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M. AIT ALI BRAHAM ÉVOQUE LA COOPÉRATION INDUSTRIELLE
AVEC L’AMBASSADEUR DU ROYAUME UNI EN ALGÉRIE

Le Premier ministre,
M.Abdelaziz Djerad, 
a arrêté des dispositions
supplémentaires de
renforcement des mesures
de prévention et de
protection, engagées par
les pouvoirs publics dans
la gestion de la crise
sanitaire liée à la
propagation de la
pandémie du Coronavirus
(Covid-19), indique
dimanche un communiqué
des services du Premier
ministre, dont voici le
texte intégral.
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S’ exprimant lors
d’une rencontre
scientifique à l’oc-

casion de la célébration de la
Journée mondiale du diabète,
(14 novembre) en présence du
ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière, Pr.
Smail Mesbah, le ministre a
précisé que le diabète “n’ag-
grave pas le risque de conta-
mination au Covid-19 mais
peut toutefois être à l’origine
de symptômes aigus et de
complications en cas de
contamination”. Le ministre a
insisté sur “la sensibilisation
aux mesures préventives per-
mettant d’éviter à cette caté-
gorie de malades une conta-
mination au virus”, appelant à
“l’importance du contrôle
strict du diabète et au renfor-
cement du contrôle de la gly-
cémie et de l’acétone, tout en
consultant le médecin le plus
tôt possible pour commencer
les mesures correctives en cas
de soupçon d’atteinte au
Covid-19”. Pr. Benbouzid a
estimé que “la maitrise antici-
pée de la glycémie peut aider
à mieux contrôler la contami-
nation au Covid-19”, souli-
gnant que la période excep-
tionnelle de propagation du
coronavirus nécessite “la
consolidation et la poursuite
des mesures prises à travers
l’association continue du
mouvement associatif”. Le
ministre de la Santé s’est féli-
cité, par ailleurs, du rôle des
caravanes médicales pluridis-
ciplinaires qui ont “ciblé les
populations des zones d’om-
bre de certaines wilayas où
une rupture de la prise en
charge sanitaire a été enregis-
trée en raison de l’épidémie”.
De même qu’il a cité l’apport
de la clinique mobile et la
contribution de l’Association
du réseau algérien des jeunes
et des directions de la santé
qui ont mené des campagnes à
l’effet de sensibiliser et de
dépister le diabète, d’une part,
et assurer des soins au niveau
de ces zones, d’autres part. De
son coté, Pr. Samia Zekri,
spécialiste en médecine
interne à la clinique Arezki
Kahal relevant de l’EPH Bir
Traria, a présenté un exposé
sur le diabète et sa relation
avec la covid-19, qualifiant
les deux maladies de “duo

dangereux” sur la santé des
malades diabétiques, notam-
ment les personnes âgées.
Pour protéger les diabétiques
de la menace du Covid-19, la
spécialiste a appelé à “l’impé-
ratif de garder un œil attentif à
la stabilité de la glycémie
notamment auprès des caté-
gories présentant des comor-
bidités, à l’instar de l’obésité,
des maladies cardiaques et
l’hypertension”. “Une fois
que les malades diabétiques,
qui ignorent leur maladie,
sont touchés par le coronavi-
rus, ils seront victime d’insta-
bilité glycémique”, a-t-elle
expliqué, relevant, dans ce
sens, l’apparition de “plu-
sieurs symptômes” chez cette
catégorie, notamment la chute
de cheveux et le besoin pres-
sant de l’insuline. Compte
tenu de la conjoncture sani-
taire difficile due à la propa-
gation du coronavirus, la spé-
cialiste a appelé cette catégo-
rie de malades à “l’impératif
de préserver le stock d’insu-
line et le glucomètre afin de
garantir la protection à l’aide
de ces matériels nécessaires”.

Elle a regretté, en outre, la
réticence de certains malades
à se rendre aux hôpitaux afin
de recevoir les soins nécessai-
res par peur du Covid-19, leur
causant ainsi des complica-
tions sanitaires, en raison de
la sédentarité, des mauvaises
habitudes alimentaires, la fati-
gue et la dépression.

Maladies chroniques : 
près de 3.000 personnes ont

bénéficié d’un dépistage
dans des zones d’ombre
Près de 3.000 personnes de

différentes tranches d’âge ont
bénéficié d’un dépistage du
diabète et de l’hypertension
artérielle dans des zones
d’ombre à travers sept
wilayas du pays, a indiqué
dimanche la sous-directrice
chargée des maladies chroni-
ques au ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière, Dr
Djamila Nadir.  Coïncidant
avec la célébration de la
Journée mondiale de lutte
contre le diabète, l’opération
qui s’est étalée du 4 septem-
bre au 7 novembre a bénéfi-

cié aux habitants des zones
d’ombre des wilayas de Bordj
Bou Arreridj, Biskra, M’sila,
Djelfa, Laghouat, El-Bayadh
et Naâma, lesquels n’ont pas
eu accès aux soins de santé en
raison de la propagation de
l’épidémie de Covid-19 et
faute de moyens de transport.
Organisée par le ministère de
la Santé, en coordination
avec la clinique mobile “che-
min de la prévention”, et avec
la participation du réseau
algérien des jeunes dans les
zones d’ombre, l’opération a
été supervisée par des équi-
pes médicales et paramédica-
les spécialisées dans le dépis-
tage de l’hypertension arté-
rielle et du diabète, deux
maladies à forte prévalence
en Algérie, surtout chez les
personnes âgées. Elle a ainsi
permis de prendre en charge
292 diabétiques et 303 hyper-
tendus et de diagnostiquer le
diabète chez 56 personnes de
l’échantillon et l’hyperten-
sion artérielle chez 119 per-
sonnes. Il ressort des résultats
que beaucoup d’entre eux
souffrent de neuropathies et

du pied diabétique. Réalisée
dans le cadre du partenariat
entre les secteurs public et
privé, l’opération “participe à
l’amélioration de la prise en
charge des patients et à la mise
en œuvre des mesures préven-
tives, qu’il s’agisse de faire
face à l’épidémie de Covid-19
ou de protéger la population
contre les maladies chroni-
ques”, a souligné Dr Nadir.
Elle permet également d’in-
tensifier les efforts visant à
améliorer la qualité des soins
au profit des habitants de ces
régions et à les sensibiliser
aux risques des maladies
chroniques, d’intégrer ceux
d’entre eux qui ignorent leur
maladie dans le réseau de
soins et de réhabiliter les
structures de santé de proxi-
mité qui jouent un rôle majeur
dans la santé de base, a ajouté
la responsable. Contactés par
visioconférence, les différents
intervenants ayant supervisé
l’opération dans les zones
d’ombre cibles ont souhaité
qu’elle soit étendue à d’autres
régions du pays.

R. N.
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M. BENBOUZID : LES CAS SÉVÈRES 
OU DE DÉCÈS AU COVID-19 OBSERVÉS

CHEZ LES 65 ANS ET PLUS
Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, a affirmé 
à Alger que “les cas sévères ou de décès auprès des diabétiques atteints du coronavirus sont observés en grande

partie chez les personnes âgées de 65 ans et plus”.

               



        

“L a moyenne
annuelle des prix
du brut algérien

est passée de 64,20
dollars/baril en 2019 à 41,27
dollars en 2020 (jusqu’à octo-
bre 2020), occupant la troi-
sième place du brut le plus
cher de la composante du
panier de l’Opep (13 bruts) en
2020, après l’Emirati Murban
(42,31 dollars/baril) et
l’Angolais Girassol (41,59
dollars/baril)”, précise l’Opep
dans son dernier rapport men-
suel. En 2019, le Sahara
Blend a été le sixième brut le
plus cher, après l’Angolais
Girassol (66,11dollars/baril),
le Guinéen équatorial Zafiro
(65,74 dollars/baril), le
Nigerian Bonny light (65,63
dollars/baril), le Saoudien
Arab light (64,96
dollars/baril), et l’Emirati
Murban (64,72 dollars/baril).
Par rapport à l’année précé-
dente, le panier de l’Opep
(ORB) était en baisse de
23,34 dollars, ou 36,5%, de
63,91 dollars/b en 2019 à une
moyenne de 40,57 dollars/b
jusqu’à présent cette année,
selon les chiffres de
l’Organisation.

Un recul de 1,22 dollars 
le mois d’octobre

Sur le mois d’octobre der-
nier seul, les cours du brut
algérien ont atteint 39,76
dollars le baril contre 40,98
dollars en septembre dernier,
soit une baisse de 1,22 dol-
lars, soit, 3,0 %. Cette baisse
a touché toutes les valeurs du
panier de l’Opep (ORB). Sur
une base mensuelle, l’ORB a
diminué de 1,46 dollars, ou
3,5%, pour atteindre une
moyenne de 40,08 dollars/b.
“La baisse de la valeur de
l’ORB a été supérieure à
autres références au comp-
tant et à terme en raison de la
baisse des prix de vente offi-
ciels et des différentiels de
pétrole brut pendant presque
tous les grades”, explique
l’Opep. Ainsi, les compo-
sants du panier ouest et nord-
africain à savoir, Bonny
Light (Nigeria), Djeno
(Congo), Es Sider (Libya)
Girassol (Angola), Rabi
Light (Gabon), Sahara Blend
(Algérie) et Zafiro
(Equatorial Guinea), ont
chuté en octobre de 2,1%, en
moyenne, à 38,48 dollars le
baril”. Les autres bruts de
l’Opep, à savoir, Arab Light

(Arabie Saoudite), Basrah
Light, (Iraq), Iran Heavy
(Iran) et Koweït Export
(Kuwait) ont chuté de 1,67
dollars, ou 4,0% en
moyenne, pour s’établir à
40,39 dollars le baril.
L’Emirati Murban a diminué
de 2,0%, en moyenne, pour
s’établir à 41,06 dollars /b,
tandis que le Merey, le brut
de référence du Venezuela a
le plus diminué, chutant de
1,99 dollars, soit 7,1%, en
moyenne, pour se stabiliser à
26 ,23 dollars le baril. Le
prix du brut algérien est éta-
bli en fonction des cours du
Brent, brut de référence de la
mer du Nord, côté sur le
marché de Londres avec une
prime additionnelle pour ses
qualités physico-chimiques
appréciées par les raffineurs.
La baisse du Sahara Blend et
les autres composants de
panier de l’Opep intervient
dans un contexte de chute
des prix au comptant du
pétrole brut qui ont reculé en
octobre pour le deuxième
mois consécutif, de même
que les prix à terme. “La
reprise saine attendue de la
demande mondiale de
pétrole au 4eme trimestre de
2020 ralentissait et les débits
mondiaux des raffineries est
resté faible au milieu d’une
deuxième vague sévère d’in-
fections au COVID-19 dans
plusieurs régions du
monde’’, explique

l’Organisation. Les attentes
d’une augmentation de l’of-
fre de pétrole brut dans les
mois à venir ont également
pesé sur les prix au comp-
tant, selon la même source.
En novembre, le brut de
l’Opep a débuté le mois à
35,89 dollars avant de s’éta-
blir entre 42 et 43 dollars.

