
    

Emploi

Transport aérien

P. 3

Air Algérie

SONATRACH OCTROIE DES DONS À HAUTEUR
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Le ministre des
Finances, Aymen
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de lancement du
programme de
formation des cadres
de différents secteurs
pour la mise en
oeuvre efficace 
du cadre budgétaire
prévu par la Loi
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relative aux lois 
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I ntervenant sur les ondes
de la chaine 3 de la radio
nationale, M. Charef a

assuré que toutes les disposi-
tions ont été prises pour per-
mettre une reprise des vols
domestiques et de rapatrie-
ment des Algériens bloqués à
l’étranger en raison de la sus-
pension des dessertes aérien-
nes suite à la propagation du
coronavirus. Précisant que
tous les vols commerciaux
intérieurs ont repris
aujourd’hui à hauteur de 50 %
sur le réseau Nord du pays et
à 100 % sur le Sud, le conseil-
ler du P-dg d’Air Algérie a
souligné que toutes les dispo-
sitions prévues dans le cadre
du protocole sanitaire ont été
mises en place afin d’assurer
la reprise des vols. “Nous
appliquons un protocole sani-
taire qui a été préparé avec les
recommandations du minis-
tère de la Santé et de l’autorité
de l’aviation civile. La prio-
rité demeure la sécurité et la
santé de nos passagers”, a-t-il
expliqué. S’agissant de la
situation financière que tra-
verse actuellement Air
Algérie, jugée “difficile”, M.
Charef a estimé que la déci-
sion de la reprise du transport
aérien prise par les autorités

était est un “petit soulage-
ment” après neuf mois d’arrêt
du à la propagation de la pan-
démie à l’échelle nationale et
internationale. A ce propos, le
conseiller du PDG d’Air
Algérie a fait état d’un man-
que à gagner oscillant entre
38 à 40 milliards DA durant
l’année 2020. Dans ce
contexte, il a reconnu que
cette crise sanitaire aura un
impact sur le plan de redé-
ploiement et d’investissement
de la compagnie tout en affir-
mant que “L’Etat est là pour
nous accompagner”, notam-
ment dans le projet de renou-
vellement d’une partie de la
flotte. Et d’ajouter, “Nous

avons présenté un plan aux
autorités pour renouveler la
flotte dont certains avions
auront 25 ans d’âge d’ici à 4 à
5 ans. Ceci nécessitera beau-
coup d’investissements pour
maintenir leur état de naviga-
bilité et pour respecter les dis-
positions de sécurité
aérienne”, a-t-il également
fait savoir. Le responsable
d’Air Algérie a exprimé en
outre son soulagement suite à
la décision prise par les auto-
rités de rouvrir de nouvelles
lignes intérieures, à partir de
ce dimanche, vers les villes de
Mechria, Tiaret El Bayadh.
Au sujet des vols de rapatrie-
ment des Algériens bloqués à

l’étranger, il a rappelé que le
programme avait été entamé
le vendredi 4 décembre au
départ des aéroports français,
mentionnant que cette fois -ci
les autorités algériennes ont
intégré dans ce volet les aéro-
ports d’Oran et de
Constantine. Faisant le bilan
de cette opération depuis son
lancement en mars dernier, il
a indiqué que plus de 35.000
Algériens bloqués à l’étranger
ont été rapatriés par la compa-
gnie nationale. Abordant la
question de la reprise des vols
commerciaux internationaux,
il a assuré que la compagnie
Air Algérie est prête à repen-
dre cette activité sans aucune

difficulté, tout en relevant que
la décision relève des autori-
tés publiques. Evoquant la
situation interne de la compa-
gnie, le même responsable a
mis en avant les efforts
déployés pour améliorer la
trésorerie de l’entreprise,
indiquant que celle-ci a connu
une évolution de 20 milliards
de DA en 2017 à 71 milliards
DA en 2020, ce qui a permis,
a-t-il soutenu, de faire face à
la crise sanitaire et d’éviter un
plan social. Quant à la ques-
tion des retards, l’intervenant
a affirmé que la compagnie
avait aussi réussi à redresser
la situation, mentionnant que
la compagnie publique est
actuellement à 72% de
ponctualité. “Si nous pro-
gressons de 5 minutes, nous
atteindrons la moyenne
mondiale”, a-t-il relevé tout
en soulignant qu’Air
Algérie compte poursuivre
ses investissements et
acquérir des nouveaux appa-
reils pour ouvrir d’autres
dessertes internationales et
élargir le champ de l’acti-
vité fret notamment à desti-
nation des continents asiati-
ques et américains. 

A. K.

Air Algérie

TOUTES LES DISPOSITIONS PRISES POUR ASSURER
LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DES PASSAGERS

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a pris toutes les dispositions pour assurer la reprise de ses vols en
respect des conditions de sécurité et de santé, a affirmé dimanche le conseiller du P-Dg de la compagnie

publique, Mohamed Charef, se félicitant de la décision de la levée de l’interdiction du transport aérien prise par
les autorités. 

OPPO , une des marques
mondiales de

smartphones et d’appareils connectés,
lèvera bientôt le voile sur le dernier
modèle de sa série A sur le marché
algérien, le nouveau OPPO A93. Avec
son design Ultra Lisse et sa technolo-
gie de pointe, notamment en matière
de photographie de portrait, OPPO
A93 promet à ses utilisateurs de jouir
d’une toute nouvelle expérience hau-
tement technologique. Ce lancement
sera accompagné de celui d’un autre
produit – le premier de son type pour
la marque dans le pays et dans le
monde, à savoir, les nouvelles oreillet-
tes Bluetooth Enco W31 ; une réelle
révolution audio en Algérie. 

Des caractéristiques photographi-
ques à la pointe de la technologie

pour des photos professionnelles et
des portraits plus vrais que nature

Grâce à sa suite de 6 caméras por-
trait – dont 4 caméras à l’arrière,
boostées par IA et les caractéristiques
techniques de ces dernières, notam-

ment en matière de prise de vidéo, le
nouveau OPPO A93 permettra aux
plus inexpérimentés de ses utilisa-
teurs de prendre des photos profes-
sionnelles en un rien de temps. Ses
deux caméras frontales vous donne-
ront les plus beaux selfies, vous pré-
sentant sous votre meilleur jour en
toutes circonstances. Avec Double
Lentille Bokeh, IA Portrait Couleurs
et IA Portrait Super Clair, vos por-
traits auront l’air plus vrai que
nature. Par ailleurs, IA
Embellissement 2.0 vous donnera
accès à une myriade d’effets person-
nalisés qui rendront vos prises uniques
et sans pareilles. De plus, les modes
Portrait de Nuit Eclatant et IA Super
Portrait de Nuit garantiront une lumi-
nosité adéquate à vos selfies et por-
traits et ce quel que soit le degré de
celle-ci. Le nouveau OPPO A93 est
également équipé du mode Vidéo
Ultra Stable qui vous permettra de
prendre en vidéo, des cibles en mouve-
ment avec un maximum de stabilité et
de fluidité avec un minimum d’effort.

Charge très rapide grâce à l’IA
Charge Nocturne et au Mode Super

Economie d’Energie
OPPO A93 est livré avec IA Charge

Nocturne et Mode Super Economie
d’Energie, deux technologies exclusi-
ves à OPPO et qui ont pour vocation
de garantir une gestion intelligente de
l’affectation de l’énergie nécessaire
aux diverses tâches que vous effec-
tuez. Ainsi, la première adaptera
l’usage de la batterie en fonction de
vos heures de sommeil pour que votre
batterie soit chargée à 100 % au
moment de votre réveil, tandis que la
seconde optimisera les 5 % derniers
en basculant vers un affichage en noir
& blanc et en n’autorisant que l’exé-
cutions de 6 applications prédéfinies.

Une expérience utilisateur plus
fluide et plus rapide

Grâce à ses 8 Go de RAM et ses 128
Go de ROM, le nouveau OPPO A93
offre l’une des meilleures expériences
utilisateurs du marché. L’Algorithme

Anti-Décalage détecte et détruit les
fichiers causant des erreurs data, sup-
primant de fait les blocages et les bugs
du téléphone fréquemment liés à
l’usage de l’espace de stockage.

Une expérience audio révolution-
naire avec les nouvelles oreillettes

Bluetooth OPPO Enco W31 
Le lancement du dernier OPPO

A93 sera accompagné d’un autre
lancement – le premier de la marque
en Algérie et dans le monde, celui
des oreillettes Bluetooth Enco W31,
qui changera la conception de l’ex-
périence audio jusque-là connue des
utilisateurs, garantissant la meilleure
qualité de son du marché, notam-
ment en fonction appel, grâce aux
multiples technologies de pointe qui
l’équipent. Bien plus d’attributs et de
fonctionnalités sur ces deux produits
de haute technologie, OPPO A93 et
OPPO Enco W31, seront dévoilés
lors du lancement de ces derniers en
Algérie, le 12 décembre prochain.
Restez connectés !

OPPO CLOS L’ANNÉE 2020 AVEC UN DOUBLE LANCEMENT : 
LE DERNIER OPPO A93 ET LES OREILLETTES BLUETOOTH OPPO ENCO W31
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Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a présidé la cérémonie de lancement du programme de
formation des cadres de différents secteurs pour la mise en oeuvre efficace du cadre budgétaire prévu par la Loi

organique18-15 relative aux lois de Finances (LOLF). 

