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LA MEILLEURE OPTION SERAIT 
À TRAVERS LA BOURSE

Les montagnes, qui représentent 20% de la superficie agricole utile nationale, assurent 16% de la valeur
de la production agricole en Algérie, indique une note de la Direction générale des forêts (DGF). P. 2
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“I l ne fait aucun doute
que le lobby sioniste
et celui des affaires,

autant que le lobby des nostal-
giques de l’ancien ordre colo-
nial, ont désormais la main-
mise sur ce Parlement devenu
p a r l e m e n t - c r o u p i o n .
L’Algérie constitue de ce fait
une cible privilégiée pour
laquelle un vaste plan de
déstabilisation a été conçue de
longue date et dont la mise en
œuvre devient aujourd’hui un
impératif”, indique l’ancien
ambassadeur algérien dans
une contribution dont l’APS a
obtenu une copie. Pour ce
diplomate, alors que l’Algérie
“a plus que jamais besoin d’un
front uni, transcendant les cli-
vages politiques de l’heure
pour faire face à cette menace,
voilà que des voix s’élèvent
pour ajouter de l’eau au mou-
lin d’un Parlement européen
aux ordres”. “La prise de posi-
tion du Parlement européen
cache à la fois, au plan interne,
son angoisse face au risque
d’implosion de l’Union euro-
péenne et, au plan internatio-
nal, de sa compromission avec
l’alliance impie et conjonctu-
relle du sionisme et d’une
extrême droite antimusulmane
émergente qui voient dans
l’Algérie l’élément majeur
d’une renaissance de l’opposi-

tion ferme à la soumission et
la trahison dans le monde
arabo-musulman”, a-t-il
relevé. M. Djoudi affirme, en
outre, qu’il “ne fait pas de
doute que nos ennemis cher-
chent à recréer les conditions
de la +guerre des sables+
d’octobre 1963 basée sur une
Algérie, croyaient-ils, usée et
affaiblie par une longue guerre
de libération nationale”.
“Cette agression à nos frontiè-
res ouest tout comme l’affaire
du Cap Sigli en 1978, lors de
la maladie du regretté
Président Boumediene, prou-
vent sans aucun doute possi-
ble que les ennemis de
l’Algérie estimaient que notre
pays étant affaiblis par diffé-
rentes crises les conditions
étaient réunies pour cette

action de déstabilisation”,
note-t-il. “Aujourd’hui,
encouragés par ce qu’ils
considèrent comme une crise
multiforme, notamment éco-
nomique, financière et sociale,
les voilà à nouveau lancés
dans des attaques médiatiques
aussi virulentes qu’infondées.
A ce titre le Parlement euro-
péen devient l’agent idoine
dans cette nouvelle guerre
médiatico-cybernétique”.
Pour lui,”qu’importe pour le
Parlement européen les souf-
frances des peuples martyrisés
au Sahara Occidental et au
Yémen. Qu’importe aussi
pour eux le martyr d’un peu-
ple palestinien victime de la
politique génocidaire d’Israël.
Ces condamnations sélectives
sur la base de l’appartenance à

un pays ou à un autre démon-
trent à l’évidence toute l’hy-
pocrisie d’une institution
selon qu’il s’agisse de régimes
serviles à leur solde ou d’un
pays et d’un peuple fidèle à
ses principes et qui ose conti-
nuer à défendre les causes jus-
tes quel que soit le prix que
l’on n’aurait à payer”. “Sans
la puissance, la détermination
et le courage de notre Armée
nationale populaire, nous
aurions depuis fort longtemps
connu le sort de l’Irak, la
Syrie ou du Yémen”, affirme-
t-il, rappelant “que toutes les
tentatives de déstabilisation de
pays arabes, connues sous le
vocable de Printemps arabe, et
l’éclatement de l’ex-
Yougoslavie, amie de notre
pays, n’ont été rendus possi-

