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Le ministre de l’Energie,
président de la Conférence
de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep), Abdelmadjid Attar,
a fait état lundi de
l’unanimité des pays
membre de l’Organisation
sur la prolongation, jusqu’à
fin mars 2021, du
plafonnement de la
production à 7,7 millions
barils/jour à  la condition 
de convaincre les partenaires
de l’OPEP d’adopter cette
option lors de la réunion
prévue demain mardi P. 3
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- Le rythme d’introduction
de nouvelles fonctionnalités
5G s’est accéléré en 2020,
tant dans le domaine des
réseaux que dans celui des
terminaux, malgré les incerti-
tudes causées par la pandémie
de COVID-19

- 220 millions d’abonne-
ments 5G prévus d’ici à la fin
de 2020 au niveau mondial,
dont 175 millions pour la
Chine, soit près de 80 %. 

- L’accès fixe sans fil
(FWA) est désormais proposé
par près de deux tiers des
fournisseurs de services dans
le monde. Les connexions
FWA devraient plus que tri-
pler, pour atteindre plus de
180 millions d’ici à la fin
2026 et représenter un quart
de l’ensemble du trafic de
données des réseaux mobiles

- 3,5 milliards d’abonne-
ments 5G prévus d’ici la fin
2026 - on estime qu’ils repré-
senteront plus de 50 % du tra-
fic de données mobiles à cette
date

Selon Ericsson, quatre
abonnements mobiles sur dix
seront en 5G en 2026. Cette
estimation figure dans la der-
nière édition du Mobility
Report d’Ericsson. La vitesse
d’adoption de la 5G en
matière d’abonnements et de
couverture confirme que cette
technologie est celle qui se
déploie le plus rapidement de
toutes les générations de
réseaux mobiles. Le rapport
estime que d’ici la fin de

2020, plus d’un milliard de
personnes - soit 15 % de la
population mondiale - vivront
dans une zone où la couver-
ture 5G sera effective. En
2026, 60 % de la population
mondiale aura accès à une
couverture 5G avec près de
3,5 milliards d’abonnements.
Ericsson a relevé son estima-
tion pour les abonnements 5G
mondiaux à 220 millions pour
fin 2020, notamment grâce
aux fournisseurs de services
continuant à développer leurs
réseaux. Cette augmentation
est en grande partie due à l’es-
sor rapide de la Chine, avec
11 % de sa base d’abonne-
ments mobiles en 5G. 

Cette évolution est due à
une orientation stratégique
prise au niveau national, à la
concurrence intense entre les
fournisseurs de services,
ainsi qu’aux smartphones 5G
de plus en plus abordables
proposés par plusieurs four-
nisseurs. L’Amérique du
Nord devrait terminer l’an-
née avec environ 4 % de ses
abonnements en 5G. La com-
mercialisation se fait mainte-
nant à un rythme rapide et
d’ici 2026, Ericsson prévoit
que 80 % des abonnements
mobiles en Amérique du
Nord seront en 5G, le taux le
plus élevé de toutes les
régions du monde. L’Europe
terminera l’année avec envi-
ron 1 % d’abonnements en
5G. 

Au cours de l’année, un

certain nombre de pays ont
retardé la mise aux enchères
des fréquences radio néces-
saires au déploiement de la
5G. Fredrik Jejdling, vice-
président exécutif et respon-
sable de l’activité Réseaux
d’Ericsson, déclare : “Cette
année, la société a fait un
grand bond en avant vers la
numérisation. 

La pandémie a mis en évi-
dence l’impact de la connecti-
vité sur nos vies et a agi
comme un catalyseur de
changement rapide, ce qui est
également clairement visible
dans cette dernière édition du
rapport d’Ericsson sur la
mobilité. 

“La 5G entre dans une nou-
velle phase de son développe-
ment, alors que de plus en
plus de nouveaux appareils et
applications en tirent avan-
tage, et que les fournisseurs
de services continuent à
déployer la 5G. Les réseaux
mobiles sont une infrastruc-
ture essentielle pour de nom-
breux aspects de la vie quoti-
dienne, et la 5G jouera un rôle
clef dans la future prospérité
économique”. 

Le rapport souligne égale-
ment pourquoi le succès de la
5G ne se limitera pas aux
chiffres atteints en matière de
couverture ou d’abonnement.
Sa valeur sera également
déterminée par les nouveaux
cas d’usage et les nouvelles
applications, dont les pre-
miers ont déjà commencé à

émerger.  L’internet des objets
(IoT) critique concerne les
équipements qui ont besoin
de transmettre des informa-
tions en temps réel et sera
introduit dans les réseaux 5G.
Cela permettra d’offrir rapi-
dement un large éventail de
services aux consommateurs,
aux entreprises et aux institu-
tions publiques dans divers
secteurs, grâce à des réseaux
5G publics et dédiés. 

Le Cloud Gaming fait
notamment partie des appli-
cations émergentes. Les capa-
cités combinées des réseaux
5G et des technologies de cal-
cul de pointe permettront aux
services de streaming de jeux
sur smartphones de rivaliser
avec une qualité d’expé-
rience (QoE) comparable à
celle des PC ou des conso-
les, ouvrant la voie à des
jeux innovants et immersifs
basés sur la mobilité. 

La 5G se développe dans le
domaine des réseaux comme

dans celui des terminaux
Le taux d’introduction de

la fonctionnalité 5G New
Radio (NR) est en augmenta-
tion, avec plus de 150 modè-
les d’appareils 5G lancés sur
le marché. 

De nombreux appareils
prennent en charge le duplex
par répartition en fréquence
(FDD) et le partage dynami-
que du spectre (DSS) 5G. Les
premiers réseaux 5G en mode
Stand Alone (SA) ont été lan-

cés en Asie et en Amérique du
Nord, tout comme les pre-
miers appareils capables
d’agréger les porteuses NR. 

L’accès fixe sans fil (FWA)
offert par un nombre crois-
sant de fournisseurs de ser-

vices
Avec la pandémie de

COVID-19 qui accélère la
digitalisation et accroît l’im-
portance et la nécessité d’une
connectivité à large bande
rapide et fiable à domicile, le
nombre de fournisseurs de
services offrant un accès fixe
sans fil (FWA) est en augmen-
tation. Près des deux tiers des
fournisseurs de services pro-
posent désormais un accès
fixe sans fil. 

Les connexions FWA
devraient plus que tripler et
atteindre plus de 180 millions
d’ici la fin 2026, ce qui repré-
sente environ un quart du tra-
fic total de données des
réseaux mobiles. 

Cette édition du rapport
Ericsson sur la mobilité com-
prend quatre articles de fond :

- 2020 : le dernier test
FirstNet. Co-rédigé avec
AT&T

- Les prestataires de servi-
ces sont confrontés à trois
voies alternatives pour réussir

- Le Cloud gaming mobile
: une opportunité commer-
ciale en pleine évolution

- L’entreprise industrielle
en réseau

R. N.

Ericsson

PLUS D’UN MILLIARD DE PERSONNES AURONT ACCÈS
À UNE COUVERTURE 5G À LA FIN DE L’ANNÉE 2020

C ette décision de la
chambre correction-
nelle fait suite à une

requête de la défense des
accusés, motivée par l’ab-
sence de deux accusés princi-
paux, Abdelghani Zaâlane et
Mohamed Ghazi, respective-
ment ex walis d’Oran et de
Chlef. Nachinache Zoulikha-
Chafika, dite “Mme Maya”, a
été condamnée le 14 octobre
dernier par le tribunal de
Chéraga à 12 ans de prison
ferme assortie d’une amende
de 6 millions de DA et la sai-
sie de ses biens. Ses deux fil-
les, Imène et Farah, ont été
condamnées chacune à une
peine de 5 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 3
millions de DA et la saisie de
leurs biens. Impliqués dans

cette affaire, l’ancien wali de
Chlef, Mohamed Ghazi, a été
condamné à une peine de 10
ans de prison ferme, assortie
d’une amende d’un million de
DA, tandis que son fils a été
condamné à 2 ans de prison
ferme et une amende de
500.000 DA. Les griefs rete-
nus contre les accusés dans
cette affaire sont notamment
“blanchiment d’argent”, “tra-
fic d’influence”, “octroi d’in-
dus avantages”, “dilapidation
de deniers publics”, “incita-
tion d’agents publics pour
l’octroi d’indus avantages” et
“transfert illicite de devises à
l’étranger”. Jugés aussi pour
cette affaire, l’ancien wali
d’Oran, Abdelghani Zaâlane,
et l’ancien directeur général
de la Sûreté nationale

(DGSN), Abdelghani Hamel,
ont été condamnés à 10 ans de
prison ferme avec une
amende d’un million de DA
chacun. Les deux investis-
seurs et entrepreneurs, Belaid
Abdelghani et Ben Aicha
Miloud ont été condamnés
respectivement à 7 et 10 ans
de prison ferme avec une
amende d’un million de DA
chacun. L’ancien député à la
retraite, Omar Yahiaoui (en
fuite à l’étranger), a été
condamné à 10 ans de prison
ferme, assorti d’une amende
d’un million de DA, avec la
confiscation de ses biens et le
lancement d’un mandat d’ar-
rêt international à son encon-
tre. Mme Maya et ses deux
filles doivent, selon le même
verdict, verser 600 millions

de DA de dédommagement au
Trésor public. Durant son
audience du 9 octobre dernier,
la principale accusée,
Zoulikha-Chafika, a reconnu
que les facilités qu’elle a
obtenu pour la réalisation de
projets d’investissement, ont
été obtenues par “l’intermé-
diaire de l’ancien président de
la République, Abdelaziz
Bouteflika, et non pas via son
secrétaire particulier”,
Mohamed Rougab, présent au
procès comme témoin.
Affirmant qu’elle était en
“contact direct” avec l’ancien
Président Bouteflika, l’accu-
sée a toutefois nié qu’elle se
présentait aux walis des
régions concernés comme
étant la fille du Président,
mais plutôt comme “Mme

Maya”, étant donné que
Nachinache est son nom de
jeune fille. Mohamed Rougab
a, de son côté, indiqué que la
concernée “n’a jamais été
reçue par l’ancien Président
au siège de la présidence de la
République”, affirmant
l’avoir reçu, lui-même,
“qu’une seule fois à la prési-
dence en 2004”. Il a signalé
l’avoir présenté à Mohamed
Ghazi, ex wali de Chlef, en
tant que “Mme. Maya”, pour
le projet de réhabilitation du
parc d’attraction d’Oum
Droue, soulignant que “c’est
l’ancien Président Bouteflika
qui l’a chargé de la présenter
à l’ex-wali de Chlef et non
son frère et conseiller Said
Bouteflika”.

