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L es ventes et les bénéfi-
ces ont été les plus
élevés pour un troi-

sième trimestre en 62 ans
d’histoire de LG Electronics.
Grâce à une forte croissance
des appareils électroménagers
et du divertissement à domi-
cile, les ventes globales ont
augmenté de 7,8% et le béné-
fice d’exploitation s’est amé-
lioré de 22,7% par rapport à la
même période l’an dernier. La
société LG d’appareils élec-
troménagers et de solutions
d’air, a déclaré au troisième
trimestre un chiffre d’affaires
de 6,16 billions KRW (5,18
milliards USD), une augmen-
tation de 15,5% par rapport au
même trimestre de l’année
dernière et les ventes trimes-
trielles les plus élevées de
l’histoire de la société grâce à
une croissance de la demande
d’appareils à vapeur tels que
les machines à laver et les sty-
lers. La société a également
enregistré son bénéfice d’ex-
ploitation le plus élevé jamais
enregistré au troisième tri-
mestre, soit 671,5 milliards
KRW (565,2 millions USD),
soit une augmentation de
56,6% par rapport au même
trimestre de l’année dernière.
La marge bénéficiaire de
10,9% a marqué le troisième
trimestre consécutif à deux

chiffres pour la société, qui
prévoit de maintenir cette
dynamique au quatrième tri-
mestre avec des plans pour
accroître encore plus sa renta-
bilité grâce à une meilleure
optimisation des coûts. La
société LG de divertissement
à domicile a enregistré des
ventes au troisième trimestre
de 3,67 billions de KRW
(3,09 milliards USD), 14,3%
de plus qu’à la même période
de l’année dernière, principa-
lement en raison de la résur-
gence de la demande de pro-
duits haut de gamme tels que
les OLED et les téléviseurs
grand écran sur les marchés
matures d’Amérique du Nord
et d’Europe. Le bénéfice
d’exploitation de 326,6 mil-
liards KRW (274,88 millions
USD) a augmenté de 13,2%
par rapport à la même période

de 2019 en raison d’investis-
sements marketing plus stra-
tégiques malgré la hausse des
prix des panneaux LCD.
L’entreprise vise à poursuivre
son succès en augmentant la
proportion de téléviseurs pre-
mium et en augmentant les
ventes en ligne.  La société
LG Mobile Communications
a généré 1,52 billion de KRW
(1,28 milliard USD) de ventes
au troisième trimestre, prati-
quement inchangé par rapport
à l’année dernière, et 16,5
pour cent de plus qu’au tri-
mestre précédent. La perte
d’exploitation du troisième
trimestre s’est rétrécie par
rapport à il y a un an à 148,4
milliards KRW (124,9 mil-
lions USD), en grande partie
en raison de l’augmentation
de l’efficacité de la produc-
tion, des économies de coûts

résultant de l’augmentation
de l’ODM (fabrication de
conception originale) et de la
demande accrue de modèles
de masse. La société prévoit
de renforcer sa gamme de
produits de masse en
Amérique du Nord et en
Amérique latine et de conti-
nuer à améliorer son efficacité
opérationnelle. 

L’Entreprise LG de solu-
tions de composants de véhi-
cules a enregistré un chiffre
d’affaires trimestriel de 1,66
billion KRW (1,39 milliard
USD), soit une augmentation
de 23,5% par rapport à la
même période de l’année pré-
cédente, tandis qu’une perte
d’exploitation de 66,2 mil-
liards KRW (55,7 millions
USD) s’est considérablement
réduite par rapport au trimes-
tre précédent en tant que prin-
cipaux équipementiers en
Amérique du Nord et l’Europe
a repris la production et les
efforts de gestion des coûts
ont pris effet. Au quatrième
trimestre, la société prévoit de
maximiser ses ventes grâce à
une gestion intensive de la
chaîne d’approvisionnement
et d’améliorer encore sa renta-
bilité grâce à une meilleure
gestion des coûts. La société
LG Business Solutions a
généré au troisième trimestre

un chiffre d’affaires de 1,48
billion KRW (1,25 milliard
USD), soit une augmentation
de 13,4% par rapport au tri-
mestre précédent et de 1,9%
de moins que l’année dernière.
Le bénéfice d’exploitation de
77,0 milliards KRW (64,8
millions USD) a diminué de
31,1% par rapport à la même
période un an plus tôt et de
22% de moins qu’au trimestre
précédent. Pour améliorer les
performances interentreprises
au cours du dernier trimestre
de l’année, la société prévoit
de cibler plus agressivement
les opportunités de vente non
en face-à-face, d’améliorer la
compétitivité des produits et
de renforcer les activités de
marketing en ligne.

Les taux de change du 3Q
2020 expliqués

Les résultats trimestriels non
audités de LG Electronics sont
basés sur les IFRS
(International Financial
Reporting Standards) pour la
période de trois mois se termi-
nant le 30 septembre 2020. Les
montants en won coréen
(KRW) sont convertis en dol-
lars américains (USD) au taux
moyen du période de trois mois
du trimestre correspondant - 1
188,15 KRW par USD.

M. B.

LG annonce les résultats financiers du troisième trimestre 2020

CHIFFRE D’AFFAIRES ENREGISTRÉ 
AU TROISIÈME TRIMESTRE ET MARGE

OPÉRATIONNELLE ÉLEVÉE
Reflétant la vigueur des appareils ménagers, la croissance de l’électronique grand public. LG Electronics a

annoncé aujourd’hui un chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2020 de 16,92 billions de KRW (14,24
milliards USD) et un bénéfice d’exploitation de 959 milliards KRW (807,14 millions USD). 

•Renforcement de l’offre
pour les entreprises et créa-
tion de nouvelles sources de
revenus intéressantes pour les
clients

•Accueil de plus de 700
employés chez Ericsson

•Cradlepoint continuera
ses opérations sous sa mar-
que actuelle

Ericsson a finalisé l’acqui-
sition de Cradlepoint, leader
sur le marché américain en
matière de solutions WAN
Edge 4G et 5G sans fil des-
tiné au marché des entrepri-
ses. Cet investissement est
essentiel à la stratégie
actuelle d’Ericsson visant à
conquérir des parts de mar-
ché dans le secteur en pleine
expansion de la 5G pour les
entreprises. La finalisation de
cette acquisition fait suite à
l’annonce, le 18 septembre

2020, de l’intention
d’Ericsson d’acquérir
Cradlepoint. Lors de l’opéra-
tion, une contrepartie d’envi-
ron 1 milliard de dollars a été
versée en utilisant les liquidi-
tés d’Ericsson. Le chiffre
d’affaires de Cradlepoint
pour 2019 était de 1,2 mil-
liard de couronnes suédoises
avec une marge brute de
61%. Les marges d’exploita-
tion d’Ericsson devraient
subir un impact négatif d’en-
viron 1 % en 2021 et 2022 -
dont la moitié est liée à
l’amortissement des actifs
incorporels découlant de l’ac-
quisition. Cradlepoint devrait
contribuer au flux de trésore-
rie d’exploitation à partir de
2022. Grâce aux solutions de
Cradlepoint, les entreprises
peuvent connecter des sites,
des véhicules, des effectifs en

mobilité et des appareils IoT
de manière simple et sécuri-
sée en utilisant la technologie
cellulaire. En exploitant cette
offre, Ericsson sera en
mesure de créer de nouvelles
sources de revenus pour ses
clients en prenant en charge
des services 5G pour les
entreprises, et d’augmenter
les retours sur investissement
dans le réseau. La présence
mondiale d’Ericsson et ses
relations pérennes avec les
principaux fournisseurs de
services du monde entier
contribueront également à
accélérer le développement à
l’international de
Cradlepoint. Cradlepoint
fonctionnera comme une
filiale autonome au sein
d’Ericsson et continuera à
tirer parti de la dynamique
actuelle du marché, car la

5G accélère la transforma-
tion numérique et augmente
les besoins en matière de
services de connectivité
avancés pour les entreprises.
Cradlepoint fera partie du
secteur d’activité d’Ericsson
“Technologies et Nouvelles
Entreprises”. Åsa Tamsons,
Senior Vice-Présidente et
directrice de la Business
Area Technologies & New
Businesses, déclare : “Je
suis très heureuse d’accueil-
lir Cradlepoint au sein de la
famille Ericsson. Grâce aux
solutions Cradlepoint, lea-
ders sur le marché, nous
élargissons notre offre entre-
prise et franchissons une
étape importante pour mener
la prochaine vague de trans-
formation des réseaux d’en-
treprise. Ensemble, nous
allons lancer des solutions

adaptées aux clients qui
contribueront à améliorer la
productivité et à fournir des
services en temps réel, ce
qui nous permettra d’aboutir
à une adoption plus rapide
de la 5G dans les différents
secteurs dédiés à l’entre-
prise. C’est une bonne nou-
velle pour nos clients, car
cela les aide à accélérer leur
retour sur investissement
dans le domaine de la 5G”.
Le siège de Cradlepoint res-
tera à Boise, dans l’Idaho,
aux États-Unis. En plus du
siège social de l’entreprise,
Cradlepoint exploite un cen-
tre de recherche et de déve-
loppement dans la Silicon
Valley, en Californie, et des
bureaux internationaux au
Royaume-Uni et en
Australie.

M. B.

Ericsson finalise l’acquisition de Cradlepoint
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Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a affirmé à Alger
que le système de santé algérien devait être revu afin de “corriger certains dysfonctionnements et erreurs”.

