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Le projet de loi 
des finances 
(PLF 2021) prévoit
le financement 
d’un nouveau
programme de
logements comptant
45.000 unités 
et 130.000 aides
d’auto-construction,
a annoncé à Alger,
le ministre de
l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri.

P. 3

BAISSE À L’EXPORTATION, 
HAUSSE À L’IMPORTATION 

AU 1er SEMESTRE 2020

PLUS DE 16 MDS
DA ALLOUÉS 
AU SECTEUR 

DU COMMERCE

Habitat

L’ALGÉRIE VA ACQUÉRIR
LE VACCIN CONTRE 

LA COVID-19 QUEL QUE
SOIT “SON PRIX”

NOUVEAU PROGRAMME 
DE LOGEMENTS AVEC 45.000

LOGEMENTS ET 130.000 AIDES

D’ALGERIE

           

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Dimanche 8 novembre 2020 
N° 3791 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

Pétrole

P. 4

P. 2

P. 16

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°3791Dimanche 8 novembre 2020 A C T U A L I T E

L ors d’une conférence
de presse animée avec
des cadres du minis-

tère sur la situation épidémio-
logique de la propagation du
nouveau coronavirus, le
ministre a précisé que
“l’Algérie a intégré le groupe
Covax, qui compte 170 pays,
pour garantir une protection à
travers l’utilisation du vaccin
que recherchent actuellement
quelque 200 laboratoires à
travers le monde, dont 8 à 10
laboratoires sont à des stades
avancés dans leurs tests clini-
ques”. “Dès sa commerciali-
sation, l’Algérie acquerra le
vaccin pour protéger ses
citoyens, quel que soit son
prix”, a-t-il souligné. Dans ce
cadre, M. Benbouzid a rap-
pelé que l’Algérie a “intégré
le groupe de l’Unicef qui
s’emploie à acquérir 500 mil-
lions de vaccins à prix
réduit”, précisant que “l’orga-
nisation est parvenue à
réduire le prix de 40 dollars à
2 dollars seulement”.
Mercredi, 548 nouveaux cas
confirmés de coronavirus, 10
décès et 230 guérisons ont été
enregistrés en Algérie.
S’agissant de la situation pan-
démique ,en recrudescence
ces derniers jours, Pr.
Benbouzid l’a imputée à “une
baisse de la vigilance et au
non-respect des règles essen-
tielles mises en place par le
Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus”, rappelant
l’impératif du port du mas-
que, qui reste selon lui, le
meilleur moyen de préven-
tion, sans négliger, bien évi-
demment, les autres mesures
dont la distanciation physi-
que, le lavage régulier des
mains au savon et l’utilisation
du gel hydro-alcoolique. Pour
le ministre, cette situation
s’explique aussi par le retour
de la vie à la normale notam-
ment avec la reprise des diffé-
rentes activités commerciales,
les études et les salles de
prière, avant de mettre en
garde contre “l’aggravation
de la situation si la société ne
respecte pas les mesures pré-
ventives, ce qui incitera les
pouvoirs publics à prendre des
mesures plus strictes dans les
prochains jours, à l’instar de
certains pays développés qui
font face à une nouvelle vague
de ce virus. Le ministre de la
Santé a rappelé, dans ce sens,
que les pays dont les citoyens
ont respecté le port du masque

avaient enregistré zéro cas ce
qui reflète l’importance de ce
moyen  “disponible et pas
cher”. Par ailleurs, le premier
responsable du secteur a indi-
qué que “l’Algérie a su conte-
nir la situation sans dysfonc-
tionnement aucun en termes de
gestion”, déclarant “nous
allons collaborer avec les
autres secteurs pour faire face à
une deuxième vague, plus
féroce et virulente que la pre-
mière”. De même qu’il a
annoncé que son département
allait organiser des visites sur
le terrain et des réunions avec
les représentants du secteur,
directions et hôpitaux, en vue
de limiter la propagation du
virus, ajoutant que le ministère,
appuyé par le comité scientifi-
que et les moyens d’informa-
tion, présente tous les faits
concernant le virus aux
citoyens.Pr. Benbouzid qui a
rassuré les citoyens quant à “la
disponibilité des équipements
d’oxygène”, a mis en avant le
rôle des walis qui accordent, au
besoin, des aides financières au
secteur et les corps y relevant. 

Plus de 16.000 lits mobilisés
pour faire face à la situation

Le directeur général des
structures sanitaires au minis-
tère, Lyes Rahal a affirmé,

pour sa part, que le ministère
de la Santé avait mobilisé plus
de 16 000 lits à travers le ter-
ritoire national, en dépit de
l’occupation de 4000 lits seu-
lement à travers le pays, pré-
cisant que le nombre global
de lits occupés durant le pic
pandémique enregistré en
juillet dernier était de 12 000
lits. Les capacités des hôpi-
taux d’Alger qui connaissent
actuellement “une forte sur-
charge” en nombre de cas
Covid-19 ont été renforcées, a
souligné le même responsa-
ble, précisant que le taux
d’occupation des lits en réani-
mation dans la capitale est
estimé à près de 85%, contre
65% pour les cas d’hospitali-
sation. Il a annoncé, en outre,
“qu’il sera renoncé aux autres
activités en cas de recrudes-
cence de la pandémie”, à l’ex-
ception des urgences médica-
les et la prise en charge des
maladies chroniques. Le
ministre de la Santé avait
donné des orientations aux
directeurs de la Santé et aux
gestionnaires des hôpitaux
pour réserver 50% des lits aux
urgences médicales et aux
maladies graves. Pour sa part,
le directeur de la prévention
au ministère de la Santé,
porte-parole officiel du

comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
Covid-19, Dr. Djamel Fourar
a passé en revue les mesures
prises par les pouvoirs publics
depuis l’apparition, en février
dernier, du premier cas Covid
19 en Algérie, celui du ressor-
tissant italien testé positif qui
travaillait à Hassi Messaoud,
citant l’installation de la cel-
lule de veille, puis des com-
missions de suivi de la situa-
tion pandémique. Il a rappelé,
en outre, la mobilisation des
moyens logistiques pour la
gestion et l’organisation de la
situation et l’installation du
comité national de suivi de la
pandémie. Aussi, a-t-il fait
état du taux d’infection, qui a
atteint juillet dernier (Pic des
contaminations) de 2 pour
100.000 cas, puis a connu une
sorte de stabilité en septembre
dernier, en enregistrant moins
d’un cas pour 100000 habi-
tants, pour remonter à la mi-
octobre à 1,2 pour le même
nombre de la population.
Selon Dr. Fourar, les régions
de l’est et du centre figurent
parmi les zones les plus tou-
chées par la propagation du
virus par rapport aux autres
régions à l’ouest du pays et
beaucoup moins pour les
régions du sud, soulignant

qu’en juillet dernier, un cas
transmettait l’infection à qua-
tre personnes, tandis qu’au-
jourd’hui un cas transmis l’in-
fection à 1,2 personne.
Concernant l’acquisition de
1.8 millions de doses du vac-
cin contre le virus de la grippe
saisonnière au lieu de 2.2 mil-
lions les années précédentes, la
directrice générale de la phar-
macie et des équipements
médicaux au ministère de la
santé, le professeur Wahiba
Hadjoudj, a précisé que cela
était dû à la “rationalisation de
l’utilisation de ce vaccin”, dont
un pourcentage important -
malgré son coût élevé – restait
sans utilisation. La même res-
ponsable a affirmé que le vaccin
de cette année est “plus efficace
en matière d’immunité que les
années précédentes”, annonçant
que l’Etat importerait une quan-
tité de doses supplémentaires si
la situation l’exigeait. De son
côté, le ministre en charge de la
réforme hospitalière, le profes-
seur Ismail Mesbah, a évoqué
“la confiance que l’Etat a
placé dans les corps du sec-
teur et toutes les initiatives
locales et nationales, prises
pour mobiliser les compéten-
ces et les moyens en vue de
faire face au virus”.

R. N.

Selon le ministre de la Santé, Benbouzid

L’ALGÉRIE VA ACQUÉRIR LE VACCIN CONTRE
LA COVID-19 QUEL QUE SOIT “SON PRIX”

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a déclaré, à Alger,
que l’Etat était déterminé à acquérir le vaccin contre la Covid-19 pour protéger les citoyens, quel que soit “son prix”. 
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Les prix à l’exportation des marchandises en dinar, hydrocarbures compris, ont enregistré une baisse de 28,7%,
durant le 1er semestre 2020 par rapport à la même période de 2019, tandis que les prix à l’importation 
affichaient une augmentation 2,1%, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

Prix des marchandises

BAISSE À L’EXPORTATION, HAUSSE 
À L’IMPORTATION AU 1er SEMESTRE 2020

L a baisse de l’indice
des valeurs unitaires
(IVU) à l’exportation

des marchandises (prix à l’ex-
portation) s’explique par les
baisses de 30,4% des prix des
hydrocarbures et des prix des
exportations des produits hors
hydrocarbures (PHH) de
1,6% durant la même période,
selon les explications de
l’Office. La baisse des prix à
l’exportation des marchandi-
ses, dominées par les hydro-
carbures, “est intégralement
expliquée par la chute des
cours internationaux des
hydrocarbures”, selon les
données d’une publication de
l’ONS sur les indices de
valeurs unitaires (IVU) du
commerce extérieur de mar-
chandises au 1er semestre
2020. Ces baisses de prix à
l’exportation, particulière-
ment, celle des hydrocarbures
(-30,4%), qualifiées par
l’Office de “remarquable”,
associées aux baisses en
volume ont eu “un impact
négatif sur nos recettes globa-
les d’exportations, qui ont
reculé de 35,9%” durant les
six premiers mois de cette
année par rapport à la même
période en 2019, a relevé
l’ONS. Durant les six pre-
miers mois, le volume des
exportations algériennes a
baissé de 35,9% pour totaliser
1.365,0 milliards de DA
contre 2.129,8 milliards de
DA à la même période de
l’année précédente, a détaillé
la même source. Quant à
l’évolution haussière de l’in-
dice des prix à l’importation,

durant les six premiers 2020,
elle a été tirée par six groupes
de produits sur neuf que
contient la structure des
importations. La hausse la
plus remarquable a concerné
les huiles graisses et cires
d’origine animale ou végétale
avec (+13,9%), les produits
alimentaires et animaux
vivants (+7,9%), les machines
et matériels de transport
(+7,1%) et les boissons et
tabacs (+6,6%). D’autres
groupes de produits leurs prix
à l’importation ont, égale-

ment, connu des hausses, il
s’agit des articles manufactu-
rés (+4,8%), ainsi que les arti-
cles manufacturés divers avec
+2%. Par ailleurs, des groupes
de produits ont connu des
baisses de leurs prix à l’im-
portation. Cette baisse a
concerné les groupes de pro-
duits des combustibles miné-
raux, lubrifiants et produits
connexes (13,8%), des pro-
duits chimiques et produits
connexes (-8,8%) et enfin des
matières brutes non comesti-
bles, sauf carburants avec (-

