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Le chiffre d’affaires a fortement baissé
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Le Premier ministre, 
M. Abdelaziz Djerad, 
a présidé, un conseil
interministériel consacré
à l’évaluation de la
situation épidémiologique
liée à l’épidémie du
Coronavirus (Covid-19)
ainsi que les dispositions
à prendre en prévision de
l’acquisition du vaccin
anti-Covid, indique un
communiqué des services 
du Premier ministre.
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L e chiffre d’affaires du
Groupe Emirates s’est
élevé à 13,7 milliards de

dirhams (3,7 milliards de dollars)
pour le premier semestre de
l’exercice en cours, soit une
baisse de 74% par rapport à la
même période de l’année dernière,
au cours de laquelle les revenus
ont atteint 53,3 milliards de dir-
hams (14,5 milliards de dollars).
Cette baisse significative des
revenus est principalement attri-
buée à la pandémie «Covid-19»,
qui a paralysé les voyages aériens
pendant de nombreuses semaines
après que la plupart des pays du
monde ont fermé leurs frontières
et imposé des restrictions de
voyage. Dans le cadre des mesu-
res de précaution visant à contenir
l’épidémie, les vols réguliers de
passagers à Dubaï ont été suspen-
dus pendant 8 semaines en avril et
mai. Pour le premier semestre de
l’exercice 2020/2021, le groupe
Emirates a enregistré des pertes de
14,1 milliards de dirhams (3,8
milliards de dollars). La trésorerie
du Groupe au 30 septembre 2020
ressortait à 20,7 milliards AED
(5,6 milliards USD), contre 7,0
milliards USD au 31 mars 2020.
Son Altesse Cheikh Ahmed bin
Saeed Al Maktoum, président et
chef de la direction d’Emirates
Airlines et du groupe, a déclaré:«
Nous avons commencé l’exercice
en cours dans le contexte d’un
confinement mondial et d’un tra-
fic passagers littéralement à l’ar-
rêt. Dans cette situation totale-
ment inédite pour le secteur de
l’aviation et des voyages, le
Groupe Emirates a enregistré une
perte nette semestrielle pour la
première fois en 30 ans ». Les
voyages étant interrompus,
Emirates et Dnata ont pu se trans-
former rapidement pour répondre
à la demande de marchandises et à
d’autres opportunités. Cela nous
a permis de ramener nos revenus
de zéro à 26% de ce qu’ils étaient
à la même période l’an dernier.
“Son Altesse a ajouté: «La rési-
lience du groupe Emirates face
aux circonstances difficiles actuel-
les témoigne de la force de notre
modèle commercial et des années
d’investissement continu dans les
compétences, la technologie et
les infrastructures qui portent dés-
ormais leurs fruits en termes de
coût et d’efficacité opérationnelle.
Emirates et Dnata ont réussi à
construire des marques distin-
guées et  des capacités numériques
solides et de haut niveau qui ser-
vent toujours nos opérations, et
qui nous ont permis de maîtriser
les changements rapides des acti-
vités des clients et des activités en
ligne au cours des six derniers
mois ». Son Altesse Cheikh
Ahmed bin Saeed Al Maktoum a
remercié les clients pour leur sou-
tien continu, exprimant sa pro-
fonde gratitude pour les efforts

conjoints déployés par les diffé-
rentes parties, qui ont permis à
Dubaï de reprendre rapidement et
en toute sécurité le trafic aérien et
d’autres activités économiques. Et
a ajouté «personne ne peut prédire
l’avenir, mais nous prévoyons
une reprise vigoureuse de la
demande de voyages lorsqu’un
vaccin contre la Covid-19 arrivera
sur le marché, et nous nous pré-
parons en vue de ce redémarrage».
Son Altesse Cheikh Ahmed bin
Saeed Al Maktoum a conclu ses
propos en déclarant: «Grâce à nos
solides réserves et au soutien de
nos propriétaires et du secteur
financier en général, nous avons
pu continuer à nous assurer de
disposer d’un financement suffi-
sant pour maintenir nos opéra-
tions commerciales dans ces cir-
constances difficiles. Au premier
semestre 2020-21, nos actionnai-
res ont apporté 2 milliards USD
à Emirates par le biais d’un
investissement en fonds propres,
et ils resteront à nos côtés sur la
voie de la reprise », a-t-il encore
dit. Quant à l’effectif du groupe,
par rapport au 31 mars 2020, ce
dernier  a chuté de 24%, pour
s’établir à 81.334 salariés au 30
septembre 2020. Cette évolution
correspond aux prévisions d’uti-
lisation des capacités et d’activité
de la société pour l’avenir pro-
che, ainsi qu’aux perspectives
globales pour le secteur aérien.
Par ailleurs, Emirates Airlines et
dnata continuent d’envisager
tous les moyens possibles de
maintenir une main-d’œuvre qua-
lifiée, y compris la participation
à des programmes de protection
de l’emploi. 

Emirates Airlines
Au cours des six premiers

mois de l’exercice en cours,
Emirates Airlines a retiré 3
avions de sa flotte dans le cadre de
sa stratégie à long terme visant à
poursuivre la modernisation de la
flotte, à améliorer l’efficacité, à
réduire les émissions et à offrir
une expérience client de haute
qualité. Et sur la base des directi-
ves de l’Autorité générale de
l’aviation civile des Émirats ara-
bes unis, le 25 mars, Emirates
Airlines a suspendu temporaire-
ment les vols de passagers et a
coopéré avec de nombreux gou-
vernements et ambassades pour
organiser des vols de rapatrie-
ments pour les ressortissants de
divers pays, jusqu’à ce que l’aéro-
port international de Dubaï soit
rouvert au trafic de transit et au
vols passagers réguliers plus tard.
Emirates Airlines a également tra-
vaillé en pleine coordination avec
les autorités sanitaires du pays
pour mettre en œuvre des mesures
de précaution au sol et dans les
airs afin de protéger ses clients,
ses employés et les communautés
qu’elle dessert. Emirates Airlines

a porté son engagement envers
les clients à un niveau encore
plus élevé, en accélérant les rem-
boursements, en offrant une flexi-
bilité pour la modification de la
réservation, en créant un centre
d’informations sur les voyages
sur son site Web pour fournir les
dernières informations sur les exi-
gences de voyage qui sont en
constante évolution et en lançant
une couverture médicale complète
pour COVID-19 à tous les passa-
gers sans frais supplémentaires,
pour la première fois dans l’indus-
trie. Emirates a progressivement
repris ses activités de vols passa-
gers réguliers le 21 mai ; au 30
septembre, les vols passagers et
de fret de la compagnie desser-
vaient 104 villes dans le monde.
Au cours des six premiers mois
de l’exercice, la capacité
d’Emirates mesurée en sièges-
kilomètre offerts (SKO) a dimi-
nué de 91% tandis que le trafic
passagers mesuré en revenu par
passager-kilomètre transporté
(PKT) a chuté de 96% ; le coeffi-
cient d’occupation moyen s’éta-
blit à 38,6%, contre 81,1% l’an
dernier. Entre le 1er avril et le 30
septembre 2020, Emirates Airline
a transporté 1,5 million de passa-
gers soit 95% de moins qu’au
cours de la même période de l’an
dernier. Le volume de fret ache-
miné accuse une diminution de
35% à 0,8 million de tonnes, tan-
dis que le yield a plus que doublé,
à 106%. Ces chiffres reflètent la
situation exceptionnelle du mar-
ché du fret aérien pendant la crise
mondiale de la Covid-19, lorsque
l’impressionnante diminution des
vols passagers s’est traduite par
des capacités disponibles limitées
parallèlement à une forte hausse
de la demande de fret. Emirates a
pu transporter 65% des volumes
de fret acheminés au premier
semestre 2019-20, ce qui témoi-
gne des remarquables facultés
d’adaptation pour proposer des
services de fret aérien dans ce
nouvel environnement. Emirates
SkyCargo a partiellement trans-
formé dix Boeing 777-300ER
destinés au transport de passagers
en appareils capables de transpor-
ter des marchandises sur le pont
principal, instauré de nouveaux
protocoles permettant d’achemi-
ner en toute sécurité du fret dans
les cabines passagers, relancé et
développé rapidement son réseau
de fret mondial et mis en place
un ensemble complet de règles
de biosécurité pour les salariés.
Au cours du premier semestre de
l’année fiscale 2020/2021,
Emirates Airlines a perdu 12,6
milliards de dirhams (3,4 mil-
liards de dollars), contre un béné-
fice de 862 millions de dirhams
(235 millions de dollars) l’année
dernière. Les revenus d’Emirates
Airlines, y compris les autres
revenus d’exploitation, ont été

enregistrés à 11,7 milliards de
dirhams (3,2 milliards de dol-
lars), en baisse de 75% par rap-
port à 47,3 milliards de dirhams
(12,9 milliards de dollars) au
cours de la même période l’an
dernier. La diminution est due à
des restrictions strictes sur
l’aviation et les voyages dans le
monde en raison de la pandémie
«Covid-19». Les charges d’ex-
ploitation d’Emirates ont dimi-
nué de 52%, pour une érosion
globale de ses capacités de 67%,
les coûts de carburant ont été
réduits de 83% par rapport au
premier semestre 2019-20, suite
à la baisse des cours du pétrole (-
49% sur un an) et à la diminu-
tion de 76% de la consommation
de kérosène liée à l’effondrement
du nombre de vols au cours des
six mois jusqu’en septembre. Le
carburant, qui avait toujours
constitué le principal poste de
dépenses de la compagnie au fil
des exercices, n’a représenté que
11% de ses charges d’exploita-
tion au premier semestre, contre
32% pour la même période de
l’an dernier. Malgré la contrac-
tion significative des opérations
au cours des six mois, l’indice de
référence d’EBITDA du Groupe
Emirates est resté positif à 290
millions de dirhams (79 millions
de dollars), contre 13,2 milliards
de dirhams (3,4 milliards de dol-
lars) pour la même période l’an
dernier. (L’EBITDA est une
mesure de la performance de l’en-
treprise qui est un indicateur de la
rentabilité d’exploitation, c’est-
à-dire des bénéfices que l’entre-
prise génère à partir de ses actifs
et de ses opérations).

