
    

APN

Communication

P. 4

Coronavirus

LES COMMERÇANTS S’ADAPTENT
AUX NOUVELLES DISPOSITIONS

Les pays participants à la Déclaration 
de coopération (Doc) de l’Opep et non
Opep ont tenu lundi, par visioconférence
une réunion technique consacrée 
à l’examen de l’évolution du marché
pétrolier, a indiqué l’Organisation. P. 2
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“I l y a lieu de revoir
plus sérieusement et
plus rapidement la

manière de prendre en charge
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, à travers l’ou-
verture de structures hospita-
lières spécialement dédiées à
la Covid-19. Actuellement,
tous les services affichent
complets, y compris en soins
intensifs où nous avons du
mal à placer les malades”, a
déclaré Dr Merabet, sur les
ondes de la Radio nationale.
En sus de consacrer des struc-
tures de santé à la prise en
charge de cette pandémie, ce
dernier a réitéré son appel
pour “l’exploitation d’autres
espaces”, en dehors du sec-
teur de la santé, citant l’exem-
ple du Palais des Expositions
(Safex) à Alger, tout en préco-
nisant également des “lieux
de confinement” des person-
nes contaminées afin de les
“isoler” du reste de la popula-
tion et “casser ainsi la chaîne
de transmissions”. “Nous

pouvons aller rapidement
dans ce sens, tant que nous
avons les moyens et le
temps”, a-t-il recommandé,
rappelant les expériences
positives menées par certains
pays étrangers au début de
l’apparition de la pandémie
mondiale. Tout en soulignant
que cette mesure assurerait
“en même temps, un confine-
ment pour le personnel de la

santé”, Dr. Merabet a ajouté
que cette option permettrait
également “la prise en charge
des autres besoins en soins et
que les contaminations en
hausse au Coronavirus ne ces-
sent de greffer”. “Il y a une
instruction pour dégager
d’autres structures en dehors
des hôpitaux, comme les
polycliniques, afin de les
consacrer à la prise en charge
du Coronavirus. Cela n’est
pas suffisant en raison de la
saturation de ces structures et
ne fera que compliquer le tra-
vail des professionnels de la
santé, tout en pénalisant les
malades”, a-t-il expliqué.
Tout en regrettant des “demi-
mesures qui ne répondent pas
convenablement aux
besoins”, il a, par ailleurs,
déploré “l’absence du
concours des citoyens” dans
la lutte contre la propagation

du virus, en raison du non-
respect des mesures-barrières
sans cesse recommandées,
appelant ces derniers à
“déclarer obligatoirement”
leur positivité éventuelle dans
leur entourage.

10.000 contaminations
parmi les blouses blanches

Abordant la situation des
professionnels de la santé
face à la recrudescence des
cas de contaminations, Dr
Merabet qualifie ces derniers
de “victimes collatérales” de
la situation actuelle, assurant
que le nombre des contamina-
tions parmi leurs rangs se
situe autour de 10.000 cas. “Il
y a un mois, nous avions
recensé entre 8000 à 8500 cas
d’infections dans les secteurs
public et privé. Aujourd’hui,
nous en sommes facilement à
quelques 10.000 cas, parmi

lesquels 136 décès dont 116
dans le corps des praticiens
médicaux”, a-t-il détaillé,
avant de relever que le corps
médical fait face, depuis 3
semaines, à “une pression
continuelle et terrible”. Par
conséquent, il a préconisé que
“la priorité des priorités est le
renforcement des moyens de
protection” du personnel de la
santé, faisant observer “un
relâchement” constaté, à plu-
sieurs niveaux, à la faveur de
l’amélioration de la situation
épidémiologique et ce, “y
compris” s’agissant de la pro-
tection des blouses blanches.
Et de plaider, à ce propos,
pour le dépistage de l’ensem-
ble du corps médical de sorte
à “identifier le personnel
atteint, d’une part et à empê-
cher d’autres contaminations
par ce dernier, aussi bien en
milieu professionnel que
familial, d’autre part, a-t-il
argumenté, notant que les soi-
gnants constituent “un facteur
de propagation” du virus.
Tout en recommandant, en
outre, un “dépistage ciblé”
du reste de la population, le
président du SNPSP a
défendu l’implication de la
Sécurité sociale dans la prise
en charge des tests de dépis-
tage de la Covid-19, avant de
remettre en cause, par ail-
leurs, l’éthique et la pratique
médicale de “certains labora-
toires privés”.

R. N.

Coronavirus

DR LYÉS MERABET : PLAIDOYER 
POUR L’OUVERTURE DE STRUCTURES

SPÉCIALES DE SANTÉ ET AUTRES
Le président du Syndicat national des Praticiens de la Santé publique (SNPSP), Dr Lyés Merabet, a plaidé, 

à Alger, pour l’ouverture de structures de santé exclusivement dédiées à la Covid-19 et l’exploitation d’autres en
dehors du secteur, insistant sur le “renforcement” des moyens de protection des professionnels de la santé.

Communiqué 
 Durant la période du 08 au 14 Novembre 2020, Les uni-
tés d’interventions de la protection civile ont enregistré
23089 appels de secours relatifs aux types d’interventions
pour répondre aux appels de détresses émis par les
citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents
domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et
assistance diverses … etc. Concernant les secours à
personnes 13009 interventions ont été effectuées qui ont
permis la prise en charge de 12870 blessés et malades trai-
tés par nos secours médicalisés sur les lieux d’accidents et
l’évacuation vers les structures sanitaires. Par ailleurs, 1968
Interventions ont été effectuées suite à 1096 accidents de la
circulation ayant causé le décès à 40 personnes et les bles-
sures à 1251 blessés, traités et évacués vers les structures
hospitalières. Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Alger avec 04 personnes décédées et
63 autres blessées pris en charge par nos secours puis éva-
cuées vers les structures hospitalières suite à 75 accidents
de la route. En outre, nos secours ont effectué 1581 inter-
ventions pour procéder à l’extinction de 1223 incendies
urbains, industriels et autres. Aussi, 6177 interventions ont
été effectuées durant la même période pour l’exécution de
6452 opérations d’assistance aux personnes en danger et
opérations diverses. Concernant les activités de lutte contre
la propagation du coronavirus Covid 19 ,les unités de la
protection civile ont effectuée durant la même période, 578
opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas portant
sur la pandémie Covid-19, rappelons les citoyens sur la
nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de
la distanciation social, aussi nos unités ont effectué 627
opérations de désinfections générales à travers 48 wilayas,
ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publique et privés, quartiers et Ruelles, ou la
DGPC à mobiliser pour les deux opérations 2708 Agents de
la Protection Civile tout Grade confondue et 364
Ambulances et 417 engins d’incendies.

L e bilan le plus lourd a
été enregistré dans la

wilaya d’Alger avec quatre
morts et soixante-trois bles-
sés suite soixante-quinze
accidents de la route, relève
la même source. Par ailleurs,
concernant la lutte contre la
propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la
Protection civile ont effec-

tué, durant la même période,
578 opérations de sensibili-
sation à travers 48 wilayas
pour rappeler aux citoyens la
nécessité du respect du
confinement et les règles de
la distanciation social. Les
éléments de la Protection
civile ont aussi effectué,
dans le même cadre, 627
opérations de désinfection

générale à travers 48
wilayas, ayant touché les
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, précise le même
bilan. Ils ont, en outre, effec-
tué 1581 interventions pour
procéder à l’extinction de
1223 incendies urbains,
industriels et autres.

APS

Accidents de la circulation

40 MORTS ET 1251 BLESSÉS 
EN UNE SEMAINE

Quarante (40) personnes ont trouvé la mort et 1251 autres ont été
blessées dans 1096 accidents de la circulation enregistrés durant
la période du 8 au 14 novembre à travers le pays, selon un bilan

établi par les services de la Protection civile.