7,3%). Les importations ont
atteint 2.128,4 milliards de
DA durant les six premiers
mois de l’année en cours,
contre 2.660,0 milliards de
DA à la même période en
2019, enregistrant une baisse
en valeur de 20%, selon
l’ONS.  Ces évolutions ont
conduit à un “creusement” du
déficit commercial qui est
passé de (-530,2 milliards de
DA) au 1er semestre 2019 à (-
763,4 milliards de DA) à la
même période de l’année en
cours. Ces résultats du com-

merce extérieur ont fait, égale-
ment, baisser le taux de cou-
verture des importations par
les exportations de 80,1% à
64,1% durant la même
période de comparaison.  Pour
rappel, au cours du 1er trimes-
tre 2020, les prix à l’exporta-
tion de marchandises en DA
ont connu une baisse remar-
quable de 14,3%par rapport
1ertrimestre 2019et les prix à
l’importation de marchandises
sont à l’inverse caractérisés
par une légère augmentation
des prix en DA de 1,3%. Les
évolutions des prix à l’expor-
tation sont les plus marquées
par rapport aux prix des
importations qui sont modé-
rées et cela peut s’expliquer
par la diminution importante
des prix des hydrocarbures de
14,8% enregistrés au cours du
premier trimestre 2020 et une
diminution de 8,0% pour les
prix à l’exportation des pro-
duits hors hydrocarbures
durant la même période. Les
liens entre les évolutions prix
à l’exportation et à l’importa-
tion associées aux évolutions
des valeurs courantes des
exportations et des importa-
tions de marchandises condui-
sent à des baisses en volume
au cours du 1ertrimestre
2020par rapport au 1ertrimes-
tre 2019de 14,9%pour les
exportations et de 19,3% pour
les importations. Durant 2019,
les prix à l’exportation des
marchandises ont reculé de
7,3%, alors que les prix à
l’importation ont affiché une
légère hausse de 0,9%. Poue 

A. S.

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a poursuivi sa progression pour le
deuxième jour consécutif, s’élevant à plus de 39 dollars le baril, selon les données de l’Organisation publiées

sur son site web. 

Pétrole

LE BRUT DE L’OPEP PROGRESSE À PLUS DE 39 DOLLARS

C e panier de référence
de l’OPEP (ORB), qui
comprend le pétrole

algérien (le Sahara Blend),
s’est établi à 39,09 dollars le
baril mercredi contre 38,44
dollars mardi et 35,89 dollars
lundi, a précisé la même
source. Le baril de Brent de la
mer du Nord, côté sur le mar-
ché de Londres, sur lequel est
établi le pétrole algérien, a
débuté la séance de jeudi en
hausse de 0,02% par rapport à
la clôture de mercredi, à 41,24

dollars. Cette progression des
cours de l’or noir, enregistrée
mercredi, a été soutenue par les
données hebdomadaires sur les
stocks de pétrole qui ont ras-
suré le marché, d’une part, et
l’élection présidentielle améri-
caine, qui a poussé les investis-
seurs à l’achat sur le marché
pétrolier, d’autre part. Par ail-
leurs, les prochaines réunions
de l’OPEP et ses alliés prévues
pour le mois en cours sont très
attendues, notamment après
l’annonce de la possibilité de

reporter la hausse de leur pro-
duction prévue au 1er janvier,
en réponse à la faiblesse de la
demande plombée par la
reprise de la pandémie de
Covid-19. Les ministres de
l’Energie des pays membres de
l’Organisation tiendront 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 programmée pour le 1er
décembre prochain, selon le

planning de l’Organisation.
Ces deux réunions seront pré-
cédées par celles du Comité
technique et le JMMC prévues
les 16 et 17 novembre pro-
chain. Les signataires de la
Déclaration de Coopération
ont pour l’instant prévu d’aug-
menter leur production com-
mune de 1,9 million de barils
par jour au 1er janvier 2021.
Le ministre de l’Energie et
président de la Conférence de
l’OPEP, Abdelmadjid Attar,
n’a pas exclu, mardi dernier,

l’option de retarder l’augmen-
tation de production prévue au
début de 2021. Il a, également,
précisé que l’OPEP suivait
attentivement les développe-
ments en cours et les équili-
bres du marché pétrolier, tant
du point de vue de la demande
que de l’approvisionnement,
afin de prendre, avec les pays
participants de la Déclaration
de Coopération, les mesures
“idoines au moment oppor-
tun”. 

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h10 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Plus fort grâce au sport
20h35 : TF1 Rendez-vous Sport
20h45 : Habitons demain
21h05 : Deadpool 2
23h20 : Esprits criminels

08h10 : Rencontres à XV
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h50 : Islam
09h15 : À l’origine
10h05 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Terres de partage
15h05 : Santé bonheur
15h09 : Salto
15h10 : L’amour, c’est mieux à deux
16h55 : De la terre à l’assiette
17h00 : La chance de ma vie
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
19h50 : Salto
21h00 : Les Etoiles du sport
21h05 : D’art d’art !
21h10: Knock
23h00 : Salto
23h05 : Samba

07h51: Lego Scooby-Doo : le fantôme de
Hollywood
09h00 : Scooby-Doo et Compagnie
09h22 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h46: Yabba Dabba Dinosaures
09h58 : Yabba Dabba Dinosaures
10h10 : Parlement hebdo
10h40 : Nous, les Européens
11h05 : Expression directe
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dimanche en politique en régions
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Voile : Vendée Globe
13h35 : Deux hommes dans la ville
15h20 : Thalassa
16h15 : Thalassa
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h55 : Simplissime
20h05 : Destination 2024
20h10 : Stade 2
20h50 : Ma ville, notre idéal
21h05 : Les enquêtes de Vera
22h35 : Les enquêtes de Vera

07h02 : Petit vampire
07h13 : Petit vampire
07h26 : Moi, Elvis Reboldi
07h48 : Moi, Elvis Reboldi
07h59 : Moi, Elvis Reboldi
08h10 : Vic le viking
09h30 : A couteaux tirés
11h36 : La boîte à questions
11h42 : Rencontres de cinéma
12h01 : L’info du vrai, le docu news
12h41 : Clique
13h37 : La Grille Moto
13h57 : Moto GP : Grand Prix d’Europe
14h55 : Debrief Moto
15h26 : Intérieur sport
16h27 : Avant-match Ligue 1
17h00 : Nice / Monaco
18h56: Canal Football Club Le Débrief
19h15 : Canal Football Club
20h08 : Canal Rugby Club
21h01 : Avant-Match Top 14
21h05 : La Rochelle / Clermont-Auvergne
23h05 : Canal Rugby Club le débrief
23h18 : Dimanche Soir Sports

07h25 : A la recherche du bon gras
08h20 : Grandir sur la route de la Soie
08h40 : Au nom de tous les mômes
09h00 : ARTE Junior, le mag
09h15 : Karambolage
09h25 : Le Louvre déménage
10h20 : Louvre Abu Dhabi : Naissance d’un
musée
11h15 : Les thermes légendaires
11h45 : Twist
12h35 : Cuisines des terroirs
13h05 : GEO Reportage
13h50 : Paysages d’ici et d’ailleurs
14h15 : Des vignes et des hommes
14h45 : Deltas du monde
15h30 : Le tragique destin des Romanov
17h00 : Quand l’histoire fait dates
17h30 : Quand l’histoire fait dates
17h55 : Les guerres de Coco Chanel
18h55 : La Staatskapelle en tournée à Dresde
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h50 : De Gaulle à la plage
20h55 : Rio Lobo
22h45 : John Wayne, l’Amérique à tout prix
23h40: Hilary Hahn : Evolution of an Artist

06h00 : M6 Music
07h45 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h25 : Scènes de ménages
13h35 : Recherche appartement ou maison
15h15 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
20h10 : Sport 6
20h25 : E=M6
21h05 : Dossier tabou
23h10 : Enquête exclusive
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L e ministre qui interve-
nait devant la com-
mission des finances

et du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN)
dans le cadre de l’examen du
PLF 2021, a précisé que le
budget d’équipement arrêté
dans ce texte prévoyait un
nouveau programme pour la
réalisation de 20.000 loge-
ments publics locatifs
(sociaux), 10.000 logements
promotionnels aidés (LPA), et
15.000 logements AADL en
vue de prendre en charge les
souscripteurs dont les recours
ont été acceptés et qui n’ont
pas encore payé la première
tranche. Ledit programme
porte également sur l’octroi
de 50.000 aides à l’auto-
construction dans le cadre des
lotissements sociaux situés au
niveau des hauts plateaux et
dans le sud ainsi que 80.000
aides dans le cadre de l’habi-
tat rural, a fait savoir le minis-
tre, rappelant que l’année pas-
sée le quota de cette formule
n’avait pas dépassé les 20.000
aides. Pour la concrétisation
de ce programme, le PLF
2021 consacre un budget de
70 mds DA, soit une hausse
de 53.09% par rapport à 2020,
outre des affectations de l’or-
dre de 424.38 mds DA soit
une hausse de 14.03% par
rapport à l’année dernière, a
poursuivi le ministre.
Concernant l’aménagement et
l’urbanisme, un montant de
85 mds DA a été dédié à la
prise en charge des divers
réseaux, principaux et secon-
daires de près de 381.000
logements sur un total de
221.000 unités achevées mais
nécessitent un aménagement
avant qu’elles ne soient distri-
buées, a-t-il encore dit, esti-
mant que ce montant repré-
sentait la plus grande enve-
loppe jamais affectée par le
secteur. Ajouté à cela, 20 mds
Da consacrés à l’amélioration
urbaine dans les zones d’om-
bre, 5 mds Da consacrés à
l’aménagement de l’habitat
rural groupé dans le Sud et les
Hauts-Plateaux, ainsi que 2
mds de Da aux études généra-
les d’urbanisme. Quant au
domaine des équipements
publics, le nouveau pro-
gramme inscrit au titre du
PLF, porte sur la réalisation
de 164 structures (centres de
santé, groupes scolaires,
CEM, lycées et sièges de
Sûreté urbaines), moyennant
une autorisation de pro-