Dnata:
Les services d’assistance en

escale, du catering et de voyage de
Dnata ont été gravement touchés
par la pandémie de Covid-19, du
fait de la baisse des transactions
effectuées par les compagnies
aériennes, la déprogrammation
des vols, les nouvelles exigences
en matière de service et les restric-
tions aux frontières du monde
entier qui ont limité la demande et
les réservations. Dnata a parti-
cipé, dans la mesure du possible,
à la protection de l’emploi et à
d’autres programmes de soutien
du gouvernement. comprenant le
recyclage des employés et leur
redéploiement dans d’autres indus-
tries qui enregistrent une pénurie
de travailleurs  pendant la pandé-
mie. Dnata a également introduit
de nouveaux modèles commer-
ciaux flexibles sur le marché afin
de retenir davantage sa main-
d’œuvre qualifiée. Le fort trafic de
fret aérien sur les marchés a été un
point positif pour les opérations
aéroportuaires de dnata répondant
à la demande des clients. Dnata, à
travers ses divisions commercia-
les, a mis en œuvre des mesures

de santé et de sécurité améliorées
pour protéger les employés et les
communautés, et a procédé à un
examen de ses produits et services
pour répondre aux nouvelles exi-
gences des clients. Elle a égale-
ment saisi les opportunités sur
les marchés, et a également initié
un partenariat avec des prestatai-
res de soins de santé pour réaliser
un test «Covid-19» pour les pas-
sagers aériens, dans le cadre de
son service de déplacement à
domicile. Les revenus de Dnata, y
compris les revenus des autres
opérations, se sont élevés à 2,4
milliards de dirhams (644 mil-
lions de dollars), soit une baisse
de 68% par rapport aux revenus de
la même période de l’année précé-
dente, qui étaient de 7,4 milliards
de dirhams (2,0 milliards de dol-
lars). Les pertes de Dnata se sont
élevées à 1,5 milliard de dirhams
(396 millions de dollars), contre
un bénéfice de 311 millions de
dirhams (85 millions de dollars)
l’an dernier. Ce chiffre comprend
des provisions pour dépréciation
de 689 millions AED dans les
divisions International Business
de dnata. Dnata Airport Services
a maintenu sa position de pre-
mier contributeur aux revenus de
Dnata, avec cette contribution
s’élevant à 1,7 milliard de dir-
hams (454 millions de dollars),
soit une baisse de 54% par rap-
port aux revenus des six premiers
mois de l’exercice précédent. Le
nombre total d’avions assurés par
Dnata sur tous ses sites d’exploi-
tation a enregistré une forte
baisse de 71% à 102 917. Les
cargaisons traitées ont enregistré
1,3 million de tonnes, soit une
baisse de 12% par rapport à la
même période l’année dernière.
La contribution des opérations de
Dnata Travel Services au chiffre
d’affaires s’est élevée à 95 mil-
lions de dirhams (26 millions de
dollars) contre 1,8 milliard de dir-
hams (488 millions de dollars),
soit une baisse significative de
95% par rapport à la même
période de l’année précédente. Les
ventes globales de la division
voyages ont enregistré pour la
première fois une forte baisse,
atteignant 246 millions de dir-
hams (67 millions de dollars),
contre 5,9 milliards de dirhams
(1,6 milliard de dollars) au cours
des six premiers mois du dernier
exercice. Les activités de catering
de Dnata ont contribué pour 436
millions AED (116 millions de
dollars) aux revenus totaux, soit
une baisse de 76%. Le nombre de
repas fournis au cours des six pre-
miers mois a atteint 8,3 millions
de repas, soit une baisse de 84%
par rapport au premier semestre
du dernier exercice où le nombre
de repas atteignait 51,9 millions.

M. B.

LE GROUPE EMIRATES ANNONCE 
SES RÉSULTATS SEMI-ANNUELS POUR 2020/21

Le Groupe Emirates a publié ses résultats semi-annuels pour l’année 2020/21. Il en ressort que le revenu 
du Groupe était de 13,7 milliards AED (3,7 milliards USD) pour les six premiers mois de 2020-2021, en baisse 
de 74% par rapport à 53,3 milliards AED (14,5 milliards USD) au cours de la même période l’année dernière.

Une baisse spectaculaire associée à la pandémie de COVID-19 qui a interrompu les voyages des passagers
aériens dans le monde. 

                



        

Par Abdelkrim Salhi

Les Assurances de dom-
mages (AD), qui consti-
tuent 85,6% du total du

marché des assurances, « ont
toutes été fortement impactées
par la Covid-19 » a-t-il relevé.
Les Assurances de personnes
(AP) ne sont pas en reste, étant
donné qu’elles ont connu, elles
aussi, d’importantes régressions
à l’exception de la « pré-
voyance collective » qui aug-
mente de 9,6%. « La baisse la
plus significative est enregistrée
au niveau de la branche «assis-
tance», avec un taux de régres-
sion de l’ordre de -56,3%.
L’arrêt de délivrance des visas
suite à la fermeture des frontiè-
res a plombé l’assurance
voyage » précise le Secrétaire
du CNA. La revue de «
L’Assurance » du CNA met en
exergue, « la forte sinistralité
qui a frappé le secteur du tou-
risme en général avec les activi-
tés corollaires que sont les
transports et l’hébergement ».
Dans un entretien, publié,
publié dans le même revue, le
président de de l’Union algé-
rienne des sociétés d’assurance
et de réassurance (UAR),
M.Benmicia Youcef, a constaté

que « la propagation du corona-
virus et les mesures prises pour
l’endiguer ont fortement ralenti
l’activité économique et, par
conséquent, celle des assuran-
ces ». Selon lui le chiffre d’af-
faires global du marché des
assurances « a enregistré au 30
juin 2020 un repli de 14%, en
comparaison à celui réalisé au
30 juin 2019 ».  Le chiffre d’af-
faires global du marché durant
cette période s’est élevé à 67,4
milliards de dinars, contre 78
milliards de dinars durant les
six premiers mois de 2019. A
l’exception de l’assurance
incendie, toutes les autres bran-
ches ont été concernées par

cette chute. L’assurance auto-
mobile a connu une baisse de
11%, l’assurance engineering
jusqu’à 40% de repli.
L’assurance de personnes a

enregistré, elle, une baisse de
13% due essentiellement à l’as-
surance voyage qui a connu une
chute de 55%. Le président de
l’UAR, M.Benmicia Youcef,
relève que les marchés de l’as-
surance, dans le monde, sont en
train de réfléchir à la mise en
place de couvertures prenant en
charge les risques liés à une
crise sanitaire. M. Benmicia a
indiqué que le secteur des assu-
rances s’oriente vers la mise en
place d’un dispositif de couver-
ture de ce genre de risques,
s’inspirant de la Cat-Nat. «Chez
nous, aussi, les mêmes ques-
tions se posent, ce qui a amené
l’UAR à créer un groupe de
réflexion, composé de compé-
tences du secteur qui auront à
étudier la possibilité de mettre

en place un dispositif ou régime
qui couvrirait des catastrophes
exceptionnelles de type Covid-
19 » a révélé M. Benmcia.
«Lors de l’installation de ce
groupe, des orientations et pistes
de réflexion ont été données,
notamment suivre les débats et
les réflexions au niveau interna-
tional tout en s’inspirant du sys-
tème mis en place en Algérie
pour la couverture des Cat-Nat,
car ce genre de risque ne peut
être pris en charge par les seules
sociétés d’assurance » a-t-il
ajouté. M.Benmcia a précisé
que «les résultats des travaux de
ce groupe seront d’abord exploi-
tés par les organes de l’UAR,
puis une proposition sera trans-
mise aux pouvoirs publics.»

A. S.
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Le marché national des assurances continue de subir les contrecoups d’une double crise économique et sanitaire. 
« Au premier semestre 2020, il a enregistré une régression (-12,5%) de son chiffre d’affaire, par rapport à la même
période de l’année écoulée, due essentiellement aux répercussions de la crise sanitaire (pandémie de la Covid-19)

qui a eu un impact certain (perte de 10,1 milliards de DA de son chiffre d’affaires) a indiqué Abdelhakim
Benbouabdellah, Secrétaire du Conseil national des assurances (CNA) dans la revue de « L’Assurance ».

Le chiffre d’affaires a fortement baissé

LE MARCHÉ DES ASSURANCES IMPACTÉ
PAR LA CRISE SANITAIRE

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a présidé, un conseil
interministériel consacré à l’évaluation de la situation

épidémiologique liée à l’épidémie du Coronavirus (Covid-19) 
ainsi que les dispositions à prendre en prévision de l’acquisition

du vaccin anti-Covid, indique un communiqué des services 
du Premier ministre.

Commerce électronique
IMPÉRATIVE COORDINATION
AVEC LES SECTEURS CONCERNÉS
POUR LA PROTECTION 
DU CONSOMMATEUR 

 Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a mis l’ac-
cent sur l’impérative de coordonner avec les secteurs
concernés par le e-commerce afin de mettre un terme aux
escroqueries, et d’œuvrer avec le Centre national du regis-
tre de commerce (CNRC) pour conférer davantage de
transparence à ces transactions, indique un communiqué
du ministère. Le ministre du Commerce a présidé une réu-
nion de coordination avec les cadres centraux de son
département et le directeur général du CNRC avec les-
quels il a passé en revue le dossier du Commerce électro-
nique, a précisé le communiqué. Dans ce cadre, M. Rezig
a mis l’accent sur l’impérative coordination avec les sec-
teurs concernés afin de mettre un terme aux escroqueries,
relevant la nécessité d’œuvrer avec le CNRC pour confé-
rer davantage de transparence aux transactions commer-
ciales électroniques. De même qu’il a souligné l’urgence
de protéger les utilisateurs des pratiques auxquelles
s’adonnent certains sites électroniques irrespectueux des
lois régissant le commerce électronique. Le ministre a
évoqué, à cette occasion, les délais de dépôt des comptes
sociaux qui s’étaleront jusqu’au 30 novembre courant. Il a
décidé, à ce propos, de prolonger les délais de dépôt d’un
(01) mois soit le 31 décembre prochain compte tenu de la
conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse le pays. 

APS

Covid-19

M. DJERAD PRÉSIDE UN CONSEIL
INTERMINISTÉRIEL CONSACRÉ 

À L’ÉVALUATION DE LA SITUATION
ÉPIDÉMIOLOGIQUE

O nt pris part à cette
réunion, les ministres
en charge de

l’Intérieur, des Transports, de
la Santé, de l’Industrie phar-
maceutique, de la Réforme
hospitalière ainsi que le prési-
dent de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire. Cette réu-
nion a permis d’étudier
“l’évolution de la situation
épidémiologique du Covid-19
ainsi que le dispositif sanitaire
adapté mis en place au niveau
des structures hospitalières et
la mobilisation des moyens et
ressources supplémentaires
pour faire face à l’augmenta-
tion récente nombre de
patients”, précise le commu-
niqué. Par ailleurs, il a été
examiné “la question d’acqui-
sition du vaccin anti-Covid-
19, notamment à la lumière
des avancées réalisées au titre
de la phase de développement
et d’expérimentation de ce

produit par laboratoires phar-
maceutiques”, ajoute la même
source.  A ce titre, le Premier
ministre a rappelé “l’engage-
ment de Monsieur le
Président de la République à
acquérir le vaccin anti-Covid
au profit de nos citoyens dans
les meilleurs délais”, tout en
indiquant que “le choix du
produit, qui revient en pre-
mier lieu à l’autorité sanitaire,
doit impérativement offrir les
gages de qualité, de fiabilité
et bénéficier de l’agrément de
l’Organisation mondiale de la
santé”. En outre, il a souligné
que cette question “revêt la
plus grande priorité pour les
pouvoirs publics qui mobili-
seront tous les moyens finan-
ciers et matériels dans ce
cadre”. Aussi, le Premier
ministre a demandé “la mise
en place d’un dispositif opé-
rationnel en charge de la pré-
paration de tous les aspects

logistiques liés à l’opération
d’importation du vaccin
ainsi que son stockage et sa
distribution”. C’est ainsi
qu’il a été décidé la mise en
place de deux Task force : La
première d’ordre sanitaire,
présidée par le ministre de la
Santé, a pour mission de
“proposer la stratégie d’ac-
quisition du vaccin, le plan
de vaccination à mettre en
œuvre ainsi que la prépara-
tion du personnel appelé à
être mobilisé dans la campa-
gne de vaccination”. La
seconde Task force, présidée
par le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’Aménagement du terri-
toire, est chargé de “préparer
l’organisation de la logisti-
que nécessaire au transport,
au stockage et à la distribu-
tion du vaccin”, conclut le
communiqué.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : 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 : Un hôtel pour deux à Noël
15h45 : Le chalet de Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Manifest
22h20 : Manifest
23h05 : Manifest
23h50 : Manifest

