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Pétrole
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Habitat

QUEL IMPACT DE LA COVID-19 
SUR LE MARCHÉ DU GAZ NATUREL ?

Le ministre 
des Finances, Aymen
Benabderrahmane, 
a affirmé, que le Projet
de loi de finances 
(PLF-2021) œuvrera 
à “la rationalisation 
de l’exploitation des
ressources budgétaires
et l’élargissement de
l’assiette fiscale” 
en renforçant les
garanties octroyées 
aux contribuables afin
de relancer l’économie
nationale.
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Les travaux de la table ronde ministérielle du GECF a débuté hier
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C e panier de référence
de l’OPEP (ORB),
qui comprend le

pétrole algérien (le Sahara
Blend), s’est établi à 41,72
dollars le baril mardi contre
39, 97 dollars lundi et 35,89
dollars au début du mois en
cours, a précisé la même
source. Le baril de Brent de la
mer du Nord, côté sur le mar-
ché de Londres, sur lequel est
établi le pétrole algérien, a
terminé la séance de mardi en
hausse de 2,9% ou 1,21 dol-
lar, à 43,61 dollars. Lundi, le Brent avait engrangé 7,5%, ce

qui est considéré comme sa
plus forte hausse depuis juin.
Cette progression des prix de
l’or noir intervient dans un
contexte mondial d’espoir de

reprise de la demande mon-
dial d’énergie affectée par la
pandémie du Covid-19. Cet
espoir est nourri par l’an-
nonce par le groupe pharma-
ceutique Pfizer que le vaccin

développé avec l’allemand
BioNTech contre le Covid-19
réduisait de 90% le risque de
tomber malade du virus.
D’autre part, la possibilité
d’une nouvelle intervention
des pays de l’Opep + pour
soutenir les prix et retrouver
un équilibre du marché pétro-
lier, à travers l’ajustement des
baisses de production est très
attendu. Pour sa part, le
ministre de l’Energie et prési-
dent de la Conférence de
l’OPEP, Abdelmadjid Attar,
avait précisé que l’OPEP sui-
vait attentivement les déve-
loppements en cours et les
équilibres du marché pétro-
lier, tant du point de vue de la
demande que de l’approvi-

sionnement, afin de prendre,
avec les pays participants de
la Déclaration de
Coopération, les mesures
“idoines au moment oppor-
tun”. Dans ce contexte, les
réunions du Comité technique
(JTC) et le Comité ministériel
mixte de suivi de l’accord
Opep et Opep + sont prévues
pour les 16 et 17 novembre
prochain. Ces réunions seront
suivies par la 180ème réunion
de la Conférence de l’OPEP
le 30 novembre en cours et la
12éme réunion ministérielle
de l’OPEP et non-OPEP pro-
grammée pour le 1er décem-
bre prochain, selon le plan-
ning de l’Organisation. 

APS

Pétrole

LE BRUT DE L’OPEP PROGRESSE 
À 41,72 DOLLARS

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a poursuivi sa progression pour cette
semaine, s’élevant à près de 42 dollars le baril, selon les données de l’Organisation publiées sur son site web.

«L es opérations d’ins-
cription au registre du

commerce, ainsi que les opé-
rations de modification et de
radiation qui ont été recensées
au cours des neuf premiers
mois de 2020, ont été estimées
à 241.892 opérations, dont
107.967 immatriculations et
création de nouvelles entrepri-
ses, dont 97.080 personnes

physiques et 10.887 personnes
morales”, précise le commu-
niqué. Concernant la compa-
raison des immatriculations au
registre du commerce au cours
des neuf premiers mois des
deux années 2019 et 2020,
l’immatriculation en 2019
était de 85.329, alors qu’elle
avait atteint 97.080 l’année en
cours, soit une augmentation

de 13,77%, a ajouté la même
source. En ce qui concerne les
personnes morales, le nombre
de personnes inscrites est
passé de 11.671 en 2019 à
10.887 en 2020, soit une
baisse de 6,72%. Par ailleurs,
le ministère a indiqué que
les opérations de modifica-
tion pour la même période
s’élevaient à 83.170 modifi-

cations pour diverses rai-
sons, et étaient notamment
réalisés par des personnes
physiques. Quant à la radia-
tion du registre du com-
merce, elle a été estimée à
50.753 opérations, dont 91%
effectuées par des personnes
physiques et 9% par des per-
sonnes morales.

APS

Commerce

PLUS DE 107.000 IMMATRICULATIONS ET CRÉATION
DE NOUVELLES ENTREPRISES DEPUIS JANVIER 2020

Les opérations d’immatriculation et de création de nouvelles entreprises au registre du
commerce ont atteint plus de 107.000 au cours des neuf premiers mois de l’année en

cours, a indiqué mardi un communiqué du ministère du Commerce.

Algérie-Turquie
LES MOYENS
DE RENFORCER
LES ÉCHANGES
COMMERCIAUX
ÉVOQUÉS

 Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig
s’est entretenu, mardi,
avec son homologue tur-
que, Mme Ruhsar
Pekcan, sur les moyens
de renforcer et de pro-
mouvoir les échanges
commerciaux entre
l’Algérie et la Turquie, a
indiqué un communiqué
du ministère. “Le minis-
tre du commerce a reçu,
mardi, un appel télépho-
nique de son homologue
turque, Ruhsar Pekcan,
avec laquelle il a exa-
miné les moyens de ren-
forcement des échanges
commerciaux entre les
deux pays”, selon un
communiqué publié sur
la page facebook du
ministère. Les deux par-
ties ont également exa-
miné “les moyens de sti-
muler les échanges com-
merciaux au mieux des
intérêts de l’Algérie et de
la Turquie”, ajoute le
communiqué. Les échan-
ges commerciaux entre
l’Algérie et la Turquie
ont connu une hausse en
2017, avec un volume de
près de 4 milliards de
dollars. Il a été convenu
lors de la visite du
Président turc, Recep
Tayyip Erdogan en
Algérie, en janvier der-
nier, de porter le volume
des échanges entre
l’Algérie et la Turquie à
plus de cinq (5) milliards
de dollars, rappelle-t-on.

APS

“E n prévision de l’entrée
en vigueur des mesu-

res liées à l’adaptation des
horaires de confinement par-
tiel à domicile, la DGSN rap-
pelle la suspension de l’acti-
vité de transport urbain des
personnes, public et privé,
durant les week-end sur l’en-
semble du territoire national
ainsi que le transport collectif
des personnes inter-wilayas
qui demeure interdit”, indique
un communiqué de la DGSN.
“Il s’agit également de la fer-

meture, pour une période de
quinze (15) jours à partir du 9
novembre 2020, des marchés
de vente de véhicules d’occa-
sion sur l’ensemble du terri-
toire national et de la proroga-
tion de la mesure d’interdic-
tion, à travers le territoire
national, de tout type de ras-
semblement de personnes et
de regroupement familial,
notamment la célébration de
fêtes de mariage et de circon-
cision et autres événements
tels que les regroupements au

niveau des cimetières, outre le
respect du protocole sanitaire
au niveau des mosquées”.
Après avoir rappelé les
wilayas concernées par les
mesures de confinement par-
tiel à domicile, la DGSN a
appelé les citoyens au “res-
pect strict des horaires fixés
afin de préserver la santé
publique et recommandé aux
conducteurs de véhicules et
aux usagers de la route de se
conformer aux règles du code
de la route et de prendre les

précautions nécessaires pour
éviter la congestion du trafic
routier aux heures de pointe
et avant le début des horaires
du confinement”. La DGSN a
également affirmé qu’elle
“compte sur la coopération
du citoyen avec les services
de police pour assurer la
santé publique et préserver
les vies, l’appelant à une
contribution efficace en vue
de surmonter cette conjonc-
ture sanitaire inédite”.

APS

DGSN

RAPPEL DES MESURES RELATIVES À L’ADAPTATION
DES HORAIRES DU CONFINEMENT

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a rappelé aux citoyens et usagers de
la voie publique les mesures liées à l’adaptation des horaires de confinement à domicile
qui prendront effet à partir de ce de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à cinq (05)

heures pour une durée de 15 jours.
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Les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont appelé, lors du débat du projet de loi de finances
(PLF) 2021, à s’intéresser davantage au secteur de l’agriculture à même de tenir en compte sa place dans le

plan de relance économique.