bles que grâce à leurs finance-
ment par Georges Saros, juif
hongrois devenu milliardaire
américain, et son équipe de
mercenaires”. Le diplomate
algérien a ainsi appelé à faire
face à “cet encerclement pro-
gressif de notre pays”, ajou-
tant qu’il est “grand temps
d’oublier nos divergences et
querelles de clocher pour
créer un front uni de toutes
nos forces vives face à ces
graves et combien réelles
menaces”. “A nous
aujourd’hui, tous ensemble,
structures gouvernementales
et opposition, partis politi-
ques, organisations profes-
sionnelles, associations et
société civile, en un mot tout
ce grand peuple de l’Algérie
éternelle, tous solidaires dans
la même épreuve, à nous donc
de répondre à l’appel des plus
hautes autorités du pays, pour
agir au sein d’un même front
intérieur uni, solidaire, capable
du meilleur hier comme
aujourd’hui, face à toutes les
menaces d’où qu’elles vien-
nent et quelle que soit leur
nature pour la défense de la
souveraineté de notre pays et la
liberté et la dignité de notre
peuple. La fidélité à la
mémoire de nos glorieux chou-
hadas l’exige”, conclut-il”.

APS

Droits Homme

LE PEUPLE ALGÉRIEN DOIT RESTER 
VIGILANT FACE À L’”INDÉCENTE 

INGÉRENCE” DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le peuple algérien doit rester vigilant face à l’”indécente ingérence” du Parlement européen dont la “mainmise”
par le lobby sioniste et les nostalgiques de l’ancien ordre colonial “ne fait aucun doute”, affirme l’ex-diplomate

algérien Noureddine Djoudi, ancien secrétaire général adjoint de l’organisation de l’Unité africaine-OUA
(actuellement UA) . 

I ntervenant lors d'une
conférence en commémo-
ration du 60e anniversaire

des Manifestations du 11
décembre 1960, au siège des
Archives nationales à Alger,
M. Djerad a souligné l'impéra-
tif de "ne pas occulter les
périls au niveau de notre envi-
ronnement immédiat en raison
de l'instabilité de la région",
assurant que "l'Algérie est par-
ticulièrement visée". Le
Premier ministre a fait état,
dans ce sens, d'opération

étrangères visant la déstabili-
sation de l'Algérie, ajoutant
que "les indicateurs sont,
aujourd'hui, clairs au vu de ce
qui se passe à nos frontières".
Il a cité, à ce propos, les déve-
loppements en cours dans l'es-
pace maghrébin et africain
entourant l'Algérie en termes
de périls, d'instabilité et de
guerres. M. Djerad a évoqué,
également, "une réelle volonté
d'attenter à l'Algérie", comme
le confirmé, a-t-il dit, "l'arri-
vée à présent de l'entité sio-

niste aux portes de nos fron-
tières. Face à ce constat, il a
ajouté à l'adresse des
Algériens "attention, lorsque
nous disons qu'il faut s'unir et
résoudre nos problèmes inter-
nes entre nous, le peuple algé-
rien doit prendre conscience
de l'importance des efforts de
solidarité et de fraternité pour
trouver les meilleures voies à
même de sortir de cette crise".
Dans le même contexte, M.
Djerad a exhorté les citoyens,
la classe politique et les élites

à "rester vigilants et œuvrer
pour la préservation de la sta-
bilité du pays et la protection
des citoyens". Rappelant les
aspirations du peuple algérien
à "l’édification d’un Etat
social-démocrate fondé sur le
respect des constantes natio-
nales et religieuses",
M.Djerad a jugé impératif
pour atteindre cet objectif de
"se concentrer sur l’essen-
tiel". "Quant aux autres ques-
tions techniques et celles liées
à la gestion, nous nous atte-

lons à leur résolution progres-
sivement à la faveur de la
consécration de la stabilité et
l’augmentation des prix du
pétrole". Le Premier ministre a
conclu en se disant convaincu
de "l’existence d’une véritable
solidarité au sein du peuple
algérien", mettant en avant "la
volonté du président de la
République et du gouverne-
ment d'œuvrer, sans relâche,
pour sortir notre pays de cette
crise conjoncturelle".

