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Conseil de la Nation

LE BRUT DE L’OPEP PROGRESSE 
À 43,38 DOLLARS LE BARIL

L’Organisation des pays
arabes exportateurs de
pétrole (OAPEC) a déclaré
que ses membres soutiennent
les contrats à long terme
indexés sur le pétrole pour le
gaz naturel. “L’OAPEC a
déclaré que ses membres
soutiennent les contrats à
long terme indexés sur le
pétrole pour le gaz naturel,
car ils offrent une stabilité
garantie au marché et
minimiser les risques sur les
projets à forte intensité de
capital”, a rapporté le Forum
des pays exportateurs de gaz
(GECF) sur son site web. 
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Par Abdelkrim Salhi

E nviron un tiers des
Algériens ont connais-
sance de programmes

financés par l’UE dans leur
pays et 48 % de ceux qui
savent que l’UE a apporté un
soutien financier à l’Algérie
estiment que celui-ci été effi-
cace. Ce ne sont là que quel-
ques-unes des conclusions du
dernier sondage d’opinion
annuel réalisé en Algérie, que
le projet EU Neighbours
South vient de publier.
L’enquête, qui fait partie
d’une série de sondages
d’opinion réalisés dans huit
pays partenaires du sud de la
Méditerranée, a été menée en
Algérie de juin à juillet 2020,
auprès de 1 044 personnes
interrogées de vive voix. Les
questions posées aux partici-
pants portaient sur leur per-
ception générale de l’UE et
des valeurs qu’elle véhicule,
sur les relations de l’UE avec
leur pays et sur l’impact du
soutien financier de l’UE
notamment en soutenant la
réponse de leur pays à la crise
du COVID-19. L’objectif
était également de découvrir
leurs vecteurs d’information

préférés, leur ressenti par rap-
port à leur situation person-
nelle et celle du pays, ainsi
que leurs attentes. De manière
générale, les Algériens ont
une perception de l’UE
conforme à la moyenne régio-
nale des trois pays du
Maghreb (Algérie, Maroc,
Tunisie). À la question
concernant les relations avec

l’UE, 45 % ont affirmé qu’el-
les étaient bonnes, par rapport
à une moyenne de 59 % pour
le Maghreb (67 % au
Machrek). Plus généralement,
36 % des personnes interro-
gées ont une image positive
de l’UE (chiffre inférieur à la
moyenne régionale). À l’ins-
tar des autres pays de la
région, les valeurs les plus

souvent associées à l’UE sont
les droits de l’homme, la
liberté individuelle et l’égalité
des genres, tandis que les
valeurs les moins associées à
l’UE sont l’absence de cor-
ruption et la tolérance. Les
Algériens estiment que c’est
au commerce (39 %) et à la
santé (29 %) dans leur pays
que le soutien de l’UE a le

plus contribué et ils souhaite-
raient que l’UE renforce
encore son rôle dans ces
domaines. De manière géné-
rale, les Algériens pensent
que les médias nationaux
donnent une image positive
de l’Union européenne.
Cinquante-et-un d’entre eux
estiment que l’image de l’UE
à la télévision est très positive
à plutôt positive, alors que
seulement seize pour cent
pensent qu’elle est très néga-
tive à plutôt négative. La télé-
vision est précédée des sites
Web (50 % pour une vision
positive, 20 % pour une
vision neutre, 16 % pour une
vision négative) et suivie de la
presse écrite (34 % positive,
24 % neutre, 18 % négative).
Les Algériens sont globale-
ment satisfaits de leur vie (63
%, équivalant à la moyenne
régionale) et plutôt optimistes
pour les 12 prochains mois
puisque 59 % s’attendent à
une amélioration de leur vie
quotidienne (contre12 % à
une aggravation) et 67 % esti-
ment que la situation finan-
cière actuelle de leur foyer est
bonne (contre 32 % qui la
jugent mauvaise).

A. S.

Sondage d’opinion annuel publié par le projet EU Neighbours South

LES ALGÉRIENS CONSIDÈRENT L’UE
COMME UN PARTENAIRE IMPORTANT

Selon un nouveau sondage d’opinion, la plupart des Algériens considèrent l’UE comme un partenaire important.
Près de la moitié des Algériens considèrent que leur pays entretient de bonnes relations avec l’Union

européenne, mais seuls 42 % estiment que l’UE a une influence positive sur le développement de l’Algérie. 

LG Electronics
et Xbox ont
conclu un

partenariat marketing exclusif
pour mettre en valeur l’expé-
rience de jeu phénoménale de
la très attendue console Xbox
SeriesX et du téléviseur LG
OLED sur des marchés clés
en Europe, en Afrique, au
Moyen-Orient et en Asie-
Pacifique.  LG OLED TV
devient le partenaire officiel
de la nouvelle console de
Microsoft dans ces régions
avec des événements spé-
ciaux organisés dans les
magasins participants pour
offrir aux consommateurs la
possibilité de découvrir par
eux-mêmes l’exaltation du
jeu sur les modèles de télévi-
seurs OLED 2020 de LG et la
dernière console Xbox. La
combinaison du téléviseur le

plus avancé de LG et de la
console la plus puissante de
Xbox permet aux joueurs
occasionnels comme aux
joueurs sérieux de profiter des
jeux de nouvelle génération
aujourd’hui. Avec des fonc-
tionnalités telles qu’un temps
de réponse ultra-rapide de 1
ms avec un faible décalage
d’entrée et la prise en charge
des dernières spécifications
HDMI, y compris le taux de
rafraîchissement variable
(VRR), le mode de faible
latence automatique (ALLM)
et le canal audio de retour
amélioré (eARC). Les jeux
ont non seulement une meil-
leure apparence et un meilleur
son, mais ils sont également
plus réactifs. Avec quatre
ports prêts à prendre en
charge ces fonctionnalités, les
téléviseurs OLED de LG

offrent tous les avantages des
connexions simultanées pour
la configuration de plusieurs
équipements, des consoles
aux PC. La puissance de trai-
tement combinée avancée du
duo permet aux joueurs de
profiter de jeux 4K jusqu’à
120 images par seconde pour
profiter des dernières avan-
cées en matière de technolo-
gie graphique de traçage de
rayons en temps réel. Les
téléviseurs OLED 2020 de
LG sont les premiers à pren-
dre en charge le nouveau pro-
fil HGiG et, en tant que mem-
bres fondateurs du groupe
d’intérêt pour les jeux HDR,
LG et Microsoft sont
convaincus que les derniers
titres HDR ressembleront
exactement à ce que leurs
développeurs avaient prévu.
Avec sa technologie de pixels

auto-éclairés, le téléviseur
OLED de LG offre une qua-
lité d’image supérieure avec
des couleurs vives et naturel-
les et un contraste infini. Et en
tant que premier téléviseur et
première console de jeu à
prendre en charge Dolby
Vision et Dolby Atmos, LG
OLED TV et Xbox Series X
attireront les joueurs encore
plus profondément dans l’ac-
tion avec des images et des
sons dynamiques. Comme la
fatigue oculaire due aux jeux
est une réalité, tous les modè-
les de téléviseurs LG 2020
sont dotés de panneaux
OLED certifiés Eye Comfort
Display par le TÜV Rhénanie,
répondant à tous les critères
élevés définis par la société de
test internationale. La certifi-
cation indique que les télévi-
seurs sont sans scintillement,

émettent le minimum de
lumière bleue et offrent une
large gamme de couleurs,
d’excellentes performances
HDR et une qualité d’image
constante lorsqu’ils sont vus
sous un grand angle. Pour
encore plus de confort ocu-
laire, les téléviseurs OLED de
LG sont également vérifiés
par Underwriters
Laboratories (UL) comme
étant sans scintillement et à
faible émission de lumière
bleue, ne posent aucun risque
photobiologique. LG prend
les besoins des joueurs très
au sérieux lors du développe-
ment de leurs téléviseurs
OLED, donc être en mesure
d’être un partenaire officiel
de la Xbox Series X est un
partenariat très significatif
pour LG. 

M. B.

LES TÉLÉVISEURS OLED LG ET XBOX SÉRIE X 

L’EXPÉRIENCE DE JEU SUR CONSOLE DE NOUVELLE
GÉNÉRATION

Avec une superbe image, un son ultime et les dernières fonctionnalités de jeu, LG et Xbox réalisent les rêves des gamers.
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L’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OAPEC) a déclaré que ses membres soutiennent 
les contrats à long terme indexés sur le pétrole pour le gaz naturel. “L’OAPEC a déclaré que ses membres
soutiennent les contrats à long terme indexés sur le pétrole pour le gaz naturel, car ils offrent une stabilité

garantie au marché et minimiser les risques sur les projets à forte intensité de capital”, a rapporté le Forum 
des pays exportateurs de gaz (GECF) sur son site web. 

GECF

L’OAPEC SOUTIENT LES CONTRATS GAZIERS
À LONG TERME INDEXÉS SUR LE PÉTROLE

S’ exprimant lors de la
48e édition de la
série de conféren-

ces mensuelles sur le gaz du
GECF, intitulée “l’industrie
du gaz naturel dans les pays
arabes: réalité et perspectives
‘’,  des experts de l’organisa-
tion ont déclaré: “à notre avis,
les contrats à long terme
apportent de la stabilité et une
situation gagnant-gagnant
entre les fournisseurs et les
consommateurs’’. Le Sg de
l’OAPEC, Ali Sabt BenSabt,
le directeur du département
des affaires techniques, le Dr
Samir Mahmoud Elkareish, et
l’expert en gaz, Eng Wael
Hamed Abdel Moati, ont noté
“qu’entre 1990 et 2019, la
région arabe a connu le taux
de croissance total le plus
élevé des réserves de gaz
prouvées au monde, de 25
tcm pour presque doubler à
55 tcm, et pourtant la produc-
tion n’a pas suivi le rythme
des découvertes”.

