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Banque CPA

M. GOUDJIL RAPPELLE LE REJET PAR L’ALGÉRIE DE “TOUTE FORME
D’INGÉRENCE” DANS LES AFFAIRES INTÉRIEURES DU PAYS

Les pâtes
alimentaires, dont la
matière première est
subventionnée par
l’Etat, ne sont pas
concernées par la
hausse des prix qui a
touché certaines
marques, a affirmé le
directeur général de
la régulation et
l’organisation des
marchés du ministère
du Commerce, 
M. Sami Kolli.
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D ans ce rapport dont
l’APS a obtenu une
copie, le CEREFE a

recensé quatre (4) usines de
fabrication de panneaux solai-
res photovoltaïques qui acti-
vent actuellement en Algérie:
Condor Electronics située à
Bordj Bou Arréridj et dotée
d’une capacité de production
annuelle de 130 MWc, Aures
Solaire (Batna), d’une capa-
cité de 30 MWc, ENIE
Electronics (Sidi Bel Abbes)
avec 18 MWc et ALPV
(Tlemcen) qui peut produire
12 MWc. Toutefois, ces usi-
nes n’ont produit effective-
ment que 33,9 MWc (18,9
MWc par Aures Solaire et 15
MWc par Condor
Electronics), selon l’enquête
menée par le CEREFE auprès
du Cluster Energie Solaire
(CES) sur l’industrie natio-
nale des énergies renouvela-
bles. Ces capacités seront ren-
forcées par deux nouvelles
usines totalisant une capacité
de production annuelle de 260
MWc, selon le rapport du
CEREFE, intitulé “Transition
énergétique en Algérie:
Leçons, état des lieux et pers-
pectives pour un développe-
ment accéléré des énergies
renouvelables”. Le premier
projet “Milltech” est prévu
dans la wilaya de Mila et
devrait rentrer en production
en 2020, avec une capacité de
100 MWc/an alors que le
second qui est à l’initiative de
l’entreprise “Zergoun Green
Energy”, sera localisé dans la
wilaya de Ouargla, avec une
capacité de production de 160
MWc/an. Cependant, la capa-
cité de production de pan-
neaux solaires photovoltaï-
ques en Algérie “ se résume à
l’assemblage de kits importés
de l’étranger, principalement
de Chine, selon le dispositif
CKD régi par l’article 37 de
la Loi de finances 2019”,
observe le CEREFE. Par ail-
leurs, d’autres acteurs indus-
triels actifs dans le pays sont
également impliqués dans la
production d’accessoires et
d’équipements utilisés dans
les installations solaires tels
que les structures métalli-
ques, avec une capacité de
25.400 Tonnes/an (toutes sec-
tions confondues), ainsi que
les cellules Moyenne Tension
(MT), avec 5.000 Unités/an.
Quant aux services, le
CEREFE a noté la présence
de quelques entreprises d’ins-

tallation pouvant assurer la
fourniture et la pose de systè-
mes photovoltaïques de fai-
bles puissances pour la géné-
ration d’électricité et le pom-
page solaire. S’agissant du
volet développement, cer-
tains bureaux d’études sont
aussi actifs dans le pays, en
proposant divers services
dans le domaine tels que
l’étude de faisabilité de pro-
jets solaires, la supervision, le
conseil, l’assistance techni-
que, l’exploitation, la mainte-
nance, les audits, les experti-
ses et l’ingénierie (modèle
EPC), relève encore le
CEREFE. Concernant sa
vision pour le développement
local de l’industrie du solaire,
le Commissariat a appelé à
faire participer de manière
effective l’ensemble des com-
pétences dont dispose le pays
dans le domaine, afin de
mener des “réflexions
constructives” sur la base des-
quelles des actions “durables”
peuvent être engagées. “C’est
à cette seule condition qu’un
cumul d’expérience salutaire
peut aider à asseoir les fonde-
ments d’une véritable indus-
trie, apte à prendre en charge
une grande partie des besoins
et satisfaire l’objectif d’une
intégration nationale à hau-
teur des ambitions affichées”,
souligne le CEREFE. Ainsi,
le choix du profil à donner
aux industries à promouvoir
localement dans le cadre du

programme national des éner-
gies renouvelables, doit être
“mûrement réfléchi” surtout
concernant les volets indui-
sant des investissements
lourds, a-t-il insisté. Dans ce
sens, le Commissariat recom-
mande de donner initialement
la priorité à de nombreux cré-
neaux industriels se rapportant
à des produits de base dont la

dépréciation éventuelle n’est
pas à l’ordre du jour (câbles
électriques, accessoires de
câblage, profilés métalliques).
Pour le reste, “il faudra proba-
blement entreprendre des
démarches visant un véritable
transfert technologique dans
le domaine, notamment
concernant la fabrication
locale des équipements jugés

stratégiques tels que les ondu-
leurs. Une telle opportunité
pourrait même être saisie avec
de grands industriels dans le
domaine, que la récession éco-
nomique actuelle pousse à
délocaliser ou carrément à
céder leurs outils de produc-
tion prêts à l’emploi”, suggère
le CEREFE dans son rapport.

R. N.
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LES CAPACITÉS DE PRODUCTION NATIONALES
PORTÉES PROCHAINEMENT À 450 MWC

Les capacités de production des panneaux solaires photovoltaïques en Algérie devront augmenter prochainement
pour atteindre 450 MWc/an contre 190 MWs/an actuellement, selon le rapport annuel du Commissariat aux

énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE).

A vec sa campagne «
Open Like Never
Before » ou en fran-

çais : ouvert comme jamais,
Coca-Cola réagit au contexte
actuel de pandémie en lançant
un message d’espoir à travers
une reprise (cover) du célèbre
tube algérien « Zina ». Le
cover sera réinterprété avec de
nouveaux arrangements et un
texte qui parlent à tous, ce qui
fait de lui le nouvel hymne de
Coca-Cola invitant ainsi les
gens à s’adapter aux nouveaux
changements et d’apprécier les
joies du quotidien « comme
jamais. » Cette campagne
mondiale arrive après plusieurs
opérations de soutien aux algé-
riens, particulièrement envers
une catégorie qui a fait preuve
d’adaptabilité et de résilience,
celle des épiciers de quartiers

dont plusieurs milliers ont
bénéficié d’aides financières
directes pour les encourager à
continuer de servir les commu-
nautés en cette période difficile
dans les wilayas de Blida, Tizi
Ouzou, Oran Tlemcen, Ain
Témouchent, Tissemsilt,
Relizane, Sétif, Batna et Adrar.
Pour cela un Tube Algérien qui
a été choisi ; la chanson « Zina
» qui a fait le succès du groupe
Babylone, une chanson qui
prouvent que la Musique
Algérienne garde toujours sa
particularité qui lui permet de
traverser les frontières. Ce
cover est interprété par le
Groupe El Dey dont le style
musical est un incroyable
mélange de musique Gnawa,
de Chaabi et de Flamenco
enveloppés dans des arrange-
ments innovants et des voix

sirupeuses, et à l’occasion de
ce cover, les membres du célè-
bre groupe se sont réunis spé-
cialement pour offrir un clip
qui saura mettre sur le devant
de la scène le message de cette
campagne. En étant un acteur
engagé, Coca-Cola a choisi de
rester optimiste et de voir cette
période comme une véritable
opportunité de réinventer les
liens sociaux et de les apprécier
différemment dans leur sincé-
rité. Ainsi, la chanson
Algérienne ZINA qui a été
choisie parmi tant d’autres
exprime le mieux l’esprit de
cette campagne mondiale et
fait parvenir à travers ce cover,
un message d’espoir, d’univer-
salité et de paix à des centaines
de millions de personnes qui
l’écoutent.

M. B.

“Open like never before”

« #KIMA_JAMAIS »
Avec « Zina », Coca-Cola vous invite à réapprécier la vie 
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Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a inauguré un espace au niveau de l’agence El-Khettabi
(Alger centre) du Crédit populaire d’Algérie (CPA), dédié aux PME, TPE et aux startup.

Banque CPA

M. BENABDERRAHMANE INAUGURE UN
ESPACE DÉDIÉ AUX PME ET STARTUP

L ors de la cérémonie d’inaugu-
ration, qui a eu lieu en pré-
sence du PDG du CPA,

Mohamed Dahmani et des cadres
supérieurs de la banque, M.
Benabderrahmane a souligné l’impor-
tance de cette démarche qui permet-
trait, selon lui, d’accroître les capaci-
tés du financement de l’économie
nationale ainsi que la modernisation
de son mode de financement. “Cette
offre est intervenue dans le cadre de
la stratégie des pouvoirs publics pour
la promotion de l’économie de la
connaissance, a-t-il souligné expli-
quant que ce produit, agréé par les
autorités monétaires (la Banque
d’Algérie), sera étendu à 100 autres
agences bancaires, d’ici le premier
semestre de 2021. Le premier argen-
tier du pays a expliqué qu’à travers
cette démarche commercial, labelli-
sée “PME by CPA”, cette banque
publique diversifie son offre bancaire
en adoptant une stratégie de dévelop-
pement et d’accompagnement en
direction du segment de la TPE, la
PME et des Start- up. “Cette approche
innovante de prise en charge des seg-
ments de clientèle TPE, PME et
Startup dénommée “SAHEL”, de par
sa spécificité, répond dans sa globa-
lité aux attentes de ce segment de la
clientèle”, a-t-il fait valoir. Les deux

nouveaux produits du le CPA, lancé
sous la gamme “ SAHEL” sont
“SAHEL NACHATI” (mon activité
facile), destiné au financement des
besoins en Fonds de roulement de la
TPE /PME et des Startups, et
“SAHEL MAHEL”, destiné au finan-
cement de l’acquisition de locaux
commerciaux et/ou l’aménagement
ou la location d’un local commercial.
Le ministre a enfin rappelé que
l’aboutissement de ce projet de mise
en place des produits destinés à la
TPE /PME s’est effectué dans le

cadre d’une assistance de la Société
Financière internationale (SFI) du
Groupe de la Banque Mondial, rappe-
lant que le déploiement de cette offre
est intervenu au terme d’une phase
pilote au niveau de sept agences de la
Banque. Pour sa part, le PDG du CPA
a souligné l’apport de ces produits
pour les PME, TPE et Startup, tant en
termes d’accompagnement financier
qu’en termes de conseil et d’assistance
technique. “ Cet espace dédié pour ce
segment de clientèle sera animé par
des chargés de compte qui seront à

l’écoute des jeunes entrepreneurs et
des gérants d’entreprises pour leur
apporter conseils et traiter leurs dos-
siers dans les plus brèves délais (72
heures) “, a-t-il assuré. A une question
sur le seuil des crédits pour le finance-
ment de ces trois segments de clien-
tèle, M.Dahmani a fait savoir qu’il
peut aller jusqu’à 300.000 DA pour les
Startups à deux millions de Dinars
pour les petites entreprises, alors que
le seuil pour les moyennes entreprises
atteindrait 150 millions de Dinars.

