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Le ministre des
Finances, Aymen
Benabderrahme,
a présenté le projet 
de loi de finances pour
l’exercice 2021 (PLF
2021) devant
l’Assemblée populaire
nationale (APN) lors
d’une séance plénière
présidée par Slimane
Chenine, président de
l’APN, en présence de
membres du
Gouvernement.
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Reconduction du confinement
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P. 2

P. 3I nvité à la radio nationale,
M. Sanhadji a indiqué
que la récente hausse des

cas de contaminés par la
covid-19 en Algérie “ne
signifie en aucun cas l’enre-
gistrement d’une deuxième
vague”. Scientifiquement
parlant, dans le cas d’une
deuxième vague, le virus doit
changer, faire des mutations
génétiques, évoluer et chan-
ger ses caractéristiques, ce
qui n’est pas le cas en ce
moment en Algérie”, a-t-il
déclaré. Imputant la tendance
haussière du nombre de
contaminés enregistrée ces
dernières semaines au “relâ-
chement” dans l’application
des mesures préventives, le
professeur a exhorté tout un
chacun au strict respect des

gestes barrières, une condi-
tion sine qua non pour
concrétiser le plan d’urgence,
qu’il a qualifié d’approprié,
mis en place par les hautes
autorités pour faire face à la
pandémie. Par ailleurs, l’in-
tervenant a “écarté” l’éven-
tualité d’une nouvelle
contraction de la Covid-19
par les personnes rétablies,
toutefois cela n’a pas encore
été confirmé par les études et
recherches scientifiques, pré-
cisant qu’une nouvelle
contraction du coronavirus
est tributaire d’une profonde
mutation génétique du virus.
Pour ce qui est des tests de
dépistage de la Covid-19, Pr
Sanhadji a salué la prise de
conscience des citoyens qui
se font tester “volontaire-

ment”, indiquant que chaque
type de test a ses avantages et
ses inconvénients. Le mieux
serait de se soumettre à diffé-
rents tests pour assurer “un
diagnostic précis”, a-t-il dit.
Concernant une éventuelle
propagation d’autres pandé-
mies, l’intervenant a fait
savoir que l’Algérie, à l’ins-
tar des autres pays du monde,

vit “l’ère des épidémies”,
imputant cela à “des déséqui-
libres environnementaux”. Il
a appelé, dans ce sens, à
“adopter une politique antici-
pative pour le suivi de ces
pandémies, à travers des étu-
des scientifiques” et non une
politique réactive, comme
c’est le cas actuellement en
Algérie et à travers le monde.

Par ailleurs, Pr Sanhadji a
souligné la nécessité de réali-
ser un “hôpital spécialisé
dans la mise en quarantaine”,
qui permettra de prendre en
charge les premiers cas
atteints des différentes épidé-
mies pour endiguer leur pro-
pagation et effectuer des
recherches scientifiques.

R. N.

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°3794Mercredi 11 novembre 2020 A C T U A L I T E
Pr. Kamel Sanhadji

SCIENTIFIQUEMENT PARLANT, IL NE
S’AGIT PAS D’UNE DEUXIÈME VAGUE

DE COVID-19 EN ALGÉRIE
Le Président de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, Pr. Kamel Sanhadji a affirmé à Alger que

scientifiquement parlant, il ne s’agit pas d’une deuxième vague de Covid-19 en Algérie, insistant sur l’impératif
“respect individuel et scrupuleux” des gestes barrières pour enrayer l’expansion du virus.

D ans son discours d’ouver-
ture de l’assemblée géné-

rale annuelle de l’OMS qui se
tient virtuellement cette
semaine, Dr Ghebreyesus - lui-
même en quarantaine pour
avoir été en contact avec une
personne testée positive - a
appelé la communauté interna-
tionale à retrouver “d’urgence
le sens du bien commun”.
“Dans cet esprit, nous félici-
tons le président (américain)
élu Joe Biden et la vice-prési-
dente élue Kamala Harris”, a-
t-il dit, après avoir tweeté ses
félicitations dès dimanche.
“Nous nous réjouissons à
l’idée de travailler en étroite
collaboration avec leur admi-
nistration”, a-t-il ajouté. M.
Biden a annoncé la mise en
place dès lundi d’une cellule
de crise sur le nouveau corona-
virus, qui a contaminé plus de
50 millions de personnes dans
le monde, dont près de 10 mil-
lions dans son pays. M. Biden,
qui a assuré de sa volonté de
rejoindre l’OMS, a pris ainsi le
contrepied de son rival Donald
Trump, qui a toujours mini-
misé la pandémie et renié
l’agence spécialisée onu-
sienne, la qualifiant de
“marionnette” aux mains de la
Chine. “Nous pourrions être
fatigués du Covid-19. Mais il
n’est pas fatigué de nous”, a
soutenu le chef de l’OMS.
“Oui, il s’attaque aux person-
nes en plus mauvaise santé.
Mais il s’attaque aussi à d’au-

tres faiblesses: l’inégalité, la
division, le déni, les vœux
pieux et l’ignorance délibé-
rée”. Et d’asséner: “Nous ne
pouvons pas négocier avec la
Covid-19, ni fermer les yeux et
espérer qu’il disparaisse”.    Le
chef de l’OMS, a également
souligné que le virus ne se sou-
cie pas “de la rhétorique politi-
que ou des théories de conspi-
ration”. “Notre seul espoir est
la science, les solutions et la
solidarité”, a-t-il assuré aux
194 pays membres de l’organi-
sation onusienne de la santé.
Cette assemblée générale
d’une semaine (jusqu’au 14
octobre) est relancée quelques
mois après une première partie
en mai de deux jours, ciblée
sur la pandémie. Cette semaine
sera l’occasion pour les diplo-
mates de discuter de la
réforme de l’OMS visant à
rendre l’organisation plus
rapide et efficace face aux
défis actuels, dont les pandé-
mies. Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a appelé à “accé-
lérer” la réforme, demandant
aux pays d’œuvrer en ce sens
en renforçant leurs capacités
sanitaires nationales et en
améliorant la “coopération
internationale”.

Pfizer annonce que 
son candidat vaccin est

“efficace à 90%”
Un vaccin développé par

Pfizer (Etats-Unis) et
BioNTech (Allemagne) est

"efficace" à 90% pour préve-
nir les infections à Covid-19
selon l'essai à grande échelle
de phase 3 en cours, dernière
étape avant une demande
d'homologation, ont annoncé
conjointement ces sociétés.
La protection des patients a
été obtenue sept jours après la
deuxième des deux doses et
28 jours après la première,
selon les résultats préliminai-
res. "Plus de huit mois après
le début de la pire pandémie
en plus d'un siècle, nous pen-
sons que cette étape repré-
sente un pas en avant signifi-
catif pour le monde dans notre
bataille contre le Covid-19", a
déclaré le président-directeur
général de Pfizer, Albert
Bourla, dans un communiqué.
"Le premier ensemble de
résultats de notre essai de vac-
cin Covid-19 de phase 3 four-
nit la preuve initiale de la
capacité de notre vaccin à pré-
venir le Covid-19", ajoute-t-
il. Sur la base de projections,
les entreprises ont déclaré
qu'elles prévoyaient de four-
nir jusqu'à 50 millions de
doses de vaccins dans le
monde en 2020 et jusqu'à 1,3
milliard de doses en 2021.
Dans une grande partie du
monde, les taux d'infections
au Covid-19 atteignent des
niveaux records, les unités de
soins intensifs des hôpitaux se
remplissent et le nombre de
morts ne cesse d'augmenter.

APS

Lutte contre la Covid-19

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
DOIT RESTER MOBILISÉE

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé lundi la communauté

internationale à “ne pas fermer les yeux” face à la pandémie de
Covid-19, même si le monde “est fatigué” du virus.Algérie – France 

ASL AIRLINES PROGRAMME
DES VOLS EN DÉCEMBRE

 La compagnie aérienne ASLAirlines France a dévoilé sa
programmation jusqu’à la France pour les vols spéciaux
entre trois aéroports d’Algérie et Paris ou Lyon. Alors que
seuls les vols de rapatriement restent possibles entre les deux
rives de la Méditerranée en raison de la pandémie de Covid-
19, ASL Airlines a annoncé sa programmation jusqu’au 31
décembre 2020 : seules les lignes reliant Alger, Annaba et
Bejaia à Paris-CDG, ainsi que celle entre la capitale algé-
rienne et Lyon-Saint Exupéry, sont ouvertes à la réservation
le mois prochain. « En raison des mesures imposées aux
transporteurs aériens » pour l’organisation de ces vols de
retour (les trajets France-Algérie ne sont pas commercialisa-
bles, et le siège central de chaque triplace sera laissé vacant
si le remplissage du vol le permet), ASL Airlines appliquera
un tarif à partir de 320 Û TTC pour tous les vols vers Paris
et à partir de 290 Û TTC pour tous les vols vers la province.
Avec les conditions tarifaires suivantes :

•Billet non modifiable
•Billet non remboursable
•Billet non cessible
(Tarif applicable à l’ensemble des passagers adultes et

des enfants à partir de 2 ans. Pour les bébés de moins de
deux ans, le tarif appliqué sera de 10%. 1 bagage de soute
de 23 kilos inclus ; 1 seul bagage cabine autorisé de 10
kilos). ASL Airlines rappelle que tous les vols qui seront
en vente sur son site pour un voyage jusqu’au 31 décem-
bre 2020 inclus « sont des vols dits de retour spéciaux et
sont soumis à des conditions particulières indiquées ici.
Tous les vols de et vers l’Algérie en vente à partir du 1er
janvier 2021 sont des vols commerciaux, soumis à la réou-
verture des frontières, et qui pourront donc être annulés
ultérieurement si les frontières n’ont pas été rouvertes.
Lors de la réservation en ligne, « il sera clairement indiqué
si le vol que vous avez choisi est un vol de retour spécial
».  A tous nos passagers. Le programme des vols spéciaux
pour le mois décembre au départ de l’Algérie est disponi-
ble sur https://bit.ly/3b0wrs5 ou auprès de notre représen-
tant commercial en Algérie, @soleil_voyages.

