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UN TAUX ANNUEL MOYEN DE 2,2%
À FIN OCTOBRE 2020

L’évaluation des
mesures prises dans le
cadre de la lutte contre
l’épidémie du
coronavirus (Covid-19)
et les dispositifs
particuliers et
opérationnels à mettre
en œuvre pour
l’approvisionnement
en eau potable ont été
au menu d’une réunion
présidée par le Premier
ministre, M. Abdelaziz
Djerad, avec les walis.
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P. 4M. Zeghmati a
affirmé, dans ce
cadre, que ce

texte de loi vise à “adapter la
législation nationale au déve-
loppement du crime sous tou-
tes ses formes”, soulignant
que les crimes d’enlèvement,
un phénomène “étranger à
notre société et contraire à
nos valeurs”, figurent parmi
“les crimes les plus dange-
reux auxquels fait face le
monde aujourd’hui”.
Criminalisant toutes les for-
mes d’enlèvement, le texte
prévoit des peines sévères
allant jusqu’à la perpétuité ou
la peine capitale selon la gra-
vité du crime commis et ses
répercussions, outre une
amende allant jusqu’à 2 mil-
lions Da. Elaboré en 54 arti-
cles, le projet de loi précise
les circonstances aggravantes
qui sont liées à “la qualité de
l’auteur ou de la victime”
ainsi que les excuses absolu-
toires et les circonstances
atténuantes induisant une
suppression ou l’allégement
de la peine, s’il est mis fin
délibérément à l’enlèvement.

Cela protégera la victime et
encouragera l’auteur du
crime à y renoncer.
Concernant les peines durcies
que prévoit le projet de loi,
“l’ensemble des peines énon-
cées sont à caractère pénal”.
Dans le cas de d’enlèvement
d’enfant, le législateur a
“prévu deux peines: la perpé-
tuité ou la peine capitale”.
Les mesures coercitives ne
s’arrêtent pas là, selon le
texte, puisqu’elles vont

jusqu’à priver les auteurs de
ce genre de crimes de bénéfi-
cier des circonstances atté-
nuantes et de bénéficier d’une
adaptation de la peine.
Autrement dit, ils ne pourront
pas bénéficier d’une autorisa-
tion de sortie, de la semi-

liberté, du placement dans un
atelier à l’extérieur ou de la
liberté conditionnelle et sont
par conséquent contraints à
passer la totalité de leur peine
dans un espace clos. Le projet
ne permet pas aux auteurs de
ces crimes de bénéficier des
circonstances atténuantes,
notamment si ces crimes sont
perpétrés contre des enfants,
en cas de recours à la torture,
à la violence sexuelle ou à la
demande de rançon. Ledit
projet de loi prévoit la possi-
bilité pour le Parquet général
de déclencher systématique-
ment l’action publique même
en l’absence de plainte. En
vertu du même texte, les
associations et les organismes
activant dans le domaine de
la protection des droits de
l’homme pourront porter
plainte devant les juridictions
et se constituer partie civile
avec demande de réparation.
Le projet de loi consacre un

chapitre à la protection des
victimes d’enlèvement, pré-
voyant leur prise en charge
sanitaire et socio-psychologi-
que et la facilitation de leur
accès à la justice. Concernant
l’aspect préventif, le texte
prévoit la mise en place par
l’Etat d’une stratégie natio-
nale et de stratégies locales
pour prévenir les crimes
d’enlèvement, lesquelles sont
élaborées et mises en œuvre
par les organismes publics
avec la participation de la
société civile. La prévention
porte également sur l’adop-
tion de mécanismes de veille
et d’alerte précoce et la réali-
sation d’études sur leurs cau-
ses pour en identifier les
motifs (...), avec la mise en
place d’un système informati-
que national sur les crimes de
kidnapping en vue de faciliter
le travail des organes chargés
de la prévention.

R. N.
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Conseil de la nation

M. ZEGHMATI PRÉSENTE LE PROJET DE LOI
RELATIF À LA PROTECTION ET LA LUTTE

CONTRE LES CRIMES D’ENLÈVEMENT
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati a présenté le projet de loi relatif à la protection
et la lutte contre les crimes d’enlèvement devant les membres du Conseil de la nation, et ce lors d’une plénière
présidée par Salah Goudjil, président par intérim du Conseil en présence de la ministre des Relations avec le

Parlement, Basma Azouar.

Garantie des crédits aux PME 
LA BEA SIGNE UNE CONVENTION
AVEC LE FGAR

 La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) et le Fonds de
garantie des crédits aux PME (FGAR) ont signé une
convention-cadre permettant aux petites et moyennes
entreprises de bénéficier d’une couverture sur les finance-
ments des crédits d’investissement accordés par cette ban-
que publique, a-t-elle indiqué dans un communiqué.  Le
Pdg de la BEA, Latrache Lazhar, a estimé, suite à la signa-
ture qui a eu lieu à Alger la fin de la semaine écoulée, que
les PME et les micro-entreprises ont besoin d’un finance-
ment par les banques et les institutions financières, et que
cet accord permet de renforcer le mécanisme de leur finan-
cement pour la réalisation de leurs projets d’investisse-
ment. Il a tenu, par ailleurs, à assurer que la Banque allait
“continuer à offrir ses services en cette conjoncture excep-
tionnelle marquée par la propagation de la pandémie du
Coronavirus”. Le FGAR intervient en sa qualité de co-pre-
neur de risque en faveur des PME sollicitant des crédits
d’investissement affectés à la création d’entreprise, à l’ex-
tension d’activité et au renouvellement et/ou rénovation
des équipements, rappelle le communiqué de la BEA. Le
taux de couverture consenti par le FGAR sur ses fonds
propres peut atteindre 80% du montant du crédit bancaire
accordé par la BEA pour un plafond de 100 millions de
dinars, alors que celui accordé sur les fonds Meda, dans le
cadre de l’accord de partenariat entre l’Algérie et l’Union
européenne, atteint 60% du principal des financements
accordés par cette même banque pour un plafond de
250Millions de Dinars, précise-t-on de même source.

APS

I l s’agit en premier de l’ar-
rêté, signé le 9 de ce mois

portant désignation des mem-
bres de la commission de
recours relative à l’exercice
de l’activité de construction
de véhicules. Cette désigna-
tion vient en application des
dispositions de l’article 21 du
décret exécutif du 19 août
passé fixant les conditions et
les modalités d’exercice de
l’activité de construction de
véhicules, à la commission de
recours relative à l’exercice
de l’activité de construction
de véhicules, pour un mandat
de trois années. Selon le texte,
les membres désignés repré-
sentent trois ministères, à
savoir, l’Industrie, les
Finances, le commerce et
enfin représentant de la cham-
bre algérienne de commerce
et d’industrie. Signé égale-
ment le 9 novembre, le
second arrêté porte sur la

désignation des membres de
la commission de recours
relative à l’exercice de l’acti-
vité de concessionnaires de
véhicules neufs, et ce en
application des dispositions
de l’article 44 du décret exé-
cutif d’août 2020 fixant les
conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de
concessionnaires de véhicules
neufs, à la commission de
recours relative au dispositif
de concessionnaires de véhi-
cules neufs, pour un mandat
également de trois années.
Cette nouvelle commission
est composée de cinq mem-
bres, dont trois représentent
les ministères de l’Industrie,
des Finances et du
Commerce. Un représentant
de la chambre algérienne de
commerce et d’industrie, et
une, représentante du conseil
national de la concurrence
sont également membre de la

Commission. Selon l’article
44 de décret exécutif de mois
d’août dernier, le mandat des
membres de la commission de
recours, cesse, automatique-
ment, avec la cessation de
leurs fonctions, au sein de la
structure au titre de laquelle ils
ont été désignés. Les deux
commissions fixent leur règle-
ment intérieur et déterminent
leur fonctionnement et les
modalités de leur saisine dès
leurs premières réunions. Ce
règlement intérieur est
approuvé par le ministre de
l’industrie. Chaque commis-
sion se prononce sur les
recours introduits dans un délai
maximal de 30 jours, à comp-
ter de la date de réception du
recours par la commission, qui
sera soumis au ministre de l’in-
dustrie pour statuer en consé-
quence et notifier à l’opérateur
la décision définitive.

APS

Construction de véhicules-concessionnaires
UN MANDAT DE 3 ANS POUR LES MEMBRES

DES COMMISSIONS DE RECOURS
Les membres des commissions de recours relatives à l’activité de

construction de véhicules et celle de concessionnaires de véhicules
neufs ont été désignés pour un mandat de trois ans, en vertu de

deux arrêtés ministériels publiés au journal officiel n 68.
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La demande mondiale de pétrole devrait atteindre près de 104 millions de barils par jour d’ici 2025, a indiqué 
le Secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) Mohamed Barkindo.