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. Les
prix restent aussi soutenus
par la possibilité d’une nou-
velle intervention des pays
de l’Opep+ pour soutenir les
prix et retrouver un équilibre
du marché pétrolier.

K. B.
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Le Sahara Blend, le brut de référence algérien a maintenu sa troisième place du brut le plus cher du panier des
pétroles de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en 2020, et ce, malgré un important recul,

selon les données de l’Organisation. 

Marché pétrolier

LE SAHARA BLEND ALGÉRIEN 3-ME
BRUT LE PLUS CHER DE L’OPEP

Le ministre de l’Industrie, M. Ferhat Ait Ali Braham, a reçu, 
à Alger, l’Ambassadeur du Royaume Uni en Algérie, M. Barry

Robert Lowen, avec qui il a évoqué l’état des relations bilatérales
et les perspectives de coopération industrielle entre les deux pays,

a indiqué un communiqué du ministère.

Industrie
M. AIT ALI BRAHAM ÉVOQUE LA COOPÉRATION

INDUSTRIELLE AVEC L’AMBASSADEUR 
DU ROYAUME UNI EN ALGÉRIE

C ette audience qui a eu
lieu au siège du minis-

tère de l'Industrie, intervient
au terme de la mission de M.
Barry Robert Lowen en
Algérie en sa qualité d'am-
bassadeur Royaume Uni.
Lors de cette entrevue, les
deux parties ont évalué l’état
des relations bilatérales et
les perspectives de coopéra-
tion entre les deux pays,
notamment dans le domaine
industriel, a précisé la même
source. A cet effet, M. Ait Ali
Braham a présenté au diplo-

mate britannique la nouvelle
orientation économique
visant à faire de l’Algérie un
pays industriel à travers des
projets créateurs de valeur
ajoutée. "Nous sommes en
train de finaliser le cadre
juridique et réglementaire
régissant l’investissement
afin d’améliorer le climat
des affaires notamment pour
les investissements étran-
gers", a relevé le ministre.
M. Ait Ali Braham a expli-
qué, dans ce cadre, le rôle
qui sera attribué à l’Agence

nationale de développement
de l’investissement (ANDI)
dans l’objectif d’augmenter
l’attractivité du marché algé-
rien pour les investisseurs
étrangers. Pour sa part, l’am-
bassadeur britannique a qua-
lifié de "prometteuse" la
nouvelle approche adoptée
par le gouvernement algérien
affichant la disponibilité de
son pays à partager son
expérience avec l’Algérie
dans ce domaine, a ajouté la
même source.

APS  
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09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Noël sous le gui
15h45 : Embrassez l’esprit de Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h05 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : My Million
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Manifest
21h55 : Manifest
22h50 : New York Unité Spéciale
23h35 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h43 : Image du jour : Rugby
13h44 : Protégeons demain
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Expression directe
14h00 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h40 : Barack Obama - Le Grand entretien
21h05 : Hors de prix
22h50 : 6 à la maison

09h10 : Chroniques méditerranéennes
09h45 : Goûtez-voir
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h45 : Salto
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
15h50 : Salto
16h00 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam

18h00 : Questions pour un champion
18h39 : La p’tite librairie
18h40 : Agissons avec Jamy
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h10 : Salto
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : C’est bon à savoir
21h00 : Météo
21h05 : Crimes parfaits
22h00 : Crimes parfaits
22h50 : Crimes parfaits
23h45 : Crimes parfaits

08h18 : 100 kilos d’étoiles
09h45 : L’hebd’Hollywood
09h57 : Plateaux Canal+ première
10h00 : Miss Révolution
11h43 : 21 cm de +
11h46 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : La Gaule d’Antoine
14h59 : Magistral.e
15h50 : Dark Waters
17h52 : Le Plus
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h08 : Notre Dame
22h35 : Bacurau

08h00 : Les USA sauvages en quatre saisons
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Les Channel Islands, une histoire américaine
10h10 : Les Channel Islands, une histoire américaine
10h55 : Les Channel Islands, une histoire américaine
12h05 : Fascinants insectes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Fritz Bauer, un héros allemand
15h40 : Gabon : dans les grottes des crocodiles
orange
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : Le génie des plantes
18h55 : Le génie des plantes
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Liban : Un pays dans la tourmente
22h35 : Liban, l’épreuve du chaos
23h30 : L’expulsion des Allemands de
Tchécoslovaquie

08h00 : Les Sisters
08h10 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Le charme de Noël
15h50 : Incroyables transformations
16h15 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h20 : Scènes de ménages
20h35 : France - Suède
22h50 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : ManifestT F I

21h05 : Hors de prix

21h05 : Crimes parfaits

                            



“E n application des
instructions de
Monsieur le

Président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale et au terme
des consultations avec le
comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19) et
l’autorité sanitaire, le Premier
ministre, Monsieur Abdelaziz
Djerad, a arrêté des disposi-
tions supplémentaires de ren-
forcement des mesures de pré-
vention et de protection, enga-
gées par les pouvoirs publics
dans la gestion de la crise
sanitaire. Au même titre que la
démarche d’allégement, qui a
été engagée de façon progres-
sive et contrôlée, ces mesures
supplémentaires de consolida-
tion et qui visent à “préserver
la santé des citoyens et à les
prémunir contre tout risque de
propagation du Coronavirus
(COVID-19), seront mises en
œuvre graduellement en fonc-
tion de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique.

Ces mesures se déclinent
comme suit :

En matière de confinement
partiel à domicile :

- La mesure de confine-
ment partiel à domicile de
vingt heures (20) jusqu’au
lendemain à cinq (5) heures
du matin est applicable pour
les trente-deux (32) wilayas
suivantes : Adrar, Laghouat,
oum El Bouaghi, Batna,
Bejaia, Biskra, Blida, Bouira,
Tebessa, Tlemcen, Tiaret,
Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif,
Guelma, Annaba,
Constantine, Médéa, M’Sila,
Ouargla, Oran, Illizi, Bordj
Bou Arréridj, Boumerdes,
Tindouf, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras
Tipaza et Ain Temouchent.

- Ne sont pas concernées
par la mesure de confinement
à domicile les seize (16)
wilayas suivantes : Chlef,
Béchar, Tamenghasset,
Djelfa, Saïda, Skikda, Sidi
Bel Abbes, Mostaganem,
Mascara, El Bayadh, El Tarf,
Mila, Ain Defla, Naâma,
Ghardaia et Relizane.

Les walis peuvent, après
accord des autorités compé-

tentes, prendre toutes mesures
qu’exige la situation sanitaire
de chaque wilaya, notamment
l’instauration, la modification
ou la modulation des horaires,
de la mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de
contamination.

- Ces mesures de confine-
ment sont applicables, à
compter du mardi 17 novem-
bre 2020, pendant une durée
de quinze (15) jours.

Pour les activités 
commerciales :

-  La prorogation de la
mesure de fermeture, pour
une période de quinze (15)
jours, des marchés de ventes
des véhicules d’occasion au
niveau de l’ensemble du terri-
toire national.

- La fermeture, pour une
période de quinze (15) jours,
des activités suivantes :

*les salles omnisports et
les salles de sport.

*les lieux de plaisance, de
détente, les espaces récréatifs
et de loisirs et les plages.

*les maisons de jeunes.
*les centres culturels.
- La fermeture est applica-

ble dans les trente-deux (32)
wilayas concernées par le
confinement partiel à domi-
cile, à savoir : Adrar,
Laghouat, Oum El Bouaghi,
Batna, Bejaia, Biskra, Blida,
Bouira, Tebessa, Tlemcen,
Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger,

Jijel, Sétif, Annaba, Guelma,
Constantine, Médéa, M’Sila,
Ouargla, Oran, Illizi, Bordj
Bou Arréridj, Boumerdes,
Tindouf, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras,
Tipaza et Ain Temouchent.

- La limitation, pour une
période de quinze (15) jours,
du temps d’activités de cer-
tains commerces qui devront
cesser toute activité à partir de
quinze (15) heures.

- La limitation du temps
d’activités est applicable dans
les trente-deux (32) wilayas
concernées par le confine-
ment partiel à domicile.