K. Bensalem

La Cour de justice de Tipasa

LE PROCÈS DE “MME MAYA” REPORTÉ AU 7 DÉCEMBRE
La Cour de justice de Tipasa a décidé hier du report au 7 décembre du procès de Nachinache Zoulikha-Chafika
dite “Mme Maya” condamnée en première instance par le tribunal de Cheraga à 12 ans de prison ferme dans

une affaire de corruption. 
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Les 13 pays membres de l’Organisation des pays explorateurs de pétrole (Opep) ont convenu de poursuivre 
les consultations avec leurs alliés pour arriver à un consensus adapté au marché pétrolier avant de se réunir 
à nouveau jeudi prochain dans le cadre de l’Opep+, a annoncé mardi, le ministre de l’Energie et président 

de la conférence de l’OPEP, Abdelmadjid Attar.

Opep+

POURSUITE DES CONSULTATIONS POUR UN
CONSENSUS ADAPTÉ AU MARCHÉ PÉTROLIER

“I l a été convenu de
poursuivre les
consultations avec

les pays Non-Opep partici-
pants à la Déclaration de
Coopération avant de se réu-
nir à nouveau autour d’un
consensus adapté à la
demande pétrolière, au mar-
ché, et à l’ensemble des pays
producteurs”, a précisé M .
Attar dans une déclaration à
Radio Internationale. Il a, à ce
propos expliqué, que pour
permettre à ces consultations
d’avoir lieu, il a été “jugé pré-
férable de donner plus de
temps à ces consultations et
de reporter la réunion de
l’Opep+ au jeudi 3 décembre
2020”. Pour le président de la
Conférence de l’Opep, le
maintien des consultations et
le report de la réunion à jeudi
est “une démonstration de la
volonté de tous d’aboutir à un
consensus”. M.Attar a de
nouveau exprimé son opti-
mise par rapport à l’aboutis-
sement à un consensus en
déclarant qu’”après les dis-
cussions d’hier (180éme réu-
nion de la Conférence de
l’Opep) , qui ont parfaitement
mis en évidence une conver-
gence des points de vue des
pays Mmembres de l’Opep, je
suis encore plus optimiste que
nous réussirons tous ensem-
ble à aboutir à un consensus”.
L’Algérie œuvrera à arriver à
un consensus. S’agissant de la
position de l’Algérie qui pré-
side cette année la

Conférence de l’Opep, il a
affirmé qu’elle continuera ses
consultations et œuvrera à
arriver vers un consensus.
“Notre position est claire.
Nous restons à l’écoute de
tous et nous sommes flexi-
bles”, a- t-il soutenu.
Revenant à la 180éme réu-
nion ministérielle de la
Conférence de l’Opep tenue
lundi par vidéoconférence, il
a jugé que cette réunion a été
très “constructive” et a donné
lieu à un riche échange de
points de vue sur la situation
du marché. Selon le ministre,
le marché pétrolier nécessite

toujours de la prudence même
si sur le plan sanitaire il y a de
plus en plus de bonnes nou-
velles indiquant la possibilité
d’allègements des mesures de
confinement à travers le
monde, et par conséquent une
possible reprise économique à
travers le monde. Pour rappel,
les discussions officielles des
membres de l’Opep ont été
ntamées lundi mais il été
décidé de poursuivre les
consultations mardi avant de
tenir la 12eme réunion minis-
térielle des pays membres de
l’Opep et Non Opep partici-
pants à la Déclaration de coo-

pération. Ainsi, les discus-
sions autour des mesures adé-
quates à prendre pour faire
face à l’impact de la pandé-
mie de la Covid-19 sur l’éco-
nomie mondiale et le marché
pétrolier restent ouvertes,
sachant que la décision finale
sur une prolongation de seuil
des baisses de production
pétrolière des signataires de
l’accord d’avril dernier, voire
une autre option, reviendra à
la réunion de Opep+ . Les
réunions de l’Opep ont été
précédées dimanche par des
discussions entre les pays
concernées, lors desquelles

certains membres ont émis
des réserves sur la possibilité
de prolonger le retrait actuel
du marché à savoir de 7,7
mb/j, pour une durée de trois
mois supplémentaires, c’est-
à-dire du 1er janvier jusqu’à
la fin mars 2021. L’Opep et
ses alliés devaient initiale-
ment commencer en janvier
2021 à assouplir l’encadre-
ment de leur production, pour
augmenter celle-ci de deux
millions de barils par jour
(bpj) dans un premier temps,
mais la deuxième vague de la
pandémie de coronavirus qui
pèse sur la demande mondiale
de brut, a conduit les produc-
teurs de l’Opep à réfléchir
aux mesures adéquates pour
s’adapter aux données du
marché pétrolier mondial.
L’accord en vigueur a été
entamé en début mai dernier
avec une réduction de la pro-
duction pétrolière de 9,7 mb/j
. Et C’est lors des réunions
ministérielles de l’Opep et
Non Opep de juin dernier
qu’il a décidé de reconduire la
baisse de la production de 9,6
mbj, prévue initialement pour
mai et juin, jusqu’au 31 juillet
2020. Cette mesure a été
assouplie depuis début août
dernier en passant à une
réduction de 7,7 mbj qui
devrait, selon les termes de
l’accord, continuer jusqu’à fin
décembre 2020 avant de pas-
ser à une baisse de 5,8 mb/j en
début 2021.

A. S.

Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE) a déploré dans son pre-
mier rapport annuel l’insuffisance de la ressource humaine nécessaire pour accompagner la transition énergé-

tique en Algérie qui ambitionne de s’affranchir de sa dépendance vis-à-vis les ressources conventionnelles.

LE CREFE DÉPLORE L’INSUFFISANCE DE LA RESSOURCE
HUMAINE NÉCESSAIRE

S elon le rapport du
CEREFE, les établisse-
ments d’enseignement

supérieur et de recherche
scientifique compte actuelle-
ment 1.367 entre chercheurs
permanents (437) et ensei-
gnant-chercheurs (930) qui
activent dans le domaine des
énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique. Au vu
de ce bilan,  le Commissariat
estime que “l’Algérie reste
loin des effectifs nécessaires
de chercheurs pouvant prendre
en charge l’ambitieux pro-
gramme du gouvernement en

matière de transition énergéti-
que”. Le CEREFE constate,
dans ce sens, que la faible
attractivité des centres de
recherche provoque un “exode
massif” des chercheurs perma-
nents vers une carrière pure-
ment universitaire et le person-
nel de soutien à la recherche
vers le secteur privé, et ce, “à
la moindre occasion”. Face à
cette situation, il est impératif
de revoir les statuts de “cher-
cheurs permanents” et de “per-
sonnel de soutien à la recher-
che” ainsi que l’organisation
du travail des centres en vue

d’assurer une meilleure prise
en charge et de valoriser une
recherche appliquée et adaptée
aux exigences du pays, souli-
gne-t-il. Le CEREFE recom-
mande, en outre, de rompre
avec les connaissances exclu-
sivement théorique ou fonda-
mentale, estimant que les
connaissances techniques et
technologiques réelles sont
seules garantes de l’émergence
d’une industrie créatrice de
richesses et d’emplois dura-
bles. Concernant la formation
professionnelle, le rapport
relève que le nombre des

diplômés dans les filières rela-
tives aux énergies renouvela-
bles et à l’efficacité énergéti-
que a atteint 354 en 2020 alors
le nombre des élèves en cours
de formation est de 425. Ces
chiffres “restent très loin de la
masse critique nécessaire pour
accompagner la transition
énergétique dans notre pays,
notamment concernant les
volets énergies renouvelables,
efficacité énergétique ainsi
que l’ensemble des activités
économiques et industrielles
qui vont avec”, selon le rap-
port. Le Commissariat juge

ainsi nécessaire de revoir la
formation professionnelle
dans ces domaines en quantité
mais aussi en qualité afin d’as-
surer un “vivier de main d’œu-
vre qualifiée avec des aptitu-
des réelles à suivre les nouvel-
les dynamiques économique et
industrielle”. A noter que la
nomenclature de la formation
professionnelle en Algérie
comporte neuf spécialités en
relation avec les énergies
renouvelables et de l’efficacité
énergétique, encadrées par 93
professeurs.

APS
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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 : Le renne des neiges
15h45 : A la recherche d’un Père Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h45 : Loto
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : New Amsterdam
21h55 : New Amsterdam
22h50 : Night shift
23h35 : Night shift

09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Laisse entrer la nature
12h45 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h43 : Météo 2
13h44 : Protégeons demain
13h45 : Image du jour : Rugby
13h50  La p’tite librairie
14h00 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h39 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : L’étudiante et Monsieur Henri
22h50 : 6 à la maison
23h40 : Femmes, de la rue à l’abri

08h04 : Raconte-moi les gestes barrières
08h05 : Littoral
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Le goût des rencontres
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h29 : Salto
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h45 : Salto

18h49 : 19/20 : Météo régionale
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h44 : Salto
20h45 : Tout le sport
20h50 : Laisse entrer la nature
21h05 : Des racines et des ailes23h07 : Enquêtes
de régions

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h18 : Chair de poule 2 : Les fantômes
d’Halloween
09h45 : Jamel Comedy Club
10h16 : Le dindon
11h39 : Le Plus
11h42 : La boîte à questions
11h51 : L’info du vrai, le docu news
12h23 : L’info du vrai, le mag
12h54 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h36 : La famille Addams
15h00 : L’hebd’Hollywood
15h13 : Gemini Man
17h06 : Profession : stand upper.euse
17h59 : 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
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : Le gala du Jamel Comedy Club
22h40 : Le meilleur reste à venir