                        



        

“L a 46e réunion du
Comité techni-
que conjoint

(JTC) des pays participants à
la DoC a eu lieu par visiocon-
férence. Le JTC conseille le
Comité ministériel conjoint
de suivi de l’accord Opep et
Non Opep (JMMC) sur l’évo-
lution du marché pétrolier qui
tiendra sa 24eme réunion
mardi, 17 novembre 2020”, a
précisé l’Opep sur son
compte tweeter. Dans ses
remarques liminaires, le
secrétaire général de l’OPEP,
Mohammad Sanusi Barkindo,
a noté à l’occasion que la
résurgence des infections de
la Covid-19 et les nouvelles
mesures de verrouillage en
Europe continuent d’entraver
la reprise du marché mondial
de l’économie et du pétrole.
Le SG de l’OPEP a relevé un
point positif notamment après
les progrès accomplis dans le
développement de vaccins,
exprimant son espoir que
ceux-ci soient bientôt dispo-
nibles. Il a également, souli-
gné la nécessité de rester vigi-
lant et prêt à répondre aux
changements des conditions
du marché et de continuer à
œuvrer pour une stabilité
durable du marché pétrolier.
“La Déclaration de coopéra-
tion (DoC) a résisté à
l’épreuve du temps et a
prouvé son objectif face à des
défis de marché très diffé-
rents”, a-t-il souligné. Il,
d’autre part, informé les délé-
gués participant à cette réu-
nion, des dialogues de haut

niveau organisés par le secré-
tariat avec les principales par-
ties prenantes, notamment la
Russie, l’Inde, l’UE et le
GECF. Ces réunions aident à
renforcer la compréhension
du marché du point de vue des
producteurs et des consom-
mateurs, a-t-il soutenu. “Le
consensus sous-jacent de tou-
tes les conversations au cours
de ces réunions était la recon-
naissance du fait que l’accord
de l’Opep+ a joué un rôle
essentiel dans la réduction de
la volatilité tout au long des
longs et difficiles mois de la
crise pandémique, et a contri-
bué à restaurer la stabilité et la
confiance relatives du mar-
ché”, a ajouté le même res-

ponsable. Certains observa-
teurs s’attendent à ce que la
réunion de demain recom-
mande l’ajustement de l’ac-
cord sur la réduction de la
production de pétrole signé en
avril dernier. Dans ce
contexte, le ministère de
l’Energie a annoncé lundi la
participation de Abdelmadjid
Attar à la réunion du JMMC

qui sera consacrée à l’examen
de la situation du marché
pétrolier international et à ses
perspectives d’évolution à
court terme. Selon le minis-
tère de l’Energie, les mem-
bres du JMMC auront, égale-
ment à évaluer le niveau de
respect des engagements de
baisse de la production des
pays signataires de la Doc

pour le mois d’octobre, tels
qu’adoptés lors de la 10ème
réunion ministérielle OPEP et
non-OPEP du 12 avril 2020.
En fin de la semaine écoulée,
le ministre de l’Energie, pré-
sident de la Conférence de
l’Opep, Abdelmadjid Attar a
déclaré que “l’OPEP reste
déterminée à prendre les
mesures appropriées, en coo-
pération avec ses partenaires
dans la Doc, d’une manière
proactive et efficace. Cela inclut
la possibilité de prolonger les
ajustements de production
actuels jusqu’en 2021, ainsi que
d’approfondir ces ajustements, si
les conditions du marché l’exi-
gent”. L’accord en vigueur pré-
voit pour l’instant que le retrait
volontaire actuel du marché de
7,7 millions de barils par jour
répartis entre les différents signa-
taires, sera ramené à 5,8 millions
à compter de janvier 2021. Les
réunions du JTC et de JMMC
seront suivies par la 180ème réu-
nion de la Conférence de l’OPEP
le 30 novembre courant et de la
12éme réunion ministérielle de
l’OPEP et non-OPEP program-
mée pour le 1er décembre pro-
chain, selon le planning de
l’Organisation.

A. A.
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Les pays participants à la Déclaration de coopération (Doc) de l’Opep et non Opep ont tenu lundi, par visioconférence
une réunion technique consacrée à l’examen de l’évolution du marché pétrolier, a indiqué l’Organisation.

Pétrole

L’OPEP+ TIENT UNE RÉUNION TECHNIQUE
SUR LA SITUATION DU MARCHÉ

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouve-
lables, Chems Eddine Chitour, et la ministre de la Formation et

de l’Enseignement professionnels, Hoyem Benfreha, ont convenu
d’installer une commission mixte composée d’experts des deux

secteurs ayant pour mission l’identification des filières de forma-
tions prioritaires dans le domaine de l’efficacité énergétique et

des énergies renouvelables, a indiqué un communiqué. 

Mesures de prévention contre la covid-19 
LES COMMERÇANTS S’ADAPTENT
AUX NOUVELLES DISPOSITIONS

 Récemment annoncées par le gouvernement, et suite
à une recrudescence inquiétante de cas de contamina-
tion par la Covid-19, la fermeture et la limitation de
temps d’activités de quelques commerçants entreront en
vigueur dès aujourd’hui, et cela pour une période de
quinze jours. Durant cette période, certains commerces
devront fermer leurs magasins à partir de 15 heures. Ces
derniers sont en effet appelés à s’adapter aux nouvelles
mesures restrictives décidées par l’Etat et restreindre
leurs temps d’activité, dans un seul objectif ; celui de
diminuer au mieux la propagation de la pandémie. Dans
une déclaration à la Chaine 3, Selma, propriétaire d’un
magasin d’électroménagers, envisage de réaménager les
horaires de l’ouverture et de fermeture de son com-
merce ce qui engendre une perte d’une bonne partie de
sa clientèle.  Pour elle c’est un sacrifice justifié par une
situation sanitaire alarmante. Pour d’autres commerces,
la fermeture est imminente, un arrêt total des activités
est exigé durant ces quinze jours. Les activités et com-
merces concernés sont : les salles de sports, lieux de
plaisance, espaces de loisirs, ainsi que les plages...

K. H.

Efficacité énergétique
INSTALLATION D’UNE COMMISSION MIXTE

POUR L’IDENTIFICATION DES FILIÈRES 
DE FORMATIONS PRIORITAIRES 

“D ans le cadre des
consultations inter-

sectorielles initiées par le
ministre de la Transition
énergétique et des énergies
renouvelables avec les autres
départements ministériels
ayant pour objectif la défini-
tion et l’élaboration d’une
feuille de route sectorielle en
matière de transition énergé-
tique et d’énergies renouvela-
bles, M. Chems Eddine
Chitour a été reçu le diman-
che 15 novembre par la
ministre de la Formation et de
l’enseignement profession-
nels Hoyem Benfreha”, a pré-
cisé le communiqué du

ministère de la Transition
énergétique. Au cours de
cette rencontre, “les deux
parties ont convenu de conju-
guer leurs efforts de façon à
mettre en place une offre de
formation professionnelle
adaptée et en mesure de
répondre aux besoins du mar-
ché de l’efficacité énergéti-
que et des énergies renouve-
lables”, a ajouté la même
source.  Afin de permettre
une concrétisation effective et
un suivi permanent de ce pro-
gramme de partenariat entre
les deux secteurs, les deux
ministres ont décidé lors de
cette réunion d’installer une

commission mixte composée
d’experts des deux secteurs et
qui aura parmi ses missions :
l’identification des filières de
formations prioritaires dans le
domaine de l’efficacité éner-
gétique et des énergies renou-
velables au niveau local et
qui tiendraient compte des
spécificités de chaque région.
Cette commission se chargera
également de la mise en place
d’un programme de forma-
tion pour les spécialités en
relation avec la transition
énergétique et les énergies
renouvelables, a-t-on conclu
de même source.

A. S.
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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 : Une famille en cadeau
15h45 : Noël sur la route de Memphis
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h05 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Grey’s anatomy
21h55 : Grey’s anatomy
22h50 : Grey’s Anatomy : Station 19
23h35 : Grey’s Anatomy : Station 19

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h43 : Image du jour : Rugby
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h00 : Audiotel affaire conclue
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Audiotel affaire conclue
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : La maladroite
22h30 : Bouche cousue
23h45 : 6 à la maison

09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Le goût des rencontres
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h29 : Salto
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
16h00 : Un livre, un jour
16h05: Salto
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion

18h35 : La p’tite librairie
18h40 : Agissons avec Jamy
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : 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 : Pièces à conviction
22h35 : Débat
23h30 : Météo
23h35 : On a la solution !

