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Covid-19

L’OPEP+ A CHOISI LE COMPROMIS

Le Secrétaire général 
du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du
territoire, Abdallah Mounji
a mis l’accent, mardi, sur
l’impérative intensification
de la coopération et de la
solidarité internationale
pour faire face aux effets
sans précédent de la
pandémie de la Covid-19,
rappelant l’approche 
de l’Algérie prônant
l’établissement 
d’un partenariat mondial
global dans ce sens. P. 4
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 La 12e session du Conseil
d’association Union euro-
péenne-Algérie s’est tenue ce
lundi par visioconférence. La
réunion a permis aux mem-
bres du Conseil d’association
UE-Algérie de renouveler
leur engagement à approfon-
dir leur partenariat afin d’en
atteindre tout le potentiel.
Les parties ont échangé sur la
manière de renforcer la stabi-
lité dans la région et ont
passé en revue des dossiers
importants dans leurs rela-
tions tels que la gouvernance
et les droits de l’homme, la
coopération économique et
les échanges commerciaux,
l’environnement, l’énergie et
la migration. Le Haut repré-
sentant/Vice-Président Josep
Borrell a souligné que
l’Algérie « est un partenaire
très important pour l’Europe,
de par sa proximité  et sa
taille,  de par son rôle  dans la
région  et sur le continent
africain mais également et
surtout de par les liens étroits
qui  nous  unissent depuis
longtemps ». Il a également
exprimé le souhait de l’UE
d’« approfondir les relations
afin d’atteindre leur plein
potentiel pour que nous  res-
sortons  avec  un   partenariat
vraiment renforcé ». L’UE a
rappelé que, tel que convenu
conjointement dans les
Priorités  de partenariat  UE-
Algérie, la relation bilatérale
est fondée sur le  respect
mutuel ainsi que sur la
reconnaissance et le respect

des valeurs universelles et
des engagements internatio-
naux ayant trait  à l’Etat de
droit et au respect des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. L’UE a souli-
gné l’importance de la  coo-
pération  internationale  dans
la lutte  contre la  pandémie
du Covid-19.  À cet égard,
l’UE  a mobilisé  un  montant
de 75 millions  d’euros  pour
contribuer à l’achat d’équipe-
ment médical essentiel ainsi
que diminuer l’impact écono-
mique de la crise en contri-
buant au développement de
secteurs porteurs et à l’em-
ploi. L’UE a également mon-
tré sa disponibilité à conti-
nuer à soutenir la diversifica-
tion de l’économie algé-
rienne. L’amélioration du cli-
mat des affaires est clé pour
pouvoir faciliter des investis-

sements producteurs d’em-
plois. Dans ce contexte, il est
important que les échanges
commerciaux se fassent dans
le respect de l’Accord d’asso-
ciation, cadre qui offre la pré-
visibilité et la stabilité néces-
saire. La Commission euro-
péenne a transmis récemment
une proposition visant à
résoudre le différend en la
matière et l’UE espère trou-
ver très prochainement un
accord dans le cadre de l’arti-
cle 100 de l’Accord d’asso-
ciation. L’UE a rappelé que la
reprise économique post-
Covid-19 doit  reposer sur
des bases durables. La pro-
gression vers des systèmes
économiques durables du
point de vue des ressources
naturelles et garantissant l’in-
clusion sociale est cruciale
pour garantir  le développe-

ment soutenable tant en
Algérie que dans l’UE et, par
conséquent, le bien-être des
populations sur le long terme.
L’UE a montré sa volonté à
renforcer la coopération à tra-
vers, entre autres, des échan-
ges de savoir-faire en matière
d’adaptation aux change-
ments climatiques et d’inté-
gration de la problématique
environnementale dans les
politiques sectorielles perti-
nentes. Le secteur de l’éner-
gie est particulièrement
important à cet égard, notam-
ment dans  la perspective
d’une transition énergétique.
L’UE continuera à coopérer
avec l’Algérie et espère
reprendre rapidement les
activités du Partenariat straté-
gique UE-Algérie dans le
secteur de l’énergie. La
dimension humaine, la

migration et la mobilité font
partie  des  priorités  conjoin-
tes  UE- Algérie et doivent
être traitées dans le cadre
d’un partenariat mutuelle-
ment bénéfique. L’UE a
exprimé sa volonté d’avancer
vers une coopération
concrète dans le but, entre
autres, d’une meilleure utili-
sation des voies existantes
pour la mobilité dans le  res-
pect des compétences de
l’UE, ses États membres et de
l’Algérie; de garantir, dans le
respect des engagements
internationaux, le retour de
personnes séjournant de
manière  irrégulière  sur le
territoire  d’une des parties;
de renforcer la gouvernance;
et de progresser dans la lutte
contre les réseaux criminels.
L’UE s’est dite prête à faire
sa part pour s’attaquer aux
causes profondes de la migra-
tion irrégulière dans les pays
d’origine. L’UE et l’Algérie
ont échangé leurs analyses
sur les multiples crises dans
la région. L’UE a exprimé
son engagement ferme à
œuvrer à y rétablir et mainte-
nir la paix, la stabilité et le
développement. La réunion a
permis également de renou-
veler la détermination de
l’UE et de l’Algérie à coopé-
rer pour protéger la sécurité
de leurs citoyens  et cela dans
des domaines  tels que la lutte
contre la radicalisation, la
prévention de l’extrémisme.

D ans son réquisitoire,
lors de l’audience du
procès en appel des

anciens ministres de la
Solidarité nationale, Djamel
Ould Abbes et Saïd Barkat, et
leurs coaccusés, le Procureur
général a précisé que le crime
commis par les deux accusés
était “établi”. Aussi, a-t-il
requis “une peine de dix (10)
ans de prison ferme et une
amende d’un (1) million de
DA contre Djamel Ould
Abbes et une peine de huit (8)
ans de prison ferme et une

amende d’un (1) million de
DA contre Saïd Barkat”. Le
Procureur général a égale-
ment requis une peine de cinq
(5) ans de prison ferme et une
amende d’un (1) million de
DA contre l’ancien secrétaire
général du ministère de la
Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, et des
peines allant de quatre (4) à
cinq (5) ans de prison ferme
et une amende de 500.000
DA contre les autres coaccu-
sés, avec la confiscation de
tous les biens provenant du

crime. La séance du matin du
procès a été ponctuée par
l’audition des accusés mis en
cause dans l’affaire de
détournement et de dilapida-
tion de deniers publics, dont
des membres d’associations
nationales, à l’instar de
l’Organisation nationale des
étudiants algériens (ONEA)
et l’Union médicale algé-
rienne (UMA), et des fonc-
tionnaires impliqués dans le
retrait de différentes sommes
d’argent en faveur d’organisa-
tions associatives présidées

par Djamel Ould Abbes, alors
il occupait le poste de minis-
tre de la Solidarité nationale.
Pour sa part, l’avocat du
ministère de la Solidarité
nationale a demandé “l’in-
demnisation” du ministère
pour les pertes financières
induites par le financement de
4 associations nationales,
sous le couvert de la solida-
rité, ajoutant que ces associa-
tions “ont bénéficié de bud-
gets importants d’un montant
global de 1800 milliards de
centimes”. Le recours du

ministère aux associations
“est inacceptable”, et ne revê-
tait aucun caractère urgent
comme voudraient le faire
croire les accusés dans leurs
déclarations, a-t-il observé.
Le Tribunal de Sidi M’hamed
avait condamné les deux
anciens ministres de la
Solidarité nationale, Djamel
Ould Abbès et Said Barkat, à
des peines respectives de 8
ans et 4 ans de prison ferme
avec une amende d’un million
de dinars chacun.

K. Bensalem

Affaire du détournement de l’argent de la solidarité nationale

LOURDES PEINES REQUISES CONTRE 
OULD ABBES SAÏD BARKAT

Le parquet général près la cour d’Alger a requis hier une peine de dix ans de prison ferme et une amende d’un
million de DA contre l’ancien ministre de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbes, et une peine de huit ans de

prison ferme et une amende d’un million de DA contre, Saïd Barkat, jugées tous deux pour “dilapidation et
détournement de deniers publics”, “conclusion de marchés en violation de la législation” et “abus de fonction”. 

Communiqué  de presse

L’UE SOUHAITE APPROFONDIR LES RELATIONS 
AVEC L’ALGÉRIE EN VUE D’UN PARTENARIAT RENFORCÉ
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Le prix du Brent gagne 8 dollars le baril soit 19 % en un mois relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen), 
dans son dernier tableau de bord, sur les marchés pétroliers, publié lundi. 

Marché pétrolier

L’OPEP+ A CHOISI LE COMPROMIS

«E n moyenne heb-
domadaire, le
cours du Brent

ICE (contrat future à 1 mois à
Londres) poursuit sa progres-
sion et gagne, par rapport à la
semaine précédente, 0,9 dol-
lar le baril (+1,8 %), s’établis-
sant à 48,5 dollars le baril a
constaté l’institut de recher-
che français. Le cours du WTI
(pétrole américain) s’est éta-
bli à 45,5 dollars le baril, soit
un gain de 0,6 dollar le baril
(+1,4 %). Les prix spots sont
également en hausse, se
situant à 49 dollars le baril en
fin de semaine dernière, prix
qui correspond aussi à la
moyenne anticipée désormais
pour 2021. « Le recul des
écarts de prix entre les cota-
tions à 1 et 2 mois sur le mar-
ché à terme met en évidence
une orientation haussière, qui
reste bien sûr fragile en raison
de l’instabilité du contexte
économique et sanitaire »
analyse l’institut. « Mais, en
tout état de cause, l’annonce
le 3 décembre de l’accord de
l’OPEP+, prévoyant une
hausse graduelle et prudente
de la production en 2021, a
été bien accueillie par les
marchés » note l’Ifpen. Ce
mouvement haussier du mar-
ché pétrolier, ajoute-t-il, « est
aussi porté par un contexte
financier relativement opti-
miste en raison des program-
mes de vaccination en cours
(Chine, Russie…) ou prévus

(Europe, Etats-Unis…) ».
L’Institut français indique que
les réserves américaines de
pétrole brut ont reculé de 0,7
million de barils la semaine
passée, soit un peu moins que
prévu. Elles se situent,
d’après l’EIA, à 7 % au-des-
sus de la moyenne sur 5 ans,
ce qui représente 30 millions
de barils (Mb) d’écart. Les
stocks stratégiques, à 638 Mb,
sont stables, retrouvant le
niveau de début d’année après
avoir atteint près de 660 Mb
au cours de l’été pour absor-
ber les surplus. Si la produc-
tion se maintient autour de 11
millions de barils par jour
(Mb/j), le niveau d’activité
poursuit en revanche sa pro-
gression sous l’effet de la fer-
meté des prix du pétrole. Le
bilan pétrolier américain fait
apparaitre au 27 novembre
une situation d’exportateur
net de pétrole et de produits à
hauteur de 0,9 Mb/j.

