
    

Réunion Opep+

Ils seront fabriqués localement
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Opep+

« LA ZLECAF, UN CHOIX STRATÉGIQUE POUR L’ALGÉRIE »

La Direction Générale
des Impôts porte 
à la connaissance des
personnes dont la valeur
du patrimoine, appréciée
au 01 janvier 2020, 
est supérieur ou égal 
à 100.000.000,00DA,
qu’elles sont soumises 
à l’Impôt sur la Fortune
(ISF), anciennement
dénommé Impôt sur
le Patrimoine (ISP). 
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L’ événement « Africa
Green ICT Forum »
co-organisé par

Informa Tech et Huawei s’est
tenu ce mercredi 2 décembre
sous le thème : « Une puis-
sance numérique de premier
plan pour un monde intelli-
gent et durable ». Cette ren-
contre en ligne a été l’occa-
sion de partager l’expérience
des experts de l’écosystème
des TIC du monde entier et
d’explorer comment utiliser
les innovations technologi-
ques afin d’aider à économi-
ser de l’énergie et à réduire
les émissions dans les indus-
tries.  Avec le développement
rapide des technologies émer-
gentes telles que la 5G, le
cloud, l’IA, le Big Data et
l’IoT, une transformation
numérique s’est amorcée,
ouvrant l’ère numérique à «
l’intelligence omniprésente et
connectée ». Cependant, des
régions comme le continent
africain qui compte 1,2 mil-
liard d’habitants où 50 %
n’ont pas accès à l’électricité
créent un fossé énergétique.
La transformation et la
modernisation de l’industrie
énergétique permettront donc
de réduire cette fracture éner-
gétique et de permettre aux
zones les plus reculées de
bénéficier des avantages tech-
nologiques.

M. Fang Liangzhou,
Directeur du marketing de
Huawei Digital Power
Product Line, a souligné que
« l’ensemble de l’industrie
doit accorder une plus grande
importance à l’énergie.
Huawei intègre les technolo-
gies énergétiques tradition-
nelles et les technologies
numériques pour parvenir à la
numérisation de l’énergie. De
cette façon, nous pouvons uti-
liser le “bit pour gérer le watt”
et fournir des solutions
d’énergie numérique écologi-
ques, intelligentes et fiables
pour résoudre les problèmes

rencontrés par l’industrie de
l’énergie traditionnelle. » De
son côté, M. Dulip
Tillekeratne, responsable de
l’engagement du marché chez
GSMA, a déclaré : « En
Afrique, près de 32 % des
tour-opérateurs sont situés
dans des zones hors réseau ou
mal desservis et ces tours sont
encore alimentées par des
sources non renouvelables.
Nous pouvons nous efforcer
de réduire ce phénomène
grâce à une approche axée sur
l’industrie et sur l’écosys-

tème. » « Le Groupe Orange
se concentre sur l’économie
d’énergie et la réduction des
émissions dans la construc-
tion des réseaux. En réponse à
la stratégie du groupe, Orange
Mali est le premier à avoir
associé numérique, intelli-
gence et solutions d’innova-
tion verte pour minimiser la
consommation de carburant et
les coûts de maintenance, et à
utiliser pleinement l’énergie
verte pour réduire les émis-
sions de carbone. Notre
objectif est de construire un

réseau avancé vert et éco-
nome en énergie. » a com-
plété M. Kassim Diallo,
Directeur du Pôle Études et
Planification chez Orange
Mali et Directeur du
Département Études et
Planification d’Orange Mali.
À l’ère du numérique, le pro-
blème de l’environnement se
pose de plus en plus pour les
acteurs publics et privés.
C’est pourquoi Huawei conti-
nuera à travailler avec les
opérateurs mondiaux pour
innover en matière de pro-

duits et de solutions TIC pou-
vant aider les industries à
réduire leurs émissions de
carbone et à construire un
monde à la fois plus vert et
intelligent.

À propos de Huawei :
Huawei est l’un des princi-

paux fournisseurs mondiaux
d’infrastructures et d’appa-
reils intelligents dans le
domaine des technologies de
l’information et des commu-
nications (TIC). Avec des
solutions intégrées dans qua-
tre domaines clés - réseaux de
télécommunications, IT, dis-
positifs intelligents et services
Cloud - nous nous engageons
à apporter le numérique à cha-
que personne, foyer et organi-
sation pour un monde entière-
ment connecté et intelligent.
Le portefeuille de produits, de
solutions et de services de
bout en bout de Huawei est à
la fois compétitif et sécurisé.
Grâce à une collaboration
ouverte avec des partenaires
de l’écosystème numérique,
nous créons une valeur dura-
ble pour nos clients, en tra-
vaillant à responsabiliser les
individus, à enrichir la vie
familiale et à inspirer l’inno-
vation dans les organisations
de toutes tailles et de toutes
formes. Chez Huawei, l’inno-
vation se concentre sur les
besoins des clients. Nous
investissons massivement
dans la recherche fondamen-
tale, en nous concentrant sur
les percées technologiques
qui font avancer le monde.
Nous comptons plus de 194
000 employés et nous som-
mes présents dans plus de 170
pays et régions. Fondée en
1987, Huawei est une société
privée entièrement détenue
par ses employés. Pour plus
d’informations, visitez
Huawei en ligne sur
www.huawei.com

Communiqué de presse

AFRICA GREEN ICT FORUM :
CONSTRUIRE UN MONDE VERT

Ooredoo accompa-
gne la Fédération
Algérienne des
Personnes
Handicapées dans
sa lutte contre la
COVID 19.
 Très engagée dans le sou-
tien aux personnes en situa-
tion de handicap, Ooredoo

accompagne la Fédération
Algérienne des Personnes
Handicapées (FAPH) dans le
cadre de la célébration de la
Journée Internationale des
Personnes Handicapées,
célébrée le 03 décembre de
chaque année. Placée cette
année sous le thème «
Reconstruire en mieux – vers
un monde post covid-19
inclusif, accessible et durable

», cette contribution qui
s’inscrit dans le cadre du par-
tenariat signé entre Ooredoo
et la FAPH, est dédiée
notamment à la lutte contre
la COVID 19 avec l’acquisi-
tion de matériel médical, fau-
teuils roulants, coussins anti-
escarres ainsi que du gel
hydro-alcoolique et des mas-
ques de protection.  Pour rap-
pel, Ooredoo a signé un

contrat de partenariat avec la
FAPH, un mouvement natio-
nal militant pour l’égalité des
chances et la promotion des
droits des personnes handi-
capées en Algérie. Ce parte-
nariat prévoit notamment la
réalisation d’un projet d’ac-
compagnement à l’autono-
mie et à la scolarisation des
enfants handicapés ainsi que
le soutien aux activités et

projets de la FAPH.   Cette
initiative vient confirmer une
nouvelle fois le statut
d’Ooredoo en tant qu’entre-
prise citoyenne et son enga-
gement à encourager les ini-
tiatives visant à soutenir les
personnes en situation de
handicap en Algérie. 

Le Département 
des Relations Publiques 

Ooredoo  

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
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La 12ème réunion ministérielle des pays Opep et Non Opep (Opep+), tenue jeudi, a réaffirmé l’engagement continu
des pays producteurs participants à la Déclaration de coopération (DoC) pour un marché stable, à travers

l’adoption de plusieurs décisions, a indiqué le ministère de l’Energie dans un communiqué relatif à cette réunion.

Réunion Opep+

PLUSIEURS DÉCISIONS ADOPTÉES POUR
ASSURER UN MARCHÉ PÉTROLIER STABLE

R appelant les droits des
peuples et des nations
à une souveraineté

permanente sur leurs riches-
ses et ressources naturelles,
cette réunion a “réaffirmé
l’engagement continu des
pays producteurs participants
dans la Déclaration de coopé-
ration (DoC) pour un marché
stable, l’intérêt mutuel des
pays producteurs, un approvi-
sionnement efficace, écono-
mique et sûr pour les consom-
mateurs et un juste retour sur
le capital investi’’, a précisé la
même source. Au vu des fon-
damentaux actuels du marché
pétrolier et des perspectives
pour 2021, les participants à
cette réunion ont adoptés plu-
sieurs décisions. Il s’agit
notamment de reconfirmer
l’engagement existant au titre
de la décision de la DoC du
12 avril 2020, puis amendée
en juin et septembre 2020,
d’introduire progressivement
2 millions barils par
jour(mb/j) sur le marché,
tenant compte des conditions
du marché. Les participants à
cette réunion ministérielle,
tenue par visioconférence, ont
aussi décidé d’ajuster volon-
tairement la production de 0,5
mb/j de 7,7 mb/j à 7,2 mb/j à
partir de janvier 2021. En
outre, les pays participants à

la DoC ont convenu de tenir
des réunions mensuelles à
partir de janvier 2021 pour
évaluer les conditions du mar-
ché et décider de nouveaux
ajustements de production
pour le mois suivant, les ajus-
tements mensuels supplémen-
taires ne dépassant pas 0,5
mb/j. L’autre décision entéri-
née par les pays de l’OPEP et
non-OPEP est celle de prolon-
ger la période de compensa-
tion établie lors de la 11ème

réunion ministérielle OPEP et
non-OPEP, puis modifiée en
septembre 2020, pour la
période de janvier à fin mars
2021, afin d’assurer une com-
pensation complète de la sur-
production de tous les pays
participants à la DoC. Dans
ce cadre, les participants à la
réunion de jeudi se sont féli-
cités de la performance posi-
tive des niveaux de confor-
mité globale aux ajustements
de production depuis sa der-

nière réunion en juin, et de la
réponse constructive de nom-
breux pays au mécanisme de
compensation pour tenir
compte de leurs volumes
sous-performés, comme
convenu lors des réunions
ministérielles de juin, puis
modifié en Septembre à
2020. Appelant tous les parti-
cipants et tous les principaux
producteurs, à rester pleine-
ment attachés aux efforts
visant à équilibrer et stabili-

ser le marché, la 12e réunion
de l’OPEP+ a noté que de
nouveaux verrouillages, en
raison de mesures de confi-
nement plus strictes du
COVID-19, continuent
d’avoir un impact sur l’éco-
nomie mondiale et la reprise
de la demande de pétrole,
avec des incertitudes qui pré-
valent pendant les mois d’hi-
ver. La réunion de l’Opep+ a,
en outre, exhorté le ministre
de l’énergie d’Arabie saou-
dite, le prince Abdul Aziz bin
Salman, à continuer d’assu-
mer ses fonctions de prési-
dent de la réunion ministé-
rielle OPEP et non-OPEP.
“Sa persévérance, sa dili-
gence et ses efforts extraordi-
naires ont été très appréciés
par tous les pays participants
et ont contribué à contrer les
impacts de la COVID-19 et à
stabiliser le marché pétrolier
grâce à la mise en œuvre
réussie des objectifs de la
DoC”, souligne le communi-
qué. Le ministre Saoudien a
accepté l’offre de continuer
son rôle de Président de la
Réunion et s’est engagé à
poursuivre vigoureusement
la stabilité durable du mar-
ché pétrolier souhaitée par
les producteurs et les
consommateurs.

