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L’audience s’est portée sur
l’examen des perspectives
de coopération avec le par-

tenaire chinois, l’accélération de la
voie vers la transition énergétique
ainsi que l’approfondissement de la
coopération avec le partenaire
Chinois dans le domaine des énergies
renouvelables, a précisé la même
source. Au cours de la rencontre, les
deux parties ont mis en exergue les
liens “historiques et fraternels” unis-
sant les deux pays et se sont félicitées
de “l’excellence” et le niveau des
relations bilatérales qualifiés “d’ex-
ceptionnelles”, a souligné la même
source. Les deux parties ont passé en
revue les relations bilatérales dans le

domaine des énergies renouvelables
et les moyens de leur consolidation
dans tous les domaines d’intérêt
commun, tels que l’énergie solaire,
l’énergie géothermique, l’hydrogène,
la locomotion électrique, le renforce-
ment des capacités, la formation et le
développement à travers un appui au
futur Institut de la transition énergéti-
que et des énergies renouvelables,
notamment dans le domaine de la
recherche appliquée en énergies
renouvelables. A cette occasion,
M.Chitour, a émis le souhait d’un
“partenariat global” entre les deux
gouvernements pour encourager les
entreprises spécialisées chinoises
pour la réussite dans le développe-

ment des énergies renouvelables et
de l’intégration graduelle des équipe-
ments dans la mise en œuvre de ces
centrales. Aussi, le ministre a invité
les entreprises chinoises à investir
davantage en Algérie et participer
aux projets de réalisations dans le
domaine des énergies renouvelables.
Pour sa part, M. Lianhe a marqué sa
disponibilité à développer une coo-
pération plus approfondie entre les
deux pays dans ces domaines. En
outre, lors de l’entrevue, les deux
parties ont évoqué les nouvelles
opportunités de coopération offertes
notamment dans le cadre de l’initia-
tive chinoise de “La Ceinture
Economique de la Route de la Soie et
la Route de la Soie Maritime du
21ème siècle” et d’étudier les pers-
pectives de coopération à l’échelle
africaine. A l’issue des échanges, il a
été convenu d’élever à un niveau
“supérieur” les relations dans le
domaine des énergies renouvelables
et d’œuvrer à l’essor d’une coopéra-
tion  “mutuellement bénéfique” dans
le but d’accélérer la transition éner-
gétique au profit du développement
humain durable, et ceci “au regard
des relations historiques excellente
entre l’Algérie et la Chine”, selon le
communiqué. APS

Energies renouvelables

CHITOUR ET L’AMBASSADEUR
DE CHINE EXAMINENT 

LES PERSPECTIVES 
DE COOPÉRATION BILATÉRALE

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, 
Chems Eddine Chitour, s’est entretenu dimanche avec l’ambassadeur de Chine

à Alger, Li Lianhe, avec lequel il a évoqué la coopération entre les deux pays
dans les domaines liés à son secteur, a indiqué un communiqué du ministère.

Environnement
UN CADRE
JURIDIQUE 
POUR CONCRÉTISER
LES AXES DE LA
COOPÉRATION
ALGÉRO-GRECQUE

La ministre de l’Environnement,
Nassira Benharrats a convenu, mardi à
Alger, avec l’ambassadrice de la
République de Grèce à Alger, Nike
Ekaterini Koutrakou de la mise en place
d’un cadre juridique pour la concrétisa-
tion des axes de coopération dans le
domaine environnemental entre les deux
pays, indique un communiqué du minis-
tère. Les deux parties ont souligné « la
nécessité d’œuvrer de concert pour bâtir
les fondements d’un partenariat au ser-
vice des intérêts communs des deux pays
», indique-t-on de même source. Lors de
cette rencontre qui s’est déroulée au
siège du ministère, les deux parties ont
débattu des voies d’échange d’expérien-
ces dans le domaine de la diversité bio-
logique et en matière d’atténuation des
effets des changements climatiques, de
la formation et de la sensibilisation.
Mme Benharrats a exprimé sa disposi-
tion à œuvrer pour la concrétisation du
développement durable et la concrétisa-
tion de la stratégie du secteur.Lors de ces
discussions, les deux parties ont évoqué
les mécanismes de relance des relations
de coopération entre l’Algérie et la
Grèce dans le domaine de l’environne-
ment outre l’impact de la pandémie de la
Covid-19 et les moyens d’adaptation
pour préserver l’environnement.

APS

LE MINISTRE 
DE L’INDUSTRIE
ET L’AMBASSADEUR
DE CROATIE
EXAMINENT 
LES RELATIONS

 Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham, a reçu mardi à Alger,
l’ambassadeur de Croatie en Algérie,
Ilija ZELALIC, avec lequel il a exa-
miné les relations économiques bilaté-
rales et les perspectives de leur renfor-
cement, notamment dans le secteur de
l’industrie, a indiqué un communiqué
du ministère. Lors de cette rencontre,
tenue au siège du ministère, “les rela-
tions économiques algéro-croates,
notamment dans le domaine industriel,
ont été examinées dans l’objectif de
les renforcer davantage”, a souligné le
document. A cette occasion, M. Ait Ali
Braham a souligné que “l’Algérie est
favorable à toute forme de coopération
mutuellement bénéfique avec la partie
croate”. De son côté, l’ambassadeur
croate a cité les secteurs qui peuvent
faire l’objet de  “partenariats fruc-
tueux” entre l’Algérie et la Croatie à
l’instar de l’industrie, l’industrie
navale, les micros, petites et moyennes
entreprises, l’agriculture et le tou-
risme. Les deux parties ont enfin
convenu d’organiser des missions
d’affaires pour les hommes d’affaires
algériens et croates afin de bien cerner
le potentiel de coopération et cibler les
opportunités de partenariat.

APS

“A près avoir arrêté le bilan
des avoirs des comptes

hors budget au niveau des établisse-
ments d’enseignement et en appli-
cation de l’instruction du ministre
du secteur, les établissements sont
autorisés à utiliser, exceptionnelle-
ment, les avoirs arrêtés au 31
décembre 2019, issus des affecta-
tions budgétaires pour l’acquisition
des moyens de prévention de la
pandémie Covid-19”, précise la

même source. Il s’agit pour les éta-
blissements ayant enregistré des
avoirs aux comptes hors budget, de
verser ces avoirs aux comptes des
collèges et lycées où sont implan-
tées des unités de dépistage et de
suivi, les chefs des établissements
devant, eux, se charger de l’opéra-
tion de l’acquisition dans le cadre
du respect rigoureux des textes
réglementaires en vigueur. Une
telle démarche “s’inscrit dans le

cadre des efforts déployés par le
ministère de l’Education nationale
pour cadrer avec la conjoncture
sanitaire exceptionnelle que tra-
verse le pays, et concrétise les
mesures de prévention du coronavi-
rus édictées par les pouvoirs
publics, en application du protocole
sanitaire mis en place au profit du
secteur de l’Education nationale”, a
conclu le communiqué.

APS

Covid-19

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
AUTORISÉS À UTILISER LES AVOIRS

ARRÊTÉS POUR L’ACQUISITION 
DES MOYENS DE PROTECTION

Le ministère de l’Education nationale a autorisé les établissements
d’enseignement à recourir, exceptionnellement, aux avoirs arrêtés au 31

décembre 2019 pour l’acquisition de moyens de prévention du coronavirus, 
a indiqué le ministère mardi dans un communiqué.
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L’ouverture du capital de deux banques publiques aura lieu courant 2021 à travers la Bourse d’Alger dans le
cadre des réformes gouvernementales du système financier national, a indiqué, hier à Alger le ministre des

Finances, Aymene Benabderrahmane. 

Elle se fera à travers la Bourse d’Alger

L’OUVERTURE DU CAPITAL DE DEUX BANQUES
PUBLIQUES AURA LIEU EN 2021

L ors d’un point de presse en
marge de l’inauguration de la
première agence CNEP-

Banque dédiée exclusivement à la
finance islamique, le ministre a fait
savoir que “l’ouverture du capital de
deux premières banques publiques se
fera courant 2021 à travers la Bourse
d’Alger”, sans dévoiler l’identité des
deux banques. Interrogé quant à l’ap-
port de la finance islamique pour cap-
ter les fonds du marché parallèle, M.
Benabderrahmane a rappelé que
“l’émergence du marché parallèle a
été le résultat d’absence de confiance
et d’une bureaucratie ayant impacté
les opérateurs et les investisseurs”.
Ainsi, selon lui, outre les réformes
sectorielles en cours, et pour vulgari-
ser la culture financière auprès du
citoyen, les autorités financières du
pays vont organiser, lors de la Journée
arabe de l’inclusion financière en
avril, plusieurs activités permettant au
citoyen de se rapprocher plus du

milieu financier et des banques. Il
s’agit notamment, pour les banques,
de faire connaitre les différentes opé-
rations bancaires et digitales au
citoyen. Concernant la réforme ban-
caire, le ministre a souligné qu’il
s’agit là de l’une des priorités du
Gouvernement. Tout un programme
est finalisé dans ce cadre, a-t-il noté.
Selon le ministre, cette réforme, passe
par l’implémentation d’un nouveau
mode de gouvernance au niveau des
banques publiques, à savoir “un dis-
positif permettant le financement
pérenne et efficace de l’économie
nationale en sortant du carcan du
financement de l’import-import pour
aller vers le financement des projets
productifs pour accompagner les PME

et les start-up”. De plus, le premier
responsable des Finances a indiqué
que des bureaux de banques publiques
algériennes seront ouverts à l’étranger
en Europe dès le début de l’année pro-
chaine puis, suivront d’autres bureaux
bancaires en Afrique courant 2021.
Concernant la question sur l’intérêt des
bureaux de change, le ministre a fait
savoir que ces bureaux à travers l’en-
semble des pays dans le monde sont
destinés aux non-résidents. “Il faut
qu’on comprenne que les bureaux de
change dans ces pays sont destinés aux
flux de touristes et non à leurs propres
citoyens”, a-t-il expliqué, précisant que
la réglementation pour les bureaux de
change existe en Algérie depuis les
années 90, sachant que la Banque

d’Algérie a délivré un grand nombre
d’agréments, mais seule une cinquan-
taine est en cours d’utilisation au niveau
des grands établissements hôteliers
notamment. Concernant l’absence des
notes de conjoncture de la Banque
d’Algérie depuis 2018,
M.Benabderrahmane a expliqué que la
conjoncture actuelle rend difficile les
projections de la Banque. “Aucune note
de conjoncture ne peut se projeter sur
un espace temporel d’une semaine”, a-
t-il ragué en rappelant que la crise sani-
taire a mis toutes les économies du
monde dans le rouge et que leurs indi-
cateurs actuels sont devenus approxi-
matifs du fait des incertitudes entourant
l’évolution de la situation pandémique. 