Le ministre de la Santé, M.Benbouzid

LE SYSTÈME SANITAIRE DOIT ÊTRE REVU POUR
CORRIGER CERTAINS DYSFONCTIONNEMENTS

P résentant le projet du
budget de son secteur
dans le cadre de la loi

de Finances 2021 devant la
Commission des finances et
du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN), en
présence de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, M. Benbouzid
a précisé que “le système de
santé en Algérie doit
aujourd’hui être revu pour
parvenir à une justice sociale
plus efficace et solutionner les
dysfonctionnements et les
erreurs”, d’autant plus que “le
nombre des populations a
augmenté par rapport aux
années précédentes, y com-
pris les demandes sanitaires”.
Après avoir souligné “l’irré-
versibilité de la gratuité des
soins”, le ministre a révélé
que ses services avaient com-
mencé “un travail de révision
de ce système. Néanmoins, ce

travail s’est arrêté en raison
de l’orientation de tous les
efforts vers la lutte contre la
pandémie du Coronavirus”. Il
a également indiqué que “cer-
tains projets de loi dans le
secteur de la santé ont été
retardés, mais un travail est en
cours à l’effet de booster le
secteur”. A cette occasion, M.
Benbouzid a affirmé que
“toutes les statistiques four-
nies à propos des victimes de

la pandémie sont correctes et
qu’il n’y a aucun intérêt à les
manipuler”, ajoutant qu’au
“début de cette pandémie, il y
avait des cas de décès consi-
dérés comme victimes de ce
virus en raison des symptô-
mes similaires tels la tempé-
rature élevée”. En ce qui
concerne l’acquisition du vac-
cin contre cette pandémie, le
ministre a réaffirmé que
l’Algérie avait signé un
accord avec 170 pays en vue
d’un “achat collectif de ce
vaccin et de bénéficier des
réductions sur son prix,
oscillant de 3 à 38 USD”.
Répondant aux demandes des
députés relatifs à la ferme-
ture des établissements édu-

catifs, le ministre a indiqué
que cette décision est “sou-
veraine”, rappelant que la
décision de reprise des cours
en classes répondait à l’opi-
nion de la majorité des
parents d’élèves”. Par ail-
leurs, le ministre a révélé que
le total des affectations bud-
gétaires du secteur de la
santé pour l’exercice 2021
s’est élevé à
527.961.509.000 Da, soit une
hausse de “2,42 % par rap-
port au budget de l’exercice
2020. Les dépenses allouées
au personnel des établisse-
ments de santé au titre de la
loi de finances 2021, se sont
élevées à 34.856.364.500
Da”, détaille le ministre qui

ajoute qu’un “montant de
105.658.151.000 Da a été
affecté comme dépenses de
gestion des établissements de
santé”. Après la mise en ser-
vice de nouveaux établisse-
ments de santé, il a été pro-
cédé, au titre de l’année
2021, poursuit le ministre, à
l’ouverture de “nouveaux
postes, à savoir, 1800 prati-
ciens spécialistes, 600 méde-
cins généralistes, 9150 para-
médicaux et 500 agents admi-
nistratifs”, ainsi que 100 psy-
chologues, 100 biologistes,
1400 agents contractuels,
outre “12 000 postes dans le
cadre de l’insertion des diplô-
més universitaires. De plus, les
dépenses dédiées à la préven-
tion ont été maintenues et sont
de l’ordre de 10.096.130.000
Da”, a-t-il ajouté. Le budget
d’équipement pour le même
exercice, a connu “une dimi-
nution considérable”, indique
le ministre qui explique la rai-
son par, entre autres, “la prio-
rité accordée à l’achèvement
des projets en cours” et “la
suspension de l’inscription de
nouveaux programmes sauf en
cas de nécessité”.

A. A.

Les horaires de confinement partiel à domicile ont été réadaptés 
de 20h à 5h dans 29 wilayas pour une durée de 15 jours à compter

de mardi prochain 10 novembre 2020, dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (COVID-19),

annonce hier un communiqué des services du Premier ministre.

Cour de Blida
LE PROCÈS DE L’AFFAIRE KHALIFA
BANK S’EST OUVERT HIER

 Le procès de l’affaire Khalifa Bank a été ouvert, hier,
au tribunal criminel près la Cour de Blida, en présence de
l’accusé principal Abdelmoumène Khalifa, ex PDG du
groupe Khalifa, outre onze autres accusés, dans un strict
respect des mesures préventives de lutte contre la Covid-
19, dont la distanciation physique et le port du masque de
protection.  Selon la présidente de l’audience, le procès de
l’affaire Khalifa Bank a été rouvert après la réponse favo-
rable de la Cour suprême au pourvoi en cassation du der-
nier verdict prononcé en 2015. Tous les accusés dans cette
affaire étaient présents à l’audience, exception faite de
l’accusé Rehal Amar décédé. Il est également constaté
l’absence de nombreux témoins. L’accusé principal
Abdelmoumène Khalifa, actuellement en détention, au
même titre que d’autres accusés non détenus, sont poursui-
vis pour les chefs d’inculpation de “constitution d’associa-
tion de malfaiteurs”, “falsification de documents officiels
et usage de faux”, “vol en réunion, escroquerie, abus de
confiance et corruption”, “falsification de documents ban-
caires”, et “banqueroute frauduleuse”. Les accusés sont
également poursuivis pour “escroquerie” et pour “abus de
confiance et abus d’influence”. Le Tribunal criminel près
la Cour de Blida avait condamné Abdelmoumène Khalifa,
en juin 2015, à 18 ans de prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de DA et de la confiscation de l’en-
semble de ses biens, pour “constitution d’une association
de malfaiteurs”, “vol en réunion et escroquerie” et “ban-
queroute frauduleuse”. Au total, 71 prévenus sont poursui-
vis dans cette affaire, après le décès de 5 de ceux qui
avaient fait appel devant la Cour Suprême des verdicts pro-
noncés en juin 2007, alors que le nombre des témoins
dépassait les 300 personnes, outre la partie civile et les vic-
times. Abdelmoumene Khalifa a été remis à l’Algérie par
les autorités britanniques en décembre 2013 “conformé-
ment aux procédures légales et aux dispositions de la
convention judiciaire” entre l’Algérie et le Royaume-Uni,
suite à l’épuisement de tous les recours introduits auprès
de la justice du Royaume-Uni et de la justice européenne.
A noter, l’Algérie a signé avec la Grande-Bretagne une
convention d’extradition, entrée en vigueur en 2007.

K. B.

Gouvernement

LES HORAIRES DE CONFINEMENT
PARTIEL À DOMICILE RÉADAPTÉS

DE 20H À 5H DANS 29 WILAYAS

A insi, la liste des wilayas
concernées par la mesure

de confinement partiel à
domicile passe de vingt (20) à
vingt-neuf (29) wilayas, en
raison d’une recrudescence
des cas de contamination dans
ces wilayas, précise la même
source. La reconduction de
cette mesure de confinement
partiel à domicile touche 20
wilayas, à savoir Batna,
Bejaïa, Biskra, Blida, Bouira,
Tébessa, Tlemcen, Tiaret,
Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif,
Annaba, Constantine, Médéa,
M’sila, Ouargla, Oran, Bordj
Bou Arreridj et Boumerdès.
Les neuf nouvelles wilayas
enregistrant une recrudes-
cence des cas de contamina-

tion sont Adrar, Guelma, Illizi,
Tindouf, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Tipasa et Ain
Temouchent. La même source
a relevé que “les walis peu-
vent, après accord des autori-
tés compétentes, prendre tou-
tes les mesures qu’exige la
situation sanitaire de chaque
wilaya, notamment l’instaura-
tion, la modification ou la
modulation des horaires de la
mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs commu-
nes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de
contamination”. Il a été égale-
ment décidé de la suspension
de l’activité de transport
urbain des personnes public et

privé durant les week-ends sur
tout le territoire national, indi-
que la même source, ajoutant
que le Gouvernement rappelle
que le transport collectif des
personnes inter-wilayas
demeure interdit et que tout
contrevenant à cette mesure
subira les sanctions réglemen-
taires prévues. Ces mesures
ont été arrêtées par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, en
application des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et au
terme des consultations avec
le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus Covid-19 et
l’autorité sanitaire.

APS
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09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Un baiser pour Noël
15h45 : La proposition de Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Au-dessus des nuages
23h00 : New York Unité Spéciale
23h45 : New York Unité Spéciale

09h55 : Fraternité générale
10h00 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
12h49 : Salto
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h55 : Audiotel affaire conclue
17h04 : Salto
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Audiotel affaire conclue
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Salto
20h45 : Un si grand soleil
21h15 : De Gaulle, l’éclat et le secret
22h00 : De Gaulle, l’éclat et le secret
22h50 : De Gaulle, l’éclat et le secret
23h45 : 6 à la maison

10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h50 : Salto
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Fraternité générale
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
17h59 : Salto
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Agissons avec Jamy
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional

19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : C’est bon à savoir
21h05 : Une famille à louer
22h47 : Paris occupé, l’infiltration nazie
23h36 : Documentaire

08h09 : La boîte à questions
08h14 : Les cahiers d’Esther
08h19 : The Comey Rule
09h17 : The Comey Rule
10h14 : Le dindon
11h37 : Broute
11h39 : Broute
11h42 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : La Gaule d’Antoine
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h36 : Diviser pour mieux régner : la vie 
de Roger Ailes
15h20 : Scandale
17h06 : Le cercle
17h52 : Le Plus
18h00 : L’info du vrai, le docu news
18h36 : L’info du vrai
20h43 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h08 : Possessions
21h57 : Possessions
22h44 : 21 cm
23h45 : Gloria Mundi

08h00 : Au fil de l’Elbe
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : Thaïlande, toutes sur le ring !
12h05 : La Carélie, cette inconnue
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Rio Lobo
15h35 : Géorgie, les gardiens du Caucase
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : Les Channel Islands, une histoire américaine
19h00 : Les Channel Islands, une histoire américaine
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h49 : De Gaulle à la plage
20h55 : Transit
22h35 : Le poirier sauvage

08h00 : Les Sisters
08h10 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Le coup de coeur de Noël
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h00 : L’amour est dans le pré
23h05 : L’amour vu du pré

T F I

21h05 : Au-dessus 
des nuages

T F I

21h15 : De Gaulle, l’éclat
et le secret

21h05 : Une famille 
à louer

                            



Par Abdelkrim Salhi

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

l’Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée au débat du projet de
loi de finances (PLF 2021) a précisé
que son département ministériel pré-
senterait avant la fin de l’année en
cours le dossier du financement des
agriculteurs, qui comprend la création
du “Crédit de coopération agricole”.
Des experts travaillent actuellement
sur le projet de cette banque secto-
rielle qui devra réformer le système de
financement des agriculteurs, car il est
“impossible de continuer à travailler
avec ce système”, a-t-il ajouté. Le
financement des agriculteurs est l’un
des trois dossiers retenus par M.
Hemdani comme une priorité secto-
rielle à présenter dans les prochains
mois, en sus de la révision du système
d’assurance agricole et d’amélioration
des conditions sociales des agriculteurs,
notamment en leur permettant de béné-
ficier d’une assurance sociale et d’une
retraite. M. Hemdani a également fait
état de l’élaboration de trois projets de
loi pour l’année prochaine, à savoir : la
loi sur les forêts qui visera à “transfor-
mer ces espaces en un secteur économi-
que vital et productif”, la loi portant
orientation agricole et la loi, qui sera
présentée pour la première fois, relative
aux zones pastorales. D’autre part, le
ministre a évoqué l’importance de la
création de l’Office de développement
de l’agriculture industrielle en régions
sahariennes qui servirait de guichet uni-
que au service des investisseurs agrico-
les et permettra d’éliminer la lenteur
des procédures administratives.

Répondant à une question relative à
l’alimentation en électricité des exploi-
tations agricoles, le ministre a affirmé
qu’une convention avait été récemment
signée avec le ministère de l’Energie
sous la supervision du Premier minis-
tère, permettant à Sonelgaz d’entamer
le raccordement en électricité dès la
réception de la demande sans aucune
avance et en reportant le paiement des
frais jusqu’au démarrage du projet.