09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h30 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Laisse entrer la nature
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h43 : Météo 2
13h44 : Protégeons demain
13h45 : Image du jour : Rugby
13h49 : La p’tite librairie
13h50 : Expression directe
14h00 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : 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
21h10 : Prodiges
23h45 : 6 à la maison

09h10 : Chroniques méditerranéennes
09h45 : Goûtez-voir
10h15 : Ailleurs en France
10h34 : Consomag
10h35 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
15h54 : Un livre, un jour
15h55 : Salto
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion

18h40 : La p’tite librairie
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h14 : Une minute pour l’emploi
20h15 : Salto
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Un mensonge oublié
22h40 : Un crime oublié

08h09 : La boîte à questions
08h14 : Les cahiers d’Esther
08h17 : Escape Game
09h54 : The Room
11h30 : L’hebd’Hollywood
11h42 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h36 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
14h22 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
15h12 : Soixante 2
16h15 : Une rencontre et...
16h28 : Notre Dame
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h50 : Calendrier de l’avant
20h54 : Groland le zapoï
21h05 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h07 : Le traître
23h34 : Donnybrook

08h00 : Deltas du monde
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : La Grèce sauvage
10h10 : La Grèce sauvage
11h20 : L’Italie sauvage
12h05 : L’Italie sauvage
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h40 : La firme
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Villes homonymes
18h15 : La vie secrète d’un nid de tortues marines
18h55 : La vie secrète des mangroves
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Main basse sur l’eau
22h20 : La guerre commerciale des superpuissances
: Les USA, la Chine et l’Europe
23h15 : Une histoire de la guerre économique

08h00 : Les Sisters
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 : Les Noëls de ma vie
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 : La France a un incroyable talent
23h00 : La France a un incroyable talent, ça continue

T F I

21h05 : ManifestT F I

21h10 : Prodiges

21h05 : Un mensonge
oublié

                            



L ors d’une réunion
d’évaluation tenue en
visioconférence avec

les directeurs de wilayas et les
directeurs de wilayas délé-
guées, en présence des cadres
du ministère, M. Berraki a
insisté sur la nécessaire prépa-
ration en permanence pour
couvrir la demande à travers
l’exploitation des eaux sou-
terraines tout au long de l’an-
née. Soulignant que cette réu-
nion s’inscrit dans le cadre de
l’évaluation de l’efficience
des mesures d’urgences arrê-
tées lors du Conseil et de leur
mise en œuvre sur le terrain
au niveau local, le ministre a
rappelé qu’elle avait permis
de”se faire une idée sur l’ap-
provisionnement en eau pota-
ble et les eaux d’irrigation
agricole à travers toutes les
wilayas dans le cadre d’une
action anticipative et en pré-
paration de l’année 2021, au
regard du déficit pluviométri-
que et de la baisse du niveau
des barrages enregistrés
durant l’année en cours”. Ce
programme d’urgence, a-t-il
précisé, garantit la continuité
de l’AEP dans toutes les
wilayas à travers le recours
aux eaux souterraines, d’au-
tant que 20 barrages approvi-
sionnant 18 wilayas ont enre-
gistré “une baisse inquié-
tante”, a ajouté le ministre. A
titre d’exemple, M. Berraki a
cité la wilaya d’Alger, qui a
bénéficié d’un programme de
réalisation de 70 puits de 200
à 400 mètres de profondeur
pour l’approvisionnement en
eau potable en cas de persis-
tance de la baisse du niveau
des barrages, sachant qu’elle

compte à hauteur de 50% sur
les eaux de surface.
Actuellement, 40 forages sont
en cours dans les communes
de la capitale, à l’instar de
Rouiba, Baraki, Dar El Beida
(El Hamiz), Zéralda
(Mazafran), Chéraga et Ain
Benian, a fait savoir
M.Berraki. La date fixée pour
l’achèvement des travaux au
niveau des wilayas du pays
est février 2021 avec la récep-
tion progressive de ces puits,
qui seront exploités en cas de
panne sur le réseau de distri-
bution ou de déficit pluvio-
métrique. Ces mesures d’ur-
gence ont été prises pour faire
face à une faible pluviométrie
durant le prochain hiver à par-
tir d’un “pessimiste” scénario
basé sur les prévisions des

services météorologiques les
mois derniers. Le ministre
s’est félicité, à ce propos, de
la pluviométrie enregistrée
ces deux derniers jours. 

Le taux de remplissage 
des barrages à 39%

A la faveur de ces précipi-
tations, quelque 21 millions
m3/jour ont été enregistrés au
niveau des barrages, a fait
savoir M. Berraki qui a indi-
qué, en s’appuyant sur les
BMS, que les pluies se pour-
suivront jusqu’à la semaine
prochaine. Après avoir estimé
le taux de remplissage des
barrages à 39%, le ministre a
affirmé les eaux pluviales qui
profiteront considérablement
aux barrages seront enregis-
trées aux mois de février et

mars, selon les études statisti-
ques et hydrologiques réali-
sées les 20 dernières années.
Les pluies actuelles sont
bénéfiques pour l’agriculture
en termes d’irrigation de plu-
sieurs récoltes ce qui atténue
la pression sur les barrages, a
ajouté le ministre. Un groupe
de travail interministériel
s’attelle à la mise en place
d’un programme complémen-
taire pour la prise en charge
des besoins en eau de tous les
secteurs, à l’instar de l’indus-
trie, l’agriculture et les servi-
ces, lequel sera soumis au
Premier ministre en vue d’ar-
rêter les décisions adéquates
pour prendre en charge l’ap-
provisionnement en eau au
profit de tous les secteurs. En
réponse à une question sur le

problématique des fuites
d’eau, notamment non visi-
bles et non détectées, le
ministre a fait état de l’exis-
tence de près de 500 micro
entreprises sous contrat avec
l’ADE et près de 40 autres
travaillant avec la SEAAL,
qui se conforment à un pro-
gramme hebdomadaire au
niveau des wilayas qui est
soumis à l’évaluation périodi-
que. Dans la seule wilaya
d’Alger, un volume de quel-
que 15.000 m3/jour a été
récupéré durant les derniers
jours, a fait savoir M. Baraki,
soulignant la poursuite de
l’opération pour résorber
autant que possible ces fuites
et éliminer les perturbations
dans l’AEP, et ce, en applica-
tion des recommandations du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Le
ministre a déploré, dans ce
sens, plusieurs perturbations
enregistrées l’été dernier en
raison de “déficit, volontaire
ou involontaire, dans gestion,
et qui a été traité par des
changements radicaux au
niveau de l’administration”.
Dans le même contexte, le
ministre a appelé les cadres à
veiller obligatoirement à la
réalisation des forages de
manière urgente et à l’élimi-
nation des fuites, tout en ban-
nissant tout ce qui est de
nature à alourdir les procédu-
res administratives et consti-
tuer des entraves pour les
opérateurs.  Il a plaidé, par
ailleurs, pour l’utilisation des
eaux usées traitées dans l’irri-
gation agricole. 

A. A.
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AEP

M. BERRAKI S’ENQUIERT DE LA MISE EN ŒUVRE
DES MESURES D’URGENCE ARRÊTÉES

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki s’est enquit, à Alger, de la mise en œuvre sur le terrain 
des mesures d’urgence prises lors du dernier Conseil ministériel tenu sous la présidence du Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable (AEP) l’année prochaine.

“D epuis le lance-
ment de l’opéra-
tion du choix du

site sur le portail numérique
W W W. A A D L . C O M . D Z ,
l’AADL fait état de 63.182
souscripteurs ayant fait le
choix du site au niveau de 33
wilayas”, indique l’Agence
dans un communiqué publié
sur sa page officielle

Facebook. En chiffres, un
total de 36.192 souscripteurs
à Alger ont fait le choix, soit
75%, contre 42% à Bejaia,
tandis qu’à Oran 2.225 sous-
cripteurs se ont affiché leur
vœu, à Sétif 3.010 et à Skikda
2.680. “L’opération du choix
du site est ouverte jusqu’à ce
que l’ensemble souscripteurs
aient fait leur choix”, précise

la même source. Samedi,
l’AADL a lancé la dernière
opération de choix du site au
titre du programme AADL 2
au profit de 101.891 souscrip-
teurs dans 33 wilayas. A noter
que la date butoir pour le
choix du site a été avancée au
28 novembre, au lieu du 30
préalablement fixé, “le site
étant techniquement prêt et les

préparatifs parachevés avant
les délais, dans l’espoir de per-
mettre aux souscripteurs d’ef-
fectuer leur choix aisément en
profitant du week-end”, a-t-il
expliqué. Le quota de loge-
ments proposé au choix à
Alger seul inclut 44.457 uni-
tés. Selon le DG de l’Agence,
Tarek Belaribi, la date butoir
pour le choix du site a été

avancée au 28 novembre étant
donné que “le site électronique
est techniquement prêt et les
préparatifs parachevés avant
les délais”. M. Belaribi a fait
remarquer que “partout dans
les sites proposés, les travaux
de réalisation ont débuté
depuis quelques mois déjà”,
avait-il précisé. 

APS

AADL 2

PLUS DE 63.000 SOUSCRIPTEURS DANS 33 WILAYAS
ONT FAIT LE CHOIX DU SITE

L’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) a fait état dimanche de plus de
63.000 souscripteurs ayant fait le choix du site à travers la plateforme numérique depuis le lancement de l’opération.
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A jouer les androgynes, la nou-
velle Citroën C4 n’a pas
d’adversaire direct. Des

compactes, des SUV, voire des modè-
les sur d’autres positionnements tari-
faires, les “targets” de la française
sont finalement assez nombreuses. En
voici un aperçu. La Citroën C4
contemporaine – en mettant donc de
côté la Type C4 des années 1930 – a
toujours joué la carte d’un style
décalé. Dès 2004, la première généra-
tion frappait par sa silhouette mono-
corps, lui donnant presque des faux-
airs de monospaces. Et que dire de la
version Coupé, dont l’arrière tran-
chait avec excès les rondeurs de la
berline. En 2010, pour la seconde
génération, Citroën est revenu à des
formes plus consensuelles, laissant
l’exubérance à l’étonnant C4 Cactus
à partir de 2014 sans toutefois
connaitre le succès escompté. Reste
que depuis 15 ans, le patronyme C4
colle avec une certaine originalité,
que les Chevrons ont encore poussée
pour la troisième génération révélée
cette année. Mi-compacte, mi-SUV,
la C4 “2020” est à la croisée des che-
mins. Si bien que ses concurrentes
sont multiples, ce qui ne facilitera
pas sa tâche. Petit tour d’horizon de
celles que la française à dans le
viseur.