APS

Algérie

L’ALGÉRIE VISÉE AU REGARD DE RÉELLES MENACES
À NOS FRONTIÈRES

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé, samedi, le peuple algérien à une véritable solidarité pour faire
face aux défis auxquels est confronté le pays, affirmant que l’Algérie était “visée” au regard d’indicateurs de

“réelles menaces à nos frontières, aux portes desquelles est arrivée à présent l’entité sioniste”. 
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Les montagnes, qui représentent 20% de la superficie agricole utile nationale, assurent 16% de la valeur de la
production agricole en Algérie, indique une note de la Direction générale des forêts (DGF).

Agriculture

16% DE LA PRODUCTION NATIONALE
RÉALISÉE EN MONTAGNES

L a superficie agricole
utile dans les zones de
montagne est estimée

à 1,7 millions d’hectares,
selon la note de la DFG, éla-
borée à l’occasion de la
Journée internationale de la
montagne, célébrée le 11
décembre de chaque année.
Ces zones comptent 7 mil-
lions d’habitants, soit 17% de
la population nationale dont
3,5 millions en zone rurale
activant essentiellement dans
l’agriculture et l’élevage,
selon la note.La FAO a choisi
pour thème de la Journée
cette année “La biodiversité
de montagnes”. Les monta-
gnes alimentent, selon la note
de la DGF, 1451 zones humi-
des propices à la biodiversité
floristiques et faunistiques et
la régulation du débit des
cours d’eau (atténuation des
crues, prévention des inonda-
tions..). Parmi ces zones
humides, 50 sont classées sur
la liste de la convention de
Ramsar des zones humides
d’importance internationale
couvrant une superficie de 3
millions d’hectares. En
matière de protection de la
biodiversité, concentrée à
80% dans les zones monta-
gneuses, l’Algérie avait
adopté, en 2008, le Schéma
Directeur des Espace Naturels
et des Aires Protégées, rap-
pelle la DGF. En outre, il a été
décidé de créer des aires pro-
tégées, en particulier dans les
zones montagneuses, dont six
6 parcs nationaux en zone de

montagne touchant 32 com-
munes à travers 8 wilayas
d’une superficie totale de
165.362 ha. En outre, la
réserve naturelle de Cap
Landles (Oran) d’une superfi-
cie de 1632 ha d’aire terrestre
et 4283 ha d’aire marine, et le
parc national de Babort
Tababort chevauchant sur les
wilayas de Béjaia, Jijel et
Sétif d’une superficie de
23.656 ha ont été classé aires
protégées. 

Les montagnes recèlent 3
millions d’hectares de forêts

Outre ce patrimoine, les
wilayas des zones de monta-
gne recèlent un patrimoine
forestier de plus de 3 millions
d’hectares. Les pouvoirs

publics ont initié 3 projets de
développement des zones de
montagne au niveau de
Skikda, M’sila et Tlemcen
afin d’améliorer les condi-
tions de vie des populations
des zones montagneuses. La
politique du renouveau rural
(2009-2014) a permis de
créer, souligne la note, 12000
projets de proximité de déve-
loppement rural intégrés,
dont 70% sont localisés dans
les communes de montagne.
Ce programme a touché 750
communes et 5000 localités.
Aussi, dans le cadre de la
valorisation des espaces
ruraux, un programme lancé
en 2010 par le secteur des
forêts a concerné 66 bassins
versants en amont des barra-

ges pour les protéger de l’en-
vasement. Ajouté à cela,
l’aménagement et l’ouver-
ture de 7300 km de pistes
rurales. Ces programmes ont
encouragé la plantation
forestière, fruitière et pasto-
rale avec une superficie de
820.000 ha, depuis la mise en
œuvre du plan national de
reboisement en 2000 qui
représente 66% de l’objectif
global, dont plus de 60% sont
localisées au niveau des
zones des montagnes. Dans
le domaine forestier, 12047
ha de terres, à travers 31
wilayas, ont été attribués au
profit de 3674 bénéficiaires
(dont 176 femmes), dont
9637,6 ha ont été mis en
valeur par des actions de