Abdelkrim Salhi 

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), dont
le pétrole brut algérien, s’est maintenu à prés de 47 dollars à la veille d’une réu-

nion importante des signataires de la déclaration de coopération.

Pêche
MESURES 
INCITATIVES
POUR 
L’ACQUISITION
DE MATÉRIEL 
DE NAVIGATION

 Le ministre de la Pêche et des
Produits halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi a tenu mardi une réu-
nion en visioconférence avec le
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, pour examiner les
mesures incitatives à même de
faciliter le travail des profession-
nels de la pêche et aplanir les obs-
tacles bureaucratiques auxquels
ils sont confrontés, a indiqué un
communiqué du ministère Lors de
cette rencontre de coordination
qui s’est déroulée en présence des
cadres des deux ministères, les
deux ministres ont évoqué les
mesures visant à faciliter le travail
des professionnels de la pêche et à
réduire les obstacles bureaucrati-
ques, et ce en adéquation avec la
nouvelle stratégie du secteur de la
pêche et des produits halieutiques,
adoptée par le Gouvernement
pour le prochain quinquennat
(2020/2024), a précisé le commu-
niqué publié sur la page Facebook
du ministère. A cette occasion, il a
été convenu de mettre en place
des facilitations en matière de
démarches administratives liées
aux licences d’acquisition du
matériel de navigation maritime, a
conclu la même source.

APS

Pétrole

LE BRUT DE L’OPEP À 46,72 DOLLARS 
À LA VEILLE DE LA RÉUNION DE L’OPEP+

S elon les données de
l’Organisation publiées jeudi sur

son site web ‘’le panier de référence
de l’OPEP (ORB), s’est établi à 46,72
dollars le baril mardi, après voir débu-
ter la semaine à 46,43 dollars. L’ORB
maintient le niveau de plus de 46 dol-
lars en ce début décembre , et ce en
attendant les décisions qui seront pri-
ses jeudi par les producteurs de
l’Opep et leur alliés à l’occasion de la
tenue de la 12eme réunion ministé-
rielle des membres de l’Opep et Non
Opep . Il s’agit d’un niveau le plus
important que ceux enregistrés durant
les précédents mois, à cause notam-
ment de recul de la demande mondiale

sur l’énergie affectée par la pandémie
de Covid-19. Cette amélioration a
débuté en fin de mois écoulée, et
intervient suite aux les nouvelles
annonces par différents laboratoires
dans le monde sur l’efficacité d’un
vaccin réduisant le risque d’atteinte de
la Covid-19 et la possibilité d’entamer
des campagnes massives de vaccina-
tion. C’est dans ce contexte que les
cours de l’or noir connaissent une
amélioration, d’ailleurs, le baril de
Brent de la mer du Nord, côté sur le
marché de Londres, sur lequel est établi
le pétrole algérien, a terminé la séance
de mardi à 47,42 dollars. La 12eme réu-
nion ministérielle de l’Opep et Non

Opep prévue pour demain jeudi, par
vidéoconférence examinera la possibi-
lité de la prolongation de seuil actuel de
la baisse de la production qui est de 7,7
millions de barils par jours au delà de
2020. Après la 180e réunion de la
Conférence de l’Opep , tenue lundi
sous la présidence de l’Algérie, les 13
pays membres de l’Organisation des
pays explorateurs de pétrole (Opep)
poursuivent depuis mardi les consulta-
tions avec leurs alliés pour un consen-
sus adapté à la demande pétrolière, au
marché pétrolier, et à l’ensemble des
pays producteurs avant la prise de déci-
sion finale jeudi.

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 : Mission royale pour Noël
15h45 : Un Noël traditionnel
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Balthazar
22h00 : Balthazar
23h00 : Balthazar

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté

09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h49 : Salto
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Laisse entrer la nature
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h43 : Météo 2
13h44 : Protégeons demain
13h45 : Image du jour : Rugby
13h50 : La p’tite librairie
14h00 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : Salto
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h55 : Complément d’enquête

08h04 : Raconte-moi les gestes barrières
08h05 : Envie dehors
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Cap Sud-Ouest
09h45 : Mon grain de sel en Méditerranée
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h40 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h35 : Salto
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h49 : 19/20 : Météo régionale

18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h44 : Salto
20h45 : Tout le sport
20h50 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : L’ombre d’Emily
22h55 : De chaque instant

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h18 : Greta
09h54 : L’hebd’Hollywood
10h06 : Lucky Day
11h42 : Clothilde fait un film
11h46 : La boîte à questions
11h55 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h39 : Patria
14h34 : Patria
15h34 : Terminator: Dark Fate
17h38 : Broute
17h41 : Une rencontre et...
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : Calendrier de l’avant
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
21h54 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
22h40 : What We Do in the Shadows
23h03 : What We Do in the Shadows
23h27 : Plateaux Canal+ première
23h29 : Résistance

08h05 : Un été en Alaska
08h50 : Invitation au voyage
09h30 : L’Afrique caméra au poing
11h00 : Les lions du Botswana : Survivre dans la savane
12h00 : Olimba, la reine des léopards
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Sabrina
15h35 : Canada, Nahanni, la rivière du pardon
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Villes homonymes
18h15 : A la reconquête des forêts
18h55 : Feux de forêt en Australie
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : De Gaulle à la plage
20h55 : No Man’s Land
21h40 : No Man’s Land
22h30 : No Man’s Land
23h25 : Hier

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

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : L’ombre d’Emily

                            



“C ette application
web, lancée dans
les trois langues,

arabe français et anglais, per-
met d’améliorer le service
public et de lutter contre la
bureaucratie”, a assuré le
ministre des Ressources en
eau, Arezki Baraki, qui a
assisté à la cérémonie du lan-

cement de l’application, au
siège de son département.
Outre la prise en charge
rapide des préoccupations de
citoyens, cette nouvelle appli-
cation permettra également de
connaître les problèmes qui
entravent l’avancement de
certains projets, a ajouté
M.Baraki. Le présentateur de
l’application, Youcef

Lahouazi, a précisé que ce
portail est dédié aux person-
nes physiques et morales. “Il
facilitera ainsi la tâche aux
ménages et aux entreprises en
leur permettant le payement
électronique de leur factures
ou la formulation de leurs
demandes de raccordement
aux AEP sans avoir à se
déplacer sur les lieux, a-t-il

expliqué. L’application pro-
fite également aux agricul-
teurs qui souhaiteraient for-
muler des demandes autorisa-
tions pour la réalisation de

forages et de puits ou leur
réhabilitation, a-t-il ajouté.
Quant à l’intérêt de cette
application pour les profes-
sionnels du secteur tels les
bureaux d’études ou les entre-
prises d’exploitation des eaux
minérales, l’application leur
permettra notamment de for-
muler leurs demandes et d’en-
voyer leurs dossiers aux ser-
vices concernés via internet.
Les usagers disposeront de
leurs mots de passe afin d’ac-
céder à leurs propres comptes
et de suivre l’état d’avance-
ment de leurs dossiers en
temps réel, ajoute
M.Lahouazi. En somme, “la
finalité c’est de minimiser au
maximum le contact physique
avec les citoyens et les entre-
prises, tout en assurant une
fluidité dans le traitement de
leurs requêtes et leurs dos-
siers”, a-t-il résumé. Le por-
tail web comporte, en outre, la
page Facebook du ministère
et sa chaine YouTube qui
fournit des informations
continues sur l’actualité du
secteur et sur l’avancement
des projets.

APS
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Ressources en eau

CRÉATION D’UN PORTAIL WEB POUR
L’AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC
Le ministère des ressources en eau a lancé mardi une nouvelle application électronique, baptisée “Khidmati”
(mon service), aux profit des usagers et des professionnels de l’hydraulique, dans le cadre de la numérisation

du secteur et la simplification des procédures administratives.

