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Les modalités
d’admission des
opérateurs exerçant
les activités de
production des
produits et
équipements
électroniques et
électroménagers, au
bénéfice du régime
fiscal préférentiel ont
été fixées par décret
exécutif et publiées au
Journal officiel n 67.
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“A l’avant-garde de
la promotion de
politiques indus-

trielles intelligentes et de la
mobilisation de fonds de déve-
loppement des infrastructures
pour l’Afrique, la BAD
exhorte le continent à accélérer
l’industrialisation pour la
transformation des économies
africaines’’, a indiqué
l’Institution dans un communi-
qué publié sur son site web.
Cet appel a été lancé à l’occa-
sion de la Journée de l’indus-
trialisation de l’Afrique, célé-
brée chaque année le 20
novembre sous le thème ‘’l’in-
dustrialisation inclusive et
durable à l’ère de la ZLE-
CAF’’. L’événement offre aux
gouvernements et aux parte-
naires de développement la
possibilité d’explorer ou de
mettre en évidence des initiati-
ves qui font progresser l’indus-
trialisation de l’Afrique, souli-
gne la BAD. Cité dans le com-
muniqué de la BAD, le vice-
président de la Banque,
Solomon Quaynor a déclaré‘’
L’industrialisation, où nous
ajoutons de la valeur à ce que
nous produisons de manière
compétitive, puis exportons, et
échangeons également entre
nous dans le cadre de la

ZLECAf sur un marché de 1,3
milliard de personnes, doit être
priorisée et réalisée’’. La BAD
a, dans ce sillage, affirmé
qu’elle continuait d’appuyer
l’opérationnalisation de la
ZLECAf. ’’La Banque travaille
avec les pays africains qui éla-
borent des stratégies de mise
en œuvre de la ZLECAf, les
aidant à renforcer leurs capaci-
tés et à tirer parti des opportu-
nités offertes par la libéralisa-
tion des échanges’’, souligne
l’Institution. Selon la Revue
annuelle de l’efficacité du
développement (ADER) 2020
de la Banque publiée cette
semaine ‘’ lorsque les entrepri-
ses peuvent commercer au-

delà des frontières, l’industrie
peut se développer, les écono-
mies peuvent se diversifier et les
pays peuvent progresser dans la
chaîne de valeur’’. Le rapport
souligne aussi que les investisse-
ments de la BAD en 2019 ont
profité à un million de person-
nes précisant que ‘’les micro,
petites et moyennes entreprises
(MPME) qui ont bénéficié des
projets de la Banque ont triplé
leur chiffre d’affaires à 1 mil-
liard de dollars’’. ‘’La pandémie
a, également, créé des opportu-
nités pour l’Afrique de renforcer
les capacités de fabrication loca-

les de médicaments de base et
essentiels, d’équipements de
protection individuelle et d’au-
tres équipements médicaux’’,
selon la même source. Il est
d’autre part, indiqué que la
Banque ‘’entreprend une étude
novatrice pour élaborer un plan
à cet effet, qui sera prêt avant la
fin de l’année. Le plan mettra
en évidence les opportunités,
les défis, les réformes politi-
ques requises, les fenêtres de
financement et les partenariats
stratégiques à forger pour y
parvenir ‘’.

R. N.
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APPEL À UNE INDUSTRIALISATION PLUS
RAPIDE DES ÉCONOMIES AFRICAINES
La Banque africaine de développement (BAD) a appelé à une industrialisation plus rapide des économies

africaines à l’ère de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Depuis 2018, le premier site
de e-commerce algérien,

entièrement dédié aux produits
de soins et de cosmétique, offre
des remises inégalables à ses
clientes à l’occasion du Black
Friday, mais cette année, ces
remises sont prévues tout au
long du mois de novembre.
Ainsi, des promotions allant de
-30 % jusqu’à -50 % seront
offertes sur une large sélection
de produits. Le beauty-
club.com, propose des produits
de soins, de beauté et d’hygiène
corporelle, à destination des
femmes, des enfants mais aussi
des hommes et ce, pour tous les
budgets.  Le 27 novembre, mar-
quera la fin de ce « Beauty
Black Month », avec un final
plein de lots exclusifs. D’autant
plus que de nouvelles catégories
ont fait leur apparition dans les
promotions : Des coffrets exclu-
sifs et en édition limitée ont été
créés pour les hommes et les
bébés, et ils seront disponibles
le 27 novembre.  

Le Black Friday de plus en
plus populaire

Si le Black Friday n’est pas
encore ancré dans les habitudes
de consommation des Algériens,
l’opération prend de plus en plus
d’ampleur pour Le Beauty Club.
D’ailleurs, depuis la première édi-
tion du Black Friday sur le site, ce
dernier n’en finit pas de gagner en

notoriété et d’acquérir la
confiance des consommateurs.
De plus, chaque mois, le site enre-
gistre une hausse conséquente de
commandes, et connait un pic
considérable lors du black Friday
qui rencontre un franc succès. Les
internautes sont de plus en plus
dans l’attente et à l’affût de cet
événement, qui pourrait même
surpasser celui des soldes. Et si
lors du Black Friday de l’année
dernière, les commandes ont
atteint les 7000 durant le dernier
week-end du mois de novembre,
l’objectif de cette année est d’at-
teindre les 15 000 commandes.
Ce « Beauty Black Month »
démarre fort, puisque les com-
mandes ont été, pour les deux pre-
mières semaines du mois de
novembre, multipliées par 7,
comparativement à la même
période de l’année dernière. Ce
qui se traduit aussi par l’enregis-
trement, durant cette même
période, d’une proportion de 30%
de nouveaux clients. 

S’adapter au confinement
grâce au E-commerce

Car, si le E-commerce et le
Black Friday ne s’installent que
timidement dans les mœurs de
consommation des Algériens,
ils tendent de plus en plus à
l’adopter ; Et ce tout particuliè-
rement durant ces derniers mois
et les périodes de confinement
qu’a connu le pays.  Soucieux

de respecter les mesures sanitai-
res de distanciation sociale, ils
et elles sont ainsi toujours plus
nombreux à privilégier les
achats en ligne ; LE Beauty
Club a eu l’honneur de contri-
buer à l’effort collectif de soli-
darité et de soutien aux
citoyens, et ce en offrant, par
exemple, les frais de livraison à
domicile lorsque ses points
relais étaient dans l’obligation
de rester fermés. Cette ferme-
ture des points relais a engendré
une diminution des commandes
de l’ordre des 40%, mais il tou-
tefois aussi été constaté une forte
augmentation de la taille des
commandes, qui a été multipliée
en moyenne par deux. Ainsi, afin
de s’adapter à l’absence de retrait
en points relais en temps de
confinement, les consommatri-
ces ont trouvé la parade ; Elles
s’organisaient pour faire des
commandes groupées, en livrai-
son à domicile.

Mobilisation maximale 
En prévision de ce mois

exceptionnel, Le Beauty
Club.com mobilisera une
équipe composée de plus de
100 personnes à Oran, qui est
l’entrepôt principal, et qui sera
en charge de la préparation de
toutes les commandes en un
temps record, afin de satisfaire
au mieux sa clientèle. 

M.B.

La solution idéale pour faire ses courses en temps
de confinement

LE E-SHOP “LE BEAUY-CLUB.COM”
LANCE SON BLACK FRIDAY

Le Beauty-Club.com, propose, pour la 3ème année consécutive,
des remises exceptionnelles pendant tout le mois de novembre, et
ce jusqu’au 27, avec une clôture durant laquelle seront proposés

de nombreux lots exclusifs.

Coopération
ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE
ENTRE SABRI BOUKADOUM
ET LE SG DE L’UPM

 Le Ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
eu un entretien téléphonique avec le secrétaire général de
l’Union pour la Méditerranée (UPM), Nasser Kamel, avec
lequel il a échangé sur les perspectives de la coopération bila-
térale, indique un communiqué du ministère. “L’entrevue a été
une occasion pour les deux responsables d’échanger sur la
coopération bilatérale entre l’Algérie et cette Organisation
régionale, ainsi que sur les perspectives de son renforcement”,
précise le ministère des Affaires étrangères. Au cours de cet
entretien, le ministre et le secrétaire général de l’UPM ont
abordé l’état des préparatifs du 5ème Forum régional de
l’UPM, prévue le 27 novembre 2020. Cet événement, faut-il
le souligner, coïncide cette année avec la célébration du 25ème
anniversaire du processus de Barcelone, souligne le commu-
niqué. Dans ce cadre, M. Nasser Kamel a exprimé sa “ satis-
faction concernant la participation active et qualitative de
l’Algérie aux dernières activités de l’UPM organisées dans le
cadre des efforts régionaux pour faire face efficacement aux
impacts socio-économiques de la crise induite par la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19”. De son côté, M. Sabri
Boukadoum a “ salué les efforts de l’UPM dans le contexte de
la crise sanitaire actuelle et a exposé les efforts consentis par
l’Algérie en la matière”. Le chef de la diplomatie algérienne a
également “ renouvelé l’engagement de l’Algérie à travailler
de concert avec le secrétariat de l’UPM en vue de consolider
et diversifier leur coopération”. Enfin, une visite de travail en
Algérie du secrétaire général de l’UPM est prévue dès que les
conditions sanitaires le permettent, selon le communiqué.