plantation fruitière et d’éle-
vage apicole, conformément
au décret n 1-87 du 5 avril
2001, précise la note. De
plus, 198 sites d’une superfi-
cie de 4336,33 ha touchant
39 wilayas et 173 communes
ont été proposés à la récréa-
tion par les conservations des
forêts. Un programme spé-
cial lié aux activités d’éle-
vage (2010-2014) a permis
l’octroie de 127.000 unités
d’élevage (apiculture-bovins
et ovin) à 26.684 jeunes chô-
meurs, indique la DGF dans
son bilan. Un nouveau pro-
gramme, au titre de l’année
2018, avait permis la distri-
bution de 153.332 ruches au
profit de 15.267 bénéficiaires
dont 900 femmes et 598.595
plants à 9891 bénéficiaires
dont 464 femmes. Evoquant
les risques auxquels sont
exposées les zones de monta-
gne, la DGF a mis l’accent
sur les incendies de forêts.

Pour y faire face, un dispo-
sitif est mis en place, chaque
année, pour lutter contre les
feux de forêts en collabora-
tion avec les différents parte-
naires (DG de la Protection
civile, ministère des Travaux
Publics, wilayas, communes,
riverains, association des
chasseurs). Le bilan des feux
de forêts pour 2020 révèle
une superficie totale de
42.338 ha incendiée dont
15.587 ha de forêts, 13.552 ha
de maquis et 13.199 ha de
broussailles, rappelle la DGF.

A. K.

L’ouverture de capital concernera uniquement les entreprises publiques nécessitant une recapitalisation cyclique,
et devrait s’établir à travers la Bourse, a indiqué, jeudi, le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham.  

Ouverture du capital des entreprises publiques

LA MEILLEURE OPTION SERAIT À TRAVERS LA BOURSE

I nterrogé par l’APS en
marge d’une réunion de
travail dédiée à la filière

industrielle de l’électronique
et de l’électroménager en pré-
sence d’opérateurs nationaux
publics et privés, le ministre a
fait savoir que dans le cadre
de l’audit global du secteur
industriel public en cours, les
entreprises de ce secteur pou-
vant être éligible à une ouver-
ture de capital seront celles
nécessitant des recapitalisa-
tions répétées. “Il s’agit
d’abord de faire une étude
globale du secteur public
pour désigner ce qui est pri-
vatisable et pour fixer les
conditions d’accès aux capi-

taux”, a souligné M. Ait Ali
Braham, estimant que la
meilleure option d’ouverture
de capital serait à travers la
Bourse pour permettre aux
épargnants algériens de refi-
nancer le tissu industriel
national réduisant ainsi le
recours au Trésor public.
Selon le ministre, les entre-
prises publiques bénéficiaires
ne nécessitant pas un refinan-
cement ne seront pas concer-
nées par l’ouverture de leur
capital. Réfutant l’informa-
tion parue dans la presse
selon laquelle un cahier des
charges est en cours régissant
l’ouverture du capital des
entreprises publiques, le

ministre a en outre fait savoir
que cette opération “relève
d’une décision gouvernemen-
tale concertée et non d’un
cahier des charges”. Par ail-
leurs, le ministre a estimé
face à la réaction de certains
opérateurs économiques de la
filière électronique et électro-
ménager que “le taux d’inté-
gration prévu par le décret
exécutif 313-20 est objectif”.
“Les taux d’intégration pré-
vus sont objectifs car sur cer-
tains produits, nous avions
atteint des taux plus élevés
dans le passé. La plupart des
opérateurs ont montré leur
volonté de s’engager dans
cette voie”, a indiqué M. Ait