A. S.

Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a rappelé, le rejet
par l’Algérie de “toute forme d’ingérence dans les affaires intérieures du pays”,
invitant les institutions européennes à “faire preuve de plus de discernement” 

et à “revoir leur manière de traiter les évènements”, laquelle doit se faire “dans 
“le strict respect de la souveraineté des Etats”, indique un communiqué du Conseil.

Covid-19
PLUS DE 1.000
MISES EN DEMEURE
ADRESSÉES AUX
COMMERÇANTS
CONTREVENANTS 

 Les services de la Sûreté de la
wilaya d’Alger ont adressé 1.191
mises en demeure à des locaux
de commerce pour infraction aux
règles et mesures préventives
contre la pandémie de la covid-
19, et procédé à la fermeture
immédiate de 209 commerces, a
indiqué un communiqué des
mêmes services. “Les services de
la sûreté de la wilaya d’Alger ont
recensé à travers les différents
territoires de compétence, 6.924
opérations de contrôle de com-
merces et de magasins, dans le
cadre du renforcement du
contrôle des différentes activités
commerciales pour garantir le
respect de l’application des mesu-
res préventives contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus»,
précise la même source. Et
d’ajouter que «cette opération a
été effectuée sur deux phases, la
première opérée individuellement
par la police (1.915 opérations),
tandis que la seconde (536 opéra-
tions) a été effectuée au niveau de
commissions diverses». 

APS

Algérie/UE
M. GOUDJIL RAPPELLE LE REJET PAR L’ALGÉRIE

DE “TOUTE FORME D’INGÉRENCE” 
DANS LES AFFAIRES INTÉRIEURES DU PAYS

M. Goudjil qui a reçu l’ambassa-
deur britannique, Barry

Lowen, au terme de sa mission en
Algérie, a mis à profit cette audience
pour rappeler “avec force” le rejet par
l’Algérie de “toute forme d’ingérence
dans les affaires intérieures du pays,
quelle que soit son origine”, insistant
sur le fait que l’Algérie “ne sera pas
conciliante avec de tels actes”, note la
même source. Lors de cette rencontre,
M. Goudjil a invité les institutions
européennes à “faire preuve de plus de
discernement et à revoir sa manière de
traiter les évènements conformément
aux us et coutumes internationaux et
dans le strict respect de la souverai-
neté des Etats”. Par ailleurs, les deux
parties ont passé en revue les relations

parlementaires entre les deux pays en
insistant sur la nécessité de les rendre
“plus dynamiques” à travers notam-
ment “la relance du travail des grou-
pes d’amitié parlementaire et d’œu-
vrer à leur donner l’impulsion adé-
quate de manière à assurer l’accompa-
gnement de la coopération établie
entre les deux pays et gouvernements
à tous les niveaux politique, économi-
que et culturel, ainsi que les échanges
à caractère humanitaire”, précise le
communiqué. Selon la même source,
la rencontre a constitué une opportu-
nité pour aborder “les questions inter-
nationales et régionales d’intérêt com-
mun, notamment la situation au pays
frère la Lybie, le Sahel et la question
du Sahara occidental et le droit inalié-

nable du peuple sahraoui à l’autodé-
termination conformément aux réso-
lutions et décisions des Nations
Unies”. Pour sa part, l’ambassadeur
britannique a exprimé ses “sincères
sentiments de remerciements et de
reconnaissance” aux autorités algé-
riennes pour le “soutien” dont il a
bénéficié de leur part durant sa mis-
sion, renouvelant à l’occasion la
volonté de son pays à “approfondir ses
relations et ses échanges avec
l’Algérie en développant les perspec-
tives de coopération, principalement
dans les domaines de l’économie du
savoir, les services financiers et les
technologies de pointe”, conclut le
communiqué.

APS
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09h59 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Coup de foudre pour l’apprenti du Père
Noël
15h45 : Mister Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h45 : Loto
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Coup de foudre à...
21h55 : Coup de foudre à...
23h05 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h20 : Les Z’amours
11h54 : Salto
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Laisse entrer la nature
13h44 : Protégeons demain
13h45 : Image du jour : Rugby
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : Salto
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Bodyguard
22h04 : Salto
22h05 : Bodyguard
23h30 : 6 à la maison

09h10 : Paname
09h45 : Ça roule en cuisine
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
15h59 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h39 : Salto
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h4 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité

20h10 : Salto
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : 120 battements par minute
23h25 : Débat

08h10 : La boîte à questions
08h14 : Les cahiers d’Esther
08h18 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
09h04 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
09h53 : Plateaux Canal+ première
09h55 : Miss Révolution
11h39 : Broute
11h41 : Broute
11h45 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h29 : La Gaule d’Antoine
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : Undercover : une histoire vraie
15h25 : Official Secrets
17h14 : L’hebd’Hollywood
17h25 : Le Plus
17h27 : Jamel Comedy Club
17h58 : L’info du vrai, le docu news
18h34 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h50 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h07 : Patria
22h03 : Patria
23h02 : Hobbies
23h13 : Hobbies
23h27 : Dark Waters

08h05 : Ouessant, au souffle du vent
08h50 : Invitation au voyage
09h30 : GEO Reportage
10h25 : GEO Reportage
11h20 : La peau des bêtes
12h05 : Programme non communiqué
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h40 : La prière
15h35 : Kamtchatka, un été en pays évène
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Villes homonymes
18h10 : Sauvez les animaux
18h55 : Les super-prédateurs des mers
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h49 : De Gaulle à la plage
20h55 : Tandem
22h25 : Jean Rochefort, l’irrésistible
23h20 : Sabrina

08h10 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Une histoire d’amour à Noël
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h00 : L’amour est dans le pré
23h20 : L’amour vu du pré

T F I

21h05 : Coup 
de foudre à...

T F I

21h05 : Bodyguard

21h05 : 120 battements
par minute

                            



“E f f e c t i v e m e n t ,
nous avons
remarqué une

hausse des prix certaines mar-
ques de pâtes qui ont connu
une augmentation de 5 à 10
dinars le kilogramme, mais
pas toutes”, a fait constater M.
Kolli dans une déclaration à
l’APS, en précisant que les
industriels qui importent par
leur propre argent le blé dur,
matière de base pour la fabri-
cation de la semoule et des
pâtes, fixent le prix de ce pro-
duit alimentaire en tenant
compte des cours de cette
céréale sur le marché boursier
international (qui avoisine
actuellement 212 euros la
tonne). Ce même responsable
a souligné que le ministère
tenait à faire respecter l’appli-
cation des prix imposés par
l’Etat sur les produits subven-
tionnés. “Nos brigades sont
déployées sur le terrain à tra-
vers les 48 wilayas pour s’as-
surer de l’application des prix
en vigueur et de signaler toute
hausse non règlementaire”, a-
t-il fait savoir. La filière agro-
alimentaire des pâtes et
semoule avait connu un cer-
tain “dysfonctionnement”
après la parution, en septem-
bre dernier, des deux décrets
dans le journal officiel
(numéro 52) relatifs à la levée
de subvention sur le blé ten-
dre et dur destinés à la fabri-
cation d’autres types de
farine, de semoule de blé, de
pâtes alimentaires et cous-
cous. Une décision qui avait
pris les opérateurs de la filière
au dépourvu, entraînant une
tension sur le marché. “Mais
tout est rentré dans l’ordre
lorsque le ministère a

annoncé, il y’a une quinzaine
de jours, le report de l’appli-
cation de ce décret à une date
indéterminée”, a assuré M.
Kolli. “Nous avons prévu une
période transitoire supplé-
mentaire avant la mise en
vigueur de ce décret”, a-t-il
poursuivi jugeant que cette
période était nécessaire pour
mieux expliquer le dispositif
réglementaire et faire adhérer
les professionnels tout en
veillant à ce qu’il ait un
approvisionnement régulier
du marché. En outre, le res-
ponsable de la régulation des
prix a tenu à rassurer les
citoyens sur “la disponibilité
de la semoule et de ses déri-
vés sur le marché”, réfutant
les informations circulant sur

les réseaux sociaux sur la
pénurie de ces produits. Il n’y
a aucune pénurie du moment
qu’il y’a un approvisionne-
ment régulier des semouleries
par l’OAIC (Office algérien
interprofessionnel des céréa-
les), a-t-il dit. Au terme de ce
mois de novembre, les quanti-
tés de blé dur distribuées au
profit des 135 unités indus-
trielles de semoule et dérive
(couscous, pâtes...) dépasse-
raient 2 millions de quin-
taux”, a-t-il prévu. Pour les
deux mois précédents (octo-
bre et septembre)” le blé dur
distribuées à ces semouleries
avait atteint des quantités res-
pectives de 1.782.000 quin-
taux et 2.050.000 quintaux”,
a-t-il fait savoir, en précisant

que toutes ces quantités ont
été cédées au prix habituel
(subventionné)”. Le responsa-
ble de la régulation des prix a
tenu à rappeler que le minis-
tère du Commerce travaille en
étroite collaboration avec le
ministère de l’Agriculture qui
est chargé de l’approvisionne-
ment des minoteries et des
semouleries en matière pre-
mière à travers l’OAIC et le
ministère de l’industrie à tra-
vers le groupe public agro-
industrie Agrodiv qui est
considéré comme un groupe
régulateur en matière de
semoule et de pâtes.  Le pré-
sident de l”Association
nationale des commerçants et
des artisans (ANCA), Hadj
Tahar Boulanouar, a admis,

pour sa part, une augmenta-
tion des prix de la semoule et
dérivés chez “certains”
industriels dès l’annonce du
décret sur la levée des sub-
ventions sur le blé par le
ministère du Commerce. “Il
y a certains producteurs qui
ont anticipé les choses par
rapport à la publication de ce
décret qui pourtant a été aus-
sitôt gelé”, a-t-il fait remar-
quer. M.Boulanouar a relevé,
par ailleurs, une baisse rela-
tive du rythme de la produc-
tion, non pas à cause d’un
manque de la matière pre-
mière mais plutôt en raison
du confinement imposé aux
employés des unités agro-ali-
mentaires touchés par le
coronavirus ou leurs famil-
les. Il a également évoqué le
problème de transport des
marchandises à cause du cou-
vre-feu sanitaire notamment
pour les gens qui travaillent
dans l’informel. “Beaucoup
de gens dans le secteur éco-
nomique et les services des
transports de marchandises
travaillent en noir ce qui les
empêche d’avoir des autori-
sations pour circuler”, a-t-il
noté. Ceci dit, estime-t-il,
“rien ne justifie la hausse des
prix des produits alimentaires
par les producteurs, même
pas la dévaluation du dinar et
la hausse du coût de produc-
tion invoquées par les indus-
triels. “Selon lui, “les produc-
teurs doivent faire preuve de
solidarité envers les citoyens
surtout en ces temps difficiles
marqués par la crise sanitaire
mondiale”, a-t-il conclu.