APS

                             



        

A insi, conformément
aux dispositions de
l’article 60 de la loi n

20-07 du 4 juin 2020 portant
loi de finances complémen-
taire pour 2020, les matières
premières importées ou
acquises localement, ainsi que
les composants acquis auprès
de sous-traitants activant dans
la production d’ensembles et
de sous-ensembles destinés
aux produits et équipements
électroniques et électroména-
gers, sont exemptés des droits
de douane et de la taxe sur la
valeur ajoutée, rappelle le
texte. De même que sont sou-
mis au taux de 5% de droits
de douane et au taux de 19%
de la taxe sur la valeur ajou-
tée, tous les ensembles, sous-
ensembles et accessoires
importés, séparément ou
groupés, par les opérateurs
ayant atteint le taux d’intégra-
tion demandé, est-il-souligné.
Cependant, “les équipements
téléphoniques mobiles ainsi
que les équipements informa-
tiques, sont exclus du champ
d’application du présent
décret”. Selon le texte, le
bénéfice du régime fiscal pré-
férentiel est subordonné à la
souscription au cahier des
charges et à l’obtention préa-
lable d’une décision d’évalua-
tion technique. La décision
d’évaluation technique est
délivrée à l’intéressé par le
ministre chargé de l’industrie

dans un délai de quarante-
cinq (45) jours, à compter de
la date de la remise du récé-
pissé de dépôt. A noter que le
cahier des charges porté par le
décret exécutif stipule que
pour les produits électromé-
nagers, le taux d’intégration
initial doit être compris entre
30% et 60%, selon la catégo-
rie de sous-produit d’électro-
ménager. Ce taux doit être
porté jusqu’à 60% ou 80% à
terme (24 mois) également
selon le type de sous-produit.
Concernant les produits élec-
triques et Electroniques grand
public (EGP), le taux d’inté-
gration initial est fixé entre 20
et 40% selon la sous-catégo-
rie de produit, pour atteindre à
terme 50 % ou 60 % selon le
type de sous-produit.
Concernant la production de
matériel électronique à usage
médical, le taux d’intégration
initial est fixé à 10 % et doit

être porté à 40 % à partir de la
troisième année de produc-
tion. “Après atteinte du taux
d’intégration final exigé pour
chaque produit, tel que fixé à
l’article 5 du cahier des char-
ges, les décisions d’évalua-
tion technique sont renouve-
lables annuellement”, indique
le décret. Par ailleurs, il est
créé auprès du ministre
chargé de l’industrie, un
comité technique interminis-
tériel présidé par le ministre
ou son représentant. Ce
comité est chargé, notamment
d’émettre un avis sur les

demandes d’obtention des
décisions d’évaluation techni-
que, d’émettre un avis sur le
retrait ou la suspension des
décisions d’évaluation techni-
que et de veiller au respect
des engagements pris par les
opérateurs concernés au titre
du cahier des charges. De
plus, le ministre chargé de
l’industrie peut désigner une
commission ad hoc, chargée
de diligenter des contrôles
tout au long des cycles d’ex-
ploitation des entreprises rele-
vant des producteurs bénéfi-
ciaires des décisions d’éva-

luation technique. Par ail-
leurs, “à l’entrée en vigueur
du présent décret, les opéra-
teurs activant dans le domaine
de montage des produits et
équipements électroniques et
électroménagers n’ayant pas
atteint les taux d’intégration
fixés peuvent continuer à
exercer leurs activités, en
s’acquittant des droits et taxes
fixés par le tarif douanier
pour chaque composant et/ou
parties importés séparé-
ment”, note le texte. De plus,
l’importation des Kit de pro-
duits électroniques et électro-
ménagers destinés à l’assem-
blage, est soumise aux droits
et taxes applicables aux pro-
duits finis. L’article 25 de ce
décret exécutif, les disposi-
tions du décret exécutif n
2000-74 d’avril 2000, modi-
fié et complété, fixant les
conditions d’identification
des activités de production à
partir de collections desti-
nées aux industries de mon-
tage et aux collections dites
“CKD” est abrogé.

K. B.
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Les modalités d’admission des opérateurs exerçant les activités de production des produits et équipements 
électroniques et électroménagers, au bénéfice du régime fiscal préférentiel ont été fixées par décret exécutif 

et publiées au Journal officiel n 67.

Industrie électronique et électroménager

LES MODALITÉS DE BÉNÉFICE DU RÉGIME
FISCAL PRÉFÉRENTIEL FIXÉES

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a appelé les partenaires
professionnels à renforcer le niveau de vigilance et de sensibilisa-
tion aux dangers de la pandémie de la Covid-19, indique un com-

muniqué du ministère.

Impôt forfaitaire unique
DES NOUVEAUX
FORMULAIRES 
DE DÉCLARATIONS FISCALES
MIS À LA DISPOSITION 
DES CONTRIBUABLES

 La Direction générale des Impôts a annoncé la mise à
disposition des contribuables relevant du régime de
l’Impôt forfaitaire unique (IFU), de nouveaux formulaires
de déclarations fiscales. “La Direction générale des
Impôts porte à la connaissance des contribuables relevant
du régime de l’Impôt forfaitaire unique (IFU), que les
nouveaux formulaires de la déclaration définitive série Gn
12 bis et de la déclaration définitive-Nouveaux contribua-
bles- série Gn 12 ter, sont publiés et téléchargeables sur le
site web de la DGI”, a précisé l’Administration fiscale sur
son site web. La même source a précisé que ‘’les contri-
buables relevant du régime de l’IFU, doivent obligatoire-
ment souscrire, au plus tard le 20 janvier de l’année 2021,
une déclaration définitive (série Gn 12 bis), laquelle doit
faire ressortir le chiffre d’affaires ou les recettes profes-
sionnelles effectivement réalisés’’. S’agissant des nou-
veaux contribuables, ceux-ci sont tenus de produire “la
déclaration définitive (série Gn 12 ter), au plus tard le 31
décembre de l’année 2020”, a fait savoir la DGI.

APS

Commerce

M. REZIG APPELLE PARTENAIRES
PROFESSIONNELS À RENFORCER 

LE NIVEAU DE VIGILANCE

“D ans le cadre des
mesures prises par le

Gouvernement pour limiter la
propagation de la Covid-19,
le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a présidé, au
siège du ministère, une réu-
nion en présence du
Secrétaire général de l’Union
générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA),
Hazab Benchahra et du prési-
dent de l’Association natio-
nale des commerçants et arti-
sans (ANCA), Hadj Tahar
Boulenouar”, lit-on dans le
communiqué du ministère
publié sur sa page Facebook.
Cette réunion intervient dans
le cadre de la série de rencon-
tres tenues par le ministre
avec les partenaires profes-
sionnels à l’effet de “renfor-
cer le niveau de vigilance et

de sensibilisation aux dangers
de la propagation de la pandé-
mie”, a expliqué la même
source. Précisant que cette
démarche se traduira par le
“renforcement des actions de
sensibilisation et la mobilisa-
tion obligatoire de tout un
chacun notamment les com-
merçants”, le ministère a rap-
pelé que cette catégorie avait
déjà pris part aux précédentes
actions de lutte contre la pan-
démie aux côtés des différents
services publics. Le ministre
du Commerce avait émis,
jeudi dernier, des instructions
fermes aux directeurs régio-
naux et de wilayas concernant
l’impératif d’être présents sur
le terrain 24h/24 et 7j/7 et de
se mobiliser en cette conjonc-
ture sanitaire exceptionnelle à
l’instar des cadres et des fonc-

tionnaires du secteur, depuis
le début de cette pandémie en
mars dernier. Il s’agit aussi
d’assurer le suivi de la mise
en œuvre de l’ensemble des
mesures décidées par le
Gouvernement pour limiter la
propagation de la pandémie,
aussi bien que la coordination
totale sous la direction des
walis de la République au
sujet de toute décision d’ur-
gence susceptible de protéger
la santé du citoyen. Le minis-
tère avait décidé auparavant
de la généralisation de la vente
des bavettes auprès des diffé-
rents commerçants sans auto-
risation préalable de la part du
secteur, et ce pour alléger la
pression sur les pharmacies et
mettre ce produit préventif à la
portée de tous les citoyens.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : La chasse au trésor de Noël
15h45 : Noël à Crystal Falls
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Joséphine, ange gardien
22h00 : Joséphine, ange gardien
23h00 : New York Unité Spéciale
23h45 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
13h44 : Protégeons demain
13h45 : Image du jour : Rugby
13h50 : La p’tite librairie
14h00 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h40 : Protégeons demain
20h44 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Bodyguard
22h10 : Bodyguard
23h10 : 6 à la maison

08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Paname
09h45 : Ça roule en cuisine
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h40 : Salto
10h43 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
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
19h55 : Ma ville, notre idéal
19h59: Salto
20h00 : Vu
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie

20h45 : Tout le sport
20h55 : C’est bon à savoir
21h05 : Secrets d’histoire
23h06 : Papy Foot
23h59 : Salto

07h27: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h10 : La boîte à questions
08h14 : Les cahiers d’Esther
08h18 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
09h04 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
09h53 : U-235
11h33 : Rencontres de cinéma
11h47 : La boîte à questions
11h57 : L’info du vrai, le docu news
12h26 : La Gaule d’Antoine
12h53: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h35 : La voie de la justice
15h48 : Le Plus
15h51 : L’hebd’Hollywood
16h05 : Plateaux Canal+ première
16h07 : Miss Révolution
17h50 : Les cahiers d’Esther
18h03 : L’info du vrai, le docu news
18h34 : 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
21h07 : Patria
22h05 : Patria
23h02 : Le cercle séries
23h46 : Place des victoires

08h00 : Une année dans le Canada sauvage
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h20 : Le temple oublié de Banteay Chhmar
12h05 : Bhoutan : Vent de changement au pays
du bonheur
13h00 : Arte Regards
13h35 : Un enfant disparaît
15h10 : Jardins d’ici et d’ailleurs
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h10 : Coucous & Co. : Dans le nid d’un autre
18h55 : La peau des bêtes
20h05 : 28 minutes
20h48 : De Gaulle à la plage
20h55 : Drive
22h30 : Ryan Gosling, tout simplement
23h25 : Mes funérailles à Berlin

07h10 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h00 : Les Sisters
08h10 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Quelques jours à Noël
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : Objectif Top Chef
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h00 : L’amour est dans le pré
23h05 : L’amour vu du pré

T F I

21h05 : Joséphine,
ange gardien
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21h10 : Bodyguard

21h05 : Secrets d’histoire

                            



