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Start-ups

DEUX COMITÉS POUR LE SUIVI DES DOSSIERS 
DE CONSTRUCTION/CONCESSION AUTOMOBILE

Les membres de
l’Assemblée Populaire
nationale (APN) ont
adopté, à la majorité
le Projet de loi de
finances pour
l’exercice 2021 (PLF
2021), lors d’une
plénière présidée par
Slimane Chenine,
président de
l’assemblée, et à
laquelle a pris part le
ministre des Finances,
Aymen
Benabderrahmane
ainsi que des
membres du staff
gouvernemental. 
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-OPPO AR Glass 2021,
l’application OPPO
CybeReal AR et OPPO X
2021 - un combiné concept
enroulable – est dévoilé au
grand public.

-OPPO dévoile une straté-
gie de développement tech-
nologique 3 + N + X visant à
innover pour le bien-être
humain.

OPPO INNO DAY 2020
s’est tenu aujourd’hui à
Shenzhen, centré autour du
thème « Leap into the future »
(Sautez vers le futur). Dans le
contexte de l’Internet de l’ex-
périence, OPPO a mis en avant
la nouvelle croyance de mar-
que « Technologie pour l’hu-
manité, gentillesse pour le
monde », dévoilant pour la
première fois la « stratégie de
développement technologique
3 + N + X ». Lors de l’événe-
ment, OPPO a également
lancé le OPPO AR Glass 2021,
l’application OPPO CybeReal
AR et le combiné concept rol-
lable OPPO X 2021. 

Avec une vision
«Technologie pour l’huma-

nité, gentillesse pour le
monde », OPPO affirme

une stratégie de développe-
ment technologique 3 + N +

X
Lors du OPPO INNO

DAY 2020, Tony Chen, fon-
dateur et PDG d’OPPO, a
souligné qu’OPPO est déter-
miné à poursuivre « l’inno-
vation vertueuse » et à créer
d’autres produits de qualité
grâce à sa stratégie de déve-

loppement technologique 3 +
N + X.  « La recherche et le
développement technologi-
ques sont des entreprises à
long terme. Mais les gens
semblaient souvent obligés
d’innover parce qu’ils crai-
gnaient d’être éliminés par la
concurrence », dit Tony
Chen. « Alors que la techno-
logie devient un élément
indispensable de la vie quoti-
dienne des gens, cela a
encore renforcé notre passion
pour l’utilisation de la tech-
nologie comme moyen afin
d’offrir le meilleur aux utili-
sateurs. »

Amélioration du système
technique intégré, OPPO

lance un plan de R&D
complet

« A l’avenir, la R&D
d’OPPO continuera à suivre
la stratégie de développe-
ment technologique 3 + N +
X pour améliorer la connecti-
vité entre les personnes et les
personnes, les personnes et
les appareils, et les hommes
et les environnements, per-
mettant à davantage de gens
de profiter de la vie merveil-
leuse offerte par la technolo-
gie », a déclaré Levin Liu,
vice-président d’OPPO et
chef de l’Institut de recher-
che OPPO, dans son dis-
cours. En termes d’écosys-
tème, OPPO a lancé récem-
ment son premier téléviseur
intelligent et continue d’élar-
gir sa gamme de produits
IoT. Cela signifie que le sys-
tème intelligent multi-appa-

reils avec ColorOS à la base
peut offrir aux utilisateurs
des expériences de scénarios
complets qui sont plus inté-
grées, sécurisées et pratiques.
De plus, OPPO a acquis une
solide expertise dans les
domaines de l’IA, de la RA,
du Cloud OPPO et de la
charge flash, et continuera
d’investir dans la R&D.

Annonçant trois produits
conceptuels, OPPO définit
l’exploration technologique

future
Au cours de l’événement,

OPPO a également présenté
trois produits conceptuels,
qui ont démontré de toutes
nouvelles possibilités d’in-
teraction homme versus tech-
nologie et d’exploration du
monde numérique.  OPPO
AR Glass 2021 montre plei-
nement le « saut » dans l’ex-
ploration OPPO du monde
numérique. Adoptant le tout
nouveau design divisé,
OPPO AR Glass 2021 est
compact et ultraléger ; il ne
pèse que 117 g et prend en
charge un certain nombre
d’interactions naturelles, y
compris les interactions via
smartphone, les interactions
basées sur les gestes et la
localisation spatiale. En ce
qui concerne les composants
de base, OPPO AR Glass
2021 est conçu avec la tech-
nologie optique Birdbath,
améliorant l’expérience
immersive.  En outre, OPPO
AR Glass 2021 dispose de
divers capteurs, dont deux

caméras fisheye (œil de pois-
son), un capteur de profon-
deur ToF et un capteur RVB.
Il peut compléter le calcul de
localisation spatiale en trois
dimensions en quelques mil-
lisecondes, réalisant une
localisation précise et offrant
aux utilisateurs une expé-
rience réelle et naturelle de
l’interaction spatiale dans le
monde de la RA grâce à une
mise à jour constante et une
rétroaction de la position en
temps réel de l’utilisateur
dans l’espace.  L’application
AR de calcul spatial en temps
réel CybeReal, alimentée par
une technologie de localisa-
tion de haute précision, pos-
sède une puissante capacité
de traitement numérique et
est prise en charge par les
trois technologies de base
d’OPPO, notamment la
représentation du monde
physique, la localisation en
temps réel et de haute préci-
sion et OPPO Nuage. Il
exploite plusieurs capteurs
sur l’appareil pour une détec-
tion, une analyse et une rétro-
action intégrées, forme une
boucle fermée complète de
données via une cartographie
des informations en temps
réel avec la plate-forme
cloud et enrichit la percep-
tion et la compréhension du
monde réel par l’utilisateur.
Le combiné concept enroula-
ble OPPO X 2021 est la der-
nière réalisation de la R&D
d’OPPO en matière d’affi-
chage flexible et d’empilage
structurel, offrant aux utilisa-

teurs une expérience interac-
tive plus naturelle. Le com-
biné conceptuel comprend
les trois principales technolo-
gies exclusives d’OPPO: le
groupe motopropulseur Roll
Motor, la plaque 2 en 1 et le
laminé écran haute résistance
Warp Track. Il a également
une conception de stockage
rétractable qui offre plus de
possibilités pour les caméras,
les batteries, les haut-par-
leurs et les antennes de télé-
phone portable, menant à un
écran OLED enroulable qui
peut mesurer de 6,7 pouces à
7,4 pouces, ce qui permet aux
utilisateurs d’ajuster la taille
de l’affichage en fonction des
besoins réels.  OPPO INNO
DAY a été organisé avec suc-
cès pendant deux années
consécutives. Tony Chen a
souligné lors de la conférence
qu’OPPO espère réaliser un «
monde meilleur pour l’huma-
nité » grâce à une « innova-
tion vertueuse ». Inspiré par
une toute nouvelle réflexion
sur l’innovation technologi-
que et en quête d’intégration
technologique, cette dernière
avec une touche humaine afin
de donner de la valeur aux
utilisateurs en proposant une
technologie personnalisée,
conviviale, appropriée et per-
tinente. A l’avenir, OPPO
continuera de coopérer avec
ses partenaires pour, les divi-
sions et les frontières, éclai-
rant ainsi l’avenir de la tech-
nologie humaine. 

M. B.

OPPO DÉVOILE UNE NOUVELLE VISION
TECHNOLOGIQUE ET DES PRODUITS

CONCEPTUELS À OPPO INNO DAY 2020

A ce propos, la
Commission a
entendu les préoccu-

pations soulevées par le
Président de la Confédération
des industriels et producteurs
algériens, M. Abdelwahab
Ziani, en présence du prési-
dent de l’Association des pro-
ducteurs algériens de bois-
sons (APAB), du président de
la Fédération des industriels
et des services, ainsi que du
président de la Fédération des
entrepreneurs du BTP.  Le

Président de la Commission
des affaires économique,
M.Louhibi a affirmé que cette
réunion intervient pour débat-
tre des difficultés rencontrées
par les activités relevant du
secteur de l’Industrie et de la
production. Dans son exposé,
M. Ziani a estimé “indispen-
sable de décentraliser les
décisions prises par les
Autorités suprêmes”.
Relevant que les sociétés ont
rencontré des difficultés qui
ne sont pas liées directement à

la crise sanitaire, M. Ziani
estime qu’il y a des problèmes
“relatifs à l’Administration,
aux autorisations et au trans-
port du personnel et des mar-
chandises”. Dans ce contexte,
M. Ziani a indiqué que les
sociétés avaient demandé,
plus particulièrement à ce que
“ les décisions prises par les
Autorités suprêmes du pays,
soient décentralisées au
niveau des Daïras et des com-
munes, en vue de permettre
aux sociétés de travailler et de

poursuivre l’approvisionne-
ment du marché national”.
Insistant sur la possibilité de
créer un fonds de soutien aux
entreprises en vue d’empê-
cher leur disparition, M. Ziani
a plaideur pour l’octroi de
délais supplémentaires
concernant les redevances fis-
cales et parafiscales aux
sociétés. Les membres de la
Commission ont pris notre
des préoccupations et problè-
mes des industriels et produc-
teurs algériens, notamment

en ce qui a trait aux difficul-
tés et obstacles d’ordre admi-
nistratif et bureaucratique.
Pour sa part, le président de la
Commission, M.Nabil
Louhibi a assuré qu’il veil-
lera, pour les besoins du trai-
tement de ces dossiers, à
transmettre ces préoccupa-
tions soulevées aux responsa-
bles des secteurs ministériels
compétents, à leur tête, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad.

APS

Commerce

LA CIPA SOULÈVE SES PRÉOCCUPATIONS DEVANT 
LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

La Commission des affaires économiques, du développement, du commerce, de l’industrie et de la planification 
à l’Assemblées populaire nationale (APN) a tenu, une réunion présidée par son Président, Nabil Louhibi,

consacrée aux difficultés rencontrées par les activités relevant du secteur de l’Industrie et de la production, 
a indiqué un communiqué de l’APN.
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Les membres de l’Assemblée Populaire nationale (APN) ont adopté, à la majorité le Projet de loi de finances
pour l’exercice 2021 (PLF 2021), lors d’une plénière présidée par Slimane Chenine, président de l’assemblée, 

et à laquelle a pris part le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane ainsi que des membres du staff
gouvernemental. 