“C e volume insuffisant
donne une moyenne

annuelle de 540 mètres cubes
par an et par habitant alors
que la moyenne mondiale
fixée par les Nations Unis est
de 1000 mètres cubes, a
affirmé M. Baraki lors d’une
conférence de presse sur la
conjoncture du secteur. Cette
moyenne classe l’Algérie 29e
pays au monde souffrant le
plus du stress hydrique, a-t-il
fait savoir, en citant le classe-
ment de World Resources
Institute (Organisation mon-
diale de recherche). Par ail-
leurs, à une question sur le
taux de remplissage actuel des
barrages au niveau national, il

a affirmé qu’il était 39%.
Parmi ces barrage replis, il en
existe 22 qui ont connu un
taux de remplissage allant de
50 %jusqu’à 100%, a précisé
M. Baraki. Par ailleurs, le
taux des autres barrages
variait entre 50 % et 25 %
voire même moins pour cer-
tains. Le ministre a précisé
que les dernières précipita-
tions enregistrées dans plu-
sieurs wilaya ces deux der-
niers jours (le 29 et 30 novem-
bre) ont permis de compenser
le manque induit par le tresse
hydrique et de reconstituer les
réserves du pays en ressour-
ces hydriques. “Cette aug-
mentation des volumes d’eau

au niveau des barrages a été
enregistrée après les pluies
abondantes enregistrées ces
deux derniers jours dans plu-
sieurs wilayas”, a-t-il dit en
citant, entre autres, Tizi-
Ouzou et Alger avec des
niveaux respectifs de 95 mm
et 74 mm. La production en
eau de l’année hydrique
2019/2020 avait atteint 11,96
milliards de mètres cubes, a
indiqué le ministre. Sur ce
volume global, 34% ont été
destinés pour l’alimentation
en eau potable, 64% pour l’ir-
rigation des terres agricoles et
2% au secteur de l’industrie,
a-t-il fait savoir.

APS

Ressources en eau

LES POTENTIALITÉS DE L’ALGÉRIE
ESTIMÉES À 23 MILLIARDS M3/AN

Le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki a indiqué,
mardi à Alger, que le potentiel national en ressources hydriques

ne dépasse pas 23,2 milliards de mètres cubes par an.

Ministère du Travail
DJAABOUB ET OVERVEST 
ÉVOQUENT LA COOPÉRATION
DANS LES DOMAINES DU TRAVAIL

 Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, El Hachemi Djaaboub a passé en revue, mardi,
avec l’ambassadeur et Coordonnateur résident du système
des Nations Unies en Algérie, Eric Overvest, les relations
de coopération dans les domaines du travail, de l’emploi
et de la sécurité sociale, a indiqué, mercredi, un commu-
niqué du ministère. Lors de cette audience, les deux par-
ties ont échangé sur les projets de coopération communs
avec les agences onusiennes notamment l’Organisation
internationale du travail (OIT) et le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), précise la
même source. A cette occasion, le ministre a évoqué les
objectifs du développement durable (ODD) ayant trait au
secteur du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
rappelant que le secteur est concerné par quatre objectifs,
en l’occurrence l’élimination de la pauvreté sous toutes
ses formes et partout dans le monde, la promotion de la
croissance économique soutenue, partagée et durable, le
plein-emploi, l’emploi productif et le travail décent pour
tous, ajoute le communiqué. L’ambassadeur onusien s’est
félicité, de son côté, de “l’état d’avancement de la mise en
œuvre des quatre ODD en lien avec le secteur du travail,
de l’emploi et de la sécurité sociale”, lesquels s’inscrivent
dans le cadre du Plan du développement durable d’ici à
2030, adopté par l’Assemblée générale de l’ONU.
M.Djaaboub et Overvest ont convenu de poursuivre les
discussions sur les voies et moyens du développement de
la coopération bilatérale, en mettant à profit les expertises
et les expériences du système des Nations Unies et ses
agences concernées, conclut la même source.
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C hez les constructeurs du cali-
bre de Maserati, le downsi-
zing et l’hybridation fait crier

au scandale. Faut-il alors bouder cette
Ghibli dotée d’un 4-cylindres et d’une
micro-hybridation ? On peut s’appeler
Maserati, avoir pour logo le sceptre de
Zeus, on n’échappe pas aux contrain-
tes européennes sur les émissions de
CO2. N’en déplaisent aux puristes et
aux nostalgiques des V8 hérités de
Ferrari, le Trident n’est pas magicien.
La recette qu’il applique pour dimi-
nuer son sacro-saint “impact carbone”
est la même qu’ailleurs : moins de
cylindres et le renfort de l’électrique
afin de conserver des performances
similaires. Pour cette première
Maserati “hybride” de l’histoire, la
dose d’électrique demeure infime,
puisqu’il s’agit d’une micro-hybrida-
tion 48 volts. Une petite batterie logée
dans le coffre et profite de la décéléra-
tion et du travail de l’alterno-démar-
reur pour se recharger et fournir son
énergie à un petit moteur électrique et
soutenir le 2.0 turbo repris à Alfa
Romeo. Résultat, 330 ch et un couple
de 450 Nm disponible à 4 000 tr/mn
aux roues arrière de cette Ghibli. Avec
un poids qui frôle les 1 900 kg selon le
constructeur, le 4-cylindres a du pain
sur la planche.

Performances satisfaisantes
En pratique, il répond présent.

Malgré tous les efforts de Maserati
pour retravailler son bruit, il n’a évi-
demment pas la noblesse et le soyeux
des 6-cylindres essence ou diesel – qui

restent au catalogue pour 2021 – mais
on ne peut pas décemment lui deman-
der l’impossible. Sur autoroute, à 1
800 tr/mn à 130 km/h, il se fait en
revanche oublier. En vérité, ce “petit”
4-cylindres gagnerait à être servi par
une boîte automatique un peu plus
réactive. Si elle sait se montrer douce,
la transmission “8” d’origine ZF tarde
parfois à exécuter les ordres. Le pro-
gramme de conduite Sport, qui agit
également sur la direction et la sono-
rité du moteur, gomme quelque peu
cette indolence et donne aussi du rein
moteur à la décélération. Restent mal-
gré tout des performances plus que
satisfaisantes et une consommation
forcément mieux maitrisée. Difficile
de tenir pour seule vérité les informa-
tions du tableau de bord, mais au
terme de cet essai en usage mixte
ville-route-autoroute, celui-ci affichait
10,5 l/100 km. Pas mal pour une ber-
line qui dépasse les 2 tonnes une fois
les passagers à bord.

Beau bébé
Ce poids, justement, mieux vaut

s’en souvenir, tout comme la taille de
la Ghibli, qui frôle tout de même les 5
m de long. De fait, l’agilité n’est pas sa
première qualité. Bien assez douée
pour donner le “mal de terre” à vos
passagers si vous êtes pressé, la grande
italienne n’aime pas être brusquée,
faute d’une direction un poil trop iso-
lante et d’un amortissement trop sou-
ple. En bonne propulsion, elle vous fait
d’ailleurs rapidement savoir qu’il vaut
mieux rester alerte au volant et que les
béquilles électroniques ne font pas
tout… Indéniablement, cette Ghibli se
déguste à des allures de “papa pressé”
qui laissent le temps aux passants de
profiter de sa silhouette sculpturale et
au conducteur de son confort et de son
habitacle élégant. Le nouvel écran mul-
timédia 10,1 pouces s’avère nettement
plus rapide et simple à l’usage
qu’avant. Plus beau aussi, puisqu’il fait

sauter le contour en plastique. On
apprécie également de retrouver deux
“vrais” compteurs en guise de tableau
de bord. Bien insonorisée, l’italienne
revêt avec talent le costume de GT faite
pour voyager. Un voyage à deux, de
préférence, car malgré son gabarit, la
Ghibli n’est toujours pas la cham-
pionne de l’habitabilité. A l’arrière, la
banquette chauffante (option) ne sau-
rait totalement combler le manque
d’espace aux jambes. Mais qu’importe,
là n’est pas sa vocation.

Verdict
Même dotée d’un “petit” 4-cylin-

dres turbo, la Ghibli reste une berline à
part. La micro-hybridation, transpa-
rente à l’usage, lui permet surtout de
faire diminuer ses rejets de CO2. Pour
quelques semaines encore, la punition
fiscale n’est plus de 20 000 Û mais de
8 254 Û. En 2021, elle passera “seule-
ment” à 10 488 Û alors que le V6
essence aura lui droit à l’addition
maximale de 30 000 Û. Au-delà même
des questions de malus, la Ghibli
Hybrid n’a pas vraiment d’adversaire.
A 74 000 Û hors malus, on peut lui
opposer une Mercedes CLS 450 EQ
Boost de 367 ch, mais l’allemande n’a
pas le prestige de l’italienne. Sur ce
terrain, une Porsche Panamera est une
alternative, mais le prix d’entrée titille
alors les 100 000 Û. Imparfaite, la
Ghibli demeure attachante et surtout
exclusive. Et pour ceux que le prix ne
rebute pas, la Ghibli Trofeo et son V8
auront d’autres charmes à partager...

Automobile magazine

 Dès le lancement, la nou-
velle C4 a droit à sa variante
électrique. Agréable à vivre,
pas trop chère et confortable
comme on attend d’une
Citroën, cette familiale com-
pacte n’épate pas, en revan-
che, par son autonomie.
Aujourd’hui, le style est le
premier critère d’achat.
Citroën l’a bien compris avec
sa nouvelle C4. On remarque
tout de suite ses clins d’œil
appuyés aux SUV : larges
protections en plastique sur
les passages de roues, épaule-
ments marqués, garde au sol
relevée de 15,6 cm. Sa ligne
de toit fuyante évoque, elle,
un coupé alors que l’on res-
sent l’influence asiatique
dans le traitement de l’ar-
rière. La simplicité est le
maître-mot à bord, que ce
soit dans le dessin de la plan-
che de bord, la lisibilité des
écrans et l’ergonomie des
commandes. En témoigne
l’afficheur minimaliste de 5
pouces qui sert de compteur
et la présence de vraies com-
mandes de clim’. Un bon
sens appréciable, doublé
d’aménagements malins : le
rangement immédiat en bas
de la console, sous les deux
prises USB, dissimule un
petit logement “secret” très

pratique. Quant à la boîte à
gants, elle est surmontée
d’un tiroir - qui peut taper
dans les genoux du passager -
et d’un support pour tablette
au format i-Pad.