Ali, ajoutant que les opéra-
teurs voulant poursuivre une
activité d’assemblage peuvent
toujours le faire en s’acquit-
tant des taux pleins d’imposi-
tion en vigueur. Concernant
les difficultés auxquelles font
face les entreprises publiques
du secteur, ENIE et ENIEM,
le ministre a annoncé la tenue
d’une rencontre aujourd’hui
réunissant les responsables
de ces deux entreprises ainsi
que les représentants des éta-
blissements financiers
publics. L’objectif de cette
rencontre, a-t-il, sera de dis-
cuter d’un plan de relance
pérenne pour ces entreprises
publiques non “un plan d’ur-

gence qui soit conjoncturel”.
“Nous allons organiser une
réunion pour trouver une
solution rapidement mais pas
dans la précipitation, permet-
tant à ces entreprises de pré-
senter leurs plans d’action et
les discuter avec les banques
dans le cadre de la relance de
l’activité sur les moyens et
long termes”, a indiqué le
ministre. De plus, il a souli-
gné l’intérêt pour cette filière
d’avoir un nouveau départ
“en tant que filière produc-
trice intégratrice de ressour-
ces nationales tant en termes
de matières premières ou
d’engineering local”.

A. S.
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06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Météo
13h00 : Le Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h40 : TF1 Rendez-vous Sport
20h45 : Habitons demain
21h00 : Météo
21h05 : Justice League
23h25 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h54 : Terres de partage
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h05 : Laisse entrer la nature
15h10 : Vivement dimanche
16h05 : Racing 92 / Connacht
18h20 : Les enfants de la télé
19h15 : Les enfants de la télé, la suite
19h40 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h53 : Météo 2
20h59 : Les Etoiles du sport
21h00 : Oh ! AfricArt
21h05 : Barry Seal : American Traffic
23h00 : Spectre

07h30 : Grizzy et les lemmings
07h35 : Grizzy et les lemmings
07h55 : Dimanche okoo
10h10 : Parlement hebdo
10h40 : Nous, les Européens
11h05 : Expression directe
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dimanche en politique en régions
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Le temps des porte-plumes
15h15 : Thalassa
16h15 : Thalassa
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p’tite librairie
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national

20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Vera
22h35 : Les enquêtes de Vera

08h01 : Moi, Elvis
08h14 : La victoire à tout prix
09h49 : L’appel de la forêt
11h25 : La boîte à questions
11h30 : Rencontres de cinéma
11h45 : Calendrier de l’avant
11h52 : Court-circuit
12h55 : La grille
14h05 : Plateau sport F1 / moto
14h10 : Formule 1 : Grand Prix d’Abou Dabi
15h51 : Formule 1 : Grand Prix d’Abou Dabi
16h02 : Formula One, le mag
16h33 : Avant-match Ligue 1
17h00 : Lille / Bordeaux
18h56 : Canal Football Club Le Débrief
19h15 : Canal Football Club
20h09 : Canal Rugby Club
21h01 : Plateau sport
21h07 : Kaiser : le plus grand footballeur
n’ayant jamais joué au foot
22h41 : Dimanche Soir Sports
23h22 : L’exorcisme de Hannah Grace

08h25 : Passe me voir!
08h50 : Au nom de tous les mômes
09h10 : Philomène
09h35 : ARTE Junior, le mag
09h50 : Karambolage
10h05 : Jane Birkin, simple icône
11h00 : Au fil des enchères
11h25 : Twist
12h15 : Cuisines des terroirs
12h45 : GEO Reportage
13h30 : Paysages d’ici et d’ailleurs
14h00 : Top secret
15h45 : L’invention du luxe à la française
17h15 : L’ours des Karavanke
18h00 : Les mille et une vies de Yul Brynner
18h55 : Concerto per l’Italia
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : De Gaulle à la plage
20h55 : Les sept mercenaires
23h00 : Lohengrin

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

T F I

21h05 : Justice
League

T F I

21h05 : Barry Seal :
American Traffic

21h05 : Les enquêtes 
de Vera

                            