gramme s’élevant à 31,64
mds de Da (+76 % par rapport
à 2020) et de crédits de paie-
ment s’élevant à 27,05 mds de
Da. Pour ce qui est de la dis-
position proposée par le PLF
de 2021, portant régularisa-
tion de la situation des
constructions moyennant le
paiement d’une amende
variant entre 10% et 25% de
la valeur de la construction,
M. Nasri a précisé qu’elle
concerne uniquement les
constructions érigées en vertu
d’un permis de construire
après 2008, alors que les
constructions érigées avant
2008 demeurent concernées
par la Loi 15-08 fixant les
règles de mise en conformité
des constructions et leur achè-
vement. Cette disposition
vient amender un article de la
Loi de finances 2017, lequel
fixait le montant de l’amende
sur la base de la “valeur du
foncier”, induisant des mon-
tants très importants, tandis
que l’amendement proposé
repose sur la “valeur de la
construction” seulement, soit
le différentiel entre ce qui est
mentionné sur le permis de
construire original et ce qui a
été réellement érigé par le
propriétaire. La possibilité de
régularisation est liée à la
condition du respect des
règles d’urbanisme prévues
par la Loi, affirme M. Nasri
qui estime que “la sanction
pécuniaire s’avère être le seul
moyen à même de permettre

de faire respecter les lois rela-
tives à l’urbanisme”.
Répondant à une question sur
le fichier national sur la base
duquel il sera possible d’iden-
tifier les demandeurs de loge-
ment ayant déjà bénéficié
d’un logement public ou
d’une aide au logement, M.
Nasri a fait état de l’entame
de l’utilisation d’un nouveau
logiciel contenant le nom
épelé et prononcé à la fois, en
vue d’éviter les homonymes.
De plus, et dans le cadre de la
loi 08-15, un fichier parallèle
temporaire a été mis en place
au profit des souscripteurs
disposant des dossiers de
régularisation, afin qu’ils ne
puissent pas bénéficier d’un
logement jusqu’à ce que toute
forme de régularisation
s’avère impossible.
Concernant la valeur de l’aide
financière destinée à l’auto-
construction dans le cadre du
logement rural, estimée
actuellement à 700.000 DA
dans les wilayas du Nord, le
ministre a fait état d’un exa-
men de la possibilité d’aug-
menter cette aide, notamment
dans les zones montagneuses
où la construction nécessite
des ressources financières
supplémentaires, ajoutant que
l’impact financier qui en
résulte est actuellement à
l’étude, avant de prendre toute
décision à cet effet. En ce qui
concerne la prise en charge
des personnes touchées par le
séisme de Mila, M. Nasri a

indiqué qu’une part des loge-
ments sociaux de cette wilaya
leur avait été consacrée, les
listes de bénéficiaires de ces
logements n’étant pas encore
fixées. Cependant, ces loge-
ments ont initialement été
remplacés par 100 unités dans
le cadre du nouveau pro-
gramme du secteur, a-t-il
ajouté. Lors de cette session
présidée par Hamid Abdat,
vice-président de la commis-
sion, en présence de la minis-
tre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar, les
députés ont salué le grand
intérêt accordé, dans le cadre
de la nouvelle loi de Finances,
aux projets de logement, esti-
mant que cet intérêt participait
d’un “courage politique”, au
regard des circonstances
financières difficiles que tra-
verse le pays. Ils ont toutefois
souligné la nécessité d’accor-
der davantage d’intérêt à l’ur-
banisme, d’associer les
experts dans la planification
urbanistique, d’équiper les
nouvelles cités d’habitation
des structures nécessaires et
d’accélérer le règlement des
dossiers dans le cadre de la loi
08-15. Les membres de la
commission ont, en outre,
abordé les problèmes de
vacance et de vente des loge-
ments sociaux par les bénéfi-
ciaires, ainsi que les lacunes
dans le fichier national qui ne
révèle pas, selon eux, tous les
arnaqueurs, outre le problème
de prise en charge des sous-

cripteurs, victimes de promo-
teurs arnaqueurs. Ils ont même
appelé à prendre en charge
financièrement les entreprises
nationales de réalisation
impactées par la pandémie du
Coronavirus, accélérer le paie-
ment de leurs créances
impayées et permettre aux tra-
vailleurs de la construction de
bénéficier de l’allocation de
solidarité (COVID-19).

Près de 181.000 unités
livrées au cours des dix 
premiers mois de 2020

Au total, 180.948 loge-
ments ont été livrés au cours
de la période allant du début
2020 au 1er novembre en
cours, a indiqué à Alger le
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamal Nasri. Lors d’une
séance d’audition par la com-
mission des finances et du
budget de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), dans le
cadre du débat du projet de loi
de finances (PLF) 2021, M.
Nasri a expliqué que la plu-
part de ces logements étaient
distribués lors des occasions
nationales, notamment la fête
de l’indépendance (5 juillet),
la journée du moudjahid (20
août) et le 1er novembre qui a
vu la livraison de logements
et l’octroi d’aides dans diffé-
rentes formules ayant
concerné plus de 71 unités.
Selon les statistiques présen-
tées par le ministre, 507 éta-
blissements éducatifs ont été
réalisés au cours des dix pre-
miers mois de 2020, dont 322
groupements scolaires, 110
collèges et 76 lycées, outre
951 structures parascolaires,
et 406 structures en cours de
réalisation. Durant la même
période, 31.800 places péda-
gogiques et 15.000 lits ont été
réalisés au profit du secteur de
l’enseignement supérieur, a
ajouté M. Nasri. En outre, 40
structures publiques relevant
de différents secteurs ont été
réceptionnées par les institu-
tions décentralisées du minis-
tère, dont l’hôpital de cancéro-
logie de Béchar. Par ailleurs,
l’année 2020 a vu la poursuite
du parachèvement de la réali-
sation des nouvelles villes,
notamment les villes de Sidi
Abdellah et Bouinane, ainsi
que la réhabilitation des villes,
en entreprenant les travaux de
restauration des anciennes
bâtisses et l’amélioration
urbaine, selon le ministre.

A. A.
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Habitat

NOUVEAU PROGRAMME DE LOGEMENTS
AVEC 45.000 LOGEMENTS ET 130.000 AIDES

Le projet de loi des finances (PLF 2021) prévoit le financement d’un nouveau programme de logements
comptant 45.000 unités et 130.000 aides d’auto-construction, a annoncé à Alger, le ministre de l’Habitat, 

de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.
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A près deux ans d’attente, le
Renault Arkana s’apprête
enfin à débarquer sur nos

routes. S’il emprunte les traits de la
version russe présentée il y a deux ans
et vendue depuis l’année dernière, il
reprend chez nous la plate-forme de
son petit frère Captur. Des gènes com-
muns qui valaient bien une petite
confrontation virtuelle.

Plus proches qu’il n’y parait
Du Renault Arkana présenté il y a

deux ans au Salon de Moscou, le
modèle à destination du marché euro-
péen ne reprend que le style.
Techniquement, alors que la version
russe repose sur un Dacia Duster,
“notre” Arkana reprend la plate-forme
CMF-B, bien plus moderne, qu’il par-
tage avec les nouvelles générations de
Clio 5 et de Captur. Le premier SUV
coupé du Losange partage d’ailleurs
un certain nombre d’éléments avec ce
dernier, même si sa taille le rapproche
plus d’un Kadjar. Dépassé technique-
ment, ce dernier ne constitue toutefois
pas une vraie menace pour l’Arkana,
contrairement au Captur “2”, plus
polyvalent que jamais. Ces deux-là
ont ainsi plus de points communs qu’il
n’y parait, en attendant l’arrivée du
Kadjar de deuxième génération...

Deux styles bien distincts
En les regardant de face, les

Renault Arkana et Captur peuvent dif-
ficilement cacher leur parenté. Même
topo à l’intérieur avec une planche de
bord similaire. Pourtant, le dernier-né
de la marque au Losange a un style
bien à lui. Son profil de SUV coupé en
fait une proposition unique chez les
marques généralistes. Même si le
groupe VW et Peugeot pourraient y
venir plus tard, Renault est pour le
moment le seul. De côté, l’Arkana
affiche donc clairement sa différence
avec le Captur avec son pavillon
fuyant. Une différence renforcée par
le fait qu’il est nettement plus long
(4,57 m contre 4,23 m), si long qu’il
dépasse même le Kadjar de 8 cm. Il
semble aussi plus musclé, plus dyna-

mique que le Captur avec sa garde au
sol surélevée (199 mm contre 174
mm), sa ceinture de caisse haute, sa
largeur accrue (1,82 m contre 1,80 m)
et sa hauteur similaire (1,57 m). Le
Captur conserve quant à lui un style
plus traditionnel chez les SUV
urbains. Mais il partage avec son
grand frère des épaulements larges
derrières. En revanche, là où l’Arkana
conserve des feux jointifs sur sa
poupe, un gimmick Renault un peu
dépassé, le Captur s’offre une signa-
ture lumineuse en C plus réussie et
moderne.

Modularité vs habitabilité
L’habitabilité de l’Arkana devrait

être un de ses points forts, d’après
Renault. La marque annonce d’ail-
leurs une habitabilité “record” dans sa
catégorie. À confirmer mais avec son
empattement de 2,72 m (8 cm de plus
que le Captur), il se donne les moyens
de réussir. Avec sa chute de pavillon
néanmoins, on pouvait s’attendre à ce
que la garde au toit soit beaucoup plus
faible que celle du Captur, mais avec à
peine plus d’un centimètre de diffé-
rence, il n’en est rien. Contrairement à
d’autres SUV coupé, le dernier-né du
Losange s’avère accueillant derrière.
Côté coffre, il promet d’engloutir 513

dm3 de bagages d’après le construc-
teur. Un bon chiffre dans l’absolu,
mais qui reste inférieur aux 536 dm3
promis par le Captur grâce à sa redou-
table banquette coulissante. En revan-
che, pas de miracle, ce grand volume
se fait forcément au détriment de l’es-
pace aux jambes, lequel ne bouge pas
dans l’Arkana. Reste qu’en matière de
modularité pure, le petit peut encore
en apprendre au grand.

Une offre de motorisations plus
large pour le Captur

Compte tenu de son positionne-
ment plus haut de gamme mais aussi
de son gabarit, l’Arkana n’embar-
quera que les motorisations les plus
puissantes chez Renault. Exit, donc, le
3-cylindres 1.0 turbo qui sert d’entrée
de gamme au Captur, seul le 4-cylin-
dres 1.3 associé à une micro-hybrida-
tion 12V a droit de cité, en version
140 et 160 ch. Renault compte aussi
beaucoup sur la très réussie motorisa-
tion hybride E-TECH qu’il partage
avec la Clio. Mais méfiance, car le
plus petit des deux viendra lui aussi à
cette hybride “sans fil” pour élargir
encore son champ d’action. En revan-
che, il n’est pas prévu que l’Arkana se
dote un jour de la chaine de traction
“plug-in”. En diesel, l’histoire est un

peu plus complexe. Pour l’Arkana,
Renault n’a pas tourné autour du pot,
en décidant tout simplement de ne pas
le proposer. Ce sera bientôt le cas du
Captur, qui abandonnera lui aussi le
gazole mais seulement à partir de la
fin de l’année. En revanche, pas de
transmission intégrale pour les fran-
gins Renault.