La région arabe produit
60% de la production 

mondiale de gaz
Cités dans le communiqué

du GECF, les mêmes respon-
sables ont déclaré que “ nous
(la région arabe) produisons
60% de la production mon-
diale de gaz tout en détenant
27% des réserves de gaz
prouvées’’. Ils ont ajouté

qu’’’en comparaison,
l’Amérique du Nord détient
8% des réserves tout en pro-
duisant 28% de la production
mondiale de gaz. La propor-
tionnalité de la croissance des
réserves de gaz à la crois-
sance de la production de gaz
dans le monde arabe est plus
faible que dans d’autres
régions au cours de la période
1990-2019 et il y a encore de
la place pour des investisse-
ments dans les ressources
gazières pour augmenter les
niveaux de production’’.
Selon eux, la région arabe a
été parmi “les principaux
contributeurs à l’augmenta-
tion de la production mon-
diale de gaz au cours des der-

nières décennies et joue un
rôle mondial clé pour fournir
une source d’énergie efficace,
plus propre et durable aux
clients”. Le message clé que
nous avons est que le gaz a le
potentiel de jouer un rôle plus
important dans la réalisation
d’un avenir énergétique dura-
ble”, ont-ils ajouté. Pour sa
part, le Sg du GECF,
Sentyurin du GECF a soutenu
que le marché de l’énergie
subit des changements struc-
turels, le gaz naturel menant
la course au sommet du mix
énergétique mondial en raison
de ses attributs propres.  ‘’La
pandémie a poussé les mar-
chés de l’énergie dans des
eaux inexplorées et la

demande énergétique dans
son ensemble a diminué de
8% en 2020. Le gaz naturel a
heureusement subi une baisse
en pourcentage plus faible
que le pétrole ou le charbon et
la demande devrait renouer
avec la croissance, même si la
décarbonisation est plus éle-
vée qu’avant”, a -t-il déclaré.
Il a également appelé à une
plus grande coopération entre
le Forum et l’OAPEC. Il a été,
en outre relevé qu’” alors que
la pandémie COVID-19 a
réduit les exportations arabes
de GNL de 1% en glissement
annuel au cours des neuf mois
de 2020, de nombreux mem-
bres de l’OAPEC subissaient
une transformation en raison

de l’urbanisation, de la crois-
sance démographique et de la
mondialisation”. Selon
l’OAPEC, les réserves de
pétrole et de gaz naturel exer-
cent une influence considéra-
ble sur la vie et les économies
de la région, et c’est pourquoi
plusieurs pays ont annoncé
leur intention d’augmenter la
capacité de production de
GNL au cours des 5 à 7 pro-
chaines années, dont le Qatar
(49 mtpa), Mauritanie (10,1)
et Oman (1,5). D’ici 2027, la
capacité de GNL dans la
région arabe sera augmentée
d’environ 45%. Les investis-
sements gaziers totaux 2020-
2024 dans les pays arabes
devraient s’élever à environ
162 milliards USD. “Ces
investissements porteront sur
l’ouverture de nouveaux
blocs, l’exploitation de réser-
voirs à bouchon de gaz et non
conventionnels, des champs
de gaz techniquement diffici-
les et l’expansion des expor-
tations de GNL”, ont noté les
dirigeants de l’OAPEC.
L’OAPEC a été créé en 1968
en réponse au besoin d’inter-
dépendance à long terme de
ses membres, que sont
l’Algérie, le Bahreïn,
l’Egypte, l’Iraq, le Koweït, la
Libye, le Qatar, l’Arabie
saoudite, la Syrie, la Tunisie
et les Emirats arabes unis.

A. S.

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), dont le pétrole algérien, a pour-
suivi sa progression pour le mois en cous, atteignant 43,38 dollars le baril, selon les données de l’Organisation

publiées sur son site web.

Pétrole

LE BRUT DE L’OPEP PROGRESSE À 43,38 DOLLARS LE BARIL

“L e panier de réfé-
rence de l’Opep
(ORB), s’est éta-

bli à 43,38 dollars le baril
vendredi dernier contre 43,12
dollars jeudi dernier”, précise
la même source. E n
plus de Sahara Blend de
l’Algérie, l’ORB est composé
de Girassol (Angola), Djeno
(Congo), Zafiro (Equatorial
Guinée), Rabi Light (Gabon),
Iran Heavy (Iran), Basra
Light (Iraq), Kuwait Export
(Koweït), Es Sider (Libye),
Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite),
Murban (EAU) et Merey de
Venezuela. Sur une base men-

suelle, l’ORB avait diminué
de 1,46 dollars, ou 3,5%, pour
atteindre une moyenne de
40,08 dollars/b en octobre
dernier mais depuis la
seconde semaine de mois
courant, le brut de l’Opep
connait une amélioration.
Ainsi, l’ORB continu de se
maintenir à plus de 43, sou-
tenu notamment les avancées
annoncées par différents labo-
ratoires dans le monde sur des
avancées concernant le déve-
loppement d’un vaccin rédui-
sant le risque d’atteinte de la
Covid-19 et la possibilité de
début de campagnes de vacci-
nation massives contre le

virus avant la fin de l’année
en cours. Ces annonces don-
nent de l’espoir aux acteurs
du marché pétrolier sur une
reprise de la demande mon-
diale d’énergie, affectée
depuis mars dernier par la
pandémie du 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 terminé
la séance de vendredi en
hausse 1,72% ou 76 cents par
rapport à la clôture de jeudi, à
44,96 dollars. Pour ce lundi,
le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en jan-
vier gagnait 1,42% par rap-

port à la clôture de vendredi,
à 45,60 dollars. Il s’agit de
plus haut niveau depuis début
septembre dernier. D’autre
part, les investisseurs comp-
tent sur de nouveaux efforts
de la part des producteurs de
l’Opep et ses alliés pour sou-
tenir les prix de brut. Ces pro-
ducteurs tiennent dans quel-
ques jours une nouvelle réu-
nion par vidéoconférence est
très attendue par les investis-
seurs, laquelle sera précédée
par la 180ème réunion de la
Conférence de l’Opep le 30
novembre courant. Ces deux
réunions interviennent dans
un contexte d’application de

la troisième phase de l’accord
de l’Opep+ d’ajustement de
la production portant un
retrait volontaire actuel du
marché qui est de 7,7 mil-
lions de barils. Cette baisse
est prévue jusqu’à la fin de
l’année en cours, avant de
passer à 5,8 m/bj en début de
2021. Lors de sa 24eme réu-
nion du Comité ministériel
mixte de suivi Opep et Non
Opep (JMMC), ce mécanisme
a recommandé “tous les pays
participants doivent être vigi-
lants, proactifs et prêts à agir,
si nécessaire, selon les exi-
gences du marché”. 

APS
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09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Le fabuleux destin de Noël
15h45 : Sauver une vie pour Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Manifest
21h55 : Manifest
22h50 : Manifest
23h40 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h43 : Image du jour : Rugby
13h44 : Protégeons demain
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Expression directe
14h00 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Taratata 100% live
23h30 : 6 à la maison

08h05 : Les Chemins de D’Umani
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques méditerranéennes
09h45 : Goûtez-voir
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
15h55 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h35 : La p’tite librairie

18h40 : Agissons avec Jamy
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : C’est bon à savoir
21h00 : Météo
21h05 : Crimes parfaits
21h55 : Crimes parfaits
22h50 : Crimes parfaits
23h45 : Crimes parfaits

08h09 : La boîte à questions
08h12 : Les cahiers d’Esther
08h16 : Andy
09h43 : Plateaux cinéma coup de coeur
09h45 : Notre Dame
11h12 : L’hebd’Hollywood
11h25 : Groland le replait
11h44 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h22 : L’info du vrai, le mag
12h54 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h36 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
14h21 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
15h10 : 21 cm
16h10 : De Gaulle
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h08 : Le meilleur reste à venir
23h02 : Un divan à Tunis

08h00 : Une année dans le Canada sauvage
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Les princes de nos campagnes
10h10 : Les princes de nos campagnes
11h20 : La vie nocturne des animaux sauvages
12h00 : Coopération animale
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Mes funérailles à Berlin
15h35 : Six femmes sur la planète des grands singes
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : X:enius
17h40 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h10 : Russie sauvage : la mer d’Okhotsk
18h55 : Russie sauvage : la mer d’Okhotsk
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : La face cachée des énergies vertes
22h25 : A nous d’agir ! : Portrait d’une génération
engagée
23h55 : Il est temps

08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Le mariage de ma meilleure amie
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : La France a un incroyable talent
23h10 : La France a un incroyable talent, ça continue

T F I

21h05 : ManifestT F I

21h05 : Taratata 
100% live

21h05 : Crimes parfaits

                            



I ntervenant lors de la
4ème édition “Les débats
de la Confédération algé-

rienne du patronat citoyen
(CAPC)-international”, l’am-
bassadrice turque a souligné
que l’objectif fixé par les pré-
sidents des deux pays d’at-
teindre les 5 milliards de dol-
lars d’échanges était “possi-
ble” appelant à la mobilisa-
tion des opérateurs économi-
ques algériens et turcs,
notamment ceux du secteur
privé, pour la réalisation de
cet objectif. Elle rappelé, à ce
propos, que le montant des
échanges bilatéraux oscillent
entre 3,5 et 4,2 milliards de
dollars en état d’équilibre
pour les deux parties. Lors de
cette rencontre virtuelle orga-
nisée autour du thème:
“Quelles type de partenariat et
de coopération entre l’Algérie
et la Turquie en perspective
du Post Covid-19 ?”, Mme
Goktas, a mis l’accent sur la
qualité des relations politi-
ques et économiques pouvant
aider à accroitre le volume
des échanges entre les deux
pays. “Nous pensons qu’avec
la signature d’un accord de

libre échanges avec l’Algérie
va permettre d’accroitre nos
échanges dans le cadre d’un
partenariat gagnant-gagnant”,
a affirmé l’ambassadrice esti-
mant que le marché algérien
“est attrayant” pour les inves-
tisseurs turcs. Selon la diplo-
mate turque, plus de 1.200
entreprises turques sont en

activité en Algérie dont trente
(30) sont des investisseurs
directs avec un montant de
3,5 milliards de dollars,
employant plus de 10.000
personnes. A l’échelle afri-
caine, l’Algérie est le
deuxième partenaire commer-
cial de la Turquie et septième
en matière d’investissement