Poudre de lait : plusieurs mesures
pour réduire la facture d’importa-

tion
Concernant les importations de

poudre de lait, il a relevé que la nou-
velle feuille de route du secteur
approuvée par le Conseil des ministres
le 26 juillet dernier, comprend plu-
sieurs mesures pour réduire la facture
d’importation dans ce domaine, dont
l’utilisation partielle de lait frais pro-
duit localement. A ce propos, il a
expliqué que l’intégration d’une quan-
tité de 200.000 litres par jour de lait de

vache frais dans la production de lait
en sachets permettra d’économiser un
montant de 40 millions de dollars par
an de la facture d’importation de pou-
dre de lait. Le ministère a élaboré un
plan visant à augmenter progressive-
ment les parts du lait frais utilisées
comme matière première dans la pro-
duction chaque année, en vue de
réduire considérablement la propor-
tion de poudre importée. Concernant
le problème des prix élevés récem-
ment des aliments de bétail, M.
Hemdani a assuré que l’Etat avait pris
les mesures nécessaires, dont les
résultats avaient commencé à être res-
sentis sur le terrain à partir de la
semaine dernière. Ces mesures englo-
bent l’importation de quantités d’orge
et la fourniture d’aliments composés,
qui sont principalement produits à
partir de maïs à des “prix étudiés” par
l’Office national des aliments de
bétail (ONAB). Le problème de man-
que d’aliments de bétail est dû à la
pénurie de stocks d’orge au niveau de

l’Office Algérien Interprofessionnel
des Céréales (OAIC) qui n’ont pas
dépassé cette année 300.000 quintaux
contre 3,5 millions de quintaux les
années précédentes, ce qui ne reflète
pas le niveau réel de production
d’orge en Algérie. Cela remet en ques-
tion la véritable destination de l’orge
produite localement à un moment où
les agriculteurs de cette filière bénéfi-
cient des prix subventionnés en ce qui
concerne les engrais et les semences, a
indiqué le ministre qui a annoncé à cet
égard qu’il avait instruit l’Office
national interprofessionnel des céréa-
les (ONIC) d’empêcher les produc-
teurs d’orge de bénéficier des prix
subventionnés pour les intrants sans
un accord préalable pour la récupéra-
tion d’un pourcentage de leur produc-
tion. Préparer un système “ternaire” à
même de réguler la relation entre éle-
veurs, abattoirs et instances de soutien
Dans le même contexte, M. Hemdani a
fait savoir que le ministère de
l’Agriculture étudiait actuellement, en
consultation avec les associations inter-
professionnelles représentant les éle-
veurs, un “système contractuel ternaire”
comptant les éleveurs, les abattoirs et
l’office national des aliments du bétail.
En vertu de ce nouveau système, l’éle-
veur pourra recevoir ses redevances dès
la livraison de la viande à des prix rai-
sonnables au niveau de l’abattoir, ce qui
lui permettra également de recevoir le
fourrage.  Cela permettra aussi de régu-
ler les transactions entre les trois par-
ties, de contrôler la qualité et les quan-
tités et d’éviter toute forme de manipu-
lation et de spéculation, avec possibilité
d’exportation, a-t-il affirmé. 

A. S.
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Financement des agriculteurs

VERS LA CRÉATION DU “CRÉDIT 
DE COOPÉRATION AGRICOLE”

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural examine une nouvelle stratégie pour réviser le système
de financement des agriculteurs basée sur la création d’une nouvelle banque dédiée à cette catégorie, a indiqué

à Alger le ministre du secteur, Abdelhamid Hemdani. 

"L e Conseil d’admi-
nistration du
Groupe de la

Banque africaine de dévelop-
pement et les partenaires fon-
dateurs de l’Africa
Investment Forum 2020
(AIF) ont approuvé le report
de l’évènement à 2021 en rai-
son de l’actuelle pandémie de
Covid-19", précise la même
source. Ce forum annuel des
investisseurs en Afrique était
initialement prévu sur trois
jours, en novembre, dans la
métropole sud-africaine de

Johannesburg. "La décision
prise collégialement résulte
d’une évaluation attentive de
l’impact du Covid-19 et de
son évolution, du risque
connexe d’une deuxième
vague épidémique et de ses
répercussions sur les voyages
à travers le monde, les inves-
tissements ainsi que les règles
de distanciation physique",
explique l'Institution finan-
cière africaine. L’AIF conti-
nuera à assurer son rôle dans
la réalisation de nouvelles
offres, dans le suivi des inves-

tissements et dans l’avance-
ment des opérations de bou-
clage financier des transac-
tions et la progression des
contrats existants à travers ses
plateformes numériques inno-
vantes, a fait savoir la BAD.
Pour rappel, l’African
Investment Forum dans son
édition de 2019, quelque 57
projets d’une valeur totale de
67,7 milliards de dollars ont
fait l’objet de discussions.
"Cinquante-deux contrats
représentant 40,1 milliards de
dollars ont suscité l’intérêt

des investisseurs", selon la
BAD. En juillet dernier, les
partenaires fondateurs de
l’AIF ont annoncé vouloir
renforcer l’engagement des
partenariats stratégiques et la
mobilisation en faveur des
Journées du marché 2021 de
l’Africa Investment Forum
afin d’aider à "relancer les
investissements en Afrique?".
Le Forum africain d'investis-
sement s’appuie sur quatre
piliers pour atteindre ses
objectifs: le contact, l’engage-
ment, la conclusion d’accords

et le suivi des investisse-
ments. Les partenaires fonda-
teurs de l’AIF sont la Banque
africaine de développement,
la Banque africaine d’import-
export (Afreximbank), la
Société financière africaine,
la plateforme d’investisse-
ment dans les infrastructures
Africa50, la Banque islami-
que de développement, la
Banque de développement de
l’Afrique australe et la
Banque de commerce et de
développement. 

APS

BAD

L’ÉDITION 2020 DU FORUM AFRICAIN D’INVESTISSEMENT
REPORTÉE À L’AN PROCHAIN

L’édition 2020 du forum africain d’investissement a été reportée à l’an prochain, en raison de la pandémie de
Covid-19, a indiqué la Banque africaine de développement (BAD) dans un communiqué publié sur son site web. 
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V ilipendés par nos décideurs et
malmenés par le dieselgate,
les moteurs carburant au

gazole ont de moins en moins la côte.
Et pourtant, comme nous avons pu le
constater, cette Mégane diesel
conserve de sacrés atouts, que ce soit
en agrément d’utilisation, ou plus
encore en matière de consommation.
Sale temps pour les diesels ces derniè-
res années. Entre le scandale de la tri-
che aux émissions polluantes du
groupe VW, et les menaces, très
inquiétantes pour les acheteurs, d’in-
terdictions futures dans les centres-
villes, voire même carrément de vente
à moyen terme, la part de marché de
cette motorisation ne cesse de décroî-
tre depuis quelques années. Si l’on
ajoute les coûts à engager pour ré-
homologuer ces versions au fil des
nouvelles normes de dépollution - qui
se succèdent de plus en plus vite - tout
cela entraîne une raréfaction de l’offre
chez la plupart des modèles, car trop
de diversité impose des investisse-
ments impossibles à rentabiliser avec
des volumes trop faibles.

Plus qu’un seul diesel dans 
la Mégane...

Ainsi, les diesels sont quasiment en
phase de disparition chez les citadines
(hormis les Clio, 208 et C3, il est
quasi impossible d’en trouver ail-
leurs…), tandis que l’offre se simpli-
fie drastiquement chez les compactes.
Aussi, alors que la Mégane proposait
des puissances comprises entre 95 ch
et 165 ch en diesel lors de son lance-
ment en 2016, il ne reste plus au cata-
logue mazout que le 1.5 BluedCi 115
ch depuis le restylage de cette
Française en septembre dernier.
Lequel est toutefois proposé en boite
manuelle 6 et double embrayage à 7
rapports. C’est cette dernière que nous
avons à l’essai aujourd’hui.

...mais efficace, et très discret
Si la puissance de ce bloc est assez

modeste compte tenu de sa cylindrée
(une 308 propose jusqu’à 130 ch avec
son 1.5 BlueHDi), le 4 cylindres
Renault a pour avantage sa très grande
discrétion à l’usage. On note bien
quelques légères vibrations au ralenti,
mais en dehors de cela, ce BluedCi
sait se faire vraiment très discret, que
ce soit à allure stabilisée ou lors des
accélérations, même fortes. Un raffi-
nement rare dans la catégorie, qui per-
met pratiquement d’oublier qu’il car-
bure au gazole. Outre sa modération
vocale, qui permet de voyager au long
cours sans fatigue, ce 1.5 procure des
performances suffisantes, même si un
peu plus de “coffre” aurait été souhai-
table pour ceux qui fréquentent beau-
coup les itinéraires secondaires ou les
zones montagneuses, là où on est
emmené à effectuer des dépasse-
ments.

Une boîte EDC pas irréprochable
Bien sûr, dans ce cas, la boîte auto

7 à double embrayage l’aide en rétro-
gradant quand on écrase l’accéléra-
teur. Mais elle ne le fait pas toujours
assez rapidement. Heureusement, la
commande manuelle par le levier
(pas de palettes au volant ici) permet
de gagner du temps en anticipant le
rétrogradage, et Renault l’a choisi
dans le bon sens, avec le “-” vers
l’avant ! Autre petite critique sur
cette EDC 7, ses deux premiers rap-
ports sont vraiment très courts, et
donnent l’impression, au démarrage,
d’être conservés trop longtemps,
avec le moteur grimpant trop haut
dans les tours. Et puis les phases
d’embrayages de cette EDC man-
quent parfois de progressivité, ce qui
est désagréable pour démarrer au feu,
et surtout complique le dosage lors
des manœuvres de stationnement, où
l’on craint pour ses boucliers.

Un 1.5 diesel remarquablement
sobre

Reste que le gros atout de ce 1.5
BluedCi 115 (et de toutes ses autres
versions de puissances) concerne son
étonnante sobriété. Malgré la boîte
automatique, qui fait toujours légère-
ment grimper la consommation, nous
avons noté une moyenne de 5,2 l/100
km sur un parcours très varié, inté-
grant de l’autoroute, de la route, de la
ville, ainsi que de la moyenne monta-
gne, et ce sans jamais jouer “l’écono-
mie run”. De quoi parcourir largement
plus de 800 km avec un plein d’à
peine 60 Û. Une consommation extrê-
mement basse qui implique donc éga-
lement des émissions de CO2 dans la
vraie vie très inférieures à celles des
variantes 1.3 essence - pourtant plutôt
sobres elles aussi - vers lesquelles les
consommateurs se tournent de plus en
plus, inquiets de ne plus pouvoir à
l’avenir revendre ou utiliser un die-

sel… Seuls les grands rouleurs, qui
raisonnent d’abord budget aux 100
km, profiteront donc de la sacré
sobriété et de l’agrément de ce
BluedCi. Un gâchis, tant les diesels
sont aujourd’hui aboutis, agréables,
moins émetteurs en CO2 (donc bons
pour lutter contre le réchauffement
climatique), et propres depuis que la
norme Euro 6 leur impose de ne pas
émettre plus de polluants qu’un
moteur essence.

