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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EN PASSE D’ACHEVER
SON TRAITEMENT, SON ÉTAT DE SANTÉ S’AMÉLIORE

L’Autorité charaïque
nationale de la fatwa
pour l’industrie de la
finance islamique a
délivré le certificat de
conformité aux préceptes
de la Charia pour la
commercialisation des
produits de la finance
islamique à sept
établissements bancaires
et organismes financiers
jusqu’à novembre 2020,
a indiqué un
communiqué du Haut
conseil islamique (HCI).
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P our le chef de service à
l’Etablissement public
hospitalier (EPH) de

Rouiba, Pr Kamel Djenouhat,
le relâchement des citoyens
qui ne respectent plus les
mesures barrières contre le
coronavirus est à l’origine de
la recrudescence des cas enre-
gistrée depuis quelques jours.
Dans une déclaration à l’APS,
le spécialiste a pointé la
défaillance de la stratégie de
communication du Comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du
Coronavirus qui a rassuré les
citoyens lorsqu’il y avait 330
cas de contamination. C’était
une “erreur” qui a amené cer-
taines franges de la société à
prendre l’épidémie à la légère
et à délaisser les gestes barriè-
res qui restent nécessaires
pour enrayer sa propagation,
a-t-il affirmé. Selon le Pr.
Djenouhat, la recrudescence
des cas est également due à la
transigea ce à faire respecter
les mesures barrières en ne les
accompagnant pas de sanc-
tions comme lors de l’appari-
tion du virus, mettant en
garde contre une deuxième
vague de l’épidémie avec l’ar-
rivée du froid. La plupart des
services de réanimation des
hôpitaux du pays sont actuel-
lement saturés, a averti le pré-
sident de la Société algé-
rienne d’immunologie, préve-
nant que si en plus le virus de
la grippe saisonnière com-

mence à circuler, ça ne sera
pas évident pour le système
de santé et il sera difficile
pour les pouvoirs publics de
garder la situation sous
contrôle. Le Pr. Madjid
Bessaha, chef de service de
médecine légale à l’EHU de
Beni Messous (Alger), a, lui
aussi, tiré la sonnette
d’alarme sur la situation
“catastrophique” au niveau
des services des urgences
dédiées à la prise en charge
des cas de Covid-19, appelant
à revoir l’organisation et la
gestion actuelles pour lutter
contre cette épidémie. Il a
préconisé, dans ce cadre, la

mise en place d’une organisa-
tion pour trier les patients
Covid qui se rendent aux ser-
vices des urgences, en assu-
rant les compétences médica-
les nécessaires pour prendre
en charge la situation sanitaire
dans ces services, notamment
durant la nuit où les médecins
de garde assurent seuls sans
l’aide des autres services, a-t-
il dit. En une seule nuit, le ser-
vice a reçu quelque 150 mala-
des suspects de Covid-19, une
situation que les médecins de
garde ont eu du mal à gérer,
n’ayant pu hospitaliser que
trois malades seulement pour
manque de lits”, a-t-t-il indi-

qué. Se référant aux tests
PCR, le Comité scientifique
de suivi de l’évolution du
coronavirus a relevé une aug-
mentation des cas lors des
fêtes de famille, pour non-res-
pect des règles préventives”.
Pour le chef de service épidé-
miologie à l’EHU Frantz-
Fanon de Blida, Abderrezak
Bouamra, la situation pandé-
mique actuelle est “inquié-
tante” vu le nombre des mala-
des qui affluent quotidienne-
ment vers les hôpitaux et dont
les résultats du test PCR sont
positifs. En août dernier, les
experts avaient tiré la son-
nette d’alarme sur une éven-

tuelle recrudescence des cas
en octobre, mois qui coïncide
avec l’apparition de la grippe
saisonnière. Concernant la
prise en charge des malades à
l’EHU Blida, Pr Bouamra a
fait état de l’ouverture,
samedi, du centre de greffe
rénale pour élargir la prise en
charge des malades, de même
pour les services de cardiolo-
gie, d’orthopédie, de trauma-
tologie et de neurologie qui
ont enregistré un taux élevé
d’hospitalisation. Lors d’une
conférence de presse animée
par le ministre de la Santé, de
la population et de la réforme
hospitalière animée jeudi der-
nier, le Directeur général des
structures de santé, Lyes
Rahal a annoncé que les éta-
blissements hospitaliers
avaient été dotés de 16.000
lits supplémentaires pour
améliorer la prise en charge
des malades, face à la situa-
tion pandémique actuelle et
en prévision d’une augmenta-
tion du nombre des cas. Pour
sa part, le Directeur général
de l’Institut Pasteur
d’Algérie, Fawzi Derrar a
annoncé l’acquisition, cette
semaine, d’un matériel pour
le test PCR avec une capacité
de 1500 à 2000 tests/jour, ce
qui permettra aux laboratoi-
res et hôpitaux de répondre
au nombre des cas et d’obte-
nir les résultats des tests en
temps réel.

R. N.

Covid-19

LA RECRUDESCENCE DES CAS DUE AU 
NON-RESPECT DES MESURES BARRIÈRES

La récente recrudescence des cas de Covid-19 après la stabilisation observée au mois de septembre est due au
relâchement de nombreux citoyens qui ne respectent pas les mesures barrières, selon des spécialistes.

“C e projet de loi
est exhaustif et
positif, d’où

l’importance de la contribu-
tion de tous dans la relance
de l’aspect préventif contre
le crime de kidnapping”, a
déclaré la présidente de la
Fédération nationale des
associations de parents
d’élèves, Khiar Djamila
devant la Commission des
affaires juridiques et admi-
nistratives et des libertés de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) lors d’une
séance consacrée à la contri-

bution de la société civile
dans l’enrichissement et du
débat de ce texte de loi. Mme
Khiar a présenté une série de
propositions axées essentiel-
lement sur l’importance de
mettre en place des mécanis-
mes de protection des
enfants contre le kidnapping
et ce au niveau de tous les
espaces où se concentre cette
catégorie, tels que les éta-
blissements éducatifs, les
lieux de loisirs, ainsi que
l’intensification des actions
de sensibilisation sur ce
sujet. Pour sa part, le prési-

dent de l’Association natio-
nale des parents d’élèves,
Ahmed Khaled a estimé que
le crime d’enlèvement était
l’un des crimes les plus gra-
ves auxquels est exposé l’en-
fant, saluant le projet de loi
qui est “positif et exhaustif”
car prévoyant “des disposi-
tions dissuasives et abordant
diverses mesures préventives
et mécanismes de veille et
d’alerte précoce”. De son
côté, le président de
l’Organisation nationale pour
la protection de l’enfance et
des jeunes, Allaoui Rahali a