Le texte vise à préserver le pouvoir d’achat du citoyen

LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2021 ADOPTÉ

Par Abdelkrim Salhi

E n dépit de la conjonc-
ture difficile et inédite
que traverse le pays

suite à la chute des prix du
pétrole et la crise sanitaire
actuelle, le gouvernement
vise, à travers les dispositions
de ce texte, à “préserver,
autant que possible, le pou-
voir d’achat du citoyen, proté-
ger la catégorie vulnérable et
créer une dynamique d’inves-
tissement à même de hisser le
niveau de la production et de
renforcer les démarches de
diversification de l’écono-
mie”, a indiqué M.
Benabderrahmane au terme
du vote de la loi. La commis-
sion des Finances et du bud-
get de l’APN a introduit plu-
sieurs amendements au projet
du gouvernement. La
Commission a amendé l’arti-
cle 81 du PLF 2021 qui a ins-
titué une taxe sur la consom-
mation des carburants des
véhicules et camions à chaque
sortie aux frontières du pays
pour la compensation de
l’écart entre le prix administré
et le prix international des
carburants (essences et
gasoil). Dans le projet de loi
de finances 2021, les tarifs de
cette taxe sont fixés à 2 500
DA pour les véhicules de tou-
risme, 3 000 DA pour les
véhicules utilitaires et les
camions de moins de 10 ton-
nes et 10 000 DA pour les
camions de plus de 10 tonnes
et les bus. Les députés ont
décidé de baisser le tarif de
cette taxe pour les véhicules
de tourisme pour le fixer à
500 DA. Par contre ils ont
augmenté les tarifs à 3 500
DA pour les véhicules utilitai-
res et les camions de 10 ton-

nes et à 12 000 DA pour les
camions supérieurs à 10 ton-
nes. Les parlementaires ont
également approuvé la révi-
sion à la hausse de la valeur
des marchandises présentées
par les voyageurs et destinées
à leur usage personnel ou
familial en la portant à 150
000 DA contre 50 000 DA
proposés par le gouverne-
ment. Les députés ont révisé
l’article 83 du projet de loi de
finances 2021, prévoyant
l’exonération des droits de
douane et de la Taxe sur la
valeur ajoutée, les opérations
d’importation des graines de
soja destinées à la production
de l’huile raffinée ordinaire à
base de soja. L’article stipule
que les huiles alimentaires
raffinées ordinaires à base de
soja et de sucre blanc dont les
prix ont été compensés dans
le cadre du dispositif de com-
pensation applicable ne sont
pas éligibles à l’exportation.
Dans le cas où les entreprises
bénéficiaires de la compensa-
tion, ont réalisé une produc-
tion excédentaire, elles peu-
vent procéder à l’exportation
des huiles alimentaires raffi-
nées ordinaires à base de soja

et du sucre blanc à condition
de la restitution du montant
de la compensation au prorata
des quantités exportées. Le
gouvernement a proposé ini-
tialement un délai de 24 mois
aux importateurs et transfor-
mateurs du sucre roux et de
l’huile brute de soja pour
entamer le processus de pro-
duction de ces matières pre-
mières, soit les acquérir sur le
marché national. Les députés
ont ramené ce délai à 18 mois. 

Financement du déficit 
budgétaire : Les explications

du ministre des Finances. 
S’exprimant au terme de

l’adoption du PLF 2021 par le
grand argentier du pays a
relevé le choix du
Gouvernement d’opter en
dépit de la situation sanitaire
et économique prévalant dans
le pays pour une préservation,
autant que faire se peut, du
pouvoir d’achat du citoyen,
dans le cadre du PLF 2021.
La démarche du
Gouvernement tend égale-
ment, poursuit le ministre, à
protéger les classes fragiles
de la société, et d’assoir une
dynamique d’investissement

devant booster la production
et conforter la démarche de
diversification de l’économie
nationale. Il s’agit aussi, par
cette dynamique, d’encoura-
ger le travail sérieux, l’inves-
tissement producteur, la créa-
tion des postes d’emploi au
profit des jeunes, la diversifi-
cation des ressources publi-
ques et l’investissement, et ce
en attendant le lancement des
autres mesures prévues par le
programme gouvernemental,
notamment le financement
des investissements par les
ressources financières du
marché. Faire face aux défis
financiers et sanitaires et
assurer la continuité finan-
cière nécessite “le rejet de
tout comportement négatif
qui vas à l’encontre de la
volonté publique, à savoir la
concrétisation du processus
de développement national
durable”, a-t-il estimé.
D ’ a p r è s
M.Benabderrahmane, la ges-
tion efficace des dotations
publiques exige de focaliser
sur l’utilisation rationnelle de
l’argent public et d’éviter tou-
tes sortes de pression en la
matière en élargissant l’as-

siette fiscale en vue de sur-
monter la conjoncture
actuelle. Répondant aux ques-
tions de la presse sur l’ouver-
ture du capital des entreprises
publiques et le financement
du déficit budgétaire, le
ministre a rappelé que cette
mesure est autorisée en vertu
aussi bien de la Loi sur la
monnaie et le crédit et des
procédures réglementaires,
ajoutant que les dispositions
de diversification des ressour-
ces financières portent sur “ le
développement du rôle des
banques dans l’accompagne-
ment de l’investissement et
des entreprises, ainsi que
l’ouverture du capital des
entreprises publiques et l’ou-
verture de nouvelles banques
privées”.  Pour ce qui est du
financement du déficit budgé-
taire, le ministre a annoncé
que le Gouvernement
recourra à la mise en œuvre
des mécanismes de la politi-
que monétaire stipulés dans la
Loi, en concertation avec la
Banque d’Algérie (BA), en
sus d’un retour au marché
financier.  Il s’agit en particu-
lier d’utiliser une partie des
réserves et affectations
constituées par la Banque
centrale et du placement
d’une partie des fonds propres
de la Banque d’Algérie en
bons du Trésor, conformé-
ment à l’article 53 de l’or-
donnance N  03-11 relative à
la monnaie et au crédit, en
sus de la dynamisation du
marché des bons du Trésor, à
travers le rachat d’importants
crédits bancaires communs,
et le refinancement des bons
du Trésor émis en contrepar-
tie du rachat de ces crédits
bancaires communs.

A. S.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a présidé à Alger l’installation d’un comité technique chargé
d’étudier et de suivre les dossiers relatifs à l’exercice de l’activité de construction automobile et d’un comité

ministériel conjoint chargé de suivre les dossiers relatifs à l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicu-
les neufs, indique un communiqué du ministère.

Automobile

DEUX COMITÉS POUR LE SUIVI DES DOSSIERS 
DE CONSTRUCTION/CONCESSION AUTOMOBILE

L e comité technique est
chargé d’étudier et de
suivre les dossiers rela-

tifs à l’exercice, à l’organisa-
tion et au fonctionnement de
l’activité de construction auto-
mobile et le comité ministériel
conjoint est chargé d’étudier et

de suivre les dossiers relatifs à
l’exercice, à l’organisation et
au fonctionnement de l’acti-
vité de concessionnaire de
véhicules neufs, précise la
même source. A cette occa-
sion, le ministre a donné des
directives aux membres des

deux comités pour que leurs
missions soient menées à bien
dans un cadre clair et transpa-
rent. Ces comités ont tous les
pouvoirs et jouissent d’une
totale indépendance dans
l’étude des dossiers, a-t-il dit.
Le premier responsable du sec-

teur a, dans ce contexte, insisté
sur “la nécessité d’étudier
attentivement les dossiers des
concessionnaires sans discrimi-
nation aucune, tout en respec-
tant les délais légalement
impartis”. Par souci de transpa-
rence dans l’étude des dossiers,

M. Ait Ali Braham a rappelé
“l’obligation de communiquer
avec les concessionnaires via la
plateforme numérique lancée
par le ministère à cet effet et
non pas directement comme
cela se faisait auparavant”.

APS

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3800 Jeudi 19 novembre 2020T E L E V I S I O N

                             

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax :  021 56 36 40

Capital  social : 100 000 DA

RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  J E U D I

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 : Dernière escale avant Noël
15h45 : Le voyage surprise de Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h05 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h35 : Merci !
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Balthazar
22h00 : Balthazar
23h05 : Balthazar

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
13h00 : Journal 13h00
13h43 : Image du jour : Rugby
13h44 : Protégeons demain
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h55 : Complément d’enquête
23h50 : 6 à la maison

08h00 : Titeuf
08h05 : Envie dehors
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Cap Sud-Ouest
09h45 : Mon grain de sel en Méditerranée
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h43 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
15h50 : Salto
16h00 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h39 : La p’tite librairie
18h40 : Agissons avec Jamy
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional

19h24 : 19/20 : Météo régionale
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 savoir21h00 : Météo
21h05 : Inglourious Basterds
23h40 : Maternité, le désert ou la vie

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h19 : 21 cm
09h19 : Boîte noire
09h33 : Dark Waters
11h35 : Groland le zapoï
11h44 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h57 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h40 : Possessions
14h28 : Possessions
15h19 : Le cercle séries
16h05 : Undercover : une histoire vraie
17h52 : Le Plus
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
21h52 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
22h41 : What We Do in the Shadows
23h02 : What We Do in the Shadows
23h23 : What We Do in the Shadows
23h48 : Front Runner : Le scandale

07h10 : GEO Reportage
07h55 : Les USA sauvages en quatre saisons
08h40 : Invitation au voyage
09h20 : Sauveurs d’espèces : Un espoir pour notre
planète
10h55 : Feux de forêt en Australie
11h40 : La Great Ocean Road australienne
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h40 : Vivement dimanche !
15h35 : Kamtchatka, un été en pays évène
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : Le génie des plantes
18h55 : L’estuaire de l’Oder
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : De Gaulle à la plage
20h55 : Géométrie de la mort
21h50 : Géométrie de la mort
22h45 : Géométrie de la mort
23h40 : Géométrie de la mort

08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Les mystérieux fiancés de Noël
15h50 : Incroyables transformations
16h15 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : 9-1-1: Lone Star
21h55 : 9-1-1: Lone Star
22h50 : 9-1-1
23h35 : 9-1-1
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21h05 : BalthazarT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Inglourious
Basterds

                            