A. A.
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Commerce

LES PÂTES ALIMENTAIRES 
SUBVENTIONNÉES NE SONT PAS

CONCERNÉES PAR LA HAUSSE DES PRIX
Les pâtes alimentaires, dont la matière première est subventionnée par l’Etat, ne sont pas concernées par la

hausse des prix qui a touché certaines marques, a affirmé le directeur général de la régulation et l’organisation
des marchés du ministère du Commerce, M. Sami Kolli.

D ans une déclaration à
la presse en marge de
sa supervision du

lancement d’une campagne
de reboisement d’espaces au
niveau d’établissements uni-
versitaires et de recherche à
Alger, le ministre a affirmé

qu’il “entamera à partir de la
semaine prochaine, des ren-
contres avec les partenaires
sociaux sur la rentrée univer-
sitaire pour l’année 2020-
2021”, soulignant que “la pré-
paration de cette année uni-
versitaire avait commencé en

mois d’août dernier”.  Toutes
les informations et procédures
inhérentes à la rentrée univer-
sitaire seront dévoilées la
semaine prochaine, a précisé
M. Benziane, ajoutant que le
ministère est “prêt” à tous les
scénarios possibles sur la ren-

trée universitaire, notamment
le scénario du 15 décembre
prochain. Concernant la clô-
ture de l’année universitaire
2019-2020, le ministre a indi-
qué que “celle-ci prendra fin
le 15 décembre prochain”,
notant que “plus de 90 % des

étudiants ont terminé leur for-
mation”. Quant aux 280.000
nouveaux bacheliers, le
ministre a dit que les cours
seront dispensés par groupes
et ce «en présentiel et à dis-
tance ».

APS

Rentrée universitaire 2020-2021

RENCONTRE AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a annoncé, 

la tenue, à partir de la semaine prochaine, d’une rencontre avec les partenaires sociaux, sur la rentrée
universitaire 2020-2021 prévue le 15 décembre prochain.
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P lus les années passent et plus
les Dacia Sandero et Duster
peaufinent leurs copies. Au

point de devenir, chez les citadines et
les SUV urbains, des incontournables
pour qui veut acheter une voiture
neuve.

Dacia Sandero : la voiture la plus
vendue aux particuliers

C’est un poncif : les deux voitures
les plus vendues en France sont la
Renault Clio et la Peugeot 208, Covid
ou non. Sur les 10 premiers mois de
l’année 2020, il s’est encore vendu 78
000 unités de la première et 76 000 de
la seconde. Mais ce que l’on oublie
souvent de préciser, c’est que ces chif-
fres comprennent les ventes aux entre-
prises, plutôt friandes des deux citadi-
nes françaises pour leurs collabora-
teurs. L’autre vérité implacable, c’est
qu’en regardant le classement des
ventes aux particuliers, la Dacia
Sandero arrive en tête, avec 40 000
exemplaires livrés depuis le début de
l’année, devant la 208 et le 2008. De
même, le Duster, seulement 11eme du
hit-parade général, remonte au 8eme
rang chez les particuliers (19 000 ex.).
Ce succès chez les “vrais” acheteurs,
les Dacia ne le doivent qu’à elles-
mêmes et à des fondamentaux respec-
tés pour plaire aux automobilistes du
quotidien.

Des voitures devenues sexy
Lorsqu’il commercialise la Logan

en France à partir de 2007 sous le logo
Dacia, le groupe Renault ne pense
qu’à une chose : proposer en France la
voiture la moins chère du marché.
Même si la qualité intérieure est loin
des références et si cette 3-volumes
endosse tout de suite la costume de
voiture “discount”, la sauce prend.
Mais c’est bien à la fin des années
2000 que Dacia accélère le mouve-
ment en lançant la Sandero (2008) et
le Duster (2010). Deux modèles qui
ont progressivement fait évoluer leur
look jusqu’à devenir vraiment sympas
à regarder. La nouvelle Sandero et sa
jumelle baroudeuse Stepway, qui se
paye le luxe d’un capot spécifique,
n’ont plus rien à envier en design à
d’autres citadines tandis que le Duster
et sa gueule de “command car” incar-

nent mieux que quiconque l’esprit du
petit aventurier simple. Sans compter
que ce dernier va recevoir un petit res-
tylage en 2021.

Un rapport qualité/prix toujours
imbattable

On peut bien retourner la question
dans tous les sens, le succès des Dacia
Sandero et Duster est surtout dû à leur
excellent rapport qualité/prix. C’est
simple, la moins chère des Sandero
s’affiche aujourd’hui à 11 000 Û tan-
dis que le plus cher des Duster atteint
21 600 Û. Ces tarifs ne comprennent
pas les options mais chez Dacia, elles
sont peu nombreuses et peu chères.
Mais de toute façon, ces prix ne
seraient rien sans une bonne qualité de
fabrication. En la matière, la nouvelle
Dacia Sandero n’a plus trop de leçon à
recevoir puisque sa planche de bord
n’est pas moins valorisante qu’ail-
leurs. Les matériaux ont progressé,
l’écran multimédia devenu plus sim-
ple à utiliser, les sièges plus conforta-
bles. Bref, en fermant les yeux, on
pourrait se croire dans un modèle
d’une autre marque, ce qui était diffi-
cile par le passé. Certes, le Dacia
Duster est encore un peu rudimentaire
à l’intérieur, mais cela colle assez bien
avec son côté baroudeur.
L’assemblage n’en demeure pas

moins sérieux et l’espace à bord meil-
leur que chez certains concurrents. En
clair, les Dacia n’ont plus grand-chose
de “low-cost”.

Des prestations routières et des
moteurs au goût du jour

Au volant de la Sandero comme du
Duster, on retrouve l’essentiel de ce
que l’on peut demander à une voiture
: de l’habitabilité, un confort de sus-
pensions très convenable, des perfor-
mances idéales dues à des moteurs au
goût du jour, un freinage satisfaisant,
une bonne visibilité. Bref, ces deux
modèles n’ont pas de vrai défaut, à
l’exception d’une insonorisation per-
fectible pour la Sandero. Petit plus au
quotidien, les Dacia autorisent l’usage
du GPL, ce carburant alternatif qui
permet de faire considérablement
baisser le coût au kilomètre sans
représenter aucune contrainte à
l’usage. En effet, avec le 3-cylindres
ECO-G 100, on peut rouler indiffé-
remment au GPL ou au 95 lorsque le
réservoir de gaz est vide. Pour peu
qu’une station de carburant distribue
du GPL dans vos alentours, le béné-
fice peut être considérable, d’autant
que Dacia ne fait pas payer cette tech-
nologie. A chaque fois, l’ECO-G 100
est au même prix que le TCe 100
“standard”, qui permet simplement de

préserver la roue de secours rempla-
cée par le réservoir de gaz pour
l’ECO-G. Au début de leur carrière,
les amateurs de boîte automatique
pouvaient aussi rester sur leur faim
puisque les Dacia en étaient dépour-
vues. Mais la nouvelle Sandero est
disponible avec la transmission CVT
“X-Tronic” tandis que le Duster, res-
tylé en 2021, reviendra avec la boîte à
double embrayage EDC. Enfin, le
SUV peut s’octroyer les services de la
transmission intégrale, ce dont bon
nombre de ses adversaire sont dénués.

Verdict
En peaufinant petit à petit leurs

copies, les Dacia Sandero et Duster
sont devenues de vraies incontourna-
bles pour qui veut acheter une voiture
neuve et qui considère son véhicule
comme un simple moyen de se dépla-
cer au quotidien. Bien sûr, les Dacia
doivent s’incliner face aux références
respectives de leurs segments, mais
dès que la variable du prix - la plus
importante quand même... - entre en
compte, force est de constater qu’elles
sont devant. Rassurantes sur la route,
performantes lorsqu’elles sont dotées
des bons moteurs, plutôt fiables et rus-
tiques, elles n’ont en réalité que peu
de défaut.

Automobile magazine

 La gamme des SUV Audi est si
large que chaque année voit arriver
son lot de nouveautés sur ce segment.
Toutefois, pour le Q5, fraichement
restylé, il faudra attendre 2023 pour
voir débarquer la troisième généra-
tion, mais nous pouvons déjà vous
livrer quelques infos et une première
image. Sur le segment des SUV com-
pacts premiums, BMW a été le pre-
mier à dégainer son X3 en 2004.
Mercedes et Audi y sont venus plus
tard, en 2008, avec leurs GLK
(devenu GLC) et Q5. Dans ce trium-
virat, c’est l’Audi qui se porte le
moins bien en France. Pourtant, la
deuxième génération de Q5, lancée en

2016, n’est pas plus vieille que ses
concurrentes actuelles. La version
restylée arrive d’ailleurs à peine dans
les concessions. Mais nous sommes
déjà en mesure de vous proposer une
première image de son remplaçant,
attendu pour 2023. Si le gabarit du
futur Q5 ne devrait pas changer et res-
ter autour de 4,65 m de long, son
faciès pourrait davantage s’inspirer
des derniers Q3 ou Q7, avec des pha-
res plus triangulaires et une calandre
“single frame” plus avancée. A l’ar-
rière, ses feux devraient s’affiner.

Deux plates-formes ?
Mais c’est sans doute dans l’habi-

tacle que les changements seront les
plus visibles avec une planche de
bord réaménagée. Avec le petit Q2 et
la famille A4/A5, le Q5 est
aujourd’hui la dernière Audi à placer
son écran multimédia en haut. La
prochaine génération devrait voir cet
élément replacé en contrebas comme
sur le Q3 ou les dernières grandes
berlines, ce qui n'est pas forcément
l'idéal pour l'ergonomie et la visibi-
lité. Il se pourrait également qu’Audi
greffe un second écran en-dessous
pour gérer climatisation et sièges,
comme c’est déjà le cas sur le Q7.
Techniquement, le Q5 2023 reposera
sans doute sur une version mise à

jour de la plate-forme MQB, qui per-
met l’emploi de l’essence, du diesel
et de l’hybride rechargeable. En
revanche, comme nous l’avions déjà
envisagé par le passé, ce futur Q5 ne
dirait pas non à une variante e-Tron
100 % électrique, cousine du Porsche
Macan 2. Dans ce cas, Audi sera
contraint de reprendre la base techni-
que PPE de Porsche car l’architecture
MQB ne tolère pas le tout électrique.
Reste à savoir où cette version serait
construite puisqu'il n'est pas dit que
la chaine de montage mexicaine de
l'actuel Q5 soit prévue pour assem-
bler cette base.