relevé la gravité du crime
d’enlèvement et son impact
négatif sur les individus et la
société, appelant à “des
mesures coercitives” pour ce
phénomène, en “étudiant les
causes qui se trouvent à l’ori-
gine de sa propagation” et en
veillant à “la consécration”
des valeurs morales au sein
de la société”. Pour sa part, le
président de la Commission
juridique, administrative et
des libertés, Abdelhamid Si
Afif a expliqué que cette ren-
contre s’inscrivait dans le
cadre de “larges consulta-

tions” sur le projet de loi,
évoquant le rôle “pivot” de la
société civile, notamment
dans le domaine de la pré-
vention, à laquelle le texte
juridique a accordé “un inté-
rêt particulier”. Il a en outre
affirmé que ces consultations
visent à impliquer les diffé-
rents acteurs dans l’enrichis-
sement du projet de loi et à
connaitre ses différentes dis-
positions, en présentant les
propositions nécessaires à
“une lutte efficace” contre ce
phénomène.

APS

La présidente de la Fédération nationale des associations de parents d’élèves, Khiar Djamila 

LE PROJET DE LOI RELATIF À LA PRÉVENTION CONTRE
LE KIDNAPPING, “EXHAUSTIF ET POSITIF”

Des associations ont estimé, que le projet de loi relatif à la prévention contre le kidnapping était “exhaustif et
positif” pour lutter contre ce phénomène, mettant en avant l’impératif d’assurer un environnement sûr pour les

enfants et de renforcer l’aspect préventif en la matière.
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Le ministère de la Poste et des Télécommunications a appelé les citoyens à la prudence et au respect des mesures
barrières prévues dans les bureaux de poste et les agences commerciales des opérateurs de téléphonie mobile 

et fixe relevant du secteur pour préserver leur santé face à la recrudescence des cas de Covid-19 à travers le pays.

Bureaux de poste

LA TUTELLE APPELLE LES CITOYENS 
AU RESPECT DES MESURES BARRIÈRES

L es citoyens qui se
rendent dans les
bureaux de poste et

les agences commerciales
relevant du secteur de la
Poste et des
Télécommunications sont
tenus de respecter scrupuleu-
sement les mesures barrières
préconisées par les autorités
sanitaires, à savoir éviter les
regroupements, respecter la
distanciation physique en
suivant les parcours indiqués
par des flèches et des affi-
ches, porter un masque de
protection et utiliser réguliè-
rement une solution hydroal-
coolique, a précisé lundi un
communiqué du ministère.
La même source a également

invité les citoyens à mettre à
profit les mesures exception-
nelles mises en place par le

secteur pour faciliter l’accès
aux prestations dans le res-
pect des recommandations
préventives en vigueur,
notamment le retrait des pen-
sions de retraite par procura-
tion afin de réduire le flux
des clients au niveau des
bureaux de poste, surtout les
personnes âgées qui sont les
plus à risque. Le ministère
rappelle également la néces-
sité d’utiliser les distribu-

teurs automatiques de billets
(DAB) des réseaux d’Algérie
Poste et des banques, pour le
retrait et le transfert de leurs
fonds, les terminaux de paie-
ment électronique (TPE),
ainsi que les applications
mobiles pour le règlement
des achats et des factures de
consommation d’eau, de télé-
phone, d’Internet, d’électri-
cité et de gaz et autres, et ce,
dans le but de réduire la cir-

culation des billets et pièces
monétaires dans les diffé-
rents transactions. Pour ce
qui est de la possibilité pour
les travailleurs et fonction-
naires des établissements et
administrations publics de
percevoir leurs salaires via le
mécanisme “Vaguemestre”,
qui est mandaté pour cette
opération, la mesure s’effec-
tue selon des mesures déter-
minées spécialement à cet
effet par les administrations
dont ils dépendent. Des
bureaux de poste itinérants
ont été mobilisés afin de
permettre aux éléments des
corps mobilisés dans la
lutte contre l’épidémie, en
l’occurrence ceux des servi-
ces de sécurité, de la
Protection civile et du sec-
teur de la santé, de procéder
au retrait de leur salaire au
niveau de leurs lieux de tra-
vail tout au long de la
période de versement, et ce
en appui aux efforts de lutte
contre la pandémie. 

A. A.

Le staff médical du Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, hospitalisé dans un hôpital spécialisé en Allemagne,
rassure que le Président Tebboune “est en passe d’achever son
traitement dans le cadre du protocole sanitaire, et son état de

santé est en constante amélioration”, a indiqué un communiqué
de la Présidence de la République.

APN 
UNE PLÉNIÈRE CONSACRÉE 
À LA PRÉSENTATION ET AU
DÉBAT AUTOUR DU PLF 2021

 L’Assemblée populaire nationale (APN) reprendra ses
travaux en séance plénière qui sera consacrée à la présen-
tation du projet de loi de Finances (PLF2021), et à l’ou-
verture des débats autour de ce texte, a indiqué un com-
muniqué de l’Assemblée. Le débat autour du PLF 2021 se
poursuivra jusqu’à mercredi soir, date de l’intervention
des présidents des groupes parlementaires, ainsi que de la
réponse du ministre des Finances aux préoccupations et
questions des députés concernant ce texte de loi, a précisé
le communiqué. Par ailleurs, l’APN poursuivra ses tra-
vaux jeudi matin, en tenant une séance plénière consacrée
au débat autour du projet de loi relatif à la prévention et la
lutte contre les crimes de d’enlèvement des personnes, a
ajouté la même source. Les deux textes, poursuit la
source, seront soumis, le mardi 17 novembre courant, au
vote en séance plénière, a conclu la même source. 

APS
AADL

FERMETURE DE LA DIRECTION
RÉGIONALE AADL D’ALGER-EST
POUR UNE DURÉE DE 15 JOURS  

 L’Agence nationale de l’amélioration et du développe-
ment du logement (AADL) a annoncé, dans un communi-
qué, la fermeture pour une durée de 15 jours, de la
Direction régionale AADL d’Alger-Est (DRAE), à titre
préventif contre la propagation de l’épidémie de la Covid-
19. “L’Agence nationale de l’amélioration et du dévelop-
pement du logement (AADL) porte à la connaissance de
ses souscripteurs que la Direction régionale de l’AADL
d’Alger-Est (DRAE) a été fermée pour une durée de 15
jours, comme mesure préventive contre la propagation de
la Covid-19 parmi les souscripteurs”, lit-on dans le com-
muniqué posté sur ma page officielle Facebook de
l’AADL. Cette décision intervient suite à l’enregistrement
d’un nombre de cas d’atteinte par le nouveau Coronavirus
(Covid-19), parmi les fonctionnaires et salariés de la
DRAE, précisé-t-on dans le communiqué. Face à cette
situation, l’AADL appelle l’ensemble de ses travailleurs
et fonctionnaires, à la nécessité de faire preuve de vigi-
lance et de prudence et au respect des mesures préventives
visant à juguler la propagation de l’épidémie. 