direct. Dans l’objectif de faci-
liter la prise de contact et
d’accompagnement des opé-
rateurs des deux pays, l’am-
bassadrice a annoncé la mise
en place d’un formulaire élec-
tronique permettant aux chefs
d’entreprises algériens et
turcs d’exprimer leurs besoins
et leurs attentes en matière
d’investissement et d’affaires.
Mme Goktas a fait savoir que
la commission mixte algéro-
turque se tiendra au début de
2021 lors de laquelle une
visite d’une délégation
d’hommes d’affaires turcs
sera organisée à Alger.
Répondant aux questions des
participants à cette confé-
rence concernant notamment
l’arrêt de certains projets turcs
à cause de la pandémie
Covid-19, l’ambassadrice a
indiqué que des vols spéciaux
allaient se faire prochaine-
ment entre les deux destina-
tions, à raison d’un vol par
semaine, ajoutant que des
autorisations ont été obtenues
pour effectuer ces dessertes
avec le respect strict des

règles sanitaires. Ces vols
spéciaux permettront, a-t-elle
dit, à des grandes sociétés de
poursuivre leurs projets et de
porter assistance technique
aux entreprises algériennes.
Pour sa part, le Président de la
CAPC, Sami Agli, a mis en
exergue les réformes écono-
miques entreprises par le gou-
vernement, lesquelles sont en
faveur des investisseurs étran-
gers, citant notamment la sup-
pression de la règle 49/51%
régissant les IDE. Relevant
que le processus de dévelop-
pement économique entre-
pris par la Turquie au début
des années 1980 est similaire
à celui engagé par l’Algérie,
M. Agli, a appelé la partie
turque à faire bénéficier
l’Algérie de son expertise et
savoir-faire. Il a plaidé égale-
ment pour l’intensification
des échanges et des visites de
délégations entre les deux
pays ainsi que la participa-
tion des opérateurs algériens
à des évènements économi-
ques majeurs en Turquie.

A. A.
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Algérie-Turquie

LES ÉCHANGES COMMERCIAUX 
PEUVENT ATTEINDRE “FACILEMENT” 

LES 5 MDS DE DOLLARS
Les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie peuvent atteindre “facilement” les 5 milliards 

de dollars par an, a indiqué l’ambassadrice turque à Alger, Mahinur Ozdemir Goktas, appelant les deux pays 
à travailler pour la conclusion d’un accord de libre échange qui favoriserait un partenariat gagnant-gagnant.

“L e ministre du
Commerce, Kamel

Rezig a eu, le dimanche 22
novembre 2020, des entre-
tiens en visioconférence avec
l’ambassadeur des Emirats
Arabes Unis en Algérie,
Youcef Saïf Khamis Subaa
Al Ali, au cours desquels les
deux parties ont abordé les
voies et moyens de promou-
voir la coopération commer-
ciale entre les deux pays”,
précise le communiqué, ajou-
tant que cette rencontre a été
l’occasion pour évaluer le
volume d’échanges commer-

ciaux entre les deux parties.
Se félicitant de “l’évolution
positive enregistrée dans le
domaine de la coopération
bilatérale”, M. Rezig a relevé
la nécessité de relancer dans
les plus brefs délais un
conseil d’affaires algéro-émi-
rati, afin d’attirer davantage
d’investissements”. Le
ministre a également invité
les opérateurs économiques
émiratis à accéder au marché
algérien, rappelant les nom-
breux avantages accordés
aux investisseurs étrangers à
la faveur des réformes écono-

miques et commerciales
adoptées par le
Gouvernement pour diversi-
fier les exportations hors
hydrocarbures. De son côté,
l’ambassadeur émirati en
Algérie a affirmé “l’engage-
ment de son pays à relever le
niveau d’échanges commer-
ciaux avec l’Algérie dans
divers domaines”, soulignant
par ailleurs la nécessité
d’examiner tous les moyens à
même de contribuer au déve-
loppement des économies
des deux pays. 

APS

Algérie-EAU

M. REZIG : RELANCER LE CONSEIL
D’AFFAIRES POUR ATTIRER 

DAVANTAGE D’INVESTISSEMENTS
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a mis en avant lors d’un
entretien avec l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis (EAU) en

Algérie, la nécessité de relancer le conseil d’affaires algéro-émirati
en vue de renforcer la coopération bilatérale et d’attirer davantage

d’investissements, a indiqué un communiqué du ministère.

Sommet du G20 
ENGAGEMENT À PRÉSERVER
LA PLANÈTE ET À ADOPTER
DES ÉNERGIES PROPRES

 Les dirigeants du G20 ont souligné, dans un commu-
niqué publié à l’occasion de leur sommet, leurs engage-
ments à préserver la planète et à adopter des énergies pro-
pres. Au second jour du sommet de Riyadh tenu par visio-
conférence en raison de la pandémie du coronavirus, les
dirigeants du G20 se sont engagés à préserver la planète et
à adopter des énergies propres. Cet engagement a été sou-
ligné lors d'un événement annexe de haut niveau organisé
sur la protection de la planète, au cours duquel les diri-
geants du G20 ont mis l'accent sur l'importance de l'appro-
che d'une économie circulaire à faibles émissions de car-
bone pour maîtriser les émissions de gaz à effet de serre
dans le monde. Le communiqué a noté aussi que le G20
poursuivra ses efforts de préservation de la planète en pro-
tégeant les récifs coraliens et les écosystèmes océaniques
tout en prenant des mesures concrètes pour lutter contre la
dégradation des sols et la destruction des habitats naturels.
"Avec une approche coordonnée sur l'environnement,
nous garantissons l'engagement des pays du G20 envers la
construction d'un avenir plus inclusif, durable et résilient",
a précisé le document. S'exprimant lors de la réunion, le
roi d'Arabie saoudite Salmane ben Abdelaziz Al-Saoud a
rappelé que la protection de la planète était d'une impor-
tance primordiale. "En raison de la hausse des émissions
dues à la croissance économique et démographique, nous
devons prendre la tête d'approches durables, pragmatiques
et efficientes pour réaliser des objectifs ambitieux en
matière de climat", a-t-il plaidé. 

APS
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C omme sa devancière,
l’Audi A3 s’offre une
carrosserie trois volu-

mes qui, cette fois, joue du
coffre et des épaules. De quoi
faire de cette berline une alter-
native 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’in-
térêt. Après une première
génération plutôt discrète
dans nos contrées, Audi
retente le coup de l’A3 ber-
line, 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 classique pour
qu’on la remarque. La marque
aux Anneaux a donc musclé le
design avec des passages de
roues plus marqués, ainsi que
des phares à la signature lumi-
neuse spécifique la démar-
quant de la 5-portes.

Bon accueil à l’arrière
Visuellement bien plus

dynamique, cette seconde car-
rosserie d’Audi A3 –?les 3-por-
tes et cabriolet ne seront pas
reconduits?– est la plus fami-
liale des deux grâce à son cof-
fre sensiblement plus volumi-
neux, même s’il pourra se mon-
trer moins pratique, en l’ab-
sence de hayon, pour loger des
objets ?encombrants. 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’habitabilité
–?suffisante sans plus aux pla-
ces arrière?– est identique au
centimètre près, chose logique
puisque les deux variantes par-
tagent le même empattement
(2,64 m)… et le même

Ergonomie et finition en
recul

On retrouve donc cet inté-
rieur moderne, avec le specta-
culaire compteur 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 “multimédia”. Comme
sur toutes les dernières com-
pactes du groupe
–Volkswagen, on a aussi perdu
les très pratiques commandes
rotatives de la clim’ et de
l’éclairage, qui permettaient de
manipuler ces fonctions sans
quitter la route des yeux. Un
petit recul ergonomique toute-
fois 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
planche de bord est moulée
dans un beau plastique moussé,
le reste –?qui présente toute-
fois très bien?– étant dévolu à
des matériaux plus rigides. Un
choix ?étonnant de la part
d’Audi, dont la marque de
fabrique était justement 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
soignent désormais que les
modèles des gammes très
supérieures.

Un gentil 4-cylindres
Sous le capot de cette ber-

line, on retrouve une partie
des 4-cylindres de la
Sportback –?avant, plus tard,
le terrible 5-cylindres de la
RS?– qui adoptent, comme
ici, une micro-hybridation 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 alimenté 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 régimes, ce bloc
électrique ne permet pas de
rouler en zéro émission, mais
renforce 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 per-
formances (seulement 5,6 s
pour passer de 80 à 120 km/h)
même si les sensations au
volant laissent penser le
contraire. D’autant que l’en-
semble reste placide sur la
première moitié de la course
d’accélérateur. Mais sa plus
grande qualité est que, grâce
en partie à l’hybridation
légère, ses consommations
sont vraiment raisonnables
avec 6,7 l/100 km en moyenne

selon nos mesures ISO.

Freinage étrange mais
confort 

satisfaisant
Seul bémol, cette hybrida-

tion implique aussi un dosage
du frein parfois compliqué,
entre course morte et frein
moteur accentué quand le frei-
nage régénératif recharge la
batterie. Le châssis de l’A3
(train arrière multibras dès 150
ch) assure, lui, une efficacité
dans la bonne moyenne, tandis
que la direction offre assez de
consistance, 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 moyennement. 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 des-
sin dynamique, elle repré-
sente même une alternative à
une Audi A4 certes plus
grande (+?22 cm), mais qui
n’offre qu’un ou deux centi-
mètres 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 musclés, s’affiche 5?000
Û plus cher, à motorisation et
équipement comparables.
Voilà qui prête à réfléchir.