Pétrole

LA DEMANDE MONDIALE ATTEINDRA
PRÈS DE 104 MILLIONS B/J D’ICI 2025

I ntervenant lors d’un
Forum organisé par le
groupe pétro-gazier

“Crescent” sur les perspecti-
ves énergétiques, tenu par
vidéoconférence, M.
Barkindo déclaré que “les
perspectives pour le pétrole
brut peuvent sembler anémi-
ques maintenant, mais nous
prévoyons une normalisation
progressive de la croissance
de la demande à mesure que
le monde se remettra du choc
COVID-19”. “Nos analystes
prévoient que la demande
mondiale de pétrole reviendra
à une croissance annuelle
relativement robuste et attein-
dra près de 104 millions de b/j
d’ici 2025”, a -t-il précisé en
se basant sur le rapport annuel
de l’Opep publié en octobre
dernier relatif aux perspecti-
ves pétrolières mondiales. Il
a, dans ce cadre, souligné,
qu’à plus long terme, un cer-
tain nombre de facteurs sti-
muleront la consommation,
tels que la croissance démo-
graphique et économique, en
particulier dans les économies
en développement et émer-
gentes. “Nous prévoyons que
l’économie mondiale dou-
blera de 2019 à 2045, pour
atteindre 258 billions de dol-
lars, et que la population aug-
mentera d’au moins 20%,
pour atteindre 9,5 milliards”,
a -t-il ajouté. D’autre part,
l’Opep prévoit que le pétrole
restera le combustible domi-
nant dans le mix énergétique
mondial dans un avenir prévi-

sible, représentant près de
28% en 2045, suivi du gaz à
environ 25%. Les pays non
membres de l’OCDE seront
le moteur de la croissance,
représentant environ 68% de
la demande globale de pétrole
d’ici 2045, explique le même
responsable. Selon l’Opep, la
demande de pétrole dans les
économies en développement
et émergentes augmentera de
22,5 millions de b/j à environ
74 millions de b/j en 2045.
“Nous voyons la demande de
pétrole augmenter de près de
10 millions de b/j par rapport
aux niveaux de 2019 à envi-
ron 109 millions de b/j en
2040, puis commencer à pla-
fonner”, a -t-il ajouté.
M.Barkindo a rappelé que les

perspectives de l’OPEP pour
la demande de pétrole 2020
sont désormais légèrement
supérieures à 90 millions de
b/j. Cela représente une
“forte baisse de près de 10
millions de b/j par rapport au
début de l’année et une
contraction de près de 11 mil-
lions de b/j par rapport à ce
que nous prévoyions pour
l’année en janvier”. En 2021,
l’Opep prévoit que la crois-
sance rebondira à 6,2 mil-
lions de b/j, à un peu plus de
96 millions de b/j, par rapport
à ses attentes pré-coronavirus
pour une demande atteignant
près de 102 millions de b/j
l’année prochaine. Il a, d’au-
tre part, relevé que les efforts
cruciaux de rééquilibrage du

marché sont “encore compli-
qués par des niveaux de stock
élevés”. “Les données préli-
minaires d’octobre montrent
que le total des stocks de
pétrole commercial de
l’OCDE était de 208 millions
de barils au-dessus de la der-
nière moyenne quinquennale,
contre 13 millions de barils
en dessous de la moyenne sur
cinq ans en janvier de cette
année”, a -t-il argué. Les
stocks mondiaux totaux ont
augmenté de plus d’un mil-
liard de barils depuis le début
de cette année, a-t-il encore
dit. Les chiffres auraient été
considérablement plus élevés
- et manifestement insoutena-
bles- sans les efforts de coo-
pération sans précédent

déployés pour remédier au
déséquilibre des fondamen-
taux et stabiliser le marché,
selon le Sg de l’Opep. Il a,
dans ce cadre, rappelé les
efforts de l’Opep+ visant à
rééquilibrer le marché pétro-
lier à travers notamment
l’accord d’ajustement de la
production conclu en avril
dernier par les pays signatai-
res de la Déclaration de
Coopération (Doc). “La DoC
a apporté un soutien indis-
pensable à l’économie mon-
diale alors qu’elle commen-
çait à prendre de l’ampleur
au troisième trimestre de
cette année”, a -t-il soutenu.

K. B.

Les présidents des groupes parlementaires au Conseil de la Nation ont salué les différentes incitations conte-
nues dans le projet de loi des finances pour l’exercice 2021 (PLF 2021) visant la promotion de l’investissement

national et étranger et la préservation du pouvoir d’achat du citoyen.

PLF 2021

LES PRÉSIDENTS DES GROUPES PARLEMENTAIRES AU CONSEIL
DE LA NATION SALUENT LES INCITATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES

L ors d’une plénière
consacrée au débat du
PLF 2021, présidée par

Salah Goudjil, président du
Conseil par intérim, en pré-
sence du ministre des Finances
Aymen Benabderrahmane et
des membres du gouverne-
ment, le président du groupe
parlementaire du
Rassemblement national
démocratique (RND), Ali
Djerbaa, a affirmé que le pro-
jet de loi “consacre la rationa-
lisation des dépenses publi-
ques en introduisant plusieurs

incitations dont des réductions
de taxes et impôts destinés aux
PME et aux micro-entreprises
dans le but d’encourager la
production locale et de préser-
ver le pouvoir d’achat des
citoyens à faible revenu”. Il a
salué à ce propos, les incita-
tions accordées pour la promo-
tion des zones d’ombre aux-
quelles 50 mds DA ont été
alloués pour la réalisation de
projets de développement. Le
même responsable s’est féli-
cité de la numérisation et de la
modernisation de l’administra-

tion et des systèmes fiscaux
qui représentent, selon lui, la
pierre angulaire de l’Algérie
nouvelle afin d’éradiquer la
bureaucratie et le népotisme et
qui est à même de promouvoir
l’économie nationale. De son
côté, le président du groupe
parlementaire du parti du
Front de libération nationale
(FLN), Bouhafs Houbad, a fait
savoir que cette loi élaborée
dans des conditions difficiles
“vise à maîtriser les dépenses
publiques et à remédier aux
déséquilibres financiers sans

toucher aux aides et subven-
tions destinées aux catégories
vulnérables, afin de préserver
le pouvoir d’achat des
citoyens”. Il a salué dans ce
sens, “l’attachement des hau-
tes autorités au soutien aux
catégories vulnérables, en
dépit des difficultés financiè-
res”, estimant que la crise
financière “impose l’encoura-
gement du partenariat entre les
entreprises privées et publi-
ques en vue de réduire la fac-
ture d’importation’”. Pour le
président du groupe du tiers

présidentiel, Hachemi Djiar,
les décisions prévues dans le
PLF 2021 au profit des catégo-
ries vulnérables sont des
mesures pertinentes en dépit
de leurs “lourdes incidences”
sur le budget de l’Etat, en cette
situation de crise financière. Il
a appelé, dans ce sillage, à
trouver des solutions pour
combler le déficit budgétaire
en dehors des approches
conjoncturelles, en mettant en
place une stratégie structurelle
à long et à moyen termes.

APS
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09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Noël à la une
15h45 : Un Noël en cadeau
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Balthazar
22h05 : Balthazar
23h15 : Balthazar

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h43 : Image du jour : Rugby
13h44 : Protégeons demain
13h45 : La p’tite librairie
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
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Vous avez la parole
23h30 : 6 à la maison

08h00 : Titeuf
08h04 : Raconte-moi les gestes barrières
08h05 : Envie dehors
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-Ouest
09h45 : Mon grain de sel en Méditerranée
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h40 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h55 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
17h50 : Salto
18h00 : Questions pour un champion

18h35 : La p’tite librairie
18h40 : Agissons avec Jamy
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Salto
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : C’est bon à savoir
21h00 : Météo
21h05 : Gone Girl
23h30 : Météo
23h35 : Notre train quotidien

08h13 : Les cahiers d’Esther
08h17 : Vivarium
09h52 : Undercover : une histoire vraie
11h39 : Broute
11h41 : Broute
11h45 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Patria
14h36 : Patria
15h32 : Le cercle séries
16h17 : Plateaux Canal+ première
16h19 : Le Jardin Secret
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h05 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
21h52 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
22h42 : What We Do in the Shadows
23h04 : What We Do in the Shadows
23h25 : What We Do in the Shadows
23h50 : The Room

08h00 : Une année dans le Canada sauvage
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Liban : Un pays dans la tourmente
11h15 : L’oasis sauvage
12h05 : Le ruisseau
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h40 : Thanksgiving
14h25 : Thanksgiving
15h10 : Thanksgiving
16h00 : Jardins d’ici et d’ailleurs
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
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : De Gaulle à la plage
20h55 : No Man’s Land
21h40 : No Man’s Land
22h25 : No Man’s Land

08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Fais un voeu pour Noël
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h55 : 9-1-1: Lone Star
22h50 : 9-1-1
23h35 : 9-1-1

T F I

21h05 : BalthazarT F I

21h05 : Vous avez 
la parole

21h05 : Gone Girl

                            



O nt pris part à cette
réunion, tenue par
visioconférence, les

ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
de l’Education nationale, de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, de
l’Agriculture et du
Développement rural ainsi
que le ministre des
Ressources en eau, indique un
communiqué des services du
Premier ministre. Cette réu-
nion a été consacrée en pre-
mier lieu à “l’évaluation des
mesures prises dans le cadre
de la lutte contre l’épidémie
du coronavirus ainsi que les
dispositions à prendre, notam-
ment pour renforcer les capa-
cités au niveau des établisse-

ments hospitaliers en matière
de lits d’hospitalisation et de
réanimation”, précise la
même source. Dans le même
cadre, “la situation sanitaire
au niveau des établissements
scolaires a été examinée avec
la présentation du dispositif
de suivi spécifique mis en
place par le secteur de l’édu-
cation nationale au niveau
central et local avec l’évalua-
tion des besoins en matière de
moyens supplémentaires de
prévention, de protection et
de désinfection”. En second
lieu, la réunion a examiné “les
dispositifs particuliers et opé-
rationnels à mettre en œuvre
par les walis, en coordination
avec les secteurs concernés,
pour la sécurisation de l’ap-
provisionnement de la popu-

lation en eau potable afin de
pallier au déficit pluviométri-
que suite à la vague de séche-
resse que traverse notre
pays”, ajoute le communiqué.
Quant au volet consacré au
système de prévention contre
les inondations, “un état des
lieux a été présenté ainsi que
sur les actions à mener dans
l’immédiat durant la saison
automnale et hivernale”. A la
fin de la réunion, le Premier
ministre a instruit les walis à
l’effet d’”accroitre le degré de
vigilance face à la récente
recrudescence de l’épidémie
du Covid-19, tout en axant les
efforts sur l’amélioration de la
prise en charge de l’hospitali-
sation des patients”. Le
Premier ministre a chargé
aussi les walis de “veiller à la