- Les activités concernées
par la mesure de limitation
du temps d’activités sont :
*le commerce des appa-

reils électroménagers.
*le commerce d’articles

ménagers et de décoration.
*le commerce de literies et

tissus d’ameublement.
*le commerce d’articles de

sport.
*le commerce de jeux et de

jouets.
*les lieux de concentration

de commerces.
*les salons de coiffure pour

hommes et pour femmes.
*les pâtisseries et confise-

ries.
Les cafés, restaurations et

fast-food limitent leurs acti-
vités uniquement la vente à
emporter et sont également
soumis à l’obligation de fer-
meture à partir de 15 heures.
Toutefois, les walis pour-
ront procéder à leur ferme-
ture immédiate en cas d’in-
fraction aux mesures édic-
tées dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
COVID-19. S’agissant des
marchés ordinaires et des
marchés hebdomadaires, un
dispositif de contrôle sera
mis en place par les services
compétents afin de s’assurer
du respect des mesures de
prévention et de protection

ainsi que de l’application
des sanctions prévues par la
réglementation en vigueur à
l’encontre des contreve-
nants. Leur fermeture
immédiate sera prononcée,
en cas d’infraction aux
mesures édictées dans le
cadre de la lutte contre la
propagation du COVID-19.
Par ailleurs, le
Gouvernement rappelle la
mesure d’interdiction, à tra-
vers le territoire national, de
tout type de rassemblement
de personnes et de regrou-
pement familial, notamment
la célébration de mariages et
de circoncision et autres
événements tels que les
regroupements au niveau
des cimetières, lesquels
constituent des facteurs de
propagation de l’épidémie.
De même qu’il tient à rappe-
ler l’interdiction qui
concerne les réunions et
assemblées générales orga-
nisées par certaines institu-
tions. Les walis sont ins-
truits à l’effet de veiller au
respect de cette interdiction
et de faire application des
sanctions réglementaires à
l’encontre des contreve-
nants ainsi que les proprié-
taires des lieux accueillant
ces regroupements. Enfin, le
Gouvernement rappelle la
phase préoccupante que
connait le pays au plan de
l’évolution de la situation
épidémiologique et invite
les citoyens à davantage de
mobilisation et de discipline
pour freiner la propagation
de l’épidémie et relever ce
défi sanitaire majeur auquel
fait face la nation, à l’instar
de tous les pays dans le
monde”.

A. A.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3798 Mardi 17 novembre 2020A C T U A L I T E

Gouvernement

DES DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES
POUR RENFORCER LES MESURES 

DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION
Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a arrêté des dispositions supplémentaires de renforcement des mesu-
res de prévention et de protection, engagées par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire liée à
la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), indique dimanche un communiqué des services du

Premier ministre, dont voici le texte intégral:

PLF 2021
LA COMMISSION DES FINANCES DE L’APN
EXAMINE LES AMENDEMENTS PROPOSÉS

 La Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN)
s’est réunie aux fins d’examiner les amendements remplissant les conditions légales propo-
sés dans le cadre du Projet de loi de finances (PLF 2021), a indiqué un communiqué de
l’Assemblée. Ont assisté à cette réunion présidée par Ahmed Zeghdar, président de la
Commission, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane et la ministre des
Relations avec le Parlement, Besma Azouar. Le bureau de l’APN a soumis à la Commission
des finances 17 amendements sur 22 proposés pour le PLF 2021.

APS
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A près les retouches en matière
de qualité perçue à bord de
fin 2018, la grande Talisman

reçoit aujourd’hui un léger restylage
et une mise à jour de ses fonctions
électroniques. De quoi ne pas trop
faire son âge pour cette Renault aux
redoutables qualités routières. Mais
pas vraiment de quoi transfigurer une
carrière très discrète. Décidément, la
vie n’est pas facile pour les routières
du losange. Après des Vel Satis et
Latitude aux ventes décevantes, on ne
peut pas dire que cette Talisman ait
fait mieux. Pire, malgré ses qualités,
sur lesquelles nous reviendront plus
loin, elle se vend en France presque
trois fois moins que la Peugeot
508…dont les ventes ne sont pas non
plus ébouriffantes. C’est un peu le cas
de beaucoup de routières des
constructeurs généralistes, car les
acheteurs plébiscitent les produits «
premium » à ce niveau de gamme et
de tarifs, mais quand même ! Renault
a certes commis quelques erreurs au
lancement de cette Talisman fin 2015,
comme des moteurs un peu justes (au
mieux des 1.6 essence ou diesel), ou
des plastiques durs et très brillants en
partie basse de la planche de bord,
avant de rapidement les remplacer, vu
les critiques, par des matériaux sou-
ples dès 2018. Une amélioration cer-
tes nécessaire, mais qui n’en faisait
toutefois pas un intérieur valorisant,
surtout face à sa rivale Peugeot 508
dotée d’une planche de bord aussi
spectaculaire que réussie. Bref, le mal
était peut-être fait pour le haut de
gamme Renault, et les ventes n’ont
jamais vraiment décollé.

Retouches esthétiques discrètes et
électronique à jour

Les aides électroniques de sécurité,
ainsi que l’infotainment ayant beau-
coup évolué dernièrement dans le
monde automobile, Renault profite
d’un discret restylage pour mettre à
jour toutes ces fonctions. Si les modi-
fications restent très discrètes dehors
(boucliers et calandre légèrement
revus, clignotants à défilement dès

Intens, et optiques à l’intérieur ré-
aménagés), l’intérieur évolue davan-
tage. En plus de nouvelles tonalités de
selleries - deux choix pour le cuir avec
du sable clair et du noir - on note un
équipement enrichi sur le plan du
confort à partir de la finition Intens,
avec un siège conducteur massant,
une recharge du smartphone sans fil,
des compteurs à affichage numérique
personnalisables de 10,2 pouces, ainsi
qu’un écran central tactile vertical de
9,3 pouces à la belle définition. Ce
dernier est doté d’une navigation
connectée dont la programmation des
adresses par commande vocale est
facilitée par une recherche via
Google. Et puis Renault y ajoute la
possibilité de disposer des dernières
aides électroniques de sécurité, mal-
heureusement seulement fournies de
série sur la finition Initiale Paris. Sur
cette Intens, il faut donc cocher des
options pour disposer des phares
Matrix Led (1 150 Û) restant toujours
en phares en éclairant autour des
autres usagers, de l’assistant route et
trafic (1 150 Û) ajoutant le centrage
dans la voie au régulateur de vitesse et
de distance fourni de série, ou encore
le pack sécurité (750 Û) incluant l’af-
fichage tête haute, l’aide au maintien
dans la voie et la détection de véhicule
en approche en marche arrière.

Quelques trépidations et bruits de
suspensions aux basses vitesses
Outre ces évolutions électroniques

disponibles à la carte, la Talisman
conserve ses belles qualités et petites
faiblesses déjà connues. On peut cer-
tes lui reprocher des remontées de sus-
pension sèches aux basses vitesses
avec les roues de 19 pouces essayées
ici (liées au châssis à quatre roues
directrices), notamment en prove-
nance du train arrière à traverse défor-
mable. Ainsi que des bruits de suspen-
sions bien présents sur les raccords de
la chaussées et obstacles isolés. Mais
au-delà de 70 km/h, tout cela se calme
pour faire place à un amortissement
piloté bien calibré. Le mode confort
est conseillé sur autoroute, tandis que

le mode « Regular », qui s’adapte en
permanence, est idéal presque partout.
Toujours au chapitre des personnalisa-
tions possibles du système My Sense,
nous vous conseillons de régler la
direction sur Sport afin qu’elle ait une
consistance suffisante pour bien res-
sentir l’adhérence disponible et ses
évolutions, puis de faire de même
pour le châssis 4Control que nous
vous conseillons vivement (1 500 Û
avec l’amortissement piloté, série sur
Initiale) et qui gère les quatre roues
directrices.

Un châssis à quatre roues directri-
ces bluffant d’efficacité 

et de stabilité
Ainsi, vous bénéficierez, en plus

d’un rayon de braquage ramené de
11,6 m à 10,80 m, d’un châssis à l’agi-
lité et l’efficacité inconnues dans la
catégorie, digne d’une sportive aux
basses vitesses grâce au braquage des
roue arrière en opposition - jusque 2,7
° - sous 50 km/h. Au-dessus de cette
vitesse, la stabilité et la sécurité
impressionnent, y compris et surtout
sur chaussée mouillée, grâce cette fois
au braquage arrière en parallèle.
Même un évitement violent à 130
km/h ne provoque chez elle aucun
déséquilibre, glisse, ou réaction
inquiétante ! Une particularité unique
dans la catégorie qui comblera tous les
amateurs de conduite, ainsi que ceux
fréquentant les itinéraires sinueux.

Un 2.0 BluedCi 160 discret 
et efficace

Avec un châssis de si haut niveau,
la Talisman n’a aucun mal à digérer
les 160 ch de ce 2.0 BluedCi (aussi
disponible en 200 ch pour 2 500 Û de
plus), lequel sait se montrer vraiment
discret, hormis quelques vibrations au
ralenti. Fort de ses 360 Nm de couple
disponibles dès 1 500 tr/mn, ce diesel
distille de bonnes reprises quand on
écrase l’accélérateur (seulement 7 s de
80 à 120 km/h), tout en restant raison-
nablement sobre avec seulement 7,1
l/100 km en moyenne. Mais on aurait
aimé que la boîte double embrayage

EDC6 réagisse plus promptement
pour rétrograder quand on ré-accélère.
Cette gestion électronique calme a
vraisemblablement été dictée par la
volonté de limiter la consommation et
donc les émissions de CO2.
Heureusement, cette transmission
accepte plus rapidement de rétrogra-
der quand elle détecte du relief (mon-
tées et descentes).