08h00 : Les chevaux sauvages de Namibie
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : L’odyssée de l’écriture
10h15 : L’odyssée de l’écriture
11h10 : L’odyssée de l’écriture
12h20 : Paysages d’ici et d’ailleurs
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Une nuit pour convaincre
15h10 : Jardins d’ici et d’ailleurs
15h35 : Îles Marquises : L’odyssée d’Ismaël
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Villes homonymes
18h15 : La vie secrète des mangroves
18h55 : La vie secrète des mangroves
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : De Gaulle à la plage
20h55 : Petite fille
22h20 : Et Berlin se bâtit un château…
23h15 : Gabriel et la montagne

08h25 : Les Sisters
08h45 : Les Sisters
08h55 : Les blagues de Toto
09h45 : Les blagues de Toto
09h55 : Kid & toi
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 : Un Noël à réinventer
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 : Le meilleur pâtissier
23h25 : Le meilleur pâtissier : gâteaux 
sur commande

T F I

21h05 : 
New Amsterdam

T F I

21h05 : L’étudiante 
et Monsieur Henri

21h05 : Des racines 
et des ailes23h07 :

Enquêtes de régions

                            



L e CEREFE part du
constat que les capaci-
tés de production

d’électricité en Algérie, qui
ont atteint 20.963 MW en
2019, sont plus destinées à
satisfaire la Pointe Maximale
Appelée (PMA), que répon-
dre à une charge moyenne qui
se situe autour de 9.000 MW
sur une grande partie de l’an-
née. L’indice PMA relève un
pic historique de la demande
en électricité à 15.656 MW,
enregistré le 7 aout 2019. En
2020, la PMA a atteint 14.714
MW (le 28 juillet dernier),
soit une diminution de 6 %
par rapport à celle de 2019, et
ce, en raison de la situation
exceptionnelle liée à l’im-
pacte de la pandémie du
Covid-19. Le rapport fait
remarquer, dans ce sens, que
l’écart entre le pic de la
demande enregistré l’été, et la
consommation moyenne
durant le reste de l’année, “se
creuse davantage” ce qui
contraint les pouvoirs publics
à mobiliser de gros investisse-
ments pour réaliser des
moyens supplémentaires de

production d’électricité “alors
qu’ils sont destinés à être
démesurément sous utilisés
dix à onze mois de l’année”.
Le CEREFE juge donc
“urgent” de rompre avec cette
situation qualifiée de “fuite en
avant”.Pour ce faire, le
Commissariat préconise dans
son rapport deux solutions
pour ce problème : La produc-
tion d’électricité à base de

ressources renouvelables et la
maitrise de la consommation
pendant le pic. La première
approche consiste à atténuer
le pic de consommation
moyennant un déploiement
bien étudié d’une capacité de
production d’électricité de
proximité à base de solaire
photovoltaïque. En effet, les
pics de consommations criti-
ques sont ceux qui répondent

aux besoins de climatisation
en plein été notamment en
début d’après-midi (entre
13h00 et 15h00), alors que
cette période est en phase
avec l’apogée du rayonne-
ment solaire, est-il expliqué
dans le rapport. Ainsi, tout en
répondant à la demande du
consommateur, les deux
contraintes auxquelles est
confronté le gestionnaire du
réseau électrique en termes de
pic de production à assurer et
la surcharge induite quant à
son transit, peuvent toutes
deux être simultanément atté-
nuées. En outre, l’alternative
proposée peut également
avoir des retombées favora-
bles quant à la qualité locale
de l’énergie électrique servie,
notamment en termes de
maintien du niveau de la ten-
sion autour d’une valeur stan-
dard qui reste un des engage-
ments les plus réglementés du
gestionnaire du réseau vis-à-
vis de ses clients, soutient le
CEREFE. Quant à la
deuxième approche, elle est
basée sur une maîtrise de la
demande elle-même au lieu

de répondre à la pointe par
une production supplémen-
taire. Il s’agit d’encourager la
réduction de la consommation
durant les heures de pointes, à
travers des contrats d’appro-
visionnement avec les clients,
comportant des coûts diffé-
renciés selon les périodes de
consommation. Ainsi, l’effa-
cement négocié avec le client
d’une partie plus ou moins
importante de sa demande
durant le pic, peut constituer
un “substitut économique
appréciable” à l’installation de
nouveaux moyens de produc-
tion, destinés à être sous utili-
sés en dehors de courtes pério-
des de l’année. Bien qu’il soit
mieux adapté particulièrement
au milieu industriel, ce dispo-
sitif tend à se généraliser éga-
lement aux particuliers, à tra-
vers la pratique d’un efface-
ment dit “diffus” grâce à un
boitier permettant de couper
momentanément la consom-
mation de certains appareils
énergivores lors des pointes
de consommation, note encore
le CEREFE.

A. A.
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Electricité

DEUX APPROCHES PROPOSÉES 
POUR FAIRE FACE AU PROBLÈME 

DU PIC DE CONSOMMATION
Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE) a proposé dans son pre-
mier rapport annuel deux approches pour atténuer significativement les effets du problème de pic de consom-

mation électrique qui constitue une pression permanente poussant les pouvoirs publics à mobiliser des investis-
sements supplémentaires pour renforcer la production.

“I l y a une unanimité
au niveau des 13
pays membres de

l’Opep sur un prolongement
du plafonnement actuel de la
production à 7,7 millions b/j
jusqu’au 1er trimestre de
2021, soit jusqu’à fin mars
prochain, au lieu de passer,
dès janvier prochain, à 5,8
millions b/j, a a fait savoir
M.Attar avant le début des tra-
vaux de la 180e réunion
ministérielle de l’OPEP. Cette
option a été étudiée lors de la
réunion de dimanche, a pour-
suivi le ministre, qui s’est dit,
en dépit des réserves de cer-
tains pays, optimiste quant à

l’approbation de la décision
de prolongement du plafonne-
ment, d’après ses échanges
téléphoniques  avec les diffé-
rents concernés. “La non
poursuite des efforts consentis
depuis 7 mois par l’Opep
constituera une menace pour
le marché pétrolier”, a-t-il
estimé. Pour président de
l’Organisation, les pays mem-
bres  pourront, en cas d’adop-
tion du prolongement, tenir
une réunion d’urgence en
mars prochain en vue de l’ap-
plication immédiate du pla-
fonnement convenu dans l’ac-
cord portant réduction de la
production, soit à 5,8 millions

b/j. Cependant, les pays de
l’Opep auront à convaincre
leurs dix alliés non membres
de l’impératif maintien de la
baisse de production pour
assurer la stabilité du marché
pétrolier et parvenir à un prix
supérieur à 48 USD/baril”, a
ajouté M. Attar assurant que
“la décision finale sera prise
lors de la réunion de demain
mardi”. L’option de maintenir
le plafond actuel de produc-
tion est motivée par les ris-
ques toujours existants en rai-
son des impacts de la COVID-
19 sur le marché des hydro-
carbures, a-t-il expliqué. Il a
estimé qu’en dépit de l’an-

nonce de vaccins efficaces
contre le Coronavirus et leur
possible commercialisation au
début de l’année prochaine, la
sortie de l’économie mondiale
de la stagnation actuelle et la
reprise des différentes activi-
tés consommatrices d’énergie,
notamment le transport aérien,
ne se feront pas rapidement.
M.Attar a souligné, dans ce
sens que l’objectif des pays de
l’OPEP n’est pas seulement la
préservation du prix actuel de
l’or noir (48 USD/baril), mais
son augmentation à des
niveaux supérieurs. Il a rap-
pelé, dans ce sens, que les réu-
nions de l’OPEP interviennent

dans un contexte très particu-
lier au vu des effets de la
COVID-19 sur le marché
pétrolier et l’économie mon-
diale. Les deux réunions
devraient être essentiellement
consacrés à l’examen de la
situation du marché mondial
des hydrocarbures et les pers-
pectives de son évolution à
moyen et court termes, ainsi
qu’à l’évaluation de la mise en
œuvre et du respect des enga-
gements de la baisse volon-
taire des pays signataires de la
déclaration de coopération, tel
que décidé par la réunion du
JMMC du 12 avril 2020.

APS

Ministère de l’Energie

UNANIMITÉ DE L’OPEP SUR LE MAINTIEN JUSQU’À FIN
MARS 2021 DE LA PRODUCTION À 7,7 MILLIONS

Le ministre de l’Energie, président de la Conférence de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep),
Abdelmadjid Attar, a fait état lundi de l’unanimité des pays membre de l’Organisation sur la prolongation,

jusqu’à fin mars 2021, du plafonnement de la production à 7,7 millions barils/jour à  la condition de convaincre
les partenaires de l’OPEP d’adopter cette option lors de la réunion prévue demain mardi.

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3809Mercredi 2 décembre 2020 A U T O M O B I L E

S i le Puma est un petit SUV
sympathique bien qu’affublé de
quelques défauts, Ford l’a

dressé pour lui apprendre à montrer
les crocs en version ST. Toujours pas
parfait, l’américain n’en reste pas
moins amusant à conduire. SUV et
sport, ce n’est pas souvent le mariage
le plus heureux qui soit. Pas assez de
sensations, poids trop important, cen-
tre de gravité élevé... Pas facile de
dynamiser une auto dont ce n’est pas
la vocation première. Aussi quand
Ford a présenté le Puma en version
ST, nous n’avons pas exactement
sauté au plafond. Il serait pourtant
dommage de ne pas accorder un peu
de crédit à cette grenouille verte. La
couleur radioactive, on aime ou on
déteste, mais elle a au moins le mérite
de mettre en valeur les formes du
SUV, à commencer par ses ailes très
marquées. Version spécifique oblige,
on trouve un petit accastillage visible
mais discret : lame avant, calandre au
motif spécifique, toit contrasté, bec-
quet et double sortie d’échappement,
le Puma ne verse pas dans l’ostenta-
toire. Des jantes de 19 pouces vien-
nent compléter le tableau. L’intérieur
évolue moins, et se contente d’un
volant à méplat, d’un pommeau de
levier de vitesses et d’un pédalier en
alu, ainsi que de sièges Recaro. Ces
derniers maintiennent efficacement et
sont plutôt moelleux, mais ils sont
épais et grèvent un peu l’espace aux
jambes à l’arrière. Pour le reste le ST
est correctement équipé, mais la pré-
sentation de la planche de bord,
reprise de la Fiesta, ne respire pas
vraiment la joie. Reste que la position
de conduite est bonne, et que l’on peut
s’installer assez bas pour ne pas avoir
l’impression d’être dans un SUV.