Un accord à la fois pragma-
tique et équilibré

«Comme envisagé le 23
novembre, l’OPEP+ a choisi
le compromis au cours de sa
dernière réunion, reportée du
1er au 3 décembre compte
tenu des divergences sur la
politique à tenir » souligne
l’Ifpen. Trois visions s’affron-
taient : l’une, soutenue par
l’Arabie saoudite, voulait
repousser d’un trimestre la
hausse de 1,9 Mb/j prévue par
le dernier accord ; d’autres
comme les Emirats arabes
unis souhaitaient le respect
des accords passés (la presse
a fait état en novembre de dis-
sensions importantes avec
l’interrogation de ce pays sur
l’intérêt de son maintien au
sein de l’OPEP, organisation
qu’il estime brider son poten-
tiel); les troisièmes, portés par
la Russie et le Kazakhstan,
proposaient d’augmenter pro-

gressivement la production au
cours du premier trimestre
2021. L’accord prévoit une
hausse de la production de 0,5
Mb/j en janvier, ce qui fera
passer la baisse par rapport à
octobre 2018 de 7,7 Mb/j à
7,2 Mb/j (+0,5 Mb/j) au lieu
des 5,8 Mb/j (+1,9 Mb/j)
envisagés. Des réunions
ministérielles mensuelles sont
prévues pour proposer
d’éventuels ajustements à la
hausse, à hauteur de 0,5 Mb/j
au maximum par mois, en
fonction du contexte. « En
choisissant une progression
au 1er trimestre comprise
entre 0,5 Mb/j (janvier seul) à
1,5 Mb/j (3 x 0,5 Mb/j), le
déficit du 1er trimestre 2021,
qui aurait pu atteindre jusqu’à
2,8 Mb/j sans hausse, sera
moins important » estime
l’institut de recherche fran-
çais. « D’après nos estima-
tions, et en retenant le scéna-
rio haut (+1,5 Mb/j) et les
hypothèses AIE de demande,
le déficit se situerait à 1,8
Mb/j, ce qui limiterait la pres-
sion haussière sur le prix »
estime l’Ifpen.  Sur l’année, et
sans ajustement de production
après mars, « le déficit attein-
drait en moyenne 3,2 Mb/j »
prévoit-t-il, ce qui représente
un recul de 1100 Mb des
stocks au niveau mondial.
Cela permettrait de réduire les
excédents détenus par les
pays occidentaux (500 Mb
environ sur une base de 92

jours de consommation) et
ceux stockés en mer (300 Mb
environ au 3e trimestre). «
Ces estimations doivent être
considérées comme des
ordres de grandeur alors que
de nombreux paramètres sont
incertains : croissance écono-
mique en 2021, politique
effective de l’OPEP+, évolu-
tion de l’offre de shale oil…
» précise l’Ifpen. Pour ce
dernier, globalement, l’ac-
cord de l’OPEP+, est « à la
fois pragmatique, adapté à
une situation incertaine, et
équilibré dans la mesure où
il est favorable à court terme
aux producteurs et, sur le
long terme, aux consomma-
teurs ». Le soutien probable
des prix, estime l’Institut, «
est à l’évidence bénéfique
pour renforcer les revenus
des producteurs ». L’accord
permet par ailleurs d’envisa-
ger une relance progressive
des investissements en
exp lo ra t ion /p roduc t ion ,
seule façon d’assurer l’équi-
libre futur du marché et
d’éviter à terme une possible
crise pétrolière néfaste d’un
point de vue économique. «
Enfin, en freinant la
consommation et en favori-
sant les alternatives au
pétrole, la hausse des prix
(si elle est durable) est éga-
lement favorable à la transi-
tion écologique » soutient
l’Ifpen. 

Abdelkrim Salhi 

Une enquête statistique dédiée à recueillir les indicateurs sociaux et économiques au niveau des communes 
et wilayas du pays sera transmise aux responsables locaux durant le mois en cours, a indiqué mardi à Alger 

le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Mounir Khaled Berrah.

Economie

UNE ENQUÊTE STATISTIQUE POUR LE RECUEIL 
D’INDICATEURS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES LANCÉE

E n marge d’une réunion avec les
représentants de plusieurs
départements ministériels

consacrée au renforcement du maillage
statistique local, le ministre a fait
savoir que dans cette phase de lance-
ment des travaux statistiques au niveau
local, “il est attendu la production
d’une série d’indicateurs sociaux éco-
nomiques qui seront limités dans la
phase actuelle à l’évaluation des poten-
tialités locales d’une part et au suivi
des indicateurs de cohésion sociale”.
Selon M. Berrah, cette réunion a pour
but de permettre d’apporter un appui
au lancement des travaux statistiques
au niveau des communes et des
wilayas et de la finalisation du canevas
de recueil des informations statistiques
dont la transmission est imminente en
direction des wilayas à travers le terri-

toire national. De plus, cette réunion
entre les représentants de différents
ministères (Collectivités locales,
Finances, Industrie, Mines) et de
l’Office national de la statistique
(ONS), entre dans le cadre du plan
d’action du gouvernement dans son
volet statistique, concernant le renfor-
cement du maillage statistique local, a-
t-il précisé. “Il s’agit là de la première
étape dans le cadre de la mise en place
d’un système communal d’information
statistique qui lui-même est un module
qui sera intégré de manière cohérente
dans le système statistique national”, a
expliqué M. Berrah. Il a ainsi souligné
que le lancement de ce maillage statis-
tique s’est fait à travers la mise en
place de cellules statistiques au niveau
des communes et des wilayas sur l’en-
semble du territoire national.

“L’objectif recherché est la mise à dis-
position d’une information au niveau le
plus fin, qui soit localisée et de qualité
afin d’être de nature à faciliter le pro-
cessus de prise de décision y compris à
l’échelle locale”, a indiqué le ministre.

Vers la relance du Conseil national
de la statistique

Parallèlement à cela, le ministre a
annoncé une autre action phare est en
cours de concrétisation, à savoir, la
relance des activités du Conseil natio-
nal de la statistique. “Le Conseil
national de la statistique est une entité
de concertation et de coordination par
excellence susceptible d’apporter une
valeur ajoutée très importante en
matière de coordination au niveau du
système statistique national”, a-t-il
estimé, notant la pertinence de cet

organisme dans la prise en charge de
dossiers “très importants” en matière
de politique d’information statistique.
Concernant la composition du CNS,
M. Berrah a rappelé que celle-ci est
définie par les textes réglementaires.
Le CNS doit être composé de repré-
sentants de plusieurs départements
ministériels et d’administrations ainsi
que des représentants des secteurs
économique et social. Interrogé à pro-
pos de la pertinence du maintien de
l’ONS sous la tutelle du ministère des
Finances, le ministre a fait savoir que
l’opération de réorientation de l’ONS
sous la tutelle du ministère de la
numérisation et de la statistique est en
cours, notamment à travers la prépara-
tion d’un décret exécutif dans cette
optique.

A. S.
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09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : La révélation de Noël
15h45 : Noël sur la glace
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : New Amsterdam
21h55 : New Amsterdam
22h50 : Night shift
23h35 : Night shift

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h30 : Un mot peut en cacher un autre
11h10 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Laisse entrer la nature
12h45 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h43 : Météo 2
13h44 : Protégeons demain
13h45 : 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
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Le diable au coeur
22h45 : 6 à la maison
23h50 : Mektoub, My Love : Canto Uno

08h00 : A table les enfants
08h05 : Littoral
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Le goût des rencontres
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h40 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h25 : 12/13 : Journal national
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Salto
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie

18h48 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h14 : Salto
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Faut pas rêver
23h00 : Météo
23h05 : On a la solution !

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h18 : Soixante 2
09h21 : Boîte noire
09h34 : Midway
11h47 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : 2040
15h06 : Profession : Auteur / autrice de B.D.
16h05 : Manhattan Lockdown
17h42 : Rencontres de cinéma
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h50 : Calendrier de l’avant
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : Plateaux Canal+ première
21h08 : The Singing Club
22h58 : Retiens Johnny

07h10 : Aux confins de l’Alaska : Les fascinantes
îles Aléoutiennes
07h55 : Les super-prédateurs des mers
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : L’invention du luxe à la française
10h55 : Les grands magasins, ces temples du rêve
11h50 : Les grands magasins, ces temples du rêve
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h40 : Mes funérailles à Berlin
15h35 : Six femmes sur la planète des grands singes
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Voyages aux Amériques
18h15 : Les sangliers sont de retour
18h55 : La folle famille des écureuils
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : De Gaulle à la plage
20h55 : Lost in Translation
22h30 : Une année particulière

08h15 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h45 : Les Sisters
08h55 : Les blagues de Toto
09h15 : Les blagues de Toto
09h25 : Les blagues de Toto
09h45 : Les blagues de Toto
09h55 : Kid & toi
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Noël à Paris
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 : Le meilleur pâtissier
23h25 : Le meilleur pâtissier : gâteaux 
sur commande

T F I

21h05 : 
New Amsterdam

T F I

21h05 : Le diable au coeur

21h05 : Faut pas rêver

                            



