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I nvité de l’émission “Forum de la
radio” diffusée sur les ondes de la
chaîne I de la radio nationale,

accompagné du directeur des services
sanitaires au ministère de la Santé, Pr
Lyes Rahal et du directeur de la pré-
vention et porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar, M. Benbouzid a souli-
gné que le ministère de la Santé rece-
vait au quotidien des rapports exhaus-
tifs du ministère de l’Education sur les
nouveaux cas de contamination en
milieu scolaire”. “Les cas enregistrés
ne sont pas inquiétants et n’exigent
pas la fermeture de tous les établisse-
ments éducatifs à l’échelle nationale”,
a-t-il poursuivi. M.Benbouzid a ajouté
que les vacances scolaires de par le
monde “sont étudiées et les élèves
s’étaient suffisamment reposés lors du
confinement sanitaire et la fermeture
des écoles”, soulignant qu’”on ne peut
en aucun cas sacrifier l’avenir des élè-
ves tant que la plupart des établisse-
ments éducatifs ont adopté un plan
rigoureux de prévention, meilleur que
celui prévu dans le protocole sanitaire
mis en place par le comité spécialisé.
Cependant, M. Benbouzid n’a pas
écarté la fermeture de certains établis-
sements mais uniquement en cas de
forte contamination”. Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, avait
affirmé, samedi depuis Tipasa, que la
fermeture des écoles en raison de la
propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus “n’est pas à l’ordre
du jour actuellement”. Evoquant la
situation épidémiologique en général
dans le pays, le Pr Benbouzid a
déclaré qu’elle “n’est pas complète-
ment différente du reste du monde.

L’Algérie a acquis une expérience de
9 mois pour la gérer et assuré un nom-
bre suffisant de lits, de fournitures
médicales et de médicaments disponi-
bles au niveau des établissements hos-
pitaliers, en plus des tests de dépistage
du virus disponibles au niveau de plus
de 30 laboratoires dans le secteur
public et 20 laboratoires dans le sec-
teur privé. En ce qui concerne les
mesures à prendre en cas d’augmenta-
tion du nombre des personnes conta-
minées à travers le pays, le ministre a
fait savoir que les pouvoirs publics s’y
sont déjà préparés, à travers la mobili-
sation des moyens nécessaires au
niveau des établissements hospitaliers
notamment les lits et de l’oxygène, en
sus de l’installation, le cas échéant,
d’hôpitaux de campagne en coordina-
tion avec les parties concernées,
saluant le rôle du secteur privé, toutes
spécialités confondues, dans le sou-
tien du secteur public, en prenant en
charge les patients. S’agissant de l’ac-

quisition du vaccin anti Covid-19,
M.Benbouzid a réitéré la disponibilité
de l’Etat à l’importer dès la réunion de
toutes les conditions requises dans ce
vaccin, et après négociation avec les
laboratoires qui disposent d’un vaccin
“efficace” et recommandé par
l’Organisation mondiale de la santé et
du groupe “COVAX”, auquel
l’Algérie a adhéré pour sa sécurisation
au profit des citoyens. Concernant les
tests, le premier responsable du sec-
teur a indiqué que la technique PCR
demeure le seul moyen efficace et fia-
ble pour le dépistage de l’infection au
coronavirus, alors que l’utilisation de
tests rapides permet seulement de
rechercher la présence d’anticorps au
coronavirus et ce après la contamina-
tion ou la guérison.

8.273 malades atteints de Covid-19
hospitalisés dont 573 en réanimation

Le Directeur des services de santé
au ministère de la Santé, de la popu-

lation et de la réforme hospitalière,
Lyes Rahal, a affirmé que 8.273
malades atteints de COVID-19
étaient hospitalisés dont 573 en réa-
nimation à travers le territoire natio-
nal, soit 40,5% de la capacité des lits
d’hospitalisation et 38,02% de la
capacité des lits en réanimation.
Invité de la radio nationale, en com-
pagnie du ministre de la Santé, de la
population et de la réforme hospita-
lière et du directeur de la prévention
et porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar, M. Rahal a indiqué que
“8.273 patients sont actuellement
hospitalisés dont 573 en réanimation
à travers tout le territoire national
soit 40,5% de la capacité des lits
d’hospitalisation et 38,02% de la
capacité des lits en réanimation”,
rappelant que ce taux dépasse les
50% au niveau de certaines wilaya à
l’image d’Alger. “La stratégie et la
base de donnée adoptée par le minis-
tère dans la gestion de la crise a
démontré que 1.277 patients se sont
remis de leur infection outre l’admis-
sion de 228 autres au niveau du CHU
Mustapha Bacha jusqu’à dimanche
dernier”, a-t-il souligné, ajoutant que
toutes les salles d’hospitalisation, au
niveau national, sont dotés d’oxy-
gène. Dans le but de contenir la
recrudescence des cas d’atteinte au
COVID-19 “le secteur a mobilisé
18.491 lits d’hospitalisation et 1.507
lits en réanimation au niveau natio-
nal outre la garantie de toutes les
fournitures médicales et les médica-
ments nécessaires”.

R. N.

Santé

M. BENBOUZID : LES FAIBLES CAS
ENREGISTRÉS EN MILIEU SCOLAIRE

N’EXIGENT PAS LA FERMETURE
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a affirmé, 

à Alger, que “les faibles” cas de contamination au nouveau coronavirus enregistrés de temps à autre en milieu
scolaire n’exigeaient pas la fermeture de “tous les établissements éducatifs à l’échelle nationale”.

“L a Facilité africaine
de soutien juridi-
que (ALSF) et le

Centre africain des ressources
naturelles tous deux membres
du groupe de la BAD, accueil-
leront le 26 novembre, le lan-
cement virtuel de la phase
pilote du projet d’Atlas de la
législation pétrolière africaine
(APLA)’’, précise la même
source dans un communiqué

publié sur son site web. La pla-
teforme de l’APLA est un
répertoire des codes pétroliers
africains et des législations
connexes qui vise cinq objec-
tifs spécifiques. Il s’agit d’ai-
der les pays africains à maxi-
miser les avantages des res-
sources pétrolières en promou-
vant la transparence, l’accessi-
bilité et la comparaison des lois
pétrolières africaines, faciliter

l’élaboration, la révision et la
mise en œuvre des lois pétro-
lières, fournir une base de don-
nées vivante qui catalysera la
recherche et les débats politi-
ques sur les questions juridi-
ques et réglementaires et pro-
mouvoir le développement de
l’expertise juridique locale sur
les lois pétrolières africaines.
“En tant que précurseur du
développement de la plate-

forme APLA hébergeant les
lois pétrolières, les réglemen-
tations et les législations asso-
ciées de tous les pays du conti-
nent, une phase pilote a été
développée couvrant quatre
pays: le Congo, le Tchad, le
Ghana et le Nigeria’’, a fait
savoir la BAD. Cette plate-
forme accessible via le lien
h t t p s : / / w w w . a -
pla.org/site/index, a été ali-

mentée par des étudiants en
droit de haut niveau réunis
au sein de l’équipe de
recherche juridique (LRT).
Selon un communiqué
conjoint de l’ALSF et de la
BAD, la LRT a été sélection-
née dans une université afri-
caine de premier plan qui
propose un programme spé-
cialisé en droit du pétrole.

APS

BAD

LANCEMENT D’UNE PLATEFORME DE LA LÉGISLATION
PÉTROLIÈRE AFRICAINE LE 26 NOVEMBRE

Une plateforme de la législation pétrolière africaine sera lancée le 26 novembre par la BAD, afin de favoriser
une meilleure compréhension des codes pétroliers et lois annexes, a annoncé la banque africaine.
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Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a présenté le projet de loi de finances pour l’exercice 2021
(PLF 2021) devant les membres du Conseil de la nation lors d’une séance plénière présidée par Salah Goudjil,
président du Conseil par intérim, en présence de la ministre des Relations avec le parlement, Bessma Azouar.

Conseil de la nation

LE MINISTRE DES FINANCES PRÉSENTE
LE PLF 2021

L e PLF 2021 a été éla-
boré dans un contexte
exceptionnel marqué

par la conjonction de deux
principaux facteurs, à savoir
la récession économique
mondiale et la crise sanitaire
mondiale inédite, a précisé le
ministre au début de sa pré-
sentation. Le texte veille à la
préservation des équilibres
financiers publics, en faisant
face aux incidences de la crise
et en maintenant la durabilité
économique du pays à travers
l’activation des principes de
rationalisation des ressources
budgétaires et l’élargissement
de l’assiette fiscale, outre
l’amélioration du climat d’in-
vestissement et l’encourage-
ment des exportations par la
facilitation et la numérisation
des procédures fiscales et
douanières”, a soutenu le
ministre. 

M.Benabderrahmane a mis
en avant l’impératif de consa-
crer l’année 2021 à asseoir les
fondements économiques du
pays, à travers la reprise gra-
duelle de l’activité économi-
que afin d’atteindre un niveau
permettant de rattraper les
pertes enregistrées en 2020 en
raison de la pandémie. Il a en
outre indiqué que le PLF
2021 tendait à atténuer les
dysfonctionnements internes
et externes au niveau des
comptes de l’Etat et ce, à tra-
vers l’exploitation optimale
des ressources financières
disponibles et la poursuite par
l’Etat de l’octroi des aides et

subventions au profit des
catégories vulnérables à fai-
ble revenus dans le but de pré-
server les acquis sociaux
notamment dans les domaines
de la santé et de l’enseigne-
ment, en sus de la préserva-
tion du pouvoir d’achat du
citoyen. Il a rappelé que les
transferts sociaux du budget
de l’Etat pour 2021 s’éle-
vaient à 1.929,35 milliards
Da, soit une hausse de 81,58
milliards Da par rapport à
2020 et un taux de 4,43%. 