M.B.

                          



        

L e PLF 2021 a été éla-
boré dans un contexte
qu’on pourrait quali-

fier d’exceptionnel marqué
par la conjonction de deux
principaux facteurs, à savoir
la récession économique
mondiale et la crise sanitaire
mondiale inédite, a précisé le
ministre au début de sa pré-
sentation. Le taux de crois-
sance du produit intérieur
brut (PIB) devrait s’établir à
4,0 % en 2021, après un recul
de 4,6 %, suivant les estima-
tions de clôture de l’exercice
2020. Concernant la crois-
sance hors hydrocarbures,
elle devrait atteindre 2,4 %
en 2021, 3,37 % en 2022 et
3,81 % en 2023. Les dépen-
ses budgétaires totales pré-
vues pour la même période,
augmenteront pour passer de
7.372,7 mds de Da dans la
LFC 2020, à 8.113,3 mds de

Da en 2021 (+10%), ensuite
à 8.605,5 mds de Da en 2022
(+ 6,07%), puis à 8.680,3
mds de Da en 2023 (+0,9%).

Ces prévisions portent sur le
budget de fonctionnement

qui devra connaître une
hausse de 5,1% au cours de

la période 2021-2023, pour
atteindre 5.314,5 mds de Da
en 2021 (11,8%), puis
5.358,9 mds de Da en 2022
(0,8%), ensuite 5.505,4 mds
de Da en 2023 (+2,7%).
Quant aux dépenses d’équi-
pement, elles s’élèveront à
2.798,5 mds de Da en 2021
(+ 6,8%), ensuite à 3.246,6
mds de Da en 2022 (+16,01
%), pour ensuite baisser à
3.174,9 mds de Da en 2023
(- 2,2 %), selon les chiffres
présentés. Le déficit budgé-
taire prévu pour l’année
2021 devra augmenter à
13,75 % du PIB, contre 10,4
% au titre de la LFC 2020.
Pour l’inflation, le PLF
2021 prévoit “une légère
accélération” en 2021 pour
atteindre 4,5 %.

A. S.
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Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahme, a présenté le projet de loi de finances pour l’exercice 2021
(PLF 2021) devant l’Assemblée populaire nationale (APN) lors d’une séance plénière présidée par Slimane

Chenine, président de l’APN, en présence de membres du Gouvernement.

Finances

LE MINISTRE AYMEN BENABDERRAHME 
PRÉSENTE LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2021

La wilaya d’Alger a annoncé, l’annulation des anciennes autori-
sations exceptionnelles de circulation délivrées auparavant par

ses services au profit des institutions publiques et privées, et leur
remplacement par “un nouveau modèle d’autorisations”, suite à
la reconduction de 15 jours supplémentaires du confinement par-

tiel à domicile, dans le cadre des mesures de gestion de la crise
sanitaire du fait de la propagation du nouveau coronavirus.

Parlement

L’APN PREND PART 
AU FORUM ARABE 
POUR L’ENVIRONNEMENT 
ET LE DÉVELOPPEMENT 

 L’Assemblée populaire nationale (APN) prendra part,
les 10 et 11 novembre courant, à la version virtuelle du 13e
forum arabe pour l’environnement et le développement sur
le thème “la santé et l’environnement dans les pays ara-
bes”, a indiqué un communiqué de la chambre basse.
L’APN sera représentée à cet événement par le député
Ammar Moussa qui participe à ces travaux en sa qualité de
rapporteur de la deuxième commission permanente de coo-
pération économique, sociale et environnementale. 

Les autorités ne ménageront aucun effort pour dévoiler
les circonstances des feux de forêt

Le président de l’Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine a affirmé, que les autorités
concernées “ne ménageront aucun effort” pour dévoiler
les circonstances des feux de forêt enregistrés dans plu-
sieurs wilayas et en déterminer la cause, saluant les efforts
de la Protection civile pour les circonscrire, a indiqué un
communiqué de l’APN.  Présidant une réunion du bureau
de l’APN, M. Chenine a affirmé à l’entame des travaux
que “les autorités concernées ne ménageront aucun effort
pour connaitre les circonstances des incendies qui ont été
enregistrés dans plusieurs wilayas du pays à la fin de la
semaine dernière”, ajoutant avoir “suivi avec préoccupa-
tion les énormes pertes environnementales qu’ils ont cau-
sées, avant de rendre hommage à la Protection civile et
aux Collectivités locales”, a précisé la même source. Le
communiqué ajoute que M. Chenine “s’est recueilli à la
mémoire des victimes de ces incendies ». A la même occa-
sion, le président de l’APN s’est félicité de «l’améliora-
tion de l’état de santé du président de la République et a
prié Dieu de lui accorder prompt rétablissement». Par ail-
leurs, le bureau a débattu du budget de l’APN pour l’an-
née 2021, puis l’a adopté et renvoyé à la commission des
finances et du budget, conformément aux dispositifs des
articles 14 et 80 du règlement intérieur de l’APN.

APS

Reconduction du confinement

LES ANCIENNES AUTORISATIONS
DE CIRCULATION REMPLACÉES

D ans un communiqué
publié sur sa page
facebook, la wilaya

d’Alger a souligné qu’”après
réadaptation des horaires de
confinement partiel à domi-
cile à travers tout le territoire
de la wilaya d’Alger de 20:00
au lendemain à 05:00 pour
une durée supplémentaire de
15 jours, à partir du 10
novembre, “le wali d’Alger
informe l’ensemble des insti-
tutions publiques et privées,
ainsi que les individus titulai-
res d’une autorisation excep-
tionnelle de circulation auprès
des services de la wilaya
d’Alger ou de ses circonscrip-
tions administratives, de l’an-
nulation de ces autorisations
qu’il convient de remplacer
par un nouveau modèle”. La
même source a rappelé égale-
ment “la suspension du trans-
port urbain collectif public et
privé durant les week-ends
sur tout Alger, avec maintien
de l’interdiction du transport
collectif des personnes de et
vers la wilaya d’Alger”, souli-

gnant que “tout contrevenant
à cette mesure sera passible
des sanctions juridiques énon-
cées”. “Il sera procédé à la
fermeture des marchés de
vente de véhicules d’occasion
au niveau de l’ensemble du
territoire de la wilaya d’Alger.
Quant aux marchés hebdoma-
daires, un programme de
contrôle strict devra être
adopté par les services com-
pétents afin de s’enquérir du
respect des gestes barrières
relatifs à la pandémie”, note
la source. Il s’agit également
de “la fermeture immédiate de
chaque marché hebdomadaire
ne respectant pas ces protoco-
les”, ajoute le communiqué.
“Il a été décidé, en outre, la
fermeture de tous les jardins
publics et les espaces de loi-
sirs et de divertissement se
trouvant dans la wilaya
d’Alger et la prolongation de
la mesure interdisant toute
forme de rassemblements
d’individus et familiaux, les
mariages, les circoncisions,
les réceptions et au niveau des

cimetières, où des sanctions
sévères devront être prises à
l’encontre des contreve-
nants”, indique le communi-
qué. Le wali d’Alger a fait
savoir, dans ce sens, qu’il sera
procédé au renforcement du
système de contrôle du res-
pect des protocoles sanitaires
relatifs à cette pandémie et ce
à travers une série de mesures
y afférentes, notamment le
renforcement du contrôle de
l’application du protocole
sanitaire au niveau des mos-
quées et l’impératif pour les
propriétaires de cafétéria et
de restaurants de retirer les
tables et les chaises à l’inté-
rieur et à l’extérieur des
locaux”. Il s’agit également
du renforcement du contrôle
des magasins et autres activi-
tés commerciales et de servi-
ces afin de veiller au respect
des gestes barrières et la fer-
meture immédiate des maga-
sins ne respectant pas ces
mesures, a poursuivi le
même responsable.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping09h25
09h55: Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : L’atelier de jouets du Père Noël
15h45 : Une romance de Noël en sucre d’orge
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h35 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Grey’s anatomy
21h55: Grey’s anatomy
22h45 : Grey’s Anatomy : Station 19
23h35 : Grey’s Anatomy : Station 19

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : La p’tite librairie
13h45 : Une autre vie s’invente ici
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
21h00 : Simplissime
21h03 : Basique, l’essentiel de la musique
21h05 : Dix pour cent
22h05 : Dix pour cent
23h10 : 6 à la maison

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

20h20 : Plus belle la vie
20h44 : Salto
20h45 : Tout le sport
21h05 : Faut pas rêver
22h01 : Justice

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

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

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

T F I

21h05 : Grey’s 
anatomy

T F I

21h05 : Dix pour cent

21h05 : Faut pas rêver

                            



C e panier de références
de l’Opep (ORB) est
constitué des cours de

référence de13 pétroles bruts
dont le pétrole algérien (le
Sahara Blend). Le baril de
Brent de la mer du Nord, côté
sur le marché de Londres, sur
lequel est établi le pétrole
algérien, bondissait mardi de
6,39% par rapport à la clôture
de vendredi, à 41,97 dollars.
A New York, le baril améri-
cain de WTI pour décembre
gagnait de son côté de 8,51%
à 40,19 dollars. L’Opep et ses
alliés avaient annoncé la pos-
sibilité de reporter la hausse
de leur production prévue au
1er janvier, en réponse à la
faiblesse de la demande
plombée par la reprise de la
pandémie de Covid-19. Les
ministres de l’Energie des
pays membres de
l’Organisation tiendront la
180ème réunion de la
Conférence de l’OPEP le 30
novembre en cours. Elle sera
suivie de la 12éme réunion
ministérielle de l’OPEP et non-
OPEP programmée pour le 1er
décembre prochain, selon le
planning de l’Organisation.
Ces deux réunions seront pré-
cédées par celles du Comité
technique et le JMMC prévues
les 16 et 17 novembre pro-
chain. Les signataires de la
Déclaration de Coopération
ont pour l’instant prévu d’aug-
menter leur production com-
mune de 1,9 million de barils

par jour au 1er janvier 2021. Le
ministre de l’Energie et prési-
dent de la Conférence de
l’OPEP, Abdelmadjid Attar,
n’a pas exclu, mardi dernier,
l’option de retarder l’augmen-
tation de production prévue au
début de 2021.