Plus joueur qu’il n’y parait
Le tour du propriétaire c’est bien,

mais qu’en est-il au volant ? Si l’on se
fie à ce que ce dernier veut bien nous
communiquer, les premières impres-
sions après quelques virages ne sont
pas des plus encourageantes. Le Puma
ST souffre de la même tare que sa
grande sœur Focus ST, à savoir une
direction à la consistance bizarre qui
se montre assez lourde autour du point
milieu mais qui s’allège quand on
tourne le cerceau. C’est dommage,
surtout que la direction est sinon plu-
tôt directe et assez communicative
pour renseigner sur l’adhérence dispo-
nible. Ce constat mis à part, on

s’amuse vite avec le Puma ST. Son
châssis, en grande partie repris de la
petite Fiesta ST bien qu’affermi, est
agile et même joueur à la demande.
Un SUV qui se dandine de l’arrière
quand on le provoque, ce n’est pas
commun ! La citadine garde pour elle
un comportement encore un peu plus
vif et espiègle, mais le crossover n’en
reste pas moins impliquant à conduire
autant qu’à l’aise dans le sinueux.
Quelques tours de l’exigeant circuit
routier de Mortefontaine auront tôt
fait de mettre en lumière que Fiesta et
Puma roulent quasiment aussi vite,
signe que le plaisir au volant et l‘effi-
cacité ont bien été la priorité des ingé-
nieurs.

Amortissement perfectible
C’est en revanche moins le cas de

la polyvalence. Déjà ferme en ST
Line, le Puma pousse le bouchon
encore un peu plus loin en ST. Tant
que la surface est lisse, c’est un régal
et les mouvements de caisse sont
bien contenus. Quand elle se
dégrade, la suspension sèche se rap-
pelle à votre bon souvenir, et le Puma
a alors tendance à rebondir sur les

bosses. Mieux vaut être vigilant et
bien tenir le volant ! S’il se déleste
sur les déformations, le Puma garde
toutefois une motricité appréciable.
Traction puissante oblige, on note
aussi quelques remontées de couple
perceptibles mais peu envahissantes
dans la direction. De son côté, le dif-
férentiel à glissement limité (inclus
dans le Pack Performance à 1 100 Û)
fait bien le job pour répartir le couple
entre les roues avant et son action tire
l’auto vers la corde en virage.

Cœur vaillant
Sous le capot prend place le même

3-cylindres 1.5 EcoBoost de 200 ch
que dans la Fiesta ST, mais il gagne ici
30 Nm de couple (320 Nm au total),
ce qui est appréciable pour la sou-
plesse à bas régime. Quand on le cra-
vache, ce trois pattes distille une sono-
rité rauque et métallique franchement
appréciable, surtout entre 3 500 et 5
000 tr/min, où il donne le meilleur de
lui-même. Malgré un embonpoint de
96 kg par rapport à la Fiesta ST (1 358
kg annoncés), l’américain ne paraît
jamais sous motorisé. La boîte de
vitesses manuelle à 6 rapports, seule

transmission disponible, est bien éta-
gée, bien guidée et suffisamment
rapide en conduite sportive.
Finalement, le Puma ST est plutôt une
bonne surprise, même si ses défauts
(direction et amortissement) l’empê-
chent d’être un coup de cœur. Il ravira
plus les amateurs de conduite soute-
nue que les conducteurs calmes cher-
chant puissance et confort, mais il ne
se défait pas de ses aspects pratiques
(double fond qui ajoute 80 dm3 de
coffre) ce qui en fait candidat possible
pour une petite famille qui n’a pas mal
au dos. Disponible à partir de 33 650
Û, le Puma ne possède pas vraiment
de concurrent sur le segment des SUV
citadins, pour la plupart limités à envi-
ron 150 ch. Il y a bien le Volkswagen
T-Roc R qui brigue lui aussi le sport
dans la catégorie, mais il boxe dans
une autre ligue avec ses 300 ch et qua-
tre roues motrices. Et pour ceux qui le
penserait fortement malussé, il n’en
est rien : avec 155 g/km, le Ford Puma
ST se limite à 540 Û de taxe jusqu’à
juillet 2021, puis 983 Û ensuite. Un
surcoût non négligeable, mais raison-
nable.

Automobile magazine

 Nissan rend la Leaf e+ plus abor-
dable et propose davantage d'équipe-
ments de série sur l'ensemble de la
gamme de sa compacte électrique, de
quoi la maintenir au niveau de la
concurrence. Non content de proposer
depuis peu une prime conséquente
pour l'achat d'une Leaf, Nissan enrichit
la gamme de sa compacte électrique
pour le millésime 2021. La Leaf e+,
qui bénéficie d'une puissance de 217ch
et d'une batterie de 62 kWh, est désor-
mais disponible avec la finition inter-
médiaire Acenta alors qu'elle n'était

proposée jusqu'à présent qu'avec les
niveaux d'équipement les plus cossus
N-Connecta et Tekna. Cette nouvelle
variante offre de série climatisation
automatique activable à distance, sys-
tème de navigation, caméra de recul ou
encore trois ports USB dans l'habita-
cle, entre autres. Elle est affichée
40.300Û, de quoi réduire l'écart avec
la Volkswagen ID.3 de 204ch et 58
kWh qui débute à 37.990Û. Une Leaf
e+ Business apparaît également au
catalogue pour les professionnels, qui
représentent 20% des ventes de Leaf,

au prix de 40 420Û.

Toute la gamme s'améliore
La Nissan Leaf gagne en équipe-

ments quelle que soit la finition.
Toutes les versions ont ainsi droit à un
volant réglable en hauteur et en pro-
fondeur, à la surveillance d'angles
morts et à l'aide au maintien dans la
voie. Tous les modèles sont équipés
d'un point d'accès wi-fi mais son utili-
sation nécessite un abonnement. La
finition Tekna se voit dotée d'un rétro-
viseur central pouvant servir d'écran

associé à une caméra arrière. La teinte
de carrosserie "gris Argile" est lancée
et peut être associée à un toit noir.
L'application mobile Nissan Connect
Services peut maintenant alerter le
propriétaire si la voiture quitte une
zone ou dépasse une vitesse définies,
permet de verrouiller ou déverrouiller
le véhicule à distance, et affiche l'auto-
nomie et l'état de charge de l'auto. La
gamme Leaf débute toujours à 33
900Û avec le modèle de 150ch à batte-
rie de 40 kWh en configuration Visia.

Automobile magazine

Notre essai du Ford Puma ST

Nissan Leaf 2021 : nouvelle version et nouveaux équipements

                                          



M. Ferroukhi a mis
l’accent, lors de
cette réunion qui

a vu la participation des
cadres des deux ministères,
sur la nécessité d’organiser et
de réguler l’activité de com-
mercialisation des produits
halieutiques au niveau des
marchés locaux pour assurer
davantage de disponibilité, de
diversification et de compéti-
tivité de manière à faire
l’équilibre entre la qualité et
le prix, et ce en coordination
avec les services du ministère
du Commerce. 

Le secteur de la Pêche
œuvre sur plusieurs fronts afin
de maitriser les étapes de com-
mercialisation des productions
halieutiques en concertation
avec les différents secteurs
ministériels, a précisé M.
Ferroukhi. Pour mieux gérer
et faciliter le travail de tous les
acteurs de commercialisation,
M.Ferroukhi a souligné l’im-
pératif de créer des marchés
de gros et de détail pour les
productions halieutiques et
l’aquaculture en Algérie et
consacrer des espaces pour la
vente des poissons dans le
cadre du respect des normes
sanitaires et d’hygiène. Et de
mettre en avant la nécessité
d’encourager le e-commerce

des produits halieutiques
notamment en cette conjonc-
ture sanitaire exception-
nelle.M.Ferroukhi a indiqué,
par la même, que l’exportation
des productions halieutiques
s’inscrit parmi les priorités du
plan d’action du
Gouvernement 2020-2024. 

Il a également souligné
l’importance de mettre en
place une méthodologie et un
cadre juridique prenant en
considération les spécificités

du secteur halieutique à tra-
vers l’implication de tous les
acteurs dans une vision basée
sur l’amélioration graduelle
du travail et l’accompagne-
ment sur le terrain”, appelant
à la réduction du nombre des
intermédiaires dans la chaine
de commercialisation et le
respect de la déontologie pro-
fessionnelle. 

Pour sa part, le ministre du
Commerce a salué l’initiative,
soulignant “la sensibilité et

l’importance du secteur
halieutique pour le citoyen”.
L’organisation de la commer-
cialisation des produits
halieutiques est à même
d’améliorer les prix et les
conditions de vente. Elle per-
mettra également de mettre en
place des mécanismes pour le
respect de la santé publique,
a-t-il poursuivi.”Cette initia-
tive permettra d’accéder aux
marchés internationaux, le
chinois notamment”, a-t-il fait

savoir. L’exportation des pro-
duits halieutiques contribuera
à l’augmentation du volume
des exportations hors hydro-
carbures, a estimé M. Rezig,
affirmant que “l’objectif que
le Président de la République
s’était fixé, à savoir la réalisa-
tion d’un chiffre d’affaire de 5
mds de dollars en matière
d’exportation hors hydrocar-
bure, sera atteint vers la fin
2021”. Pour ce faire, les deux
ministres ont convenu d’assu-
rer un suivi régulier et de veil-
ler à la mise en œuvre de ce
programme avec l’implication
des acteurs concernés. 

La réunion a porté sur les
voies et moyens permettant
l’accélération et la l’actualisa-
tion des lois relatives à la
commercialisation des pro-
ductions halieutiques ainsi
que l’avancement des travaux
du comité de déontologie pro-
fessionnelle quant aux activi-
tés commerciales de cette
filière. Il a été proposé lors de
cette réunion d’inclure le
laboratoire national de
contrôle et d’analyse des pro-
duits halieutiques et d’aqua-
culture et de la salubrité des
milieux parmi le réseau des
laboratoires agrées par le
ministère du Commerce.

A. K.
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Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi s’est entretenu, lundi à Alger, par
visio-conférence avec le ministre du Commerce, Kamel Rezig pour examiner l’organisation et la régulation de la
commercialisation des productions halieutiques au niveau national permettant davantage de disponibilité avec

des prix raisonnables.