A insi, le décret exécu-
tif n 20-311 du 15
novembre 2020 rela-

tif à l’exemption de droits de
douane et de la taxe sur la
valeur ajoutée, des compo-
sants et matières premières,
importés ou acquis locale-
ment par les sous-traitants,
dans le cadre de leurs activités
a fixé les conditions d’éligibi-
lité concernant les opérateurs
économiques. Selon ce texte,
conformément aux disposi-
tions de l’article 55 de la loi n
20-07 de juin 2020 portant loi
de finances complémentaire
pour 2020, “sont exemptés
des droits de douane et de la
taxe sur la valeur ajoutée, les
composants et matières pre-
mières importés ou acquis
localement par les sous-trai-
tants dans le cadre de leurs
activités de production d’en-
sembles et de sous-ensembles
destinés aux produits et équi-
pements de l’industrie natio-
nale”. Ces composants doi-
vent être destinés aux indus-
tries mécaniques, électroni-
ques et électriques ainsi qu’à
la maintenance des équipe-
ments de production des dif-
férents secteurs d’activités et
à la production de pièces de
rechange et composants pour
tous usages. L’exemption est
accordée pour une période de
deux (2) ans renouvelable, lit-
on dans le décret. Le bénéfice
de l’exemption prévue par le
présent décret, est subordonné
à la souscription au cahier des
charges et à l’obtention préa-
lable d’une décision de béné-
fice d’exemption délivrée par
le ministre chargé de l’indus-
trie. “Pour bénéficier de cette
exemption, les composants et
les matières premières desti-
nés aux opérations de produc-
tion d’ensembles et de sous-
ensembles réalisées par le
producteur, doivent subir une
transformation industrielle,
dans le cadre des activités de
production”, précise le décret.
L’obtention de la décision de
bénéfice d’exemption, est
conditionnée par la présenta-
tion, par le producteur, d’un
dossier à introduire en deux
(2) exemplaires auprès du
secrétariat technique d’un
comité ministériel créé par le

présent décret. La décision de
bénéfice d’exemption est
délivrée par le ministre chargé
de l’industrie, dans un délai
n’excédant pas les trente (30)
jours, à compter de la date de
délivrance du récépissé de
dépôt du dossier, a-t-on indi-
qué. La liste des composants
et matières premières doit être
annexée à la décision du
bénéfice d’exemption, souli-
gne le texte. De plus l’obten-
tion de la décision de bénéfice
de l’exemption est subordon-
née à la réalisation des visites
des sites de production par les
services déconcentrés du
ministère chargé de l’indus-
trie de la wilaya concernée,
sur demande du président du
comité dédié. L’exemption
des droits de douane et de la
taxe sur la valeur ajoutée est
accordée, annuellement, à
compter de la date d’obten-
tion de la décision de bénéfice
d’exemption. Par ailleurs,
dans le cadre du contrôle des
engagements et du suivi du
dispositif, un comité techni-
que ministériel, dénommé le «
comité » est créé à travers le
présent décret et présidé par
un représentant du ministre
chargé de l’industrie. Le
comité est notamment chargé
d’étudier les demandes
d’exemption introduites par
les postulants au dispositif, de
veiller au respect des engage-
ments pris par les postulants
et d’émettre un avis à l’inten-

tion du ministre chargé de
l’industrie sur les demandes
d’exemption. Un cahier des
charges a également été établi
à travers ce décret, fixant les
conditions et les modalités
auxquelles doit souscrire le
producteur pour bénéficier
des avantages relatifs à
l’exemption des droits de
douane et de la taxe sur la
valeur ajoutée. Selon ce docu-
ment, le producteur est
notamment tenu de justifier
d’un investissement conforme
à la nature de l’activité décla-
rée, en infrastructures et équi-
pements et en adéquation
avec les prévisions de produc-
tion, de lister les matières pre-
mières et les composants
importés ou acquis locale-
ment nécessaires à la produc-
tion et de présenter un détail
des évolutions et des modali-
tés d’intégration. Le taux
d’intégration est calculé selon
une formule édictée par le
cahier des charges, tenant
compte du coût de production
unitaire (hors taxe). “Le béné-
ficiaire des avantages doit
avoir atteint, au préalable, un
taux d’intégration minimum
de 40% pour l’obtention de la
décision de bénéfice
d’exemption prévue dans le
présent dispositif », précise le
cahier des charges.  De plus,
le renouvellement de la déci-
sion du bénéfice d’exemption
est subordonné à l’atteinte
d’un taux d’intégration mini-

mum de 60%. 

Les modalités d’octroi de
l’autorisation de dédouane-

ment des équipements de
production rénovés fixées
D’autre part, le décret exé-

cutif n 20-312 du 15 novembre
2020 portant conditions et
modalités d’octroi de l’autori-
sation de dédouanement des
chaînes et équipements de pro-
duction rénovés, dans le cadre
d’activités de production de
biens et services a également
été fixé. Selon ce texte, le
dédouanement des chaînes et
équipements de production
rénovés est soumis à une auto-
risation préalable délivrée par
le ministre chargé de l’indus-
trie sous forme de décision.
“Sont éligibles à l’autorisation
de dédouanement, les opéra-
teurs économiques dûment
enregistrés au registre du com-
merce, dans le cadre d’une
création ou d’une extension de
capacité de production de biens
et services et dont l’activité est
directement liée à celle pour
laquelle est destinée la chaîne
ou l’équipement de production,
objet du présent décret”, fait
savoir le décret. De plus, les
bénéficiaires doivent disposer
et justifier d’une infrastructure
appropriée à la mise en exploi-
tation de la chaîne importée.
Cependant, le bénéfice des dis-
positions du présent décret
exclut l’importation des équi-
pements de transport de per-

sonnes et de marchandises. De
plus, les chaînes et les équipe-
ments de production ne doi-
vent pas dépasser dix (10)
années d’utilisation. Toutefois,
l’ancienneté des chaînes et
équipements de production
rénovés ne peut excéder cinq
(5) ans pour l’industrie agroali-
mentaire et deux (2) ans pour
l’industrie pharmaceutique et
parapharmaceutique. Les chaî-
nes et équipements de produc-
tion rénovés doivent faire l’ob-
jet d’une rénovation certifiée
par un organisme dûment
agréé. L’autorisation de
dédouanement est délivrée par
le ministre chargé de l’indus-
trie dans un délai n’excédant
pas les trente (30) jours qui sui-
vent la date de délivrance du
récépissé de dépôt après avis
conforme du comité technique.
Préalablement à la notification
de l’autorisation de dédouane-
ment, des visites d’inspection
sont effectuées par les services
concernés de la direction de
wilaya chargée de l’industrie,
afin de vérifier la conformité
des infrastructures existantes
susceptibles d’accueillir les
chaînes et équipements de pro-
duction rénovés, objet de la
demande d’autorisation au
regard des documents fournis.
La durée de validité de cette
autorisation est de douze (12)
mois, à compter de la date de
sa signature. Cette durée peut
être, exceptionnellement, pro-
rogée pour une durée n’excé-
dant pas six (6) mois, sur
demande de l’opérateur,
appuyée de documents justifi-
catifs. Il est institué auprès du
ministre chargé de l’industrie
un comité technique dénommé
le “comité”, présidé par le
ministre chargé de l’industrie
ou son représentant. Le comité
est chargé notamment d’exa-
miner les demandes d’octroi
des autorisations de dédouane-
ment des chaînes et équipe-
ments de production rénovés
sur la base du dossier joint à la
demande. A noter que les chaî-
nes et les équipements de pro-
duction rénovés dédouanés,
sont frappés d’incessibilité
pour une durée de cinq (5) ans,
à compter de leur mise en
exploitation.

A. A.
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Industrie

LES CONDITIONS D’EXEMPTION 
DE TAXES SUR LES COMPOSANTS DE

SOUS-TRAITANCE ET DE DÉDOUANEMENT
D’ÉQUIPEMENTS RÉNOVÉS FIXÉES

Les conditions d’exemption de taxes sur les composants acquis par les sous-traitants nationaux dans le cadre
de leur activité ainsi que les conditions de dédouanement des équipements de production rénovés ont été fixées

dans le Journal officiel n 67.
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C omme sa devancière, l’Audi
A3 s’offre une carrosserie trois
volumes qui, cette fois, joue

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

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

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

Bon accueil à l’arrière
Visuellement bien plus dynamique,

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

Ergonomie et finition en recul
On retrouve donc cet intérieur

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

gnent désormais que les modèles des
gammes très supérieures.

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

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

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

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

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

Freinage étrange mais confort satis-
faisant

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

Verdict
Affichée 550 Û de plus que la

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

Automobile magazine

VW place la barre très haut en ter-
mes de tarif pour sa nouvelle com-
pacte sportive, qui dépasse allègre-
ment la barre des 40 000 Û. Si

l’Allemagne peut accéder à la com-
pacte de Wolfsburg dès 37 607 Û en
version GTI, il faudra débourser quasi
6 000 Û de plus chez nous, où la nou-

velle Golf GTI démarre carrément à
43 210 Û. Même si les gammes diffè-
rent entre les deux pays, la doulou-
reuse sera difficile à accepter pour les
clients, d’autant qu’il faudra très pro-
bablement ajouter un malus qui pour-
rait lui aussi rapidement faire grimper
la note, surtout en piochant dans la
catalogue d’options. A titre de compa-
raison, l’ancienne Golf 7 GTI
Performance s’affichait à 40 820 Û.

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

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

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

Automobile magazine

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

La nouvelle Golf GTI à partir de 43 210 Û

                                               