Automobile magazine

Pourquoi les Dacia Sandero et Duster
sont devenues des incontournables

Notre première image du futur Audi Q5 2023

                                              



L ors d’un entretien accordé à
l’APS, le ministre a fait savoir
qu’une enquête sera lancée fin

décembre en collaboration avec le
Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et la
Commission économique des Nations
unies pour l’Afrique (UN-CEA), afin
d’évaluer l’impact de la crise sanitaire
sur les entreprises et sur les ménages
algériens. Cette enquête “concernera
un échantillon 15.000 ménages et
15.000 entreprises. Ses premiers
résultats sont attendus courant jan-
vier”, a précisé M. Belmihoub. Il a
rappelé qu’une première évaluation
des impacts de la crise sanitaire a été
déjà avancée lors de la rencontre pré-
sidée par le Premier ministre avec les
partenaires sociaux et les opérateurs
économiques, et qui a permis la créa-
tion d’une commission de sauvegarde
chargée de prendre en charge les inci-
dences de la pandémie de la Covid-19
sur l’économie nationale. Rappelant
que cette réunion a permis de sortir
avec 150 recommandations, le minis-
tre a estimé que les efforts pour sur-
monter la double crise sanitaire et éco-
nomique doit être équitablement
réparti au niveau des différents acteurs
de la société. De plus, le premier res-
ponsable de la Prospective a plaidé
pour que l’année 2021 soit celle des
“réformes profondes des secteurs éco-
nomiques et sociaux” afin d’éviter de
nouvelles crises plus importantes”
après la crise sanitaire de la Covid-19
ayant marqué l’année en cours.

Un vaccin anti-Covid fera augmen-
ter le baril de pétrole à 60-70

Interrogé sur les perspectives
d’évolution des cours de brut, M.
Belmihoub, a indiqué qu’il était diffi-
cile de prédire les tendances précises
des cours sur le long terme.
Cependant, il a expliqué que l’incerti-
tude réside dans l’évolution de la crise
sanitaire. “Si le vaccin permet de faire
baisser le nombre de contaminations,
le baril gagnera 5 dollars, puis la
machine économique reprendra pro-
gressivement ce qui permettrait au
baril de passer à 60-70 dollars”, a-t-il
prévu. Evoquant la stratégie de la
sécurité énergétique du pays sur à long
terme (dix ans), il a souligné que la
démarche de son ministère délégué, en
la matière, s’appuie sur trois axes. Il
s’agit, explique-t-il, de préparer la
transition énergétique vers plus de
renouvelable, assurer une meilleure
efficacité énergétique au niveau des
ménages, des administrations et des
opérateurs économiques et préserver
un excédent de production d’hydro-
carbures en tant que source de finan-
cement de la balance des paiements.
Interrogé, d’autre part, sur le déficit
budgétaire et les moyens de son finan-
cement, le ministre a d’abord écarté
l’option du financement non conven-

tionnel ou celui de l’endettement exté-
rieur.Il y a, par contre, “un finance-
ment monétaire entre le Trésor public
et les banques, mais il ne faut pas qu’il
dépasse un certain seuil”, a-t-il indi-
qué. A la question de savoir si le
Fonds de Régulation des recettes
(FRR) était toujours utile, au moment
où les recettes énergétiques s’affichent
en forte baisse, M. Belmihoub a
estimé que “celui-ci constitue un
outil de régulation très intéressant”.
“Le gouvernement a budgétisé la
LFC 2020 sur la base de 35
dollars/baril. Il y a donc un excédent
(de recettes) versé dans ce Fonds”, a-
t-il noté. S’agissant de l’évolution
des recettes des hydrocarbures du

pays, le ministre prévoit que “pour
2021, avec la reprise économique,
nous pourrons atteindre 30 milliards
à 35 milliards de dollars de recettes,
ce qui pourrait nous soulager au
niveau de la balance des paiements”.
Interrogé sur la nature des missions
de son ministère délégué et celle de
la Direction générale de la Prévision
et des Politiques (DGPP) du minis-
tère des Finances, M. Belmihoub a
souligné que les missions des deux
administrations ne se chevauchent
pas, expliquant que la DGPP établit
des prospectives sur le court terme.
“La DGPP réalise des prévisions sur
deux ans alors que nous nous focali-
sons sur les prévisions à partir de 5

ans et plus”, a-t-il précisé. Sur la
future réforme des subventions, M.
Belmihoub a estimé que la crise sani-
taire pendant laquelle beaucoup de
citoyens n’ont pas perçu de revenus
depuis plus de six mois, a constitué
“un contexte difficile pour lancer les
discussions autour de cette réforme”.
En revanche, “l’année 2021 doit être
l’année des réformes dont celles des
subventions”, a-t-il assuré, précisant
que le ministère des Finances, le
ministre de la Solidarité nationale et
l’ONS travaillent à recueillir des
bases de données afin de recenser les
personnes qui sont dans le besoin au
sein d’un fichier national.

T. A.
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Une enquête destinée à évaluer les impacts de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les entreprises et les ménages
sera lancée fin décembre et dont les premiers résultats seront disponibles courant janvier prochain, a indiqué le

ministre délégué chargé de la Prospective, Mohamed-Cherif Belmihoub.

Santé

UNE ENQUÊTE SUR L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
DE LA COVID-19 LANCÉE FIN DÉCEMBRE

D urant la période du 28 au 29
novembre 2020, arrêté ce matin à

08 heures, (les dernières 24 heures) les
unités de la protection civile ont enre-
gistré 2410 interventions, dans les dif-
férents types d’interventions pour
répondre aux appels de secours, suite à
des accidents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacuation sani-
taire, extinction d’incendies et dispo-
sitifs de sécurité et ainsi les opérations
de sensibilisations et de désinfections
relatifs au Coronavirus Covid-19.
Rappelons, ce qui concerne les activi-
tés de lutte contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les unités de la
protection civile ont effectués durant
la même période, 59 opérations de
sensibilisation à travers 14 wilayas (40
communes), portant sur la pandémie
Covid-19, rappelons les citoyens sur
la nécessité du respect le confinement

ainsi que les règles de la distanciation
physique, aussi nos unités ont effectué
87 opérations de désinfections généra-
les à travers 18 wilayas (52 commu-
nes) ont été ciblées, ces opérations ont
touchés l’ensembles des infrastructu-
res et édifices publiques et privés,
quartiers et ruelles, ou la DGPC à
mobilisé pour les deux opérations 338
Agents de la Protection Civile tout
Grade confondue, 83 Ambulances,
55 Engins.  Par ailleurs, nos secours
sont intervenus pour plusieurs acci-
dents de la circulation, ou 128 inter-
ventions ont été effectuées durant
cette période, suite à plusieurs acci-
dents de la route à travers plusieurs
wilayas, causant 03 personnes décé-
dées et 160 autres blessées, (diffé-
rents blessures), pris en charges sur
les lieux, puis évacuées vers les
structures de santé par les éléments

de la protection civile.  A souligner
l’intervention des secours de la pro-
tection civile pour prodiguer des soins
de premier urgence a 15 personnes
incommodées par le monoxyde de car-
bone CO émanant des appareils de
chauffage et chauffes bain au niveau
des wilayas de Batna avec 04 person-
nes, Medea avec 06 personnes et
Tipaza avec 05 autres personnes, les
victimes ont été pris en charges sur les
lieux puis évacuer vers les structures
sanitaires locales par les éléments de
la protection civile.  A noter, l’inter-
vention de la protection civile pour
l’extinction de 02 incendies urbains à
travers la wilaya de Tamanrasset et la
wilaya de Skikda, aucune victime
n’est à déplorer, l’intervention de nos
secours a permet de circonscrire ces
incendies et d’éviter leur propagation
à d’autres habitation. 

Opération de sensibilisation et de désinfection sur Covid-19, accident de la
circulation, asphyxie monoxyde de carbone et interventions divers.

BILAN DES DERNIÈRES 24 HEURES
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UN BLACK FRIDAY DANS LE VERT, 
LE MÉTAL JAUNE DANS LE ROUGE

France

LES COMMERCES ROUVRENT POUR TENTER 
DE LIMITER LA CASSE EN 2020

L es marchés américains
sont bien orientés,
soutenus par les

valeurs technologiques.
Festivités de Thanksgiving
oblige, la séance sera écour-
tée. Malgré la valorisation
élevée des marchés, les inves-
tisseurs pensent qu’il y a tou-
jours des bonnes affaires à
réaliser. L’appétence pour le
risque est toujours bel et bien
là. En témoigne la chute de
l’once d’or qui s’enfonce sous
les 1 800 dollars. Vers 17h30,
le Dow Jones gagne 0,13% à
29 911 points tandis que le
Nasdaq Composite progresse
de 0,97% à 12 911,85 points.
Rien ne semble pouvoir arrê-
ter la folle envolée boursière
de Tesla. Le constructeur de
véhicules électriques pro-
gresse ainsi de 3,22 % à
592,48 euros sur la place de
New York, affichant désor-
mais une capitalisation stra-
tosphérique de plus de 562
milliards de dollars. Pourtant,
la mécanique aurait pu s’en-
rayer alors que l’autorité amé-
ricaine de la sécurité routière
(NHTSA) a ouvert une
enquête préliminaire sur un
possible défaut de la suspen-
sion avant de 115 000 véhicu-
les construits par la firme
d’Elon Musk.

Les chiffres économiques 
du jour

Aux Etats-Unis, les dépen-
ses des ménages ont pro-
gressé en octobre de 0,5%.

Les économistes tablaient sur
+0,4% après +1,4% en sep-
tembre. Les revenus ont
reculé de 0,7%. Le consensus
tablait sur une croissance
nulle après +0,9% en septem-
bre. La croissance de l’indice
des prix “core PCE”, surveillé
par la Fed pour mesurer l’in-
flation est nulle, comme
prévu après +0,2% en sep-
tembre. Les ventes de loge-
ments neufs ont reculé en
octobre sur un mois de 0,3%.
Les économistes tablaient sur
une hausse de 1,5% après
+0,1% en septembre. Aux
Etats-Unis, l’indice de
confiance du consommateur
mesuré par l’Université du
Michigan au mois de novem-
bre est ressorti en estimation
finale à 76,9 contre 77 en pre-
mière estimation et après 81,8
en octobre. Aux Etats-Unis, le

déficit de la balance commer-
ciale est ressorti à 80,29 mil-
liards de dollars en octobre
après un déficit de 79,36 mil-
liards en septembre.