08h12 : Les cahiers d’Esther
08h17 : Vic le Viking
09h36 : Terminator: Dark Fate
11h40 : Clothilde fait un film
11h44 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Dora et la cité perdue
15h17 : Les cahiers d’Esther
15h27 : Plateaux Canal+ première
15h29 : Le Jardin Secret
17h06 : Profession : stand upper.euse
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
20h54 : Groland le zapoï
21h05 : Soixante 2
22h33 : Andy

08h00 : Les USA sauvages en quatre saisons
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Black Panthers
10h20 : Black Panthers
11h25 : Yenepa, une famille burkinabè
12h20 : Des vignes et des hommes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Rio Lobo
15h35 : Les Penan, survivre à Bornéo
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
20h51 : De Gaulle à la plage
20h55 : Mon roi
22h55 : Leni Riefenstahl : La fin d’un mythe
23h50 : Les idiots de la famille

08h15 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h45 : Les Sisters
08h55 : Les blagues de Toto
09h15 : Les blagues de Toto
09h25 : Les blagues de Toto
09h45 : Les blagues de Toto
09h55 : Kid & toi
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Un Noël royal
15h50 : Incroyables transformations
16h15 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Le meilleur pâtissier
23h25 : Le meilleur pâtissier : gâteaux sur com-
mande

T F I

21h05 : Grey’s 
anatomy

T F I

21h05 : La maladroite

21h05 : Pièces à conviction

                            



Invité du forum de la chaîne I
de la Radio algérienne, M.
Medjahed qui évoquait les

moyens de préserver la sécurité
nationale des menaces extérieu-
res, notamment avec les défis
sécuritaires aux frontières, M.
Medjahed a souligné “la néces-
sité pour les élites d’unifier
leurs visions afin de préserver la
souveraineté nationale et dis-
suader nos ennemis”. Partout
dans le monde, lorsqu’il y a une

menace extérieure, “toutes les
forces intérieures, au pouvoir et
dans l’opposition, font bloc car
il y va de la sécurité nationale”.
C’est la raison pour laquelle
dans tous les pays du monde
“les affaires étrangères et la
défense nationale relèvent des
prérogatives du président de la
République, car étant élu par le
peuple”, a affirmé le directeur
général de l’INESG. Face à de
tels défis, l’arme médiatique

revêt une importante capitale en
tant que “moyen essentiel de
défense permettant d’immuni-
ser les citoyens”, a estimé
M.Medjahed, insistant sur l’im-
pératif de “ne pas laisser le
champ libre à l’invasion idéolo-
gique, qui est l’une des plus
dangereuses formes d’occupa-
tion de notre ère”. Plus expli-
cite, il dira que cette “immuni-
sation passe par l’ancrage de la
culture de la citoyenneté”.

Portant, il ne s’agit pas seule-
ment de menaces sécuritaires,
en ce sens que les nouveaux
défis transcontinentaux “ont
prouvé qu’ils sont tout autant
graves, comme c’est le cas du
coronavirus qui témoigne de
l’échec des alliances, et qui a
mis à genoux les plus grandes
puissances, où sont enregistrés
des milliers de victimes et de
contaminés”, a-t-il souligné. Et
afin de surmonter cette crise,
avec un minimum possible de
dégâts, il faudrait justement
“conjuguer les efforts de tous

les secteurs : santé, information,
solidarité etc.”, a mis en avant
M. Mejdahed qui rappelle la
seule solution préconisée à pré-
sent par les experts, à savoir le
respect des gestes barrières pour
éviter toute propagation du
virus. Comparée à d’autres
pays, l’Algérie enregistre
“moins de dégâts, d’autant plus
que 13 wilayas n’ont recensé
aucun cas positif”, d’où l’impé-
ratif de chercher a fortiori les
véritables causes à l’origine de
cette situation.

APS

Ce projet criminalisant
toutes les formes d’en-
lèvement, s’inscrit dans

le cadre de l’adaptation perma-
nente de la législation nationale
à l’évolution des formes des cri-
mes d’enlèvement qui consti-
tuent une atteinte à la sécurité
publique. Ce texte qui englobe
54 articles, prévoit des peines
sévères allant jusqu’à la perpé-
tuité ou la peine capitale selon
la gravité du crime commis et
ses répercussions, outre une
amende allant jusqu’à 2 mil-
lions Da. Ledit projet définit
également les circonstances
aggravantes qui ont trait à la
qualité de l’auteur du crime ou

de la victime. Il définit égale-
ment les excuses absolutoires et
les circonstances atténuantes
induisant une suppression ou
une atténuation de la peine, s’il

est mis délibérément fin à l’en-
lèvement, en vue de protéger la
victime et encourager l’auteur
de ce crime à revenir sur son
acte. Selon ce projet de loi, le

parquet peut déclencher systé-
matiquement l’action publique,
même en l’absence de plainte.
Les associations et organismes
activant dans le domaine de la
protection des droits de
l’homme pourront, en vertu du
même texte, porter plainte
devant les juridictions et se
constituer partie civile avec
demande de réparation. Par ail-
leurs, le même texte consacre un
chapitre à la protection des victi-
mes d’enlèvement, prévoyant
leur prise en charge sanitaire et
socio-psychologique et la facili-
tation de leur accès à la justice.
En ce qui concerne l’aspect pré-
ventif, le projet stipule que l’Etat

prévoit la mise en place par
l’Etat d’une stratégie nationale
de protection des victimes d’en-
lèvement et de stratégies locales
tracées et mises en œuvre par les
organismes publics avec la par-
ticipation de la société civile. La
prévention passe également par
l’adoption de mécanismes de
veille, d’alerte et de détection
précoce et la réalisation d’études
sur leurs causes en vue de com-
prendre leurs motifs (...) avec la
mise en place d’un système
national informatisé sur les enlè-
vements criminels afin de facili-
ter le travail des organes en
charge de la prévention. 

APS
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APN

ADOPTION DU PROJET DE LOI RELATIF À LA PRÉVENTION
ET À LA LUTTE CONTRE LES CRIMES D’ENLÈVEMENT

Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, mardi à Alger, le projet de loi relatif à la
protection et la lutte contre les crimes d’enlèvement et ce lors d’une séance plénière présidée par M. Slimane
Chenine, président de l’APN, en présence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, 

et de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.

INESG

M. MEDJAHED : LES FORCES INTÉRIEURES DOIVENT
FAIRE BLOC POUR PROTÉGER LA SÉCURITÉ NATIONALE

Le directeur général de l’Institut national d’études de stratégie globale (INESG), Abdelaziz Medjahed, a appelé
les forces intérieures et les élites algériennes à unir leurs efforts pour protéger la sécurité nationale.

“L e ministre de
l’Energie, Président

de la Conférence de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole,
Abdelmadjid Attar, prendra
part, mardi 17 novembre
2020, aux travaux de la 24ème
réunion du comité ministériel
conjoint de suivi Opep et non
Opep (JMMC) qui se tiendra
par visioconférence”, a pré-
cisé la même source. Cette

réunion sera consacrée à
l’examen de la situation du
marché pétrolier international
et à ses perspectives d’évolu-
tion à court terme, a ajouté le
communiqué. ‘’Les membres
du JMMC auront également à
évaluer le niveau de respect
des engagements de baisse de
la production des pays signa-
taires de la Déclaration de
Coopération pour le mois
d’octobre, tels qu’adoptés lors

de la 10ème réunion ministé-
rielle OPEP et Non-OPEP du
12 avril 2020’’, a fait savoir en
outre le ministère de
l’Energie. Le JMMC est com-
posé de sept pays membres de
l’OPEP (Algérie, Arabie
Saoudite, Emirats Arabes
Unis, Irak, Koweït, Nigeria et
Venezuela) et de deux pays
non membres de l’OPEP
(Russie et Kazakhstan).

APS

OPEP+
M. ABDELMADJID ATTAR A PRIS PART

À LA 24ème RÉUNION DU JMMC
Le ministre de l’Energie et président de la Conférence de l’Opep,

Abdelmadjid Attar, a pris part à la 24ème réunion du Comité
ministériel mixte de suivi de l’accord OPEP et non OPEP

(JMMC), qui sera consacrée à l’examen de la situation du marché
pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court
terme, a indiqué un communiqué du ministère de l’Energie.