Face à des compactes Peugeot 308
ou Renault Mégane

Par son gabarit, la nouvelle C4
boxe naturellement chez les compac-
tes. Avec 4,36 m de long et un empat-
tement de 2,67 m, elle taille exacte-
ment comme une Renault Mégane et
prend donc une petite dizaine de cen-
timètres à une Peugeot 308. Face à ces
deux références du segment en
France, la nouvelle C4 avancera, outre

son originalité, un atout majeur : une
position de conduite plus haute, qui
plait à un public de plus en plus large.
Sa garde au sol de 15,6 cm autorise en
effet une assise plus haut perchée,
gage de plus de facilité au quotidien
pour s’installer et sortir de la voiture.
Pour certains, cela peut faire la diffé-
rence. On pourra aussi lui trouver une
meilleure habitabilité générale que
dans une 308, qui a tendance à tasser
les occupants de sa banquette faute
d’espace suffisant aux jambes.
Difficile, en revanche, de l’imagier la
C4 concurrencer une Golf 8, les ache-
teurs de l’allemande étant souvent peu
friands d’originalité dans le design.

Face à un Peugeot 2008
Puisqu’elle se targue d’une garde

au sol surélevée, de boucliers et de
passages de roues en matière brute, la
nouvelle C4 entend faire du gringue
aux acheteurs de SUV de plus en plus
nombreux. On peut le déplorer puis-
que cette carrosserie induit un certain
nivellement de la production automo-
bile, cela reste un fait et la tendance ne
s’inversera pas tout de suite. En l’état,
la compacte des Chevrons peut donc
concurrencer un Peugeot 2008.
Attention, point de match sur le physi-
que, qui reste affaire personnelle, mais
côté gabarit et prestations routières, il
y a lutte. Le 2008, avec ses 4,30 m de
long, fait partie des plus grands des
citadins et ne rend que 6 cm à la C4.
Résultat, l’habitabilité est similaire.
Quelques astuces d’habitacle comme
le porte-tablettes côté passager ou des
bacs de port plus grands annonce une
C4 plus pratique. En revanche, on
peut préférer l’originalité du 2008
grâce à un i-Cockpit plus séduisant au
premier abord. Sur la route, c’est cha-
cun son truc. Le Peugeot avance un

dynamisme plus prononcé alors que la
C4 séduit plus par son confort. Pour le
moment, nous n’avons pris en main
que des versions milieu voire haut de
gamme, dotées de série d’amortis-
seurs à butées hydrauliques, mais il
faut retenir que l’entrée de gamme en
est dépourvue, ce qui peut changer la
donne.

Face à un Renault Arkana
Mais chez les SUV, on peut aussi

opposer la nouvelle C4 à l’Arkana, le
tout dernier du genre chez Renault.
Pour le coup, l’opposition ne se fait
pas sur les mensurations puisque
l’Arkana mesure 4,57 m de long, soit
presque 20 cm de plus que la C4. Mais
côté style, il y a quand même des res-
semblances. Le Renault revendique
pleinement son appartenance avec le
genre SUV-coupé alors que la com-
pacte des Chevrons ne le dit pas vrai-
ment. Restent, dans les deux cas, des
gardes au sol surélevées – 18,6 cm
pour l’Arkana et 15,6 pour la C4 –,
des passages de roues et des boucliers
en plastique donnant l’impression
d’avoir affaire à des crossovers. En
revanche, pas de transmission inté-
grale pour ces deux modèles et, côté
électrification, l’Arkana propose de
l’hybride quand la C4 se contente du
tout électrique.

Face à un Dacia Duster ?
L’autre mantra de la nouvelle C4,

c’est le tarif. Ses prix débutent à 20
900 Û et une version bien motorisée
et bien équipée est accessible sous les
25 000 Û. C’est une somme, mais
dans la catégorie des compactes, elle
reste moins élevée qu’à l’accoutu-
mée. Sur ce terrain du bon rapport
qualité/prix, la C4 pourrait donc croi-
ser sur sa route un certain Dacia

Duster. Avec ses 4,34 m de long, son
gabarit se rapproche assez de celui de
la Citroën. En revanche, à l’intérieur,
le roumain est évidemment bien plus
rustique que la française. Ses maté-
riaux sont moins valorisants et
l’équipement est plus basique. Le
Duster, bien que remarquablement
homogène, est aussi moins conforta-
ble que la Citroën. En revanche, le
SUV Dacia possède un atout majeur,
celui de proposer 4-roues motrices et
des performances hors bitume plus
que correctes. Un argument qui peut
là aussi être déterminant. Sans comp-
ter qu’il demeure nettement moins
cher puisque grossièrement, un
Duster toutes options et bien moto-
risé atteint tout juste le prix d’une C4
en version de base.

Une auto-concurrence 
dans la gamme Citroën ?

La gamme Citroën compte
aujourd’hui 6 modèles : C1, C3, C3
Aircross, C4, C4 Grand SpaceTourer
et C5 Aircross. La nouvelle C4 peut-
elle faire de l’ombre aux deux autres
SUV Aircross ? En réalité, bien peu de
chance. D’un côté, le C3 est mesure
20 cm de moins (4,15 m) et est donc
moins polyvalent au quotidien. De
l’autre, le grand C5 Aircross (4,50 m)
peut vraiment incarner la voiture
familiale alors qu’il sera compliqué de
voyager à 4 ou 5 avec les bagages
dans la C4. Si tous ces modèles ont
comme point commun le confort,
cette caractéristique chère aux
Chevrons, aucun ne semble empiéter
sur les plates-bandes de l’autre. Il en
résulte une certaine cohérence de
gamme, là où d’autres marques don-
nent parfois l’impression de se mar-
cher sur les pieds.

Automobile magazine

Quelles concurrentes pour
la nouvelle Citroën C4 ?

                                           



Par Abdelkrim Salhi

«L e prix du pétrole
brut continue
d’être porté par

l’optimisme régnant sur les
marchés financiers (mardi
dernier, le Dow Jones a fran-
chi la barre historique des 30
000 points) suite aux annon-
ces sur le développement de
nouveaux vaccins contre la
COVID-19 et la mise en place
des premières campagnes de
vaccination aux États-Unis et
en Europe d’ici la fin de l’an-
née » analyse l’Ifpen. Alors
que l’OPEP+ se réunit cette
semaine, « cette hausse sou-
daine des prix du brut pour-
raient influencer la décision
du groupe d’augmenter ou
non sa production pour l’an-
née prochaine » estime-t-il.
Les économistes interrogés
par Bloomberg sur l’évolution
du prix du Brent restent pru-
dents à court terme avec un
consensus stable à 42,3 dol-
lars le baril pour 2020 et 48,0
dollars le baril pour 2021.
L’institut de recherche fran-
çais rappelle que les pays de
l’OPEP+ se réunissent pour
discuter de l’accord de réduc-
tion de production en 2021.
Selon les termes de l’accord
conclu en avril 2020, la baisse
de la production de pétrole
brut du groupe de pays pro-
ducteurs devait être de 9,7
millions de barils par jour
(mb/j) en mai et juin, puis de
7,7 mb/j jusqu’en décembre et
de 5,8 mb/j en janvier pour

une période de 16 mois
jusqu’en avril 2022. Pour rap-
pel, la référence utilisée pour
calculer la baisse de la pro-
duction est octobre 2018, sauf
pour l’Arabie saoudite et la
Russie qui ont une référence
de 11 mb/j. « Si actuellement
le taux de respect de l’accord
est important, 96 % selon
l’AIE, certains pays ont large-
ment dépassé leurs quotas »
indique l’Ifpen. L’AIE estime
qu’actuellement les dépasse-
ments atteignent 100 millions
de baril dont 28 millions de
baril pour les Emirats, 19 mil-
lions de barils pour la Russie
et 18 millions de barils pour
l’Irak. « Avec l’augmentation
attendue de la demande de
pétrole l’année prochaine
(estimée entre +1 et +2 mb/j
au premier trimestre, en glis-

sement annuel selon les agen-
ces, l’augmentation de la pro-
duction OPEP+ en janvier
semble donc logique du point
de vue du rééquilibrage entre
l’offre et la demande »
affirme l’Ifpen. Cependant,
nuance l’institut de recherche,
« la situation des stocks pétro-
liers, toujours très excédentai-
res, appellerait plutôt à repor-
ter cette augmentation d’au
moins un trimestre ». En effet,
avec le retour de la production
libyenne sur le marché inter-
national (950 000 barils par
jour en novembre et potentiel-
lement 1 million de baril par
jour début 2020), l’OPEP
estime que les stocks mon-
diaux augmenteraient d’envi-
ron 200 000 barils par jour au
cours du premier trimestre
2021, si le groupe augmentait

sa production comme prévu
en janvier. S’il retardait l’aug-
mentation de trois mois, les
stocks diminueraient alors
d’environ 1,7 mb/j entre jan-
vier et mars. Les statistiques
enregistrées par les applica-
tions GPS des voitures mon-
trent clairement qu’en
Europe, les mesures de confi-
nement de la population pri-
ses en octobre dernier pour
limiter la circulation du virus
ont eu beaucoup moins d’im-
pact sur les déplacements
qu’au printemps. « Avec l’as-
souplissement des mesures de
confinement à la mi-novem-
bre, on constate également
une nette reprise des déplace-
ments, notamment en France
» relève l’Ifpen. Aux États-
Unis, malgré la période de
Thanksgiving, les déplace-

ments en voiture ont diminué
cette semaine, car de nom-
breux Américains ont choisi
de suivre les recommanda-
tions des autorités sanitaires
en restant chez eux. Les
stocks d’essence sont d’ail-
leurs en forte augmentation
(+2,2 mb) selon les données
hebdomadaires de l’Agence
américaine d’information sur
l’Energie (EIA). Les réserves
commerciales de pétrole brut
ont baissé de 800 000 barils,
s’établissant à 488,7 millions
de barils, et la production de
pétrole a légèrement aug-
menté de 100 000 barils par
jour à 11 mb/j avec un nombre
de plateformes de forage en
activité en hausse de 10 unités
à 241. La demande des princi-
paux produits pétroliers
(essence, jet, diesel) stagne à
13,5 mb/j, soit une baisse de
13 % par rapport à l’année
dernière. Les prix des produits
pétroliers sur le marché de
Rotterdam ont globalement
suivi le prix du brut, le prix de
l’essence ayant augmenté de
+8,1 % et celui du diesel de +6
%. Néanmoins, les niveaux de
prix de l’essence et du diesel
par rapport au pétrole (crack-
spread) restent très en-dessous
de leurs niveaux d’avant la
crise, en particulier pour le
crack diesel, sauf aux USA où
la situation s’améliore progres-
sivement. Les marges de raffi-
nage reculent légèrement en
Europe et augmentent aux
Etats-Unis.