Une familiale vraiment
accueillante

L’ë-C4 propose un habita-
cle spacieux dans ses 4,36 m
de long et 1,80 m de large.
Les grands se sentiront peut-
être un peu engoncés der-
rière, rançon du toit pentu,
mais ils ne sont pas gênés
pour étendre leurs jambes. Et
si les épaisses contre-portes
grignotent un peu de largeur,
cette Citroën accueille une
famille dans de bonnes condi-
tions, bagages compris. Le
coffre annonce 380 dm? et
dispose d’un plancher releva-
ble - les câbles de recharge

sont dessous - qui peut égale-
ment être positionné afin de
compartimenter l’espace. De
vrais atouts donc, pour cette
française fabriquée en
Espagne qui peut aussi se tar-
guer d’une qualité de réalisa-
tion convenable. Les maté-
riaux intérieurs ne s’avèrent
pas les plus cossus qui soit,
mais cette ë-C4 n’a pas à rou-
gir de sa finition face à une
VW Golf par exemple.

Plus conventionnelle à
conduire qu’à regarder
Basculeur sur D - ou B

pour disposer de davantage
de frein moteur - l’ë-C4
s’élance en douceur et dans le
silence attendu d’une électri-
que. Techniquement, pour
serrer les coûts, elle reprend
la plateforme des Peugeot
208 et DS 3 Crossback et la

même architecture électrique.
A savoir un moteur de 136 ch
et une batterie de 50 kWh.
Rien d’impressionnant face
aux Nissan Leaf + (217 ch, 62
kWh) et autre VW I.D.3 (204
ch, 58 kWh), mais la Citroën
s’avère tout à fait fréquenta-
ble. Les 260 Nm disponibles
en mode Sport assurent des
dépassements sûrs à cette
berline compacte qui a fait le
choix de privilégier le
confort.

Une conduite sous le signe
du confort

Outre l’insonorisation soi-
gnée, l’ë-C4 gomme efficace-
ment les défauts du bitume
grâce à ses amortisseurs à
butées hydrauliques, vérita-
ble “patte” de la marque. Les
dos d’âne sont remarquable-
ment effacés et les quelques
trépidations en provenance
des roues de 18 pouces bien
contenues. Finalement, il ne
manque que des sièges
offrant un meilleur maintien
latéral - une fâcheuse habi-
tude chez Citroën. Avec sa
direction peu incisive offrant
davantage de douceur que de
ressenti de la route, l’ë-C4
n’est pas la plus excitante
compacte à conduite qui soit -
une I.D.3 s’avère plus dyna-

mique - mais son train arrière
imperturbable et ses réactions
équilibrées en cas d’urgence
en font une compagne rassu-
rante. Reste à domestiquer le
freinage, plutôt facile à doser
quand on anticipe bien la
décélération nécessaire, mais
moins convaincant en cas de
surprise où la pédale inflige
un temps de retard peu rassu-
rant. Dommage aussi que la
voiture fasse l’impasse sur le
freinage “une pédale” façon
Nissan Leaf.

Une autonomie pas excep-
tionnelle

Ses cousines dotées de la
même chaîne de traction que
nous avons mesuré (e-208, e-
2008, DS3...) ne nous ont pas
impressionnés par leur
allonge, et cette ë-C4 ne fait
pas exception avec ses 350
km d'autonomie revendiqués.
Envisager de longs trajets
devra donc être mûrement
réfléchi, en repérant d'avance
un maximum de prises
recharge rapide (puissance
maxi acceptée 100 kW).
Reste qu'elle a le bon goût
d'afficher des tarifs plutôt rai-
sonnables : dès 28 600 Û
bonus de 7 000 Û déduit
jusqu'à la fin de l'année.

Automobile magazine

Premier essai de la Maserati Ghibli Hybrid 2021

Notre premier essai de la Citroën ë-C4 électrique

                                                     



L es 13 pays membres
de l’Organisation des
pays explorateurs de

pétrole (Opep) ont convenu
de poursuivre les consulta-
tions 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 pré-
sident de la conférence de
l’OPEP, Abdelmadjid Attar. 

“Il a été convenu de pour-
suivre 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 déclara-
tion à Radio Internationale.
Il a, à ce propos expliqué,
que pour permettre à ces
consultations d’avoir lieu, il
a été “jugé préférable 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 parfaite-
ment mis en évidence une
convergence des points de
vue des pays Mmembres de
l’Opep, je suis encore plus
optimiste que nous réussirons
tous ensemble à aboutir à un
consensus”.

L’Algérie œuvrera à arriver 
à un consensus

S’agissant de la position de
l’Algérie qui préside 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 mar-
ché pétrolier nécessite tou-
jours 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 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 pétro-
lier restent ouvertes, sachant
que la décision finale sur une
prolongation de seuil des
baisses de production pétro-
lière des signataires de l’ac-
cord d’avril dernier, voire une
autre option, reviendra à la
réunion de Opep+ . Les réu-
nions de l’Opep ont été précé-
dées dimanche par des discus-
sions entre les pays concer-
nées, lors desquelles certains
membres ont émis des réser-

ves sur la possibilité de pro-
longer le retrait actuel du mar-
ché à savoir de 7,7 mb/j, pour
une durée de trois mois sup-
plémentaires, c’est-à-dire du
1er janvier jusqu’à la fin mars
2021. 

L’Opep et ses alliés
devaient initialement com-
mencer en janvier 2021 à
assouplir l’encadrement de
leur production, pour aug-
menter celle-ci de deux mil-
lions de barils par jour (bpj)
dans un premier temps, mais
la deuxième vague de la pan-
démie de coronavirus qui pèse
sur la demande mondiale de
brut, a conduit les producteurs
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. K.
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Opep+ 

POURSUITE DES CONSULTATIONS
POUR UN CONSENSUS ADAPTÉ 

AU MARCHÉ PÉTROLIER

P résidant l’installation de cette
commission, le ministre de
l’Enseignement supérieur et

de la recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a précisé que
cette rencontre s’inscrit dans le cadre
des démarches et concertations
entreprises par le secteur avec les
différents partenaires économiques,
et a pour objectif de “promouvoir la
relation entre l’université et l’entre-
prise”. La commission conjointe
s’attellera à la “recherche des méca-
nismes adéquats et des procédés opé-
rationnels qui permettent aux étu-
diants inscrits en doctorat de prépa-

rer leurs thèses au sein de l’entre-
prise” et aura à formuler des proposi-
tions et des recommandations dans
ce sens, a-t-il ajouté. Les résultats
obtenus par cette commission
conjointe “seront inclus, conformé-
ment aux instructions du Premier
ministre, dans les axes de travail
devant être examinés par une com-
mission multisectorielle dont les tra-
vaux seront coordonnés par le minis-
tère de l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, pour
apporter les solutions adéquates à la
problématique de l’employabilité des
titulaires de doctorats dans les diffé-

rents secteurs d’activité”, précise le
ministre. “Il est prévu l’adoption
d’un statut pour les titulaires du doc-
torat, la dynamisation du mécanisme
de préparation de la thèse au sein de
l’entreprise, la relance et la dynami-
sation les départements de recherche-
développement dans les entreprises
économiques des secteurs public et
privé”, a fait savoir M.Benziane. De
son côté, le Président de la CAPC,
Sami Agli a précisé que cette com-
mission conjointe qui réunit les
représentants des entreprises écono-
miques avec l’université algérienne
reflète “le nouveau modèle économi-

que,  nécessaire pour construire
l’avenir de l’économie algérienne”.
La présence de la CAPC dans tous les
domaines économiques “permettra de
concrétiser la vision prospective, en
confortant sa relation avec l’univer-
sité via la formation et l’encourage-
ment de la recherche scientifique”,
selon le ministre. La commission
conjointe comprend des représentants
du secteur de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique
ainsi que des représentants d’entre-
prises spécialisées en électronique et
dans le numérique.
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Une commission conjointe entre le secteur de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la
Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) a été installée, mardi, pour trouver les voies de

rapprochement entre l’université et les entreprises et s’ouvrir sur le monde économique.