Agriculture

LES DÉPUTÉS APPELLENT À PLUS D’ATTENTION
AU SECTEUR DE L’AGRICULTURE

L ors d’une plénière présidée par
Slimane Chenine, président de
l’APN, en présence de plu-

sieurs membres du Gouvernement, les
députés ont plaidé pour l’adoption
d’incitations fiscales et d’autres avan-
tages au profit des agriculteurs “en
cette conjoncture difficile dont ils tra-
versent”. A ce propos, le député
Messaoud Bouderadji (RND) a estimé
que le PLF 2021 n’a pas “accordé
assez d’importance à l’agriculture
bien qu’il est le seul secteur qui a
montré son utilité durant la pandémie
du coronavirus”, mettant l’accent sur
l’impératif “de soutenir ce secteur
pour qu’il soit une alternative au
pétrole et d’accompagner les agricul-
teurs confrontés à des pertes colossa-
les dans plusieurs filières”. “Comment
peut-on compter sur le secteur de
l’agriculture comme alternative aux
hydrocarbures, alors qu’il souffre de
plusieurs problèmes et que la majorité
des agriculteurs rencontrent beaucoup
d’obstacles qui entravent les objectifs
souhaités”, s’est interrogée, de son
côté, Saliha Mekhref, député du
même parti. De son côté, le député
Mohamed Azaiez (Mouvement popu-
laire algérien +MPA+) a insisté sur
l’importance d’alléger les charges fis-
cales au profit des agriculteurs,
notamment dans les filières stratégi-
ques, d’accroitre les terres irriguées,
d’inciter les agriculteurs à recourir
aux méthodes modernes et de faciliter
le lancement de projets dans les indus-
tries manufacturières. Pour sa part, la
député Ratiba Ayad (RND), a estimé
que “le secteur agricole a mis le pays
à l’abri d’une crise économique et ali-
mentaire (durant l’année en cours),
d’où l’impératif de prêter une atten-

tion particulière à ce secteur à travers
“la résolution du problème du foncier
agricole de manière définitive et
l’orientation vers les industries ali-
mentaires”. Le député Abderrahmane
Nakaa (RND) a plaidé pour la protec-
tion de la production agricole dans la
filière des légumineuses, particulière-
ment, les pois chiches et les lentilles,
et ce à travers l’interdiction de l’im-
portation jusqu’à l’épuisement des
stocks nationaux.  Le député indépen-
dant Dakmous Dakmoussi a mis l’ac-
cent sur l’impérative prise de mesures
incitatives des industries manufactu-
rières au profit du producteur agricole
à même de permettre à ce secteur
d’absorber l’excédent de production
et de couvrir les besoins nationaux au
long de l’année, en sus de résoudre,
d’urgence, le problème de pénurie du
fourrage auquel fait face les éleveurs
actuellement.  Lors du débat autour du
projet de loi de finances pour l’exer-

cice 2021, les députés ont salué la clô-
ture par le gouvernement de 38 comp-
tes d’affectation spéciale, appelant par
la même à “clôturer les comptes res-
tants et à ne laisser que ceux indispen-
sables pour peu qu’ils soient soumis
au contrôle parlementaire”. De nom-
breux députés se sont interrogés sur
les moyens pour couvrir le déficit
prévu dans le budget de l’année pro-
chaine, exprimant leur “peur de la
possibilité de recourir à l’endettement
extérieur, à la planche à billets ou à
d’autres solutions” qui auraient un
impact négatif sur le pouvoir d’achat
des citoyens. Par ailleurs, certains
intervenants ont évoqué l’impact
négatif qui pourrait résulter de l’arti-
cle proposé dans le PLF relatif au pla-
fonnement de la prime de zone à 40 %
du salaire mensuel, estimant que cela
baisserait les revenus mensuels des
travailleurs, ce qui affaiblirait ainsi
l’attraction de travailler dans les zones

isolées. S’agissant des incitations pro-
posées par le PLF au profit des star-
tups et des incubateurs, les députés
ont jugé nécessaire de les astreindre à
la rentabilité des projets afin que l’ex-
périence de certains précédents pro-
grammes de soutien aux petites entre-
prises, qui ont reçu d’importantes
sommes sans atteindre l’objectif
escompté, ne se répète pas. Les dépu-
tés ont appelé également à l’accéléra-
tion de l’élaboration du fichier natio-
nal des catégories vulnérables afin de
procéder à l’application du plan
d’orientation des subventions au pro-
fit des bénéficiaires. En ce qui
concerne le secteur de l’Industrie, les
membres de l’APN ont exhorté à
accélérer la promulgation des textes
exécutifs relatifs à l’importation des
véhicules de moins de trois ans. A ce
propos, le député, Mohamed Amine
Hriz (FLN) a affirmé que “les mesures
adoptées par l’instance législative au
titre de la LF 2020 ne peuvent être
gelées par une instance exécutive”.
Les interventions des députés on porté
aussi sur les problèmes liés aux postes
de travail vacants ainsi que le déficit
enregistré en matière d’emploi outre,
le manque de liquidité, la dépréciation
de la monnaie nationale et la revalori-
sation des projets. Ils ont souligné
l’impératif de suivre les projets d’habi-
tat et de concrétiser le projet de moder-
nisation de l’administration des impôts
tout en réexaminant les études relati-
ves aux zones d’ombre. Les débats se
poursuivront mercredi autour du PLF
2021 avant que le ministre des
Finances, Aymen Benabderrahmane
réponde, dans l’après-midi aux préoc-
cupations des députés.

A. A.

Les travaux de la table ronde ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) ont débuté hier par
visioconférence avec pour thème “l’impact de la Covid-19 sur le marché du gaz naturel”, et ce à la veille de la

22ème session du GECF prévue jeudi.

Les travaux de la table ronde ministérielle du GECF a débuté hier

QUEL IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE MARCHÉ 
DU GAZ NATUREL ?

L e coup d’envoi de la
session d’ouverture de
la table ronde a été

donné par le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar
également président de la
22ème réunion ministérielle.
Les participants à ces discus-
sions vont se pencher sur
l’impact de la Covid-19 sur le
marché du gaz naturel à court
et moyen terme, sachant que
la réunion du GECF inter-
vient dans un contexte inter-
national caractérisé par les

effets de la pandémie sur la
demande mondiale du gaz et
les prix qui ont connu des
baisses inédites. M. Attar est
revenu dans son allocution
d’ouverture sur la conjoncture
mondiale caractérisée par la
propagation de la pandémie
du Covid-19 et son impact sur
la demande de l’Energie
notamment le gaz naturel et
ses prix. Il a, d’autre part,
insisté sur l’importance de la
coopération durant cette crise
tout en soulignant le rôle de

l’Opep dans le cadre de la
Déclaration de coopération
pour soutenir les cours de
pétrole à travers l’accord de
baisse de production signé en
avril dernier. Créé lors de la
8ème session du Forum infor-
mel de plusieurs pays, tenue à
Moscou en décembre 2008,
le GECF est une organisa-
tion intergouvernementale
composé de 11 pays mem-
bres et 9 pays observateurs.
Il s’agit de l’Algérie, la
Bolivie, l’Egypte, la Guinée

équatoriale, l’Iran, la Libye,
le Nigeria, le Qatar, la
Russie, Trinité-et-Tobago et
le Venezuela, alors que
l’Angola, l’Azerbaïdjan,
l’Irak, le Kazakhstan, la
Malaisie, la Norvège, Oman,
le Pérou et les Emirats
Arabes Unis ont le statut de
membres observateurs. Les
membres de GECF détien-
nent, ensemble, trois quarts
des réserves gazières de la
planète et contribuent à plus
de deux tiers des échanges

de gaz (gazoduc et GNL).
Le Forum vise essentielle-
ment à soutenir les droits
souverains des pays mem-
bres sur leurs ressources en
gaz naturel. Il œuvre, aussi,
à favoriser le dialogue entre
les producteurs de gaz et les
pays consommateurs afin
d’assurer la stabilité et la
transparence du marché
gazier et un prix équitable
pour les intervenants sur ce
marché.

K. B.
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : La fiancée de Noël
15h45 : Coup de foudre chez le Père Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Habitons demain
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Balthazar
22h00 : Balthazar
23h00 : Balthazar

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Fraternité générale
10h00 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h20 : Les Z’amours
11h54 : Salto
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h43 : Météo 2
13h44 : Les Etoiles du sport
13h45 : Image du jour : Rugby
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Salto
15h15 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : Salto
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2

20h00 : Journal 20h00
20h38 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Envoyé spécial
22h55 : Complément d’enquête

09h10 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-Ouest
09h45 : Mon grain de sel en Méditerranée
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h43 : Ensemble c’est mieux !
11h29 : Salto
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
15h55 : Salto
16h00 : Un livre, un jour
16h09 : Fraternité générale
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !

17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Agissons avec Jamy
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h26 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Une autre vie s’invente ici
20h10 : Salto
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : C’est bon à savoir
20h59 : Météo
21h05 : The Revenant
23h40 : Météo
23h45 : Wallis-et-Futuna, un héritage culturel commun

08h09 : La boîte à questions
08h14 : Les cahiers d’Esther
08h18 : Gloria Mundi
10h02 : Alice et le maire
11h43 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Possessions
14h26 : Possessions
15h14 : Le cercle séries
16h04 : Hors normes
17h57 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h52 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : La Gaule d’Antoine
22h28 : A couteaux tirés

08h00 : A la reconquête des forêts
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Le tragique destin des Romanov
11h20 : La Grèce sauvage
12h05 : La Grèce sauvage
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h40 : Thérèse Desqueyroux
15h35 : Vanuatu, l’éveil des chefs
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h10 : Fascinants insectes
18h55 : Uruguay sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : De Gaulle à la plage
20h55 : Géométrie de la mort
21h50 : Géométrie de la mort
22h45 : Géométrie de la mort
23h40 : Khibula

08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Noël entre filles
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : 9-1-1: Lone Star
21h55 : 9-1-1: Lone Star
22h50 : 9-1-1: Lone Star
23h40 : 9-1-1

T F I

21h05 : BalthazarT F I

21h10 : Envoyé spécial

21h05 : The Revenant

                            