Une berline au long cours agréable
à vivre, et plus encore à conduire
Bref, même si le succès n’est pas

au rendez-vous, cette Talisman fait un
bon vaisseau au long cours, accueil-
lant avec générosité ses passagers
arrière (très bel espace aux jambes) et
tous leurs bagages dans un coffre -
malheureusement sans hayon - dispo-
sant de 1,19 m de longueur de charge-
ment, tout en étant capable d’enchan-
ter le conducteur avec son châssis
unique. Disponible aussi en break,
plutôt élégant, avec les mêmes quali-
tés et faiblesses, pour 1 400 Û de
plus, la grande Renault voit en revan-
che disparaître son diesel 1.7 dCi 150
ch, le seul disponible en boîte
manuelle 6, et qui constituait l’entrée
de gamme, à partir de 33 400 Û. En
effet ce dernier diesel ne sera pas ré-
homologué Euro 6D Full, et ne pourra
donc plus être vendu au-delà du 31
décembre 2020. Nous avons en
revanche une information exclusive
pour ceux qui ont envie de cette
Talisman sans se ruiner : dès janvier
prochain, apparaîtra dans la gamme
une variante 1.3 TCe de 140 ch en
boîte manuelle 6, qui deviendra la
plus abordable de la gamme. Mais le
couple, donc les reprises de cette
variante essence seront vraisembla-
blement moins bonnes que celles du
1.7 dCi, tandis que ses consomma-
tions seront immanquablement plus
élevées…Pour les grands rouleurs,
l'entrée de gamme diesel devient donc
ce BluedCi 160 affiché à 40 800 Û en
finition Intens, ou à partir de 37 500
Û pour les entreprises ayant droit à la
finition Business.

Automobile-magazine

Notre essai et nos mesures de la Renault
Talisman 2.0 BluedCi 160 EDC6

                                       



Par Abdelkrim Salhi

C ette nouvelle, indique l’insti-
tut de recherche français, a
soutenu les prix du brut tout

au long de la semaine, le Brent ayant
même dépassé temporairement 45
dollars le baril en milieu de semaine.
Les prix ont cependant légèrement
baissé après la publication des rap-
ports mensuels des agences statisti-
ques, (L’Agence Internationale de
l’Énergie, OPEP et L’Agence d’infor-
mation sur l’énergie), qui ont révisé à
la baisse leurs prévisions de demande
de pétrole à court terme pour les troi-
sième et quatrième trimestres de 2020
ainsi que pour le premier trimestre de
2021. En moyenne hebdomadaire, le
Brent gagne +3,2 dollars le baril
(+7,9%) à 43,2 dollars le baril. Le
WTI gagne +3,0 dollars le baril à 40,9
dollars le baril. « Les économistes
interrogés par Bloomberg sur l’évolu-
tion du prix du Brent restent prudents
avec un consensus stable à 42,3 dol-
lars le baril pour 2020 et 48,0 dollars
le baril pour 2021 » indique l’Ifpen.
Ce dernier rappelle que dans son rap-
port mensuel, publié la semaine der-
nière, l’Agence Internationale de
l’Énergie (AIE) a indiqué qu’il est
bien trop tôt pour savoir comment et
quand les vaccins contre la COVID
permettront un retour à la vie normale.
Faisant l’hypothèse d’une disponibi-
lité généralisée d’un vaccin d’ici le
milieu de l’année prochaine, l’Agence
a révisé à la hausse ses prévisions de
demande pour le second semestre
2021 de +0,25 million de barils par
jour.  Mais pour le court terme, face à
la reprise de la pandémie et aux nou-
velles mesures de confinement, l’AIE
a révisé à la baisse ses prévisions de
croissance de la demande. L’Agence
s’attend désormais à ce que la
demande diminue de 8,8 millions de

barils par jour cette année contre 8,4
millions de barils par jour le mois der-
nier. La demande pour le premier
semestre 2021 a également été révisée
à la baisse de 0,5 million de barils par
jour en moyenne. En 2021, la
demande de pétrole devrait atteindre
97,1 millions de barils par jour selon
l’AIE, soit une augmentation de 5,8
millions de barils par jour par rapport à
2020, principalement sous l’impulsion
de la demande des pays non membres
de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE),
principalement la Chine et l’Inde. Le
scénario de l’AIE est partagé par les
autres agences (EIA et OPEP), qui ont
révisé à la baisse leur scénario de
demande pour 2020 (-8,6 millions de
barils par jour pour l’EIA et -9,8 mil-
lions de barils par jour pour l’OPEP) et
prévoient pour 2021 une croissance
d’environ 6 millions de barils par jour.
En ce qui concerne la production de

pétrole, l’AIE note que celle des pays
de l’OPEP+ est restée pratiquement
stable au mois d’octobre avec un taux
de respect des accords de réduction de
la production de 103%. « Cependant,
face à une reprise de la production en
Libye (950.000 barils par jours en
novembre et potentiellement 1 million
de barils par jour début 2020) et aux
Etats-Unis (après une saison cycloni-
que record avec plus de 29
tempêtes/ouragans enregistrés), le
rééquilibrage du marché pétrolier reste
un défi que les pays de l’OPEP+
devront relever lors  de  leur  prochaine
réunion  et  qui  devrait  très certaine-
ment conduire à un report de l’aug-
mentation de la production du groupe
initialement prévue en janvier (+2 mil-
lions de barils par jour) » estime l’ins-
titut de recherche français.  Pour 2021,
prévoit-t-il, le contexte devrait être
cependant plus favorable à
l’Organisation avec une très faible

croissance de la production de pétrole
brut hors pays OPEP (+480.000 barils
par jour), compte tenu des réductions
d’investissements annoncées par les
compagnies. L’AIE estime ainsi que la
production de pétrole brut aux Etats-
Unis devrait baisser de 0,9 million de
barils par jour en 2020 et de 0,5 million
de barils par jour en 2021 à 10,8 mil-
lions de barils par jour. En ce qui
concerne les stocks pétroliers, la situa-
tion s’améliore lentement, mais les
excédents restent importants. Sur la
base du scénario de demande de l’AIE
et des accords actuels de l’OPEP+, les
stocks OCDE resteront au-dessus de la
moyenne des cinq dernières années
jusqu’à la fin du premier semestre 2021.
« Cette estimation ne tient cependant
pas compte du stockage en mer qui,
malgré une baisse significative enregis-
trée à l’été 2020, reste très élevé,
notamment en Asie » indique l’Ifpen. 

A. S.
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Suite à l’annonce par les laboratoires Pfizer et Biontech d’un vaccin contre la Covid-19 potentiellement très efficace,
le prix du Brent a fait un bond la semaine passée de +7,5 % pour atteindre 42,4 dollars le baril. C’est le constat fait

par l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son « tableau de bord » sur les marchés pétroliers, publié hier. 

Rééquilibrage du marché pétrolier

UN DÉFI POUR L’OPEP

La rencontre qui s’inscrit dans le
cadre du suivi des missions assi-

gnées au ministère, a permis d’aborder
plusieurs points, notamment les mesu-
res prises pour lutter contre la propaga-
tion de la Covid-19, les opérations de
désinfection (au niveau central et
locale), la situation des projets pro-
grammés dans le cadre du budget
d’équipement, ou encore le fonds natio-

nal de l’environnement et du littoral, a
précisé le communiqué. Les partici-
pants à cette réunion ont également eu à
examiner le niveau d’implication de la
société civile dans les différents projets
et activité du secteur, l’intensification
des campagnes de reboisement notam-
ment dans les régions ayant connu des
incendies, et ce en coordination avec la
direction générale des forêts (DGF). Au

terme de la réunion, la ministre a rap-
pelé l’impératif pour les responsables,
centraux ou locaux, de prendre au
sérieux les responsabilités qui leur ont
été confiées, mettant l’accent sur le
suivi des préoccupations des citoyens,
la prise de mesures nécessaires pour
mettre fin à la bureaucratie, et l’élabora-
tion de rapports périodiques.

APS

La ministre de l’Environnement, Nassira Benharrats a présidé une réunion
d’évaluation en visio-conférence avec les directeurs locaux de l’environnement, 
les inspecteurs régionaux ainsi que les directeurs des établissements sous tutelle 

et des cadres centraux du ministère, a indiqué un communiqué du ministère.

Environnement
M. BENHARRATS PRÉSIDE UNE RÉUNION

D’ÉVALUATION AVEC LES CADRES DU SECTEUR
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LES ACTIONS APPLAUDISSENT UNE NOUVELLE
SÉRIE DE BONNES NOUVELLES

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L a Bourse de New York
est attendue en nette
hausse et les princi-

paux marchés européens
amplifient leur progression à
mi-séance lundi après des
annonces positives du labora-
toire Moderna sur son candi-
dat vaccin contre le coronavi-
rus, qui s’ajoutent à des nou-
velles encourageantes sur la
poursuite de la reprise écono-
mique en Chine et au Japon.
Les contrats à terme sur les
principaux indices new-yor-
kais signalent une ouverture
de Wall Street en hausse de
plus de 1% pour le Standard
& Poor’s 500, de 1,7% pour le
Dow Jones et à l’équilibre
pour le Nasdaq, toujours
pénalisé par la rotation secto-
rielle. À Paris, le CAC 40
gagne 2,34% à 5.506,28
points vers 11h10 GMT après
avoir atteint son plus haut
niveau depuis le 27 février à
5.515,33. A Londres, le FTSE
100 prend 1,39% et à
Francfort, le Dax avance de
1,31%. L’indice EuroStoxx
50 est en hausse de 1,69%, le
FTSEurofirst 300 de 1,27% et
le Stoxx 600 de 1,36%, lui
aussi au plus haut depuis près
de neuf mois. Tous ont accru
leurs gains après la publica-
tion par Moderna de résultats
provisoires d’essais cliniques
sur son vaccin expérimental,
qui font ressortir un taux d’ef-
ficacité de 94,5%. Les inves-
tisseurs saluent aussi les chif-
fres meilleurs qu’attendu de
la croissance japonaise au
troisième trimestre et surtout
de la production industrielle
chinoise en octobre, qui a
dépassé les attentes, confir-
mant la reprise continue de la
deuxième économie mon-
diale. Ces chiffres ont permis

à l’indice Nikkei de la Bourse
de Tokyo d’inscrire un plus
haut de clôture de 29 ans et
aux indices phares chinois de
gagner 1%. L’annonce pen-
dant le week-end d’un accord
de libre-échange entre 15
pays de la région Asie-
Pacifique, dont la Chine, le
Japon et la Corée du Sud, est
également bien accueillie par
les marchés.