OOREDOO ALGÉRIE FAIT UN DON
DE 36900 MASQUES EN FAVEUR
DU SECTEUR DE LA SANTÉ

 Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo poursuit
ses efforts durant cette période de crise sanitaire et
annonce une nouvelle opération en faveur du secteur de la
santé.  Cette nouvelle opération consiste en l’approvision-
nement de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH)
avec 36 900 masques de type FFP2 et des masques à trois
plis et ce pour soutenir les besoins du personnel du secteur
de la santé et des hôpitaux dans le cadre de la lutte contre
la pandémie. A cette occasion, le Directeur Général
Adjoint de Ooredoo M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Il
est de notre devoir en tant qu’opérateur économique et
entreprise citoyenne de répondre présent aux côtés des
Algériens pour continuer à soutenir les efforts de la lutte
contre cette pandémie et ainsi répondre à travers ce don
aux besoins des hôpitaux et du personnel soignant en pre-
mière ligne face à l’épidémie. ».  A travers cette opération
citoyenne, Ooredoo réitère son engagement indéfectible
envers le secteur de la santé et de la population algérienne
notamment en ces temps de crise sanitaire.
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A lors que la Volkswagen ID.3
arrive enfin dans les conces-
sions françaises, son début de

commercialisation est une nouvelle
fois perturbé par le confinement.
Avant que les concessions ne rouvrent
leur rideau, on fait le point sur les
atouts et les faiblesses de la première
des ID chez VW. On espère de tous
cœurs pour elle que la Volkswagen
ID.3 n’est pas superstitieuse. Car avec
une naissance si compliquée, elle aura
tôt fait de penser que sa carrière sera
laborieuse. Présentée le 9 septembre
2019 au Salon de Francfort, la pre-
mière électrique exclusive de
Volkswagen devait officiellement
poser ses roues dans les showrooms
au printemps 2020 avant d’être repor-
tée à septembre à cause de problème
électroniques de dernière minute déce-
lés sur la voiture. Inutile de s’étendre
sur la pandémie de coronavirus qui
secoue la planète depuis presque un
an. Mais en dépit du contexte, l’ID.3
est enfin disponible. S’il vous est
encore impossible d’aller dans les
showrooms pour la découvrir pleine-
ment en raison du confinement de cet
automne, voici un petit récapitulatif
sur les atouts et les faiblesses de la
nouvelle compacte électrique de
Wolfsburg.

Les atouts de la nouvelle
Volkswagen ID.3

Une identité à part
On ne compte plus les fois où l’on

a reproché à Volkswagen un manque
d’originalité dans le design et une
triste ressemblance entre les modèles.
Hormis un Sirocco à la silhouette sin-
gulière produit entre 2008 et 2017, le
constructeur allemand, comme d’au-
tres d’ailleurs, n’étonne pas. Avec
l’ID.3, impossible de faire ce repro-
che. Derrière des dimensions standard
– 4,23 m de long et 1,53 m de haut –,
cette “zéro émission” ne ressemble
pourtant à aucun autre modèle VW. Ni
même à aucune autre voiture actuelle.
Silhouette monocorps mais taille de
compacte, l’ID.3 peut tout aussi bien
évoquer un petit break surélevé alors
que ses grandes roues la rapprochent
aussi du monde des SUV. De même,
son regard se détache sensiblement des
autres modèles de la marque. Dans la
rue, elle ne passe donc pas inaperçue.
Avant que l’ID.4 et l’ID.5 ne viennent
s’en mêler, l’ID.3 permet de conjuguer
Volkswagen et originalité.

Plusieurs batteries disponibles
Elle n’est pas la seule à faire ce

choix, mais il n’en demeure pas moins
essentiel pour conquérir un maximum
de clients. Les batterie de l’ID.3 sont
multiples. Au départ, elle n’était dis-
ponible qu’avec un pack batterie de 58
kWh, soit son milieu de gamme. Mais
à terme, trois accumulateurs seront
disponibles, le plus petit d’une capa-
cité de 45 kWh et le plus “gros” à 77
kWh faisant grimper l’autonomie
théorique à plus de 500 km. De quoi
faire bien varier le prix de l’ID.3, qui
débute actuellement à 37 990 Û et

approche les 50 000 Û en variante
“Tour”. Avec le bonus écologique, elle
descendra donc sous les 30 000 Û
lorsque sa petite batterie sera disponi-
ble à la commande. Dans une configu-
ration premier prix, l’ID.3 promet
donc de rester plus chère que les lea-
ders françaises que sont les Peugeot e-
208 et Renault Zoe (autour de 32 000
Û hors bonus), mais ces deux-là sont
aussi bien plus petites et l’autonomie
de la Peugeot plafonne, par exemple, à
252 km d’autonomie en ville.

Des prestations convaincantes
Grâce à sa silhouette inclassable,

l’ID.3 offre un accueil inattendu à ses
passagers. Plus courte qu’une Golf de
quelques centimètres, son habitacle
parait nettement plus spacieux. On
doit cette impression à une hauteur de
caisse un peu plus élevée, de grandes
surfaces vitrées ainsi qu’un mobilier
intérieur peu encombrant. L’espace
aux jambes est satisfaisant et le coffre
varie 320 et 400 dm3 selon nos mesu-
res. Sur la route, la première électri-
que exclusive de Volkswagen
convainc. Construite sur la nouvelle
architecture électrique du groupe VW,
cette propulsion coche toutes les cases
de la bonne voiture moderne.
Confortable, sûre, l’ID.3 est une sorte
de Golf dans l’âme, bonne partout
mais douée nulle part. Cela dit, la pré-
cision du châssis n’est pas une prére-
quis lorsque l’on achète une voiture
électrique et si elle ne donne pas le
frisson, cette ID.3 fait le job et le fait
bien. Côté autonomie, il nous fallait la
soumettre à notre protocole de mesu-
res ISO pour vérifier les dires de VW.
Après calculs et tests sur nos diffé-
rents cycles, on peut dire que l’alle-
mande n’est pas la reine. Elle autorise
335 km en ville, 283 km sur toute et
220 km sur autoroute. Suffisants au
quotidien pour la majorité des auto-
mobilistes, ces chiffres sont toutefois

nettement moins bons que ceux d’un
Hyundai Kona Electric. Le coréen,
certes équipé d’une batterie de 64
kWh légèrement supérieure en capa-
cité, offre, lui, 467 km d’autonomie en
ville, 380 km sur toute et 265 km sur
autoroute. A l’inverse, une Zoe, avec
son accumulateur plus petit (50 kWh),
atteint 317 km en ville et 273 sur
route.

Les faiblesses de la nouvelle
Volkswagen ID.3

Une qualité de fabrication 
décevante

C’est sans doute ce qui frappe le
plus lorsque l’on passe un peu de
temps dans la nouvelle ID.3. Même si
elle n’est pas la première VW à subir
la volonté d’économie dans la concep-
tion, cette ID n’est clairement pas au
niveau des standards de la marque.
Les plastiques durs sont omniprésents
et leur apparence n’est pas forcément
flatteuse. Certains argueront qu’une
voiture électrique doit contenir son
poids pour préserver l’autonomie et
que, de fait, elle ne peut offrir les
mêmes raffinements qu’une voiture
thermique, mais nous répondons
qu’une Renault Zoe, un Kia e-Niro ou
son cousin Kona Electric sont nette-
ment plus valorisants sans renier leur
efficacité énergétique. Les habillages
de couleurs permettent certes d’appor-
ter un peu de gaieté dans l’habitacle
mais ne font pas oublier une finition
nettement en retrait face à la concur-
rence. Dommage, quand on sait que
VW faisait référence dans ce domaine.

Une ergonomie compliquée
Dans sa volonté de conférer à son

ID.3 une personnalité et une expé-
rience de conduite inédites, VW n’y
est pas allé de main morte dans l’habi-
tacle. C’est simple, celui-ci ne ressem-
ble à aucun autre de la gamme et l’on

y est au départ un peu perdu. Pas de
console centrale, tout se passe sur la
planche de bord, qui rassemble aussi
bien le multimédia tout tactile que la
commande de boîte automatique der-
rière le volant. L’écran est à la bonne
hauteur et légèrement incliné vers le
conducteur, si bien qu’il est très acces-
sible. En revanche, l’ID.3 a fait la
chasse aux boutons comme la Golf 8
avant elle. Les mêmes causes entrai-
nent les mêmes effets, le tout tactile
offre son lot de désagréments. Au
volant comme sur l’écran, il faut systé-
matiquement quitter la route des yeux
pour toucher la bonne commande et ne
pas taper à côté. Pour ne rien arranger,
l’arborescence des menus n’est pas du
tout intuitive, il faut du temps pour s’y
faire. Mais pour ce qui est des com-
mandes, pratiquer l’ID.3 tous les jours
ne change rien : le tout tactile à ses
limites et VW les a franchies.