L e PLF 2021 œuvrera à
lutter contre la fraude
et l’évasion fiscales,

ainsi que la surfacturation et
ce à travers “la création d’un
système de veille fiscale pour
la lutte contre la fraude et
l’évasion dans le souci de pro-
téger l’économie nationale”, a
fait savoir M.
Benabderrahmane lors de la
présentation du PLF 2021
devant les membres de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) dans une plénière
présidée par le président de
l’APN, Slimane Chenine.
Pour le ministre des Finances,
ce projet vise également à
alléger la pression fiscale sur
les entreprises lésées, ajoutant
qu’il œuvrera à la relance des
activités des sociétés et opéra-
teurs économiques, notam-
ment ceux touchés par la crise
sanitaire (covid-19), permet-
tant de contribuer à la relance
économique. Il a plaidé, en
outre, pour la promotion des
exportations loin de toute dis-
tinction entre les opérateurs
économiques afin de réduire
la dépendance économique
aux recettes des hydrocarbu-
res. Soulignant, dans ce sens,
l’élaboration d’une série
d’exonérations destinées aux
start-up et aux incubateurs
afin de réunir les meilleures
conditions de concurrence,
M. Benabderrahmane a
affirmé que ces mesures
constituaient “un catalyseur”
pour l’économie nationale car
permettant de créer de l’em-

ploi et drainer les devises au
profit du Trésor public. Entre
autres avantages fiscaux
octroyés aux start-up et aux
incubateurs, figure l’exonéra-
tion, pour une durée de 5 ans,
de la taxe sur l’activité profes-
sionnelle (TAP) et de l’impôt
sur les bénéfices des sociétés
(IBS). Quant à la deuxième
catégorie, elle sera exonérée
de l’impôt sur le revenu glo-
bal (IRG) pour une durée de 2
années, a-t-il poursuivi. Les
start-up devront être exoné-
rées de la Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) et soumises au
taux de 5% des droits de
douanes concernant les équi-
pements acquis par ces entre-
prises, entrant directement
dans la réalisation de leurs
projets d’investissement, a
soutenu le ministre, ajoutant
que ces exonérations permet-
tront l’émergence de petites
entreprises devant renforcer
le tissu industriel du pays.
Entre autres facilitations, “la
prolongation de la réduction
de l’impôt sur les bénéfices
des sociétés (IBS), au profit
de sociétés dont les actions
sont en circulation en bourse,
pour une période de 3 ans en
vue d’encourager les entrepri-
ses à recourir aux marchés des
titres pour couvrir leur
besoin”, outre l’introduction
des mesures de soutien aux
sociétés en difficultés finan-
cières notamment à travers la
prorogation des délais de
paiement des impôts de 3 à 5
ans, a fait savoir M.
Benabderrahmane. Le projet

propose également l’annula-
tion des amendes de recouvre-
ment pour toutes les sociétés
qui s’acquittent des droits fis-
caux en une seule tranche
avant le 31 décembre 2021
avec création de mécanismes
de renforcement des garanties
des chargés de l’impôt en ce
qui concerne les vérifications
fiscales, a ajouté le ministre.
Le texte prévoit aussi l’exten-
sion de l’octroi de la franchise
de l’impôt sur le revenu glo-
bal (IRG) et de la taxe sur
l’activité professionnelle
(TAP) aux personnes morales
qui effectuent des opérations
d’exportation génératrices de
la devise à l’instar des privilè-
ges accordées aux personnes
physiques. Il y a en outre une
mesure qui vise à promouvoir
les produits artisanaux au
moyen de l’exemption de la
taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) appliquée sur les
bijoux traditionnels destinés à
l’exportation ainsi que des
taxes douanières et de la TVA
pour les opérations d’impor-
tation des graines de soja pour
la production de l’huile raffi-
née ordinaire, avec obligation
pour les importateurs et raffi-
neurs de sucre roux et de
l’huile de soja brute à investir
dans la production des pro-
duits bruts (graines de soja)
durant les 24 mois à compter
de la promulgation de la loi de
finances sous peine de perte
des avantages d’indemnisa-
tion et des franchises doua-
nières et fiscales à l’importa-
tion. Le ministre des Finances

a souligné que ce projet de loi
propose également l’exemp-
tion des entreprises publiques
économiques à caractère
industriel et commercial rele-
vant du secteur économique
de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) de la TVA et des
droits de douanes à l’importa-
tion des kits “CKD” et “SKD”
destinés à la production et au
montage automobile.

Des mesures pour contenir
les effets négatifs de la
récession économique

La commission des finan-
ces et du budget de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) a estimé, lors de
la présentation du projet de loi
de finances pour l’exercice
2021 (PLF 2021) devant les
députés, que les mesures pré-
vues dans le projet de texte
visaient à contenir les effets
négatifs de la récession éco-
nomique à laquelle fait face
l’Algérie en raison de la situa-
tion sanitaire mondiale. Lors
d’une séance plénière consa-
crée à la présentation et au
débat du PLF 2021, sous la
conduite du président de
l’APN, Slimane Chenine, et
en présence du ministre des
Finances, Aymen
Benabderrahmane, la com-
mission qui présentait son
rapport préliminaire a précisé
que le projet de texte mainte-
nait le soutien de l’Etat aux
catégories sociales précaires,
notamment en matière de
santé, d’éducation et de pou-
voir d’achat. La commission

a, en outre, salué les objectifs
sur lesquels repose le PLF
2021, citant en particulier les
mesures prises pour une
reprise progressive de l’acti-
vité économique de manière à
compenser les pertes subies
en 2020 et à réduire les dés-
équilibres internes et exter-
nes. La commission s’est,
dans ce cadre, félicitée de la
mesure prévoyant la clôture
de 38 comptes d’affectation
spéciale qui permet d’éviter le
gel des crédits, ainsi que des
mesures douanières visant à
promouvoir la production
nationale, à encourager les
investissements, à renforcer le
contrôle et à lutter contre la
fraude sous toutes ses formes.
Au volet budget, la
Commission a jugé impératif
la poursuite du plafonnement
des dépenses annuelles de
2022 et 2023 à même d’assu-
rer la pérennité des dépôts du
Trésor public, stimuler l’acti-
vité économique et rééquilibrer
la balance des paiements à
moyen terme. La commission
a préconisé, également, l’adop-
tion d’une gestion administra-
tive basée sur l’efficacité et la
performance et l’installation
d’un système informatique
plus transparent et plus crédi-
ble au niveau des services
publics. Estimant primordial
d’accélérer la numérisation du
secteur des finances par la mise
en place d’un système infor-
matique financier et de méca-
nismes de coordination entre
les différentes instances et ins-
titutions de l’Etat, les membres
de la Commission ont mis en
avant l’importance de moder-
niser le système comptable
financier qui permet de fixer le
coût et le budget de chaque
programme. Pour ce faire, il
serait judicieux de prendre
davantage de mesures pour
préserver voire sauver les insti-
tutions, eu égard aux inciden-
ces de la pandémie sur l’en-
semble des activités économi-
ques, mais également de procé-
der à une répartition équitable
des projets de développement
et de promouvoir rapidement
les industries manufacturières
et pétrochimiques, ont-ils
encore recommandé.

A. A.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3795 Jeudi 12 novembre 2020A C T U A L I T E

PLF 2021

RATIONALISER LES RESSOURCES
BUDGÉTAIRES ET ÉLARGIR 

L’ASSIETTE FISCALE
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a affirmé, que le Projet de loi de finances (PLF-2021)

œuvrera à “la rationalisation de l’exploitation des ressources budgétaires et l’élargissement de l’assiette fiscale”
en renforçant les garanties octroyées aux contribuables afin de relancer l’économie nationale.
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C omme sa devancière, l’Audi
A3 s’offre une carrosserie trois
volumes qui, cette fois, joue

du coffre et des épaules. De quoi faire
de cette berline une alternative à l’A4.

Un petit segment premium
On ne peut pas plaire à tout le

monde. Si, chez nous et plus largement
en Europe, l’Audi A3 s’apprécie avec
un hayon pratique au quotidien, pour la
Chine ou les États-Unis, il lui faut un
coffre “à l’ancienne” et la silhouette
qui va avec pour susciter l’intérêt.
Après une première génération plutôt
discrète dans nos contrées, Audi retente
le coup de l’A3 berline, histoire de
donner le change à la Mercedes CLA et
à la BMW Série 2 Gran Coupé. Plus
longue de 16 cm que l’Audi A3
Sportback (4,50 m contre 4,34 m),
cette carrosserie a aussi grandi de 4 cm
par rapport à la précédente version,
dont le dessin était peut-être trop clas-
sique pour qu’on la remarque. La mar-
que aux Anneaux a donc musclé le des-
ign avec des passages de roues plus
marqués, ainsi que des phares à la
signature lumineuse spécifique la
démarquant de la 5-portes.

