
    

Pétrole

Le ministre Belhimer a affirmé
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Vaccin anti-Coronavirus

OUVERTURE DE 15 SITES DANS 4 WILAYAS AUX
SOUSCRIPTEURS POUR FAIRE LEURS CHOIX

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, 
a souligné dans un
message publié dans le
premier rapport annuel
du Commissariat aux
énergies renouvelables et
à l’efficacité énergétique
(CEREFE), 
la détermination du
gouvernement à instaurer
un modèle énergétique
durable et à asseoir les
fondements d’une
transition énergétique
adaptée aux spécificités
nationales.
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“L’ acquisition du
vaccin anti-
Coronavi rus

prendra le temps qu’il faudra
et ce, au même titre que les
autres pays. Il y a des pays qui
avancent des dates avant d’en
donner d’autres. Nous som-
mes dans une démarche très
prudentielle face à la multi-
tude des vaccins annoncés”, a
déclaré le ministre, lors de
son passage, à la chaîne Canal
Algérie de la Télévision
nationale. Tout en assurant
s’appuyer sur “les compéten-
ces nationales” pour décider
du vaccin à commander,
l’hôte de l’émission “Santé
MAG” a réitéré l’engagement
des pouvoirs publics à “faire
le choix du meilleur vaccin
pour la population”, sur les
plans du “coût, de la qualité et
du risque”. “Ce qui est cer-
tain, c’est qu’il ne faut pas
qu’il y ait un quelconque
doute”, a-t-il insisté avant
d’écarter toute considération
de “prix” pouvant empêcher
l’achat du produit en ques-
tion, rappelant les réunions
organisées jusque-là avec les
représentations diplomatiques
des pays engagés dans la
course à la production du vac-
cin anti-Coronavirus. Et de
noter qu’”à ce jour, il n’existe
pas de vaccination de masse,

hormis dans certains pays
ayant expérimenté la phase 3
en recourant à des volontai-
res”, précisant “attendre” le
mois prochain, durant lequel
est annoncée, par certains
pays, la mise sur le marché
d’un vaccin destiné à mettre
fin à cette pandémie mon-
diale. De son côté, le ministre
délégué à la Réforme hospita-
lière, Pr Smail Mesbah, a
affirmé que la question de la
vaccination contre la Covid-

19 est “une priorité de santé
publique au plus haut niveau
de l’Etat, ce qui signifie que
tous les moyens seront mobi-
lisés pour l’acquérir”,
conviant la population à “en
être convaincue”. Qualifiant
le recours à la vaccination
contre ce virus d’”arme puis-
sante qui doit être néanmoins

sûre et efficace”, il a promis
que “la transparence” caracté-
risera cette “opération d’en-
vergure pour laquelle l’adhé-
sion de la population est
nécessaire”, avant de mettre
en garde sur le fait que cette
vaccination sera une mesure
“supplémentaire” dans la lutte
contre cette pandémie, dans le

sens où les mesures de pré-
vention seront maintenues et
soutenues”. En outre, Pr
Mesbah a tenu à relever que
cette action se fera dans “un
contexte spécifique, d’ur-
gence et limité en approvi-
sionnement”, expliquant que
“nous ne pourrons pas avoir
toute la quantité au moment
voulu et ce sera le cas pour tous
les pays”. Ce qui signifie, a-t-il
poursuivi, que l’opération de
vaccination “s’étalera dans le
temps et concernera plusieurs
catégories de la population,
contrairement aux autres cam-
pagnes” menées jusque-là par
l’Algérie, avant de détailler le
Plan national vaccination en
cours d’élaboration pour la
réussite de cette importante
phase. Pour sa part, la
Directrice générale de la
Pharmacie au même ministère,
Pr Wahiba Hadjoudj, a relevé
“le caractère important” que
revêt la question du vaccin chez
les responsables du secteur, rap-
pelant le protocole Covax signé
en août dernier par l’Algérie
dans la perspective de l’acquisi-
tion de ce produit, “seul
remède” contre la Covid-19.

R. N.
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M. BENBOUZID : “NOUS SOMMES DANS
UNE DÉMARCHE TRÈS PRUDENTIELLE”
L’Algérie est dans une démarche “très prudentielle” s’agissant de l’acquisition du vaccin anti-Coronavirus, 

a affirmé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr Abderrahmane Benbouzid,
réitérant l’engagement de l’Etat à faire “le meilleur choix” de ce produit pour la population.

C es mesures ont fait l’objet
d’une réunion de travail,

présidée par le ministre et
regroupant les cadres du sec-
teur et les membres du
Conseil National
Interprofessionnel de la filière
lait afin de débattre des pro-
blématiques et des dossiers
qui concernent cette filière
stratégique. Parmi les mesures
urgentes prises, M. Hamdani
notamment a cité l’envoie
d’une instruction ministérielle
aux walis pour veiller au res-
pect du dispositif d’approvi-
sionnement des éleveurs en
Son et Orge, qui font l’objet

d’une spéculation notamment
le Son en gros ayant atteint
3500 à 4000 DA/quintal, indi-
que le communiqué. En plus
de cette instruction, des com-
missions de contrôle ont été
diligentées pour effectuer des
contrôles au niveau des
wilayas où est observé ce phé-
nomène qui hypothèque les
efforts des éleveurs par l’aug-
mentation des charges les ren-
dant plus vulnérables. A ce
propos, le ministre a affirmé
que “les autorités publiques
vont sévir contre les spécula-
teurs”. Il a également donné
des instructions pour la révi-

sion urgente du dispositif
d’accompagnement de la
filière lait en insistant sur
l’impératif de faire participer
tous les professionnels en vue
d’adapter les dispositifs au
contexte actuel et aux enjeux
que porte cette filière au plan
économique et social. Il a
aussi insisté sur l’importance
de lever toutes ces contraintes
afin de permettre à cette filière
stratégique de contribuer
effectivement au développe-
ment de la production natio-
nale et à la réduction de la fac-
ture des importations.

APS

Filière lait

DES MESURES POUR SURMONTER
LES DIFFICULTÉS LIÉES AU STRESS

HYDRIQUE ET LA COVID19
Toutes les mesures nécessaires pour permettre à la filière lait de
surmonter les difficultés auxquelles font face actuellement ses

acteurs, notamment les éleveurs, en raison du stress hydrique et de
la crise sanitaire, ont été prises, a assuré le ministre de

l’Agriculture et du Développement Rural, Abdelhamid Hamdani,
cité par un communiqué du ministère.

OPEP
M. ATTAR PRÉSIDERA 
DEMAIN LA 180ème

RÉUNION MINISTÉRIELLE
 Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, qui assure
la présidence de la Conférence de l’Organisation des Pays
Exportateurs de Pétrole (OPEP), présidera lundi 30
novembre les travaux de la 180ème réunion ministérielle
de l’OPEP, devant se tenir par visioconférence, a indiqué
le ministère dans un communiqué. Cette réunion “qui se
tiendra, dans un contexte difficile caractérisé par les effets
de la Covid-19 sur l’économie mondiale, sera suivie mardi
1er décembre par la tenue de la 12ème réunion ministé-
rielle OPEP et non-OPEP qui réunira les pays signataires
de la Déclaration de Coopération”, fait savoir la même
source. Ces deux réunions seront consacrées, notamment,
à l’examen de la situation du marché pétrolier international
et à ses perspectives d’évolution à court et moyen terme,
souligne le ministère. Les 23 pays membres (13 pays de
l’Opep et 10 pays non membres de l’Organisation), procé-
deront, également à l’évaluation de la mise en œuvre et du
niveau de respect des engagements de baisse de la produc-
tion des pays signataires de la Déclaration de Coopération,
tels que décidés par la 10ème réunion ministérielle OPEP
et Non-OPEP du 12 avril 2020. Selon le communiqué, cette
évaluation devra permettre aux participants de “prendre les
décisions qui s’imposent afin de préserver les équilibres du
marché et assurer sa stabilité dans l’intérêt des pays pro-
ducteurs et consommateurs”.

APS
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a souligné dans un message publié dans le premier rapport annuel du
Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE), la détermination du gouver-

nement à instaurer un modèle énergétique durable et à asseoir les fondements d’une transition énergétique
adaptée aux spécificités nationales.

Energies renouvelables

M. DJERAD : LE GOUVERNEMENT
DÉTERMINÉ À INSTAURER UN MODÈLE

ÉNERGÉTIQUE DURABLE

“L e gouvernement
est déterminé à
tout mettre en

œuvre afin d’instaurer un
modèle énergétique durable,
où l’efficacité serait le maitre
mot”, a indiqué M. Djerad
dans le rapport du CEREFE,
intitulé “Transition énergéti-
que en Algérie : Leçons, état
des lieux et perspectives pour
un développement accéléré
des énergies renouvelables”,
et dont l’APS a obtenu une
copie. Ainsi, “toute action
permettant une optimisation
accrue de la consommation
interne de l’énergie, serait
encouragée au même titre que
celle pouvant contribuer à
prolonger la durée de vie de
nos réserves d’hydrocarbures
en diversifiant les moyens de
production d’énergie alterna-
tives, notamment à base de
ressources renouvelables”,
note le Premier ministre. Les
volumes de gaz et pétrole
épargnés pourraient ouvrir,
dans ce cas, de nouvelles
perspectives à travers un élar-
gissement effectif des activi-
tés pétrochimiques locales
dont les produits finis ont des
débouchés réels sur le marché
international, devenu trop
incertain pour les ressources
énergétiques primaires à l’état
brut, selon M. Djerad. Cette
reconversion sera conjuguée

au développement des éner-
gies renouvelables notam-
ment à travers la composante
solaire, dont jouissent assez
équitablement toutes les
régions du territoire national,
ce qui permettra “d’assurer
des revenus plus stables pour
le pays qui, pourrait alors
mener sereinement sa politi-
que de développement, loin
de certains aléas extérieurs”.
Le gouvernement encoura-
gera également les activités
industrielles liées au secteur
de l’énergie et adaptées à
l’échelle des PME/PMI, créa-
trices d’emplois et de riches-
ses locales, et ce, dans le
cadre d’un “schéma étudié au
préalable et visant l’atténua-
tion des disparités régiona-

les”, soutient le Premier
ministre. Le gouvernement
s’attend ainsi à “des écono-
mies notables” sur la consom-
mation intérieure d’énergie “à
court terme” dans le transport,
notamment à travers l’incita-
tion publique à un recours
plus accru au gaz GPL/C et
GNC, et dans l’habitat, l’in-
dustrie, l’éclairage public, les
ressources en eau et l’agricul-
ture. Par ailleurs, le gouverne-
ment s’engage dès maintenant
à asseoir les fondements
d’une transition énergétique
adaptée aux spécificités natio-
nales, en mobilisant toutes les
potentialités du pays pouvant
mener à une concrétisation
réelle des objectifs tracés,
sans oublier l’instauration de