Châssis et confort à la hauteur
Au service de cet ensemble moteur-

boîte à la hauteur, le châssis de la
Mégane donne toute satisfaction,
même si une Peugeot 308 procurera
encore plus d’agrément, avec son tout
petit volant, sur les routes très sinueu-
ses. La compacte Renault brille toute-
fois par sa belle efficacité, une stabi-
lité imperturbable de son train arrière,
ainsi qu’une assistance de direction
bien calibrée (ni trop légère, ni trop
lourde dans le mode Normal du pro-
gramme de personnalisation My
Sense) permettant d’être toujours en
confiance, même sur chaussée mouil-
lée. De plus, le confort fait lui aussi
partie de ses qualités, avec une belle
progressivité de son amortissement
pour absorber tous types de déforma-
tions… passé 60 km/h. Car sous cette
vitesse, on regrette que ses suspen-
sions soient sonores sur les raccords
de la chaussée, et on note également
quelques remontées sèches, notam-
ment en provenance du train arrière.

Mise à jour de l’électronique 
de sécurité...

A bord, si la Mégane offre toujours
un coffre assez logeable, mais
demeure chiche sur l’espace aux jam-
bes des passagers arrière (impossible
de corriger cela lors d’un simple resty-

lage), elle apporte surtout une mise à
jour de l’infotainment et des aides
électroniques de sécurité.
Apparaissent ainsi un système de
conduite autonome de niveau 2,
optionnel à partir d’Intens, associant
régulateur de vitesse actif et maintien
dans la file (actif jusque 160 km/h sur
voie rapide), associé à une fonction
stop and go avec les boîtes auto EDC.
Nouveau également, le freinage auto-
matique d’urgence avec détection pié-
tons et cyclistes, de même qu’un
détecteur de collision arrière en
manœuvre, et une surveillance de
l’angle mort désormais capable de
corriger la trajectoire en cas de besoin.

...et de celle de l’infotainment
Dans l’air du temps, apparaît aussi,

à partir de la finition Intens, un écran
compteur de 10,25 pouces largement
paramétrable, où peut même s’affi-
cher la carte de navigation. On note
également l'arrivée du système d’in-
fotainment connecté Easy Link avec
son bel écran vertical de 9,3 pouces.
Assez ergonomique, et performant
avec sa commande vocale intégrant
une recherche via Google simplifiant
la programmation d’une adresse dans
le GPS, ce système alerte des radars
fixes, donne les tarifs des carburants,
la météo, et/ou réplique l’écran de
votre smartphone, qu’il soit Android
ou Apple. Bref, une mise à niveau
bienvenue pour la compacte au
losange qui doit affronter pléthore de
concurrentes récemment renouvelées
(VW Golf, Seat Léon, Toyota
Corolla, Ford Focus…), sans que son
apparence extérieure n’ait beaucoup
changé puisque seuls les boucliers,
les projecteurs, et les feux arrière,
désormais à l’aspect fumé, ont très
légèrement évolué.

Notre avis sur la Renault
Mégane 1.5 Blue dCi 115 EDC

                                              



D ans une déclaration à la
presse après s’être enquis de
la situation sur place, en com-

pagnie du Commandant de la
Gendarmerie nationale, le Général
Gouasmia Noureddine, et du
Directeur général de la sûreté natio-
nale, Khelifa Ounissi, le Premier
ministre a fait part de “sa décision de
faire en personne le constat” de la
situation dans la wilaya, annonçant
l’ouverture “d’une enquête minu-
tieuse” pour déterminer les circons-
tances de ces incendies, ayant provo-
qué une asphyxie chez plusieurs
citoyens, en plus des dégâts matériels
importants occasionnés. Après avoir
exprimé sa profonde consternation
suite au décès de deux individus dans
ces incendies qui ont fait également
plus de 50 blessés, M. Djerad a souli-
gné que le phénomène des feux de
forêts “sera maîtrisé par l’Etat et les
lois et règlements seront rigoureuse-
ment appliqués au titre d’une appro-
che prospective”. “Les incendies se
sont déclarés à travers l’ensemble du
territoire national d’est en ouest et en
même temps ce qui nous amène à pen-
ser logiquement à l’hypothèse de
mobiles criminels”. Il a ajouté que
l’Etat “agit par priorité, la première
priorité est pour l’heure de circons-
crire les feux et de protéger les biens
et les vies humaines, avant de dresser
minutieusement le bilan des pertes
nationales par wilaya et passer à l’in-
demnisation des personnes touchées”.
Dans ce contexte, le Premier ministre
est revenu sur “l’indemnisation des

agriculteurs lésés qu’il s’agisse des
récoltes agricoles ou du patrimoine
forestier” du fait de ces incendies,
appelant les citoyens “à se mobiliser
dans des campagnes de sensibilisation
pour faire face à toute tentative de por-
ter atteinte à leurs biens et à semer la
discorde”. Rappelant que le citoyen
est “l’épine dorsale de toute tentative
lancée par l’Etat”, M. Djerad a noté
que les incendies qui atteignent désor-
mais le tissu urbain et les zones habi-
tées “sont un phénomène nouveau et
représentent un danger pour la vie des
individus”, exprimant sa profonde
affliction suite au décès de deux indi-
vidus, et sa solidarité avec leurs famil-
les. M. Djerad s’est rendu par la suite

aux domiciles des deux victimes de
ces feux de forêts pour présenter les
condoléances du Gouvernement aux
membres des deux familles, et s’est
engagé “à infliger les sanctions les
plus sévères aux criminels, s’il s’avère
que ces feux sont des actes criminels
visant à porter atteinte au pays et aux
citoyens”. Le Gouvernement est
“omniprésent” et “assumera toutes ses
responsabilités pour faire face à ces
crimes”, a-t-il souligné. Dans un post
publié sur sa page Facebook,
Abdelaziz Djerad avait insisté qu’”il
n’y aura aucune tolérance vis-à-vis
des ennemis de la vie et des détrac-
teurs du pays”, si jamais les enquêtes
révèlent que les feux de forêts déclen-

chés à travers plusieurs régions du
pays lors des dernières 24 heures sont
des actes “prémédités”. “Ensemble, la
main dans la main, nous recouvrerons
les forêts... Aucune tolérance vis-à-vis
des ennemis de la vie...Les forêts sont
un capital économique et environne-
mental pour tous les Algériens que
nous ne sommes pas prêts à céder”, a
écrit le Premier ministre dans son
message. “Si les enquêtes révèlent qu’il
s’agit d’actes délibérés et prémédités,
on ne sera pas tolérant vis-à-vis des
ennemis de la vie et des détracteurs du
pays”, avait averti M. Djerad, assurant
“nous ferons face aux feux de forêts
d’origine naturelle par les campagnes
de reboisement et chaque arbre perdu
sera remplacé”. Deux personnes encer-
clées vendredi soir à Gouraya (Tipasa)
par les flammes d’un incendie qui s’est
déclaré dans un poulailler ont trouvé la
mort, ainsi que plusieurs victimes
asphyxiées par la fumée de grands incen-
dies qui se sont propagés à des régions
peuplées. Plusieurs équipes continuent
samedi à lutter contre les incendies dans
des conditions “difficiles”. Les éléments
de la protection civile avaient évacué les
citoyens pour les protéger. Les services
de la Sonelgaz avaient procédé, à titre
préventif, à la coupure de l’électricité et
du gaz dans les quartiers à risque. Les
incendies avaient atteint, sous l’effet des
rafales de vent, cinq douars à savoir,
Imelhaine, Nihaya, Saadoune,
Iachouren, Izeghran et Oued Essebt,
induisant l’impérative évacuation des
citoyens par les autorités locales.

T. A.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, des hauteurs des monts Gouraya à l’ouest de la wilaya de
Tipasa que “l’hypothèse d’un acte criminel n’était pas écartée” concernant les incendies déclarés vendredi dans

les forêts de la région faisant deux morts, soulignant que “la loi sera rigoureusement appliquée”.

Feux de forêts

M. DJERAD : “L’HYPOTHÈSE DE L’ACTE
CRIMINEL N’EST PAS ÉCARTÉE ET LA LOI

SERA RIGOUREUSEMENT APPLIQUÉE”

L e représentant du parquet a
également requis une amende
de 8 millions de Da à l’encon-

tre de Tahkout, et 3 millions de DA
pour chacun des deux accusés, Sellal
et d’Ouyahia, avec confiscation de
tous leurs biens. Le Procureur général
a également requis une peine de dix
(10) ans de prison à l’encontre des
anciens ministres, Youcef Yousfi,
Ammar Ghoul et Abdelghani Zaalane,
ainsi qu’une peine de 6 ans de prison
ferme contre l’ancien wali de Skikda,
Faouzi Belhocine. Concernant la
famille du principal accusé, la même
juridiction a requis une peine de 8 ans
de prison et amende de 8 millions de

Da à l’encontre de Tahkout Rachid,
Tahkout Hamid, Tahkout Billal et
Tahkout Nacer avec confiscation de
tous leurs biens. Une peine de 3 ans de
prison ferme a été requise à l’encontre
des cadres du ministère de l’Industrie,
Abdelkrim Mustapha et Terra Amine,
et l’ancien directeur des domaines de
la wilaya d’Alger, Saleh Boualleg.
Une peine de 2 ans de prison ferme
assortie d’un million de Da a été
requise à l’encontre des autres accu-
sés. Le tribunal de Sidi M’hamed avait
condamné le principal accusé à une
peine de 16 ans de prison ferme et une
amende de 8.000.000 DA. Rachid,
Hamid et Billal Tahkout ont été, eux,

condamnés à 7 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 8.000.000
DA, tandis que Nacer Tahkout a écopé
de 3 ans de prison et 8.000.000 DA
d’amende. Le tribunal a également
ordonné le gel de tous les comptes
bancaires des sociétés de Tahkout, la
confiscation des matériels et l’exclu-
sion des marchés publics pendant 5
ans. Dans la même affaire, le tribunal
avait condamné les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal à une peine de 10
ans de prison ferme et 500.000 DA
d’amende chacun, alors que l’ancien
ministre de l’Industrie, Abdeslam
Bouchouareb, en état de fuite, écope

d’une peine de 20 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 2.000.000
DA. L’ancien ministre de l’Industrie,
Youcef Yousfi et l’ancien wali de
Skikda, Faouzi Belhocine ont été
condamnés à 2 ans d’emprisonnement
ferme. L’ancien ministre des Travaux
publics, Ammar Ghoul écope, lui, de 3
ans de prison ferme, tandis que l’ancien
ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaalane a été
acquitté des accusations retenues
contre lui. Le tribunal de Sidi M’hamed
avait également ordonné le versement
d’un montant de 309 milliards DA à
titre de dommage et intérêt.