Bon accueil à l’arrière
Visuellement bien plus dynamique,

cette seconde carrosserie d’Audi A3
–?les 3-portes et cabriolet ne seront pas
reconduits?– est la plus familiale des
deux grâce à son coffre sensiblement
plus volumineux, même s’il pourra se
montrer moins pratique, en l’absence de
hayon, pour loger des objets ?encom-
brants. Toutefois, grâce à sa longueur
supérieure de 20 cm, cette malle avance
350 dm3, soit 70 dm3 de plus que la
Sportback d’après nos mesures. En
revanche, pas de surprise à bord où l’ha-
bitabilité –?suffisante sans plus aux pla-
ces arrière?– est identique au centimètre
près, chose logique puisque les deux
variantes partagent le même empatte-
ment (2,64 m)… et le même

Ergonomie et finition en recul
On retrouve donc cet intérieur

moderne, avec le spectaculaire comp-
teur numérique aux effets pas toujours
bien lisibles pour le compte-tours par
exemple, et le grand écran central de
10,1 pouces gérant tout le “multimé-
dia”. Comme sur toutes les dernières
compactes du groupe –Volkswagen,
on a aussi perdu les très pratiques
commandes rotatives de la clim’ et de
l’éclairage, qui permettaient de mani-
puler ces fonctions sans quitter la
route des yeux. Un petit recul ergono-
mique toutefois moins problématique
que dans une Golf. Plus décevante, en
revanche, la sensation de baisse de la
qualité perçue à bord, avec un recul
concernant les matériaux. Désormais,
seule la coiffe supérieure de la plan-
che de bord est moulée dans un beau
plastique moussé, le reste –?qui pré-
sente toutefois très bien?– étant
dévolu à des matériaux plus rigides.
Un choix ?étonnant de la part d’Audi,
dont la marque de fabrique était juste-
ment de faire plus “riche” que la
concurrence. Si cette volonté de faire
des économies se voit moins que dans
un Audi Q2 ou la dernière Audi A1,
cela confirme que les Anneaux ne soi-

gnent désormais que les modèles des
gammes très supérieures.

Un gentil 4-cylindres
Sous le capot de cette berline, on

retrouve une partie des 4-cylindres de
la Sportback –?avant, plus tard, le ter-
rible 5-cylindres de la RS?– qui adop-
tent, comme ici, une micro-hybrida-
tion en essence avec la boîte s tronic 7.
L’alterno-démarreur 48V, ultra-rapide
et dépourvu de la moindre vibration
au point qu’il est quasi impossible de
détecter son fonctionnement, est ali-
menté par une petite batterie li-ion de
250 Wh logée sous le siège passager,
cette dernière se rechargeant durant
les phases de freinage.

Le boost électrique bienvenu
Capable d’ajouter 9 kW et jusqu’à

200 Nm de couple aux très bas régi-
mes, ce bloc électrique ne permet pas
de rouler en zéro émission, mais ren-
force agréablement le 1.5 TSI 150.
Avec l’aide de la boîte automatique à
double embrayage, dont la gestion des
changements de rapports n’est pas
trop typée “éco”, ce moteur procure

de bonnes performances (seulement
5,6 s pour passer de 80 à 120 km/h)
même si les sensations au volant lais-
sent penser le contraire. D’autant que
l’ensemble reste placide sur la pre-
mière moitié de la course d’accéléra-
teur. Mais sa plus grande qualité est
que, grâce en partie à l’hybridation
légère, ses consommations sont vrai-
ment raisonnables avec 6,7 l/100 km
en moyenne selon nos mesures ISO.

Freinage étrange mais confort satis-
faisant

Seul bémol, cette hybridation
implique aussi un dosage du frein par-
fois compliqué, entre course morte et
frein moteur accentué quand le frei-
nage régénératif recharge la batterie.
Le châssis de l’A3 (train arrière multi-
bras dès 150 ch) assure, lui, une effi-
cacité dans la bonne moyenne, tandis
que la direction offre assez de consis-
tance, même si elle n’est pas très
informative sur le niveau d’adhérence.
Attention donc sur chaussée mouillée,
car le train avant glisse un peu tôt dans
ces conditions, et motrice moyenne-
ment. Une berline de bon père de
famille, qui assure un beau confort,
avec un amortissement faisant preuve
de progressivité, du moins dans la
configuration essayée, avec des roues
de 17 pouces et la suspension pilotée
optionnelle (1?120 Û).

Verdict
Affichée 550 Û de plus que la

Sportback, cette Audi A3 à coffre
n’est pas inabordable pour une Audi.
Avec son dessin dynamique, elle
représente même une alternative à une
Audi A4 certes plus grande (+?22
cm), mais qui n’offre qu’un ou deux
centimètres supplémentaires pour les
jambes des passagers arrière, et pas
vraiment davantage de volume de cof-
fre. Et surtout, la grande sœur, qui
donne accès à des moteurs plus mus-
clés, s’affiche 5?000 Û plus cher, à
motorisation et équipement compara-
bles. Voilà qui prête à réfléchir.

Automobile magazine

VW place la barre très haut en termes
de tarif pour sa nouvelle compacte spor-
tive, qui dépasse allègrement la barre
des 40 000 Û. Si l’Allemagne peut

accéder à la compacte de Wolfsburg dès
37 607 Û en version GTI, il faudra
débourser quasi 6 000 Û de plus chez
nous, où la nouvelle Golf GTI démarre

carrément à 43 210 Û. Même si les
gammes diffèrent entre les deux pays,
la douloureuse sera difficile à accepter
pour les clients, d’autant qu’il faudra
très probablement ajouter un malus qui
pourrait lui aussi rapidement faire grim-
per la note, surtout en piochant dans la
catalogue d’options. A titre de compa-
raison, l’ancienne Golf 7 GTI
Performance s’affichait à 40 820 Û.

245 ch pour commencer
De son aïeule, la Golf 8 GTI

reprend le 4-cylindres 2.0 turbo de
245 ch qui entraîne les roues avants
via une boîte DSG à double
embrayage. Un différentiel à glisse-
ment limité piloté électroniquement
est livré de série, de même que les
optiques à LED. Il faudra en revanche

mettre la main au porte-monnaie pour
profiter de la suspension adaptative
DCC, de l’écran multimédia de 10
pouces sur la console centrale, ou
encore pour avoir des jantes plus
grosses que les 17 pouces livrées
d’office avec la voiture. Une plus
puissante version GTI TCR devrait
être proposée plus tard dans la vie du
modèle, avec environ 300 ch En
attendant de connaître la fiche techni-
que complète et la sentence des
malus, la concurrence fait plutôt
bonne figure : une Ford Focus ST de
280 ch s’affiche par exemple à partir
de 35 950 Û (+ 6 375 Û de malus)
quand une Toyota GR Yaris de 261
ch, dans un registre un peu différent,
démarre à 35 600 Û (+ 5 404 Û).

Automobile magazine

Essai, avis et mesures 
de l’Audi A3 berline 35 TFSI

La nouvelle Golf GTI à partir de 43 210 Û

                                              



“L e ministre de
l’Habitat, Kamel
Nasri a présidé,

lundi 9 novembre 2020 au
siège du ministère, une réu-
nion de coordination compor-
tant plusieurs points dont la
relance dans les meilleurs
délais des projets à l’arrêt à

travers toutes les wilayas du
pays et dont la réalisation a
été confiée aux OPGI”, lit-on
dans le communiqué publié
par le ministère dans sa page
Facebook. La réunion s’est
déroulée en présence du
Secrétaire général du minis-
tère de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville,
Mme la cheffe de cabinet, le
DG de l’habitat, le DG de la
construction et des moyens de
réalisation et le président du
Groupement d’intérêt écono-
mique des OPGI, ajoute la
même source.

T. A.
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L’examen de la relance dans les meilleurs délais des projets à l’arrêt
dont la réalisation a été confiée aux offices de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) a été au centre d’une rencontre de coordination

présidée par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, indique un communiqué du ministère de l’Habitat.

Habitat

RELANCE DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS
DES PROJETS À L’ARRÊT

I ntervenant lors du débat du
PLF 2021, présenté par le

ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, lors d’une
séance plénière de l’APN,
présidée par Slimane
Chenine, plusieurs députés
ont valorisé la teneur du pro-
jet de loi de finances, notam-
ment ses clauses stipulant
l’impératif de diversifier
l’économie nationale et de
recourir aux énergies renou-
velables, au moment où d’au-
tres membres y ont relevé
«plusieurs ambiguïtés quant à

la manière de combler le défi-
cit budgétaire». Dans son
intervention, la députée Saïda
Hariti (FLN) s’est félicitée du
contenu du PLF 2021, notam-
ment son volet inhérent à
l’impérative diversification de
l’économie nationale pour se
libérer de la dépendance aux
hydrocarbures, soulignant
l’importance du passage aux
énergies renouvelables et à la
numérisation de tous les sec-
teurs. Pour sa part, Hindia
Merouani (FLN) s’est dite
favorable à ce projet de loi

d’autant qu’il encourage l’ex-
portation hors hydrocarbures,
exigeant, par ailleurs, une
révision des lois et du système
d’aménagement du territoire,
et de création de nouvelles
villes, tandis que la députée
Farida Ghamra (MSP) a
plaidé pour «la relance de la
procédure relative à l’Impôt
sur la fortune (ISF)». De son
côté, Nasser Hamdadouche
(MSP) a estimé que les chif-
fres mentionnés dans ledit
projet «sont irréalistes et
illogiques du point de vue

économique», arguant que le
PLF 2021 n’apporte pas
d’explications claires sur la
manière de combler le défi-
cit budgétaire prévisible de
plus de 20 milliards de dol-
lars. Pour Hakim Berri
(RND), ledit PLF n’a pas
tenu compte de la déprécia-
tion du dinar qui entraînera,
inéluctablement, une hausse
des produits de base et
impactera ainsi négative-
ment le pouvoir d’achat du
citoyen.  «Le PLF 2021 se
décline sous forme de mesu-

res de rattrapage, dénuées
d’une vision stratégique ou
d’une approche de dévelop-
pement claires», a estimé le
député Ahmed Bouchama
(MSP), ajoutant que l’élar-
gissement de l’assiette fis-
cale accentuera la pression
fiscale au risque d’amener
les investisseurs à abandon-
ner leurs projets. Le ministre
des Finances avait présenté,
mardi matin, le PLF 2021
dont le débat se poursuivra
mercredi.