Finance

LANCEMENT DE LA FORMATION DES CADRES
INSTITUTIONNELS SUR LA LOI ORGANIQUE

RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

I ntervenant à l’occasion
de la première session de
formation, le ministre a

fait savoir que “cette session
constitue une première étape
de formation intégrant les
bases principales de générali-
sation des concepts de la
LOLF afin que l’ensemble
des acteurs des administra-
tions, des ministères et des
différents organismes du pays
puissent assimiler la teneur de
cette réforme”. “Ce pro-
gramme, engagé par les servi-
ces du ministère des Finances,
se veut non seulement un pro-
gramme de formation et d’in-
formation en matière de
réforme budgétaire mais aussi
un programme d’échange et
de partage”, a-t-il souligné. Il
a en outre fait observer que
“ce programme de formation
traduit l’importance accordée
au renforcement des capacités
des acteurs budgétaires pour
leur permettre “d’exercer effi-
cacement leurs attribution”.
Selon lui, le but da la réforme
budgétaire est de maitriser les
dépenses publiques et de les
orienter vers des projets  éco-
nomiquement efficaces. “Les
dispositions de la nouvelle
Loi organique a pour objectif

de faciliter le passage d’une
logique budgétaire de moyens
vers une logique budgétaire
de résultats”, a-t-il affirmé.
Ainsi, M. Benabderrahmane a
rappelé que la réforme budgé-
taire portera sur l’application
des principes de bonne gou-
vernance et reposera sur la
gestion par la performance, la
modernisation et l’informati-
sation des outils budgétaires
ainsi que sur la transparence
et la maitrise des risques. Par
ailleurs, lors d’un point de
presse en marge de cette ren-
contre, le ministre des
Finances a fait savoir que la

LF 2021 intègre d’ores et déjà
le concept de rationalisation
des dépenses publiques et leur
orientation vers les projets
porteurs de valeur ajoutée.
Les mécanismes budgétaires
de la LOLF sont ainsi mis en
œuvre progressivement
jusqu’à un niveau intégral
fixé à 2023. D’autre part,
M.Benabderrahmane a indi-
qué que le premier pas vers la
transparence est la publica-
tion du “budget citoyen” sur
le site du ministère des
Finances.  “Chaque citoyen a
la possibilité de consulter les
recettes et la destination des

dépenses de l’Etat ainsi que
les recettes fiscales et parafis-
cales ainsi que l’affectation de
ces dépenses”, a-t-il assuré.
De plus, le ministre a annoncé
que lors de la semaine en
cours, un site interactif du
ministère des Finances sera
inauguré, permettant à l’en-
semble des citoyens et des
opérateurs économiques d’ac-
céder aux différentes direc-
tions générales du ministère
des Finances. Ils auront égale-
ment la possibilité de faire
part de leurs préoccupations
en matière bancaire ou sur les
questions d’assurance.
Interrogé sur le financement
du déficit budgétaire, le
ministre a appelé à “ne pas
dramatiser”, soulignant que
l’économie nationale possède
de nombreux atouts qu’elle
n’a pas encore déployés. “Par
exemple, l’endettement inté-
rieur par rapport au PIB en
Algérie est le plus faible dans
la région, d’autres pays ont
des niveaux d’endettement
extérieur très importants. De
plus, la BCE (Banque centrale
européenne) et la FED (ban-
que centrale américaine)  ont
fait appel à la planche à bil-
let”, a-t-il énuméré, notant

que l’Algérie ne connait pas
ce type de contraintes.
Soulignant que l’ensemble du
gouvernement œuvre a
concrétiser la nouvelle politi-
que économique du pays, M.
Benabderrahamane a plaidé
pour la lutte contre “la
bureaucratie négative” en
changeant l’état d’esprit glo-
bal. “Nous allons endiguer la
bureaucratie négative là où
elle se trouve pour permettre
à l’investissement et au climat
des affaires d’être optimaux
afin que l’opérateur économi-
que, notamment algérien, se
retrouve dans un environne-
ment stable et rémunérateur”,
a-t-il assuré. Interrogé sur
l’état des finances de la com-
pagnie nationale Air Algérie,
le ministre a affirmé que
“l’Etat fera tout pour redyna-
miser les entreprises publi-
ques les plus en vue”. “Nous
ne laisserons pas tomber notre
tissu industriel national,
public ou privé. Mais on
plaide aussi pour un change-
ment du mode de gouver-
nance de certaines de ces
entreprises pour qu’elles
s’inscrivent dans une péren-
nité économique”, a-t-il noté. 

A. S.

La Société nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a consenti près de 800 millions de dinars de dons au profit
de la lutte contre la propagation de la Covid-19 en Algérie, depuis le début de la pandémie en mars dernier, 

a-t-on appris dimanche du Groupe public.  

Lutte contre la Covid-19

SONATRACH OCTROIE DES DONS À HAUTEUR DE 800
MILLIONS DE DINARS DEPUIS MARS

C es dons ont été
octroyés à différentes
infrastructures sani-

taires à travers le pays,
notamment sous forme
d’équipements médicaux au
profit de l’Institut Pasteur
d’Algérie, de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH)
et des hôpitaux. De plus, les
travailleurs de Sonatrach ont
contribué à titre volontaire à
hauteur de 530 millions de
dinars de dons versés au pro-
fit du compte de solidarité
destiné à recevoir les dons et
contributions de soutien à
l’effort national de lutte
contre la pandémie de la
Covid-19. Le Groupe public a

également doté plusieurs
wilayas du pays, notamment
dans le Sud, de près de
400.000 masques de protec-
tion, près de 5.500 litres de
gel hydro-alcoolique et d’im-
portantes quantités de pro-
duits désinfectants pour un
montant de plus de 44 mil-
lions DA. Le Groupe public a
également financé l’acquisi-
tion au profit de la PCH
d’équipements médicaux
pour un montant de plus de
114 millions DA.Toujours
dans le cadre de son pro-
gramme de lutte contre la pro-
pagation de la pandémie,
Sonatrach a en outre aidé les
laboratoires de l’Université

des Sciences et des
Technologies Houari
Boumediene d’Alger pour
l’acquisition de produits ser-
vant à la fabrication de pro-
duits antiseptiques. Contacté
par l’APS, Mounir Sakhri,
directeur de la communica-
tion au sein de la Société
nationale des hydrocarbures,
a indiqué que “Sonatrach a
inscrit cette lutte comme une
priorité afin de préserver,
d’abord, la santé de ses tra-
vailleurs, puis afin de mainte-
nir notre outil de production
en activité et, ainsi, contribuer
efficacement aux efforts
consentis par les autorités
publiques et les services sani-

taires du pays pour lutter
contre la propagation de la
Covid-19”. “La responsabilité
sociétale de Sonatrach est une
politique sociale visant à sou-
tenir et à promouvoir les
domaines sportif, culturel et
social”, a rappelé M. Sakhri,
expliquant que l’objectif est de
renforcer les liens sociétaux
dans un cadre durable. L’autre
objectif, a-t-il fait savoir, est
d’apporter le soutien à la poli-
tique de développement éco-
nomique du pays. Selon lui,
Sonatrach continuera à accom-
pagner et à valoriser les diffé-
rents composants de la société
dans le cadre de la politique
des pouvoirs publics “car elle

fait de la responsabilité socié-
tale une priorité inscrite dans
le cadre d’une stratégie dura-
ble”. De plus, M. Sakhri a
indiqué que l’entreprise effec-
tue un dépistage systématique
de ses employés et prend en
charge le suivi des cas positifs.
“Ces mesures ont pour but de
préserver la santé des travail-
leurs de Sonatrach mais aussi
de maintenir la productivité de
l’ensemble des installations de
l’entreprise”, a-t-il souligné,
ajoutant que cela est permis
par la mise en place d’un pro-
tocole sanitaire conçu par l’en-
treprise et validé par les autori-
tés sanitaires du pays. 

APS

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3812 Lundi 7 décembre 2020T E L E V I S I O N

                           

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax :  021 56 36 40

Capital  social : 100 000 DA

RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  L U N D I

08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Coup de foudre au bal de Noël
15h45 : Un Noël à New York
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Un bébé pour Noël
21h55 : Un bébé pour Noël
23h05 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

10h25 : Météo Outre-mer
10h30 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Laisse entrer la nature
12h44 : Salto
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Protégeons demain
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : Salto
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Quand sort la recluse
22h40 : Quand sort la recluse

08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Paname
09h45 : Ça roule en cuisine
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h43 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
15h55 : Salto
16h00 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité

19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h44 : Salto
20h45 : Tout le sport
20h50 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Signoret et Montand, Monroe et Miller :
Deux couples à Hollywood
22h46 : Météo
22h51 : Skateboard : une ambition olympique
23h43 : Documentaire

08h09 : La boîte à questions
08h14 : Les cahiers d’Esther
08h18 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
09h04 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
09h51 : Sorry We Missed You
11h29 : Rencontres de cinéma
11h43 : Broute
11h45 : Broute
11h49 : La boîte à questions
11h59 : L’info du vrai, le docu news
12h30 : La Gaule d’Antoine
12h57 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h39 : Dark Waters
15h42 : U-235
17h21 : Les cahiers d’Esther
17h25 : Groland le replait
17h54 : Le Plus
18h00 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : Calendrier de l’avant
20h53 : Groland le zapoï
21h06 : Patria
22h01 : Patria
22h55 : 21 cm
23h54 : Hobbies