mobilisation de brigades de
contrôle composées notam-
ment des inspecteurs du corps
de l’éducation nationale et les
personnels de la santé scolaire
pour effectuer un contrôle
permanent et rigoureux de
l’application du protocole
sanitaire dans chaque établis-
sement scolaire et de veiller à
la répartition équitable et
continue en moyens de pré-
vention et de protection au
niveau de ces établisse-
ments”. En outre, M. Djerad a
demandé aux walis d’”impli-
quer les associations de
parents d’élèves dans le dis-
positif de suivi de la situation
sanitaire au niveau des éco-
les, des collèges et des lycées
afin de les mobiliser davan-
tage dans les efforts sensibili-

sation et de communication
sur l’importance du respect
des mesures préventives
contre la propagation de
l’épidémie en vue d’amélio-
rer”. Sur un autre plan, le
Premier ministre a chargé les
walis d’”entreprendre toutes
les actions nécessaires en vue
d’améliorer l’approvisionne-
ment du citoyen en eau pota-
ble aussi bien au niveau des
villes que dans les zones
d’ombre”. Aussi, il les a ins-
truites d’”examiner avec dili-
gence les demandes introdui-
tes pour le forage de puits
notamment pour l’agricul-
ture”. Par ailleurs, le Premier
ministre a insisté sur la néces-
sité de “renforcer les actions
de proximité et le contact des
autorités locales ainsi que les
responsables de services
déconcentrés de l’Etat avec
les citoyens pour être à leur
écoute et prendre en charge
leurs préoccupations”. De
même qu’il a demandé à
“assurer une meilleure coor-
dination entre les différents
services de l’Etat au plan cen-
tral et local dans la gestion
des dossiers qui ont un
impact direct sur la vie des
citoyens”. Enfin, le Premier
ministre a souligné l’impor-
tance de “poursuivre les
actions de communication et
sensibilisation en direction
des citoyens, particulière-
ment autour du respect des
protocoles sanitaires et des
mesures de prévention et de
protection”.

A. A.
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Réunion de Djerad avec les walis

LA SITUATION SANITAIRE ET L’APPROVISIONNEMENT
EN EAU POTABLE AU MENU

L’évaluation des mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du coronavirus (Covid-19) et les dis-
positifs particuliers et opérationnels à mettre en œuvre pour l’approvisionnement en eau potable ont été au

menu d’une réunion présidée par le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, avec les walis.

L’ évolution des prix à
la consommation en
rythme annuel à

octobre 2020, est le taux d’in-
flation moyen annuel calculé
en tenant compte de 12 mois,
allant du mois de novembre
2019 à octobre 2020 par rap-
port à la période allant de
novembre 2018 à octobre
2019. La variation mensuelle
des prix à la consommation,
qui est l’évolution de l’indice
du prix du mois d’octobre
2020 par rapport à celui du
mois de septembre 2020, est

de +1,7%, a indiqué l’Office.
En termes d’évolution men-
suelle et par catégorie de pro-
duits, les prix des biens ali-
mentaires ont affiché une
hausse de 3,4 %, conséquence
d’une augmentation des prix
des produits agricoles frais
(+6,4%). Cette hausse des pro-
duits agricoles frais est induite
par l’augmentation des prix de
l’ensemble des produits rele-
vant de cette catégorie, notam-
ment, la viande de poulet
(+31,5%), les fruits frais
(18,2%), les œufs (6,8%), les

légumes (+3,3%) et la pomme
de terre avec (9,1%). Quant
aux produits alimentaires
industriels, les prix ont connu
une hausse modérée de 0,6%
durant le mois d’octobre der-
nier et par rapport au mois de
septembre 2020, selon l’orga-
nisme des statistiques.  Cette
variation haussière est due au
relèvement des prix d’un cer-
tain nombre de produits,
essentiellement la semoule
avec (+6%) et les pâtes ali-
mentaires avec (11,1%). Les
prix des produits manufacturés

ont enregistré un taux de
+0,5%, alors que ceux des ser-
vices se sont caractérisés par
une stagnation.  Par groupe de
biens et de services, les prix du
groupe divers ont connu une
hausse de 1,3%, ceux du grou-
pes “habillement chaussures”
ont enregistré une hausse de
0,5%, le reste des biens est
services s’est caractérisé, soit
par des variations modérées,
soit par des stagnations.
Durant les dix premiers mois
de l’année en cours, les prix à
la consommation, ont connu

une hausse de 2,2%, malgré
une légère baisse, de 0,2% des
biens alimentaires, induite,
notamment par un recul de
près de 1,2% des prix des pro-
duits agricoles frais. Cette
variation haussière enregistrée
durant les dix premiers mois
de 2020 s’explique par des
hausses de +0,8% des produits
alimentaires industriels, de
+5,2% des biens manufacturés
et de +1,8% des services. En
2019, le taux d’inflation en
Algérie avait atteint 2%. 

APS

Inflation/Algérie

UN TAUX ANNUEL MOYEN DE 2,2% À FIN OCTOBRE 2020
Le taux d’inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2,2 % à fin octobre dernier, a-t-on appris auprès de l’Office

national des statistiques (ONS).
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C omme avec la génération pré-
cédente, la Sandero se dédou-
ble avec d’un côté la version

standard et de l’autre la Stepway.
Cette seconde proposition devrait être
votre préférée. On vous explique
pourquoi.

Argument n°1 : un look moins 
passe partout

Le coup de la voiture “normale”
qui se prend pour une aventurière,
cela ne date pas d’hier. Les plus vieux
d’entre nous se rappellent forcément
de la Matra Rancho ou plus récem-
ment des Audi Allroad et autres Volvo
Cross Country pour ne citer qu’elles.
Si beaucoup de constructeurs ont tenté
le coup y compris en osant cuisiner
des tambouilles avec des monospaces
(si si on a des noms !) et en s’y cassant
les dents, cela n’a pas été le cas pour
Dacia. En 2009, la transformation de
la première version de Sandero en
Stepway va même se révéler être un
coup de génie. La recette, reprise et
améliorée par la toute nouvelle géné-
ration qui vient d’être commercialisée
(voir les tarifs ici) est simple mais
efficace. Un look baroudeur avec des
protections placées aussi bien à
l’avant que sur les passages de roues,
des barres de toit sans oublier une
garde au sol plus généreuse (17,4 cm
soit 4,1 cm de plus que la Sandero tout
court) et le tour est joué ! Plus “de
gueule”, c’est sans aucun doute pour
cette raison que la Stepway a été et de
loin votre Sandero préférée encore
l’année dernière, en enregistrant 65%
des commandes en France. Et il n’y a
pas de raison que cela ne soit pas le
cas avec la nouvelle qui a d’autres
sérieux atouts dans sa manche...

Argument n°2 : un accès à bord et
une conduite facilités

Vous avez mal au dos ? Ou comme
beaucoup d’automobilistes qui ont
succombé à la mode des SUV, vous
aimez conduire un peu en hauteur ? La
Stepway devrait là aussi davantage

vous emballer. Mine de rien, grâce à sa
garde au sol surélevée, cette version
facilite l’accès à bord en permettant de
moins courber l’échine qu’avec une
Sandero “standard”, un petit détail qui
aura aussi son importance pour instal-
ler bébé dans son siège. Et bien évi-
demment, une fois en place, on profite
à son volant d’une vue vers l’avant un
peu plus dégagée que dans la Sandero
normale. Au passage, notez que dans
les deux cas, la sellerie est plus confor-
table qu’auparavant avec des assises
plus longues rendant les longs trajets
moins fatigants.

Argument N°3 : un habitacle plus
sympa et un esprit astucieux

Autre atout, la Stepway donne
davantage le sourire à bord avec... de
la couleur. On trouve des touches
d’orange sur les aérateurs, les contre-
portes ou encore sur les sièges qui
sont par ailleurs siglés, quand la
Sandero classique la joue plus sobre
pour ne pas dire plus triste. Enfin,
jamais avare d’idées simples mais

efficaces, Dacia dote la Stepway de
barres de toit qui ne sont pas unique-
ment là pour décorer. En quelques
minutes, il est possible de les démon-
ter et de les placer dans l’autre sens
(en transversal), afin de profiter d’une
galerie ou de pouvoir installer un cof-
fre de toit : malin !

Argument n°4 Un surcoût 
acceptable

L’atout n°1 des Dacia Sandero :
c’est d’offrir des prestations convain-
cantes à un tarif imbattable. Cet argu-
ment massue est toujours valable pour
les nouveaux modèles que cela soit le
standard que nous avons déjà essayé
ou la Stepway dont vous pouvez aussi
lire notre test. Si cette dernière coûte
évidemment plus cher avec une
gamme démarrant à 12 590 Û (moteur
TCe 100 ch pouvant carburer au GPL,
prix novembre 2020), l’écart de prix
(+ 1 200 Û) à finition et moteur équi-
valent avec la version classique est
ensuite le même. Certes, la Sandero
classique est beaucoup plus accessible

(dès 8 690 Û avec un trois cylindres
de 65 ch) mais il faut monter en
gamme pour profiter d’équipements
“vitaux”. Bref, même si elle réclame
un effort financier supplémentaire, il
n’est pas indécent et la Stepway est
sans doute un meilleur investissement
pour la raison que nous allons vous
expliquer ci-dessous.

Argument N°5 Une revente sans
doute plus facile

Version la plus plébiscitée en neuf,
et par ailleurs voiture la plus vendue
en France (mais aussi en Europe) aux
particuliers en 2019, la Stepway est
évidemment plus recherchée en occa-
sion pour les raisons évoquées plus
haut. Il ne fait donc pas un pli que la
nouvelle génération devrait connaître
le même destin d’autant que comme
nous l’ont démontré nos essais, ses
prestations, en net progrès et à de très
nombreux points de vue, font que l’on
n’a plus du tout l’impression d’avoir
affaire à une voiture low-cost.