mécanismes d’évaluation
continue et rigoureuse des
progrès accomplis”, promet
M. Djerad. Dans ce cadre, une
“grande importance” est
accordée à la formation et la
qualification des ressources
humaines, la recherche et l’in-
novation. Le gouvernement
veillera également à créer
l’écosystème approprié à une
amélioration effective des
cadres réglementaire et légis-
latif régissant l’ensemble des
activités énergétiques dans le
pays. Il s’engage aussi à
mobiliser, sans délai, les sou-
tiens financiers nécessaires,
dans l’objectif d’accélérer le
déploiement des énergies
renouvelables et diversifier
leurs usages dans l’ensemble
des secteurs d’activités, créa-
teurs de richesses et d’em-
plois durables. Cette démar-
che sera accompagnée, pour-
suit M. Djerad, par des trans-
formations structurelles en
matière d’environnement
socio-économique en levant
toutes les entraves et autres
comportements bureaucrati-
ques qui ont prévalu jusqu’ici.
Le Premier ministre juge ainsi
“inévitables”, pour l’avenir
du pays, ces mutations éner-
gétiques qui sont nécessaires
pour “intégrer la dynamique
universelle qui s’impose dans
le domaine et léguer ainsi un

patrimoine sur lequel les
générations futures peuvent
compter”. Il a rappelé que le
plan d’action du gouverne-
ment pour la mise en œuvre
du programme du président
de la République avait d’em-
blée placé la transition éner-
gétique au cœur des politi-
ques de développement du
pays, selon “la triptyque d’un
renouvellement économique
basé sur la sécurité alimen-
taire, la transition énergétique
et l’économie numérique”. Il
a, dans ce cadre, souligné la
nécessité “rompre avec le
cycle infernal de dépendance
chronique de l’extérieur en
termes de maîtrise réelle du
savoir universel et ses appli-
cations sur le terrain, les
concepts techniques nova-
teurs qui en découlent et enfin
les progrès organiques qui les
accompagnent”. Créée et pla-
cée auprès du Premier minis-
tre en 2019, le CEREFE est
un établissement public
chargé d’élaborer les instru-
ments de prospective à moyen
et long terme en vue d’antici-
per les grandes mutations
énergétiques et contribuer à la
définition des grandes orien-
tations de la politique natio-
nale de développement des
énergies renouvelables et
d’efficacité énergétique. 

A. A.

L’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) a consacré 15 sites dans 4
wilayas aux souscripteurs concernés par le choix de leur site de logement sur le site web de l’agence le 30

novembre, a indiqué à l’APS le directeur général de l’agence, Tarek Belaribi.

Logement AADL

OUVERTURE DE 15 SITES DANS 4 WILAYAS 
AUX SOUSCRIPTEURS POUR FAIRE LEURS CHOIX

C es sites sont repartis
ainsi: un site dans
chacune des wilayas

de Blida, Tipasa et
Boumerdes, ainsi que 12
sites dans la capitale, qui
sont à El Harrach, Reghaia,
Bordj El Bahri, Gué de
Constantine, Birtouta,
Khraicia, Draria, El Achour,
Douera, Aïn Benian, Zéralda
et Sidi Abdellah. M.Belaribi
a exprimé la détermination
de l’Agence à respecter ses
engagements envers les sous-

cripteurs, soulignant que
poser aujourd’hui la pre-
mière pierre pour la réalisa-
tion des derniers quotas du
programme AADL 2 dans la
capitale, à l’instar du reste
des wilayas du pays, est «la
preuve sur les efforts consen-
tis, malgré la situation sani-
taire difficile et le problème
du déficit foncier». Selon le
DG de l’AADL, le déficit
foncier a atteint, dans le
cadre des programmes
AADL, 6 800 hectares, au 31

décembre 2019, une assiette
foncière à même de contenir
plus de 65 000 unités de
logement. Ce déficit a été
rattrapé, a-t-il soutenu. Dans
son allocution à l’occasion
de la cérémonie de lance-
ment du dernier quota de
logements AADL2 à Alger,
en présence du ministre de
l’Habitat, de l’urbanisme et
de la ville, Kamel Nasri et du
wali d’Alger, Youcef Cherfa,
M. Belaribi a fait état du lan-
cement des travaux de réali-

sation de 13 300 logements
de type location-vente sur un
site de 107 hectares dans la
nouvelle ville de Sidi
Abdellah, regroupant 6 cités,
sur un total de 44 000 unités
dont les travaux de réalisa-
tion ont été lancés récem-
ment. Plus de 50 milliards
DA ont été consacrés par
l’Etat à la réalisation de ce
dernier programme et au
financement des projets
d’aménagement extérieur, a-
t-il souligné. Les nouvelles

cités seront dotées de postes
de police et d’établissements
éducatifs, a-t-il poursuivi,
citant la réalisation prévue de
3 structures publiques entre
complexes éducatifs, centres
de santé, postes de police,
mosquées et autres. Les sous-
cripteurs aux projets lancés
durant le deuxième semestre
2020 auront la possibilité de
faire le choix du site, à partir
du 30 novembre, via le site
électronique de l’Agence.

APS
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10h05 : Automoto
11h10: Téléfoot
12h00 : Les 12 coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Plus fort grâce au sport
20h40 : TF1 Rendez-vous Sport
20h45 : Habitons demain
21h05 : Titanic

08h10 : Rencontres à XV
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Chrétiens orientaux
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa
place
12h50 : Terres de partage
15h10 : LOL
16h50 : Santé bonheur
17h00 : Eurovision junior
19h00 : Les enfants de la télé
19h50 : Salto
20h59 : Les Etoiles du sport
21h00 : D’art d’art !
21h05 : Skyfall
23h24 : Salto
23h25 : Atomic Blonde

07h45: Lego Scooby-Doo ! Mystère sur la
plage
09h00 : Scooby-Doo et Compagnie
09h20 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h45 : Yabba Dabba Dinosaurs !
09h55 : Yabba Dabba Dinosaurs !
10h05 : Raconte-moi les gestes barrières
10h10 : Parlement hebdo
10h40 : Nous, les Européens
11h05 : Expression directe
11h10 : Salto
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dimanche en politique en régions
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : L’homme à la Buick
15h15 : Thalassa
16h15 : Thalassa
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h45 : Salto
17h55 : Le Grand Slam
18h50: La p’tite librairie
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : C’est bon à savoir

21h05 : Les enquêtes de Vera
22h35 : Les enquêtes de Vera

08h00 : Aglaé la pipelette
08h08 : Les incognitos
09h46 : Rencontres de cinéma
10h00 : De Gaulle
11h45 : La boîte à questions
11h50 : Une rencontre et...
12h05 : L’info du vrai, le docu news
12h45 : Clique
14h06 : La grille
15h05 : Plateau sport F1 / moto
15h10 : Formule 1 : Grand Prix de
Bahreïn
16h50 : Avant-match Ligue 1
17h00 : Nice - Dijon
18h56 : Canal Football Club Le Débrief
19h15 : Canal Football Club
20h09 : Canal Rugby Club
21h01 : Avant-Match Top 14
21h05 : Lyon / Stade Français
23h06: Canal Rugby Club le débrief
23h19 : Dimanche Soir Sports

07h35 : Jane Birkin, simple icône
08h30 : Passe me voir!
08h55 : Au nom de tous les mômes
09h10 : Philomène
09h40 : ARTE Junior, le mag
09h55 : Karambolage
10h10 : Betty Davis : La reine du funk
11h00 : Au fil des enchères
11h30 : Twist
12h10 : Cuisines des terroirs
12h40 : GEO Reportage
13h25 : Néandertal : Le mystère de la
grotte de Bruniquel
14h20 : L’odyssée de l’écriture
15h15 : L’odyssée de l’écriture
17h00 : Quand l’histoire fait dates
17h30 : Quand l’histoire fait dates
17h55 : Chagall entre deux mondes
18h50 : Symphonie n°4 de Tchaïkovski
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h49 : De Gaulle à la plage
20h50 : La firme
23h20 : Tom Cruise : Corps et âme

06h00 : M6 Music
07h45 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h20 : Scènes de ménages
13h50 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
20h10 : Sport 6
20h25 : E=M6
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive
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“L a 8e réunion technique de
l’OPEP et des pays non
membres de l’OPEP de la

Déclaration de coopération (DoC) a
été organisée vendredi par vidéocon-
férence, en préparation de la 180e
réunion de la Conférence de l’OPEP
programmée pour lundi prochain et la
12e réunion ministérielle de l’OPEP
et des non-OPEP, prévue le 1er
décembre”, a précisé l’Opep dans un
communiqué publié sur son site web.
Etablie dans le cadre de la DoC, cette
réunion technique fournit aux signa-
taires de la DoC une plate-forme pour
se connecter sur des questions techni-
ques et partager des informations sur
les données, approfondissant ainsi les
liens entre eux et la compréhension
mutuelle des problèmes auxquels le
marché mondial du pétrole est
confronté, explique l’Opep. C i t é
par le communiqué, le Sg de l’Opep,
Mohamed Barkind, a reconnu lors de
cette réunion “le rôle clé joué par les
réunions techniques de la DoC en
fournissant aux réunions ministériel-
les de l’OPEP et des non-OPEP des
analyses fiables et précises, qui
constituent une base cruciale pour la
prise de décision”. Il a souligné la
nécessité d’une coopération et d’un
dialogue continus pendant la pandé-
mie COVID-19. “Nous sommes
confrontés à une résurgence de la
pandémie, qui verrouille à nouveau

les pays et les régions. Et encore une
fois, nous devons continuer à avan-
cer”, a-t-il noté. Il a, dans ce contexte,
salué les efforts entrepris par les par-
ticipants à la DoC pour soutenir la
stabilité du marché pétrolier, décla-
rant que “les succès à ce jour ont
exigé une grande patience, de l’endu-
rance et une réticence à abandonner,
valeurs fortement affichées par nos
pays de la DoC sur ces derniers mois.
Je vous félicite pour les fruits de votre
travail jusqu’à présent”.

Le marché pétrolier est toujours
affecté par la Covid-19

A propos du récent développement
du vaccin COVID-19, M. Barkindo a
déclaré que “la perspective de l’arri-
vée des vaccins sur le marché a incité
à un sentiment positif. Pourtant, nous

devons continuer à tenir notre posi-
tion jusqu’à ce qu’ils soient en
mesure de faire baisser les taux d’in-
fection. Nous sommes toujours au
cœur de cette catastrophe”. Il a égale-
ment évoqué les effets dévastateurs
de la pandémie sur l’économie mon-
diale et le marché mondial du pétrole,
notant que les investissements dans le
secteur pétrolier ont considérable-
ment diminué. “Les investissements
ont chuté de 30% pour cette année,
encore plus que lors de la récession de
2014-2016, dont l’industrie pétrolière
se remettait encore lorsque le
COVID-19 a frappé”, a déclaré le
même responsable. Selon lui, l’indus-
trie pétrolière avait besoin “de 12,6
billions de dollars en investissement
pour réduire la volatilité et éviter une
éventuelle crise énergétique future”.