A. S.
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Le prix du pétrole brut était en hausse la semaine dernière, pour la quatrième semaine consécutive constate l’IFP
Energies Nouvelles (Ifpen), dans son « tableau de bord » sur les marchés pétroliers publié hier. En moyenne

hebdomadaire, indique l’institut de recherche français, le Brent sur le marché à terme de Londres a gagné +3,5
dollars le baril (+7,9 %) à 47,7 dollars le baril. Le WTI a gagné +3,1 dollars le baril (+7,4 %) à 44,8 dollars le baril.

Marchés pétroliers

L’ANALYSE DE L’IFP ENERGIES NOUVELLES

C et accord a été signé le 26
novembre dernier par le P-dg
du groupe ANEP, Adel

Kansous, et le DG de la CNL, Ahmed
Belayat, au siège de l’ANEP à Alger.
Le document paraphé, lors d’une céré-
monie tenue en présence des cadres
des deux entreprises, “trace le cadre
général d’une coopération privilégiée
dans différents domaines concernant
notamment l’édition, la communica-
tion, la diffusion et la promotion com-
merciale de supports et services”.
Intervenant à l’issue de la cérémonie
de signature, Adel Kansous a exprimé
sa “détermination à ne ménager aucun
effort pour que cette relation de parte-

nariat soit rapidement concrétisée”,
rappelant que le Groupe ANEP “réu-
nissait tous les atouts pour l’élabora-
tion d’une stratégie de communication
réussie”. M. Kansous a expliqué que
le Groupe ANEP, constitué de filiales
spécialisées, “est aujourd’hui en
mesure d’offrir des prestations de bout
en bout touchant toutes les étapes de
l’acte de communication : conception
des supports (version papier et numé-
rique), impression, diffusion, messa-
gerie, promotion commerciale”.
Exprimant sa satisfaction à nouer une
relation de partenariat avec un “acteur
stratégique” du secteur de l’habitat, il
a exprimé “sa disponibilité à élargir le

champ de la coopération à d’autres
domaines touchant au conseil et à
l’expertise”. Pour sa part, M. Belayat
a rappelé que ce protocole d’accord
est pour la CNL “un important acquis
en ce qu’il devrait lui permettre de
mieux assumer ses missions statutai-
res concernant l’information, le déve-
loppement de banques de données et
l’expertise”. Il a ajouté que ce partena-
riat devrait permettre à la CNI “de
valoriser ses équipements et infra-
structures à travers l’organisation de
manifestations événementielles à
caractère culturel ou scientifique”.
M.Belayat a indiqué, en outre, que ce
protocole “scelle une coopération

avec une entreprise publique, qui réu-
nit une expérience indéniable dans les
domaines de l’édition, de la communi-
cation”, ajoutant que “le partenariat
CNL-ANEP est déjà mis en œuvre à
travers le projet d’édition d’un
annuaire des entreprises du secteur du
BTP”. Le DG de la CNL a, enfin, sou-
ligné que “toutes ces initiatives, enga-
gées sous la supervision du ministère
de l’Habitat, convergent vers un
objectif central : le développement du
secteur de l’habitat et la valorisation
des efforts déployés par l’Etat pour
faciliter l’accès des citoyens à un loge-
ment décent”. 

APS

Un protocole d’accord a été signé entre la Caisse nationale du logement (CNL) et l’Entreprise nationale de communication
d’édition et de publicité (ANEP) portant notamment sur la promotion commerciale de supports et services, indique un

communiqué de l’ANEP.

Accord : CNL/ANEP

PROTOCOLE D’ACCORD CNL-ANEP POUR LA PROMOTION
COMMERCIALE DE SUPPORTS ET SERVICE 
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L’EUROPE BOURSIÈRE HÉSITE
POUR LA DERNIÈRE SÉANCE
D’UN MOIS EXCEPTIONNEL

L es principales Bourses
européennes évoluent
en ordre dispersé

lundi pour la dernière séance
d’un mois de novembre mar-
qué par une progression
exceptionnelle pour les
actions. À Paris, l’indice
CAC 40 perd 0,23% à
5.585,47 points vers 09h20
GMT. À Francfort, le Dax
gagne 0,21% et à Londres, le
FTSE prend 0,45%. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro
est en baisse de 0,08%, le
FTSEurofirst 300 cède 0,01%
et le Stoxx 600 avance de
0,03%. L’indice mondial
MSCI est en hausse de 13%
jusqu’ici sur le mois de
novembre tandis que l’indice
paneuropéen Stoxx 600 affi-
che une hausse de près de
15% et se dirige vers sa plus
forte performance mensuelle
depuis le début des relevés en
1986. De son côté, le CAC 40
affiche pour l’instant un gain
record de plus de 21,5% sur le
mois. Les marchés actions
marquent une nouvelle pause
après avoir connu une évolu-
tion exceptionnelle grâce aux
progrès réalisés par plusieurs
laboratoires dans le dévelop-
pement d’un vaccin contre le
COVID-19, à la victoire de
Joe Biden à la présidentielle
américaine et au soutien des
banques centrales. “Ce fut un
mois très, très fort pour les
marchés, surtout du côté des
actions mais aussi du côté des
obligations. Le marché reste
très largement soutenu par les
liquidités des banques centra-
les”, a déclaré Elwin de
Groot, chez Rabobank. La
semaine qui débute sera mar-
quée notamment par l’indice
ISM manufacturier améri-
cain, par les indices PMI
européens définitifs ainsi que
par les chiffres mensuels de
l’emploi aux Etats-Unis. Les
investisseurs suivront égale-
ment l’audition du président
de la Réserve fédérale,
Jerome Powell, et du secré-
taire au Trésor, Steven
Mnuchin, devant la commis-
sion bancaire du Sénat
(mardi) et de la Chambre des
représentants (mercredi) sur
la loi CARES en soutien à
l’économie.

VALEURS
Les compartiments défen-

sifs sont dans le vert à l’image
de l’indice Stoxx de la santé
(+0,62%) qui compte parmi
les plus fortes hausses du jour

avec ceux de la distribution
(+0,71%) et de la technologie
(+0,6%). Le secteur du pétrole
et du gaz (-1,42%) accuse lui
la plus importante baisse en
Europe avec le recul des cours
pétroliers. Total perd 1,99%,
BP 2,26% et Royal Dutch
Shell 1,34%. UniCredit perd
4,07% au lendemain, selon
des sources, de la tenue de dis-
cussions par la conseil d’ad-
ministration sur la gouver-
nance de la banque italienne
sur fond de doutes sur l’avenir
de son administrateur délégué,
Jean-Pierre Mustier. La ban-
que néerlandaise ABN Amro
recule de 5,22% après avoir
annoncé la suppression de
près de 3.000 postes d’ici à
2024, soit 15% de ses effec-
tifs, poursuivant son recen-
trage autour de ses activités
les plus rentables. Toujours à
Amsterdam, l’assureur Aegon
prend 2,49% après avoir
annoncé son intention de ven-
dre ses activités en Europe
centrale et orientale à Vienna
Insurance Group pour 830
millions d’euros.

WALL STREET
Les futures sur les indices

américains signalent une
ouverture en légère baisse
après la séance de hausse
écourtée vendredi au lende-

main de Thanksgiving.
L’indice Dow Jones a gagné
0,13% à 29.910,37 points. Le
Standard & Poor’s 500 a pris
0,24%, à 3.638,38 points et le
Nasdaq Composite a avancé de
son côté de 0,92% à 12.205,85
points après avoir inscrit un
record dans les premiers
échanges à 12.236,23 points.

EN ASIE
L’indice Nikkei de la

Bourse de Tokyo a terminé en
baisse de 0,79% mais enregis-
tre un gain de 15,04% sur
l’ensemble du mois de
novembre, sa meilleure per-
formance mensuelle depuis
janvier 1994. Les Bourses de
Chine continentale ont été
soutenues par un indice PMI
manufacturier officiel au plus
haut depuis septembre 2017
avant d’effacer leurs gains.
L’indice des directeurs
d’achats officiel du secteur
manufacturier a atteint 52,1
après 51,4 en octobre alors
que les économistes antici-
paient une progression moins
marquée à 51,5. Le CSI 300
des grandes capitalisations a
perdu 0,41% après avoir
atteint en séance un pic
depuis juin 2015.

CHANGES/TAUX
Sur le marché des changes,

l’euro se traite à 1,1973 dol-
lar, tout proche d’un pic d’en-
viron trois mois inscrit à
1,1983. Le billet vert, lui,
cède encore quelques frac-
tions face à un panier de devi-
ses de référence après être
tombé à un plus bas depuis
avril 2018 en séance et s’être
déprécié de 2,4% sur l’ensem-
ble du mois en raison de l’op-
timisme sur les vaccins et des
anticipations d’un soutien
plus important de la Réserve
fédérale. “L’amélioration des
perspectives de croissance
mondiale, combinée à des
signaux forts de la part de la
Fed indiquant qu’elle main-
tiendra une politique moné-
taire souple, a affaibli le dol-
lar”, ont déclaré les analystes
de MUFG. “Les monnaies
asiatiques et liées aux matiè-
res premières ont également
bénéficié de la surperfor-
mance de l’économie chi-
noise qui a été à la tête de la
reprise mondiale”, ont-ils
ajouté. Le yuan est en passe
d’enregistrer un sixième mois
de gain consécutif, la plus
longue série de hausse en six
ans. Sur le marché des
emprunts d’Etat, le rende-
ment des Treasuries à dix ans
est inchangé à 0,8438% et son
équivalent allemand se main-
tient à -0,58%.

PÉTROLE
Les cours du brut reculent

sous le coup de prises de bénéfi-
ces alimentées par une certaine
prudence avant une réunion de
l’Opep+ lundi et mardi. Les
membres du cartel et leurs alliés
arbitreront entre un prolonge-
ment de leur accord de réduc-
tion de l’offre pour trois à quatre
mois ou une augmentation pro-
gressive de la production à par-
tir de janvier, ont indiqué à
Reuters des sources de l’Opep+.
Le baril de Brent recule de
2,12% à 47,16 dollars et celui du
brut léger américain (WTI)
abandonne 1,63% à 44,79 dol-
lars. Les deux références enre-
gistrent toutefois toujours une
hausse de plus de 20% sur le
mois de novembre, leur meil-
leure performance mensuelle
depuis mai, les espoirs de vac-
cins contre le coronavirus ali-
mentant la perspective d’une
reprise économique mondiale.

MÉTAUX
La bonne statistique chi-

noise du jour favorise la
hausse des cours des métaux
de base comme le cuivre dont
le contrat à échéance août à
Shanghai a touché un plus
haut depuis septembre 2012 à
8,754.12 dollars la tonne.