Automobile magazine

 BMW a confirmé que son futur
SUV compact arrivera dans un peu
plus d’un an, tandis que le remplaçant
du Mini Countryman actuel sera pro-
duit à partir de 2023. Déjà imaginé

par notre illustrateur, le prochain
BMW X1 sera construite dès 2022. Et
sa production ne sera pas délocalisée
puisque qu’elle aura lieu dans l’usine
de Regensburg dans l’est de

l’Allemagne. Pour rappel, le prochain
X1 sera disponible en thermique (pro-
bablement avec une majorité de
moteurs micro-hybrides), en hybride
rechargeable mais aussi dans une iné-
dite version 100 % électrique iX1. Si
les thermiques et hybrides seront très
probablement des tractions et/ou
transmission intégrales, la question se
pose pour l’iX1. Soit BMW fera le
choix de lui donner une plate-forme
électrique dédiée, comme celle du
grand SUV iX, soit le futur X1 sera
directement conçu une plate-forme
qui peut directement être convertie à
l’électrique, comme celle du X3. La
formule actuelle ne trouverait toute-
fois pas être chamboulée, avec un
look incorporant les nouveaux codes
stylistiques de la marque, dont une
calandre imposante et des optiques
affinées. L’intérieur devrait lui aussi

suivre la tendance de la BMW Série 1
et adopter un écran tactile posé sur le
haut de la planche de bord et un com-
biné d’instrumentation digital. BMW
a également profité de l’occasion
pour annoncer que le remplaçant du
Mini Countryman arrivera en 2023 et
sera produit à Leipzig.

L’électrification aussi en Europe
Si la firme bavaroise compte beau-

coup sur ses usines chinoises pour pro-
duire ses modèles électriques, elle
entend bien intensifier son activité en
Europe. Selon Milan Nedeljkovi?,
membre du directoire de la marque affi-
liée à la production, toutes les usines
allemandes produiront au moins un
modèle 100 % électrique. Entre i4, i5,
i7, iX, iX1 et iX3, l’agenda haute ten-
sion de BMW est pour le moins chargé.

Automobile magazine

5 raisons de préférer la Stepway

Le prochain BMW X1 entrera en production en 2022

NOUVELLE DACIA SANDERO

                                             



R épondant aux questions des
membres du Conseil de la
Nation sur le texte de la Loi

de Finances 2021 lors d’une plénière
présidée par M. Salah Goudjil,
Président du Conseil de la nation par
intérim, en présence de plusieurs
membres du Gouvernement, le minis-
tre a fait savoir que le déficit budgé-
taire prévu dans ce texte était dû au
niveau des dépenses, difficiles à
réduire actuellement. Ces dépenses
portent essentiellement sur les cotisa-
tions sociales visant à préserver le
pouvoir d’achat du citoyen, la consé-
cration d’affectations supplémentaires
pour la prise en charge des dépenses
du dispositif d’insertion profession-
nelle et des dépenses fiscales résultant
de l’exonération de l’Impôt sur le
revenu global (IRG) sur les salaires
inférieurs à 30.000 DA et la poursuite
des efforts de l’Etat face à la crise
sanitaire due à la pandémie de covid-
19, a poursuivi le ministre.
Concernant l’élargissement de l’as-
siette fiscale et la simplification des
procédures fiscales,
M.Benabderrahmane a souligné que la
modernisation de l’administration des
impôts à travers la numérisation de ses
activités, la simplification de ses pro-
cédures et le développement de ses
outils d’intervention constitue un défi
en vue d’améliorer la qualité des ser-
vices. Les procédures figurant dans le
texte de la loi de Finances 2021 per-
mettent le rapprochement de l’admi-
nistration des impôts des contribua-
bles et le rétablissement de la
confiance bilatérale, a-t-il assuré. Il a
souligné que les mesures de simplifi-
cation incluses, à l’instar de l’impéra-

tive déclaration électronique, sont à
même d’élargir l’assiette fiscale et de
rapprocher l’administration des
impôts des contribuables. Le ministre
a indiqué qu’il sera procédé à l’exten-
sion du champ de la franchise de la
TVA appliquée aux marchandises à
titre de don parvenues de l’étranger,
pour toucher les marchandises à titre de
don au niveau national, ce qui permettra
de générer des recettes de l’investisse-
ment à moyen terme. Concernant la fis-
calité locale, le ministre des Finances a
précisé que les pouvoirs publics avaient
consenti des efforts considérables en

matière d’équipement des collectivités
locales en ressources fiscales et parafis-
cales, à l’effet de leur permettre d’exer-
cer les missions qui leur incombent et
renforcer leur indépendance financière
pour préserver le principe de décentrali-
sation. Le ministre a souligné que 2%
des recettes de la fiscalité pétrolière
étaient consacrés au Fonds du déve-
loppement des régions du Sud et 3%
au Fonds du développement des
Hauts-plateaux. M.Benabderrahmane
a annoncé le lancement prochain d’un
système informatique “Djibaytok”
dans plusieurs centres d’impôt de

Biskra, Mostaganem et Bejaia, rappe-
lant que la DGI a lancé récemment
son système informatique qui permet-
tra actuellement aux entreprises rele-
vant de la DGE de faire des déclara-
tions et de s’acquitter de leurs impôts
via internet. Pour ce qui est de l’in-
vestissement, le ministre a précisé
que le partenariat entre les secteurs
public et privé sera pris en compte en
tant que mécanisme pour mettre en
œuvre les projets publics, ajoutant
qu’il sera procédé en parallèle, à la
réforme du système bancaire.

T. A.
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Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a affirmé à Alger, que l’Etat poursuivra la prise en charge
des retombées de la crise sanitaire en raison de la pandémie de Covid-19 en maintenant les affectations des aides

publiques, afin de préserver le pouvoir d’achat des catégories vulnérables de la société et ce en dépit des
difficultés financières.

M. Benabderrahmane

L’ETAT POURSUIVRA LA PRISE EN CHARGE
DES CATÉGORIES VULNÉRABLES

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 saou-
dite), Murban (EAU) et Merey
(Venezuela), le panier de référence de
l’OPEP (ORB), s’est établi à 45,51
dollars le baril mardi après avoir
débuté la semaine en cours à 44, 75. 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 mardi en hausse 1,80 dol-
lar ou 3,90% à 47,86 dollars. Les cours
de l’or noir restent soutenus par les
nouvelles annonces sur l’efficacité

d’un vaccin réduisant le risque d’at-
teinte de la Covid-19, une pandémie
qui a lourdement pesé sur le marché
pétrolier depuis le printemps dernier.
L’espoir de réduction de l’atteinte de
ce virus à travers le lancement des
campanes massives de vaccination
avant la fin de l’année en cours, laisse
les acteurs du marché pétrolier atten-
dre aussi une reprise de l’économie
mondiale et la Demande de l’énergie,
ce qui aura un impact positif sur les
cours de brut. Le Secrétaire général de
l’Opep, Mohamed Barkindo s’est dit
encouragé par les développements
prometteurs des vaccins et l’espoir
qu’ils pourront être rapidement com-
mercialisés pour sauver des vies et
pour aider à redémarrer l’économie
mondiale. Selon les récentes perspecti-

ves de l’OPEP pour la demande de
pétrole 2020, elles sont légèrement
supérieures à 90 millions de b/j. Cela
représente une forte baisse de près de
10 millions de b / j par rapport au début
de l’année et une contraction de près
de 11 millions de b / j par rapport à ce
que nous prévoyions pour l’année en
janvier. En 2021, l’Opep prévoit que la
croissance rebondira à 6,2 millions de
b / j, à un peu plus de 96 millions de b
/ j, par rapport à ses attentes pré-coro-
navirus pour une demande atteignant
près de 102 millions de b / j l’année
prochaine. L’Organisation qui a
entamé avec ses alliés dans le cadre de
Déclaration de coopération Opep et
Non Opep depuis mai une réduction
massive de leur production, tiendra la
semaine prochaine la 180ème réunion

de la Conférence de l’OPEP le 30
novembre courant, qui sera suivie le
1er décembre de la 12eme réunion
ministérielle de l’Opep et Non Opep.
Depuis août dernier, les producteurs de
l’Opep + appliquent une baisse de pro-
duction de 7,7 millions de barils prévue
jusqu’à la fin de l’année en cours, avant
de passer à 5, 8 m/bj en début de 2021.
Mais la 24eme réunion du Comité
ministériel mixte de suivi Opep et Non
Opep (JMMC), à laisser entendre qu’il
y a une possibilité d’entreprendre des
mesures adéquates en fonction de la
situation du marché. “Tous les pays
participants doivent être vigilants,
proactifs et prêts à agir, si nécessaire,
selon les exigences du marché”, avait
recommandé ce Comité. 

APS

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), dont le pétrole algérien, poursuit sa
hausse, atteignant 45,51 dollars le baril, selon les données de l’Organisation publiées sur son site web.

Pétrole

LE BRUT DE L’OPEP S’ÉLÈVE À 45,51 DOLLARS LE BARIL
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L’EUROPE FINIT EN HAUSSE MALGRÉ
L’INQUIÉTUDE DE WALL STREET

WALL STREET RECULE FACE À LA PROGRESSION
DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

L es Bourses européen-
nes ont terminé dans
le vert mais sous leurs

plus hauts du jour après l’ou-
verture en baisse de Wall
Street face à la perspective de
voir l’administration Trump
refermer le 31 décembre l’un
des robinets à liquidités
ouverts depuis le début de la
crise sanitaire pour soutenir
l’économie américaine. À
Paris, le CAC 40 affiche en
clôture une hausse de 0,39%
(21,23 points) à 5.495,89
points après avoir gagné
jusqu’à 0,9%. A Londres, le
FTSE 100 a gagné 0,2% et à
Francfort, le Dax a progressé
de 0,39%. L’indice EuroStoxx
50 a pris 0,45%, le
FTSEurofirst 300 0,45% et le
Stoxx 600 0,52%. Au moment
de la clôture en Europe, Wall
Street cédait du terrain, le
Dow Jones perdant 0,29% et
le Standard & Poor’s 500
0,12% même si le Nasdaq
Composite grappillait 0,14%.
Les investisseurs américains
ont mal accueilli l’annonce
par le secrétaire au Trésor,
Steven Mnuchin, d’une
demande d’arrêter en fin
d’année plusieurs des pro-
grammes de prêts aux entre-
prises et aux collectivités
locales mis en oeuvre depuis
mars, pour un montant total
de 455 milliards de dollars
(384 milliards d’euros),
jugeant que ces sommes
seraient mieux utilisées pour
aider des petites et moyennes
entreprises. Plusieurs respon-
sables de la Fed ont regretté
ce choix en soulignant que
ces programmes assuraient
un soutien important à l’éco-
nomie. Sur les marchés, la
nouvelle est d’autant plus
mal accueillie que l’épidémie
de coronavirus aux Etats-
Unis, cause de la crise écono-

mique, continue de s’accélé-
rer, ce qui a conduit plus de
20 Etats du pays à prendre
des mesures de couvre-feu.
La situation est différente en
Europe, où le début de ralen-
tissement de la deuxième
vague de l’épidémie permet
d’espérer un assouplissement
prochain des mesures de
confinement. Sur l’ensemble
de la semaine, le Stoxx 600 a
gagné 1,15% et le CAC 40
2,15%, enregistrant leur troi-
sième performance hebdoma-
daire positive d’affilée, ce qui
n’était pas arrivé depuis
début juin.