Des prix en conséquence
Avec son positionnement plus

élevé, l’Arkana ne s’adresse a priori
pas à la même clientèle. Il devrait
logiquement afficher des tarifs bien
supérieurs à ceux du Captur, sans
doute au-dessus de 30 000 Û pour la
version d’appel. Son petit frère
débute, lui en-dessous des 20 000 Û,
même s’il faut plutôt débourser 25
000 Û pour bénéficier du très
convaincant 1.3 TCe 130 et d’une fini-
tion Intens flatteuse. Ce serait même
plus que le Kadjar, affiché à partir de
28 800 Û. En l’état, le Captur, grâce à
une excellente polyvalence, semble
être le seul à pouvoir faire de l’ombre
à l’Arkana. Mais son véritable adver-
saire dans la gamme Renault sera sans
doute la seconde génération de Kadjar
attendue aux alentours de 2022.

Automobile magazine

 Plus que quelques jours avant la
présentation de la seconde génération
de Subaru BRZ. La marque japonaise
a publié récemment le cliché de son
optique avant droite ainsi qu’une
vidéo et nous donne rendez-vous le 18
novembre prochain. 20 : c’est le nom-

bre de BRZ que Subaru a vendus en
France en 2019. Autant dire des brou-
tilles pour la firme japonaise qui, de
toute façon, reste confidentielle chez
nous (510 ex. en 2019). Ces petits sco-
res, le coupé japonais les doit certes à
ses caractéristiques peu propices au

marché français, mais aussi à son âge,
puisque sa présentation date de
novembre 2011. Il est donc temps
pour la seconde génération d’entrer en
scène, ce qui devrait se faire prochai-
nement d’après une nouvelle image et
une courte vidéo diffusées par le
constructeur. Avant de disparaitre,
l’actuelle BRZ devrait quand même
souffler ses 10 bougies puisque cette
remplaçante est annoncée pour 2022.

Pas d’importation en France
Nous ne savons pas encore si elle

sera motorisée par un moteur boxer
atmosphérique à l'instar de celle
qu'elle remplace, mais il serait
étrange que la BRZ déroge à la tradi-
tion maison. Ceci dit, la BRZ fut bien
la première Subaru à opter pour une
transmission aux seules roues arrière
et non pas intégrale. Mais ces interro-
gations "mécaniques" ne sont pas les
plus importantes car la BRZ 2022

n'aura de toute façon pas droit de cité
en France. Comme tant d'autres peti-
tes sportives relativement accessi-
bles, le coupé japonais se contentera
de son marché maison, le Japon, ainsi
que l'Amérique du Nord, où il a beau-
coup plus d'adeptes qu'en Europe.Ce
choix fait par Subaru semble tout à
fait logique au vu des politiques fis-
cales mis en place pour l'automobile
en France. En admettant que la pro-
chaine génération fasse quelques pro-
grès en émissions de CO2, son malus
devrait avoisiner sans mal les 10 000
Û en 2021 à en croire les barèmes
proposés par les pouvoirs publics ces
dernières semaines. Il faudra donc se
résoudre à importer cette BRZ pour
en profiter sur les routes de
l'Hexagone. Rendez-vous est donné
quoi qu'il en soit le 18 novembre
pour en savoir davantage sur les
caractéristiques !

Automobile magazine

Le nouveau Renault Arkana face au Captur

Nouvelle image pour la Subaru BRZ 2022

                                          



L e ministre qui intervenait
devant la Commission des
finances et du budget de

l’Assemblée populaire nationale
(APN) dans le cadre du débat du
Projet de loi de finances (PLF2021),
présidée par Ahmed Zeghdar, prési-
dent de la Commission, en présence
de la ministre des Relations avec le
Parlement, Bessma Azouar, M. Rezig
a indiqué que le budget de fonctionne-
ment du secteur s’élevait à 16,224
mds Da, soit l’équivalent de 85,27 %
du total des besoins du secteur.
Estimant que cette “légère” réduction
du budget sectoriel s’inscrivait en
droite ligne avec la politique du
Gouvernement de rationalisation des
dépenses au niveau de l’ensemble des
secteurs, le ministre a indiqué, dans ce
cadre, que la préservation des acquis
sociaux et la poursuite du service
public ont été prises en compte. En
dépit du recul du budget sectoriel pour
l’année prochaine, M. Rezig a rassuré
que son département ministériel était
en passe d’octroyer des indemnisa-
tions pour les coûts de transport des
marchandises vers les wilayas du Sud,
tout en procédant à la révision de la
liste des marchandises concernées, et
ce en ajoutant les fruits et légumes, les
viandes rouges, les viandes blanches,
les produits à base d’orge, le maïs et le
soja. A ce titre, M. Rezig a souligné le
souci du ministère de prendre en
charge l’approvisionnement des
régions du Sud, rappelant que plu-
sieurs réformes de fond ont été intro-

duites sur le commerce de troc avec la
République du Mali et la République
du Niger, et ce à travers la révision à la
hausse de la liste des produits concer-
nés par ce système, la facilitation des
procédures administratives et l’ac-
compagnement des opérateurs acti-
vant dans ce domaine. Soulignant lors
de son intervention que le commerce
de troc qui existe depuis longtemps
dans ces wilayas frontalières doit être
fondé sur le principe d’équilibre com-
mercial, M. Rezig a précisé que plu-
sieurs produits exportables à travers le

troc avec les pays limitrophes ont été
recensés, dont le cheptel, les légumes,
les fruits exotiques, tels l’ananas et la
mangue. Détaillant ce budget, le
ministre a précisé que le montant
consacré au budget d’équipement est
réduit de 301 millions de DA, soit
13,92 % de la demande exprimée
auprès des services du ministère des
finances. Ce montant est exploité pour
évaluer plusieurs programmes en
cours de réalisation, dont l’acquisition
de programmes et d’équipements spé-
cifiques au réseau internet, diagnostic

et examen de l’état du système infor-
matique pour la numérisation du
ministère du Commerce et l’acquisi-
tion de licences antivirus au profit de
l’administration centrale et des servi-
ces externes pour période de cinq ans.
Pour le ministre, le secteur n’a pas
d’autres nouveaux programmes en rai-
son de la situation financière que tra-
verse le pays. Concernant l’encoura-
gement des exportations et la démar-
che à assurer un équilibre de la
balance commerciale, M. Rezig a mis
en avant l’impératif de créer des zones
commerciales libres pour l’exporta-
tion notamment à El Oued où il sera
créé la plus grande zone d’exportation
comportant un marché national de dat-
tes et de fruits et légumes ainsi que des
bureaux. Il a cité le marché chinois qui
permettra aux agriculteurs et exporta-
teurs algériens d’y orienter leurs pro-
duits. A ce propos, le ministre du
Commerce a annoncé la création
d’une commission mixte avec le
ministère des Affaires étrangères fin
décembre prochain, regroupant des
spécialistes dans le domaine de l’ex-
portation des dattes, des boissons et
des viandes blanches vers la Chine
qui, de son côté, a exprimé sa satisfac-
tion du produit algérien et s’est dite
prête de l’accueillir notamment durant
le Salon international des importations
et des exportations des produits chi-
nois dont l’ouverture a été ponctuée
par la participation du ministre par
visioconférence.

A. S.
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a indiqué à Alger, que son secteur bénéficierait au titre du PLF 2021,
d’un budget de fonctionnement de 16,224 milliards de Da, soit en recul de 7,43% par rapport au budget de 2020.

PLF 2021

PLUS DE 16 MDS DA ALLOUÉS 
AU SECTEUR DU COMMERCE

D epuis mardi dernier, l’OPEP a
tenu plusieurs réunions avec
ses partenaires et alliés, à

commencer par la Russie, le Forum
des pays exportateurs de gaz (GECF)
et l’Inde, selon les données publiées
sur son site web. Dans ce cadre, le
Secrétariat de l’OPEP a accueilli en
fin de la semaine, la 4e réunion de
haut niveau du dialogue OPEP-Inde le
5 novembre 2020 par vidéoconfé-
rence. Coprésidée par le Secrétaire
général de l’OPEP, Mohammad
Barkindo, et le ministre indien du
pétrole et du gaz naturel, Dharmendra
Pradhan, cette réunion “s’est concen-
trée sur les implications du COVID-
19, discutant des répercussions de la
pandémie et de son impact significatif
sur l’économie mondiale et les mar-
chés de l’énergie, y compris le
pétrole”, a précisé l’Organisation dans
un communiqué. Les participants ont
également débattu des perspectives et
des défis à moyen terme en matière

d’énergie et de pétrole, ajoute la
même source. A cette occasion, M.
Barkindo a indiqué que l’OPEP et la
Déclaration de coopération (DoC)
avaient abordé l’impact inégalé du
COVID-19 et le grave déséquilibre du
marché qui en résulte par des actions
rapides et éclairées. “ Les décisions
sans précédent des pays participants
au DoC ont reçu un large soutien de la
part des principaux producteurs et
consommateurs, y compris lors des
réunions ministérielles du G20”, a
noté le Sg de l’Opep. Il a également,
déclaré que le soutien de l’Inde au dia-
logue producteur-consommateur a
grandement contribué au succès de
l’Organisation dans la poursuite de la
durabilité du marché pétrolier ces der-
nières années. Pour sa part, M.
Pradhan a souligné la nécessité de tra-
vailler avec l’OPEP pour relever
conjointement les défis énergétiques
actuels et dans le scénario post-
COVID. L’Inde qui a été invitée à

adhérer à la Charte de coopération en
tant que producteur et grand consom-
mateur de pétrole, pour bénéficier
d’échanges sur des questions pertinen-
tes affectant le marché pétrolier,
importe environ 80% de son pétrole
des pays membres de l’OPEP. Mardi
dernier, l’Opep a accueilli, par vidéo-
conférence, la septième réunion de
haut niveau du dialogue Opep-Russie
sur l’énergie, lors de la quelles les
deux parties ont souligné qu’un “mar-
ché pétrolier équilibré et stable est une
condition préalable à la reprise post-
pandémique, aux investissements adé-
quats et à la prospérité future des
consommateurs et des producteurs”.
Mercredi, l’Organisation et le GECF
ont tenu leur 1ere réunion de haut
niveau consacrée notamment à l’exa-
men des impacts de la pandémie
COVID-19 sur les marchés mondiaux
de l’énergie. Les ministres de l’Energie
des pays membres de l’Organisation
tiendront 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 programmée pour le 1er décem-
bre prochain, selon le planning de
l’Organisation. Ces deux réunions
seront précédées par celles du Comité
technique et le JMMC prévues les 16 et
17 novembre. Les signataires de la
Déclaration de Coopération ont pour
l’instant prévu d’augmenter leur pro-
duction commune de 1,9 million de
barils par jour au 1er janvier 2021.
Pour rappel, le ministre de l’Energie et
président de la Conférence de L’OPEP,
Abdelmadjid Attar, avait précisé mardi
dernier que l’OPEP suivait attentive-
ment les développements en cours et
les équilibres du marché pétrolier. Pour
ce qui est des prix, le panier de l’Opep,
qui comprend le pétrole algérien (le
Sahara Blend), s’est légèrement amé-
lioré jeudi dernier à 39,79 dollars le
baril contre 39,09 dollars mercredi.