L ors des rencontres
périodiques organi-
sées en visioconfé-

rence par la Direction de
l’Organisation et de la planifi-
cation foncières et de la mise
en valeur au ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural, il a été
décidé de fixer la date du 15
décembre comme dernier
délai pour le dépôt des listes
nominatives, dans le cadre de
la finalisation de l’opération
de recensement, le but étant
de permettre à la tutelle de
définir le cadre réglementaire
pour examiner la situation des
exploitants agricoles et
déboucher sur les solutions
adéquates dans les plus brefs
délais. Ont pris part à ces ren-
contres consacrées au suivi de
la situation du foncier agri-
cole et clôturées dimanche,

les chefs de services de l’amé-
nagement rural et de la pro-
motion des investissements,
ainsi que des cadres des
Directions des services agri-
coles.A cette occasion, les
cadres ont été appelés à
consentir davantage d’efforts,

notamment en ce qui a trait au
recensement global des
exploitants des terres agrico-
les sans titres et ce dans le
cadre de la Circulaire intermi-
nistérielle n 750 du 18 juillet
2018, portant assainissement
du foncier agricole. Lors de

ces travaux qui ont duré dix
jours, plusieurs points ont été
abordés, à savoir le bilan des
opérations relatives à l’attribu-
tion de terrains dans le cadre
de la mise en valeur avec leurs
listes nominatives,l’état
d’avancement sur le terrain
des programmes , ainsi que les
opérations d’assainissement et
de récupération des terres agri-
coles non exploitées dans le
cadre des programmes spécifi-
ques au foncier agricole.
Parmi ces programmes, figure
notamment le programme de

mise en valeur, à travers l’ac-
cession à la Propriété Foncière
Agricole (APFA) dans le cadre
de la Loi n 83-18, ainsi que le
programme de concession
agricole. En ce qui concerne ce
dernier, il s’agit de recenser les
anciens périmètres créés dans
le cadre du décret exécutif n
97-483 du 15 décembre 1997
et les périmètres crées dans le
cadre de la Circulaire intermi-
nistérielle n 108 du 23 février
2011 relative à la création des
exploitations agricoles et
d’élevages. Cette dernière a
été modifiée et complétée par
la circulaire interministérielle
n 1839 du 14 décembre 2017
portant accès au foncier
agricole relevant du
domaine privé de l’Etat. Ces
travaux interviennent égale-
ment en application de la
feuille de route du secteur de
l’Agriculture et du
Développement rural,
notamment en ce qui
concerne le programme
d’assainissement du foncier
agricole et de la rationalisa-
tion de son exploitation.

A. A.
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Ministère de l’Agriculture

LE 15 DÉCEMBRE, DERNIER DÉLAI POUR LE DÉPÔT
DES LISTES DES EXPLOITANTS AGRICOLES

Le dernier délai pour le dépôt des listes nominatives des exploitants des terres agricoles sans titres a été fixé au
15 décembre courant, dans le cadre du parachèvement du recensement permettant au ministère de l’Agriculture

et du développement rural de régulariser leur situation, conformément aux objectifs tracés dans la feuille de
route, a indiqué le ministère de tutelle lundi dans un communiqué.

L ors d’une séance d’au-
dition organisée par la
Commission des trans-

ports et des télécommunica-
tions de l’APN, sous la prési-
dence de Chaâbane Louaâr,
son président, M. Gueraïria a
souligné que “l’entreprise
souffre d’une crise financière
et rencontre plusieurs difficul-
tés, notamment pour le paie-
ment des salaires des travail-
leurs, en raison de la suspen-
sion de ses dessertes mariti-
mes”, selon un communiqué
de l’Assemblée. Il a ajouté
que l’administration de l’en-
treprise “attend la décision des
autorités pour la réouverture
de l’activité maritime de trans-
port des voyageurs pour
reprendre ses activités et pro-
grammer ses premières des-
sertes dans les plus brefs
délais”, soulignant que la
flotte algérienne est composée
de trois ferries “Tariq Ibn
Ziyad”, “Tassili” et “El

Djazaïr” acquis depuis près de
19 ans. Selon Gueraïria, cette
flotte ne peut pas concurrencer
avec les flottes française et
espagnole, notamment au
regard de sa faible capacité
d’accueil ce qui amène la
compagnie à l’affrètement
durant la saison estivale pour
couvrir le déficit, soulignant
que “la capacité de l’unique
car-ferry de la Tunisie dépas-
sait celle de nos trois navires”,
précise le communiqué. Bien
que l’Algérie devrait récep-
tionner en janvier prochain un
nouveau navire d’une capacité
de 1800 passagers, mais cette
capacité supplémentaire
demeure, néanmoins, “insuffi-
sante”, a-t-il fait savoir,
arguant que la relance de l’ac-
tivité de l’ENTMV “dépendra
de l’appui que devra fournir
l’Etat”. Et d’ajouter: “l’ouver-
ture de nouveaux points mari-
times et l’acquisition de nou-
veaux navires est le seul

moyen susceptible de permet-
tre à la compagnie de s’impo-
ser et de répondre aux attentes
de ses clients”. Il a cité, en
outre, le dossier des dettes qui
“constituent désormais une
charge pour l’entreprise”,
notamment sa dette envers
Naftal, estimé à près de 209
milliards de dinars à rembour-
ser en devises. Evoquant les
prestations fournies aux
clients, M.Gueraïria a indiqué
que le prix des tickets de
l’ENTMV incluant les trois
repas restent moins chers,
comparés aux offres étrangè-
res, en dépit des faibles capa-
cités de l’entreprise. “Il est
temps que les mentalités
changent et que le citoyen
prenne conscience de l’impor-
tance de préserver les biens
publics pour pouvoir aller de
l’avant et atteindre de meil-
leurs niveaux de prestation”, a
conclu le même responsable.

APS

Covid-19

L’ENTMV ACCUSE UNE PERTE
DE 9 MILLIARDS DA DEPUIS

MARS DERNIER
L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs

(ENTMV) a accusé une perte de 9 milliards de dinars depuis la
suspension de ses désertes le 17 mars dernier, suite à la propagation
de la pandémie du nouveau coronavirus, a annoncé, lundi à Alger,

le directeur général de l’entreprise, Ahcène Gueraïria.

L’ALGÉRIE ABRITE LE PREMIER
SALON INTERNATIONAL
“NUMÉRIQUE” DE L’INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE

 L’Algérie abrite, en décembre, le premier salon numé-
rique international des industries agroalimentaires, de la
logistique et de la production nationale, a indiqué lundi un
communiqué de la Société Andalus Trade, Show, exhibits
and Events (TSEE). Premier du genre au monde, ce salon
international “virtuel” est abrité par l’Algérie durant la
période allant du 1er au 31 décembre 2020, a précisé la
même source. Prendront part à cette manifestation des
opérateurs algériens et étrangers activant dans plusieurs
secteurs, notamment l’agroalimentaire, l’emballage, les
imprimeries, les banques, les assurances, les services
logistiques, les sociétés de transit, le fret aérien et mari-
time, ainsi que les sociétés de conseil stratégique, a ajouté
la même source. La directrice de l’information de la
société organisatrice, Wissam Aboura, a expliqué que
“l’efficacité de la démarche de numérisation dans les
salons et expositions économiques est une expérience uni-
que et inédite dans ce domaine initié par l’Algérie”. Les
organisateurs ont commencé à recevoir les premières
demandes d’inscription pour participer à la manifestation
de plusieurs pays, à l’instar de l’Ukraine, choisie en tant
qu’invité d’honneur” pour cette édition, du Vietnam, de la
Turquie et de l’Allemagne. Pour faire réussir cet événe-
ment numérique, une chaîne de diffusion TV en direct sur
Internet dédiée au salon a été créée, en sus du recours
notamment à technique de visioconférence, selon les orga-
nisateurs. La Société Andalus Trade, Show, exhibits and
Events a annoncé une aide “à titre gratuit” pour toutes les
entreprises algériennes qui ne disposent pas de site web.

APS
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B elle et plaisante à conduire, la
seconde génération de
Peugeot 508 n’hésite pas à

faire confiance au 3-cylindres
PureTech 130 en entrée de gamme.
Suffisant au quotidien ? Réponse avec
l’essai du break SW. Comme dit l’au-
tre, quand on est doué, on est doué.
Dans la famille des moteurs PSA, qui
fondent comme neige au soleil en rai-
son des contraintes d’émissions impo-
sées par l’Union Européenne, le 1.2
PureTech 130 obtient souvent nos
louanges, quel que soit le capot sous
lequel il se trouve. N’ayons d’ailleurs
pas peur d’affirmer qu’il s’agit du
meilleur 3-cylindres essence du mar-
ché. Coupleux, souple, pas gourmand,
on ne peut lui reprocher qu’un bruit un
peu racleur à l’accélération et éven-
tuellement quelques vibrations. Sur
ces deux points, le TCe 130 de
Renault peut compter sur son architec-
ture 4-cylindres naturellement plus
équilibrée pour faire mieux. En atten-
dant, le PureTech 130 anime toujours
avec talent les modèles du Lion, de la
citadine 208 au grand 5008. Entre les
deux, la 508 peut aussi compter sur ce
petit 1.2, qui constitue pour elle l’en-
trée de gamme (35 300 Û en Active
Pack, prix décembre 2020). Compte
tenu du gabarit et de la vocation de
routière de la berline du Lion, on peut
tout de suite se demander si ce 3-
cylindres suffit. Sans attendre, on peut
aussi répondre par l’affirmative.
Démonstration une nouvelle fois faite
avec le break SW ici à l’essai.

Un petit moteur suffisant 
au quotidien

Contrairement aux plus petits
modèles Peugeot, la 508 bénéficie
d’une insonorisation plus poussée.
De fait, le PureTech 130 est tout sim-
plement muselé. On reconnait bien

son timbre rauque lors des accéléra-
tions, mais il est nettement moins
présent que dans l’habitacle d’un
2008. Une fois l’allure stabilisée, il
n’est même plus audible, résultat de
vocalises contenues et d’un régime
assez bas. Sur le huitième rapport de
la boîte EAT8 – fournie d’office –, le
3-cylindres tourne à peine au-dessus
des 2000 tr/mn à 110 km/h et se cale
à 2 500 tr/mn à 130 km/h. Plus dis-
cret qu’ailleurs, ce petit moteur
essence n’oublie pas de répondre pré-
sent lors des dépassements. Les 230
Nm de couple disponibles à 1 750
tr/mn ne vous collent pas dans le
fond du siège, mais comme la trans-
mission EAT8 se montre à la fois
intelligente et assez réactive, on n’est
jamais pris de court. En ville comme
en manœuvres, la douceur est au ren-
dez-vous et cet ensemble
moteur/boîte forme aussi une très
bonne équipe. Il n’y a guère que dans
l’exercice du “rouler chargé” que le
PureTech 130 montrera ses limites.