Reuters
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Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
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personnel. Env. CV au :
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L e Parquet a également demandé
la détention provisoire pour
trois de ces policiers en raison

des “troubles exceptionnels à l’ordre
public” provoqués par l’infraction et
pour éviter “un risque de concertation
entre les auteurs ou de pression sur les
témoins”, a ajouté le procureur de la
République. Ces policiers sont accusés
des chefs de violences volontaires avec
arme, en réunion et accompagnés de
propos à caractère raciste, de faux en
écriture publique, de violation de
domicile, et de dégradation volontaire
de biens privés en réunion. Le Parquet
a également demandé le placement
sous contrôle judiciaire pour le qua-
trième policier, qui était arrivé en ren-
fort et a, selon toute vraisemblance,
lancé une grenade lacrymogène dans le
studio pour en faire sortir ses occu-
pants. Cet agent fait face à des accusa-
tions de violences volontaires par per-
sonne dépositaire de l’autorité publi-
que, en réunion et avec arme - la gre-
nade- ainsi que pour dégradation de
biens par un moyen dangereux pour les
personnes, a précisé Rémy Heitz. Ces
annonces interviennent au lendemain
d’une journée de mobilisation en
France contre les violences policières
et contre un article controversé de la
proposition de loi “sécurité globale”,
qui s’est soldée à Paris par des heurts
entre les forces de l’ordre et les mani-
festants. La diffusion par le site
Loopsider des images de l’interpella-
tion brutale de Michel Zecler a suscité
une vive émotion en France. Le minis-
tre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui
a saisi l’Inspection générale de la
police nationale (IGPN), a annoncé

qu’il demanderait la révocation des
policiers concernés si les faits étaient
confirmés. Le président de la
République Emmanuel Macron a
déclaré pour sa part que ces images fai-
saient “honte”. Selon le procès-verbal
rédigé par les policiers à l’issue de
l’évènement, l’interpellation de Michel
Zecler résultait de son refus de se sou-
mettre à un contrôle de police motivé
par l’absence du port du masque et une
suspicion de détention de produits stu-
péfiants dans le sac qu’il portait en ban-
doulière, a dit Rémy Heitz. Les poli-
ciers ont indiqué avoir fait usage de la
violence car Michel Zecler avait lui-
même opposé une résistance et usé de
la force. Ils expliquent que l’interpella-
tion a notamment été rendue difficile
par la présence d’autres personnes dans
les lieux. L’un des policiers a dû faire
usage de sa matraque, ont-ils précisé.

DEUX VERSIONS DES FAITS
Michel Zecler s’était alors réfugié à

l’intérieur du local d’enregistrement -
un comportement que les policiers ont
jugé suspect. Lorsque les policiers sont
sortis du local, un autre fonctionnaire,
venu en renfort, a fait usage de gaz
lacrymogène pour faire sortir toutes les
personnes présente dans le bâtiment.
Neuf autres personnes ont été amenées
au commissariat. Michel Zecler a été
grièvement blessé lors de l’interpella-
tion, a fait savoir le procureur de la
République, évoquant des plaies à la
tête, au pied, à la main et de multiples
hématomes sur le corps. Le producteur
de musique a nié, lors des différents
interrogatoires qui ont suivi et après
avoir été ausculté par un médecin,

avoir porté des coups aux policiers, a
précisé le procureur de la République.
Il a dit leur avoir demandé de sortir de
chez lui. Ont suivi des coups de pied,
de poings et de matraque. Il a égale-
ment dit avoir été aspergé de gaz lacry-
mogène. Les policiers ont reconnu lors
des interrogatoires que les coups portés
n’étaient pas justifiés et ont dit qu’ils
avaient agi principalement sous les
effets de la peur, a dit Rémy Heitz. Ils
ont également dit avoir pensé que le
local était, non pas un lieu privé, mais
un hall d’entrée d’immeuble, libre
d’accès par le public. Le 23 novembre,
les enquêteurs chargés du dossier, ont
retrouvé lors d’une perquisition dans le
local la sacoche mentionnée par les
policiers. Elle contenait 0,5 grammes
de cannabis, a précisé le procureur de
la République. “Dans cette affaire, la
justice s’attachera à faire toute la
lumière sur ces faits dans le respect des
principes qui la gouverne”, a conclu
Rémy Heitz. Pour l’avocat des poli-
ciers impliqués dans l’affaire, Laurent
Franck-Lienard, la mise en détention
provisoire ne se justifie pas. “Ils ont
fait une opération, qui est une opéra-
tion de police pour eux, qu’ils estiment
totalement convenable. Ils sont justes
estomaqués par l’hystérie collective
qui frappe le pays à l’égard de ces
faits”, a-t-il dit sur BFMTV. Pour
l’avocate de Michel Zecler, Hafida El
Ali, il n’est pas possible de faire
confiance à ces agents de police. “On
peut considérer qu’ils mentent à tous
les niveaux, quand bien même il y a
des images, ils arrivent à les contes-
ter”, a-t-elle dit sur BFMTV.

Reuters

Interpellation de Michel Zecler

LE PARQUET REQUIERT LA MISE
EN EXAMEN DES POLICIERS

Le Parquet de Paris a requis la mise en examen des quatre policiers impliqués dans
l’interpellation violente de Michel Zecler, producteur de musique noir du 17e arron-
dissement, a annoncé dimanche le Procureur de la République de Paris, Rémy Heitz,

en conférence de presse. 

USA
BIDEN DEVRAIT
NOMMER LUNDI 
LES MEMBRES 
DE SON ÉQUIPE
ÉCONOMIQUE

 Joe Biden devrait nom-
mer dès lundi l’ancienne
conseillère de l’administra-
tion Obama, Neera Tanden,
comme directrice du Bureau
de la gestion et du budget
(OMB) de la Maison blanche
et l’économiste Cecilia
Rouse à la tête du comité des
conseillers économiques, a
déclaré une personne infor-
mée du processus. Le prési-
dent élu des Etats-Unis
devrait aussi désigner Wally
Adeyemo, ancien haut
conseiller de Barack Obama
pour le commerce internatio-
nal, comme adjoint de sa
future secrétaire au Trésor,
Janet Yellen, a ajouté la
source. D’après le New York
Times, citant trois sources
proches du dossier, Joe
Biden a choisi Brian Deese,
un autre ancien conseiller de
l’administration Obama,
pour diriger le Conseil éco-
nomique national (NEC) de
la Maison blanche. Aucun
commentaire n’a été obtenu
auprès de l’équipe de transi-
tion du président élu démo-
crate. Le choix des conseil-
lers économiques de Joe
Biden a donné lieu à une
lutte dans les rangs du Parti
démocrate entre les centris-
tes, qui souhaitent principa-
lement la nomination d’ex-
perts, et les progressistes
appelant à des changements
drastiques pour concrétiser la
promesse de campagne de
rendre le capitalisme plus
équitable pour tous aux
Etats-Unis. Un vote au Sénat
est nécessaire pour confirmer
les nominations à la tête de
l’OMB et du NEC ainsi que
pour le poste de secrétaire
adjoint au Trésor. Comme en
2009 à l’arrivée au pouvoir
de Barack Obama, dont Joe
Biden a été le vice-président
pendant huit ans, la future
administration héritera le 20
janvier d’une économie en
difficulté. Les ravages éco-
nomiques provoqués par la
crise sanitaire du coronavirus
ont, en plus, mis en exergue
d’importantes disparités
sociales et raciales que les
progressistes veulent voir
Joe Biden résoudre preste-
ment. Jusqu’à présent, les
choix effectués par Joe
Biden représentent “une
grande diversité, une pro-
fonde expertise, une longue
expérience de Washington”,
a déclaré Matt Bennett,
cofondateur du cabinet-
conseil démocrate centriste
Third Way. Il a aussi dit voir
un “retour à la compétence
et à la raison”.

Reuters
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U n quota de 4.500 lots de ter-
rains à bâtir sera attribué
prochainement à leurs béné-

ficiaires dans la commune d’Ouargla,
dans le cadre des lotissements
sociaux, a-t-on appris du président de
l’Assemblée populaire communale
(P-APC). Une opération de tirage au
sort devra ‘’bientôt’’ intervenir pour
la localisation des 4.500 bénéficiaires
de parcelles de terrain destinées à
l’auto-construction et situées au
niveau du quartier Bamendil (péri-
phérie Ouest d’Ouargla), après avoir
rendu publique leur liste nominative,
a affirmé Boubakeur Azzi, sur les
ondes de la radio locale.Elle s’effec-
tuera, une fois les procédures admi-
nistratives achevées, présence des
représentants des instances et des
comités de quartiers concernés pour
garantir une transparence ‘’totale’’ de

l’opération, a-t-il ajouté. Au moins
1.000 parcelles de terrain, dont les
travaux d’aménagement viennent
d’être terminés, seront attribuées à
leurs bénéficiaires comme une pre-
mière tranche de ce programme d’ha-
bitat, indique le même responsable.
Ces travaux d’aménagement ont
porté notamment sur la réalisation
des voies et réseaux divers (AEP,
assainissement, électricité et gaz), a-
t-il poursuivi. Cette formule d’habi-
tat, qui enregistre un engouement des
citoyens, contribuera à l’éradication
de l’habitat précaire, tout en leur
assurant des logements décents,
estime le P/APC, soulignant qu’une
aide financière est accordée par
l’Etat aux bénéficiaires pour réaliser
leurs nouvelles habitations.
S’agissant de la lutte contre les
constructions illicites, l’APC

d’Ouargla s’engage à appliquer prés
de 1.400 arrêtés de démolition sur le
territoire du chef-lieu de wilaya, a
fait savoir, par ailleurs, M. Azzi,
signalant que des mises en demeure
ont été adressées aux citoyens
concernés au niveau de plusieurs
quartiers, tels que Mekhadma,
Bouameur, Haï-Ennasr et sur l’axe
jouxtant la route menant vers El-
Menea (wilaya de Ghardaïa). 

Campagne d’entretien du réseau
d’assainissement en prévision 

de la période des pluies 
Les services de l’Office national

d’assainissement (ONA) de la wilaya
d’Ouargla ont lancé une large campa-
gne d’entretien et de nettoyage des
réseaux d’assainissement de certaines
communes de la wilaya en prévision de
la période des pluies a-t-on appris du
directeur de l’antenne d’ONA
d’Ouargla Fateh Djebali.  Menée à tra-
vers les communes d’Ouargla,
Rouissat, Sidi-Khouiled et Ain El-
Beida, l’opération a donné lieu au rele-
vage de 719 m3 de sable et de boues du
réseau, l’entretien de 1,86 km de cana-
lisations, 72 avaloirs et bouches d’éva-
cuation et le traitement de 15 points
noirs susceptibles de provoquer des
obstructions ou agglutinements d’eaux,
a expliqué M. Djebali. Pour mener à
bien cette mission, il a été procédé à la
mobilisation, en plus d’effectifs suffi-
sants, de 13 camions relevant d’entre-
prises énergétiques établies à Hassi-
Messaoud, outre des engins spécialisés
de l’ONA. Le réseau d’assainissement
de la wilaya d’Ouargla compte 54 sta-
tions de relevage, trois autres de traite-
ment et d’épuration des eaux usées,
d’une autre de drainage des surplus
d’eau des palmeraies. 