Automobile magazine

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

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

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

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

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

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

Automobile magazine

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

La nouvelle Golf GTI à partir de 43 210 Û

                                                       



L ors de cette réunion
qui s’est déroulée en
présence de la minis-

tre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar, M.
Zeghmati a présenté les axes
les plus importants prévues
dans le projet notamment en
ce qui concerne les peines
durcies allant jusqu’à la per-
pétuité, voire la peine capi-
tale, selon la gravité de l’acte
commis et son incidence,
outre une amende pouvant
atteindre 2 millions DA”. Le
ministre a évoqué également
“les conditions d’aggravation
de la peine concernant la qua-
lité de l’auteur ou de la vic-

time et les circonstances atté-
nuantes induisant un allége-
ment de la peine s’il est mis

fin délibérément au kidnap-
ping, ce qui est susceptible de
protéger la victime et de dis-
suader le kidnappeur de com-
mettre son méfait”.
Concernant les peines durcies
que prévoit le projet de loi, le
ministre a précisé que “l’en-
semble des peines énoncées
sont à caractère pénal”, souli-
gnant que dans le cas de kid-
napping d’enfant, le législa-
teur a “prévu deux peines: la
perpétuité ou la peine capi-
tale”. “Les mesures coerciti-
ves ne s’arrêtent pas là,
puisqu’elles vont jusqu’à pri-
ver les auteurs de ce genre de
crimes de bénéficier des cir-
constances atténuantes et de
bénéficier d’une adaptation

de la peine. Autrement dit, ils
ne pourront pas bénéficier
d’une autorisation de sortie,
de la semi-liberté, du place-
ment dans un atelier à l’exté-
rieur ou de la liberté condi-
tionnelle et sont par consé-
quent contraints à passer la
totalité de leur peine dans un
espace clos”, a-t-il ajouté. Le
projet ne permet pas aux kid-
nappeurs de bénéficier des
circonstances atténuantes,
notamment si ces crimes sont
perpétrés contre des enfants,
en cas de recours à la torture,
à la violence sexuelle ou à la
demande de rançon. Le
ministre a également fait état
de la possibilité pour le
Parquet général de déclencher
systématiquement l’action
publique même en l’absence
de plainte, précisant que les
associations et les organismes
activant dans le domaine de la
protection des droits de
l’homme pourront, en vertu
du même texte, porter plainte
devant les juridictions et se
constituer partie civile avec
réclamation de réparations.
M.Zeghmati a, par ailleurs,
indiqué que le projet de loi
consacrait un chapitre à la
protection des victimes d’en-
lèvements, prévoyant leur
prise en charge sanitaire, psy-

chologique et sociale et la
facilitation de leur accès à la
justice. Le ministre a évoqué
l’aspect préventif prévu dans
le texte de loi, relevant le rôle
de l’Etat dans l’élaboration
d’une stratégie nationale de
prévention contre le crime
d’enlèvement et des stratégies
locales élaborées et mises en
œuvre par les organismes
publics avec la participation
de la société civile. La pré-
vention porte également sur
l’adoption de mécanismes de
veille et d’alerte précoce et la
réalisation d’études sur leurs
causes pour en identifier les
motifs (...), avec la mise en
place d’un système informati-
que national sur les crimes de
kidnapping en vue de faciliter
le travail des organes chargés
de la prévention, a-t-il dit. Le
ministre de la Justice, Garde
des sceaux a affirmé en outre
que le projet de loi tend à
adapter la législation natio-
nale à l’évolution des formes
de crimes de kidnapping. A
noter que les députés de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) avaient adopté,
mardi dernier, le projet de loi
relatif à la prévention et à la
lutte contre le kidnapping.

T. A.
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Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati a présenté, un exposé sur le projet de loi relatif
à la prévention et à la lutte contre les crimes de kidnapping devant la Commission des Affaires juridiques,

administratives, des droits de l’Homme, de l’organisation locale, de l’aménagement du territoire et du découpage
territorial, du Conseil de la nation.

Conseil de la Nation

LE PROJET DE LOI CONTRE LES CRIMES
DE KIDNAPPING PRÉSENTÉ

“L e ministre de
l’Industrie, a reçu,
au siège du minis-

tère, l’Ambassadeur du
Canada en Algérie,
Christopher Wilkie, à qui il a
expliqué la nouvelle orienta-
tion économique et les réfor-
mes engagées dernièrement
pour améliorer le climat des
affaires et instaurer un cadre
législatif et réglementaire sta-
ble et durable notamment pour
les investissements étrangers”,

précise la même source. Il a,
dans ce cadre, appelé les entre-
prises canadiennes à “s’ins-
crire dans cette nouvelle
démarche et à créer des inves-
tissements durables en Algérie
notamment dans les secteurs
de l’agroalimentaire, de l’agri-
culture et des mines”. Au
cours de cette audience, les
deux parties ont également éva-
lué l’état des relations économi-
ques bilatérales, qui “demeu-
rent en deçà des attentes en

dépit du grand potentiel existant
entre les deux pays, et les
moyens de les développer
notamment dans le domaine
industriel”, ajoute le communi-
qué. Pour sa part, l’ambassa-
deur canadien a exprimé la
volonté de son pays à saisir les
grandes potentialités que recè-
lent l’Algérie et le Canada tout
en affichant l’intérêt des entre-
prises canadiennes pour l’in-
vestissement en Algérie.

APS

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham a appelé, 
les entreprises canadiennes à créer des investissements durables 

en Algérie dans divers secteurs, a indiqué un communiqué 
du ministère.

Finance islamique 
LES PRODUITS RÉPONDENT
AUX ATTENTES DE NOMBREUX
ALGÉRIENS

 La mise en place de l’activité “finance islamique”
répond aux attentes et doléances de nombreux Algériens
exprimant une “préférence pour les produits conformes à
leur conviction religieuse”, a affirmé à Ghardaïa le prési-
dent directeur général du Crédit Populaire d’Algérie
(CPA), Mohamed Dahmani. S’exprimant lors de la céré-
monie inaugurale du lancement, à partir du siège de
l’agence 113 de l’activité “finance islamique”, en présence
du wali de Ghardaïa, Boualem Amrani, d’élus et de respon-
sables des agences du réseau de banque rattaché au CPA de
Ghardaïa, M. Dahmani a souligné que “la religion musul-
mane, qui fait partie de notre vie quotidienne, motive les
Algériens à préférer les produits conformes à la Chariâa”.
Pour le Pdg du CPA, les produits de la finance islamique,
proposés sous le slogan “nos valeurs nous inspirent”, le
sont après l’avis du Haut conseil islamique (HCI),
d’Ouléma, des conseils internes et autres comités consulta-
tifs locaux pour assurer et garantir le respect de la Chariâa
dans les opérations bancaires. Le CPA propose ainsi une
gamme de neuf (9) nouveaux produits de la finance,
conformes aux préceptes de la chariâa islamique, après
avoir été certifiés par le Comité Chariâa de la Banque et le
HCI et obtenu l’agrément de la Banque d’Algérie. Ces pro-
duits concernent les dépôts et le financement comme le
compte courant islamique, le compte chèque islamique, le
compte épargne islamique, le compte d’investissement
islamique, l’offre Mourabaha Aqar/Sayara/Tadjhiz, ainsi
que l’offre Idjara immobilier et équipements, a détaillé M.
Dahmani. Pour commercialiser ces nouveaux produits
financiers, le CPA a créé, au niveau de chaque agence, un
guichet dédié à cet effet, avec un personnel pluridiscipli-
naire formé au préalable, a-t-il souligné, en annonçant que
plusieurs nouvelles agences du CPA seront ouvertes
notamment à Illizi, In-Salah, Timimoun et Djanet dans
l’extrême sud du pays, ainsi qu’au niveau des Hauts pla-
teaux. Le CPA compte également ouvrir prochainement
une grande agence dédiée exclusivement à la finance
Islamique au niveau de la grande Mosquée d’Alger, a fait
savoir M. Dahmani.Pour le Pdg du CPA, “il faudra quel-
ques mois de vulgarisation pour voir un engouement sur
ces produits de la finance conforme à la Chariâa”.
Auparavant, le même responsable avait tenu une réunion
avec l’ensemble des responsables des agences du CPA affi-
liées à la direction régionale de Ghardaïa (Djelfa,
Laghouat, Ghardaïa et Ouargla). APS

Industrie

M. AIT ALI APPELLE 
LES ENTREPRISES CANADIENNES
À CRÉER DES INVESTISSEMENTS

DURABLES EN ALGÉRIE
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LES ESPOIRS DE VACCINS PORTENT
LES ACTIONS EUROPÉENNES

USA

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales
Bourses européennes
progressent lundi

matin, la perspective de vac-
cins contre le COVID-19
laissant espérer un assouplis-
sement des mesures sanitai-
res visant à contrôler la pro-
pagation du coronavirus, qui
affecte lourdement l’activité
économique. À Paris, l’indice
CAC 40 gagne 0,88% à
5.544,26 points vers 08h45
GMT. À Francfort, le Dax
s’octroie 1,12% et à Londres,
le FTSE prend 0,54%.
L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro est en hausse de
0,9%, le FTSEurofirst 300 de
0,68% et le Stoxx 600 de
0,73%. Les Etats-Unis ont
fait savoir dimanche que les
premières vaccinations
contre le coronavirus pour-
raient commencer dès le 11
décembre si le candidat vac-
cin mis au point par Pfizer est
autorisé, une perspective qui
rassure alors que le nombre
de cas de COVID-19 a fran-
chi les 12 millions dans le
pays et pourrait encore aug-
menter avec les célébrations
de Thanksgiving jeudi. Cette
dégradation sanitaire a
conduit une vingtaine d’États
à imposer de nouvelles res-
trictions radicales pour
essayer de freiner le virus. En
Europe, le début de ralentis-
sement de la deuxième vague
de l’épidémie permet d’espé-
rer un assouplissement pro-
chain des mesures de confine-
ment. Le gouvernement bri-
tannique a confirmé samedi
que le confinement instauré
en Angleterre ne serait pas

prolongé au-delà du 2 décem-
bre. En France, Emmanuel
Macron doit s’adresser au
pays mardi soir pour présen-
ter les nouvelles règles du
confinement, à l’approche des
fêtes de fin d’année. Du côté
de la conjoncture, les résultats
provisoires des enquêtes
d’IHS Markit auprès des
directeurs d’achats ont mon-
tré sans trop de surprise un
net ralentissement de l’acti-
vité en Allemagne et en
France en novembre, en parti-
culier dans le secteur des ser-
vices, en raison de la mise en
place de nouvelles restrictions
sanitaires.