En revanche, à la pompe, l’essence
d’entrée de gamme ne se distingue
pas spécialement du PureTech 180.
Ce dernier, un 4-cylindres 1.6 turbo
est en effet moins sollicité pour ani-
mer la grande carcasse de la 508, au
bénéfice des consommations. Il
plaira aussi à ceux qui recherchent un
maximum de douceur et qui n’appré-
cient pas les moteurs 3-cylindres.

Châssis toujours plaisant
Après avoir détaillé le cœur de

cette 508 SW, nous ne rappellerons
que brièvement le reste de ses orga-
nes. Le châssis se classe parmi les
références chez les berlines avec un
compromis confort/comportement
remarquable, le petit volant se char-
geant d’offrir un feeling de direction
toujours inédit. Moins doué que la
berline, le break conserve cependant
un petit grain de plaisir au volant sup-
plémentaire face à la concurrence. De
quoi un peu compenser l’accueil et
l’habitabilité, que Peugeot n’a jamais

mis au 1er rang du cahier des charge
de sa berline. Cette seconde généra-
tion mise sur son style racé, par sur sa
capacité de coffre.

Verdict
Si vous craquez pour la Peugeot

508 SW – comme nous vous compre-
nons –, sachez que le PureTech 130
s’avère suffisant pour 80 % du quoti-
dien. Sans dénaturer les qualités rou-
tières de la sochalienne, il forme avec
la boîte automatique EAT8 (obliga-
toire) un couple heureux et permet
surtout de bénéficier de tarifs plus
doux : à partir de 35 300 Û en berline
et 36 600 Û en break SW. Le tout sans
malus, même s’il faudra dès 2021
s’acquitter de quelques euros supplé-
mentaires avec le nouveau barème en
préparation. Si vous aimez les reprises
musclées, il faudra en revanche se
tourner vers le PureTech 180 ou, si
vous en avez les moyens, l’hybride
rechargeable de 225 ch.

Automobile magazine

 Attendu pour le deuxième semes-
tre 2021, le Skoda Kodiaq restylé a
déjà été imaginé de façon extrême-
ment fidèle par un illustrateur.
D’ordinaire quand on parle d’illustra-
tions, il s’agit de dessins plus ou
moins réalistes qui donnent une petite
idée du look d’un prochain modèle.

Mais il arrive parfois que l’on tombe
sur des propositions hyper réalistes,
tant en termes de proportions que de
fidélité aux codes stylistiques d’une
marque donnée. C’est le cas
aujourd’hui avec deux dessins du
futur Skoda Kodiaq restylé, que l’on
n’attend pas avant au moins le milieu

de l’année prochaine. Les visuels
semblent si proches d’une image offi-
cielle qu’on croirait presque que le
compte Instagram Milan Cu a pu
obtenir des informations confidentiel-
les. Il n’en est rien, mais le dessina-
teur derrière le compte en question a
par contre été formé par l’école de
design de la marque, ce qui explique
la fidélité des traits et l’impression de
se retrouver devant une communica-
tion officielle.

Subtiles évolutions
Si l’on en croit le jeune designer, le

Kodiaq évoluera en douceur l’année
prochaine. La calandre devrait se rap-
procher de celle de l’Enyaq iV, tandis
que la signature lumineuse à LED
pourrait évoluer et ne plus remonter
sur les ailes. Les optiques en deux
parties sont en revanche là pour res-
ter. En partie basse de la face avant, le
pare-chocs se fait plus agressif (peut-

être l’apanage d’une finition sportive
plutôt qu’une entrée de gamme) avec
de larges entrées d’air et une barre
gris clair qui court sur toute la largeur
du véhicule. L’arrière se veut plus
conservateur, avec pour seules modi-
fications visibles des feux adoptant
un nouveau dessin et reliés par une
barrette chromée. Si ces images sont à
prendre avec des pincettes, il est tou-
tefois certain que le nouveau Kodiaq
ne sera pas radicalement différent de
l’actuel, car il ne s’agira que d’un res-
tylage et non d’une toute nouvelle
génération. L’offre de motorisations
devrait donc aussi rester très proche
de celle qui constitue la gamme à
l’écriture de cet article, avec peut-être
une version hybride rechargeable au
programme. Le Seat Tarraco, qui
repose sur la même plate-forme, en
profite pour sa part, il ne serait donc
pas étonnant que le Kodiaq y ait droit.

Automobile magazine

Faut-il acheter le moteur essence
d’entrée de gamme ?

Première image du Skoda Kodiaq restylé

ESSAI PEUGEOT 508

                                             



D ans une allocution à l’ouver-
ture d’une conférence vir-
tuelle avec l’Académie natio-

nale chinoise de la gouvernance
(CNAG) sur le “le rôle des autorités
locales dans la lutte contre la pandé-
mie de la Covid-19”, M. Mounji a
insisté sur la nécessité d’intensifier la
coopération et la solidarité internatio-
nale pour faire face à la pandémie et à
ses effets sans précédent sur tous les
plans socioéconomiques, rappelant
que l’Algérie avait appelé à l’établis-
sement d’un partenariat mondial “glo-
bal” pour vaincre cette pandémie.
Indiquant que cette question figure
parmi les principaux points de cette
rencontre algéro-chinoise, M. Mounji
a souligné que les différents aspects de
la coopération et de la solidarité entre
les deux pays ont été “un exemple à
suivre” durant cette période. Cette
rencontre constitue “un message pour
poursuivre l’action et l’édification en
dépit des conditions difficiles”, a
ajouté le responsable. Même si
l’agenda de partenariat “intense et
qualitatif” prévu entre les deux parties
pour cette année n’a pu être exécuté,
“des résultats importants ont été tout
de même accomplis, dont la reprise
des activités de la recherche com-
mune, lancées fin 2019 et qui seront
bientôt achevés entre les deux parties
à distance avant fin 2020”, a-t-il pré-
cisé. Il s’agit d’études pour tirer profit
de l’expérience chinoise dans les
domaines du développement écono-
mique régional et de renforcer les
capacités de la recherche et de la for-
mation des fonctionnaires et des
cadres d’un point de vue stratégique. 

A ce propos, le SG de l’Intérieur a
mis en valeur la densité et la qualité du
partenariat algéro-chinois, qualifié
d’”exceptionnel et inédit”, en ce sens
que 160 cadres supérieurs ont bénéfi-
cié d’une formation au sein de cette
académie, et 420 autres ont été formés
en Algérie. Les deux parties conti-
nuent, ainsi, à chercher de nouveaux
moyens de partenariat “avec plus de
qualité et de valeur ajoutée”, aussi
bien pour la réalisation de projet de
recherche, qu’en matière de projets
futurs à l’instar de “l’académie sino-
algérienne de gouvernance : la cein-
ture et la route”, dont les préparatifs
ont débuté sous le double égide du
ministère des Affaires étrangères et
l’Agence Chinoise de Coopération
Internationale pour le Développement
(CIDCA), a-t-il rappelé. Dans ce
contexte, M. Mounji à mis l’accent sur
“la valeur scientifique et la grande
importance” de cette conférence, de
par la thématique et du niveau des

intervenants prêts à partager leur
expérience en termes de gestion de la
conjoncture pandémique exception-
nelle. Cette rencontre constitue égale-
ment une occasion d’évaluer et
d’échanger les expériences des deux
pays en matière de gestion de l’épidé-
mie, a-t-il souligné, citant l’expé-
rience chinoise “leader et exception-
nelle dans la maitrise rapide de la
situation à l’aide de moyens techni-
ques modernes”, ou encore l’expé-
rience de l’Algérie qui “a saisi, depuis
l’apparition des premiers cas positifs,
la gravité de cette menace sanitaire”. 

Le SG a rappelé, dans ce sens, que
l’Algérie a été parmi les premiers pays
à prendre d’importantes dispositions
préventives, en impliquant les walis,
notamment la fermeture des frontiè-
res, la consolidation des moyens de
prévention sanitaire, la mise en place
d’un dispositif de confinement adapté
et des protocoles sanitaires garantis-
sant la continuité des différentes acti-
vités, socioéconomiques et pédagogi-
ques. Se félicitant de la présence de
représentants de la circonscription qui
avait envoyé la première délégation
médicale chinoise en Algérie au len-
demain de l’indépendance, M.
Moundji a salué “la halte solidaire” de
la Chine aux côtés du peuple algérien,
la solidarité et la communion qui “se
poursuivent jusqu’à présent et se cris-
tallisent en partenariat stratégique glo-

bal et encore plus soutenu après
l’adhésion de l’Algérie à l’initiative
de la Ceinture et la Route”. A noter
que la conférence a vu la participation
des walis des wilayas les plus tou-
chées par la pandémie, la wilaya de
Blida ayant été choisie comme échan-
tillon, en raison de sa situation relati-
vement similaire à l’expérience de la
province chinoise de Hubei, première
province touchée par la pandémie. 