Ministère de la pêche

LES MINISTRES DE PÊCHE ET DU COMMERCE
S’ENTRETIENNENT LE MINISTRE DU COMMERCE

“L a 180e réunion de la
Conférence de l’OPEP est
ajournée pour aujourd’hui

(lundi). Les délégations des pays
membres se réuniront pour de nouvel-
les délibérations demain mardi, 1er
décembre”, a indiqué lundi, en fin de
journée, l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) dans
un court communiqué publié sur son
site web. Ainsi, les discussions autour
des mesures adéquates à prendre pour
faire face à l’impact de la pandémie de
la Covid-19 sur l’économie mondiale
et le marché pétrolier restent ouvertes,
sachant que la décision finale sur une
prolongation de seuil des baisses de
production pétrolière des signataires
de l’accord d’avril dernier, voire une
autre option, reviendra à la 12eme réu-
nion ministérielle des pays Opep et

Non Opep signataires de la
Déclaration de coopération. L’Opep et
ses alliés devaient initialement com-
mencer en janvier 2021 à assouplir
l’encadrement de leur production,
pour augmenter celle-ci de deux mil-
lions de barils par jour (bpj) dans un
premier temps, mais la deuxième
vague de la pandémie de coronavirus
qui pèse sur la demande mondiale de
brut, a conduit les producteurs de
l’Opep à réfléchir aux mesures adé-
quates pour s’adapter aux données du
marché pétrolier mondial. 

Les deux réunions ont été précé-
dées dimanche par des discussions
entre les pays concernées, lors des-
quelles certains pays ont émis des
réserves sur la possibilité de prolonger
le retrait actuel du marché à savoir de
7, 7 mb/j, pour une durée de trois mois

supplémentaires, c’est-à-dire du 1er
janvier jusqu’à la fin mars 2021, a
déclaré le ministre de l’Energie et pré-
sident en exercice de la conférence de
l’OPEP, Abdelmadjid Attar, peu avant
le début des travaux de la 180é réu-
nion ministérielle de la Conférence
tenue ce lundi par vidéoconférence
sous la présidence de l’Algérie.
Notant que les perspectives sur l’éco-
nomie mondiale pour 2021 donnent
un “optimisme prudent et indiquent
clairement que nous sommes sur la
bonne voie”, il a affirmé que “l’OPEP
continue de soutenir le marché mon-
dial du pétrole, en coopération avec
ses pays partenaires de la Déclaration
de coopération, qui en est maintenant
à sa quatrième année”. 

L’accord en vigueur a été entamé en
début mai dernier avec une réduction

de la production pétrolière de 9,7
mb/j. Et c’est lors de la 179ème réu-
nion de la Conférence de l’OPEP et de
la 11ème réunion ministérielle de
l’OPEP + tenue le 6 juin dernier qu’il
a décidé de reconduire la baisse de la
production pétrolière de 9,6 mbj, pré-
vue initialement pour mai et juin,
jusqu’au 31 juillet 2020. Cette mesure
a été assouplie depuis début août der-
nier en passant à une réduction de 7,7
mbj qui devrait, selon les termes de
l’accord, continuer jusqu’à fin décem-
bre 2020 avant de passer à une baisse
de 5,8 mb/j en début 2021. Lors de sa
récente réunion, le Comité de suivi de
l’Opep et Non Opep (JMMC), a
recommandé à tous les pays partici-
pants d’être vigilants, proactifs et
prêts à agir, si nécessaire.

APS

Les discussions des membres de l’Opep, entamées lundi autour de la possibilité de prolonger de trois mois les réductions
de production pétrolière en vigueur, à partir de janvier 2021, seront poursuivies mardi matin avant de soumettre 

les recommandations à la 12éme réunion ministérielle de l’Opep+, prévue le même jour dans l’après midi.

Opep
POURSUITE DES DISCUSSIONS MARDI AUTOUR D’UNE PROLONGATION

DES RÉDUCTIONS DE PRODUCTION EN VIGUEUR

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3809 Mercredi 2 décembre 2020E N E R G I E

DU VERT EN VUE À WALL STREET, CONFIANTE
SUR LA REPRISE ET LES VACCINS

CORONAVIRUS : PFIZER ET BIONTECH DEMANDENT
UN FEU VERT POUR LEUR VACCIN DANS L’UE

W all Street devrait
ouvrir en hausse
lundi dans le sil-

lage des autres marchés d’ac-
tions, des nouvelles positives
de l’activité chinoise et euro-
péenne et les espoirs entourant
les vaccins soutenant l’appétit
des investisseurs pour les
actifs risqués. Les futures sur
indices new-yorkais signalent
une ouverture de Wall Street
en hausse de 0,9% pour le
Nasdaq et de plus de 1% pour
le Dow Jones et le S&P-500.
À Paris, le CAC 40 gagne
1,12% à 5.580,34 points vers
12h15 GMT. À Francfort, le
Dax prend 1% et à Londres, le
FTSE s’octroie 1,99%.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 est en
hausse de 0,79%, l’EuroStoxx
50 de la zone euro de 1,1% et
le Stoxx 600 de 0,88%. La
croissance de l’activité manu-
facturière en Europe a ralenti
en novembre mais a résisté à
la mise en place des nouvelles
mesures de confinement dans
plusieurs pays, d’après les
résultats définitifs des enquê-
tes auprès des directeurs
d’achats. L’indice PMI du sec-
teur a reculé à 53,8 contre

54,8 en octobre, un chiffre
légèrement supérieur à une
première estimation qui le
donnait à 53,6. En Chine, la
progression de l’activité du
secteur s’est poursuivie, l’in-
dice PMI calculé par
Caixin/Markit ressortant à
54,9 le mois dernier, son
rythme le plus élevé en dix
ans. La confiance des investis-
seurs sur la reprise économi-
que est également alimentée
par les dernières prévisions de
l’Organisation de coopération
et de développement écono-
miques (OCDE) qui estime
que les perspectives de l’éco-
nomie mondiale s’améliorent
dans un contexte marqué par
la reprise de l’économie chi-
noise et l’arrivée attendue des
premiers vaccins contre le
COVID-19. Le marché suivra
avec attention la publication
à 15h00 GMT de l’indice
ISM du secteur manufactu-
rier américain ainsi que l’au-
dition au Sénat de Jerome
Powell. Le président de la
Réserve fédérale devrait
insister sur les mois difficiles
qui attendent les Etats-Unis,
selon le texte de son discours
publié lundi soir.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

Dans les échanges avant
l’ouverture de Wall Street,
Moderna gagne 9% après
avoir annoncé le dépôt d’une
demande d’autorisation en
urgence de son vaccin contre
le COVID-19 auprès de
l’agence américaine du médi-
cament. Les laboratoires
Pfizer et BioNTech prennent
respectivement 1% et 2,7%
après avoir annoncé que leur
vaccin pourrait être disponible
en Europe avant la fin du mois
après le dépôt auprès de
l’Agence européenne des médi-
caments d’une demande autori-
sation conditionnelle de mise
sur le marché. Tesla prend 5%,
S&P Dow Jones Indices ayant
annoncé que le constructeur
automobile américain ferait son
entrée dans le S&P-500 en une
seule tranche le 21 décembre.

VALEURS EN EUROPE
L’indice Stoxx des ressour-

ces de base prend 2,89%, dopé
par les statistiques chinoises
meilleures que prévu, le sec-
teur bancaire gagne 2,62% et
celui de l’énergie 2,21%. A

Paris, Société générale
(+5,66%) est en tête du CAC
40 devant Unibail-Rodamco-
Westfield (+4,67%) et
ArcelorMittal (+5,00%). Ipsen
gagne 1,30% après avoir dit
viser une capacité d’investisse-
ment de trois milliards d’euros
d’ici 2024 afin de mener à bien
sa stratégie d’innovation
externe. La plus forte baisse du
Stoxx 600 est pour UniCredit
qui perd 6,32% après l’an-
nonce du départ en fin de man-
dat de son administrateur délé-
gué, Jean-Pierre Mustier, en
conflit avec le conseil d’admi-
nistration sur la stratégie de la
banque italienne.

TAUX
L’amélioration du sentiment

de marché fait légèrement
remonter les rendements obli-
gataires. Celui des Treasuries à
dix ans gagne plus d’un point
de base à 0,8553% et en
Europe, le rendement du Bund
allemand à dix ans évolue en
hausse, à -0,566%.

CHANGES
Le dollar évolue en léger

repli contre un panier de devises
de référence en raison des pers-

pectives d’une politique plus
accommodante de la Réserve
fédérale. L’euro gagne 0,31% à
1,1965 dollar après avoir inscrit
un pic de trois mois lundi à plus
de 1,20. Le bitcoin, la plus
importante et la plus connue
des cryptomonnaies, a une
nouvelle fois inscrit un record
ce mardi, à 19.918,01 dollars.
Simon Peters, analyste chez
eToro, estime que le bitcoin
pourrait continuer de grimper
en raison de l’intérêt de grands
investisseurs pour la crypto-
monnaie, considérée par cer-
tains comme une protection
contre l’inflation.

PÉTROLE
Le marché pétrolier est

proche de l’équilibre dans
l’attente de l’issue des discus-
sions entre les pays de l’Opep
et leurs alliés, qui ont
repoussé à jeudi la réunion
officielle chargée de définir
leur stratégie de production
pour début 2021. Le Brent
cède 0,08% à 47,84 dollars le
baril et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) est quasi inchangé à
45,22 dollars.

Reuters

Le vaccin contre le COVID-19 de
Pfizer et BioNTech pourrait être
disponible en Europe avant la fin

du mois, ont annoncé mardi les deux
laboratoires après avoir déposé auprès de
l’Agence européenne des médicaments
(EMA) une autorisation conditionnelle
de mise sur le marché. “Si l’EMA

conclut que les avantages du candidat
vaccin l’emportent sur ses risques dans
la protection contre le COVID-19, elle
recommandera l’octroi d’une AMM
(autorisation de mise sur le marché
conditionnelle) qui pourrait permettre
l’utilisation du BNT162b2 en Europe
avant la fin de 2020”, disent-ils dans un

communiqué commun. Un porte-parole
de la Commission européenne a par ail-
leurs promis qu’elle autoriserait la mise
sur le marché dans les jours qui suivront
le feu vert de l’EMA. Le laboratoire
américain et son partenaire allemand ont
déjà déposé une demande similaire aux
Etats-Unis le 20 novembre, après avoir

annoncé deux jours plus tôt que leur can-
didat vaccin était efficace à 95%. Leur
concurrent Moderna, qui a développé
son propre vaccin avec la même techni-
que innovante de l’ARN messager, a
effectué cette double démarche en
Europe et aux Etats-Unis lundi.