VALEURS EN EUROPE
La plus forte progression

sectorielle du jour en Europe
est une nouvelle fois pour les
banques, dont l’indice Stoxx
gagne 4,47%, au plus haut
depuis le 10 mars.
Parallèlement aux espoirs de
reprise économique, cette
envolée s’explique par le
bond de 16,57% de l’espa-
gnole BBVA après l’annonce

de la vente de ses activités
américaines à PNC Financial
Services pour 11,6 milliards
de dollars (9,7 milliards d’eu-
ros). L’optimisme sur l’évolu-
tion de la crise sanitaire béné-
ficie également au secteur du
tourisme et des loisirs
(+3,20%). A Paris, la plus
forte hausse du CAC 40 est
pour Unibail-Rodamco-
Westfield, qui s’adjuge
14,79% après les informa-
tions sur un possible départ
du directeur général et du
directeur financier après le
rejet du projet d’appel au
marché. Alstom prend pour sa
part 3,43% en dépit de l’an-
nonce d’une augmentation de
capital de deux milliards
d’euros pour financer le
rachat de la branche trans-
ports du canadien
Bombardier.

TAUX
Les rendements obligataires

remontent après les annonces
de Moderna: celui du Bund
allemand à dix ans s’affiche à
-0,52% et son équivalent amé-
ricain à 0,9226%. La tendance
sur les marchés reste toutefois
influencée par les anticipa-
tions de nouvelles mesures de
soutien des banques centrales,
en zone euro notamment, sus-
ceptibles de limiter la hausse
des rendements.

CHANGES
Le regain confirmé d’inté-

rêt des investisseurs pour les
actifs à risque défavorise le
dollar face aux autres grandes
devises et l’indice qui mesure
ses fluctuations par rapport à
un panier de référence est
quasi stable. L’euro réduit tou-

tefois ses gains et revient pra-
tiquement à l’équilibre à
1,1845 dollar après avoir
atteint 1,1868, son plus haut
niveau depuis une semaine. La
livre sterling souffre quant à
elle de l’absence apparente de
progrès dans les négociations
entre Londres et Bruxelles.

PÉTROLE
Les annonces de Moderna

et les indicateurs japonais et
chinois profitent aussi au
marché pétrolier, en s’ajou-
tant aux espoirs de voir
l’Opep et ses alliés renoncer à
augmenter leur production de
deux millions par barils par
jour dès le mois de janvier. Le
Brent gagne 3,16% à 44,13
dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas
Intermediate, WTI) 3,39% à
41,49 dollars. Reuters

P rincipales valeurs à suivre lundi à
Wall Street où les contrats à

terme sur indices préfigurent une
ouverture en hausse de 1,8% pour le
Dow Jones, de 1% pour le Standard &
Poor’s 500 mais en baisse de 0,5%
pour le Nasdaq : 

* MODERNA gagne 9% dans les
échanges en avant-Bourse après avoir
annoncé lundi que son candidat vaccin
était efficace à 94,5% contre le
COVID-19, selon des données provi-
soires issues d’essais cliniques avan-
cés, une semaine après l’annonce de
son concurrent PFIZER qui, associé à
l’allemand BIONTECH, a dit avoir
développé un produit efficace à plus
de 90%. L’action Pfizer recule de
2,7% en avant-Bourse.

* PNC FINANCIAL SERVICES
a annoncé lundi le rachat des activités

américaines de la banque espagnole
BBVA pour 11,6 milliards de dollars
(9,7 milliards d’euros). L’action
BBVA a pris jusqu’à plus de 20% à la
Bourse de Madrid.

* JOHNSON & JOHNSON a
lancé lundi un essai clinique sur son
candidat vaccin contre le COVID-19
administré à double dose afin de
déterminer si une deuxième dose en
prolonge les effets. Le titre gagne
1,6% dans les échanges avant l’ouver-
ture de Wall Street.

* WALMART a annoncé la ces-
sion d’une participation majoritaire
dans la chaîne japonaise de supermar-
chés Seiyu au fonds d’investissement
KKR et à la plate-forme de commerce
en ligne Rakuten pour plus d’un mil-
liard de dollars.

* APPLE - Un groupe emmené par

Max Schrems, un défenseur autrichien
de la protection de la vie privée, a
déposé lundi une plainte contre Apple
auprès des autorités espagnoles et
allemandes compétentes, accusant le
groupe américain d’utiliser les don-
nées des utilisateurs d’iPhone sans
leur consentement.

* SIMON PROPERTY GROUP,
le plus grand exploitant de centres
commerciaux américains, va réduire
de 18% son offre d’achat sur 80% du
capital de son concurrent TAUBMAN
CENTERS, ont annoncé dimanche les
deux groupes. Dans les échanges en
avant-Bourse, Simon Property gagne
4% et Taubman Centers 8%.

* QUALCOMM a obtenu ven-
dredi le feu vert des autorités améri-
caines pour vendre des puces 4G au
chinois Huawei, une exception aux

restrictions imposées par Washington
à la vente à ce dernier de technologies
jugées stratégiques.

* JD.COM a publié lundi un chif-
fre d’affaires en hausse de 29% au
troisième trimestre, les commandes en
ligne de produits essentiels étant tou-
jours importantes même après la levée
des restrictions liées au coronavirus en
Chine.

* ACTIVISION BLIZZARD -
Evercore ISI entame son suivi avec
une recommandation à “surperfor-
mance” et un objectif de cours à 110
dollars.

* TAKE-TWO INTERACTIVE -
Evercore ISI entame son suivi avec
une recommandation à “surperfor-
mance” et un objectif de cours à 195
dollars.

Reuters
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M oderna a obtenu ce
résultat sur la base de
95 personnes conta-

minées ayant reçu soit un pla-
cebo soit le candidat vaccin du
laboratoire américain. Seules
cinq de ces personnes ont été
contaminées alors qu’elles
avaient reçu le candidat vaccin,
administré en deux doses espa-
cées de 28 jours. L’avantage du
vaccin de Moderna par rapport à
celui de Pfizer est qu’il ne
nécessite pas d’être stocké à des
températures aussi basses de
moins 70° Celsius. Il peut être
conservé dans un réfrigérateur
normal pendant 30 jours et
jusqu’à six mois à -20°. Si les
autorisations réglementaires
suivent, les Etats-Unis pour-
raient disposer dès l’année pro-
chaine de plus d’un milliard de
doses fabriquées par les deux
groupes, largement de quoi
satisfaire la demande de leurs
330 millions d’habitants. Ces
deux candidats vaccins utilisent
la technologie de l’ARN messa-

ger (ARNm), qui repose sur des
gènes synthétiques pouvant être
générés et fabriqués en quelques
semaines, et produits à grande
échelle plus rapidement que les
vaccins classiques. “Nous allons
avoir un vaccin capable de stop-
per le COVID-19”, s’est réjoui
Stephen Hoe, président de
Moderna, dans une interview.
“Des nouvelles encourageantes
des vaccins expérimentaux avec
Moderna”, a commenté sur
Twitter Stella Kyriakides, la
commissaire européenne à la
Santé. “Un contrat sera signé
cette semaine avec Pfizer et
BioNTech, d’autres viendront
rapidement”, a-t-elle ajouté.
L’Agence européenne du médi-
cament avait annoncé aupara-
vant avoir entamé un examen
accéléré du candidat vaccin éla-
boré par Moderna, un dispositif
qui permet aux autorités de sui-
vre en temps réel les données
des essais cliniques des labora-
toires et de d’évoquer avec eux
le processus d’élaboration et les

progrès des essais afin d’accélé-
rer la procédure d’approbation.
Comme la semaine dernière lors
de l’annonce de Pfizer, les mar-
chés d’action ont très nettement
amplifié leurs gains dans la fou-
lée des déclarations de
Moderna. A Paris, le CAC 40
gagnait ainsi 2,34% à 5.506,28
points vers 12h10 GMT après
avoir atteint son plus haut
niveau depuis le 27 février à
5.515,33. A Londres, le FTSE
100 prenait 1,39% et à
Francfort, le Dax avançait de
1,31%. L’indice EuroStoxx 50
était en hausse de 1,69%, le
FTSEurofirst 300 de 1,27% et le
Stoxx 600 de 1,36%, lui aussi
au plus haut depuis près de neuf
mois. Les contrats à terme sur
les principaux indices new-yor-
kais signalaient quant à eux une
ouverture de Wall Street en
hausse de plus de 1% pour le
Standard & Poor’s 500, de 1,7%
pour le Dow Jones et à l’équili-
bre pour le Nasdaq.

Reuters

Coronavirus

MODERNA ANNONCE 
QUE SON VACCIN 

EST EFFICACE À 94,5%
Moderna a annoncé lundi que son candidat vaccin était efficace 

à 94,5% contre le COVID-19, selon des données provisoires issues d’es-
sais cliniques avancés, une semaine après l’annonce de son concurrent

Pfizer qui, associé à l’allemand BioNTech, a dit avoir développé 
un produit efficace à plus de 90%. 