Dans ce cadre, le wali de Blida,
Kamel Nouicer a passé en revue l’ap-
proche nationale globale adoptée pour
faire face à la pandémie de Covid-19,
une approche couronnée de succès,
selon lui, “grâce au travail intensif et
continu des différentes structures de
direction” et “à la qualité et la perti-
nence des décisions prises”. Plus pré-
cis, il a indiqué que cette démarche
repose dans son volet scientifique sur
l’association des spécialistes dans
l’orientation de l’action des pouvoirs
publics, la mise en place du Comité
national de suivi, et la définition du
protocole sanitaire proposé aux
patients au niveau des établissements
hospitaliers, ainsi que le suivi de
l’évolution de la situation sanitaire au
niveau national. Pour ce qui est du
volet organisationnel, le wali de Blida
a fait état de la publication de 20
décrets exécutifs sur des mesures de
prévention et de lutte contre la propa-
gation de la pandémie du Coronavirus,

et d’autres visant à les valoriser, avec
la prorogation de la mesure de confi-
nement partiel à domicile. Il a été
question, dans le même cadre, de la
publication d’une série de textes
réglementaires établissant des primes
exceptionnelles au profit des person-
nels de la santé, de certaines catégo-
ries d’employés des collectivités loca-
les et des établissements publics y
relevant, en sus des travailleurs mobi-
lisés dans le cadre de la prévention et
de la lutte contre la propagation de la
pandémie. Par ailleurs, des mesures
exceptionnelles ont été prises à l’effet
de faciliter l’approvisionnement du
marché national en produits pharma-
ceutiques, fournitures médicales et
matériels de détection afin de faire
face au virus. Entre autre mesures pri-
ses, M. Nouicer a rappelé les modali-
tés permettant au Trésor public de
continuer à prendre en charge, à titre
exceptionnel, la réduction du taux
d’intérêt sur les crédits octroyés par
les banques et les institutions financiè-
res aux entreprises et particuliers
confrontés à des difficultés en raison
de la pandémie. Et de mettre en avant
le principe de décentralisation sur
lequel repose cette approche en
confiant la mise en œuvre de nom-
breuses tâches aux collectivités loca-
les, car étant “le prolongement struc-
turel de la cellule nationale’’.

A. K.
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Le Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
Abdallah Mounji a mis l’accent, mardi, sur l’impérative intensification de la coopération et de la solidarité

internationale pour faire face aux effets sans précédent de la pandémie de la Covid-19, rappelant l’approche 
de l’Algérie prônant l’établissement d’un partenariat mondial global dans ce sens.

Ministère de l’intérieur

NÉCESSAIRE INTENSIFICATION DE
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

POUR FAIRE FACE À LA COVID-19
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LE REPLI SE POURSUIT, LE BREXIT 
ET LA TENSION USA-CHINE PÈSENT

UBER VA CÉDER SA DIVISION DE CONDUITE AUTONOME
À AURORA POUR 4 MILLIARDS DE DOLLARS

W all Street est atten-
due en baisse et les
Bourses européen-

nes poursuivent leur repli à
mi-séance mardi, les incerti-
tudes sur l’issue des discus-
sions entre Londres et
Bruxelles comme sur le
regain de tension entre les
Etats-Unis et la Chine l’em-
portant sur le signe d’espoir
que constitue le début de la
campagne de vaccination
contre le coronavirus au
Royaume-Uni. Les contrats à
terme sur les principaux indi-
ces new-yorkais signalent une
ouverture en repli d’environ
0,5%. À Paris, le CAC 40
perd 0,91% à 5.522,73 points
à 12h00 GMT. A Londres, le
FTSE 100 cède 0,47% et à
Francfort, le Dax recule de
0,45%. L’indice EuroStoxx
50 est en baisse de 0,72%, le
FTSEurofirst 300 de 0,49% et
le Stoxx 600 de 0,55%. Le
coup d’envoi au Royaume-
Uni de la première campagne
de vaccination au monde
contre le COVID-19 ne suffit
pas à détourner l’attention des
investisseurs des progrès
continus de la pandémie, avec
à la clé le risque d’un durcis-
sement ou d’une prolongation
des mesures actuelles de
confinement. Mais c’est sur-
tout la crainte d’un échec des
négociations entre le
Royaume-Uni et l’Union
européenne sur l’après-Brexit
qui plombe la tendance, les
conditions d’un accord enca-
drant les relations entre
Londres et Bruxelles à partir
du 1er janvier semblant
encore loin d’être réunies.
“Les marchés ont commencé
à intégrer de nouveau dans les

cours le risque d’un ‘no-
deal’”, constate Mark
Haefele, directeur des inves-
tissements d’UBS Global
Wealth Management.
Parallèlement, les investis-
seurs craignent une escalade
des tensions sino-américaines
après les sanctions financières
et l’interdiction d’entrée sur
le territoire américain impo-
sées par Washington à 14 res-
ponsables chinois en raison
de leur rôle présumé dans
l’exclusion le mois dernier
d’élus de l’opposition à Hong
Kong, décision à laquelle
Pékin entend bien riposter.
Les nouvelles économiques
du jour ne suffisent pas à ras-
surer, qu’il s’agisse du lance-
ment d’un plan de relance de
près de 600 milliards d’euros
au Japon ou de la hausse bien
plus marquée qu’attendu de
l’indice ZEW du sentiment

des investisseurs en
Allemagne.

VALEURS EN EUROPE
Signe que les craintes liées

à la pandémie restent bien
présentes, les replis les plus
marqués en Europe touchent
le secteur du tourisme et des
loisirs, dont l’indice Stoxx
perd 1,32%, celui des ban-
ques (-1,13%) et celui de la
distribution> (-1,06%). A
Paris, Air France-KLM aban-
donne 2,81%, Europcar 4,6%,
Klépierre 3,3% et Crédit agri-
cole 2,89%. En hausse, TF1
(+6,40%) se hisse en tête du
SBF 120 parisien grâce au
soutien de JPMorgan, qui a
relevé son objectif de cours
en misant sur une reprise sou-
tenue du marché publicitaire.

TAUX
Les rendements obligatai-

res de référence varient peu
mais restent proches des
niveaux auxquels les a rame-
nés lundi le mouvement géné-
ral d’aversion au risque: celui
des bons du Trésor américain
à dix ans, à 0,9311%, reste
inférieur de plus de cinq
points de base à son pic de
vendredi, et son équivalent
allemand, à -0,591%, est au
plus bas depuis le 30 novem-
bre.

CHANGES
Le dollar continue de pro-

fiter du repli sur les valeurs
refuges et amplifie le rebond
entamé lundi face à un panier
de devises (+0,11%), s’éloi-
gnant ainsi de son récent plus
bas de deux ans et demi. La
livre sterling, au contraire,
reste pénalisée par les craintes
pour l’après-Brexit et pour-
suit son mouvement de repli

face au billet vert (-0,48%)
comme face à l’euro (-
0,46%). La volatilité implicite
sur la monnaie britannique est
au plus haut depuis huit mois.

PÉTROLE
Le marché pétrolier pour-

suit lui aussi son mouvement
de repli, alimenté par le cli-
mat général défavorable à la
prise de risque et en particu-
lier par la situation sanitaire,
les nouvelles mesures de
confinement prises en
Californie et l’évolution de la
pandémie aux Etats-Unis
comme en Europe faisant
craindre un nouveau coup de
frein à la demande. Le Brent
abandonne 0,68% à 48,46
dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas
Intermediate, WTI) 0,79% à
45,40 dollars.

Reuters

U ber Technologies va céder sa
division de conduite auto-
nome, Uber Advanced

Technologies Group (ATG), à la star-
tup Aurora, ont annoncé lundi les
deux entreprises, une décision qui
devrait aider le groupe américain de
véhicules de transport avec chauf-
feurs (VTC) à devenir rentable.
L’accord valorise ATG à quatre mil-
liards de dollars (3,3 milliards d’eu-
ros), selon des sources proches du
dossier. Cela représente une lourde
perte de valeur pour ATG, qui l’année
dernière avait levé un milliard de dol-
lars auprès d’un consortium d’inves-
tisseurs dont Toyota Motor Corp et
SoftBank Group Corp, pour une valo-
risation de 7,25 milliards de dollars.
Parallèlement à la vente d’ATG, Uber

va investir 400 millions de dollars
dans Aurora, ce qui valorise la startup
à 10 milliards de dollars, ont ajouté
les sources. Uber détiendra une parti-
cipation d’environ 26% dans Aurora
sur une base entièrement diluée, a
déclaré le groupe. Aurora, un spécia-
liste de la conduite autonome soutenu
par Amazon et Hyundai, collaborera
avec Uber dans le déploiement de
véhicules autonomes sur son réseau
de transport et de livraison de nourri-
ture. La cession d’ATG rapprochera
Uber de son objectif d’atteindre le
seuil de rentabilité sur une base ajus-
tée d’ici la fin de 2021, a déclaré son
directeur général Dara Khosrowshahi
dans un entretien à Reuters. “Cela
avance substantiellement notre che-
min vers la rentabilité”, a-t-il déclaré.

Khosrowshahi, qui occupera un siège
au conseil d’administration d’Aurora,
a indiqué que la rentabilité d’Uber n’a
pas été le facteur principal de cet
accord. Toutefois, Uber était à la
recherche d’options pour sa division
de véhicules autonomes, très consom-
matrice de trésorerie. D’autant que
depuis le début de la pandémie, le
groupe de VTC s’est recentré sur ses
activités principales de transport de
personnes et de livraison de nourri-
ture. Basée à Palo Alto, en Californie,
Aurora fait partie des dizaines de star-
tups, de constructeurs automobiles et
de grandes entreprises technologiques
qui travaillent sur des systèmes de
voiture autonome afin de capitaliser
sur un changement radical dans l’in-
dustrie du transport. Elle a été évaluée

en septembre 2019 à plus de trois mil-
liards de dollars, selon les données de
PitchBook. Cette startup, qui teste
déjà des véhicules à Pittsburgh et
dans la région de la baie de San
Francisco, a déclaré en juillet qu’elle
allait élargir les tests et le développe-
ment de ses véhicules à la région de
Dallas-Fort Worth au Texas. Le parte-
nariat d’Uber avec Aurora n’est pas
exclusif. Khosrowshahi a déclaré que
le groupe continuerait d’installer une
technologie de conduite autonome sur
une variété de marques de véhicules,
mais a qualifié de “spéciale” la rela-
tion avec Aurora. “Si la technologie
devient réelle, je pense que notre
investissement sera rentable et plus
encore”, a-t-il dit.