APS 

Les avis des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) étaient mitigés autour du projet de loi de Finances
pour l’exercice 2021 (PLF 2021), entre députés favorables au projet et d’autres ayant émis des réserves, mais tous

étaient unanimes sur “l’impératif de trouver des solutions urgentes en cette conjoncture sanitaire inédite”.

APN

AVIS MITIGÉS AUTOUR DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2021

Mobilis encourage les verts

M obilis, encourage les verts à
l’occasion de la double

confrontation face au Zimbabwe
dans le cadre de la 3eme et 4eme

journée des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des Nations
2021, prévue au Cameroun.  Les
verts repartent en campagne quali-
ficative pour défendre leur titre en
2021, en jouant d’abord à domicile

et à huis clos, contre les warriors
du Zimbabwe, ce Jeudi 12
Novembre à 20h00 au stade 5-juil-
let 1962 à Alger.  Les fennecs s’en-
voleront par la suite à Harare pour
jouer le match retour le Lundi 16
Novembre à 16h00 (heure algé-
rienne), au National Sports
Stadium.  L’Algérie est aux com-
mandes du groupe H avec 6 points,
devant le Zimbabwe 4 points et le
Botswana 1 point, alors que la
Zambie ferme la marche avec 0
point.  Cinquante-et-un pays sont
en lice pour faire partie des 24
équipes qui disputeront le tournoi
final de la CAN-2021, les deux
premiers de chaque groupe se qua-
lifieront pour la phase finale.
Mobilis, fidèle à son engagement
d’accompagner et d’encourager
l’Equipe Nationale, ne ménagera
aucun effort pour soutenir les
Fennecs. Bon courage et bonne
chance aux fennecs ! 
Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!

OOREDOO ALGÉRIE ANNONCE
SON BILAN FINANCIER 
DU 3ème TRIMESTRE 2020

 Le groupe de télécommunications
Ooredoo a rendu public son bilan finan-
cier du 3ème trimestre 2020.     Au 30 sep-
tembre 2020, les revenus de Ooredoo
Algérie ont atteint 58,1 milliards de
Dinars Algériens.  Le résultat avant inté-
rêts, impôts (taxes), dotations aux amor-
tissements et provisions sur immobilisa-
tions (EBITDA) s’est établit à 19,8 mil-
liards de dinars Algériens.  Quant au nom-
bre d’abonnés, celui-ci a atteint 12,3 mil-
lions d’abonnés à fin septembre 2020. En
dépit des circonstances exceptionnelles
liées à la pandémie du Coronavirus,
Ooredoo Algérie a poursuivi ses efforts
durant les neuf premiers mois de l’année
2020, et consacre 9,3 milliards de Dinars
Algériens d’investissements destinés
essentiellement au renforcement et à la
modernisation de son réseau de couver-
ture.  Au sein du Groupe, Ooredoo Algérie
représente 10% du nombre d’abonnés et
8% du montant des investissements.
Malgré la conjoncture exceptionnelle
actuelle, Ooredoo poursuit sa politique
d’investissements afin d’offrir à ses
clients des services et solutions digitaux et
innovants leur permettant de vivre une
meilleure expérience client.

Eliminatoires CAN Cameroun 2021

ALGÉRIE VS ZIMBABWE / ZIMBABWE
VS ALGÉRIE
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L’EMPLOI ET LES ÉLECTIONS AUX USA
LIMITENT LE REPLI DES ACTIONS

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

L ondres exceptée, les
principales Bourses
européennes ont ter-

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

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

VALEURS
Les plus fortes baisses sec-

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

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

LES INDICATEURS 
DU JOUR

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

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

CHANGES
Le dollar n’a que briève-

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

TAUX

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

PÉTROLE
La baisse du dollar ne profite

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

Reuters

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

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

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

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

VALEURS
Le fabricant de cosmétiques Coty

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

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ILLIZI

Circonscription administrative Debdeb
NIF : …………………………………

Avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales 

Intitulé de l’opération : suivi  et  Réhabil itation Siège Administratif
Communal (Réfection+ Aménagement extérieur+ Mur de Clôture à Debdeb

n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

La commune de Debdeb lance un avis d’appel d’offres natio-
nal avec exigence de capacités minimales pour la réalisation
des travaux de : 
Réhabilitation Siège Administratif Communal (Réfection+

Aménagement extérieur+ Mur de Clôture à Debdeb
Les entreprises intéressées qualifiés catégorie (03) ou plus

en bâtiment (activité principale ou secondaire), ayant un chiffre
d’affaire des (03) dernières années supérieures ou égale à
10.000.000,00 Da, et ayant réalisé trois (03) projets classées à
la catégorie «B» ou «02» deux projets class »s à la catégorie
«C» ou plus, dont les attestations délivrés par un maitre d’ou-
vrage public. (Ne sont pris en considération que les projets dont
l’année de réalisation est inférieure ou égale à 10 ans), pourront
retirer le cahier des charges auprès de la commune de DEB-
DEB. 

Les offres comportent un dossier de candidature accompa-
gné des pièces nécessaire, une offre technique et une offre
financière, les soumissionnaires doivent adresser et/ ou déposer
leurs offres auprès de la commune de DEBDEB. Dans une
enveloppe fermé et anonyme contient trois (03) enveloppes
séparés et bien fermé (dossier de candidature, offre technique et
offre financière), l’enveloppe extérieur doit être anonyme et
devra porter uniquement l’adresse et les mentions suivantes : 

Monsieur le président de l’assemblée populaire 
de la commune DEBDEB wilaya d’ILLIZI

Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales
N° 06/2020

Soumission pour : 
Réhabilitation Siège Administratif Communal (Réfection+

Aménagement extérieur+ Mur de Clôture à Debdeb
N’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’éva-

luation des offres

Documents requis : 
1/ Dossier candidature :
-Déclaration de candidature remplie, signée et cachetée.
- Déclaration de probité remplie, signée et cachetée.
-Les statuts pour las sociétés.
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les person-

nes à engager l’entreprise.
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des

candidats, des soumissionnaires, ou le cas échéant des sous-
traitants.

* A/ capacités professionnelles :
-Certificat de qualification et de classification catégorie

trois (03) ou plus en bâtiment (activité principale ou secon-
daire) en cour de validité.

*B/ capacités financières : 
-Moyens financiers justifiés par les bilans et les références

bancaires.
-Bilan annules des trois (03) dernières années

(2017_2018_2019).
*C/ capacités techniques : 
-Les moyens humains et matériels et références profes-

sionnelles.
-Une liste détaillée des moyens humains justifiés par

(attestation d’affiliation à la CNAS des trois mois avant l’ou-
verture des offres. Diplôme pour les cadres).

- Une liste détaillée du matériels accompagnée des pièces
justificatives : carte grise+ attestation d’assurance en cour de

validité, on pour le matériel roulant. PV huissier de justice dont
la durée ne dépasse pas un an pour le matériel non roulant.

-Références professionnelles : certificat de bonne exécu-
tion des travaux signés par le maitre d’ouvrage des pièces jus-
tificatives (Ne sont pas pris en considération que les projets
dont l’année de réalisation est inférieure ou égale à 10 ans. 

Remarque : Toutes les pièces doivent être validés le jour
d’ouverture des plis techniques et financières et lorsque le ser-
vice contractant est tenu d’exiger des documents originaux, il
ne doit l’exiger que l’attributaire du marché public.

2/ Offre technique : 
-Déclaration à souscrire remplie, signée et cachetée.
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique :

un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé
en application des dispositions de l’article 78 du décret 15-247
du 16/09/2016 portant règlementation des marchés publics et
des délégations de service public.

-Le cahier des charges rempli, cacheté et signé portant à la
dernière ^page la mention manuscrite ‘’lu et accepté’’.

-Planning de réalisation cacheté et signé.
3/ Offre financière :
-La lettre de soumission remplie, signée et cachetée.
-Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli, cacheté et

signé.
-Le délai quantitatif et estimatif (DQE).
Les documents justifiant les informations contenues dans

la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l’attri-
butaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai
maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine,
les documents sont :  

-Extrait de rôle apuré ou avec planning de paiement.
-Attestation de mise à jour CNAS, CASNOS, CACO-

BATH en cour de validité. 
-Casier judiciaire du gérant en cour de validité.
-Registre de commerce de l’entreprise.
-Matricule fiscale NIF.

N.B:  
Les candidats ou soumissionnaires à compléter leurs offres

techniques par écrit par le biais du service contractant, dans un
délai maximum de (10) jours à compter de la date d’ouverture
des plis sous peine de rejet de leurs offres, par les documents
manquants ou incomplets exigés, à l’exception du mémoire
technique justificatif. En tout état de cause, son exclu de la
demande de complément, tous les documents émanant des sou-
missionnaires qui servent à l’évaluation des offres.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant la durée de préparation des offres augmentés de 03
mois à compter de la date de dépôt des offres.