08h45 : Invitation au voyage
10h20 : GEO Reportage
11h15 : Feux de forêt en Australie
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Fritz Bauer, un héros allemand
15h35 : Guinée-Bissau : Les reines de l’Orango
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Voyages aux Amériques
18h10 : Quatre saisons en forêt du Palatinat
18h55 : Quatre saisons en forêt du Palatinat
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h49 : De Gaulle à la plage
20h55 : Jeunes filles en uniforme
22h25 : Le professeur

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

T F I

21h05 : Un bébé
pour Noël

T F I

21h05 : Quand sort 
la recluse

21h05 : Signoret et Montand,
Monroe et Miller : 

Deux couples à Hollywood

                            



D ans un entretien à
l’APS, M. Labatcha
a précisé que “les

emplois dans le secteur for-
mel ont été sauvés” pendant la
crise sanitaire engendrée par
la pandémie de nouveau coro-
navirus grâce aux mesures
“judicieuses” prises pour y
faire face, ajoutant que quel-
ques petites entreprises,
notamment dans le secteur
privé, avaient “accusé un
retard dans le versement des
salaires” de leurs travailleurs
pendant des périodes allant de
trois (3) à quatre (4) mois. Les
entreprises en difficulté finan-
cière en raison de la crise
sanitaire “ne sont pas nom-
breuses”, a-t-il dit, soulignant
qu’un “dialogue” était engagé
entre les responsables de ces
entreprises et certains minis-
tères pour faire le point sur
leur situation et prendre les
mesures qui s’imposent. Ce
dialogue, a-t-il expliqué,
s’inscrit dans le cadre des
consultations pour la prise en
charge des préoccupations
exprimées par les entreprises
impactées dans les secteurs
des transports, du tourisme et
de l’agriculture. Le Secrétaire
général de l’UGTA a égale-
ment évoqué les répercus-
sions de la pandémie sur
l’économie nationale et les
revenus de certaines entrepri-
ses, d’autant, a-t-il dit, que la
crise sanitaire est intervenue
dans un contexte déjà difficile
en raison de la chute des prix
du pétrole. Pour M. Labatcha
le plus important en cette
conjoncture est d’atténuer ces
répercussions de manière à les
rendre “le moins nuisibles
possible”, le principal objectif
étant la préservation de la
sécurité et de la santé du
citoyen en premier lieu, le
versement des salaires et la
préservation des emplois. Il a
cité, dans ce cadre, les mesu-
res prises par le
Gouvernement en coordina-
tion avec les partenaires
sociaux et les opérateurs éco-
nomiques pour faire face à la
pandémie du nouveau
Coronavirus, les qualifiant de
mesures “judicieuses”, “res-
ponsables” et “ciblées”,
notamment celles liées aux
dispositions  sanitaires pré-
ventives pour protéger les
citoyens de l’épidémie, ainsi

que les mesures visant à assu-
rer la viabilité des établisse-
ments, préserver la main-
d’œuvre et verser les salaires
aux travailleurs Le même res-
ponsable a souligné que cer-
taines de ces mesures visent
également à “encourager” les
acteurs du secteur informel à
déclarer leurs activités auprès
de la Sécurité sociale afin
qu’ils puissent bénéficier des
mesures liées à la réduction de
la charge sur les travailleurs en
ces circonstances, et à l’avenir,
des services de la Sécurité
sociale à l’instar des congés
maladie et le remboursement
pour cause de maladie. Il a
estimé que certaines de ces
mesures incitatives contien-
nent “des carences” car elles
obligent cette catégorie (acti-
vant dans l’informel) d’”obte-
nir un document confirmant
l’autorisation d’activité pour
une période de deux ans
auprès de la Caisse nationale
de sécurité sociale des non-
salariés (CASNOS)”, appelant
à la nécessité de “revoir “ cette
procédure, qu’il a qualifiée de
“prohibitive”. M. Labactha a
affirmé que plusieurs réunions
et rencontres avaient été
tenues entre les parties concer-
nées pour étudier les modalités
de “réouverture progressive”
de certaines activités qui
avaient été suspendues dans le
cadre des mesures préventives
de lutte contre la pandémie de
Covid-19, soulignant que “le
recours à la relance de ces acti-
vités se fait parallèlement au
renforcement des mesures
sanitaires préventives pour

assurer la sécurité et la protec-
tion des citoyens”. A ce pro-
pos, le SG de la centrale syndi-
cale a fait état de la «relance de
certaines activités avec un taux
de 50% » en vue d’alléger la
surcharge qui pèse sur l’éco-
nomie, assurer les salaires aux
travailleurs et préserver les
emplois. S’agissant des diffé-
rents moyens de transport
inter-wilayas, M. Labatcha a
appelé à l’accélération de la

relance de cette activité », rap-
pelant que les mesures adop-
tées pour faire face à la pandé-
mie visaient la préservation de
la santé du citoyen en premier
lieu, cependant la situation
actuelle au vu de la persistance
de la pandémie, impose la
prise de mesures préservant le
citoyen d’une part, et la
relance de cette activité d’au-
tre part, dans le but de préser-
ver les emplois.

La centrale syndicale
dénonce la résolution du PE

Le même responsable a
affirmé que l’UGTA dénon-
çait la résolution du
Parlement européen (PE) sur
la situation des droits de
l’homme en Algérie, ajoutant
que ce parlement «feint
d’ignorer la situation des
droits de l’homme au Sahara
Occidental et garde son
silence face aux violations de
ces droits en France et dans
d’autres pays européens ». M.
Labatcha a plaidé pour “l’en-
tame de concertations pour la
révision de l’accord d’asso-
ciation avec l’Union euro-
péenne (UE) en tenant compte
des intérêts de l’Algérie ».
S’agissant des violations
marocaines dans la région
d’El Guerguerat au Sahara
Occidental, le même respon-
sable a indiqué que la position
de la centrale syndicale était
en droite ligne de celle de
l’Algérie, déplorant le
“silence assourdissant” de
certains pays qui “donnent
des leçons en matière de liber-
tés et de droits de l’homme”.

A. S.
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Emploi

LES MESURES “JUDICIEUSES” PRISES
POUR FAIRE FACE À LA COVID-19 

ONT SAUVÉ EMPLOIS
Les mesures “judicieuses” prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et l’accompagnement des entreprises
ont permis de “sauver les emplois dans le secteur formel” en période de crise sanitaire, a indiqué le Secrétaire

général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha.

L e ministère des Transports
annonce la reprise des

vols aériens domestiques à
compter de demain dimanche 6
décembre 2020, selon un pro-
gramme quotidien de vols tracé
par la compagnie nationale Air
Algérie à l’adresse des diffé-
rentes wilayas, indique la
même source. Au sujet des vols
internationaux de et vers
l’Algérie, la tutelle souligne
que “ces dessertes concerne-
ront seulement le rapatriement
des citoyens bloqués à l’étran-

ger, mais pas les vols commer-
ciaux pour lesquels les hautes
autorités n’ont pris aucune
décision, et demeurent ainsi
suspendus jusqu’à nouvel
ordre”, conclut le communi-
qué. Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad avait décidé
de la levée, dès dimanche 6
décembre, de la mesure de sus-
pension des services aériens de
transport public de passagers
sur le réseau domestique. La
décision vient en application
des instructions du président

de la République,
Abdelmadjid Tebboune et au
terme des consultations avec
le comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus et l’autorité
sanitaire, souligne la même
source. Cette mesure concer-
nera d’une part la totalité des
dessertes de et vers les wilayas
du sud du pays, et d’autre part,
dans une première étape, 50%
des vols desservant celles du
nord du pays.

APS

Transport aérien

LES VOLS COMMERCIAUX
INTERNATIONAUX SUSPENDUS

JUSQU’À NOUVEL ORDRE
Le ministère des Transports a annoncé samedi dans un

communiqué la reprise des vols domestiques à compter de demain
dimanche 6 décembre, précisant que les vols commerciaux

internationaux de et vers l’Algérie “demeurent suspendus jusqu’à
nouvel ordre”.
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A jouer les androgynes, la nou-
velle Citroën C4 n’a pas
d’adversaire direct. Des com-

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

Face à des compactes Peugeot 308
ou Renault Mégane

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

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

Face à des petits SUV
Face à un Peugeot 2008

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

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

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

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

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

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

route un certain Dacia Duster. Avec
ses 4,34 m de long, son gabarit se rap-
proche assez de celui de la Citroën. En
revanche, à l’intérieur, le roumain est
évidemment bien plus rustique que la
française. Ses matériaux sont moins
valorisants et l’équipement est plus
basique. Le Duster, bien que remar-
quablement homogène, est aussi
moins confortable que la Citroën. En
revanche, le SUV Dacia possède un
atout majeur, celui de proposer 4-
roues motrices et des performances
hors bitume plus que correctes. Un
argument qui peut là aussi être déter-
minant. Sans compter qu’il demeure
nettement moins cher puisque grossiè-
rement, un Duster toutes options et
bien motorisé atteint tout juste le prix
d’une C4 en version de base.

Une auto-concurrence 
dans la gamme Citroën ?

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

Automobile magazine

Quelles concurrentes pour
la nouvelle Citroën C4 ?