Reuters
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A fin de lever les “incom-
préhensions et les dou-
tes”, “nous allons propo-

ser une nouvelle écriture complète
de l’article 24” a annoncé lors
d’une conférence de presse
Christophe Castaner, chef du
groupe LaRem à l’Assemblée
nationale, entouré de ses homolo-
gues du Modem Patrick Mignola
et du groupe Agir Olivier Becht, à
l’issue d’une réunion à l’Elysée
avec Emmanuel Macron. “Cette
nouvelle rédaction sera conduite
dans le cadre d’un travail collectif
aux trois groupes parlementaires
de la majorité”, a précisé l’ancien
ministre de l’Intérieur. “Dès ce
soir, nous rencontrerons le Premier
ministre (Jean Castex) et les mem-
bres du gouvernement concernés
pour un premier échange. Nous
pourrons alors (...) discuter du
véhicule législatif et du calen-
drier”, a-t-il ajouté. “Nos travaux
viendront nourrir les débats qui
auront lieu après l’examen de la
proposition de loi par le Sénat.”
Les députés ont adopté mardi der-
nier en première lecture la propo-
sition de loi sur la “sécurité glo-
bale”, dont l’article 24 qui interdit
la diffusion d’images des membres
des forces de l’ordre dans l’inten-

tion de nuire à leur intégrité “phy-
sique ou psychique”. Cette dispo-
sition est vivement dénoncée
depuis la mi-novembre par les
syndicats de journalistes et les
groupes de défense des droits de
l’homme qui y voient une grave
atteinte à la liberté de la presse.

“NOUS DEVONS ÉTEINDRE
LES DOUTES”

Tout en constatant des “avan-
cées” dans la proposition de loi,
Christophe Castaner a “constaté
que le choix légistique que nous
avons fait a laissé s’installer un
trouble, si ce n’est même la
conviction parmi la population que
le droit d’informer (...), que l’exer-
cice même du contrôle légitime
des actions de police étaient mena-
cés”. “En aucun cas, nous ne vou-
lons interdire à qui que ce soit de
filmer des forces de l’ordre en
intervention. En aucun cas, nous
ne voulons interdire la diffusion
de ces images sur les réseaux
sociaux. En aucun cas, nous ne
voulons contraindre les journalis-
tes et citoyens à flouter les visages
des forces de l’ordre. En aucun
cas, nous ne voulons demander
aux journalistes de s’accréditer
dans une manifestation”, a-t-il

insisté. Le débat sur l’article 24 a
été relancé la semaine dernière par
la diffusion des images de l’inter-
pellation brutale d’un producteur
de musique, Michel Zecler, par
des policiers le 21 novembre à
Paris. Emmanuel Macron a estimé
vendredi soir que la violente inter-
pellation de Michel Zecler relevait
d’une “agression” dont les images
“font honte” et demandé au gou-
vernement de travailler à une réaf-
firmation du “lien de confiance”
entre les Français et les forces de
l’ordre. Quatre policiers impliqués
dans l’interpellation ont été mis en
examen lundi, conformément aux
réquisitions du parquet. “Ces der-
niers jours ont mis en lumière des
faits intolérables, inqualifiables. Je
pense à Michel Zecler, que l’on
voit se faire tabasser par des poli-
ciers, je pense aussi au policier
tabassé lors des manifestations de
samedi”, a déclaré lundi
Christophe Castaner. “Ces der-
niers jours ont illustré à quel point
la liberté d’expression doit être
protégée, à quel point aussi nos
forces de l’ordre doivent l’être.
Nous savons que des doutes per-
sistent encore, nous devons étein-
dre ces doutes.”

Reuters

LES DÉPUTÉS DE LA MAJORITÉ
ANNONCENT LA RÉÉCRITURE

DE L’ARTICLE 24
Les présidents des groupes parlementaires de la majorité à l’Assemblée
nationale ont annoncé lundi la réécriture complète de l’article 24 de la

proposition de loi sur la “sécurité globale”, contre lequel des dizaines de
milliers de personnes ont manifesté samedi en France au nom de la liberté

d’informer. 

Coronavirus
4.005 NOUVEAUX EN
FRANCE EN 24 HEURES

 La France a enregistré 4.005 nouveaux
cas de contamination au coronavirus au
cours des dernières 24 heures, soit la pro-
gression la plus faible observée sur une
journée depuis la fin du mois d’août,
annoncent lundi soir les autorités sanitai-
res. Sur les sept derniers jours, la moyenne
est de 11.118 nouveaux cas enregistrés
quotidiennement. Dans la deuxième
semaine de novembre, qui correspond
selon les autorités au pic de la seconde
vague épidémique, cette moyenne sur sept
jours était supérieure à 26.000 nouveaux
cas par jour. Le nombre de patients hospi-
talisés pour une infection liée au coronavi-
rus est par ailleurs reparti légèrement à la
baisse après la remontée observée diman-
che, passant à 28.258 contre 28.313 la
veille, soit 55 patients de moins, selon les
données journalières officielles. Dans les
services de réanimation, où la baisse est
continue depuis la mi-novembre, la situa-
tion est quasi stable avec 3.751 lits occu-
pés lundi contre 3.756 dimanche. La pres-
sion sur les hôpitaux s’allège depuis le 16
novembre, quand on recensait près de
33.500 malades hospitalisés pour une
infection liée au coronavirus (record
absolu depuis le début de l’épidémie);
4.919 lits étaient alors occupés dans les
services de réanimation, au plus haut de la
deuxième vague épidémique. Mais les
chiffres communiqués lundi pour les ser-
vices de réanimation marquent un faible
recul par rapport aux jours précédents
(cinq lits occupés de moins sur une jour-
née après des reculs moyens de 107 lits
par jour au cours des sept jours précé-
dents). Les autorités sanitaires ont parallè-
lement enregistré en 24 heures 406 décès
supplémentaires en milieu hospitalier.
Depuis le début de l’épidémie, le virus a
fait 52.731 morts en France et contaminé
2.222.488 personnes.

Reuters
MANIFESTATION 
AU MEXIQUE APRÈS
L’ASSASSINAT D’UN HOMME
D’AFFAIRES FRANÇAIS

 Plusieurs centaines de personnes se
sont rassemblées lundi dans le centre de
Mexico pour protester contre l’assassinat
d’un homme d’affaires français et de son
associé mexicain au cours du week-end, le
dernier crime violent en date qui exacerbe
les inquiétudes sur la sécurité dans le pays.
Les manifestants ont marché le long d’une
artère principale du quartier cossu de
Polanco, dans l’ouest de la capitale,
jusqu’au restaurant tenu par Baptiste
Lormand, qui était âgé de 45 ans, et son
associé Luis Orozco. Des fleurs ont ensuite
été déposées devant l’ambassade de
France, située à proximité. Parmi les mani-
festants figuraient des propriétaires de
commerces. “Quand il n’y a pas de justice,
les autorités deviennent complices”, était-il
écrit sur l’une des pancartes brandies par la
foule. Baptiste Lormand et Luis Orozco
ont été portés disparus vendredi, avant que
leurs cadavres soient retrouvés samedi au
bord d’un chemin de terre dans un quartier
du sud de Mexico, a indiqué le parquet. Le
chef de la police de la ville, Omar Harfuch,
cible d’une tentative d’assassinat près du
quartier Polanco il y a cinq mois, a déclaré
qu’un homme suspecté d’être impliqué
dans ce double assassinat a été arrêté lundi.

Reuters
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L’ enseignement hybride
consistant en une alternance
d’enseignement en mode

présentiel par vagues et en mode
enseignement à distance (EAD) est
devenu impératif à l’Université Oran
2 Mohamed Ben Ahmed. Les respon-
sables de cet établissement de l’ensei-
gnement supérieur veillent ainsi à
moderniser le mode d’enseignement
universitaire et à prévenir les ensei-
gnants et les étudiants des risques de
contamination à la Covid-19. Durant
cette pandémie du virus Corona,
l’Université Oran 2 Mohamed Ben
Ahmed a dû affronter, à l’instar d’au-
tres établissements de l’enseignement
supérieur du pays, une situation iné-
dite où l’enseignement à distance s’est
avéré la seule alternative pour assurer
la continuité pédagogique. Pour
Smaïn Balaska, recteur de
l’Université d’Oran 2, également
directeur de la Conférence régionale
des Universités dans l’Ouest (CRUO),
le mode hybride sera appliqué durant
la nouvelle année universitaire, voire
pour les deux années à venir. “Nous
nous acheminons vers une période où
le mode de l’enseignement à distance
s’imposera inéluctablement, tant que
la situation sanitaire reste telle qu’elle
est puisqu’il nous sera impossible
d’appliquer les mesures préventives
de la Covid-19 en mode présentiel
dans les facultés à grande affluence
comme celles des Sciences juridiques,
des Sciences économiques et socia-
les”, a précisé à l’APS M. Balaska.
Pour lui, le ministère de tutelle a opté
pour le mode hybride alternant entre
le présentiel et l’enseignement à dis-
tance. “A notre niveau, nous avons
mis tous les moyens pour assurer le
succès du système EAD)”, a-t-il pré-
cisé. Pour le premier axe de ce mode
qu’est le présentiel, l’Université
d’Oran 2 appliquera l’enseignement
par vagues, à raison de deux à trois
groupes, de 08H00 à 18H00 selon les
facultés. A ce niveau, tous les moyens
ont été mis en place pour sa réussite,
principalement le transport universi-
taire, a assuré le recteur qui n’exclut
pas qu’avec le risque de persistance de
cette situation l’enseignement à dis-
tance “va s’imposer”.