L’OPEP+ pourrait “ajuster”
l’accord de réduction selon

le ministre saoudien de
l’Energie

L’OPEP-noin OPEP
(OPEP+) pourrait “ajuster”
l’accord sur la réduction de la

production de pétrole qui vise
à endiguer la baisse des prix
due à l’impact de la pandémie
de Covid-19 sur la demande,
a déclaré lundi le ministre
saoudien de l’Energie, le
prince Abdel Aziz ben
Salmane. Selon l’accord
conclu en avril,
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et ses alliés, Russie en
tête, devraient ramener les
coupes de production actuel-
les de 7,7 millions de barils
par jour (sans compter les

éventuels rattrapages des
retardataires) à 5,8 millions à
compter de janvier 2021.
“Avec le consensus de tous,
nous pourrions naviguer avec
cet accord et l’ajuster, en
fonction de ce que l’avenir
nous réserve”, a indiqué le
ministre saoudien lors d’une
conférence virtuelle organisée
par les Emirats arabes unis.
Les membres de l’Opep+ sont
d’accord “sur le principe
d’ajuster” les accords, a-t-il

ajouté sans donner plus de
détails, mais en soulignant
que la stratégie mise en place
permettait de stabiliser les
marchés malgré la “nouvelle
propagation” du coronavirus
en Europe. Les acteurs et
observateurs du marché s’in-
terrogeaient depuis plusieurs
jours sur une réaction plus
drastique de l’Opep+ alors que
le tableau se noircit du côté de
la demande, plombée par le
regain de la pandémie de
Covid-19 en Europe et aux
Etats-Unis et les mesures de
protection qui risquent d’en-
traver la consommation et
l’activité. Le ministre saou-
dien a dit espérer qu’un vaccin
“serait trouvé et distribué”
pour permettre un retour
rapide de la “mobilité”. Le
prince Abdel Aziz a, par ail-
leurs, félicité le président amé-
ricain élu Joe Biden, mais a
refusé de commenter l’éven-
tualité d’un retour des Etats-
Unis à l’accord sur le nucléaire
iranien. L’Opep, a-t-il toute-
fois assuré, sera à même de
s’adapter à toute nouvelle
situation : “Historiquement,
l’Opep et l’Opep+ ont réussi à
gérer les fluctuations (du mar-
ché) au fur et à mesure qu’el-
les se produisaient”. Les pays
producteurs ont prévu de se
retrouver la semaine pro-
chaine, le 17 novembre. 

A. A.
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Pétrole

LE PRIX MOYEN DU PANIER DE L’OPEP
À PRÈS DE 40 DOLLARS

Le prix du panier de de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s’est établi à 39, 97 dollars le
baril, contre 39,22 dollars vendredi, selon les données de l’Organisation publiées sur son site web. 

P résidant une réunion du
bureau de l’APN,

M.Chenine a affirmé à l’en-
tame des travaux que “les
autorités concernées ne ména-
geront aucun effort pour
connaitre les circonstances des
incendies qui ont été enregis-
trés dans plusieurs wilayas du
pays à la fin de la semaine der-
nière”, ajoutant avoir “suivi
avec préoccupation les énor-

mes pertes environnementales
qu’ils ont causées, avant de
rendre hommage à la
Protection civile et aux
Collectivités locales”, a pré-
cisé la même source. Le com-
muniqué ajoute que
M.Chenine “s’est recueilli à la
mémoire des victimes de ces
incendies ».A la même occa-
sion, le président de l’APN
s’est félicité de «l’améliora-

tion de l’état de santé du pré-
sident de la République et a
prié Dieu de lui accorder
prompt rétablissement». Par
ailleurs, le bureau a débattu
du budget de l’APN pour
l’année 2021, puis l’a adopté
et renvoyé à la commission
des finances et du budget,
conformément aux dispositifs
des articles 14 et 80 du règle-
ment intérieur de l’APN.

Feux de forêt

LES AUTORITÉS NE MÉNAGERONT
AUCUN EFFORT POUR DÉVOILER LES

CIRCONSTANCES DES FEUX DE FORÊT
Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine a affirmé, que les autorités concernées “ne ménageront
aucun effort” pour dévoiler les circonstances des feux de forêt
enregistrés dans plusieurs wilayas et en déterminer la cause,

saluant les efforts de la Protection civile pour les circonscrire, 
a indiqué un communiqué de l’APN.

Présidence
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REÇOIT DES MESSAGES DE VŒUX
DE PROMPT RÉTABLISSEMENT

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a reçu des messages de vœux de prompt rétablissement de
la part de plusieurs dirigeants d’Etats frères et amis, a
indiqué un communiqué de la Présidence de la
République. “Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu des messages de vœux de
prompt rétablissement de la part de:

- Le Serviteur des deux Lieux saints de l’Islam et Roi
d’Arabie Saoudite Salmane ben Abdelaziz Al Saoud.

- Le prince héritier saoudien, l’Emir Mohamed ben
Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, vice-Premier ministre
et ministre de la défense.

- Le président Djiboutien Ismail Omar Guelleh.
- Le président nigérien Mahamadou Issoufou.
- La présidente de la confédération suisse, Simonetta

Sommaruga.
Le Président Tebboune a reçu également des messages

de vœux de la part de:
- Le Secrétaire général de l’Organisation de la coopéra-

tion islamique (OCI), Youssef Al Othaimeen.
- Le président de la Commission de l’Union africaine,

Moussa Faki Mahamat.
- Le président du Parlement arabe, Adel Al-Assoumi”,

précise le communiqué.
APS
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T oujours très appréciée, la com-
pacte allemande gagne sa plus
méchante version à ce jour,

avec la déclinaison R. Au menu : 320
ch, quatre roues motrices et un look
affirmé. C’est désormais une tradition
depuis la quatrième génération de
Golf : la compacte a droit à au moins
une version GTI, et une plus méchante
version R. Elle a commencé sa car-
rière en 2002 avec un V6 3.2 de 240
ch (Golf 4 R32), avant de passer au
quatre-cylindres 2.0 turbo (Golf 6 R),
mais elle a toujours gardé sa transmis-
sion intégrale 4MOTION au fil des
millésimes. C’est donc sans surprise
que la nouvelle Golf R, basée sur la
huitième génération de la compacte,
débarque avec quatre roues motrices.
Elle peut toutefois être gréée cette
année d’un pack R-Performance
optionnel qui s’accompagne, c’est iné-
dit, de Torque Vectoring entre les roues
arrière. Davantage de couple peut être
ainsi envoyé sur la roue extérieur en
virage, afin de produire un effet de
lacet et aider la voiture à tourner. Le
pack comprend aussi des jantes de 19
pouces (18 en série), un aileron plus
prononcé, un relèvement de la vitesse
maxi à 270 km/h et deux modes de
conduite supplémentaire : Drift et
Spécial Nürburgring. Si le premier
lâche la bride à l’ESP (par ailleurs tota-
lement déconnectable) pour permettre
des dérives prononcées, le second a été
calibré pour donner le meilleur de la
Golf sur la piste mythique
Nordschleife du Nürburgring, en
Allemagne. Ce dernier agit notamment
sur la suspension et vise à ne pas trop la
durcir, afin d’absorber au mieux les
nombreuses déformations du circuit et
maximiser l’adhérence.

320 ch et 4,7 s de 0 à 100 km/h
Même sans choisir le pack R-

Performance, la Golf R est livrée d’of-
fice avec une suspension pilotée DCC,
une direction progressive (la démulti-
plication de la direction varie en fonc-
tion de l’angle de braquage) et des
freins de 357 mm de diamètre. Il fal-
lait bien ça pour stopper la fougue du
4-cylindres 2.0 turbo essence de 320
ch et 420 Nm (+ 20 ch et + 20 Nm par
rapport à la Golf 7 R), qui distille des
performances de premier ordre : le 0 à
100 km/h ne réclame que 4,7 s tandis
que la vitesse maxi est limitée à 250
km/h. Et parce que le ramage serait
bien triste sans le plumage,

Volkswagen a également doté sa R de
quelques touches sportives. Le bou-
clier avant se fait plus agressif, avec
des entrées d’air majorées et des ouïes
latérales peintes en noir brillant, tan-
dis qu’une barre de LED bleue vient
surligner la calandre entre les blocs
optiques. Les bas de caisse sont plus
marqués que sur la GTI, la Golf spor-
tive traction, et l’arrière arbore un dif-
fuseur marqué qui intègre deux dou-
bles sorties d’échappement.
Volkswagen proposera aussi en option
une ligne Akrapovi? en titane avec des
sorties au diamètre majoré (-7 kg sur
la balance). Enfin le logo R adopte un
nouveau design, bien plus épuré
qu’auparavant.

Lancement à la fin du mois
L’intérieur n’est pas en reste et se

pare de baquets siglés, d’un volant
avec une touche spécifique R ainsi
que d’un pédalier en acier. Les comp-
teurs digitaux ont également droit à un
traitement spécial, avec un nouvel
affichage de compte-tours suivant le
mode choisi. Disponible dès le 5
novembre en précommande, le lance-
ment commercial de la Golf R est
prévu pour la fin du mois. On ne
connaît pas encore son tarif officiel,
mais avec un GTI affichée à partir de
43 210 Û, la Golf R pourrait franchir
sans mal la barre des 50 000 Û.