Enseignement supérieur

INSTALLATION D’UNE COMMISSION CONJOINTE
UNIVERSITÉ-ENTREPRISES ÉCONOMIQUES
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LES ACTIONS RECULENT, LE FEU VERT 
DE LONDRES AU VACCIN NE SUFFIT PAS

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street est atten-
due en légère
baisse et les

Bourses européennes,
Londres exceptée, reculent à
mi-séance mercredi, les
récents plus hauts incitant à la
prudence, d’autant qu’un
regain d’inquiétude sur le
Brexit prend le pas sur le feu
vert officiel de Londres au
vaccin de Pfizer et BioNTech
contre le coronavirus, une
nouvelle étape vers la sortie
de la crise sanitaire. Les
contrats à terme sur les princi-
paux indices new-yorkais
signalent une ouverture en
repli de 0,4% environ pour le
Dow Jones et de 0,2% pour le
Standard & Poor’s 500
comme pour le Nasdaq. À
Paris, le CAC 40 perd 0,23%
à 5.568,83 points à 12h00
GMT et à Francfort, le Dax
recule de 0,3% alors qu’à
Londres, le FTSE 100 prend
0,2% grâce à la baisse de la
livre sterling. L’indice
EuroStoxx 50 abandonne
0,25%, le FTSEurofirst 300
0,2% et le Stoxx 600 0,2%.
Après les records de clôture
inscrits mardi par le S&P-500
et le Nasdaq à Wall Street
grâce aux espoirs sur les vac-
cins et la relance budgétaire
américaine, un mouvement de
prises de bénéfice semble
donc se profiler sur les
valeurs américaines, malgré
l’annonce par les autorités
britanniques de l’autorisation
du vaccin Pfizer-BioNTech,
une première mondiale.. “En
soi, la nouvelle ne constitue
pas une énorme surprise car le
gouvernement britannique
avait clairement laissé enten-
dre qu’il avait l’intention
d’approuver rapidement le
vaccin, une manière de com-
penser ses erreurs dans la ges-
tion de la pandémie”, com-
mente Olivier Konzeoue, tra-
der chez Saxo Markets à

Londres. Les investisseurs
sont en outre incités à la pru-
dence par les dernières infor-
mations en date sur l’après-
Brexit, qui confirment l’ab-
sence de progrès sur les trois
grands points d’achoppement
des discussions entre Londres
et Bruxelles. Autre motif de
déception: les déclarations du
président élu américain, Joe
Biden, écartant une détente
rapide des relations commer-
ciales entre les Etats-Unis et la
Chine. Les marchés surveille-
ront à 13h15 GMT les résul-
tats de l’enquête mensuelle
d’ADP sur l’emploi privé aux
Etats-Unis, en attendant le
rapport mensuel du départe-
ment du Travail vendredi.

VALEURS EN EUROPE
La majeure partie des

grands secteurs de la cote
européenne évoluent dans le
rouge mais la baisse la plus
marquée du jour est pour l’au-

tomobile, dont l’indice Stoxx
cède 1,06%, pénalisé entre
autres par le repli de 1,3% de
Volkswagen sur fond de ten-
sion au sein de l’équipe diri-
geante. Les secteurs cycliques
de la chimie et de la distribu-
tion perdent respectivement
0,56% et 0,58%. A la hausse,
les compartiments défensifs se
distinguent: celui des services
aux collectivités (“utilities”)
prend 0,63%, celui de l’ali-
mentation 0,12%, celui des
télécommunications 0,09%. A
Paris, la plus forte hausse du
CAC 40 est pour Veolia, qui
gagne 2,23%. L’action
BioNTech cotée à Francfort
prend quant à elle 6,23%.

TAUX
Le rendement des bons du

Trésor américain à dix ans
recule un peu mais, à
0,9244%, il conserve l’essen-
tiel de sa forte hausse de
mardi (+9 points de base), liée

au regain de spéculation sur
un plan de relance budgétaire
massif aux Etats-Unis. En
Europe, le rendement du Bund
allemand à dix ans, qui avait
profité du mouvement initié
sur le marché américain la
veille, se stabilise à -0,522%.

CHANGES
La baisse de l’appétit pour

le risque permet au dollar de
reprendre un peu de terrain
face aux autres grandes devi-
ses (+0,12%), après être
tombé en début de séance à
son plus bas niveau depuis
avril 2018, en réaction aux
dernières nouvelles sur la
relance budgétaire aux Etats-
Unis. L’euro recule sous
1,2050 dollar après avoir
atteint 1,2088, son meilleur
niveau contre le billet vert
depuis deux ans et demi. La
livre sterling, elle, souffre des
doutes persistants sur l’après-
Brexit et revient sous 1,34

dollar et 1,11 euro.

PÉTROLE
Le marché pétrolier baisse

dans l’attente des décisions de
l’Opep et ses alliés, détermi-
nantes pour l’évolution de
l’offre dans les mois à venir,
et après l’annonce d’une
hausse inattendue des stocks
de brut aux Etats-Unis. Le
Brent abandonne 0,36% à
47,25 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) 0,67% à
44,25 dollars. Selon
l’American Petroleum
Institute (API), les réserves de
pétrole brut américaines ont
augmenté de 4,1 millions de
barils la semaine dernière
alors que le marché les atten-
dait en baisse de 2,4 millions
de barils. Les chiffres de
l’Energy Information
Administration (EIA) sont
attendus à 15h30 GMT.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre mer-
credi à Wall Street, où les
contrats à terme sur les princi-

paux indices suggèrent pour l’instant
une ouverture en légère baisse:

* PFIZER, BIONTECH - Le
Royaume-Uni a autorisé mercredi
l’usage du vaccin contre le COVID-19
mis au point par le laboratoire améri-
cain Pfizer et son partenaire allemand
BioNTech, une première mondiale.
Dans les échanges en avant-Bourse,
Pfizer gagne 4% et BioNTech 7%.

* SALESFORCE a annoncé mardi
le rachat de l’éditeur de l’application
de messagerie professionnelle
SLACK TECHNOLOGIES pour 27,7

milliards de dollars (22,9 milliards
d’euros). Salesforce perd environ
4,5% dans les échanges en avant-
Bourse.

* BOEING et AMERICAN AIR-
LINES organisent ce mercredi le pre-
mier vol de démonstration public du
737 MAX depuis la levée de son
immobilisation par les autorités du
transport aérien.

* CONOCOPHILLIPS va licen-
cier jusqu’à 500 employés de son
siège de Houston (Texas), soit environ
un cinquième des effectifs du site, en
raison des perspectives de baisse de
l’activité.

* JETBLUE AIRWAYS - L’action

de la compagnie aérienne perdait près
de 4% dans les échanges en avant-
Bourse après le lancement d’une aug-
mentation de capital visant à lever un
peu plus de 500 millions de dollars à
un prix inférieur de 6,6% au cours de
clôture de mardi.

* BOX - Le spécialiste du stockage
de données en ligne a publié mardi
soir un chiffre d’affaires trimestriel
supérieur aux attentes, dopé par le
développement du télétravail et de
l’enseignement à distance, mais ses
prévisions pour le trimestre en cours
ont été jugées décevantes et le titre
perdait environ 7% dans les échanges
hors séance.

* MICRON TECHNOLOGY
gagne environ 1% dans les échanges
en avant-Bourse après que trois ana-
lystes au moins ont relevé leur objec-
tif de cours en réaction à la révision à
la hausse de la prévision de chiffre
d’affaires trimestriel.

* KOHL’S gagne 1,7% en avant-
Bourse après un bond de 13,4% en
séance mardi en réaction à l’annonce
d’un accord avec Sephora. Deutsche
Bank a relevé sa recommandation sur
le groupe de grands magasins à “ache-
ter” contre “conserver” et plusieurs
autres analystes ont revu à la hausse
leur objectif de cours.

Reuters
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A l’issue d’une procédure
d’urgence, la Medicines
and Healthcare Products

Regulatory Agency (MHRA) est
devenue mercredi la première
agence mondiale à valider l’utili-
sation du vaccin de Pfizer et
BioNtech, dont les résultats des
derniers essais cliniques n’ont été
présentés que 23 jours plus tôt,
permettant au Royaume-Uni de
devancer les Etats-Unis et l’UE.
“La façon dont la MHRA a tra-
vaillé est équivalente à toutes les
normes internationales”, a dit la
directrice de l’agence, June Raine.
Elle a assuré que la MHRA avait
respecté les réglementations euro-
péennes, qui continuent de s’ap-
pliquer au Royaume-Uni jusqu’à
la fin, le 31 décembre, de la
période de transition ayant suivi
sa sortie de l’UE en janvier der-
nier. “Nous avons été en mesure
d’autoriser la fourniture de ce vac-
cin en utilisant les dispositions du
droit européen (...). Nos progrès
ont été totalement dépendants de
la disponibilité des données dans
le cadre de notre examen progres-
sif et de l’évaluation rigoureuse et
des avis indépendants que nous
avons reçus”, a-t-elle ajouté. Les
responsables de la Food and Drug
Administration (FDA) aux Etats-
Unis doivent se réunir le 10
décembre pour décider d’une
éventuelle autorisation en urgence
du vaccin de Pfizer/BioNTech
tandis que l’Agence européenne
des médicaments (EMA) se donne
jusqu’au 29 décembre pour se
prononcer sur une homologation
provisoire. L’EMA JUGE SA
PROCÉDURE “LA PLUS
APPROPRIÉE” L’EMA a
défendu mercredi sa procédure
plus lente, la jugeant aussi plus

sûre car basée sur davantage
d’éléments et de vérifications que
celle de son homologue britanni-
que, effectuée en partie par une
analyse “roulante” des données au
fur et à mesure de leur disponibi-
lité. Dans un communiqué rédigé
en termes très directs, l’agence
européenne a déclaré: “L’EMA
considère que l’autorisation
conditionnelle de commercialisa-
tion est le mécanisme réglemen-
taire le plus approprié auquel
recourir dans l’urgence pandémi-
que actuelle.” L’EMA a com-
mencé le 6 octobre l’examen pro-
gressif des données fournies par
Pfizer et BioNTech, une procé-
dure d’urgence destinée à accélé-
rer l’homologation des vaccins
qui dure généralement sept mois à
partir de la réception des données
complètes. Son homologue britan-
nique a commencé sa propre éva-
luation “roulante” quasiment un
mois plus tard, le 30 octobre, et a
analysé moins de données que
celles obtenues par l’EMA. “Si on
examine seulement les données
partielles comme ils le font, on
assume quand même un minimum
de risques”, a déclaré mercredi
Guido Rasi, ancien directeur de
l’EMA, à une radio italienne.
“Personnellement, j’aurais
attendu un examen robuste de tou-
tes les données disponibles, ce
que le gouvernement britannique
n’a pas fait pour pouvoir dire que
sans l’Europe, on est premier”, a-
t-il ajouté. AUTORISATION
“HÂTIVE”, DIT UN
EURODÉPUTÉ Certains parle-
mentaires européens ont été
encore plus explicites dans leurs
critiques. “Je considère que cette
décision est problématique et je
recommande aux Etats membres