Les valeurs à suivre
aujourd’hui TIFFANY
Tiffany a annoncé qu’une

Assemblée générale extraor-
dinaire virtuelle des action-
naires se tiendra le 30 décem-
bre 2020 pour voter sur l’ac-
cord de fusion modifié et
reformulé avec LVMH. Les
deux sociétés ont conclu fin
octobre un accord modifiant
certains termes du contrat de
fusion signé en novembre
2019. Aux termes de cet
accord, le prix d’offre a été
diminué et est désormais de
131,50 dollars par action. Il
était de 135 dollars aupara-
vant. Les autres principes

contenus dans le contrat de
fusion demeurent inchangés.

ALIBABA/TENCENT/BAI
DU

Les groupes Internet chi-
nois, Alibaba et Tencent ont
interrompu les négociations
qu’ils menaient séparément
avec le groupe technologique
chinois, Baidu, afin de pren-
dre le contrôle du service de
vidéo en ligne,  iQIYI,
affirme Reuters. L’agence de
presse, qui cite deux sources
proches du dossier, précise
que les acquéreurs potentiels
rechigneraient devant la valo-
risation de 20 milliards de
dollars demandée par Baidu.
Alibaba et Tencent, qui dispo-
sent de leur propre service de
streaming vidéo, font en outre
l’objet d’une surveillance
accrue de la part des autorités
antitrust chinoises.

DISNEY
Disney a annoncé la sup-

pression de 32 000 postes
d’ici la fin du premier semes-
tre 2021, principalement dans
sa division de parcs à thème,
dans un document réglemen-
taire publié mercredi auprès
de la Securities & Exchange
Commission, le gendarme
américain des marchés finan-
ciers. C’est 4 000 de plus que
ce qui avait été annoncé en
septembre dernier. Pour
l’exercice 2019-2020, le stu-
dio hollywoodien estime que
le covid-19 lui a coûté 7,4

milliards de dollars en reve-
nus d’exploitation, dont la
quasi-totalité (6,9 milliards de
dollars) proviennent des parcs
d’attraction.

TESLA
La folle envolée boursière

de Tesla pourrait connaître
une pause ce vendredi. En
effet, l’autorité américaine de
la sécurité routière (NHTSA)
a ouvert une enquête prélimi-
naire sur un possible défaut
de la suspension avant de 115
000 véhicules construits par
la firme d’Elon Musk, signale
la presse américaine. De plus,
les autorités de régulation chi-
noises ont indiqué que Tesla a
lancé le rappel de 870 Model
X dans le pays pour un pro-
blème de fixation de pièces.

TEVA
La Commission euro-

péenne a infligé des amendes
de 60.5 millions d’euros aux
entreprises pharmaceutiques
Teva et Cephalon pour s’être
mises d’accord pour retarder
l’entrée sur le marché d’une
version générique moins
chère du médicament de
Cephalon traitant les troubles
du sommeil, le modafinil,
après l’expiration des princi-
paux brevets de Cephalon.
L’accord a été conclu bien
avant que Cephalon ne
devienne une filiale de Teva.

Bourse direct

D e nombreux commerces dits
non essentiels ont pu rouvrir
leurs portes samedi en

France après de longue semaines de
reconfinement, une bonne nouvelle
au seuil d’un mois de décembre stra-
tégique pour tenter de sauver une
année 2020 plombée par le coronavi-
rus. “2020 sera une année pour tous
catastrophique, mais on peut limiter
la casse, ce mois de décembre est
stratégique”, a dit Emmanuel
Grégoire, premier adjoint à la Mairie
de Paris, samedi sur France Info.
“C’est un soulagement, nos commer-
ces ont beaucoup souffert, le meilleur
moyen de les soutenir (...), c’est d’al-
ler acheter des choses chez eux, pour
les courses de Noël, pour les courses
du quotidien”, a-t-il ajouté. De petites
queues se sont formées un peu partout
dans l’Hexagone à la réouverture des
magasins de jouets, des boutiques
d’habillement ou des salons de coif-

fure. “Aujourd’hui, nous avons des
gens qui attendaient depuis des
semaines, et d’autres qui viennent
maintenant se faire beau pour Noël,
vu qu’on ne sait jamais ce qui se pas-
sera ensuite”, a dit à Reuters Rémy
Thor, coiffeur et barbier dans le cen-
tre de Paris. Tous les commerces doi-
vent respecter un protocole sanitaire
renforcé, notamment une jauge d’ac-
cueil de 8 mètres carrés par client, et
l’introduction d’un système de comp-
tage pour les commerces de plus de
400 m?. L’ensemble des magasins
doivent aussi obligatoirement mettre
du gel hydroalcoolique à disposition.
Au Printemps - qui regroupe de nom-
breuses boutiques de luxe sur 180.000
mètres carré - le directeur Pierre
Pelarrey souligne que le grand maga-
sin surveille la fréquentation avec une
attention extrême. “Nous calculons le
trafic en temps réel pour garantir que
nous respectons le nombre limite à

l’intérieur”, a-t-il expliqué. En cette
journée particulière, le Premier minis-
tre Jean Castex et le ministre de
l’Economie Bruno Le Maire sont par-
tis à la rencontre des commerçants et
des artisans de Reims (Marne) samedi
matin. Faisant un geste à l’attention
des commerces qui n’ont pas encore
pu réouvrir, notamment les restaura-
teurs, Bruno Le Maire a annoncé un
doublement du plafond d’aide men-
suel à 200.000 euros dans le cadre du
fonds de solidarité. Le président du
Medef, Geoffroy Roux de Bézieux,
se rend quant à lui au centre com-
mercial de Parly 2, à l’Ouest de
Paris, samedi après-midi pour faire
le point sur la situation des commer-
çants à moins d’un mois de Noël. A
Paris, Anne Hidalgo doit s’entretenir
ce weed-end avec les associations de
professionnels pour étendre pour les
commerces la possibilité d’ouvrir le
dimanche. La maire de la capitale est

également favorable à une extension
des horaires en semaine pour soute-
nir l’activité et lisser la fréquenta-
tion, et donc réduire les risques de
contamination, a poursuivi
Emmanuel Grégoire.
“L’amélioration de la situation sani-
taire permet de desserrer les mesu-
res, mais il faut faire attention, sinon
(...) les indicateurs remonteront et il
faudra reprendre des mesures plus
fortes”, a-t-il également prévenu. A
l’hôpital Pasteur de Nice, où dans
l’unité de soin intensif deux fois plus
de lits qu’en période normale sont
toujours occupés à cause du corona-
virus, la cheffe du pôle anesthésie-
réanimation Carole Ichai espère que
personne ne regrettera cette ouver-
ture. “Les gérants de magasins font
un effort, maintenant il faut que tout
le monde prenne sérieusement ses
responsabilités”, dit-elle.

Reuters
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L e cortège était parti de la place
de la République pour rallier
celle de la Bastille, dans une

atmosphère principalement pacifique,
mais des éléments masqués, dont des
“black blocs”, ont fait usage de la vio-
lence. Certains ont lancé des feux
d’artifice sur les forces de l’ordre, ins-
tallé des barricades, jeté des pierres et
incendié du mobilier urbain. Les poli-
ciers ont répondu par du gaz lacrymo-
gène et des grenades de désencercle-
ment. Plusieurs voitures ainsi qu’un
kiosque à journaux ont été brûlés,
selon un journaliste de Reuters sur
place. Une brasserie a également été
incendiée. Le ministre de l’Intérieur,
Gérald Darmanin, a dit sur Twitter
que 37 policiers et gendarmes avaient
été blessés selon un bilan provisoire.
“Je condamne, une nouvelle fois, les
violences inacceptables contre les
forces de l’ordre”, a-t-il ajouté. Il
n’était pas possible de connaître le
nombre de blessés du côté des mani-
festants. Ameer Alhalbi, un photogra-
phe indépendant, a été grièvement
blessé par un coup de matraque et
était hospitalisé en soirée, selon son
entourage. Des milliers de manifes-
tants - militants d’extrême-gauche,
écologistes et anti-racistes, gilets jau-

nes, étudiants, journalistes ou simples
citoyens - ont défilé dans la journée
notamment à Lille, Strasbourg,
Rennes ou encore Paris derrière des
pancartes où l’on pouvait lire “Qui
nous protège de la police?” ou “Etat
d’urgence permanent”. Près de
46.000 manifestants ont été recensés
à Paris et 133.000 sur le territoire,
selon le ministère de l’Intérieur.

PERTE DE CONFIANCE
A 19H45, les services de police

avaient procédé à 46 interpellations
dans la capitale notamment pour des
faits de violences, dégradations et
port d’arme prohibé, selon la préfec-
ture. Neuf autres interpellations ont
été effectuées sur le territoire, selon
nos informations. Des violences ont
notamment éclaté à Rennes où la
police a procédé à quatre interpella-
tions pour jets de projectiles et trans-
ports de produits inflammables.
L’article 24 interdit de filmer des
membres des forces de l’ordre dans
l’intention de nuire à leur intégrité
“physique ou psychique”. Les syndi-
cats de journalistes et les mouve-
ments de défense des droits de
l’homme estiment qu’il restreindra
la liberté d’expression. “Le mot

qu’on entend tout le temps c’est
interdire, et en même temps on n’a
plus confiance en la police. Avec la
loi ça va être pire. On est tous
concernés par ce qui est en train de
se passer”, déclare Priscilla, respon-
sable de magasin âgée de 26 ans,
venue manifester. La mobilisation
contre cet article a pris un relief nou-
veau après la violente évacuation de
migrants sur la même place de la
République, et après la violente
interpellation d’un producteur de
musique noir par des policiers. Face
au tollé suscité par cette dernière
affaire, le président de la République
Emmanuel Macron a évoqué une
agression dont les images “nous font
honte”. Le préfet de police de Paris a
écrit pour sa part samedi aux poli-
ciers pour les appeler à ne pas s’éloi-
gner de la ligne républicaine.
“Dévier de la ligne républicaine qui
nous sert de guide, c’est renier ce
que nous sommes, c’est ébranler le
pacte de confiance qui nous unit à
nos concitoyens, c’est perdre le sens
de notre mission”, a-t-il dit dans un
courrier relayé via Twitter. “J’attends
(...) de chacun d’entre vous qu’il
tienne cette ligne jusqu’au bout.”

Reuters

DES HEURTS ÉCLATENT
DANS LA MANIFESTATION
CONTRE LES VIOLENCES

POLICIÈRES

Plusieurs heurts ont éclaté samedi entre manifestants et forces de l’ordre en
marge de la manifestation parisienne contre un article controversé de la proposi-

tion de loi “sécurité globale”, et plus largement contre les violences policières
après deux affaires récentes où l’attitude des forces de l’ordre a fait polémique. 