S’ exprimant au terme
de l’adoption du
PLF 2021 par les

députés de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), le pre-
mier argentier du pays a
relevé le choix du
Gouvernement d’opter en
dépit de la situation sanitaire
et économique prévalant dans
le pays pour une préservation,
autant que faire se peut, du
pouvoir d’achat du citoyen,
dans le cadre du PLF 2021.
La démarche du
Gouvernement tend égale-
ment, poursuit le ministre, à
protéger les classes fragiles de
la société, et d’assoir une
dynamique d’investissement
devant booster la production
et conforter la démarche de
diversification de l’économie
nationale. Il s’agit aussi, par
cette dynamique, d’encoura-
ger le travail sérieux, l’inves-
tissement producteur, la créa-
tion des postes d’emploi au
profit des jeunes, la diversifi-
cation des ressources publi-
ques et l’investissement, et ce
en attendant le lancement des
autres mesures prévues par le
programme gouvernemental,
notamment le financement
des investissements par les

ressources financières du
marché. Faire face aux défis
financiers et sanitaires et
assurer la continuité finan-
cière nécessite “le rejet de
tout comportement négatif
qui vas à l’encontre de la
volonté publique, à savoir la
concrétisation du processus
de développement national
durable”, a-t-il estimé.
D ’ a p r è s
M.Benabderrahmane, la ges-
tion efficace des dotations
publiques exige de focaliser
sur l’utilisation rationnelle de
l’argent public et d’éviter tou-
tes sortes de pression en la
matière en élargissant l’as-
siette fiscale en vue de sur-
monter la conjoncture
actuelle. Répondant aux ques-

tions de la presse sur l’ouver-
ture du capital des entreprises
publiques et le financement
du déficit budgétaire, le
ministre a rappelé que cette
mesure est autorisée en vertu
aussi bien de la Loi sur la
monnaie et le crédit et des
procédures réglementaires,
ajoutant que les dispositions
de diversification des ressour-
ces financières portent sur “ le
développement du rôle des
banques dans l’accompagne-
ment de l’investissement et
des entreprises, ainsi que
l’ouverture du capital des
entreprises publiques et l’ou-
verture de nouvelles banques
privées”. Pour ce qui est du
financement du déficit budgé-
taire, le ministre a annoncé

que le Gouvernement
recourra à la mise en œuvre
des mécanismes de la politi-
que monétaire stipulés dans la
Loi, en concertation avec la
Banque d’Algérie (BA), en
sus d’un retour au marché
financier. Il s’agit en particu-
lier d’utiliser une partie des
réserves et affectations consti-
tuées par la Banque centrale
et du placement d’une partie
des fonds propres de la
Banque d’Algérie en bons du
Trésor, conformément à l’arti-
cle 53 de l’ordonnance N  03-
11 relative à la monnaie et au
crédit, en sus de la dynamisa-
tion du marché des bons du
Trésor, à travers le rachat
d’importants crédits bancaires
communs, et le refinancement
des bons du Trésor émis en
contrepartie du rachat de ces
crédits bancaires communs.
De son côté, le Président de la
Commission des Finances et
du budget de l’APN, Ahmed
Zeghdar, a indiqué que les
membres de la Commission
ont, à travers l’échange positif
lors des débats, œuvré à la
réalisation d’une grande part
d’équilibre entre les besoins
des citoyens, des établisse-
ments et des secteurs de

l’Etat, soulignant que la res-
ponsabilité dans la bonne
application des chapitres de
cette Loi incombait à l’appa-
reil exécutif, avec un accom-
pagnement quotidien durable
dans un souci de transparence
en accord avec la moralisation
de l’action politique. Mettant
en avant l’importance de
consolider la coopération
entre l’institution législative
et l’appareil exécutif, en vue
d’assurer une mise en œuvre
idoine des dispositions de
cette Loi, M. Zeghdar a indi-
qué que la Commission veille
à rendre la Loi de finances du
prochain exercice, une Loi
qui repose que les équilibres
budgétaires, allège les dys-
fonctionnements dans les
comptes et recoure à une utili-
sation idoine des ressources
financières. La même respon-
sable affirme également que
la Commission a accordé, lors
des débats, un intérêt aux
fonds spéciaux et à la clôture
de plusieurs d’entre eux, aux
zones d’ombre, à la préserva-
tion des entreprises publiques,
tout en focalisant sur la
modernisation du secteur
agricole, de l’irrigation.

A. A.
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PLF 2021

PRÉSERVER LE POUVOIR D’ACHAT EN DÉPIT
DE LA CONJONCTURE EXCEPTIONNELLE

Le Gouvernement a œuvré, en dépit de la conjoncture sanitaire et économique que vit le pays, à préserver, dans
le cadre du projet de loi de finances (PLF 2021), le pouvoir d’achat du citoyen, et d’assoir une dynamique d’in-
vestissement devant booster la production et conforter la démarche de diversification de l’économie nationale, a

affirmé à Alger le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane.

O ualid a estimé que
“l’Algérie est
confrontée actuelle-

ment à de grands défis, le plus
important étant le passage
d’un modèle économique
basé sur les revenus pétroliers
à une économie plus durable,
plus résiliente et plus ambi-
tieuse”, selon un communiqué
de l’ambassade des Etats-
Unis à Alger, qui a organisé
cette conférence virtuelle inti-
tulée “Entrepreneuriat en
Algérie : défis et opportuni-
tés”. Appelant à une “plus
grande innovation pour sti-
muler la croissance économi-
que”, le ministre délégué a
déclaré que “pour résoudre les
problèmes de demain, nous
avons besoin de nouvelles
solutions et idées

aujourd’hui”. Lors de sa pré-
sentation, M. Oualid a souli-
gné les “progrès” réalisés
récemment en Algérie en ter-
mes de mise à disposition de
ressources pour les entrepre-
neurs, à travers notamment la
création d’un nouveau fonds
public dédié à l’investisse-
ment dans les startups, baptisé
“Algerian Start-up Fund”.
S’ajoute à cela, le lancement
du premier accélérateur
public de startups “Algeria
Venture”, qui “offre des
financements, des formations,
du coaching et tout ce dont
une startup a besoin pour
démarrer”, a-t-il soutenu. De
son côté, le chargé d’affaires à
l’ambassade des Etats-Unis,
Gautam Rana, a réaffirmé
“l’engagement” de l’ambas-

sade à favoriser l’esprit d’en-
treprise et à diversifier l’éco-
nomie en Algérie.
“L’entrepreneuriat, l’innova-
tion et la prise de risque sont
profondément ancrés dans la
structure des Etats-Unis”, a
déclaré M. Rana évoquant de
célèbres entrepreneurs améri-
cains tels que Steve Jobs, Jeff
Bezos et Elon Musk qui ont
vécu “l’essence même du rêve
américain”. Rana a mis en
exergue également les diffé-
rents programmes de l’ambas-
sade des Etats-Unis, visant à
aider les Algériens à dévelop-
per des compétences entrepre-
neuriales et professionnelles,
à leur tête l’Initiative de
Partenariat pour le Moyen-
Orient (MEPI) du gouverne-
ment américain, qui a soutenu

de nombreux projets d’entre-
preneuriat en Algérie, notam-
ment l’”Algerian Startup
Initiative” et “World
Learning”. Selon le commu-
niqué de l’ambassade, les der-
niers projets d’entrepreneuriat
du MEPI ont permis la forma-
tion de milliers de jeunes
entrepreneurs, le lancement
de centaines de nouvelles
entreprises et la stabilité de
dizaines d’entreprises émer-
gentes dans plus de 20
wilayas à travers le pays. La
conférence virtuelle sur l’en-
trepreneuriat a réuni aussi les
entrepreneurs algériens,
Ahmed Ramy Mebrouk, fon-
dateur du réseau artistique
Feynan et leader de NRecylci,
qui ambitionne à devenir le
premier écosystème de recy-

clage en Algérie, Chada El
Islam Benmahcene, la direc-
trice générale de la future
ENTROGX Academy, Yacine
Rahmoun de l’Algerian
Startup Initiative ainsi que
Mehdi Bentoumi et Hamza
Koudri de l’ONG World
Learning. Cette conférence
virtuelle organisée par l’am-
bassade des Etats-Unis s’ins-
crit dans le cadre de la célé-
bration de la “Semaine mon-
diale de l’entrepreneuriat”.
Célébré dans plus de 180
pays, cet événement a pour
objectif de “permettre à qui-
conque, n’importe où, de
l’Amérique à l’Algérie, de
démarrer et de développer une
entreprise plus facilement”,
selon le communiqué.

APS

Start-ups

S’APPUYER SUR L’INNOVATION POUR STIMULER 
LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Le ministre délégué de l’Economie de la connaissance et des Startups, Yacine El-Mehdi Oualid a souligné lors
de son intervention à une conférence virtuelle sur l’entrepreneuriat, la nécessité de s’appuyer sur l’innovation

pour stimuler la croissance économique en Algérie.
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S i vous avez besoin d’emmener
avec vous 6 vrais passagers -
pas que des enfants - et que

votre budget ne vous autorise pas les
très coûteux grands SUV et rares
monospaces, le choix est mince.
Hormis un basique Dacia Lodgy, reste
ce Peugeot Rifter hyper-habitable car
dérivé d’un utilitaire, mais aux presta-
tions tout de même honnêtes. Oui,
bien sûr, il existe des SUV disposants
de 7 places, et aussi encore - plus pour
longtemps - quelques monospaces
compacts offrant cette possibilité.
Mais ces propositions concernent uni-
quement des places de dépannages
situées dans le coffre, tant la place y
est comptée et l’accès compliqué. Va
pour emmener les copains des enfants
au sport le mercredi ou le weekend,
mais essayez un peu d’y mettre des
ados pour un départ en vacances, et
c’est la révolution assurée…sans
oublier que dans ce cas, les bagages
devront se résumer à un mini sac à dos
pour chacun.

Parlons de vrais sept places
Non, aujourd’hui, nous vous par-

lons de sept vraies places, dignes
d’accueillir des adultes sur plusieurs
centaines de kilomètres sans qu’ils
aient le même sentiment d’inconfort
que les sardines dans leur boîte. Et si
possible en évitant la facture de kiné
! Nous éliminons donc de fait les
Citroën Grand C4 SpaceTourer et
Peugeot 5008, auxquels il manque 10
à 15 cm en longueur et en largueur,
ainsi qu’au moins 20 cm en hauteur,
ainsi que le Renault Grand Scénic
pour les mêmes raisons. Reste le
Dacia Lodgy, pourtant lui aussi d’une
carrure plus modeste, mais donc les
formes très carrées l’autorisent éton-
namment à accueillir dignement 7
adultes. Mais si le Roumain s’affiche
quasiment deux fois moins cher que
notre Rifter, il est aussi bien plus
basique à bord, beaucoup plus chiche
en équipement, notamment de sécu-
rité, et ne propose au mieux qu’un
diesel 115 ch, uniquement accouplé à
une boîte manuelle. Pas la même
catégorie donc.

Un Peugeot Rifter long 
allongé de 35 cm

Reste donc ce Rifter dans sa ver-
sion longue allongée de 35 cm (4,75
m donc), et ses cousins Citroën
Berlingo XL, Opel Combo Life, et
Toyota Pro Ace. Quand on dérive d’un
utilitaire, on bénéfice forcément d’un
dessin le plus carré possible, du moins
pour la partie chargement, et c’est
bien ça qui fait la différence quand il
s’agit d’y faire grimper une grande
famille. Ici, pas de soucis pour l’accès
avec ses deux larges portes coulissan-
tes, lesquelles permettent un accès
généreux au deuxième comme au troi-
sième rang.

