents disposi-
tifs de soutien à l’emploi de
jeunes et de la sécurité
sociale, au même titre que
des réalisations de jeunes
artistes plasticiens.

APS

L es participants à une rencontre
de sensibilisation sur la culture
du colza, tenue à Souk Ahras,

ont soutenu que le développement de
cette culture par une large implication
des agriculteurs “contribuera à la
réduction de la facture des importa-
tions”. La rencontre a été organisée
dans le cadre de la feuille de route du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural pour le dévelop-
pement de cette culture avec l’objectif
stratégique de réduire la facture d’im-
portation des huiles et des fourrages, a

expliqué Souad Nekaa Seridi, direc-
trice de la station expérimentale de
Guelma relevant de l’Institut techni-
que des grandes cultures (ITGC).
Cette culture améliore les caractéristi-
ques physiques du sol, rompt le cycle
des maladies fongiques et assure,
outre les graines utilisées pour l’ex-
traction de l’huile alimentaire, un
fourrage riche en protéines pour les
élevages bovins et ovins, a-t-elle pré-
cisé lors de la rencontre tenue à
l’INSFP à l’initiative de la Chambre
de l’agriculture et de la direction des

Services agricoles. L’extension de la
culture du colza offrira grâce à ses
fleurs, une riche ressource mellifère
pour les élevages apicole, et contri-
buera à la récupération de nouvelles
terres incultes, a noté de son côté,
Nabil Athamnia, cadre de la station
expérimentale. Affirmant que des opé-
rateurs économiques sont disposés à
assurer la transformation industrielle
des récoltes obtenues, le technicien a
relevé que de nombreux agriculteurs
ont exprimé leur intérêt pour la culture
du colza et leur recensement a été lancé

dans la wilaya de Souk Ahras. Il a
assuré que le suivi technique leur sera
garanti par l’ITGC. De son côté, le pré-
sident de la Chambre de l’agriculture,
Mohamed Yazid Hambli, a mis l’ac-
cent sur les multiples avantages de
cette spéculation, invitant les paysans à
s’organiser en coopératives agricoles.
Des explications sur l’itinéraire techni-
que de cette culture ont été présentées
aux participants par Hachemi
Bouacheba gérant d’une société privée
de production de semences. 

APS

BOUMERDES

RADIATION DE PRÈS DE 2.400 ARTISANS
DU REGISTRE DE LA CHAMBRE 
D’ARTISANAT ET DES MÉTIERS

SOUK AHRAS

APPEL À L’IMPLICATION DES AGRICULTEURS 
DANS LA CULTURE DU COLZA

BLIDA
PRÉVISION 
DE PRODUCTION 
DE PLUS DE 4,3
MILLIONS DE QX
D’AGRUMES 

 Une production prévisionnelle
de prés de 4,3 millions de quintaux
d’agrumes est attendue durant la
campagne agricole 2020/202, dans
la wilaya de Blida, a-t-on appris
auprès du directeur local des servi-
ces agricoles, Belaïd Mohamed
Mokhtar. Selon les prévisions de la
direction des services agricoles de
la wilaya, la production d’agrumes
(toutes variétés confondues),
devrait avoisiner, durant cette cam-
pagne, les 4.300.000 qx, soit une
légère hausse de 100 000 qx com-
parativement à celle de la campa-
gne écoulée, a indiqué à l’APS
M.Belaid. Ce même responsable a
fait savoir que la production locale
d’agrumes a triplé ces dernières
années, grâce, a-t-il dit, “au rajeu-
nissement des vergers d’agrumes”
relevant que “plus de 40% des
arbres du verger d’agrumes de la
wilaya sont âgés et ont jusqu’à 70
ans”. L’entrée en production des
jeunes arbres plantés durant les
deux dernières années, assurera à la
prochaine campagne agricole, une
“hausse qualitative et quantitative”
de la production d’agrumes, a-t-il
dit, prévoyant un “rendement de
700 qx/ha, contre 250 qx/ha avant
le rajeunissement des  vergers”.
Outre cette hausse du rendement,
des efforts sont, également, menés
en laboratoire, en vue d’améliorer
la qualité de la production, et ce par
l’adoption des dernières technolo-
giques susceptibles de garantir une
fructification sur une période plus
longue, allant d’octobre jusqu’à
juillet, a-t-il dit. Parallèlement à
cela, ces efforts portent aussi sur la
diversification de la production de
manière à en exporter une partie,
tout en destinant une autre à l’agro-
alimentaire, selon les explications
du directeur local des services agri-
coles. M. Belaid a signalé, à ce pro-
pos, que l’opération d’exportation
d’agrumes à partir de la wilaya vers
de nombreux pays lancée l’année
dernière, se poursuivra cette année. 