                                            



A insi, le CEREFE sou-
ligne, dans ce rapport
publié il y a quelques

jours, l’importance de mettre
la transition énergétique
d’abord au service de l’écono-
mie nationale “comme cataly-
seur pour une véritable
amorce de développement
ascendant et soutenu de la
nation”. Pour ce faire, il est
recommandé d’identifier de
manière “sereine et rigou-
reuse” tous les critères qui
peuvent mener avec succès à
l’objectif tracé, “sans pour
autant verser dans l’improvi-
sation et la précipitation qui
ont prévalu jusqu’ici “, écrit le
CEREFE dans ce rapport dont
l’APS a obtenu une copie. La
transition énergétique doit
donc se baser sur “la conver-
sion des effets des échecs du
passé en arguments favorables
à l’entame de réformes pro-
fondes mais salutaires à l’ave-
nir, au lieu de chercher à rapié-
cer certains modèles obsolètes
dont le démantèlement reste
peu coûteux alors que leur
relance est vouée à être sans
lendemain sur le plan écono-
mique”. Le CEREFE note
aussi que toute transition éner-
gétique “n’a de sens stratégi-
que pour un pays que
lorsqu’elle est essentiellement
élaborée pour répondre en pre-
mier lieu aux besoins locaux

sur la base de prévisions fia-
bles à moyen et surtout à long
terme”. Concrètement, le
Commissariat recommande
d’ordonner les priorités quant
aux premières orientations à
suivre en matière de transition
énergétique, en focalisant l’in-
térêt sur les plus gros usagers
tels que les ménages et les
transports afin “d’identifier au
mieux des actions adaptées
qui s’adressent à la source
même du problème et donc
susceptibles d’être efficaces”.
Cette démarche doit être sui-
vie d’une deuxième étape
d’affinement, établie à partir
des produits énergétiques à
large consommation afin de
scruter l’ensemble des solu-
tions de substitution profita-
bles selon des objectifs précis
en termes économiques,
impact sur l’environnement et
assurance de la disponibilité à
tout moment, selon le rapport.

Concernant l’usage des res-
sources énergétique nationales
(165 MTep en 2018) qui reste
marqué par l’exportation de
61 % des ces capacités en état
brut, le CEREFE propose
d’échelonner selon un calen-
drier “réaliste” la conversion
en produits raffinés d’une par-
tie des ressources primaires.
“Il est évident qu’un dévelop-
pement local d’une industrie
pétrochimique performante,
dont les produits finis sont
concurrentiels et ont des
débouchés réels sur le marché
international, serait la meil-
leure alternative. Cette recon-
version permet, en plus de
l’assurance de revenus plus
stables pour le pays, un déve-
loppement notable de l’acti-
vité économique locale, créa-
trice d’emploi”, soutient le
Commissariat. Par ailleurs, le
rapport insiste sur la nécessité
de “remodeler en profondeur”

les besoins en termes de pro-
ductions énergétiques desti-
nées à la consommation inté-
rieure, ajoutant que toutes les
stratégies dans ce domaine à
travers le monde s’articulent
autour du réseau électrique.
Sur ce point, le CEREFE
estime que l’approche la “plus
intéressante” pour commencer
la transition énergétique serait
d’ouvrir le réseau national
d’électricité aux petits et
moyens producteurs indépen-
dants de l’énergie photovoltaï-
que. Il s’agit d’encourager
l’option d’autoconsommation
à travers un déploiement étu-
dié et réglementé des installa-
tions solaires photovoltaïques
qui seront connectées au
réseau de distribution en assu-
rant des productions de petites
ou moyennes capacités.
Cependant, l’arrivée de nou-
veaux modes de production à
base de ressources renouvela-
bles impose le basculement
d’une gestion centralisée qui
“devient périlleuse sur tous les
plans”, vers de nouvelles
approches ouvertes aux tech-
niques modernes, capable de
prendre en charge les futures
configurations qui se dessi-
nent (réseaux intelligents,
micro-réseaux ). Abordant la
libéralisation de la production
d’électricité, le rapport a rap-
pelé avait institué l’ouverture

effective de ce marché à la
concurrence en décrétant la loi
02-01 du 5 février 2002,  mais
“les directives les plus signifi-
catives en la matière, comme
la mise en place d’un opéra-
teur marché, pourtant prévue
avec insistance par cette
même loi, ont été mise en veil-
leuse à ce jour “.
Parallèlement à ces ajuste-
ments juridiques, l’intégration
au réseau des productions
intermittentes d’électricité à
base de ressources renouvela-
bles nécessite le déploiement
de moyens de stockage de
l’énergie électrique, fait
remarquer le CEREFE qui
recommande d’introduire au
niveau national, “ne serait-ce
qu’à titre d’installations pilo-
tes”, certaines techniques
éprouvées en matière de
stockage. Il est également
nécessaire d’introduire de
manière progressive les nou-
velles technologies relatives à
la digitalisation de la gestion
du réseau (compteurs commu-
nicants et intelligents ) qui
constituent un “préalable
incontournable” au dévelop-
pement des productions
décentralisées d’électricité à
base de ressources renouvela-
bles, notamment le solaire
photovoltaïque au niveau des
secteurs résidentiel et tertiaire.

A. A.
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Le premier rapport annuel du Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE)
a permis d’esquisser une feuille de route visant à opérer une transition énergétique en Algérie, vers un système

sobre, basé sur des modes durables et économiquement performants.

Transition énergétique 

LE CEREFE DRESSE UNE FEUILLE DE ROUTE

C es résultats ont été réalisés en
dépit des effets de la propa-
gation de la pandémie du

Covid-19 sur le marché internation-
al, a fait savoir la même source. Le
Groupe, lors de sa première année
d’exportation en 2018, avait réalisé
272.196 tonnes de ciment et de
clinker, passant à 519 051 tonnes en
2019, avant de dépasser un million
(01) de tonnes de clinker, à fin
novembre 2020, soit une évolution
de plus de 100 % par rapport à 2019,
lit-on dans le document. Durant les
années 2018 et 2019, le groupe
GICA a pénétré plusieurs marchés du
continent africain à savoir : la Côte
d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la
Mauritanie, le Sénégal, le Cameroun,
le Bénin et la Guinée. Outre les
marchés des pays africains, le
Groupe s’est introduit en Amérique

Latine et Caraïbes à savoir le Brésil,
le Pérou, la République dominicaine
et Haïti. Malgré les contraintes
engendrées par la crise sanitaire que
traverse le pays notamment la réduc-
tion des effectifs à 50%, les restric-
tions imposées aux déplacements des
camions de transport de ciment et la
baisse de la production, pendant plus
de 3 mois, le Groupe GICA a réussi à
enregistrer une dynamique sans
précédent en 2020, en augmentant
fortement ses exportations et en
pénétrant de nouveaux marchés à
l’international. Cette performance,
poursuit la même source, n’a été ren-
due possible que grâce aux efforts
consentis par les pouvoirs publics,
pour encourager l’investissement
productif, ce qui a permis de hisser
l’Algérie au rang de pays exporta-
teurs de clinker et ciment et de con-

tribuer à diversifier les exportations
hors hydrocarbures, dans une
logique de substitution-importation.
Leader national de l’industrie du
ciment, le Groupe GICA s’est lancée
récemment dans l’exploitation et la
transformation de marbre suite à la
reprise de l’Unité de Guelma et la
carrière ONYX de Mahouna en
2018, qui étaient détenues par
l’Entreprise Nationale de marbre
(Enamarbre). Le Groupe, à travers sa
filiale, la Société de Maintenance de
l’Est (SME), a également réussi à
mettre en place une nouvelle solution
de contrôle et de diagnostic destinée
aux opérateurs nationaux de l’indus-
trie du ciment, portant inspection de
l’alignement des fours de cimenter-
ies. Cette prestation, qui était assurée
auparavant par des experts étrangers
pour un montant allant de 20.000 à

30.000 euros par intervention, devra
permettre à l’Algérie, qui compte
une trentaine de lignes de production
de ciment des cimenteries publiques
et privées, d’économiser des devises.
Pour rappel, le Groupe GICA a été
élu “Meilleur cimentier” en Algérie,
par le portail AfrikaCem, dans le
cadre des AfrikaCem Awards 2020.
Les AfrikaCem Awards récom-
pensent les entreprises et les person-
nalités de l’industrie du ciment en
Afrique, qui ont fait preuve d’excel-
lence dans leurs marchés, régions et
domaines respectifs. Le Groupe
compte actuellement 23 filiales spé-
cialisées notamment dans la produc-
tion de ciment, des granulats et du
béton prêt à l’emploi, l’assistance
technique, le montage et la mainte-
nance industriels et la formation. 

APS

Le Groupe Industriel des Ciments d’Algérie (GICA) a franchi la barre d’un million de tonnes d’exportation de
clinker en 2020 à destination de plusieurs marchés internationaux, a indiqué dimanche un communiqué du

groupe public. 