De vrais sièges aux 6ème 
et 7ème places

Et puis, grâce à la belle longueur de
ce Rifter, Peugeot a pu implanter de
vrais sièges pour les 6ème et 7ème

places, où la posture reste naturelle,
comprenez que le siège n’est pas posé
par terre, même pour des adultes.
Toutefois, si on n’y est pas mal ins-
tallé, on regrette que leurs assises
soient courtes et ne soutiennent pas
assez les cuisses. Un défaut que ces
places partagent d’ailleurs avec les
trois sièges indépendants du deuxième
rang, ce qui est un peu dommage pour
les longs parcours. Devant, en plus
d’un espace géant, on bénéficie égale-
ment d’une multitude de rangements,
que ce soit dans les portes, dans la
console entre les sièges, dans la boîte
à gants, dans la capucine au-dessus
des têtes, ou encore dans la planche de
bord où des espaces creusés accueil-
lent canettes, blocs-notes, et autre
bazar inhérent à la vie dans une auto-
mobile. Sans oublier le dossier de
siège avant passager rabattable pour
charger de longs objets. Et puis si tous
les plastiques sont durs, dérivé d’utili-
taire oblige, Peugeot a tout de même
fait un effort en jouant sur les couleurs
pour égayer cet intérieur (cuivré sur
GT Line) et en lui octroyant son
fameux I-Cockpit avec les compteurs
au-dessus du petit volant.

Coffre correct en 7 places, 
géant en 5 places

Reste le coffre, principal problème
quand on veut voyager nombreux. Et
Peugeot l’a bien compris, puisqu’il a
doté les 6ème et 7ème place de glis-
sières afin de pouvoir moduler le
volume de la soute en cas de besoin.
Ainsi, à condition de ne pas mettre les
plus grand au troisième rang, le coffre
avec 7 passagers peut passer de 130
dm3 en configuration minimale, à 230
Dm3 en avançant ces deux sièges. Ce
n’est pas énorme, mais grâce aux 120
cm de large de cette soute, il reste
encore un peu de place pour glisser
quelques sacs souples entre ces deux

assises en cas de besoin. Et puis si
vous voyager seulement à cinq, il suf-
fit de démonter ces sièges du coffre
(ils sont assez lourds mais cela se fait
assez simplement) pour disposer d’un
volume énorme de 740 dm3 sous
tablette et 1 260 dm3 (!) si vous char-
gez jusqu’au toit. Sièges du deuxième
rang rabattus, vous disposerez carré-
ment de 2 290 dm3 ! Voilà qui devrait
suffire non ? Ultime attention, le
hayon, immense et difficile à ouvrir si
une autre voiture est garée près, dis-
pose d’une lunette ouvrante bien pra-
tique pour glisser quelques sacs.

Un diesel juste, mais qui parvient 
à rester sobre

Immense à bord, ce Rifter long
n’est bien sûr pas léger. Avec 1 714 kg
à vide (donc plus de deux tonnes en
charge), le 1.5 BlueHDi 130, plus cos-
taud diesel proposé, est soumis à rude
épreuve. Avec deux personnes à bord,
il se débrouille toutefois plutôt bien,
du moins jusque 80-90 km/h, aidé par
une boîte auto. “8” assez réactive, qui
n’hésite jamais à rétrograder tôt si
vous demandez du brio. Mais au-delà
de cette vitesse, pour les dépasse-
ments, si vous êtes chargés, ou
lorsqu’il y a du relief, il faudra un peu
de patience car les 130 ch et 300 Nm
de couple sont alors un peu justes, et
l’aérodynamisme défavorable n’aide
pas. Une caractéristique que l’on
remarque également en cas de vent
latéral, auquel ce Rifter est bien sensi-
ble. Malgré ce poids et cette surface
frontale qui lui font pousser beaucoup
d’air, ce Peugeot demeure vraiment
très sobre avec seulement 7,1 l/100
km en moyenne, et pas plus de 8 l/100
km sur autoroute. Un petit exploit.

Moins raffiné sur la route qu’un
SUV ou qu’un monospace

Si la consommation parvient à s’af-

franchir de son gabarit et de son
embonpoint, le Peugeot Rifter ne peut
en revanche complètement s’en dis-
penser pour le préposé à la conduite.
Certes l’assistance de direction est
bien calibrée (ni trop ni trop peu) pour
garder un ressenti correct de l’adhé-
rence et les suspensions sont ici beau-
coup moins souples que chez son cou-
sin Citroën Berlingo. Mais il est diffi-
cile de cacher des gènes d’utilitaire et
le Lion se montre sensiblement moins
raffiné qu’une berline, qu’un monos-
pace, ou qu’un SUV moderne. Son
diesel gronde à l’accélération et reste
toujours un peu présent à allure stabi-
lisée. Un niveau sonore auquel s’ajou-
tent des bruits d’air dès 110 km/h.

Des suspensions pas toujours 
conciliantes

Ses suspensions, prévues pour
accepter de fortes charges, trépident
sensiblement à toutes les vitesses sur
les défauts de la chaussée et sont assez
sonores, tandis que les grosses barres
anti-roulis - indispensables sur les
véhicules hauts et lourds pour ne pas
se retourner sur un coup de volant très
rapide - induisent des mouvements
latéraux inconfortables du haut du
buste sur les routes déformées. Et
puis, si son freinage est efficace et que
son châssis préserve une bonne effica-
cité sur route sèche, attention sur
chaussée mouillée où son nez peut
glisser précocement et amplement.
Dynamisme, agrément de conduite, et
confort d’usage tous moindres sont
donc un peu le prix à payer pour dis-
poser des sept vraies places de ce
dérivé d’utilitaire, qui sait toutefois se
faire pardonner par un tarif, certes pas
donné, mais sensiblement inférieur.
Car un Peugeot 5008 bien moins
logeable et moins équipé exige au
minimum 5 000 Û de plus…

Automobile magazine

Notre essai et nos mesures du Peugeot
Rifter Long 1.5 BlueHDi 130 EAT8

                                             



“J e voudrais exhorter
tous les pays parti-
cipants à la

Déclaration de Coopération
(Doc), en ces temps difficiles,
à maintenir le cap et à rester
déterminés à honorer nos
engagements respectifs. Nous
devons rester flexibles et rési-
lients et prêts à nous adapter à
la dynamique en constante
d’évolution du marché”, a-t-il
plaidé dans son allocution à
l’occasion de la 24ème réu-
nion du Comité ministériel
mixte de suivi OPEP et non-
OPEP (JMMC). Il a, dans ce
cadre, souligné que depuis la
dernière réunion du JMMC,
plusieurs verrouillages natio-
naux ont été réimposés par les
gouvernements qui cherchent
à contrer l’augmentation
rapide du nombre de cas de la
pandémie Covid-19 alors que
les secondes vagues du virus
se propagent dans diverses
régions. Il s’agit, selon M.
Attar, “avant tout d’une crise
humanitaire et les gouverne-
ments du monde entier conti-
nueront de faire tout ce qu’ils
peuvent pour aider à sauver
des vies et à maîtriser cette
situation d’urgence”. Le
ministre de l’Energie est
revenu à l’occasion sur les
récentes annonces concernant
le développement d’un vaccin
réduisant le risque d’atteinte
de virus. “Nous avons été
ravis de voir les récentes nou-
velles positives sur le front du
vaccin COVID-19, alors que
les entreprises se rapprochent
du développement d’un vac-
cin sûr et fiable éprouvé. Ces
avancées positives ont ren-
forcé les marchés boursiers et
contribué à égayer le senti-
ment des investisseurs, redon-
nant l’espoir que nous aurons
bientôt une définition viable
contre cette pandémie”, a-t-il
noté. Il a ajouté que dans l’in-
tervalle, l’économie mondiale
continuait de souffrir d’une
récession, soutenant que le
PIB mondial devant reculer
de 4,3% cette année.
Cependant, poursuit-il, “Nous
prévoyons une reprise pro-
gressive de l’économie en
2021, pour atteindre une
croissance de 4,4%.
Cependant, cette tendance est
encore incertaine et nécessite
une grande vigilance de notre

part, car les contractions de la
demande mondiale de pétrole
pour 2020 font face à une
pression supplémentaire de la
deuxième vague de la pandé-
mie COVID-19 et des ver-
rouillages associés”. Pour M.
Attar, une telle contraction
aussi élevée que 9,75 millions
de barils par jour (mb/j) est
“sans précédent”. S’agissant
de la demande mondiale de
pétrole, il a fait observer
qu’en 2021, la croissance de
cette demande devrait se
redresser et se développer à
un rythme de 6,25 mb/j, ajou-
tant que la consommation res-
tera bien en deçà des niveaux
d’avant la pandémie.

Un marché pétrolier mon-
dial “sain, en croissance et

prospère” 
Toutes ces données signi-

fient, selon le Président de la
Conférence de l’Opep que “le
chemin de la guérison est
encore long et cahoteux” pré-
venant que “le moindre faux
pas de notre part (Opep+)
pourrait être catastrophique
pour le marché et contraire à
notre intérêt commun”. Il a,
rappelé, qu’en 2020, l’OPEP a
continué à relever le défi avec
ses partenaires non membres
de l’OPEP de la DoC et ont été
en mesure de fournir un “cou-
rant sous-jacent vital de stabi-
lité à la fois d’incertitude et de
détresse économique sans pré-
cédent provoquées par la
COVID-19”. M. Attar, a éga-

lement rappelé la 22e réunion
ministérielle du GECF tenue
récemment sous la présidence
de l’Algérie, qui a été une
occasion précieuse de discuter
des impacts du COVID-19 sur
les marchés mondiaux des
produits de base et sur l’éco-
nomie, ainsi que des incertitu-
des connexes qui continuent
de peser sur le marché. “Au
cours de ces délibérations, de
nombreuses remarques positi-
ves ont été faites par les minis-
tres concernant les efforts cou-
rageux et responsables de
l’OPEP + pour ramener
l’équilibre et la stabilité sur les
marchés de l’énergie”, a-t-il
relevé M. Attar a réaffirmé en
outre que “sans l’action coura-
geuse des producteurs de la
DoC, le marché pétrolier et
l’économie seraient
aujourd’hui dans une situation
désespérée”. Dans ce
contexte, le ministre de
l’Energie a mis en avant “l’im-
portance du cadre Opep +
pour surmonter une pandémie
mondiale et inaugurer à nou-
veau un marché pétrolier mon-
dial sain, en croissance et
prospère”.