VALEURS
Favorisées par les espoirs

de reprise, les valeurs cycli-
ques montent: l’indice Stoxx
des banques progresse de
1,71%, celui de l’énergie de
2,13% et des ressources de

base de 1,85%. Les valeurs
liées au tourisme tirent égale-
ment le marché vers le haut.
Parmi les plus fortes hausses
du STOXX 600, les compa-
gnies aériennes IAG et
Lufthansa gagnent respective-
ment 4,78% et 3,77%. A
Paris, Crédit agricole affiche
un gain de 3,53% alors que sa
filiale italienne a lancé une
offre publique d’achat volon-
taire sur Credito Valtellinese
(Creval, +22,02% à Milan).
La banque française est
devancé au classement du
CAC 40 seulement par
TechnipFMC (+3,54%) et
Unibail-Rodamco-Westfield
(+3,68%). Danone cède
0,23% après avoir annoncé un
plan d’économies d’un mil-
liard d’euros en 2023 avec la
suppression de 1.500 à 2.000
postes. JCDecaux perd 2,45%
en réaction à la dégradation
de la perspective de sa note

par l’agence S&P, à “néga-
tive”. Le laboratoire
AstraZeneca recule de 1,62%
après avoir annoncé que son
vaccin expérimental contre le
COVID-19 affichait jusqu’à
90% d’efficacité selon des
résultats préliminaires, un
taux inférieur aux vaccins
concurrents développé par
Moderna ou Pfizer.

WALL STREET
Les futures sur les indices

américains sont orientés en
hausse de l’ordre de 0,3% à
0,4%, signalant un léger
rebond après la clôture néga-
tive vendredi. L’indice Dow
Jones a perdu 0,75% à
29.263,48 points. Le S&P-500
a cédé 0,68%, à 3.557,54
points et le Nasdaq Composite
a reculé de 0,42% à 11.854,97
points. Sur la semaine, le Dow
a cédé 0,7% et le S&P-500
0,8% tandis que le Nasdaq a

grappillé 0,2%.

EN ASIE
Les espoirs d’un vaccin ont

soutenu les Bourses en Asie,
où l’indice MSCI Asie-
Pacifique, hors Japon, évolue
à un plus haut historique.
L’indice Kospi de Séoul a
grimpé de 1,92%, porté par le
bond de 4,33% de Samsung
dont l’action a touché un
record sur fond d’optimisme
sur les perspectives de résul-
tats du géant de l’électroni-
que. La Bourse de Tokyo est
restée fermée, la journée étant
fériée au Japon.

CHANGES/TAUX
Le dollar pâtit de l’appétit

des investisseurs pour les
actifs plus risqués: il recule de
0,2% face à un panier de devi-
ses de référence. L’euro en
profite pour avancer de
0,12%, à 1,1867 dollar. Sur le
marché obligataire, le rende-
ment des Treasuries à dix ans
est pratiquement inchangé, à
0,8439%, de même que son
équivalent allemand, qui évo-
lue à -0,575%.

PÉTROLE
La perspective d’un pro-

chain vaccin contre le
COVID-19 soutient les cours
du pétrole même si la hausse
est limitée par les mesures de
restriction toujours en place
dans plusieurs pays. Le baril
de Brent avance de 2,14% à
45,92 dollars et celui du brut
léger américain gagne 1,89%
à 43,22 dollars.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre
lundi à Wall Street, où les
contrats à terme indiquent une

ouverture en hausse de 0,4% pour le
Nasdaq, de 0,6% pour le S&P-500 et
de 0,7% pour le Dow Jones :

* PFIZER/BIONTECH - Les pre-
mières vaccinations contre le corona-
virus pourraient intervenir dès le 11
décembre aux Etats-Unis si le candi-
dat vaccin mis au point par Pfizer et
BioNTech est autorisé, a annoncé
dimanche sur CNN le Dr Moncef
Slaoui, nommé par Donald Trump
pour coordonner le développement
d’un vaccin contre le COVID-19.

* REGENERON - L’Agence amé-
ricaine du médicament (FDA) a auto-
risé samedi en procédure d’urgence
l’utilisation du traitement expérimen-
tal à base d’anticorps contre le
COVID-19 développé par le groupe
pharmaceutique, dont l’action gagne
5,6% dans les échanges en avant-

Bourse.
* BOEING - L’Agence euro-

péenne de sécurité aérienne (AESA)
s’apprête à autoriser à son tour une
reprise des vols des Boeing 737 MAX
en janvier, suivant la décision prise
cette semaine par les instances améri-
caines de régulation, a annoncé
samedi le directeur de l’AESA.

* Le directeur général de DELTA
AIR LINES a évoqué dimanche dans
une interview au Financial Times la
possibilité d’acheter le 737 MAX de
Boeing.

* Les groupes liés au tourisme et
aux voyages sont en hausse en avant-
Bourse, portés par les espoirs entou-
rant les vaccins contre le COVID-19.
Les compagnies aériennes SOUTH-
WEST AIRLINES ALASKA AIR,
UNITED AIRLINES, DELTA AIR
LINES, AMERICAN AIRLINES et
SPIRIT prennent entre 1% et 2,6%.
Les opérateurs de croisières NORWE-

GIAN CRUISE, CARNIVAL et
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
gagnent de 2,2% à 3,1%.

* ALPHABET - Les autorités bri-
tanniques de la concurrence ont
annoncé lundi qu’elles avaient reçu
une plainte contre Google visant à
obtenir le report de sa nouvelle tech-
nologie d’authentification “Privacy
Sandbox”.

* MERCK a annoncé lundi le
rachat pour 425 millions de dollars
(357 millions d’euros) du laboratoire
OncoImmune, qui développe un
médicament pouvant soulager les
symptômes du COVID-19 et réduire
les décès chez les patients atteints des
formes graves de la maladie.

* WARNER MUSIC GROUP -
La maison de disques américaine, a
publié lundi un chiffre d’affaires légè-
rement meilleur que prévu mais un
bénéfice inférieur aux attentes.

* BLACKSTONE cherche à

lever près de 5 milliards de dollars
pour son deuxième fonds d’investis-
sement privé consacré à l’Asie, a
rapporté lundi une personne proche
du dossier.

* TESLA gagne 1,7% en avant-
Bourse. Wedbush a relevé son objectif
de cours à 560 dollars contre 500 dol-
lars. L’analyste prévoit que les ventes
de véhicules électriques représente-
ront jusqu’à 10% des ventes mondia-
les d’automobiles d’ici à 2025 contre
environ 3% actuellement, ce qui profi-
tera à Tesla, en particulier en Chine et
en Europe.

* ALTICE USA - Le titre gagne
7,7% en avant-Bourse après l’annonce
du lancement d’une offre de rachat
d’actions pour un montant de 2,5 mil-
liards de dollars.

* KELLOGG - Credit Suisse a
abaissé sa recommandation à “neutre”
contre “surperformance”.

Reuters
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P atronats et syndicats doivent se
réunir lundi pour une dernière
réunion de négociations dans le

but de définir un cadre mieux à même
de protéger les salariés travaillant de
chez eux. Mais l’espoir d’aboutir est
faible, au regard des nombreux points
de désaccords entre les deux camps.
“C’est triste de voir un niveau aussi
faible de dialogue social en France”,
quand on regarde ce qui se négocie en
Europe sur ce dossier, estime Jean-
Luc Molins, négociateur pour la CGT.
La pratique du télétravail a explosé en
Europe avec la crise sanitaire, les gou-
vernements incitant les entreprises à
privilégier ce mode de fonctionne-
ment pour limiter les interactions
sociales et freiner la propagation du
coronavirus. Selon une étude euro-
péenne réalisée en juin et juillet, près
de 40% de l’ensemble des heures tra-
vaillées l’ont été à domicile durant la
pandémie. Pris au dépourvu par cette
crise, certains pays européens n’ont
pas tardé à modifier leur législation
pour protéger davantage les salariés,
dont une grande partie a pris goût à
cette nouvelle façon de travailler. En
Espagne, les entreprises doivent
depuis septembre établir un contrat
individuel avec chaque salarié en télé-
travail lorsqu’il se trouve à la maison
plus d’une journée et demie par
semaine, et spécifier, entre autres, les
horaires de travail, les moyens mis à
disposition et la forme de compensa-
tion des frais générés par l’exercice de
l’activité. Au Portugal, des droits pour
les télétravailleurs ont été actés dès
2015. Tous les frais générés par l’acti-
vité professionnelle sont à la charge de
l’employeur, connexion internet com-
prise. Et le télétravail ne peut pas être
refusé dans certains cas, pour un sala-
rié avec un enfant de moins de trois
ans, par exemple, dit la CGT.

DEUX TIERS DE TELETRAVAIL-
LEURS “GRIS”

En France, seul un tiers des télétra-
vailleurs bénéficie d’un cadre régle-
mentaire - un accord collectif ou une
charte d’entreprise - dans lequel sont
spécifiées quelques modalités,
comme les plages horaires durant les-
quelles le salarié peut être contacté ou
encore les conditions de contrôle du
temps de travail. Pour les deux tiers
restants, un simple accord verbal avec
l’employeur prévaut, sans cadre
défini. C’est le télétravail dit “gris”.
“Tant qu’il n’y a pas de problème, ça
va”, dit Jean-Luc Molins. “Mais s’il y
a un différend sur un des sujets, le
salarié n’est pas forcément protégé.”
Pour Catherine Pinchaut, secrétaire
nationale pour la CFDT, l’idée d’en-
cadrer le télétravail n’est pas “de rigi-
difier les affaires mais de sécuriser le
salarié et l’employeur aussi”. Or le
patronat se refuse pour l’instant à
négocier un accord “normatif”, qui
modifierait les dispositions légales
actuelles. Il souhaite même revoir
certaines règles, comme la notion de
responsabilité en cas d’accident pen-
dant le travail. Pour Eric Chevée,
négociateur pour la CPME, les textes
existants sont “parfaitement clairs,
compréhensibles et opérationnels
pour les salariés et les entreprises”. Il
n’est donc pas nécessaire de revenir
dessus, selon ce représentant des peti-
tes et moyennes entreprises. Cette
négociation doit avant tout servir à
définir un cadre réglementaire en cas
de situation exceptionnelle, comme la
pandémie, car “beaucoup d’entrepri-
ses, qui n’avaient pas anticipé le télé-
travail, ne savent pas faire”, dit-il.