Une électrique dans l’âme
Impossible de clore ce récapitulatif

par l’évidence : l’ID.3 reste une voi-
ture électrique avec son lot de
contraintes. En fait, l’allemande est
victime de sa volonté de bien faire.
Concrètement, avec un habitacle
accueillant et des prestations routières
plutôt convaincantes, on en ferait bien
sa voiture principale. Mais son auto-
nomie reste faible pour la considérer
ainsi. Réduite à un rôle de seconde
voiture, l’ID.3 devient presque trop
encombrante et trop chère. Pas facile,
donc, de lui trouver le bon rôle. Par
ailleurs, la variante 77 kWh résoudra
en partie le problème de l’autonomie,
mais renforcera alors celui du temps
de recharge avec une “pile” d’autant
plus longue à remplir. Sans parler du
prix, qui flirtera alors avec les 50 000
Û, voire les dépassera, la privant au
passage du bonus maximal pour les
électrique neuves.

Automobile magazine

Les atouts et les faiblesses 
de la nouvelle Volkswagen ID.3

                                              



“L e Groupe ANEP
leader national de
la communica-

tion, de l’édition et de la
publicité, est heureux d’an-
noncer, en ce mois de novem-
bre, la conclusion d’un parte-
nariat stratégique couronné
par la signature d’un proto-
cole d’accord avec l’Institut
Supérieur de Gestion et de
Planification (ISGP), une
Institution de référence dans
les domaines de la formation
en management d’entreprise
et management public et dans
le domaine du Conseil”, pré-
cise la même source.
“Ensemble, ANEP et ISGP
encouragent les actions d’ac-
compagnement en matière de
formation, de perfectionne-
ment et de recyclage de l’en-
semble du personnel des
entreprises publics”, explique
le communiqué, ajoutant que
les deux institutions “souhai-
tent promouvoir le développe-
ment du savoir, le développe-
ment humain et professionnel,
la veille technologique, l’édi-
tion des ouvrages et la pro-
duction de contenu de qualité,
en vue d’instaurer les bonnes
pratiques de gestion et de
management”. C’est aussi
“une alliance entre deux

entreprises du secteur public,
qui placent les valeurs d’éthi-
que, de performance et de
bonne gouvernance au pre-
mier plan”, a-t-on indiqué. Le
protocole d’accord porte sur
un échange de service
gagnant-gagnant, le groupe
ANEP à travers ses unités et
filiales, bénéficiera des servi-
ces de l’ISGP en matière de
formation et de développe-

ment des compétences dans
les domaines d’expertise de
l’ISGP, en contrepartie ce der-
nier se verra accompagné par
l’ANEP en matière de com-
munication, d’édition des
ouvrages, d’organisation de
rencontres et d’opération de
sponsoring au profit des
actions pédagogique et d’in-
formation. “Nous sommes
fiers d’avoir comme parte-

naire le groupe ANEP, un
acteur majeur au centre du
paysage de la communication
et de l’information institu-
tionnelle”, s’est réjoui
M’hamed Rekad, directeur
général de l’ISGP. “l’ISGP
dispose d’un vivier d’experts
et de formateurs assurant la
formation et l’accompagne-
ment suivant les besoins spé-
cifiques de l’ANEP et de ses

filiales, des formations à la
carte, en présentiel ou en E-
learning seront dispensées
suivant une pédagogie ciblée
et adaptée à chaque métier”,
a-t-il affirmé. Pour sa part, le
P-dg de l’ANEP, Adel
Kansous, a indiqué que “le
groupe ANEP, à travers son
ambition programme de for-
mation, touchant toutes les
catégories de ses effectifs,
aspire à promouvoir le
savoir, le savoir être et le
savoir-faire”. Il a ajouté, à ce
titre, “Nous devons œuvrer
au développement de la res-
source humaine, placer l’hu-
main au centre de notre enga-
gement, renouer avec la
valeur du travail, du mérite et
de l’éthique”. A cet effet, M.
Kansous s’est engagé à
accompagner l’ISGP en
matière de communication, à
doter la bibliothèque de l’ins-
titut et de l’enrichir avec les
ouvrages édités par l’ANEP,
à promouvoir les actions
didactiques et médiatiques de
l’ISGP, un savoir-faire que
l’ANEP met au profit du
rehaussement de la qualité et
l’accroissement de la rentabi-
lité des entreprises publiques
économiques.

T. A.
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L’entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité (ANEP) a conclu un accord avec l’Institut
supérieur de gestion et de planification (ISGP) pour l’accompagnement en matière de formation 

et de perfectionnement du personnel des entreprises publiques, a indiqué l’ANEP dans un communiqué.

Communication

UN PARTENARIAT ENTRE L’ANEP ET
L’ISGP POUR FORMER LE PERSONNEL

DES ENTREPRISES PUBLIQUES

L e tribunal de Tipasa a
décidé l’enrôlement
de ces trois affaires

pour le même jour (samedi 28
novembre) en vue de “garan-
tir un procès équitable”,
comme expliqué par le prési-
dent du tribunal, et en réponse
à la requête du parquet et de la
défense, qui a motivé sa
demande, par l’absence de
l’avocat principal constitué
pour défendre l’accusé. Suite
à la décision de report, le pré-
sident du tribunal a souligné
qu’il “n’y aura plus de report
à l’avenir”, car, a-t-il dit, “les
avocats de la défense ont eu le
temps nécessaire pour étudier
les trois dossiers et préparer
leurs défense”. L’ex wali

d’Alger, dont le procès se
déroule au tribunal de Tipasa
conformément à la procédure
de privilège de juridiction, est
poursuivi dans trois affaires
de corruption, dont une repor-
tée pour la 3eme fois consécu-
tive, et les deux autres repor-
tées pour la 2eme fois. Dans
la première affaire,
Abdelkader Zoukh comparait
en tant qu’accusé principal.
11 personnes sont citées
comme témoins, dont l’ex -
ministre Abdelghani Zaalane,
poursuivi dans une autre
affaire avec d’autres accusés
arrêtés, parmi lesquels
Tahkout Mahieddine, Tahkout
Rachid, Tahkout Bilal, et
Tahkout Hamid. Les chefs

d’accusation retenus contre
l’ex-wali d’Alger, dans cette
affaire, sont “offre délibérée
de privilèges non justifiés à
un tiers lors de la conclusion
d’un marché et d’accords illé-
gaux, corruption dans l’attri-
bution de marchés publics et
de contrats, dilapidation de
deniers publics, abus de fonc-
tion, conflit d’intérêts, et offre
d’exonérations fiscales et de
réductions sans justificatif
légal”. Dans la 2eme affaire,
dans laquelle Zoukh compa-
raîtra également, en tant
qu’accusé principal, au
moment où Ali Haddad, arrêté
dans d’autres affaires, sera
cité en tant que témoin, aux
côtés d’autres parties. Les

chefs d’accusation retenus
contre l’ex-wali d’Alger dans
cette affaire sont l’”offre de
privilèges non justifiés à un
tiers, et abus de fonction”,
selon l’arrêt de renvoi du tri-
bunal. Pour ce qui est de la
3eme affaire, dans laquelle
nombre de témoins sont cités,
dont l’ancien directeur géné-
ral de la sûreté nationale
(DGSN) Abdelghani Hamel,
l’ex-wali d’Alger est pour-
suivi pour, notamment, “dila-
pidation délibérée de deniers
publics par un fonctionnaire”,
“utilisation illégale de biens et
de deniers publics qui lui ont
été confiés en vertu de sa
fonction”, “abus de fonction
et violation des lois et règle-

ments dans le but d’obtention
d’avantages pour un tiers”. Le
procès de l’ex-wali d’Alger
Abdelkader Zoukh se déroule
à Tipasa, au titre de la procé-
dure de privilège de juridic-
tion, qui stipule qu’un haut
fonctionnaire doit être jugé
par un tribunal ne relevant
pas la compétence territo-
riale des faits pour lesquels il
est poursuivi, sachant que les
faits de cette affaire se sont
déroulés dans la wilaya
d’Alger. Le Conseiller
enquêteur auprès de la Cour
suprême, avait précédem-
ment ordonné la mise sous
contrôle judiciaire de l’ex
wali d’Alger, rappelle-t-on.