Automobile magazine

 Pour attirer l’attention, Dacia
n’avait dévoilé que le prix d’accès
de sa nouvelle Sandero au moment
de la révélation. Le roumain révèle
aujourd’hui tous les tarifs de cette
troisième génération et de sa
variante Stepway. Comme attendu,
ce millésime 2021 la joue très

“serré”. Pas besoin d’être prophète
pour savoir que la nouvelle Dacia
Sandero 2021 va connaitre un franc
succès en France et en Europe. Il
suffit de jeter un rapide coup d’œil à
cette troisième génération pour com-
prendre qu’elle s’est donnée les
moyens de ses ambitions, avec un

look vraiment dans l’air du temps et
un intérieur en net progrès question
qualité perçue. Une impression qui
se confirme une fois à bord comme
nous avons pu le constater lors de
notre premier contact en statique
avec la roumaine. La question est
plutôt de connaitre l’ampleur de ce
succès, qui dépend avant tout des
prix. Dacia avait déjà communiqué
le chiffre de 8 690 Û pour la
Sandero “standard” mais on ignorait
encore les détails pour le reste de la
gamme. Comme attendu, les
Sandero et Sandero Stepway 2021
conserve des prix ultra-serrés.

Trois moteurs essence et trois 
finitions

Pour cette nouvelle génération, la
gamme a été un peu remaniée.
Désormais, la Dacia Sandero stan-
dard se décline en trois finitions
Access, Essentiel et Confort alors
que la Stepway est une carrosserie à
part entière qui comporte elle-même
deux finitions – Essentiel ou Confort

– et débutant à 12 590 Û. Trois ver-
sions du 3-cylindres 1.0 peuvent
loger sous le capot, mais la variante
atmosphérique SCe de 65 ch n’est
disponible que sur la Sandero. Pour
choisir entre le TCe 90 et ECO-G
100, tout peut dépendre de votre pré-
férence entre la boîte automatique ou
la bi-carburation au GPL, aucune dif-
férence de tarif n’étant faite entre les
TCe 90 et ECO-G 100 “méca”. A
noter que la boîte automatique n’est
pas une double embrayage mais bien
une “type” CVT, en d’autres termes
la X-Tronic que l’on retrouve aussi
sur la Clio TCe 100. Soignés sur le
papier, ces tarifs seront sans doute
encore plus étonnants au regard des
prestations de cette troisième généra-
tion. Les essais presse, perturbés par
le reconfinement, devraient quand
avoir lieu au mois de novembre.
Nous vous ferons donc part, dès que
possible, de l’étendue des progrès
grâce à l’adoption de la nouvelle
plate-forme CMF-B.

Automobile magazine

Toutes les infos et photos sur la nouvelle
Volkswagen Golf R 2020

Tous les prix des nouvelles Dacia Sandero
et Sandero Stepway 2021

                                             



    

D ans un entretien au journal
électronique “Nouvelles
d’Algérie”, et en réponse à

une question sur les partis opposés à
l’amendement constitutionnel qui se
sont plaints de restrictions politiques
et d’un blackout des médias publics, le
ministre a affirmé que “l’heure de la
tutelle sur l’information est révolue”,
assurant que “toutes les activités des
partis opposés au document de
l’amendement constitutionnel ont été
couvertes par les médias publics”. Et
d’ajouter que cette question devrait
être posée aux organes qui n’ont pas
assisté auxdites activités car, a-t-il dit,
le ministère ne s’immisce pas dans le
travail des salles de rédaction. La plu-
part de ces partis ont participé au
débat et à l’enrichissement en soumet-
tant des propositions. Leurs dirigeants
ont rencontré le président de la
République et ils ont pu organiser
leurs meetings et leurs activités de

proximité, a tenu à rappeler
M.Belhimer, réfutant l’idée selon
laquelle la pandémie de Covid-19
aurait été exploitée pour restreindre
les libertés et les partis d’opposition.
La conjoncture sanitaire a imposé à
tout un chacun de s’adapter à une
situation inédite, aussi bien au niveau
de l’action politique que dans les éta-
blissements névralgiques tels que les
hôpitaux, les écoles, les mosquées, les
marchés et les espaces commerciaux,
a expliqué le ministre. En réponse à
une question sur “les restrictions
imposées sur les libertés d’expression
et d’opinion ou encore l’intimidation
de journalistes et l’interpellation d’ac-
tivistes du Hirak populaire dont le
Gouvernement appréhenderait le
retour”, M. Belhimer a indiqué que
“les manifestations ne se sont inter-
rompues qu’avec l’apparition du coro-
navirus dans notre pays, c’est là une
réponse suffisante aux récalcitrants, et
sur la décision à l’origine de la sus-
pension des activités”. L’interdiction

de rassemblement a émané d’un
comité scientifique médical spécialisé
et n’a nullement de lien avec la politi-
que, a-t-il souligné, rappelant qu’au-
cun journaliste n’a été arrêté pour des
raisons professionnelles, et que “la
majorité des activistes politiques sont
sortis de prison après leur audition par
le juge et avoir bénéficié de l’acquitte-
ment”. Cependant, la liberté ne signi-
fie aucunement “attenter aux fonde-
ments et constantes de la nation ou
menacer son unité et la stabilité de la
société, d’une part, et les droits des
individus, d’autre part. “Nul ne doit se
dissimuler sous le couvert de la liberté
d’opinion excessive et outillée par des
mains étrangères aux fins de déstabili-
ser le pays, nul n’est au-dessus de la
loi”, a-t-il soutenu. Evoquant les don-
nées communiquées par son départe-
ment ministériel sur le traitement de
l’information, M. Belhimer a dit
qu’elles visent à organiser le secteur et
mettre un terme à l’anarchie et au
chaos qui régnaient autrefois. Le lec-

teur n’était plus en mesure de “faire la
différence entre le travail journalisti-
que fondé sur les principes de droit à
l’information ciblée stipulée par la
Constitution et conforme à la déonto-
logie, et les fake news, les rumeurs ou
encore le chantage exercé par des prê-
tes-noms anonymes dont on ignore la
source”, a-t-il souligné. Pour ce qui est
du décret exécutif régissant la presse
électronique, examiné récemment par
le Gouvernement, le ministre a indi-
qué qu’à travers les textes juridiques
devant être promulgués après débat et
enrichissement, il sera procédé à “la
mise en place de la cartographie des
médias algériens, toutes spécialités
confondus, ce qui facilitera l’organisa-
tion de la profession et la distinction
entre le travail d’information et le tra-
vail de propagande”. Soulignant que
le progrès technologique et le transfert
numérique en tant que “choix stratégi-
ques” imposent au Gouvernement de
“construire une information numéri-
que solide, loin de toute anarchie et
des cas de suspicion qui empoisonnent
la vie des citoyens, du fait de la grande
prolifération de faux sites à des fins
nullement innocentes et qui sont ali-
mentés à partir d’autres rives”, M.
Belhimer a rappelé le rôle de son
ministère, à savoir: l’organisation, la
coordination et la réhabilitation de la
presse et des journalistes. Pour ce qui
est des mesures devant être prises par
le Gouvernement pour la réglementa-
tion et la régulation du secteur de l’au-
dio-visuel, le ministre a fait savoir
qu’aller vers “l’algérianisation de l’ar-
senal juridique” des chaînes “est
chose obligatoire”, afin que ces chaî-
nes puissent bénéficier des disposi-
tions des lois algériennes et économi-
ser de l’argent à travers la diffusion de
leurs programmes de l’intérieur de
notre pays et faciliter ainsi l’opération
de réglementation du secteur confor-
mément à un cahier des charges précis
et propre à l’audio-visuel.

T. A.
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Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué lundi que “l’ère
de la tutelle sur l’information est révolue”, assurant que toutes les activités des partis opposés au projet

d’amendement constitutionnel soumis à référendum le 1er novembre “ont été couvertes par les médias publics”.

Communication

M. BELHIMER : L’ÈRE DE LA TUTELLE
SUR L’INFORMATION EST RÉVOLUE

L e Conseil constitutionnel pro-
clame les résultats du référen-

dum, au plus tard, dans les dix jours,
à  compter de la date de réception des
procès-verbaux des commissions
électorales, en vertu de la Loi organi-
que n 16-10 du 25 août 2016 relative
au régime électoral. Le référendum
portant amendement de la

Constitution avait été organisé le
premier novembre dernier. Le taux
national de participation au référen-
dum sur la révision de la
Constitution avait atteint 23,7%. Ce
projet d’amendement avait été
approuvé par 66,80 % des voix
exprimées lors du référendum, selon
des résultats préliminaires annoncés

par le président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi. En vertu
de la loi organique n 19-07 du 14
septembre 2019 relative à l’Autorité
nationale indépendante des élections,
l’ANIE est chargée d’annoncer les
résultats provisoires des élections.

APS

Les résultats définitifs du référendum portant amendement de la Constitution seront
proclamés hier par le Conseil Constitutionnel conformément aux prérogatives qui

lui sont dévolues.

Energie 
TOTAL ET 
SES PARTENAIRES
LANCENT 
UN SIMULATEUR
POUR LE STOCKAGE
DU DIOXYDE 
DE CARBONE  



                   

Le groupe Total a annoncé dans
un communiqué le lancement
avec le laboratoire national
Lawrence Livermore du départe-
ment de l’Energie des Etats-Unis
(LLNL) et l’université de
Stanford, un simulateur open-
source dédié au stockage géologi-
que à grande échelle du dioxyde
de carbone (CO2).  Babtisé
GEOSX, "le simulateur nouvelle
génération associe un calcul
scientifique innovant et des tech-
nologies hautes performances qui
permettront à Total et à la commu-
nauté d’accélérer la mise en
œuvre de projets de stockage à
grande échelle, nécessaires pour
atteindre les objectifs de neutralité
carbone à l’échelle mondiale", a
affirmé le Professeur Hamdi
Tchelepi, président du départe-
ment d’ingénierie des ressources
énergétiques et chercheur princi-
pal du projet pour Stanford. "Les
innovations issues de notre projet
de recherche conjointe ouvrent la
voie à une nouvelle ère en matière
de modélisation du stockage géo-
logique du CO2", a précisé le
Professeur Hamdi Tchelepi, cité
dans le communiqué publié sur le
site web du groupe français. 