A. S.

La Direction Générale des Impôts porte à la connaissance des personnes dont la valeur du patrimoine, 
appréciée au 01 janvier 2020, est supérieur ou égal à 100.000.000,00DA, qu’elles sont soumises à l’Impôt 

sur la Fortune (ISF), anciennement dénommé Impôt sur le Patrimoine (ISP). 

Souscription de la déclaration de l’Impôt sur la Fortune

LES PRÉCISIONS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

D ans un communiqué
publié sur le son site
Web, la DGI précise

que pour l’appréciation du
patrimoine servant au calcul
de cet impôt, les personnes
concernées sont tenues de
déclarer la valeur des biens
immobiliers bâtis et non bâtis,
les biens mobiliers, tels que
véhicules automobiles parti-
culiers d‘une cylindrée supé-
rieure à 2000 cm3 (Essence)
et de 2200 cm3 (Gaz oïl);
motocycles d‘une cylindrée
supérieure à 250 cm3 ; yachts
et les bateaux de plaisance ;
avions de tourisme ; chevaux
de course et objets d‘art et
tableaux de valeur estimés à
plus de 500.000 DA. Les per-
sonnes concernées sont
tenues, également, de déclarer

la valeur des droits réels
immobiliers (Usufruit, droit
d’usage, ...).  Le communiqué
de la DGI précise que certains
biens sont exclus de l’assiette
de l’ISF. Il s’agit notamment
de l’habitation principale dont
la valeur vénale est inférieure
ou égale à 450.000.000 DA ;
des biens constituant un héri-
tage en instance de liquida-
tion ; des immeubles donnés
en location. « Les personnes
concernées sont tenues de
souscrire une déclaration de
leurs biens, une fois tous les
quatre (04) ans, au plus tard le
31 mars, auprès de l’inspec-
tion des impôts ou du Centre
de Proximité des Impôts
(CPI) de leur domicile fiscal
(résidence principale) » sou-
ligne le communiqué de la

DDGI. Le délai de souscrip-
tion de cette déclaration, indi-
que la DGI, a été fixé excep-
tionnellement, pour l’année
2020, au 30 septembre 2020.
Toutefois, ajoute l’adminis-
tration fiscale, «pour des rai-
sons liées à la situation sani-
taire (COVID-19), et dans le
souci de faciliter l’accomplis-
sement de cette formalité
déclarative, ce délai est pro-
rogé jusqu’au 31 décembre
2020 ». 

La DGI précise que l’im-
primé de déclaration peut être
retiré auprès des services de
l’administration fiscale ou
téléchargé sur le site Web de
la DGI. Un   avis   à   payer
sera   transmis   par   l’admi-
nistration   fiscale   aux   per-
sonnes   ayant   souscrit   la

déclaration, indiquant le mon-
tant de l’Impôt sur la Fortune
dû et qui précisera la date
limite de paiement. Dans
l’imprimé de déclaration, il
est précisé que pour être
admis en déduction, les dettes
et les emprunts contractés
auprès des institutions finan-
cières pour la construction,
l’extension ou l’acquisition
de biens immobiliers ainsi
qu’éventuellement, tout autre
impôt équivalent à l’Impôt
Sur la Fortune acquitté hors
d’Algérie, doivent être
dûment justifiés. Pour les det-
tes, il faut joindre à la déclara-
tion, notamment, les éléments
d’informations relatifs au
bien auquel est rattachée la
dette, la désignation de l’insti-
tution financière ou autre

créancier et le montant global
de la dette et des intérêts s’y
rattachant. Le document indi-
que, aussi, que le montant de
l’ISF à payer sera déterminé
par les services d’assiette,
tenant compte, pour les
immeubles et les droits réels
immobiliers, de leur valeur
vénale, déterminée par une
commission interministé-
rielle. Certains experts évo-
quent les difficultés de recou-
vrement de cet impôt. En
2017, le ministère des
Finances lui-même, a reconnu
les difficultés de recouvre-
ment de cet impôt, notam-
ment pour ce qui concerne
l’évaluation des signes de
richesses des personnes non
identifiées par le fisc.

Abdelkrim Salhi 
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12h00 : Les 12 coups de midi
12h50 : Habitons demain
12h55 : Météo
13h00 : Le Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Habitons demain
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h40 : TF1 Rendez-vous Sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Et si on se réinventait ?
21h00 : Météo
21h05 : Supercondriaque
23h10 : Esprits criminels
23h55 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
11h59 : Salto
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Terres de partage
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h30 : 13h15, le dimanche...
14h35 : Météo 2
14h40 : Laisse entrer la nature
14h45 : Angleterre / France
17h05 : Agissons avec Jamy
17h10 : Le placard
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h54 : Météo 2
20h55 : Les Etoiles du sport
21h00 : Oh ! Afric Art
21h05 : Spectre
23h29 : Salto
23h30 : Goldfinger

09h00 : Scooby-Doo et Compagnie
09h25 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h40 : Quoi de neuf Bunny ?
09h50 : Yabba Dabba Dinosaurs !
10h00 : Yabba Dabba Dinosaurs !
10h05 : Raconte-moi les gestes barrières
10h10 : Parlement hebdo
10h34 : Salto
10h35 : Nous, les Européens
11h00 : Expression directe
11h05 : Expression directe
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dimanche en politique en régions
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Une femme de ménage
15h15 : Thalassa
16h05 : Salto
16h15 : Thalassa
17h15 : 8 chances de tout gagner

17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p’tite librairie
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Laisse entrer la nature
20h55 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Vera
22h35 : Les enquêtes de Vera

08h07 : 2040
09h36 : Jamel Comedy Club
10h05 : Manhattan Lockdown
11h42 : La boîte à questions
11h47 : Rencontres de cinéma
12h02 : L’info du vrai, le docu news
12h38 : Cher journal
12h41 : Calendrier de l’avant
12h45 : Clique
14h06 : Sport Reporter
14h41 : Paris-SG / Paris FC
16h43 : Avant-match Ligue 1
17h00 : Reims / Nice
18h56 : Canal Football Club Le Débrief
19h15 : Canal Football Club
20h09 : Canal Rugby Club
21h01 : Avant-Match Top 14
21h05 : Stade Français / Toulon
23h06 : Canal Rugby Club le débrief
23h19 : Dimanche Soir Sports

08h10 : Philomène
08h40 : ARTE Junior, le mag
08h55 : Karambolage
09h05 : Tom Cruise : Corps et âme
10h00 : Au fil des enchères
10h30 : Twist
11h25 : Cuisines des terroirs
11h50 : GEO Reportage
12h40 : Paysages d’ici et d’ailleurs
13h05 : H2O : l’eau, la vie et nous
14h00 : H2O : l’eau, la vie et nous
14h55 : H2O : l’eau, la vie et nous
15h45 : Quand l’histoire fait dates
16h15 : Quand l’histoire fait dates
16h45 : Karambolage
17h00 : Simon Boccanegra, de Giuseppe Verdi
20h00 : Arte journal
20h15 : Vox pop
20h45 : De Gaulle à la plage
20h50 : La grande évasion
23h35 : Charles Bronson, le génie du mâle

06h00 : M6 Music
07h45 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h35 : Recherche appartement ou maison
15h20 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 :
Supercondriaque

T F I

21h05 : Spectre

21h05 : Les enquêtes 
de Vera

                            



C ette décision a été
annoncée jeudi à l’is-
sue de la 12ème réu-

nion ministérielle de l’Opep+,
réunissant les pays signataires
de la Déclaration de
Coopération, tenue ce jeudi
en vidéoconférence et à huis
clos. “Au vu des fondamen-
taux actuels du marché pétro-
lier et des perspectives pour
2021, la réunion a convenu de
reconfirmer l’engagement
existant au titre de la décision
DoC du 12 avril 2020, puis
amendée en juin et septembre
2020, de restituer progressi-
vement 2 mb /j sur le marché,
compte tenu des conditions
du marché”, lit-on dans le
communiqué final rendu
public par l’Opep. “A partir
de janvier 2021, les pays par-
ticipants à la DoC ont décidé
d’ajuster volontairement la
production de 0,5 mb /j de 7,7
mb/j à 7,2 mb/j”. En outre, les
comtés participants du DoC
ont convenu de tenir des réu-

nions mensuelles à partir de
janvier 2021 pour évaluer les
conditions du marché et déci-
der de nouveaux ajustements
de production pour le mois
suivant. En outre, la réunion a
réaffirmé l’engagement
continu des pays producteurs
participants dans la
Déclaration de coopération
(DoC) pour un marché stable,
l’intérêt mutuel des pays pro-
ducteurs, un approvisionne-

ment efficace, économique et
sûr pour les consommateurs
et un juste retour sur le capital
investi. Elle a également rap-
pelé la décision prise par tous
les pays participants à la DoC
lors des réunions extraordi-
naires d’avril 2020 d’ajuster à
la baisse la production glo-
bale de pétrole brut et les
décisions unanimes prises
lors des réunions de 6 juin
2020. La réunion s’est aussi

félicitée de la performance
positive des niveaux de
conformité globale aux ajus-
tements de production depuis
sa dernière réunion en juin, et
de la réponse constructive de
nombreux pays au mécanisme
de compensation pour tenir
compte de leurs volumes
sous-performés, comme
convenu lors des réunions
ministérielles de juin 2020.
Pour l’avenir, la réunion a
souligné qu’il était vital que
les participants à la DoC, et
tous les principaux produc-
teurs, restent pleinement atta-
chés aux efforts visant à équi-
librer et stabiliser le marché.
Il est noté que de nouveaux
verrouillages, en raison de
mesures de confinement plus
strictes du COVID-19, conti-
nuent d’avoir un impact sur
l’économie mondiale et la
reprise de la demande de
pétrole, avec des incertitudes
qui prévalent pendant les
mois d’hiver. La demande

mondiale de pétrole devrait se
contracter de 9,8 millions de
barils par jour (mb/j) en 2020,
avant de rebondir de 5,9 mb/j
en 2021, a rappelé la même
source . La réunion a égale-
ment convenu de prolonger la
période d’indemnisation éta-
blie lors des réunions de juin
dernier puis modifiée en sep-
tembre 2020, pour la période
de janvier à fin mars 2021,
afin d’assurer une compensa-
tion complète de la surpro-
duction de tous les pays parti-
cipants à la DoC. La réunion a
également pris acte du qua-
trième anniversaire de la
signature de la DoC le 10
décembre 2016 et a félicité les
pays participants pour leur
engagement continu envers
les principes qui sous-tendent
la “Déclaration”.Enfin, il a été
décidé de tenir une réunion
ministérielle de l’OPEP et des
non-membres de l’OPEP à
Vienne le 25 juin 2021.