Reuters
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A Marne-la-Vallée et dans
les villes alentours où
les hôtels ont poussé

ces 30 dernières années comme
des champignons, le silence est
tout aussi assourdissant et des
inquiétudes commencent à poin-
dre sur les dégâts collatéraux de
cet arrêt forcé, notamment en
matière d’emploi. “Tant que
Disney n’ouvrira pas, tant qu’il
n’y aura pas de touristes, ça ne
sert à rien de crier victoire même
si on ouvre demain”, se désole
Tomica Vajic, propriétaire de
quatre restaurants dans les envi-
rons du parc. 

Trois de ses restaurants sont
pour le moment toujours ouverts
mais avec un personnel réduit
qui ne fait que de la vente à
emporter pour les riverains.
Vajic et son épouse Milena ont
sollicité les prêts garantis mis en
place par l’Etat mais ils estiment
que le remboursement de ces
aides va les contraindre à repor-
ter de plusieurs années leur
départ à la retraite. Le secteur de
l’hôtellerie et de la restauration a
été durement frappé par les deux
confinements nationaux imposés
en mars et fin octobre en France.
La réouverture des restaurants
n’est prévue que le 20 janvier au
plus tôt. A Val d’Europe, le pôle
touristique qui regroupe plu-
sieurs petites villes et centres
commerciaux à proximité du site
Disney et où vivent quelque

50.000 personnes, les consé-
quences sont tout aussi dramati-
ques. Selon Philippe Descrouet,
directeur de Val d’Europe et
maire de Serris, l’une des com-
munes faisant partie du pôle tou-
ristique, Disney y emploie des
couturières pour ses costumes, le
personnel de sécurité et des élec-
triciens parmi les plus de 15.000
salariés travaillant pour le
groupe en France. “Aujourd’hui,
forcément, c’est une catastro-
phe”, a-t-il déploré. En incluant
les centres commerciaux, Val
d’Europe et Disneyland Paris
accueillent plus de monde cha-
que année que le musée du
Louvre et la tour Eiffel réunis,
selon les autorités locales. 

Cet été après le premier
déconfinement, le nombre de
visiteurs est tombé à 5.000-
6.000 certains jours contre un
pic de 60.000 en temps normal, a
indiqué Philippe Descrouet.
D’après les syndicats,
Disneyland Paris négocie un plan
de rupture conventionnelle por-
tant sur 1.000 départs ou recon-
versions de postes dans le cadre
d’une accélération d’un pro-
gramme déjà lancé avant la crise.
Disneyland Paris n’a fourni
aucun chiffre de fréquentation et
n’a fait aucun commentaire sur
d’éventuelles suppressions d’ef-
fectifs. Un porte-parole du
groupe a en revanche déclaré que
le projet de deux milliards d’eu-

ros visant à agrandir le parc à
thème français était toujours
d’actualité.

DES ARTISTES BRITANNI-
QUES RENTRENT 

CHEZ EUX
Alors que la plupart des

employés de Disneyland sont au
chômage partiel, certains redou-
tent que tous les hôtels ou attrac-
tions du groupe ne rouvrent
qu’en février et que le retour à la
normale prenne du temps.
Valentin Markowski, un ancien
salarié de Disneyland, a déclaré
que de nombreux artistes des
défilés et des spectacles, qui
étaient Britanniques, sont rentrés
chez eux. Les quelque 25 mil-
lions d’euros de taxe de séjour
collectées par an dans la région
du fait de l’attractivité de
Disneyland manquent également
à l’appel, selon Philippe
Descrouet. La fermeture du site
a également changé les habitu-
des des riverains. Frederic Reith,
un consultant dans l’environne-
ment âgé de 41 ans et portant un
sweat Mickey Mouse, raconte
qu’avant la fermeture du parc à
thème, il s’y rendait générale-
ment plusieurs fois par semaine
avec des amis. “On y entendait
(...) parler une dizaine de lan-
gues différentes. Ca nous man-
que de ne pas entendre cette
diversité”, a-t-il observé.

Reuters

DISNEYLAND FERMÉ,
LA MAGIE DE MICKEY

N’OPÈRE PLUS 
À MARNE-LA-VALLÉE
D’habitude très fréquenté, le château de la Belle au bois dormant ainsi 

que les autres attractions de Disneyland sont à l’arrêt près de Paris jusqu’à la
mi-février dans un contexte de limitation des grands rassemblements pour

freiner l’épidémie de coronavirus. 

Brexit
LA FRANCE NE VEUT PAS 
ENCORE “ACTER UN ÉCHEC” 
DES NÉGOCIATIONS

 La France ne considère pas encore que les
négociations sur les futures relations entre la
Grande-Bretagne et l’Union européenne ont
échoué, a déclaré mardi le secrétaire d’Etat chargé
des Affaires européennes, Clément Beaune, tout
en les jugeant “compliquées” et en répétant la
position française de fermeté sur la pêche. Alors
que le Brexit sera pleinement effectif le 1er jan-
vier, les négociateurs britanniques et européens ne
sont toujours pas parvenus à un accord en raison
notamment de divergences persistantes sur la
pêche, les règles d’une concurrence équitable et
les mécanismes de résolution des litiges. La prési-
dente de la Commission européenne, Ursula von
der Leyen, et le Premier ministre britannique,
Boris Johnson, ont demandé lundi à leurs négocia-
teurs de faire le point sur ces éléments de blocage
en vue d’en discuter en personne, alors que se tient
un sommet européen jeudi et vendredi. “Je vous
avoue qu’on en a un peu marre mais on ne va pas
dire ‘on claque la porte parce qu’on est fatigué’”,
a déclaré Clément Beaune sur RMC. “Je ne veux
pas acter un échec, je crois qu’on a encore un
temps de négociation, quelques jours, et après il
faut dire clairement (...) oui ou non”, a-t-il ajouté,
en rappelant que la France n’hésiterait pas à oppo-
ser son veto, notamment si elle n’est pas satisfaite
des propositions concernant la pêche. “C’est com-
pliqué et nous mêmes on ne veut pas céder à une
forme de pression que mettraient sur nous les
Britanniques”, a poursuivi le secrétaire d’Etat. “Il
n’y a aucune raison que, parce que c’est important
pour les Britanniques, nous, on cède tout”, a dit
Clément Beaune. “Faire des efforts, oui, des com-
promis, oui, tout le monde le sait, nous l’avons dit
de manière honnête aux pêcheurs français, mais
sacrifier notre pêche et nos pêcheurs, ça c’est non
et les Britanniques le savent.”

Reuters
MACRON ORGANISERA 
UN “BEAUVAU DE LA SÉCURITÉ”
À PARTIR DE JANVIER

 Emmanuel Macron organisera à partir de
janvier un “Beauvau de la sécurité”, annonce-t-
il dans un courrier adressé au syndicat de poli-
ciers Unité SGP Police FO que Reuters a pu
consulter. “Il y a urgence à agir. A la fois pour
consolider le lien de confiance entre les Français
et les forces de l’ordre. Mais aussi donner aux
policiers et aux gendarmes des moyens à la hau-
teur de leur engagement et des attentes de nos
concitoyens”, écrit le président de la République
dans cette lettre. Dans ce courrier, le chef de
l’Etat évoque sept “chantiers” à ouvrir: la for-
mation des policiers, leur encadrement, les
conditions matérielles d’exercice de leurs mis-
sions, la question de la captation vidéo des inter-
ventions, la mission des inspections, les effectifs
et le lien entre la police et la population. Les
violences commises par certains policiers, que
ce soit lors d’opérations de maintien de l’ordre,
de contrôles d’identité ou lors d’évacuations de
migrants, embarrassent le gouvernement alors
que le Parlement examine la proposition de loi
“sécurité globale”, elle-même objet de vives
controverses. Interrogé vendredi par le media
Brut, Emmanuel Macron a rejeté les accusations
de dérives autoritaires dont le gouvernement fait
l’objet et réfuté l’idée selon laquelle il existerait
au sein de la police une “violence institutionna-
lisée.” Il a, dans la même interview, annoncé la
création à partir de janvier d’une plateforme
nationale de signalement sur les discriminations
en raison des origines ou de la couleur de peau
lors des contrôles de police, ainsi que le lance-
ment d’un vaste sondage sur les discriminations
vécues dans d’autres situations comme pour
l’accès au logement ou à l’emploi.

Reuters
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U ne large campagne
de désinfection a été
lancée à travers les

quartiers des communes
d’Ouargla et Rouissat, dans
le cadre des mesures préven-
tives de lutte contre la propa-
gation du coronavirus
(covid-19), a-t-on appris
mardi auprès des services de
la wilaya. D’importants
moyens humains et logisti-
ques ont été mobilisés pour
garantir le bon déroulement
de cette campagne organisée
lundi soir en collaboration
avec diverses institutions,
notamment la Protection
civile, la Gendarmerie natio-
nale, la Sûreté nationale et
l’Etablissement public de

gestion des centres d’en-
fouissement technique, a
indiqué le secrétaire général
de la wilaya Ahmed
Benyoucef. L’action s’inscrit
dans le cadre du plan natio-
nal visant à organiser des
campagnes périodiques de
désinfection des quartiers et
des espaces publics, afin de
lutter contre la propagation
du virus, a-t-il souligné. Une
enveloppe financière de cinq
(5) millions DA a été déga-
gée du budget de la wilaya
pour l’acquisition d’équipe-
ments de désinfection et
200.000 unités de masques
de protection au profit des
élèves des trois cycles de
l’enseignement, a ajouté M.

Benyoucef. Elle s’ajoute aux
montants alloués, durant
cette crise sanitaire, au titre
des budgets de wilaya et des
communes, pour l’acquisi-
tion de 500.000 masques de
protection distribués aux éta-
blissements d’enseignement,
selon le même responsable. 