APS

Référendum sur l’amendement de la Constitution

PROCLAMATION DES RÉSULTATS DÉFINITIFS
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LES PROGRÈS DE LA PANDÉMIE
RÉVEILLENT L’AVERSION AU RISQUE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due en nette baisse
et les Bourses

européennes reculent à mi-
séance lundi tandis que le
pétrole chute et que le dollar
profite de son statut de valeur
refuge, la deuxième vague de
la pandémie et ses effets sur
l’économie, illustrés entre
autres par la chute du cours de
SAP après l’abandon de ses
prévisions, alimentant une
nouvelle fois l’aversion au
risque. Les contrats à terme
sur les principaux indices
new-yorkais signalent une
ouverture de Wall Street en
repli d’environ 0,9%. À Paris,
le CAC 40 perd 1,02% à
4.859,41 points vers 12h05
GMT. A Londres, le FTSE
100 cède 0,27% et à
Francfort, le Dax abandonne
2,64% après avoir touché un
plus bas de trois mois en tout
début de séance. L’indice
EuroStoxx 50 est en baisse de
2,03%, le FTSEurofirst 300
de 0,86% et le Stoxx 600 de
1,03%. Les chiffres de la pan-
démie sont au premier plan
des préoccupations des inves-
tisseurs: les Etats-Unis ont
enregistré un nombre record
de nouveaux cas de contami-
nation ces deux derniers jours
et la France a franchi le cap
des 50.000 nouveaux cas en
24 heures; dans de nombreux
pays, les hospitalisations en
réanimation continuent
d’augmenter rapidement, et
les débats se recentrent sur la
nécessité d’un “reconfine-
ment” généralisé. L’enjeu
pour les entreprises est de
nouveau mis en avant par la
baisse plus marquée qu’at-
tendu de l’indice Ifo du climat
des affaires en Allemagne,

revenu à 92,7 contre 93,2 en
septembre, ce qui confirme
les indications données ven-
dredi par les indices PMI
“flash”. “Le secteur des servi-
ces souffre particulièrement
mais nous jugeons assez
préoccupant que même si les
activités les plus exposées,
comme l’hôtellerie, ralentis-
sent davantage que les autres,
il y a de plus en plus de signes
montrant que tous les secteurs
sont touchés”, commente
Gilles Moëc, chef économiste
d’Axa Investment Managers,
dans une note. Aux Etats-
Unis, au-delà de l’incertitude
politique à huit jours mainte-
nant des élections, le suspense
reste entier sur des mesures
de relance. Parmi les rares
bonnes nouvelles du moment
figurent les déclarations glo-
balement encourageantes des
derniers jours sur les discus-
sions entre Londres et
Bruxelles concernant l’après-
Brexit, la perspective d’une
prolongation des pourparlers

en novembre suggérant qu’un
compromis reste à portée de
main. La semaine qui débute
sera l’une des plus chargées
du trimestre en publications
de résultats, auxquelles
s’ajouteront les réunions de
politique monétaire de la
Banque du Canada, de la
Banque du Japon et de la
Banque centrale européenne
(BCE) ainsi les premières
estimations du PIB de juillet-
septembre aux Etats-Unis et
en Allemagne.

VALEURS EN EUROPE
La plupart des grands sec-

teurs de la cote européenne
évoluent nettement dans le
rouge, les seules exceptions
étant pour les compartiments
défensifs des télécommunica-
tions (+0,03%) et de la santé
(-0,09%). A l’opposé, l’indice
Stoxx des hautes technologies
recule de 5,93%, emporté par
SAP, qui chute de 19,46% et
s’achemine vers l’une de ses
pires séances boursières

depuis 1996 après avoir
renoncé à ses objectifs à
moyen terme en raison de
l’impact de la crise du coro-
navirus sur les investisse-
ments des entreprises. A
Paris, parmi les reculs les plus
marquées du CAC 40, Cap
Gemini perd 4,25% et Atos
1,81%. A la hausse, PSA
gagne 3,58% après les infor-
mations de Reuters selon les-
quelles la Commission euro-
péenne s’apprête à donner son
feu vert au projet de fusion
avec Fiat-Chrysler
Automobiles (+2,94%).
AstraZeneca prend 0,98%,
profitant de l’annonce de
résultats encourageants en
terme de réponse immunitaire
du candidat vaccin développé
par le groupe avec l’univer-
sité d’Oxford.

TAUX
Le regain d’aversion au

risque favorise la baisse des
rendements d’Etat améri-
cains: celui des bons du

Trésor à dix ans recule de plus
de deux points de base à
0,8161%. Son équivalent alle-
mand a en revanche effacé ses
pertes du début du séance
pour revenir pratiquement au
niveau de vendredi, à -
0,566%. Les rendements ita-
liens se distinguent après la
décision de S&P Global de
relever de “négative” à “sta-
ble” la perspective de sa note
souveraine BBB: le dix ans
chute de plus de cinq points à
0,71%.

CHANGES
Le dollar profite du regain

de prudence des cambistes
face à l’évolution de la pan-
démie en Europe et aux
incertitudes persistantes sur
la relance américaine: l’in-
dice qui permet de suivre ses
fluctuations face à un panier
de devises de référence pro-
gresse de 0,23%, faisant
retomber l’euro autour de
1,1820 dollar. La livre ster-
ling, elle, gagne du terrain
face au dollar comme à
l’euro avec les espoirs placés
dans la reprise des discus-
sions sur l’après-Brexit.

PÉTROLE
Les cours du pétrole recu-

lent face à la montée des chif-
fres de la pandémie et aux
craintes d’un durcissement
supplémentaire des mesures
de restriction de la circulation
dans plusieurs pays, qui pèse-
rait forcément sur la demande.
Le Brent abandonne 2,23% à
40,84 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) 2,36% à
38,91 dollars. Le WTI a déjà
perdu 2,5% la semaine der-
nière et le Brent 2,7%.

Reuters

L es valeurs à suivre lundi à la
Bourse de Paris et en Europe
où les contrats à terme sur les

indices de référence signalent une
ouverture en nette baisse :

* ASTRAZENECA - Des résultats
préliminaires sur un vaccin contre le
coronavirus développé par
AstraZeneca et l’université d’Oxford
montre qu’il fournit une réponse
immunitaire robuste chez les person-
nes âgées, rapporte lundi le Financial
Times. AstraZeneca a repris les essais
cliniques menés aux Etats-Unis sur
son vaccin contre le coronavirus après
avoir reçu le feu vert de l’autorité de
santé américaine et son concurrent
Johnson & Johnson va pouvoir faire
de même, ont annoncé vendredi les
deux groupes pharmaceutiques.

* SAP a abaissé dimanche ses pré-
visions annuelles et a abandonné sa

prévision d’une croissance regulière
de son bénéfice à moyen terme en
disant que les mesures de restriction
destinées à enrayer la propagation de
la pandémie de coronavirus pèse-
raient sur la demande en 2021.
L’action perd plus de 6% en avant-
Bourse, selon le courtier Lang &
Schwarz.

* LUFTHANSA perd 4% en
avant-Bourse après avoir dit prévoir
d’immobiliser des appareils supplé-
mentaires et de réduire les horaires de
travail cet hiver en raison des restric-
tions sur les déplacements liées à la
crise sanitaire.

* EUROPCAR MOBILITY
GROUP - Le loueur de voitures en
difficulté a fait état lundi d’un chiffre
d’affaires trimestriel divisé de moitié
et a dit ne plus pouvoir formuler d’ob-
jectifs financiers annuels.

* COCA-COLA EUROPEAN
PARTNERS - L’australien Coca-Cola
Amatil a annoncé lundi que Coca-Cola
European Partners avait offert de le
racheter pour 9,23 milliards de dollars
australiens (5,6 milliards d’euros).

* VOLKSWAGEN prévoit de
faire de la marque de luxe britannique
Bentley une filiale de sa division Audi
dans un souci d’économies d’échelle
sur son segment haut de gamme, rap-
porte l’hebdomadaire spécialisé alle-
mand Automobilwoche.

* SIEMENS - Le groupe américain
de capital-investissement Carlyle
Group est sur le point de racheter au
conglomérat allemand sa division
Flender, qui produit des pièces méca-
niques pour l’industrie dont des géné-
rateurs pour éoliennes, pour environ 2
milliards d’euros, rapporte
Bloomberg.

* ADIDAS perd 2,3% en avant-
Bourse après une dégradation par
HSBC de son conseil sur la valeur,
selon des sources de marché.

* GECINA a annoncé vendredi
avoir levé avec succès 400 millions
d’euros sur le marché obligataire avec
une maturité moyenne de 10,1 années
pour un taux moyen de 0,47%.

* GL EVENTS a finalisé les dis-
cussions avec ses obligataires portant
sur 3 souches représentant un montant
de 230 millions d’euros afin d’obtenir
un “covenant holiday” au titre de
l’exercice clos au 31 décembre 2020,
lit-on dans un communiqué du groupe
publié lundi.

* EDF - HSBC relève sa recom-
mandation à “acheter” contre “conser-
ver” et remonte l’objectif de cours à
12,1 euros contre 8,4 euros.