K. B.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a poursuivi en fin de la semaine ses consultations sur les
répercussions de la pandémie du Covid-19 et de son impact sur l’économie mondiale et les marchés de l’énergie.

Marché pétrolier

L’OPEP EXAMINE LES IMPLICATIONS DE LA CRISE DE LA COVID
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L’EMPLOI ET LES ÉLECTIONS AUX USA
LIMITENT LE REPLI DES ACTIONS

WALL STREET FINIT EN LÉGER RECUL ALORS
QUE BIDEN CREUSE L’ÉCART

L ondres exceptée, les
principales Bourses
européennes ont ter-

miné en baisse vendredi mais
au-dessus de leurs plus bas du
jour, les chiffres de l’emploi
aux Etats-Unis et les derniers
développements du feuilleton
de l’élection présidentielle
américaine ayant atténué le
repli lié à des prises de profit,
logiques après cinq séances
consécutives de hausse. À
Paris, le CAC 40 a terminé en
baisse de 0,46% (23,11 points)
à 4.960,88 points et à
Francfort, le Dax a reculé de
0,7%. L’indice EuroStoxx 50 a
cédé 0,36%, le FTSEurofirst
300 0,2% et le Stoxx 600
0,2%. A Londres, le FTSE 100
a grappillé 0,07%, grâce entre
autres aux valeurs minières.
Au moment de la clôture en
Europe, Wall Street avait
effacé la quasi-totalité de ses
pertes du début de séance: le
Dow Jones ne cédait plus que
0,1% et le Standard & Poor’s
500 était pratiquement
inchangé tandis que le Nasdaq
Composite ne reculait que de
0,25% contre -1,29% au plus
bas de la matinée. Ce dernier a
gagné près de 9% sur les qua-
tre séances précédentes et le
Stoxx 600 affichait à la clôture
de jeudi une progression de
7,4% en cinq séances, des per-
formances qui justifiaient des
prises de bénéfice, a fortiori
avant le week-end. Ce mouve-
ment s’est toutefois atténué
après les deux principales nou-
velles de la journée: le chiffre
supérieur aux attentes des
créations d’emplois aux Etats-
Unis en octobre (638.000
contre 600.000 attendues) et le
passage en tête de Joe Biden
dans le décompte des suffrages
en Pennsylvanie comme en
Géorgie, perçu comme un pas
supplémentaire vers une vic-
toire probable face à Donald
Trump. Cette hypothèse valide
un peu plus le scénario désor-
mais privilégié par les inves-

tisseurs d’une présidence
démocrate et surtout d’un
Congrès divisé, donc de réfor-
mes fiscales, budgétaires et
réglementaires limitées. Sur
l’ensemble de la semaine, Wall
Street devrait enregistrer ses
meilleures performances
depuis avril tandis que le
Stoxx 600 et le CAC affichent
des hausses respectives de
7,02% et 7,98%, les plus fortes
depuis début juin.

VALEURS
Les plus fortes baisses sec-

torielles en Europe ont touché
le compartiment automobile,
dont l’indice Stoxx a cédé
1,71% sur la journée, et celui
des banques (-0,96%), alors
que celui des matières pre-
mières gagnait 1,99%, la fai-
blesse du dollar profitant aux
cours des métaux de base
comme le cuivre et l’alumi-
nium. Parmi les plus fortes
baisses du Stoxx 600, Natixis
a chuté de 8,39% après des
résultats trimestriels jugés

décevants, tandis que le
groupe suisse de luxe
Richemont gagnait 8,9%
après avoir battu le consensus
et annoncé un investissement
avec le géant chinois Alibaba
dans le site de vente en ligne
Farfetch. Le réassureur Scor
(+5,25%) et l’assureur
Allianz (+0,67%) ont eux
aussi vu leurs résultats salués.
Lufthansa (-6,91%) a souffert
des informations du Spiegel
selon lesquelles la compagnie
pourrait avoir de nouveau
besoin d’une aide financière
publique en 2021.

LES INDICATEURS 
DU JOUR

Avant la publication du
rapport mensuel sur l’emploi
aux Etats-Unis, les marchés
avaient pris acte d’une hausse
moins soutenue qu’attendu de
la production industrielle alle-
mande en septembre (+1,6%),
d’une hausse de 1,8% de
l’emploi salarié en France au
troisième trimestre et d’une

diminution du déficit com-
mercial français en septembre
à 5,75 milliards d’euros.

CHANGES
Le dollar n’a que briève-

ment profité du chiffre meil-
leur qu’attendu des créations
d’emplois aux Etats-Unis: il a
ensuite creusé ses pertes face
à un panier de devises de réfé-
rence (-0,33%), contre lequel
il a touché un plus bas de plus
de deux mois et se dirige vers
une baisse hebdomadaire de
plus de 1,9%, la plus marquée
depuis mars. Ce recul s’expli-
que en partie par les résultats
des élections américaines, qui
préfigurent une relance bud-
gétaire limitée donc un possi-
ble assouplissement supplé-
mentaire de la politique
monétaire de la Réserve fédé-
rale, perspective défavorable
au billet vert. L’euro en pro-
fite pour remonter vers 1,19
dollar, au plus haut depuis la
mi-septembre.

TAUX

Les rendements obligataires
de référence de la zone euro,
qui étaient pratiquement
inchangés à mi-séance, ont par
la suite emboîté le pas à ceux
des bons du Trésor américain
après la publication des statisti-
ques mensuelles de l’emploi
aux Etats-Unis. Celui du Bund
allemand à dix ans affiche ainsi
sur la journée une hausse de
1,5 point de base à -0,618%,
alors que celui des Treasuries
de même échéance prend près
de cinq points à 0,8252%.

PÉTROLE
La baisse du dollar ne profite

pas au pétrole, qui souffre des
craintes pour la demande liées à
la deuxième vague de la pandé-
mie et aux interrogations sur les
conséquences des élections
américaines. Le Brent aban-
donne 2,79% à 39,79 dollars le
baril et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) 3,2% à 37,55 dollars.

Reuters

L a Bourse de New York a fini
vendredi en baisse de 0,24%,
alors que la voie de la Maison

blanche semble se dégager pour Joe
Biden et que les chiffres mensuels de
l’emploi confirment la tendance au
ralentissement de la reprise aux Etats-
Unis. L’indice Dow Jones a cédé 66,78
points à 28.323,4. Le S&P-500, plus
large, a perdu 1,01 point, soit 0,03%, à
3.509,44. Le Nasdaq Composite a
quant à lui gagné 4,30 points (0,04%) à

11.895,23 points. Sur l’ensemble de la
semaine, le S&P 500 et le Nasdaq enre-
gistrent leurs meilleures performances
depuis avril. Selon la plupart des gran-
des chaînes de télévision américaines,
Joe Biden est déjà assuré d’obtenir 253
voix contre 214 pour Donald Trump au
sein du collège électoral chargé de dési-
gner le futur président des Etats-Unis et
semble sur le point de décrocher les suf-
frages nécessaires pour atteindre le
seuil des 270 voix garantissant la vic-

toire. Le candidat démocrate devance
ainsi Donald Trump dans les Etats déci-
sifs de Géorgie et de Pennsylvanie,
selon les projections de l’institut
Edison Research. Sur le front de
l’emploi, le département américain du
Travail a recensé 638.000 créations
de postes non-agricoles le mois der-
nier après 672.000 (révisé) en sep-
tembre. Le chiffre d’octobre est le
plus faible enregistré depuis le début
de la reprise en mai.

VALEURS
Le fabricant de cosmétiques Coty

bondit de près de 24% après avoir fait
état d’un chiffre d’affaires trimestriel
supérieur aux attentes, tandis que T-
Mobile US, qui affiche une croissance
supérieure aux attentes de son porte-
feuille d’abonnés, gagne 5,7%. Tombé
en deçà des estimations de ventes tri-
mestrielles, Electronic Arts s’effondre
en revanche de plus de 7%.

Reuters
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A u total, 538 grands électeurs
composent le Collège élec-
toral et une majorité de 270

est nécessaire pour être élu président
des Etats-Unis. Les projections
d’AP et de la chaîne Fox sont plus
favorables encore à l’ancien vice-
président de Barack Obama, qu’elles
créditent de 264 grands électeurs, à
portée désormais du seuil fatidique
des 270 voix même s’il ne l’emporte
pas en Pennsylvanie, où il est cepen-
dant passé en tête ce vendredi. A ce
stade des projections compilées par
Edison Research, six Etats représen-
tant un total de 71 grands électeurs
manquent encore à l’appel (par
ordre d’importance de la représenta-
tion au Collège électoral) :

PENNSYLVANIE (20 grands 
électeurs)

Joe Biden, devancé depuis mardi
par Donald Trump, est passé en tête
ce vendredi et son avance n’a cessé
de s’accentuer alors que le dépouil-
lement se poursuit. Le candidat
démocrate, qui profite très large-
ment des votes par correspondance,
dispose de 28.833 voix d’avance
selon les dernières projections
d’Edison Research, soit 49,6%
contre 49,1% à Donald Trump. Aux
termes de la législation en vigueur
dans cet Etat de la “Rustbelt”, la
ceinture de rouille, un recomptage
des voix est automatique si l’écart
final est inférieur ou égal à 0,5 point
de pourcentage. L’équipe de campa-
gne de Donald Trump, qui l’a
déclaré vainqueur dans cet Etat, a
demandé en vain la suspension du
dépouillement, dénonçant une pré-

tendue dissimulation de bulletins de
vote. Le dépouillement, qui a débuté
mercredi à 01h00 GMT, pourrait
prendre encore plusieurs jours, a
annoncé le responsable local du
scrutin. Les voix de 40.000 militai-
res environ doivent encore être pri-
ses en compte.

GEORGIE (16)
Joe Biden et Donald Trump sont

au coude à coude mais, comme en
Pennsylvanie, le candidat démocrate
est passé devant ce vendredi et
l’écart augmente en sa faveur.
D’après les dernières estimations
d’Edison Research, Biden a 7.248
voix d’avance. A 49,4% pour Biden
et 49,3% pour Trump, un nouveau
décompte des voix sera sans doute
nécessaire, selon les autorités électo-
rales.