L’OPEP+ a réduit environ
1,6 milliard de barils depuis

mai 2020
Les producteurs l’Opep+

ont contribué à réduire l’offre
mondiale de pétrole d’environ
1,6 milliard de barils depuis
mai dernier, a indiqué
l’Organisation des pays

exportateurs de pétrole sur
son site web. “Entre mai et
octobre 2020, les pays mem-
bres de l’OPEP et les pays
non membres de
l’Organisation ont contribué à
réduire l’offre mondiale d’en-
viron 1,6 milliard de barils, y
compris des ajustements
volontaires, ce qui a été essen-
tiel au rééquilibrage du mar-
ché”, a précisé l’Opep dans un
communiqué publié mardi
soir à l’issu de la 24éme réu-
nion du Comité ministériel
conjoint de suivi (JMMC).
L’accord de l’Opep+ en
vigueur a été entamé en début
mai dernier avec une réduc-
tion de la production pétro-
lière de 9,7 mb/j avant de pas-
ser au retrait volontaire actuel
du marché qui est de 7,7 mil-
lions de barils prévu jusqu’à
la fin de l’année en cours.
Selon les données du Comité
technique mixte (JTC) de
l’Opep+ présentées lors de la
réunion du JMMC, “les pays
ont compensé les volumes
précédemment surproduits.
Cela a conduit à atteindre un
niveau de 99,5% des engage-
ments d’ajustement de la pro-
duction depuis mai “. A cette
occasion, le JMMC a réaf-
firmé l’importance cruciale
d’adhérer à la pleine confor-
mité et de compenser les
volumes surproduits, afin
d’atteindre l’objectif de
rééquilibrage du marché et
d’éviter tout retard indu dans
le processus, rapporte l’Opep.

Les contributions positives
continues de la Déclaration de
coopération (DoC) pour sou-
tenir un rééquilibrage du mar-
ché mondial du pétrole
conformément aux décisions
prises lors de la 10e réunion
ministérielle extraordinaire de
l’Opep+ le 12 avril dernier
pour ajuster baisse de la pro-
duction globale de pétrole
brut, ont été aussi soulignées
lors de la réunion du JMMC.
A cela s’ajoute les décisions
prises à l’unanimité lors de la
179ème réunion de la
Conférence de l’OPEP et de la
11ème réunion ministérielle
de l’OPEP et des non-OPEP le
6 juin 2020. Il a été également
noté que des mesures plus
strictes de confinement du
COVID-19 sur tous les conti-
nents, y compris des verrouil-
lages complets, ont un
‘’impact sur le rebond de la
demande de pétrole et que les
risques et incertitudes sous-
jacents restent élevés’’. A cet
effet, “tous les pays partici-
pants doivent être vigilants,
proactifs et prêts à agir, si
nécessaire, selon les exigen-
ces du marché”, recommande
le JMMC. Les recommanda-
tions du Comité seront trans-
mises à la 12e réunion minis-
térielle de l’OPEP et non-
OPEP, prévue, par vidéocon-
férence le 1er décembre pro-
chain, selon le communiqué
final du JMMC. Cette réunion
sera précédée, le 30 novembre
par la 180éme réunion de la
Conférence ministérielle de
l’Opep qui sera présidée par
l’Algérie. Le ministre de
l’Energie, président de la
Conférence de l’OPEP,
Abdelmadjid Attar, présent à
la réunion du JMMC a souli-
gné la nécessité pour tous les
signataires de la déclaration
de coopération “à maintenir
le cap et à rester déterminés à
honorer nos engagements
respectifs, en ces temps diffi-
ciles”. “Nous devons rester
flexibles et résilients - prêts à
nous adapter à la dynamique
en constante évolution du
marché”, a-t-il plaidé dans
son allocution. Les prochai-
nes réunions du JTC et du
JMMC sont prévues respec-
tivement pour le 16 et le 17
décembre prochain.

T. A.
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Le ministre de l’Energie, président de la Conférence de l’OPEP, Abdelmadjid Attar, a exhorté tous les signataires
de la déclaration de coopération à honorer leurs engagements et s’adapter à l’évolution du marché pétrolier

impacté par la COVID-19.

OPEP+

NÉCESSITÉ D’HONORER LES ENGAGEMENTS
ET DE S’ADAPTER À L’ÉVOLUTION 

DU MARCHÉ PÉTROLIER
L es principales

Bourses européennes
évoluent sans grand

changement mercredi en
début de séance dans un mar-
ché prudent face aux risques
que la crise sanitaire fait
peser sur l’économie. À
Paris, l’indice CAC 40 grap-
pille 0,04% à 5.484,92 points
vers 09h35 GMT. À
Francfort, le Dax prend
0,06% et à Londres, le FTSE
cède 0,38%. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro
est quasiment inchangé (-
0,01%), le FTSEurofirst 300
est en baisse de 0,09% et le
Stoxx 600 prend 0,06%. Les
actions en Europe peinent à
trouver une direction alors
que l’optimisme suscité par
les annonces très encoura-
geantes des laboratoires
Pfizer et Moderna sur leur
vaccin expérimental semble
désormais intégré. La crise
sanitaire qui continue de
secouer les plus grandes éco-
nomies mondiales incite les
investisseurs à rester sur la
touche. L’annonce, mardi,
d’un ralentissement de la
croissance des ventes au
détail aux Etats-Unis inquiète
par ailleurs alors que la sai-
son des fêtes de fin d’année
approche. Le président de la
Réserve fédérale, Jerome
Powell, a renouvelé mardi
son appel pour de nouvelles
mesures budgétaires et a
déclaré que le temps n’était
pas venu de mettre un terme
aux programmes d’urgence
visant à lutter contre les
retombées de la pandémie sur
l’économie américaine, qui a
encore “un long chemin à
faire” avant de se rétablir.

VALEURS
Parmi les plus fortes bais-

ses du CAC 40, on trouve
Unibail-Rodamco-Westfield
(-1,93%), Safran (-2,50%) et
Accor (-2,20%), trois grou-
pes parmi les plus exposés à
la crise liée au coronavirus.
En hausse, Ubisoft prend
4,89%, la plus forte hausse du
Stoxx 600, après avoir
annoncé que le dernier opus
d’Assassin’s Creed avait
enregistré le meilleur lance-
ment de l’histoire de la fran-
chise. Ailleurs en Europe,
RSA Insurance gagne 3,83%
après avoir reçu et accueilli
favorablement une offre de
rachat pour 7,2 milliards de
livres sterling (8 milliards
d’euros) du canadien Intact
Financial et du danois TRYG.

WALL STREET
Les contrats à terme sur les

indices américains signalent
une ouverture sans grand
changement après une clôture
négative la veille. A la suite
des records de lundi, la
Bourse de New York a reculé
mardi sous le coup de la
hausse du nombre de cas de
contamination au coronavirus,
des effets de possibles recon-
finements et de mauvaises
nouvelles sur le front macroé-
conomique. L’indice Dow
Jones a cédé mardi 0,56%, à
29.783,35 points. Le S&P-500
a perdu 0,48%, à 3.609,53
points. Le Nasdaq Composite
a reculé de son côté de 0,21%
à 11.899,34 points.

EN ASIE
Dans la foulée de Wall

Street et des craintes sur la
pandémie de coronavirus,
l’indice Nikkei de la Bourse
de Tokyo a terminé en baisse
de 1,01%, s’éloignant d’un
pic de plus de 29 ans touché la
veille. La ville de Tokyo a
recensé un nombre record de
nouveaux cas et se prépare à
relever l’état d’alerte sanitaire
au niveau maximal, selon le
quotidien Nikkei. Les places
boursières chinoises ont fini
sans grand changement, les
investisseurs pariant sur un
soutien prolongé du gouver-
nement à l’économie.
L’indice composite de la
Bourse de Shanghai a gagné
0,22% et le CSI 300 des gran-

des capitalisations du pays a
cédé 0,06%.

TAUX/CHANGES
L’indécision des investis-

seurs se traduit par une stabi-
lité du rendement du Bund à
dix ans, qui évolue à -0,564%
Son équivalent américain perd
lui deux points à 0,8554%,
toujours affecté par la pro-
gression moins importante
qu’anticipé des ventes au
détail et le durcissement des
restrictions sanitaires aux
Etats-Unis. Pour ces mêmes
raisons, le dollar baisse de
0,19% face à un panier de
devises internationales. “Une
politique plus accommodante
de la Réserve fédérale en
décembre est susceptible d’ac-

croître les pressions à la baisse
sur le dollar à l’approche de
2021”, a déclaré Jeffrey
Halley chez OANDA. L’euro
remonte à 1,1881 dollar
(+0,17%).

PÉTROLE
Le marché pétrolier est en

hausse, les espoirs que l’Opep
et ses alliés reportent l’aug-
mentation de la production
compensant les craintes sur la
demande, alimentées par une
augmentation plus importante
que prévu des stocks de brut
américain et par la faiblesse
des ventes au détail aux États-
Unis. Le baril de Brent prend
0,89% à 44,14 dollars et celui
du brut léger américain gagne
0,6% à 41,68 dollars. Selon

l’American Petroleum
Institute (API), les réserves de
brut aux États-Unis ont aug-
menté de 4,2 millions de barils
la semaine dernière alors que
le consensus attendait une
hausse de 1,7 million de barils.
L’Energy Information
Administration (EIA) publiera
ses chiffres à 15h30 GMT.

PRINCIPAUX INDICA-
TEURS ÉCONOMIQUES À

L’AGENDA DU 18
NOVEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR
PÉRIODE CONSENSUS

PRÉCÉDENT
EZ 10h00 Inflation IPCH sur

un octobre -0,3% -0,3%* an(défi-
nitif) * première estimation

Reuters
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LES BOURSES EUROPÉENNES 
SANS TENDANCE EN ATTENDANT 

DE NOUVEAUX CATALYSEURS

Zone euro

BAISSE DES PRIX CONFIRMÉE 
DE 0,3% SUR UN AN EN OCTOBRE
L es prix à la consomma-

tion dans la zone euro
ont baissé de 0,3% sur un an
en octobre, une évolution
inchangée par rapport à sep-
tembre, un recul dû principa-
lement à la chute des prix de
l’énergie, a confirmé mercredi
Eurostat. Ce chiffre est identi-
que à la première estimation
publiée le 30 octobre.
L’évolution des prix à la
consommation dans les 19
pays ayant adopté la monnaie

unique a basculé en territoire
négatif en août pour la pre-
mière fois depuis plus de qua-
tre ans, l’une des conséquen-
ces de la récession et des pres-
sions à la baisse sur les prix
liées à la crise sanitaire inter-
nationale. Par rapport à sep-
tembre, les prix ont augmenté
de 0,2%, précise Eurostat.
L’inflation dite de base, c’est
à dire hors énergie et produits
alimentaires non transformés,
reste toutefois positive à

+0,4% en rythme annuel. Une
mesure plus étroite de l’évo-
lution des prix qui exclut éga-
lement le tabac et l’alcool
affiche quant à elle une pro-
gression de 0,2% par rapport à
octobre 2019. Les prix de
l’énergie ont chuté de 8,2%
sur un an, ce qui se traduit par
une contribution négative de
0,81 point au taux d’inflation
global, explique Eurostat.