De même, les dispositions
de ce texte facilitent la
relance des activités des
entreprises et des opérateurs
économiques, notamment
ceux touchés par la crise sani-
taire due à la pandémie, ce qui
permettra de relancer l’écono-
mie et réduire la dépendance
de l’économie nationale aux
hydrocarbures. Pour ce faire,
le ministre a rappelé la série
d’exemptions et d’incitations

destinées aux startups et aux
incubateurs. 

Le ministre a cité les mesu-
res contenues dans le projet
de loi relatives à la lutte
contre l’évasion et la fraude
fiscales et la surfacturation, à
travers la proposition de créer
un dispositif de veille fiscale
pour lutter contre ces phéno-
mènes, ainsi que l’introduc-
tion d’une clause prévoyant la
présentation de données sur
les fournisseurs et clients non
physiques par les contribua-
bles. Concernant l’encourage-
ment des investissements
é t r a n g e r s ,
M.Benabderrahmane a évo-
qué l’amendement de l’article
49 de la loi de finances com-
plémentaire de 2020, en intro-
duisant une procédure qui
exempte les investisseurs
étrangers activant dans des
secteurs autres que l’importa-
tion de matières premières et
de marchandises destinées à

la revente telles quelles, et
ceux à caractère stratégique
appartenant aux secteurs spé-
cifiés dans l’article 50 de la
loi 2070, relative à la promo-
tion de l’investissement, de
l’obligation d’avoir un parte-
nariat local. 

L’année prochaine verra
une croissance économique à
concurrence de 4 %. Les reve-
nus pétroliers devraient aug-
menter à 23,21 milliards USD
en 2021 sur la base du prix
référentiel du baril de pétrole
de 40 USD, alors que les
revenus augmentent à 28,68
milliards USD en 2022 et
reculent à 26,45 milliards en
2023. En contrepartie, la loi
prévoit une baisse de la valeur
des marchandises importées
dans le cadre de la rationalisa-
tion continue des importa-
tions, de 14,4 % avec la
valeur en cours en 2021, par
rapport à la clôture 2020, pour
ainsi atteindre 28,21 milliards

USD et 27,39 milliards USD
en 2022 et arriver jusqu’à
27,01 milliards USD en 2023.
Il est prévu également une
hausse des dépenses globales
du budget de 7.372,7 mil-
liards de DA (loi de finances
complémentaire 2020) à
8113,3 milliards de DA (10
%) en 2021 (+10 %) pour
arriver ensuite à 8.605,5 mil-
liards de DA en 2022 (+6,07
%) et 8.680,3 milliards de DA
en 2023 (+0,9 %). 

IL s’agit du budget de
fonctionnement qui devrait
augmenter de 5,1 % durant la
période 2021-2023 pour
atteindre 5.314,5 milliards de
DA en 2021 (+11,8 %),
5.358,9 milliards de DA en
2022 (+0,8 %) et 5.505,4 mil-
liards de DA en 2023
(+2,7%). Les dépenses
d’équipement atteindront
2.798,5 milliards de DA en
2021 (+6,8 %) et 3.246,6 mil-
liards de DA en 2022 (+16,01
%) et baisseront ensuite à
3.174,9 milliards de DA en
2023 (-2,2 %), selon les chif-
fres de l’exposé. Le déficit
budgétaire devrait augmenter
en 2021 à 13,57 % du produit
intérieur brut (PIB) contre 10,4
% dans la loi de finances com-
plémentaire 2020.Pour l’infla-
tion, la loi de finances 2021
prévoit “une légère accéléra-
tion” en 2021 pour atteindre
4,50 %.  Le texte a été soumis,
suite à cette présentation, au
débat des membres du Conseil
de la nation.

A. A.

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a participé, par visioconférence, aux travaux du 5ème
Forum arabe des Finances Publiques, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Finances

M. BENABDERRAHMANE PARTICIPE AU 5ème FORUM
ARABE DES FINANCES PUBLIQUES

O rganisée conjointe-
ment par le Fonds
Monétaire Arabe et

le Fonds Monétaire
International, cette réunion a
porté sur le thème “La pan-
démie de la Covid-19 et le
soutien vital dans les pays
arabes”, fait savoir le com-
muniqué. “Dans le cadre de
ce forum, les ministres des
Finances arabes se sont pen-
chés sur les évolutions et les
perspectives macroéconomi-
ques à l’ère de la Covid-19,
ainsi que sur la question de

la protection sociale, notam-
ment pour les populations les
plus vulnérables”, précise la
même source. Dans son
i n t e r v e n t i o n ,
M.Benabderrahmane a indi-
qué qu’avec la recrudes-
cence des cas infectés par
cette pandémie, “les Etats
devront accroitre davantage
leur rôle économique et
social, en vue de mobiliser
les moyens de résilience
pour clôturer l’exercice en
cours, mais aussi pour prépa-
rer les conditions d’une

relance économique à court
et moyen termes pour une
sortie de crise”. A cet égard,
le gouvernement algérien
s’attelle, a-t-il souligné, à
trouver “les solutions les
plus viables pour atténuer les
retombées de cette crise en
vue de s’inscrire dans une
trajectoire de croissance éco-
nomique durable”. Lors de
son intervention sur la pro-
blématique “Assurer un sou-
tien vital aujourd’hui et
maintenir une protection
sociale pour l’avenir”, pour

partager l’expérience de
l’Algérie en la matière, le
ministre a précisé que,
depuis son indépendance,
“notre pays a énormément
investi dans ce domaine”. Il
a également rappelé que les
fondements juridiques de ce
système de protection sociale
trouvent leurs ancrages dans
la constitution, qui consacre
la gratuité de l’enseignement
et son caractère obligatoire,
ainsi que le droit de tous les
citoyens à la protection de
leur santé et celle de leurs

enfants. Sur un autre plan, le
ministre des Finances a pré-
senté le dispositif de riposte
mis en place par l’Algérie
pour lutter contre la pandé-
mie de Covid-19 et contrer
ses répercussions socio-éco-
nomiques. Il a également
souligné que les pouvoirs
publics œuvrent pour la mise
en place de mesures pour
assurer la viabilité financière
du système de protection
sociale et le rendre plus juste
et inclusif.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : La partition perdue de Noël
15h45 : Noël en héritage
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : New Amsterdam
21h55: New Amsterdam
22h50 : Grey’s Anatomy : Station 19
23h35! Grey’s Anatomy : Station 19

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
13h43 : Image du jour : Rugby
13h44 : Protégeons demain
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : La famille Bélier
22h50 : 6 à la maison
23h55 : Laissez-vous guider

08h04 : Raconte-moi les gestes barrières
08h05 : Littoral
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Le goût des rencontres
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h40: Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
14h15 : Un cas pour deux
15h05 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h10 : Salto
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h35 : La p’tite librairie
18h40 : Agissons avec Jamy
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h14 : Une minute pour l’emploi
20h15 : Salto

20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : C’est bon à savoir
21h05 : Des racines et des ailes
23h10 : Réseau d’enquêtes

07h04: What We Do in the Shadows
07h28: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h10 : La boîte à questions
08h14 : Les cahiers d’Esther
08h18 : La fameuse invasion des ours en Sicile
09h37 : A couteaux tirés
11h44 : Clothilde fait un film
11h47 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Vic le Viking
14h57 : Jamel Comedy Club
15h26 : Midway
17h40 : Boîte noire
17h53 : Le Plus
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h08 : Résistance
23h05 : Leaving Afghanistan

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Une année dans le Canada sauvage
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Le tragique destin des Romanov
11h20 : Les montagnes Bulgares
12h05 : Les montagnes Bulgares
13h00 : Arte Regards
13h35 : Comme s’il en pleuvait
15h05 : Médecines d’ailleurs
15h35 : Mozambique : Les rangers de Gorongosa
en guerre contre les braconniers
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : A l’ombre des grands châteaux
18h55 : A l’ombre des grands châteaux
20h05 : 28 minutes
20h51 : De Gaulle à la plage
20h55 : L’histoire d’Adèle H.
22h30 : Alors. Heureux.se.s ?
23h50 : Il est temps

07h25 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h55 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h15 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h45 : Les Sisters
08h55 : Les blagues de Toto
09h25 : Les blagues de Toto
09h45 : Les blagues de Toto
09h55 : Kid & toi
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Noël avec un inconnu 2
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : Objectif Top Chef
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Le meilleur pâtissier
23h25 : Le meilleur pâtissier : gâteaux 
sur commande

T F I

21h05 : 
New Amsterdam

T F I

21h05 : La famille Bélier

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



Par Abdelkrim Salhi

«S i l’on retient les
perspectives de
demande propo-

sées par l’AIE en novembre,
l’application de l’accord en
cours (+ 1,9 million de barils
par jours (Mb/j) en janvier
pour l’OPEP+ en tenant
compte également de la Libye
à 1 Mb/j) aboutit à un léger
déficit au 1er trimestre (-0,7
Mb/j) qui se renforce tout au
long de l’année (-2,4 Mb/j en
moyenne) » indique-t-il. Cela
pourrait justifier, ajoute
l’Ifpen, « de poursuivre l’ac-
cord en l’état puisque cela
permet de rééquilibrer pro-
gressivement le marché ».
Mais, selon lui, « plusieurs
considérations sont à prendre
en compte ». La première
concerne la réaction des mar-
chés financiers ; « hausse de

la production » signifiera pro-
bablement, un peu mécani-
quement, « baisse des prix »
au moins ponctuellement, ce
qui ne serait peut-être pas
favorable pour l’OPEP+ d’un
point de vue budgétaire (bilan
production x prix à faire). La
seconde considération, qui
sera prise en compte par les
marchés, concerne les hypo-
thèses envisageables côté
demande : les effets d’un vac-
cin potentiel ne se feront sen-
tir que progressivement et la
crise économique risque de
peser sur celle-ci remettant
peut-être en cause le scénario
anticipé actuellement par
l’AIE (demande 2021 : +5,5
Mb/j). La troisième concerne
l’impact des décisions
OPEP+ pour réduire les
stocks excédentaires (OCDE,
stocks en mer) ; un report
d’un trimestre de la hausse de