VALEURS
Les meilleures performan-

ces sectorielles du jour en
Europe sont pour les compar-
timents des matières premiè-
res et du pétrole et du gaz,
dont les indices Stoxx ont
tous deux gagné 1,54%. A
Paris, Total a pris 1,1%,
Eramet 4,13%. Dans l’actua-
lité des résultats, le spécialiste

allemand du commerce en
ligne Zalando a fini sur un
gain de 1,09% après avoir dit
tabler sur une accélération de
sa croissance l’an prochain. A
noter aussi, la hausse des ban-
ques italiennes BPER Banca
(+4,10%) et Banco BPM
(+3,72%) après les déclara-
tions d’Unipol, premier
actionnaire de BPER, en
faveur d’un rapprochement
des deux groupes. A la baisse,
l’éditeur britannique de logi-
ciels Sage a chuté de 13,39%
après avoir fait état d’une
baisse de son bénéfice d’ex-
ploitation annuel.

LES INDICATEURS 
DU JOUR

En Europe, les ventes au
détail au Royaume-Uni ont
enregistré en octobre une
hausse inattendue de 1,2%.

CHANGES
Comme celui des actions,

le marché des devises est
tiraillé entre l’espoir d’un

déconfinement même partiel
en Europe et le regain d’in-
quiétude liée à la politique
budgétaire américaine. Le
dollar est reparti à la hausse
face à un panier de devises de
référence (+0,08%) après être
tombé en début de journée à
son plus bas niveau depuis le
9 novembre. L’euro se traite à
1,1852 dollar après être
monté à 1,1890.

TAUX
Les rendements obligatai-

res de référence limitent leur
repli, signe que l’inquiétude
suscitée par l’initiative inat-
tendue de Steven Mnuchin
reste contrôlée. Celui des
bons du Trésor américain
recule d’un peu plus d’un
point de base à 0,8423% après
être revenu en début de
séance à 0,818%, son plus bas
niveau depuis le 9 novembre.
Son équivalent allemand a
fini la séance à -0,587% après
être revenu à -0,588%, là
aussi un plus bas de 11 jours.

PÉTROLE
Le marché pétrolier reste

bien orienté et devrait enregis-
trer sa troisième semaine de
hausse consécutive, grâce aux
espoirs de vaccins contre le
COVID-19 et de report des
augmentations de production
de l’Opep comme de ses
alliés. Le Brent gagne 0,32% à
44,34 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) 0,22% à
41,65 dollars. La semaine se
solde pour l’instant par une
hausse de 3,7% pour le Brent
et de 3,8% pour le WTI.

A SUIVRE LUNDI:
La première séance de la

semaine sera animée princi-
palement par la publication
des indices PMI “flash” d’ac-
tivité en Europe, qui devraient
permettre de mesurer plus
précisément l’impact du
reconfinement sur l’activité
des entreprises.

Reuters

L a Bourse de New York a fini
en baisse avec la crainte de
voir des programmes fédé-

raux de soutien à l’économie améri-
caine s’arrêter dès la fin de l’année
alors même que l’épidémie due au
nouveau coronavirus ne faiblit pas
aux Etats-Unis. L’indice Dow Jones
a perdu 219,75 points (-0,75%) à
29.263,48. Le S&P-500, plus large, a
cédé 24,33 points, soit 0,68%, à
3.557,54. Le Nasdaq Composite, à
forte composante technologique, a
reculé de 49,74 points (-0,42%) à
11.854,97 points. Sur la semaine, le
Dow a cédé 0,7% et le S&P-500

0,8% tandis que le Nasdaq a grignoté
0,2%. Le secrétaire au Trésor,
Stephen Mnuchin, a suscité l’inquié-
tude des investisseurs en affichant sa
volonté de mettre fin dès le 31
décembre à plusieurs programmes
lancés depuis le début de la crise du
coronavirus qui permettent à la
Réserve fédérale d’accorder des
prêts aux entreprises et aux collecti-
vités locales, et ainsi de soutenir
l’économie américaine. Ces annon-
ces sont intervenues alors même que
la puissance de la deuxième vague
épidémique aux Etats-Unis a déjà
conduit plus de 20 Etats du pays à

instaurer diverses restrictions de
déplacements ou d’activité pour la
population et les entreprises. Depuis
le début de cette crise sanitaire au
printemps, les investisseurs oscillent
à chaque signe d’accélération ou de
ralentissement de l’épidémie entre
les valeurs cycliques et celles sus-
ceptibles de profiter des confine-
ments de population. Ainsi ce ven-
dredi, le spécialiste des communica-
tions par vidéo Zoom a gagné 6,11%
alors que le constructeur aéronauti-
que Boeing a perdu 2,94%. Toujours
dans l’actualité liée à la crise du
coronavirus, mais cette fois sur le

terrain pharmaceutique, Pfizer a pris
1,41% après avoir annoncé le dépôt
d’une demande d’autorisation d’ur-
gence aux Etats-Unis de son vaccin
contre le COVID-19. Le gain a été
plus spectaculaire pour son parte-
naire BioNTech, dont le titre coté au
Nasdaq a grimpé de 9,63%. Gilead
Sciences a en revanche cédé 0,86%
en raison de l’avis d’un comité d’ex-
perts de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) qui s’est prononcé
contre l’usage du remdesivir dans le
traitement des malades du COVID-
19 hospitalisés.

Reuters
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C et article 24 interdit de filmer
des membres des forces de
l’ordre dans l’intention de

nuire à leur intégrité “physique ou
psychique”. A Paris, un rassemble-
ment est prévu à 14h30 sur la place
du Trocadéro à l’appel de syndicats
de journalistes, de sociétés de rédac-
teurs et d’associations la Ligue des
droits de l’homme et Amnesty
France. D’autres manifestations sont
également prévues à Marseille, Lille,
ou bien encore Montpellier, Rennes
et Saint-Étienne. Le Syndicat natio-
nal des journalistes (SNJ) en a
recensé une vingtaine. Une première
manifestation, mardi soir aux abords
de l’Assemblée nationale, a donné
lieu à des affrontements avec les for-
ces de l’ordre et deux journalistes ont
été interpellés et placés en garde à
vue. La proposition de loi, présentée
par des députés La République en
marche dont Christophe Castaner et
Yaël Braun?Pivet, la présidente de la
commission des lois de l’Assemblée,
a été adoptée vendredi en première
lecture par les députés. Son article 24
prévoit de punir d’un an de prison et
45.000 euros d’amende la diffusion
“de l’image du visage ou tout autre
élément d’identification” d’un poli-
cier ou d’un gendarme “dans le but
qu’il soit porté atteinte à son intégrité
physique ou psychique”. Un amen-
dement déposé par le gouvernement
et adopté par les députés a modifié
cet article controversé en introdui-
sant en préalable à sa formulation
l’expression “Sans préjudice du droit
d’informer”. Le Premier ministre,
Jean Castex, avait annoncé l’intro-
duction de cet amendement gouver-
nemental afin “de préserver l’équili-

bre du texte et de lever toute ambi-
guïté sur son intention de garantir le
respect des libertés publiques,
notamment la liberté de la presse et
la liberté d’expression, tout en proté-
geant mieux celles et ceux, policiers
et gendarmes, qui assurent la protec-
tion de la population”.