Il est à noter que les prochaines réu-
nions de l’Opep et l’Opep + sont très
attendues et certains observateurs
n’écartent pas la possibilité de la pro-
longation de seuil actuel de la baisse
de la production qui est de 7,7 mil-
lions de barils par jours au-delà de
2020. En préparation de ces réunions,
l’Organisation a entamé mercredi une
série de réunions techniques pour
l’examen de la situation du marché
pétrolier et les répercussions de la
Covid-19 sur sa reprise et sa stabilité,
à commencer par la 134e réunion du
Conseil de la Commission économi-
que (BCE) de l’OPEP. La 24eme réu-
nion du Comité ministériel mixte de
suivi Opep et Non Opep (JMMC),
avait recommandé que “tous les pays
participants doivent être vigilants,
proactifs et prêts à agir, si nécessaire,
selon les exigences du marché”. En
début du mois courant, le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar, qui pré-
sidera lundi la Conférence ministé-
rielle de l’OPEP, avait souligné que
l’OPEP restait déterminée à prendre
les mesures appropriées précisant que
“cela inclut la possibilité de prolonger
les ajustements de production actuels
jusqu’en 2021, ainsi que d’approfon-
dir ces ajustements, si les conditions
du marché l’exigent”. Côté prix, le
panier de l’OPEP, dont le pétrole brut
algérien, s’est maintenu à près de 47
dollars en fin de la semaine, soutenu
notamment par les nouvelles annon-
ces par différents laboratoires dans le
monde sur l’efficacité d’un vaccin
réduisant le risque d’atteinte de la
Covid-19 et la possibilité d’entamer
des campagnes massives de vaccina-
tion avant la fin de l’année en cours. 

A. S.
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Pétrole

L’OPEP+ EXAMINE LES DIFFÉRENTES OPTIONS
AVANT LA PRISE D’UNE DÉCISION MARDI

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés ont poursuivi, en fin de la semaine, 
leurs consultations techniques, afin de fournir aux réunions ministérielles de l’Opep+, prévues lundi et mardi,

une base de données “cruciale” pour la prise de décision, dans un marché pétrolier qui reste affecté par la
Covid-19, a indiqué l’Organisation.

L e wali d’Alger a précisé à l’APS,
en marge du lancement de la réa-

lisation du dernier quota de logements
AADL 2 dans la nouvelle ville de Sidi
Abdallah, que les 10.300 unités LPA
prévues seront réparties entre les com-
munes de la wilaya au cours du pre-
mier trimestre de 2021. Les quotas
seront répartis entre les communes en
fonction du pourcentage de souscrip-
teurs LPA dans chacune d’entre elles,
a fait savoir M. Cherfa, ajoutant que
les communes connaîtront leurs quo-
tas respectifs début 2021, ce qui leur

permettra d’établir les listes de bénéfi-
ciaires avant la fin du premier trimes-
tre. Le wali d’Alger a en outre indiqué
que sur les 262.000 inscrits au pro-
gramme de logements promotionnels
aidés sur le site électronique ouvert à
cet effet, plus de 80.000 ont été écar-
tés car ne remplissant pas les condi-
tions. Par conséquent, la liste finale
compte 180.000 souscripteurs LPA,
a-t-il précisé. A une question sur le
sort des citoyens inscrits dans le
cadre de la formule du logement par-
ticipatif sachant que les programmes

des OPGI en cours de réalisation
concernent les citoyens inscrits
jusqu’en 2010, M. Cherfa a assuré
que cette catégorie sera prise en
compte à condition que les concernés
soient inscrits sur les listes LPA via le
site électronique. Soulignant que
cette formule a été remplacée par
celle du LPA, le wali d’Alger a
affirmé que “les demandeurs de loge-
ments participatifs qui se sont inscrits
sur le site dans le cadre de la formule
LPA seront pris en compte”.

APS

LPA

LES LISTES DES BÉNÉFICIAIRES 
DÉVOILÉES EN MARS 2021

Les listes finales des bénéficiaires de logements promotionnels aidés (LPA) à travers
les communes de la wilaya d’Alger seront dévoilées en mars 2021, a indiqué le wali

d’Alger, Youcef Cherfa.

Ministre des Finances 
LE PROBLÈME 
DE LIQUIDITÉS RÉGLÉ
DÈS DÉCEMBRE

 Le problème de liquidités
enregistré au niveau des bureaux
d’Algérie Poste et des banques
sera réglé définitivement dès
décembre prochain, a affirmé, à
Alger, le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane. Dans
une déclaration à la presse à l’is-
sue de l’adoption par les mem-
bres du Conseil de la Nation du
projet de loi de Finances pour
l’exercice 2021,
M.Benabderrahmane a fait savoir
que le “problème de liquidités
devra être réglé définitivement,
début décembre prochain”. Les
premières démarches pour venir
à bout de ce problème ont été
d’ores et déjà entreprises à la
faveur du rétablissement du pla-
fonnement à 50.000 Da au profit
des citoyens détenteurs des cartes
magnétiques CCP, a indiqué le
ministre, assurant que cette
démarche sera suivie par d’autres
mesures pratiques dont les détails
n’ont pas été dévoilés.

APS
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S’ il s’est lancé sur la scène du
100 % électrique en 2013
avec la pimpante i3, BMW

y revient cette année avec un costume
beaucoup plus grand. Cet iX3 plutôt
réussi mais qui vend chèrement ses
qualités et son autonomie malgré tout
moyenne.  BMW, propulsion, 286 ch.
Fut un temps, ces trois items auraient
promis une trèèèès belle séance de
rodéo. En 2020, ils décrivent juste un
SUV électrique. Autre époque. Mais
ne boudons pas notre plaisir en décou-
vrant l’iX3, premier SUV 100 %
“vert” mais aussi premier modèle de
l’Hélice à se décliner en essence, die-
sel, hybride rechargeable et tout élec-
trique. En l’espèce, nouveau ne veut
pas dire inédit, puisque cet iX3 res-
semble en tous points à n’importe quel
autre X3. Il mesure toujours 4,70 m de
long, offre toujours 5-places et s’offre
simplement une calandre pleine, des
jantes et des boucliers teintés de bleus
destinés à améliorer son aérodynami-
que. En d’autres termes, atteindre les
460 km que lui permettrait de parcou-
rir, toute voile dehors, sa grosse batte-
rie de 80 kWh (dont 74 utiles).

Un mode “one pedal” satisfaisant
Pour juger clairement cette préten-

tion, il nous faudra attendre de le faire
passer sur notre base de Montlhéry,
afin de déterminer des chiffres plus en
accord avec la “vraie” vie. En atten-
dant, retenons donc que nous sommes
partis avec 300 km d’autonomie au
tableau de bord, que nous avons par-

couru 135 km d’un itinéraire varié
entre voies rapides et villes aux allures
classiques et qu’il nous restait, au
retour...165 km d’autonomie. De toute
évidence, l’iX3 n’est pas le champion
de l’efficience mais au moins le
tableau de bord semble-t-il réaliste, ce
qui est appréciable à l’usage. Pour
arriver à pareil score, nous n’avons
toutefois pas hésité à faire usage du
mode “B”, qui augmente au maximum
la régénération dès le lâcher d’accélé-
rateur, jusqu’à arrêter le véhicule.
Bien géré, ce mode “one pedal” per-
met de se passer du frein classique,
par ailleurs facile à doser.

Performances et comportement 
plaisants

Mais s’il sait freiner, cet allemand
sait aussi accélérer. Intelligemment, cet
iX3 ne joue pas à “qui-c’est-qui-a-les-
plus-gros-muscles”. Alors que les
concurrents Mercedes EQC et Audi e-
Tron développent en effet plus de 400
ch – et ne proposent pas beaucoup plus

d’autonomie –, le SUV de l’Hélice s’en
tient à 286 et 400 Nm de couple. Au
quotidien, cette puissance, disponible
immédiatement, est largement suffi-
sante. Qu’il soit plein ou chargé, l’iX3
avale à peu près tout ce qui roule autour
de vous en une pichenette sur l’accélé-
rateur. Evidemment, avec un poids
théorique qui avoisine les 2,2 tonnes
(518 kg de batterie), l’iX3 est moins
agile que ses frangins thermiques. En
cas de vitesse trop élevée à l’abord d’un
virage serré, même si la direction mon-
tre les premiers signes de perte d’adhé-
rence, son nez vient à glisser plus tôt
alors que l’ESP travaille tout ce qu’il
peut pour garder la trajectoire. Même si
vous êtes un as du volant, n’espérez pas
faire revenir l’arrière avec un coup de
gaz. En dépit de son statut d’exclusive
propulsion, l’iX3 est en effet surveillé
de très près par l’électronique. Tant
mieux, car la puissance instantanée de
l’électrique pourrait surprendre.
Toutefois, aucune frustration, car à
allure usuelle voire rythmée, l’iX3

s’avère surtout plaisant. Confortable
aussi, comme les autres versions 100 %
thermiques. Malgré les jantes de 20
pouces fournies de série, les suspen-
sions travaillent bien. La position de
conduite demeure excellente mais on
regrette toujours une banquette arrière à
l’assise trop courte. Enfin, l’iX3 a le
bon goût de préserver l’habitabilité
d’un X3 standard, contrairement à la
version hybride rechargeable dont la
batterie empiète sur le coffre.

Verdict
A part qu’il ne fait pas de bruit et

qu’il ne distille aucune vibration,
l’iX3 a donc tout d’un X3 “standard”.
Plutôt confortable, plaisant à conduire
et préservant la même habitabilité en
dépit de sa motorisation électrique, cet
allemand fabriqué en Chine mérite
l’attention de ceux qui veulent et peu-
vent rouler électrique. Ils devront sim-
plement s’acquitter d’un chèque
approchant les 80 000 Û pour cette
version richement équipée et d’une
autonomie réelle moyenne peu satis-
faisante de 350 km.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : BMW

iX3 Impressive (2020)
Moteur : Moteur Electrique, 0

S, 0 cm3
Puissance : 286 ch
Couple : 400 Nm
Transmission: Propulsion
Type de boîte: Automatique
Auto-magazine 

 2021 sera l’année de la berline pour
Mercedes, qui devrait en sortir pas
moins de trois, motorisations thermi-
ques et électriques confondues. AMG ne
sera pas en reste avec de l’électrification
au programme. Cette année, c’est le
GLA qui était la star de l’Etoile. C’est le
dernier des modèles compacts de
Mercedes à avoir été renouvelé, profi-
tant désormais d’un vrai look de SUV et
d’un habitacle totalement transformé.
AMG, la marque sportive de Mercedes,
a également sorti sa voiture la plus
rapide en date, l’AMG GT Black Series.
Ce monstre de 730 ch à l’aéro inspirée
de l’AMG GT3 de course s’est aussi
payé le luxe de s’offrir un record au
Nürburgring : en bouclant un tour du
mythique circuit en 6’43’’616, il est
devenu le modèle de série le plus rapide
du monde sur cette piste, devant la
Lamborghini Aventador SVJ.