1,9 Mb/j entraine un déficit de
2,6 Mb/j sur le 1er contre 0,7
Mb/j sinon, ce qui serait favo-
rable au soutien des prix du
pétrole. « Le risque est bien
sûr que cela fragilise un peu
plus la croissance économi-
que mondiale si le prix pro-
gresse trop fortement » indi-
que l’Ifpen. « Sur ces bases, il
est envisageable que l’OPEP+
opte pour un compromis,
choisissant une progression
de l’offre en janvier inférieure
au 1,9 Mb/j prévu par l’ac-
cord » prévoit l’institut fran-
çais de pétrole. Ce dernier
noter que l’agence Tass a
révélé différents scénarios
étudiés semble-t-il par
l’OPEP. Ils comparent la mise
en œuvre de l’accord (hausse
en janvier) aux effets d’un
report de la hausse d’un ou
deux trimestres. Ils analysent
ensuite les effets sur les

stocks OCDE qui baissent
évidemment plus vite en cas
de report d’un semestre.
L’Ifpen évoque des interroga-
tions sur la mise en œuvre de
l’accord OPEP+ en janvier
prochain. « La hausse de 1,9
Mb/j de la production OPEP+
en janvier prochain a été déci-
dée lors de l’accord conclu en
avril 2020 » rappelle l’institut
de recherche français. « Il
s’agit en fait de passer d’une
réduction de l’offre de 7,7
Mb/j par rapport à la produc-
tion d’octobre 2018 appliqué
depuis août à une réduction de
5,8 Mb/j en janvier prochain »
précise-t-il. Certains pays
dont l’Arabie saoudite ou la
Russie souhaitent reporter
cette décision. D’autres pays
soutiennent en revanche une
augmentation de la produc-
tion, à l’image, d’après
Reuters, des Emirats arabes

unis, de l’Irak, ou du Koweït.
Ces pays évoquent des
contraintes budgétaires,
l’écart trop important entre la
production cible et les capaci-
tés disponibles ou encore l’ef-
fet favorable du soutien des
prix aux producteurs améri-
cains. La décision sera prise
lors de la prochaine réunion
OPEP+, prévue le 1er décem-
bre prochain. Evoquant, le
bilan des statistiques pétroliè-
res américaines au 13 novem-
bre dernier, l’Ifpen, indique
que les dernières publications
de l’EIA ont mis en évidence
une hausse très modeste des
stocks pétroliers, croissance
qui n’a pas remis en cause la
tendance haussière sur les
prix. « La demande est en
léger retrait d’une semaine sur
l’autre mais se situe à près de
20 Mb/j, niveau relativement
élevé qui se rapproche de la
moyenne 2019. La produc-
tion, affectée les semaines
précédentes par les ouragans,
croît à nouveau pour se rap-
procher des 11 Mb/j. Enfin,
signe d’optimisme sur les
prix, l’activité de forage pro-
gresse régulièrement depuis
les plus bas atteints en août.
Le nombre de rigs actifs, qui
se situe à près de 230 (180 en
août) désormais, reste néan-
moins loin du niveau observé
avant la crise (680 en mars) »
relève l’institut de recherche.
Le niveau d’activité, soutient-
t-il, sera, dans les mois à
venir, un facteur déterminant
pour orienter les prix et la
politique OPEP+.

A. S.
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Marché pétrolier

INTERROGATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE
DE L’ACCORD OPEP+ EN JANVIER PROCHAIN

Le contexte rend difficile pour l’OPEP+ d’arrêter une décision en décembre estime l’IFP Energies Nouvelles
dans son « tableau de bord », sur les marchés pétroliers, publié.  La solution à retenir pour l’OPEP+, estime

l’institut de recherche français, est loin d’être évidente. 

D ans ce cadre, une réu-
nion régionale au pro-
fit des wilayas de

Ouargla, El Oued,
Tamanrasset, Illizi, Gherdaïa
et Relizane, s’est tenue par
visioconférence, précise le
ministère dans un communi-
qué publié sur sa page offi-
cielle Facebook. Ont animé
cette rencontre un sous-direc-

teur à la Direction des affaires
juridiques et de la réglementa-
tion au ministère de
l’Agriculture, un représentant
de la Chambre nationale de
l’Agriculture et un autre repré-
sentant de l’Institut national de
la vulgarisation agricole
(INVA). Afin de mettre au
clair le nouveau décret exécu-
tif relatif à la création de coo-

pératives agricoles, trois ren-
contres régionales ont été
organisées en présentiel à
Constantine, Boumerdes et
Batna, avant l’instruction du
Premier ministère portant sus-
pension des rassemblements
pour éviter l’expansion du
coronavirus. Depuis le 11
novembre courant, les rencon-
tres ont été reprises mais par

visioconférence, relève le com-
muniqué, citant notamment la
réunion tenue au profit des
wilayas de Djelfa, Oran et
Ouargla, et à laquelle ont pris
part des représentants d’autres
wilayas. Une autre rencontre
est prévue le 30 novembre en
cours au profit de Béchar et des
wilayas avoisinantes, informe
la même source. Les rencontres

organisées par la tutelle visent à
vulgariser les amendements
apportés au décret exécutif 20-
274 du 29 septembre 2020
fixant les règles applicables aux
coopératives agricoles, et à
relever les préoccupations des
professionnels, spécialistes et
agents de l’administration, a
conclu le communiqué.

K. B.

L’opération de vulgarisation se poursuit

UN NOUVEAU DISPOSITIF POUR LA CRÉATION 
DES COOPÉRATIVES AGRICOLES

La campagne nationale de vulgarisation du nouveau dispositif de création des coopératives agricoles se poursuit
par vidéoconférence conformément à l’instruction de Premier ministère portant suspension des réunions pour

éviter toute propagation de la Covid-19, a fait savoir hier le ministère de l’Agriculture et du Développement durable.
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C e n’est pas encore l’heure du
grand changement pour la
coréenne, qui se contente d’un

mini face-lift pour poursuivre sa car-
rière. Mais elle gagne en revanche un
moteur micro-hybridé qui lui permet
de rester sobre. Si vous n’êtes pas par-
ticulièrement doué au jeu des 7
erreurs, il va être compliqué pour vous
de distinguer ce qui change entre la
Kia restylée et celle qu’elle remplace.
Il faut regarder du côté de la face
avant et bien plisser les yeux pour se
rendre compte que la calandre est très
légèrement affinée, tandis que les
entrées d’air du pare-chocs sont un
poil plus anguleuses. Kia reste pour le
moins conservateur ! On note tout de
même l’apparition de deux nouvelles
teintes de carrosserie dont le Bleu
Azur que nous avons aujourd’hui à
l’essai. Le changement n’est pas plus
poussé dans l’habitacle, où la présen-
tation n’est pas chamboulée. En
conséquence, la Rio fait moins bien
sur ce chapitre que sa cousine la
Hyundai i20, dont la présentation est
beaucoup plus moderne. L’écran tac-
tile s’agrandit quand même un peu
pour atteindre 8 pouces (7 auparavant)
et accueille la dernière version du
logiciel UVO Connect. Ce dernier est
agréablement réactif et il y a très peu
de latence entre le moment où l’on cli-
que sur une fonction et son exécution.
Pour le reste c’est blanc bonnet et
bonnet blanc à quelques détails
d’équipement prêts, suivant la finition
choisie.

Finition moyenne mais habitacle
spacieux

C’est dommage que Kia n’ait pas
accordé un peu plus d’importance à la
qualité des matériaux qui sont presque
exclusivement durs et peu flatteurs au
toucher. Les ajustements sont cor-
rects, mais on note tout de même quel-
ques craquements çà et là. On ne peut
pas trop se plaindre de l’habitabilité
en revanche, très suffisante pour qua-
tre adultes, qui embarquent peu de
bagages (le coffre se limite à 190 dm3

d’après nos mesures). Les sièges
avant comme arrière sont confortables
et la sono de bonne facture, ce qui aide
à faire passer un long trajet autrement
un peu entaché par une insonorisation
trop juste aux vitesses autoroutières.
Comme l’i20, la Rio souffre des
chaussés au bitume grossier et des
bruits d’air, qui augmentent le volume
sonore à l’intérieur. Rien de rédhibi-
toire, mais le tout paraît un peu « léger
» en construction. Impossible, sur ce
point, d’aller donc tutoyer les ténors
du segment que sont les Renault Clio,
Peugeot 208 et Volkswagen Polo.