BAISSE DES NOUVEAUX
CAS EN FRANCE, 
LE PIC ÉPIDÉMIQUE
PASSÉ SELON VÉRAN

La France a enregistré dimanche une baisse
du nombre de nouvelles infections et de décès
liés au coronavirus, laissant espérer que le pic
de la deuxième vague de l’épidémie soit dés-
ormais passé. Selon Santé publique France, le
pays a recensé 27.228 nouvelles contamina-
tions au coronavirus lors des dernières 24 heu-
res, contre 32.095 la veille, et 302 nouveaux
décès à l’hôpital dus au COVID-19, après 359
samedi. Dans un entretien aux journaux du
groupe Ebra diffusé dimanche, le ministre de
la Santé Olivier Véran a assuré que le pays
reprenait “le contrôle de l’épidémie”.“Tout
porte à croire que nous avons passé un pic épi-
démique”, a-t-il dit. Cette légère amélioration
sur le front sanitaire intervient deux semaines
après l’entrée en vigueur d’un nouveau confi-
nement national destiné à endiguer une
deuxième vague épidémique dans le pays. Le
gouvernement a décidé cette semaine de main-
tenir le confinement au moins jusqu’au 1er
décembre, date à laquelle des allègements
pourraient éventuellement s’envisager pour
les commerces. “Nous donnerons [aux
Français] d’ici la fin du mois plus de visibilité
sur comment les fêtes et les vacances pourront
se dérouler”, a indiqué Olivier Véran. Samedi,
le président Emmanuel Macron a estimé dans
un tweet que “les prochains jours seront déci-
sifs” pour le combat contre l’épidémie. Le
record de contaminations journalières avait été
établi le 7 novembre, à 86.852, mais les servi-
ces de santé ont évoqué une anomalie statisti-
que. Dimanche, le nombre de nouvelles hospi-
talisations en 24 heures s’élevait à 1.574.
Actuellement, 4.880 patients atteints par le
COVID-19 sont en réanimation. Ce chiffre
était de 4.855 samedi et de 4.903 vendredi. Le
bilan de l’épidémie en France s’établit désor-
mais à 44.548 morts pour 1.981.827 cas
confirmés de contamination.

Reuters
L’EUROPE DOIT BÂTIR
SON AUTONOMIE, PEU
IMPORTE QUI GOUVERNE
AUX USA, DIT MACRON

 L’Europe a besoin de continuer à bâtir son
autonomie, peu importe le changement d’ad-
ministration aux Etats-Unis, déclare le prési-
dent français Emmanuel Macron dans un
entretien à la revue Le Grand Continent. “Les
États-Unis ne nous respecteront en tant qu’al-
liés que si nous sommes sérieux avec nous-
mêmes, et si nous sommes souverains avec
notre propre défense”, déclare Emmanuel
Macron qui se dit en désaccord avec une tri-
bune parue dans Politico signée par la ministre
allemande de la Défense. Dans cette tribune,
parue début novembre et intitulée “L’Europe a
toujours besoin de l’Amérique”, Annegret
Kramp-Karrenbauer plaide pour un renforce-
ment des relations transatlantiques. Pour
Emmanuel Macron, cette position est un
“contresens de l’Histoire”. “Je pense donc
qu’au contraire, le changement d’administra-
tion américaine est une opportunité de conti-
nuer de manière totalement pacifiée, tran-
quille, ce que des alliés entre eux doivent com-
prendre : nous avons besoin de continuer à
bâtir notre autonomie pour nous-mêmes,
comme les États-Unis le font pour eux,
comme la Chine le fait pour elle”, déclare-t-il.
“Il y a un combat positif, qui est de faire de
l’Europe la première puissance éducative,
sanitaire, digitale et verte”, ajoute le président.

Reuters
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L es mesures de préven-
tion entreprises ces deux
derniers jours par les

autorités de la wilaya de Djelfa
pour faire face à la propagation
de la Covid-19 sont totalement
respectées par les citoyens, a-t-
on constaté. Au niveau des mar-
chés hebdomadaires de bétail,
éleveurs et vendeurs ont
répondu favorablement à la
mesure de fermeture exception-
nelle de ces espaces qui sont
actuellement totalement
déserts. C’est le cas des mar-
chés de Hassi Bahbah et de
Roumia, dans la commune
d’Ain Ibel, concernés par la
décision de fermeture. Les
autorités de la wilaya ont émis,
le week-end dernier, une déci-
sion de fermeture de 11 mar-
chés hebdomadaires de bétail,
tout en chargeant les autorités
compétentes de sa mise en
œuvre “avec toute la rigueur
requise, vu le risque de conta-
mination au niveau de ces espa-
ces où les citoyens sont à
l’étroit”, est-il signalé. Le trans-
port urbain au chef-lieu de
wilaya a été également à l’arrêt,
ce week-end, et ce, en applica-
tion des mêmes mesures prises
dans ce sens. Une mesure res-
pectée par les transporteurs,
avec la contribution des agents
de la police, qui ont veillé au
grain au niveau des points de
contrôle et autres axes de la cir-
culation automobile. Les
citoyens de Djelfa ont égale-
ment appliqué la mesure de port

obligatoire du masque de pro-
tection au niveau des organis-
mes et administrations publics,
comme stipulé par les autorités
locales, dans leur dernière déci-
sion. C’est le cas notamment au
siège de la wilaya où les
citoyens sont accueillis avec
obligation du port du masque de
protection et le respect de la
distanciation physique. Les ser-
vices de la sûreté de wilaya de
Djelfa ont, pour leur part, mis
au point un plan sécuritaire,
englobant deux volets, l’un pré-
ventif et l’autre répressif, selon
le chargé de la communication
de ce corps, le commissaire de
police Fités Saâd. Il a signalé la
mise en fourrière, depuis le
début du mois courant et dans le
cadre de la mise en œuvre des
orientations de la tutelle, de pas
moins de “194 véhicules (tous
types confondus) en raison
d’infractions, commises par
leurs propriétaires, aux règles
préventives contre la Covid-
19”. A cela s’ajoute, selon le
commissaire Fités, 1.310
contraventions enregistrées
pour non port du masque de
protection. Concernant les
locaux commerciaux, les servi-
ces compétents de la wilaya ont
effectué 5.671 opérations de
contrôle ayant abouti à l’éta-
blissement de 507 procès-ver-
baux, a-t-il ajouté. Le commis-
saire a fait cas de 384 contra-
ventions pour non port de la
bavette et 110 pour non-respect
de la distanciation physique,

outre 140 autres infractions
pour absence de désinfection et
60 pour absence d’affiches por-
tant sur les mesures de préven-
tion. Au plan prévention, le
chargé de la communication à
la sûreté de wilaya de Djelfa a
fait part de l’organisation de
818 campagnes de sensibilisa-
tion, dont 536 ayant ciblé des
citoyens et 227 en direction de
commerçants, outre 55 campa-
gnes dans le cadre de la lutte
contre la spéculation sur les
produits alimentaires, parallèle-
ment à la distribution de plus de
10.100 prospectus et la réalisa-
tion de 174 spots publicitaires
sur la page officielle de la
sûreté de wilaya de Djelfa, sur
les réseaux sociaux. Ces der-
niers temps, il a été constaté
une prise de conscience chez les
citoyens pour la mesure du port
du masque de protection dans
les espaces et institutions
publics, voire même dans les
rues. “Un comportement civi-
que reflétant une volonté de la
part des citoyens d’accompa-
gner les efforts de l’Etat dans sa
lutte contre ce virus”, selon des
spécialistes. En effet, le citoyen
a pris conscience de l’obliga-
tion de vivre au quotidien avec
cette mesure de protection (port
de la bavette) comme constaté
au niveau des établissements
éducatifs, où la culture sanitaire
semble se renforcer de jour en
jour chez les jeunes généra-
tions, élèves et étudiants.

APS

U ne superficie globale de
255,79 hectares attribués
dans le cadre de l’investisse-

ment industriel et restés à ce jour inex-
ploités, a été récupérée dans la wilaya
de Ghardaïa, a indiqué à l’APS le
directeur de l’Industrie et des Mines
(DIM) de la wilaya, Lyès Khelifa.
Cette superficie attribuée à 162 béné-
ficiaires a été récupérée dans le cadre
d’une opération d’assainissement du
foncier industriel ainsi que celui des-
tiné à l’investissement, une opération
qui se poursuit encore dans la wilaya
de Ghardaïa, a-t-il précisé. C e s
bénéficiaires ont été déchus de l’attri-
bution après plusieurs mises en
demeures adressées à leur encontre,
après constats établis suite à des sor-
ties récurrentes de vérification sur les
sites devant recevoir leurs projets, a
expliqué M. Khelifa. Pas moins de

2.579 projets d’investissement ont été
déposés auprès des services de la
DIM, dont 766 ont été retenus et 742
ont été rejetés pour différentes raisons
d’insolvabilité du projet, a-t-il fait
savoir. Sur les 766 projets retenus,
281 actes ont été établis et 91 promo-
teurs ont reçu leur permis de
construire et seuls 19 projets sont opé-
rationnels actuellement, selon les sta-
tistiques de la DIM. Quelques 2.296
hectares ont été mobilisés comme
assiette foncière devant recevoir des
projets d’investissement dans cette
wilaya, a révélé le DIM de Ghardaïa,
soulignant que toutes les facilitations
prévues par l’Etat sont accordées aux
opérateurs économiques voulant
investir dans la wilaya.    Plus de 86
hectares répartis en 227 lots situés
dans les trois zones industrielles de la
wilaya, à savoir Guerrara (21 ha),

Bounoura (10 ha) et Oued-Nechou (36
ha), ainsi que 54 hectares répartis en
204 lots dans les 14 zones d’activités
viabilisées existantes dans les diffé-
rentes communes, sont prêts à rece-
voir de nouveaux opérateurs économi-
ques pour des projets industriels,
selon la même source.  Pour renforcer
l’attractivité en matière d’investisse-
ment industriel dans la région et
contribuer à la création d’emplois, les
pouvoirs publics ont lancé de nom-
breux projets de création de nouvelles
zones industrielles et d’activités, telles
la zone industrielle d’Oued Nechou
(100 ha) et la zone industrielle d’Oued
Métlili (300 ha).  Sept nouvelles zones
d’activités viennent d’être créées aussi
à Guerrara (50 ha), Hassi El-Gara (50
ha), Hassi-Lefhal (50 ha), Mansoura
(50 ha), Sebseb (50 ha), Berriane (50
ha) et Zelfana (50 ha), a fait savoir le

DMI. De plus, pas moins de quatre (4)
milliards de dinars ont été mobilisés
pour la réhabilitation des zones indus-
trielles et zones d’activités existantes,
en matière de viabilisation et d’amé-
nagement externe ainsi que le raccor-
dement aux différents réseaux (gaz,
électricité et eau).     Actuellement,
le tissu industriel de la wilaya de
Ghardaïa dispose de 5.801 petites et
moyennes entreprises occupant une
population de 23.082 travailleurs.
Avec ses zones industrielles et ses
zones d’activités, dont certaines en
cours de réalisation, la wilaya de
Ghardaïa permet aux investisseurs,
notamment locaux, de contribuer à
la résorption du chômage notam-
ment dans les zones rurales et à la
création de la richesse, a conclu le
DIM de Ghardaïa. 