Plus de trois milliards DA
pour renforcer les actions

de développement local
Un montant global de plus

de trois (3) milliards de
dinars a été mobilisé au titre
du budget de la wilaya
d’Ouargla pour l’exercice
2021, en vue de renforcer les
actions de développement
local, a-t-on appris mardi

auprès des services de la
wilaya. Adoptée par
l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), cette enve-
loppe financière est destinée
à financer plus de 80 opéra-
tions, tous secteurs confon-
dus, notamment celui des tra-
vaux publics qui s’est taillé
une bonne part de ce budget,
pour l’amélioration, la réali-
sation, la réhabilitation et
l’aménagement du réseau
routier de la wilaya, a-t-on
fait savoir. Le financement
devra également profiter au
secteur des ressources en eau
à travers la réalisation d’une
série de projets susceptibles
d’améliorer l’alimentation en
eau potable (AEP), compre-
nant l’entretien et la mainte-
nance de certaines parties du
réseau d’AEP, et de renforcer
le réseau d’assainissement. Le
secteur de la Santé s’est vu
accorder, pour sa part, une
opération d’acquisition de dix
(10) nouvelles ambulances
médicalisées à affecter aux
polycliniques de certaines
communes de la wilaya, en
sus d’autres équipements
médicaux, dont des reins arti-
ficiels pour l’hémodialyse.
L’acquisition de fauteuils rou-
lants et de tricycles pour per-
sonnes aux besoins spécifi-
ques, font également partie
des opérations projetées dans
le cadre de ce budget de
wilaya. Les secteurs de
l’Education, de la Jeunesse et
des Sports, ainsi que le secteur
de la Culture ne sont pas en
reste, puisqu’ils bénéficient
eux aussi de projets dans le
cadre de ce financement,
selon les services de la wilaya. 

APS

L a wilaya de Constantine a béné-
ficié de plusieurs opérations
d’acquisition d’équipements

médicaux et chirurgicaux pour un
investissement public de plus de 185
millions de dinars, a-t-on appris mardi
auprés de la Direction locale de la santé
et de la population (DSP). Il s’agit de
l’acquisition d’équipements de labora-
toires au profit des différents établisse-
ments publics de santé en vue de conso-
lider la couverture sanitaire dans le
domaine de l’exploration et diagnostic
médicaux, pour un financement de 80
millions DA, a souligné la même

source, faisant état de l’acquisition dans
ce cadre d’automate de biochimie,
d’hématologie, d’hémoglobine glyquée
et d’autoclave pour laboratoires,entre
autres. L’acquisition d’un scanner au
profit de l’établissements hospitalier
240 lits de la commune de Didouche
Mourad pour un investissement de plus
de 40 millions de dinars figure égale-
ment parmi les opérations dont a béné-
ficié le secteur local de la santé en
matière de renforcement de ses capaci-
tés logistiques, a indiqué la même
source. Aussi, un budget de 11 millions
de dinars a été mobilisé pour l’acquisi-

tion d’un équipement de chirurgie lapa-
roscopie au profit de l’établissement
public hospitalier (EPH) de la circons-
cription administrative Ali Mendjeli, a
ajouté la même source, relevant l’im-
portance de ce matériel de pointe dans
l’amélioration des services médicaux
offerts aux habitants de cette région. La
même source a fait également part de
l’acquisition d’équipements médicaux
pour la chirurgie dentaire et divers soins
d’urgences pour 6 millions DA. Les
procédures administratives étaient en
cours d’achèvement pour permettre
l’acquisition d’un appareil de rayon-X

pour un coût approximatif de 14 mil-
lions de dinars, a précisé la même
source. Un doppler couleur et un appa-
reil multi-sonde entre autres ont été
acquis au profit de l’établissement hos-
pitalier de Didouche Mourad pour un
coût de 3 millions DA, selon la même
source. Les services de la DSP ont, en
outre, fait part de la dotation de l’établis-
sements public hospitalier (EPH) d’El
Khroub d’un échodoppler cardio-vascu-
laire alors que l’établissement hospita-
lier spécialisé (EHS) Erriad s’est vu
attribuer un échocariographe doppler. 

APS

Ouargla

LARGE CAMPAGNE DE DÉSINFECTION
DANS LES COMMUNES 

D’OUARGLA ET ROUISSAT

Constantine

PLUS DE 185 MILLIONS DA POUR L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS
MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX 

Ghardaïa 
DON DE MATÉRIEL
MÉDICAL POUR
L’EPH BRAHIM
TIRICHINE

 L’Etablissement public
hospitalier (EPH) Dr.
Brahim Tirichine de
Ghardaïa vient de recevoir
un don de masques buc-
caux de protection et du
matériel médical, a-t-on
appris mardi de source
hospitalière. Composé de
400 masques de protection
respiratoire, des respira-
teurs et autre matériel
médical,  ce don a été
offert par l’Association de
l’amitié populaire franco-
algérienne (AAPFA) et le
collectif du réseau
Algérian Médical Network
(AMN), à l’initiative de
l’Association humanitaire
Tajemi de Ghardaïa. Cette
action de solidarité s’ins-
crit dans le cadre de la
mise en œuvre d’une ini-
tiative de la diaspora algé-
rienne à l’étranger visant à
soutenir et appuyer les
équipes médicales locales
pour sauver les patients
atteints de la pathologie du
Covid-19, a-t-on indiqué à
l’EPH Brahim Tirichine.
L’initiative vise également
à renforcer l’attachement
de cette diaspora à
l’Algérie et à établir un
cadre opérationnel de
citoyenneté afin d’accom-
pagner les efforts des prati-
ciens locaux dans les diffé-
rentes phases de gestion de
cette pandémie, a-t-on
ajouté. Ce geste fait suite à
l’appel de l’élan solidarité
lancé par le collectif de
l’AAPFA et AMN dans les
différents pays du monde
pour l’acquisition de maté-
riel de protection et de pro-
duits et équipements médi-
caux au profit des praticiens
et du personnel soignants
dans les différentes unités
de lutte contre la Covid-19
en Algérie, a-t-on expliqué.

APS
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L’ Autorité de régulation
des communications
électroniques, des pos-

tes et de la distribution de la
presse (ARCEP) a publié, mardi 8
décembre, son enquête annuelle
d’évaluation de la qualité de ser-
vice des opérateurs mobiles fran-
çais, en décalant ses mesures à
l’automne, du fait de la crise sani-
taire. Au total, l’autorité a réalisé
un million de mesures en 2G, 3G
et 4G entre août et novembre,
dans chaque département métro-
politain, en intérieur, en extérieur
et dans les transports. Les princi-
paux usages issus du mobile
(SMS, appels vocaux, lecture de
vidéo, navigation web et transfert
de données) ont été étudiés.
Globalement, tous les opérateurs
ont fait des progrès cette année.

Orange domine encore 
ses concurrents

En Internet mobile, c’est
Orange qui remporte la palme du
meilleur réseau. L’opérateur
mobile offre un débit moyen des-
cendant (téléchargement) de 74
Mbit/s (102 Mbit/s en zone dense
; 82 Mbit/s en zone intermédiaire
; 41 Mbit/s en zone rurale) et un
débit montant (envoi de fichier)
de 13 Mbit/s (18 Mbit/s en zone
dense ; 14 Mbit/s en zone inter-
médiaire ; 7 Mbit/s en zone
rurale). En descendant, SFR suit

Orange de loin avec un débit
moyen de 47 Mbit/s en France
métropolitaine et un débit moyen
montant de 11 Mbit/s. Puis arri-
vent Bouygues Telecom (40
Mbit/s en descendant ; 10 Mbit/s
en montant) et Free (33 Mbit/s en
descendant ; 8 Mbit/s en mon-
tant). Sur cette année, Orange a
vu ses débits assez nettement pro-
gresser, et ce dans les trois zones
principales (rurale, intermédiaire
et dense), avec une poussée de
15% en moyenne. SFR a fait plus
que revenir à la hauteur de
Bouygues Telecom, qui maintient
ses performances, tandis que Free
Mobile a connu une très nette
croissance, avec des performan-
ces qui désormais se rapprochent
de celles de ses concurrents SFR
et Bouygues. S’agissant des
autres principaux indicateurs hors
Voix et SMS (vidéos de 2 minutes
avec une qualité parfaite et pages
web chargées en moins de 10
secondes), Orange conserve entre
3 et 5 points d’avance sur les trois
autres opérateurs.

Une carte pour plus 
de transparence sur les résultats

obtenus par l’ARCEP
L’ARCEP propose un outil car-

tographique interactif, Mon
réseau mobile, qui offre en open
data l’ensemble des mesures réa-
lisées et permet de comparer les

performances des opérateurs
mobiles, et ce dans toute la
France. Actuellement, la carte
comporte les données recueillies
entre septembre et novembre
2020 par l’autorité, à partir de ter-
minaux compatibles 4G. L’outil
propose deux onglets. Le premier
livre des informations sur la cou-
verture des opérateurs, voix-SMS
et Internet mobile 3G et 4G. Le
second onglet aide à se faire une
idée de la qualité du réseau, avec
la qualité des services (Internet
mobile d’un côté, voix et SMS de
l’autre) sur les lieux de vie (zone
rurale, zone intermédiaire, zone
dense) mais aussi dans les trans-
ports (routes et lignes SNCF), où
l’écart entre les opérateurs se
resserre sans toutefois assister à
une franche amélioration des ser-
vices. La prochaine campagne de
mesures menée par l’ARCEP
sera évidemment marquée par
l’arrivée de la 5G, qu’il faudra
prendre en compte dans les résul-
tats. Le régulateur évoque la
mise en place d’un protocole qui
permettra aux utilisateurs de
comparer la qualité de service
pour un client dit “5G-compati-
ble” (c’est-à-dire avec un forfait
et mobile compatibles avec la
5G) et pour un client équipé d’un
forfait et mobile uniquement
compatibles 2G, 3G ou 4G.

Clubic

ORANGE, MEILLEUR
RÉSEAU MOBILE EN 2020,

SELON L’ARCEP
L’opérateur historique a amélioré son réseau en 2020. Free, de son côté, 

se rapproche du niveau de qualité proposé par SFR et Bouygues Telecom. 

GOOGLE RAJOUTE 
LA PRISE EN CHARGE
D’APPLE MUSIC SUR
SES NEST AUDIO

 Google annonce une mise à jour pour
ses appareils de la gamme Google Nest
ainsi que pour ses enceintes connectées
avec ou sans écran. Ces derniers sont dés-
ormais compatibles avec le service Apple
Music. En accueillant le service de musi-
que d’Apple, Google continue d’ouvrir un
peu plus les possibilités de ses enceintes
connectées. Paradoxalement, c’est égale-
ment une manière de concurrencer directe-
ment la firme de Cupertino.