A. A.
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Opep+

LIMITATION DE L’AUGMENTATION DE LA 
PRODUCTION DE 500.000 B/J À PARTIR DE 2021

Les 23 pays membres de l’Organisation des pays explorateurs de pétrole (Opep), et leurs alliés se sont accordés
jeudi à limiter l’augmentation de leur production pétrolière de 500.000 barils par jour (b/j) à partir de janvier

2021 contre près de 2 millions b/j initialement prévus .

L e ministre de l’Industrie
p h a r m a c e u t i q u e ,
Abderrahmane Lotfi

Djamel Benbahmad, a assuré
que les tests PCR et
antigéniques, destinés au
dépistage du Covid-19, seront
bientôt disponibles à des prix
raisonnables grâce à leur pro-
duction localement. “Les tests
PCR étaient importés au début
(de la pandémie) pour 25 dol-
lars (le test), avant que ce prix
ne soit réduit à 12 dollars grâce
au concours de l’Armée
nationale populaire (ANP).
Aujourd’hui, avec les attesta-
tions de régulation, nous les
importons entre 5 et 7 dollars.
Ils seront fabriqués localement
pour l’équivalent de 2,5 dollars.
Ce qui nous laisse entrevoir une
meilleure accessibilité à ces
tests par la population”, a-t-il
précisé à l’APS. Le ministre a
rappelé que certains labora-
toires ont récemment baissé le
prix des PCR à 9000 dinars.
Sachant que ces tests sont
généralement disponibles à des
tarifs allant de 12.000 DA à
17.000 DA. Le ministre a
également évoqué les tests
antigéniques qui “seront égale-
ment fabriqués localement”.
“Nous les importons autour de
5 dollars/test, mais, une fois
fabriqués localement, ils nous
reviendront à 4 dollars/test. A

ce prix-là, ils pourront être
disponibles pour 1500 dinars
ou 2000 dinars/test au niveau
des laboratoires ou, peut-être
même, au niveau des pharma-
cies, comme cela se fait dans un
certain nombre de pays dans le
monde”, a-t-il avancé. Le min-
istère de l’Industrie
Pharmaceutique avait annoncé
que les tests PCR et
antigéniques allait être produits
par trois (3) laboratoires
nationaux que sont “HUPP et
IMD”, pour les kits de prélève-
ment et de transport, avec une
capacité de production journal-
ière de 80.000 kits, “IMD”,
pour les kits réactifs PCR avec
une capacité de production
journalière de 10 000 kits, et
“SALEM” pour les tests
antigéniques, avec une capacité
de production journalière de
30000 tests. Interrogé, d’autre
part, sur la “rareté” du
Lovenox, un anticoagulant qui
fait partie du protocole
thérapeutique contre le covid-
19, le ministre a tenu à soulign-
er que le Varenox, un générique
du Lovenox, est fabriqué
localement avec près de 200
milles de boites/semaine par le
laboratoire Frater-Razes, 100%
algérien. Faisant remarquer
qu’une pénurie mondiale de ce
produit a été enregistrée, il a
assuré que l’Algérie en dispo-

sait de 25 millions de seringues
pré-remplies produites locale-
ment “ce qui nous rassure et
nous conforte pour cette année
et l’année prochaine”. Déjà,
pour cette année, la production
de produit (Le Varenox) “a été
multipliée par cinq” et cela
nous permet d’économiser 60
millions de dollars (d’importa-
tions)”, a-t-il soutenu. La
Directrice générale de la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux, Fatima Ouakti, avait
récemment indiqué que la PCH
disposait actuellement d’un
“stock suffisant” en Lovenox,
ajoutant que son organe allait
prochainement recevoir une
quantité importée par un labo-
ratoire. Elle a jouté que la PCH
recevra ultérieurement un
deuxième lot de Lovenox pro-
duit localement par un labora-
toire national.

La production locale dérange
les “lobbies de l’importation” 

A la question de savoir si le
marché algérien souffrait effec-
tivement de quelques centaines
de produits pharmaceutiques en
rupture, comme cela a été rap-
porté par des acteurs du
marché, le ministre n’a pas
hésité à qualifier de “lobbies de
l’importation” ceux qui
“essayent de semer le doute sur
les produits fabriqués en

Algérie”. Plus explicite, il a
argumenté que les produits
cités comme étant “en rupture”
ont généralement leurs équiva-
lents fabriqués localement.
Cependant, des parties qu’il
qualifie de “lobbies de l’impor-
tation” préfèrent, selon lui, les
produits importés, considérant
tout produit qui n’est pas
importé comme étant en rup-
ture, en dépit de la disponibilité
de son générique. Ainsi, les
déclarations sur les ruptures de
certains médicaments vitaux
ont été faites, selon lui, “de
manière volontaire” dans l’ob-
jectif de “saper les efforts du
ministère de l’Industrie phar-
maceutique qui est en train de
mettre un plan d’action inédit
pour l’Algérie, permettant de
lutter contre la surfacturation
(des importations) et d’assurer
une croissance importante de la
production nationale”. M.
Benbderrahmane soutient que
sa politique “dérange” ces “lob-
bies” car elle a permis de
“révéler, à travers l’attestation
de régulation, de nombreuses
sociétés qui faisaient de la sur-
facturation, jusqu’à 130 fois le
prix du produit”.  Le président
du syndicat national des phar-
maciens d’officines (Snapo),
Messaoud Belambri, avait
récemment déploré la rareté de
centaines de médicaments. “Il y

a 302 médicaments qui sont
absents, tous nécessaires et
répartis entre la production
locale et ceux de l’importa-
tion”, avait-il avancé, dans une
récente déclaration à la presse.
Ces “pénuries” sont, selon lui,
le résultat “d’un retard accusé
dans la signature des pro-
grammes d’importation, de la
faible numérisation du secteur
et d’une précipitation vers la
réduction de la facture d’impor-
tation, dès cette année, sans
bien se préparer pour éviter des
pénuries sur le marché”. Mais
l’Association des distributeurs
pharmaceutiques algériens
(ADPHA) a affirmé mercredi
dernier, dans un communiqué,
que la vraie raison de la rareté
de certains médicaments en
Algérie n’est autre que la forte
propagation de la pandémie du
coronavirus qui a engendré une
augmentation significative de
la demande de certains pro-
duits, en plus des perturbations
dans l’approvisionnement du
marché mondial des matières
premières. Elle a ainsi estimé
que la déclaration selon laque-
lle le nombre de médicaments
manquants dépasse 300
médicaments relevait de “l’ex-
agération”, le nombre exact de
ces médicaments ne dépassant
pas, selon elle, 100 produits. 

K. Bensalem

Ils seront fabriqués localement

VERS UNE BAISSE SENSIBLE DES PRIX DES PCR ET TESTS ANTIGÉNIQUES 
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M aintenant qu’elle a mûri, il
est temps pour la nouvelle
Dacia Sandero Stepway de

se confronter de nouveau avec les
références. A commencer par une
Citroën C3 très peu retouchée en 2020
mais toujours aussi convaincante.
Auparavant, la Dacia Sandero concur-
rençait les autres citadines à la force
d’un seul critère : son prix. Mais pré-
sentation et finition pouvaient en
rebuter certains clients en quête d’un
peu plus de raffinements chez des
Peugeot 208 ou des Renault Clio,
même d’occasion. Avec la troisième
génération de la petite Dacia, les car-
tes sont rebattues. Beaucoup mieux
finie et plus valorisante, la Sandero 3
peut regarder ses concurrentes droit
dans les phares, d’autant que ses tarifs
sont toujours très attractifs. Cela valait
bien une nouvelle confrontation, vir-
tuelle pour le moment, avec la Citroën
C3 restylée cette année. Pour plus
d’équité, mieux vaut prendre en
compte la Sandero Stepway dont les
prestations sont un peu supérieures à
la version standard.

Un gabarit désormais équivalent
Au premier coup d’œil, on voit

aisément que la nouvelle Sandero a
changé de catégorie. Elle appartient
toujours aux citadines, mais avec un
embonpoint latéral de 11 cm pour
atteindre 1,83 m, elle est aujourd’hui
plus large que la C3 qui culmine à
1,74 m. En longueur, la Sandero
Stepway atteint 4,10 m alors que la
Citroën plafonne à 4 mètres. Mais
c’est surtout avec sa garde au sol sur-
élevée que la Dacia en impose.
Perchée à 17,4 cm du sol, elle mesure
12 cm de plus en hauteur que la
Citroën, avec respectivement 1,59 m
contre 1,47 m. Si la Sandero parait
plus musclée que la C3, elle n’est en
revanche pas plus habitable. Nos
mesures en attestent, l’habitacle de la

française est aussi large aux coudes à
l’avant comme à l’arrière. Au
deuxième rang, on se sentira éventuel-
lement un tout petit peu plus étriqué
avec une largeur aux épaules infé-
rieure de 3 cm. Côté coffre, c’est jeu
égal entre les deux concurrentes, avec
des volumes situés entre 250 et 340
dm3, toujours selon nos mesures.

Un goût partagé pour 
le look baroudeur

Esthétiquement, la Sandero
Stepway et la C3 partagent une atti-
rance pour un look de mini-SUV.
Lequel n’est d’ailleurs pas nouveau
puisque la citadine des Chevrons se
pare de passages de roues et de pare-
chocs rebondis depuis la naissance de
la troisième génération à l’été 2016.
Le restylage n’a pas changé grand-
chose et la C3 conserve, sauf en ver-
sion d’accès Live, ses petits Airbumps
personnalisables en bas des portes. La
Sandero se décline en Stepway depuis
octobre 2009. Les attributs “barou-
deurs” sont donc identiques, à tel
point que les bas de caisse de la rou-
maine feraient presque penser aux
Airbumps de la Citroën. De bons
points pour la circulation en ville et la
promesse de carrosseries un peu
moins sensibles aux affres du quoti-
dien que celles d’une Peugeot 208 ou
Renault Clio qui protègent peu leurs
atours… Avantage toutefois à la fran-
çaise pour le nombre de personnalisa-
tions de carrosserie disponibles.