K. B.

Le Procureur général près la Cour d’Alger (chambre pénale) a requis dimanche des peines de 18 années de
prison ferme à l’encontre de l’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout et 12 années de prison ferme à l’encontre
des Ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, poursuivis pour des faits liés à la corruption. 

Procès Mahieddine Tahkout

DE LOURDES PEINES REQUISES CONTRE LES PRINCIPAUX ACCUSÉS
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L’OPEP RISQUE DE REGRETTER SON
“AMI” TRUMP, CRAINT L’ÈRE BIDEN

FORTE BAISSE DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION
DE BERKSHIRE HATHAWAY AU 3E TRIMESTRE

L es principaux mem-
bres de l’Opep crai-
gnent que des tensions

dans l’alliance “Opep+” ne
réapparaissent avec l’acces-
sion de Joe Biden à la prési-
dence des Etats-Unis et pen-
sent que Donald Trump leur
manquera, ont déclaré des
sources proches du cartel.
Alors que le président sortant
était passé d’une critique de
l’Opep à un soutien de sa
réduction de production, Joe
Biden pourrait modifier les
relations diplomatiques amé-
ricaines avec trois membres
de l’organisation, à savoir
l’Arabie saoudite, son leader
de facto; les pays sanctionnés,
l’Iran et le Venezuela; et la
Russie, leader des produc-
teurs de pétrole alliés à
l’Opep connus sous le nom
d’”Opep+”. L’application
stricte des sanctions américai-
nes contre l’Iran et le
Venezuela a empêché le
négoce de millions de barils
par jour et, si Joe Biden devait
assouplir les mesures dans les
années à venir, une augmenta-
tion de la production rendrait
plus difficile pour l’Opep
d’équilibrer l’offre et la
demande de pétrole. Joe
Biden a déclaré qu’il préfére-
rait la diplomatie multilaté-
rale aux sanctions unilatérales
que Donald Trump a de nou-
veau imposées, bien que cela
ne signifie pas nécessaire-
ment un assouplissement à
court terme. Durant sa campa-
gne, il a déclaré qu’il revien-
drait à l’accord de 2015 sur le
nucléaire iranien si Téhéran
se conformait de nouveau au
pacte. Donald Trump a retiré
les Etats-Unis de l’accord en
2018, rétablissant des sanc-
tions réduisant les exporta-
tions de pétrole de l’Iran.
Certains membres de l’Opep
craignent qu’un retour des
volumes iraniens ne s’ajoute à
une offre excédentaire sans
réduction ailleurs et s’inquiè-

tent du maintien de la partici-
pation de Moscou à l’Opep+.
“Les sanctions contre l’Iran
peuvent être réévaluées et
ensuite l’Iran sera de retour
sur le marché, donc encore
une fois il y aurait une offre
excédentaire et l’accord de
réduction actuel serait en dan-
ger”, a déclaré une source de
l’Opep avant que le résultat
de l’élection présidentielle
aux Etats-Unis ne soit connu.
“Il y a le risque que la Russie
quitte également l’accord
Opep +, ce qui signifie un
effondrement de l’accord, car
c’est Trump qui a amené
Moscou à bord”, a-t-elle
ajouté.

MENACE MONDIALE
Joe Biden a désigné la

Russie comme la menace
mondiale la plus grave pour
Washington. Au cours de sa
campagne, il s’est également
engagé à réévaluer ses liens
avec l’Arabie saoudite.
Donald Trump a été impliqué
en avril dans les pourparlers
ayant conduit à un accord
dans lequel l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole et l’Arabie saoudite

ont travaillé avec des produc-
teurs alliés dirigés par la
Russie pour convenir d’une
réduction record de l’offre de
pétrole, alors que l’épidémie
de coronavirus se traduisait
par un effondrement de la
demande. Trump est notam-
ment intervenu pour faire
pression sur l’Arabie saoudite
et la Russie afin de mettre fin
à un différend qui avait
déclenché une guerre des prix
et avait conduit les deux pays
à envisager d’augmenter leur
production au moment même
où la pandémie entraînait des
restrictions sur les voyages -
et par conséquent sur la
demande de carburant. Le
résultat a été un accord mon-
dial sans précédent pour
réduire l’approvisionnement
en pétrole d’environ 20 mil-
lions de barils par jour, soit
environ 20%. À elle seule,
l’Opep+ a accepté une réduc-
tion de 9,7 millions de barils
par jour. Pour Trump, l’objec-
tif était d’augmenter les prix
mondiaux du pétrole et d’évi-
ter ainsi des faillites et des
centaines de milliers de pertes
d’emplois dans l’industrie
énergétique américaine à

l’approche de l’élection prési-
dentielle. Le président sortant
des Etats-Unis a en outre été
un partisan de l’industrie
pétrolière et gazière, faisant
reculer les réglementations
environnementales et rejetant
les conclusions scientifiques
dominantes sur la façon dont
les émissions provoquent le
réchauffement climatique.
Plus tôt dans sa présidence, il
avait critiqué l’Opep pour
avoir demandé des prix plus
élevés et exhorté ses membres
à pomper davantage. La légis-
lation américaine anti-Opep -
introduite pour la première
fois il y a des années - n’est
cependant pas devenue une
loi sous sa présidence.
“Trump est maintenant notre
ami - après le demi-tour histo-
rique”, a déclaré une source
de haut niveau de l’Opep sous
couvert d’anonymat.

DES ALLIANCES DE PLU-
SIEURS DÉCENNIES 
L’alliance Opep+ soutient

les prix du pétrole depuis
2017 et tout développement
qui menace l’avenir de l’al-
liance pourrait affaiblir le
marché, avec des implications

importantes pour le cartel et
d’autres producteurs, gouver-
nements et négociants.
Donald Trump s’est engagé
plus activement avec l’Opep
que ses prédécesseurs, utili-
sant souvent Twitter pour
commenter les décisions de
production et les fluctuations
des prix du pétrole, alors que
Joe Biden est considéré
comme étant plus susceptible
de maintenir l’entente à dis-
tance. “Mon avis est que
Biden s’appuierait davantage
sur les conseils professionnels
de ses conseillers et ne ferait
pas de microgestion comme
le fait aujourd’hui Trump”, a
déclaré Chakib Khelil, minis-
tre algérien du pétrole depuis
une décennie et ancien prési-
dent de l’Opep. “Biden n’au-
rait pas la relation chaleu-
reuse avec Poutine que Trump
semble avoir”, a ajouté
Khelil. Pourtant, malgré les
commentaires de l’équipe de
campagne de Biden sur les
relations américano-saou-
diennes, une remise à plat
totale de celles-ci semble
improbable. Des sources
régionales du Golfe et des
diplomates ont ainsi déclaré à
Reuters qu’une victoire de
Biden ne bouleverserait pas
des alliances de plusieurs
décennies. Une source au fait
des réflexions du secteur
pétrolier iranien a en outre
salué la victoire de Biden,
tout en déclarant douter que
les sanctions soient levées
rapidement. “Même si les
sanctions de l’Iran sont
levées, il faudra deux à quatre
mois pour que les exporta-
tions de pétrole de l’Iran
reviennent aux niveaux
d’avant les sanctions en rai-
son de problèmes techni-
ques”, selon cette source.
“Par conséquent, l’Opep+ a
suffisamment de temps pour
décider d’un nouveau plafond
de production.”

Reuters

B erkshire Hathaway a publié
samedi un bénéfice d’exploi-
tation en baisse d’un tiers au

titre du troisième trimestre par rap-
port à l’an dernier en raison de l’im-
pact de la pandémie de coronavirus
sur certaines de ses activités. Le
conglomérat fondé par l’homme d’af-
faires Warren Buffett a dégagé un
bénéfice opérationnel de 5,48 mil-
liards de dollars (4,61 milliards d’eu-
ros) contre 8,07 milliards un an plus

tôt, soit une chute de 32%. Certaines
de ses activités ont rebondi après
avoir été affectées par les restrictions
liées à l’épidémie, d’autres continuent
d’en souffrir, comme la division de
pièces détachées pour l’aéronautique
et l’automobile Precision Castparts,
dont le bénéfice trimestriel avant
impôt a chuté de 80% et qui devrait
avoir supprimé quelque 13.400 postes
d’ici la fin de l’année. Berkshire
Hathaway a en revanche quasiment

doublé son bénéfice net attribuable
sur la période, à 30,14 milliards de
dollars contre 16,52 milliards un an
plus tôt, grâce à la progression en
Bourse de certains de ses actifs
comme Apple dont il détenait pour
111,7 milliards de dollars d’actions à
la date du 30 septembre. Les résultats
nets sont très fluctuants car en vertu
d’une règle comptable, Berkshire doit
faire état de ses gains et de ses pertes
sur ses investissements en actions

même s’il n’achète pas ou ne vend pas
de titres. Le groupe a ainsi publié une
perte nette record de 44,6 milliards de
dollars au premier trimestre. La
société basée à Omaha, dans le
Nebraska, a également annoncé le
rachat de ses propres actions pour un
record d’environ 9 milliards de dollars
au cours du trimestre écoulé, ce qui
porte à 16 milliards le montant total de
ses rachats d’actions cette année.