Reuters
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“I l est encourageant de
constater que les répon-
ses immunitaires sont

similaires chez les adultes plus
âgés et les jeunes et que la réacto-
génicité est plus faible chez les
adultes plus âgés, pour lesquels la
gravité de la maladie COVID-19
est plus élevée”, a déclaré un
porte-parole d’AstraZeneca à
Reuters. “Les résultats renforcent
l’ensemble des preuves de la sécu-
rité et de l’immunogénicité de
l’AZD1222”, a déclaré le porte-
parole, faisant référence au nom
technique du vaccin. Le Financial
Times a rapporté plus tôt lundi
que des résultats préliminaires des
essais cliniques du vaccin mon-
traient une réponse immunitaire
forte chez les personnes âgées, les
plus à risque de développer des
formes graves du COVID-19. Ces
résultats font écho aux données
publiées en juillet qui ont montré

que le vaccin a généré “des répon-
ses immunitaires robustes” chez
des patients en bonne santé âgés
de 18 à 55 ans, ajoute le journal.
Le FT prévient toutefois que de
tests d’immunogénicité positifs ne
garantissent pas que le vaccin
s’avérera sûr et efficace chez les
personnes âgées. Les détails de
cette découverte devraient être
publiés prochainement dans une
revue scientifique, ajoute encore
le FT. Vendredi, AstraZeneca a
annoncé avoir repris les essais cli-
niques menés aux Etats-Unis sur
son vaccin contre le coronavirus
après avoir reçu le feu vert de
l’autorité de santé américaine qui
enquêtait sur la maladie déclen-
chée par l’un des participants à un
essai clinique réalisé au
Royaume-Uni. Le candidat-vac-
cin d’AstraZeneca et de
l’Université d’Oxford est l’un des
plus avancés avec ceux dévelop-

pés par Pfizer et l’allemand
BioNTech. Selon l’édition du Sun
lundi, il a été demandé au person-
nel d’un hôpital à Londres de se
préparer à recevoir les premiers
lots du vaccin d’AstraZeneca à
partir de “la semaine commençant
le 2 novembre”. Le ministre bri-
tannique de la Santé, Matt
Hancock, a déclaré lundi à la BBC
qu’un vaccin contre le nouveau
coronavirus n’était pas encore prêt
mais qu’il préparait la logistique à
un éventuel déploiement. “Je
m’attends à ce que le gros du
déploiement se fasse au cours du
premier semestre de l’année pro-
chaine”, a-t-il dit. A la question de
savoir si certaines personnes pour-
raient recevoir un vaccin cette
année, il a répondu : “Je n’exclus
pas cette possibilité, mais ce n’est
pas mon attente principale.”

Reuters

CORONAVIRUS: RÉSULTATS
POSITIFS POUR LE VACCIN

D’ASTRAZENECA CHEZ 
LES PERSONNES ÂGÉES

Le vaccin développé par l’Université d’Oxford en partenariat avec le groupe
britannique AstraZeneca contre le nouveau coronavirus produit une

réponse immunitaire similaire chez les jeunes adultes et leurs aînés, et les
réactions indésirables sont plus faibles chez les personnes âgées, a déclaré

lundi le groupe pharmaceutique britannique. 

LITUANIE: L’OPPOSITION 
DE CENTRE-DROIT 
REVENDIQUE LA VICTOIRE
AUX LÉGISLATIVES

 Le principal parti d’opposition,
l’Union de la Patrie (centre-droit), a
déclaré avoir remporté les élections légis-
latives de dimanche en Lituanie et indi-
qué qu’il formerait un nouveau gouver-
nement avec l’appui de deux partis libé-
raux. “Il semble à l’instant T que nous
aurons un peu plus de la moitié des voix
au Parlement”, a déclaré aux journalistes
Ingrida Simonyte, qui prendrait la tête du
gouvernement. L’Union de la Patrie, for-
mation issue du mouvement indépendan-
tiste des années 1980, est créditée de 49
des 141 sièges du Parlement, selon les
résultats partiels, et disposerait d’une
majorité de 73 sièges grâce à une alliance
avec le Mouvement libéral et le Parti de
la liberté. Le parti des Paysans et des
Verts (centre) du Premier ministre
Saulius Skvernelis, à la tête de l’actuelle
coalition gouvernementale, est donné
victorieux de 32 sièges. Le chef de file du
parti au pouvoir a reconnu la défaite. Si
cet Etat de trois millions d’habitants bor-
dant la mer Baltique a plutôt bien géré la
crise sanitaire du coronavirus, même si
un regain du nombre de nouveaux cas a
récemment été constaté, Saulius
Skvernelis a été critiqué pour n’avoir pas
réussi à lutter contre le chômage et une
dette qui s’alourdit. “Le nouveau gouver-
nement aura comme principal problème
dans l’immédiat la gestion de l’épidémie
de COVID (...)”, a déclaré un enseignant
de l’Institut pour les relations internatio-
nales et les sciences politiques, à Vilnius.
Il est peu probable que la politique étran-
gère du gouvernement évolue, a ajouté
Kestutis Girnius, qui anticipe toutefois un
virage profitable aux entreprises et un
frein des aides sociales. Ingrida Simonyte
fût ministre des Finances au sein d’un
précédent gouvernement dirigé par
l’Union de la Patrie, qui a perdu le pou-
voir en 2012 après avoir mis en place des
mesures d’austérité très strictes.

Reuters
FRANCE: DELFRAISSY 
ESTIME À 100.000 
LE NOMBRE 
DE CONTAMINATIONS 
QUOTIDIENNES 
AU CORONAVIRUS

 Le nombre de nouveaux cas de coro-
navirus s’élève à 100.000 chaque jour, a
estimé lundi le président du Conseil
scientifique, Jean-François Delfraissy,
sur RTL. “On est dans une situation très
difficile, il y a probablement plus de
50.000 cas par jour, on estime au conseil
scientifique qu’on est plutôt autour de
100.000 cas par jour”, a-t-il dit.“Entre les
cas diagnostiqués, les cas qui ne se font
pas diagnostiquer et les formes asympto-
matiques, on est autour de ce nombre de
cas.” “Cela veut dire qu’on a un virus qui
circule de façon extrêmement rapide, on
avait prévu qu’il y aurait cette deuxième
vague (...) par contre, nous sommes sur-
pris par la brutalité de ce qui est en train
de se passer depuis dix jours (...).”
Dimanche, l’agence Santé publique
France a fait état d’un record de 52.000
nouvelles contaminations dues au coro-
navirus en 24 heures, soit près de 6.600
de plus que le précédent record qui datait
de la veille (45.422).

Reuters
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L es participants à
une journée
d’étude intitulée

“L’irrigation et la fertilisa-
tion dans la filière céréa-
lière”, organisée à
Khenchela, ont souligné la
“nécessité de suivre des
méthodes modernes d’irri-
gation complémentaire des
céréales afin de faire pro-
gresser cette filière”.
Initiée par la direction des
services agricoles (DSA)
de Khenchela, au sein de la
Maison de l’agriculture de
la commune de Hamma,
les intervenants ont indi-
qué que “l’adoption de
méthodes modernes d’ar-
rosage et de fertilisation
augmentera le rendement
en céréales et aboutira à
des résultats positifs qui
permettront de réduire la
facture d’importation”. A

cet égard, Cherif Nekri,
directeur général de
l’Institut national des sols,
de l’irrigation et du drai-
nage (INSID), a relevé lors
de son intervention que
“les investisseurs dans la
filière des céréales doivent
respecter la technique rela-
tive à l’irrigation et à la
fertilisation pour obtenir
des productions allant
jusqu’à 70 quintaux par
hectare”. Ce responsable a
également ajouté que le
développement des céréa-
les implique une connais-
sance des étapes de crois-
sance pendant lesquelles
ce type de culture doit être
arrosé, avec la nécessité de
choisir la qualité et la
quantité des engrais appro-
priées pour atteindre le
rendement souhaité. De
son côté, Abdelghani Ben

Ali, chef du Conseil inter-
professionnel de la filière
des céréales, a appelé les
agriculteurs présents à
“suspendre les méthodes
traditionnelles d’arrosage
et à suivre les méthodes
modernes afin qu’ils puis-
sent obtenir un rendement
plus important en termes
de qualité et de quantité”.
Dans ce contexte, il a fait
savoir que l’objectif
escompté à travers l’orga-
nisation de cette rencontre
est de hisser le niveau
technique des exploitants
de la filière céréalière pour
contribuer à l’augmenta-
tion de la production et
œuvrer à atteindre l’auto-
suffisance. Pour sa part, le
directeur des services agri-
coles de Khenchela,
Rachid Rahmania a
affirmé que la wilaya a

recensé, lors de la dernière
campagne agricole, une
superficie allouée à la cul-
ture céréalière dépassant
100 000 ha, dont 32 000 ha
sont situés dans le désert
de Nememcha. Il a
déclaré, en outre, que la
superficie irriguée s’éle-
vant à 45 000 ha a incité
l’Etat à accompagner les
agriculteurs de la filière
céréalière en leur accor-
dant des autorisations de
forage de 1200 puits pro-
fonds tout en les soutenant
pour réaliser des bassins
hydrologiques, en les
dotant d’arrosoirs et de
pompes en vue d’atteindre
une production de 2 mil-
lions de quintaux par an
dans le cadre du plan quin-
quennal 2020-2024. 

APS

L a wilaya de Mostaganem a
décidé d’annuler le droit de
concession pour 155 bénéfi-

ciaires de terres agricoles pour non
exploitation et de récupérer ainsi 690
hectares, a-t-on appris auprès de ses
services. Le comité de wilaya chargé
d’étudier les dossiers de reconver-
sion du droit de jouissance en droit
de concession des terres et les
exploitations agricoles a décidé, lors
d’une réunion présidée dimanche par
le wali Aissa Boulahia, d’annuler ce

droit pour 155 bénéficiaires d’assiet-
tes foncières, situées dans 20 com-
munes, pour non exploitation. Au
cours de la réunion consacrée à
l’évaluation de l’opération d’assai-
nissement du foncier agricole, il a
été procédé à la régularisation du sta-
tut juridique de 33 autres dossiers, en
contrepartie de la contribution de
leurs propriétaires au développement
de la production agricole, a-t-on fait
savoir. Le comité a également décidé
de transférer cinq autres dossiers aux

services judiciaires compétents. Il
s’agit de dossiers de bénéficiaires
d’assiettes foncières réservées pour
l’agriculture qui ont été transformés
en constructions, a-t-on ajouté. Cette
opération technique a permis la récu-
pération d’un terrain d’une superfi-
cie totale de plus de 690 hectares,
dont l’utilisation sera déterminée
ultérieurement, parallèlement avec le
programme de mise à jour du foncier
agricole au niveau de la wilaya et la
numérisation des dossiers, a-t-on

appris auprès de l’antenne de wilaya
de l’Office national des terres agri-
coles (ONTA). A ce jour, la conver-
sion du droit de jouissance en droit
de concession a été réalisée pour
8.633 bénéficiaires de terres et d’ex-
ploitations agricoles dans la wilaya
de Mostaganem sur un total de 8.938
dossiers déposés auprès de l’antenne
de wilaya de l’ONTA, alors que
l’opération est en suspens pour 360
autres dossiers. 