Une qualité perçue de plus 
en plus proche

C’est la vraie progression de la
Sandero 3. Sa finition est nettement
plus valorisante que par le passé, si
bien qu’elle rivalise avec les autres
références de la catégorie. Mais côté
personnalisation et chic, la C3
conserve quand même l’avantage, elle
qui peut habiller sa planche de bord

d’un plaquage bois plutôt élégant et
d’un tissu épais sur ses sièges. En
face, la Dacia avance quand même un
côté pratique plus prononcé, avec par
exemple cette fixation du smartphone
à côté de l’écran multimédia. De
même, l’cran de la Sandero est plus
facile d’accès que celui de la Citroën,
placé trop bas. Par ailleurs, la citadine
des Chevrons ne propose pas la meil-
leure ergonomie puisqu’il faut encore
en passer par son infotainment pour
changer la température de la clim’, ce
qui peut être agaçant et bien moins
aisé qu’avec les molettes de la Dacia.

Une gamme de moteurs différenciée
Dans le contexte anti-diesel actuel

et compte-tenu des objectifs français
ou européens en matière d’émissions
de CO2, le groupe Renault n’y est pas
allé par quatre chemins. La nouvelle
Dacia Sandero ne propose tout sim-
plement plus de diesel. Seuls trois
moteurs essence disponibles, en l’oc-
currence trois versions du même 3-
cylindres 1.0 avec une variante atmos-
phérique de 65 ch, une première ver-
sion turbo de 90 ch et une seconde qui
grimpe à 100 ch en bénéficiant d’une
compatibilité GPL. En revanche, pas
de carburant alternatif pour la C3, qui
fait toujours confiance à l’essence
PureTech 83 ou 110 mais aussi au die-
sel, avec un BlueHDi 100 qui peut
intéresser les gros rouleurs. Sur le
plan des performances pures, la C3
s’avère tout de même plus convain-
cante, surtout quand elle est dotée du
1.2 PureTech de 110 ch, la meilleure
version disponible. Nos mesures en
attestent une nouvelle fois, en 4eme, il
ne faut à la Citroën que 6,6 s pour
faire le 60 à 100 km/h et 7,8 pour faire
le 80 à 120 km/h quand la Dacia
réclame respectivement 7,4 et 11
secondes en version TCe 90 à boîte
automatique. Une transmission
CVT qui n’aide d’ailleurs pas à la

performance mais qui se montre
quand même plus douce que celle
de son adversaire. En revanche, côté
consommations, l’avantage tourne à
la C3. D’après nos protocoles de
mesure, elle ne réclame que 6,9
l/100 km en moyenne alors que la
Sandero Stepway avale pour sa part
7,6 l/100 km.

Des prestations routières 
à l’avantage de la C3

Sur la route, la Sandero aussi a fait
de beaux progrès. Grâce à des assises
revues, elle se montre désormais très
agréable au quotidien, mais il faut ren-
dre à la Citroën un petit raffinement
supplémentaire. Elle le doit d’abord à
son amortissement plus confortable
qui filtre mieux les petites irrégulari-
tés du bitume et avale les ralentisseurs
comme qui rigole. La Sandero offre
pour sa part une très belle homogé-
néité mais reste un cran en-dessous.
Second point où elle rend les armes :
l’insonorisation. Notre sonomètre ne
ment pas, la française laisse passer
moins de décibels dans son habitacle
que la roumaine et permet ainsi d’en-
visager les portions d’autoroute sans
trop de soucis.

Des prix moins éloignés qu’avant
Avec sa montée en gamme, la nou-

velle Sandero n’a pas pu aussi bien
contenir ses tarifs que la précédente
génération. Elle reste extrêmement
compétitive et sans doute le meilleur
rapport prix/prestations du marché
chez les citadines, mais une Stepway
bien équipée se vend entre 14 000 et
16 000 Û. En face, la C3 commence à
15 300 Û mais ne vous y trompez pas,
la finition Live est insuffisante et les
performances du PureTech 83 atmos-
phérique vraiment justes. Bien dotée,
comptez plutôt autour de 18 000 ou 19
000 Û pour la petite des Chevrons.

Automobile magazine

La nouvelle Dacia Sandero Stepway
face à la Citroën C3 restylée

                                            



Dans son allocution aux travaux
de la 13e Session extraordinaire
de la Conférence des chefs

d’Etat et de Gouvernement de l’Union
africaine (UA) tenus en visioconférence,
M. Djerad a déclaré que “pour l’Algérie,
la Zlecaf est un choix stratégique, exi-
geant une conjugaison des efforts pour
aller de l’avant dans la concrétisation des
objectifs de développement de notre
continent et de nos pays, et la consolida-
tion de la paix et de la sécurité, étroite-
ment liée aux progrès du développement
économique”. Le Premier ministre a
estimé que “l’avancement” réalisé,
aujourd’hui, dans l’activation de la
Zlecaf, dont le lancement sera effectif à
partir de janvier 2021 avec le début des
échanges de marchandises et de services,
sans restriction entre les pays membres,
“nous incite à consentir davantage d’ef-
forts pour aplanir les difficultés qui per-
sistent et régler les questions en sus-
pens.” Estimant que ces difficultés et
questions “peuvent impacter l’activation
totale de la Zlecaf”, M. Djerad a cité,
notamment, celles ayant trait aux règles
d’origine, aux tarifs douaniers et aux lis-
tes d’engagements relatifs au commerce
de services. Il a souligné, dans ce sens,
“l’adhésion de l’Algérie au consensus
enregistré au niveau des instances de
négociation, concernant les questions en
suspens en lien avec les règles d’ori-
gine”, assurant que “l’élaboration des
offres tarifaires du commerce des biens
et des services et des offres préliminaires
des secteurs prioritaires pour le com-
merce de services algérien, est en voie de
finalisation”. “Convaincue de l’impor-
tance de la complémentarité économique
africaine, l’Algérie a été parmi les pre-
miers pays à ratifier l’accord de création
de la Zlecaf, lors de la 10e session extra-
ordinaire du Sommet des chefs d’Etat et
de Gouvernement en mars 2018, et a pris
part, régulièrement et efficacement,
depuis le lancement des négociations en
2016, à toutes les réunions des instances
de négociation et à tous les niveaux”, a
rappelé le Premier ministre. Et d’ajouter
: ‘’Elle a également donné une dimen-
sion importante à ce projet en œuvrant la
mise en place d’une haute entité chargée
de la gestion et du suivi de ce dossier
stratégique”. M. Djerad a rappelé, dans
ce sens, l’entérinement récemment par le
Parlement algérien de l’Accord de créa-
tion de la Zlecaf, le dépôt des instru-
ments de ratification devant se faire dès
le parachèvement des procédures inter-
nes”. Mettant en en exergue “la vision de
l’Algérie tendant à conférer aux infra-
structures nationales et projets structu-
rants régionaux, un caractère complé-
mentaire et intégré”, il a souligné que
cette vision “s’inscrit en droite ligne de
sa fidélité constante à sa dimension afri-
caine, à ses engagements continentaux et
à sa politique de solidarité envers les
pays africains”. “Des projets qui profite-
ront, inéluctablement, à la Zlecaf, en ce

sens qu’ils garantiront le soutien logisti-
que indispensable, notamment à travers
la Transsaharienne Alger – Lagos
(Nigéria), le Gazoduc entre l’Algérie et
le Nigéria, la liaison fibre optique Alger-
Abuja et le port de Cherchell, en tant que
hub de fret maritime”.

Commerce interafricain : 
Une hausse de 16 % à 52 % 

à la faveur de la Zlecaf
La création de la Zlecaf, a estimé le

Premier ministre, “est une opportunité
cruciale pour intensifier et développer le
commerce interafricain”, qui devrait
connaître, a-t-il ajouté, “une hausse
significative, en sus de la consolidation
des objectifs de complémentarité et d’in-
tégration continentales à travers le com-
merce et l’investissement, deux éléments
clé pour le soutien de la croissance et du

développement économique durable”.
“Avec un marché de 1,2 milliards de per-
sonnes, d’une valeur de 3000 milliards
USD et un Produit intérieur de 2,5 mil-
liards USD, les potentialités et les capa-
cités économiques de l’Afrique connaî-
tront une exploitation optimale grâce aux
flux commerciaux intracontinentaux qui
devront avoisiner les 52% au lieu du taux
actuel, qui ne dépasse pas 16%”, a-t-il
fait remarquer. M. Djerad a relevé, éga-
lement, que “le développement du com-
merce interafricain contribuera au déve-
loppement des chaînes de valeurs régio-
nales, de l’industrialisation et de la créa-
tion des opportunités d’emploi”, ajoutant
que “le démantèlement tarifaire progres-
sif entre les Etats africains, à hauteur de
90% de positions tarifaires sur 5 ans, don-
nera la priorité aux entreprises africaines
afin de répondre aux besoins croissants

du marché africain et de profiter de ses
avantages”. Au début de son allocution
M. Djerad a transmis les salutations, les
vœux de succès et les félicitations du pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune au président de la République
d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa,
pour “sa direction clairvoyante de notre
organisation continentale et son fort atta-
chement à la relance de l’action com-
mune. Un attachement qui s’est mani-
festé par ses efforts inlassables pour l’or-
ganisation de deux sommets extraordi-
naires, en dépit de la conjoncture difficile
qu’impose la pandémie de Coronavirus à
nos pays et au monde entier”. Il a égale-
ment adressé les remerciements au rési-
dent de la République du Niger,
Mahmadou Issoufou, pour “les efforts
déployés dans le cadre du mandat qui lui
a été confié par notre organisation, pour
que le projet de la Zlecaf atteigne cette
phase avancée à laquelle nous assistons
aujourd’hui”. “La tenue de notre Sommet
autour de ce thème important, en dépit de
la conjoncture que traversent nos pays du
fait de la propagation de la pandémie de
Coronavirus, témoigne d’une véritable
volonté d’aller de l’avant dans la concré-
tisation des nobles objectifs tracés par les
pères fondateurs et affirmée par les som-
mets successifs de l’UA, notamment en
ce qui a trait à l’intégration continentale
et à la complémentarité économique”, a
conclu le Premier ministre.