Le dépôt des offres est fixé le dernier jour de la date de pré-
paration des offres qui est 15 jours à partir de la première paru-
tion de l’appel d’offre dans les quotidiens nationaux ou le
BOMOP, avant 14h00, si la date coïncide avec un jour férié
celle-ci s’effectuera le jour ouvrable qui suit. L’ouverture des
plis aura à 14h00 du même jour au siège de l’APC de DEBDEB
wilaya d’ILLIZI. Les soumissionnaires sont invités à assister à
l’ouverture qui se déroulera au siège de la commune de DEB-
DEB, à partir de 14h00, le jour de dépôt des offres. Au cas où
il s’agirait d’une journée fériée, l’ouverture des plis s’effectuera
le premier jour ouvrable suivra. 

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°3795Jeudi 12 novembre 2020 M O N D E

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

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

PENNSYLVANIE (20 grands 
électeurs)

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

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

GEORGIE (16)
Joe Biden et Donald Trump sont

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

CAROLINE DU NORD (15)
Donald Trump mène de 76.515

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

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

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

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

NEVADA (6)
Après dépouillement de 93% du

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

ALASKA (3)
Les trois grands électeurs iront

selon toute vraisemblance à Trump.

LES ÉTATS REMPORTÉS PAR
DONALD TRUMP

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

LES ÉTATS REMPORTÉS PAR
JOE BIDEN

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

Reuters

BIDEN CRÉDITÉ DE 253 GRANDS
ÉLECTEURS CONTRE 214 POUR TRUMP,

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

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

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

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

Reuters
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L e dispositif de prévention
et de lutte contre la pandé-
mie du nouveau coronavi-

rus (Covid-19) a été renforcé à tra-
vers les 21 communes de la wilaya
de Bechar et de la wilaya déléguée
de Béni-Abbès, a-t-on appris des
services de la wilaya. Dans le
cadre des mesures préconisées au
titre de ce dispositif, il a été a pro-
cédé à la réactivation des deux (2)
postes de contrôle sanitaire aux
entrées Nord et Sud du territoire
de la wilaya, à savoir celles de
Béni-Ounif (110 km au nord de
Bechar) et Kerzaz (350 km au sud
de Bechar), a-t-on signalé. Ces
deux (2) postes disposant de
moyens médicaux effectueront
des contrôles sanitaires obligatoi-
res des personnes sortant du terri-
toire de la wilaya en direction du
Nord du pays ou de celle en pro-
venance des différentes régions du
nord et des hauts plateaux, dans le
cadre des opérations de dépistage
de la Covid-19, a-t-on précisé. Un
personnel médical et paramédical
relevant des secteurs sanitaires des
daïras de Béni-Ounif et Kerzaz a
été affecté pour la réalisation et le
suivi de ces opérations avec le
soutien de la gendarmerie natio-
nale et d’autres directions et éta-
blissements publics impliqués
dans la prévention et la lutte

contre la Covid-19, a-t-on souli-
gné. Il a été décidé également, lors
d’une récente rencontre du comité
local intersectoriel de lutte et de
prévention de cette maladie, prési-
dée par le wali de Bechar, le
recensement des besoins de la
région en moyen de dépistage de
la Covid-19 et le renforcement des
moyens du secteur de la santé en
différents besoins liés à la préven-
tion du virus, ainsi que la relance
et le soutien du rôle de la fédéra-
tion locale des parents d’élèves
scolarisés pour l’intensification
des actions et opérations de pré-
vention de la propagation de la
pandémie en milieu scolaire, a
ajouté la source. D’autres mesu-
res, à savoir l’encouragement du
mouvement associatif dans ses
actions de sensibilisation de la
population sur la prévention et la
relance des activités des comités
communaux de contrôle et de lutte
contre la pandémie du coronavi-
rus, la réquisition du parc automo-
bile des administrations locales
pour les besoins des enquêtes épi-
démiologiques, ainsi que des pra-
ticiens de la santé, spécialisés
dans la prise en charge de cette
maladie, ont été prises par les
autorités locales. En plus de ces
mesures, accueillies favorable-
ment par les professionnels locaux

de la santé et par la population, il
a été aussi procédé à la localisa-
tion de l’hôtel ‘’Antar ‘’de
Bechar, qui relève de l’entreprise
publique de gestion touristique de
l’ouest (EGTO), comme lieu de
prise en charge des personnels
médicaux et paramédicaux impli-
qués dans les soins et la prise en
charge médicale des malades de la
région atteinte de la Covid-19, a-t-
on fait savoir. La wilaya de Bechar
lancera mercredi une large opéra-
tion de désinfection des rues et éta-
blissements publics et privés à tra-
vers ses 21 communes, au titre du
dispositif de prévention de la propa-
gation de la Covid-19. Elle prévoit
de plus  le renforcement des moyens
matériels et humains des centres
hospitaliers de la wilaya, notamment
l’hôpital ‘’Tourabi Boudjemaa‘’
(240 lits) de Bechar et l’établisse-
ment public hospitalier ‘’Yakoub
Mohamed’’ (140 lits) de Béni-
Abbes, en plus d’autres établisse-
ments et centres de santé, selon la
même source. La wilaya s’est déjà
dotée d’un laboratoire de dépistage
de la Covid-19, utilisant la technique
de réaction de polymérisation en
chaîne (PCR) ou virologique, et ce
au niveau du Centre anti-cancer de
Béchar, en plus de deux (2) scanners
ultramodernes, a-t-on fait savoir. 

APS

L es services de la wilaya de
Mostaganem ont décidé la fer-
meture à titre conservatoire de

34 locaux commerciaux pour infra-
ction aux mesures du protocole sani-
taire de prévention contre la pandémie
du Covid-19, a-t-on appris auprès de
ces services. Les services de la wilaya
ont eu recours à la fermeture adminis-
trative des centres et locaux commer-
ciaux durant la période du 5 au 7
novembre en cours pour infraction aux
mesures préventives exigeant le port du
masque de protection, la disponibilité

des produits désinfectants et le respect
de la distanciation, a indiqué le wali,
Aissa Boulahya lors du coup d’envoi
d’une campagne de wilaya d’assainis-
sement et de désinfection des cités
d’habitat, espaces et édifices publics. Il
a, toutefois, rassuré que la situation
actuelle de la pandémie au niveau de la
wilaya n’est pas alarmante, sauf que les
citoyens doivent être vigilants et pru-
dents et respecter les mesures préventi-
ves surtout dans les marchés quotidiens
et les espaces commerciaux qui
connaissent un flux de citoyens. Il a été

proposé la fermeture provisoire de 91
locaux et centres commerciaux du 27
octobre au 8 novembre en cours pour
l’infraction aux mesures préventives,
de même que 48 locaux, a fait savoir le
chef de service observation et informa-
tion économique à la direction du com-
merce. Sid Ahmed Ghali, a ajouté que
ces décisions concernent les marchés
quotidiens dans la commune de Mesra,
des centres commerciaux de
Mostaganem, 20 magasins de vête-
ments et de chaussures, 11 restaurants,
7 cafés, des espaces de vente de télé-

phones, des librairies et autres.
Plusieurs secteurs participent à la cam-
pagne publique de désinfection et de
stérilisation ciblant les rues principales
de Mostaganem, les cités d’habitation,
les lieux publics et les établissements
de l’environnement, des services agri-
coles, des ressources en eau, des forêts,
de la protection civile, la police, des
collectivités locales, deux entreprises
publiques, à savoir “Mostaganem net “
et celle des centres d’enfouissement
technique des déchets.

APS

BECHAR

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF 
DE PRÉVENTION DE LA PANDÉMIE

DU COVID-19

Aux mesures préventives contre Covid-19

FERMETURE DE 34 MAGASINS POUR INFRACTION À MOSTAGANEM

KHENCHELA
LANCEMENT DES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
DE PLUS DE 2000 LOGEMENTS  

 Les travaux d’aménagement extérieur de
plus de 2.000 logements de diverses formu-
les ont été lancés à travers la wilaya de
Khenchela, a affirmé, le directeur de wilaya
de l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction, Boualem Kriket. Des entrepri-
ses de réalisation privées viennent d’engager
les actions d’aménagement extérieur de 10
cités totalisant 2.034 logements au terme des
procédures légales de traitement des appels
d’offre, a-t-on indiqué. Les 10 cités concer-
nées se répartissent sur les communes du
chef-lieu de wilaya, Ouled Archach, Tamza,
Yabous, Chechar et R’mila, a précisé la
même source qui a rappelé que ces projets
sont financés par le Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales. L’objectif
de ces actions est de mettre à la disposition
des futurs habitants de ces cités les condi-
tions de vie convenables et éviter les problè-
mes dont souffrent certains centres urbains,
a ajouté le directeur de l’urbanisme, de l’ar-
chitecture et de la construction. 