RISQUE D’ENTRAVE
Lors des débats, le ministre de

l’Intérieur, Gérald Darmanin, a
assuré que cet article 24 “ne contre-
vient en aucun cas à la liberté de la
presse et à la liberté d’informer”.
“Un journaliste ou un citoyen qui
filme une opération de police pourra
bien sûr continuer de le faire. En
revanche, ceux qui accompagnent
leurs images d’un appel à la vio-
lence, en diffusant les noms et les
adresses de nos policiers, ne pour-
ront plus le faire”, a-t-il dit.
L’argument n’a pas apaisé les crain-
tes. “Maintenir cet article 24 est une
entreprise de dissuasion massive
d’exercer ces libertés fondamenta-
les pour chaque citoyen car il per-
met de procéder à des interpella-
tions et des gardes à vue préalable
sans fondement”, a dénoncé le
député Ugo Bernalicis, spécialiste
des questions de sécurité à La
France insoumise. Une quarantaine
de rédactions françaises reprochent
pareillement au ministre de
l’Intérieur de vouloir porter atteinte
à la liberté de la presse par le biais
de cette proposition de loi mais
aussi via le nouveau Schéma natio-
nal du maintien de l’ordre présenté
en septembre. “La volonté exprimée
d’assurer la protection des journa-
listes revient à encadrer et contrôler

leur travail. Ce dispositif s’inscrit
dans un contexte particulièrement
inquiétant avec la proposition de loi
sur la sécurité globale qui prévoit la
restriction de la diffusion des ima-
ges de policiers et de gendarmes”,
déplorent les signataires (1) de la
tribune publiée vendredi. “Les jour-
nalistes n’ont pas à se rapprocher de
la préfecture de police pour couvrir
une manifestation. Il n’y a pas d’ac-
créditation à avoir pour exercer
librement notre métier sur la voie
publique. Nous refuserons, pour
cette raison, d’accréditer nos jour-
nalistes pour couvrir les manifesta-
tions”, ajoutent-ils. L’organisation
Reporters sans Frontières (RSF)
juge pour sa part que “si le risque
de condamnation de journalistes
sur le fondement de ce texte (de
loi) est faible, les policiers pour-
raient procéder, sur le terrain, à
l’arrestation d’un journaliste en
train de filmer leurs opérations, ce
qui représente une entrave au droit
d’informer”. (1) Les signataires
sont l’Agence France Presse, BFM
TV, Le Canard Enchaîné, Charlie
Hebdo, C News, Courrier
International, Europe 1, les rédac-
tions de France Télévisions, le
HuffPost, La Croix, La Croix
hebdo, La Vie, LCI, Le JDD, Les
Echos, L’Express, Le Figaro, Le
Figaro Magazine, Le Pèlerin, Le
Point, Le Monde, Le
Parisien/Aujourd’hui en France,
Libération, L’Obs, M6, Marianne,
Mediapart, Paris Match, Politis,
Télérama, les rédactions des anten-
nes de Radio France, RMC, RTL,
Slate, TF1 et 20 Minutes.

Reuters

MANIFESTATIONS PRÉVUES
EN FRANCE CONTRE 

LA PROPOSITION DE LOI
“SÉCURITÉ GLOBALE”

Plusieurs manifestations sont prévues en France contre la proposition 
de loi dite de “sécurité globale” dont un de ses articles concentre de très vives
critiques de la part des rédactions françaises qui y voient un risque d’entrave

à la liberté d’informer. 

CASTEX “ESPÈRE” 
UNE RÉOUVERTURE 
DES COMMERCES 
“DANS QUELQUES JOURS”

 Le Premier ministre Jean Castex,
en déplacement à Dijon, a dit “espé-
rer” une réouverture des commerces
jugés non essentiels “dans quelques
jours” sur fond d’amélioration de la
situation sanitaire. “On voit (...) que
les indicateurs sanitaires s’améliorent
donc nous espérons tous, moi le pre-
mier, que dans quelques jours vous
pourrez ne retrouver non pas une acti-
vité on est bien d’accord tout à fait
normale, puisque votre protocole sani-
taire, tout ce qu’on voit ici, les distan-
ces de sécurité, les vitrines de protec-
tion, etc. seront évidemment mainte-
nus”, a-t-il dit lors d’un échange avec
un commerçant de la capitale de la
Bourgogne filmé par BFM TV. Les
commerces dits “non essentiels” sont
fermés en France depuis le 30 octobre
dans le cadre du nouveau confinement
national prévu pour durer au moins
jusqu’au 1er décembre. Mais leur
réouverture est dans les tuyaux avec
une réflexion engagée sur un nouveau
protocole sanitaire, et le chef du gou-
vernement avait indiqué vendredi, à
l’occasion d’un déplacement dans le
Finistère, que la date de réouverture
serait annoncée la semaine prochaine.
Emmanuel Macron doit s’exprimer
une nouvelle fois mardi prochain à la
télévision sur la situation sanitaire et
les mesures de lutte contre le corona-
virus. Les statistiques officielles mon-
trent depuis mardi une baisse continue
du nombre de malades du Covid-19
hospitalisés en France. La pression
s’atténue notamment dans les services
de réanimation, où 337 lits ont été
libérés en quatre jours. Les hôpitaux
français soignaient vendredi soir
31.906 patients souffrant d’une infec-
tion provoquée par le SARS-CoV-2,
dont 4.582 en réanimation.

Reuters
LA SNCF PRÊTE POUR 
NOËL “SI LES CONDITIONS
SANITAIRES 
LE PERMETTENT”

 La SNCF entend permettre à tous
les Français de se déplacer en train
pour les fêtes de fin d’année si les
conditions sanitaires le permettent, a
déclaré Alain Krakovitch, directeur de
Voyages SNCF. “Notre objectif, c’est
que tous les Français puissent compter
sur le train pour les fêtes de fin d’an-
née”, a-t-il dit sur BFM TV. “On a
décidé de monter en charge le nombre
de trains qui circuleront à partir du 7
décembre de façon à ce que le 14
décembre, 100% des trains soient
prêts à circuler si évidemment les
conditions sanitaires le permettent”, a-
t-il ajouté. Depuis le 5 novembre, le
plan de transport grande vitesse de la
SNCF a été ramené à près de 30% de
l’offre habituelle en raison de la baisse
constatée de la fréquentation des
trains à grande vitesse (TGV INOUI,
OUIGO) lors de la première semaine
du reconfinement, avec un taux d’oc-
cupation descendu à environ 15%
(contre 50% en moyenne les semaines
précédentes), a indiqué la SNCF dans
un communiqué diffusé mardi.

Reuters
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L’ avis d’appel d’offre
pour la reprise des
travaux de réhabili-

tation des Hôtels Amraoua et
Lalla Khedidja, au chef-lieu
de wilaya de Tizi-Ouzou, à
l’arrêt depuis 2018, sera
relancé dans les prochains
jours, a indiqué le directeur
local du tourisme et de l’arti-
sanat Rachid Gheddouchi.
S’exprimant au cours d’une
visite au niveau des chantiers
de réhabilitation des hôtels

Amraoua, Lalla Khedidja et
Belloua, effectuée par le prési-
dent par intérim de
l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), Ferhat
Sadoud, M. Gheddouchi a
souligné que “le cahier des
charges a été scindé en lots et
l’avis d’appel d’offres sera
relancé dans les prochains
jours”. Lors de cette visite, un
état des lieux de l’avancement
des travaux au niveau de cha-
que infrastructure, qui varient

entre 10 et 75%, a été présenté
par les responsables en charge
de ces chantiers qui ont souli-
gné “le retard causé par les
résiliations successives de
contrats avec les entreprises
de réalisation pour manque-
ment aux engagements pris”.
M. Sadoud, a déploré “le
retard enregistré dans cette
opération de réhabilitation qui
dépasse de loin les délais de
réalisation, ainsi que, la fer-
meture, au même moment,

depuis 2015, de l’ensemble
des infrastructures, ce qui a
réduit considérablement la
capacité d’accueil et provoqué
un véritable coup d’arrêt au
secteur du tourisme au niveau
de la wilaya”. Il a, à l’occa-
sion, interpellé les autorités du
pays, notamment, le ministère
du tourisme, de l’artisanat et
du travail familial, pour “se
pencher sur la situation de ces
chantiers et les prendre en
charge pour permettre la
relance de l’activité au niveau
de ces infrastructures touristi-
ques”. S’expliquant sur cette
situation, M. Ghedouchi, a
souligné que cette opération
de réhabilitation est “gérée au
niveau du ministère de tutelle”
et que sa direction “dispose
juste d’un droit de regard sur
l’avancement des travaux”.
L’opération de réhabilitation
de ces infrastructures hôteliè-
res publiques, d’une capacité
d’accueil de 1.200 places, a
été lancée en 2015 dans le
cadre de la modernisation des
établissements hôteliers
publics, avec des délais de réa-
lisation variant de 18 à 24
mois, rappelle-t-on. 

APS

L e taux de remplissage du barrage
Bouhamdane à Hammam Debagh

dans la wilaya de Guelma a atteint
jusqu’à la mi-novembre 40% de sa
capacité globale de stockage, une
quantité qualifiée de “suffisante” pour
garantir l’alimentation en eau potable
(AEP) et l’irrigation pour plusieurs
mois, a indiqué, le directeur de cette
infrastructure Mohamed Douoikha.
L’eau emmagasinée dans cet important
ouvrage hydraulique de la wilaya a

atteint le 17 novembre dernier, 73 mil-
lions m3, a-t-il précisé à l’APS, rappe-
lant que le niveau d’eau dans cette
infrastructure était de 106 millions m3
durant la même période de l’année pré-
cédente. Le recul du taux de remplis-
sage de ce barrage est expliqué par la
faible pluviométrie enregistrée à
Guelma a relevé le même responsable,
déclarant que cette infrastructure tota-
lise une capacité de stockage de l’ordre
de 183 millions m3. Il a ajouté que les

quantités d’eau existantes sont “rassu-
rantes et suffisantes pour répondre aux
besoins de la wilaya en matière d’AEP
et d’irrigation agricole et ce durant le
restant de l’année en cours”, en atten-
dant, a-t-il dit, l’augmentation en hiver
du niveau d’eau. Selon le directeur du
barrage, la quantité d’eau potable
consommée depuis le barrage
Bouhamdane depuis début 2020
jusqu’au 17 novembre est estimée à 22
millions m3, ajoutant que cette quantité

d’eau a été orientée vers 6 communes,
le chef-lieu de wilaya et les communes
Ben Djerah, Hammam Debagh, Houari
Boumedienne, Medjez Amar et
Roknia. La même source a souligné
que depuis janvier dernier, 32 millions
m3 d’eau ont été réservés pour le péri-
mètre agricole Guelma-Boucheggouf
pour l’irrigation des récoltes dont 30
millions m3 avaient été consommés en
8 mois (d’avril à novembre2020). 