APS

L’ agence du bassin hydrogra-
phique Cheliff-Zahrez a
recruté 145 enquêteurs

sociaux pour évaluer le service public
de l’eau et de l’assainissement, à tra-
vers les communes et quartiers de la
wilaya, a-t-on appris, auprès de cet
organisme. Selon le chef du service
communication, Mourad Azouza, le
“recrutement de ces 145 jeunes enquê-
teurs sociaux pour évaluer la situation
du service public de l’eau et de l’assai-
nissement, s’inscrit dans le cadre de
l’enquête nationale, initiée dernière-
ment par la tutelle”. Ces enquêteurs
“bénéficieront d’un contrat de travail
de deux mois, précédé d’une formation
spéciale sur cette enquête de terrain,
qui se fera à travers un questionnaire
électronique touchant la totalité des

communes de Chlef, en particulier, et
du pays en général”, a-t-il précisé.
Cette enquête, qui se fera en coordina-
tion avec l’Algérienne Des Eaux
(ADE) et l’Office national
d’Assainissement (ONA), a pour
objectif, “d’évaluer la qualité du ser-
vice public de l’eau, à partir de la
vision du citoyen, ce qui permettra
d’élaborer des programmes de déve-
loppement de manière à améliorer ce
service public”, a ajouté le même res-
ponsable. Ces enquêteurs ont été repar-
tis sur l’ensemble des communes de la
wilaya, suivant la densité démographi-
que de chacune d’elles, a souligné
Mourad Azouza, signalant, entre
autres, la mobilisation de 27 enquê-
teurs pour la commune de Chlef, 10
pour celle de Chettia, 8 pour Boukadir,

quatre pour Ténés, et un enquêteur
pour El Marsa. Outre Chlef, l’agence
du bassin hydrographique Cheliff-
Zahrez couvre huit autres wilayas, à
savoir Médéa, Djelfa, Laghouat,
M’sila, Tiaret, Tissemssilt, Ain Defla et
Relizane, au niveau desquelles l’opéra-
tion de recrutement d’enquêteurs
sociaux est en voie d’achèvement”.
Selon M. Azouza, “l’enquête de terrain
sur le service public de l’eau sera lancée
prochainement à travers toutes les
wilayas du pays. La présentation des
résultats auprès du ministère de tutelle,
est prévue vers la fin du mois de février
prochain”. A noter qu’un groupe de
pilotage chargé de lancer et de supervi-
ser une vaste opération de recueil d’in-
formations pour évaluer la situation du
service public de l’eau à travers le terri-

toire national, a été installé par le minis-
tre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, en octobre dernier. L’enquête
confiée à ce groupe de pilotage consiste
à évaluer la situation du service public
de l’eau, dans chaque commune et
quartier des ays. Cette opération a été
confiée à l’Agence de Gestion Intégrée
des Ressources en eau (AGIRE), man-
datée afin de faire appel à plus de
5.000 jeunes universitaires pour des
emplois temporaires. L’AGIRE
compte cinq bassins hydrographiques,
à savoir le bassin hydrographique
Cheliff - Zahrez, le bassin Oranie -
Chott-Chergui, le bassin Algérois -
Hodna - Soummam, le bassin
Constantinois - Seybouse - Mellegue
et le bassin hydrographique du Sahara.

APS

OUARGLA

ATTRIBUTION PROCHAINE
DE 4.500 LOTS 

DE TERRAINS À BÂTIR

Service public de l’eau à Chlef

RECRUTEMENT DE 145 ENQUÊTEURS SOCIAUX

ILLIZI
SIGNATURE D’UNE
CONVENTION DE
COOPÉRATION ENTRE LE
CENTRE UNIVERSITAIRE
ET LA COUR DE JUSTICE

 Une convention de coopération
et de partenariat portant échange
d’expériences professionnelles et
promotion de la coopération bilaté-
rale a été signée entre le Centre uni-
versitaire Cheikh Amoud
Belmokhtar et la Cour de justice
d’Illizi, a-t-on appris dimanche
auprès du rectorat de cet établisse-
ment de l’enseignement supérieur.
S’inscrivant dans le cadre de l’ou-
verture de l’université sur son envi-
ronnement, la convention, signée
par le recteur du centre universi-
taire d’Illizi, Moussa Boubekeur, et
le président de la Cour d’Illizi,
M.Khaldi Karim, facilitera aux étu-
diants et enseignants universitaires
de suivre des stages, d’entreprendre
des visites scientifiques au niveau
de la Cour de justice et permettra
aux cadres de la Cour de contribuer,
de par leurs expériences, à dispen-
ser des cours en la matière au cen-
tre. Le personnel de la Cour devra
également bénéficier, en vertu de
cette convention comportant des
clauses, de sessions de formation au
centre, en sus de l’exploitation du
laboratoire de recherche du Centre
universitaire, ainsi que la participa-
tion des cadres de la justice aux
conférences et rencontres ayant trait
au Droit, initiées par le centre univer-
sitaire Cheikh Amoud Belmokhtar, a
indiqué M. Boubekeur. La conven-
tion, d’une période de trois ans
renouvelable, vise concrétisation de
la relation scientifique et profession-
nelle entre les deux parties pour
l’échange d’expériences et la conso-
lidation de la coopération participa-
tive, a-t-il ajouté. Le centre univer-
sitaire d’Illizi envisage l’organisa-
tion, dans le but de mettre en œuvre
cette coopération, des séminaires et
conférences ayant trait à divers thè-
mes juridiques, tels que le code des
marchés publics et la loi de préven-
tion contre la discrimination et le
discours de la haine.

APS
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I ls veulent « faire payer
Amazon», au sens propre du
terme. Dimanche, les représen-

tants du syndicat le plus puissant
d’Allemagne, Verdi, ont lancé un
appel à la grève pour lundi et mardi,
appel qui fait suite à une première
grève de trois jours, qui s’est dérou-
lée entre jeudi et samedi la semaine
dernière, en plein Black Friday. Le
but ? Émettre leurs revendications
en perturbant les ventes du e-com-
merçant.

Des grèves à répétition 
en Allemagne

En Allemagne, Verdi n’en est pas
à son coup d’essai. Outre-Rhin, le
syndicat organise des grèves et
manifestations contre Amazon de
façon récurrente depuis plusieurs
années. L’organisation milite pour
que la firme de Jeff Bezos finisse par
reconnaître les conventions collecti-
ves qui s’appliquent aux employés
de détail d’autres entreprises présen-
tes dans le pays. La dernière grève,
organisée la semaine dernière, a
mobilisé pas moins de 500 travail-
leurs issus des centres logistiques et
entrepôts allemands d’Amazon,
selon Verdi. Une nouvelle grève
devrait débuter ce lundi 30 novem-
bre au soir, et se terminer le lende-
main en fin de journée. Ces mouve-
ments peuvent entacher l’image
d’Amazon outre-Rhin, déjà écornée
au mois de juin après la contamina-
tion à la Covid-19 de plusieurs sala-
riés du groupe. L’Allemagne reste le
deuxième marché de l’entreprise,
derrière les États-Unis. Face à ces
multiples grèves, un représentant
d’Amazon a pris la parole ces der-
niers jours, affirmant que les
employés allemands de l’entreprise
bénéficient de salaires et avantages «
excellents », outre des conditions de
travail sûres. Le géant du e-com-

merce allant même jusqu’à compa-
rer les salaires alloués à ceux d’au-
tres grands employeurs du pays.

Un mouvement planétaire
Les remontrances à l’encontre

d’Amazon ne se limitent pas à
l’Allemagne. Ces grèves s’inscri-
vent dans le cadre de la campagne
Make Amazon Pay (« Faire payer
Amazon ») menée par des mili-
tants, citoyens et employés de l’en-
treprise, qui demandent à l’entre-
prise de réduire son empreinte car-
bone et d’améliorer les conditions
de travail de ses salariés. Le mou-
vement s’est propagé à une quin-
zaine de pays, parmi lesquels le
Brésil, les États-Unis, l’Espagne,
l’Italie, l’Inde, le Bangladesh, le
Mexique, le Royaume-Uni,

l’Australie, la Pologne, le
Luxembourg et même la France.
La coalition dénonce le fait que
des « employés des entrepôts
Amazon ont risqué leur vie en tant
que travailleurs essentiels et ont
fait face à des menaces et à des inti-
midations s’ils défendaient leurs
droits à un salaire équitable ».
Empreinte carbone, conditions de
travail, mais aussi imposition, le
collectif Make Amazon Pay appelle
l’entreprise à réagir. « La pandémie
a révélé comment Amazon place
les profits avant les travailleurs, la
société et notre planète. Amazon
prend trop et rend trop peu ». La
mobilisation devrait se poursuivre
ces prochaines semaines, partout
dans le monde.

Clubic

AMAZON SUBIT LES
GRÈVES EN ALLEMAGNE,

DEUXIÈME MARCHÉ 
DU GÉANT AMÉRICAIN

L es opérateurs britanniques ne
devront plus installer de nou-

veaux équipements 5G fabriqués par
Huawei à compter de septembre
2021, a annoncé lundi le gouverne-
ment, dans le cadre d’un projet des-
tiné à exclure le géant chinois des
télécoms du réseau mobile à haute
vitesse britannique. En juillet dernier,
Londres a ordonné le retrait de tous
les équipements existants de Huawei

d’ici 2027, suivant la position adop-
tée par les Etats-Unis et d’autres
alliés qui évoquent des risques sécuri-
taires. Il a aussi interdit l’achat de
nouveaux équipements 5G de
Huawei après la fin de l’année. Cette
décision avait provoqué la colère de
Pékin. Huawei, qui rejette les accusa-
tions de menace pour la sécurité
nationale, avait fait part de sa décep-
tion. “Je définis une marche à suivre

claire pour le retrait complet des four-
nisseurs à haut risque de nos réseaux
5G”, a déclaré le ministre chargé du
numérique, Oliver Dowden. “Cela
sera effectué via des pouvoirs nou-
veaux et sans précédent pour identi-
fier et bannir les équipements télé-
coms qui représentent une menace
pour notre sécurité nationale”, a-t-il
ajouté dans un communiqué.

Reuters

GB
LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 5G DE HUAWEI

INTERDITS DÈS SEPTEMBRE 2021

À l’appel du premier syndicat allemand, les employés d’Amazon enchaînent 
les grèves outre-Rhin depuis une semaine. 

SNAPDRAGON 
875, 775G

LES PREMIERS 
BENCHMARKS 
APPARAISSENT 
SUR ANTUTU

 Alors que le fondeur Qualcomm
devrait très prochainement dévoiler
ses nouveaux SoC mobiles, les résul-
tats de quelques benchmarks ont été
publiés via l’outil AnTuTu. La puce
Snapdragon 875 sera le nouveau fer
de lance de Qualcomm et trouvera sa
place au sein de la plupart des smart-
phones haut de gamme commerciali-
sés dans le courant de l’année pro-
chaine. Elle succède ainsi au
Snapdragon 865 et au Snapdragon
865 Plus introduit cet été.