MÉFIANCE MANAGÉRIALE
De manière générale, la pratique

du télétravail a du mal à s’implanter
chez les managers français, craintifs à
l’idée de perdre le contrôle de leurs
équipes. Après le premier confine-
ment, les entreprises françaises ont
par exemple massivement demandé à
leurs salariés pouvant télétravailler de
revenir sur site. La proportion de sala-
riés en télétravail est tombée à 15%
début août (elle était à 27% pendant le
premier confinement), contre 29% en
Grande-Bretagne (35% pendant le
confinement), selon un sondage
Yougov réalisé pour la société
Cardiosens. Autre exemple de cette
défiance vis-à-vis du télétravail : le
grand nombre d’entreprises qui ont
refusé le télétravail à 100% comme
l’exigeait le gouvernement fin octo-
bre pour contrer la résurgence de
l’épidémie. Reuters a reçu de nom-
breux témoignages de salariés à qui
l’on avait refusé le télétravail à temps
plein alors qu’ils avaient pu le pratiquer
lors du premier confinement. Parmi les
entreprises mises en cause, figurent des
PME mais aussi de grandes entreprises,
dont certaines ont été nommément
pointées du doigt par la ministre du
Travail, Elisabeth Borne. Selon un son-
dage Harris Interactive, réalisé pour le
ministère du Travail, 27% des salariés
ont indiqué être allés sur leur lieu de
travail entre le 2 et le 8 novembre alors
que leurs tâches auraient pu, selon eux,
être réalisées à domicile. Si les négo-
ciations échouent au niveau interpro-
fessionnel, le gouvernement pourrait
reprendre le dossier en main. Une
perspective qui ne déplaît pas à cer-
tains syndicats de salariés. “On veut
que le gouvernement s’implique pour
qu’il y ait des discussions normati-
ves”, dit Fabrice Angéï de la CGT.
“Cela rentre dans le jeu de la préser-
vation de l’intérêt général.”

Reuters

LA FRANCE SUR LE BANC 
DES MAUVAIS ÉLÈVES 

EN MATIÈRE DE TÉLÉTRAVAIL
Alors que les négociations entre syndicats et patronat patinent, la France renforce

son image de mauvais élève en Europe sur le télétravail, qui a explosé avec 
la pandémie de COVID-19. 

France
OUVERTURE 
DU PROCÈS 
DE NICOLAS SARKOZY
DANS L’AFFAIRE 
DES “ÉCOUTES”

 L’ancien président de la
République Nicolas Sarkozy est
jugé à partir de lundi à Paris
pour corruption et trafic d’in-
fluence dans le cadre de l’une
des enquête criminelles qui
menacent de jeter un voile igno-
minieux sur sa carrière politique
longue de plusieurs décennies.
La justice accuse Nicolas
Sarkozy d’avoir promis un poste
à Monaco au magistrat Gilbert
Azibert en échange d’informa-
tions confidentielles sur l’en-
quête sur de présumés verse-
ments illégaux que Sarkozy
aurait reçus de la milliardaire
Liliane Bettencourt, l’héritière
de L’Oréal, pour le financement
de sa campagne électorale de
2007. Nicolas Sarkozy, prési-
dent de la République de 2007 à
2012 et qui a conservé une forte
influence au sein de la droite, nie
toute malversation et s’est battu
pour que l’ensemble des affaires
le visant soient classées sans
suite. Dans le cadre de l’enquête
sur le présumé financement
libyen de la campagne victo-
rieuse de Nicolas Sarkozy, les
juges ont décidé en 2013 de pla-
cer sur écoute l’ancien chef de
l’Etat et son avocat Thierry
Herzog. Ils ont alors découvert
que les deux hommes communi-
quaient via des téléphones porta-
bles enregistrés sous de faux
noms, en l’occurrence celui de
“Paul Bismuth” pour la ligne
utilisée par Sarkozy. Les enquê-
teurs ont déclaré que les écoutes
téléphoniques ont révélé que
Nicolas Sarkozy et Thierry
Herzog avaient à plusieurs repri-
ses évoqué des contacts avec
Gilbert Azibert, magistrat à la
Cour de cassation et bien
informé sur l’enquête liée à
Ingrid Bettencourt. Selon les
enquêteurs, Nicolas Sarkozy a
proposé à Gilbert Azibert de l’ai-
der à obtenir un poste à Monaco
en échanges d’informations
confidentielles. “M. Azibert n’a
jamais eu un poste à Monaco”, a
déclaré Nicolas Sarkozy dans un
entretien à BFM TV plus tôt ce
mois-ci. Thierry Herzog et
Gilbert Azibert sont eux aussi
jugés au côté de Nicolas Sarkozy
pour corruption et trafic d’in-
fluence ainsi que pour violation
du secret de l’instruction. Les
trois hommes encourent des pei-
nes allant jusqu’à dix ans d’em-
prisonnement. Nicolas Sarkozy
et son parti Les Républicains ont
dénoncé pendant des années les
motivations politiques des enquê-
tes contre l’ancien chef de l’Etat.
En mars prochain, Nicolas
Sarkozy doit comparaître pour
des accusations de financement
illégal de sa campagne électorale
de 2012 dans le cadre de l’affaire
dite “Bygmalion”.

Reuters
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Q uatre établisse-
ments hôteliers et
un restaurant tou-

ristique de la wilaya de
Mostaganem ont bénéficié,
d’un classement, a-t-on
appris de la directrice du
tourisme et de l’artisanat.
Hayat Mammeri a indiqué,
dans une déclaration à
l’APS, que les deux com-
missions de wilaya de clas-
sement (hôtels et restau-
rants), qui se sont réunies
jeudi dernier ont décidé de
classer trois hôtels et une
résidence, ainsi qu’un res-
taurant touristique se trou-
vant dans la zone d’exten-
sion touristique “Sablettes”
et le front de mer de

“Salamandre” dans les
catégories de 1, 3 et 4 étoi-
les. La même responsable a
précisé que la commission
du classement des hôtels,
qui vise la promotion des
services hôteliers et l’amé-
lioration de la destination
touristique, ainsi que l’aug-
mentation de la concur-
rence économique en
dehors de la saison esti-
vale, procédera dans 15
jours au classement de
quatre autres établisse-
ments hôteliers. A ce pro-
pos, des sorties sur le ter-
rain ont ciblé 14 établisse-
ments hôteliers, entre sep-
tembre et novembre, pour
inspecter la conformité de

ces structures touristiques
aux conditions de classe-
ment défini par le décret
exécutif 158-19, ainsi que
pour la levée des réserves
enregistrées auparavant, a-
t-on ajouté. La même com-
mission, composée de plu-
sieurs secteurs, a reporté
l’inspection de 8 autres
établissements, ainsi que le
classement de deux établis-
sements jusqu’à la fin des
travaux. Mme Mammeri a
fait savoir, en outre, que la
situation exceptionnelle
que traverse le pays cette
année marquée par la pan-
démie du coronavirus a
empêché les établisse-
ments hôteliers à respecter

leurs engagements et les
réserves enregistrées,
notamment lors des inspec-
tions du mois de décembre
2019. La même responsa-
ble a exhorté les gérants de
restaurants de la wilaya à
déposer leurs dossiers de
classement, en application
des nouveaux décrets exé-
cutifs visant, en général, la
promotion des services
touristiques et la promo-
tion des possibilités des
restaurants locaux dans les
différents domaines,
notamment de restauration
et de la qualité de services,
ainsi que les espaces de
détente et de loisirs. 

APS

U ne enveloppe financière de
près de 400 millions de DA a
été mobilisée, par la direc-

tion de distribution de l’électricité et
du gaz de Blida, pour la réalisation de
45 transformateurs électriques, a-t-on
appris, auprès de cette entreprise
publique. Dans le cadre des efforts
visant le renforcement de la couver-
ture électrique à Blida, les services
de la direction de distribution de
l’électricité et du gaz ont mis au point
un programme d’investissement por-
tant réalisation de 45 nouveaux trans-
formateurs électriques, “prévus à la
réception au mois de juin 2021”, a-t-
on ajouté de même source. Ces nou-

veaux transformateurs vont permettre
d’atténuer la pression exercée sur les
installations électriques, notamment
durant la période estivale, caractéri-
sée par une hausse de la consomma-
tion électrique, a-t-on souligné. Ces
équipements s’ajouteront à d’autres
installions qui seront bientôt récep-
tionnées. Il s’agit d’une trentaine de
transformateurs ayant nécessité la
mobilisation d’un montant de 278
millions de DA, et destinés à l’amé-
lioration de la couverture électrique
au niveau des communes de
Bouinane, Ouled Slama, Meftah,
Larbaa, Chebli, Soumaa, Guerouaou
et Ben Khelil (à l’Est de la wilaya),

Boufarik, Oued El Alleugue, Beni
Tamou, et Merad au Nord, Chiffa, El
Affroune et Mouzaia (à l’Ouest) et
les communes d’Ouled Aich et Blida,
enregistrant la plus haute concentra-
tion démographique de la wilaya. En
dépit de la réalisation de ces projets
visant l’amélioration de la qualité
des prestations fournies à plus de
311.640 abonnés, la direction de dis-
tribution de Blida continue à enregis-
trer des problèmes de coupures
d’électricité, dues aux agressions
signalées sur le réseau électrique et
qui sont à l’origine de 80 % des
interruptions de l’alimentation en
énergie électrique, a-t-on fait savoir.