La Classe S pour débuter l’année,
suivie de l’EQS

Fort de ce succès, Mercedes
change son fusil d’épaule et sera
concentré sur l’ultra luxe pour le
début 2021, avec la production de la
nouvelle Classe S. Présentée en sep-
tembre, la limousine débarquera sur
les premiers mois de 2021, unique-
ment en diesel dans un premier
temps. Une motorisation hybride
rechargeable est aussi prévue, mais

elle n’arrivera pas avant l’été. Cette
dernière sera le moyen d’avoir un
bloc essence sous le capot de la
Classe S en France, puisque les ver-
sions S450 et S500 ne seront pas
importées. Il reste tout de même la
possibilité de se tourner vers la
Maybach S580 et son V8 biturbo, dis-
ponible à la commande à partir du
mois d’avril. De luxe il sera encore
question en début d’été, avec l’arrivée
de la berline EQS. Version électrique
de la Classe S, l’EQS reposera sur
une nouvelle plate-forme inédite, qui
sera ensuite reprise par d’autres
modèles électriques de la marque
(EQS SUV et EQE, notamment). Si
on ne connaît pas encore sa forme
définitive, on sait déjà que ce vais-
seau amiral silencieux sera doté d’une
autonomie record de plus de 700 km.

Le come-back de la classe C
On la voit se découvrir de plus en

plus et ses prototypes de développe-
ment n’ont plus grand-chose à cacher,
signe que la nouvelle Classe C sera
bientôt présentée officiellement, pro-
bablement entre le printemps et l’été
2021. La familiale arborera un look à
mi-chemin entre la Classe E et la
Classe S et c’est de la plus grande des
deux qu’elle s’inspirera pour sa pré-
sentation intérieure. Elle devrait donc
recevoir une large dalle tactile au for-

mat vertical sur la console centrale,
en lieu place du petit écran non tactile
de la génération actuelle. Avec la
Classe C est attendue une nouvelle
génération de motorisations hybrides
rechargeables, doté d’une autonomie
électrique bien supérieure à ce à quoi
nous sommes habitués. Selon les
rumeurs, il serait possible d’atteindre
une centaine de kilomètres en tout
électrique, soit environ le double de
ce que l’on connait actuellement.

L’EQA au deuxième semestre, 
le SL à l’automne

Pas question pour Mercedes de lais-
ser Volkswagen et Skoda se tailler la
part du lion avec leurs ID.4 et Enyaq
iV respectifs. Le constructeur de
Stuttgart proposera lui aussi un SUV
compact électrique, sous la forme de
l’EQA. Il arrivera vraisemblablement
en deuxième partie d’année et sera
produit en Allemagne. Il y a peu de
chances que Mercedes donne à l’EQA
sa propre plate-forme, aussi ce dernier
devrait reprendre les dessous du GLA
et les adapter, afin de réduire les coûts
et proposer une voiture à un tarif plus
doux que l’EQC. Une considération
que ne prendra pas en compte le nou-
veau SL, attendu à l’automne. Après
deux générations de toit rigide esca-
motable (les R230 et R231), la pro-
chaine renouera avec la capote souple.

Une caractéristique qui devrait l’aider
à redorer quelque peu son blason SL,
qui signifie Sport Leicht (sport léger,
en Allemand), d’autant qu’elle devrait
reposer sur un châssis d’AMG GT
Roadster et faire ainsi la part belle au
dynamisme. Mais pas de mimétisme,
le SL sera probablement un 2+2, avec
de petits sièges à l’arrière.

L’AMG One enfin là ?
Celle qui va finir par se faire traiter

d’arlésienne pourrait peut-être, si ses
problèmes de développement sont
résolus, enfin fouler la route. La mise
au point du V6 1.6 turbo, dérivé de la
F1, serait la cause des retards de pro-
duction. Quoi qu’il en soit, l’AMG One
sera hybride, avec une puissance
cumulée de plus de 1 000 ch et pas
moins de quatre moteurs électriques. Si
aucune date n’est pour l’instant com-
muniqué, 2021 pourrait bien être l’an-
née qui voit la gamme AMG se tourner
massivement vers l’électrification. Les
modèles 53 AMG (GT Quatre portes,
CLS, Classe E etc.) possèdent déjà un
6-cylindres turbo à hybridation légère,
AMG prévoit bien des hybrides rechar-
geables dans sa gamme, qui prendront
la lettre « e ». Des versions 53 e et 73 e
sont ainsi attendues, avec des puissan-
ces qui pourraient monter jusqu’à envi-
ron 800 ch en cumulé.
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Nos premières impressions au volant
du nouveau BMW X3 électrique

Les nouveautés Mercedes pour 2021

                                                                     



S’ exprimant lors d’un entre-
tien accordé au site
“Algérie1”, le ministre a

déclaré qu’il s’était engagé à opérer
“des changements profonds dans le
secteur de la communication et de la
presse en adéquation avec les évolu-
tions de l’heure et ce, en concrétisa-
tion de la politique de soutien qu’ac-
corde M. le Président de la
République au secteur et à la profes-
sion”. Cette opération a été amorcée
suivant “un programme de travail
horizontal” qui repose essentiellement
sur “l’inventaire, l’évaluation de la
situation et l’ouverture de chantiers de
réforme portant sur les aspects juridi-
que et organisationnel régissant le sec-
teur”, a fait savoir M. Belhimer, souli-
gnant l’existence “d’une avancée dans
l’élaboration des nouveaux textes et
projets juridiques à caractère priori-
taire”. A cet effet, le Gouvernement
avait adopté récemment “ le projet de
décret exécutif élaboré par le minis-
tère de la Communication concernant
l’activité de la presse en ligne, d’au-
tant que les dispositions de ce décret
seront appliquées directement après sa
publication au journal officiel”. Le
ministère, -poursuit le ministre- “est
en passe d’élaborer le projet de décret
exécutif régissant l’activité des agen-
ces de communication ainsi que le
projet d’arrêté portant appel à candi-
dature pour l’ouverture de services
audiovisuels de droit algérien, diffusés
via le satellite algérien ALCOM SAT-
1”. Concernant le dossier de la publi-
cité publique, M. Belhimer a rappelé
que le ministère de la Communication
“est en passe d’élaborer un projet de
loi relatif à la publicité visant la régu-

lation et l’encadrement des différents
aspects de cette activité”, relevant “la
mise en place de 15 critères objectifs
pour bénéficier de la publicité publi-
que. Ces critères devront être mis en
œuvre à partir de janvier 2021”. Ce
projet de loi “n’établit aucune distinc-
tion entre la publicité publique et pri-
vée. Les deux types de publicité
devront être soumis aux mêmes condi-
tions et réglementations juridiques et
professionnelles, notamment celles
ayant trait à l’impératif respect des
constantes de la nation, des particula-
rités de la famille algérienne et des
droits de l’enfant dans les spots publi-
citaires”, a souligné le ministre.
Concernant les lois relatives aux acti-
vités des chaines de télévision privées,

M. Belhimer a expliqué que “la loi
relative à l’activité audiovisuelle pré-
voit dans son article 19 que les candi-
dats éligibles à la création de services
de communication audiovisuelle doi-
vent répondre à huit conditions dont
entre autres le fait que les actionnaires
doivent justifier l’origine des fonds
investis et la présence de journalistes
professionnels et des personnes pro-
fessionnelles parmi les actionnaires”.
S’agissant du nouveau Coronavirus, le
ministre a souligné que “l’Algérie a
pris des mesures anticipatives depuis
la détection des premiers cas de conta-
mination”, rappelant, dans ce cadre,
que le gouvernement avait “promul-
gué plusieurs décrets et mis en place
des mesures pratiques dont le décret

exécutif n 20-69 du 21 mars 2020 rela-
tif aux mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19)”. En applica-
tion de ce décret, “il a été mis en
congé exceptionnel rémunéré, pour la
période prévue à l’article 2 du même
décret, au moins 50 % des effectifs de
chaque institution et administration
publique”. Affirmant que les efforts de
l’Etats se poursuivent régulièrement
pour endiguer la pandémie Covid-19,
le ministre a rappelé le plan d’action
d’urgence mis en place lors de la réu-
nion du gouvernement tenue début de
novembre 2020, lequel s’articule
autour de trois (03) axes, à savoir “le
renforcement des mesures de préven-
tion dans ses volets sanitaire et sécuri-
taire, une stratégie de communication
plus efficiente et une sensibilisation
plus forte envers les citoyens et l’ap-
plication rigoureuse des mesures coer-
citives réglementaires”. Outre les
mesures prises par le Gouvernement
pour réduire les séquelles de la pan-
démie, nous “espérons que le citoyen
fasse preuve de sagesse notamment
en ce qui concerne le respect des ges-
tes barrières dans les lieux où le ris-
que de contamination est plus élevé
dont les moyens de transport, les
locaux et les espaces publics”. A une
question sur le vaccin anti-covid, le
ministre a indiqué que “ce dernier est
tributaire des laboratoires qui se
livrent à une course pour mettre au
point ce vaccin et le commercialiser”,
ajoutant qu’en dépit de cette rude
concurrence, aucun pays n’a réussi,
jusqu’à présent, à trouver le vaccin”.

T. A.
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Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer a affirmé, que “des
changements profonds” avaient été amorcés dans le secteur de la communication et la profession de la presse, en

adéquation avec les différentes évolutions et ce, à travers l’ouverture de chantiers de réforme comportant les
aspects juridique et organisationnel.

Le ministre Belhimer a affirmé

LE SECTEUR DE LA COMMUNICATION A AMORCÉ
“DES CHANGEMENTS PROFONDS” ADAPTÉS 

AUX DIFFÉRENTES ÉVOLUTIONS

“L es jeunes promoteurs de
start-up en difficulté ont
la possibilité de bénéfi-

cier d’un rééchelonnement des créan-
ces sans intérêts, notamment les
créances inhérentes aux crédits ban-
caires ou au prêt non rémunéré (PNR)
accordé par l’agence”, a expliqué
l’ANSEJ dans un communiqué publié
sur sa page officielle Facebook. Ces
entreprises bénéficieront, spécifique-
ment, “de la facilitation et l’allège-
ment des procédures de rééchelonne-

ment avec annulation des conditions
prohibitives”, note le communiqué.
L’ANSEJ a décidé, dans ce sens, l’an-
nulation des commissions et pénalités
de retard spécifiques aux retards de
paiement des échéances du crédit ban-
caire, de la condition de l’inspection
du matériel des start-up par les agents
de l’agence, de la condition du verse-
ment d’une tranche du prêt (entre 5 et
10%) et de l’application d’un taux
d’intérêt de 5,5% sur le crédit bancaire
lors du rééchelonnement. Il s’agit éga-

lement de l’annulation de l’attestation
de régularisation de situation auprès
des caisses de la sécurité sociale
(CNAS-CASNOS-CACOBATPH) et
des pénalités de retard spécifiques au
paiement en retard des impôts avec la
possibilité de prolonger les délais de
règlement des échéances en retard à
36 mois. Selon l’ANSEJ, le rééche-
lonnement des créances issues du cré-
dit bancaire sera suivi directement par
un rééchelonnement des créances
issues du PNR accordé par l’agence.