Le Snapdragon 875 éclipse 
le Snapdragon 865+

PhoneArena rapporte que, selon
Digital Chat Station, le prochain pro-
cesseur de Qualcomm a déjà fait son
apparition sur l’outil de benchmark
AnTuTu sur un modèle de smart-
phone non identifié. D’après les pre-
miers résultats, cette puce de nou-
velle génération enregistre un score
de 740 000 points, cela représente-
rait une hausse de 28% en comparai-
son au score précédemment réperto-
rié du Snapdragon 865 Plus (600 000
points). Alors que la génération
actuelle des SoC de Qualcomm est
gravée en 7 nm, le Snapdragon 875
affiche pour sa part une finesse de
gravure en 5 nm. Cela permet au
fondeur d’y insérer davantage de
transistors, et donc, d’augmenter la
puissance de calcul globale tout en
améliorant la consommation d’éner-
gie. Selon de précédents rapports, le
Snapdragon 875 est une puce à huit
cœurs composée d’un Cortex-X1, de
trois Cortex-A78 et de quatre
Cortex-A55. Le Snapdragon 865
Plus est aujourd’hui adopté au sein
des Samsung Galaxy Note20 Ultra,
Galaxy Z Fold 2 ainsi que dans des
smartphones de gaming tels que le
Lenovo Legion ou l’Asus Rog
Phone 3. Le Snapdragon 875 devrait
voir le jour dans les prochains
Galaxy S21 ou au sein du OnePlus 9.

Le Snapdragon 775G écrase le
Snapdragon 765G

Qualcomm devrait également pré-
senter une mise à jour de sa série 7xx
avec le Snapdragon 775G. Elle
prend le relais du SoC 765G et
devrait trouver sa place au sein des
terminaux positionnés sur le
milieu/haut de gamme. Plus précisé-
ment, selon Qualcomm, le « G »
signifie « games » ; il s’agit donc de
smartphones aux performances
moyennes avec tout de même la capa-
cité d’exécuter convenablement les
jeux les plus gourmands. À l’heure
actuelle le Pixel 5 et le OnePlus Nord
font usage du Snapdragon 765G.
Selon AnTuTu, cette puce affiche un
résultat de 530 000, soit une hausse
de 67% par rapport à l’actuelle 765G.
Il est intéressant de noter que ce pro-
chain SoC affiche alors des perfor-
mances quasi comparables à l’actuel
Snapdragon 865.

Clubic
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D es travaux de protection contre
les crues hivernales ont été
entamés à travers de nombreu-

ses localités de la wilaya de Médéa
confrontées à des risques “potentiels”
d’inondation, a-t-on appris, auprès des
services de la wilaya. Plus d’une
dizaine d’agglomérations urbaines,
situées en majorité dans la partie cen-
tre-est, l’ouest et le sud de la wilaya, est
concernée par ces travaux de protec-
tion, a-t-on indiqué de même source,
citant le cas des agglomérations de
Seghouane, Meudjebeur, Oued-Harbil,
Ouamri, Chahbounia, Ksar-el-
Boukhari, exposées à des risques
d’inondation en raison de leur proxi-
mité des principaux cours d’eau qui
traversent ces régions. En vue d’éviter
la réédition des inondations qui se sont
produites par le passé au niveau de ces
localités, le cas notamment des com-
munes de Seghouane et Oued-Harbil
où des crues de oueds ont provoqué, en
2018 et 2019, l’isolement de plusieurs
habitants et des dégâts matériels, des
dispositions “préventives” ont été pri-
ses pour faire face à ce genre de situa-
tion, a-t-on signalé. Outre le nettoyage
des lits des oueds à sec, jouxtant les
zones habitées, entamé il y a quelques
jours, des travaux de gabionnage et de
surélévation des berges des oueds,
situés en aval de ces agglomérations
urbaines, seront exécutés “incessam-
ment” dans le cadre du plan de protec-
tion contre les crues initié, en prévision
de la saison hivernale, a-t-on ajouté.
Des aménagements en mesure de cana-
liser les eaux pluviales et d’empêcher
leur débordement vers les zones habi-
tées seront réalisés au niveau de ces
agglomérations, en supplément des tra-
vaux de confortement et de fixation des
berges qui vont être entamés sur place,
a-t-on fait savoir, soulignant que des

opérations de curages et de nettoyages
des avaloirs ont été entreprises dans les
zones urbaines afin de faciliter l’écou-
lement des eaux pluviales et empêcher
l’inondation des voies d’accès et des
habitations.

Grippe saisonnière: une caravane
médicale pour sensibiliser 

sur l’importance de la vaccination
Une caravane médicale sillonnera,

plusieurs villages et hameaux isolés
de la wilaya de Médéa, en vue de sen-
sibiliser les populations et les infor-
mer sur l’importance de la vaccination
contre la grippe saisonnière, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya. Des équipes médicales mobi-
les, issues des secteurs de la santé, la
protection civile, ainsi que du person-
nel de la direction de la solidarité et de
l’action sociale, composent cette cara-
vane à la faveur de laquelle des
consultations médicales seront assu-
rées, à titre gracieux, aux habitants,
outre la sensibilisation de ces derniers
sur la nécessité de se faire vacciner
contre la grippe saisonnière, a-t-on
expliqué. Une première halte est pré-

vue, ce dimanche, au niveau des villa-
ges de “Ouled Sehile”, commune
d’Ouled Antar, au sud-ouest, “Ouled
Maarouf”, dans la commune de Sidi-
Ziane, à l’est, “Ouled Ali”, à
Berrouaghia, situé également à l’est
du chef-lieu de wilaya, et, enfin, à
“Ouled Said”, relevant de la commune
de Ain-Ouksir, au nord-est, a-t-on
signalé. Le personnel médical affecté
à cette caravane profitera de ce pas-
sage dans ces villages enclavés pour
rappeler aux résidents les règles essen-
tielles en matière de prévention contre
le Covid-19 et les consignes à suivre
en cas d’infection et les mesures à
prendre pour stopper sa propagation en
milieu familial, a indiqué la même
source. Les habitants de plusieurs
autres villages isolés vont bénéficier,
dans le cadre de cette opération qui va
durer plusieurs jours, des mêmes
consultations de proximité et recevront
sur place toutes les informations et
explications susceptibles de les aider à
se protéger contre une éventuelle
infection par le nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-on conclu. 

APS

MEDEA

TRAVAUX DE PROTECTION
CONTRE LES CRUES À TRAVERS

DE NOMBREUSES LOCALITÉS

U ne production prévisionnelle
totale de plus de 15.000 quintaux

d’olives est attendue à Annaba, au
cours de la campagne de collecte des
olives de la saison agricole 2019/2020,
avec un rendement de 70 qx par hec-
tare, a-t-on appris auprès de la direction
locale des services agricoles (DSA). La
même source a précisé, à ce propos,
qu’une superficie totale de 1.311 ha a
été consacrée à la production d’olives à
travers plusieurs communes de la
wilaya d’Annaba, soulignant toutefois
que la production d’olives attendue
cette année est en “baisse” comparati-
vement à la campagne agricole
2018/2019, estimée à 17.000 quintaux,
d’où la “nécessité d’étendre les surfa-
ces irriguées exploitées pour cette cul-

ture”. Par ailleurs, dans le cadre des
opérations de reboisement et d’exploi-
tation des zones forestières pour la cul-
ture des oliviers, en plus de la relance
des activités agricoles productives dans
les zones d’ombre, la même source a
fait état de l’extension des surfaces
agricoles destinées à la culture de l’oli-
vier et l’intensification de son exploita-
tion avec le recours aux technologies
modernes notamment pour le boutu-
rage et la récolte des olives. Aussi, dans
le cadre de la campagne de collecte des
olives, les services agricoles de la
wilaya de Annaba ont procédé à l’in-
tensification des actions de sensibilisa-
tion et de formation au profit des
exploitants des champs d’oliviers dans
le but de généraliser l’usage des tech-

nologies modernes, notamment pour
l’entretien des oliviers durant l’hiver et
leur protection contre divers types de
maladies et de parasites, mais égale-
ment pour la récolte. Dans ce contexte,
des formations pratiques sont effec-
tuées sur le terrain concernant la prise
en charge et l’entretien des oliviers
sous la supervision de techniciens de
l’Institut technique des arbres fruitiers
et vignobles de Skikda (ITAFV) et de
la station régionale de protection des
végétaux (SRPV) d’El Tarf, visant en
premier lieu les champs d’oliviers dans
les communes de Seraidi, Ain El Aneb,
Ain El Barda et les zones d’ombre qui
s’orientent vers le développement et
l’exploitation des oliviers. 

APS

ANNABA

PRODUCTION PRÉVISIONNELLE DE PLUS
DE 15.000 QUINTAUX D’OLIVES

SISI BEL-ABBES
LANCEMENT D’UNE
VASTE OPÉRATION 
DE REBOISEMENT DE
PLUS DE 48 HECTARES 

 La conservation des forêts
de Sidi Bel-Abbes a lancé une
vaste opération de reboisement
portant sur la plantation de plus
de 48 hectares de différentes
espèces d’arbres à travers de
nombreuses régions de la
wilaya, a-t-on appris de la cel-
lule de communication et d’in-
formation à la conservation.  La
même source a indiqué que
l’opération, qui se déroule avec
la participation de membres de
l’Armée Nationale Populaire
(ANP), s’étalera jusqu’au 21
mars 2021, coïncidant avec la
célébration de la journée mon-
diale de l’arbre, soulignant que
de nombreuses régions de la
wilaya sont ciblées par cette
opération, notamment celles
ayant fait dernièrement l’objet
d’incendies. La première étape
de cette opération a eu lieu au
niveau du lac de Sidi M’hamed
Benali où 2.000 arbustes ont été
plantés, a-t-on indiqué, ajoutant
que des éléments de l’ANP ont
participé à la mise en terre de
2.500 arbustes dans la forêt
“Louza” située dans les envi-
rons de la commune de
Zerouala, qui a enregistré, der-
nièrement, un incendie ayant
ravagé une superficie globale de
près de 108 hectares du couvert
végétal.  Dans le cadre de cette
opération, la région de
“Nekaïkiche” dans la commune
de “Tfasour” au sud de la wilaya
a vu une participation active de
la part des membres de l’ANP,
pour la plantation de 5.000
arbustes. En parallèle, le pro-
grammé tracé qui se poursuit
vise la plantation de plus de
50.000 arbustes, notamment 250
ha à la forêt “Zekla” près de la
commune de Oued Taourira,
avec une densité de 800 arbustes
à l’hectare, dans le cadre du pro-
gramme sectoriel de l’année
2019, en plus de la concrétisa-
tion du programme dont le
groupe d’ingénierie rurale a été
chargé visant la plantation de
800 ha, avec comme objectif la
régénération du couvert végétal
et la lutte contre la désertifica-
tion, ainsi que 100 ha pour le
traitement des bassins versants
et des travaux sylvicoles dans
la région de Rdjem
Demmouche dans la daïra de
Ras El Ma. La conservation
des forêts de la wilaya de Sidi
Bel-Abbes poursuit les opéra-
tions de reboisement avec la
participation de différents
acteurs locaux, à l’instar de la
société civile, afin de réussir la
plantation de 1,5 million d’ar-
bustes, après que la wilaya ait
décroché, l’année dernière, la
première place au niveau natio-
nal, après avoir réussi la plan-
tation de plus de 1,3 million
d’arbustes à travers les diffé-
rentes régions de la wilaya. 

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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