Selon cette même direction, ces
agressions causent des coupures qui
privent des quartiers et des villes de
l’énergie électrique, et sont à l’ori-
gine de la dégradation des lignes
électriques. Un appel a été lancé, à
l’occasion, en direction des citoyens,
à contribuer à la préservation des
biens publics. En août dernier, la
direction de distribution de l’électri-
cité et du gaz de Blida a réceptionné
74 transformateurs électriques réali-
sés pour un montant de 630 millions
de DA et trois km de réseau électri-
que ce qui a permis d’améliorer la
dotation en énergie électrique. 

APS

MOSTAGANEM

CLASSEMENT DE 4 ÉTABLISSEMENTS
HÔTELIERS ET UN RESTAURANT

TOURISTIQUE

BLIDA

PRÈS DE 400 MILLIONS DE DA POUR LA RÉALISATION
DE 45 TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES

MEDEA
LANCEMENT 
DES TRAVAUX 
DE RÉHABILITATION 
DE PLUSIEURS
TRONÇONS ROUTIERS
DÉGRADÉS 

 Des travaux de réhabilitation
de plusieurs tronçons routiers
dégradés, desservant de nombreu-
ses localités de la wilaya de
Médéa, ont été lancés récemment,
en vue de sécuriser la circulation
automobile sur ces tronçons et
mettre fin aux désagréments ren-
contrés par les usagers, a-t-on
appris auprès de la direction locale
des travaux publics. Ainsi, quatre
tronçons routiers, qui étaient en
très mauvaise état, font l’objet de
travaux de réhabilitation et de
mise aux normes, à la faveur d’un
programme d’entretien du réseau
routier local, financé essentielle-
ment par le fonds de solidarité et
de garantie des collectivités loca-
les (FSGCL), a-t-on indiqué. Les
tronçons ciblés concernent,
d’après la même source, une sec-
tion de 15 km du chemin de
wilaya (CW) 238 qui desserte de
nombreuses agglomérations urbai-
nes secondaires de la commune de
Tizi-Mahdi, à l’ouest de Médéa,
une autre section de 4 km, forte-
ment dégradée, du CW 88, qui fait
la jonction entre “Oued-
Lahrache”, périphérie sud de la
ville de Médéa, et la commune de
Bouaichoune, dont la réhabilita-
tion permettre d’assurer aux auto-
mobilistes un accès rapide, dans
les deux sens, entre le chef-lieu
de wilaya et la localité de
Bouaichoune, a-t-on signalé. Le
programme de réhabilitation tou-
che également un tronçon de 6
km, situé sur le CW 19, reliant la
commune d’Oum-Djellil à Azziz,
au sud de Médéa, ainsi qu’une
section de 4,5 km du CW 93 qui
assure la liaison entre Beni-
Slimane, route nationale N 18, à
la commune d’El-Azzizia, route
nationale N 8, deux axes routiers
hautement important pour toute
la partie est et nord-est de la
wilaya, a-t-on indiqué. 

APS
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I l semblerait toutefois que
ce dispositif présente cer-
taines limites. Les RCS, ou

Rich Communications Services
sont adoptés par la majorité des
opérateurs mobiles à travers le
monde. Le but : proposer un
standard afin de concurrencer
les messageries propriétaires
de WhatsApp chez Facebook et
d’iMessage chez Apple. De son
côté, Google a pris le parti de
les implémenter au sein de son
application Messages sur
Android. Mais selon Forbes,
les RCS présenteraient toujours
des failles de sécurité.

Un chiffrement partiel
Google annonçait récem-

ment la possibilité de s’inscrire
en tant que beta testeur afin
d’évaluer une couche de chif-
frement pour l’application
Messages. Concrètement l’ob-
jectif est qu’à terme, les messa-
ges envoyés entre deux utilisa-
teurs de l’application soient
chiffrés de bout en bout. Pour
profiter de ce chiffrement, il est
nécessaire de se rendre dans les
options et d’activer les fonc-
tionnalités de chat reposant sur
les Rich Communication
Services. Cependant, Forbes
explique que cela ne fonc-
tionne strictement qu’entre
deux utilisateurs. « Le déploie-

ment du chiffrement de bout en
bout sur les RCS n’est pas dis-
ponible pour les groupes - ce
serait à priori trop compliqué à
mettre en place pour le
moment. Et aucune informa-
tion n’a été communiquée sur
la date de déploiement de cette
mise à jour limitée ».

Pas de standard sécurisé
Avec Messages, Google a

réussi un tour de force en pro-
posant le standard RCS auprès
de plus d’un milliard de per-
sonnes à travers le monde.
Mais le chiffrement n’est pas
entièrement de la partie bien
que cette période de crise sani-
taire soit propice aux discus-
sions de groupe. À l’heure
actuelle, pour profiter du chif-
frement sur les messages de
groupes, il faut encore passer
par une application ne reposant
pas sur les RCS. De fait,
WhatsApp et ses 2,5 milliards
d’utilisateurs a encore de beaux
jours devant elle. Toutefois, à y
regarder de plus près, la gestion
du chiffrement sur WhatsApp
ne serait pas optimale non plus.
Thomas Baignères, fondateur
de la messagerie sécurisée
française Olvid, expliquait
récemment que WhatsApp dis-
pose d’un annuaire répertoriant
les 2,5 milliards de numéros de

téléphone et clés publiques de
ses utilisateurs pour opérer le
chiffrement. Or la sécurité de
ce répertoire laisserait à désirer.

Les vulnérabilités du SMS
Selon une étude du cabinet

Security Research Labs, la
technologie RCS n’apporte
aucune sécurité supplémentaire
pour résoudre les vulnérabilités
du SMS. Des personnes malin-
tentionnées sont ainsi en
mesure de prendre le contrôle
des comptes utilisateurs en
récupérant les fichiers de confi-
guration RCS contenant les
informations SIP et HTTP.

Mais au fait, pourquoi 
le SMS est-il vulnérable ?
Lors de l’envoi d’un SMS,

ce dernier transite de manière
sécurisée jusqu’à l’antenne
relais la plus proche.
Cependant, cette couche de
chiffrement disparait au sein de
l’architecture du réseau.
Plusieurs intrusions ont alors
été orchestrées sur les architec-
tures des opérateurs mobiles.
Le mois dernier, ce sont les
opérateurs Israéliens qui en ont
subi les frais. L’année dernière,
des hackers chinois avaient
également déployé des attaques
similaires.

Clubic

Google Messages

UN CHIFFREMENT, OUI,
MAIS LIMITÉ

Nous rapportions la semaine dernière que Google testait le chiffrement
de bout en bout pour son application Messages sur Android. 

Xbox Series X
LES MANETTES POURRONT
BIENTÔT FONCTIONNER 
SUR LES APPAREILS APPLE

 Apple et Microsoft travaillent conjointement
pour rendre compatibles les manettes Xbox Series
X sur les produits de la firme de Cupertino. Dans
une prochaine mise à jour, il sera ainsi possible de
connecter une manette Xbox Series X aux iPhone,
iPad, Apple TV et autres Mac. Cela s’inscrit dans
l’optique d’étendre l’offre du xCloud de Microsoft
au public le plus large possible.

Une compatibilité des accessoires Microsoft 
élargie aux produits Apple

Pour l’heure, les produits Apple supportent déjà
plusieurs accessoires de l’écosystème Xbox : la
manette sans-fil Xbox avec Bluetooth, la manette
Xbox Elite sans fil Series 2 et la manette Xbox
Adaptative. Il y a peu, la page du support d’Apple
relative à la connexion entre les manettes Xbox et
PlayStation a été mise à jour, indiquant que les
manettes Xbox Series X rejoindraient bientôt cette
liste d’accessoires compatibles. Notons que la
DualSense, la manette de la PS5, n’a pas encore eu
l’opportunité de rejoindre ses grandes sœurs dans la
liste des accessoires PlayStation compatibles
Apple. Cela pourrait toutefois être amené à changer
à l’occasion de la mise à jour 14.3 d’iOS.

Au service du xCloud
La compatibilité de la manette Xbox Series X

avec les appareils Apple n’est pas chose anodine. En
effet, Microsoft entend développer son service
Xbox Game Pass, et particulièrement la version
Ultimate, qui comprend sans frais supplémentaire
son service Cloud gaming, xCloud. Si xCloud fonc-
tionne pour l’instant principalement sur les appareils
Android, Microsoft s’attelle donc à le rendre com-
patible sur les produits Apple courant 2021. Pour ce
faire, la firme de Redmond est en train de produire
une solution basée sur une navigation directe. En
rajoutant la compatibilité des manettes Xbox Series
X aux produits Apple, Microsoft pourra ainsi éten-
dre son offre Xbox Game Pass Ultimate à un public
plus large et ainsi potentiellement augmenter drasti-
quement son nombre d’abonnés.

Clubic
DES COPIES DE CYBERPUNK
2077 DÉJÀ REÇUES ? 
DES VIDÉOS DU JEU SUR PS4 
CIRCULENT EN LIGNE

 Attendu le 10 décembre prochain, Cyberpunk
2077 serait déjà dans la nature… Des vidéos de
gameplay de la version PS4 commencent en effet à
émerger sur le Web.

Cyberpunk 2077 déjà dans la nature ?
Gare aux spoilers ! Cyberpunk 2077 serait déjà

arrivé entre les mains de certains joueurs, en ver-
sion PS4. Evidemment, cela se traduit par des
vidéos de gameplay et divers détails scénaristiques
qui vont progressivement se fuiter sur Internet.
Rappelons qu’après un énième retard annoncé il y a
quelques semaines, Cyberpunk 2077 arrivera bel et
bien en boutiques le 10 décembre prochain, sur un
total de neuf supports. Il y a quelques heures, un
utilisateur a par exemple pris le soin de streamer le
début du jeu. Un stream d’une vingtaine de minutes
seulement, qui a été enregistré par certains specta-
teurs, avant d’être réuploadé.

Une bonne nouvelle malgré tout ?
Evidemment, nous ne posterons pas ici la

moindre information ou la moindre vidéo non
officielle concernant Cyberpunk 2077. Par ail-
leurs, si vous ne souhaitez pas voir la moindre
information apparaître dans votre fil d’actualité
Twitter, il est fortement conseillé de blacklister
certains termes et hashtags.