Dans un entretien diffusé sur le
site électronique «Inter News»,
le ministre a fait savoir que son

département avait  lancé la mise en
œuvre de ce programme à travers des
activités et des rencontres, dont
l’organisation d’ateliers thématiques,
sauf que ces activités ont été reportées,
en raison de la conjoncture sanitaire due
à la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus. «Nous tentons de
trouver des formules alternatives pour
poursuivre les réformes», a-t-il dit. «Il
faut prendre en considération que les

réformes arrêtées par le ministère de la
Communication dépendent désormais
de la révision de la Constitution et de ce
qui en découlera comme lois organiques
et lois ordinaires», considère M.
Belhimer. Pour ce qui est de la carte de
presse professionnelle, le ministre a
précisé que cela exige l’élaboration d’un
arrêté portant création d’une
commission provisoire chargée de
l’attribution de la carte et l’organisation
d’élections pour l’installation d’une
commission permanente chargée de
l’attribution de la carte de presse
professionnelle. A une question sur les
lois régissant le secteur et «le retard»
dans la publication du cahier des
charges de l’audiovisuel, le ministre a
précisé que les textes régissant
l’audiovisuel «existent», rappelant qu’ils
ont été publiés en 2016. Le ministre a
rappelé, à ce propos, le décret exécutif
16-220 du 11 août 2016 fixant les
conditions et les modalités de mise en
œuvre de l’appel à candidature pour
l’octroi de l’autorisation de création
d’un service de communication
audiovisuelle thématique, ainsi que le
décret exécutif 16-222 du 11 août 2016
portant cahier des charges générales
fixant les règles imposables à tout
service de diffusion télévisuelle ou de
diffusion sonore. M. Belhimer a
annoncé que le secteur de la
communication «a entrepris
l’élaboration du projet de décret exécutif

régissant l’activité des agences de
communication, aussi bien que du projet
d’arrêté portant appel à candidature pour
l’ouverture de services audiovisuels de
droit algérien, diffusés via le satellite
algérien ‘ALCOM SAT1’ ». Concernant
l’Entreprise nationale de
communication, d’édition et de publicité
(ANEP) qui a connu récemment un
changement à sa tête, le ministre a
précisé que «celle-ci n’est pas l’unique
institution qui a connu ou qui vas
connaître un tel changement tant dans le
secteur de la communication que dans
d’autres secteurs et institutions»,
indiquant que «l’Etat demeure fort de
ses institutions d’autant que les efforts
individuels se complètent», en ce sens
qu’«investir dans toutes les
contributions est à même de constituer
des ajouts devant développer la
performance de l‘institution en
permanence».    Pour ce qui est de la
révision des critères d’accès à la
publicité publique pour les journaux
nationaux, M. Belhimer a indiqué que «
Ces règles, au nombre de 15, fixant
l’accès à la publicité publique pour les
journaux qui remplissent ces conditions
et ces critères objectifs, entreront en
vigueur à partir de janvier 2021».
Interrogé sur les retombées de la
pandémie du coronavirus dans la vie
publique, à l’instar de la suspension sine
die du transport interwilayas et la
situation de certains transporteurs

privés, M. Belhimer a fait savoir que
“les retombées de covid-19 sur les
différents aspects de la vie, dont
économiques, sont malheureusement un
dénominateur commun entre tous les
pays du monde touchés par cette
pandémie mortelle depuis neuf mois”.
Evoquant le Hirak populaire, le ministre
a affirmé que “ce mouvement est issu
du peuple qui a décidé de sortir dans des
manifestations pacifiques exemplaires
afin d’exprimer son refus des
dépassements de l’ancien système
envers toutes les catégories du peuple et
contre un cinquième mandat d’un
président incapable d’exercer ses
prérogatives constitutionnelles”.
“Partant, l’Algérie nouvelle, sous la
conduite du président de la République,
a “adopté le Hirak populaire à travers sa
constitutionnalisation et la prise en
charge de ses revendications légitimes
dans les 54 engagements contenus dans
le programme du président de la
République”. Par conséquent, cette
position et la réalité vécue mettent en
échec les agendas de certaines parties
hostiles à l’Algérie nouvelle, lesquelles
prétendent, caressent le rêve ou
manoeuvrent pour faire durer ce qu’elles
appellent le Hirak afin d’appliquer des
modèles concoctés dans les laboratoires
du néolibéralisme sous couvert de nous
‘inculquer’ la démocratie”, a soutenu le
Porte-parole du Gouvernement.

T. A.
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Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a annoncé, que son
département avait entamé la mise en œuvre d’un programme d’action reposant essentiellement sur la révision des
cadres juridiques régissant le secteur, notamment la loi organique de l’information, la loi sur l’audiovisuel et la

généralisation de la numérisation du secteur.

Communication

M. BELHIMER : UN PROGRAMME D’ACTION
POUR LA RÉVISION DES CADRES 

JURIDIQUES RÉGISSANT LE SECTEUR

C e panier de référence de l’OPEP
(ORB), s’est établi à 43,12 dollars

le baril en fin de la semaine contre 43,
05 dollars mercredi dernier, précise la
même source. L’ORB avait entamé le
mois courant à 35,89 dollars avant de
s’améliorer entre 41 et 43 dollars, sou-
tenu notamment les avancées annon-
cées par différents laboratoires dans le
monde sur le développement d’un vac-
cin réduisant le risque d’atteinte de la
Covid-19. Le baril de Brent de la mer
du Nord, côté sur le marché de Londres,
sur lequel est établi le pétrole algérien, a
également terminé la séance de ven-
dredi en hausse de 1,72% ou 76 cents
par rapport à la clôture de jeudi, à 44,96
dollars. Ces annonces donnent de l’es-
poir aux acteurs du marché pétrolier sur
une reprise de la demande mondiale

d’énergie, affectée depuis le printemps
dernier par la pandémie du Covid-19.
D’autre part, la 12éme réunion ministé-
rielle de l’OPEP et non-OPEP, prévue
dans dix jours, par vidéoconférence est
très attendue par les investisseurs. Cette
réunion sera précédée de la 180ème
réunion de la Conférence de l’OPEP le
30 novembre courant. Il sera question
notamment lors de ces réunions d’exa-
miner les recommandations du Comité
ministériel mixte de suivi Opep et Non
Opep(JMMC), retenues lors de sa
24éme réunion. Le Comité a noté que
‘’des mesures plus strictes de confine-
ment du COVID-19 sur tous les conti-
nents, y compris des verrouillages
complets, ont un ‘impact sur le rebond
de la demande de pétrole et que les ris-
ques et incertitudes sous-jacents res-

tent élevés’’. A cet effet, “tous les pays
participants doivent être vigilants,
proactifs et prêts à agir, si nécessaire,
selon les exigences du marché”, a
recommandé le JMMC. L’accord de
l’Opep+ en vigueur a été entamé en
début mai dernier avec une réduction
de la production pétrolière de 9,7 mb/j
avant de passer 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. Entre mai et octobre
2020, les pays membres de l’OPEP et
les pays non membres de
l’Organisation ont contribué à réduire
l’offre mondiale d’environ 1,6 milliard
de barils, y compris des ajustements
volontaires, ce qui a été essentiel au
rééquilibrage du marché. 

APS

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), dont le
pétrole algérien, a terminé la semaine à plus de 43 dollars le baril, selon les données

de l’Organisation publiées sur son site web.

NIKE OUVRE 
SON PLUS GRAND
MAGASIN
D’AFRIQUE DU
NORD À ALGER
DANS LE CENTRE
COMMERCIAL DE
BAB-EZZOUAR

 NIKE, leader mondial de
l’équipement sportif, inaugurera
le samedi 21 novembre 2020, un
nouveau point de vente en Algérie
et qui sera le plus grand magasin
de la marque dans toute l’Afrique
du Nord.  Situé au dernier étage
du centre commercial Bab
Ezzouar, à l’est de la capitale
Alger, et s’étendant sur une sur-
face de plus de 570 m?, le leader
de l’équipement sportif y propo-
sera les dernières innovations et
tendances de ses collections
Running, Training, Football &
Lifestyle pour hommes et fem-
mes.   Comme pour l’ensemble de
ses magasins et soucieuse de la
santé et du bien-être de ses colla-
borateurs et ceux de ses clients,
NIKE a veillé à mettre en place un
ensemble de mesures sanitaires
visant à protéger ces derniers de la
contamination du COVID-19.
Plus que jamais, la sécurité de
tous est une priorité pour la mar-
que. NIKE entend bien promou-
voir la pratique du sport en
Algérie à tous les niveaux et sou-
haite accompagner les sportifs
confirmés comme ceux qui débu-
tent, en leurs fournissant aussi
bien équipements que services.
Elle est convaincue de l’attache-
ment profond des Algériens – en
particulier des jeunes, à sa marque
et elle continuera à œuvrer à les
faire bénéficier d’une expérience
unique via son réseau qu’elle
n’aura de cesse d’agrandir.  

M.B.

Pétrole

LE BRUT DE L’OPEP TERMINE 
LA SEMAINE À PLUS DE 43 DOLLARS
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LE ROYAUME-UNI ET LE CANADA
SIGNENT UN ACCORD DE CONTINUITÉ

COMMERCIALE POST-BREXIT

CORONAVIRUS : BIDEN, SCHUMER ET
PELOSI S’ACCORDENT SUR LA NÉCESSITÉ

D’UNE AIDE ÉCONOMIQUE

LE BOEING 737 MAX
DEVRAIT ÊTRE 
DE NOUVEAU
AUTORISÉ 
EN JANVIER PAR LE
RÉGULATEUR
EUROPÉEN

 L’Agence européenne de sécu-
rité aérienne (AESA) s’apprête à
autoriser à son tour une reprise des
vols des Boeing 737 MAX en jan-
vier, suivant la décision prise cette
semaine par les instances américai-
nes de régulation, a annoncé samedi
le directeur de l’AESA. “Toutes les
études nous montrent qu’effective-
ment le Boeing 737 MAX peut être
remis en service car l’avion est
sûr”, a dit Patrick Ky à l’occasion
du Paris Air Forum organisé par La
Tribune.“Il est vraisemblable que
dans le cas de l’AESE, nous adop-
terons les décisions qui permettent
de le remettre en service dans le
courant du mois de janvier, c’est le
calendrier”, a-t-il ajouté. Au terme
de mois d’enquête et de bataille,
l’Autorité fédérale américaine de
l’aviation (FAA) a annoncé mer-
credi la levée de l’interdiction de
vol de cet appareil, le plus vendu au
monde, qui était cloué au sol depuis
la mort de 346 personnes dans deux
accidents survenus en octobre 2018
et mars 2019 en Indonésie et en
Ethiopie. La FAA a imposé à
l’avionneur américain une série de
mesures pour améliorer ses procé-
dures de sécurité.

Reuters

CORONAVIRUS/USA:
LA FDA AUTORISE
L’UTILISATION DU
TRAITEMENT DE
REGENERON

 L’Agence américaine du
médicament (FDA) a autorisé
samedi en procédure d’urgence
l’utilisation du traitement expéri-
mental aux anticorps contre le
COVID-19 développé par le
groupe pharmaceutique
Regeneron. Ce traitement a été
donné au président américain
Donald Trump lors de son hospi-
talisation début octobre après
qu’il a été infecté par le corona-
virus. La FDA a déclaré que le
traitement aux anticorps de
Regeneron pouvait être utilisée
chez les adultes et les enfants
avec des symptômes modérés de
COVID-19 et présentant un ris-
que d’évolution vers une forme
sévère. Cela inclut les personnes
âgées d’au moins 65 ans ou souf-
frant de certaines maladies chro-
niques. L’agence a ajouté que les
anticorps ne sont pas autorisés
pour les patients qui sont hospi-
talisés en raison de COVID-19 ou
qui ont besoin d’une oxygénothé-
rapie en raison de COVID-19.