APS
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A vec Photoshop,
Illustrator et Lightroom
restent certainement les

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

Quoi de neuf pour 
les graphistes ?

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

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

Quoi de neuf pour 
les photographes ?

Côté photographie, Adobe
Lightroom embarque davantage
d’outils pour contrôler plus préci-
sément la tonalité des couleurs.

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

Clubic

ADOBE DÉVOILE 
SES NOUVEAUTÉS 
SUR ILLUSTRATOR 

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

les dernières versions Illustrator et Lightroom. 

PHOTOSHOP : 
PLUS D’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE POUR
PLUS DE FLEXIBILITÉ

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

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

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

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

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

Clubic
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L e chef du centre national de
coordination informatique
de la Direction générale de

la protection civile, le lieutenant-
colonel Abdennour Rouafis a
affirmé, à Mostaganem, que la pla-
teforme numérique de la protec-
tion civile, qui sera mise en ser-
vice l’an prochain, sera un outil de
coordination opérationnelle entre
les unités et les centres, d’exploi-
tation de l’information et d’inter-
vention automatique. Le lieute-
nant-colonel Abdennour Rouafis a
souligné, lors d’une rencontre
régionale sur les “Techniques de
gestion de la plateforme numéri-
que de la protection civile” organi-
sée à l’unité principale de la
wilaya de Mostaganem, que “ce

projet permettra d’exploiter les
informations numériques de
manière précise et automatique en
s’appuyant sur le système d’infor-
mation géographique (SIG), ainsi
que le suivi des statistiques et leur
analyse quantitative et qualita-
tive”. Cet outil numérique aide à
uniformiser le mode de travail au
niveau de toutes les wilayas en
adoptant les terminologies infor-
matiques uniformisées et en coor-
donnant entre différentes unités
d’intervention et entre le centre de
coordination de wilaya et le centre
national de coordination opéra-
tionnelle, a-t-il indiqué. Dans le
cadre de ce programme, la
Direction générale de la protection
civile œuvre à l’avenir, à dévelop-

per de nouvelles techniques pour
améliorer les actions de communi-
cation, notamment à travers la pla-
teforme numérique “Ayna
Himaya” et d’autres applications
pour faciliter la réception des noti-
fications et des appels de secours,
a ajouté le lieutenant colonel
Rouafis. Une trentaine de cadres
chargés de la communication et de
l’information et de l’informatique
de 15 wilayas de l’Ouest et du Sud-
ouest du pays ont participé à cette
rencontre régionale, qui succède
aux réunions du Centre, de l’Est et
du Sud-Est, abordant des cours
théoriques et des ateliers pratiques
sur les techniques de gestion de
cette plateforme numérique. 