APS
AIN TEMOUCHENT

80 ÉCOLES PRIMAIRES
DOTÉES D’ÉNERGIE SOLAIRE

 Pas moins de 80 écoles primaires dans la
wilaya d'Ain Temouchent ont bénéficié
d'équipement et de raccordement au réseau
d'énergie solaire, a-t-on appris de la direc-
trice de wilaya de l'Energie, Rachida
Melhani a indiqué que l'opération de raccor-
dement de ces établissements scolaires à
l'énergie solaire s'inscrit dans le cadre d'un
programme, qui a touché depuis sa mise en
œuvre en 2019, 80 écoles primaires réparties
sur toutes les communes de la wilaya, parti-
culièrement celles situées dans les zones
d'ombre et les localités éloignées.
L'opération a été financée de la Caisse de
solidarité et de garantie des collectivités
locales pour une enveloppe financière de 163
millions DA, le coût d'installation et de rac-
cordement par école variant entre 2 millions
et 3 millions DA suivant la superficie de
l'école et le nombre de classes, a-t-on fait
savoir. Le secteur de l'énergie œuvre, en
coordination avec les collectivités locales à
poursuivre la généralisation de l'utilisation
de l'énergie solaire aux écoles suivant un
programme qui se concrétise progressive-
ment en fonction des priorités et des moyens
financiers disponibles, a ajouté la responsa-
ble. Le programme de généralisation de
l'utilisation de l'énergie solaire revêt un inté-
rêt particulier surtout qu'il permet de réduire
les dépenses publiques liées à la consomma-
tion d'énergie. 

APS
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N ovembre, c’est aussi l’occa-
sion de souffler la première
bougie d’Apple TV+ ! La

plateforme de streaming de la firme
de Cupertino restera cependant sobre
pour son anniversaire ; pour décou-
vrir Foundation — probablement la
série la plus attendue de son catalo-
gue —, il faudra encore patienter
quelques mois.

Cycle Belmondo — Netflix
On commence cette sélection par

une proposition originale de la part
de Netflix, qui souhaite faire davan-
tage de place aux classiques du
cinéma français dans son catalogue.
Le 1er novembre, ce sera donc l’oc-
casion pour ses abonnés de découvrir
ou redécouvrir pas moins de 15 films
dont Bebel tient la tête d’affiche. Au
programme, notamment, Le
Professionnel, Le Magnifique ou
encore Cartouche. Cycle Belmondo,
à partir du 1er novembre sur Netflix

Love & Anarchy (Saison 1) 
— Netflix

Série suédoise produite par
l’équipe derrière Quicksand, Love &
Anarchy opte pour un ton autrement
plus détendu. Sofie, consultante dans
une maison d’édition, rencontre de
façon fortuite Max, un jeune informa-
ticien avec lequel s’entame un jeu de
séduction aussi excitant qu’absurde :
chaque jour, ils se lancent un nouveau
défi. Marcher à reculons, s’habiller
de façon loufoque… Ou plus osé
encore. Un petit côté punk à la The
End of the F***ing World semble se
dégager du show. Pourquoi pas ?

Paranormal (Saison 1) — Netflix
La série ratera malheureusement

Halloween de quelques jours, mais

devrait procurer des frissons à retar-
dement. Adaptée d’une série de
romans de Ahmed Khaled Tawfick,
Paranormal s’attarde sur le cas du
professeur Refaat Ismail, cartésien
s’il en est, qui voit ses certitudes
voler en éclat le jour où il devient
témoin de phénomènes paranormaux
semblant impliquer son premier
amour de jeunesse.

Le nouveau Muppet Show 
— Disney+

Les célèbres marionnettes revien-
nent sur Disney+ pour six épisodes
inédits qui verront défiler de nom-
breuses têtes connues du show-busi-
ness.

Connectés — Amazon Prime Video
Il y en a certains que le confine-

ment a inspiré. C’est le cas du
cinéaste Romuald Boulanger qui
refait le match avec Stéphane de
Groodt, Nadia Farès, François-
Xavier Demaison, Claudia Tagbo ou
encore Audrey Fleurot. Alors que des
amis se rejoignent en visioconférence
pour un apéro confiné, ils sont un à
un attaqué à domicile par un mysté-
rieux malfaiteur…

La Vie devant soi — Netflix
Adapté du roman de Romain Gary

(publié sous le pseudonyme Émile
Ajar à l’époque), La Vie devant soi
raconte l’histoire touchante du jeune
orphelin Momo et de Rosa, l’an-
cienne prostituée qui a créé chez elle
un havre de paix pour «?les gosses
qui sont nés de travers?». Un film qui
signe surtout le grand retour de
Sophia Loren devant la caméra.

Boules de feu — Apple TV+
Dans ce documentaire, Werner

Herzog et Clive Oppenhaimer nous
emmènent à la découverte des météo-
rites et de leurs impacts. Une plongée
fascinante au cœur de ses objets
célestes qui alimentent chez l’humain
le fantasme de mondes éloignés.

We Are The Champions - Netflix
Netflix s’intéresse, avec sa nou-

velle série documentaire, aux compé-
titions les plus absurdes qui soient.
Course au fromage, dégustation de
piments extra-forts, danse canine ou
saute-grenouille ne sont que quel-
ques-unes des disciplines que vous
pourrez découvrir dans We Are The
Champions.

Une ode américaine — Netflix
Inspiré du best-seller de J.D.

Vance, Une ode américaine réunit
Gabriel Basso, Amy Adams et Glenn
Close dans un beau film sur la famille
réalisé par Ron Howard. Ancien
marine en reprise d’études, J.D.
Vance est sur le point de décrocher le
poste de ses rêves lorsqu’un drame
familial l’oblige à retourner dans son
Ohio natal.

Uncle Frank — Amazon Prime
Video

Réalisé par Alan Ball, ce roadmo-
vie prend place dans les années 70.
Quand Beth (Sophia Lilis) quitte son
patelin du sud des États-Unis pour
étudier à New York, elle emménage
chez son Oncle Frank (Paul Bettany).
Une identité qu’il a cachée à sa
famille depuis sa naissance, mais que
la mort brutale de son père va forcer
à assumer face à ses proches.

Et vous, quels films et séries
attendez-vous le plus au mois de
novembre ?

Clubic

NETFLIX, DISNEY+, APPLE TV+ ET PRIME VIDEO

LES NOUVEAUTÉS DE LA SVOD
EN NOVEMBRE 2020

Que le mois de novembre s’annonce chargé dans le monde de la tech ! Entre la
sortie des nouveaux iPhone, des consoles de nouvelle génération ou encore d’un

certain Cyberpunk 2077 (ah non en fait…), il va falloir déployer des trésors
d’inventivité pour rester à jour dans ses séries favorites… Quoi que le

confinement, pourrait aider. 

MEDIATEK ANNONCE
DEUX NOUVEAUX
CHIPSETS POUR
CHROMEBOOK

 Le fondeur MediaTek a
annoncé une série de nouveaux
processeurs et notamment deux
d’entre eux sont destinés à des
ordinateurs équipés de
ChromeOS. Sur ces machines,
l’objectif est de proposer un bon
équilibre entre performance et
autonomie.

Les MT8195 et MT8192
Gravé en 6 nm, le SoC

MT8195 embarque un proces-
seur octa-core composé de 4
cœurs ARM CortexA78 pour les
usages intensifs et de 4 autres
ARM Cortex-A55 dédiés à la
gestion des processus en tâche
de fond pour améliorer au maxi-
mum l’autonomie de la batterie.
La partie graphique est assurée
par un GPU ARM-Mali G57 à 5
cœurs. De son côté, le proces-
seur du SoC MT8192 est égale-
ment composé de 4 cœurs ARM
Cortex-A55 couplés à 4 ARM
CortexA76. Il vise donc des
machines un peu moins perfor-
mantes, quoique nous retrouvons
le même processeur graphique.
Le MT8192 est gravé en 7nm. Si
le MT8195 est capable de gérer
simultanément trois écrans exter-
nes avec une prise en charge de
Dolby Vision et du son surround
7.1, le second pourra assurer
deux écrans Full HD ou un seul
en FullHD+ à 120 Hz.

4K, intelligence artificielle, vidéo-
conférence

Ces nouveaux chipsets sont
compatibles avec un affichage
4K. Le MT8195 permet le déco-
dage vidéo sur une dalle 4K
avec un taux de rafraîchisse-
ment à 60 Hz. Selon Engagdet,
qui rapporte l'information, on
retrouve également le support
de PCI-Express Gen 3 et USB
3.2 Gen 1. Il est intéressant de
noter la présence d'une unité
spécifiquement conçue pour
accélérer le traitement de cal-
culs d'algorithmes d'intelligence
artificielle, notamment pour la
reconnaissance vocale, la vision
artificielle, la traduction instan-
tanée ou encore la reconnais-
sance gestuelle. MediaTek
explique que les fabricants peu-
vent ajouter à leurs
Chromebooks des modules
photo composés de quatre cap-
teurs pour un total de 80 Mp. Ils
peuvent également proposer une
caméra frontale de 32 Mp ou
deux capteurs de 16 Mp, par
exemple pour un grand-angle et
un ultra grand-angle. L'objectif
ici est bien entendu de répondre
aux nouveaux usages axés
autour du télétravail. Le premier
Chromebook propulsé par le
MediaTek MT8192 devrait arri-
ver au second trimestre de l'an-
née prochaine. Les appareils
équipés du MT8195 ne ver-
raient pas le jour avant le
second semestre 2021.