K. Bensalem

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3811Dimanche 6 décembre 2020

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a réaffirmé, samedi, que la Zonede libre-échange continentale africaine
(Zlecaf), dont le lancement effectif est prévu début 2021, constituait pour l’Algérie “un choix stratégique”,

appelant à “davantage d’efforts pour aplanir les difficultés qui persistent et régler les questionS en suspens”. 

Le Premier ministre appelle à la concrétisation du projet africain

« LA ZLECAF, UN CHOIX STRATÉGIQUE
POUR L’ALGÉRIE »

S’ exprimant en marge d’une
séance plénière à l’Assemblée

populaire nationale (APN), consacrée
aux questions orales, M. Ait Ali a indi-
qué que “l’Eniem pâtit d’un dysfonc-
tionnement que les services du minis-
tère tentent de solutionner”. “Il n’est
pas concevable qu’une entreprise éco-
nomique de la taille et de la notoriété
d’Eniem ne réalise pas des gains”, a
regretté le ministre. 

Pour M. Ait Ali, les revendications
des travailleurs de l’Eniem, portant
relance de son activité, sont “logiques
et légitimes”. Néanmoins, poursuit le
ministre, la relance de l’entreprise et
sa restructuration exige des fonds au
vu des dettes qui pèsent sur cette
entreprise. Le Gouvernement avait
auparavant accordé à cette entreprise
publique une enveloppe financière de

1,2 milliards de Da, en vue de relancer
ses activités, ce qui lui a permis effec-
tivement d’assurer une continuité mais
son rendement s’était de nouveau
contracté les derniers mois, d’où le
besoin en crédits bancaires, a expliqué
le ministre. 

Autrefois fleuron des industries
électroménagères, l’Eniem subit une
rude concurrence et des contraintes
financières qui ne lui permettent pas
d’acquérir les matières premières,
d’autant qu’elle n’a pas pu bénéficier
d’un renouvellement de la licence
d’importation des matières brutes
indispensables à la production. 

M.Ait Ali a, en outre, précisé lors
de la séance plénière consacrée aux
réponses orales que les missions de
son ministère consistent en l’encoura-
gement et en le développement de

l’investissement, mais, a-t-il ajouté, le
ministère n’a pas le droit d’intervenir
dans le financement de l’investisse-
ment ou l’approvisionnement en
matières premières. 

A ce propos,  les banques ont
approuvé l’octroi de crédits à l’Eniem,
a-t-il affirmé avant d’ajouter que “ le
rôle du ministère est d’établir des pro-
cès-verbaux de constat sur les inves-
tissements, le mode de leur gestion et
sur leur conformité aux cahiers des
charges relatifs à l’exercice de l’acti-
vité”. A ce titre, M. Ait Ali a rappelé
que son département ministériel avait
instruit, en mai 2020, l’ensemble des
directeurs de wilaya chargés de l’in-
dustrie, d’établir sur le terrain des pro-
cès-verbaux de constat concernant les
projets d’investissement.

APS

L’Entreprise nationale des industries de l’électroménager (Eniem) pâtit
actuellement d’un grand déficit budgétaire qui requiert des crédits bancaires pour 

le résorber et assurer, ainsi, la relance de sa machine de production, a déclaré jeudi
le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham.

Industrie

L’ENIEM A BESOIN D’UN FINANCEMENT
BANCAIRE POUR SA RELANCE
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HAUSSE DES ACTIONS AVEC LE SECTEUR
DE L’ÉNERGIE AVANT L’EMPLOI US

WALL ST OUVRE EN HAUSSE, L’EMPLOI RALENTI
PLAIDE POUR LA RELANCE

A l’exception du Dax
allemand, les princi-
pales Bourses euro-

péennes sont en hausse ven-
dredi en début de séance, la
progression des valeurs liées
à l’énergie prenant le pas sur
les doutes concernant le vac-
cin de Pfizer et BioNTech
dans l’attente des chiffres
mensuels de l’emploi aux
Etats-Unis. À Paris, l’indice
CAC 40 gagne 0,38% à
5.595,48 points vers 09h05
GMT. À Francfort, le Dax
perd 0,07% et à Londres, le
FTSE prend 0,68%. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro
est en hausse de 0,24%, le
FTSEurofirst 300 de 0,21% et
le Stoxx 600 de 0,17%. Pfizer
a annoncé jeudi avoir revu à
la baisse le nombre de doses
du vaccin contre le COVID-
19 qu’il pourra produire d’ici
la fin de l’année, citant des
difficultés dans la chaîne
d’approvisionnement de
matières premières utilisées.
L’annonce du laboratoire, qui
s’attend à produire 50 mil-
lions de doses de vaccin cette
année et non plus 100 mil-
lions, a jeté un froid à Wall
Street, une réaction que
Michael Hewson, analyste
chez CMC Markets, juge
excessive. “Les problèmes de
chaîne d’approvisionnement
ont tendance à être de nature
temporaire et généralement
faciles à résoudre”, a-t-il
déclaré. Toujours aux Etats-
Unis, la perspective d’un
accord sur un plan de soutien
à l’économie prend de l’am-
pleur alors que le projet bipar-
tite de 908 milliards de dol-
lars bénéficie d’un soutien
beaucoup plus large dans le
camp républicain bien que le
chef de file de la majorité du
Sénat, Mitch McConnell, y
semble toujours opposé. La
séance du jour sera animée
principalement par le rapport
mensuel sur l’emploi aux
Etats-Unis pour le mois de
novembre: les économistes

interrogés par Reuters atten-
dent en moyenne 469.000
créations d’emplois non-agri-
coles contre 638.000 le mois
précédent. “La récente réin-
troduction de mesures de res-
trictions dans plusieurs Etats
[américains], afin de limiter la
progression des nouveaux
cas, devrait avoir limité les
créations d’emplois”, a
annoncé Saxo Banque dans sa
note matinale.

VALEURS
La tendance en Europe est

surtout soutenue par le bond
du secteur pétrolier et gazier
(+1,7%), qui bénéficie de la
hausse des cours du brut à la
suite de l’accord de l’Opep+.
A Paris, TechnipFMC
(+6,14%) et Total (+1,99%)
comptent parmi les plus fortes
hausses du CAC 40. Dassault
Aviation prend 6,20% alors
que la ministre française des
Armées a indiqué jeudi que la
négociation avec l’Indonésie
sur une commande de 36
Rafale étaient “très bien avan-
cée”. En baisse, Alstom cède

1,07% après avoir annoncé le
succès de son augmentation
de capital d’environ 2 mil-
liards d’euros destinée à
contribuer au financement du
rachat des activités ferroviai-
res de Bombardier. Cineworld
chute de 9,73% à la Bourse de
Londres après l’annonce par
les studios Warner de la sortie
simultanée au cinéma et sur le
service de streaming HBO
Max de tous leurs films en
2021.

WALL STREET
Longtemps en hausse avec

les espoirs suscités par les
vaccins contre le COVID-19,
la Bourse de New York a net-
tement réduit ses gains en clô-
ture jeudi, le S&P-500 termi-
nant même dans le rouge
après avoir touché un record
en séance, à la suite de l’in-
formation du Wall Street
Journal sur Pfizer. [.NFR]
L’indice Dow Jones a gagné
0,29% à 29.969,52 points. Le
S&P-500 a en revanche cédé
0,06% à 3.666,72 points après
un pic à 3.682,73. Le Nasdaq

Composite a avancé de 0,23%
à 12.377,18 points, après un
record à 12.439,021. Aux
valeurs, Boeing a pris 5,96%
après l’annonce par Ryanair
d’une commande de 75 exem-
plaires supplémentaires du
737 MAX quelques jours seu-
lement après la levée de l’in-
terdiction de vol de l’appareil.
Les futures sur les trois indi-
ces américains signalent pour
l’heure une hausse de 0,3% à
0,4%.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a ter-

miné en baisse de 0,22%,
pénalisée par les doutes sur le
vaccin contre le COVID-19
de Pfizer, mais elle signe
néanmoins sa cinquième
semaine de hausse d’affilée.
En Chine, les marchés d’ac-
tions ont fini sans grand chan-
gement, tiraillés entre une
série d’indicateurs démon-
trant la solidité de la reprise
économique et les tensions
accrues avec les Etats-Unis.
L’indice composite de la
Bourse de Shanghai a fini

quasiment stable (+0,07%).

CHANGES/TAUX
L’euro se dirige vers sa

meilleure semaine en un mois
après avoir franchi pour la
première fois depuis 2018 le
seuil de 1,21 dollar alors que
les cambistes se désintéresse
du dollar sur fond d’espoirs
sur les vaccins et d’avancées
sur un nouveau plan de
relance aux Etats-Unis.
L’euro évolue à 1,2161 dollar
et progresse de 1,7% depuis le
début de la semaine. L’indice
dollar, qui mesure les fluctua-
tions du billet vert face à un
panier de devises de réfé-
rence, recule de 0,04%, au
plus bas depuis avril 2018.
Sur le marché obligataire, le
rendement des Treasuries à
dix ans est stable, à 0,9212%,
et celui du Bund à même
échéance perd plus d’un point
de base à -0,559%.

PÉTROLE
Les cours du brut sont en

hausse après le compromis
trouvé entre les membres de
l’Opep+ qui ont accepté
d’augmenter légèrement leur
production de pétrole, de
500.000 barils par jour (bpj) à
partir de janvier. La décision
des membres de l’Opep et ses
alliés sera compensée par une
augmentation de la demande
due au lancement à venir de
vaccins contre le coronavirus,
indique Goldman Sachs dans
une note. “L’Opep+ a franchi
l’obstacle de sortir de ses
limitations actuelles de façon
concertée et l’accent mis à la
fois sur l’augmentation de la
production et l’écoulement
des stocks renforce notre
conviction d’une reprise régu-
lière et durable des prix
jusqu’en 2021”, estime la
banque américaine. Le baril
de Brent grimpe de 1,93% à
49,65 dollars et celui du brut
léger américain avance de
1,86% à 46,49 dollars.