Reuters

L a Grande-Bretagne et le
Canada sont parvenus samedi
à un accord de “continuité

commerciale” censé garantir les
échanges bilatéraux de biens et de
services après le Brexit. Ces échan-
ges représentent chaque année 20
milliards de livres (environ 22,5 mil-
liards d’euros). Les deux pays se sont
parallèlement engagés à approfondir
leurs liens commerciaux et prévoient
des négociations sur un “accord sur
mesure” l’année prochaine. Londres
est engagé dans la négociation de
plusieurs accords commerciaux de
“continuité” de ce type, l’idée étant
de ne pas trop perturber les échanges
commerciaux une fois le divorce
avec l’Union européenne réellement

en vigueur, le 31 décembre prochain.
Formellement, le Royaume-Uni a
quitté l’UE le 31 janvier dernier mais
est alors entré dans une période de
transition durant laquelle il reste sou-
mis aux règles européennes, et donc
aux accords commerciaux négociés
par la Commission européenne au
nom des Etats membres de l’UE.
Cette période transitoire s’achève à
la fin de l’année. Nombre de ces
accords de “continuité” reprennent
les termes déjà intégrés dans les
accords passés au niveau européen.
“L’accord de ce jour (avec le
Canada) conforte 20 milliards de
livres de commerce et maintient de
la certitude pour des milliers d’em-
plois”, a commenté la ministre bri-

tannique au Commerce, Liz Truss,
dans un communiqué. “Nous espé-
rons conclure un nouvel accord plus
ambitieux l’année prochaine avec
l’objectif de créer davantage de pos-
sibilités pour les entreprises et
d’améliorer l’existence des habitants
de notre pays.” Selon le ministère
britannique du Commerce interna-
tional, cet accord couvrirait aussi le
commerce numérique, l’environne-
ment et l’affirmation des femmes en
matière économique. D’après les
données gouvernementales, Londres
a conclu des accords de commerce
avec 53 pays avec lesquels les
échanges représentent un total de
164 milliards de livres.

Reuters

L e président élu américain,
Joe Biden, le chef de file de
la minorité démocrate au

Sénat, Chuck Schumer, et la prési-
dente démocrate de la Chambre
américaine des représentants,
Nancy Pelosi, ont convenu lors
d’une réunion vendredi que le
Congrès devrait adopter un projet
d’aide économique pour faire face
au coronavirus. “Ce projet devrait
intégrer des moyens de lutter contre
la pandémie de COVID-19, une
aide aux familles et aux petites
entreprises, un soutien aux gouver-
nements des États qui tentent de

maintenir les travailleurs de pre-
mière ligne sur le marché du travail,
une assurance chômage élargie et
des soins de santé abordables pour
des millions de familles”, indique la
déclaration commune publiée par le
bureau de Joe Biden. Joe Biden, qui
doit prendre ses fonctions le 20 jan-
vier, appelle à une action rapide sur
un projet de loi de lutte contre le
coronavirus. Chuck Schumer, a
annoncé jeudi que son homologue
républicain, Mitch McConnell,
avait accepté de reprendre les dis-
cussions sur un nouveau plan de
soutien budgétaire à l’économie.

Mitch McConnell, Chuck Schumer,
Nancy Pelosi et le chef républicain
de la Chambre, Kevin McCarthy, se
sont rencontrés jeudi, selon un res-
ponsable démocrate. Le groupe a
discuté des efforts à faire et de
l’aide à mettre en place pour lutter
contre le coronavirus, notamment la
mise en place d’une aide de 1,4 mil-
lier de milliards de dollars pour
maintenir les agences gouverne-
mentales en activité au-delà du 11
décembre, date d’expiration de leur
financement actuel, ajoute-t-on de
même source.

Reuters
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L e roi Salman d’Arabie
saoudite a ouvert la réu-
nion en visioconférence

des dirigeants des 20 plus grandes
économies de la planète par un
appel à la coopération pour que
les futurs vaccins soient accessi-
bles à tous. “Même si nous som-
mes optimistes sur les progrès
réalisés dans la mise au point de
vaccins, de médicaments et d’ou-
tils de diagnostic du Covid-19,
nous devons travailler pour créer
les conditions d’un accès aborda-
ble et équitable à ces outils pour
tous les peuples”, a-t-il dit. La
pandémie de COVID-19 a provo-
qué une récession mondiale et les
pays du G20 doivent débattre des
moyens de la combattre mais
aussi de gérer la reprise une fois
que le coronavirus sera sous
contrôle. “Nous devons éviter à
tout prix le scénario d’un monde à
deux vitesses où seuls les plus
riches peuvent se protéger contre
le virus et reprendre une vie nor-
male”, a déclaré le président fran-
çais Emmanuel Macron lors du
sommet. Pour ce faire, l’Union
européenne a exhorté les diri-
geants du G20 à investir 4,5 mil-
liards de dollars dans un projet
mondial de vaccins et de tests
pour les pays à faible revenus.
“Nous devons faire preuve de
solidarité mondiale”, a souligné la
présidente de la Commission
européenne, Ursula von der
Leyen. Le président russe
Vladimir Poutine a proposé de
fournir le vaccin russe contre le

coronavirus Spoutnik V à d’autres
pays et précisé que Moscou était
en passe de mettre au point un
deuxième, voire un troisième vac-
cin. La Chine, où la pandémie est
apparue il y a un an, a également
proposé de coopérer sur ce thème.
L’Union européenne souhaite en
outre l’élaboration d’un traité sur
les pandémies futures. “Un traité
international nous aiderait à réagir
plus rapidement et de manière
plus coordonnée”, dira dimanche
le président du Conseil européen,
Charles Michel.

ALLÈGEMENT DE LA DETTE
DES PAYS PAUVRES

Dans l’immédiat, il va falloir
aussi aider les pays pauvres et
lourdement endettés qui sont, du
fait des conséquences économi-
ques de la pandémie, “au bord de
la ruine financière et d’une pau-
vreté, d’une famine et de souf-
frances immenses”, a souligné
vendredi le secrétaire général de
l’Onu, Antonio Guterres. A ce
titre, les pays du G20 vont entéri-
ner un plan prolongeant pour six
mois, jusqu’à la mi-2021, le
moratoire sur le service de la dette
des pays en développement, à en
croire un projet de déclaration que
Reuters a pu consulter. Le prési-
dent de la Banque mondiale,
David Malpass, a mis en garde
contre le risque de ne pas alléger
durablement la dette de pays
comme le Tchad, l’Angola,
l’Éthiopie et la Zambie.
L’allègement de la dette des pays

africains sera l’un des thèmes cen-
traux de la présidence italienne du
G20, l’an prochain. Les membres
européens du G20 cherchent éga-
lement à donner un nouvel élan à
la réforme de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), en
espérant tirer parti du prochain
changement d’administration aux
États-Unis. La victoire de Joe
Biden à l’élection présidentielle
américaine - que Donald Trump
conteste toujours - ranime aussi
les espoirs d’un effort commun
des pays du G20 dans la lutte
contre le réchauffement climati-
que. “Nous attendons un nouvel
élan de la part de la nouvelle admi-
nistration américaine sur cette
question”, a déclaré Ursula von
der Leyen. Conformément aux
directives de Donald Trump, les
Etats-Unis, parmi les principaux
pays émetteurs de gaz à effet de
serre avec la Chine, sont formelle-
ment sortis le 4 novembre dernier
de l’accord de Paris sur le climat
conclu en 2015 à l’issue de la COP-
21, devenant ainsi le seul pays
parmi les 197 signataires à s’en être
retiré. Mais Joe Biden a promis des
mesures radicales pour rendre
l’économie américaine neutre en
carbone d’ici 2050 et prévoit
notamment de réintégrer le cadre de
cet accord. Pour financer la lutte
contre le réchauffement climatique,
l’Union européenne insistera pour
que le G20 adopte des normes mon-
diales communes sur ce qui consti-
tuera un investissement “vert”.

Reuters

LE G20 DISCUTE
PANDÉMIE, ALLÉGEMENT
DE LA DETTE ET CLIMAT
La lutte contre le COVID-19, qui passe par des tests et des vaccins en

cours d’élaboration, et les moyens d’aider les pays pauvres à face à ce défi
mondial ont constitué samedi le principal sujet de discussion du sommet du

G20 virtuellement organisé sous présidence saoudienne. 

DUPOND-MORETTI
FAIT ENTENDRE “SA
PETITE MUSIQUE”
SUR LA PROPOSITION
DE LOI SÉCURITÉ
GLOBALE

 Eric Dupond-Moretti a déclaré diman-
che qu’il n’était pas question d’interdire à
des journaliste de filmer et s’est engagé en
tant que garde des Sceaux dans le débat
autour de la controversée proposition de
loi dite de “sécurité globale”, suggérant
que le texte pourrait évoluer. “Ma position
est très claire: il n’est pas question d’inter-
dire à des journalistes de filmer et d’infor-
mer, c’est trop important dans une démo-
cratie”, a-t-il déclaré sur BFM TV, se féli-
citant au passage que la demande faite aux
journalistes de se déclarer en préfecture
avant de couvrir une manifestation ait été
abandonnée. Cette accréditation ne figure
pas dans la proposition de loi mais avait
été un temps avancée par le ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, dans le
cadre du nouveau Schéma national du
maintien de l’ordre présenté en septembre.
“En revanche bien sûr, la protection des
policiers, c’est aussi quelque chose qui me
préoccupe”, a ajouté le ministre de la
Justice en appelant à trouver “un certain
nombre d’équilibres”. Des milliers de
manifestations ont défilé samedi à Paris et
dans une vingtaine de villes de France
pour dénoncer l’article 24 de cette propo-
sition de loi qui interdit de filmer des
membres des forces de l’ordre dans l’in-
tention de nuire à leur intégrité “physique
ou psychique” sous peine d’un an de pri-
son et 45.000 euros d’amende. “Le droit
pénal est d’interprétation stricte et on ne
peut pas poursuivre en droit pénal français
des gens pour une intention mais en réalité
pour un acte ou pour un fait”, a souligné
Eric Dupond-Moretti, faisant état de dis-
cussions au sein du gouvernement où
“chacun s’exprime avec sa sensibilité dif-
férente” et revendiquant cette “petite
musique du garde des Sceaux” qui, a-t-il
dit, n’avait pas encore été entendue publi-
quement. “Quand on envisage de toucher à
une loi, et au fond, les journalistes sont
très émus, il faut les rencontrer”, a-t-il
ajoutant, annonçant qu’”il y aurait à partir
de demain (lundi) au ministère de
l’Intérieur une large concertation et que
nous ne sommes pas figés sur des posi-
tions”. Cette concertation, a-t-il dit,
Gérald Darmanin “la fera demain (lundi)
et puis nous sommes en première lecture
(à l’Assemblée nationale) et puis il y aura
un examen de ce texte au Sénat et puis il y
a aussi le garde des Sceaux qui est suscep-
tible de dire un certain nombre de choses”.
“Peut-être faut-il amodier un certain nom-
bre de dispositions.” En dépit d’un amen-
dement gouvernemental adopté vendredi
soir par les députés et introduisant en préa-
lable à la formulation de l’article 24 l’ex-
pression “Sans préjudice du droit d’infor-
mer”, les médias redoutent une entrave à
la liberté et au droit d’informer. L’examen
en première lecture de la proposition de
loi, présentée par des députés La
République en marche dont Christophe
Castaner et Yaël Braun?Pivet, la prési-
dente de la commission des lois de
l’Assemblée, a s’est achevée vendredi
soir. Un vote solennel est prévu mardi pro-
chain avant transmission au Sénat.