APS

La plateforme numérique de la protection civile

UN OUTIL DE COORDINATION
OPÉRATIONNELLE ET D’EXPLOITATION

INFORMATIQUE À MOSTAGANEM

Illizi/eau potable
CONVENTIONS ENTRE L’ADE 
ET DES MICRO-ENTREPRISES
POUR L’AMÉLIORATION 
DU SERVICE PUBLIC  

 Cinq (5) conventions visant l’amé-
lioration du service public dans le
domaine de l’alimentation en eau pota-
ble (AEP) ont été signées par l’unité
d’Illizi de l’Algérienne des eaux
(ADE) avec des micro-entreprises
montées par le biais de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), a-t-on appris de l’antenne
locale de l’ANSEJ. Ces conventions
visent la prise en charge des préoccu-
pations de la population locale liées à
l’amélioration du service public en
matière d’AEP, et interviennent en
application de la convention signée
entre le ministère délégué chargé des
micro-entreprises et le secteur des res-
sources en eau. Elles ont pour objectif
d’encourager les entités économiques
et les startups nouvellement créées à se
déployer sur le terrain et à atténuer la
charge sur les équipes d’entretien de
l’ADE, a précisé le directeur de l’an-
tenne locale de l’ANSEJ, Ryad
Ramdani. Ces micro-entreprises se
verront confier, en vertu de ces
conventions, des travaux d’entretien,
d’intervention et de réparation des fui-
tes sur les canalisations défectueuses,
l’installation de compteurs et la réali-
sation de branchements, a-t-il expli-
qué. Selon le même responsable, ces
conventions encourageront les jeunes à
s’impliquer dans l’amélioration du ser-
vice public en direction des citoyens et
permettront d’accélérer les interven-
tions de réparation des pannes et
déperditions sur le réseau d’AEP.

APS
ORAN

CAMPAGNE PROCHAINE DE
PROTECTION DES PRODUITS
AGRICOLES CONTRE LES
PARASITES 

 La station régionale de protection
végétale de Misserghine (Oran) lancera
prochainement une campagne de sensi-
bilisation pour la protection de la plasti-
culture contre les parasites, a-t-on appris
auprès de cette station. L’opération cible
les régions agricoles spécialisées dans
les cultures sous serres dont Ain El
Beida, Misserghine et Boutlélis, la forêt
de M’sila, Bir El Djir, Hassiane Toual et
Hassi Bounif, a indiqué Bekri Nawal,
responsable de la station. Cette cam-
pagne, à laquelle prennent part le service
prévention de la Direction des services
agricoles d’Oran et les subdivisions agri-
coles, vise à informer les agriculteurs et
les inciter à suivre un processus techni-
que sain dans la culture sous serres du
poivron, du concombre et de la tomate,
entre autres, permettant de les prémunir
contre les maladies et les insectes nuisi-
bles, a souligné Mme Bekri. Des orienta-
tions de vulgarisation seront données
aux agriculteurs sur les moyens de dres-
ser des cultures sous serres protégées et
d’autres mesures préventives, dont le
traitement du sol par la mise en terre de
plants contre les vers en créant de l’aéra-
tion afin d’éviter la prolifération de
maladies phytosanitaires, doter les serres
de conditions climatiques appropriées,
empêcher l’entrée d’insectes et réaliser
un bon produit. 

APS

L e coup d’envoi d’une cara-
vane médicale bénévole
multidisciplinaire au profit

des populations des zones d’ombre
de la wilaya de Nâama a été donné
dans la commune de Sfissifa. Placée
sous le slogan “La route vers la pré-
vention”, cette caravane prévoit des
consultations, des analyses de labo-
ratoire et des interventions chirurgi-
cales pour des patients habitants les
zones isolées et éloignées de la
wilaya, par un personnel médical et
paramédical, a indiqué Benmabrouk
Cheikh, vice-président du Réseau de
la jeunesse algérienne, initiateur de
cette action de solidarité en coordi-

nation avec le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, en marge de la cérémo-
nie du coup d’envoi présidée par le
wali de Nâama, Idir Medebdeb. La
caravane, qui sillonnera cinq jours
durant les zones d’ombre dans la
wilaya, est composée de spécialistes
en chirurgie générale, ophtalmolo-
gie, urologie, pédiatrie, gynécologie
obstétrique, traumatologie, neurolo-
gie, cardiologie, endocrinologie et
diabétologie. La wilaya de
Nâama est la septième et dernière
étape pour cette caravane médicale
bénévole destinée aux zones d’om-
bre des Hauts plateaux et du Sud du

pays, qui intensifiera également
l’aspect préventif et de sensibilisa-
tion contre les maladies chroniques
tels le diabète et l’hypertension arté-
rielle, et contre la pandémie du
Covid-19, en plus des rencontres de
formation pour les corps médicaux
et paramédicaux locaux, selon la
même source. Cette caravane médi-
cale de solidarité et de volontariat
est arrivée à Nâama en provenance
de la wilaya d’El -Bayadh, après
avoir sillonné plusieurs zones recu-
lées des wilayas de Biskra, M’sila,
Djelfa, Laghouat et Bordj Bou
Arreridj.

APS

NAAMA

LANCEMENT D’UNE CARAVANE MÉDICALE
BÉNÉVOLE À TRAVERS DES ZONES D’OMBRE
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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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