APS

KHENCHELA

NÉCESSITÉ DE RECOURIR AUX
MÉTHODES MODERNES D’IRRIGATION

COMPLÉMENTAIRE DES CÉRÉALES

Pour non exploitation

ANNULATION DU DROIT DE CONCESSION POUR 155 
BÉNÉFICIAIRES DE TERRES AGRICOLES À MOSTAGANEM

La chambre de l’artisanat
et des métiers

PROMOUVOIR 
LA COMMERCIALISATION
DE PRODUITS
ARTISANAUX 
À TISSEMSSILT

 La chambre de l’artisanat et
des métiers de la wilaya de
Tissemsilt a concocté récemment
un programme de promotion de
commercialisation de produits arti-
sanaux, a-t-on appris du directeur
de cette instance. Abdelkader
Khankaoui a indiqué, en marge des
festivités de la journée nationale
des métiers célébrée le 9 novembre
de chaque année, que ce pro-
gramme englobe la réalisation
d’espaces permanents de vente de
produits d’artisanat au niveau des
communes qui renferment des
zones touristiques, à l’instar de
Théniet El had, Bordj Bounaama,
Boukaid et Sidi Slimane, en étroite
collaboration avec les services
communaux et les associations à
caractère artisanal. Ce programme
illimité dans le temps comprend,
aussi, l’accompagnement des arti-
sans de la wilaya en quête d’espa-
ces et locaux pour commercialiser
leurs produits, avec le concours
des autorités de la wilaya et les
directions du tourisme et du com-
merce, outre les services des daïras
et des communes. Il est prévu, à
l’occasion, la signature de conven-
tions avec nombre d’établisse-
ments publics et grands espaces
commerciaux, pour essayer de
trouver des espaces de commercia-
lisation, selon le même responsa-
ble. Au programme figure, en
bonne place, des journées d’infor-
mations à travers lesquelles sera
identifié le problème d’écoulement
des produits auxquels est
confronté la plupart des artisans de
la wilaya et la manière de le régler,
en collaboration avec les différents
acteurs du secteur. Les festivités
de la journée nationale des artisans
ont donné lieu à la Maison de l’ar-
tisanat et des métiers du chef lieu
de wilaya à l’organisation d’une
exposition de plats et gâteaux tra-
ditionnels ainsi qu’une cérémonie
de récompense d’anciens artisans
de wilayas qui activent dans le
domaine de l’artisanat d’art.

APS
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O n fait le point sur les diffé-
rentes annonces attendues.
C’est en juin dernier

qu’Apple a mis fin à des mois de
rumeurs et a officialisé sa prochaine
transition qui verra l’abandon pro-
gressif des puces Intel.

Mac ARM : les raisons 
d’une transition

Durant les deux prochaines
années, Apple prévoit de revoir l’in-
tégralité de sa gamme d’ordinateurs
et d’intégrer un processeur maison
baptisé Apple Silicon. Depuis
l’iPhone 4, le constructeur califor-
nien développe ses propres proces-
seurs mobiles et chaque nouvelle
génération démontre les progrès réa-
lisés par les ingénieurs de Cupertino
en matière de performances brutes
mais aussi de consommation énergé-
tique. De son côté, Intel n’avance pas
à la même vitesse et a éprouvé des
retards sur sa feuille de route. Apple,
ne souhaitant plus dépendre des aléas
de production du fondeur, a ainsi
décidé de s’occuper en interne du
développement de ces processeurs
pour Mac. Lors de la WWDC 2020,
la marque a promis des performances
au moins équivalentes aux proces-
seurs Intel, preuve à l’appui avec des
démos sur Word, Photoshop et le
logiciel de montage vidéo Final Cut
Pro adaptées aux nouveaux proces-
seurs. Les applications tierces tourne-
ront via un émulateur le temps que
leurs éditeurs procèdent à une mise à
jour et les rendent compatibles avec
les processeurs ARM. On peut espé-
rer aussi une meilleure autonomie,
certaines rumeurs évoquant entre 15
et 20 heures d’utilisation contre 10
aujourd’hui, et une connectivité cel-

lulaire pour une connexion sur les
réseaux 4G et 5G à moyen terme.

Quid du Thunderbolt ?
La technologie codéveloppée par

Apple et Intel et présente aujourd’hui
sur tous les ordinateurs de la marque
permet aux ports USB-C de faire bien
plus que fournir une alimentation ou
connecter son iPhone. De nombreux
écrans, eGPU et accessoires pour
Mac reposent sur cette technologie
pour fonctionner. Il était donc normal
qu’un certain nombre d’utilisateurs
s’inquiètent de l’absence de cette
technologie sur les Mac équipés
d’Apple Silicon lorsque Tim Cook a
annoncé la fin du partenariat avec
Intel. Heureusement, Apple a
annoncé en juillet dernier que les
futurs ordinateurs de la pomme reste-
raient compatibles Thunderbolt.

Quels Mac pour débuter 
la transition ?

Selon Mark Gurman, le journaliste
de Bloomberg toujours très bien
informé des plans d’Apple, le
constructeur pourrait débuter cette
transition par trois MacBook. Apple
pourrait annoncer un MacBook Air
13 pouces pour le grand public. Il
serait équipé d’une déclinaison de la
puce A14, actuellement à l’œuvre
dans les iPhone 12 et dans l’iPad Air.
Il ne faut pas s’attendre à un change-
ment de design, l’appareil conserve-
rait son châssis actuel et des dimen-
sions identiques. La marque aurait
également deux ordinateurs portables
à destination des professionnels avec
un MacBook Pro 13 pouces et un
nouveau MacBook Pro 16 pouces. Là
encore, il n’y aurait aucune modifica-
tion esthétique à attendre pour ces

deux modèles. À l’intérieur Apple
proposerait une variante de l’A14,
possiblement l’A14T conçue spécia-
lement pour les ordinateurs. En avril
dernier, le même Bloomberg annon-
çait que les processeurs Apple
Silicon intégreraient 12 cœurs, huit à
haute performance et quatre pour les
tâches les moins gourmandes en res-
sources. Le processeur graphique et
la puce dédiée aux tâches d’intelli-
gence artificielle seraient également
conçus en interne par Apple. 

Un iMac et un Mac Pro 
dans les tuyaux

Apple aurait également dans les
tuyaux une nouvelle version de l’iMac
sous processeur ARM. Pour l’occa-
sion, Apple donnerait enfin un coup de
frais à son vénérable ordinateur de
bureau qui n’a pas évolué depuis 2012.
On espère entre autres que les larges
bordures entourant l’écran soient enfin
réduites. Un MacBook 12 pouces a été
souvent évoqué par différentes sour-
ces. Apple recyclerait son ordinateur
arrêté en 2019 et lui offrirait une nou-
velle vie. Cette machine pourrait éga-
lement être la nouvelle entrée de
gamme d’Apple avec une configura-
tion de base à 849$. Enfin, Apple tra-
vaillerait à un nouveau Mac Pro qui
conserverait le même look mais dans
un boitier bien plus compact. Aucune
date de présentation n’est avancée
pour l’heure et le développement pour-
rait prendre du temps pour délivrer un
niveau de performances suffisant aux
besoins des professionnels de l’image
et du son. Rendez-vous le 10 novem-
bre prochain à partir de 19h sur Clubic
pour tout savoir sur les premiers Mac
équipés d’une puce ARM.

Clubic

MAC ARM

TOUTES LES DERNIÈRES
INFOS AVANT 

LE KEYNOTE D’APPLE
Ce mardi 10 novembre, Apple devrait lancer sa transition vers l’architecture ARM

et présenter plusieurs ordinateurs. 

PS5 
SONY DÉVOILE 
LES FONCTIONNALITÉS 
D’ENREGISTREMENT 
DE LA CONSOLE

 À quelques jours de la pre-
mière vague de lancement de la
PS5, Sony continue d’en partager
les nombreuses fonctionnalités. Le
constructeur nippon a complété sa
très fournie FAQ pour y incorpo-
rer les fonctionnalités d’enregis-
trement de la console. Si certaines
fonctionnalités sont naturellement
reprises de la PS4, la console next-
gen de Sony possède de nouveaux
atouts dans sa manche.

Des fonctionnalités reprises 
de la PS4

Toutes les fonctionnalités d’en-
registrement pourront être gérées
rapidement et facilement via le
bouton « Créer » de la DualSense
qui reprend le concept du bouton «
Partager » de la manette PS4, en
l’améliorant grandement. À l’aide
de ce bouton, comme sur la PS4, il
sera ainsi possible de prendre des
captures d’écran, enregistrées par
la suite dans la galerie des médias.
Elles pourront ainsi être éditées à
l’envi puis stockées en format
JPEG ou PNG sur une clé USB
pour être au besoin transférées sur
d’autres appareils. À l’instar
encore de la PS4, la pression du
bouton permettra instantanément
de lancer un stream ou d’enregis-
trer une vidéo. Mais si le bouton de
la manette a changé de nom, c’est
pour une bonne raison. Sony a en
effet rajouté de nouvelles fonction-
nalités pour coller à l’aspect «
Création » de ce nouveau bouton.