Convaincante sur route
Notre Rio GT Line, affublée de

jantes de 17 pouces, parvient mal à
masquer quelques trépidations sur les
petits défauts de la route. Mais la sus-
pension filtre en revanche plutôt bien
les chocs, ce qui fait qu’il n’y a pas
beaucoup de percussions gênantes
dans l’habitacle. Le compromis
confort/dynamisme est intéressant,
mais reste quand même un bon cran
en-dessous des Clio et 208. Le com-
portement très neutre de la citadine

ne le rend pas particulièrement
joueuse, ni outrancièrement dynami-
que. Elle ne rechigne pas à enchaîner
les virages, mais les mouvements de
caisses assez marqués et la direction
qui ne remonte pas beaucoup d’infor-
mations ne sont pas vraiment syno-
nymes de fun au volant. De son côté
le 3-cylindres 1.0 T-GDi de 120 ch
fait bien le job. Volontaire et perfor-
mant, il est en revanche un peu
sonore à l’accélération, autant qu’il
vibre au ralentit. Le principal intérêt
de ce bloc est qu’il intègre une micro-
hybridation 48V et les consomma-
tions y gagnent un peu : nous avons
mesuré 6,8 l/100 km en moyenne, soit
0,7 l de moins que lors de notre essai
de la Rio 120 ch sans micro-hybrida-
tion et équipée de la boîte à double
embrayage DCT7. C’est mieux, mais
pas de quoi faire non plus de la Rio
une championne de la catégorie. Elle
embarque pourtant une innovation
utile : un embrayage « intelligent ».
Ce dernier est en fait commandé élec-
troniquement et permet à la voiture de
débrayer alors qu’une vitesse est
enclenchée. Dans les phases de

conduite sur route plate et à vitesse
stabilisée (il faut que la voiture ait
assez d’élan) le moteur se coupe et
l’embrayage reste ouvert pour passer
ainsi en roue libre quelques secondes,
afin d’économiser un peu de carbu-
rant. Dans les faits c’est à peine per-
ceptible et le moteur est prompte à se
rallumer et tourner au bon régime, dès
que l’on touche à l’une des pédales.
Une fonction qui va totalement à l’en-
contre du comportement de la boîte
en mode Sport, qui fait un talon
pointe automatique pour vous aider à
rétrograder plus vite et plus propre-
ment ! Mais même ainsi gréée, mieux
vaut ne pas la forcer car elle accroche
un peu.

Tarif dans la moyenne
Kia signe ici une citadine honnête,

avec un style sympathique et des pres-
tations routières dans la moyenne. Si
la Rio démarre à petit prix (14 890 Û
en finition Active avec un bloc atmos-
phérique de 84 ch), il faudra en revan-
che débourser au minimum 21 090 Û
pour avoir accès au 120 ch micro-
hybride de cet essai, qui n’est disponi-
ble qu’à partir de la finition GT Line.
Elle est donc plus abordable que l’i20,
qui démarre plus chère et ne peut pas
recevoir le 120 ch (elle se contente du
100 ch), et fait à peu près jeu égale
avec une Clio Intens TCe 90 ch. La
petite Kia peut en outre compter sur
un équipement complet et un nombre
très limité d’options. Dernier point
positif, ses émissions de CO2 limitées
à 125 g/km excluent tout malus, cette
année mais aussi l’année prochaine.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Kia Rio

(4) 1.0 TGDI MHEV 120 Méca6
(125g) GT Line 2020

Moteur : Trois cylindres en ligne,
12 S, 998 cm3

Puissance : 120 ch
Couple : 172 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Manuelle

Auto-magazine 

 Pour renouveler son coupé sportif,
Subaru n’a pas chamboulé les codes
et s’est contenté d’améliorer un peu la
recette. On l’avait prédit avec un nou-
veau moteur turbo, mais Subaru n’en
a cure : la nouvelle BRZ reste atmos-
phérique ! C’est toujours à un 4-cylin-
dres à plat que revient le droit de cité
sous le capot, mais ce dernier cube
désormais 2.4 et non plus 2.0 comme

précédemment. La puissance est en
hausse avec 228 ch (+28 ch), le cou-
ple aussi puisqu’il grimpe à 249 Nm
(+ 44 Nm), mais le comportent très
linaire du bloc sera se toujours de
rigueur. Subaru laisse toujours le
choix entre une boîte manuelle et une
boite automatique, toutes deux à 6
rapports. La puissance est transmise
aux roues arrière, lesquelles affichent

17 ou 18 pouces selon la finition choi-
sie. L’habitacle évolue peu : le volant
reste le même et la présentation n’est
pas chamboulée. Simplement le des-
sin de la planche de bord perd ses gal-
bes, l’écran multimédia change mais
sa place reste la même et les comman-
des de la console centrale sont légère-
ment remaniées. Pas de quoi dépayser
les clients !

Trouble de la personnalité
Question look, il semble que Subaru

ait cherché à ménager la chèvre et le
chou. Le style évolue vraiment (pas les
dimensions : 4,21 m de long pour 1,77
m de large), mais manque un peu de
personnalité. La face avant très agres-
sive donne instantanément un coup de
vieux à l’ancienne génération, mais on
ne retrouve pas vraiment un style pro-
pre à la marque. Enlevez le logo et
demandez aux gens de quelle marque il
s’agit. Il y a fort à parier que beaucoup
ne sauraient quoi dire ! Même constat à

l’arrière, au dessin très dynamique
mais qui ne fait pas du tout penser aux
autres productions de la marque. Quant
aux feux, on les croirait repris d’une
Toyota Yaris. A ce propos, Toyota ne
pipe mot sur une éventuelle GT86 cou-
sine de la nouvelle BRZ, qui pourrait
éventuellement s’appeler GR86. Ce
qui est sûr, c’est que nous ne profite-
rons pas de la Subaru sur notre marché.
C’est bien évidemment à cause des
drastiques normes environnementales
en vigueur en Europe que notre conti-
nent a été oublié, et ce sont donc les
marchés asiatiques et l’Amérique du
Nord qui sont privilégiés. Dommage,
mais on se doute bien que proposer
une sportive relativement accessible
(l’ancien BRZ était disponible à partir
de 32 990 Û) avec un malus de l’or-
dre de 10 000 Û n’arrange ni les ache-
teurs, ni le constructeur, dont les
émissions globales de CO2 n’en
seraient qu’entachées.

Auto-magazine

La Kia Rio restylé 1.0 T-GDI MHEV

Toutes les infos et photos de la nouvelle Subaru BRZ

                                           



D ans un entretien diffusé sur le
site électronique “Dzair-
Tube”, le ministre a précisé

que “la publicité nécessite une régula-
tion urgente pour éviter l’anarchie et
certaines pratiques négatives et non
professionnelles”, annonçant que le
ministère était en passe d’”élaborer un
projet de loi sur la publicité, à même
de corriger les dysfonctionnements
enregistrés sur le terrain”. “Pour ce
faire et à titre transitoire, il a été pro-
cédé à la mise en place de 15 critères
objectifs pour bénéficier de la publi-
cité publique, ces critères devant être
mis en œuvre au début du mois de jan-
vier 2021”, a-t-il expliqué. Par ail-
leurs, le ministre a affirmé que la der-
nière révision constitutionnelle avait
“consacré la liberté de la presse et ren-
forcé son exercice”, ce qui implique-
rait “de tenir compte des derniers
développements et des acquis rempor-

tés lors du processus d’adaptation des
lois organiques”. Belhimer a relevé,
dans ce cadre, que l’amendement et
l’actualisation de ces lois, “seront opé-
rés conformément à la vision et aux
cadres nouveaux” prévus dans
l’amendement constitutionnel en
matière d’information et de communi-
cation. “Les cadres juridiques et les
textes régissant le secteur de la com-
munication, en tête desquels la loi
organique relative à l’information et la
loi sur l’activité audiovisuelle ainsi
que celle sur la publicité constituent
l’objet d’un des ateliers de réforme
adoptés”, a-t-il dit. Affirmant que le
ministère “poursuivra l’opération
d’actualisation et d’élaboration des
nouveaux textes en adéquation avec le

dernier amendement constitutionnel
ainsi que les évolutions que connait le
monde dans le domaine de l’informa-
tion et de la communication”, le
ministre de la Communication a mis
en exergue que le secteur de la com-
munication “veille à redoubler les
efforts pour la réussite de l’opération
de numérisation”. Il a fait savoir, dans
ce sens, que “des étapes considéra-
bles” avaient été franchies jusqu’à ce
jour dans le domaine du numérique,
notamment depuis le mois de juin der-
nier, où la transmission analogique a
été remplacée par la transmission
numérique et ce dans les délais fixés
par l’Union internationale des télé-
communications (UIT)”. Concernant
la carte de journaliste, M. Belhimer a

relevé “l’élaboration de la décision
relative à la création d’une commis-
sion provisoire chargée de l’octroi de
la carte de journaliste professionnel et
de l’organisation des élections relati-
ves à la formation d’une commission
permanente pour l’octroi de cette
carte”, ajoutant que cette commission,
composée  d’experts et de compéten-
ces dans le domaine des médias, devra
prendre en charge la mise à niveau et
l’examen de tous les dossiers relatifs à
la carte de journaliste professionnel en
toute transparence, objectivité et inté-
grité afin de barrer la route aux intrus
de ce métier”. S’agissant des prépara-
tifs de l’organisation de la presse élec-
tronique, le ministre a déclaré que
“nous attendons la promulgation du
décret exécutif relatif à l’activité des
médias électroniques dans le Journal
officiel”, mettant l’accent sur l’impé-
ratif pour tous les sites électroniques
“de se conformer aux dispositions du
décret en question dès sa promulga-
tion”. Concernant les sites électroni-
ques, le porte-parole du
Gouvernement a affirmé que “le
ministère a élaboré le premier texte
juridique régissant le domaine des
médias électroniques en Algérie et
lequel contraint la presse électronique
à la domiciliation sous le domaine
(.dz)”. “Le fait de contraindre les sites
électroniques à la domiciliation sous
le domaine (.dz) en tant que condition
pour l’accès à la publicité est un fac-
teur permettant de les protéger des
piratages et des attaques étrangères”, a
poursuivi le ministre.

T. A.
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Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé que “le ministère
est en passe d’élaborer un projet de loi sur la publicité, à même de corriger les dysfonctionnements enregistrés

sur le terrain”.