Reuters
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Sté d’édition et de
communication recrute
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véhiculés. Envoyer
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5 ans et plus, maîtrise PC
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personnel. Env. CV au :
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L’ a n c i e n
“M.Déconfinement”, arrivé
à Matignon en juillet, était

auditionné par la commission Covid-
19 de l’Assemblée nationale, qui a
entendu une cinquantaine de person-
nes depuis sa création en juin pour
faire la lumière sur la gestion par les
autorités françaises de la crise qui
bouleverse le monde depuis un an.
“Mieux la phase actuelle de confine-
ment produira ses effets, plus nous
pourrons évoluer et passer à l’étape
suivante qui ne sera pas le retour à
l’ante confinement”, a dit Jean
Castex, alors que la France est recon-
finée depuis le 30 octobre. “Il y aura
des dispositions de freinage, qui sont
en cours de calage, qui perdureront
(...) parce que la situation se sera
améliorée mais pas suffisamment, et
puis surtout pour éviter qu’il y ait trop
d’écart entre une période de confine-
ment et une période de déconfine-
ment”, a-t-il expliqué. A la veille d’un
nouveau conseil de défense à
l’Elysée, le Premier ministre s’est
montré prudent quant à une éven-
tuelle réouverture des commerces dits
non essentiels, que des professionnels
réclament pour le 27 novembre. “Si
les indicateurs épidémiologiques sui-
vent la tendance qui est la leur
aujourd’hui, alors, autour du 1er

décembre (...) avec des protocoles
améliorés (...) on pourra effective-
ment envisager de rouvrir les com-
merces qui ne sont pas de première
nécessité”, a-t-il dit. Selon le ministre
de la Santé, Olivier Véran, le nouveau
confinement a permis de freiner l’épi-
démie. “On est sur la bonne voie”, a
confirmé Jean Castex. “Notre pays
tient le choc, notre pays se bat.” Si
l’ampleur de la “flambée épidémi-
que” qui a précédé ce confinement a
surpris, l’hypothèse d’un second
confinement était sur la table du gou-
vernement français, a-t-il assuré en
réponse aux accusations d’improvisa-
tion formulées par l’opposition.
“L’idée qu’une deuxième vague pou-
vait se produire était connue de tout le
monde et le risque d’un reconfinement
dans lequel nous nous trouvons était

prévu, anticipé”, a-t-il dit. Interrogé
sur d’éventuelles dissensions au sein
du gouvernement, en particulier avec
le ministre de l’Economie Bruno Le
Maire, Jean Castex a répondu : “Ce qui
compte, ce sont les décisions prises à
l’arrivée.” “Les ministres expriment leur
avis, c’est heureux (...) comme il est heu-
reux qu’à la fin il y a quelqu’un qui
décide, il s’agit du président de la
République et du Premier ministre”.
Selon les derniers chiffres annoncés
mardi soir, la France a franchi le cap des
deux millions de cas confirmés de conta-
mination depuis le début de l’épidémie,
qui a fait plus de 46.200 morts dans les
hôpitaux et les Ehpad. “Nos efforts col-
lectifs commencent à porter des fruits”, a
toutefois estimé le directeur général de la
santé, Jérôme Salomon.

Reuters

CASTEX PRÉPARE 
LES ESPRITS 

À UN DÉCONFINEMENT
PROGRESSIF

Le Premier ministre, Jean Castex, a préparé mardi les esprits des Français 
à une sortie progressive de l’actuel confinement, expliquant qu’il ne s’agirait pas
d’un “retour à l’ante confinement”, de manière à éviter une nouvelle dégradation

de la situation sanitaire. 

CORONAVIRUS
LA FRANCE A FRANCHI
LE CAP DES 
DEUX MILLIONS 
DE CAS CONFIRMÉS

 La France a franchi le cap
des deux millions de cas confir-
més de contamination par le
coronavirus, a annoncé mardi le
directeur général de la santé,
Jérôme Salomon, qui souligne
cependant que les efforts enga-
gés pour endiguer l’épidémie
commencent à porter leurs
fruits. Le nombre total de per-
sonnes contaminées depuis le
début de l’épidémie s’élève dés-
ormais à 2.036.755, soit 45.522
cas de plus que la veille, mais
“pour la première fois, nous
comptabilisons les résultats des
tests antigéniques, qui s’élèvent
à 32.935 tests positifs détectés
depuis le début novembre”, a
précisé le directeur général de la
santé lors d’un point de presse.
“Nos efforts collectifs commen-
cent à porter des fruits”, a estimé
Jérôme Salomon, ajoutant que le
taux de reproduction du virus
était repassé sous la valeur de 1,
ce qui signifie que dix personnes
contaminées en contaminent à
leur tour moins de 10. “Depuis
quelques jours, le nombre de
nouveaux cas baisse”, a-t-il
ajouté. Le Pr Salomon a déclaré
que “le pic de tests positifs a été
atteint le 2 novembre avec
69.500 contaminations en 24
heures”, une indication qui dif-
fère des chiffres donnés ce jour-
là par l’agence Santé publique
France (52.518) mais prend en
compte les résultats des tests
antigéniques. Le directeur géné-
ral de la santé a cependant
appelé à éviter tout relâchement.
“Redoublons d’efforts pour
reprendre le contrôle de l’épidé-
mie”, a-t-il dit. “Cette deuxième
vague à laquelle nous sommes
tous confrontés est massive,
meurtrière et met à rude épreuve
tous nos soignants et notre sys-
tème de santé dans son ensemble
(...) La pression épidémique
reste très élevée”, a-t-il précisé,
ajoutant que depuis le 23 octo-
bre, 150 patients en réanimation
avaient dû être transférés vers
des régions de soutien, dont 114
depuis la région Auvergne-
Rhône-Alpes, “qui subit une très
forte tension”. Les autorités
sanitaires ont enregistré mardi
1.219 décès supplémentaires: ce
chiffre regroupe les données en
hôpitaux (+437 décès en 24 heu-
res) mais aussi dans les établis-
sements médico-sociaux, où ce
bilan n’est actualisé que deux
fois par semaine. Le bilan total
de l’épidémie s’établit désor-
mais à 46.273 morts dans les
hôpitaux et les Ehpad. La France
comptait par ailleurs mardi soir
4.854 patients hospitalisés en
réanimation pour une infection
liée au COVID-19, en léger
recul par rapport à la veille (65
lits occupés de moins).

Reuters

L’UE FERA VENDREDI UN POINT SUR
LES NÉGOCIATIONS AVEC LONDRES

 Les négociateurs de l’Union européenne informeront vendredi à 07h00
GMT (08h00 en France) les Etats membres de l’état des discussions avec le
Royaume-Uni sur leurs futures relations après le Brexit, a-t-on appris mer-
credi de deux sources diplomatiques. Cette session d’information a été ajou-
tée à l’ordre du jour de la réunion des ambassadeurs de l’UE mais, selon les
sources, l’équipe de négociateurs de Michel Barnier pourrait encore l’annu-
ler en fonction de l’évolution des discussions avec Londres.

Reuters
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U ne centaine de promo-
teurs bénéficient cha-
que année à Ouargla du

programme de formation inter-
national dit “GERME” (Gérez
Mieux votre Entreprise), a-t-on
appris auprès de la Chambre
locale de l’artisanat et des
métiers (CAM). Il s’agit de jeu-
nes porteurs de projets, entre-
preneurs et gérants d’entrepri-
ses en activité, dont des produc-
teurs et fournisseurs de services
formés lors de sessions de for-
mation organisées par la CAM
d’Ouargla depuis 2013, dans le
cadre du programme GERME,
initié par le Bureau internatio-
nal du travail (BIT), a affirmé à
l’APS le directeur de la CAM,
Abdelkader Hachani. Ce pro-
gramme de formation s’articule
autour de quatre thèmes fonda-
mentaux, à savoir ‘’Trouvez
Votre Idée d’Entreprise’’

(TRIE), ‘’Créez Votre
Entreprise’’ (CREE), ‘’Gérez
mieux Votre entreprise’’
(GERME) et “Agrandissez
Votre Entreprise” (AVE), a-t-il
expliqué. Il vise à développer
les connaissances sur les modes
modernes de management des
micro-entreprises et petites et
moyennes entreprises (PME),
en permettant aux bénéficiaires
de lancer leurs projets, en plus
de promouvoir la rentabilité et
la productivité de leurs entrepri-
ses existantes, a ajouté
M.Hachani. S’étalant sur dix
jours, la session de formation
du programme GERME, dont
l’encadrement est assuré par des
formateurs agréés par le BIT,
comprend divers modules,
notamment le marketing, la
comptabilité, l’approvisionne-
ment, la gestion des stocks, le
calcule des coûts, la planifica-

tion financière, le personnel et
la productivité et l’entreprise et
la famille, a-t-il poursuivi. Pour
encourager l’esprit d’innova-
tion et booster l’entreprenariat
chez les porteurs de projets dans
le domaine du tourisme et de
l’artisanat, la CAM a signé
récemment une convention de
partenariat avec la direction du
Tourisme et de l’Artisanat
(DTA) et l’antenne de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ) de la
wilaya d’Ouargla. Cette
convention intervient en appli-
cation d’un accord établi entre
le ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail fami-
liale et le ministère délégué
auprès du premier ministre
chargé des micro-entreprises,
selon le même responsable. Une
commission locale de supervi-
sion, composée de cadres de la
CAM, de la DTA et de
l’ANSEJ, sera installée pour
s’occuper de l’élaboration du
programme d’action de cette
convention s’étalant sur cinq
ans, a-t-il fait savoir. Elle a pour
objectif d’accompagner les por-
teurs de projets dans le domaine
du tourisme et de l’artisanat et
d’encourager l’esprit de créati-
vité et d’entreprenariat chez
eux, dans le but de contribuer
au développement local notam-
ment, a-t-il précisé. La CAM
d’Ouargla compte actuellement
prés de 12.000 artisans activant
dans différents métiers, à savoir
les métiers d’art, la production
de matières et les services.