L ors de la cérémonie de remise
des prix aux lauréats de la
deuxième édition du Concours

national «Djaafar Aloum» de la meil-
leure huile d’olive Vierge extra algé-
rienne pour la campagne 2019-2020,
le ministre a mis l’accent sur la grande
importance accordée par son secteur à
l’élargissement de l’oléiculture et les
efforts visant à assurer la qualité de ce
produit. M. Hemdani a souligné, en
outre, les efforts fournis pour renfor-
cer les mesures juridiques inhérentes à
la labellisation du produit national
selon les indications géographiques
sur l’origine du produit, une démarche
déjà réalisée, dans une première
phase, pour l’huile d’olive de la
région de “Sig” à Mascara, ce qui per-
mettra de conformer le produit aux
normes internationales et d’investir
les marchés étrangers. «Nous avons
donné toute l’importance à l’élargisse-
ment de l’oléiculture et œuvré à assu-
rer la qualité du produit, de manière à
répondre aux normes internationales»,
a-t-il soutenu, saluant à cet effet les
efforts consentis par les différents
acteurs, notamment les oléiculteurs
pour concourir à la promotion et au
développement de la production agri-
cole, notamment en ces conditions
difficiles induites par la propagation
de la pandémie du nouveau coronavi-
rus». Lors de la cérémonie de remise
des prix, organisée à l’Institut techni-
que de l’arboriculture fruitière et de la
vigne (ITAFV), M. Hemdani a affirmé
que les résultats réalisés représen-
taient un défi relevé par les agricul-
teurs et les éleveurs en cette conjonc-
ture sanitaire sensible, marquée par la
propagation du nouveau coronavirus
et l’impact des mesures préventives

visant à endiguer la pandémie. Pour le
ministre, la diversité qui caractérise
notre pays en matière de production
d’huile d’olive mérite une bonne com-
mercialisation, en soumettant les dif-
férents échantillons aux analyses chi-
miques nécessaires et en procédant à
un travail d’évaluation pour moderni-
ser la filière. Le ministre a fait état de
la consécration d’une direction au
niveau du ministère dédiée à la pro-
motion de l’agriculture biologique,
compte tenu du grand potentiel offert
dans ce domaine. La feuille de route
sectorielle 2024-2030 prévoit de
compter sur les acquis et ressources
humaines disponibles pour améliorer
la production et s’orienter vers l’ex-
portation. Le ministre a également mis
en avant les perspectives d’investisse-
ment dans de nombreuses autres filiè-
res stratégiques, à l’instar du lait et
des céréales.

12 lauréats primés au concours
national “Djaafar Aloum” de la

meilleure huile d’olive Vierge extra
Le ministre a présidé la cérémonie

de remise des médailles aux douze

(12) lauréats de la deuxième édition
du concours national “Djaafar
Aloum” de la meilleure huile d’olive
Vierge extra pour la saison 2019-
2020, afin de les encourager à perpé-
tuer la tradition de l’organisation de
ces concours qui contribuent à l’amé-
lioration de la qualité de l’huile
d’olive en Algérie. Ce concours, coor-
ganisé par le Conseil national inter-
professionnel de la filière oléicole
(CNIFO) et l’Institut technique de
l’arboriculture fruitière et de la vigne
(ITAFV), vise à promouvoir la pro-
duction nationale de l’huile d’olive et
à encourager sa consommation.
Supervisant l’ouverture du laboratoire
d’analyses des produits oléicoles,
“Djaafar Aloum” accrédité par le
Conseil oléicole international (COI),
le ministre a écouté les explications
fournies par le chef de département
des expériences de l’ITAFV et par la
présidente du comité d’experts sur les
méthodes d’analyse chimique et
d’analyse sensorielle (goût), selon les
normes techniques internationales qui
déterminent la qualité de l’huile
d’olive fruité et non fruité, ses types et