Reuters

L a Bourse de New York pro-
gresse en début de séance ven-
dredi, le chiffre nettement infé-

rieur aux attentes des créations d’em-
plois aux Etats-Unis en novembre étant
perçu comme un argument supplémen-
taire en faveur de nouvelles mesures de
relance budgétaire. Quelques minutes
après le début des échanges, l’indice
Dow Jones gagne 106,66 points, soit
0,36%, à 30.076,18, le Standard &
Poor’s 500, plus large, progresse de

0,38% à 3.680,75 et le Nasdaq
Composite prend 0,15% à 12.395,74.
L’économie américaine n’a créé que
245.000 postes non agricoles en
novembre, a annoncé le département
du Travail en début de journée, un chif-
fre près de deux fois inférieur au
consensus Reuters (469.000) et le plus
faible enregistré depuis le début de la
reprise économique en mai. Ce coup de
frein inattendu pourrait, aux yeux
d’une partie des observateurs, favoriser

des progrès dans les discussions en
cours au Congrès sur un nouveau plan
de soutien à l’économie dont l’ampleur
divise. Aux valeurs, Exxon Mobil et
Chevron gagnent respectivement
1,77% et 2,03% sur fond de hausse des
cours du pétrole au lendemain de l’ac-
cord conclu par les pays de l’alliance
Opep+ pour remonter progressivement
leur production à partir de janvier. La
remontée des rendements obligataires
profite parallèlement aux financières

comme Goldman Sachs (+1,61%) ou
JPMorgan Chase (+1,50%). La pers-
pective du déploiement rapide de vac-
cins contre le COVID-19 continue par
ailleurs de profiter à American Airlines
(+4,72%) et à l’opérateur de croisières
Carnival (+2,23%). Pfizer reprend
0,48% après avoir cédé 1,74% jeudi
suite à la révision à la baisse de sa pré-
vision de livraisons de vaccins pour les
prochaines semaines.

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76
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L e sujet des violences poli-
cières est revenu sur le
devant de la scène après

la diffusion sur les réseaux
sociaux des images de l’évacua-
tion de migrants sur la place de la
République à Paris ainsi que de
l’interpellation d’un producteur
de musique noir dans le XVIIe
arrondissement. En parallèle, des
milliers de personnes ont mani-
festé samedi dernier contre l’arti-
cle 24 du projet de loi sur la
“sécurité globale”, qui interdit la
diffusion d’images des membres
des forces de l’ordre dans l’in-
tention de nuire. Ce texte, qui
devrait finalement être réécrit au
cours du processus législatif, est
vivement dénoncé par les syndi-
cats de journalistes et les mouve-
ments de défense des droits de
l’homme qui y voient une grave
atteinte à la liberté de la presse.
“Aujourd’hui, la situation n’est
pas satisfaisante mais, pardon, ce
n’est pas ça qui fait de nous un
état autoritaire”, a dit Emmanuel
Macron dans une interview
accordée au média en ligne Brut,
particulièrement suivi par les
jeunes. “On n’est pas la Hongrie,
la Turquie ou autre.” Rappelant
avoir été très “choqué” par les
images de l’interpellation de
Michel Zecler, le producteur de
musique, le chef de l’Etat a
assuré que tout policier qui se
montrait raciste ou excessive-
ment violent devait être sanc-

tionné soit administrativement
soit par la justice. Il a néanmoins
refusé de parler de “violences
policières” comme d’un concept
à part entière. “Ce terme-là
d’abord est politisé. Les ‘black
blocs’, une partie de l’extrême
gauche qui veut la dissolution de
l’Etat, a installé l’idée (...) qu’il y
a une violence consubstantielle à
la police. (...) C’est faux”, a dit
Emmanuel Macron. “UNE
MANIPULATION” “C’est une
manipulation et c’est quelque
chose dont le but est d’affaiblir
une institution républicaine. Les
policiers, les policières, les gen-
darmes qui s’engagent pour ser-
vir, ils ne sont pas dans un camp,
ils protègent l’ordre républi-
cain.” Il faut redonner confiance
dans la police et assurer des
manifestations qui restent pacifi-
ques, a-t-il ajouté. Cela doit pas-
ser par une transparence accrue,
ce que permettrait d’obtenir la
généralisation de la “caméra-pié-
ton”, caméra portée par le poli-
cier, a précisé le chef de l’Etat,
selon lequel de nouvelles camé-
ras seront disponibles à partir de
juin prochain. Emmanuel
Macron a également annoncé la
création à partir de janvier d’une
plateforme nationale de signale-
ment sur les discriminations en
raison des origines ou de la cou-
leur de peau lors des contrôles de
police, ainsi que le lancement
d’un vaste sondage sur les discri-

minations vécues dans d’autres
situations comme pour l’accès au
logement ou à l’emploi.
Evoquant le communautarisme
religieux, Emmanuel Macron a
dit regretter que la République
n’ait pas su donner le sentiment
aux jeunes issus de l’immigra-
tion qu’ils avaient une place au
sein de la société française. Il a
donc rappelé sa volonté de
développer l’enseignement de
l’arabe à l’école, une façon
d’éviter que cet enseignement
soit détourné par des associa-
tions et de reconnaître cette
richesse selon lui. Il a dit vou-
loir finir le travail historique de
la guerre d’Algérie pour permet-
tre la “réconciliation des
mémoires”. Face à la montée de
la précarité des jeunes,
Emmanuel Macron a annoncé
une amélioration du système de
bourses et “sans doute” encore
une aide exceptionnelle en jan-
vier. L’Etat a déjà débloqué 6,5
milliards d’euros d’aides à l’em-
bauche des jeunes. Interrogé sur
la gestion de la crise sanitaire, le
président de la République s’est
dit “très prudent” vis-à-vis du
vaccin de Pfizer et BioNTech
contre le COVID-19 et a souli-
gné que la vaccination de la
population n’était pas à court
terme la priorité de la stratégie
de la France contre l’épidémie
due au nouveau coronavirus.

Reuters

IL N’Y A PAS DE VIOLENCE
INSTITUTIONNALISÉE DANS

LA POLICE, DIT MACRON
Emmanuel Macron a rejeté vendredi les accusations de dérives

autoritaires dont fait l’objet le gouvernement depuis quelques semaines 
et a rejeté l’idée qu’il puisse y avoir au sein de la police une violence

institutionnalisée. 

LES USA DISCUTENT 
D’UN ACCORD AVEC MENG
WANZHOU (HUAWEI)

 Le département américain de la Justice dis-
cute avec Meng Wanzhou d’un accord qui per-
mettrait à la directrice financière de l’équipe-
mentier télécoms chinois Huawei
Technologies de retourner en Chine en
échange d’aveux, a déclaré jeudi une personne
proche du dossier. Les négociations entre les
avocats de Meng Wanzhou, qui se trouve au
Canada depuis son arrestation à l’aéroport de
Vancouver en décembre 2018, et le départe-
ment américain de la Justice ont repris après
l’élection présidentielle du 3 novembre aux
Etats-Unis, a indiqué cette source. On ne
connaît pas dans l’immédiat les contours que
pourrait revêtir un éventuel accord. Selon le
Wall Street Journal, qui a rapporté en premier
lieu l’information, les avocats de Meng
Wanzhou et des représentants du département
de la Justice ont discuté de la possibilité de
conclure un “accord de poursuites suspen-
dues”. Dans le cadre d’un tel accord, Meng
Wanzhou serait contrainte de reconnaître une
partie des accusations la visant, et les procu-
reurs accepteraient alors de reporter puis
d’abandonner les poursuites si elle coopère
avec eux. La source a déclaré toutefois que
Meng Wanzhou, qui estime n’avoir commis
aucune malversation, est réticente à l’idée
d’admettre des faits qu’elle considère erronés.
L’accord ne semble pas faire partie d’échanges
plus larges avec Huawei, a ajouté la source. Le
mandat d’arrêt délivré par les Etats-Unis, qui a
conduit à l’arrestation de la directrice finan-
cière de Huawei le 1er décembre 2018 au
Canada, s’appuie sur des soupçons d’infra-
ction aux sanctions américaines contre l’Iran.

MENG WANZHOU EST INNOCENTE, 
DIT LA CHINE

Agée de 48 ans, Meng Wanzhou a été incul-
pée de fraude bancaire et fraude électronique,
pour avoir notamment trompé HSBC et d’au-
tres banques sur des contrats négociés par le
groupe chinois avec Skycom Tech, une entre-
prise opérant en Iran et considérée comme une
société écran. Meng Wanzhou a siégé au
conseil d’administration de Skycom entre
février 2008 et avril 2009, selon les dépôts au
registre de Skycom Tech, dont le siège est à
Hong Kong. Selon Huawei, Skycom est seule-
ment un partenaire commercial local, mais
d’après les procureurs américains, l’entreprise
est en réalité une filiale non officielle du
groupe chinois utilisée pour dissimuler ses
activités en Iran. Les autorités américaines
accusent Huawei de s’être servi de de Skycom
pour obtenir des biens, des technologies et des
services d’origine américaine en infraction
avec l’embargo qui frappe l’Iran. La porte-
parole du ministère chinois des Affaires étran-
gères, Hua Chunying, a déclaré lors d’un point
presse que Meng Wanzhou était innocente et
que les Etats-Unis avaient “chorégraphié”
l’affaire pour réprimer les entreprises chinoi-
ses de haute technologie. Elle n’a fait aucun
commentaire direct sur l’accord. “Nous exhor-
tons les Etats-Unis à abandonner ce mandat
d’extradition et cet ordre d’arrêt contre Mme
Meng et nous exhortons la partie canadienne à
la libérer et à lui permettre de retourner en
Chine dès que possible”, a-t-elle déclaré. Un
porte-parole du département américain de la
Justice a décliné une demande de commentaire.
Aucune réaction n’a pu être obtenue dans l’im-
médiat auprès de Huawei, ni auprès du minis-
tère canadien des Affaires étrangères. En
Bourse, les actions des fournisseurs de Huawei
comme Wus Printed Circuit Kunshan, Shennan
Circuits et Hon Hai Precision Industry ont aug-
menté à la suite de cette information.

Reuters
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L es travaux de rénova-
tion des réseaux d’eau
potable (AEP) et d’as-

sainissement dans la commune
de Tindouf, sont en voie
d’achèvement, selon une pré-
sentation technique des servi-
ces locaux du secteur des
Ressources en eau. Inscrits
dans le cadre du plan sectoriel
de développement (PSD-
2020), ces travaux englobent
pour l’AEP deux opérations
d’un cout global de plus de 100
millions DA, la première en

voie de finalisation et la
seconde devant l’être avant la
fin de l’année, a affirmé le
directeur local du secteur,
Miloud Baba, lors d’une sortie
d’inspection de l’exécutif. Un
intérêt particulier est accordé à
l’opération, du fait qu’elle per-
met à l’Algérienne des eaux
une meilleure maitrise dans la
gestion de la distribution de
l’eau potable, surtout avec la
sécheresse qui sévit depuis
quelques années, a-t-il souli-
gné. Le centre-ville de

Tindouf, plus précisément le
quartier Ksabi, a bénéficié
d’un projet de rénovation, pour
plus de 10 millions DA, du
réseau d’assainissement, dont
les travaux ont été lancés en
octobre dernier et devant être
livré à la fin de l’année en cours,
selon sa fiche technique. Le wali
de Tindouf, Youssef Mahiout, a
mis l’accent sur la nécessité de
livrer ces opérations avant la fin
de l’année et de veiller à la
remise en état des routes au
terme des travaux, selon les

normes techniques, et qu’un
suivi rigoureux des services
concernés sera effectué à cet
égard. L’occasion de cette
visite de terrain a été saisie par
les citoyens pour soulever une
série de préoccupations liées,
entre autres, à l’éclairage
public, les trottoirs et le vieux
bâti, et que les autorités locales
ont promis d’examiner et de
prendre en charge en temps
opportun, selon les possibilités
offertes. 