K. B.

Le tribunal de première instance de Tipasa a prononcé, hier, le report, au 28 novembre courant, du procès de deux
affaires de corruption impliquant l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, accusé également dans une troisième

affaire de corruption, enrôlée à la même date. 

Tribunal de Tipasa

LE PROCÈS D’ABDELKADER ZOUKH REPORTÉ AU 28 NOVEMBRE
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LA HAUSSE L’EMPORTE EN EUROPE 
AVEC LE SOUTIEN DE WALL STREET

WALL STREET CLÔTURE EN HAUSSE, PORTÉE
PAR CISCO ET DISNEY

L ondres exceptée, les
principales Bourses
européennes ont ter-

miné en hausse vendredi, pro-
fitant de l’élan donné par Wall
Street après un début de
séance freiné par le retour des
inquiétudes liées à la pandé-
mie de coronavirus. À Paris,
le CAC 40, qui a commencé
la journée dans le rouge,
gagne en clôture 0,33%
(17,59 points) à 5.380,16
points et à Francfort, le Dax a
progressé de 0,18% alors qu’à
Londres, le FTSE 100, péna-
lisé par la hausse de la livre
sterling, a perdu 0,36% .
L’indice EuroStoxx 50 a pris
0,11%, le FTSEurofirst 300
0,14% et le Stoxx 600 a fini
inchangé. Au moment de la
clôture en Europe, Wall Street
était bien orientée, le Dow
Jones avançait de 0,99%, le
Standard & Poor’s 500 de
0,89% et le Nasdaq
Composite de 0,43%. Les
indices américains profitent
entre autres des résultats
jugés encourageants de deux
poids lourds de la cote, Walt
Disney (+1,83%) et Cisco
Systems (+6,74%). Environ
90% des sociétés composant
le S&P-500 ont désormais
publié leurs comptes trimes-
triels et plus de 84% d’entre
eux ont dépassé les attentes
selon les données Refinitiv.
Les annonces de Disney et
Cisco l’emportent au moins
temporairement, aux yeux des
investisseurs américains, sur la
dégradation de la situation
sanitaire aux Etats-Unis
comme en Europe, qui
conforte les pronostics pru-
dents des grandes banques
centrales en matière de pers-
pectives économiques à court
terme. Après Jerome Powell
jeudi, Pablo Hernandez de
Cos, membre du conseil des

gouverneurs de la Banque cen-
trale européenne (BCE), a
ainsi souligné qu’il faudrait du
temps avant qu’un vaccin
contre le COVID-19 ait un
effet bénéfique sur l’écono-
mie. Les avancées du dévelop-
pement de vaccins restent
néanmoins le facteur dominant
de la semaine boursière qui
s’achève, comme le montrent
les performances hebdomadai-
res: le Stoxx 600 a progressé
de 5,13% en cinq séances, le
CAC 40 de 8,45%. Et selon les
données hebdomadaires de
Bank of America-EPFR, les
fonds d’actions mondiaux ont
enregistré 44,5 milliards de
dollars d’entrées nette en une
semaine, un montant record.

VALEURS
Le secteur bancaire euro-

péen a de nouveau brillé, son

indice Stoxx prenant 1,17%
sur la journée pour porter sa
hausse sur la semaine à
16,5%. L’espagnole
Santander a gagné 2,93%, la
française Société générale
2,3%, l’italienne Intesa
Sanpaolo 0,88%. Dans l’ac-
tualité des résultats, Engie
s’est adjugé 3,19% après un
point sur ses activités et ses
projets de cessions. Orange a
fini en hausse de 0,68% après
l’annonce d’une décision du
Conseil d’Etat lui donnant
raison dans un contentieux
avec le fisc, ce qui devrait lui
permettre de récupérer quel-
que 2,2 milliards d’euros. La
plus forte hausse du CAC 40
est pour Renault, qui s’est
adjugé 5,74% après un bond
de 8,75% de son partenaire
Nissan à Tokyo au lendemain
de ses résultats semestriels,

meilleurs qu’attendu.

LES INDICATEURS 
DU JOUR

En Europe, le rebond du
produit intérieur brut (PIB) de
la zone euro au troisième tri-
mestre a été révisé en légère
baisse, à 12,6% par rapport
aux trois mois précédents.
Aux Etats-Unis, les prix à la
production ont augmenté un
peu plus qu’attendu en octo-
bre (+0,3% sur un mois,
+0,5% sur un an) alors que
l’indice de confiance du
consommateur accuse un
recul inattendu selon les pre-
miers résultats de l’enquête
mensuelle de l’université du
Michigan

CHANGES
Le dollar est orienté à la

baisse (-0,14%), le fait mar-

quant du jour sur le marché
des devises étant la hausse du
yen et du franc suisse, signe
que le regain d’appétit pour le
risque marqué du début de
semaine s’essouffle. L’euro
en profite pour remonter à
1,1820 dollar, en hausse de
0,14% sur la journée mais en
repli de 0,46% sur la semaine.

TAUX
Les rendements obligatai-

res de référence de la zone
euro ont fini pratiquement
inchangés, restant sous les
plus hauts d’un mois atteints
en milieu de semaine après
les dernières déclarations de
dirigeants de la BCE augurant
d’une augmentation des
achats de titres dès le mois
prochain. Celui du Bund alle-
mand à dix ans, qui était
monté mercredi à -0,456%,
finit à -0,546% mais affiche
quant même une hausse de
sept points de base sur la
semaine. Sur le marché amé-
ricain, les Treasuries à dix ans
affichent un rendement de
0,8881%, sans grand change-
ment sur la journée.

PÉTROLE
Le marché pétrolier a

creusé ses pertes au fil des
heures, les informations sur
l’augmentation de la produc-
tion libyenne et le regain d’in-
quiétude sur l’impact écono-
mique de la deuxième vague
de la pandémie favorisant les
prises de bénéfice avant le
week-end. Le Brent aban-
donne 1,56% à 42,85 dollars le
baril et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) cède 2,09% à 40,26 dol-
lars. Sur la semaine, ils
gagnent néanmoins respecti-
vement 8,6% et 8,5% à ce
stade.

Reuters

L a Bourse de New York a fini
en hausse vendredi, portée par
les résultats de Cisco et

Disney, après une semaine en dents de
scie rythmée par les craintes ou les
espoirs sur le front sanitaire. L’indice
Dow Jones a gagné 1,37% ou 399,64
points à 29 479,81. Le S&P-500, plus
large, a pris 48,18 points, soit 1,36%,
à 3 585,19. Le Nasdaq Composite a
avancé de son côté de 119,7 points
(1,02%) à 11 829,29 points. Sur la
semaine écoulée, le Dow gagne
4,08%, le S&P 2,16% et le Nasdaq a
perdu 0,55%, selon les données non
définitives. En annonçant des résultats

supérieurs au consensus grâce à l’es-
sor du télétravail, qui dope la
demande d’équipements de réseaux,
Cisco a pris près de 7%. De son côté,
Walt Disney Co a engrangé plus de
2%, profitant de la croissance soute-
nue de son offre en ligne Disney+ et
du début de reprise de l’activité de ses
parcs à thème. Ces bons résultats ont
permis aux opérateurs de marché de
voir au-delà d’une résurgence des cas
de contamination au coronavirus aux
Etats-Unis et d’un hiver qui s’annonce
sombre sur le plan sanitaire, explique
Tom Martin, gestionnaire de portfeuil-
les à Globalt Investments à Atlanta.