Pour rappel, L’ANSEJ, qui a été pla-
cée sous la tutelle du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de
la micro-entreprise, a tenu plusieurs
réunions de travail avec le ministère
des Finances ayant abouti à l’annonce,
en fin du mois de juillet dernier, à une
série de mesures au profit des start-up
en difficulté, dont l’octroi de crédits
d’exploitation, le rééchelonnement
des créances bancaires et fiscales et
l’effacement des pénalités de retard.

APS

L’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) a annoncé, de nouvelles mesures devant faciliter
l’opération de rééchelonnement des créances des start-up en difficulté en vue de les aider à les rembourser.

Start-up

NOUVELLES MESURES POUR FACILITER 
LE RÉÉCHELONNEMENT DES CRÉANCES DES START-UP
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L’EUROPE CALME, WALL ST FERMÉE,
LES MINUTES DE LA BCE À SUIVRE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es principales
Bourses européennes
évoluent sans grand

changement à mi-séance,
l’absence des investisseurs
américains en ce jour de
Thanksgiving limitant la
prise de risque. À Paris, le
CAC 40 perd 0,02% à
5.570,13 vers 11h53 GMT. À
Francfort, le Dax recule de
0,01% et à Londres, le FTSE
cède 0,46%. L’indice paneu-
ropéen FTSEurofirst 300 est
en baisse de 0,05%,
l’EuroStoxx 50 de la zone
euro avance de 0,1% et le
Stoxx 600 recule de 0,07%.
Les marchés américains sont
fermés ce jeudi pour
Thanksgiving et ne rouvri-
ront vendredi que pour une
demi-séance. Le Dow Jones
et le Standard & Poor’s 500
ont fini en léger repli mer-
credi tandis que le Nasdaq
clôturait dans le vert. Les

échanges sur le Stoxx repré-
sentent à mi-séance 30% de
leur moyenne quotidienne
depuis un mois. La tendance
européenne est légèrement
minée par la dégradation de
la confiance des consomma-
teurs français et allemands en
novembre, moins marqué par
un reconfinement de la popu-
lation. L’indice calculé par
l’institut GfK a baissé à -6,7
contre -3,2 en octobre et l’in-
dicateur de l’Insee a reculé de
quatre points à 90, son plus
bas depuis décembre 2018.
Alors que plusieurs pays dont
la France ont décidé d’assou-
plir leurs restrictions sanitai-
res, l’Allemagne a décidé à
l’inverse de maintenir ses
mesures contre le COVID-19
jusqu’en janvier alors que le
nombre quotidien de décès y
a atteint un record. Le reste
de la séance devrait rester
calme, seulement animé par

la publication du compte
rendu de la dernière réunion
de politique monétaire de la
Banque centrale européenne
(BCE) (12h30 GMT).

VALEURS EN EUROPE
Les secteurs cycliques des

banques (-1,63%), de l’auto-
mobile (-1,14%) et de l’éner-
gie (-1,03%) accusent les
plus fortes baisses en Europe.
A l’inverse, le compartiment
technologique gagne 0,76%
et celui de la santé 0,72%. A
Paris, STMicro est en tête du
CAC 40 avec un gain de
2,78% tandis qu’Airbus est
en queue de classement avec
un recul de 2,19%. Remy
Cointreau abandonne 0,93%
en dépit de la prévision de
croissance organique du
résultat opérationnel courant
annuel donnée par le groupe
de vins et spiritueux. Le spé-
cialiste de la location de voi-

tures Europcar gagne 3,75%
après l’annonce d’un accord
avec un groupe de créanciers
pour réduire son endettement.

CHANGES/TAUX
Le dollar se stabilise après

avoir atteint un creux de près
de trois mois face à un panier
de devises internationales à la
suite d’indicateurs améri-
cains mitigés la veille. Le bil-
let vert est également sous
pression après la parution des
minutes de la Réserve fédé-
rale dont les décideurs ont
discuté lors de leur réunion
de novembre de la manière
d’ajuster les achats d’actifs
afin de soutenir plus efficace-
ment les marchés et l’écono-
mie. La couronne suédoise
baisse face au dollar et à
l’euro, après la décision de la
Riksbank, la banque centrale
de Suède, d’augmenter et de
prolonger son programme de

rachats d’actifs face la
deuxième vague épidémique.
L’euro recule légèrement
mais se maintient de justesse
au-dessus de 1,19. Sur le
marché obligataire, le rende-
ment du Bund allemand à dix
ans perd moins d’un point de
base à -0,571%.

PÉTROLE
Après quatre séances de

progression, les cours du
pétrole sont en baisse mais ne
s’en dirigent pas moins vers
leur meilleure performance
mensuelle grâce aux progrès
sur les vaccins qui pourraient
mettre fin à la pandémie et
relancer la demande de car-
burant. Le baril de Brent
recule de 0,91% à 48,17 dol-
lars après un pic depuis le 6
mars à 49,09 dollars. Le brut
léger américain perd 1,01% à
45,25 dollars.

Reuters 

* RÉMY COINTREAU 
Le groupe de vins et spiritueux a

dit s’attendre à une croissance organi-
que de son résultat opérationnel cou-
rant annuel grâce à une “vraie reprise”
attendue sur le second semestre de son
exercice 2020-2021, portée par les
Etats-Unis et la Chine.

* ORANGE
A démenti tout projet d’acquisition

d’ATOS ainsi que l’inscription du
sujet à l’ordre du jour de son prochain
conseil d’administration.

* PUBLICIS
A annoncé la nomination de

Michel-Alain Proch au poste de direc-
teur financier et membre du directoire
en remplacement de Jean-Michel

Etienne, dont le mandat prend fin le
31 décembre.

* VIVENDI et le gouvernement
italien

Tentent de travailler ensemble sur
le plan de Rome pour créer un réseau
unique de fibre optique dans le pays,
ce qui suggère que les tensions autour
d’un projet de loi susceptible de frei-
ner l’activité du groupe français sur le
marché italien s’apaisent, selon des
sources approchées par Reuters.

* EUROPCAR MOBILITY
A annoncé la conclusion d’un

accord avec un groupe de créanciers
pour réduire son endettement via une
conversion d’obligations senior pour
1,1 milliard d’euros et un apport en

capital de 250 millions.
* CREDIT AGRICOLE/CRE-

VAL
La banque italienne a annoncé le

recrutement de conseillers pour aider
son conseil d’administration face à
l’OPA “inattendue et sans accord préa-
lable” lancée par la banque française.

* TOTAL et EXXONMOBIL
Renégocient les termes de leur

implication dans les gigantesques pro-
jets de gaz naturel liquéfié (GNL)
qu’ils ont lancés au Mozambique, les
deux groupes pétroliers cherchant à
prélever davantage de ressources dans
un gisement qu’ils exploitent à deux, a
appris Reuters auprès de trois sources.

* CARREFOUR 

Le ministère public brésilien a
ouvert une procédure contre Carrefour
Brasil, la filiale du distributeur français,
à qui il réclame 200 millions de reals
(31,5 millions d’euros) après la mort
violente d’un homme lynché par des
vigiles dans un de ses points de vente.

* CARMAT
A annoncé que la configuration

commerciale de son coeur artificiel
était en phase finale d’approbation par
la Food and Drug Administration
(FDA) et qu’il prévoyait désormais
que les premières implantations
seraient réalisées au premier trimestre
2021 et que le recrutement de dix
patients serait finalisé d’ici à la fin de
l’année 2021. Reuters 
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L es prêts aux sociétés non-
financières dans les 19 pays
de la zone euro ont aug-

menté de 6,8% sur un an en octobre,
contre 7,1% en septembre et après
avoir atteint en mai dernier leur plus
haut niveau en dix ans à 7,3%. Alors
que des pans entiers de l’économie
de la zone euro étaient à l’arrêt une
grande partie de l’année, les entre-
prises se sont empressées d’utiliser
des lignes de crédit d’urgence et ont

bénéficié de prêts garantis par l’État
et de financements de la banque
centrale disponibles à des taux
allant jusqu’à moins 1%. Des
enquêtes montrent cependant que
les banques sont de plus en plus
inquiètes face à l’augmentation des
risques de crédit et pourraient ainsi
resserrer l’accès aux liquidités, la
résurgence de la pandémie suscitant
des craintes sur l’impact durable de
cette crise sur l’économie. Les prêts

aux ménages sont restés stables en
octobre avec une croissance de
3.1%, toujours selon les données de
la BCE. Le taux de croissance
annuelle de la masse monétaire M3,
considérée comme un indicateur
avancé de l’activité, a accéléré légè-
rement en octobre à 10,5% contre
10,4% en septembre. Les économis-
tes interrogés par Reuters pré-
voyaient en moyenne un chiffre sta-
ble à 10,4%. Reuters 

Zone euro

LES PRÊTS AUX ENTREPRISES
RALENTISSENT, LES CRAINTES
DE RÉCESSION AUGMENTENT

L’ Allemagne devrait quasiment
doubler sa prévision d’émis-

sions de dettes pour 2021 pour la
porter à plus de 180 milliards d’eu-
ros, afin de financer les mesures
exceptionnelles mises en oeuvre
pour amortir l’impact économique
de la crise du coronavirus, a-t-on
appris jeudi de deux sources. La
chancelière Angela Merkel et les
dirigeants des Länder se sont enten-
dus mercredi pour prolonger et dur-
cir au moins jusqu’au 20 décembre
le confinement partiel en vigueur
depuis le 2 novembre. Cette déci-
sion s’accompagne d’une augmen-
tation des aides publiques aux entre-
prises concernées, notamment dans
les secteurs de la restauration et des
loisirs, ce qui impliquera de lever

des capitaux supplémentaires sur les
marchés financiers. Les discussions
se poursuivent sur les prévisions
d’endettement pour 2021 et elles
devraient s’achever au plus tôt ven-
dredi matin, ont précisé les deux
sources. Si le montant de 180 mil-
liards d’euros est retenu, il dépas-
sera de 84 milliards celui de 96 mil-
liards prévu initialement en septem-
bre par le ministre des Finances,
Olaf Scholz. Le Bundestag a sus-
pendu cette année le “frein à l’en-
dettement” (Schuldenbremse) ins-
crit dans la constitution et qui pla-
fonne le déficit du budget fédéral,
afin de permettre au gouvernement
d’émettre jusqu’à 218 milliards
d’euros de nouveaux emprunts pour
financer les mesures d’urgence sani-

taires et budgétaires. Mais des sour-
ces au sein de la coalition gouverne-
mentale ont déclaré qu’il était
improbable que ce plafond soit
atteint. Olaf Scholz a déjà annoncé
son intention de demander au parle-
ment de prolonger en 2021 la sus-
pension du “Schuldenbremse”.
Dimanche, il a déclaré à des journa-
listes que le montant total des nou-
veaux emprunts sur la période 2020-
2021 dépasserait celui de 300 mil-
liards évoqué initialement. En
France, les émissions de dette à
moyen et long terme de l’Etat
devraient atteindre 260 milliards
d’euros en 2020 et le projet de bud-
get 2021 prévoit un déficit de 152,8
milliards.