Reuters
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B ien que l’actuel président Donald
Trump ait déclaré qu’il conteste-
rait les résultats devant les tribu-

naux, les “Wall Streeters” qui ont accepté
de s’exprimer ont estimé qu’il ne faisait
aucun doute que Joe Biden accéderait à la
présidence. “Biden est une bonne nou-
velle pour les marchés”, a déclaré samedi
Christopher Stanton, directeur des inves-
tissements chez Sunrise Capital Partners.
“Nous sommes tous tellement fatigués du
‘whipsaw’ (mouvement en dents de scie,
NDLR) qui accompagne les tweets de
Trump.” Les républicains ont déjà lancé
plusieurs poursuites concernant le
dépouillement des bulletins de vote et
Donald Trump a déclaré que ses équipes
en lancerait davantage, le Comité natio-
nal républicain ayant tenté de collecter au
moins 60 millions de dollars pour finan-
cer des procédures. Outre ces procédures,
les personnalités que Joe Biden nommera
dans son cabinet et la question de savoir
si le Sénat américain reviendra aux répu-
blicains ou aux démocrates ont alimenté
les interrogations des investisseurs. Un
Sénat républicain influerait sur les nomi-
nations de Joe Biden, le forçant à opter
pour des choix plus modérés. “Les mar-
chés vont l’aimer parce que Biden n’ira
pas trop loin à gauche”, a déclaré Jim
Awad, directeur général principal de
Clearstead Advisors. “Ce sera un gouver-
nement centriste, pas un gouvernement
par tweets.” Le PDG de JPMorgan Chase

& Co Jamie Dimon, qui dirige la plus
grande banque américaine et dont la voix
compte parmi les plus influentes du sec-
teur financier, a de son côté appelé à
l’unité et au calme. “Le moment est venu
pour l’unité”, a-t-il dit dans un communi-
qué. “Nous devons respecter les résultats
de l’élection présidentielle américaine et,
comme nous l’avons fait à chaque élec-
tion, honorer la décision des électeurs et
soutenir une transition pacifique du pou-
voir.” Robert Wolf, un important dona-
teur démocrate et ancien dirigeant d’UBS
Group AG, qui dirige désormais 32
conseillers, a exprimé une opinion plus
tranchée : “Je suis ravi, soulagé et plein
d’espoir pour l’avenir de ce pays”, a-t-il
déclaré dans un SMS. Au cours de sa
campagne, Joe Biden a publié une série
de propositions politiques de gauche sur
le thème des taxes et des réglementations
qui ont fait grincer des dents à Wall
Street. Ces propositions ont cependant
été considérées comme un appel aux
électeurs progressistes et rares sont ceux
qui les voient désormais se concrétiser
dans la mesure où les républicains pour-
raient garder le Sénat et où Joe Biden ne
remporte pas une victoire écrasante. La
composition du cabinet de Biden sera en
outre essentielle car certains des fonc-
tionnaires qui le constitueront seront pro-
bablement impliqués dans des plans de
relance économique que la Maison
Blanche devra négocier avec le Congrès

et disposeront de pouvoirs étendus pour
élaborer les réglementations de Wall
Street. Le nom de Lael Brainard, actuel
gouverneur de la Réserve fédérale améri-
caine et ancien consultant de McKinsey,
a été cité pour le poste de secrétaire au
Trésor, tandis que Joe Biden a déjà fait
appel à l’ancien régulateur du marché des
produits dérivés et banquier de Goldman
Sachs Group Inc Gary Gensler pour le
conseiller en matière de réglementation
financière. Les principaux indices bour-
siers américains ont enregistré la semaine
dernière leurs plus gros gains hebdoma-
daires depuis avril alors que les investis-
seurs pariaient sur une victoire de Biden
et sur le maintien d’un Sénat républicain,
un scénario qui pourrait empêcher toute
augmentation importante d’impôts ou
durcissement des réglementations. Les
investisseurs craignent néanmoins que les
recours judiciaires de Donald Trump, en
cas de succès, ne se traduisent par des
mouvements erratiques en Bourse. “Les
investisseurs doivent être préparés à une
certaine volatilité”, a déclaré Jason Ware,
directeur des investissements chez Albion
Financial Group. “Il y a certainement un
risque pour le cours des actions si nous
recevons de mauvais tweets. La bonne
nouvelle est que ce serait de courte durée
et que nous changeons de main pour
quelqu’un qui, je pense, est beaucoup plus
capable.”

Reuters

USA 2020: LES INVESTISSEURS
CÉLÈBRENT LA VICTOIRE DE BIDEN

Les investisseurs et dirigeants du secteur financier ont poussé un grand soupir de soula-
gement samedi lorsque les principaux réseaux de télévision ont annoncé la victoire du
démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle américaine, livrant un verdict attendu

depuis des jours sur l’identité du prochain locataire de la Maison Blanche. 

LE GOUVER-
NEMENT
COMPREND
“LA
DÉTRESSE
ET LA
COLÈRE”
DES COM-
MERÇANTS,
DIT LE
MAIRE

 eL e gouverne-
ment français com-
prend “la détresse et
la colère” des com-
merçants et entend les
autoriser à rouvrir
leur activités dès que
la situation sanitaire
le permettra, déclare
Bruno Le Maire dans
une interview au
Journal du dimanche.
“La détresse et la
colère des commer-
çants est réelle, et
nous la comprenons.
Certains viennent de
constituer leurs stocks
avant Noël, leurs tré-
soreries sont à sec et
ils ferment pour la
deuxième fois en six
mois. C’est un choc”,
reconnaît le ministre
de l’Economie et des
Finances. “Les com-
merçants doivent
savoir que nous
serons à leurs côtés
tant que la crise
durera”, ajoute-t-il.
Bruno Le Maire a reçu
cette semaine une
quinzaine de fédéra-
tions de commerçants,
dont certains font la
moitié de leur chiffre
d’affaires sur les mois
de novembre et
décembre. “Notre
objectif, poursuit-il
dans le JDD, est évi-
demment de leur per-
mettre de rouvrir dès
que la situation sani-
taire le permettra. Cela
ne pourra cependant
s’envisager qu’avec de
nouvelles règles sani-
taires.” Depuis l’an-
nonce par Emmanuel
Macron de la ferme-
ture de tous les com-
merces de proximité
considérés comme
non essentiels, de
nombreux commer-
çants, libraires en tête,
soutenus par des élus
locaux, ont réclamé un
assouplissement du
confinement et cer-
tains ont bravé les
interdictions d’ouver-
ture entrées en vigueur
le 30 octobre dernier.

Reuters
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L e dernier tronçon de
près de 7 km de la
voie expresse de la

RN-1 reliant la sorte Sud de
la ville de Ghardaïa aux limi-
tes administratives de la
wilaya de Laghouat a été
ouvert dimanche à la circula-
tion au terme de travaux de
dédoublement de voies et de
modernisation, a-t-on
constaté. Ce tronçon, qui a
été mis en exploitation par
les responsables des travaux
publics de la wilaya, fait par-
tie du segment de 101 km de
la voie rapide en cours de
réalisation entre Alger et El-
Menea, a indiqué à l’APS le
Directeur des Travaux
publics de la wilaya de
Ghardaïa, Ali Teggar. Ce seg-
ment de la voie expresse, qui
doit relier le nord et le sud du
pays, s’inscrit dans le cadre

du schéma directeur de
l’aménagement du territoire
visant à optimiser les condi-
tions de circulation routière
et la sécurité des usagers sur
cette route en passe de deve-
nir la voie expresse à dimen-
sion continentale, “la transsa-
harienne”. Ce projet structu-
rant, qui constitue un cataly-
seur du développement dura-
ble des wilayas du Sud, aura
des retombées positives sur
les différents aspects de la
vie socioéconomique et un
appui au développement de
cette région du pays, a estimé
M. Teggar. L’enjeu de ce
chantier d’envergure est la
mise à niveau de cet axe rou-
tier important en le rendant
conforme aux normes des
voies expresses “sur le plan
géométrique”, par l’élargis-
sement de la chaussée avec

des accotements de 2 X 2,5 m
et l’éradication de la multi-
tude de “point noirs” sur cet
axe ayant à maintes fois été
le théâtre d’accidents meur-
triers, a souligné le DTP.
L’ouverture de cet axe routier
à la circulation tombe à point
nommé pour fluidifier la cir-
culation sur la RN-1 et sim-
plifier l’interconnexion entre
les villes du nord et le sud du
pays, a-t-il ajouté. Réalisée
selon les normes techniques
universelles avec des évite-
ments des centres urbains,
cet axe routier revêt une
importance stratégique pour
la wilaya de Ghardaïa, en rai-
son de ses particularités topo-
graphiques, et permet de
faciliter l’accès aux wilayas
du sud, de réduire les frais et
durée de transport, notam-
ment des produits agricoles

a-t-il noté. Son tracé permet,
en effet, de desservir les
grands centres de production,
les zones industrielles ainsi
que les périmètres agricoles.
Les ingénieurs et techniciens
de la DTP étaient chaque jour
sur le terrain pour superviser
les travaux scindés en plu-
sieurs tranches et confiés à
plusieurs entreprises pour un
montant estimé à près de 15
milliards de dinars, selon res-
ponsables de la DTP. Cette
infrastructure routière a
nécessité la réalisation de
cinq ponts, d’un passage
supérieur, de 29 dalots de 7
intersections avec la RN-49
vers Ouargla, la RN-107 vers
Brezina (El-Bayadh), le che-
min de wilaya 33 vers
Guerrara et le chemin de
wilaya 147 vers Daya Ben
Dahoua.     Le projet, qui
constitue l’ultime étape pour
la concrétisation de la route
express Nord/Sud ‘’épine
dorsale’’ de la dynamique de
l’économie nationale et de
l’équilibre territorial, doit
s’étendre jusqu’à El-Menea
sur 260 km.  Dans ce sens les
pouvoirs publics viennent de
lancer l’étude de modernisa-
tion, de renforcement et de
dédoublement d’un tronçon
routier de la RN-1 sur 260 km
entre Ghardaïa et El-Menea,
a-t-on fait savoir. L’étude, qui
a été confiée au bureau
d’étude “SET-Oran”, porte
essentiellement sur le dédou-
blement en 2X2 de la voie de
la RN-1 reliant le carrefour
giratoire entre la RN-1 et la
RN-49 à une trentaine de km
de Ghardaia et la ville d’El-
Menea, a précisé Ali Teggar. 

APS

L a wilaya de Mostaganem a
enregistré l’année  dernière
une légère hausse de la pro-

duction agricole végétale et animale,
estimée à 1 pour cent, a-t-on appris
auprès de la direction des Services
agricoles (DSA). Plus de 15,293 mil-
lions de quintaux (qx) de diverses
variétés maraîchères,  de viandes
blanche et rouge, de miel et de laine
ont été produits, en plus  de 103 mil-
lions de litres de lait et 242 millions
d’œufs, a détaillé la  DSA. La contri-
bution de la wilaya de Mostaganem à
la production agricole  nationale a
atteint lors de cette période 3,6 %, soit

l’équivalent de 125,8  milliards DA,
ce qui lui vaut la cinquième place au
niveau national en  termes de produc-
tion agricole et à la 32e place en ter-
mes de taux de  croissance, a-t-on
indiqué. La production de
Mostaganem est constituée de 11,45
millions qx de légumes  (3e place au
niveau national), dont 5,245 millions
qx de pomme de terre (3e  au niveau
national) et 1,333 million qx d’agru-
mes (3e au niveau national) et l’arbo-
riculture fruitière à 732.000 qx (9e
place) et la viticulture avec  247.000 qx
(5e au niveau national). La production
céréalière a atteint au cours de la même

période 700 000 qx,  les fourrages 713
000 qx, les olives 212 000 qx, les toma-
tes industrielles  105.000 qx et les légu-
mes secs 37 000 qx. En ce qui concerne
la production animale, la wilaya de
Mostaganem a  enregistré, à l’année
écoulée plus de 155 000 qx de viandes
rouge et  blanche, 3.370 qx de laine et
1.420 qx de miel, a-t-on fait savoir. La
wilaya de Mostaganem compte aug-
menter sa production de 20 millions de
litres de lait par an après l’entrée en
exploitation de nouveaux  investisse-
ments agricoles dans le bassin de
Hassiane (33 projets), qui  devront
accueillir 4.000 vaches laitières et créer

2.800 nouveaux emplois. Elle mise
également sur l’augmentation des sur-
faces agricoles irriguées de  40.000 ha
actuellement à plus de 60.000 ha après
la réception du périmètre  agricole irri-
gué de la plaine de Mostaganem et du
bassin laitier de la  commune de
Hassiane, qui a nécessité une enve-
loppe financière dépassant 7,5  mil-
liards DA. Pour rappel, le secteur agri-
cole dans la wilaya de Mostaganem
fournit plus  de 80.000 emplois perma-
nents et 7.500 emplois saisonniers qui
exploitent  132.000 ha de terres agrico-
les sur un total de 144.000 ha. 