de ne pas reproduire la procédure
de la même manière”, a dit Peter
Liese, du Parti populaire euro-
péen (PPE), le plus important à
Bruxelles. “Quelques semaines
d’examen approfondi de la part
de l’Agence européenne des
médicaments est préférable à une
autorisation hâtive de commer-
cialisation d’urgence d’un vac-
cin”, a ajouté cet élu conserva-
teur issu des rangs de l’Union
chrétienne démocrate de la chan-
celière allemande Angela
Merkel. Si un vaccin doit être
approuvé par l’EMA pour son
utilisation en Europe, chaque
Etat membre peut utiliser une
procédure d’urgence lui permet-
tant de le distribuer sur son pro-
pre territoire pour un recours pro-
visoire. “Il y a une course mon-
diale évidente pour lancer un
vaccin sur le marché le plus rapi-
dement possible”, a pour sa part
déclaré Tiemo Wölken, de
l’Alliance progressiste des socia-
listes et démocrates, le deuxième
groupe du Parlement européen.
“Cependant, je pense qu’il est
préférable de prendre le temps et
de s’assurer que la qualité, l’effi-
cacité et la sécurité sont garanties
et respectent nos normes euro-
péennes”, a-t-il ajouté. Aux Etats-
Unis, le site Axios a rapporté que
le patron de la FDA, Stephen
Hahn, avait été convoqué mardi à
la Maison blanche pour s’expli-
quer sur les raisons pour lesquel-
les le vaccin de Pfizer et
BioNTech n’avait pas encore été
autorisé dans le pays. Stephen
Hahn a confirmé sur ABC News
une réunion à la Maison blanche
“pour faire un point” sur le sujet
de la vaccination.

Reuters

LONDRES DÉFEND SA RAPIDITÉ
SUR LE VACCIN ANTI-COVID,

PRUDENCE DANS L’UE
L’agence britannique du médicament a défendu mercredi la rapidité de sa
validation du vaccin de Pfizer et BioNTech contre le COVID-19, accueillie
avec prudence dans l’Union européenne où certains redoutent une course
dangereuse à la vaccination motivée par des considérations politiques sur

fond de Brexit. 

PAS D’AIDE
FINANCIÈRE POUR LE
LIBAN EN L’ABSENCE
DE GOUVERNEMENT,
DIT L’ELYSÉE

 Aucune aide financière ne sera versée au
Liban tant qu’un gouvernement n’aura pas
été formé et qu’un audit de la Banque cen-
trale n’aura pas été effectué, a averti mer-
credi l’Elysée, quelques heures avant l’ou-
verture d’une conférence des donateurs
organisée à l’initiative de la France. Quatre
mois après la violente explosion survenue
dans le port de Beyrouth, qui a fait plus de
200 morts et dévasté une partie de la capi-
tale, le Liban n’a guère progressé vers la
formation d’un gouvernement jugé suffi-
samment crédible par la communauté inter-
nationale, France et Etats-Unis en tête, pour
débloquer une aide permettant au pays
d’entrevoir une sortie de crise. “Pour don-
ner ou prêter de l’argent, il faut de la
confiance et, pour l’instant, la confiance
n’existe pas. On va rester dans cette situa-
tion tant qu’il n’y aura pas de gouvernement
pour mettre en place les reformes évoquées
et attendues”, a déclaré un membre de
l’équipe d’Emmanuel Macron. “Les infor-
mations dont nous disposons montrent que
la situation continue à empirer, qu’on va
vers des problèmes encore plus grands, et ça
rend d’autant plus urgent un véritable audit
(de la Banque centrale). On n’échappera pas
à ce type d’audit si le Liban veut pouvoir
engager des négociations sérieuses avec le
FMI, sinon ce sera la banqueroute”, a-t-il
poursuivi. Les sanctions américaines impo-
sées récemment à des alliées du Hezbollah
n’ont, selon lui, “rien changé sur le terrain”.
“Nous devons continuer à mener une cam-
pagne de pressions politiques publiques,
tout en soutenant la population”, a-t-il
ajouté. Coprésidée par Emmanuel Macron
et Antonio Guterres, secrétaire général de
l’Onu, la visioconférence réunira des chefs
d’Etat, des organisations internationales,
des bailleurs de fonds, des organisations
non gouvernementales et des représentants
de la société civile libanaise.

PEU D’ESPOIRS AVANT 
L’INVESTITURE DE BIDEN

Le président français s’est personnelle-
ment investi pour tenter de trouver une
issue à la crise. Il s’est rendu à deux repri-
ses à Beyrouth depuis l’explosion du 4 août
pour faire pression sur la classe politique
libanaise, jugée incompétente, corrompue
et soumise aux intérêts de clans inamovi-
bles par une grande partie de la population,
mais les dates butoir qu’il avait fixées pour
la formation d’un gouvernement sont res-
tées lettres mortes. Le président de la
République doit retourner au Liban aux
alentours du 20 décembre pour rendre
visite aux troupes françaises de la mission
de maintien de la paix de l’Onu, a-t-on
appris auprès de diplomates. Face à l’enli-
sement de la situation politique libanaise,
Emmanuel Macron a choisi d’agir par le
biais de cette conférence. Un fonds géré
par la Banque mondiale doit être créé dans
les semaines à venir pour superviser la
distribution de l’aide humanitaire via les
agences de l’Onu et des organisations non
gouvernementales (ONG). “Quand il n’y a
pas de plan B, la France organise toujours
une conférence”, a dit un diplomate occi-
dental, selon lequel la situation au Liban
ne devrait guère évoluer avant l’investi-
ture de Joe Biden à la présidence des
Etats-Unis, le 20 janvier.

Reuters
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L a fauvette sarde,
petit passereau
migrateur très dis-

cret des îles méditerra-
néennes, a été observée et
photographiée pour la pre-
mière fois en Algérie sur le
mont Metlili, à 60 km au
Sud de la ville de Batna, il
y a quelques jours par deux
photographes naturalistes,
apprend-on mardi auprès
du collectif NatAurès,
versé dans la préservation
de la faune et la flore de la
région des Aurès.
L’observation par les deux
photographes naturalistes,
Toufik Lemoufek et El
Eulmi Benmokhtar, a été
ensuite confirmée par une
quinzaine de naturalistes
du pays qui s’était ruée

vers la garrigue de gené-
vriers de Phénicie de cette
montagne de 1495 m d’al-
titude de l’Atlas saharien
dès l’annonce sur les
réseaux sociaux de cette
“observation en or”, pré-
cise-t-on de même source.
Pour Salah Telailia, biolo-
giste et ornithologue à
l’université Chadli
Bendjedid d’El Tarf, qui a
été l’un des premiers à
faire le déplacement, cette
observation mérite “un
grand bravo à Benmokhtar
et Toufik pour leurs efforts
d ’ i n v e s t i g a t i o n ” .
Toutefois, estime cet uni-
versitaire, “il faudrait élar-
gir le champ d’observation
pour toute la zone, mais
avec prudence et de la

patience”. “C’est un chef
d’œuvre”, estime, de son
côté, Mourad Harzallah,
un des vieux naturaliste
photographe d’Algérie, qui
a aussi fait le déplacement
de Bordj Bou Arreridj à
Batna, assurant avoir pen-
dant cinq années recherché
en vain cette espèce. La
fauvette sarde est générale-
ment un oiseau sédentaire
des îles méditerranéennes,
mais certains individus
migrent vers le Sud pour
hiverner en Afrique du
nord surtout le long du lit-
toral. Elle se distingue par
un anneau orbital et un iris
rouges. Insectivore, elle
possède un petit corps d’à
peine 12 cm, des ailes
courtes et une queue relati-

vement allongée, expli-
quent les ornithologues.
Pour Benmokhtar, cette
rencontre “exception-
nelle”, faite au cours d’une
sortie routinière d’obser-
vation des oiseaux migra-
teurs en cette période
automnale, “est le pur effet
du hasard” et la première
prise a été l’œuvre de
Toufik Lemoufek, confie-
t-il. “Nous pensons avoir
tous les deux repérés qua-
tre individus de cette rare
espèce dont un adulte et
des immatures”, ajoute
Benmokhtar, estimant que
cette observation nécessite
un travail de suivi, notam-
ment durant la période
reproduction du printemps.