Reuters 

Selon des sources
L’ALLEMAGNE PRÉVOIT D’EMPRUNTER PLUS

DE 180 MILLIARDS D’EUROS EN 2021

Les prêts aux entreprises de la zone euro ont ralenti le mois dernier alors que
les banques s’inquiètent de plus en plus de leur exposition au risque crédit face
à la menace d’une récession en deux temps, indiquent les données publiées par

la Banque centrale européenne (BCE). 

Vaccins anti-Covid
L’UE ATTEND LES 
PREMIÈRES DEMANDES
D’AUTORISATION “DANS
LES PROCHAINS JOURS”

 L’Agence européenne des médica-
ments (EMA) a annoncé jeudi qu’elle
s’attendait à recevoir “dans les pro-
chains jours” les premières demandes
d’autorisation provisoire de mise sur
le marché des vaccins mis au point
contre le COVID-19. Trois laboratoi-
res - Pfizer en association avec
BioNTech, Moderna et AstraZeneca
en association avec l’université
d’Oxford - ont fait état ces dernières
semaines de résultats d’essais clini-
ques favorables quant à l’efficacité de
leurs vaccins potentiels. Pfizer a déjà
déposé une demande d’autorisation
devant la Food and Drug
Administration (FDA), l’agence amé-
ricaine du médicament, le 20 novem-
bre dernier. L’agence européenne ne
précise pas quel laboratoire est sus-
ceptible de formuler le premier une
demande d’autorisation mais elle s’est
lancée dès le 6 octobre dans une étude
en temps réel des résultats fournis par
Pfizer-BioNTech à mesure de leur
communication afin d’accélérer le
processus de validation. La directrice
générale de l’EMA, Emer Cooke, a
dit mercredi espèrer être en mesure
d’émettre avant Noël un avis scientifi-
que favorable sur les candidats vac-
cins contre le COVID-19 qui auront
été soumis à l’agence.

Reuters

REBOND DES ACTIONS
EUROPÉENNES EN VUE,
SELON BARCLAYS

 L’année 2021 devrait être marquée
par le retour à une forme de normalité
ainsi que par un rebond des actions
européennes, dit-on chez Barclays. Des
vaccins efficaces devraient ramener le
COVID-19 à la raison, les banques cen-
trales et les gouvernements ont encore
des munitions et les conditions finan-
cières demeurent favorables, lit-on dans
une note de perspectives publiée jeudi
par la banque britannique. Le contexte
macroéconomique demeure cependant
incertain jusqu’au premier trimestre
2021 et les valorisations élevées pour-
raient agir comme un frein mais le cli-
mat reste favorable aux actifs risqués,
selon l’équipe actions européennes de
Barclays. Les actions européennes,
dont le rebond a été moins marqué que
celui de leurs homologues américaines,
devraient atteindre des sommets l’an
prochain avec un potentiel de hausse
estimé à 13%, lit-on dans la note. Après
une année 2020 exceptionnelle par
l’ampleur de la récession ainsi que par
la rapidité de la chute et du rebond des
marchés, 2021 devrait être une année
beaucoup plus normale avec la réou-
verture des économies et une crois-
sance du produit intérieur brut attendue
autour de 5,4%, selon Barclays, qui dit
en outre s’attendre à une progression
des bénéfices des entreprises euro-
péennes de l’ordre de 45%. Les analys-
tes de la banque britannique disent pré-
férer les valeurs décotées de qualité
(“value”) aux titres de croissance, les
cycliques aux défensives, les marchés
émergents aux marchés développés et
l’Europe aux Etats-Unis.

Reuters
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A u total, 9.962 sta-
giaires de la
wilaya de Djelfa,

reprendront le 15 décem-
bre prochain la session de
formation et d’enseigne-
ment professionnels
2019/2020 interrompue
suite à la pandémie du
nouveau coronavirus, dans
un respect total des mesu-
res préventives, a-t-on
appris, auprès des respon-
sables du secteur. Selon le
chef du service apprentis-

sage, formation continue et
partenariat à la direction
de la formation et de l’en-
seignement professionnels,
Mohamed Ali Fekroune,
les “anciens stagiaires, au
nombre de 9.962, sont
appelés à reprendre leurs
cours théoriques à partir
du 15 décembre prochain,
pour terminer leur cycle de
formation par des examens
prévus avant février
2021”, a-t-il indiqué à
l’APS. Ce même responsa-

ble a assuré que cette
reprise se déroulera “dans
le respect total des mesu-
res préventives contre la
Covid-19”. Concernant la
rentrée de février 2021, il a
signalé l’affectation de
3.475 places pédagogiques
dans différentes spécialités
intégrées dans la nomen-
clature de formation de la
wilaya. Ces filières de for-
mation à caractère priori-
taire, intégrées dans la
carte pédagogique adoptée

par la commission de par-
tenariat de la wilaya, ont
trait à l’agriculture, le bâti-
ment, les travaux publics,
l’environnement, le recy-
clage des déchets et le tou-
risme. A cela s’ajoute d’au-
tres spécialités demandées
sur le marché de l’emploi
dont celle relative aux éner-
gies renouvelables, “qui a
été intégrée, depuis l’année
dernière, dans la nomencla-
ture de formation de la
wilaya pour être au diapa-
son des exigences du mar-
ché de l’emploi”, a-t-on
souligné. La prochaine ren-
trée professionnelle, sera
marquée par la généralisa-
tion de la convention
signée, en juin dernier, entre
le ministère de la Formation
et de l’enseignement pro-
fessionnels et celui de la
Pêche et des Productions
halieutiques, à travers une
première expérience de for-
mation qualifiante et la pré-
sentation d’un programme
spécial avec les agriculteurs
pour démontrer l’efficience
de cette orientation, est-il
indiqué de même source.

APS

U ne enveloppe financière de
2,3 milliards DA a été consa-
crée pour le raccordement de

la zone industrielle de Bordjia
(Mostaganem) aux réseaux de l’éner-
gie électrique et de gaz naturel, dans
le cadre du programme gouvernemen-
tal d’aménagement des nouvelles
zones industrielles, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya. Les
travaux portant sur l’amenée d’élec-
tricité de haute tension ont été confiés
dernièrement à la Société algérienne

de gestion du réseau de transport
d’électricité (filiale du groupe
Sonelgaz), qui devra raccorder la
zone industrielle à Hassiane (sud de
Mostaganem) à partir du poste de
transfert d’El Mactaa (commune de
Fornaka) sur une distance de 23 kilo-
mètres et du transformateur électrique
de Sirat. Le wali de Mostaganem,
Aissa Boulahya a instruit l’entreprise
de réalisation, lors d’une réunion
consacrée mardi aux projets d’aména-
gement de la zone industrielle de

Bordjia, de coordonner avec les res-
ponsables locaux mais aussi avec la
Société de distribution de l’électricité
et du gaz (Mostaganem) et les servi-
ces de la Direction de l’énergie pour
lancer les travaux de réalisation et de
mise en place des chantiers et la
livraison du projet avec ses deux
lignes dans les plus brefs délais. Les
travaux d’aménagement de cette zone
industrielle, portant notamment sur
l’ouverture de pistes, le revêtement
des chaussées, le raccordement à

l’eau potable, l’extension des canali-
sations d’assainissement et la protec-
tion contre les inondations, ont atteint
un taux d’avancement de 75 pour
cent, a-t-on fait savoir. La superficie
du parc industriel de Bordjia est de
670 hectares scindés en deux zones
industrielles à savoir “Bordjia1” (465
assiettes foncières) et “Bordjia 2”
(427 autres) pour la création de
40.000 emplois à court et moyen ter-
mes, a-t-on souligné.

APS

Reprise de la session de formation professionnelle 2019/2020

PRÈS DE 10.000 STAGIAIRES
ATTENDUS À DJELFA

P as moins de 5.221 logements,
toutes formules confondues,

seront distribués dans la wilaya de
M’sila “avant la fin de l’année en
cours”, ont indiqué, les services de la
wilaya. Réparti sur 15 communes, ce
quota de logements permettra d’atté-
nuer la crise de logement, répondre à
la demande en la matière et réduire le
taux d’occupation par logement, a
précisé la même source. Les travaux
de construction de ces logements

sont parachevés, a fait savoir la
même source, soulignant que le rac-
cordement de ces unités aux divers
réseaux (AEP, assainissement, élec-
tricité et gaz) est en cours afin de les
remettre aux bénéficiaires “avant la
fin de l’année en cours”. Un autre
quota évalué à 9.648 logements tou-
tes formules confondues dont 3.985
logements publics locatifs et 580
aides à la construction de l’habitat
rural, est actuellement en chantier, a

fait savoir la même source ajoutant
que la wilaya a bénéficié au titre de
l’exercice 2020/2021 d’un pro-
gramme de logement estimé à 8.376
unités. Pour rappel, il a été procédé
depuis début 2020 à la distribution de
6.051 logements localisés dans les
communes de M’sila, Berhoum,
Chelal, Ouled Madhi, Sidi Ameur,
Menaa et Ain El Hadjel ont conclu
les mêmes services.