Clubic
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L’ association des agricul-
teurs d’El Asnam
“Horizons 3000” ambi-

tionne de développer et d’élargir la
production de la tomate indus-
trielle sur le vaste plateau de la
municipalité d’El Asnam (Est de
Bouira), a annoncé son président,
Abdelkader Kaci. S’exprimant lors
d’une rencontre sur le développe-
ment de la tomate industrielle,
organisée à El Asnam depuis lundi
en présence de plusieurs produc-
teurs et investisseurs, M. Kaci a
incité les agriculteurs de la région
et tous les partenaires concernés à
œuvrer pour l’intégration et le
développement de la culture de la
tomate industrielle dans le plateau
agricole d’El Asnam. “Nous vou-
lons que la culture de la tomate
industrielle soit intégrée et déve-
loppée davantage au niveau du
plateau d’El Asnam. Nous avons
organisé cette rencontre justement
pour inciter et encourager les agri-
culteurs et les producteurs à s’en-
gager dans ce créneau promet-
teur”, a déclaré à l’APS M. Kaci.
Organisée sous la houlette de la
Direction des services agricoles
(DSA), cette rencontre a réuni une
trentaine d’agriculteurs, de maraî-
chers ainsi que des producteurs et
investisseurs de la filière agroali-
mentaire, dont le groupe privé Bali
d’El Hachimia. “Nous prévoyons
d’ailleurs signer une convention
avec le Groupe Bali qui s’est
engagé à acheter la totalité de la
production pour alimenter son
usine implantée à El Hachimia”, a
expliqué le président de l’associa-
tion Horizons 3000. Au cours
de la réunion, un représentant de la
ferme pilote Boutcherraine, s’est
engagé, pour sa part, à mettre une
superficie de 100 hectares à la dis-
position des agriculteurs désirant
investir dans cette culture maraî-
chère. “La ferme pilote
Boutcheraine s’est engagée, elle
aussi, à soutenir ces efforts”, a
indiqué M. Kaci. Horizons 3000 a

invité des partenaires, dont la
Caisse régionale de mutualité agri-
cole (CRMA), la Banque de l’agri-
culture et de développement rural
(BADR) et plusieurs sociétés spé-
cialisées dans la production d’en-
grais et des instituts de formation
en agriculture, pour mieux expli-
quer toutes les démarches et pro-
cessus nécessaires entrepris à la
réussite de ce projet. Le pla-
teau agricole d’El Asnam s’étend
sur une superficie globale de plus
de 1600 hectares, dont plus de 800
ha sont équipés d’un système d’ir-
rigation à partir du barrage de
Tilesdit. Ce plateau est réputé pour
la production de la pomme de terre
qui peut atteindre un rendement de
300 quintaux à l’hectare, ainsi que
d’autres produits maraîchers.

Une vaste campagne de sensibili-
sation sur les risques d’une mau-

vaise utilisation du gaz
Une vaste campagne de sensibili-

sation sur les risques liés à une mau-
vaise utilisation du gaz naturel, a été
lancée à travers plusieurs localités
de la wilaya de Bouira, a indiqué la
chargée de la communication de la
direction locale de la société de dis-
tribution de l’électricité et du gaz de
Bouira, Ouidad Benyoucef. “Notre
direction est au rendez-vous, à l’ins-
tar des années précédentes, à l’ap-
proche de la saison hivernale. Nous
avons lancé cette campagne de sen-
sibilisation sur les risques liés à la
mauvaise utilisation du gaz naturel
et ce en étroite collaboration avec
les services de la protection civile et
la radio locale de Bouira”, a expli-
qué à l’APS Mlle Benyoucef. Dans
le cadre de cette opération, qui tou-
chera plusieurs villages et commu-
nes, notamment les localités nouvel-
lement raccordées au réseau de gaz
naturel, les services mobilisés
auront à sensibiliser les citoyens sur
les risques d’une mauvaise utilisa-
tion de cette énergie. “Nos services
profiteront de cette occasion, pour
attirer l’attention des populations

sur les gestes dangereux qui peu-
vent être fatals, et leur rappeler les
gestes qui sauvent afin de préserver
les vies humaines notamment avec
l’approche de la période hivernale
qui enregistre une forte utilisation
du gaz pour les besoins de chauf-
fage”, a souligné la même responsa-
ble. Evoquant le bilan des accidents
liés à l’inhalation du monoxyde de
carbone (CO), Mlle Benyoucef a
rappelé que la wilaya de Bouira a
enregistré 49 cas au total dont 48
personnes secourues et malheureu-
sement un (01) décès niveau de
Lakhdaria et ce de janvier 2020 à
octobre dernier. “Parmi les 48 cas
secourus, 03 ont été enregistrés en
octobre 2020”, a-t-elle précisé.
“Il est important pour nous, à travers
cette campagne de sensibilisation,
de faire comprendre aux citoyens
que ces accidents sont évitables en
prenant conscience de l’obligation
de l’aération dans les foyers, l’entre-
tien régulier des appareils de chauf-
fage par des spécialistes qualifiés et
en évitant d’acheter des appareils
contrefaits”, a-t-elle dit. Selon la
chargée de la communication de la
direction de distribution de Bouira,
l’extension du réseau de gaz naturel
et le taux important enregistré en
matière de couverture de la wilaya
en cette énergie grâce aux différents
programmes de l’Etat, ont rendu
cette campagne de sensibilisation,
“plus que nécessaire”. “Dans cette
optique, notre direction compte jeter
son dévolu sur les localités nouvel-
lement alimentées en gaz naturel, à
l’instar des villages Ibourassen et
Ialouachen à Ait Laàziz où 442
foyers ont été raccordés au réseau
du gaz naturel et la commune d’El
Mokrani où 805 autres foyers ont
bénéficié de cette énergie vitale”, a
ajouté la source. Cette campagne de
sensibilisation se poursuivra jusqu’à
la fin de la saison hivernale pour
toucher le maximum de localités de
la wilaya, a-t-on précisé. 

APS

BOUIRA

L’ASSOCIATION DES AGRICULTEURS
ENTEND DÉVELOPPER LA PRODUCTION

DE LA TOMATE INDUSTRIELLE 

TIZI-OUZOU 
MISE EN SERVICE DU GAZ
POUR PLUS DE 900 FOYERS
DURANT CE MOIS DE
NOVEMBRE

 Un total de 920 foyers de plusieurs
localités de la wilaya de Tizi-Ouzou, sera
alimenté en gaz naturel durant ce mois de
novembre courant, a indiqué, dans un
communiqué, la cellule de communica-
tion de la direction locale de distribution
d’électricité et de gaz. Les nouvelles
familles bénéficiaires de cette énergie se
répartissent sur les communes
d’Azeffoune, Ait Aissa Mimoune, et Draa
El Mizan, a-t-on précisé de même source,
signalant que sur ces 920 foyers concer-
nés, la mise en service du gaz au profit de
90 foyers du village Iachouva et 53 autres
d’Iboussadene dans la commune
d’Azeffoune, a été effectué durant la pre-
mière semaine du mois courant. La mise
en service gaz des 777 foyers restants est
“programmée pour les trois dernières
semaines de novembre”. Il s’agit de 120
foyers dans la localité d’Ifouzar et 240
foyers au village Ihouna dans la commune
d’Ait Aissa Mimoune, de 120 foyers du
village Tidmimine dans la commune
d’Azeffoune et de 297 foyers à
Ichoukrane dans la commune de Draa El
Mizan, a-t-on ajouté de même source.    A
l’occasion de ces mises en service, la
direction de distribution de Tizi-Ouzou, a
invité les citoyens à “achever les travaux
des installations intérieures et à faciliter la
tâche aux entreprises qui sont à pied
d’œuvre sur le terrain, et ce, dans le but de
leur permettre d’honorer leurs engage-
ments dans les délais convenus. 

APS
Djelfa/Covid-19 

SENSIBILISATION 
DES COMMERÇANTS SUR 
LE RESPECT DES MESURES
PRÉVENTIVES 

 Un plan de sensibilisation des com-
merçants sur l’importance du respect des
mesures préventives contre la propagation
de la Covid-19 a été mis en œuvre par la
Sûreté de wilaya de Djelfa, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication de
ce corps sécuritaire. Selon le chargé de
communication, le commissaire de police
Saad Fites, “des campagnes de sensibili-
sation ont été lancées à travers les 12 sûre-
tés de daïras de la wilaya et de la sûreté
urbaine du chef-lieu, dans l’objectif de
toucher le plus grand nombre de citoyens
possible, afin de réduire la propagation du
virus”. Les animateurs de ces cam-
pagnes, dont des cadres et agents de la
police, s’attellent à rappeler et à expliquer
aux commerçants les mesures préventives
qui doivent être respectées à l’intérieur
des locaux, dont l’obligation du port d’un
masque protecteur, la distanciation sociale
et la désinfection des lieux, a-t-il fait
savoir. Ces campagnes englobent égale-
ment des sorties au niveau des espaces
publics et des gares de transport urbain, où
sont distribuées des prospectus expliquant
les dangers de ce virus et les moyens de sa
prévention afin d’éviter les complications
sanitaires qu’il cause. A noter que plu-
sieurs institutions et organismes publics
ont lancé des campagnes de désinfection à
travers le tissu urbain et les établissements
scolaires de la wilaya, au titre des efforts
de lutte contre la Covid-19, dans le but
d’éviter la mesure de fermeture exception-
nelle en cas de hausse des cas d’atteinte.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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