Reuters
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A bsorbé par vos recherches
depuis quelques heures, le
tableau offert par votre navi-

gateur n’est pas bien joli à voir : trois
fenêtres ouvertes, cinquante onglets
dans chacune, des doublons à ne plus
savoir qu’en faire et des performances
proches du néant. Organiser ses
onglets représente un défi quotidien
pour qui travaille ou surfe régulière-
ment sur le web. Une peine que
Vivaldi s’évertue à soulager grâce aux
piles (Tab Stacks). Hélas pour les uti-
lisateurs d’autres navigateurs, cette
fonctionnalité n’existe nulle part ail-
leurs. Aujourd’hui, Chrome permet
seulement de regrouper les onglets par
couleurs, Opera propose de les cloi-
sonner dans des espaces personnali-
sés, et Firefox a depuis longtemps
enterré son gestionnaire Panorama.
Toutefois, nombreuses sont les exten-
sions de navigateur à faciliter la ges-
tion et l’organisation de barres d’on-
glets trop chargées. En voici donc
cinq compatibles Google Chrome et
Mozilla Firefox, mais également avec
les navigateurs basés sur Chromium
comme le nouvel Edge, Opera et
Brave.

Workona
Workona, c’est un peu la Rolls des

gestionnaires d’onglets. Disponible
sur Chrome et Firefox, l’extension
s’inspire de ce que font les platefor-
mes de travail collaboratif comme
Teams ou Slack pour proposer un
espace d’organisation très complet,
parfaitement structuré. La création
d’un compte est nécessaire pour profi-
ter de Workona. Un prérequis qui en
échaudera certains, mais que l’on pré-
fère considérer comme un atout
puisqu’il assure la synchronisation
des données de l’utilisateur. Chacun
peut donc retrouver ses groupes d’on-
glets actifs, historisés et sauvegardés,
quel que soit l’appareil depuis lequel
il se connecte. Par là même, la bascule
entre Chrome et Firefox passerait
presque inaperçue. Une fois installée,
Workona est épinglée en tête de la
barre d’onglets du navigateur. On y
accède alors rapidement, sans far-
fouiller parmi tous les onglets ouverts
ni passer par l’icône du plug-in. Le
tableau de bord de l’extension est
découpé en trois espaces distincts :
une colonne d’utilitaires, un panneau
listant sessions de navigation récentes
et groupes d’onglets sauvegardés, et
un bloc de visualisation détaillant le
contenu de ces groupes et les ressour-
ces associées. On l’aura compris,
Workona permet de trier et d’organi-
ser ses onglets actifs ou récemment
fermés par groupes. Chaque groupe de
pages s’ouvre dans une nouvelle fenê-
tre du navigateur. Déplacer une page
d’un groupe vers un autre déplace
effectivement l’onglet d’une fenêtre à
l’autre. Il est possible de partager un
groupe, avec des collègues de travail
par exemple, ainsi que d’y ajouter
manuellement des documents, liens
ou toute autre pièce jointe jugés utiles.

Toujours dans un souci de fluidité,
l’intégration d’applications comme
GitHub, Google Docs et Zoom centra-
lise les outils de travail quotidiens.
Afin d’optimiser les performances du
navigateur, Workona gère la mise en
veille des onglets inactifs ou tout juste
restaurés.

Duplicate Tabs Closer
Les internautes aux mille onglets

ouverts le savent : les doublons sont
un fléau. Et quand on jongle avec qua-
tre-vingt-quinze pages dont trente-six
renvoyant vers un même site, que la
barre d’onglets n’est décidément pas
assez large pour afficher un bout de
balise <title>, que le navigateur
menace de rendre l’âme et que l’on se
reproche une fois de plus sa désorga-
nisation chronique, la seule solution
consiste souvent à tout fermer. Quitte
à ne plus rien y voir, autant ne plus
rien voir du tout.

Atteindre le point de non-retour
n’est pourtant pas une fatalité et cer-
tains modules comme Duplicate Tabs
Closer facilitent le débroussaillage
d’une barre d’onglets trop chargée.
Sur Chrome comme sur Firefox,
Duplicate Tabs Closer s’invite dans le
gestionnaire des extensions, à gauche
de la barre d’adresse. Un clic sur
l’icône, et c’est tout une série de para-
mètres que l’on peut modifier à sou-
hait pour se débarrasser illico presto
des doublons : priorité, règles de cor-
respondance, cadre. Dans le détail, on
peut choisir de conserver l’onglet
sécurisé par https, ignorer la casse de
l’URL ainsi que les parties hachage,
recherche et chemin, comparer le
titre ou encore déterminer le périmè-
tre de détection des doublons (fenê-
tre active ou toutes les fenêtres
ouvertes). La liste des onglets identi-
ques est déroulée dans cette même
boîte de dialogue d’où l’on peut les
fermer un à un ou simultanément.
Après configuration, Duplicate Tabs
Closer se révèle capable de fermer
automatiquement les doublons, tou-
jours en respectant les paramètres de
priorité, de correspondance et de
cadre définis en amont.

Keepin’ Tabs
N’y cherchez pas moult options et

possibilités de personnalisation.
Keepin’ Tabs mise avant tout sur l’ef-
ficacité, et elle doit sa réussite à sa
simplicité. Avant tout destinée aux uti-
lisateurs dont les pratiques web relè-
vent d’une utilisation classique
(recherches, documentation, divertis-
sement), cette extension pour Chrome
regroupe tous les onglets ouverts dans
une popup. On pourrait craindre un
effet doublon, mais l’avantage pre-
mier d’une telle solution réside dans
la possibilité de visualiser le titre
complet des pages ouvertes. Pratique
lorsqu’une barre d’onglets bien char-
gée ne laisse apparaître que les favi-
cons des sites consultés. Mieux encore
: la vue développée aère l’affichage,
permettant également de visualiser
l’adresse URL associée. Toutefois,
c’est le classement par ordre alphabé-
tique des pages ouvertes qui fait de
Keepin’ Tabs un allié du surf. Un clic
sur l’icône A-Z dans la popup, et les
onglets ouverts sont réorganisés par
noms de domaine dans la fenêtre
active. Et si jamais cette liste est
encore trop longue pour espérer y
retrouver une page spécifique, un
moteur de recherche intégré gère les
requêtes de mots clés dans les URL
comme dans les titres de pages.

Tab Manager Plus
On pourrait lui reprocher un design

un peu désuet. Malgré tout, Tab
Manager Plus convainc par sa flexibi-
lité, ses options de personnalisation et
ses fonctionnalités astucieuses. Que l’on
soit sur Chrome ou sur Firefox, Tab
Manager Plus se déploie dans une fenê-
tre flottante accessible via l’icône de
l’extension. La page d’accueil regroupe
l’ensemble des onglets ouverts par fenê-
tre. Les paramètres d’affichage s’adap-
tent aux préférences de chacun, permet-
tant de visualiser les modules sous
forme de blocs plus ou moins volumi-
neux, résumant les pages ouvertes à leur
stricte favicon ou délivrant le texte de la
balise <title>. Le support du glisser-
déposer fluidifie la réorganisation des

onglets au sein d’une même fenêtre, ou
d’une fenêtre à l’autre. Au-delà de ces
fonctionnalités certes pratiques mais,
somme toute, élémentaires, Tab
Manager Plus embarque une série d’op-
tions ingénieuses qui démarque l’exten-
sion de la concurrence. D’un simple clic
droit, on sélectionne plusieurs onglets
issus de fenêtres différentes pour les
déplacer dans une fenêtre existante, les
ouvrir dans une nouvelle fenêtre, sus-
pendre leur chargement ou les suppri-
mer. Le moteur de recherche intégré
sélectionne automatiquement les
onglets répondant à un mot clé ou à un
domaine spécifique, et l’on se garde la
possibilité de masquer les pages ouver-
tes non concernées en cliquant sur
l’icône Œil. De fait, la mise en page
gagne en clarté quand l’internaute
gagne en efficacité. Enfin, et c’est sans
doute là l’un des paramètres les plus
intéressants de plug-in, Tab Manager
Plus permet de définir une limite d’on-
glets par fenêtre. Une fois ce nombre
atteint, les nouvelles pages s’ouvrent
dans une nouvelle fenêtre sans qu’il soit
nécessaire d’intervenir manuellement.