CAROLINE DU NORD (15)
Donald Trump mène de 76.515

voix, à 50% contre 48,6%. Selon les
autorités locales, le résultat définitif
pourrait ne pas être connu avant la
semaine prochaine. Cet Etat autorise
la prise en compte des bulletins
envoyés par voie postale avec un
cachet datant au plus tard du 3
novembre s’ils sont reçus d’ici le 12
décembre.

ARIZONA (11)
Joe Biden est en tête avec 0,9

point d’avance sur Donald Trump
(49,6% contre 48,7%) après
dépouillement de 97% des bulletins,
mais le président sortant a refait une
partie de son retard et l’écart est
passé sous les 40.000 puis sous les

30.000 voix, à 29.861 voix, selon
Edison Research. AP et Fox consi-
dèrent que l’Arizona est acquis à Joe
Biden.

NEVADA (6)
Après dépouillement de 93% du

total estimé des bulletins, Joe Biden
en obtient 49,8% et Donald Trump
48,0%, ce qui fait un peu plus de
22.500 voix d’avance. Tous les bul-
letins correctement reçus seront
comptabilisés jusqu’à neuf jours
après la date du scrutin.

ALASKA (3)
Les trois grands électeurs iront

selon toute vraisemblance à Trump.

LES ÉTATS REMPORTÉS PAR
DONALD TRUMP

Alabama, Arkansas, Caroline du
Sud, Dakota du Nord, Dakota du
Sud, Floride, Idaho, Indiana, Iowa,
Kansas, Kentucky, Louisiane, Maine
(1), Mississippi, Missouri, Montana,
Nebraska (4 grands électeurs), Ohio,
Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah,
Virginie-Occidentale et Wyoming.

LES ÉTATS REMPORTÉS PAR
JOE BIDEN

Californie, Colorado,
Connecticut, Delaware, District de
Columbia (Washington), Hawaï,
Illinois, Maine (3), Maryland,
Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Nebraska (1), New
Hampshire, New Jersey, Nouveau-
Mexique, New York, Oregon, Rhode
Island, Vermont, Virginie, l’Etat de
Washington et le Wisconsin.

Reuters

BIDEN CRÉDITÉ DE 253 GRANDS
ÉLECTEURS CONTRE 214 POUR TRUMP,

SELON EDISON RESEARCH
Le candidat démocrate Joe Biden est crédité de 253 grands électeurs contre 214
pour le président républicain sortant Donald Trump, selon les dernières projec-
tions de l’institut Edison Research disponibles samedi, quatre jours après la clô-

ture des bureaux de vote pour l’élection présidentielle américaine.

A NICE, 
CASTEX PROMET 
DE COMBATTRE 
SANS RELÂCHE
L’ISLAMISME
RADICAL

 Jean Castex a promis de “com-
battre sans relâche” l’islamisme
radical, samedi à Nice lors d’une
cérémonie d’hommage national aux
trois victimes tuées à l’arme blanche
le 29 octobre dernier dans la basili-
que Notre-Dame de l’Assomption.
“L’ennemi, nous le connaissons.
Non seulement il est identifié mais il
a un nom, c’est l’islamisme radical,
une idéologie politique qui défigure
la religion musulmane (...) pour
imposer sa domination par l’obscu-
rantisme et la haine”, a déclaré le
Premier ministre lors d’un discours
sur la colline du Château, qui
domine la préfecture des Alpes-
Maritimes. “Un ennemi que le gou-
vernement combat sans relâche en se
donnant les moyens nécessaires et
en mobilisant au quotidien l’ensem-
ble de ses forces”, a-t-il ajouté.
L’attaque de Nice a été la troisième
attaque d’inspiration islamiste en un
peu plus d’un mois sur le territoire
français après une agression au
hachoir qui a fait deux blessés
devant les anciens locaux de Charlie
Hebdo à Paris le 25 septembre et le
meurtre par décapitation du profes-
seur d’histoire-géographie Samuel
Paty le 16 octobre près de son col-
lège de Conflans-Sainte-Honorine.
Elle a coûté la vie à Vincent Loquès,
le sacristain de l’église, âgé de 54
ans, Simone Barreto Silva, une
Brésilienne âgée de 44 ans, et
Nadine Devillers, une paroissienne
de 60 ans. L’auteur de l’attaque, un
ressortissant tunisien de 21 ans, griè-
vement blessé par les policiers muni-
cipaux, a été transféré vendredi dans
un hôpital parisien. “Ici à Nice, trois
personnes ont été lâchement assassi-
nées et une église a été ensanglantée.
Ces trois personnes avaient un nom,
une vie, une famille, elles sont
aujourd’hui dans le coeur de tous les
Français”, a déclaré Jean Castex près
des portraits des trois victimes. Pour
défendre sa liberté de culte, son
mode de vie, sa liberté d’expression,
pour lutter contre l’antisémitisme,
“la République ne transige pas”, a
ajouté le Premier ministre en égre-
nant la liste des attentats commis en
France depuis les tueries perpétrées
par Mohammed Merah en 2012.
C’est cette France “ouverte, diverse
et accueillante que l’islamisme radi-
cal cherche à abattre (...) que nous ne
laisserons pas défigurer”, a-t-il
insisté. Avant lui, le maire LR de
Nice Christian Estrosi avait appelé à
“entrer en résistance” contre la “bar-
barie”. “Nous avons besoin mainte-
nant non pas seulement d’un hom-
mage, mais aussi de moyens forts,
opérationnels, immédiats pour met-
tre un terme à cette menace. C’est
une volonté politique forte que nous
espérons”, a dit Christian Estrosi
sous les yeux de son ancien mentor
Nicolas Sarkozy, présent lors de la
cérémonie.

Reuters
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T rois écoles primaires ont été
fermées depuis à Bechloul et
à El Asnam (Est de Bouira),

et ce de manière provisoire après la
découverte de quelques cas suspects
liés à la pandémie de la Covid-19,
selon un communiqué du cabinet de
la wilaya. “Après la découverte de
quelques cas suspects dans les rangs
des staffs administratifs de trois éco-
les primaires. Il a été décidé de fer-
mer de manière provisoire et à titre
préventif les trois écoles, une à El
Asnam et deux à Bechloul pour per-
mettre aux commissions scientifi-
ques de ces établissements d’effec-
tuer des analyses et une enquête
médicale”, a précisé le cabinet de la
wilaya. A Bechloul, ce sont les deux
écoles primaires Mouhoub
Hemmouche et Cherarak Slimane,
qui ont été fermées provisoirement

jusqu’à dimanche en attendant les
résultats des tests et des analyses
effectuées sur les personnes suspec-
tées de contamination. L’école pri-
maire Haddad Ahmed d’El Asnam,
a, elle aussi, été fermée à titre pré-
ventif, pour permettre aux brigades
sanitaires et aux commissions scien-
tifiques d’effectuer une enquête sur
la situation pandémique dans cet
établissement. “Des mesures seront
prises, une fois les résultats connus,
soit pour le prolongement de la fer-
meture de ces établissements ou
pour leur réouverture”, a expliqué le
cabinet de la wilaya. Cette annonce
a soulevé de vives inquiétudes chez
beaucoup de familles et parents
d’élèves, dont plusieurs d’entre eux,
ont empêché depuis mercredi leurs
enfants de rejoindre les bancs des
classes. Le wali de Bouira, Lekhal

Ayat Abdeslam, a mis en garde
contre une nouvelle vague de propa-
gation du virus de la Coivid-19
après le relâchement enregistré ces
dernières semaines au sein des
populations de la wilaya, appelant
les citoyens à respecter strictement
les mesures barrières de prévention.
“A l’instar des autres wilayas du
pays, Bouira enregistre une hausse
inquiétante des cas de la Covid-19”,
a relevé la même source. Pour tenter
de freiner cette nouvelle vague du
virus, les autorités de la wilaya ont
annoncé, mercredi, le lancement
d’une vaste campagne de nettoyage
et de désinfection des villes, des éta-
blissements scolaires et de leurs
alentours notamment à Bechloul, El
Asnam, M’Chedallah, Lakhdaria,
rappelle-t-on. 

APS

L es agriculteurs adhérents aux
chambres d’agriculture des

wilayas du pays bénéficieront, l’année
prochaine, d’une carte numérique, a
annoncé, à Tissemsilt, le secrétaire
général de la Chambre nationale de
l’agriculture, Kouider Mouloua.
M.Mouloua a indiqué à l’APS en
marge d’une rencontre de sensibilisa-
tion sur l’importance de l’irrigation
d’appoint et de l’utilisation d’engrais
dans la production des céréales, qu’il
y aura “un transfert de la carte magné-
tique à la carte numérique pour les fel-
lahs adhérents aux chambres d’agri-
culture dans toutes les wilayas du pays
en 2021”. Le même responsable a
expliqué que cette carte numérique
permettra de réduire la bureaucratie et
faire bénéficier les agriculteurs des

prestations des caisses de mutualité
agricole, ainsi que des coopératives de
céréales et de légumes secs, sans avoir
besoin de documents administratifs,
soulignant qu’elle comportera tous les
renseignements du fellah. De son côté,
le Directeur général de l’Institut natio-
nal des sols, de l’irrigation et du drai-
nage, Nekri Cherif, a indiqué à l’APS
en marge de cette rencontre, que lors
de la saison agricole précédente
(2019-2020), l’irrigation d’appoint a
été utilisée dans plus de 150.000 hec-
tares de terres réservés à la céréalicul-
ture dans les régions nord du pays, fai-
sant remarquer que la moyenne du
rendement à l’hectare varie entre 35 à
45 quintaux. Le même responsable a
fait savoir que l’Institut n’est pas
satisfait de ce rendement, sachant que

des agriculteurs dans le nord du pays
ont réalisé 70 quintaux à l’hectare, car
ils ont respecté le parcours technique,
ainsi que la fertilisation des terres au
moment opportun et en quantités adé-
quates durant les étapes de la crois-
sance de l’épi de blé. D’autre part,
M.Nekri a souligné que la feuille de
route mise en place par l’Institut et le
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, table sur l’irri-
gation d’appoint pour 500.000 hecta-
res de terres consacrées à la céréali-
culture au Nord du pays et l’irrigation
complète au Sud du pays à l’horizon
2024. Cette rencontre a été organisée
par la Chambre nationale d’agricul-
ture en collaboration avec l’Institut
national des sols, de l’irrigation et du
drainage, ainsi que le conseil national

interprofessionnel de céréaliculture et
la direction des services agricoles de
la wilaya de Tissemsilt. Etaient pré-
sent à la rencontre, des producteurs de
céréales et des représentants de plu-
sieurs associations professionnelles
ayant une relation avec la céréalicul-
ture et des acteurs du secteur agricole
de la wilaya. Durant la rencontre, des
explications ont été données par des
responsables des instances sus-
citées sur l’importance de l’utilisa-
tion de l’irrigation d’appoint pour
l’amélioration du rendement de la
céréaliculture. L’accent a été mis
sur la nécessité de respecter l’itiné-
raire technique et les modes d’utili-
sation des engrais adéquats pour
réaliser un bon rendement.