APS

DJELFA

RESPECT TOTAL DES
MESURES PRÉVENTIVES

CONTRE LA COVID-19

GHARDAIA

PLUS DE 255 HECTARES DE FONCIER INDUSTRIEL
ATTRIBUÉ ET RESTÉ INEXPLOITÉ ONT ÉTÉ RÉCUPÉRÉS

Covid-19/Bouira 
DURCISSEMENT DES MESURES
DE PRÉVENTION FACE 
AU REBOND DE LA PANDÉMIE

 Les mesures de prévention et de protection
ont été renforcées à Bouira sur de nouvelles ins-
tructions du wali Lekhal Ayat Abdesmlam afin
de faire face à la recrudescence des cas de la
Covid-19 dans cette wilaya où la situation sani-
taire “est jugée instable”, a-t-on indiqué à la
Direction de la santé et de la population (DSP).
“Suite à la recrudescence des cas de contamina-
tion, nous avons décidé de renforcer les mesu-
res de prévention pour freiner la propagation du
virus de la Covid-19”, a souligné Lekhal Ayat
Abdeslam dans une décision dont l’APS détient
une copie. Dans le cadre de ces mesures, le pre-
mier magistrat de la wilaya a décidé de fermer
à nouveau tous les stades de proximité, les jar-
dins publics, ainsi que les marchés et les espa-
ces de détente et de loisir. M.Ayat a demandé
aux services concernés d’appliquer “à la lettre
et de façon rigoureuse” toutes ces mesures et de
“recourir à la répression et à la sanction de toute
infraction ou violation de la loi” en cette
période de crise sanitaire. “Tous les services
concernés de la wilaya ainsi que les services de
sécurité sont mobilisés pour veiller à la mise en
application stricte des mesures de prévention
pour lutter contre la propagation de la Covid-
19”, a souligné le chef de l’exécutif dans sa
décision. L’épidémie s’est vite propagée der-
nièrement dans plusieurs régions, notamment à
M’Chedallah, El Adjiba, Bechloul et El Asnam.
A M’Chedallah, le pavillon réservé aux patients
de la Covid-19 à l’hôpital Kaci Yahia est “com-
plètement débordé” ces derniers jours.
Plusieurs médecins et infirmiers de cet hôpital
ont réitéré leur appel aux populations locales
pour qu’elles se confinent et se protègent face
au retour de cette maladie dans la région. La
localité la plus touchée est celle de Semmache,
qui relève de la commune d’El Adjiba (est de
Bouira), et qui enregistre chaque jour de nou-
veaux cas. “Un relâchement dans le respect des
mesures barrières et l’insouciance des citoyens
est derrière cette recrudescence des cas à
Bouira, les citoyens doivent se méfier de cette
maladie qui fait toujours des victimes”, a mis
en garde le directeur de la santé et de la popu-
lation (DSP), Mohamed Laib. “La situation est
catastrophique, les gens doivent se méfier et se
protéger”, a insisté M. Laib.

APS
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L es signataires de la tribune
publiée ce lundi appellent à
l’instauration d’une taxe

sur les ventes du géant du e-com-
merce. 120 élus, syndicalistes, édi-
teurs, représentants d’ONG ou
citoyens ont signé une tribune
publiée par nos confrères de fran-
ceinfo, lundi 16 novembre, dans
laquelle ils brandissent la menace
pour l’emploi que le géant Amazon
et les autres « profiteurs de la crise
» représentent, pour réclamer l’ins-
tauration d’une taxe exceptionnelle
sur le chiffre d’affaires de ces der-
niers, et plus particulièrement donc
du géant américain.

Les signataires souhaitent barrer
la progression physique

d’Amazon…
Julien Bayou (secrétaire natio-

nal EELV), Clémence Dubois
(responsable France pour
350.org), Philippe Martinez
(secrétaire général de la CGT),
Khaled Gaïji (Président des Amis
de la Terre), Jean-François
Julliard (Directeur général de
Greenpeace France) ou le candi-
dat à la présidentielle et député
LFI des Bouches-du-Rhône Jean-
Luc Mélenchon font toutes et tous
partie des signataires d’une tri-
bune qui entre frontalement en

collision avec Amazon. Pour «
faire face à l’urgence », qu’elle
soit commerciale ou climatique,
selon les arguments des signatai-
res, la tribune appelle à « stopper
l’expansion du géant du e-com-
merce avant qu’il ne soit trop tard
». Ici, ils visent notamment l’ex-
pansion d’Amazon au niveau phy-
sique, en faisant référence au
moratoire sur la construction de
nouvelles surfaces commerciales
proposé par les membres de la
Convention citoyenne pour le cli-
mat. « Emmanuel Macron et son
gouvernement font tout pour que
les entrepôts en soient exclus »,
dénoncent-ils. Les signataires pes-
tent aussi contre « les revendica-
tions salariales (…) balayées d’un
revers de la main » et les dangers
que ferait peser le géant Amazon
sur l’emploi en France. « Si elle
n’est pas stoppée, l’expansion
d’Amazon pourrait conduire au
doublement de sa part de marché
et provoquer la destruction de 100
000 emplois partout en France »,
alerte la tribune.

… et l’instauration d’une taxe
visant à préserver l’emploi et le

secteur du commerce
Outre la fin de l’expansion des

entrepôts et des centres de distri-

bution réclamée, les 120 signatai-
res souhaitent l’application d’une
taxe exceptionnelle sur le chiffre
d’affaires d’Amazon et des autres
grandes entreprises qui profitent
des effets de la crise sanitaire.
Cette taxe permettrait de rapide-
ment « financer les mesures de
préservation de l’emploi » ainsi
que le « fonds de solidarité pour
les commerces de proximité ».
Redoutant « un monde d’après
pire qu’avant », ils ne manquent
pas de rappeler que les revenus
d’Amazon ne cessent de croître et
que la fortune de Jeff Bezos, le
fondateur du e-commerçant, a
dépassé les 200 milliards de dol-
lars. « Des gens cloîtrés chez eux,
qui commandent nourriture, vête-
ments ou produits électroniques
sur le site d’Amazon, regardent
Amazon Video ou écoutent
Amazon Music, c’est la situation
rêvée pour Jeff Bezos », pensent
les signataires. Les 120 personnes
qui ont signé la tribune, pour qui
Amazon « menace la survie même
de l’ensemble du secteur du com-
merce » dans un contexte où les
inégalités au sein de notre société
sont profondes, appellent à une
mobilisation d’ici au 27 novem-
bre, date du Black Friday.

Clubic

AMAZON

120 ÉLUS, SYNDICATS 
ET ÉDITEURS APPELLENT 

À STOPPER LE GÉANT
“AVANT QU’IL NE SOIT

TROP TARD”

GOOGLE LAISSE
ÉCHAPPER SA
TACTIQUE ANTI-EU ;
SUNDAR PICHAI
PRÉSENTE SES
EXCUSES 
À THIERRY BRETON

 Sundar Pichai, P.-D.G. du groupe
Alphabet, a dû faire son mea culpa jeudi der-
nier lors d’un entretien vidéo avec Thierry
Breton, commissaire européenne au marché
intérieur. La société a en effet laissé échapper
un document évoquant ses stratégies poten-
tielles pour contrer les tactiques de l’Union
Européenne. Les relations entre Google et
l’Union Européenne ne sont pas vraiment au
beau fixe. Outre l’amende imposée à l’entre-
prise pour abus de position dominante avec
Android, qui impose aux constructeurs la
configuration par défaut de son moteur de
recherche, depuis plusieurs années, Bruxelles
entend taxer les géants du numérique.
Récemment, quelque 165 sociétés se sont
d’ailleurs rassemblées pour pointer les prati-
ques anticoncurrentielles de Google.

Google, pris sur le fait
Face à cette situation, le géant califor-

nien a élaboré une stratégie visant à déjouer
la mise en place de nouvelles régulations
par les autorités européennes. Intitulé DSA
60-Day Plan Update, ce document confi-
dentiel de 60 pages a pour objectif d’influer
la rédaction du Digital Service Act. Ce der-
nier vise, rappelons-le, à codifier un certain
nombre de technologies et de pratiques
mises en œuvre, notamment, par les
GAFAM. Avec le Digital Service Act
(DSA) Bruxelles entend ratifier tout ce qui
a fait débat ces dernières années : de la pré-
installation des applications sur smartpho-
nes, à la modération des contenus publiés
sur les plateformes en ligne, en passant par
l’encadrement de l’intelligence artificielle.
Plus globalement, l’objectif est de traduire,
dans le monde virtuel, les autorisations et
interdictions effectives dans le monde réel.
Le Point, qui rapporte cette affaire, expli-
que que Google tente d’influer sur la nature
de cette loi afin de l’assouplir au maximum.
Cela passe par une série de rendez-vous de
lobbying et d’articles sponsorisés mettant à
mal les objectifs du DSA, notamment chez
Politico.

Google s’excuse
Lors d’une visioconférence avec Sundar

Pichai, Thierry Breton a demandé des expli-
cations au dirigeant quant à ce document
confidentiel et les pratiques qui y sont décri-
tes. « Je n’avais pas vu le document, mais
j’en prends la responsabilité. Nous sommes
une très grande entreprise. Des personnes
ont écrit ce document, et ne me l’ont pas
montré. Je suis désolé que cela se soit passé
de cette manière », aurait ainsi affirmé le P.-
D.G. de Google. Sundar Pichai aurait alors
expliqué que Google a une vision à long
terme pour sa stratégie sur le Vieux
Continent. De son côté, Thierry Breton rap-
pelle que, plus que jamais en cette période
de pandémie, Internet tient un rôle majeur
pour les citoyens de l’Union Européenne : il
est donc nécessaire d’en encadrer son usage
par des lois claires. Sous la direction de
Margrethe Vestager, vice-présidente exécu-
tive de la Commission européenne et com-
missaire européenne à la Concurrence, une
première proposition du DSA sera présentée
au parlement le 9 décembre.