Search all Tabs
Search all Tabs s’adresse en prio-

rité à ceux dont la mémoire flanche
passés un certain nombre d’onglets
ouverts, sur Chrome comme sur
Firefox. Plutôt que d’éplucher chaque
page de chaque fenêtre en quête d’un
article ou d’une information précise,
l’extension se fait moteur de recher-
che, indexant les contenus d’onglets
ouverts et actifs (donc non suspendus)
dans une popup. En cliquant sur
l’icône du plug-in près de la barre
d’adresse, l’utilisateur accède à un
champ de saisie standard dans lequel
il tape le ou les termes de sa requête.
Comme tout moteur de recherche per-
formant, Search all Tabs supporte les
commandes de type « AND » ou « OR
». Les résultats remontés sont hiérar-
chisés par ordre de pertinence. Le
simple fait de cliquer sur l’une de ces
propositions redirige l’internaute vers
l’onglet concerné. Par là même, l’ex-
tension prend soin de surligner le
texte dans lequel apparaissent les ter-
mes initialement recherchés. On pré-
cise ici que Search all Tabs fait le
choix de ne rien stocker sur ses ser-
veurs. Respectueux de la vie privée et
des performances du navigateur, le
script sur lequel repose le plug-in vide
l’index de données à chaque ferme-
ture de la fenêtre pop-up. D’où les
quelques secondes de latence qui per-
sistent même lorsque la requête a déjà
été formulée. Contrairement aux
outils jusqu’ici présentés, Search all
Tabs dispose d’outils de configuration
très limités. Un choix en apparence
surprenant, mais auquel on adhère
sans réserve : livrée clés en main,
l’extension est parfaitement fonction-
nelle telle quelle. Il reste néanmoins
possible de modifier le type de texte à
indexer (titres de page, contenus ou
les deux).

Clubic

5 EXTENSIONS GRATUITES POUR GÉRER
SES ONGLETS SUR CHROME ET FIREFOX
Qui ne s’est jamais mordu les doigts d’avoir ouvert tant d’onglets sur son navigateur sans penser à les trier au fur et

à mesure ? Voici cinq extensions compatibles Chromium et Firefox pour vous aider à rattraper le coup. Et voilà. 
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L a réalisation de 3.500
logements publics locatifs
(LPL), sera bientôt ache-

vée dans les communes d’Oued
Tlelet et Benfréha (Oran), a-t-on
appris des services de la wilaya. Il
s’agit de 2.500 logements de type
F3 à Oued Tlelet, dont une partie
sera réservée aux habitants de
vieux bâtis ou précaires de la sab-
kha de Sidi Chahmi dans le cadre
de plan de résorption de l’habitat
précaire (RHP). Les travaux tirent
à leur fin également pour un quota
de 1.000 logements (LPL) dans la
commune de Benfréha, réservés
aux habitants de Ras El Ain, un
regroupement de constructions
illicites. Les travaux de construc-
tion des logements dans ces deux
communes ont atteint presque les
100 %, en attendant les travaux
externes de réalisation des trot-
toirs, d’éclairage public et raccor-
dement aux réseaux de la voirie

qui sont à 90%. Ces logements
seront réceptionnés en décembre
prochain, indique-t-on. 

La cimenterie de Beni Saf:
exportation de 13.000 tonnes de

“clinker” vers la Mauritanie
La société des ciments de Ben

Saf (Ain Temouchent), filiale du
groupe industriel des ciments
Algérie (GIGA), a récemment
effectué une première opération
d’exportation de 13.000 tonnes de
“clinker”, un constituant de
ciment, vers la Mauritanie, a indi-
qué un communiqué du groupe.
La société des ciments de Beni
Saf, a effectué le 18 novembre
une opération d’exportation d’une
quantité de 13.000 tonnes de
“clinker” vers ce pays de
l’Afrique de l’ouest, à partir du
port de Ghazaouet, précise-t-on
de même source. L e
Groupe GICA, à travers cette opé-

ration, s’inscrit en droite ligne
avec la politique des pouvoirs
publics, visant à promouvoir les
exportations du pays hors hydro-
carbures, a-t-on encore souligné.
En 2018, lors de sa première
année d’exportation, le Groupe
avait réalisé 272 196 tonnes de
ciment et de “clinker”, passant à
519 051 tonnes en 2019, indique
le communiqué, ajoutant que
GICA a pénétré les marchés du
continent africain à savoir : la
Côte d’Ivoire, la Gambie, le
Ghana, la Mauritanie, le Sénégal,
le Cameroun, le Bénin et la
Guinée. Bâtie sur une superficie
de 42 hectares, la cimenterie de
Béni Saf se trouve à 30 Km du
chef-lieu de wilaya de Ain
Témouchent. La cimenterie dis-
pose d’une ligne de production
d’une capacité de 1 000 000
Tonnes de Ciment Portland par an. 

APS

D eux nouvelles structu-
res, à savoir l’hôpital
pour jeunes insuffi-

sants respiratoires qui dispose
de 120 lits équipés et d’oxy-
gène et une cité universitaire
de 1.000 lits, ont été affectés
au secteur de la santé de la
wilaya de Tlemcen par les
autorités locales afin d’aug-
menter les capacités actuelles
d’accueil et de prise en charge
des personnes affectées par le
coronavirus. L’hôpital des
insuffisants respiratoires de
120 lits implanté sur les hau-
teurs du plateau “Lalla Setti” a
été totalement équipé en ins-
tallations d’oxygène et en lits

pour parer à toute augmenta-
tion du nombre de contamina-
tions et contribuer à la prise en
charge de tous les malades, a
indiqué le wali de Tlemcen,
Amoumene Mermouri, samedi
lors d’une visite sur place.
Par ailleurs, le secteur univer-
sitaire a mis à la disposition du
secteur de la santé, une cité
universitaire de 1.000 lits. Cet
espace ne dispose pas d’instal-
lations d’oxygène mais servira
au confinement des malades
qui n’ont pas les moyens de
s’isoler chez eux. “ L a
prise en charge sur le plan de
l’hébergement et de la restau-
ration sera assuré sur place

toute la durée du confine-
ment”, a indiqué le directeur
de wilaya de la santé,
Boukhiar Mansour. La capa-
cité actuelle du centre hôpital-
universitaire de la willaya de
Tlemcen est estimée à l’heure
actuelle à 200 lits équipés du
nécessaire pour recevoir et
prendre en charge les malades
de la Covid-19, a-t-il fait
savoir. Concernant la disponi-
bilité de l’oxygène, le direc-
teur général du CHU de
Tlemcen, Mazouri
Nasreddine, a indiqué que les
capacités du service en charge
de Covid-19 sont passées de
45 sources d’oxygène à 90, en

plus de l’acquisition d’un nou-
vel évaporateur d’oxygène de
6000 litres, “ce qui donne une
capacité totale d’oxygène de
près de 20.000 litres et permet-
tra au CHU de Tlemcen d’être
à l’aise sur ce volet au rythme
actuel d’hospitalisation estimé
entre 10 et 15 malades par
jour”, a-t-il affirmé. Pour ce
qui est des tests PCR,
M.Mazouri a souligné que son
administration a conclu un
marché avec un fournisseur
d’une valeur de 47 millions
DA pour l’achat de 10.000
tests. Actuellement, le CHU de
Tlemcen est pratiquement à 60
% de ses capacités de consom-

mation et son administration
est entrain de prévoir, soit un
rattachement à ce marché, soit
de conclure un nouveau pour
l’année 2021. Pour la journée
de ce samedi, le nombre de
malades hospitalisés est estimé
à 160, alors que les consulta-
tions quotidiennes sont passés
de 80 personnes /jour à actuel-
lement 120. Parmi ce nombre,
10 à 15 personnes sont hospi-
talisées, alors que les person-
nes légèrement atteintes et non
admises à l’hôpital reçoivent
leur traitement et reviennent
régulièrement pour des consul-
tations, a-t-il ajouté. 

APS

ORAN

ACHÈVEMENT BIENTÔT 
DE LA RÉALISATION DE 3500 

LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS

TLEMCEN

AFFECTATION DU CENTRE POUR INSUFFISANTS RESPIRATOIRES
ET D’UNE CITÉ UNIVERSITAIRE AUX MALADES DE LA COVID-19

El TARF
LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE
DE PLANTATION DE 5000
ARBUSTES À BERRIHANE

 Pas moins de 5.000 arbustes seront mis en
terre, dans le cadre de la campagne nationale de
reboisement dont le coup d’envoi a été donné,
depuis le lieu- dit “Fayed El Gharnoug”, rele-
vant de la commune de Berrihane, par le wali
d’El Tarf Harfouche Benarar. Cette campagne
de reboisement ciblera sept (7) hectares de
forêts, ont précisé, à cette occasion, les services
locaux de la conservation des forets, initiateurs
de cette opération. Placée sous le slogan ‘’qu’il
le plante”, cette opération a vu la participation
de nombreux organismes et autres partenaires,
à l’image des services de la sureté de wilaya, la
protection civile, l’ANP, l’administration des
établissements pénitentiaires, les scouts musul-
mans algériens (SMA), la direction de la jeu-
nesse et des sports, la fédération locale des
chasseurs et la société civile et s’est déroulée
dans le strict respect des mesures sanitaires
pour endiguer la pandémie du coronavirus.
Insistant sur l’importance de l’arbre et son
impact sur l’écosystème, le wali a souligné la
nécessité de l’entretien et de l’arrosage des
plants en vue de garantir la reconstitution des
superficies incendiées et la préservation du
patrimoine forestier. L’importance du volonta-
riat dans le cadre des efforts déployés pour la
régénération des superficies forestières détrui-
tes par les feux de forêts a été mise en exergue
par le premier responsable de la wilaya qui a
rappelé que le reboisement est une ‘’initiative
nécessaire pour contribuer au reverdissement
des superficies touchées par les incendies et
dont la régénération naturelle n’a pu se faire.
L’accent a été également mis sur l’introduc-
tion de variétés économiquement viable et
rentable, à l’image du caroubier, l’olivier, le
châtaignier et l’eucalyptus à travers 10 zones
d’ombre de cette wilaya où il est prévu la plan-
tation d’un total de 799.700 arbres, à travers
22 communes, dans le cadre du programme de
reboisement 2020/2024. Un total de 1.800
hectares, mobilisant un investissement global
de près de 307 millions de dinars, sera ciblé
par de nombreuses opérations de reboisement
qui toucheront une dizaine de zones d’ombre,
a-t-on signalé. Selon le bilan de lutte contre les
feux de forêts, se rapportant à la période allant
du 1juin au 24 octobre 2020, la wilaya d’El
Tarf a enregistré 165 interventions pour l’ex-
tinction de 148 incendies ayant ravagé
2708,95 hectares. 