“On sait qu’on va traverser une
période difficile mais à la mi-2021, on
peut se dire qu’avec un vaccin et un
meilleur traitement contre le COVID-
19, la reprise sera en vue”, dit-il. “On
est à une période de l’année où on
commence à regarder vers 2021.” La
saison des publications de résultats
approche de son terme et selon les
données Refinitiv, 84,3% des sociétés
du S&P 500 ont dépassé les attentes,
limitant le repli des bénéfices à 7,8%
sur un an, près de trois fois moins
qu’attendu début octobre (-21,4%). La
situation est nettement moins satisfai-
sante sur le front sanitaire: plus de dix

Etats américains ont enregistré un
doublement du nombre de nouveaux
cas d’infection par le coronavirus ces
deux dernières semaines et plusieurs
grandes villes, comme Chicago ou
Detroit, ont annoncé jeudi des mesu-
res de restriction des déplacements ou
de l’activité pour tenter de freiner
l’épidémie. Un proche conseiller du
président élu Joe Biden a toutefois
indiqué vendredi qu’aucun confine-
ment à l’échelle nationale n’était envi-
sagé à ce stade par l’équipe de transi-
tion, évoquant plutôt des restrictions
au niveau local.

Reuters
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“I déalement, on ne fera pas un
confinement. Je ne le ferai
pas, cette administration ne

fera pas un confinement”, a déclaré le
président républicain sortant lors
d’une conférence de presse à la
Maison blanche consacrée au vaccin
contre le COVID-19, sa première
apparition en public depuis le scrutin.
“Qui sait ce que sera l’administration
(en janvier) ? Le temps nous le dira”,
a-t-il cependant ajouté. Selon les pro-
jections de l’institut Edison Research,
qui travaille pour les grands réseaux
de télévision américains, Joe Biden a
remporté l’élection du 3 novembre
avec 306 grands électeurs contre 232
à son adversaire républicain.
Contrairement à la tradition entrete-
nue par de nombreux candidats bat-
tus, Donald Trump n’a pas appelé son
rival pour le féliciter et son équipe de
campagne a déposé des recours pour
contester la régularité du scrutin dans
certains Etats. Mais la plupart des
experts, y compris dans le camp répu-
blicain, s’accordent à dire que ces
procédures n’ont guère de chances
d’aboutir. Face à ce rêve d’une réélec-
tion qui semble s’envoler, Donald
Trump réfléchit avec ses conseillers
aux moyens de rester sous les feux de
l’actualité, au moins sur le plan
médiatique, sans exclure de se repré-

senter à la présidence en 2024. A
court terme, le président sortant
devrait faire campagne en Géorgie
pour les deux derniers sièges en jeu au
Sénat, lors d’un second tour le 5 jan-
vier. Le scrutin sera crucial pour le
contrôle de la chambre haute du
Congrès.

“IL VEUT TRE À NOUVEAU
CANDIDAT”

Donald Trump envisage également
de lancer une nouvelle chaîne de télé-
vision, ou un réseau social, afin de
contester ceux par qui il estime avoir
été trahis et de s’adresser directement
aux Américains, selon plusieurs
conseillers. “Je pense que toutes les
options sont sur la table, que ce soit
un réseau social ou une société de
médias pour qu’il puisse annoncer
qu’il se représente le jour où il part”,
a déclaré un responsable républicain
ayant pris part à plusieurs réunions
avec le président sortant. “Il estime
qu’il a été victime d’une tricherie et il
veut être à nouveau candidat”, ren-
chérit un conseiller. Rien n’indique
cependant que Donald Trump serait
assuré d’être nommé candidat par le
Parti républicain. “Tout le monde le
respecte mais pense qu’il est temps
d’ouvrir un nouveau chapitre”, pré-
cise un stratège du Grand Old Party.

L’idée de créer une nouvelle chaîne
de télévision serait notamment moti-
vée par l’ambition de concurrencer
Fox News, la chaîne conservatrice à
qui Donald Trump reproche de ne pas
l’avoir assez soutenu. Christopher
Ruddy, ami du président et directeur
de la chaîne conservatrice Newsmax,
n’est pas certain que son entourage
apprécierait le défi que cela repré-
sente, mais il se dit prêt à ouvrir sa
grille de programmation pour le prési-
dent sortant. “Le président a un pou-
voir d’attraction phénoménal. Il a une
énorme base de partisans comme
jamais aucune personnalité politique
avant lui dans l’histoire américaine”,
ajoute-t-il. Des groupes de la droite
radicale américaine et d’autres parti-
sans de Donald Trump comptent ainsi
se rassembler samedi à Washington
pour dénoncer l’issue de l’élection
présidentielle américaine et la victoire
annoncée de Joe Biden. Concernant
les réseaux sociaux, Donald Trump a
parlé avec ses conseillers de la possi-
bilité d’imiter la technologie de
Twitter afin de créer un réseau social
“conservateur” et sans filtre. Il a éga-
lement pensé à animer une émission
de radio quotidienne depuis la Maison
blanche, mais son entourage est par-
venu à l’en dissuader.

Reuters

USA 2020

POUR LA PREMIÈRE FOIS,
TRUMP ADMET QUE BIDEN
POURRAIT LUI SUCCÉDER

Dix jours après l’élection présidentielle américaine du 3 novembre, six jours après
la victoire annoncée du démocrate Joe Biden, Donald Trump a une nouvelle fois
refusé d’admettre sa défaite vendredi, tout en semblant reconnaître la possibilité

d’un changement d’administration. 

Coronavirus
NET RECUL EN FRANCE
DES NOUVEAUX CAS 
DE CONTAMINATION

Le nombre quotidien d’in-
fections au coronavirus et
d’admissions dans les hôpi-
taux et les services de réani-
mation a enregistré une forte
baisse vendredi en France,
deux semaines après l’entrée
en vigueur d’un confinement
“allégé”. Selon les données
fournies par les autorités sani-
taires, 23.794 nouvelles conta-
minations au coronavirus ont
été dénombrées en 24 heures
alors que 60.486 contamina-
tions avaient été dénombrées
vendredi dernier, et 33.172
jeudi. Le record quotidien
d’infections a été établi le
samedi 7 novembre, à 86.852,
mais les services de santé ont
évoqué une anomalie statisti-
que. Le nombre de patients
hospitalisés en raison du
COVID-19 en France s’établit
vendredi à 32.707, soit une
hausse de seulement 24 en 24
heures, contre 737 jeudi. Les
services de réanimation trai-
tent désormais 4.903 cas gra-
ves, quatre de plus que jeudi,
alors que la hausse s’élevait à
96 la veille. Le nombre de nou-
veaux décès annoncé vendredi
s’élève à 932, dont 456 en une
journée dans les hôpitaux
(contre 425 jeudi) et 476 en
trois jours dans les Ehpad et
autres établissements médico-
sociaux, dont les données sont
actualisées tous les mardis et
vendredis. Le bilan de l’épidé-
mie en France s’établit désor-
mais à 43.892 morts pour
1.922.504 cas confirmés de
contamination.

Reuters
Coronavirus

TRUMP PRÉDIT 
QU’UN VACCIN SERA
DISPONIBLE EN AVRIL

 Donald Trump a dit s’at-
tendre, vendredi, à ce qu’un
vaccin contre le COVID-19
soit disponible pour l’ensem-
ble de la population des Etats-
Unis dès avril prochain, alors
que le pays est confronté à une
résurgence de nouvelles conta-
minations. Le président sor-
tant, qui s’exprimait pour la
première fois en public depuis
que Joe Biden a été déclaré
vainqueur de l’élection prési-
dentielle du 3 novembre, a
également déclaré qu’une
autorisation en urgence serait
“très prochainement” délivrée
pour le vaccin développé par
Pfizer. Le laboratoire améri-
cain a annoncé en début de
semaine que son vaccin expé-
rimental, développé avec l’al-
lemand BioNTech, était effi-
cace à plus de 90% contre le
COVID-19, selon les premiè-
res données d’un essai clinique
à grande échelle.

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

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

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

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

APS

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

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

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

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

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

APS

BECHAR

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF 
DE PRÉVENTION DE LA PANDÉMIE

DU COVID-19

Aux mesures préventives contre Covid-19

FERMETURE DE 34 MAGASINS POUR INFRACTION À MOSTAGANEM

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

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

APS
AIN TEMOUCHENT

80 ÉCOLES PRIMAIRES
DOTÉES D’ÉNERGIE SOLAIRE

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

APS
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A u cœur de la discorde,
Google, accusé de
mettre en avant ses

propres services directement au
sein de son moteur de recher-
che. Au regard de sa position
sur le secteur, cette pratique
pourrait être considérée comme
une violation des lois de la
concurrence.