Clubic
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U ne large opération
d’éradication des
constructions illici-

tes, implantées au niveau de
l’ancien marché, se poursuit à
Hassi Messaoud (80 km Sud-
est d’Ouargla), a-t-on appris
des responsables de cette col-
lectivité. Intervenant en appli-
cation de la décision du prési-
dent de l’Assemblée popu-
laire communale (P/APC) de
Hassi Messaoud concernant
la démolition des construc-
tions anarchiques altérant le
cadre urbain de la ville, cette
opération a ciblé jusqu’ici 60
bâtisses réalisées sans autori-
sation de construction sur un
bien domanial servant d’as-
siette au marché de la ville, a
précisé à l’APS le chargé du
dossier à l’APC de Hassi
Messaoud, Mohamed Lahbib
Dob. Des constructions anar-
chiques et illicites ont poussé
ces dernières quinze années
dans la ville, notamment
après la publication par le
gouvernement du décret exé-
cutif 127/05 portant gel de
toute construction et urbanisa-
tion dans cette région, classée
zone à risques majeurs, a-t-il
rappelé. Pour mener à bien
l’opération, les moyens
nécessaires ont été mobilisés
par les autorités locales, en
coordination avec les organis-
mes concernés et la société
civile, pour éradiquer ces
constructions irrégulières et
récupérer le foncier pour son
exploitation à des fins d’inté-
rêt général, dont la réalisation
d’espaces verts et d’aires de
détente pour les familles.
Selon le même responsable,
l’opération de démolition se
poursuivra pour toucher d’au-
tres constructions illicites et
anarchiques dressées près du
marché de la friperie et au
niveau du quartier populaire
d’El-Haïcha, à Hassi
Messaoud. Visant à restaurer
le cadre urbain de la ville,
cette mesure a été favorable-
ment accueillie aussi bien par
la population locale que par
les commerçants qui s’étaient
déjà plaints auprès des instan-
ces concernées pour récupérer
ces sites, devenus des lieux de
délinquance.

De nouvelles mesures 
de prévention préconisées 

De nouvelles mesures ont
été prises à Ouargla pour

prévenir la propagation du
coronavirus (Covid-19), a-t-
on appris des services de la
wilaya. Parmi ces mesures
figurent la fermeture par-
tielle (le week-end) de mar-
chés quotidiens et hebdoma-
daires, à savoir Bouameur
(chef-lieu), Ain El-Beida et
Taibet, et la fermeture totale
pour celui de Dzioua
(Nezla), et ce pour une
période de 15 jours, a-t-on
indiqué. L’activité de trans-
port urbain des voyageurs
publique et privée est égale-
ment suspendue pendant les
week-ends, alors que le
transport public inter-
wilayas vers et depuis
Ouargla est interdit et que
toute violation de cette
mesure exposera le proprié-
taire à des sanctions, a-t-on
ajouté. Un plan de contrôle a
été mis en place en coordina-
tion avec les services compé-
tents, afin de veiller à l’ap-
plication de ces mesures
anti-Covid-19, a-t-on ajouté
en précisant que le port du
masque de protection et le
respect des gestes barrières
au niveau des espaces com-
merciaux, administrations
publiques et moyens de
transports reste obligatoire.
Les services de la wilaya
d’Ouargla invitent les
citoyens à faire preuve  de
compréhension et de respect
de ces mesures dans le souci
de préserver la santé publi-
que et de réduire la propaga-

tion du virus. Pour rappel, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a arrêté dimanche
une série de mesures “sup-
plémentaires” dans le cadre
de la lutte contre la pandé-
mie de la Covid-19, applica-
bles à partir du mardi 17
novembre pour une durée de
15 jours. Il s’agit, entre
autres, de la fermeture pour
une période de quinze jours,
de plusieurs espaces, tels que
les salles omnisports, les
maisons de jeunes et les cen-
tres culturels. Elles concer-
nent aussi la limitation du
temps d’activités pour diffé-
rents commerces, dont le
commerce d’appareils élec-
troménagers, le commerce
d’articles ménagers et de
décoration, le commerce de
literies et tissus d’ameuble-
ment, le commerce d’articles
de sport, le commerce de jeux
et de jouets, les lieux de
concentration de commerces,
les salons de coiffure pour
hommes et pour femmes, les
pâtisseries et confiseries. Pour
les cafés, restaurants et fast-
food qui sont également sou-
mis à l’obligation de ferme-
ture à partir de 15 heures, ils
doivent limiter leurs activités
uniquement à la vente à
emporter. La fermeture est
applicable dans les 32 wilayas
concernées par le confine-
ment partiel à domicile de 20h
jusqu’à le lendemain à 5h,
dont Ouargla. 

APS

Hassi-Messaoud (Ouargla)

LARGE OPÉRATION
D’ÉRADICATION 

DES CONSTRUCTIONS
ILLICITES 

TINDOUF

RÉCEPTION PROCHAINE 
DE SEPT NOUVELLES 
STRUCTURES TOURISTIQUES

 Le secteur du tourisme de la wilaya de Tindouf récep-
tionnera prochainement sept nouvelles structures hôtelières
réalisées par des jeunes de la région via l’Agence nationale
de développement de l’investissement (ANDI), a-t-on appris
auprès du guichet unique décentralisé de cet organisme.
Appelées à accroître la capacité d’accueil des structures tou-
ristiques locales, ces projets, dont les travaux sont à des taux
de réalisation “appréciables”, oscillant entre 80% et 95%,
doivent contribuer à la relance des activités touristiques et à
la dynamique de développement dans la région, a précisé le
directeur du guichet unique décentralisé de l’ANDI, Khaled
Bouâm. Trois promoteurs privés ont bénéficié d’assiettes
foncières pour la réalisation de motels dans les communes
d’Oum-Lâassel et de Tindouf, a-t-il ajouté. Le secteur a réa-
lisé, ces dernières années, un bond “qualitatif” en termes de
projets concrétisés, alors que d’autres sont en voie de l’être,
portant ainsi le nombre de structures hôtelières de six (6)
seulement avant 2014 à plus de 20 projets touristiques
actuellement et à trois (3) agences de tourisme, grâce à la
stratégie de l’Etat portant développement du secteur du tou-
risme, a fait savoir le même responsable. Ces opérations de
développement du secteur, la plupart lancés en travaux,
consistent en des investissements dans des structures hôteliè-
res et des agences de tourisme, ayant obtenu l’aval des diffé-
rentes instances chargées de l’étude et de l’approbation. Le
secteur, qui a déjà été renforcé de trois agences de tourisme,
devra connaître un nouvel essor au regard du nombre de
demandes d’investissement, à l’étude actuellement, et de
l’intérêt manifesté par les opérateurs économiques locaux en
vue d’investir dans ce créneau porteur. La wilaya de Tindouf
devra connaître, à la faveur de l’ouverture du poste frontalier
terrestre algéro-mauritanien “Mustapha Benboulaid”, une
impulsion du tourisme, confortée par la reprise aussi de la
manifestation économique “Mouggar” et l’exploitation pro-
chaine du gisement minier de Ghar-Djebilet, a estimé le
directeur du guichet unique décentralisé de l’ANDI.

APS
EL BAYADH

AMÉNAGEMENT DE 100 KM 
DE PISTES AU NIVEAU 
DES ZONES D’OMBRE 

 Les travaux d’aménagement de 100 km de pistes à tra-
vers les zones d’ombre de la wilaya d’El Bayadh, seront
achevés avant la fin du premier trimestre de l’année pro-
chaine, a-t-on appris auprès de la conservation des forêts de
la wilaya. Le chef de service gestion du patrimoine, études et
programmation, Guerroudj Djedid a déclaré à l’APS, que ces
travaux confiés à l’Entreprise régionale du génie rural, ont
été lancés le mois de juillet dernier au niveau de 12 sites,
répartis à travers les communes d’El Bayadh, Rogassa, Kef
Lahmar, Stitten, Sidi Slimane, Krakda et Bougtob. Une
enveloppe de 150 millions DA a été dégagée pour le finan-
cement de cette opération, accordée par le Fonds national du
développement rural et les travaux en cours au niveau de 10
sites à des taux d’avancement différents, a-t-il fait savoir.
Une autre opération de développement visant la réalisation
et l’aménagement de 20 kilomètres de pistes à travers les
zones rurales des communes de Boualem, et de Sidi Amar,
sera entamée une fois celle en cours achevée, selon la même
source. Les autorités locales visent le même objectif, celui de
prendre en charge des populations des zones d’ombre qui ont
accueilli avec satisfaction l’achèvement récemment des tra-
vaux de raccordement de 34 foyers au réseau d’électricité
par l’énergie solaire, dont 25 habitations à “El Aouinet”, une
zone rattachée à la commune de Boualem et 9 habitations
dans la zone d’El Gaada à Bougtob. Les deux zones font par-
tie de celles ayant fait l’objet d’une proposition pour le rac-
cordement des populations au réseau d’électricité à travers les
panneaux photovoltaïques, au niveau d’El Aouinet, El Gaada,
El Kerrouma, Chaab Lahmar, El M’hirika, Remilia et El
Adjidj, Oum El Khroub, Hamimet El Khodr, El Botma,
Haggara, zones d’ombre disséminées à travers 7 communes
regroupant, en totalité, près de 330 habitations, a-t-on souli-
gné. Une enveloppe financière sera consacrée pour le reste
des zones d’ombre, au nombre de 8, pour entamer de manière
effective les travaux en réalisation, selon la même source. 

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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