Ciment

LE GROUPE GICA DÉPASSE UN MILLION DE TONNES
D’EXPORTATION
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Brexit

LES DISCUSSIONS REPRENNENT, DANS
LA DERNIÈRE LIGNE DROITE

RECORDS À WALL STREET QUI CLÔTURE 
EN HAUSSE DE 0,8%

L es négociateurs britan-
niques et européens
sont convenus de se

réunir dimanche à Bruxelles
pour tenter de conclure un
accord commercial post-
Brexit avant la fin d’une
phase de transition prévue le
31 décembre, faute d’avan-
cées lors des discussions
organisées la semaine précé-
dente. Le Premier ministre
britannique Boris Johnson et
la présidente de la
Commission européenne
Ursula von der Leyen ont
constaté samedi l’ampleur du
fossé qui sépare les deux par-
ties et considéré “qu’un effort
supplémentaire devait être
fourni par les équipes de
négociateurs afin de détermi-
ner si ces divergences peu-
vent être surmontées”.
“Aucun accord ne pourra être
trouvé si ces questions ne
trouvent pas de réponse”, ont
dit les deux dirigeants dans un
communiqué commun diffusé
après une conversation télé-
phonique d’une heure. “Nous
demandons donc à nos négo-
ciateurs en chef de se retrou-
ver demain (dimanche
NDLR) à Bruxelles. Nous
nous recontacterons lundi
soir.” Les discussions achop-
pent toujours sur trois sujets
particulièrement sensibles : la
pêche, la garantie d’une
concurrence loyale et les
moyens de résoudre les diffé-
rends futurs. Le négociateur
de l’Union Européenne,
Michel Barnier, a de son côté
déclaré que les pourparlers de
dimanche avec son homolo-
gue britannique David Frost
détermineraient si un accord
commercial pourrait être
conclu. Une majorité des
ministres de Boris Johnson
sont prêts à le soutenir s’il
décide qu’un accord n’est pas
dans l’intérêt de la Grande-
Bretagne, a en outre rapporté

le Times, affirmant que 13
ministres - dont huit opposés
au Brexit - avaient confirmé
qu’ils le feraient. Le ministre
britannique de l’Agriculture,
George Eustice, l’a redit
dimanche dans une interview
à Sky News en affirmant que
son pays s’était largement
préparé à une absence d’ac-
cord. “Nous continuerons à
travailler sur ces négociations
jusqu’à ce que cela ne serve
plus à rien”, a-t-il dit.

UN AN DE DISCUSSIONS
Le ministre irlandais des

Affaires étrangères, Simon
Coveney, figure clé des négo-
ciations sur le Brexit ces der-
nières années, a cependant
jugé qu’il n’était pas crédible
pour le gouvernement britan-
nique de suggérer qu’il pour-

rait gérer une absence d’ac-
cord. “Nous sommes plus sus-
ceptibles de conclure un
accord que non”, a-t-il dit
également déclaré au journal
irlandais Sunday
Independent. Les négocia-
teurs britanniques et euro-
péens ont suspendu leurs dis-
cussions commerciales ven-
dredi pour appeler leurs diri-
geants à tenter de rapprocher
leurs positions et à conclure un
accord après une semaine de
pourparlers intenses mais
infructueux. A moins d’un
mois de la rupture, la Grande-
Bretagne a jugé les discus-
sions toujours “très difficiles”
et s’est dite déterminée à réta-
blir sa souveraineté, tandis que
le gouvernement français
menaçait d’opposer son veto à
un éventuel accord qui ne le

satisferait pas. Le Brexit s’est
formellement produit le 31
janvier dernier mais une
période de transition qui en
gèle les effets a débuté à cette
date pour permettre aux deux
parties de s’accorder sur leurs
relations futures, notamment
commerciales. Elle s’achève le
31 décembre. Passé ce délai, le
divorce deviendra réalité, avec
ou sans accord. Des sources
des deux côtés ont déclaré que
l’impasse était essentiellement
liée aux demandes françaises
concernant les droits de pêche
dans les eaux britanniques.
Aucune des deux parties n’a
toutefois rompu les négocia-
tions, ce qui laisse l’espoir
d’un accord pour régir près de
1.000 milliards de dollars
d’échanges annuels afin d’évi-
ter une débâcle après plus de

40 ans d’adhésion britannique
au club européen. En l’ab-
sence d’accord commercial,
les échanges entre le
Royaume-Uni et l’UE se
feraient aux conditions de
l’Organisation mondiale du
commerce, ce qui entraînerait
de nouveaux droits de douanes
et des hausses de prix poten-
tiellement importantes pour
certains produits. Une sortie
du Royaume-Uni sans accord
constituerait un scénario noir
pour les entreprises et les
investisseurs, qui craignent
dans ce cas des perturbations
majeures aux frontières, des
turbulences sur les marchés
financiers et de grandes diffi-
cultés dans les chaînes d’ap-
provisionnement à travers
l’Europe et au-delà.

Reuters

L a Bourse de New York a fini
la semaine en hausse de
0,83% et à des niveaux

records, les chiffres inférieurs aux
attentes de l’emploi aux Etats-Unis
ayant renforcé la probabilité de nou-
velles mesures de relance et donc
l’appétit des investisseurs pour les
actifs risqués. L’indice Dow Jones a
gagné 248,74 points à 30.218,26. Le
S&P-500, plus large, a pris 32,40
points, soit 0.88%, à 3.699,12. Le
Nasdaq Composite a progressé de
son côté de 87,05 points (0.7%) à

12.464,23. Le département américain
du Travail a fait état de 245.000 créa-
tions d’emplois le mois dernier, chif-
fre le plus faible depuis mai, alors
que le consensus Reuters était de
469.000. Pour beaucoup d’investis-
seurs, cette déception, en confirmant
que la reprise économique marque le
pas, plaide en faveur de l’adoption
rapide de nouvelles mesures de sou-
tien à l’activité et à l’emploi. “La
mauvaise nouvelle de l’aggravation
de la situation de l’emploi est poten-
tiellement une bonne nouvelle pour

les investisseurs car cela signifie que
le projet de loi de relance est beau-
coup plus susceptible d’être adopté
dans un laps de temps assez court”, a
commenté Ryan Detrick, stratège
principal chez LPL Financial en
Caroline du Nord. Ce scénario est
jugé d’autant plus crédible que des
progrès ont été évoqués jeudi au
Congrès dans les discussions sur un
plan de relance de 908 milliards de
dollars (748 milliards de dollars). Joe
Biden, qui prendra ses fonctions de
président des Etats-Unis le 20 jan-

vier, a par ailleurs annoncé vendredi
son intention de proposer dès le mois
prochain un nouveau plan de relance
de plusieurs centaines de milliards de
dollars. La hausse du pétrole au len-
demain de l’accord conclu par les
pays de l’Opep+ pour encadrer l’aug-
mentation de leur production dans les
prochains mois a également contri-
bué à la hausses des actions.
Diamondback Energy et Occidental
Petroleum gagnaient respectivement
12,5 et 13,1% peut après la clôture.

Reuters
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A lors que des rassem-
blements similaires
étaient organisés à

Marseille, Lyon, Rennes ou
encore Lille, les manifestants
ont commencé à défiler à
14h00 dans la capitale pour
une “Marche des Libertés et
des Justices”, de la porte des
Lilas à la place de la
République, à l’appel de la
c o o r d i n a t i o n
#StopLoiSécuritéGlobale.
Des incidents ont éclaté dans
la manifestation parisienne
vers le milieu de l’après-midi
lorsque des centaines de per-
sonnes cagoulées ont lancé
des projectiles sur la police
anti-émeute, brisé des vitri-
nes et incendié des voitures,
des motos et des barricades,
entraînant une riposte des
forces de l’ordre sous la
forme de gaz lacrymogènes.
Selon la police, citée par

BFM TV, quelque 500 “cas-
seurs” ont infiltré le cortège
parisien. Une quarantaine de
personnes avaient été inter-
pellées à 20 heures à Paris,
selon des chiffres transmis
par la préfecture. Le projet de
loi de “sécurité globale”, qui
devrait finalement être
réécrit au cours du processus
législatif, est vivement
dénoncé par les syndicats de
journalistes et les mouve-
ments de défense des droits
de l’homme, selon lesquels
le texte constitue une grave
atteinte à la liberté de la
presse. La coordination
#StopLoiSécuritéGlobale
demande le retrait “réel” de
certains articles de la propo-
sition de loi jugés particuliè-
rement problématiques.
L’article 24 interdisant la dif-
fusion d’images des mem-
bres des forces de l’ordre

dans l’intention de nuire est
particulièrement visé.
Christophe Castaner, prési-
dent du groupe La
République en marche à
l’Assemblée nationale a
cependant déclaré à BFM TV
lors d’un entretien diffusé
samedi que cet article serait
remanié avant Noël et garan-
tirait la liberté de la presse
tout en protégeant la police.
Emmanuel Macron a de son
côté annoncé vendredi la
création à partir de janvier
d’une plate-forme nationale
de signalement des discrimi-
nations en raison des origi-
nes ou de la couleur de peau
lors des contrôles de police.
Cette initiative a suscité la
colère des syndicats de
police, qui ont menacé de
mettre un terme aux contrô-
les aléatoires.

Reuters

France

NOUVELLES MANIFESTATIONS
CONTRE LA LOI 

“SÉCURITÉ GLOBALE”
Des milliers de personnes défilaient samedi après-midi à Paris

dans le cadre d’une nouvelle série de manifestations contre la pro-
position de loi dite de “sécurité globale”, qui prévoit notamment de

limiter la diffusion d’images des membres des forces de l’ordre. 