APS

Réhabilitation des hôtels Amraoua et Lalla Khedidja (Tizi-Ouzou)

RELANCE DE L’AVIS D’APPEL
D’OFFRES SERA PROCHAINEMENT

L a production de pêche
continentale obtenue

dans la wilaya de Mila de jan-
vier à octobre 2020 a atteint
20 tonnes, a-t-on appris, du
chef de la station locale de
pêche continentale et ressour-
ces halieutiques, Mohamed-
Amine Chelaghema. Cette
quantité obtenue en 10 mois
est presque identique à celle
de la production de toute l’an-
née 2019 et constitue un

indice de “l’évolution de la
production durant l’année en
cours”, a ajouté la même
source. Pêchée exclusivement
au barrage de Béni Haroun,
cette quantité composée
notamment de carpes, de bar-
beaux et de carassins est com-
mercialisée par les pêcheurs
dans les deux wilayas de
Constantine et Skikda, a pré-
cisé M.Chelaghema.
Comparativement aux années

précédentes, la pratique de la
pêche continentale est en
“régression” et les services de
la station de pêche n’ont déli-
vré cette année que deux auto-
risations de pêche, selon la
même source qui a indiqué
que les pêcheurs locaux se
sont dirigées vers d’autres
wilayas à la recherche d’autres
espèces de poissons à plus
grande valeur marchande. Le
projet de réalisation sur les

berges du barrage de Béni
Haroun à Fardhoua dans la
commune de Sidi Merouane
d’un centre de pêche continen-
tal à 95 % terminé est appelé à
terme à “valoriser et organiser
cette activité” en permettant
notamment de stocker la pro-
duction de pêche dans des
chambres froides, a assuré le
même cadre.

APS

Pêche continentale à Mila 

PRODUCTION DE 20 TONNES ENTRE JANVIER 
ET OCTOBRE DERNIERS

SGUELMA

40% DE TAUX DE REMPLISSAGE DU BARRAGE BOUHAMDANE

TIARET
LE DANEMARK
AMBITIONNE
D’ÉLARGIR LE
PARTENARIAT
AVEC L’ALGÉRIE
DANS LE DOMAINE
AGRICOLE 

 L’ambassadrice du
Danemark en Algérie
Vanessa Vega Saynz a
affirmé dans la wilaya de
Tiaret que son pays ambi-
tionne d’élargir le champ
du partenariat et de
l’échange d’expériences
avec l’Algérie, en particu-
lier dans le domaine agri-
cole. Dans une déclaration
à la presse à l’occasion de
sa visite du projet avicole
dans la commune de
Rosfa, inscrit dans le cadre
du partenariat algéro-
danois, la diplomate a
salué le partenariat entre
les deux pays réputés par
leur vocation agricole, sou-
lignant que son pays ambi-
tionne d’élargir ce partena-
riat, ce qui permettra aux
deux parties de bénéficier
d ’ i n v e s t i s s e m e n t s ,
d’échange d’expériences et
autres atouts, a-t-elle dit.
Ce projet, ami de l’envi-
ronnement, utilise la tech-
nique danoise pour sa ges-
tion par des staffs du même
pays, suivant un système
informatique géré à dis-
tance, a-t-elle expliqué. Le
promoteur Cheikh Hamou
a fait savoir que son projet
avicole entrera en service
dans un mois et s’appuiera
sur une technique danoise
en matière d’aération du
parc d’une capacité de
65.000 unités renouvela-
bles tous les 37 jours et
gérées à distance par un
système informatique pour
permettre de contrôler l’aé-
ration et les quantités et
méthodes de vaccination
facilitant ainsi la mission
des équipes vétérinaires.
Le projet, dont le coût est
estimé à 100 millions DA
dont 80 % dans le cadre du
crédit “Tahadi”, permettra
de créer 25 emplois durant
la première année et 60
autres au cours de l’année
suivante. APS
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C ontre toute attente, Google a annoncé le lan-
cement de son propre service afin de
concurrencer les meilleurs VPN déjà exis-

tants. Modèle économique, fonctionnement et dis-
ponibilité, nous vous expliquons tous ce qu’il faut
savoir sur Google VPN. Début novembre 2020,
Google VPN était officialisé. Beaucoup de ques-
tions ont alors commencé à se poser autour de cette
nouvelle plateforme. Des interrogations auxquelles
nous tentons de répondre dans ce récapitulatif.

Comment s’abonner à Google VPN ?
Il n’est actuellement pas possible de s’abonner

directement au service Google VPN. Pour l’heure,
celui-ci est seulement inclus dans une autre formule
d’abonnement commercialisée par la firme de
Mountain View : Google One. Il ne s’agit pas d’une
option à laquelle il faut souscrire pour en profiter,
Google VPN est intégré à l’offre d’abonnement la
plus chère de Google One, celle offrant 2 To de
stockage dans le cloud sur Gmail et Drive (et bientôt
Google Photos). Les autres forfaits Google One sont
quant à eux privés de Google VPN, il n’existe donc
qu’une unique solution pour en profiter. Il est à noter
que Google VPN est une fonctionnalité qui est pour
l’instant exclusive aux États-Unis, où elle est en test.
La filiale d’Alphabet n’a pas communiqué de date de
disponibilité pour la France, mais nul doute que la
feature arrivera chez nous dans les mois qui viennent.

Quel est le prix de Google VPN ?
Comme expliqué ci-dessus, le seul moyen d’ac-

céder à Google VPN est de s’abonner à l’offre
Google One de 2 To de stockage. Celle-ci coûte
9,99 euros par mois. Il est aussi possible de payer
99,99 euros d’un coup pour un an d’abonnement, ce
qui revient à économiser deux mensualités.

Comment utiliser Google VPN ?
Les utilisateurs ayant déjà souscrit à Google One

2 To comme les nouveaux clients de cette offre
bénéficient de Google VPN. Il suffit de l’activer
depuis l’application Android Google One, une
manipulation extrêmement simple à effectuer.
Actuellement, Google VPN n’est disponible que sur

Android, mais débarquera prochainement sur iOS,
Windows et Mac également.

Quelles sont les fonctionnalités de Google VPN ?
Malheureusement, Google se montre très avare au

sujet des technologies utilisées et des features dispo-
nibles pour les utilisateurs. Il semble qu’il s’agisse en
l’état d’un service très simple dans son fonctionne-
ment. Google promet de chiffrer “le trafic en ligne de
votre téléphone Android, indépendamment de l’appli-
cation ou du navigateur” pour utiliser des services de
streaming, télécharger des contenus et parcourir le
web via une connexion privée. La société met aussi en
avant le fait qu’il s’agisse d’une protection contre les
pirates informatiques sur les réseaux non sécurisés
comme le Wi-Fi public. Autrement dit, l’adresse IP du
client est masquée et une technologie de chiffrement,
sans doute l’AES-256 déjà utilisé un peu partout, est
exploité. Google met aussi en avant le respect de la
confidentialité et de la vie privée avec son outil. Il
assure ne pas “suivre, consigner ou vendre les don-
nées liées à votre activité de navigation”. Un système
de sécurité permet également de faire en sorte que
personne ne soit capable d’associer notre activité en
ligne à notre identité. Pour prouver sa bonne foi,
Google, réputé pour jouer avec les données person-
nelles de ses utilisateurs, explique que ses bibliothè-
ques clientes sont disponibles en Open Source et que
ses systèmes de bout en bout feront l’objet d’un audit
indépendant dans le courant de l’année 2021. Aucune
option de personnalisation ou de configuration n’est
disponible, Google mise sur une simplicité extrême
avec son VPN. Il est indiqué que le VPN n’impacte
pas les performances de l’appareil et qu’il est possible
de le laisser activé à tout moment en conservant une
connexion à internet rapide.

Quelles sont les autres options Google One ?
Pour avoir Google VPN, il faut Google One. Alors

autant savoir ce à quoi donne droit cet abonnement.
Le principal avantage est de pouvoir accéder à 2 To de
stockage sur le cloud Google. Un espace partagé entre
Gmail, Google Drive et Google Photos. Google One
pourrait d’ailleurs bien gagner en popularité dans un
futur proche avec la fin du stockage illimité de Google

Photos. Chaque utilisateur a droit à 15 Go de stockage
cloud avec son compte Google. Jusqu’ici, Google
Photos compressait les clichés pesant qu’il estimait
comme trop lourds afin de gagner de l’espace, et les
photos n’étaient alors pas décomptées du total de 15
Go. Et si l’utilisateur souhaitait enregistrer des clichés
non compressés, alors son quota était entamé. A partir
de juin 2021, toutes les nouvelles photos enregistrées
dans Google Photos, compressées ou non, seront pri-
ses en compte dans le calcul de l’espace de stockage
utilisé. Les amateurs de photo vont donc rapidement
atteindre leur quota de 15 Go gratuits. Google One
inclut également l’assistance d’experts Google, la
possibilité d’ajouter des membres de la famille
(jusqu’à cinq) pour partager l’espace de stockage
cloud disponible et divers avantages.

Google VPN vaut-il le coup ?
Si vous n’avez pas besoin des 2 To de stockage

cloud de Google One, Google VPN ne vaut claire-
ment pas le coup. L’abonnement est bien plus cher
que celui des meilleurs VPN (si vous souscrivez
pour 12 ou 24 mois d’un coup) alors les services
spécialisés offrent une ribambelle de fonctionnalités
supplémentaires. Impossible de choisir le serveur
VPN sur lequel se connecter pour accéder à des
contenus avec restrictions géographiques par exem-
ple. De plus, la plupart des VPN que nous recom-
mandons sont disponibles sur quasiment tous les
supports, et peuvent même être installés directe-
ment au niveau du routeur. A ce jour, Google VPN
n’est présent que sur Android. Enfin, Google risque
d’avoir du mal à convaincre les utilisateurs qui don-
nent de l’importance au respect de leur vie privée
étant donné sa réputation en la matière, et ce même
si la firme tente de faire amende honorable en lan-
çant ce VPN. Google VPN est une addition intéres-
sante à Google One 2 To car ajoutée à l’abonnement
sans surcoût. Sa simplicité d’utilisation et l’impact
relatif sur la connexion quand il est activé en font
une solution décente pour une certaine catégorie
d’utilisateurs. Mais, en attendant d’éventuelles
améliorations, s’abonner pour seulement utiliser le
VPN n’a aujourd’hui aucun sens.