Clubic
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L a production annuelle
halieutique de la wilaya de
Tlemcen, avoisinant les

9.000 tonnes, sera dans les pro-
chains mois renforcée grâce aux
efforts consentis par des investis-
seurs privés afin de développer
l’aquaculture marine dans la
région, et ce dans le cadre de la
stratégie nationale de développe-
ment durable du secteur. La wilaya
de Tlemcen comptait, jusqu’à cette
année, une seule ferme aquacole
“Aquadora”, implantée au large de
la ville côtière de Honaïne. En pro-
duction depuis 2016, avec une
capacité de 600 tonnes annuelle-
ment, cette ferme produit la dau-
rade et le loup de mer. Elle dispose
de 12 cages flottantes de 23 mètres
de diamètre, a-t-on indiqué à la
direction locale de la Pêche et des
Ressources halieutiques. Une autre
ferme, fruit d’un investissement de
15 millions DA, sera opérationnelle
dès la pose des cages flottantes pré-
vue à partir de cette semaine à
Hoaïne, a annoncé, de son côté, son
propriétaire, Achour Fouad. Le res-
ponsable de la société “Royaume
du poisson” a ajouté que 20
emplois sont créés au départ avec
une capacité de production
annuelle de daurades et de loups de
mer de l’ordre de 600 tonnes. Cet
apport permettra d’augmenter sen-
siblement la production de ces deux
espèces et de réduire leurs prix sur
le marché local. Actuellement, le
loup de mer est proposé à 1.200 DA
le kg, alors que le kilo de la daurade
avoisine les 1.500 DA.

Hoaïne, un pôle aquacole 
d’excellence

A la direction locale chargée du
secteur, on estime que la produc-
tion de ces deux espèces sera
confortée notamment après l’ins-
tallation des cages flottantes de la
ferme “Aymen fish”, qui sera,
quant à elle, implantée au large de
Marsat Ben M’hidi. La filière

aquacole sera également renforcée
à Hoaïne avec l’installation de
l’entreprise “Techno naval”, spé-
cialisée dans la construction et la
réparation des bateaux de pêche.
Cette entreprise, créée par des
ingénieurs nationaux et lancée en
octobre dernier, va également
contribuer au développement de la
filière avec la construction de
matériel aquacole, notamment
deux catamarans de 13 et 15
mètres dédiés uniquement à
l’aquaculture, a révélé son gérant,
Benabbas Abdelmadjid. Installée
au port de Hoaïne, elle procède
actuellement à la construction de
deux thoniers et projette de
construire des sardiniers, des petits
métiers et même des catamarans
de transport maritime, a précisé
son responsable. L’entreprise
“Techno naval” a déjà formé 12
ouvriers spécialisés. Son gérant
souhaiterait se stabiliser à Hoaïne
ou au port de Sidna Youchaa pour
un meilleur développement de ses
activités. M.Benabbès a expliqué
que son entreprise “contribue au
développement de la région de
Hoaïne, avec la création d’emplois
mais également avec la mise à la
disposition des professionnels du
secteur le matériel nécessaire à
cette activité et à moindres coûts”.

La conchyliculture : un créneau
porteur

Aussi, deux investisseurs met-

tent actuellement les dernières
retouches pour lancer deux fermes
conchylicoles (élevage des mou-
les) au niveau de la plage de
Mâarouf, à Msirda Fouaga (daïra
de Marsat Ben M’hidi). Les deux
fermes vont permettre la création
d’emplois dans cette zone fronta-
lière et, en parallèle, développer la
filière inexistante jusque-là dans la
wilaya de Tlemcen, a-t-on indi-
qué.Une première ferme est réali-
sée à 90%, a assuré son proprié-
taire, Ammouri Sid Ahmed, signa-
lant le recrutement de 12 jeunes,
dont des plongeurs et des manœu-
vres. Le projet, qui a nécessité 24
millions DA, devrait être lancé
dans deux mois après l’acquisition
de naissains de qualité. La capacité
de production de cette ferme est
estimé à 80 tonnes par an, indiqué
la même source. Par ailleurs, l’in-
vestisseur Benhlima Kamel, qui a
créé sa ferme dans le cadre du dis-
positif de l’ANSEJ, attend lui aussi
l’importation de naissains pour
démarrer son activité. Cette ferme,
a-t-il indiqué, permettra de diversi-
fier plus tard son activité en se lan-
çant dans la production d’huitres.
Avec la concrétisation de tous ces
projets en cours, l’objectif ciblé par
la direction locale de la Pêche et
des Ressources halieutiques est
d’atteindre une production supplé-
mentaire aquacole de 3.000 tonnes
par an à l’horizon 2024.

APS

TLEMCEN

PERSPECTIVES PROMETTEUSES
POUR L’AQUACULTURE MARINE 

L’ unité de Tissemsilt de
l’entreprise Algérie
Poste (AP) a entamé

l’exploitation des salles omni-
sports de la wilaya pour le verse-
ment des pensions des retraités
dans le cadre du protocole de pré-
vention contre la propagation du
coronavirus, a-t-on appris de son
directeur Safi Yarou. L’opération,
menée pendant cinq jours en colla-
boration avec la direction de la
jeunesse et des sports, permet
d’exploiter les salles polyvalentes
des dairas de la wilaya pour offrir
de meilleures conditions aux
retraités lors du versement de leurs

pensions. L’exploitation des salles
omnisports permet aussi de garan-
tir la mise en œuvre du protocole
sanitaire et d’éviter aux retraités
les longues chaînes devant les
bureaux de poste. Les employés de
l’unité de wilaya d’AP assurent
l’encadrement au sein des salles de
sports avec d’autres instances
publiques et des associations, dont
la sûreté de wilaya et le commissa-
riat de wilaya des Scouts musul-
mans algériens (SMA), a-t-on sou-
ligné. Afin d’assurer une bonne
organisation de l’opération et per-
mettre l’application du protocole
préventif sanitaire, l’unité d’AP a

retenu un calendrier de versement
des pensions de retraite allant du
22 au 26 novembre en cours. Par
ailleurs, 46 bureaux de poste de la
wilaya font l’objet ces derniers
jours d’une opération de désinfec-
tion, à l’initiative des directions de
l’environnement, de la protection
civile et de l’entreprise publique
de gestion des centres d’enfouisse-
ment technique des déchets solides
urbains. D’autres dispositions pré-
ventives ont été prises par Algérie
Poste pour la disponibilité des pro-
duits de désinfection et des mas-
ques de protection.

APS

Tissemsilt / Algérie Poste
EXPLOITATION DES SALLES OMNISPORTS POUR
LE VERSEMENT DES PENSIONS DES RETRAITÉS 

MILA
ÉVOLUTION DE LA SURFACE
AGRICOLE DÉDIÉE 
À L’ARBORICULTURE 

 La superficie agricole dédiée à l’arbo-
riculture dans la wilaya de Mila a considé-
rablement évolué durant les deux derniè-
res décennies atteignant plus de 2500 hec-
tares, a-t-on appris auprès de la direction
locale des services agricoles (DSA). “La
surface réservée pour l’arboriculture à
Mila est passée de prés 1 909 ha en 2000 à
2518,5 en 2020 dont 2 196 ha productives
réalisant une production annuelle de près
de 119 700 quintaux”, a précisé le spécia-
liste en agriculture auprès de la DSA,
Salah Lahzaoula. La wilaya de Mila cul-
tive entre autres arbres, les poiriers, les
grenadiers, l’abricotier, et le pêcher sur
des surfaces disparates, selon la même
source qui a indiqué que les adhérents à
cette filière réservent également 670 ha
pour l’amandier et près de 580 ha pour les
pommiers. L’intérêt accordé par les agri-
culteurs à cette activité notamment dans la
région Nord de la wilaya où se concentre
cette filière agricole comme Tasdane
Hadada, Ain El Beida, Ahriche, El Ayadi
Barbès et Ferdjioua a contribué à l’évolu-
tion des surfaces dédiées aux arbres frui-
tiers, a expliqué la même source, précisant
que Mila compte plus de 900 adhérents à
cette filière. Il a aussi ajouté que le climat
“adéquat” à l’arboriculture, dans la région
Nord de la wilaya a favorisé l’évolution de
cette filière, relevant l’effort consentie par
l’Etat pour l’encouragement des agricul-
teurs de cette filière à travers des program-
mes de financement dans le cadre des dif-
férents fonds dédiés à cet effet, le soutien
agricole pour l’acquisition de matériel et
la valorisation des terres inexploitées. 

APS
ILLIZI

LANCEMENT DE PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT 
DANS LA WILAYA 
DÉLÉGUÉE DE DEBDEB

 Plusieurs projets de développement,
tous secteurs confondus, ont été lancés
dans la wilaya déléguée de Debdeb (nord
de la wilaya d’Illizi), dans le but d’amélio-
rer les conditions de vie de la population
de cette région frontalière, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya. L e
wali d’Illizi, Mustapha Aghamir, a lancé
les travaux de réalisation d’un château de
1.000 m3 dans la nouvelle zone urbaine de
Debdeb et un projet de réalisation et
d’équipement d’un forage à Timeroualine
(70 km de Debdeb). Le chef de l’exécutif
local a également inspecté au niveau de
cette agglomération des opérations d’amé-
nagement urbain, de réalisation d’une
salle de soins et de l’étude de revêtement
de la route reliant Timeroualine au chemin
de wilaya. M. Aghamir a lancé, aussi, les
travaux de réalisation d’un groupe scolaire
de catégorie ‘’D’’ ainsi qu’un projet
d’école de substitution dans la nouvelle
zone urbaine, instruisant les responsables
locaux et les chefs d’entreprises de respec-
ter les délais et la qualité de réalisation des
projets. Aussi, il a également donné le
coup d’envoi du projet de réalisation de
140 logements, retenu dans le cadre du
programme d’éradication de l’habitat pré-
caire, en plus d’un projet de revêtement de
rues au niveau des zones “88 logements’’
et “110 logements’’ de la cité “En-Nour’’,
et la réalisation d’un parc au niveau de la
wilaya déléguée de Debdeb. 
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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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