APS

P rés d’une cinquantaine d’œu-
vres picturales d’art contempo-
rain et des sculptures de l’ar-

tiste peintre Ahmed Mebarki sont
exposées de lundi soir à jeudi prochain
dans la galerie d’art de la maison de la
culture “Abdelkader Alloula” de
Tlemcen. L’exposition relance les acti-
vités culturelles en présentiel suite à la
décision du ministère de la Culture de
reprendre progressivement quelques
activités artistiques et culturelles au
niveau des établissements du secteur,
après une longue rupture à cause de la

pandémie du Covid-19, a indiqué le
chef de service animation au niveau de
l’établissement précité, Lamri Habib.
L’exposition se tiendra dans le respect
total des mesures préventives relatives
à la lutte contre le Covid-19. Mebarki
Ahmed, le doyen des artistes peintres
de Tlemcen du haut de ses 70 ans,
reste toujours actif et présente au
public cette fois-ci, le fruit de sa lon-
gue carrière artistique entamée depuis
des années. Très versé dans l’art abs-
trait et contemporain qui lui donne
beaucoup plus de liberté artistique

selon lui, il a réussi à découvrir une
technique qu’il appelle “technique du
feu” et grâce à laquelle, il obtint, à
Alger en 2017, le prix “Ahmed
Asselah” organisée par l’Ecole supé-
rieure des Beaux-arts. L’artiste
Mebarki présente également dans cette
exposition une série de tableaux illus-
trant visuellement des poèmes de
l’écrivain Mohamed Dib. Parmi ses
œuvres les plus connues figurent
“Gravitation sédentaire”,
“Composition 2011”, “Accumulation”
et “Symphonie”, par le biais desquel-

les il offre aux fans de l’art contempo-
rain sa vision et sa philosophie de la
vie. Ahmed Mebarki a pris part, au
cours de sa longue carrière, à de nom-
breuses expositions tant niveau natio-
nal qu’à l’étranger et a reçu plusieurs
distinctions, dont notamment le pre-
mier prix des arts plastiques en 1988 à
Tlemcen, le troisième prix du festival
des arts plastiques à Souk Ahras en
1996 et d’autres consécrations qui lui
valent actuellement une véritable noto-
riété artistique. 

APS

Batna

OBSERVATION 
DE LA FAUVETTE SARDE,

UNE PREMIÈRE EN ALGÉRIE

Tlemcen

L’ARTISTE PEINTRE AHMED MEBARKI EXPOSE SES ŒUVRES ?

Bouira: habitat précaire
DÉBUT DE L’OPÉRATION 
DE RECENSEMENT 
DES FAMILLES 
À RELOGER À BOUIRA

 L’opération de recensement des
familles, résidant dans les vieux
haouchs et autres habitations précai-
res de la ville, a déjà débuté à Bouira
pour les reloger dans des logements
neufs prochainement, a annoncé
mardi le président de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW), Ahmed
Boutata. “Le recensement des famil-
les habitant les vieux haouchs de la
ville de Bouira a commencé au
niveau de l’Assemblée populaire
communale (APC) en vue d’éradi-
quer leurs habitations précaires et les
recaser dans des logements neufs”, a
expliqué à l’APS M. Boutata. Le
même responsable a assuré, en outre,
que 80 logements sont fins prêts
pour reloger un nombre de ces famil-
les dans les prochaines semaines,
soit durant le mois de décembre en
cours. “Nous avons également quel-
que 130 autres logements qui sont en
cours d’achèvement, et qui seront
bientôt distribués”, a souligné le pré-
sident de l’APW de Bouira.”Les
vieux haouchs, dont certains remon-
tent à l’ère coloniale, doivent être
éradiqués pour pouvoir construire
des logements”, a encore expliqué le
même responsable. Lors de la der-
nière session de l’APW tenue en fin
novembre, le wali Lekhal Ayat
Abdesslam, a annoncé que 103
familles sont concernées par un relo-
gement dans le cadre du programme
de l’habitat précaire (RHP) à Bouira.
M. Ayat a expliqué alors, que leurs
logements étaient fins prêts, et qu’il
ne reste que le parachèvement de
l’examen des dossiers et le recense-
ment des familles. Le chef de l’exé-
cutif avait chargé les élus locaux de
la wilaya de négocier avec les pro-
priétaires de ces vieux haouchs, pour
les éradiquer et pouvoir construire
des logements en harmonie avec le
tissu urbanistique de la ville. La ville
de Bouira compte cinq vieux
haouchs, dont le plus ancien est celui
de Gharbi Guemraoui Bahia
construit en 1890. “Certains proprié-
taires de ces vieux haouchs avaient
refusé par le passé que leurs habita-
tions précaires soient démolies, ce
qui a retardé l’opération de recase-
ment”, a précisé M. Boutata.

APS
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A près avoir ouvert son
réseau 5G au public le 1er
décembre, Bouygues

Telecom a annoncé, mercredi 2
décembre, la mise à disposition de
ses clients équipés d’un mobile et
d’un forfait 5G d’un tout nouveau
service de Cloud gaming (jeu à la
demande), Pleio, disponible en
avant-première et au tarif de 9,99
euros par mois. Sans engagement, il
offre l’accès à un catalogue de 80
jeux en illimité et ne nécessite pas
d’installation particulière.

Plus de 80 jeux, 10 euros 
par mois, et aucune installation

nécessaire
SFR a fait le choix de porter son

application SFR Gaming sur smart-
phone pour ses clients 5G,
Bouygues Telecom a choisi de pro-
poser une plateforme inédite. Pleio,
de son petit nom, est donc un ser-
vice de jeu à la demande constitué
d’un catalogue de départ de 80
jeux, jouables sur smartphone, pour
tout client de l’opérateur disposant
de l’un de ses forfaits de cinquième
génération et d’un mobile compati-
ble, qui tourne sous Android.
Accessible en solo ou en multi-
joueurs, ne nécessitant pas d’achats
additionnels et ne proposant pas de
publicité, la plateforme permet le
cas échéant de poursuivre une par-
tie interrompue sur votre Bbox

Miami ou Miami 4K (Bbox 4K
Brooklyn, de son autre nom).
Parmi les 80 jeux proposés, on
retrouve des titres bien connus
comme Dirt 4, LEGO Star Wars:
The Complete Saga, Disney
Infininy 3.0, Disney Universe, F1
2018, WRC 6, Ultra Street Fighter
IV, Wonderboy: The Dragon’s
Trap, ou Styx: Shards of Darkness.
Plusieurs éditeurs prestigieux
(Codemasters, Capcom, Focus
Home, Koch Media, Plug in Digital
ou Disney) et genres (aventure,
action, puzzle, stratégie, Kids,
simulation, multiplayer) garnissent
la liste, disponible sur le catalogue
de Pleio. Pour 10 euros par mois
sans engagement (le premier mois
étant offert), Pleio est accessible en
illimité, dans la limite de votre
enveloppe de données mobiles dis-
ponible. Une fois votre enveloppe
5G épuisée, il est tout à fait possible
de profiter du service en Wi-Fi.

Une manette façon Joy Con 
et Asus GameVice proposée en

accompagnement
Il reste deux choses essentielles à

savoir avant que l’on puisse avoir
un panorama complet de Pleio. La
première consiste à revenir sur la
naissance de ce nouveau service de
Cloud gaming. La plateforme est en
effet éditée par Gamestream, une
entreprise française présente en

Europe, en Asie et au Moyen-
Orient, fondée par Ivan Lebeau et
Olivier Lebigot et spécialisée dans
les jeux vidéo en streaming, à l’ori-
gine à destination des profession-
nels. Gamestream encode via le
standard de compression bien
connu des monteurs vidéo, le
H.265, et promet un faible taux de
latence avec une connexion de 4
Mbit/s, contre 15 Mbit/s pour une
plateforme traditionnelle.
L’entreprise promet de renforcer le
catalogue de Pleio de plusieurs nou-
veaux jeux chaque mois. L’autre
information, c’est qu’il est possible
de profiter de la plateforme aussi
grâce à une manette Big Ben
dédiée, à la base proposée par
Bouygues Telecom au prix de 50
euros. Mais celle-ci est disponible
au prix final de 1 euro après rem-
boursement, en téléchargeant un
coupon sur le site de l’opérateur.
Connectée en Bluetooth et rechar-
geable grâce à son port micro USB,
elle promet une quinzaine d’heures
d’autonomie. Surtout, elle ne sera
pas sans rappeler les Joy Con de la
Nintendo Switch ou l’Asus
GameVice du ROG Phone.
Bouygues Telecom tente un pari,
dont le catalogue aura besoin d’être
sérieusement étoffé pour être totale-
ment attractif. L’avenir dira si celui-
ci était pertinent.

Clubic

BOUYGUES TELECOM
PROPOSE UN NOUVEAU

SERVICE DE CLOUD GAMING
À SES CLIENTS 5G

Dirt 4, LEGO Star Wars et Styx: Shards of Darkness font partie des 80 jeux
proposés par Gamestream, qui propulse ce service pour les clients de l’opéra-

teur télécom. 

GOOGLE MAPS VA
S’ENRICHIR D’UN
FLUX D’ACTUALITÉS
LOCALES 

 En plus d’enrichir les informa-
tions fournies par son service de
cartographie, Google souhaite faire
de Maps le point central de vos
déplacements, pas simplement pour
trouver un itinéraire, mais pour
prendre connaissance des dernières
nouveautés. Où dénicher le dernier
bar proposant de nouvelles bières
locales ? Comment savoir si tel res-
taurant a récemment changé sa carte
? Comment obtenir des recomman-
dations personnalisées ? Voilà le
type de questions que l’on pourra
désormais se poser en ouvrant
Google Maps.

Google Maps : un réseau social local
Dans l’un de ses blogs, Google

explique que chaque jour, 20 mil-
lions de contributions sont partagées,
qu’il s’agisse de commentaires, de
réponses à des questions formulées
par les internautes ou de mises à jour
d’informations. Pour aller plus loin,
Google ajoute une nouvelle section
baptisée Community Feed au sein du
volet Découvrir. Ce flux est alimenté
par des contributeurs certifiés par
Google. Google Maps proposera des
recommandations personnalisées en
fonction de vos goûts, par exemple
un certain type de cuisine ou de
boissons. À l’instar d’Instagram ou
de Facebook Local, il sera égale-
ment possible de suivre un restau-
rant ou un bar afin de prendre
connaissance des dernières nou-
veautés ou des événements qui y
seront organisés. Google ajoute que
ce flux d’actualités locales présen-
tera également diverses activités en
fonction de vos hobbies favoris
(randonnée, promenade...).