CORONAVIRUS

LES BRITANNIQUES SE PRÉPARENT
À DÉPLOYER LE VACCIN PFIZER

 La Grande-Bretagne se prépare à devenir le premier
pays à déployer le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le
COVID-19, cette semaine, en le rendant initialement dis-
ponible dans les hôpitaux, a annoncé dimanche le gouver-
nement. Les premières doses devraient être administrées
mardi, le National Health Service (NHS) donnant la prio-
rité à la vaccination des plus de 80 ans et des travailleurs
du système de santé les plus exposés, ainsi qu’à celle du
personnel et des résidents des maisons de soins. La
Grande-Bretagne a approuvé la semaine dernière une uti-
lisation d’urgence du vaccin développé par Pfizer et
BioNTech et a commandé 40 millions de doses au total.
Chaque personne ayant besoin de deux doses, cette com-
mande permettra de vacciner 20 millions de personnes sur
un total de 67 millions d’habitants. Environ 800.000 doses
devant être disponibles au cours de la première semaine.
Les doses initiales qui sont arrivées de Belgique sont
stockées dans des lieux sécurisés à travers le pays où leur
qualité sera contrôlée, a déclaré le ministère de la Santé.
Ce déploiement coïncide avec des discussions cruciales et
difficiles entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne
sur un accord commercial post-Brexit, avant la fin d’une
période de statu quo prévue le 31 décembre, qui entraîne-
raient en cas d’échec des perturbations majeures dans la
circulation des marchandises. Le journal Observer a rap-
porté dimanche que, dans le cadre des plans d’urgence du
gouvernement britannique, des dizaines de millions de
doses de vaccin pourraient être acheminées vers la
Grande-Bretagne par des avions militaires pour éviter les
retards dans les ports causés par le Brexit. “Nous nous
sommes entraînés, nous sommes prêts, nous sommes par-
faitement préparés à tout résultat possible”, a déclaré June
Raine, responsable de l’agence de réglementation des
médicaments qui a approuvé le vaccin, lors d’une inter-
view à la BBC. La Grande-Bretagne fait partie des pre-
miers pays à déployer des vaccins en dehors du contexte
d’un essai clinique. Alors que le niveau de scepticisme vis-
à-vis des vaccins inquiète les experts en santé publique, le
Times et le Mail on Sunday ont rapporté que la reine
Elizabeth (94 ans) et son mari le prince Philip (99 ans)
feraient savoir le moment venu qu’il se sont fait vacciner.

Reuters

BREXIT

PARIS OPPOSERA SON VETO 
SI L’ACCORD N’EST PAS CONFORME
À SES INTÉRÊTS, REDIT BEAUNE
DANS LE JDD

 La France opposera son veto si un accord venait à être
trouvé entre négociateurs européens et britanniques et qu’il
s’avérait non conforme à ses intérêts, a rappelé Clément
Beaune dans une interview à paraître dans le Journal du
Dimanche. “Dans ce test de souveraineté, l’Union euro-
péenne doit défendre les siens, ses intérêts et son modèle.
Nous le ferons. S’il y a un accord, nous évaluerons le texte,
l’analyserons”, a dit le secrétaire d’État chargé des Affaires
européennes. “Mais, si l’accord n’était pas bon et non
conforme à nos intérêts, et notamment pour les pêcheurs,
nous, la France, comme chaque Etat membre, nous pourrions
y mettre notre veto.” La pêche, avec les règles d’une concur-
rence équitable, et le mécanisme de règlement des litiges, est
un des principaux points de divergences qui empêchent les
deux camps de parvenir à un accord à moins d’un mois de date
butoir du 31 décembre. “L’accès à 100% aux quotas de pêche
dans la zone maritime du Royaume Uni, on sait que c’est fini.
Mais il faut un accès large et durable”, a dit Clément Beaune.
“Les Britanniques ne peuvent pas d’un côté vouloir l’accès à
la totalité de notre marché unique européen, et de l’autre,
exclure la pêche de cet ensemble.” Selon le secrétaire d’Etat
français, la position de Paris n’est pas isolée et l’Europe fait
front commun dans ses exigences à l’égard de Londres et la
France se sent soutenue par l’Allemagne et par sa dirigeante
Angela Merkel. “Quant à la chancelière, elle souhaite un
accord mais défend aussi notre niveau d’exigence et connaît
suffisamment bien le marché européen pour deviner comment
l’économie allemande pâtirait d’un mauvais accord. Bref, le
pari britannique d’une division de l’Union a échoué.”

Reuters
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D rapées d’un burnous blanc,
les hauteurs du Djurdjura,
abritant la station climatique

de Tikjda (nord-est de Bouira), ont
renoué avec la splendeur de l’hiver,
suite aux importantes quantités de
neige tombées ces dernières 24 heures
dans la région.  Après plusieurs semai-
nes d’attente, la neige est revenue sur
les sommets de la chaîne monta-
gneuse du Djurdjura pour couvrir les
hauteurs, notamment la station de
Tikjda culminant à plus de 1400
mètres d’altitude. Le site a enregistré
ces dernières 24 heures d’importantes
chutes de neige, qui, d’ailleurs, ont
bloqué la route nationale 33 reliant
Bouira à Tizi-Ouzou via le mont de
Tizi N’Kouilal. “La route a été rou-
verte ce matin par les services de la
direction des travaux publics juqu’à
l’Akouker. Les automobilistes ne peu-
vent pas aller au-delà de l’Akouker, il
y a un risque de dérapage en ces pério-
des de neige et de verglas”, a expliqué
à l’APS le chargé de communication
du Centre national des sports et loisirs
de Tikjda (CNSLT), Mohamed
Ameziane Belkacemi. Aux alentours
du site, beaucoup de familles ont pré-
féré s’y rendre pour profiter de ces
moments de neige. Les cris de joie des
enfants venus avec leurs familles et
qui jouaient aux boules-de-neige au
milieu de ce site féerique, créent une
ambiance particulière. “C’est pour le
troisième jour consécutif que je viens
ici avec ma petite famille pour admi-
rer la blancheur de la neige à Tikjda,
c’est vraiment magnifique, nous som-
mes en train de vivre une véritable
joie notamment en cette période de
pandémie qui nous a privé de tout”, a
avoué Idir, un quadragénaire venu de
M’Chedallah. Une blancheur imma-
culée, qui recouvre les monts sur-
plombant le site de Tikjda, a voilé les
paysages grisonnant et noir des espa-
ces naturels ravagés en été dernier par
une vague d’incendies de forêts. “La
neige nous redonne de l’espoir et de la
vie après une période de forte chaleur
et d’incendies”, a ajouté Idir. Sur la
route montant de Bouira vers le

CNSLT, un grand nombre d’automo-
bilistes se garent sur les bas-côtés
pour se détendre et admirer avec leurs
familles la beauté exceptionnelle que
leur offre Dame nature en cette
période hivernale. “Durant le week-
end, les visiteurs véhiculés ne trou-
vent pas facilement de places pour sta-
tionner leurs voitures, car il y a du
monde”, a confié Amar, un jeune âgé
d’une trentaine d’années et issu du vil-
lage de la Crête Rouge. Les visiteurs
ne peuvent pas, toutefois, accéder au
CNSLT en cette période de crise sani-
taire, où un strict protocole sanitaire
est imposé uniquement aux employés
du centre et aux équipes nationales
notamment celle d’Athlétisme, en
stage de préparation depuis le 11
novembre dernier. “Nous, et tous les

employés du centre ainsi que les
membres de l’Equipe nationale
d’athlétisme, sommes soumis à un
strict protocole sanitaire pour lutter
contre la propagation du virus de la
Covid-19 à l’intérieur de cet établisse-
ment “, a souligné M. Belkacemi. A
l’extérieur de la station, les familles
ont brisé le mûr de la peur pour sortir
et rompre avec la routine du confine-
ment qui a trop duré. “Ce n’est pas
évident de résister avec le confine-
ment, la pandémie et la routine qui ont
duré des mois, nous sommes obligés
de rompre avec ce stress et pratiquer
nos loisirs qui nous donnent de la
joie”, a reconnu le jeune Amar. Cette
période de neige constitue aussi une
aubaine aux amoureux du ski, dont
beaucoup de sportifs viennent chaque

hiver de plusieurs wilayas du pays
pour pratiquer leur sport favori sur le
mont d’Akouker, près de Tikjda.
“Cette année, c’est à cause de la pan-
démie de la Covid-19 que la pratique
de ce sport a été suspendue, mais
nous reprendrons après la fin de cette
période de crise sanitaire”, a expliqué
le président de la ligue locale de ski
et des sports de montagne, M.
Mouloud Mouhous. Bouira compte
au total une douzaine de clubs de Ski,
“mais, il n’y a que 4 à cinq clubs qui
pratiquent ce sport sur le terrain. Les
autres ont des problèmes de moyens.
Cette période de forte neige est idéale
pour renouer avec ce loisir”, a ajouté
M. Mouhous à l’APS.