APS

U n incendie s’est déclaré ven-
dredi en fin d’après-midi sur
une conduite principale de

gaz à la cité Serkina, sur les hauteurs
de Constantine, créant un mouve-
ment de panique parmi les habitants
et une coupure de gaz pour plusieurs
familles, a-t-on appris auprès de la
société Algérienne de distribution
d’électricité et du gaz (SADEG-
Constantine). L’incendie s’est
déclaré suite à l’agression de l’ou-

vrage (conduite principale) par un
particulier qui s’adonnait à des tra-
vaux de creusement sans l’autorisa-
tion au préalable des services de la
SADEG a précisé à l’APS, la char-
gée de communication de la
SADEG- Constantine,  Mme
Ouahiba Takhrist. "Aucune perte
humaine  n’est à déplorer", a-t-elle
encore relevé, soulignant que l’in-
cendie a engendré une coupure de
gaz dans la cité Serkina. Des élé-

ments de la protection civile oeu-
vrent à circonscrire l’incendie et les
équipes techniques de la  SADEG,
sur place, ont procédé à la coupure
de l’énergie en attendant de maîtriser
les flammes, souligne-t-on. Selon un
premier constat des services techni-
ques de Sonelgaz, la conduite princi-
pale de gaz a été complètement dété-
riorée et des efforts sont déployés
pour rétablir la situation "dans les
meilleurs délais" . De janvier à

novembre derniers, 270 agressions
sur ouvrages notamment gaziers ont
été enregistrées par la société
Algérienne de distribution d’électri-
cité et du gaz de Constantine. Ces
agressions sont commises essentiel-
lement dans la commune d’El
Khroub et la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli par des entre-
prises aussi bien étatiques que pri-
vées, affirme Mme Takhrist. 

APS

Tindouf

LA RÉNOVATION 
DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE

ET D’ASSAINISSEMENT 
EN VOIE D’ACHÈVEMENT

Constantine

INCENDIE SUR UNE CONDUITE DE GAZ À SERKINA

Aïn Defla 
UNE PERSONNE
ARRÊTÉE ET 
PLUS DE 700 
UNITÉS SAISIES 

 Les services de sécu-
rité de Ain Defla ont
arrêté récemment à
Khémis Miliana un indi-
vidu (27 ans) s’adonnant
au trafic illicite des bois-
sons alcoolisées dont ils
ont saisi 720 unités de
différentes marques et
formes, a-t-on appris
vendredi de la cellule de
communication et des
relations publiques de la
sûreté de wilaya. Les
faits remontent à mardi
dernier lorsqu’au cours
d’une patrouille de
contrôle menée à une
heure tardive de la nuit à
l’entrée ouest de la ville
de Khémis Miliana, les
éléments de la 3ème
sûreté urbaine aperçu-
rent une camionnette,
dont le chauffeur a pris
la poudre d'estampette à
la vue des policiers en
dépit du fait qu’il ait été
sommé de s’arrêter, a-t-
on précisé. Mais il a vite
déchanté après s’être
rendu compte que la
ville était hermétique-
ment quadrillé à la
faveur du plan mis en
place en coordination
avec les autres patrouil-
les de la ville, se faisant
arrêté à quelques enca-
blures de la sortie est de
la ville, a-t-on fait
savoir, signalant que la
fouille minutieuse du
véhicule a permis aux
policiers de mettre la
main sur 720 bouteilles
de boissons alcoolisées
de différentes marques
et formes. Présenté jeudi
devant les instances
judiciaires compétentes
de Khémis Miliana pour
le grief de « détention et
transport de boissons
alcoolisées sans autori-
sation", le mis en cause
a été placé sous mandat
de dépôt dans l’attente
de son prochain juge-
ment, a-t-on indiqué de
même source. 

APS
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L e tout est accessible directe-
ment depuis les réglages de
votre ordinateur portable sans

avoir à télécharger quoi que ce soit,
Windows s’occupe de tout ! S’il était
possible de passer par la création un
compte local jusqu’au début de l’an-
née 2020, il est désormais indispensa-
ble de se connecter à un compte
Microsoft à l’installation de Windows
10 sur un PC connecté à Internet. Un
choix assumé par la firme de
Redmond qui y voit le meilleur
moyen de protéger l’accès à ses infor-
mations personnelles, ses fichiers, ses
applications. Seulement voilà : en tant
que bon élève du web, vous avez très
certainement associé à votre adresse
Outlook, Hotmail ou Live un mot de
passe long et complexe, composé à
minima de quinze caractères dont des
majuscules, des chiffres et des symbo-
les. Et si, en temps ordinaire, un zèle
pareil ne peut être qu’encouragé et
félicité, il faut admettre que saisir
trois, quatre, dix fois par jour son code
secret aux mille et un caractères pour
ouvrir sa session utilisateur, modifier
des paramètres du système ou télé-
charger une application sur le
Windows Store n’est pas compatible
avec la vision que l’on se fait du
confort, de la rapidité et de la produc-
tivité promis par Windows 10. En
réponse à cet écueil, deux options
officiellement proposées par
Microsoft : basculer vers un compte
local, ou troquer son mot de passe ses-
sion contre un code PIN à l’aide de
Windows Hello. Au cours de la confi-
guration d’un nouveau PC portable ou
d’une première installation de
Windows 10, cette seconde solution
est automatiquement mise en place au
moment du paramétrage de Windows
Hello. Attention, ne simplifiez jamais
directement le mot de passe de votre
compte Microsoft au risque de fragili-
ser la sécurité de vos données, en
ligne comme en local.

« Je n’ai rien à cacher » : 
pourquoi protéger l’accès à 

sa session utilisateur ?
Même si vous estimez n’avoir rien

à cacher, on ne saurait que trop vous
recommander de verrouiller votre ses-
sion Windows, au travail comme à la
maison, surtout si votre PC est facile-
ment accessible à vos collègues ou
d’autres membres du foyer. Et quand
bien même aucun fichier ultra confi-
dentiel ne serait stocké localement, il
y a fort à parier que vous ayez enregis-
tré sur le disque dur une copie de votre
carte d’identité, de votre passeport, de
vos fiches de paie, de votre dossier
médical, en bref des documents non
classés top secret, certes, mais suffi-
samment sensibles pour mériter une
protection supplémentaire. Par là
même, nul n’est à l’abri de se faire

dérober son ordinateur portable. Pour
éviter que vos données n’atterrissent
entre des mains malveillantes, pensez
à configurer un code confidentiel
complexe sans lequel il sera difficile
de siphonner les informations
stockées sur votre PC.

Mot de passe ou code Windows
Hello ?

Comme susmentionné, Windows
Hello invite ses utilisateurs à créer un
code confidentiel propre à l’appareil
qu’il verrouille en lieu et place du mot
de passe associé au compte Microsoft.
Une étape qui peut sembler inutile aux
yeux de certains, mais qui revêt pour-
tant un caractère important. Un mot de
passe lié à un compte Microsoft tran-
site via des serveurs. Il peut à tout
moment être intercepté et exploité par
des pirates pour accéder aux informa-
tions protégées par le compte. En
revanche, le code confidentiel créé via
Windows Hello est stocké localement,
propre à l’appareil sur lequel il a été
configuré. Avec ce code, impossible
d’accéder aux données couvertes par
le compte Microsoft. De même, le
code sans l’appareil associé est inutile.

Mot de passe et code confidentiel :
des solutions faillibles

Bien qu’ils répondent à l’adage «
mieux que rien », mot de passe et code
confidentiel restent vulnérables aux
intrusions. Un code trop simple peut
être deviné par n’importe qui, tandis
qu’un code complexe peut succomber
à tous types d’attaques plus ou moins

élaborées (force brute, keylogger).
L’une des premières précautions à
prendre est évidemment de changer
régulièrement son code confidentiel
ou son mot de passe, et de ne jamais
céder à la tentation de se rabattre sur
une suite de caractères précédemment
utilisée ou actuellement associée à un
autre compte utilisateur. Mais la meil-
leure solution reste encore de se tour-
ner vers des méthodes d’authentifica-
tion plus fiables, et donc plus sécuri-
sées, comme la reconnaissance faciale
ou la lecture d’empreinte.

Windows Hello, la reconnaissance
faciale et l’identification biométrique

À condition d’être équipé d’un PC
compatible avec l’une ou l’autre de
ces fonctionnalités, Windows Hello
améliore la sécurité des appareils
grâce à deux options de déverrouil-
lage plus sûres que le mot de passe : la
reconnaissance faciale et l’identifica-
tion par empreinte digitale. À l’instar
de la technologie aujourd’hui massi-
vement déployée sur les smartphones
et tablettes, la reconnaissance faciale
via Windows Hello (visage et iris)
permet à l’utilisateur de déverrouiller
instantanément sa session utilisateur,
sans avoir à pianoter sur son clavier. Il
en va de même pour l’identification
biométrique, rapide à configurer et
quasiment infalsifiable. Mais
Microsoft voit plus loin et déploie
Windows Hello pour valider des
achats in-app ou s’identifier sur les
applications compatibles avec la tech-
nologie (Dropbox, par exemple).

Quid de la collecte et 
de la confidentialité des données ?

Qu’y a-t-il de plus sensible que les
données d’identification physique et bio-
métrique ? Ce sont ces informations qui
attestent de votre identité sur votre pas-
seport, notamment. Aussi est-il légitime
de soulever la question du bon traite-
ment et de la sécurité de ces données que
vous transmettez à des entreprises tier-
ces. Lorsque vous enregistrez votre
visage ou vos empreintes dans Windows
Hello, l’outil crée une représentation
graphique des données collectées qu’il
chiffre et stocke localement. Dans la
mesure où l’identification Windows
Hello est propre à l’appareil sur laquelle
elle a été configurée, jamais ces données
ne doivent transiter vers les serveurs de
Microsoft. Les seules informations col-
lectées par Microsoft concernent l’utili-
sation générale de Windows Hello :
méthode d’identification choisie, fré-
quence d’utilisation de l’outil, nombre
de crashs ou bugs. Ces données de diag-
nostic sont pseudonymisées et chiffrées
avant d’être transmises. Elles servent à
améliorer Windows Hello et leur col-
lecte peut être arrêtée à tout moment.