Cultes
LE CONSEIL 
D’ETAT DEMANDE 
DE REVOIR LA JAUGE 
DE 30 PERSONNES

 Le Conseil d’Etat a jugé rece-
vable dimanche le recours de plu-
sieurs organisations catholiques
contre la jauge maximale de 30
personnes imposée pour chaque
office et demandé au gouverne-
ment de la revoir d’ici trois jours.
Les lieux de culte en France, fer-
més pendant un mois lors du
reconfinement, connaissent leur
premier dimanche de réouverture,
mais avec un protocole sanitaire
très strict. Quatre associations et
organismes catholiques avaient
déposé une requête auprès du
Conseil d’Etat pour obtenir un
assouplissement de la jauge de 30
fidèles au motif qu’elle ne tient pas
compte de la taille des églises.
“Les requérants sont fondés à sou-
tenir (...) que l’interdiction précitée
présente, en l’état de l’instruction
et alors même qu’elle serait sus-
ceptible d’être modifiée à partir du
15 décembre prochain, un carac-
tère disproportionné au regard de
l’objectif de préservation de la
santé publique”, a dit le Conseil
d’Etat dans son ordonnance rendue
publique en fin de matinée. “(Elle)
constitue ainsi, eu égard au carac-
tère essentiel de la composante en
cause de la liberté de culte, une
atteinte grave et manifestement
illégale à cette dernière”, a-t-il
ajouté. Le Conseil d’Etat enjoint le
Premier ministre de mofifier le
protocole dans un délai de trois
jours, à compter de dimanche, “en
prenant les mesures strictement
proportionnées d’encadrement des
rassemblements et réunions dans
les établissements de culte.” Les
sages ne précisent pas quelles nou-
velles règles pourraient s’appli-
quer. Celles-ci devraient être évo-
qués plus tard dans la journée lors
d’un entretien prévu entre des
représentants de la Conférence des
évêques de France et le Premier
ministre Jean Castex. “Quand on
voit les images de la manifestation
d’hier avec cette foule compacte,
penser que dans des grandes égli-
ses il ne peut y avoir que 30 per-
sonnes, c’est absurde”, a déclaré
dimanche matin l’évêque de
Nanterre, Matthieu Rouge, sur BFM
TV, faisant référence aux rassemble-
ments contre l’article 24 de la loi
“sécurité globale” qui ont eu lieu
samedi à Paris en région. Le gouver-
nement a opté pour un déconfine-
ment progressif et sélectif, donnant
lieu à un bras de fer avec les repré-
sentants du monde économique et
de la société civile soucieux de ne
pas voir leur activité trop entravée
par les règles sanitaires. Dans le
cadre du dernier allègement, les
commerces dits non essentiels ont
pu redémarrer samedi, tandis que les
déplacements pour se rendre dans
un lieu de culte ont été ajoutés sur
les attestations de déplacement
dérogatoire. En revanche, bars, res-
taurants, salles de sport et stations de
ski restent porte close.

Reuters
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L e ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar a affirmé, à partir de

Boumerdès, qu’une amélioration
notable a été enregistrée au cours de
ce mois dans le problème de disponi-
bilité de la liquidité financière qui a
touché récemment les usagers des
bureaux de poste, notamment la caté-
gorie des retraités. A l’issue d’une
visite de travail et d’inspection aux
établissements hospitaliers de cette
wilaya, en compagnie du ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, pour s’enquérir de la prise
en charge des patients covid-19, M.
Boumzar a déclaré: “Nous commen-
çons à constater une amélioration
dans le  problème de disponibilité de
la liquidité au cours de ce mois
(novembre)”. “La solution définitive
au problème de la liquidité réside dans
l’expansion et la généralisation des
opérations électroniques au lieu des
opérations en espèces ou en papier, et
ce à travers tout le territoire national,
a ajouté le ministre. Cette améliora-
tion, a-t-il dit, s’explique par la prise
d’un nombre de mesures suite à cette
crise, dont la plus importante était de
relever la valeur financière des retraits
via les distributeurs automatiques de
billets (DAB), de 30.000 à 50.000
DA. A cet effet, des instructions ont
été données aux différents bureaux et
structures de la poste à travers le pays,
afin d’accélérer le rythme et de facili-
ter l’utilisation des DAB et les trans-
actions et opérations interbancaires à
travers la carte de paiement électroni-
que, a assuré M. Boumzar. Dans l’ob-
jectif de démontrer l’efficacité des
mesures prises dans ce domaine, le
ministre a fait état de 67.000 opéra-
tions de retrait effectuées jeudi dernier
au niveau des banques et des DAB
relevant d’Algérie Poste ou des diffé-
rentes banques via les cartes de paie-
ment électronique. Imputant le pro-
blème de manque de liquidité à la
mauvaise coordination et organisation
entre les parties concernées,
M.Boumzar a dévoilé d’autres mesu-
res et facilitations, notamment au pro-
fit des retraités, ajoutant qu’elles sont

actuellement en cours d’élaboration et
seront annoncées à partir de la
semaine prochaine. Par ailleurs, le
ministre a fait savoir que son secteur
s’attelait actuellement, dans le cadre
de la solidarité gouvernementale, à
l’accompagnement technique des sec-
teurs de la Santé et de l’Education
nationale dans le domaine de la numé-
risation, en garantissant à tous les
organismes et structures relevant des
deux secteurs l’accès à l’internet haut
débit notamment pour l’exploitation
du service de “la télésanté” qui entrera
en vigueur prochainement et ce à tra-
vers un raccordement à la fibre opti-
que, par satellite ou via les opérateurs
de téléphonie mobile. Il a relevé, en
outre, la finalisation du dossier
“Itinérance nationale” visant à fournir
des services de haute qualité, notam-
ment dans les régions enclavées, par
les opérateurs téléphoniques, fixe et
mobile, et ce à travers l’uniformisation
de l’utilisation des moyens du réseau,
ajoutant que ce dossier sera soumis à
l’Autorité de régulation de la poste et
des télécommunications (ARPT) à
partir de la semaine prochaine.

Covid-19: des contacts en cours
pour l’acquisition du vaccin 

dès sa disponibilité
Des contacts sont en cours entre

les autorités publiques et des labora-

toires, des consulats et autres, pour
l’acquisition du vaccin contre la
Covid-19 dés sa disponibilité, selon
les normes sanitaires édictées par
Organisation mondiale de la Santé
(OMS), a assuré, à Boumerdes, le
ministre de la Santé de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.
M.Benbouzid qui s’exprimait lors
d’un point de presse qu’il a animé en
marge de sa visite de travail et d’ins-
pection de plusieurs établissement
hospitaliers de la wilaya en compa-
gnie du ministre de la Poste des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, pour s’enquérir de la prise
en charge des malades atteints par la
covid-19, a indiqué que son départe-
ment ministériel dispose de tous les
dossiers techniques des vaccins en
cours de fabrication ou en phase d’ex-
périmentation, afin d’en choisir un. Il
a rassuré à ce propos que les autorités
publiques, attendent de connaître les
résultats des tests effectués par les
laboratoires concernés afin d’opter
pour le vaccin qui sera acquis par
l’Algérie, dès sa disponibilité, obser-
vant que cette démarche, “qui prendra
le temps nécessaire, est un processus
d’une grande sensibilité en raison,
d’un côté, de la diversité des vaccins
annoncés et d’un autre côté pour
absence d’une vaccination généralisée

à l’exception de quelques pays qui ont
effectué la troisième phase d’expéri-
mentation sur un nombre limité de
volontaires” “Dans tous les cas, l’Etat
a entamé les contacts nécessaires avec
plusieurs parties en vue d’acquérir un
vaccin”, a ajouté le ministre, qui a
signalé que “la décision d’opter pour
un des vaccins se fera sur la base des
compétences nationales”. Il a renou-
velé à cet effet l’engagement des pou-
voirs publics à choisir le meilleur vac-
cin en matière de qualité, et ce en pre-
nant en compte ses effets secondaires
et le coût”. Répondant à une question
sur la crédibilité des chiffres concer-
nant le nombre des nouveaux cas de
contamination par la Covid-19 annon-
cés quotidiennement, M. Benbouzid a
indiqué que les autorités concernées
“n’ont aucun intérêt à augmenter ou à
baisser le nombre des malades décla-
rés”. Il a souligné que la situation épi-
démiologique marquée par une hausse
du nombre de cas de contamination
est “maîtrisée”. Cette situation, a-t-il
ajouté “nous incite à plus de mobilisa-
tion et de sensibilisation pour mieux
lutter contre la propagation de cette
pandémie”. Le ministre a salué l’ini-
tiative de l’Armée nationale populaire
(ANP) à mettre des structures sanitai-
res lui appartenant à la disposition du
secteur de la santé, pour qu’elles
soient exploitées en cas de besoin,
pour la prise en charge des malades de
la Covid-19. Il a rassuré que son
département a pris toutes les mesures
pour faire face aux pires scénarios de
la pandémie. “Un plan B prévoyant
notamment la mobilisation de plu-
sieurs structures qui seront utilisées
comme hôpitaux, a été élaboré”, a-t-il
rassuré. Le ministre de la Santé a
entamé sa visite dans la wilaya de
Boumerdes en se rendant dans l’hôpi-
tal de Bordj Menail où il s’est enquis
du travail des staffs médicaux, notam-
ment au niveau du service dédié à la
Covid-19. Il s’est ensuite rendu dans
l’hôpital de Thénia où il a inspecté le
laboratoire de dépistage du
Coronavirus et s’est entretenu avec les
personnels soignants en charge de
cette pandémie.

APS

P as moins de 222 offres d’em-
ploi ont été présentées par
l’Entreprise nationale des

hydrocarbures “Sonatrach”, pour les
postulants à l’emploi de la wilaya de
Laghouat, a-t-on appris auprès de
l’Agence de l’emploi de la wilaya.
Ces offres, dont le recrutement se
fait sur concours, sont réparties sur
les spécialités de droits et conten-
tieux, d’ingénieur en électricité,
génie-civil, mécanique, communica-

tions, de techniciens en prévention et
forages et d’agents d’intervention, a
détaillé le directeur de l’Agence
locale de l’emploi, Mohamed Bilal.
L’élaboration des listes de candida-
ture aux concours d’accès s’effec-
tuera via la plateforme d’emploi “El-
Wassit”, portant classement des pos-
tulants en fonction de leur date d’ins-
cription à la plateforme numérique et
leurs diplômes et expériences profes-
sionnelles, a-t-il précisé. Selon

Mohamed Bilal, l’Agence de l’em-
ploi s’attèle, en coordination avec
l’Entreprise Sonatrach et les services
de la wilaya, à organiser le concours
de recrutement, de l’écrit, dans ses
délais, en dépit du défi imposé par la
conjoncture sanitaire exceptionnelle
du Covid-19, et en veillant au res-
pect du protocole sanitaire.
L’Entreprise Sonatrach avait orga-
nisé en début de cette année un
concours de recrutement pour pour-

voir 475 postes, pour lesquels 274
candidats ont été retenus. Le wali de
Laghouat, Abdelkader Bradai avait
alors indiqué que les services de la
wilaya entendaient réorganiser, en
coordination avec Sonatrach et le
ministère de l’Energie, le concours
d’embauche pour le reste des postes
(201), en vue de donner une seconde
chance aux jeunes n’ayant pas réussi
au premier concours. 