APS

U ne production de 1,44 million
de quintaux de différentes
variétés d’agrumes est prévue

dans la wilaya de Mostaganem, lors
de la campagne de cueillette de la sai-
son agricole 2020-2021, a-t-on appris,
jeudi auprès de la Direction des servi-
ces agricoles (DSA). La campagne de
cueillette, lancée au mois de novem-
bre dernier et qui se poursuivra
jusqu’à fin mars prochain, touche,
selon le service organisation et appui
technique, une surface totalisant
4.639 hectares dans les régions de

Bouguirat, Mesra, Hassi Mameche et
Ain Nouissy. L’opération de cueillette
a touché, jusqu’à ce jour, 91 ha (2
pour cent de la surface globale), per-
mettant une production de 21.335
quintaux (qx) de citron et de clémen-
tine avec un rendement de 234 qx/ha.
Il est prévu, lors de cette campagne,
une production de 494.000 qx
d’orange de variétés “Washington
Naval”, de 420.000 qx de “Thomson
Naval”, de 198.000 qx de clémentine
et de 420.000 qx de mandarine, selon
la même source. Il est aussi prévu la

production de 263.000 qx d’autres
variétés d’oranges, notamment
Sanguine et de 68.500 qx de citrons
avec un rendement global de 312
qx/ha lors de cette campagne.
L’abondance de la production permet-
tra cette saison une baisse sensible des
prix, à l’instar des autres années où les
prix de certaines oranges varient dans
les marchés locaux et régionaux entre
100 et 150 DA le kg, selon la DSA.
L’agrumiculture a enregistré, dans la
wilaya de Mostaganem, une stabilité
de la production durant les dernières

années, à la faveur de la maîtrise des
techniques, du soutien de l’Etat aux
producteurs, des actions de vulgarisa-
tion agricole et du suivi permanent par
la station régionale de protection
végétale. D’autres variétés d’agrumes
ont été produites à Mostaganem dont
les oranges “Thomson naval”,
“Washington naval”, “Sanguine”,
“Clémentine” et “Mandarine” et le
citron qui a atteint, la saison écoulée,
1,133 million qx, conférant à la wilaya
la 3e place au niveau national. 

APS

Bouira

LA NEIGE RECOUVRE TIKJDA ET LUI
REDONNE SA SPLENDEUR HIVERNALE

Mostaganem

PRODUCTION PRÉVUE DE PLUS DE 1,4 MILLION
QUINTAUX D’AGRUMES CETTE SAISON
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C’ est une question qui
revient depuis de nom-
breuses années : à chaque

fois que vous achetez un nouvel
appareil, vous vous demandez s’il est
nécessaire d’installer un antivirus...
D’un côté, les solutions de protection
natives des systèmes d’exploitation, et
de l’autre, les fonctionnalités pro-
posées par les meilleurs antivirus. La
réponse n’est pas si simple.

À quoi sert concrètement 
un antivirus ?

Un antivirus est un logiciel chargé
de détecter les menaces qui peuvent
nuire à votre ordinateur. Pour répon-
dre de façon globale à la question «
comment fonctionne un antivirus »,
on peut dire qu’il s’agit d’un logiciel
qui travaille en temps réel en scannant
tous les fichiers susceptibles de porter
atteinte à votre machine. Cela
concerne aussi bien les documents
téléchargés que les disques durs exter-
nes que vous branchez sur vos appa-
reils. Une fois que des menaces sont
détectées, elles sont mises en quaran-
taine de façon à ce qu’elles ne puis-
sent pas faire de dégâts à votre ordina-
teur. Comme les faux positifs existent
(des fichiers détectés comme des virus
alors que ce n’est pas le cas), il vous
sera peut-être demandé de faire un
choix : supprimer définitivement le
fichier qui pose problème ou non.
Pour tout savoir sur les virus, vous
pouvez consulter notre article :
Qu’est-ce qu’un virus et comment
fonctionne-t-il ?. Pour fonctionner, un
antivirus s’appuie sur une base de
données virales : il s’agit de la liste
des menaces connues et répertoriées.
Il suffit alors à l’antivirus de comparer
votre fichier avec les éléments de
cette liste. S’il découvre une simila-
rité, le fichier est considéré comme
dangereux. Cela se fait automatique-
ment et très rapidement, sans même
que l’utilisateur ne s’en rende compte.
Mais ce n’est pas tout : les antivirus
sont aujourd’hui des logiciels très
complets qui vous proposent de nom-
breuses fonctionnalités. On peut
notamment y retrouver un pare-feu,
une protection contre le phishing,
contre les ransomwares ou encore des
gestionnaires de mots de passe sécuri-
sés... Finalement, un antivirus est un
véritable couteau suisse et vous
apportera une réelle sécurité !

Installer un antivirus sur votre ordi-
nateur : la question se pose-t-elle ?

S’il est vrai que se passer d’un anti-
virus de nos jours est moins grave que
par le passé - grâce aux solutions de
sécurités développées par Windows et
MacOS ces dernières années -, les
failles existent toujours et les virus
également. Quand on connaît l’impor-
tance des données aujourd’hui sur nos
machines, on ne peut que vous
conseiller de faire des sauvegardes,
mais également d’opter pour un bon
antivirus. Comme dit le proverbe : il
vaut mieux prévenir que guérir.
Windows 10 propose par défaut un
antivirus nommé Windows Defender.
Cette solution de protection offre une
sécurité intéressante aux utilisateurs.
D’après les tests effectués, le taux de
menaces détectées est déjà très

convaincant. Néanmoins, celui-ci
n’est malheureusement pas assez
complet, et un ordinateur sous
Windows connecté à internet a évi-
demment de nombreuses chances
d’être attaqué. Il existe aujourd’hui
plusieurs virus différents et plusieurs
types d’attaque. Même en faisant
preuve de vigilance, il est malheureu-
sement possible d’être tout de même
touché par ces menaces. Aujourd’hui,
les antivirus gratuits sont très perfor-
mants et efficaces. Ils arrivent à blo-
quer la quasi totalité des menaces, et
c’est la raison pour laquelle nous vous
conseillons forcément d’en installer
un sur votre ordinateur. Pour ce qui est
de MacOS, penser que celui-ci est
beaucoup moins impacté par les virus
est totalement faux. Si Windows
recense beaucoup plus de victimes,
c’est parce que le parc de machines
mondial sous Windows est bien plus
large que celui de MacOS. Le nombre
de victimes potentielles est donc logi-
quement plus faible chez les utilisa-
teurs de MacOS. Néanmoins, cela ne
signifie pas que les menaces n’exis-
tent pas sur celui-ci ! C’est d’ailleurs
pour cela que tous les géants de la
cybersécurité proposent une déclinai-
son de leur antivirus pour les ordina-
teurs d’Apple. Rester vigilant même si
on possède un Mac est donc impératif
! Les chercheurs en sécurité décou-
vrent en effet régulièrement de nou-
velles menaces sur ce système d’ex-
ploitation.

Est-ce utile d’avoir un antivirus sur
son smartphone ?

Les menaces existent sur nos
smartphones, c’est un fait.
Aujourd’hui, bien qu’elles soient peu
nombreuses, il peut tout de même être
intéressant d’y installer un antivirus
pour smartphone. Ces derniers sont
gratuits et très efficaces. Tous les
géants du secteur sont présents sur ce
marché. La concurrence y est plutôt
rude, chacun se battant pour proposer
la meilleure application mobile. Cela
permet, au-delà d’un système d’anti-
virus classique (finalement assez
identique à ce qu’on connaît sur nos

ordinateurs), de se voir proposer de
nombreux services supplémentaires
qui viennent alors améliorer la sécu-
rité de votre appareil dans sa globa-
lité. La concurrence y est plutôt rude,
chacun se battant pour proposer la
meilleure application mobile. Cela
permet, au-delà d’un système d’anti-
virus classique (finalement assez
identique à ce qu’on connaît sur nos
ordinateurs), de se voir proposer de
nombreux services supplémentaires
qui viennent alors améliorer la sécu-
rité de votre appareil dans sa globa-
lité. Bien entendu, il est tout à fait
possible d’utiliser son smartphone
sans antivirus. Néanmoins, les mena-
ces étant grandissantes, il est intéres-
sant, par sécurité, de songer à effec-
tuer au moins quelques scans de
temps à autre. De plus, si vous instal-
lez régulièrement des applications ou
des jeux sous Android grâce à des
fichiers .APK trouvés sur internet, il
est d’autant plus important d’être
vigilant. Ces derniers peuvent en effet
contenir du code malveillant. Il s’agit
de l’un des biais de contamination les
plus courants sur les smartphones
Android.

Quel antivirus Android choisir ?
Pour déterminer quel antivirus

Android choisir, il y a plusieurs points
auxquels il faut faire attention. En
effet, sur Android on retrouve de nom-
breux services concurrents qui ne sont
pas toujours efficaces et qui sont
même parfois très agressifs au niveau
de la publicité. Tout d’abord, il faut
veiller à faire le choix d’un antivirus
performant qui pourra tout simple-
ment contrer correctement les mena-
ces. Ce n’est pas tout, il faut égale-
ment veiller à ce que l’antivirus soit
plutôt léger, surtout si vous n’avez pas
un smartphone récent. De plus, cer-
tains antivirus ont la fâcheuse habi-
tude de réduire l’autonomie de votre
smartphone. Si vous décidez ensuite
de vous tourner vers un antivirus
payant, sachez que, là encore, vous
avez le choix. Vous pourrez alors
découvrir des antivirus classiques
auxquels les développeurs ont ajouté à

chaque fois plusieurs fonctionnalités :
gestionnaires de mots de passe, VPN
ou bien encore un navigateur web pro-
tégé contre le phishing. Ce ne sont que
des exemples. Tous ces outils vous
permettront de sécuriser votre appa-
reil de façon encore plus importante
que pour contrer de simples virus. À
vous de voir néanmoins si l’investis-
sement financier vaut le coup, en
sachant que, sur Android, les antivirus
gratuits sont déjà pour la plupart très
efficaces.