Sécurité renforcée pour tous
Windows Hello est évidemment

compatible avec les ordinateurs parta-
gés, permettant à chaque utilisateur de
configurer sa propre méthode d’iden-
tification. Il suffit que chacun se rende
dans les options de connexion de son
compte pour paramétrer, au choix, un
code PIN, la reconnaissance faciale, la
lecture d’empreintes. Clubic

WINDOWS HELLO

DITES BONJOUR À LA SÉCURITÉ
BIOMÉTRIQUE DE MICROSOFT

De Microsoft Antivirus Defender à Windows Hello, le système d’exploitation de Redmond ne manque pas d’outil
pour protéger votre vie privée et professionnelle des regards indiscrets, qu’ils soient physiques ou virtuels. 
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L a prise en charge des
malades atteints du
Syndrome Immuno-

Déficitaire Acquis (Sida) dans
la wilaya d’Oran a été lourde-
ment impactée par la crise
sanitaire liée à la Covid-19,
selon les professionnels du
secteur qui évoquent de gran-
des perturbations et craignent
de voir le nombre de cas
exploser dans les années à
venir. Au centre de référence
régional de la prise en charge
du Sida, relevant du CHU
Docteur Benzerdjeb d’Oran,
transformé en unité Covid-19
pendant des mois, la chef de
ce service, le Pr. Nadjet
Mouffok, accueille l’équipe
de l’APS avec le sourire. Un
sourire et un calme qui
contrastent avec la lourdeur
de sa mission : trouver une
équation pour prendre en
charge les malades du Sida à
l’ère de la Covid-19.  Le cen-
tre qui accueillait une grande
partie des malades atteints du
Sida issus de différentes
wilayas de la région ouest,
soit une moyenne de 4.000
cas par an, s’est vu reconverti,
crise sanitaire oblige, en unité
Covid du mois d’avril 2020
jusqu’au mois de septembre
de la même année. A la tête de
l’unique service de maladies
infectieuses de la wilaya
d’Oran, le Pr. Mouffok et son
équipe ont été mobilisés pour
faire face à la pandémie
Covid-19, depuis ses premiè-
res semaines. “Nous n’avions
plus la possibilité d’hospitali-
ser les cas VIH (Virus de
l ’ I m m u n o d é f i c i e n c e
Humaine) qui souffraient
d’infections parasites”, expli-
que le Pr Mouffok, ajoutant
qu’elle essayait avec son
équipe de “dispatcher” les cas
compliqués, soit au niveau
des établissements de santé
dans d’autres wilayas, soit
dans des services au CHUO,
comme ceux de pneumologie
ou de réanimation. Les mala-
des du VIH “se sont retrouvés
comme des orphelins”, témoi-
gne aussi Hayet Azzi, prési-
dente de l’Association d’aide
et de soutien aux personnes
vivant avec le Sida “Rêve de
vivre positif”. L’Association
s’est mobilisée dès le début
de la crise pour aider cette
catégorie de malades.

Peur de contracter 
le Coronavirus

Jusqu’au mois de septem-
bre dernier, le service des
maladies infectieuses était
fermé à l’hospitalisation. Son
équipe continuait à assurer
des consultations et distribuer

les médicaments pour les
malades dont elle assure le
suivi. Seulement, le problème
réside dans le fait que ces
malades sont des personnes
vulnérables pour lesquels la
contamination par le corona-
virus peut s’avérer fatale. Les
consultations continuaient à
se faire, toutefois beaucoup
de malades hésitaient  à se
rendre à l’hôpital car crai-
gnant l’exposition aux risques
du virus. “La crise sanitaire a
isolé beaucoup d’entre eux”,
regrette le Pr Mouffok, ajou-
tant que sur les 2.300 malades
suivis par son service, quel-
que 150 n’ont plus donné
signe de vie depuis le début
de la crise, ni pour une
consultation, ni pour récupé-
rer leurs traitements. “Ces
personnes perdues dans la
nature peuvent rechuter et
redevenir contagieuses”, sou-
ligne la même responsable,
précisant que pour certains
cas, leur état s’est stabilisé, et
le virus maîtrisé grâce aux
traitements prodigués. “C’est
dommage de les perdre ainsi
de vue!”, se désole-t-elle.
Même après la réouverture du
service, début septembre, en
gardant seulement cinq (5)
lits pour les cas Covid néces-
sitant des soins spéciaux, les
malades VIH continuent à se
faire rares. “La grande majo-
rité a peur de contracter le
virus en se rendant à l’hôpi-
tal”, estiment les spécialistes.
“Aucun décès de cas HIV
ayant contracté le virus de la
Covid n’a été recensé dans
notre service”, assure le Pr.
Mouffok. La présidente de
l’Association “Rêve de vivre
positif” a, quant à elle précisé,
que des cas HIV qu’elle

connaît dans le cadre de son
travail associatif, ayant
contracté le virus Corona,
n’ont pas fait de grandes com-
plications. Un constat partagé
par le Pr. Mouffok selon qui,
“il n’existe pas encore d’étu-
des approfondies établissant
un lien entre le Sida et la
Covid-19”. L’Association
“Rêve de vivre positif”, avec
d’autres partenaires, s’est
mobilisée, depuis le début de
la pandémie, pour distribuer
les médicaments à domicile
aux malades. “Nous avons
reçu des appels de différentes
wilayas dans l’ouest du pays
telles Tiaret, Mascara,
Mostaganem, mais aussi des
wilayas dans le Sud-ouest,
comme Nâama et El Bayadh”,
relève Mme Azzi.
“Malheureusement, ce ne sont
pas tous les malades qui sont
informés sur ce genre d’ac-
tions. La plupart ne sont pas
connectés aux réseaux
sociaux, principal moyen de
communication pour ces
associations. Certains sont
même illettrés. C’est cette
catégorie qui s’est retrouvée
isolée au cours de cette crise
sanitaire”, estime la même
responsable.

Les risques 
de l’après-pandémie

De son côté, la Direction
locale de la santé et de la
population (DSP) a contribué,
pour venir en aide aux mala-
des atteints du Sida, en déli-
vrant des autorisations spécia-
les pour les associations qui
assurent l’acheminement et la
distribution des médicaments.
“Nous avons tenté de faciliter
le déplacement des personnes
impliquées dans ces actions,

notamment lors de la période
d’interdiction de circulation
entre les wilayas”, souligne le
chargé de la communication
de la DSP, Youcef Boukhari.
Si les efforts ont été focalisés
sur la prise en charge et l’ap-
provisionnement des malades
en médicaments, le dépistage
des nouveaux cas VIH a,
quant à lui, pris un sérieux
coup. Alors que des campa-
gnes de dépistage étaient
organisées à longueur d’an-
née, un arrêt brusque et total
s’est produit suite à la décla-
ration de la pandémie. Le
résultat se fait ressentir sur le
terrain : le service des mala-
dies infectieuses du CHU
d’Oran n’a recensé que 245
nouveaux (des différentes
wilayas de l’ouest), contre
530 au cours des 11 premiers
mois de l’année écoulée,
révèle sa responsable.
L’absence des campagnes de
dépistage, ajoutée à la pertur-
bation des différents services
de santé, et avec, la diminu-
tion des bilans sanguins exi-
gés pour diverses raisons
(préopératoires, prénuptiales,
entre autres), qui peuvent
détecter l’infection au HIV,
ont fait que le nombre des
nouveaux cas détectés soit en
baisse, ajoute le Pr. Mouffok.
“Après la fin de la pandémie,
les craintes de voir les cas
(VIH) exploser vont être res-
senties. Tous les cas non
détectés à cause du manque
de dépistage finiront par res-
surgir”, selon le Pr Mouffok.
Les spécialistes du domaine
estiment que la Covid-19 a
“suffisamment chamboulé”
les différents services de
santé. Il est ainsi temps, selon
eux, d’essayer de rattraper le

retard cumulé ces derniers
mois et de trouver un équili-
bre entre la Covid-19 et le
reste des maladies. 

L’Ecole supérieure 
des sciences biologiques
d’Oran ouvre 162 postes

pédagogiques
L’Ecole supérieure des

sciences biologiques
(ESSBO) d’Oran ouvre 162
postes pédagogiques pour le
cycle préparatoire, ainsi que
65 postes de spécialité en
deuxième cycle, pour l’année
universitaire 2020/2021, a-t-
on appris de ses responsables.
Le cycle préparatoire d’une
durée de deux années est
ouvert pour les nouveaux
bacheliers, sur classement par
moyenne, alors que le
deuxième cycle intervient,
après les deux années prépa-
ratoires sur concours national,
a expliqué Fouzia Rahli,
directrice adjointe chargée
des systèmes d’information,
de communication et des rela-
tions extérieures à l’ESSBO.
Récemment créée, l’école est
le fruit de la transformation
de l’Ecole préparatoire en
sciences de la nature et de la
vie, conformément à un
décret datant d’octobre 2017,
a-t-elle rappelé, ajoutant
qu’elle n’a ouvert pour le
moment qu’une seule spécia-
lité, à savoir la biologie molé-
culaire, avec l’ambition de
lancer dans les années à venir
d’autre spécialités, comme la
bio-engineering, le génie
enzymatique, l’immunotech-
nologie et la biomécanique
orthopédique. Le lancement
de la spécialité du génie enzy-
mathique, déjà annoncé pour
la rentrée 2020/2021, a été
retardé à cause de la crise
sanitaire Covid-19, a-t-elle
déploré, notant que l’ESSBO
avait tout préparé pour son
lancement. Elle a été agréée
par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique en
2020, a fait savoir Mme Rahli,
soulignant que le génie enzy-
matique est une spécialité qui
consiste à utiliser les enzymes
à une fin précise, comme la
production de l’insuline. Cette
nouvelle spécialité, qui sera
lancé ultérieurement, a des
débouchées intéressantes en
matière de création d’entrepri-
ses spécialisées dans le
domaine de la production de
molécules pour l’industrie
pharmaceutique et chimique. 

APS

Oran

LA PRISE EN CHARGE DES SIDÉENS PERTURBÉE
PAR LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°3811Dimanche 6 décembre 2020 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

                             

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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