APS

GHARDAIA

LE DERNIER TRONÇON DE LA VOIE
EXPRESSE GHARDAÏA ET LAGHOUAT

OUVERT À LA CIRCULATION

 MOSTAGANEM

LÉGÈRE HAUSSE DE LA PRODUCTION AGRICOLE L’AN DERNIER

SAIDA
RÉACTIVATION 
DE LA CELLULE
D’OBSERVATION
ET DE SUIVI 
DE L’ÉVOLUTION
DE LA SITUATION
ÉPIDÉMIOLOGIQUE

 Une décision a été
prise pour réactiver, à par-
tir de samedi, la cellule de
la wilaya de Saida chargée
d’observation et de suivi
de l’évolution de la pandé-
mie du Covid-19, a-t-on
appris des services de la
wilaya. Cette décision a
été prise par le wali, Saïd
Sayoud, jeudi dernier lors
d’une réunion portant sur
l’examen de la situation
épidémiologique dans la
wilaya et les mesures de
protection à prendre face à
la propagation de la pandé-
mie du coronavirus, a-t-on
indiqué. Lors de cette ren-
contre, il a été décidé
d’élargir les missions de
cette cellule de wilaya en
intégrant deux représentants
du matériel et de la sécurité
et les instances administrati-
ves ayant un lien avec l’ob-
servation de la propagation
du virus, à l’instar des direc-
tions de la santé et de la
population, du commerce,
de l’éducation et de la pro-
tection civile, a-t-on fait
savoir. Selon la même
source, la réactivation de
cette cellule intervient suite
à une série de mesures pri-
ses par le wali, dont l’objec-
tif est de se prémunir contre
la propagation du virus,
notamment dans les lieux
publics. Les mesures
annoncées par la commis-
sion de suivi de l’applica-
tion du protocole sanitaire
à travers les établisse-
ments éducatifs, de forma-
tion et hospitaliers, par
tous les moyens matériels
et humains, seront accom-
pagnées de sensibilisation
sur la prévention contre la
pandémie, ont indiqué les
services de la wilaya.

APS
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A ujourd’hui, il est devenu
facile pour chaque internaute
d’utiliser un VPN. S’il est

facile de comprendre à quoi sert un
VPN, tout le monde ne sait pas com-
ment cela fonctionne. Nous vous
éclairons aujourd’hui sur ce point.

Que permet un VPN ?
Tout d’abord, avant de pouvoir

expliquer le fonctionnement d’un
VPN, il est important de faire le point
sur son utilité. Ces services vous per-
mettent en effet de nombreuses choses
et nous allons lister tout ce qui vous
est offert par les Réseaux privés vir-
tuels. Quand vous naviguez sur inter-
net, vous êtes identifiable par votre
adresse IP. Grâce à cette dernière, il
est possible de remonter à vous. Il
s’agit en quelque sorte de votre
adresse physique un peu comme
l’adresse de votre domicile. Grâce à
un VPN : vous pouvez alors cacher
cette adresse. En naviguant sur inter-
net, les sites internet que vous utilisez
peuvent alors connaître votre adresse
IP facilement. Ils obtiennent une loca-
lisation plus ou moins exacte facile-
ment au passage. Les autorités peu-
vent également en cas de problème,
demander à votre fournisseur d’accès
à internet quel individu se cache der-
rière une adresse IP. Votre adresse IP
permettant de vous identifier, vous
comprenez que personne n’est vrai-
ment anonyme sur internet. Grâce à
un VPN vous pouvez cacher votre
adresse IP. Ainsi, les services et sites
web ne peuvent donc plus savoir
depuis quel territoire vous vous
connectez et même qui vous êtes réel-
lement. Vous devenez alors anonyme.
Ce n’est pas tout, un VPN crypte tou-
tes les données qui circulent entre
vous et le serveur web. De ce fait, per-
sonne ne peut intercepter les informa-
tions qui y circulent et les récupérer à
des fins malveillantes. C’est le risque
sur certains réseaux WiFi publics
notamment. Sécuriser sa connexion
grâce à ces services est donc possible.
Le contournement des blocages géo-
graphiques est également un usage
possible des VPN. Sur Netflix, impos-
sible d’accéder aux catalogues étran-
gers depuis la France. Pourtant, ces
derniers ont parfois bien plus de films
et séries qui ne sont pas disponibles
dans l’hexagone. Grâce à un VPN, il
est possible de se connecter à un ser-
veur situé aux États-Unis par exemple
et profiter alors du catalogue améri-
cain. Netflix va en effet croire que
vous vous connectez depuis l’autre
côté de l’Atlantique. Un VPN a donc
de très nombreux intérêts et il peut
correspondre à des utilisations
variées. Pour mieux comprendre son
fonctionnement, il est essentiel
d’avoir une vision de toutes les possi-
bilités que cela peut offrir.

Quel est le principe d’un VPN ?
Nous allons concrètement vous

expliquer comment fonctionne un
VPN d’un point de vue technique. En
effet, du côté utilisateur c’est la plu-
part du temps très simple. Il suffit de
choisir un serveur et de cliquer sur un
bouton de connexion. Derrière, cela
reste tout de même un peu plus com-

plexe. Tout d’abord, un VPN est un
réseau privé virtuel crypté. Il se situe
entre votre ordinateur (ou tout autre
appareil connecté à internet) et le ser-
veur de destination (qui peut être un
site web par exemple). Lorsque vous
souhaitez accéder à une page web, le
VPN va alors isoler les informations
qui circulent entre votre ordinateur et
son serveur. Tout cela est sécurisé et
crypté de façon à ce que personne ne
puisse connaître les informations qui
y circulent. En sortie, le serveur VPN
va alors communiquer avec le serveur
web. Aux yeux du serveur web, ces
données sont anonymes, car les sites
internet ne peuvent pas savoir que
c’est vous qui tentez d’accéder à ces
contenus. Pour eux, c’est le serveur
VPN qui y accède directement. Le site
ne peut donc même pas connaître votre
adresse IP. Dans ce tunnel : tout est
crypté et vous êtes donc protégé des
attaques malveillantes qui peuvent alors
éventuellement vous cibler. Seul le ser-
veur VPN est capable à ce moment de
remonter à vous, c’est la raison pour
laquelle il faut être vigilant lorsque du
choix de votre fournisseur. Il est impor-
tant de préciser que cela ne vous protège
pas forcément des attaques. Néanmoins,
si un pirate parvient à récupérer vos
données de connexion, ces dernières
sont cryptées. Impossible pour lui d’en
lire les contenus. Certains VPN propo-
sent d’ailleurs une double sécurité avec
un double cryptage. Vos données pas-
sent alors dans deux tunnels cryptés dif-
féremment de façon consécutive. Il
devient alors encore plus difficile de
remonter à vous, même en cas de
décryptage des données de l’un des
deux tunnels. Notez également que lors-
que vous utilisez un VPN, même votre
opérateur (Fournisseur d’accès à inter-
net) ne peut pas savoir à quoi vous accé-
dez. Aux yeux de ces derniers, vous
naviguez simplement sur le serveur de
votre VPN.

Quelle est la différence entre les dif-
férents fournisseurs de VPN ?

Sur le marché aujourd’hui, il existe
plusieurs centaines de fournisseurs de

VPN sérieux. Certains sont payants,
parfois gratuits et d’autres sont basés
sur un modèle freemium. Ils sont par-
fois tous très différents et nous allons
vous expliquer pourquoi. Les VPN
payants sont les plus connus. On peut
citer des leaders du marché comme
NordVPN ou ExpressVPN. Leur
sérieux n’est plus à prouver et la qua-
lité de leurs services exemplaire. Ils
proposent de très nombreux serveurs
et un service client efficace. Vous pou-
vez donc leur faire confiance les yeux
fermés, à condition de mettre la main
au portefeuille. Pour ce qui concerne
les VPN Freemium, ils sont basés sur
un modèle économique un peu diffé-
rent. Ils proposent un accès gratuit à
leurs services, mais ces derniers sont
bridés. Pour en profiter pleinement, il
faut alors payer. Ce modèle permet
tout de même à ces services d’être
rentables et de ne pas avoir à vendre
vos données pour exister. La dernière
catégorie concerne les VPN gratuits.
Le plus gros avantage, c’est évidem-
ment que l’utilisateur n’a pas un
dépensé à un seul centime pour pou-
voir utiliser les services. Cependant,
vous le saviez : rien n’est jamais gra-
tuit. Faire fonctionner des serveurs
VPN représente un vrai coût. Le pro-
blème de cette gratuité, c’est que pour
être rentables, ces VPN revendent par-
fois les données des utilisateurs à des
régies publicitaires. D’un point de vue
du respect de la vie privée, il est évi-
dent que ce n’est pas ce qui est le
mieux. D’autres services gratuits
optent pour des publicités à la place. Il
y a donc de grosses différences parmi
certains fournisseurs de VPN, au-delà
des fonctionnalités qui peuvent varier
d’un service à l’autre. Veillez simple-
ment à faire aussi attention à l’empla-
cement du VPN (il est évident que
pour un service basé en Chine, il sera
plus compliqué de lui faire confiance
qu’un autre basé en Suisse).