APS

Président/santé
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EN PASSE

D’ACHEVER SON TRAITEMENT, 
SON ÉTAT DE SANTÉ S’AMÉLIORE

“S oucieux de tenir infor-
mée l’opinion publi-

que de l’évolution de l’état de
santé du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, hospitalisé dans un
hôpital spécialisé en
Allemagne, le staff médical
affirme que le Président de la
République est en passe
d’achever son traitement dans
le cadre du protocole sani-
taire, et son état de santé est
en constante amélioration”,
note le communiqué. 

Le Président Tebboune
adresse ses remerciements
au Algériens pour l’intérêt
porté à son état de santé 
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé ses vifs

remerciements au Algériens
pour l’intérêt qu’ils ont porté
à l’évolution de son état de
santé et pour s’”être unis”
autour de leur président, affir-
mant apprécier “hautement”
leurs prières et leurs vœux de
prompt rétablissement, a indi-
qué un communiqué de la
Présidence de la
République.”Le Président de
la République,
M.Abdelmadjid Tebboune
adresse ses vifs remercie-
ments au Peuple algérien pour
l’intérêt qu’il porte à l’évolu-
tion de son état de santé et
pour son union autour de son
président, et apprécie haute-
ment les prières et les vœux
sincères de prompt rétablisse-
ment de nos valeureux conci-
toyens”, souligne le commu-

niqué.”Le Président de la
République tient à rassurer le
Peuple algérien qui attend son
retour au pays, que son état de
santé s’améliore, priant Dieu
le Tout Puissant de guérir les
patients atteints de Covid-19,
d’entourer les personnes décé-
dées de Sa Sainte miséricorde
et de prêter à leurs proches
patience et réconfort”, ajoute
la même source.”M.
Tebboune exprime, égale-
ment, sa reconnaissance aux
souverains, chefs d’Etat et de
gouvernement et instances et
organisations internationales
pour leur intérêt et leurs vœux
sincères de prompt rétablisse-
ment, priant Dieu de leur
accorder santé et bien être”,
conclut le communiqué.

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 : Les 12 traditions de Noël
15h45 : Un festival pour Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : My Million
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Manifest
21h55 : Manifest
22h50 : Manifest
23h35 : Blindspot

10h00 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Agissons avec Jamy
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h43 : Météo 2
13h44 : Image du jour : Rugby
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Expression directe
14h00 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h00 : Audiotel affaire conclue
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Audiotel affaire conclue
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : De Gaulle : histoire d’un géant
23h05 : 6 à la maison

09h10 : Chroniques méditerranéennes
09h45 : Goûtez-voir
10h10 : Salto
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
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
17h50 : 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
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h44 : Salto
20h45 : Tout le sport
20h55 : C’est bon à savoir
21h00 : Météo
21h05 : Le voyageur : Le voleur de nuits
22h35 : Le voyageur

08h16 : Le cercle
09h04 : Trump in Tweets
09h51 : Front Runner : Le scandale
11h41 : Cher journal
11h43 : Le Plus
11h47 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai, le docu news
12h26 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h41 : The Comey Rule
14h39 : The Comey Rule
15h36 : L’hebd’Hollywood
15h49 : Official Secrets
17h37 : Le Plus
17h41 : Rencontres de cinéma
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h34 : L’info du vrai
20h12 : L’info du vrai, le mag
20h43 : Les cahiers d’Esther
20h50 : La boîte à questions
20h52 : Groland le zapoï
21h03 : De Gaulle
22h49 : Profession : explorateur.trice
23h44 : Donne-moi des ailes

08h00 : Au fil de l’Elbe
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : L’Espagne sauvage
10h10 : L’Espagne sauvage
10h55 : L’Espagne sauvage
11h40 : L’Espagne sauvage
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h40 : The Bookshop
15h35 : Kamtchatka, un été en pays évène
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h10 : Les Channel Islands, une histoire améri-
caine
18h55 : Coopération animale
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Covid-19 : le virus ou la vie ?
21h55 : Arte reportage
22h25 : Un virus déchire l’Europe
23h30 : La “honte noire” : chroniques de l’occupa-
tion de la Rhénanie

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 : Un Noël à croquer
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : La France a un incroyable talent
23h05 : La France a un incroyable talent, 
ça continue

T F I

21h05 : ManifestT F I

21h10: De Gaulle : 
histoire d’un géant

21h05 : Le voyageur : 
Le voleur de nuits

                            



“A près parachève-
ment de la pro-
cédure légale et

des conditions de validité des
dossiers de demande du certi-
ficat de conformité pour la
commercialisation des pro-
duits de la finance islamique,
l’autorité a délivré jusqu’à
novembre 2020, sept certifi-
cats de conformité aux éta-
blissements bancaires et
organismes financiers”, lit-on
dans le communiqué. Les éta-
blissements financiers
concernés sont la Banque
nationale d’Algérie (BNA),
la Caisse Nationale
d`Epargne et de Prévoyance
(CNEP), le Crédit populaire
d’Algérie (CPA), la Banque
de l`Agriculture et du déve-
loppement rural (BADR),
Bank ABC Algérie et AOM
INVEST, ajoute la même
source. “L’Autorité poursuit
l’étude des dossiers désirant
obtenir un certificat de
conformité pour la commer-
cialisation des produits de la
finance islamique”, précise le
conseil. Depuis sa création le

1er avril dernier, l’Autorité
charaïque nationale de la
fatwa pour l’industrie de la
finance islamique a reçu et
étudié les dossiers suivant le
Règlement N 20-02 du 15
mars 2020 publié par la
Banque centrale. Ce règle-
ment définit les opérations
bancaires relatives à la
finance islamique et les
règles de leur exercice par les
banques et les établissements
financiers, a indiqué le
conseil.Conformément à l’ar-

ticle 14 du règlement suscité
qui stipule que “préalable-
ment à toute demande d’auto-
risation auprès de la Banque
d’Algérie (BA) pour la com-
mercialisation des produits de
la finance islamique, la ban-
que ou l’établissement finan-
cier doit obtenir le certificat
de conformité aux préceptes
de la Charia délivré par
l’Autorité charaïque natio-
nale de la fatwa pour l’indus-
trie de la finance islamique. 