APS

P lus de 11.500 infractions liées
au non-respect et à la violation
du confinement partiel et des

dispositions de prévention contre la
Covid19, ont été enregistrées depuis
mars dernier à Bouira, selon un bilan
des services de la sûreté de la wilaya.
Le chargé de la communication de la
Sûreté, le commissaire de police,
Samir Toutah, a expliqué à l’APS que
sur le total du nombre des infractions
liées aux violations du dispositif pré-
ventif contre le coronavisur, 4938
sont relatives au non-respect du
confinement partiel, a expliqué le
commissaire Toutah. Selon les détails

fournis par le même responsable,
1278 infractions liées au non-respect
du port du masque de prévention
contre la Covid-19, ont été enregis-
trées depuis le début de l’entrée en
vigueur du confinement partiel à
Bouira.  Pour ce qui est de la distan-
ciation physique, les unités de la
Sûreté de la wilaya ont établi 480 pro-
cès liés à des infractions commises
par des citoyens en cette période de
crise sanitaire. Toujours dans le cadre
de la mise en application rigoureuse
du plan de prévention mis en place
par les autorités locales de la wilaya,
les services de la sûreté ont mis en

fourrière 1378 véhicules dont les
conducteurs ont violé les mesures du
confinement partiel instauré dans la
wilaya. Ils ont aussi enregistré près de
700 infractions relatives au non-res-
pect du protocole sanitaire dans les
espaces commerciaux ainsi que dans
les moyens de transport de voyageurs.
“Par ces mesures de représailles, nous
voulions lutter davantage contre la
propagation du virus de la Covid-19 et
obliger les gens à se méfier davantage
de cette menace”, a souligné le com-
missaire Toutah. Il a regretté que des
personnes soient encore “insouciants”
face à la “menace et au risque du virus

invisible sur la santé publique”, insis-
tant que “les citoyens doivent se ren-
dre compte de la gravité de l’heure et
respecter le confinement et les proto-
coles de santé et de prévention pour
espérer sortir sains et saufs de cette
crise pandémique”. A Bouira, la situa-
tion pandémique s’est aggravée
davantage ces dernières semaines
avec la recrudescence des cas dans les
différentes régions de la wilaya
notamment à M’Chedallah, Bechloul,
El Asnam, Ain Bessam, Taghzout
Bordj Okhris, selon les services de la
direction de la santé publique (DSP).

APS 

OUARGLA

UNE CENTAINE DE PROMOTEURS
BÉNÉFICIENT CHAQUE 

ANNÉE DU PROGRAMME 
INTERNATIONAL GERME 

Bouira/Covid-19

PLUS DE 11.500 INFRACTIONS LIÉES AUX VIOLATIONS
DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION DEPUIS MARS

SOUK AHRAS
LANCEMENT “PROCHAIN ’’ 
DES TRAVAUX 
DE LA RÉALISATION 
DE 21 TERRAINS 
DE PROXIMITÉ

 Pas moins de 21 terrains de proximité
seront lancés en travaux “au début du mois de
janvier 2021” à travers plusieurs zones d’om-
bre de la wilaya de Souk Ahras, a annoncé, le
directeur de la jeunesse et des sports (DJS).
La réalisation de ces infrastructures sportives
intervient en réponse aux préoccupations des
jeunes résidant dans les zones d’ombre de 26
communes de cette wilaya frontalière, a indi-
qué à l’APS, Abdelbasset Aoun. Les travaux
de réalisation de douze (12) terrains de proxi-
mité ont été confiés à la direction locale de
l’urbanisme, d’architecture et de la construc-
tion (Duac), tandis que neuf (9) autres ter-
rains seront pris en charge par la direction de
la jeunesse et des sports (DJS), a fait savoir le
même responsable. Le projet de réalisation de
ces infrastructures est en phase de désigna-
tion d’assiettes foncières, en coordination
avec les chefs de daïras et les présidents
d’Assemblées populaires communales
(APC), a-t-on encore précisé. Ces terrains de
sports dont le délai de réalisation est fixé à
deux mois, permettront d’encourager la prati-
que des différentes disciplines sportives et de
découvrir de nouveaux jeunes talents, a-t-il
assuré. Par ailleurs, les travaux de pose de la
pelouse synthétique pour sept (7) terrains de
football sont en cours dans les communes de
Bir Bouhaouche, Safel El Ouiden, Oued
Keberit, Oum El Adhaim, Taoura, Mechroha
et Ain Zana, a révélé le DJS. Il a également
souligné qu’un terrain de football a été récep-
tionné, au début de la semaine en cours, dans
la commune de Lakhdara après l’achèvement
des travaux d’une opération de réhabilitation
et de la pose d’une nouvelle pelouse synthé-
tique. Durant la semaine en cours, sept (7)
terrains de proximité ont été mis à la disposi-
tion des jeunes à travers plusieurs communes
de la wilaya, a affirmé M. Aoun, ajoutant que
quatre (4) infrastructures similaires seront
livrées “avant la fin de l’année en cours”,
dans le quartier 26 avril 1958 de la ville de
Souk Ahras. Le secteur de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Souk Ahras a été doté
d’un complexe sportif de proximité, récep-
tionné récemment au plan d’occupation du
sol (POS) 9 du chef-lieu de wilaya, a rappelé
le même responsable. 

APS
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I ndiscutablement, 2020 repré-
sente l’année de tous les
records pour Zoom, qui a pro-

fité de la crise sanitaire pour mieux
faire connaître ses services, au
point de devenir un indispensable
au sein de nombreuses entreprises,
petites ou grandes. La plateforme,
sujette à certains problèmes de
sécurité, du fait d’une utilisation
massive couplée à un intérêt crois-
sant des trolls et des pirates, a passé
du temps à faire en sorte que ses
nombreux utilisateurs puissent uti-
liser le logiciel sans couac. Ce
week-end, Zoom a publié de nou-
velles fonctionnalités de sécurité.

Zoom permet à l’hôte de garder
le contrôle sur sa réunion

Jusqu’à maintenant, chaque
hôte (bénéficiaire d’un compte
gratuit ou payant) d’une réunion
avait la possibilité de suspendre
celle-ci temporairement. L’option,
insérée sous l’onglet « Sécurité »
de l’application, offre ainsi le pou-
voir aux hôtes ou co-organisateurs
d’écarter, de supprimer tout parti-
cipant perturbateur qui aurait inté-
gré cette dernière. La suspension
de l’activité des participants
entraîne de fait la suspension de la
vidéo, de l’audio, du chat, des
annotations, mais aussi du partage

d’écran et naturellement de l’enre-
gistrement de la réunion, jusqu’à
ce que la suspension prenne fin.
Pendant que la réunion est à l’ar-
rêt, la plateforme interroge auto-
matiquement l’hôte pour lui
demander s’il souhaite signaler un
utilisateur de la réunion, mais
aussi fournir les détails de l’intru-
sion et insérer une capture
d’écran. Une fois les informations
complétées, l’hôte n’a plus qu’à
soumettre ses réponses, ce qui
conduit à l’exclusion de l’utilisa-
teur perturbateur de la réunion.
Après cette étape, l’hôte a la pos-
sibilité de réactiver une par une les
fonctionnalités de son choix.
Zoom indique par ailleurs contac-
ter l’organisateur de la réunion par
mail, une fois la réunion terminée,
pour qu’il lui délivre certaines
informations liées à l’incident. La
grande nouveauté, c’est que dés-
ormais, les participants à une réu-
nion peuvent aussi apporter leur
pierre à l’édifice en signalant
directement depuis le client Zoom
un utilisateur qui perturberait la
réunion. Le tout, en cliquant sur le
badge sécurité en haut à gauche de
l’écran. On notera aussi que les
hôtes et administrateurs d’une
réunion peuvent activer pour les
participants la possibilité de créer

des rapports, qui sont ensuite
envoyés à la section sécurité de
Zoom. Ces nouvelles fonctionna-
lités sont disponibles sur les
clients de bureau Zoom, c’est-à-
dire sur PC, Mac et Linux. Il fau-
dra encore attendre pour les voir
arriver sur le client Web.

Zoom scanne le web à la recher-
che de liens… Zoom

Zoom, qui a récemment
déployé le chiffrement de bout en
bout des communications vidéo, a
aussi annoncé le lancement d’un
outil qui permet de procéder à un
scan géant des réseaux sociaux et
du Web afin de trouver des liens de
réunion Zoom qui auraient été par-
tagés par des individus malveil-
lants. La fonctionnalité se nomme
A t - R i s k - M e e t i n g - N o t i f i e r.
Intelligent, l’outil, alerté par la cir-
culation d’un lien Zoom, va préve-
nir par e-mail le propriétaire du
compte depuis lequel la réunion
est émise, de façon à ce qu’il
puisse bénéficier des conseils de la
plateforme et agir en conséquence.
Des mesures, comme la création
d’un nouvel ID de réunion ou l’ac-
tivation des paramètres de sécu-
rité, peuvent être prises dans l’ur-
gence, pour éviter toute intrusion.

Clubic

ZOOM ALERTE DÉSORMAIS SI
VOTRE VISIO EST MENACÉE

DE ZOOMBOMBING
L’éditeur du logiciel de visioconférence a dévoilé de nouvelles fonctionnali-
tés visant à lutter contre les perturbations des réunions qui ont lieu sur la

plateforme. 

Apple
LES NOUVEAUX MACBOOK
M1 PLUS VÉLOCES QUE LES
INTEL MÊME EN ÉMULATION
AVEC ROSETTA 2

 Apple a envoyé ses nouveaux MacBook
auprès des testeurs américains afin qu’ils
puissent évaluer les performances des
machines propulsées par son nouveau pro-
cesseur M1. De nouvelles données font leur
apparition sur Geekbench, concernant
notamment les applications émulées via
Rosetta 2. En présentant ses nouveaux
MacBook Air et MacBook Pro équipés de
la puce M1, Apple n’a pas lésiné sur les
superlatifs. La société affirme en effet que
ses machines seraient plus performantes
qu’avec une puce Intel tout en assurant une
autonomie bien supérieure.

De premier retours positifs
Dès le mois de juillet, et malgré les

directives d’Apple, quelques développeurs
avaient passé au crible les performances du
tout premier Mac sur ARM. Ce Mac mini
était en fait la plateforme de développement
proposée par Apple afin que les éditeurs
puissent mettre à jour leurs applications
pour la puce M1. Bien que la machine soit
propulsée par la puce A12Z de l’iPad Pro,
les résultats de Geekbench n’avaient pas à
rougir. D’ailleurs, les premiers tests de la
puce M1 sur les nouveaux MacBook Air et
Macbook Pro 13 pouces sont particulière-
ment impressionnants, surtout face au
MacBook Pro 16 pouces accueillant un
Core-i9 d’Intel. Les regards se tournent
désormais vers l’émulation des applications
originellement conçues pour x86. Pour
cela, Apple met à disposition Rosetta 2, une
plateforme chargée de translater les instruc-
tions sur l’architecture ARM. En théorie,
l’utilisateur peut télécharger n’importe
quelle application initialement conçue pour
les architectures x86 afin de l’utiliser sur
une machine équipée de l’Apple Silicon.
En pratique, il semblerait que le processus
ait été particulièrement bien implémenté,
du moins à en juger par les premiers retours
de nos confrères américains.