Communication

M. BELHIMER : LE MINISTÈRE EN PASSE 
D’ÉLABORER UN PROJET DE LOI SUR LA PUBLICITÉ

C omposé de Saharan Blend
(Algérie), 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 (Venezuela), le panier
de référence de l’OPEP (ORB), s’est
établi à 44,75 dollars le baril lundi
après avoir terminé la semaine écoulée
à 43,38 dollars. Il s’agit de sa plus forte
hausse depuis le mois de septembre
dernier, soutenu notamment de nouvel-
les avancées annoncées par différents
laboratoires dans le monde concernant
l’efficacité d’un vaccin réduisant le ris-

que d’atteinte de la Covid-19. Ces
annonces donnent de l’espoir aux
acteurs du marché pétrolier sur une
reprise de la demande mondiale d’éner-
gie, affectée depuis plusieurs mois der-
nier 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 lundi en hausse de 2,40% ou 1,1 dol-
lar à 46,06 dollars. D’autre part, les
investisseurs comptent sur de nou-
veaux efforts de la part des producteurs
de l’Opep et ses alliés pour soutenir les
prix bruts. Ces producteurs tiennent
dans moins de dix jours de nouvelle
réunion par vidéoconférence. Il s’agit
de la 180ème réunion de la Conférence

de l’OPEP, qui sera présidée par
l’Algérie le 30 novembre courant, et
qui sera suivie de la 12eme réunion
ministérielle de l’Opep et Non Opep.
Les signataires de la Déclaration de
coopération appliquent depuis août
dernier une baisse de production de 7,7
millions de barils qui s’étalera 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 réunion du Comité
ministériel mixte de suivi Opep et Non
Opep (JMMC), ce mécanisme a
recommandé “tous les pays partici-
pants doivent être vigilants, proactifs
et prêts à agir, si nécessaire, selon les
exigences du marché”. 

APS

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), dont le
pétrole algérien, poursuit son amélioration dans le contexte d’espoir de reprise de

l’économie mondiale atteignant 44,75 dollars le baril, selon les données de
l’Organisation publiées sur son site web.

Industrie 
M. AIT ALI
BRAHAM ÉVOQUE
LA COOPÉRATION
BILATÉRALE AVEC
L’AMBASSADEUR
PORTUGAIS   

 Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham, a reçu à
Alger, l’ambassadeur du Portugal
en Algérie, M.Luiz de
Albuquerque Veloso, avec lequel
il a abordé l’état de la coopération
industrielle bilatérale, a indiqué
un communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre tenue au
siège du ministère, les deux par-
ties ont passé en revue les rela-
tions économiques bilatérales,
notamment dans le secteur indus-
triel et les moyens de les promou-
voir. M. Ait Ali Braham a abordé
les dernières mesures prises par le
Gouvernement ainsi que le nou-
veau code de l’investissement qui
sera prêt avant la fin de l’année en
cours, a précisé la même source.
Il a indiqué que ces nouveaux dis-
positifs, conformes aux normes
internationales en la matière,
visent à lever les contraintes et à
offrir des garanties mutuelles aux
investisseurs. De son côté, l’am-
bassadeur portugais a exprimé
l’intérêt de son pays de renforcer
les liens de coopération avec
l’Algérie estimant que beaucoup
d’opportunités de partenariat
s’ouvrent entre les deux pays suite
aux réformes opérées en Algérie,
notamment après la levée de la
règle 51/49 qui régissait l’inves-
tissement étranger, a conclu le
communiqué.

APS

Pétrole

LE BRUT DE L’OPEP S’ÉLÈVE À 44,75
DOLLARS LE BARIL
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APRÈS LES VACCINS, LA POLITIQUE 
AMÉRICAINE NOURRIT L’OPTIMISME

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due dans le vert et
les Bourses euro-

péennes amplifient leur pro-
gression à mi-séance, les pro-
grès de la transition entre
Donald Trump et Joe Biden
aux Etats-Unis donnant un
nouvel élan au retour sur les
actifs risqués, faisant monter
le pétrole et reculer le dollar.
Les contrats à terme sur les
principaux indices américains
signalent une ouverture en
hausse de plus de 1% pour le
Dow Jones, qui pourrait ainsi
s’approcher des 30.000
points, de 0,8% pour le
Standard & Poor’s 500 et de
0,4% environ pour le Nasdaq.
À Paris, le CAC 40 gagne
1,36% à 5.566,57 points à
11h55 GMT après un pic à
5.572,5, à moins de 10% de
son plus haut de l’année,
atteint le 19 février à
6.111,41. A Londres, le FTSE
100 progresse de 1,19% et à
Francfort, le Dax avance de
1,01%. L’indice EuroStoxx
50 est en hausse de 1,13%, le
FTSEurofirst 300 de 0,7% et
le Stoxx 600 de 0,63%. Après
avoir profité ces dernières
semaines des annonces suc-
cessives sur l’efficacité de
plusieurs candidats vaccins
contre le coronavirus, le
retour des investisseurs vers
les actifs à risque s’appuie
désormais sur l’évolution ras-
surante de la situation politi-
que américaine. Donald
Trump, sans reconnaître for-
mellement sa défaite, a en
effet donné le feu vert au pro-
cessus de transition et les pre-
mières informations sur
l’équipe qui entourera Joe
Biden à la Maison blanche
sont bien accueillies par les
marchés, à commencer par la
perspective de voir le poste de

secrétaire au Trésor échoir à
Janet Yellen, ex-présidente de
la Réserve fédérale, un choix
perçu comme favorable à une
meilleure coordination entre
l’exécutif et la banque cen-
trale. “Janet Yellen semble
consciente des limites de la
politique monétaire et donne
la priorité à la collaboration
avec l’administration en
matière de dépenses budgétai-
res”, explique ainsi Naka
Matsuzawa, stratège Macro
de Nomura. Les espoirs de
voir les politiques monétaires
et budgétaires soutenir la
reprise en 2021 l’emportent
ainsi sur la perspective d’une
nouvelle récession au qua-
trième trimestre de cette
année, confirmée par la baisse
de l’indice Ifo du climat des
affaires en Allemagne. Le
probable assouplissement du
confinement en France en fin
de semaine, qu’Emmanuel
Macron devrait préciser en fin
de journée, constitue un sou-

tien supplémentaire pour les
valeurs européennes.

VALEURS EN EUROPE
Comme, le secteur du

pétrole et du gaz est le princi-
pal bénéficiaire du courant
acheteur en Bourse: son indice
Stoxx gagne 3,95% et porte à
plus de 35% sa hausse depuis
le début du mois. A Paris,
Total s’adjuge 4,94%,
TechnipFMC 9,22% et
Vallourec 18,29%. Non loin
derrière, le compartiment
automobile, celui des matières
premières et celui des ban-
ques, très sensibles aux pers-
pectives de reprise économi-
que, progressent tous de plus
de 2%. En tête du CAC 40, le
géant des centres commer-
ciaux Unibail-Rodamco-
Westfield est en hausse de
6,8% et Airbus de 5,04%.

TAUX
Les emprunts d’Etat sont

une nouvelle fois les victimes

du regain marqué d’appétit
pour le risque, avec à la clé
une hausse des rendements:
celui des bons du Trésor amé-
ricain remonte à 0,8603%
après avoir déjà pris trois
points de base lundi et celui
du Bund allemand de même
maturité s’affiche à -0,579%
après un pic à -0,558%.

CHANGES
Le yen et le dollar reculent

au profit de monnaies jugées
plus risquées dont l’euro, qui
remonte vers 1,1880 dollar.
La monnaie américaine
revient ainsi non loin du
creux de trois mois qu’elle
avait touché lundi face à un
panier de devises de référence
(-0,28%) avant de rebondir à
la faveur des chiffres meil-
leurs qu’attendu des indices
PMI “flash” américains. Le
climat général continue par
ailleurs de favoriser la hausse
des cryptomonnaies, à com-
mencer par celle du bitcoin,

qui a franchi les 19.000 dol-
lars pour se rapprocher un peu
plus de son record historique
de décembre 2017.

PÉTROLE
La perspective du déploie-

ment prochain de vaccins
contre le COVID-19 et celle
d’une transition sans heurt
aux Etats-Unis permettent au
marché pétrolier de remonter
à ses niveaux de début mars.
Le Brent gagne 1% à 46,52
dollars le baril après avoir
atteint, à 46,72, son plus haut
niveau depuis le 6 mars et le
brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
prend 1,21% à 43,58 dollars
après un pic à 43,74. Ce der-
nier profite aussi de l’antici-
pation d’une baisse des stocks
de brut aux Etats-Unis, à
quelques heures de la publica-
tion des chiffres hebdomadai-
res de l’American Petroleum
Institute (API).

Reuters 

* TOTAL
Envisage un plan de départs volon-

taires en France qui pourrait entraîner
700 suppressions de postes dans les
sièges du groupe, a annoncé Thierry
Defresne, délégué syndical central
CGT Total Raffinage Pétrochimie.

* CREDIT SUISSE 
A dit prévoir une dépréciation d’en-

viron 450 millions de dollars (380
millions d’euros) dans ses comptes du
quatrième trimestre après l’annonce
par la société de gestion York Capital
Management, dont il détient une parti-
cipation, de son intention de se
détourner des fonds spéculatifs en
Europe.

* NOVARTIS
A annoncé le lancement d’un pro-

gramme de rachat d’actions de 2,5

milliards de dollars (2,1 milliards
d’euros) et a expliqué à des investis-
seurs vouloir mettre l’accent sur la
recherche et le développement de ses
traitements.