APS

M. Boumzar depuis Boumerdès

AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE DANS LE PROBLÈME
DE DISPONIBILITÉ DE LA LIQUIDITÉ

LAGHOUAT

PLUS DE 200 EMPLOIS OFFERTS PAR SONATRACH
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
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L es logiciels malveillants mena-
cent la sécurité de nos appa-
reils et de nos données person-

nelles. Parmi eux, les spyware font de
plus en plus de ravages.
Heureusement, il existe des moyens
pour s’en prémunir. 

C’est quoi un spyware ?
Les spyware sont aussi appelés

“logiciels espions” en français. Ils
font partie de la famille des malware,
les logiciels malveillants. le spyware
est donc une sous-catégorie de mal-
ware. Ils infectent les machines des
utilisateurs (smartphone, PC…) et
sont spécialisés dans un domaine bien
particulier : le vol d’informations. Pas
question de faire planter volontaire-
ment l’appareil contaminé ici, l’objec-
tif est que l’utilisateur ne se rende
jamais compte que le spyware est ins-
tallé pour que celui-ci puisse tranquil-
lement siphonner toutes les données
intéressantes sur le long terme. Il
existe plusieurs types de spyware et
chacun d’entre eux sont dangereux
pour des raisons qui leur sont propres.
Les voleurs d’informations analysent
les fichiers stockés sur l’ordinateur ou
tout autre appareil visé dans le but de
récupérer des données exploitables,
c’est à dire qui ont eu une valeur et
peuvent être vendus à des tiers.
Historique de navigation, documents,
logs, informations système, voire
noms d’utilisateurs, adresses mail et
mots de passe sont visés. Les enregis-
treurs de frappe (keyloggers), comme
leur nom l’indique, enregistrent tout
ce que l’on tape au clavier, qu’il soit
physique pour ordinateur ou virtuel
sur un smartphone ou une tablette.
Recherches web, notes, messages…
tout y passe. Et ce n’est pas tout puis-
que les keyloggers les plus avancés
sont aussi capables de mettre en rela-
tion le texte tapé avec son contexte,
c’est à dire sur quel site web ou quelle
application le texte a été écrit. De quoi
deviner les identifiants et mots de
passe des utilisateurs pour les services
sur lesquels ils se sont connectés. On
peut signaler aussi les chevaux de
Troie bancaires dans la grande famille
des spyware. Ces logiciels sont capa-
bles de modifier des pages web pour
effectuer des opération invisibles lors
de transactions bancaires. Un cheval
de Troie peut par exemple modifier le
contenu du paiement, et même ajouter
de nouvelles transactions. Ils servent à
récupérer les identifiants bancaires,
qui sont ensuite monnayés. Ce sont
rarement directement les voleurs qui
exploitent ces données, ceux-ci ne
veulent pas que l’on puisse remonter
jusqu’à eux. Dans leur fonctionne-
ment, les voleurs de mot de passe
agissent de manière assez semblable
aux chevaux de Troie bancaires. Mais
plutôt que d’intercepter ou remplacer
les données saisies, ils vont aller se
servir directement dans le stockage du
PC ou mobile. Ils ont alors accès aux
identifiants et mots de passe enregis-
trés par un navigateur, ceux utilisés
pour le système, ou encore aux coo-
kies de la navigation web. Enfin, nous
avons également des logiciels mal-

veillants hybrides, comme des adwa-
res qui vont bombarder l’utilisateur de
publicités mais également s’emparer
des informations liées à la navigation.
Particulièrement pénibles, ils ne sont
toutefois pas les plus dangereux car
on se rend vite compte de leur pré-
sence et que l’on peut alors faire le
nécessaire pour s’en débarrasser. Ce
sont les spyware qui ne se font pas
remarquer qui font le plus de dégâts. 

Comment fonctionne un spyware ?
Il existe plusieurs manières par les-

quelles un spyware peut s’infiltrer
dans un appareil. Les logiciels espions
se cachent bien souvent dans les
fichiers de contenus multimédia que
vous pouvez téléchargez gratuitement
sur internet : films, séries, jeux vidéo,
logiciels… On les retrouve également
sous forme d’extension ou plug-in
d’un programme qui a l’air légitime.
Ils sont même parfois une composante
importante du logiciel. Et mauvaise
surprise : désinstaller le programme
incriminé ne suffit généralement pas à
éliminer le spyware de votre système,
qui aura déjà réussi à s’introduire et
infecter en profondeur la machine.
Autre classique : certains sites web
hébergent des spyware et le simple
fait d’avoir ouvert une telle page lance
discrètement le téléchargement du
logiciel malveillant sur votre PC ou
appareil mobile. Les spyware peuvent
également se cacher dans les publici-
tés. Il est même possible que certains
sites légitimes sans volonté de nuire
affichent des publicités qui ne le sont
pas si la régie publicitaire ne fait pas
bien son travail et laisse passer des
bannières dissimulant des logiciels
espions. La technique est extrême-
ment connue mais demeure efficace :
le lien cliquable ou la pièce jointe pié-
gés dans un email. A ne surtout pas
ouvrir sous peine de voir se téléchar-
ger un fichier exécutable qui va pro-
voquer l’infection de la machine.
Enfin, il existe des spécificités propres
aux plateformes mobiles : les smart-
phones et tablettes. Les connexions
WiFi publiques non sécurisées sont
sources de danger. Les systèmes d’ex-
ploitation (Android et iOS) sont régu-
lièrement victimes de failles de sécu-

rité, qui ouvrent une porte d’accès aux
pirates. Et si les applications téléchar-
gées depuis le Play Store ou l’App
Store sont le plus souvent sécurisées,
ce n’est pas forcément le cas de celles
installées depuis des sources externes
qui ne sont pas contrôlées.

Comment supprimer un spyware ?
Si votre appareil fonctionne au

ralenti, agit de manière étrange, redé-
marre tout seul ou freeze, que des pro-
grammes que vous ne reconnaissez pas
sont installés sur votre machine, que
des fenêtres pop-up intempestives s’ou-
vrent, que des messages d’erreur appa-
raissent ou que votre moteur de recher-
che par défaut a été substitué par un
autre, vous êtes peut-être victime d’un
spyware. Pour s’en débarrasser effica-
cement sans perdre de données dans la
manoeuvre, il faut utiliser la fonction de
scanner d’un antimalware efficace,
comme Avira par exemple, qui pourra
détecter et éliminer la menace. 

Comment se protéger des spyware ?
Pour commencer, il faut adopter

des usages et habitudes qui limitent
les risques d’infection. Ce sont bien
souvent des erreurs humaines qui sont
à l’origine de l’installation de ces
logiciels espions dans les systèmes
des utilisateurs. Certaines pratiques
simples permettent pourtant de se pré-
munir de bien des menaces. N’ouvrez
pas de lien ou de pièce jointe qui ne
proviennent pas d’une source de
confiance, ne naviguez pas sur des
sites qui ne sont pas sécurisés, mettez
à jour vos systèmes d’exploitation et
vos pilotes pour obtenir les derniers
patchs de sécurité comblant des vul-
nérabilités. Respecter ces simples
règles pour évitera déjà bien des pro-
blèmes. Pour aller plus loin, il
convient de s’équiper d’un antivirus
efficace, qui va faire office de bouclier
quand un spyware a échappé à notre
vigilance et tente de s’introduire dans
le système de notre machine. Les pira-
tes misent sur des attaques de plus en
plus discrètes et agressives car les uti-
lisateurs sont aujourd’hui mieux au
fait de leurs techniques traditionnelles
et savent déjouer leurs pièges. Même
en restant aux aguets et en respectant

les consignes de sécurité élémentai-
res, certains logiciels malveillants
peuvent passer entre les mailles du
filet. C’est là qu’intervient l’intérêt
d’une protection antimalware. Tous
les antivirus ne se valent pas, vous
devez bien faire attention à choisir
une solution performante et fiable,
réputée pour la mise à jour de ses
bases de données afin d’être capable
de menacer jusqu’aux menaces les
plus récentes et les plus élaborées. 

Avira, un antivirus efficace contre
les spyware

Parmi les antivirus particulièrement
recommandables, citons Avira et sa
suite de logiciels de sécurité informati-
que. Avira agit en temps réel et détecte
instantanément les logiciels malveil-
lants, les menaces et les contenus dou-
teux. Il peut donc les bloquer avant
même qu’ils ne parviennent à s’infil-
trer dans le système. Une couche de
protection supplémentaire bloque les
sites web infectés, les mouchards de
navigateur et les publicités intrusives
pour allier sécurité et confort de navi-
gation. Sa polyvalence en fait un outil
très utile au quotidien puisqu’en plus
de son action antimalware, il offre des
fonctionnalités avancées telles : Un
service VPN pour naviguer anonyme-
ment.  Un gestionnaire de mots de
passe créant un mot de passe solide
impossible à casser pour chacun de ses
comptes . Un nettoyeur de système qui
part à la chasse aux fichiers inutiles
installés sur le disque dur afin de boos-
ter les performances de la machine et
récupérer de l’espace de stockage. Un
outil de mise à jour automatique des
logiciels et pilotes installés sur le PC
pour bénéficier des dernières protec-
tions. Un scanner est également inclus
pour fouiller le système et déterminer
si des spyware ou autres logiciels mal-
veillants ont déjà réussi à s’introduire
dans l’appareil. En restant vigilant et
avec Avira comme solution de secours
en cas de problème, vous êtes armé
pour naviguer sur le web et télécharger
sans avoir à vous inquiéter de la santé
de votre machine ou de la sécurité de
vos données personnelles.