Rosetta 2 : Apple tient ses promesses
Et qu’en est-il des performances des

applications non-optimisées pour une
architectures ARM ? C’est bien là que la
plateforme de benchmarks Geekbench
révèle quelques chiffres intéressants, rap-
portés par le magazine américain Tom’s
Hardware. Avec une version x86 de
Geekbench fonctionnant sur Rosetta 2, en
mode single core, le nouveau MacBook Air
présente un score de 1,313 contre 5,888 en
multi core. L’application émulée serait glo-
balement 20 % moins performante que
lorsque Geekbench fonctionne de manière
native sur le nouvel ordinateur d’Apple
(1,687 en single core et 7,433 en multi
core). En revanche, il est intéressant de
noter que Geekbench, même lorsqu’il est
virtualisé sur ce MacBook Air, offre des
performances plus élevées en single core
qu’un iMac de 2020 doté d’une puce Intel
Core-i9. En mode multi cores, les résultats
sont également sans équivoque avec un
MacBook Air Intel de 2020 (1246) pro-
pulsé par une puce Core-i7 (3061). En pra-
tique, cela signifie donc que même si les
développeurs n’ont pas encore optimisé
leurs applications pour la nouvelle puce
d’Apple, les utilisateurs ne souffriront pas
d’un manque de performances en installant
les versions x86. Et dans le meilleur des
cas, ils obtiendront un gain de performance
lorsque ces logiciels auront été mis à jour.

Clubic
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T rente-six (36) brigades
mixtes ont été mises
sur pied à Tizi-Ouzou

par la direction locale du com-
merce pour veiller au respect
des nouvelles mesures de
confinement partiel portant
fermeture de certains com-
merces à partir de 15H00, a-t-
on appris de son premier res-
ponsable, Kada Adjabi. “Nous
avons mobilisé 36 brigades
réparties à travers les 21 daïras
de la wilaya, en coordination
avec les différents services de
sécurité, pour veiller à l’appli-
cation de la mesure de ferme-
ture des commerces concernés
par les nouvelles mesures de
confinement prises par les
pouvoirs publics” a-t-il indi-
qué dans une déclaration à
l’APS. Ces brigades qui sil-
lonneront l’ensemble des daï-
ras de la wilaya “auront à faire
respecter cette mesure sans
concession aucune et à sévir
en cas de nécessité en procé-
dant, en coordination avec les
services concernés, aux sanc-
tions prévues par la loi à l’en-
contre des contrevenants”, a-t-
il ajouté. “Les récalcitrants
écoperont d’une sanction de
fermeture assortie d’une
amende”, a indiqué M. Adabi,
faisant savoir, à ce propos, que
25 décisions de fermeture ont
été prises ces 10 derniers jours
à l’encontre de commerçants
ne respectant pas les mesures
préventives. Le directeur local
du commerce a assuré, à ce
titre, que ses services, et
conformément aux instruc-
tions données par les pouvoirs
publics, “ agiront avec fermeté
contre tout contrevenant, que
ce soit aux mesures préventi-
ves ou aux décisions de confi-
nement”. Dans le même sil-
lage, et lors d’un Conseil de
wilaya restreint tenu lundi, la
situation épidémiologique
prévalant a été passée en revue

et des recommandations ont
été émises par le wali,
Mahmoud Djamaa, pour “la
mobilisation de tous les
moyens afin de prévenir la
propagation de la pandémie”,
selon un communiqué de la
wilaya publié. Lors de cette
réunion à laquelle ont pris
part, notamment, les responsa-
bles des secteurs de la santé,
de l’éducation, du commerce
et du transport et différentes
autorités locales, M. Djamaa a
souligné “la nécessité, voire
l’urgence, de la coordination
des efforts pour l’amélioration
des conditions de prise en
charge des personnes conta-
minées”. Le wali, à qui un état
des lieux de la situation lui a
été établi, a insisté auprès des
responsables locaux sur “l’im-
pératif de la prise en charge
réelle et effective de cette pan-
démie”, notamment, en dotant
les structures sanitaires et le
personnel médical de “tous les
moyens nécessaires pour l’ac-
complissement de leur tra-
vail”. Il a, dans ce sens, ins-
truit les responsables de la
direction locale de la santé
(DSP) de constituer des stocks
et réserves de moyens d’oxy-
génation et de protection des
praticiens et des malades.
Concernant le secteur de
l’éducation, il a instruit les
chefs de daïras de veiller à
l’application rigoureuse du
protocole sanitaire et, notam-
ment, à la désinfection des
établissements scolaires et
d’assurer la distribution de
masques. Les mêmes recom-
mandations portant respect
rigoureux des mesures pré-
ventives contre la propagation
de la pandémie ont été égale-
ment émises à l’adresse des
responsables des secteurs du
transport et du commerce, ins-
truits de veiller à leur applica-
tion et de sanctionner les
contrevenants.

Production prévisionnelle de
plus de 519 000 quintaux

d’agrumes 
Une production prévision-

nelle de plus de 519 000 quin-
taux d’agrumes (toutes varié-
tés confondues) est attendue
durant la campagne
2020/2021 dans la wilaya de
Tizi-Ouzou soit une augmen-
tation de plus de 35.000 qx par
rapport à la campagne précé-
dente, a-t-on appris auprès de
la direction locale des services
agricoles (DSA). Cette
récolte, selon la DSA, est pré-
vue sur une superficie en pro-
duction estimée à 1 433,25 ha
totalisant 424 580 arbres
répartis sur les vergers d’agru-
mes de la wilaya. Le rende-
ment moyen de cette saison a
été estimé à plus de 360 qx/ha,
selon les chiffres communi-
qués par la direction des servi-
ces agricoles. L’orange est
l’agrume le plus dominant au
niveau de la wilaya. Elle
occupe une superficie totale de
1 318,5 ha, dominée par la
Thomson (547,5 ha), suivie par
la variété Washington Navel
(469, 5 ha) et l’orange com-
mune (88 ha). L’on note aussi
l’introduction de nouvelles
variétés ces dernières années
dont la Navel Lane Late (8 ha)
et la Carrizo orange (6 ha), a-t-
on indiqué à la DSA. Les petits
fruits (mandarine et clémen-
tine) occupent une superficie
de plus de 205 ha et le citron
77,4 ha, alors que le Pomélo
est planté uniquement sur 1 ha,
a-t-on ajouté. Durant la saison
2019/2020, une production de
483 254 qx d’agrumes dont
426 357 qx d’oranges a été réa-
lisée à Tizi-Ouzou sur une
superficie productive de 1412
ha et grâce à un rendement de
340 qx/ha, a-t-on rappelé de
même source.

APS

TIZI-OUZOU

36 BRIGADES D’INSPECTION POUR
LE SUIVI DES NOUVELLES MESURES

DE CONFINEMENT PARTIEL

Pour des exploitations agricoles 
de jeunes à In-Salah (Tamanrasset)

VERS LA DÉLIMITATION DE 6.000 HA 
 Une superficie globale de 6.000 hectares de terres
agricoles sera délimitée dans la wilaya déléguée d’In-
Salah (750 km Nord de Tamanrasset) pour la création
de micro-entreprises agricoles au profit des jeunes de la
région, a-t-on appris des services de la wilaya de
Tamanrasset. Ce programme s’assigne comme objec-
tifs le développement des activités agricoles par l’en-
couragement des jeunes à s’investir dans le domaine, a
souligné le wali de Tamanrasset, Mustapha Koriche,
lors de l’inspection d’une exploitation agricole de 50
ha dans la région frontalière d’In-Guezzam (420 km
Sud Tamanrasset). “Une grande volonté de dévelop-
per l’agriculture est relevée dans cette région, à la
faveur de l’accompagnement des jeunes par le minis-
tère délégué chargé des micro-entreprises et également
l’accompagnement des promoteurs agricoles, en vue de
diversifier l’économie locale”, a affirmé le wali.
Mettant à profit sa tournée à In-Guezzam, le chef de
l’exécutif de la wilaya a présidé l’ouverture d’une jour-
née de sensibilisation sur les dispositifs de soutien à
l’emploi des jeunes, en vue d’aider les jeunes de cette
région à s’insérer dans le marché de l’emploi. Il s’est
enquis, en outre, du chantier de l’hôpital 60 lits et ses
différentes structures destinées à accueillir les services
des urgences, de l’imagerie et le service Mère-Enfant,
susceptibles d’améliorer les prestations de santé au
profit de la population locale et leur épargner les dépla-
cements vers les structures sanitaires du chef lieu de
wilaya. Le chantier du tribunal, le projet de protection
de la ville d’In-Guezzam des inondations, et le projet
de réalisation de six salles de cours au niveau de la cité
“100 logements” à In-Guezzam, ont également été ins-
pectés par les autorités de la wilaya qui ont appelé,
pour ce qui est des structures éducatives, à hâter la
cadence des travaux en vue d’épargner aux élèves le
système de double vacation adopté aujourd’hui au
niveau de certains établissements de la région. 

APS
Campagne labours-semailles 

UNE SUPERFICIE DE 14.000 HA CIBLÉE
À EL BAYADH

 La campagne labours-semailles de l’actuelle saison
agricole cible, dans la wilaya d’El Bayadh, une superficie
globale de 14.000 hectares, a-t-on appris auprès de la
direction des Services agricoles (DSA). Le chef de ser-
vice organisation de la production et appui technique,
Mohamed Djebiri, a indiqué que cette campagne lancée
depuis le début du mois d’octobre dernier a touché à ce
jour une surface estimée à 1200 ha. La surface cultivée a
augmenté cette saison d’environ 2.000 ha par rapport à la
saison dernière, avec une superficie irriguée atteignant un
total de 5.500 ha, soit une hausse de 500 ha par rapport à
la saison agricole écoulée. Pour assurer le bon déroule-
ment de la campagne labours-semailles, les ingénieurs et
les techniciens du bureau de vulgarisation agricole à la
DSA mèneront des sorties sur terrain afin d’accompagner
les producteurs en leur donnant des conseils et des direc-
tives, notamment en ce qui concerne la nécessité d’utiliser
des semences traitées pour augmenter la production, et en
leur fournissant des conseils et des orientations sur l’utili-
sation des semences pour augmenter la production.
Quelque 18 000 qx de semences ont été fournis cette sai-
son avec la mise en place, lors des sorties sur terrain, du
protocole de prévention contre la pandémie du coronavi-
rus, selon la même source. Le secteur agricole s’appuie
sur l’augmentation de la superficie céréalière dans la
wilaya à chaque saison agricole pour développer cette
filière, notamment sur les terres irriguées, grâce au soutien
continu accordé aux professionnels dont l’effectif est
estimé à 2.500. Depuis 2019, plus de 550 agriculteurs ont
bénéficié d’équipements d’irrigation, dont 315 cette
année, dans le cadre d’une opération visant à soutenir les
céréaliculteurs en équipements d’irrigation, dotée d’une
enveloppe financière de 60 millions DA dans puisée du
Fonds national de développement agricole (FNDA). La
surface agricole dédiée la céréaliculture dans la wilaya
d’El Bayadh connait une amélioration sensible chaque
saison. La région de Bougtob représente, à elle seule, plus
de 50 pour cent de la surface labourée chaque année, à
côté des régions de Boualem, Brizina, El Bnoud et autres. 

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


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