La BNA lance l’activité de la
Finance islamique dans sept

nouvelle agences
La Banque Nationale

d’Algérie (BNA) vient de lan-
cer l’activité de la Finance isla-
mique au niveau de sept (7)
nouvelles agences pour attein-
dre un total de cinquante-neuf
(59) agences réparties sur qua-
rante-quatre (44) wilayas com-
mercialisant les produits de la
finance islamique, a annoncé la
BNA dans un communiqué. Il
s’agit de l’agence Touggourt
“941” dans la wilaya de
Ouargla, de l’agence “482”
dans la wilaya de Annaba, de
l’agence “743” dans la wilaya
de Skikda, de l’agence “624”
des Pins Maritimes dans la
wilaya d’Alger, des agences
Tipaza “438 “ et Cherchell “
427” dans la wilaya de Tipaza

et de de l’agence “704” dans la
wilaya de Sétif, a précisé la
même source. La BNA a rap-
pelé dans le même sillage, que
l’offre de lancement propose à
tous les segments de la clientèle
(particuliers, professionnels ou
des entreprises), neuf (09) pro-
duits conformes aux préceptes
de la Charia Islamique. “Ces
produits sont réparties en deux
grandes catégories qui sont les
produits d’épargne et de place-
ment de fonds, le compte chè-
que islamique, le compte cou-
rant islamique, le compte épar-
gne islamique, le compte épar-
gne islamique (Jeunes) et le
compte d’investissement isla-
mique non restreint”, a expli-
qué la BNA. Pour les produits
de financement, la BNA a cité “
Mourabaha immobilier,
Mourabaha équipement,
Mourabaha automobile et
Ijara” ajoutant que les détails
des dits produits ainsi que les
simulateurs MOURABAHA et
IJARA sont disponibles sur le
portail web dédié à la finance
islamique au www.financeisla-
mique.bna.dz. “Toute informa-
tion concernant l’activité et les
agences commercialisant les
produits qui lui sont liés sont
disponibles sur les pages offi-
cielles des réseaux sociaux de
la Banque”, a tenu à préciser la
même source.

A. S.
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Finance islamique

DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS DE CONFORMITÉ
À SEPT BANQUES JUSQU’À NOVEMBRE 2020
L’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique a délivré le certificat de
conformité aux préceptes de la Charia pour la commercialisation des produits de la finance islamique à sept

établissements bancaires et organismes financiers jusqu’à novembre 2020, a indiqué un communiqué du Haut
conseil islamique (HCI).

Référendum constitutionnel

M. CHARFI SALUE LE TRAVAIL
DES COORDINATEURS DE L’ANIE

 Le président de l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed Charfi a salué à Alger les
coordinateurs de l’ANIE au niveau des wilayas du pays et
à l’étranger pour leurs efforts en vue de mener à bien le
référendum populaire sur l’amendement de la constitution
le 1er novembre dernier. “Je vous salue tous pour les
efforts déployés et pour votre dévouement afin de garantir
le respect de toutes les lois tout au long du scrutin et de
préserver la voix du peuple”, a indiqué M. Charfi lors
d’une réunion de coordination tenue par visioconférence
avec les coordinateurs de l’ANIE dans les wilayas et à
l’étranger. Il a également loué le “haut niveau de mai-
trise” dont ont fait preuve les coordinateurs de l’ANIE à
l’intérieur et à l’extérieur du pays lors de l’organisation
du référendum, et ce “en dépit des circonstances sanitai-
res difficiles dues à la propagation de la pandémie de
Covid-19”. Le président de l’ANIE a saisi l’occasion
pour saluer les magistrats qui ont présidé les commissions
électorales de wilayas et de communes pour leur travail,
soulignant que “le pouvoir judiciaire est un partenaire
pour l’ANIE dans ses efforts visant à opérer le change-
ment escompté et asseoir les bases de l’Etat de droit”.

APS

I l signale, en outre, que
depuis l’apparition de la
pandémie, 7.881 mem-

bres des personnels soignants
ont été frappés par la maladie,
dont 113 ont, à ce jour, perdu
la vie. S’exprimant, lundi,
lors de l’émission L’Invité de
la rédaction de la chaine 3 de
la Radio Algérienne, ce mem-
bre du Comité de suivi de la
pandémie du Covid 19, juge
la situation à la fois « inquié-
tante et préoccupante » face à
cette recrudescence contre
laquelle, déclare-t-il, « il faut
trouver une solution le plus
rapidement possible ».
Jugeant que les mesures de
préventions adoptées à ce jour
n’ont, pour une série de rai-
sons, pas donnés lieu aux

résultats escomptés, ce prati-
cien invite à en adopter de
plus draconiennes, en organi-
sant, déclare-t-il, une mobili-
sation quasi générale contre
cette menace, notamment par
des règles de confinement
plus élargies. Il constate que
nombre de nationaux font peu
de cas du danger de cette
maladie, en n’adoptant pas les
mesures barrières les plus élé-
mentaires, telles que le port
d’un masque de protection,
l’observance de la distancia-
tion physique ou bien le
lavage des mains, seules
manières, souligne-t-il, de
freiner cette situation de crise
le plus rapidement possible.
Le professeur Mahyaoui
pointe également du doigt les

nombreux rassemblements de
citoyens observés lors de
cérémonies de mariage ou par
suites de décès, de même que
l’organisation de rassemble-
ments à caractère politique, pro-
pice à une propagation de la
pandémie. L’intervenant en
appelle, à ce propos, à une
implication plus soutenue des
pouvoirs publics, particulière-
ment celle des services de sécu-
rité, pour contraindre les
citoyens à se protéger contre le
virus et à protéger leurs vis-à-
vis. Pour lui, si c’est nécessaire,
il faut penser à sanctionner plus
sévèrement tous les dépasse-
ments constatés parce que,
insiste-t-il, le virus circule, il tue.