Google accueille Apple, pour mieux 
s’en défendre

À l’heure actuelle, les Nest Audio, Nest
Hub Max, Nest Mini ou encore les Google
Home Max et Google Home Mini sont
compatibles avec plusieurs services de
musique en streaming. Bien entendu, en
plus de centaines de web radios, nous
retrouvons la prise en charge de YouTube
Music mais également de Spotify et de
Deezer. Sur son blog officiel, Google
annonce l’arrivée prochaine d’Apple
Music par le biais d’une mise à jour. Il
sera également possible de paramétrer le
service par défaut et d’interagir avec
l’assistant vocal pour la lecture d’une
playlist, d’un album, d’une chanson,
voire de l’intégralité de sa bibliothèque.
La France fait partie des cinq pays béné-
ficiant de cette nouveauté à partir d’au-
jourd’hui. Bien entendu, pour Google, il
s’agit également de concurrencer Apple.
Il faut dire que le nouveau Nest Audio
est commercialisé à 99 euros, le même
prix que le nouveau HomePod Mini. Si
vous disposez d’un appareil Apple et
d’une souscription à Apple Music, il peut
être tentant d’investir dans un HomePod
Mini. Toutefois, en matière de qualité
audio, Google semble avoir l’avantage
avec la présence d’un boomer de 75 mm
et d’un tweeter de 19 mm.

Clubic

LA CHINE RETIRE 100
APPLICATIONS, DONT
TRIPADVISOR, DES
BOUTIQUES EN LIGNE

 La Chine a retiré des boutiques de télé-
chargement pour smartphones 105 applica-
tions, dont celle de l’agence de voyage en
ligne américaine TripAdvisor, dans le
cadre d’une nouvelle campagne pour sup-
primer les applications accusées de relayer
du contenu en lien avec la pornographie, la
prostitution, les paris et la violence. Dans
un communiqué publié mardi sur son site,
l’administration du cyberespace a déclaré
que les applications violaient au moins
l’une des trois lois sur l’informatique, sans
donner d’informations spécifiques pour
chacune des applications. Aucun commen-
taire n’a été obtenu auprès du siège de
TripAdvisor à Pékin. L’autorité chinoise a
indiqué avoir entamé cette campagne de
“purge” le 5 novembre en réponse à une
forte réaction du public à l’égard de conte-
nus jugés offensants. La Chine régule de
manière très stricte son cyberespace et les
sanctions pour manquements aux règle-
mentations ne sont pas rares, qu’il s’agisse
d’applications opérées par des entreprises
chinoises ou des entreprises étrangères.

Reuters
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L es travaux de réalisation de
557 logements en formule de
promotionnel libre ont été

récemment lancés dans la commune
de Bir El Djir (Oran), a-t-on appris
lundi auprès de la Direction régionale
ouest de l’Entreprise nationale de pro-
motion immobilière (ENPI), qui
relève du secteur public. Ce pro-
gramme d’habitat comprend des loge-
ments de types F1 à F5 ainsi que des
appartements “duplex” dans le quar-
tier Khemisti dans la commune de Bir
El Djir . Ce projet d’un délai de réali-
sation de 24 mois a accusé un retard
pour son lancement en raison de la
pandémie du coronavirus. Sa mise en
chantier était prévue au courant du
premier trimestre de cette année, a-t-
on indiqué. Les travaux de construc-
tion de 52 logements en formule pro-
motionnel libre, lancés dans le quartier
de “Ghoualem” (Medioni) dans la
commune d’Oran, ont atteint un taux
d’avancement d’environ 15% . Le pro-
jet sera livré dans les 24 mois pro-
chains au plus tard, a-t-on fait savoir.
il est prévu, en début d’année pro-
chaine, la construction de 152 de ces

logements sur le Front de mer, a-t-on
annoncé, soulignant que ces deux pro-
jets répondent à toutes les exigences
d’appartements haut standing, com-
merces et services, espaces verts et
autres aires de jeux pour enfants.
L’ENPI à Oran, aspire, à travers ces
projets, à étendre cette formule de
logement à l’Ouest du pays en pro-
grammant la réalisation de 400 loge-
ments à Kharouba à l’est de
Mostaganem et un autre lot dans la
wilaya de Tlemcen. 

Vaccination contre la grippe 
saisonnière, Réception de 7.000 

nouvelles doses 
La direction de la Santé et de la

Population (DSP) de la wilaya d’Oran
a reçu quelque 7.000 doses de vaccin
anti-grippal d’un quota global de
40.000 doses attribuées à la wilaya, a-
t-on appris mardi auprès de la DSP.
Cette quantité a été remise aux diffé-
rents établissements de santé de proxi-
mité, chargés de l’opération de vacci-
nation, qui reprendra demain mer-
credi, a indiqué à l’APS le chargé de
communication de la DSP, Youcef

Boukhari. Au début de la campagne
nationale de vaccination anti-grippale
en novembre dernier, quelque 21.000
doses sur deux fois (7.000 puis 14.000
doses) ont été reçues par les services
de santé de la wilaya d’Oran, et épui-
sées dès les tous premiers jours de la
campagne, a précisé le responsable.
La wilaya d’Oran s’est vu attribuer un
quota global de 40.000 doses pour
immuniser les sujets vulnérables,
essentiellement les malades chroni-
ques, les femmes enceintes et les per-
sonnes âgées. Le premier lot de vac-
cins estimé à 21.000 doses a été
réservé aux cas les plus urgents, qui
sont les malades chroniques et les
femmes enceintes, alors que la quan-
tité reçue dernièrement sera destinée
aux personnes âgées. Quant aux
12.000 doses restantes, elles seront
consacrées aux travailleurs du secteur
de la santé. La campagne de vaccina-
tion contre la grippe saisonnière s’éta-
lera sur toute la période “automne-
hiver”, selon les recommandations du
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière.

APS

Oran

LANCEMENT DE LA RÉALISATION
DE PLUS DE 500 LOGEMENTS EN
FORMULE DE PROMOTION LIBRE 

Illizi : Semaine nationale du volontariat

LANCEMENT DE PLUSIEURS ACTIONS DE VOLONTARIAT ET DE SOLIDARITÉ

D es campagnes d’envergure de
nettoiement et de boisement
des espaces publics et du

milieu urbain ont été lancées mardi par
les associations sportives de la wilaya
d’Illizi, a-t-on appris des organisateurs.
Entrant dans le cadre de la semaine
nationale du volontariat des jeunes, ini-
tiée par le ministère de la Jeunesse et des
Sports, ces campagnes de volontariat et
de solidarité, impliquant également les

acteurs de la société civile, ciblent les
différentes communes de la wilaya et les
zones d’ombre. L’initiative porte aussi
sur des actions humanitaires et de soli-
darité, dont l’organisation, en coordina-
tion avec plusieurs secteurs (Forêts,
Jeunesse et sports, Solidarité, Santé et
Protection civile), des campagnes de
don de sang, ainsi que la collecte d’aides
en nature au profit des familles nécessi-
teuses de la wilaya, a indiqué le chargé

des établissements de jeunes, Tayeb
Boutoudja. Placé cette année sous le
signe “Volontariat-Jeunesse”, le pro-
gramme de cette semaine prévoit égale-
ment l’animation, en cette période de
froid, de campagnes de sensibilisation
sur les dangers de la mauvaise utilisa-
tion du gaz naturel et les mesures pré-
ventives contre la propagation du
Coronavirus. Ces actions s’assignent
comme objectifs la consolidation des

valeurs d’entraide sociale et l’ancrage
de la culture de l’action bénévole pour
la consécration des notions de citoyen-
neté. Le ministère de la Jeunesse et des
Sports vient de lancer, au titre de la célé-
bration de la journée internationale du
volontariat (5 décembre) une panoplie
d’activités et d’actions de bénévolat
dans divers domaines (social, environ-
nemental et sanitaire). 

APS

M’sila
DEUX MILLIARDS 
DE DINARS 
POUR FINANCER 
30 PROJETS DE
RACCORDEMENT DE
FOYERS AU RÉSEAU
DE GAZ NATUREL  

 Une enveloppe financière
de deux (2) milliards de dinars
a été récemment mobilisée à
M’sila pour financer 30 projets
de raccordement des foyers au
réseau de gaz   naturel, a-t-on
appris, mardi auprès des servi-
ces de la wilaya. Ces projets
profiteront aux zones éloi-
gnées mais aussi aux agglo-
mérations secondaires rele-
vant des grandes communes
de la wilaya, ont précisé les
mêmes services soulignant
que ces projets ont été attri-
bués aux entreprises de réali-
sation agrées par l’Entreprise
Sonelgaz. En plus d’un plan
de charge au profit des entre-
prises, ce programme de 30
projets, contribuera, à amélio-
rer le cadre de vie des habi-
tants des régions ciblées et
devra répondre à leurs besoins
en matière d’alimentation en
gaz naturel, a-t-on noté de
même source. Le taux de rac-
cordement en gaz naturel dans
la wilaya de M‘sila, qui est
actuellement à 68 %, devra
atteindre, après la réception de
ces projets, 75 %, ont rappelé
les services de la wilaya .

APS
Tizi-Ouzou

DISTRIBUTION 
DE 7.850 BAVETTES
AU PROFIT 
DES ÉCOLIERS

 Une opération de distribu-
tion de 7.850 masques de pro-
tection (bavettes) au profit des
élèves du cycle primaire a été
organisée lundi à Tizi-Ouzou
par les services de la wilaya,
a-t-on constaté. L'opération
concernera les écoles de sept
(7) communes situées dans les
zones d'ombre des daïras de
Bouzguene et Mekla à l'Est de
la wilaya. Pas moins de
80.000 masques seront distri-
bués à travers les 659 écoles
primaires de la wilaya dans le
cadre de la prévention contre
la pandémie de Coronavirus. 

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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