* COMPASS GROUP
Le groupe de restauration collec-

tive, en première ligne dans la crise du
coronavirus, a fait état d’une baisse
75,5% de son bénéfice annuel avant
impôts.

* NEOEN - Bpifrance 
A annoncé la mise en vente de

684.158 actions Neoen, soit environ
0,80% du capital, via un placement
réservé aux investisseurs qualifiés,
une cession qui ramènera sa participa-
tion à environ 5%.

* VOLKSWAGEN/TRATON 
Scania, filiale de Traton (la divi-

sion poids lourds de Volkswagen), a
annoncé à Reuters avoir racheté un
constructeur de poids lourds en Chine
pour se développer sur le premier
marché mondial.

* JD SPORTS
Est entré en négociations exclusives

avec Debenhams pour un rachat de la
chaîne de grands magasins en difficulté
Debenhams, a rapporté le Times.

* ENEL
Doit intégrer dans son projet de

cession de sa participation dans Open
Fiber, le réseau haut débit qu’il
contrôle conjointement avec la banque
publique Cassa Depositi e Prestiti
(CDP), le fait que la création d’un
réseau unique de fibre optique en Italie
ne peut pas attendre, a dit le gouverne-

ment italien au groupe d’électricité.
* KPN NV
A annoncé prévoir d’investir 3,5

milliards d’euros sur son réseau de
fibre optique au cours des trois pro-
chaines années.

* VODAFONE 
A annoncé avoir repris ses opéra-

tions en Allemagne après une panne
de plus de trois heures sur son réseau
mobile.

* SMCP - Goldman Sachs
Dégrade sa recommandation à

“vendre” contre “neutre.
* INNATE PHARMA - Evercore

ISI
Reprend son suivi avec une recom-

mandation à “surperformance” et un
objectif de cours de 6 dollars.

Reuters 
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“N ous voulons soutenir
la création d’une
chaîne de production

complète pour la production des
batteries en Europe, de la transfor-
mation des matières premières au
recyclage”, a déclaré Peter
Altmaier lors d’une conférence de
presse à Berlin. Le gouvernement
allemand investit trois milliards
d’euros dans la production locale
de batteries afin de réduire la
dépendance vis-à-vis des fournis-
seurs asiatiques. L’UE a donné le
feu vert à ce soutien de l’Etat dans
le cadre de son Projet Important
d’Intérêt Européen Commun
(PIIEC). Peter Altmaier s’est dit
confiant que les producteurs euro-
péens obtiendraient une part de
marché de 30% d’ici 2023 en fabri-
cant les batteries les plus innovatri-
ces et les plus respectueuses de
l’environnement. L’étroite coopé-
ration dans la production de batte-

ries devrait servir de modèle pour
d’autres projets industriels euro-
péens comme l’hydrogène, a ajouté
le ministre allemand. Le vice-prési-
dent de la Commission euro-
péenne, Maros Sefcovic, a déclaré
que Bruxelles était en train d’éva-
luer des projets concernant l’hydro-
gène et que des détails seraient pro-
bablement publiés l’année pro-
chaine. Le gouvernement allemand
a adopté un plan d’investissement
de neuf milliards d’euros dans la
technologie de l’hydrogène, dans le
cadre de son plan de relance destiné
à favoriser le redressement de son
économie après le choc du corona-
virus, ainsi qu’à accélérer une tran-
sition vers des technologies moins
polluantes. Peter Altmaier a égale-
ment salué les propos du directeur
général de Tesla, Elon Musk, qui a
annoncé lors d’une conférence de
presse le projet de transformer son
usine de voitures électriques située

près de Berlin afin qu’elle devienne
également l’une des plus grandes
usines de batteries au monde. Il
s’agira de la quatrième “giga-
usine”, destinée à fabriquer des voi-
tures et des batteries, et la première
en Europe. L’usine devrait entrer en
service d’ici le 1er juillet 2021,
lorsqu’elle commencera à produire
la Tesla Model Y, son crossover 100
% électrique. Parmi les entreprises
qui profitent de l’aide publique
PIIEC se trouvent le producteur de
batteries allemand Varta, BMW, le
groupe chimique BASF, ainsi que
Peugeot et sa filiale allemande
Opel. Le ministre de l’Economie
estime que l’initiative sur les batte-
ries créera plus de 20.000 nouveaux
emplois au cours des dix prochaines
années. Ceci pourrait compenser les
pertes provoquées par la baisse de
la demande pour des moteurs à
combustion.

Reuters 

L’EUROPE VA INCLURE
L’HYDROGÈNE DANS SES PROJETS
DE COOPÉRATION INDUSTRIELLE

L a Commission européenne a conclu un accord
avec le laboratoire américain Moderna pour la

fourniture de son vaccin contre le COVID-19, a
annoncé un responsable européen interrogé par
Reuters. Le laboratoire a annoncé la semaine der-
nière que son candidat vaccin était efficace à 94,5%,
sur la base de données provisoires issues d’essais
cliniques avancés. La Commission, qui codirige les

discussions avec les fabricants de vaccins au nom
des Etats membres, avait annoncé en août la conclu-
sion de négociations exploratoires avec Moderna en
vue d’un contrat portant sur la fourniture de 80 mil-
lions de vaccins, avec une option d’achat pour 80
millions supplémentaires. L’accord devrait être for-
malisé dans les jours qui viennent.

Reuters 

Vaccin anti COVID

LA COMMISSION EUROPÉENNE
S’ENTEND AVEC MODERNA

Les pays européens intensifient leur coopération dans la production 
de batteries pour des voitures électriques et ils vont étendre cette approche

transnationale à de nouveaux secteurs industriels comme l’hydrogène,
a déclaré le ministre allemand de l’Economie. 

Coronavirus
LA BCE SOULIGNE 
LES RISQUES D’UN ARRÊT
DES AIDES À L’ÉCONOMIE

 La Banque centrale européenne a
mis en garde contre les conséquences
économiques pour les entreprises et les
ménages d’un arrêt trop rapide des
mesures de soutien adoptées par les
gouvernements et les autorités régle-
mentaires pour amortir l’impact de la
pandémie liée au coronavirus. La BCE
estime que les cinq plus grandes écono-
mies de la zone euro perdront de 2% à
4% de leur produit intérieur brut (PIB)
si ces mesures, qui vont des prêts
garantis au chômage partiel, ne sont pas
prolongées au-delà de 2021. “L’arrêt
simultané des mesures de politique éco-
nomique pourrait déclencher un recul
prolongé sur le chemin de la reprise”, a
déclaré la BCE. “De tels effets de
falaise (“cliff edge”) se feraient sentir
essentiellement au premier semestre
2021”. La banque centrale a toutefois
averti que le maintien de ces mesures
sur une trop longue période pourrait
également freiner la croissance à long
terme et mettre en danger la stabilité
financière en maintenant sous perfu-
sion des entreprises non performantes
et en favorisant une mauvaise alloca-
tion des capitaux. “Il existe des ris-
ques à court terme substantiels liés au
retrait du soutien politique mais les
risques à moyen terme d’un soutien
politique prolongé ne doivent pas non
plus être ignorés”, a-t-elle ajouté.

Reuters 
LES BANQUES
NÉERLANDAISES PRIÉES 
DE DÉPRÉCIER
RAPIDEMENT LES
CRÉANCES À RISQUE

 La banque centrale des Pays-Bas
(DNB) a demandé aux banques placées
sous son autorité de procéder rapide-
ment aux dépréciations de créances
liées à l’impact de la crise du coronavi-
rus sur la solvabilité des entreprises.
Les banques néerlandaises ont accordé
ces derniers mois des reports d’échéan-
ces sur un encours total d’environ 50
milliards d’euros, explique la DNB, et
un tiers de ce montant pourrait être
concerné par des difficultés de rem-
boursement selon les estimations du
secteur. “En raison des reports de paie-
ment, la situation, sur le papier, apparaît
sans doute aujourd’hui plus favorable
qu’elle ne l’est en réalité”, a déclaré à la
presse le directeur exécutif de la banque
centrale en charge de la supervision
bancaire, Frank Elderson. “Nous appe-
lons donc les banques à procéder à un
examen prudent et spécifique de cha-
que prêt.” Au total, les banques néerlan-
daises ont inscrit dans leurs comptes
quelque 3,2 milliards d’euros de provi-
sions sur créances douteuses liées à la
pandémie cette année. La DNB estime
qu’il est trop tôt pour quantifier les
dépréciations supplémentaires néces-
saires mais elle entend inciter les ban-
ques à passer les provisions nécessai-
res, quel qu’en soit l’impact sur leurs
profits. “La crise financière nous a
appris qu’une réponse tardive face à un
grand nombre d’arriérés de rembourse-
ment de prêts handicape la reprise éco-
nomique”, explique l’institution.

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 nom-
breux points de désaccords entre les deux camps.
“C’est triste de voir un niveau aussi faible de dialo-
gue 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 sani-
taire, les gouvernements incitant les entreprises à
privilégier ce mode de fonctionnement pour limiter
les interactions sociales et freiner la propagation du
coronavirus. Selon une étude européenne réalisée
en juin et juillet, près de 40% de l’ensemble des
heures travaillées l’ont été à domicile durant la pan-
démie. Pris au dépourvu par cette crise, certains
pays européens n’ont pas tardé à modifier leur légis-
lation 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 télétravail 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’activité
professionnelle sont à la charge de l’employeur,
connexion internet comprise. Et le télétravail ne
peut pas être refusé dans certains cas, pour un sala-
rié avec un enfant de moins de trois ans, par exem-
ple, dit la CGT.