De nouvelles fonctionnalités
Tout d'abord, le maître-mot de

cette nouvelle génération de
consoles est la 4K. Ainsi, le bou-
ton « Créer » de la DualSense per-
mettra d'enregistrer des séquences
de gameplay en 4K. Si la résolu-
tion par défaut est fixée à
1080p/60fps, il est possible à tout
moment de paramétrer l'enregis-
trement afin que celui-ci soit
opéré en 4K. Ces paramètres
seront conservés tant que la
console n'est pas branchée à un
téléviseur à la résolution diffé-
rente. Autre nouveauté : la PS5
enregistrera automatiquement les
60 dernières minutes de game-
play. En pressant le bouton «
Créer », il sera alors possible de
sauvegarder le gameplay récem-
ment enregistré et d'en définir la
durée, qu'il s'agisse de tout ou
partie de la séquence des 60 der-
nières minutes. La PS5 suppor-
tera les appareils de capture en
HDMI, tant que le HDCP est
désactivé. Cependant, il ne sera
malheureusement pas possible
de transférer des enregistre-
ments vidéo de la PS4 à la PS5.
Le lancement de la PS5 est
attendu pour les 12 et 19
novembre, sous deux formats.
La « Digital Edition » sera ven-
due à 399,99 Û et la version
avec Blu-Ray intégré sera ven-
due à 499,99 Û.

Clubic
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L e soutien de la formation
dans le secteur de la
pêche a fait l’objet d’un

atelier technique organisé, par la
direction de la formation profes-
sionnelle de la wilaya d’Oran,
pour déterminer les besoins en
formation du secteur de la pêche
et des ressources halieutiques en
vue de les satisfaire. Cet atelier
entre dans le cadre d’un accord
conclu entre le ministère de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels et le ministère de
la Pêche et des Ressources
halieutiques en juin dernier, en
vue de satisfaire tous les besoins
exprimés en matière de formation
dans ce secteur, a indiqué, à
l’APS, le directeur local de la for-
mation professionnelle,
Abdelkader Belbekouche. A ce
propos, le même responsable a
précisé que la nomenclature des
filières du secteur de la formation
comprend 8 spécialités concer-
nant le secteur de la pêche et des
ressources halieutiques, dont
l’aquaculture, l’élevage des crus-
tacés, le traitement des produits
halieutiques, la rénovation des
filets de pêche et l’élevage des
poissons d’ornement, soulignant
que, cependant, ces spécialités
restent insuffisantes pour répon-
dre aux besoins importants de
formation dans ce secteur vital.
Le même responsable a fait part

de l’entière disponibilité des éta-
blissements de son secteur pour
garantir la formation de profes-
sionnels de la pêche suivant les
différentes méthodes de forma-
tion et les besoins, considérant
que l’objet de la formation est la
pierre angulaire dans le dévelop-
pement de tout secteur. De son
côté, le directeur de la chambre
de la pêche de la wilaya, Hamri
Abdelbasset a souligné que le
besoin en formation est très
important dans le secteur de la
pêche et des produits halieuti-
ques. “Un secteur en développe-
ment continu qui peut devenir un
des leviers de l’économie natio-
nale et un des moteurs essentiels
de développement social, eu
égard aux potentialités et aux
nombreuses caractéristiques dont
il dispose”. A ce propos, le même
responsable a déclaré que la
chambre de la pêche de la wilaya
et des ressources halieutiques
enregistre, actuellement, quelque
2.000 demandes de formation de
la part des professionnels de la
pêche, tout en espérant que le
secteur bénéficie, dans le cadre de
l’accord de partenariat, de structu-
res de formation professionnelle
au niveau de la wilaya, dotées de
tous les moyens pédagogiques
nécessaires. “Nous recherchons
des formations dans de nouveaux
métiers en adéquation avec le

développement que le secteur
connaît, à l’instar de la mainte-
nance des bateaux de pêche, la
commercialisation des produits
halieutiques et leur conservation,
ainsi que la réfrigération et l’ex-
ploitation des produits de pêche,
notamment quelques poissons et
plantes dans le domaine pharma-
ceutique et autres, a déclaré M.
Hamri. Organisé par des spécialis-
tes des deux secteurs et des
conseillers dans le domaine de la
pêche et des ressources halieuti-
ques, cette rencontre vise à déter-
miner la liste des spécialités de la
formation professionnelle et à
contribuer dans la formation de
main d’œuvre qualifiée néces-
saire, afin de participer à la réali-
sation du développement écono-
mique effectif du secteur de la
pêche et des ressources halieuti-
ques, considéré comme un réser-
voir important d’opportunités
d’emploi et d’insertion profession-
nelle, selon la même source. Cet
atelier entre également dans le
cadre de la préparation du projet
de la carte pédagogique de forma-
tion de la wilaya d’Oran, qui fera
l’objet d’ateliers similaires dans
les différents secteurs de la wilaya
pour identifier les besoins de cha-
que secteur dans le domaine de la
formation, ont relevé les organi-
sateurs de l’atelier.

APS

Un atelier technique à Oran

LE SOUTIEN DE LA FORMATION
DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE

SOUK AHRAS
RACCORDEMENT 
DE 54 BUREAUX DE POSTE 
À LA FIBRE OPTIQUE 

 Cinquante quatre (54) bureaux de poste ont
été raccordés au réseau de la fibre optique à
travers la wilaya de Souk Ahras, ce qui repré-
sente un taux de couverture estimé à 100 %
des infrastructures de ce secteur, a-t-on appris,
du directeur local de la poste et des télécom-
munications. Ces bureaux de poste sont répar-
tis sur les 26 communes que compte cette
wilaya frontalière, ce qui a permis d’augmen-
ter le flux du réseau informatique et d’amélio-
rer les prestations fournies aux clients
d’Algérie Poste, a indiqué à l’APS, Samir
Bouaziz. Un total de plus de 1.300 km de fibre
optique a été déployé à travers les différentes
communes et les bureaux de poste de la wilaya
de Souk Ahras, a souligné le même responsa-
ble, assurant que la concrétisation de ces pro-
jets s’inscrit dans le cadre de la modernisation
et de la rénovation du réseau filaire d’Algérie
Poste et ce dans le but de permettre aux
citoyens d’accéder aux services de ce secteur
en tout confort. Trois (3) bureaux de poste
seront “prochainement” ouverts dans les zones
d’ombre d’El-Hamra (commune de
Hanancha), El-Karia (commune d’Ouled
Driss) et Bir El-Hadj Tayeb (commune d’Oum
El Adhaim), tandis que d’autres infrastructures
similaires seront inaugurées “avant fin 2020”
dans les communes de Taoura, Merahna et
Sedrata, a-t-on signalé.

APS
EL BAYADH

REMISE DES CLÉS DE 120 LPL 
À BOUSSEMGHOUNE

 Une cérémonie de distribution des clés de
120 logements publics locatifs (LPL), réalisés
dans la commune de Boussemghoune (wilaya
d’El Bayadh), à leurs bénéficiaires a été prési-
dée par le wali, Kamel Touchene. Lors de la
cérémonie, qui s’est déroulée au siège de la
wilaya, M. Touchene a annoncé la distribution,
avant la fin de l’année en cours à travers diffé-
rentes communes de la wilaya, d’autres loge-
ments qui sont au stade d’aménagement exté-
rieur. De son côté, le directeur de l’Office de
promotion et de gestion immobilière (OPGI),
Kessoul Abdelfettah, a fait savoir que plus de
2.200 LPL seront distribués avant la fin de
l’année en cours, dont 1.500 à la nouvelle ville
d’El Bayadh, 350 à Bougtob et 392 à Brizina.
Il a indiqué que l’aménagement exterieur de
1.060 logements d’un quota de 1.500 situés à
la nouvelle-vile du chef-lieu de wilaya tire à sa
fin. Les travaux d’aménagement de 350 loge-
ments en cours enregistrent un taux d’avance-
ment de 90 pour cent alors que ceux de 392
logements à Brizina 70 pc, a-t-on détaillé. 

APS

P lusieurs meures ont été prises pour
le règlement “progressif” des dys-

fonctionnements en matière de collecte
des déchets ménagers dans la ville de
Médéa et sa périphérie, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya. Dans
le but d’éviter une aggravation de la
situation environnementale induite par
l’accumulation des déchets ménagers et
la prolifération des décharges sauvages,
il a été décidé de “réorganiser” le sys-
tème de collecte en vigueur, qui s’est
avéré inefficace, pour “combler les

lacunes observées et garantir plus d’ef-
ficacité et d’efficience à l’entreprise
chargée des opérations de collecte”, a-t-
on signalé. La réorganisation concer-
nera aussi bien le planning d’interven-
tion durant la journée, à travers la mul-
tiplication des rotations, en particulier
au niveau des grands centres urbains, le
déploiement des moyens de collecte et
du personnel affecté à cette mission, a
fait savoir la même source, ajoutant que
tous ces aspects ont été examinés lors
d’une réunion qui a regroupé les res-

ponsables de la commune de Médéa,
l’Epic “Titteri Nadhafa” et de la direc-
tion locale de l’Environnement. Il a été
également décidé, au cours de la réu-
nion présidée par le wali, la “mobilisa-
tion” de l’ensemble des moyens en
matériels roulants dont dispose l’Epic
“Titteri Nadhafa”, et leur “renforce-
ment éventuel” par les moyens de la
commune, ont ajouté les services de
la wilaya. Les services de la wilaya
ont dans ce contexte rapporté la
“location” récente et de manière “pro-

visoire” de camions pour la collecte
des déchets ménagers auprès d’entre-
prises locales et de particuliers, aver-
tissant que le recours à cette solution
est “momentané”. D’ailleurs, un ren-
forcement des moyens de collecte est
prévu pour les semaines à venir, à tra-
vers l’acquisition de nouveaux
camions de collecte, a-t-on noté, pré-
cisant que les procédures sont en
cours afin de dégager les fonds néces-
saires à l’acquisition de ces engins. 

APS

MEDEA

DES MESURES POUR RÉGLER LES DYSFONCTIONNEMENTS
DANS LA COLLECTE DE DÉCHETS MÉNAGERS
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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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