K. H.

Covid 19

LE PROFESSEUR MAHYAOUI DIT SA
CRAINTE DE VOIR LES HÔPITAUX

INCESSAMMENT DÉBORDÉS
Les établissements hospitaliers sont au seuil du niveau de saturation

des lits occupés par les malades frappés par le coronavirus, alerte 
le professeur Ryadh Mahyaoui, lequel fait mention de quelque 100

cas diagnostiqués quotidiennement.
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V olkswagen annonce le retour
d’une variante Clubsport de
sa Golf GTI avec une puis-

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

Conçue pour le Nürburgring
La précédente Clubsport lancée en

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

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

Un style sans équivoque
Comme sa devancière, la

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

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

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

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

Automobile magazine

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

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

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

Les françaises très largement 
épargnées

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

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

Automobile magazine

Une nouvelle version Clubsport de 300 ch

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

GOLF GTI 2020

                                                



S elon la même source, la
décision a été prise par
le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, “en appli-
cation des instructions du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale et au terme des consulta-
tions avec le comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus
COVID-19 et l’autorité sani-
taire”. Le report de la rentrée
universitaire, prévue initiale-
ment le 22 novembre pro-
chain, s’inscrit dans le cadre
du dispositif adopté par les
pouvoirs publics dans la ges-
tion de la crise sanitaire. De
nombreuses autres mesures
ont été arrêtées dans le cadre
de ce dispositif, notamment
celle liée à “l’instauration
d’un contrôle continu, rigou-
reux et inopiné par les inspec-
teurs du corps de l’éducation
nationale au niveau de l’en-
semble des établissements du
cycle primaire, moyen et
secondaire, publics et privés,
pour s’assurer du respect du
protocole sanitaire mis en
place et des mesures organisa-
tionnelles édictées par les
pouvoirs publics”, explique le
communiqué. “Ce dispositif
sera également renforcé par
les visites des équipes médica-
les de santé scolaire qui veille-
ront à suivre et à s’assurer de
la santé des élèves, des ensei-
gnants et des personnels admi-
nistratifs au niveau de l’en-
semble des établissements
éducatifs”, ajoute-t-on. Le 21
octobre dernier, plus de 5 mil-
lions d’élèves inscrits dans le
cycle primaire ont rejoint les
bancs de l’école après sept

mois d’arrêt de cours en raison
de la propagation du coronavi-
rus. Mercredi dernier, ils
étaient 4.790.671 élèves à
rejoindre les bancs des établis-
sements des cycles moyen et
secondaire sur un total de
10.095.367 élèves inscrits
dans les trois paliers de l’en-
seignement.

51,36 % des bacheliers
orientés vers leur 1er choix 

Près de 51% de bacheliers
(session 2020) sur un total de
279.959 ont été orientés vers
leur premier choix, a déclaré
jeudi à Alger Achour
Boudjama, chef de cabinet au
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique.  Intervenant lors

d’une conférence de presse,
M. Boudjana a indiqué que
51,36 % des nouveaux bache-
liers ont été orientés vers leur
premier choix, soit 136.461
étudiants. Selon les statisti-
ques du ministère, le nombre
des lauréats au baccalauréat
est de 279.959, dont 269.567
ont effectué leur préinscrip-
tions d’entrée à l’université
(96,28 %). Un total de
217.609 lauréats a été orientés
pour l’obtention d’une
Licence dans les universités et
centres universitaires, soit
80,72 %, 5.102 autres ont été
admis dans les Ecoles norma-
les supérieures (1,89 %),
8.181 autres dans les classes
préparatoires, 10.310 dans les
filières des sciences médica-

les et vétérinaires et 9.808 en
sciences infirmières, indique
le responsable. Selon M.
Boudjana, le traitement des
cas spéciaux autorisé par les
établissements de l’enseigne-
ment supérieur se fait au
niveau des établissements
universitaires du 18 au 25
novembre en cours. La plate-
forme réservée aux demandes
d’hébergement sera ouverte
du 25 au 30 du même mois.
Les entretiens et la réorienta-
tion de ceux n’ayant obtenu
aucun de leurs choix dans la
première étape sont prévus du
6 au 13 novembre. Pour les
nouveaux bacheliers, il a été
décidé, à l’exception des
branches des sciences médi-
cales, l’annulation de la

moyenne nationale dans les
branches des sciences et tech-
niques des activités physiques
et sportives, les écoles norma-
les supérieures (ENS), les
sciences vétérinaires et les
sciences politiques, a affirmé
récemment le ministre de
l’Enseignement supérieur. Il
s’agit également de prendre
en charge les candidats qui
ont échoué aux examens d’ac-
cès aux ENS et aux instituts
des sciences et techniques des
activités physiques et sporti-
ves, en les orientant automati-
quement vers leur choix sui-
vant non subordonné à l’exa-
men dans le cadre du respect
des moyennes minimales”.
Six (06) choix au minimum et
dix (10) autres au maximum
ont été adoptés, à condition
que deux choix au moins
concerneront des formations
de licence à inscription locale
ou régional. Cette étape qui
sera lancée après connais-
sance des moyennes minima-
les pour accéder aux différen-
tes formations, ne concerne
que les bacheliers qui n’ont
obtenu aucun choix à la suite
de la première étape. Il sera
accordé à cette catégorie une
deuxième chance à travers les
6 choix disponibles, à condi-
tion que deux choix au moins
concerneront la formation de
licence à inscription locale ou
régionale et ce en tenant en
compte des moyennes mini-
males pour accéder aux dif-
férentes formations. La
même procédure a été main-
tenue pour les bacheliers
avec mention excellent, ainsi
que l’annulation de la condi-
tion relative à la circonscrip-
tion géographique.

T. A.
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La rentrée universitaire et de la formation professionnelle est reportée au 15 décembre prochain, ont annoncé 
les Services du Premier ministre dans un communiqué.

Rentrée universitaire/ Covid-19

REPORT DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

AU 15 DÉCEMBRE PROCHAIN

“L’ analyse a démontré
que les escroqueries
sur internet ont ciblé

des citoyens tous âges et catégories
confondus sur le territoire national”,
ciblés par des criminels qui propo-
sent des offres, services et marchan-
dises fictives moyennant des som-
mes d’argent, entrainant ainsi les

victimes “suivant des étapes fraudu-
leuses progressives” dans des liens
suspects en les exposant aux crimes,
précise la même source.
Poursuivant les campagnes de sensi-
bilisation au sujet des crimes d’es-
croquerie sur internet via ses pages
Facebook et Tweeter, la DGSN a
appelé les internautes à la vigilance

concernant les duperies des hackers
en évitant de répondre aux pourriels
qui les invitent à introduire des ren-
seignements ou des mots de passe.
Les parents sont également invités à
contrôler toute utilisation d’internet
par les enfants et à les conscientiser
continuellement quant aux risques
de la toile. La DGSN rappelle, par

ailleurs, ses supports de communi-
cation officiels, à savoir son site-
web et ses comptes Facebook et
Tweeter, et met à la disposition des
citoyens le numéro vert 1548 et
celui de secours 17 pour recevoir
tous signalements 24h/24h, a conclu
le communiqué. 