DEUX TIERS DE TELETRAVAILLEURS
“GRIS”

En France, seul un tiers des télétravailleurs béné-
ficie d’un cadre réglementaire - un accord collectif
ou une charte d’entreprise - dans lequel sont spéci-
fiées quelques modalités, comme les plages horaires
durant lesquelles le salarié peut être contacté ou
encore les conditions de contrôle du temps de tra-
vail. 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, secré-
taire nationale pour la CFDT, l’idée d’encadrer le
télétravail n’est pas “de rigidifier 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 pendant le travail. Pour Eric Chevée,
négociateur pour la CPME, les textes existants sont
“parfaitement clairs, compréhensibles et opération-
nels pour les salariés et les entreprises”. Il n’est
donc pas nécessaire de revenir dessus, selon ce
représentant des petites et moyennes entreprises.
Cette négociation doit avant tout servir à définir un
cadre réglementaire en cas de situation exception-
nelle, comme la pandémie, car “beaucoup d’entre-
prises, qui n’avaient pas anticipé le télétravail, 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 équi-
pes. Après le premier confinement, les entreprises
françaises ont par exemple massivement demandé à
leurs salariés pouvant télétravailler de revenir sur
site. La proportion de salariés en télétravail est tom-
bée 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 télétra-
vail : le grand nombre d’entreprises qui ont refusé le
télétravail à 100% comme l’exigeait le gouverne-
ment fin octobre pour contrer la résurgence de
l’épidémie. Reuters a reçu de nombreux témoi-
gnages de salariés à qui l’on avait refusé le télétra-
vail à temps plein alors qu’ils avaient pu le prati-
quer lors du premier confinement. Parmi les entre-
prises 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 sondage 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 négociations échouent au niveau
interprofessionnel, le gouvernement pourrait
reprendre le dossier en main. Une perspective qui
ne déplaît pas à certains syndicats de salariés. “On
veut que le gouvernement s’implique pour qu’il y
ait des discussions normatives”, dit Fabrice Angéï
de la CGT. “Cela rentre dans le jeu de la préserva-
tion 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
GOOGLE SIGNE DES ACCORDS
AVEC DES ÉDITEURS DE PRESSE
SUR LES “DROITS VOISINS”

 Google a annoncé avoir signé des accords
en France avec un certain nombre d’éditeurs de
la presse quotidienne et des magazines sur la
rémunération de leurs contenus. Le géant de
l’internet dit être toujours en discussions avec
“de nombreux autres acteurs de la presse quo-
tidienne nationale et régionale, ainsi que de la
presse magazine”. Parmi les premiers signatai-
res de ces accords, figurent le Monde, Courrier
international, L’Obs, le Figaro, Libération et
l’Express. Le mois dernier, la Cour d’appel de
Paris avait confirmé la décision de l’Autorité
de la Concurrence obligeant la filiale
d’Alphabet à négocier avec les éditeurs de
presse français et les agences en vue de la
rémunération de leurs contenus. Plusieurs syn-
dicats d’éditeurs de presse et l’Agence France
Presse (AFP) avaient saisi l’Autorité de la
concurrence française au sujet des pratiques du
groupe américain en s’appuyant sur la loi de
juillet 2019 sur les “droits voisins”. L’Autorité
avait alors estimé que les pratiques de Google
à l’occasion de l’entrée en vigueur de cette loi
étaient susceptibles de constituer un abus de
position dominante et portaient une atteinte
grave et immédiate au secteur de la presse.

Reuters
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E nviron 2 millions de ton-
nes de clinker (ciment
semi-fini) ont été expor-

tée depuis début 2020 à partir du
port Djen Djen de Jijel vers plu-
sieurs pays, a indiqué lundi, le
président directeur général (Pdg)
de cette entreprise portuaire,
Abdesslem Bouab. “De janvier à
novembre 2020, plusieurs opéra-
teurs économiques activant dans
le domaine de production du

ciment à travers le pays, ont pro-
cédé à l’exportation d’environ 2
millions de tonnes de ciment
(clinker) depuis le port Djen
Djen”, a-t-il déclaré à l’APS.
L’entrée d’un des opérateurs sur
de nouveaux marchés en
Amérique Latine comme le
Pérou, le Brésil, Haiti et l’Etat
Dominicain -vers lesquels une
quantité d’environ 300.000 ton-
nes de ciment avaient été expor-

tées durant les mois d’octobre et
de novembre derniers- a été à
l’origine de l’augmentation du
volume d’exportation de clinker,
a assuré le même responsable.
Cinquante pour cent (50%) de la
quantité de clinker exportée, soit
1 million de tonne de ciment, est
le produit du Groupe industriel
des ciments d’Algérie (GICA), a
précisé le même responsable,
ajoutant que 75% de cette produc-
tion (environ 750.000 tonnes) a été
exportée par la Société des ciments
de Ain El Kebira (SCAEK) de
Sétif relevant de ce Groupe public.
De sa part, le chargé de l’informa-
tion auprès de la Société des
ciments de Ain El Kebira,
Khemissi Rehal a indiqué à l’APS
que de janvier à octobre 2020, pas
moins de 40.000 tonnes de clinker
ont été exportées vers l’Etat
Dominicain, affirmant que des
efforts sont déployés pour investir
de nouveaux marchés. Il a, dans ce
sens, rappelé que le ciment produit
par la SCAEK avait été exporté
vers plusieurs pays africains
comme le Sénégal, la Côte
d’ivoire, la Guinée et la Gambie en
plus des pays d’Amérique Latine,
le Pérou et le Brésil notamment.
La quantité de ciment exportée par
la Société des ciments d’Ain
Kebira devra atteindre à fin 2020
“environ 800.000 tonnes, repré-
sentant le double de la quantité
exportée en 2019”, a-t-on conclu.

APS

L e montant des factures d’élec-
tricité et de gaz impayées, en
raison de la pandémie de la

Covid-19 a dépassé dans la wilaya de
Tipasa, le chiffre “record” de trois
milliards de DA, a-t-on appris, lundi,
auprès du responsable de la direction
locale de distribution d’électricité et
de gaz.  M.Ahmed Brahimi, qui a rap-
pelé que l’interruption de l’alimenta-
tion en énergie pour non-paiements
des factures, est “suspendue jusqu’à
stabilisation de la situation sanitaire”,
a indiqué que ces créances, estimées
exactement à 3,446 milliards de DA,
représentent une hausse de l’ordre de
87 % comparativement à l’année der-
nière et durant laquelle la direction de
distribution de Tipasa a enregistré plus
de 2,16 milliards de DA de créances

impayées, à septembre 2019, a-t-il
ajouté. Ce même responsable a
signalé que les mesure prises par la
société concernant la “suspension des
coupures d’électricité”, en guise de
“solidarité avec les citoyens en cette
conjoncture sanitaire sensible, sont
toujours de rigueur”. Détaillant ces
créances, le responsable a fait part de
plus de 2,16 milliards de DA détenus
auprès des abonnés ordinaires (ména-
ges), à septembre 2020 soit une
hausse de 135 % comparativement à
la même période de l’année dernière,
où le montant des factures impayées
par les ménages était de 858 millions
de DA, a-t-il fait savoir. A cela s’ajou-
tent plus de 1,1 milliard de créances
détenues auprès des services adminis-
tratifs et des services publics, dont le

montant des factures impayées a aug-
menté de 30 % cette année, contre
seulement 876 millions en 2019. Pour
récupérer son dû, sans avoir à recourir
aux coupures d’électricité, la direction
de distribution de Tipasa a mobilisé
des équipes commerciales chargées de
contacter les abonnés pour les sensibi-
liser quant à la nécessité de payer
leurs factures, parallèlement à l’orga-
nisation de campagnes de sensibilisa-
tion aux mêmes fins. M.Ahmed
Brahimi a, aussi, exprimé ses “crain-
tes à l’égard des effets de ces circons-
tances exceptionnelles, ayant conduit
à des difficultés financières pouvant
relativement impacter la concrétisa-
tion des projets inscrits au titre du plan
de développement des réseaux électri-
que et de gaz et les différentes presta-

tions fournies aux citoyens”, a-t-il
déploré. A cet effet, il a lancé un appel
aux abonnés de la société en vue
d’éviter le cumul des factures
impayées, afin de préserver, a-t-il dit,
la “pérennité de ce service public,
considérant qu’il s’agit d’une société
citoyenne dans le cadre de la responsa-
bilité sociale et de la solidarité
sociale”, a-t-il soutenu. Le même res-
ponsable a signalé de nombreuses for-
mules de payement mises à la disposi-
tion des abonnés, outre la possibilité
d’un échelonnement de leurs dettes, à
travers un contrat entre l’agence com-
merciale et l’abonné, prenant en
compte “le nombre de factures
impayées, le volume des dettes et les
capacités financières de l’abonné”.