Quel antivirus iPhone choisir ?
Il n’existe pas d’antivirus pour

iPhone et la raison est simple : Apple
interdit ces derniers depuis quelques
années maintenant. Il n’est donc tout
simplement plus possible pour un
développeur de publier son antivirus
sur l’App Store. iOS étant très fermé
et sécurisé, il est particulièrement
compliqué pour une application d’ac-
céder à toutes les données de votre
iPhone afin de pouvoir les analyser et
vérifier si un virus s’y cache ou non.
Chaque application d’iPhone est en
effet exécutée dans ce qu’on appelle
une « sandbox ». Il s’agit d’un envi-
ronnement logiciel fermé qui ne com-
munique pas avec le reste des fichiers
du système. En clair, s’il y a un souci
dans cet environnement, cela ne peut
pas vraiment impacter le reste du sys-
tème. Par ce biais, Apple se protège
déjà de nombreux problèmes liés aux
menaces malveillantes. Malgré cela, il
existe de nombreux logiciels qui vous
promettent de renforcer la sécurité
d’un iPhone. Ils fonctionnent bien
c’est un fait, mais ce ne sont pas des
antivirus. Il s’agit simplement de ser-
vices comme des VPN ou bien des
protections contre le vol de votre
smartphone (pour le localiser en cas
de vol par exemple). Dire qu’il
n’existe pas de virus sur iOS est tout
de même faux. Il est arrivé plusieurs
fois par le passé que le système
mobile d’Apple soit soumis à des atta-
ques via des logiciels malveillants.
Cela reste assez rare, mais il est néan-
moins important de le rappeler.

Clubic

FAUT-IL INSTALLER UN ANTIVIRUS ?
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Q uatre barrages sur les cinq implantés dans
la wilaya de Mascara souffrent du pro-
blème d’envasement ce qui influe négative-

ment sur leurs capacités de stockage mais aussi sur
les dotations en eau destinées aussi bien à l’AEP
qu’aux surfaces irriguées. Le taux d’envasement
des quatre barrages a atteint 25, 66 % en 2020,
relève la chef de service irrigation à la Direction de
wilaya des ressources en eau, Aouali Benyarou. Les
volumes de stockage de ces ouvrages sont passés de
278 à 206, 67 millions de m3. Le barrage de
Fergoug enregistre, à lui seul, un taux d’envasement
de l’ordre de 94, 26 %, celui de Bouhnifia est
envasé à 50, 69 % alors que sa capacité de stockage
est de 70 millions m3. 

Les taux d’envasement des barrages de Chorfa
et de Ouizert sont respectivement de l’ordre de
15, 41 % et 6, 09 %, précise la même source. Le
phénomène d’envasement des quatre barrages a
conduit à la réduction des quantités d’eau
stockées habituellement, situation aggravée par la
persistance de la sécheresse et la faible pluviomé-
trie sévissant depuis des années dans la région.
Cette situation a conduit à la baisse des quotas
d’eau destinés à l’AEP et à l’irrigation des terres
agricoles. Du coup, la diminution des quantités
d’eau destinées à l’agriculture a eu des incidences
négatives sur la qualité de la production, notam-
ment pour ce qui concerne les agrumes qui font la
réputation de la plaine d’El Hebra, dans la région
de Mohammadia.

Baisse des rendements et salinité des terres
Le président de l’Association des exploitants des

surfaces irriguées de la plaine d’El Hebra, Azziz
Bachhik, précise, dans une déclaration à l’APS que
les agriculteurs de Mohammadia, région renommée
pour la production d’agrumes, souffrent ces derniè-
res années du problème de la baisse des quotas
d’eau qui leur sont réservés en raison de l’envase-
ment quasi total du barrage de Fergoug.  Pour M.
Bachhik, cette situation a eu pour conséquence une
diminution drastique des quantités d’eau qui leur
sont destinées ajouté à cela la forte salinité des ter-
res conduisant à une chute de leur rendement et pro-
ductivité. Le président de l’Association des produc-
teurs d’agrumes de la wilaya de Mascara, Mohamed
Boukhari, suggère le lancement du projet de pose
d’une conduite en vue d’acheminer l’eau depuis le
barrage de Bouhnifia vers le barrage de Fergoug,
dans le but d’éviter l’évaporation et la déperdition
des eaux lâchées par l’Agence nationale des barra-
ges (ANB).  

“Une grande partie des eaux puisées du barrage
de Bouhnifia et acheminées vers Fergoug par voie
de l’oued s’évapore en cours du transfert, notam-
ment en période des grandes chaleurs, ce qui fait
que seule une partie aboutit à destination”, explique,
à ce propos M.Boukhari. Pour sa part, le secrétaire
général de la Chambre d’agriculture de Mascara,
Boualem Denna, considère que le problème de la
sécheresse et celui de l’envasement des barrages de
la wilaya ont négativement influé sur les réserves
des ouvrages hydriques, notamment celui de
Fergoug, qu’il qualifie de “barrage mort”. Selon M.
Denna “ce barrage sert ainsi comme conduite drai-
nant l’eau du barrage de Bouhnifia vers les stations
de traitement de l’eau destinée à la consommation
dans la région de Mohammadia et vers le périmètre
irrigué de la plaine d’El Habra”.

Des actions pour limiter les effets du phénomène
de l’envasement 

des barrages M. Denna relève que la plaine d’El
Habra, dans la région de Mohammadia située au
nord-est de la wilaya, “est la plus touchée par le
phénomène de l’envasement des barrages. La pro-
duction des agrumes qui fait la réputation de la
région a régressé de 30% durant l’actuelle campa-
gne de récolte, causant ainsi d’énormes pertes aux
agriculteurs”. Face à cette situation, soutient-il, “le
ministère de tutelle n’est pas resté inactif puisqu’il a
initié plusieurs opérations au niveau des barrages de
Bouhnifia et de Fergoug, ce qui a permis de réhabi-
liter les plaines d’El Hebra et de Sig en réglant le
problème des infiltrations, en réduisant l’évapora-
tion des eaux et en assurant une économie de ce pro-
duit vital”. Il a été également procédé à la réalisa-
tion de stations de traitement des eaux usées et leur
utilisation dans l’irrigation agricole. Dans ce cadre,
trois (3) stations ont été réalisées dans la région de
Mohammadia et quatre (4) puits ont été également
forés, alors que deux (2) autres sont en cours de réa-
lisation. Interrogée au sujet de ce problème, la char-
gée de communication auprès de l’Agence nationale
des barrages et des transferts des eaux, Sabrina
Smaïli, rappelle que “l’envasement est un phéno-
mène naturel survenant au niveau des barrages qui
dépassent les 50 ans d’exploitation”. “L’Agence a
initié plusieurs actions pour traiter et limiter les
effets du phénomène, comme celles consistant à
planter des arbres autour des périmètres des barra-
ges”, indique Mme Smaïli, ajoutant qu’une impor-
tante opération est actuellement en cours sous le
patronage du ministère des Ressources en eau avec
la participation de plusieurs partenaires comme
l’ANP, les conservations des forêts, la Direction
générale de la protection civile et les scouts musul-
mans algériens. Pour assurer l’approvisionnement
en plants, l’Agence a ainsi créé quatre (4) pépiniè-
res d’une capacité de production de 440.000 plants
et arbrisseaux dans les périmètres des barrages de
Kramis (Mostaganem), Khedarra (Boumerdes), Sidi
M’hamed Bentaïba (Aïn Defla) et Aïn Zada (Bord
Bou Arrerridj), rappelle-t-on. La wilaya de Mascara

compte quatre (4) périmètres agricoles irrigués. Il
s’agit du périmètre d’El Hebra, dans la région de
Mohammadia, spécialisé dans la production des
agrumes, du périmètre de la plaine de Sig, spécialisé
dans l’oléiculture, le périmètre de la plaine de
Ghriss, prévu pour la production de la pomme de
terre et de l’oignon et enfin le périmètre de la plaine
de Kechout dont la superficie ne dépasse pas les 500
hectares. APS

Mascara

L’ENVASEMENT DES BARRAGES
INFLUE NÉGATIVEMENT 

SUR LES SURFACES IRRIGUÉES

Blida

REMISE DE PLUS DE 1.400
CARTES D’INVALIDITÉ 
EN 2020 (RESPONSABLE)

 Un total de 1.432 cartes d'invalidité a été
délivré depuis le début de l'année 2020, à ce
jour, par la direction de l'action sociale et de la
solidarité, afin de permettre aux personnes aux
besoins spécifiques de bénéficier de leurs
droits, a-t-on appris auprès du responsable
local du secteur, Hadj Bouchoucha. "Quelque
1.432 cartes d'invalidité ont été délivrées dans
le cadre des efforts de prise en charge des per-
sonnes aux besoins spécifiques, pour qu'ils
puissent bénéficier de leurs droits dont l’allo-
cation mensuelle, la gratuité des appareillages,
et différentes prestations sociales", a indiqué
M. Bouchoucha. Sur ce total de cartes distri-
buées, 738 ont été remises à des personnes
atteintes d’un handicap mental, 591 à des han-
dicapés moteurs, 46 à des malvoyants, et 57 à
des sourds muets, a-t-il détaillé. Le même res-
ponsable a signalé l’affectation, durant cette
année, d’un montant de plus de 1,3 milliard de
DA, sur les dotations du ministère de tutelle,
pour assurer les allocations mensuelles desti-
nées aux personnes aux besoins spécifiques et
la couverture sociale. La wilaya de Blida
compte 30.200 personnes aux besoins spécifi-
ques (tout âge confondu), souffrant de diffé-
rents handicaps, ce qui représente un taux de
3% de la population locale, rappelle-t-on.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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