Le système EAD plus 
qu’une nécessité

Pour permettre également la réus-
site du deuxième axe de l’EAD, tous
les moyens ont également été mobili-
sés depuis plus d’un mois pour prépa-
rer la prochaine année universitaire
2020-2021, dont le coup d’envoi est
prévu le 15 décembre prochain. Un
chantier de formation des enseignants
sur les techniques d’enregistrement de
vidéos destinées aux étudiants de 1ère
année Licence, toutes matières et bran-
ches confondues a été initié. “En l’es-
pace d’un mois seulement, nous avons
filmé l’équivalent de plus de trois mois
de cours pour les premières années de
licence. Nous continuons la prépara-

tion d’autres programmes, au fur et à
mesure”, a souligné le recteur. Par ail-
leurs, le libre choix a été donné aux
enseignants des autres années univer-
sitaires pour entreprendre des actions
similaires. Tout le corps enseignant a
bénéficié de formations sur l’utilisa-
tion des outils les plus simples possi-
bles pour enregistrer les cours, sans
avoir recours à un studio d’enregistre-
ment, a-t-il précisé. Des chaînes You
tube, dédiées à chaque faculté, ont été
créées. Les liens des cours seront mis
incessamment sur la plateforme de
télé-enseignement. Les cours seront
lancés, dès le 1er décembre, tandis
qu’en mode présentiel, la rentrée uni-
versitaire est prévue le 15 décembre.
“De grands efforts ont été déployés par
les jeunes du centre de calcul de
l’Université, ainsi que par des ensei-
gnants pour la réussite de ce processus.
Ils ont fait preuve d’une disponibilité
sans faille car, malgré les contraintes,
ils ont réussi à trouver les bonnes solu-
tions”, a précisé Smaïn Balaska.

L’étudiant au centre 
des préoccupations

“L’étudiant est l’élément principal
de ce processus. Tout a été fait pour
qu’il ne manque d’aucun moyen
nécessaire à un enseignement à dis-
tance réussi”, a assuré le premier res-
ponsable de l’université Oran 2.
“Nous voulons éviter tout désagré-
ment et dérangement à nos étudiants.
Ceux-ci, dès la confirmation de leur
inscription, une adresse électronique
personnelle leur sera créée avec un
identifiant et un mot de passe. Ils
seront dotés d’un compte dans la pla-
teforme de télé-enseignement qui leur
seront remis, une fois présenté à leur
faculté, ils pourront suivre les cours à
distance”, a-t-on fait savoir. Les ins-
criptions se sont également bien
déroulées en mode à distance pour
limiter les déplacements à
l’Université. Il fallait juste que l’étu-
diant accède à une plateforme dédiée
aux inscriptions, s’acquitte des frais
d’inscription soit par le biais de la

poste ou par la carte bancaire, a expli-
qué le même responsable. Une fois
l’inscription confirmée et les frais
d’inscription réglés, l’établissement
reçoit la confirmation sur la plate-
forme “Progress”, une attestation
d’inscription et une carte d’étudiant
sont remises à l’étudiant, une fois
qu’il se présente à sa faculté ou le
jour de la rentrée universitaire.
Toutefois, dans certaines régions
éloignées, les étudiants avaient des
difficultés à régler les frais d’inscrip-
tions et à achever leurs inscriptions.
La bibliothèque centrale de
l’Université et un centre d’inscrip-
tions ont été dédiés à ces opérations
pour permettre de respecter les
mesures sanitaires à l’accueil des
étudiants, a relevé M. Balaska.

Arrestation de Tounsi Noureddine,
poursuivi pour intelligence avec un

pays étranger
Le parquet général de la Cour de

justice d’Oran a indiqué lundi que le
dénommé Tounsi Noureddine “a été
arrêté et poursuivi pour crime d’intel-
ligence avec un pays étranger”. Le
parquet général d’Oran a indiqué,
dans un communiqué remis à l’APS,
que la personne concernée, arrêtée le
21 septembre dernier, est “poursuivie
pour crime d’intelligence avec un
pays étranger, pour délits d’outrage à
corps constitué et pour avoir commis
des faits et des déclarations dans le but
d’influencer les décisions de justice”.
Le mis en cause a été présenté devant
le juge d’instruction du tribunal
d’Oran, qui a ordonné son placement
en détention provisoire, a-t-on indiqué
de même source. Le parquet général
de la Cour de justice d’Oran a tenu à
informer l’opinion publique des
détails de cette affaire, en application
des dispositions de l’article 11 de la
loi de procédures pénales, “notam-
ment en raison des informations émi-
ses sur l’affaire de Tounsi
Noureddine, poursuivi sur le plan
pénal devant le juge d’instruction du
tribunal d’Oran”, a-t-on précisé dans

le document. “Le parquet général
d’Oran avait ordonné, le 7 septembre
dernier, l’ouverture d’une enquête
préliminaire sur un certain nombre de
faits, notamment les “agissements du
concerné sur les réseaux sociaux, qui
ne cessait, à plusieurs reprises, de
faire des commentaires sarcastiques
sur tous les jugements et les décisions
de justice, ainsi que les mesures prises
concernant l’affaire dite du port
d’Oran, allant jusqu’à mettre en doute
la crédibilité des juges en raillant
nombre d’entre eux, tout en montrant,
à chaque fois, des documents judiciai-
res soumis au secret professionnel,
alors qu’il ne possède aucune qualité
pour les acquérir”, a précisé la même
source. D’autre part, le communiqué a
souligné que l’enquête préliminaire
sur les faits de cette affaire s’est sol-
dée par l’acquisition de preuves incri-
minant le suspect qui accomplissait
plusieurs faits, notamment “ses
contacts avec des parties étrangères
pour leur fournir des informations
concernant les services de sécurité
algériens et les noms de personnalités
exerçant des missions sensibles, les
concernant eux en personne et leurs
familles, ainsi que l’intervention de
ces parties étrangères auprès des
ambassades de pays étrangers établies
en Algérie pour présenter leur aide et
leur soutien au concerné”. Le commu-
niqué du parquet général d’Oran a
affirmé également que Tounsi
Noureddine “est derrière l’appel de
quelques organisations internationales
non gouvernementales pour exercer
des pressions sur l’Algérie et soumet-
tre son affaire au niveau des Nations
Unies, si le cas le nécessite, ainsi que
son acquisition, illégalement et indû-
ment, de documents judiciaires et des
photos de responsables sécuritaires,
ainsi que ses accusations proférées
contre les magistrats et des responsa-
bles de la sécurité de partialité et de
l’usage de faux tout en présentant ceci
sur les réseaux sociaux et ce, malgré
les enquêtes menées sur ces alléga-
tions qui se sont avérées fausses”. Le
mis en cause a également pris contact
avec certains Algériens résidant à
l’étranger qui pratiquent la désinfor-
mation et le chantage à qui il leur
fournissait des informations concer-
nant des personnes exerçant des fonc-
tions sensibles, ainsi que des mem-
bres de leurs familles, a-t-on indiqué
dans le communiqué. Concernant
l’état de santé de l’accusé, le commu-
niqué du parquet général d’Oran a
affirmé que le mis en cause a été
exposé à un problème de santé et a été
transféré, le 26 novembre en cours, à
un établissement hospitalier où il a
été ausculté et gardé pour y suivre un
traitement, “comme n’importe quel
détenu jouissant de la prise en charge
médicale conformément aux procédu-
res légales et réglementaires applica-
bles”, notant que l’enquête sur cette
affaire se poursuit.

APS

L’Université Oran 2 au temps de la Covid-19

CAP SUR LE MODE D’ENSEIGNEMENT
À DISTANCE
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L’ AGCM - Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato - vient d’infliger

à Apple une amende de 12 millions
de dollars (environ 10 millions d’eu-
ros). La firme de Cupertino ne se
serait en effet pas montrée complète-
ment transparente quant aux capaci-
tés de ses iPhone à résister à une
immersion dans l’eau.

Des chiffres trompeurs
Selon Business Insider, qui rap-

porte l’information, les autorités
italiennes reprochent à Apple
d’avoir fait la promotion de l’étan-
chéité de ses iPhone, depuis
l’iPhone 8 et jusqu’à l’iPhone 11,
en annonçant une résistance à une
immersion de 1 à 4 mètres et ce
jusqu’à 30 minutes selon le modèle.
Or, selon l’AGCM, ces résultats ne
seraient valables qu’en laboratoire
et sous certaines conditions, c’est-
à-dire avec de l’eau plate et puri-
fiée. En d’autres termes, ils ne cor-
respondraient pas à un cas d’usage
réel pour le consommateur. Sur son
site, Apple explique que l’iPhone
12 offre une « résistance encore
améliorée aux éclaboussures et aux
liquides renversés ». À propos de
ses derniers smartphones, la société
précise : « Ils ont été testés en labo-
ratoire dans des conditions contrô-
lées et ont obtenu l’indice de pro-
tection IP68 défini par la norme
60529 de la Commission électro-
technique internationale (CEI)
(profondeur maximale de 6 mètres

pendant 30 minutes maximum) ».
Notez que les iPhone 11 disposent
également d’un indice de protection
IP68 avec cette fois une profondeur
maximale de 2 mètres pendant 30
minutes maximum. Quant aux
iPhone SE de seconde génération,
Apple garantit un indice de protec-
tion IP67 théoriquement capable
d’assurer une immersion à un mètre
pendant 30 minutes maximum.

Une garantie trompeuse
Les autorités italiennes pointent

en outre le caractère trompeur de la

garantie. Si l’iPhone est étanche,
pourquoi l’entreprise refuse-t-elle de
prendre en charge un appareil
endommagé par un liquide ? Dans
une page de support, Apple explique
que malgré la certification de cer-
tains téléphones, la société décon-
seille fortement de nager ou de se
baigner avec son iPhone ou encore
l’utiliser dans un sauna ou un ham-
mam. Enfin, rappelons qu’en juin
dernier, l’Italie condamnait déjà
Apple à payer 10 millions de dollars
dans le cadre du batterygate.

Clubic

APPLE

UNE AMENDE DE 10 MILLIONS
D’EUROS POUR DES IPHONE
PAS VRAIMENT ÉTANCHES

En Italie, l’autorité de la régulation des marchés vient d’infliger une amende à
Apple : la société est accusée de publicité mensongère sur le degré d’étanchéité

de ses iPhone. 