APS
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L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
appelé samedi de

Tipasa, les services concernés
à “accélérer” les procédures
d’indemnisation des agricul-
teurs touchés par les incendies
de forêts enregistrés la nuit du
6 au 7 novembre dans huit
wilayas. “Il est impératif de
procéder à l’indemnisation des
agriculteurs sinistrés “dans un
délai n’excédant pas le 15
décembre prochain”, a-t-il dit
insistant sur “l’allègement des
procédures administratives” à
cet effet. M. Djerad a évoqué,
dans ce sens, les victimes qui
ont péri lors de ces incendies,
au nombre de deux morts, sou-
lignant que le gouvernement
“assurera l’indemnisation de
leurs familles”. Tipasa est la
wilaya la plus touchée derniè-
rement par des incendies de
forêts, avec des pertes esti-
mées à 3.800 hectares dont
820 hectares lors de la nuit du
6 au 7 novembre dernier ayant
fait deux morts. Le Premier
ministre a qualifié la journée
nationale de l’arbre “de jour-
née particulière”, au vu des
“pertes importantes” occasion-
nées dernièrement aux forêts,
rappelant que “les enquêtes
ont démontré l’acte criminel
avec la complicité de parties
hostiles à l’étranger”. La forêt
est “une richesse nationale qui
constituait jadis un rempart
contre le colonisateur qui
l’avait submergé de Napalm”,
a soutenu M. Djerad, ajoutant
que “les ennemis d’au-
jourd’hui ont voulu attenter
aux forêts à travers des opéra-
tions préméditées, mais notre
réponse sera pacifique en pro-
cédant au reboisement”. Le
Premier ministre a appelé
“tous les Algériens à planter
des arbres, symboles de liberté
et de régénération”. Il a égale-
ment tenu à souligner que cette
journée coïncide avec la jour-
née internationale des droits de
l’enfant, ajoutant que “l’arbre
est le fruit de la vie comme
l’enfant est le fruit de l’huma-
nité”. Souhaitant une “année
scolaire réussie aux élèves”,
M. Djerad a appelé la famille
éducative à davantage de
mobilisation pour se protéger
et protéger les élèves, à travers
le strict respect du protocole
de prévention contre la Covid-
19. Pour rappel, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad
avait donné samedi, en compa-
gnie d’une délégation ministé-
rielle, à partir de Tipasa,
wilaya la plus touchée derniè-

rement par des incendies de
forêts, le coup d’envoi de la
campagne nationale de reboi-
sement, à l’occasion de la jour-
née nationale de l’Arbre, sous
le solgan “qu’il le plante”.
Cette initiative, organisée dans
les hauteurs de Tipasa, au bar-
rage Boukerdane à Sidi Amar
a vu la participation de jeunes
scouts musulmans algériens
(SMA), de cadets de la Nation,
de citoyens et d’acteurs de la
société civile.

Plantation de près de 2,3 mil-
lions d’arbres résistants à la
sécheresse à l’horizon 2023

Le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural prévoit
la plantation de près de 2,3
millions d’arbres fruitiers
résistants à la sécheresse à
l’horizon 2023, parallèlement
à l’opération de mise en terre
de 31,5 millions de plants d’ar-
bres durant la campagne
2020/2021. Selon un docu-
ment remis à la presse, en
marge de la campagne natio-
nale de reboisement, dont le
coup d’envoi officiel a été
donné par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, à partir de
la wilaya de Tipasa, les servi-
ces des forêts prévoient, au
titre d’un programme de déve-
loppement d’arbres fruitiers
résistants à la sécheresse la
“production de plus de 2,3 mil-
lions d’arbres fruitiers, dont un
million de plants de carou-
biers, à l’horizon 2023”. Un
total de 500 000 plants de
caroubiers, oliviers, pista-
chiers, amandiers et châtai-
gniers, seront produits d’ici le
premier trimestre de l’année
prochaine, selon le document.
Ce programme, inscrit au titre
de la politique du secteur
visant à développer, valoriser
et protéger les espaces fores-
tiers, a pour objectif d’”amé-
liorer les conditions de vie des
populations rurales”, à l’instar

d’autres programmes dédiés à
l’encouragement de la création
d’unités de petit élevage et
d’apiculture. L’Algérie est
dotée d’un couvert végétal
riche et diversifié s’étendant
sur une surface de plus de qua-
tre millions d’hectares, dont
1,42 million d’hectares de
forêts. Soixante-neuf pour cent
(69 %) de cet espace forestier
est occupé par le pin d’Alep et
21 % par le chêne-liège, alors
que 280.000 ha ont été réser-
vés à des essences nouvelle-
ment plantées. A cela s’ajou-
tent 2,41 millions d’hectares
de maquis. Le document du
ministère de l’Agriculture et
du Développement rural a fait
cas d’une perte, cette année, de
plus de 41.000 ha du couvert
végétal national, suite aux
incendies de forêts qui
s’étaient déclarés dernière-
ment. La ressource forestière a
enregistré, en outre, selon la
même source, une importante
dégradation ces dernières
années en raison du surpâtu-
rage, l’exploitation illégale,
l’extension urbaine et les feux
de forêts, qui ravagent annuel-
lement près de 30.000 ha de
végétations. A cela s’ajoutent
des facteurs naturels qui ont
accentué cette dégradation,
dont le changement climatique
à l’origine de vagues de chaleur
et de sécheresse récurrentes qui
réduisent et/ou perturbent le
rôle des écosystèmes, est-il
déploré dans le même docu-
ment. Selon la même source,
les services des forêts prévoient
la plantation de plus de 30.000
ha à l’horizon 2024, dont
19.356 ha destinés au renouvel-
lement des espaces forestiers
dégradés suite aux incendies, et
11.000 ha au titre du pro-
gramme d’aménagement des
bassins-versants et de lutte
contre la dégradation des terres
dans les zones steppiques et
sahariennes.

APS

Incendies de forêts à Tipasa

M. DJERAD APPELLE À L’ACCÉLÉRATION
DES PROCÉDURES D’INDEMNISATION

DES AGRICULTEURS

SDA de Sidi Abdellah
POURSUITE DE LA CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION 
CONTRE LES DANGERS DU GAZ 

 La Direction de distribution de l’électricité et du gaz
de Sidi Abdallah (Alger) a annoncé la poursuite de sa
campagne de sensibilisation contre les dangers de la
mauvaise utilisation du gaz naturel au profit de plus de
15.000 clients dans des circonstances exceptionnelles
marquées par la propagation de la Covid-19,  a-t-on
appris auprès de la même Direction.  Cette campagne
de sensibilisation sur les dangers de la mauvaise utilisa-
tion du gaz naturel avait été lancée, début 2020, au pro-
fit des habitants de Sidi Abdallah et de de plusieurs com-
munes de cette région, a déclaré à l’APS la chargée de
l’information à la même direction, Mme Fatiha Sadki.
Pour Mme Sadki, la particularité de cette campagne
réside dans ses bénéficiaires, à savoir des citoyens de
régions dotées pour la première fois du gaz naturel, ce
qui exige, a-t-elle dit, une intensification des opérations
de sensibilisation pour assurer leur sécurité contre les
dangers d’explosion ou d’asphyxie. En sus de la région
de Sidi Abdellah, la Direction assure l’alimentation en
gaz des communes de Rahmania, Mahelma, Tessala El
Merdja, Douera, Souidania, Staouli et Zeralda, a ajouté
Mme Sadki, précisant que 60.615 citoyens bénéficient de
cette matière vitale dans ces communes. 

APS
Par précaution contre le Covid-19

PAIEMENT DES PENSIONS 
DES RETRAITÉS DANS UNE SALLE
OMNISPORTS À JIJEL

 La direction de la poste de la wilaya de Jijel a lancé
une initiative de paiement des pensions des retraités
dans la salle omnisports “Aberkane Abdelkader” du
centre-ville de Jijel par un souci de prévention de la
propagation du Covid-19, a indiqué la directrice du sec-
teur, Nadia Boudina. Cette initiative vient en réponse
de la situation épidémiologique du pays et notamment
dans la wilaya de Jijel marquée par la propagation du
Covid-19 qui pousse à trouver des solutions supplé-
mentaires d’application des règles de prévention pour
assurer la sécurité des clients notamment les retraités, a
précisé à l’APS la même responsable. Cette mesure a
été prise en coordination avec la Caisse nationale des
retraites (CNR) et la direction de la jeunesse et des
sports, selon la même source qui a indiqué que la salle
a été équipée du matériel et du personnel nécessaire
pour accueillir dans des conditions adéquates les retrai-
tés avec “un protocole sanitaire garantissant la distan-
ciation nécessaire entre les personnes au sein de cette
vaste salle”. Le paiement des pensions des retraités qui
ont accueilli avec satisfaction l’initiative se poursuivra
temporairement du 21 au 24 novembre au sein de cette
structure, a assuré Mme Boudina.

APS
OUM EL BOUAGHI

PLANTATION DE 5000 ARBUSTES 
À AIN DISS

La campagne de reboisement effectuée dans la com-
mune de Ain Diss (wilaya de Oum El Bouaghi), a per-
mis de planter 5.000 arbustes dans le cadre de la cam-
pagne nationale de reboisement sous le slogan “Qu’il le
plante”. La campagne de reboisement qui s’est dérou-
lée dans la forêt de “Chebket Sellaoua” dans la com-
mune de Ain Diss, a vu la participation des éléments
de l’Armée nationale populaire (ANP), de la gendar-
merie nationale, les gardes forestiers, les agents de la
protection civile, en plus de citoyens et de membres
d’associations locales. Selon le conservateur des
forêts de la wilaya d’Oum El Bouaghi, Athmane
Reghioua, cette campagne au cours de laquelle plu-
sieurs espèces d’arbres ont été plantées, telles que le
Pin d’Alep et l’Orme, vise à préserver la richesse
forestière et à revivifier les zones touchées par les
incendies, le surpâturage et autres facteurs nuisibles.
Le responsable a ajouté que les campagnes de reboi-
sement se poursuivront à travers la wilaya jusqu’à la
fin du mois de mars prochain, précisant qu’un pro-
gramme a été préparé à cet effet pour reboiser 470 ha
de superficies forestières durant cette période.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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