APS

Les brigades de lutte contre la cybercriminalité relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN)
ont élucidé 152 affaires liées à la cybercriminalité et à l’escroquerie sur la toile, et arrêté 216 personnes durant

les 9 premiers mois de 2020, a indiqué la DGSN dans un communiqué.

Cybercriminalité

152 AFFAIRES D’ESCROQUERIE EN LIGNE ÉLUCIDÉES EN 9 MOIS
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REBOND EN VUE À WALL STREET À J-1
DE LA PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

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

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

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

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

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

VALEURS EN EUROPE
Parmi les valeurs en baisse

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

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

TAUX
Sur le marché obligataire,

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

CHANGES
La livre sterling est pénali-

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

PÉTROLE
Les cours du pétrole bais-

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

Reuters

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

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

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

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

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

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

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

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

“APPRENDRE À TRE
LIBRE”

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

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

Reuters

HOMMAGE À SAMUEL PATY 
EN PRÉSENCE DE JEAN CASTEX 

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

des classes, au terme des vacances de la Toussaint. 

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

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

Reuters

ALGÉRIE: LA RÉFORME DE LA
CONSTITUTION APPROUVÉE

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

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

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

Reuters
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U ne formation qua-
lifiante de “sensi-
bilisation à

l’Entrepreneuriat” a été
organisée, par la Caisse
nationale d’assurance-
chômage (CNAC) de Tizi-
Ouzou, au profit d’univer-
sitaires, a-t-on appris du
responsable local de cet
organisme, Hakim Ould
Ali. Cette session abritée
par la chambre de com-
merce et d’industrie de la
wilaya et qui s’étale sur 3
jours, est destinée aux uni-
versitaires inscrits au
niveau de l’agence de
wilaya de l’emploi

(AWEM), dans le but de
leur “offrir une qualifica-
tion leur permettant de
s’insérer dans le monde de
l’entrepreneuriat” a souli-
gné M. Ould Ali. Il s’agit,
a-t-il précisé, d’universi-
taires “n’ayant pas pu
s’insérer dans le monde du
travail dans leurs spéciali-
tés universitaires et qui
veulent se convertir dans
d’autres secteurs d’em-
plois offrant plus de
débouchés”. Cela leur per-
met, a expliqué le même
responsable, “ d’acquérir
une qualification qui les
rend éligibles au finance-
ment de leurs projets par

la CNAC ou d’autres
o r g a n i s m e s ” .
Habituellement organisée
chaque 2 mois depuis son
lancement, seules 2 ses-
sion de cette formation ont
été, toutefois, organisées
cette année à cause de la
crise sanitaire qui sévit
depuis le mois de mars
dernier, a fait remarquer
M. Ould Ali. Par ailleurs,
le même responsable, a
déclaré que la CNAC a
financé quelque 107 pro-
jets dans divers secteurs
d’activités depuis janvier
dernier. “Un nombre qui
aurait pu être plus impor-
tant si ce n’était le

contexte de crise sani-
taire” a-t-il souligné. 

Renforcement du plan 
de lutte contre 

les infractions aux mesu-
res préventives

Les services de la sûreté
de wilaya de Tizi-Ouzou
ont renforcé et adopté le
plan de la lutte contre les
infractions aux mesures
préventives contre la pro-
pagation de la Covid-19,
a-t-on indiqué dans un
communiqué de ce corps
sécuritaire. “Suite au
regain des cas de contami-
nation enregistrés ces der-
niers jours, les services de
la sûreté de wilaya ont
entrepris de renforcer leurs
actions pour veiller au res-
pect des mesures préventi-
ves du protocole sanitaire
en vigueur, notamment le
respect de la distanciation
sociale, le port du masque
(bavette) et les contrôles
des divers commerces
ouverts au public”, a-t-on
relevé dans le document
de la sûreté de wilaya.
Dans le même sillage et
dans un bilan bimensuel,
la sûreté de wilaya a indi-
qué que ses services ont
mené, durant les mois de
septembre et octobre,
quelque 4291 opérations
de sensibilisation au port
obligatoire du masque,
notamment dans les lieux
publics, et relevé 239
infractions liées au non
respect de cette mesure
préventive.

APS

L’ utilisation des semences de
pomme de terre importées a
baissé de 80 pour cent dans

la wilaya de Mostaganem cette saison
(2020-2021), a-t-on appris du direc-
teur des Services agricoles (DSA).
Mehdi Missaoui a indiqué que le
recours aux semences importées pour
la pomme de terre de saison, notam-
ment lors des mois de novembre en
cours et décembre prochain, baissera
nettement cette année pour se situer à
hauteur de 4.000 tonnes. Les premiers
lots de cette quantité destinée à cou-
vrir les besoins de plantation de cette
saison arriveront prochainement et ne

dépasseront pas 2300 tonnes, a-t-il
ajouté. Le DSA a rappelé que le quota
de semences importées pour la wilaya
Mostaganem est passé de 11.500 ton-
nes en 2017 à 17.700 tonnes en 2019
(entre fin octobre et 20 novembre),
soit une moyenne de 14000 t par an,
soulignant que cette saison verra une
baisse de plus de 80%. Cette décision
vise, selon le responsable, à encoura-
ger l’utilisation des semences locales
tout en diminuant progressivement la
dépendance aux semences importées
et par conséquent réduire la facture
d’importation qui dépassait aupara-
vant 32.000 tonnes par an au niveau

de la wilaya. Ces dispositions s’ins-
crivent dans le cadre de la feuille de
route adoptée par le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural et du programme gouvernemen-
tal visant à réduire le volume des
importations de semences de pomme
de terre de 50 pour cent cette année,
a-t-il ajouté Concernant la campagne
de plantation pour la saison 2020-
2021, M. Missaoui a fait savoir
qu’elle cible une superficie de 12 000
ha pour une production saisonnière
de plus de 4 millions de quintaux, en
parallèle avec les campagnes de
récolte de la pomme de terre d’arrière

saison et de plantation de la pomme
de terre primeur lancées récemment.
Selon le responsable, des semences
locales ont été acquises des wilayas
de l’est du pays, notamment
d’Annaba, pour couvrir les besoins
des agriculteurs de pomme de terre
de saison (4.000 ha). Pour rappel, la
wilaya de Mostaganem a été classée
troisième au niveau national en 2019
avec une production totale de pomme
de terre de saison, primeur et d’ar-
rière saison de 5.245 millions qx, soit
10,5 pour cent de la production natio-
nale, selon le bilan annuel. 