APS

M’SILA
DISTRIBUTION “PROCHAINE” DE 5221 LOGEMENTS

MOSTAGANEM

PLUS DE DEUX MILLIARDS DA POUR LE RACCORDEMENT DE LA ZONE
INDUSTRIELLE DE BORDJIA AUX RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

TLEMCEN
UN PROGRAMME 
POUR RENFORCER L’AEP
AU PROFIT DE SIX
COMMUNES 

 La Direction des ressources en
eau de la wilaya de Tlemcen a
entamé la concrétisation d’un pro-
gramme urgent pour renforcer l’ali-
mentation en eau potable au profit
de six communes, au niveau du
couloir ouest de la wilaya, a-t-on
appris auprès de cette direction. Le
programme prévoit un transfert
quotidien de 20.000 mètres cubes
d’eau de la station de dessalement
d’eau de mer de la commune de
Honaïne vers les réservoirs princi-
paux des villages de “Sidi
Abderrahmane” dans la commune
de Nedroma et de “El-Hashas”
(commune d’Aïn Kebira), au profit
des communes de Fillaoucen,
Djebala, Tianent et Dar
Yaghmoracen, qui s’approvision-
naient à partir du barrage de Beni
Bahdel et du bassin de Zouïa dans
la commune de Beni Boussaïd, a
indiqué, à l’APS, le directeur de
wilaya des ressources en eau par
intérim, Belaïd Rachid. La concréti-
sation de ce programme, doté d’une
enveloppe budgétaire globale de 3,7
milliards DA, a été entamée derniè-
rement. Le programme porte essen-
tiellement sur la réalisation d’un
réseau de canalisations sur une lon-
gueur de 40 kilomètres, ainsi que sur
la pose de plusieurs pompes. Les
quantités d’eau exploitées par les six
(6) communes à partir du bassin de
Zouïa et du barrage de Beni Bahdel,
seront orientées vers les communes
de Ghazaouet, Souahlia, Souani, Bab
El Assa, Souk Tlata, M’sirda Fouaga,
Marsat Ben M’hidi et Beni Boussaïd,
selon la même source. M.Belaïd a, en
outre, indiqué que ce programme
couvrira les besoins des habitants des
communes concernées, en attendant
d’autres opérations devant être pro-
grammées à l’avenir pour en finir
avec tous les points noirs et qui pré-
voient notamment la rénovation des
canalisations  anciennes et la réalisa-
tion d’autres nouvelles, à travers les
communes qui connaissent un man-
que en AEP, en raison de l’arrêt de la
station de dessalement de la com-
mune de Souk Tlata suite à une
panne et la baisse du niveau du bar-
rage de Beni Bahdel de plus de 60%. 

APS
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L a collecte de cet impôt, qui
touchera des groupes
comme Facebook et

Amazon.com, avait été suspendue
pour permettre que la négociation
conduite par l’Organisation pour la
coopération et de la développement
économiques (OCDE) aboutisse à
une solution internationale.
L’OCDE travaille sur un plan visant
à contraindre les entreprises du
numérique à s’acquitter de leurs
impôts dans les pays où elles génè-
rent leurs profits plutôt que dans des
entités fiscalement plus favorables
où elles font enregistrer leurs filia-
les. La France avait cependant pré-
venu que si le blocage des discus-
sions pilotées par l’OCDE persis-
tait, elle mettrait en œuvre sa propre
taxe. En octobre, les quelque 140
pays impliquées dans les négocia-
tions sur le sujet ont décidé de pro-
longer jusqu’à la mi-2021 les dis-
cussions. “Les entreprises assujet-
ties à cette taxe (taxe numérique)
ont reçu un avis d’imposition pour
le versement des acomptes de
2020”, a déclaré un responsable du
ministère des Finances. Le
Parlement français a adopté en 2019
une taxe de 3% sur le chiffre d’af-
faires des entreprises dégageant des
revenus supérieurs à 25 millions
d’euros dans l’Hexagone et 750
millions d’euros dans le monde. La
France espérait alors à l’époque que
cet impôt rapporterait environ 500
millions d’euros cette année, mais le
projet de finances 2021 l’évalue

désormais à 400 millions. La posi-
tion de Facebook est “de se confor-
mer à toutes les lois fiscales dans les
juridictions où nous opérons”, indi-
que le réseau social dans sa politi-
que générale. D’autres groupes
technologiques ont fait des déclara-
tions similaires. La France a indiqué
qu’elle mettrait fin à cette taxe dès
qu’un accord au sein de l’OCDE
serait conclu. “Nous prélèverons
cette taxe numérique à la mi-décem-
bre, comme nous l’avons toujours
expliqué à l’administration améri-
caine”, avait déclaré lundi le minis-
tre des Finances, Bruno Le Maire. Il
avait ajouté souhaiter que la future
administration soutienne rapide-

ment le principe d’une réorganisa-
tion de la fiscalité internationale des
entreprises numériques, alors que
Donald Trump s’est montré réticent
à un accord multilatéral sur le sujet,
dans un contexte de pandémie de
coronavirus. “Notre objectif reste de
parvenir à un accord de l’OCDE
d’ici les premiers mois de 2021 car
nous restons profondément
convaincus que (...) la meilleure
façon de traiter cette question
importante de la fiscalité numérique
est d’obtenir un accord multilatéral
dans le cadre de l’OCDE”, avait
également dit Bruno Le Maire.

Reuters 

LA FRANCE MET EN ŒUVRE
SA TAXE SUR LES GÉANTS

DU NUMÉRIQUE

P rolifique et voyant souvent
juste, Ming-Chi Kuo
annonce qu’Apple devrait

mettre à jour ses MacBook, en
matière de design notamment, dans
la seconde moitié de l’année pro-
chaine. Il ne précise toutefois pas
de quelle gamme il s’agira. Selon
Ming-Chi Kuo, analyste spécialiste
d’Apple, le géant californien pré-
parerait une refonte de ses
MacBook pour la seconde moitié
de l’année prochaine. Outre un
nouveau design, ces machines
embarqueraient aussi et surtout les
puces Apple Silicon. L’analyste ne
précise pas si de quels modèles de
MacBook il s’agira. Sera-t-il ques-
tion des MacBook Pro 14 et 16
pouces, qu’il a déjà annoncé par le
passé pour un lancement au
deuxième ou troisième trimestre
2021 ? Ou Apple donnera-t-il rai-

son à d’autres rumeurs qui veulent
que le MacBook, dont la dernière
incarnation affichait un écran de 12
pouces de diagonale, va revenir à la
vie, porté par les puces ARM
d’Apple ? Au rang des rumeurs
récurrentes, on trouve un iMac
redesigné lui aussi, qui bénéficie-
rait d’une dalle de 24 pouces
(contre 21,5 pouces actuellement)
davantage bord à bord. Bloomberg
a également annoncé que d’après
ses sources, les ingénieurs d’Apple
travailleraient à développer une
version ultra compacte du Mac Pro.
Pour l’heure, rappelons que seuls
les MacBook Air, les MacBook Pro
13 pouces d’entrée de gamme et les
Mac mini les moins puissants ont
franchi le Rubicon, en abandonnant
les processeurs Intel au profit de la
puce M1. Le MacBook Pro que
nous avons eu l’occasion de tester

est une réussite, malgré l’absence
de changement de design. La puce
ARM qui bat en son sein lui assure
des performances très supérieures à
celles offertes par les puces Intel
équivalentes et une autonomie
record. Si tout se passe bien, en fin
d’année prochaine, Apple devrait
être au mitan de sa grande transhu-
mance, des processeurs Intel vers
ses propres puces. Dès lors, si toutes
les machines d’une même gamme
embarquent un SoC Apple Silicon
on ne voit pas ce qui pourrait retenir
Apple d’opter pour un nouveau des-
ign qui tirera pleinement parti des
avantages accordés par ses puces.
Par ailleurs, dans la même note,
Ming-Chi Kuo évoque une Watch
dotée d’un nouveau design qui arri-
verait l’année prochaine et de nou-
velles fonctions de santé.

01net

APPLE POURRAIT INTRODUIRE 
UN MACBOOK APPLE SILICON

REDESIGNÉ AU SECOND SEMESTRE 2021

Le ministère français des Finances a annoncé avoir adressé, comme prévu, un
avis d’imposition aux grandes entreprises technologiques assujetties à la taxe
sur les services numériques pour les enjoindre à s’acquitter des montants dus. 

UN PROBLÈME
TECHNIQUE
D’AMAZON WEB
SERVICES FAIT
TOMBER DE
NOMBREUX SITES
AMÉRICAINS

 Le service de cloud fourni par
AWS est l’un des plus utilisés au
monde. Un incident sur son service
Kinesis a ainsi paralysé une quantité
impressionnante d’acteurs du Web
aux Etats-Unis. Les sites Web du
métro de New-York, Amazon Ring,
Flickr, iRobot, The Washington Post,
le New-York Daily News, Adobe,
Autodesk ou encore Roku ont été
affectés pendant de très longues heu-
res hier aux Etats-Unis, d’après
CNBC et The Verge. La faute à un
problème technique rencontré par le
service de cloud Amazon Web
Services (AWS).

Une panne du service Kinesis
L’incident n’aurait concerné que

la Côte Est du pays et le service
Kinesis qui traite de gros flux de
données et vidéo. Amazon a précisé
qu’une seule de ses 23 régions dans
le monde avait été touchée. AWS est
l’un des services de cloud les plus
utilisés au monde et son omnipré-
sence apparaît flagrante à l’occasion
de cet incident. Le problème est
résolu à l’heure actuelle. Mais de
nombreux observateurs ont fait
preuve d’ironie au vu de l’impact sur
tout le Web d’un seul acteur du
cloud. Le problème est résolu à
l’heure actuelle. De très gros acteurs,
comme Apple, Slack et Netflix n’ont
pas été touchés, en revanche.

01net

ORANGE DÉMENT
TOUT PROJET 
D’ACQUISITION
D’ATOS

 Orange a démenti tout projet d’ac-
quisition d’Atos ainsi que son inscrip-
tion à l’ordre du jour de son prochain
conseil d’administration. Le 13
novembre dernier, Orange a obtenu
gain de cause devant le Conseil d’Etat
dans un contentieux qui l’opposait au
fisc, lui permettant de récupérer envi-
ron 2,2 milliards d’euros. Plusieurs
médias ont depuis évoqué la possibilité
d’un rachat d’Atos pour créer un acteur
de poids de l’informatique dématériali-
sée et la cybersécurité. “Comme rap-
pelé le 13 novembre, les projets d’utili-
sation des 2,2 milliards d’euros environ
issus de la décision favorable du
Conseil d’Etat (...) seront soumis au
conseil d’administration d’Orange et
seront ensuite mis en oeuvre, en visant
une attribution juste et équilibrée de
ces fonds au bénéfice du développe-
ment de l’entreprise, de ses salariés et
actionnaires, via notamment une offre
réservée au personnel et un engage-
ment sociétal renforcé dans le contexte
de la crise économique et sanitaire que
nous traversons”, a déclaré Orange
dans un communiqué.