APS

BOUIRA

FERMETURE PRÉVENTIVE
DE TROIS ÉCOLES 

À CAUSE DE COVID19

TISSEMSILT

UNE CARTE NUMÉRIQUE POUR LES AGRICULTEURS EN 2021

GHARDAIA
REMISE DE 262 DÉCISIONS
D’ATTRIBUTION 
DE PARCELLES ET D’AIDES 
À L’AUTO-CONSTRUCTION

 Au moins 262 décisions d’attribu-
tion de parcelles destinées à l’auto-
construction avec une aide de l’Etat
d’un million de dinars ont été remises
à leur bénéficiaires dans différentes
localités de la wilaya de Ghardaia, a
révélé à l’APS le directeur du loge-
ment (DL) de la wilaya. L’attribution
de parcelles individuelles d’une super-
ficie variant entre 200 et 250 m2 inter-
vient à l’occasion de la célébration du
66ème anniversaire du déclenchement
de la révolution du 1er novembre
1954, a expliqué M. Abdelhalim
Melat. L’opération de répartition des
lots pour chaque citoyen demandeur et
éligible à cette formule s’est déroulée
au tirage au sort, en présence des
bénéficiaires dans les treize commu-
nes que compte la wilaya de Ghardaïa,
a-t-il précisé. Ces décisions d’attribu-
tion de parcelles avec l’aide financière
d’un million de dinars ont été attri-
buées avec une garantie de respect des
normes urbanistiques d’usage dans la
région. Au Total, 26.000 parcelles de
terrain sur un quota de 30.000 dont a
bénéficié la wilaya ont été ainsi attri-
buées, a souligné le même responsable
en précisant que seul 19.788 bénéfi-
ciaires ont entamé les travaux. Près de
2.000 hectares de foncier public,
répartis sur les treize communes de la
wilaya, ont été mobilisés pour l’attri-
bution de parcelles destinées à l’auto-
construction, accompagnée d’une aide
financière de l’Etat, en application de
l’instruction interministérielle N 6 du
1er décembre 2012 relative au déve-
loppement de l’offre de foncier public
dans le sud afin d’y résorber l’impor-
tant déficit en logements accumulé
durant des années et donner aux
citoyens le moyen d’accéder à un lot
de terrain à bâtir viabilisé, rappelle
M.Melat. Ces parcelles individuelles,
réparties sur 66 sites, ont été circons-
crites après l’élaboration des études
d’aménagement dans les différentes
communes de la wilaya et viabilisées
avant d’être cédées en lots aménagés
destinés à l’auto construction aux
citoyens demandeurs.

APS
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À quoi s’attendre alors
que la constellation doit
encore croitre avant une

commercialisation globale ? Le
tarif, en tout cas, ne semble pas
rebuter les utilisateurs
d’Amérique du Nord.

Une soucoupe pas volante
C’est un imposant carton de

presque un mètre de long sur la
moitié de large que reçoivent les
premiers utilisateurs du réseau
Starlink, pour 499 dollars (et 99
dollars d’abonnement mensuel).
Dans le « package » de SpaceX,
c’est bien l’antenne et son tré-
pied qui prennent le plus de
place. L’installation est conçue
pour être facile à mettre en
place, et une fois alimentée,
l’antenne se positionnera seule
pour détecter les satellites. Elle
est reliée par un long câble dual
Ethernet-power (plus de 20
mètres), qui se raccorde à l’ali-
mentation fournie. Il suffit
ensuite de relier l’élégant petit
boitier routeur à la même ali-
mentation. Une fois configuré,
ce dernier émet en Wi-Fi. Selon
les utilisateurs, la mise en œuvre
de la première connexion prend
entre une et quinze minutes,
après quoi les délais sont beau-
coup plus courts si le système
est fixe avec une vue du ciel
dégagée (cela varie si vous vous
promenez avec dans une forêt de
pins, car oui évidemment, cer-
tains ont testé). Dans la lignée
des produits Tesla, la réflexion
sur le design utilisateur est au
rendez-vous ici.

Mieux que rien
Pour le début de cette phase

bêta publique, nommée « Better
than Nothing » (Mieux que
rien), une majorité de commen-
taires sont dithyrambiques. Les
utilisateurs n’hésitent pas à pos-
ter leurs tests sur différentes pla-
teformes, en particulier sur
Reddit. Et en effet, le système se
déploie vite. Les débits mesurés
dépassent généralement les 100
Mbps (12,5 Mo/s, download), ce
qui s’établit dans la fourchette
haute de ce que SpaceX présente
dans sa documentation destinée
aux bêta-testeurs. Les latences,
elles, évoluent entre 30 et 45 ms,
ce qui, sans atteindre les meil-
leures performances des réseaux
terrestres, permet théoriquement
aux « starlinkiens » de jouer en
réseau dans de très bonnes
conditions. Comme le précise
Ars Technica, ces caractéristi-

ques sont supérieures à celles
que proposent les concurrents
actuels des autres services satel-
litaires comme ViaSat ou
HughesNet (moins de 25 Mbps
en download, 3,3 Mbps en
upload et une latence entre 640
et 730 ms).

Fini les zones blanches
Il faut cependant noter que

peu de terminaux sont entrés en
service pour le moment. Elon
Musk annonce que plusieurs
milliers de boitiers seront
déployés d’ici la fin du mois…
Mais SpaceX semble pour le
moment favoriser les utilisateurs
dont le profil correspond le
mieux au service Starlink actuel-
lement disponible : des commu-
nautés isolées, mal desservies
par les opérateurs américains ou
n’ayant tout simplement jamais
eu accès au haut débit.
L’objectif, même s’il a parfois
été mal compris en France, n’est
pas d’entrer en compétition avec
la Fibre. Réservé pour l’heure à
quelques états américains du
Nord (Idaho, Michigan,
Minnesota, Montana, Oregon,
Washington et Wisconsin), le
service Starlink est encore
amplement sujet à des coupures
de réseau lorsque l’antenne «
saute » d’un satellite à un autre.
Pour certains bêtatesteurs cela
n’a représenté des déconnexions
que de quelques secondes (trans-
parentes en streaming de vidéo
ou en navigation) mais pour
d’autres cela a vite constitué un
problème. Un utilisateur en
Idaho a ainsi rapporté qu’il ne
pouvait se connecter au portail
de Star Citizen, ou passer un
appel en vidéo durant plus de
quelques minutes sans décon-
nexion/reconnexion. Pour
SpaceX, cette bêta permet aussi

à Starlink d’occuper le terrain,
en attendant que la couverture
satellitaire proposée soit plus
dense. En effet, si la plupart des
médias relèvent bien qu’il y a
plus de 800 satellites en orbite,
ils oublient qu’il n’y en a envi-
ron que 500 à 530 effectivement
actifs et à leur emplacement
définitif dans le grand « mail-
lage » que SpaceX tend à réali-
ser autour de la Terre pour une
couverture idéale. Un meilleur
maillage et d’éventuelles com-
munications inter-satellites per-
mettront donc de réduire les
latences.

Les profits sont pour plus tard
Quoi qu’il en soit, les utilisa-

teurs cibles ne récriminent pas
pour le tarif du matériel de
Starlink. Sur Reddit, l’un d’eux
explique même « pour un
smartphone qui m’a coûté 1 000
dollars, je peux bien investir
500 dollars sur un matériel de
cette qualité ». Ajoutons que
pour plusieurs observateurs
spécialisés des réseaux, la tech-
nologie d’antenne à commande
de phase (phased array antenna
en anglais) que distribue
SpaceX est probablement ven-
due à perte, à moins d’une
exceptionnelle percée sur les
composants et l’assemblage en
chaîne de ces produits. Mais il
ne faut pas oublier que pour un
client du service, ce sont aussi 1
188 dollars d’abonnement qui
sont déboursés chaque année.
De quoi rapidement transformer
les quelques milliers d’utilisa-
teurs du bêta-test en investis-
seurs sur ce nouveau réseau ?
D’ici la fin de l’année, la plus
grande source de revenus pour
Starlink restera… La défense
américaine.

Clubic

INTERNET PAR STARLINK :
COMMENT ÇA MARCHE ET 

QU’EN DISENT LES PREMIERS
UTILISATEURS ?

Les déploiements ont commencé pour un public ciblé, et les premiers
retours utilisateurs sont unanimes concernant la qualité du service. 

QUIZ : QUELLE SOLUTION
OFFICE EST FAITE POUR
VOTRE ENTREPRISE ?

 Microsoft a récemment stoppé le support pour
son offre Office 2010. Pour éviter les risques de
sécurité, les particuliers mais surtout les entrepri-
ses ont tout intérêt à passer à une version ulté-
rieure qui bénéficie encore des mises à jour
Microsoft. Mais quelle version choisir ? Clubic
vous aide à y voir plus clair. Contrairement à une
idée parfois bien ancrée dans les esprits,
Microsoft Office n’est pas installé par défaut sur
un ordinateur neuf équipé de Windows 10 Pro.
Pour bénéficier des outils de la plus célèbre suite
bureautique, il faut donc s’équiper ! Note : Si vous
ne voyez pas le quiz s’afficher ci-dessus, désacti-
vez votre logiciel de blocage publicitaire ou reten-
tez sur un autre navigateur.

Quel profil d’entreprise êtes-vous ?
Le profil Organisé

Votre entreprise est organisée de façon précise
et vos besoins ne sont pas nécessairement très
évolutifs. La plupart de vos employés sont majo-
ritairement sédentaires, et travaillent en local sur
leur appareil. Le produit le plus adapté à vos
besoins est Office Famille et Petite Entreprise
2019, version boîte ou clé d’activation web, qui
comprend un accès aux logiciels traditionnels de
la suite Office (Word, Excel et PowerPoint) ainsi
qu’au service de messagerie Outlook et au sup-
port de Microsoft pendant 60 jours sans frais
supplémentaire Prix fixe : 299Û TTC.