Quel VPN choisir ?
Pour choisir votre VPN, il est

important de prendre en compte plu-
sieurs critères. Ils fonctionnent tous

de la même façon en général même
si le type de chiffrement peut varier
à l’autre. En général, c’est d’ailleurs
le cryptage AES-256 qui est utilisé.
Ensuite, il faut évidemment vérifier
quels services respectent votre vie
privée ou non. Certains VPN n’hési-
teront pas à communiquer vos don-
nées à la justice en cas de requête de
leur part par exemple et d’autres sont
situés dans des pays où la censure est
de mise comme la Chine. Difficile
donc de faire confiance à ces tiers.
Chaque VPN peut proposer des
débits différents, des serveurs situés
à des endroits très variés dans le
monde ou bien encore un système de
double cryptage. C’est aussi par rap-
port à toutes ces petites fonctionnali-
tés que votre choix doit être fait. Lire
les conditions générales d’utilisation
de ces services est important. Alors
oui, ce n’est pas évident et toujours
compréhensible, d’autant que lire
ces longs paragraphes est très long,
mais cela permet de savoir précisé-
ment ce que font ces VPN de vos
données. Lorsque vous les utilisez :
toutes vos données circulent dans le
tunnel crypté de ces services, il est
donc important de savoir ce qui peut
être fait avec vos données. Il est évi-
dent que d’un point de vue sécurité
et respect de la vie privée, nous vous
recommandons naturellement les
VPN payants. Ils sont bien souvent
plus performants et vous offrent
aussi un respect de votre vie privée
plus important. Notez tout de même
que dans les faits, un VPN gratuit et
payant fonctionne de la même
façon. La plupart du temps, le cryp-
tage est par ailleurs identique
même si les équipes techniques des
services avec un abonnement sont
plus à même de réagir rapidement
en cas de faille par exemple. Vous
l’aurez compris, le fonctionnement
d’un VPN est dans les faits plutôt
simple. Peu importe le service que
vous utilisez, il s’agit généralement
de la même chose même si le type
de chiffrement utilisé peut var

Clubic

COMMENT FONCTIONNE UN VPN ?
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L a daïra d’Aoulef, située
dans le territoire de
Tidikelt (250 km Est

d’Adrar), s’est vu accorder une
série de projets de développe-
ment, tous secteurs confondus,
retenus pour ses quatre commu-
nes et zones d’ombre, suscepti-
bles de contribuer à l’améliora-
tion des conditions de vie de la
population locale, a-t-on appris
des responsables de la wilaya
d’Adrar. La commune de Tit, a
ainsi bénéficié, au titre du plan
communal de développement
(PCD-2020), de projets d’exten-
sion et de rénovation des réseaux
d’alimentation en eau potable
(AEP), d’assainissement, trans-
fert de l’exutoire hors tissus
urbains, en plus du parachève-
ment du projet de lutte contre la
remontée des eaux par la réalisa-
tion d’un nouveau réseau d’assai-
nissement. L’aménagement d’une
salle de soins, la rénovation du
réseau d’éclairage public, ainsi
que le raccordement de plus de
260 foyers au réseau de gaz natu-
rel, font partie des opérations de
développement retenues pour
cette collectivité. Cette dynami-
que de développement s’est ren-
forcée dans la commune d’Akebli
par le lancement d’un projet de
réalisation d’une route reliant, sur
35 km, cette commune au chef-
lieu de la daïra, tant attendue par
la population locale, car épar-
gnant aux malades et scolarisés
l’utilisation de l’ancien tronçon
dégradé. A ce titre, le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul, lors de sa
dernière sotie d’inspection, dans
la région, a mis l’accent sur le
nécessaire respect de la qualité
conformément aux normes tech-
niques adoptées, la réalisation
aux abords de ce tronçon des ban-
des vertes pour protéger l’axe du
phénomène d’ensablement enva-
hissant cette commune. D’autres
opérations de développement ont
été retenues à cette collectivité
portant notamment rénovation et
extension des réseaux d’AEP,
d’assainissement et d’éclairage
public, en plus de l’aménagement
de salles de soins à travers bon
nombre de vieux Ksour et zones
d’ombre, la réalisation de deux
salles de cours à l’école primaire
du vieux Ksar Sahel, l’étude et la
réalisation du nouveau siège de
l’assemblée populaire (APC) de
cette commune. S’agissant de
l’alimentation en gaz naturel, la
commune a enregistré le raccor-

dement de 590 foyers au réseau
de gaz, en sus de 180 autres
foyers raccordés au réseau d’élec-
trification ainsi que deux (2) péri-
mètres, totalisant 510 ha, au
réseau d’électrification agricole.
La commune d’Aoulef s’est, de
son côté, renforcée, au titre du
plan communal de développe-
ment (PCD), de neuf (9) opéra-
tions consistant notamment en la
rénovation et l’extension des
réseaux d’AEP et d’assainisse-
ment au niveau de certains vieux
Ksour, la réhabilitation de la
route traversant, à intérieur du
tissu urbain, le tracé souterrain de
la foggara “Bendraou”, ainsi que
l’aménagement et le revêtement
en pelouse synthétique des aires
de jeux. La réalisation d’un nou-
veau siège pour l’APC, l’équipe-
ment d’une annexe administra-
tive, d’un bureau postal au vieux
Ksar Tagraft, la réalisation d’un
marché à bestiaux, font égale-
ment partie des opérations rete-
nues pour la commune d’Aoulef.
L’on relève également le lance-
ment dernièrement des projets,
inscrits au titre de la Caisse de
solidarité et de garantie des col-
lectivités locales (CSGCL), por-
tant réalisation des axes routiers,
l’aménagement urbain des vieux
Ksour de la commune, raccorde-
ment de l’annexe administrative
du vieux Ksar de Zaouiyet
Haïnoune au réseau de fibres
optiques par souci d’améliorer le
service public. Ceci, en plus d’au-
tres projets de réalisation d’un
stade polyvalent, d’un parcours
d’athlétisme, la viabilisation et

revêtement en tartan du terrain du
stade communal de football, rete-
nus pour le secteur de la jeunesse
et des sports. La commune
d’Aoulef a, pour sa part, bénéfi-
cié d’un projet spécial pour le
développement des zones d’om-
bre consistant en le raccordement
de 3.500 foyers au réseau de gaz
naturel, en sus de l’inscription
d’une opération d’alimentation en
énergie électrique de 60 foyers
localisés au niveau de huit (8)
vieux Ksour, ainsi que le raccor-
dement de trois (3) périmètres
agricoles, vastes de 514 ha, au
réseau d’électrification agricole.
Pour la commune de Timegtane,
elle a bénéficié elle, des projets
de réalisation de quatre salles de
cours à l’école primaire sise au
quartier “AbouNouaré, l’alimen-
tation du vieux Ksar Zaouiyet
Moulay Hiba en gaz naturel, le
lancement d’une tranche du pro-
jet de désenclavement, sur une
distance de 36 km, des zones
d’ombre des deux vieux Ksour
Matariouane et Ain-Belbel, et
l’aménagement des salles de
soins y existantes. Toutes ces
opérations s’assignent comme
objectifs l’amélioration des
conditions de vie des populations
locales de ce territoire aux impor-
tantes potentialités économiques
prometteuses, agricoles, indus-
trielles et touristiques, et consti-
tuant un point de transit névralgi-
que à destination de la wilaya
déléguée d’In-Salah, wilaya de
Tamanrasset, ont indiqué les res-
ponsables de la wilaya d’Adrar. 

APS

ADRAR

DES PROJETS RETENUS
POUR LES COMMUNES 

ET ZONES D’OMBRE 
DE LA DAÏRA D’AOULEF

Pour non respect des mesures 
de prévention contre la Covid-19

FERMETURE DE 285 MAGASINS
À EL BAYADH 

 Un total de 285 magasins a été fermé dans la
wilaya d’El Bayadh pour non respect des mesu-
res préventives de la Covid-19 depuis le début de
la pandémie, a-t-on appris auprès de la direction
locale du Commerce. Le chef de service protec-
tion des consommateurs et répression de la
fraude, Mustapha Kati, a indiqué que la ferme-
ture administrative des magasins est intervenue
lors de sorties sur le terrain d’agents de contrôle
des inspections du commerce d’El Bayadh, de
Labiodh Sidi Cheikh et de Bougtob, en coordina-
tion avec les services compétents de la sûreté
dans le cadre de la brigade mixte (sûreté et com-
merce). Il a souligné que cette procédure légale a
touché plusieurs activités à travers différentes
communes de la wilaya où les mesures de pré-
vention contre la pandémie de la Covid-19 n’ont
pas été respectées, dont celles du port du masque
de protection et le respect de la distanciation phy-
sique dans les magasins, faisant savoir que leurs
dossiers ont été déférés aux services judiciaires.
La direction du Commerce a insisté, en coordina-
tion avec les services de Sûreté de wilaya derniè-
rement, sur la réactivation des mesures de
contrôle et de prévention pour faire face à l’épi-
démie en intensifiant les sorties sur le terrain
pour sensibiliser les commerçants et veiller sur
l’application des mesures préventives. Pour rap-
pel, elle a mobilisé, depuis la déclaration de la
pandémie du coronavirus, 30 équipes de contrôle
composées de 60 agents, pour veiller au respect
des mesures préventives et sensibiliser les com-
merçants sur la nécessité de contribuer à la lutte
contre la propagation du virus. 

APS
Ouargla/Covid-19 

VASTE CAMPAGNE 
DE DÉSINFECTION 
DES ESPACES PUBLICS 

 Une vaste campagne de désinfection des
espaces publics a été lancée à Ouargla dans le
cadre des mesures de prévention contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19).
D’importants moyens matériels, dont des
camions et d’équipements de la protection
civile, de la gendarmerie nationale, la police, en
plus de différentes entreprises relevant du
groupe Sonatrach, ont été mobilisés pour pren-
dre part à cette initiative. Organisée par les ser-
vices de la wilaya avec le concours des entrepri-
ses publiques et le tissu associatif, cette campa-
gne qui ciblera, dans un premier temps, le grand
Ouargla, sera suivie par d’autres actions similai-
res pour toucher l’ensemble des communes de
la wilaya afin de prévenir et de lutter contre la
propagation de la pandémie, a indiqué le wali
d’Ouargla, Aboubakr Essedik Boucetta, dans
une déclaration à la presse, en marge du lance-
ment de cette campagne. Par souci de préserva-
tion de la santé publique et dans le cadre des
mesures préventives et de la lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19, le port de masques et
le respect des gestes barrières sont désormais
obligatoires dans les espaces commerciaux, les
administrations publiques et les moyens de
transports, a-t-il fait savoir. “Tout contreve-
nant s’exposera aux sanctions, la fermeture et
les poursuites judiciaires notamment”, a-t-il
ajouté. M. Boucetta a mis l’accent en outre sur
l’importance de doter les structures hospitaliè-
res de tous les moyens nécessaires en matière
d’équipements, de moyens de protection,
d’oxygène et de lits, tout en insistant sur l’impé-
rative protection du corps médical qui fait face
à la pandémie. Des associations et des comités
de quartiers participent à cette initiative de salu-
brité publique, tout en sensibilisant la popula-
tion sur les dangers de la Covid-19 et les mesu-
res préventives à adopter. 
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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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