Reuters 
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Le ministre de l’intérieur, des
collectivités locales et de
l’aménagement du terri-

toire, Kamel Beldjoud, a affirmé de
Skikda la nécessité d’offrir un ser-
vice de qualité au citoyen. Au cours
d’une réunion avec l’exécutif de la
wilaya de Skikda au terme de sa
visite d’inspection et de constatation
des effets de la secousse tellurique
enregistrée dimanche passé,
M.Beldjoud a porté l’accent sur
l’importance de “se rapprocher
davantage des citoyens et d’écouter
leurs préoccupations”. Le ministre a
ainsi relevé qu’après avoir écouté
les plaintes des citoyens au cours de
sa tournée de terrain, il a pris
connaissance des problèmes dont
souffrent les habitants de la wilaya à
l’exemple de celui du logement et le
manque d’accueil et de prise en
charge de leurs préoccupations par
les autorités publiques. Il a assuré
qu’il transmettra leurs préoccupa-
tions relatives au logement au
ministre du secteur estimant que
“Skikda est une grande wilaya qui
mérite davantage d’intérêt dans ce
domaine”. M. Beldjoud a rappelé
que l’Etat accorde un intérêt crucial
à la mobilisation des moyens dispo-
nibles pour satisfaire les besoins des
citoyens dans les divers domaines et
a appelé à ce propos à “faire parve-
nir l’information aux autorités supé-
rieures en son temps et avec préci-
sion”. Il a aussi recommandé de
conjuguer les efforts de tous les
acteurs de l’appareil exécutif et des
divers secteurs pour répondre et
prendre en charge les préoccupa-
tions des citoyens dans les meil-
leurs délais et veiller à offrir un ser-
vice de qualité à la hauteur de leurs
aspirations. Au début de sa visite
dans la wilaya et dans la commune
d’Ain Bouziane (Sud-ouest de
Skikda) région classée la plus affec-
tée par le séisme, M. Beldjoud a
affirmé que l’Etat est disposé à
prendre toutes les mesures néces-
saires pour la prise en charge des
citoyens sinistrés. Concernant la
situation épidémiologique du pays,
le ministre de l’intérieur, des collec-
tivités locales et de l’aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, a
affirmé qu’elle “n’exige pas la sus-
pension de l’étude actuellement”.

Séisme à Skikda : l’Etat disposé à
prendre en charge des sinistrés
Le ministre de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a affirmé à Skikda
que “l’Etat est disposé à prendre
toutes les mesures nécessaires pour
la prise en charge des citoyens sinis-
trés” par suite de la secousse telluri-
que ayant frappé la wilaya diman-
che passé. Dans la commune d’Ain
Bouziane (Sud-ouest de Skikda),
région classée comme étant la plus

affectée par le séisme, M. Beldjoud
qui effectue une visite d’inspection
dans la wilaya, a assuré que “toutes
les mesures nécessaires seront pri-
ses et l’Etat aidera pour un retour à
la vie normale”. Il a ajouté que “les
mesures nécessaires seront mises en
place pour la prise en charge des
familles sinistrées sans exception et
les aides seront mobilisées pour les
opérations de restauration”. Le
ministre a souligné que sa visite à
Skikda suite au séisme vient en
application des instructions du pre-
mier ministre Abdelaziz Djerad
pour la prise en charge des citoyens
dans le calme. Il a notamment
considéré que bien que la magni-
tude de la secousse ait été plus
intense que celle de Mila, les dégâts
matériels n’ont fort heureusement
pas été graves et surtout aucune vic-
time humaine n’est à déplorer. Il a
en outre rappelé les mesures prises
par la wilaya pour aider les citoyens
sinistrés à louer des maisons pour
leur relogement, outre la réservation
de terrains pour bâtir des maisons
tout en leur apportant les aides
nécessaires. M.Beldjoud a affirmé
comprendre la panique qui s’était
emparé des citoyens de Skikda suite
au séisme qui était “puissant”, esti-
mant que “la situation reste rassu-
rante” comparativement au séisme
de la wilaya de Mila. Le ministre a
suivi, au siège de la commune
d’Ain Bouziane, un exposé prélimi-
naire sur la situation des construc-
tions présenté par Ali Helassa
Riadh de la direction régionale de
Constantine de l’Organisme de
contrôle technique de la construc-
tion (CTC). Selon cet exposé, le
CTC a inspecté 562 constructions
dans les deux communes d’El
Harrouch et Ain Bouziane et a
relevé que 77 constructions indivi-
duelles en majorité dans un état pré-
caire étaient classées dans la case
rouge. Le ministre a inspecté le
CEM Mohamed Sboua, dans la
commune d’El Harrouch, et a
constaté l’ampleur des dégâts cau-
sés par le séisme aux murs et toits
de l’établissement ayant imposé sa
fermeture temporaire en attendant
l’avis technique du CTC. Le minis-
tre a affirmé que le CTC rendra
dimanche prochain son rapport
final et à sa lumière seront appor-
tées les solutions adéquates. Kamel
Beldjoud a également visité des
constructions touchées par le séisme
à Ain Bouziane et El Harrouch,
ainsi que l’hôpital d’El Harrouch où
des fissures graves se sont produites
et a entendu les préoccupations des
citoyens. Un séisme d’une magni-
tude de 5,2 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter aT été enregistré
dimanche à 04H53MN dans la
wilaya de Skikda, avait annoncé le
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique

(CRAAG), précisant que l’épicen-
tre du séisme a été localisé à 12 km
au Sud- ouest d’El Harrouch
(Skikda). Le CRAAG avait aussi
annoncé qu’une réplique d’une
magnitude de 3,9 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a été
enregistrée dans la même wilaya à
06H17MN et une autre de même
magnitude à 12H10MN dont l’épi-
centre a été localisé à 12 km au Sud-
ouest de la ville d’El Harrouch. Une
troisième réplique d’une magnitude
de 3 degrés sur l’échelle de Richter
a été enregistrée mardi passé à
10H14MN, selon le CRAAG.

Covid 19 : la situation épidémiolo-
gique n’exige pas la suspension

des cours
La situation épidémiologique

dans le pays “n’exige pas actuelle-
ment la suspension des cours” dans
les établissements scolaires, a
affirmé à partir de Skikda le minis-
tre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement terri-
toire, Kamel Beldjoud précisant que
le ministère de l’Education natio-
nale suit de près la situation. Dans
une conférence de presse animée en
marge de sa visite dans la wilaya
pour s’enquérir des effets de la
secousse tellurique enregistrée
dimanche, Kamel Beldjoud a pré-
cisé que le ministère de l’Education
nationale suit, en concertation avec
les autres intervenants, tout ce qui se
passe au niveau des établissements
scolaires à travers le territoire natio-
nal. “A ce jour, la situation est nor-
male”, a-t-il affirmé, avant d’ajouter
que “les mesures qui s’imposent
seront prises en leur temps”. Le
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement territoire a insisté,
à ce propos, sur l’importance du res-
pect du protocole sanitaire au
niveau des établissements scolaires
de l’ensemble du pays et sa mise en
œuvre avec fermeté en coordination
avec les associations de parents
d’élèves, tout en soulignant que la
situation dans les écoles primaires
ne présente aucune source d’in-
quiétude. M.Beldjoud a également
préconisé le respect des recomman-
dations de la commission nationale
de veille et de suivi de l’évolution
de l’épidémie du Coronavirus dont
le port du masque de protection, la
distanciation physique et l’évite-
ment des regroupements afin d’at-
ténuer la pression sur les staffs
médicaux. Le ministre a assuré que
tous les moyens, dont les masques
de protection et l’oxygène, sont dis-
ponibles, avant d’inviter les
citoyens à respecter toutes les
mesures nécessaires pour empêcher
la propagation de la Covid-19 et
lutter contre cette pandémie.

APS

SKIKDA

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR INSISTE
SUR LA NÉCESSITÉ D’OFFRIR 

UN SERVICE DE QUALITÉ AU CITOYEN

EL BAYADH
LANCEMENT DE L’OPÉRATION
D’INSERTION DE 230 EMPLOYÉS
DANS LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION

 L’opération d’insertion de 230 employés
de l’éducation a été lancée dans la wilaya d’El
Bayadh, a-t-on appris auprès de la Direction
du secteur. L’opération, qui se poursuit jusqu’à
la semaine prochaine, concerne les employés
ayant bénéficié des Dispositifs d’aide à l’inser-
tion professionnelle (DAIP) et d’insertion
sociale (DAIS) qui travaillent dans le secteur
et dont la durée de leur exercice effectif
dépasse huit (8) ans sans interruption jusqu’au
31 octobre 2019, a indiqué la même source. Il
s’agit d’employés dans les différentes spéciali-
tés, à l’instar de conseillers d’orientation, de
vulgarisation scolaire et professionnelle, d’in-
tendants, de documentalistes, de conseillers
d’éducation, d’agents administratifs, d’agents
de conservation d’archives, d’agents profes-
sionnels et autres, a-t-on fait savoir.
L’opération se poursuit pour insérer les
employés du secteur de l’éducation dont la
durée de travail dépasse huit (8) ans, pour insé-
rer un grand nombre de cette catégorie dont
l’effectif dépasse 1.000 employés répartis sur
les différents établissements éducatifs de la
wilaya, en fonction des postes budgétaires dis-
ponibles. Selon la même source, le secteur de
l’éducation a connu, durant l’année 2019, l’in-
sertion de plus de 40 travailleurs dans le sec-
teur en matière de postes de travail et en fonc-
tion des postes budgétaires, a-t-on souligné.
De même qu’il est prévu, dans une prochaine
étape, le lancement d’une opération d’inser-
tion des employés du secteur de l’éducation
ayant cumulé entre 3 et 8 ans d’exercice,
laquelle sera suivie d’une autre étape d’inser-
tion de gens de métiers professionnels de
moins de trois (3) ans d’exercice. 

APS
LAGHOUAT

L’ONA DÉPLOIE SES ÉQUIPES
D’INTERVENTION POUR L’ENTRETIEN
DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

 L’office national d’assainissement (ONA)
multiplie ses efforts à travers le déploiement
d’équipes d’intervention pour l’entretien
automnale du réseau d’assainissement, selon
le chargé de communication de son unité de
Laghouat. Un programme a été arrêté pour un
large nettoiement et entretien des avaloirs et
bouches d’évacuation des eaux pluviales, en
plus de l’élimination de “points noirs” relevés
au niveau de certains quartiers, relevant du
territoire de compétences de l’ONA dans les
communes de Laghouat, Aflou, Ain-Madhi et
Hassi-Rmel, a précisé Bachir Remita. Plus de
1.372 interventions ont été déjà menées et ont
touché plus de 3.180 avaloirs d’évacuation
des eaux pluviales, a-t-il détaillé. La com-
mune de Laghouat a enregistré un chiffre
record en matière de volume de déchets, à
savoir 386 m3, enlevés du réseau et qui
étaient susceptibles d’obstruer les canalisa-
tions et d’entraver l’écoulement normal des
eaux, de provoquer des agglutinements et de
bloquer les routes, a souligné le même respon-
sable. M.Remita lance, à cet égard, un appel
aux citoyens afin d’éviter les rejets de déchets
dans le réseau d’assainissement, au risque de
l’obstruer, et de veiller à déposer les déchets
aux endroits conçus à cet effet et permettant
aux services de la commune de les enlever.
Sur un autre registre, l’unité ONA de
Laghouat a contribué, depuis le début de la
crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19,
aux opérations de désinfection des rues, édifi-
ces et lieux publics, une opération qui se pour-
suit actuellement avec la désinfection des éta-
blissements éducatifs, après les heures
d’étude, a également fait savoir M. Remita.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie


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