Clubic

GOOGLE VPN

PRIX, FONCTIONNALITÉS,
INTÉGRATION À GOOGLE ONE, 

TOUT SAVOIR SUR LE VPN DE GOOGLE
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U ne opération de nettoie-
ment et de désinfection
a été lancée à Khémis

Miliana (Aïn Defla) dans le
cadre de la lutte et de la sensibi-
lisation contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19), a-t-on constaté. Cette opéra-
tion d’envergure de trois jours,
dont le coup d’envoi a été donné
par le S/G de la wilaya de Aïn
Defla, Belhaddad Ahmed, a vu la
participation de nombreuses
directions, à l’instar de celles de
l’Environnement et de la
Protection civile, auxquels
s’ajoutent la Conservation des
forêts, les services de l’APC de
Khémis Miliana, ainsi que les
services de la sûreté de daïra.
Plus de 250 travailleurs ont pris
part à cette opération qui a vu la
mobilisation de 36 camions de
ramassage, 20 engins, 21
camions de désinfection ainsi
que 25 véhicules de police sil-
lonnant les artères de la ville
pour sensibiliser les citoyens et
les commerçants sur l’impor-
tance de l’observation des gestes
barrières. “En sus du nettoie-
ment et de la désinfection de la
ville de Khémis Miliana en ces
temps de pandémie, l’objectif de
cette opération est d’inciter le
citoyen à adhérer à toute démar-
che susceptible de juguler le
virus et d’empêcher sa propaga-
tion”, a indiqué la directrice de
l’Environnement de Aïn Defla,
Samira Maâmeri. Tout en

rappelant l’importance de l’ob-
servation des gestes barrières
édictés par le protocole sanitaire,
elle a fait savoir que des opéra-
tions similaires seront organisées
dans certaines grandes villes de
la wilaya, à l’instar notamment
de Aïn Defla, El Abadia et El
Attaf. Relevant que les cas de
contaminations au coronavirus
ont enregistré, ces derniers jours,
un bond spectaculaire à travers
le pays, le directeur de la
Protection civile de Aïn Defla, le
lieutenant-colonel Abderezak
Bouledjadje a, pour sa part, mis
en garde contre tout relâchement
de la part des citoyens dans l’ob-
servation des gestes barrières.
Tout en faisant remarquer que
l’opération de nettoiement et de
désinfection de Khémis Miliana
s’étalera sur trois jours, il a
appelé à la conjugaison des

efforts de tous pour freiner l’ex-
pansion du redoutable virus.
Abordant le volet commercial
inhérent à l’opération, le direc-
teur du commerce de Aïn Defla,
Daoudi Haroun, a fait état de
sept brigades mixtes (en compa-
gnie des services de sécurité)
chargées de la sensibilisation des
commerçants sur la nécessité du
respect scrupuleux et rigoureux
du protocole sanitaire en vigueur
depuis l’avènement de la pandé-
mie, signalant que tout commer-
çant récalcitrant fera l’objet de
sanctions. “Parallèlement à la
sensibilisation, nous allons sévir
lorsque la nécessité l’impose”, a-
t-il averti, soulignant que les
commerçants n’observant pas le
protocole sanitaire édicté par les
instances sanitaires verront leurs
commerces fermés sur le champ.

APS

AIN DEFLA

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE
DE NETTOIEMENT 

ET DE DÉSINFECTION 

L a première tranche du
projet du périmètre agri-
cole irrigué de la plaine

de Bouguirat (sud de la wilaya
de Mostaganem) entrera en ser-
vice en avril prochain, a-t-on
appris du directeur de wilaya des
Ressources en eau, Moussa
Lebgaa. Le taux d’avancement
de ce projet vital, doté d’une
enveloppe financière de 7,5 mil-
liards DA, a atteint dernièrement
65 pour cent, a indiqué le res-
ponsable. La première tranche
du projet permet l’irrigation de
6.500 hectares de terres agricoles
de la plaine de Bouguirat, dont le
bassin du lait (1.800 has) dans la
commune de Hassiane qui table
sur l’élevage de 4.000 vaches et
la production de plus de 20 mil-
lions de litres de lait par an, a-t-
il précisé. Les travaux de réalisa-

tion des adductions d’eau d’irri-
gation agricole sont en cours sur
20 kilomètres à partir du système
d’alimentation du couloir
M o s t a g a n e m - A r z e w - O r a n
(MAO), notamment des commu-
nes de Hassiane et Bouguirat en
arrivant au bassin du lait de la
vallée de Sirat, a-t-on fait
savoir. Dernièrement, le wali de
Mostaghanem, Aissa Boulahya,
a inspecté la conduite principale
(25 km), les conduites secondai-
res (165 km) et le réservoir
d’eau d’irrigation en construc-
tion dans le douar “El Bayoudh”
dans la commune de Souaflia
d’une capacité totale de
stockage de 45.000 mètres
cubes, a-t-on rappelé. Le chef
de l’exécutif local a instruit les
responsables locaux d’achever
les procédures liées à l’indem-

nisation des propriétaires de ter-
res agricoles expropriées pour
utilité publique, en particulier
ceux qui s’y sont opposés (sept
objections) pour permettre aux
entreprises d’achever le projet
dans les délais impartis. La
wilaya de Mostaganem compte
augmenter la superficie des ter-
res irriguées de 39.000 hectares
actuellement à 62.000 ha à la
faveur de la deuxième partie du
périmètre agricole irrigué de
Bouguirat (6.500 ha), de la pre-
mière partie d’un périmètre
agricole irrigué du bassin de
Chlef (1.000 ha), du périmètre
agricole irrigué à partir des sta-
tions de traitement des eaux
usées (3.000 ha) et des plaines
de Khadra et de Sidi Lakhdar
(3.200 ha), a-t-on fait savoir. 

APS

MOSTAGANEM
LA PREMIÈRE TRANCHE DU PROJET 

DU PÉRIMÈTRE AGRICOLE DE LA PLAINE
DE BOUGUIRAT EN AVRIL 2021

TISSEMSILT
RELANCE PROCHAINE DE PROJETS
DE RÉALISATION DE 1.600
HABITATIONS RURALES

 Des projets de réalisation de 1.600 habita-
tions rurales ayant accusé un retard depuis des
années seront lancés prochainement dans la
wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris auprès de la
wilaya. Le wali, Abbès Badaoui, a annoncé lors
d’une réunion consacrée mardi soir à la situation
de l’habitat rural, la relance des projets de réali-
sation de 1.600 habitations rurales à travers dif-
férentes communes de la wilaya, instruisant les
responsables du secteur de l’habitat et les chefs
de dairas à donner une impulsion à ces projets.
Le chef de l’exécutif de la wilaya a également
décidé, lors de cette réunion, de ne pas distribuer
un quota de 200 aides à l’habitat rural dont a
bénéficié la wilaya dernièrement jusqu’au lance-
ment des projets d’habitat rural qui accusent un
retard dans les communes. M. Badaoui a déclaré,
à cette occasion, qu’”il n y’aura pas de quotas
supplémentaires d’aides rurales si le travail n’est
pas achevé au niveau des comités techniques des
dairas dans les délais impartis, faisant remarquer
que les listes de bénéficiaires d’aides à l’habitat
rural ne sont pas assainies définitivement”. Le
wali a annoncé le changement de la formule de
distribution d’aides à l’habitat rural du système
de quotas fixes vers celui à la demande des chefs
de dairas qui ont prouvé leur maîtrise du contrôle
de la réalisation et du suivi. Quant aux habita-
tions rurales groupées, en cours de construction
et qui manquent d’aménagement, le wali a ins-
truit le directeur de l’urbanisme, de l’architec-
ture et de la construction de réaliser, dans un pre-
mier temps, les réseaux d’eau potable et d’assai-
nissement et l’ouverture des routes, en attendant
l’achèvement des autres travaux. 

APS
AADL à Blida

ACHÈVEMENT 
DE LA DISTRIBUTION 
DE 30.000 UNITÉS À LA FIN 2020

 Le directeur général-adjoint de l’Agence
nationale de l’amélioration et du développement
du logement (AADL), Fayçal Zitouni, a annoncé
à Blida la clôture à la fin de l’année en cours de
l’opération de distribution de 30.000 logements
AADL, lancée début novembre en cours, à tra-
vers le pays. En marge de la cérémonie de lance-
ment d’une opération de remise des clés de
4.605 logements AADL aux souscripteurs du
programme 2013, M. Zitouni a indiqué à l’APS,
que “son agence a tracé, en coordination avec les
walis concernés, un programme de distribution
de 30.000 logements de type location-vente à
travers la majorité des wilayas, dont Tipasa,
Mascara et Blida”. “L’opération de distribution
sera clôturée fin 2020”, a-t-il fait savoir. Dans ce
cadre, une opération de remise des clés de 4.605
logements AADL, réalisés au niveau de cinq
sites de la ville-nouvelle de Bouinane (Blida), a
été entamée mercredi au profit des souscripteurs
de 2013 des wilayas d’Alger et de Blida, a-t-on
appris du directeur régional de l’agence, Fouad
Mekarni, qui a affirmé que les cités disposent de
toutes les commodités nécessaires. Lors de la
cérémonie, qui s’est tenue au siège de la wilaya,
il a été procédé à la remise de 30 logements
AADL à leurs bénéficiaires, dans l’attente de
l’attribution, par étapes, du reste des unités au
nombre de 4.605, a signalé la même source. Le
wali de Blida, Kamel Nouisser, a annoncé, à
l’occasion, l’entame de la distribution, à partir
du premier trimestre 2021, d’un quota de loge-
ments AADL, actuellement en réalisation au
pôle urbain de Sefsaf, sur les hauteurs de Meftah
(Est de Blida). L’opération sera suivie par d’au-
tres opérations de distribution de logements de
même type, réalisés au pôle urbain de Sidi
Sarhane, mitoyen à la nouvelle ville de
Bouinane, a-t-il ajouté.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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