APS

TIZI-OUZOU

FORMATION SUR 
L’ENTREPRENEURIAT AU

PROFIT DES UNIVERSITAIRES

MOSTAGANEM

BAISSE DE 80 PC DE L’UTILISATION DE LA SEMENCE
DE POMME DE TERRE IMPORTÉE

CONSTANTINE
ATTRIBUTION 
DE 4000 LPL “AVANT LA FIN
DU PREMIER SEMESTRE
2021” À AIN ABID 

 Pas moins de 4000 logements
publics locatifs (LPL) en cours de
réalisation dans la commune d’Ain
Abid (Constantine), seront distribués
“avant la fin du premier semestre de
l’année prochaine”, a indiqué, le wali
Ahmed Abdelhafid Saci. S’exprimant
lors de sa visite de travail et d’inspec-
tion à ce nouveau site d’habitation,
situé à l’entrée d’Ain Abid, le même
responsable a précisé que l’attribution
de ce nouveau quota de logements se
fera dés le parachèvement des travaux
de raccordement aux réseaux divers
(VRD) et du chantier d’aménagement
extérieur. Sur place, des instructions
fermes ont été données aux responsa-
bles locaux chargés des opérations de
raccordement divers à l’effet d’accé-
lérer la cadence de réalisation des
projets et rattraper le retard signalé.
Le raccordement de ces logements en
énergie électrique dont l’étude techni-
que est en cours de finalisation por-
tent sur la création de réseaux de 25
km depuis le poste électrique du pôle
urbain d’Ain Nahas et sera lancé
“d’ici 15 jours”, ainsi que 2 km de
réseaux du gaz naturel, ont annoncé
les services de la concession de distri-
bution de l’électricité et du gaz.
S’agissant du projet d’approvisionne-
ment en eau potable, deux (2) réser-
voirs d’eau d’une capacité de 5000 m
3 pour chacun sont prévus et dont les
travaux d’un premier ouvrage ont été
déjà entamés, ont indiqué les services
de la direction des ressources en eau
(DRE). Il est prévu aussi, selon la
même source, la réalisation d’une sta-
tion d’épuration des eaux usées
(STEP), dont la demande de réalisa-
tion a été adressée aux services du
ministère de tutelle. Au cours de la
même visite, il a été procédé à l’inau-
guration d’un collège d’enseignement
moyen (CEM), baptisé Mahfoud
Gherbi, à la localité d’El M’ridj rele-
vant de la commune d’El Khroub.
Selon les données présentées, ce nou-
vel établissement est d’une capacité
d’accueil de plus de 500 places péda-
gogiques et est doté d’une demi-pen-
sion de 200 repas/jour. 

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

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

YouTube continue de prendre 
du poids chez Google

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

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

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

Sundar Pichai
Concernant les autres produits

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

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

Clubic

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

DU GÉANT ONT BONDI AU T3

L a société Raspberry Pi annonce
un nouvel ordinateur : le

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

Le Raspberry Pi 400, un Raspberry
Pi 4 revisité

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

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

Les caractéristiques du Raspberry
Pi 400

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

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

Clubic

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

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

sont pas perturbés par le contexte pandémique. 

SAMSUNG LANCE
SMARTTHINGS 
FIND POUR VOUS
AIDER À RETROUVER
VOS APPAREILS

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

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

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

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

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

Clubic
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Pas moins de 181 familles
touchées par les séismes sur-
venus les 17 juillet et 7 août

derniers à Mila ont été relogées
dans la région de Ferdoua dans la
commune de Sidi Marouane, tandis
que 359 aides ont été octroyées aux
personnes souhaitant bénéficier de
parcelles de terrain pour y
construire leurs habitations. “Cette
opération représente la première
étape de la prise en charge des sinis-
trés et de la matérialisation de l’en-
gagement des autorités envers eux”,
a indiqué le secrétaire général du
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Moundji Abdellah, en présidant en
compagnie du secrétaire général du
ministère du Logement, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed El Habib Zahana, la
cérémonie de remise des clés et des
aides au siège de la wilaya. Le
même responsable a précisé, en ce
sens, que 181 familles ont bénéficié
de logements sociaux publics loca-
tifs, dont 62 sont alloués au profit
des habitants de la vieille ville de
Mila touchés par le séisme, alors
que le reste est issu du quartier sinis-
tré d’El Kherba. Aussi, des déci-
sions relatives à l’octroi de 359
aides ont aussi été distribuées aux
personnes souhaitant bénéficier de
parcelles de terrain pour la
construction d’habitations et ce,
après l’achèvement de l’étude des
dossiers par la commission natio-
nale en charge de cette opération, a-
t-il dit. Selon Moundji Abdallah, la
commission a étudié 816 dossiers
de sinistrés dont les habitations sont
classées rouge (niveau 5) et orange

(niveau 4) sur plus de 1 660 dossiers
reçus, révélant que l’étude du reste
des dossiers est toujours en cours
afin d’annoncer les conclusions
dans les prochains jours. La même
source a également précisé que
l’orientation des bénéficiaires vers
des aides au logement est dictée par
“les demandes des personnes
concernées elles-mêmes”, faisant
savoir que 434 personnes ont choisi
cette option. S’agissant de ceux
souhaitant bénéficier d’un logement
public locatif, le même responsable
a fait état de 119 dossiers avalisés de
“façon définitive” sur les 219 dos-
siers soumis à l’étude, évoquant la
possibilité pour ceux dont les dos-
siers n’ont pas été acceptés de dépo-
ser un recours au niveau du minis-
tère pour réétudier leur dossier. Il a
par ailleurs rassuré, les citoyens non
concernés par la première tranche ou
qui avaient déposé des recours que le
dossier restera ouvert jusqu’à ce que
tous les dossiers et appels soient exa-
minés cas par cas”. Pour sa part, le SG
du ministère du l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
El Habib Zahana, a déclaré que
“l’Etat s’est engagé à tenir ses pro-

messes au sujet de la prise en charge
des personnes affectées par le
séisme”, précisant que “l’opération
d’aujourd’hui sera suivi par d’autres
engagements”. Et d’ajouter : “les
efforts se poursuivront pour étudier
les dossiers relatifs aux aides à la
rénovation des logements endomma-
gés et ceux concernant les lotisse-
ments destinés aux sinistrés”. Visitant
en compagnie du SG du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, le
site de Ferdoua vers lequel ont été
transférées 181 familles sinistrées, M.
Zahana a souligné l’importance de
“fournir toutes les conditions néces-
saires pour assurer une vie décente
aux citoyens”. De leur côté, les béné-
ficiaires ont exprimé leur “immense
joie” d’avoir été relogés, à l’instar de
Mme Djamila Lahchili qui a passé
avec sa famille deux mois et demi
sous la tente, après que son habitation
située dans le quartier El Kherba ait
été endommagée. Une opération
saluée également par Ammar Zagrour
qui a loué les efforts de l’Etat pour les
prendre en charge et les transférer
dans des logements décents.