FACEBOOK NEWS 
VA DÉBARQUER 
EN EUROPE 
LE MOIS 
PROCHAIN, 
AU ROYAUME-UNI
PRÉCISÉMENT

 Dans un billet de blog, Facebook
a annoncé l’arrivée de Facebook
News dans un premier pays euro-
péen, le Royaume-Uni, dès le mois
de janvier 2021. Ce programme va
notamment permettre aux éditeurs
de presse d’atteindre un public plus
large tout en offrant davantage d’of-
fres publicitaires et d’abonnements.

Un espace sur Facebook dédié 
aux actualités 

Facebook News est un espace
dédié aux actualités locales et natio-
nales directement disponible via
Facebook. L’entreprise explique
ainsi : « Facebook News propose un
mélange de sujets d’actualité, per-
sonnalisées ou non, afin de fournir
des informations fiables et pertinen-
tes. Les lecteurs peuvent consulter
les grands titres et les articles du
jour (…). Facebook News aide éga-
lement les gens à découvrir de nou-
veaux sujets et de nouvelles histoi-
res en fonction des nouvelles qu’ils
lisent, partagent et suivent ». La
firme de Mark Zuckerberg assure
également qu’elle va rémunérer les
médias pour « le contenu qui n’est
pas déjà sur la plateforme ». Parmi
les premiers groupes de presse bri-
tanniques en collaboration avec
Facebook, se trouvent notamment
The Economist, Archant, Guardian
Media Group, ESI Media, Hearst ou
encore Midland News Association.
Cela comprend, entre autres, des
médias nationaux comme The
Independent, The Guardian et The
Mirror, mais également des organis-
mes locaux à l’image de Manchester
Evening News ou Liverpool Echo.
Des plateformes spécialisées dans la
mode et le lifestyle sont également à
l’honneur, comme c’est le cas pour
GQ, Vogue et Cosmopolitan. 

Une arrivée prochaine en France ? 
Facebook News a d’ores et déjà

été lancé aux États-Unis, et selon le
réseau social, il s’agit d’un véritable
succès : « 95 % du trafic que
Facebook News fourni aux éditeurs
est constitué de nouveaux lecteurs
qui n’avaient pas interagi avec ces
médias par le passé. » Avec
Facebook News, le réseau social
affirme vouloir soutenir les médias
et les aider à faire face à la digitali-
sation du milieu. Pour cette raison, il
a en amont annoncé l’extension du
Community News Program (CNP)
sur une année de plus. Ce dernier a
permis à la plateforme de former 80
journalistes venus de communautés
en difficulté au Royaume-Uni.  La
firme a déclaré être en pleines négo-
ciations avec la France et
l’Allemagne pour y déployer pro-
chainement Facebook News.

Clubic

DOOM ETERNAL METTRA LE FEU SUR
NINTENDO SWITCH DÈS LE 8 DÉCEMBRE
 Après le portage réussi de DOOM 2016 sur Switch, DOOM Eternal
sortira à son tour sur la console hybride de Nintendo le 8 décembre. Il y a
peu, nous apprenions que le DOOM Slayer débarquerait sur Switch en ver-
sion dématérialisée seulement… Mais sans savoir quand. Dans un trailer,
Nintendo a levé le voile sur ce mystère : l’Enfer débarquera enfin sur sa
console hybride dans une semaine.

Enfer et contre tout
Panic Button, le studio en charge du portage sur Nintendo Switch de

DOOM 2016, reboot réussi de la franchise développée par id Software,
rempile pour le portage de DOOM Eternal. L’opus précédent avait été ini-
tialement conçu pour PC, PS4 et Xbox One, et son portage sur Switch s’est
révélé de plutôt bonne facture, compte tenu du hardware plus limité de la
console hybride de Nintendo. Au regard du trailer de ce portage de DOOM
Eternal, malgré des graphismes forcément moins fournis que sur les autres
plateformes, la fluidité devrait aussi être au rendez-vous. Le gameplay, lui,
devrait ressembler peu ou prou à celui sur Xbox One et PS4. Les joueuses
et joueurs de Nintendo Switch pourront ainsi profiter de cet excellent titre
où bon leur semble dès le 8 décembre. Rien de mieux qu’un peu d’Enfer
pour animer l’approche des fêtes de fin d’année. Clubic
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U n arrêt technique des activités sera
observé dès mardi 1er décembre
au niveau de l’Entreprise natio-

nale des industries électroménagères
(ENIEM) de Tizi-Ouzou pour une période
d’un mois, en raison des contraintes finan-
cières et d’une rupture de stocks de matière
première, a annoncé lundi sa direction
générale. Selon une note sanctionnant la
réunion de son Conseil d’administration
(CA), l’entreprise indique être “dans
l’obligation d’opter pour un arrêt techni-
que d’activité d’une durée d’un mois (du
01 au 31 décembre), et ce, conformément à
la convention collective de l’entreprise”.
Le CA, réuni dimanche, motive sa déci-
sion par “la persistance du blocage de la
banque pour l’octroi des crédits nécessai-
res pour le financement des approvisionne-
ments, la rupture des stocks des matières
premières entraînant de fait l’arrêt de la
production et l’abrogation de la production
de l’électroménager à partir de collections
CKD”. Par conséquent, l’ensemble des
directeurs ont été instruits d’organiser le
départ en congé de leur personnel en veil-
lant au respect de certains critères, en pre-
mier lieu, l’épuisement des reliquats des
congés annuels, et ensuite, l’octroi d’un
congé technique pour le personnel ayant
consommé son droit au congé annuel,
selon le même document. Concernant la
mise en congé technique, les travailleurs
garderont leurs salaires de base augmenté

de l’indemnité d’expérience profession-
nelle ainsi que du maintien des primes et
indemnités à caractère familial telle l’in-
demnité pour salaire unique (ISU). De
même qu’il ne sera pas procédé aux diffé-
rentes retenues mensuelle (prêt social, pro-
duit ENIEM, produit UC). Un service
minimum sera, toutefois, assurée durant
cette période d’arrêt technique de travail
afin de finaliser les travaux à caractère
urgent, tel les travaux d’inventaire, de
bilan et de gestion de la paie, est-il ajouté
dans le document de la direction de l’entre-
prise. Contacté par l’APS, le président
directeur général (PDG), Djillali Mezouar,
a expliqué le recours à cette décision par
“la rupture de stock de matière première au
niveau de l’ensemble des ateliers”, et
pointé du doigt “les banques qui ne (leur)
fournissent pas de crédits pour l’approvi-
sionnement en matière première”. En
février dernier, l’entreprise avait bénéficié
d’une autorisation d’achat à l’importation
d’un montant de 1,1 milliards DA qui lui a
permis, a-t-il expliqué, “d’assurer la pro-
duction jusqu’à octobre dernier”, faisant
remarquer, à ce titre, que “la banque a déjà
débité l’entreprise de 730 millions DA sur
les 1,1 milliard de DA sus-cités avant
même l’expiration de l’échéance de 9
mois”, contractée dans leur accord. Il a,
également, ajouté qu’”un lot de marchan-
dises importé par l’entreprise se trouve
bloqué au niveau des douanes en raison de

l’absence d’autorisation d’importation et
d’exploitation de la matière première en
CKD/SKD”. La direction de l’entreprise se
réunira à la fin de cette période d’arrêt des
activités “pour décider des suites à donner
à cette décision selon l’évolution de la
situation” a, en outre, précisé M. Mouazer.

Don de 500 ouvrages au profit 
de 10 associations

Quelque 500 ouvrages ont été offert
mardi au profit de dix d’associations à Tizi-
Ouzou par la direction locale de la culture
dans le cadre du programme initié par le
ministère de la culture et des arts. Lors de
cette opération, qui porte à 7.000 au total,
le nombre d’ouvrages distribués au niveau
de la wilaya depuis le début du confine-
ment sanitaire préventif de la pandémie de
coronavirus, les dix associations ont béné-
ficié chacune d’une cinquantaine d’ouvra-
ges. L’objectif de ces dons est de contribuer
à lutter contre “les effets négatifs du confi-
nement, plus particulièrement sur l’aspect
psychologique, à travers la lecture”, a sou-
ligné, à l’occasion, la responsable locale du
secteur, Nabila Goumeziane. D’autres dons
avaient été remis à des comités de villages,
des bibliothèques de proximité et scolaires
ainsi qu’à des structures sanitaires et péni-
tentiaires à travers la wilaya et d’autres
sont, également, annoncés avant la fin de
l’année en cours. 

APS

Tizi-Ouzou

L’ENIEM DE TIZI-OUZOU
ANNONCE UN ARRÊT TECHNIQUE

D’ACTIVITÉS DÈS MARDI

Médéa
PLUS DE DIX
MILLE
NOUVEAUX
FOYERS
RACCORDÉS
AUX RÉSEAUX
D’ÉLECTRICIT
É ET DE GAZ
DEPUIS 
LE DÉBUT 
DE L’ANNÉE 

 Plus de dix
mille (10.000)
nouveaux foyers,
ventilés à travers
différentes locali-
tés de la wilaya de
Médéa, ont été rac-
cordés aux réseaux
d’électricité et de
gaz naturel, depuis
le début de l’année
en cours, en dépit
d’une conjoncture
très difficile, mar-
quée par la propa-
gation du
Coronavirus et un
cumul “important”
de créances, a-t-on
appris mardi
auprès de la
Direction locale de
distribution de
l’électricité et du
gaz. Selon la
même source, pas
moins de 4.995
nouveaux foyers,
répartis sur plu-
sieurs communes,
ont été raccordés
au réseau électri-
que local, alors que
6.613 autres foyers,
situés principale-
ment dans des
aggloméra t ions
urbaines secondai-
res de l’est, nord-
est et ouest de la
wilaya, ont été rac-
cordés au réseau de
gaz naturel. Par ail-
leurs, trois nouvel-
les entités écono-
miques et une
importante exploi-
tation agricole ont
été raccordées au
réseau de gaz, au
titre des opérations
visant l’accompa-
gnement de l’in-
vestissement privé,
a ajouté la même
source. S’agissant
des créances cumu-
lées, détenues par
Sonelgaz notam-
ment auprès de ses
abonnés ordinaires,
des entreprises éco-
nomiques, admi-
nistrations et col-
lectivités locales,
celles- ci s’élèvent,
à ce jour, à 820 mil-
lions de Da, a-t-on
signalé.

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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