APS

À partir du port Djen Djen (JIJEL)

PRÈS DE 2 MILLIONS 
DE TONNES DE CLINKER

EXPORTÉES DEPUIS
DÉBUT 2020

TIPASA

PLUS DE 3 MILLIARDS DE DA DE FACTURES D’ÉLECTRICITÉ
ET DE GAZ IMPAYÉES À CAUSE DE LA PANDÉMIE

ADRAR
LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION 
SUR L’UTILISATION 
DE L’E-PAIEMENT

 Une campagne de sensibilisation sur les
avantages multiples de l’utilisation du paie-
ment électronique dans les espaces commer-
ciaux a été lancée à Adrar, en coordination
entre les secteurs du Commerce et de la Poste
et le mouvement associatif. L’initiative s’ins-
crit dans le cadre d’un programme de vulgari-
sation au profit des commerçants sur la four-
niture gratuite des terminaux de paiement
électronique (TPE) et les divers avantages de
leur utilisation, avant l’entrée en vigueur de
l’obligation de leur exploitation par les opéra-
teurs économiques, dès le début de l’année
prochaine, a expliqué le chef de service de
protection du consommateur et de la répres-
sion des fraudes, relevant de la direction du
Commerce, Smail Bensaddek. Le représen-
tant de l’unité de wilaya d’Adrar d’Algérie-
Poste, Mebarek Meghnoune, a affirmé, pour
sa part, qu’Algérie-Poste met ces équipements
gratuitement à la disposition des opérateurs
économiques. Des équipements qui, a-t-il
souligné, permettent aux clients d’éviter la
pression sur les bureaux de Poste et, aussi, les
risques de contamination au coronavirus à tra-
vers la manipulation de monnaies, en plus de
la possibilité d’utilisation de la carte magnéti-
que Edhahabia pour leurs achats. Dans le
même contexte, le responsable du bureau de
wilaya d’Adrar de l’organisation algérienne
de protection du consommateur et son envi-
ronnement, Cherif Serhani, a salué l’initiative
et la fourniture gratuite par Algérie-Poste des
TPE dans une première phase, en plus de
contribuer aux efforts de lutte et de préven-
tion de la propagation du Covid-19.
Abondant dans le même sens, le secrétaire
général-adjoint de la Coordination nationale
de protection de la société (représentation
d’Adrar), Mehdi Dahbi, tout comme le repré-
sentant de l’association de défense du
consommateur et de l’Environnement,
Abdelwahab Belkheir, ont mis l’accent sur la
sensibilisation du plus grand nombre de
commerçants et d’opérateurs économiques à
travers la wilaya sur l’intérêt de généraliser
le recours au procédé du paiement électroni-
que, vu les risques engendrés par la manipu-
lation fréquente de monnaie en cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle.

APS
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L es travaux de réalisation
de 140.000 logements en
location-vente seront

lancés vers la fin du mois en
cours dans un certain nombre de
wilaya, a annoncé à Aïn Defla,
le DG de l’Agence Nationale de
l’Amélioration et du
Développement du Logement
(AADL), Belaâribi Mohamed
Tahar. “D’ici à quelques jours,
c’est-à-dire vers la fin du mois
en cours, tous les projets AADL
à l’échelle nationale s’élevant à
quelques 140.000 unités auront
été lancées”, a précisé M.
Belaâribi en marge de la céré-
monie d’attribution de 1.800
logements ADDL à Aïn Defla.
Tout en assurant que le choix des
terrains sur lesquels les
constructions en question seront
édifiées a été fait, il a mis en
avant l’importance du respect
des normes esthétiques et de réa-
lisation des nouvelles construc-
tions. Rappelant qu’un total de
30.000 logements en location-
vente sera attribué avant la fin
de l’année en cours à l’échelle
nationale, il a fait état de la
volonté de son organisme de
poursuivre sur cette lancée.
“L’opération d’attribution des
logements entamée durant le
mois en cours ne s’arrêtera pas
et l’AADL en livrera chaque fois
qu’un quota en cours de réalisa-
tion aura été complètement
achevé”, a-t-il souligné.
S’attardant sur le quota de 1.800
logements attribués au profit de

la wilaya de Aïn Defla lequel
englobe 1.200 unités à El Attaf
et 600 autres à Aïn Defla et Sidi
Lakhdar à raison de 300 cha-
cune, il s’est félicité des efforts
déployés pour l’achèvement des
travaux dans les délais impartis.
En raison de la crise sanitaire
induite par la pandémie du nou-
veau coronavirus, il a fait état de
la mise en place d’un pro-
gramme quotidien visant à
remettre les clefs des logements
à un groupe restreint de sous-
cripteurs. “Il est clair que la
cérémonie d’attribution d’au-
jourd’hui a été symbolique en
raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus et c’est pour
cette raison que nous avons mise
en place un programme quoti-
dien visant à remettre les clefs à
un groupe restreint de souscrip-
teurs dont le nombre oscille
entre 50 et 80”, a-t-il précisé.
M.Belaâribi a, par ailleurs, fait
état d’un autre quota de 4.400
unités en cours de réalisation à
l’échelle de la wilaya, dont
l’avancement des travaux a
atteint des taux “satisfaisants”,
faisant état de la distribution
d’un autre quota avant la fin de
l’année en cours. A ce quota
(4.400 unités) viendra s’ajouter
un autre d’une consistance de
1.005 unités, a-t-il ajouté, fai-
sant état de l’installation, “d’ici
à quelques jours”, des entrepri-
ses chargées de sa réalisation.
Notant que l’obtention d’un
logement constitue un facteur de

stabilité, de surcroît en ces
temps de pandémie, le wali de
Aïn Defla, Embarek El Bar s’est
félicité que le côté esthétique ait
été respecté dans les logements
réceptionnés. Tout en observant
que la wilaya de Aïn Defla ne
s’est pas vue attribuée de loge-
ments dans le segment AADL
depuis 2013, il a noté que le
quota de 1.800 attribué ce lundi
fait partie d’un total de plus de
7.000 unités. “Nous avons tra-
vaillé d’arrache-pied pour avoir
les terrains et régler le problème
du foncier”, a assuré le chef de
l’exécutif, faisant état d’un pro-
gramme “ambitieux” de réalisa-
tion de logements AADL pour
l’année 2021. La cérémonie sym-
bolique d’attribution de loge-
ments a été abritée par la maison
de la Culture Emir Abdelkader de
Aïn Defla dans une ambiance
empreinte de convivialité en pré-
sence des heureux bénéficiaires.
Au paroxysme de la joie, les
souscripteurs ont, à l’unisson,
soutenu que l’attribution d’un
logement constituait “un tour-
nant dans la vie”, déplorant
qu’ils aient, des années durant,
souffert de la location exorbi-
tante des logements de la part de
particuliers. A la fin de la céré-
monie d’attribution, M.
Belaâribi s’est rendu au site d’El
Attaf (30 km à l’ouest du chef-
lieu de wilaya) où il a visité un
logement modèle parmi ceux
attribués en cette journée.

APS

AADL à Aïn Defla

LANCEMENT DES TRAVAUX
DE RÉALISATION 

DE 140.000 LOGEMENTS
FIN NOVEMBRE

Covid-19/Tizi-Ouzou 
PLUS DE 35 400 INFRACTIONS
AUX MESURES 
DE PRÉVENTION, DEPUIS 
LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE

 Un total de 35.442 infractions aux mesu-
res de prévention et de lutte contre la propaga-
tion de la Covid-19, ont été enregistrées par
les services de la sûreté de wilaya de Tizi-
Ouzou, depuis le début de cette pandémie en
mars dernier jusqu’au 18 novembre, a indi-
qué, dans un bilan, ce corps de sécurité.
Sur ces 35 442 infractions, 13.820 infractions
sont relatives au non-respect des horaires de
confinement sanitaire partiel. Il a été, égale-
ment, enregistré la mise en fourrière de 584
véhicules et motocycles pour le même motif
de non application de la mesure de confine-
ment sanitaire partiel, est-il ajouté. S’agissant
des infractions liées au non-respect des mesu-
res sanitaires préventives, les mêmes services
ont enregistré 18.000 infractions pour non-
respect de l’obligation du port du masque de
protection (Bavette), 84 infractions pour non-
respect du protocole sanitaire dans les trans-
ports publics et 3.538 infractions pour exer-
cice d’activité commerciale de vente sans res-
pect des règles sanitaires, est-il ajouté. Par ail-
leurs, et durant la même période, 2.716  com-
merçants ont été mis en demeure, 235 propo-
sitions et fermeture administrative de com-
merces pour non-respect de ces mesures, ont
été dressées et 270 dossiers judiciaires ont été
instruits à l’encontre de commerçants contre-
venants, selon la même source.

APS
MOSTAGANEM

UN PROGRAMME POUR
COMBLER LE RETARD 
DANS LA RÉALISATION 
DE 2800 LOGEMENTS

 Les services de la wilaya de Mostaganem
ont mis en place un programme d’urgence
pour combler le retard dans la réalisation de
plus de 2.800 logements des programmes
public locatif (LPL) et promotionnel aidé
(LPA), a-t-on appris auprès de la cellule d’in-
formation et de communication de ces servi-
ces. Le programme, qui comporte des mesu-
res urgentes pour accélérer le rythme des tra-
vaux et parer aux difficultés administratives et
techniques, concerne 2.490 logements publics
locatifs (ex sociaux) inscrits à l’intitulé de
2011 et 330 LPA dont 90 inscrit au titre de
l’ancien programme de 2013. Le wali de
Mostaganem, Aissa Boulahya a insisté lundi,
lors de sa visite d’inspection de ces projets
d’habitat situés dans les communes de Sidi
Lakhdar, Kheireddine, Sayada, Ain Boudinar
et Sidi Ali, sur l’adoption d’un calendrier pour
l’achèvement des travaux et leur livraison
dans les plus brefs délais, en respectant le
cahier des charges notamment pour ce qui est
de la qualité et en renforçant les chantiers. Il a
été également question de remplacer les deux
entreprises en charge de la réalisation du pro-
jet de 450 logements publics locatifs à Sidi
Ali, après la résiliation dernièrement de leurs
contrats, et la remise des clés des logements
prêts dans cette commune dans un délai ne
dépassant pas trois mois, ainsi que l’achève-
ment rapide des travaux d’aménagement
externe et le  raccordement aux différents
réseaux. Le wali a sommé les responsables
locaux de coordonner les efforts sur le terrain
et au niveau administratif pour trouver des
solutions aux projets accusant du retard, met-
tant l’accent sur la nécessité d’achever ces
programmes, qui remontent à près de 10 ans,
et de mener des procédures juridiques contre
les entreprises retardatrices. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie


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