Google Search en ligne 
de mire

135 sociétés offrant des ser-
vices sur Internet, ainsi que
plus d’une trentaine d’associa-
tions se sont regroupées pour
écrire ensemble une lettre à
Margrethe Vestager, vice-prési-
dente exécutive de la
Commission européenne et
commissaire européenne à la
Concurrence. Parmi les plai-
gnants, on retrouve des sociétés
américaines, britanniques ou
ressortissantes des 21 pays de
l’Union européenne. Selon
Reuters, qui rapporte l’affaire,
on compte notamment Yelp,
Expedia, Trivago, Kelkoo,
Stepstone, ou encore Foundem.
Par le passé, la Commission
européenne avait déjà sanc-
tionné Google à payer au total
8,25 milliards d’euros pour
abus de position dominante sur
le secteur de la recherche et de
la publicité au travers de son
système d’exploitation
Android. Par la suite, Google a
mis en place un screen ballot
afin de permettre au consom-
mateur de choisir le moteur de
recherche par défaut sur son

smartphone. Toutefois, la mise
en place de ce dispositif repo-
sant sur un principe d’enchères
connaît de vives critiques.

Les revendications 
des plaignants

Les plaignants expliquent
que pour une requête donnée,
Google mettrait injustement en
avant ses propres services. Par
ailleurs, la société ferait usage
d’un encart dédié positionné en
haut ou à droite des résultats :
la OneBox. Cette OneBox
retourne des informations
extraites de sites internet tiers
pour afficher d’emblée des
informations au sein de la page
des résultats. Dans cette lettre,
il est expliqué : « Avec ces
fonctionnalité exclusives de
Onebox, Google maintient de
manière artificielle les utilisa-
teurs au sein de son propre ser-
vice et les empêche de se ren-
dre sur des services compétitifs
plus pertinents. » L’Union
européenne devrait passer une
nouvelle loi baptisée Digital
Markets Act. Une première
proposition est attendue le 2
décembre. Elle sera soumise
aux divers pays de l’Union
européenne ainsi qu’au
Parlement européen. En
somme, elle n’entrera pas en
vigueur avant au moins un an.
Chez Google, on explique : «
Les gens veulent que Google
leur retourne en toute confiance
des résultats de recherche les
plus pertinents et de haute qua-
lité. » Pour la société, l’inter-

naute n’est nullement contraint
d’utiliser ses services, ceux de
la concurrence étant également
listés et complètement accessi-
bles.

L’épineux débat de la position
dominante

Tout l’objectif est de savoir
si Google est en violation des
lois de la concurrence. Peut-on
reprocher à une société privée
de mettre en avant ses propres
services ou ceux de ses parte-
naires ? Le moteur de recher-
che de Google n’est pas un ser-
vice d’utilité publique.
Toutefois, sa part de marché est
telle qu’elle a un impact vérita-
ble sur le marché, ne serait-ce
que par la multitude des experts
SEO tentant d’optimiser conti-
nuellement le référencement
des sites des entreprises au sein
des résultats de recherche.
Selon economie.gouv.fr, la
notion de position dominante
n’est pas (encore ?) définie par
les textes. Néanmoins, le site
explique : « La position domi-
nante concerne une position de
puissance économique détenue
par une entreprise qui lui
donne le pouvoir de faire obs-
tacle au maintien d’une
concurrence effective sur le
marché en cause en lui four-
nissant la possibilité de com-
portements indépendants dans
une mesure appréciable vis à
vis de ses concurrents, de ses
clients et, finalement, des
consommateurs. »

Clubic

GOOGLE

165 SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS
SE RÉUNISSENT POUR 

ACCUSER LE GÉANT D’ABUS 
DE POSITION DOMINANTE

Un groupe composé de 165 sociétés et organisations a envoyé une let-
tre aux autorités de la concurrence de l’Union européenne afin de

pointer, une nouvelle fois, les pratiques anticoncurrentielles de Google. 

Carte confinement
QUEL EST LE MEILLEUR 
OUTIL POUR CALCULER 
LE DÉPLACEMENT DE 1 KM
AUTOUR DE CHEZ VOUS ?

 Alors que ce deuxième confinement limite à nou-
veau les déplacements des Français, Clubic vous
propose une liste d’outils indispensables qui vous
aideront à ne pas sortir des clous des restrictions du
gouvernement. On se souviendra du vendredi 30
octobre 2020 comme le début du deuxième confine-
ment imposé par l’État aux Français, dans le cadre de
la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 36 000
morts dans le pays depuis le début de l’année.
Comme au printemps, les déplacements sont inter-
dits, mais des exceptions sont toutefois possibles, à
l’aide d’une attestation qu’on ne peut que vous
conseiller de télécharger ou d’imprimer depuis le site
du gouvernement. Certains déplacements brefs sont
par exemple autorisés, mais dans un rayon maximal
d’un kilomètre et dans la limite d’une heure par jour.
Pour savoir jusqu’où vous pouvez mettre les pieds
pour vos balades, votre footing ou vos sorties avec
Junior, plusieurs outils, gratuits, sont à votre disposi-
tion en ligne. Clubic vous propose sa sélection.

1. Géoportail, le précis « gouvernemental »
Le portail Web géographique du gouvernement,

Géoportail, a trouvé ces derniers mois une nouvelle
utilité. Déjà plébiscité par les Français lors du pre-
mier confinement, l’outil devrait à nouveau trouver
son intérêt auprès du public avec sa carte. Après
avoir accédé aux outils cartographiques en cliquant
en haut à droite sur la petite clé plate, il vous suffit
de cliquer sur l’onglet « Mesures » puis de choisir
l’option « Calculer une isochrone ». Ensuite, vous
n’avez plus qu’à entrer votre adresse et à bien sélec-
tionner le bouton « isodistance » en rentrant « 1 »,
correspondant à la distance de déplacement autori-
sée autour de votre domicile, et à choisir le mode
piéton, avant d’appuyer sur le bouton « Calculer »
pour voir le résultat. Et celui-ci est tout à fait conve-
nable. L’outil est plutôt intelligent, puisqu’il déli-
mite directement un périmètre défini en fonction du
paysage, de l’aménagement ou de la topographie du
territoire où vous vous trouvez. Par exemple, en
choisissant un lieu situé en bord de mer, la carte
prend soin de découper les limites.

2. CovidRadius, la simplicité incarnée
Le site-application CovidRadius, imaginé par

deux étudiants ingénieurs de Grenoble, vous pro-
pose de connaître votre périmètre de sortie dans un
rayon de 1 kilomètre, à vol d’oiseau et pendant 1h
maximum autour de votre domicile. Facile à pren-
dre en main, l’outil vous demande de fournir votre
adresse et, petite touche intéressante, se propose
d’activer votre géolocalisation afin de vous adres-
ser une vibration et/ou un signal sonore lorsque
vous dépassez le périmètre défini. Sur la carte, la
distance de 1 kilomètre est déjà pré-remplie, ce qui
fait gagner quelques secondes.

3. Esri, l’alternative
La plateforme SIG (système d’information géo-

graphique) Esri France propose aussi une carte sur
laquelle le périmètre de 1 kilomètre est directement
configuré. L’outil propose d’entrer directement
votre adresse, ou bien de zoomer jusqu’à ce que
vous trouviez votre domicile. Une fois localisé, vous
pouvez cliquer dessus pour demander au logiciel de
calculer la zone. Mais mieux vaut directement taper
son adresse postale. À l’instar de Géoportail, Esri
délimite le périmètre accessible à pied, en prenant
suffisamment bien en compte les zones inaccessi-
bles, comme la mer. La carte propose également un
rayon d’un 1 kilomètre automatiquement dessiné
autour de votre adresse, via un cercle en pointillé
bleu, qui nous donne une idée de la zone où il est
possible d’aller à vol d’oiseau. Retrouvez également
les informations sur les nouvelles attestation de sor-
tie dérogatoire dans notre dossier complet.

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

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

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

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

vaise utilisation du gaz
Une vaste campagne de sensibili-

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

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

APS

BOUIRA

L’ASSOCIATION DES AGRICULTEURS
ENTEND DÉVELOPPER LA PRODUCTION

DE LA TOMATE INDUSTRIELLE 

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

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

APS
Djelfa/Covid-19 

SENSIBILISATION 
DES COMMERÇANTS SUR 
LE RESPECT DES MESURES
PRÉVENTIVES 

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

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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