Le profil Souple
Votre entreprise fonctionne encore majoritai-

rement de façon centralisée mais évolue vers un
besoin de souplesse dans l’organisation pour
s’adapter à certains changements : télétravail
temporaire de plusieurs employés, besoins ponc-
tuels d’outils collaboratifs… Le produit le plus
adapté à vos besoins est Microsoft 365 Business
Basic, qui comprend un accès par le Cloud aux
logiciels de la suite Office (Word, Excel et
PowerPoint) ainsi que les services Outlook,
Teams, Exchange, OneDrive et SharePoint. Le
support continu de Microsoft par téléphone et en
ligne est inclus dans l’offre. Prix par abonnement
: 4,20Û HT par utilisateur et par mois

Le profil Adaptable
Votre entreprise a bien entamé le virage du

numérique collaboratif, et vos besoins en outils
d’aide à la décentralisation sont plus marqués :
recours régulier au télétravail, besoin de dispo-
ser d’une plateforme de travail en ligne sécuri-
sée accessible depuis plusieurs appareils, usage
régulier d’outils collaboratifs de communica-
tion…. Le produit le plus adapté à vos besoins
est Microsoft 365 Business Standard, qui com-
prend un accès complet à la suite Office (Word,
Excel, PowerPoint) ainsi qu’à Publisher et
Access sur tous vos appareils. L’offre comprend
également la messaergie Outlook ainsi que les
services Cloud sécurisés Teams, Exchange,
OneDrive et SharePoint. En outre, le support
Microsoft continu, par téléphone et en ligne, est
inclus dans l’offre. Prix par abonnement :
10,50Û HT par utilisateur et par mois

Le profil Sécurité
Votre entreprise est largement digitalisée,

et l’essentiel des activités de vos employés se
déroule en ligne. La plupart de vos outils et
documents de travail sont hébergés sur le
Cloud. Vous adaptez vos outils à la démulti-
plication des usages, et cela passe par la sécu-
risation renforcée de vos appareils, notam-
ment contre les cybermenaces. Vous avez un
profil sécurité et vos besoins correspondent à
un accès complet et sécurisé à la suite Office:
Word, Excel, PowerPoint, Publisher et Access
sur tous vos appareils. 
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L e conseiller du président de
la République chargé des
zones d’ombre, Brahim

Merrad a affirmé, à Boumerdes,
que 2021, sera l’année de “prise en
charge et de réhabilitation des
zones d’ombre” du pays, grâce aux
enveloppes “considérables” affec-
tées à cet objectif, dans la Loi de
finances 2021. Dans une déclara-
tion à la presse, en marge d’une
visite d’inspection d’un nombre de
projets de développement, en réali-
sation au niveau de zones d’ombre
de la wilaya, M. Merrad a signalé
l’affectation, au titre de la Loi de
finances 2021, qui sera adoptée
prochainement, de “dotations
financières considérables au profit
des wilayas, dont une grande part
sera destinée à la couverture et
prise en charge du financement des
projets de développement program-
més au niveau des zones d’ombre, à
travers le pays”, a-t-il ajouté. “Une
grande partie des montants affectés
dans le cadre de cette Loi de finan-
ces sera destinée à la réhabilitation
et à l’amélioration des conditions
de vie de plus de 15.000 zones
d’ombre, dont le développement a
été négligé, depuis des années, et ce
grâce à la réalisation d’un grand
nombre de projets de développe-
ment à leur niveau”, a expliqué M.
Merrad. Il a souligné, à ce titre, les
efforts consentis, durant cette année
2020, “en dépit des difficultés
financières rencontrées”, en vue, a-
t-il dit, de la “couverture des
besoins financiers de nombreux
projets de développement au niveau
de ces zones, à travers des plans de
développement sectoriels et locaux,
ayant permis aux autorités locales

le lancement des chantiers de plu-
sieurs opérations dans ce cadre”, a-
t-il fait savoir. Le conseiller du pré-
sident de la République chargé des
zones d’ombre, a inspecté, à l’occa-
sion, l’un de ces projets d’impor-
tance destiné à l’amélioration de
l’alimentation en eau potable d’un
bassin de population de 11.000
âmes, au niveau des villages et
bourgs des communes de
Larbaàtache, Keddara et
Kherrouba, à l’ouest de
Boumerdes. “Le taux d’avance-
ment du projet est estimé à 75 %, et
sa réception est programmée pour
la fin de l’année en cours”, a-t-on
indiqué sur place. M. Merrad s’est,
également, rendu dans la commune
de Keddara, où il a inspecté le
chantier de rénovation d’un réseau
AEP, au profit d’un bassin de popu-
lation de 4.200 âmes, des villages
d’”Amestass”, “Boulezazene”,
“Ichoubar” et “Abdeldjalil”. Selon
les explications fournies, sur place,
“le taux d’avancement du projet est

de 60%, avec une prévision de mise
en service pour la fin 2020”. Dans
la commune de Larbaàtache (à
l’ouest), il s’est rendu au niveau des
régions de Sidi Mansour, Rezazkia
et Benharchaou, où il s’est notam-
ment enquis d’un projet de raccor-
dement de 500 foyers au réseau de
gaz naturel, dont le taux d’avance-
ment est de 90 %, avec une prévi-
sion de réception pour la fin de
l’année en cours. La visite du
conseiller du Président de la
République chargé des zones d’om-
bre a, également, englobé une ins-
pection du projet d’un réseau d’as-
sainissement dans la région de
“Boudghaghene”, de la commune
de Kherrouba, et de Sidi Mansour à
Larbaàtache, outre un projet de réa-
lisation d’un terrain de jeux revêtu
d’un tapis synthétique à Khmiss El
Khechna. A cela s’ajoutent d’autres
projets de réaménagement d’écoles,
de raccordement à l’électricité et de
bitumage de routes.

APS

M. Brahim Merrad depuis Boumerdes

2021 SERA L’ANNÉE 
DE “RÉHABILITATION” 
DES ZONES D’OMBRE

Bechar/Covid-19
CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION 
DES COMMERÇANTS SUR 
LE RESPECT DES MESURES 
DE PRÉVENTION

 Une large campagne de sensibilisa-
tion des commerçants sur le respect
stricte des mesures de prévention de la
propagation de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19) a été lancée par la sureté
de wilaya de Bechar, a-t-on appris de la
cellule de communication et des rela-
tions générales de cette structure sécuri-
taire. La campagne, entamée par les élé-
ments du service de l’ordre public, vise
essentiellement à inciter les commer-
çants à l’observation des mesures de pré-
vention de la Covid-19 à travers le res-
pect quotidien des règles générales d’ac-
cès aux commerces et aux centres com-
merciaux, l’organisation des espaces
intérieurs et extérieurs des établisse-
ments commerciaux, les précautions
d’hygiène à prendre en plus de la limita-
tion des contacts physiques et l’organi-
sation des paiement et de passage en
caisse, selon le protocole sanitaire, a-t-
on précisé. L’opération qui s’inscrit
aussi au titre de la relance des actions
sur le terrain de la police de l’environ-
nement et de l’urbanisme, a touché les
principaux marchés de fruits et légumes
de la ville, à savoir “Bouhlal” et le mar-
ché couvert, a permis la libération de
l’occupation illégale des trottoirs et de
la chaussée par des commerçants, a
ajouté la source. Initiée dans le cadre de
la contribution des services de la DGSN
à la prévention contre la Covid-19, la
campagne sera suivie de poursuites
judiciaires à l’encontre des contreve-
nants, selon la même source.

APS
ORAN 

VERS L’IMPLICATION 
DE JEUNES ENTREPRISES
PRIVÉES DANS LE TRI
SÉLECTIF DES DÉCHETS

 La Direction de l’environnement de
la wilaya d’Oran entend impliquer le
secteur privé dans le tri sélectif des
déchets eu égard à une expérience réus-
sie oeuvre de deux jeunes entreprises
locales versées dans ce volet, a affirmé la
directrice de cet établissement, Samira
Dahou. La Direction de l’environnement
avait autorisé, depuis quelques mois,
deux jeunes entreprises à poser des bacs
de tri sélectif dans différents quartiers de
la daïra de Bir El Djir pour la récupéra-
tion de déchets valorisables et “le succès
a été fulgurant”, a souligné Mme Dahou.
Une des deux entreprises arrive à collec-
ter deux tonnes de PET (plastique trans-
parent) par jour, a fait savoir la même
responsable, ajoutant que l’encourage-
ment de jeunes entreprises dans ce cré-
neau sera bénéfique pour tout le monde,
tant sur le plan économique qu’écologi-
que. D’une part, ces entreprises créeront
de la richesse et de l’emploi et, d’autre
part, réduiront le volume des déchets qui
vont dans les centres d’enfouissement
technique, a-t-elle relevé. Cette expé-
rience est donc appelée à être multipliée
pour toucher d’autres quartiers et d’au-
tres communes et la Direction de l’envi-
ronnement compte aller vers les disposi-
tifs d’emploi (ANSEJ et CNAC) pour
encourager les porteurs de projets à choi-
sir ce créneau.

APS

L es services de la wilaya de
Jijel ont promulgué deux arrê-

tés portant nouvelle suspension des
actes de mariage et interdiction de
l’usage de tables à l’intérieur ou à
l’extérieur des cafés, restaurants,
pâtisseries et fastfoods qui devront
se contenter de la vente de produits
à emporter dans le cadre des mesu-
res de prévention contre la Covid-
19, a-t-on appris auprès de la
wilaya. Les deux arrêtés, a-t-on
précisé, entrent en vigueur à comp-
ter de ce mercredi pour un délai de
15 jours et ont pour objectif de
contenir la propagation de l’épidé-
mie de la Covid-19 après l’augmen-

tation des cas d’infection enregis-
trée dernièrement dans la wilaya.
Outre la suspension de l’établisse-
ment d’actes de mariage dans tou-
tes les communes, le premier arrêté
réaffirme l’interdiction de toutes les
fêtes familiales, notamment maria-
ges et circoncisions, ainsi que des
tentes pour les réunions funéraires
en s’en tenant à la présence exclu-
sive des membres de la famille, est-
il précisé. Le second arrêté réaf-
firme également l’obligation aux
propriétaires et travailleurs des res-
taurants, des cafés, des pâtisseries et
des fastfoods de porter des bavettes,
de se limiter à l’exploitation de 50 %

des capacités d’accueil de leurs
locaux et de mettre à la disposition
des clients un désinfectant alcoolisé.
Les cas d’infection par la Covid-19
dans la wilaya de Jijel ont dernière-
ment évolué avec une courbe ascen-
dante de 100 nouveaux cas enregis-
trés en 48 heures (70 lundi et 32
mardi), selon le comité national de
suivi de la pandémie du nouveau
coronavirus. Cette situation a amené
l’hôpital Mohamed Seddik Benyahia
de Jijel à affecter l’unité des mala-
dies cancéreuses (60 lits) à la prise en
charge des malades touchés par la
Covid-19.

APS

JIJEL

DEUX ARRÊTÉS DE WILAYA POUR FREINER LA
PROPAGATION DE L’ÉPIDÉMIE DE LA COVID-19
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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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