Un outil promotionnel pour les com-
merçants

D’ordinaire, les boutiques, les
bars et les restaurants font leur pro-
motion sur les réseaux sociaux clas-
siques. Ils disposent le plus souvent
d’une page Facebook ou d’un
compte Instagram. Toutefois, Google
estime pouvoir changer la donne.
Google My Business permet aux
gérants de boutiques de publier des
actualités, de partager des photos et
de recueillir des opinions des inter-
nautes. De leur côté, les utilisateurs
sont invités à laisser des commentai-
res sur un endroit, et même à parta-
ger des clichés pour enrichir la base
de Google Maps. Google rappelle
qu’en cette période de crise sanitaire,
les outils de Google My Business
permettent aussi aux commerces de
mentionner leurs informations relati-
ves au click and collect, ou encore
d’informer sur les dispositifs de pro-
tection mis en place au sein de leur
établissement. En testant cette
Community Feed, Google a observé
que ces informations étaient deux
fois plus consultées par les utilisa-
teurs, de quoi encourager les profes-
sionnels à sauter le pas. Ces nou-
veautés sont en cours de déploiement
pour Android et iOS.

Clubic
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L e conseil de “Souboul El
Kheirat” (voies des bon-
nes actions) relevant de

la direction des Affaires religieu-
ses et Waqfs de la wilaya d’Oran
a lancé une campagne intitulée
“Un hiver chaud” pour aider les
familles nécessiteuses, a-t-on
appris de son président. La cam-
pagne vise à collecter des aides
auprès de bienfaiteurs et les dis-
tribuer aux familles nécessiteu-
ses et aux orphelins de la wilaya,
a indiqué Cheikh Bahri Bachir,
précisant que la campagne se
poursuivra tout au long de la
période hivernale. “Il sera pro-
cédé à la collecte de vêtements
d’hiver, de couvertures, de pro-
duits alimentaires, ainsi que
d’appareils de chauffage”, a-t-il
ajouté. Dès le début de la campa-
gne, il a été constaté une adhé-
sion des citoyens qui ont fait don
de diverses fournitures nécessai-
res durant la période hivernale,
au niveau de la mosquée “Emir
Abdelkader” de haï “El Barki”
(Fellaoucen), a-t-il fait savoir.
Le conseil de “Souboul El
Kherat” avait lancé des appels à
travers les réseaux sociaux, inci-
tant les citoyens et les bienfai-
teurs à faire don de produits ali-
mentaires, de vêtements chauds
et autres fournitures pour faire
bénéficier un plus grand nombre
possible de familles nécessiteu-

ses. D’autre part, le conseil a dis-
tribué des bons d’achat à 70
orphelins au niveau de cinq éco-
les primaires et de CEM de haï
“Nedjma” (ex-Chteibo) pour
l’acquisition de fournitures sco-
laires et de vêtements d’hiver, a
rappelé la même source, ajoutant
que des masques de protection et
des produits désinfectants, ainsi
que des thermomètres ont été
offerts à des écoles. 

Accord de partenariat pour la
promotion des startups dans le

secteur du tourisme
La direction du Tourisme et

de l’Artisanat de la wilaya
d’Oran, la Chambre de wilaya de
l’artisanat et des métiers et l’an-
tenne d’Oran de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi de jeu-
nes (ANSEJ) ont conclu un
accord de partenariat pour ren-
forcer la coopération dans le
domaine de la promotion des
startups dans ce secteur, a-t-on
appris mardi du président de la
chambre. La convention, signée
lundi, concrétise l’accord cadre
conclu entre le ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial et le ministère
délégué auprès du Premier
ministre chargé des Startups, a
indiqué, à l’APS, Mehtar Thani
Noureddine. L’accord vise l’ac-
compagnement des porteurs de

projets dans les secteurs du tou-
risme, de l’artisanat et du travail
familial pour concrétiser leurs
projets et ancrer chez eux l’esprit
de l’entrepreunariat et de créati-
vité, ainsi que pour leur apporter
un soutien financier à travers
l’ANSEJ, en plus de programmes
de formation dont bénéficieront
les cadres du secteur et les star-
tups, a-t-il précisé. Il vise égale-
ment à encourager ce type de
startups à participer au dévelop-
pement local durable, notam-
ment dans les zones d’ombre,
ainsi que l’extension du réseau
de manutention et d’approvision-
nement au niveau des entreprises
et des structures touristiques et
hôtelières, en plus de l’incitation
à la création de startups pour la
promotion électronique dans le
secteur et celle de l’exportation,
a expliqué pour sa part le chef de
service l’artisanat au niveau de la
direction locale du secteur. En
vertu de cet accord, une commis-
sion technique composée du
directeur du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
de la Chambre d’artisanat et des
métiers et de l’antenne de
l’ANSEJ d’Oran, a été installée,
a fait savoir Belkacem Mohamed
Reda, ajoutant qu’un plan de tra-
vail sur le terrain est élaboré. 

APS

Oran : Conseil de “Souboul El Kheirat”

LANCEMENT D’UNE
CAMPAGNE INTITULÉE

“UN HIVER CHAUD”

Tamanrasset/Covid-19 
INSPECTION DU DISPOSITIF
PRÉVENTIF À L’AÉROPORT
AKHAMOUK À LA VEILLE DE LA
REPRISE DES VOLS INTÉRIEURS

 Le dispositif préventif contre la pandémie de
la Covid-19 mis en place à l’aéroport Hadj Bey
Akhamouk de Tamanrasset a fait l’objet mardi
d’une inspection des autorités de la wilaya en
prévision de la reprise, à compter du 6 décembre
courant, des dessertes aériennes sur les lignes
intérieures. Le dispositif concerne la réunion des
moyens permettant l’accueil dans de bonnes
conditions sanitaires des voyageurs de et vers
l’aéroport de Tamanrasset, que ce soit les équi-
pements médicaux et de prévention, ou l’enca-
drement humain appelé à piloter l’opération de
contrôle sanitaire des passagers. L’opération
d’inspection a concerné la disponibilité de deux
(2) caméras thermiques, la délimitation des cou-
loirs de circulation (arrivées et départs) à l’inté-
rieur de l’enceinte aéroportuaire, ainsi que des
espaces fréquentés par les voyageurs, en vue de
préserver la santé publique. En s’enquérant du
niveau de préparation de la structure aéropor-
tuaire à la veille de la reprise des activités, le
wali de Tamanrasset, Mustapha Koriche, a
appelé les parties concernées à “veiller scrupu-
leusement au respect des mesures de prévention
sanitaire de la Covid-19”. Les autorités de la
wilaya ont inspecté, par ailleurs, les travaux
d’avancement du projet de réhabilitation de
l’hôtel publique “Tahat” d’une capacité de 160
lits, devant être réceptionné dans les tout pro-
chains jours et appelé à contribuer à la relance
de l’activité touristique dans la région, avec la
reprise des dessertes aériennes. Un parc de loi-
sirs et de détente, réalisé sur une superficie de 12
hectares à l’entrée Nord de Tamanrasset pour un
coût de 150 millions DA, a été l’autre projet
visité par la délégation de wilaya.

APS
Mostaganem 

AUGMENTATION 
DE LA PRODUCTION LAITIÈRE 

 La production laitière dans la wilaya de
Mostaganem a vu une croissance légère de 1,650
million de litres, soit  lÆéquivalent de 1,5 % de
plus que lors de la campagne 2019-2020, a-t-on
appris mardi auprès de la Direction des services
agricoles (DSA). Les données communiquées par
le bureau production animale du service de  produc-
tion et dÆappui technique indiquent que la quantité
produite a  atteint plus de 104 millions de litres dont
79,8 millions de lait de  vaches, 15,1 millions de lait
de brebis et 9 millions de lait de chèvres. Le bilan
montre que les quatre laiteries dont dispose la
wilaya, ayant une  capacité productive quotidienne
de plus de 110.000 litres, ont collecté  durant cette
campagne 11 millions de litres de lait cru. Les
mesures de soutien de la production et de collecte et
de transfert du  lait ont permis dÆaugmenter les
capacités productives de la wilaya de 87  millions
de litres en 2012 à plus de 104 millions cette année.
Les éleveurs, collecteurs et transformateurs de lait
ont bénéficié, durant  cette période, dÆincitations
dans les domaines de production du fourrage et
dÆacquisition de matériel dÆhydraulique et
d’équipements dÆélevage bovin,  a-t-on signalé.
La wilaya de Mostaganem, qui occupe la 11è
place au niveau national lors  de la campagne
2018-2019 (3,1 % de la production nationale)
mise sur le  nouveau pôle agricole du bassin du lait
de la vallée de Bordjia (communes  de Sirat et
Hassiane) pour accroître la production annuelle
qui dépassera  les 120 millions de litres de lait en
contribuant à baisser la facture  dÆimportation de
lait en poudre. La wilaya de Mostaganem dispose
de plus de 21.100 têtes de vaches  laitières,
107.150 têtes de brebis et 15.400 têtes de caprins
et la filière  lait compte plus de 2.000 profession-
nels activant dans l’élevage et la  production, la
collecte, la transformation et la distribution du lait.  

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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