APS

Séisme de Mila

RELOGEMENT DE PLUS DE
181 FAMILLES SINISTRÉES

Les créances de la Société natio-
nale de distribution de l’électri-

cité et du gaz (Sonelgaz) détenues
auprès de ses clients ont atteint fin
septembre dernier 3.6 milliards de
dinars dans la wilaya de
Boumerdes, a fait savoir le directeur
local de l’entreprise, Halim
Kerbadeji. Le montant total des fac-
tures impayées par les clients de la
Sonelgaz de la wilaya de
Boumedres ont atteint près de 3,6
milliards de DA, après s’être stabi-
lisé autour de 1,812 milliards de DA
à la fin 2019, a indiqué le responsa-
ble à l’APS. “60 % du montant glo-
bal des factures impayées concerne
les abonnés ordinaires (environ 2
milliards de DA) et ceux du secteur
privé (640 millions de DA)”, a-t-il
détaillé. “Les 40 % restants, soit
plus de 910 millions de DA, repré-
sentent les factures impayées par les

communes et divers organismes
publics et administrations”, a-t-on
ajouté. M. Kerbadeji a expliqué
cette augmentation des créances
était notamment due à la crise sani-
taire liée à la pandémie de la Covid-
19. Depuis le début de la pandémie
et suite à la mesure de confinement,
des perturbations dans le recouvre-
ment des créances ont été enregis-
trées, a-t-il ajouté. La responsable
a annoncé la mobilisation de tous
les moyens nécessaires pour le
recouvrement progressif de ces
créances, devenues une charge
pour l’entreprise et qui freinent le
développement de ses investisse-
ments destinés à améliorer le ser-
vice offert aux clients. Afin de faci-
liter le payement de leurs factures,
la Sonelgaz a mis à la disposition
de ses clients un système d’accom-
pagnement avec la création de

bureaux-Conseil au niveau de ses
agences commerciales, à travers
toute la wilaya. A cela s’ajoute la
possibilité de règlement des factu-
res au niveau des bureaux de poste
ou via Internet à l’adresse électro-
nique de l’entreprise, a-t-on indi-
qué de même source.
Parallèlement à ces mesures de
facilitation, M. Kerbadeji, a indi-
qué que sa direction a mis au point
un plan prévoyant des coupures de
l’alimentation en gaz et électricité
et des poursuites judiciaires contre
les clients qui refuseraient de payer
leur consommation énergétique. Il
est à noter que la consommation
d’énergie électrique a connu une
hausse de plus de 30 % ces derniè-
res années à Boumerdes, en pas-
sant de 900 gigawatts en 2009 à
1200 gigawatts actuellement.

APS

BOUMERDES

PRÈS DE 3,6 MILLIARDS DE DA DE FACTURES
D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ IMPAYÉES

ANNABA
RÉGULARISATION DES BIENS
IMMOBILIERS DU COMPLEXE
SIDER EL HADJAR 

 Le transfert des biens immobiliers du com-
plexe sidérurgique Sider El Hadjar (Annaba)
depuis le Groupe Sider, a été officialisé, par la
signature des actes en présence du wali
d’Annaba, Djamel Eddine Berimi. La cérémo-
nie de signature a eu lieu au siège de la
Direction générale du Groupe Sider à Chaïba
dans la commune de Sidi Amar (Annaba) par le
PDG du Groupe Sider, Lakhdar Ouchich, la
présidente du conseil d’administration du com-
plexe Sider El Hadjar, Mme Djamila Labyadh
et l’inspecteur régional des domaines publics et
de la conservation foncière chargée des domai-
nes publics de la wilaya d’Annaba, Halim
Aber. L’initiative s’inscrit dans le cadre des
efforts d’assainissement de la situation des
biens immobiliers du complexe Sider El
Hadjar restée suspendue à cause des opérations
de restructuration du complexe qui remonte à
fin 2018, selon les explications données en
marge de la cérémonie de signature Cette régu-
larisation permettra au complexe Sider El
Hadjar de consolider son capital commercial,
de promouvoir son poids économiques lors des
transactions notamment bancaires et de booster
les investissements projetés au complexe, est-il
indiqué. Les biens immobiliers transférés por-
tent sur près de 758 hectares représentant le ter-
rain réservé aux structures diverses du com-
plexe dont la valeur estimative dépasse les 100
milliards DA, selon le PDG du Groupe Sider à
Annaba. Le complexe Sider El Hadjhar, une
filière du Groupe Sider, emploie plus de 6.000
travailleurs et occupe une superficie totale de
903 hectares incluant le terrain des structures
relevant du complexe et se trouvant en dehors
de la périphérie de l’usine. 

APS
ORAN

L’UGCAA APPELLE 
À L’APPLICATION 
RIGOUREUSE DES MESURES 
DE PRÉVENTION

 Le bureau de la wilaya d’Oran de l’Union
générale des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA) a appelé l’ensemble des com-
merçants, les services et les établissements
recevant un public à appliquer rigoureuse-
ment les mesures de prévention contre le
coronavirus. Le bureau a appelé, dans un
communiqué signé par le coordinateur de
wilaya de l’UGCAA, Abed Mouad, à se
conformer au protocole sanitaire concernant
toutes activités commerciales et de services,
portant, entre autres, sur le respect de la dis-
tanciation et le port du masque de protection
par les clients. Le bureau de wilaya de
l’UGCAA s’est engagé à mener, prochaine-
ment, des campagnes de sensibilisation sur la
situation sanitaire actuelle, insistant sur la
nécessité de faire preuve de conscience col-
lective pour limiter la propagation de la pan-
démie et casser la chaîne de contamination
afin de préserver la santé des commerçants, la
santé publique et l’intérêt général. Le bureau
de wilaya a saisi l’occasion pour lancer un
appel à tous les commerçants de la wilaya
pour “faire preuve de responsabilité et assurer
l’approvisionnement en différents produits
essentiels et lutter contre toute forme de spé-
culation”. Par ailleurs, il a signalé que la
direction de wilaya du Commerce poursuit
l’opération de régularisation des dossiers de
l’aide financière de 30.000 DA par mois
durant trois mois, octroyée aux commerçants
dont l’activité a cessé en raison des mesures
de confinement, ajoutant que l’opération se
poursuivra jusqu’au 30 novembre en cours. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

2-Les règlements 
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de  virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

3- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger

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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