Clubic

QU’EST-CE QU’UN SPYWARE ET COMMENT
S’EN PROTÉGER AVEC UN ANTIVIRUS ?
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Le port d’Oran a réalisé une aug-
mentation de 7,08% de son
activité commerciale durant les

dix premiers mois de l’année en cours
malgré les effets négatifs de la pandé-
mie du virus corona. Quelque
8.381.026 tonnes de différentes mar-
chandises ont été traitées durant la
période en question contre 7.826.874
tonnes durant la même période de l’an-
née écoulée, soit une augmentation de
554.152 tonnes, représentant une
croissance dans le traitement des mar-
chandises d’un taux de 7,08 %, a indi-
qué à l’APS le chargé des statistiques
de l’entreprise portuaire d’Oran,
Karim Tabouche. Cette augmentation,
réalisée dans le volume de traitement
des marchandises grâce aux efforts des
travailleurs de cette infrastructure, a
permis de relever de l’activité, notam-
ment durant les quatre derniers mois de
cette année. Une légère baisse de
1,06% a été enregistrée durant le pre-
mier semestre de la même année, a-t-
on indiqué. Le volume des importa-
tions a enregistré, jusqu’à la fin du
mois d’octobre dernier, quelque
7.107.643 tonnes de différentes mar-
chandises, soit une hausse de 10,98%,
en comparaison avec la même période
de l’année dernière, alors que le
volume des exportations a atteint
719.231 tonnes, soit une baisse de
31,46%, a-t-on relevé de même source.

Evolution dans le mouvement 
des cargaisons solides

Le mouvement des cargaisons soli-
des dans le port d’Oran a connu, pour
sa part, une évolution de 20,82% com-
parativement à ce qui a été réalisé
durant la même période de l’année der-
nière, atteignant 4.190.676 tonnes. Ce
volume de marchandises traitées repré-
sente 50% de l’activité globale du port
d’Oran, sachant que le taux n’avait
atteint l’année écoulée que 44,32%, a
précisé Karim Tabouche.    Les impor-
tations des différents types de céréales
viennent en tête des marchandises soli-
des, atteignant quelque 2.797.621 ton-
nes, soit une augmentation de 304.305
tonnes par rapport à la même période
de l’année 2019, alors que l’importa-
tion de l’aliment de bétail a connu une
hausse de 97%, passant de 355.354
tonnes durant les 10 premiers mois de
2019 à 700.787 tonnes durant la même
période 2020. L’évolution du mouve-
ment des marchandises solides au
niveau du port d’Oran a permis de réa-
liser un “record africain” dans le traite-
ment et le débarquement des graines
de soja, avec le débarquement, en 24
heures, les 29 et 30 octobre 2020, de
quelque 16.000 tonnes de ce produit,
selon la cellule de communication de
l’entreprise portuaire d’Oran. A noter
qu’en plus des céréales, les marchandi-
ses solides comprennent également le
ciment, l’argile, le klinker, le sucre
roux et d’autres produits. D’autre part,
le volume des marchandises liquides a
atteint 297.150 tonnes, soit un taux de
3,55% de l’ensemble des marchandi-
ses traitées durant la période indiquée,
incluant les hydrocarbures, les huiles

végétales, les huiles usées et l’asphalte,
dont le volume a augmenté de 2,20%
par rapport à l’année dernière. Quant à
l’activité des marchandises diverses,
celle-ci a connu un recul de 4,28%,
atteignant 4.067.484 tonnes durant
les 10 premiers mois de 2019, à
3.893.198 tonnes à la même période
de 2020, touchant notamment les
produits métalliques, le bois et les
produits entrant dans la fabrication
d’emballages.

Le traitement des conteneurs 
en recul 

Le port d’Oran a enregistré un recul
dans l’activité de traitement des conte-
neurs durant la période indiquée avec
182.387 conteneurs traités contre
235.485 durant la même période de
l’année dernière, soit une baisse de
22,57%. Cette baisse est due à l’utilisa-
tion de conteneurs de plus grands volu-
mes par rapport à l’année dernière et
cela est notable dans l’augmentation
du volume des marchandises transpor-
tées par conteneurs, passant de
1.111.513 tonnes en 2019 à 1.114.980
tonnes l’année suivante, soit 0,31% de
plus, a estimé la même source.
Concernant le mouvement des voya-
geurs et des véhicules, le port d’Oran a
enregistré un mouvement de 33.669
voyageurs (ceux arrivés avant la pan-
démie et ceux bloqués à l’étranger et
rapatriés ensuite), contre 208.088
voyageurs durant la même période
2019. Le mouvement des véhicules est
passé de 70.645 véhicules durant la
même période en 2019, à 15.124 véhi-
cules, l’année en cours. Le mouvement
des navires a connu une baisse de
23,14%, l’entreprise portuaire d’Oran
ayant enregistré l’entrée et la sortie de
641 navires durant la période en ques-
tion, contre 834 navires en 2019, a sou-
ligné le chargé des statistiques de l’en-
treprise portuaire d’Oran. Il est à noter
que l’entreprise portuaire d’Oran a
réduit, durant les trois premiers mois
de l’apparition du virus corona, de
45% le nombre des travailleurs, soit
2.344 travailleurs, mais la réduction
n’a concerné que le personnel adminis-
tratif et les agents assimilés. Le reste
des travailleurs des services techniques
et les agents de sécurité intérieure,
ainsi que tous ceux ayant une relation
avec les activités d’embarquement et
de débarquement ont été maintenus
pour que l’activité commerciale ne soit
pas touchée. D’autre part, le travail de
quart a été adopté, de 08H00 à 13H00,

permettant la régularité des opérations
d’embarquement et de dés embarque-
ment, sans interruption. L’EPO veille,
en outre, à l’application rigoureuse des
mesures de prévention contre la propa-
gation du virus corona, fournissant aux
travailleurs les moyens nécessaires et
procédant régulièrement à des opéra-
tions de désinfection et de stérilisation
des édifices et des équipements, ainsi
que des unités maritimes et ce, sur une
superficie de plus de 80 hectares.

Cinq nouvelles structures de la
Formation professionnelle

Cinq (5) nouvelles structures ren-
forceront la capacité d’accueil du sec-
teur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels de la
wilaya d’Oran, par plus de 1.400 pla-
ces pédagogiques, a-t-on appris auprès
de la Direction locale du secteur. I l
s’agit ainsi d’un institut national spé-
cialisé dans la formation profession-
nelle (INSFP) et quatre (4) centres de
formation professionnelle et d’appren-
tissage (CFPA), a-t-on souligné de
même source. Les travaux du nouvel
INSFP de 300 places pédagogiques,
basé à Belgaïd, “sont terminés et la
création officielle de l’Institut est atten-
due incessamment”, a noté la Direction
locale du secteur. Trois (3) des quatre
nouveaux CFPA, en l’occurrence ceux
de Haï Ennadjma (250 places), Mers
El Hadjadj (300 places) et Sidi El
Bachir (300 places), ont été réception-
nés, tandis que celui de Sidi Chahmi
(300 places) sera réceptionné avant la
fin de l’année en cours, a fait savoir la
même source. Les nouvelles struc-
tures renforceront ainsi le secteur de
plus de 1.400 places pédagogiques et
“constitueront une opportunité pour les
jeunes de ces régions afin de se lancer
dans la formation dans différents
métiers et spécialités”, a ajouté la
même source. Le réseau de la forma-
tion et de l’enseignement profession-
nels dans la wilaya d’Oran est com-
posé de 28 établissements (20 CFPA, 5
INSFP, un institut d’enseignement pro-
fessionnel et 2 annexes), d’une capa-
cité totale de 8.100 places pédagogi-
ques et une capacité d’internat de
1.230 lits, en plus de 98 établissements
privés de formation agréés. L a
reprise de la formation du secteur de la
formation professionnelle a été repor-
tée à plusieurs reprises en raison de la
situation pandémique. Elle est prévue
pour le 15 décembre prochain. 

APS

Activité commerciale du port d’Oran

HAUSSE DE L’ORDRE DE 7,08 %
MALGRÉ LA CRISE DE LA COVID-19

Covid-19 à Aïn Defla 
PLUS DE 3.540
INFRACTIONS AUX
RÈGLES PRÉVENTIVES
RECENSÉES EN UNE
SEMAINE  

 Les services de sécurité de Ain
Defla ont recensé du 19 au 26
novembre en cours 3.543 infractions
aux règles préventives liées à la pro-
pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris auprès de
la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya. Les infractions en
question ont trait au non-respect de
la distanciation physique (990), au
non désinfection des locaux com-
merciaux (127), à l’absence de ban-
des de marquage au sol au niveau des
locaux commerciaux (32) et au non
port du masque buccal (2394), a-t-on
précisé. Parallèlement à ces actions,
les services de police poursuivent
leurs campagnes de sensibilisation
sur les risques encourus du fait de la
pandémie du nouveau coronavirus,
notamment par le biais des hauts par-
leurs de véhicules sillonnant les artè-
res des villes de la wilaya en vue de
mettre en garde la population contre
tout relâchement, dont les consé-
quences leur seront préjudiciables à
plus d’un titre, a-t-on précisé. En
marge de ces opérations, 2500 mas-
ques buccaux ont été distribués aux
citoyens, non sans leur expliquer
l’importance du port de ce moyen de
protection dans la prévention contre
l’épidémie. Les services de la police
réitèrent leur appel aux citoyens à
faire preuve d’esprit collectif en
observant scrupuleusement les
mesures préventives à même de per-
mettre d’endiguer cette pandémie, a-
t-on souligné. 

APS
NAAMA

RACCORDEMENT 
DE PLUS DE 1700 FOYERS
AU RÉSEAU 
DE GAZ NATUREL DEPUIS 
LE DÉBUT D’ANNÉE 

 Plus de 1.700 foyers ont été rac-
cordés au réseau de gaz naturel dans
la wilaya de Naama dans les 10 mois
de l’année en cours, a-t-on appris de
la direction locale de la société de
distribution de l’électricité et du gaz.
Ces foyers ont été raccordés à travers
la réalisation d’un réseau de distribu-
tion de 14 kilomètres portant le nom-
bre de clients bénéficiaires de cette
énergie à 42.528 dans la wilaya, a-t-
on indiqué. La wilaya a relevé une
nette évolution en termes de distribu-
tion du gaz. Les différents program-
mes ont permis de raccorder les
communes, les villages et les sites
classés zones d’ombre où cette
énergie est nécessaire à l’investisse-
ment agricole et industriel, a-t-on
souligné. Par ailleurs, une campa-
gne de sensibilisation lancée en
novembre et s’étalant jusqu’à mars
prochain se poursuit à travers les 12
communes de la wilaya de Naama,
pour donner des conseils et des
orientations sur l’usage sécurisé du
gaz naturel, à travers notamment les
cités d’habitation nouvellement rac-
cordées, les marchés, les écoles et
les mosquées, entre autres. 

APS 
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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