les caractéristiques gustatives de cha-
que qualité. De surcroît, tous les ren-
seignements relatifs aux caractéristi-
ques du produit seront téléchargés sur
une base de données et intégrés dans
une application électronique spéciale
qui classe automatiquement la qualité
de l’huile d’olive. A noter que
l’ITAFV est également composé d’ex-
perts-dégustateurs qui s’acquittent de
leur mission, selon les normes interna-
tionales, du point de vue technique ou
via l’exercice physiologique du goût.
A ce sujet, M. Hemdani a mis l’accent
sur l’impératif pour ce laboratoire de
superviser la qualité et sensibiliser les
producteurs quant à l’importance de
respecter les procédés techniques de
production, d’autant plus que tous les
atouts sont disponibles dans le pays,
en vue d’encourager l’exportation. En
chiffres, l’ITAFV précise que 70% de
l’huile d’olive produite localement est
vierge extra avec des perspectives
d’atteindre une meilleure qualité. Pour
ce faire, plusieurs formations ont été
dispensées aux dégustateurs, dont 10
chefs de jury et experts qui participent
à l’encadrement des concours au plan
national et international. A rappeler
que le jury national de dégustation a
été accrédité en 2019 par le Conseil
oléicole international (COI). Selon des
statistiques récentes, les espaces réser-
vés aux oliviers sont passés de 168.000
ha en 2000 à quelque 480.000 ha lors
de la saison 2018/2019, soit une aug-
mentation de 160%. La production
nationale des olives a atteint, durant la
saison 2019/2020, environ 10.380.000
quintaux, contre 8.687.000 quintaux
l’année dernière, soit + 65% de pro-
duction d’huile d’olive.

A. A.
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Exportation

VERS LE RENFORCEMENT DES EXPORTATIONS 
DE L’HUILE D’OLIVE ALGÉRIENNE VERS L’ÉTRANGER
Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani a affirmé, jeudi à Alger, la néces-
sité de renforcer les exportations des produits agricoles notamment de l’huile d’olive, soulignant que la produc-
tion d’olives a atteint 10 millions de quintaux durant la campagne 2019-2020 contre 8,6 millions de quintaux

durant la précédente campagne.

C ette audience qui
s’est déroulée au
siège du ministère de

l’Energie, à la demande de
M. Descalzi, a vu aussi la
présence du secrétaire géné-
ral du ministère de la
Transition énergétique et des
énergies renouvelables,
Mohamed Bouzeriba, a pré-
cisé la même source.Les
deux parties ont passé en
revue, lors de cet entretien,
l’état des relations de coopé-
ration et de partenariat liant

Sonatrach à la compagnie
italienne ENI, ainsi que les
perspectives de leur dévelop-
pement. A cet effet, M. Attar
a qualifié cette relation
“d’ancienne et d’historique”,
tout en relevant que le parte-
nariat entre Sonatrach et
ENI, notamment dans
l’amont (exploration, exploi-
tations) est exemplaire. Le
ministre de l’Energie a
insisté sur le renforcement
de ce partenariat et de son
élargissement à d’autres

domaines d’activités en par-
ticulier dans le secteur de la
pétrochimie, ainsi que les
énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique. Le
groupe ENI a déjà réalisé en
partenariat avec la compa-
gnie Sonatrach une centrale
solaire de 10 MW à Bir
Rebaa Nord et prévoit de
poursuivre cet effort sur un
laboratoire solaire et deux
autres centrales solaires iden-
tiques au niveau des gise-
ments en partenariat. M. Attar

a invité, à cette occasion, l’en-
treprise italienne à continuer à
investir davantage en Algérie
soulignant que la nouvelle loi
des hydrocarbures, dont les
textes d’application sont en
cours de finalisation, offre
d’importantes opportunités et
des perspectives prometteuses
pour des projets d’investisse-
ments et de partenariats
concrets et mutuellement
bénéfiques dans l’exploration
du domaine minier et l’ex-
ploitation et le développe-

ment de gisements déjà
découverts avec un apport de
savoir-faire et transfert de
technologie.M. Pour sa part,
le P-dg d’ENI s’est dit “très
satisfait du partenariat entre
Sonatrach et ENI en expri-
mant son très vif intérêt à
continuer à investir en
Algérie, qui constitue un par-
tenaire confiant et crédible, et
faire bénéficier la compagnie
nationale de son expérience et
son savoir-faire”.

APS

ATTAR ÉVOQUE AVEC LE P-DG DE L’ENI LES PERSPECTIVES
DU PARTENARIAT ACEC SONATRACH

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a reçu, jeudi, le P-dg de la compagnie italienne ENI, Claudio
Descalzi, accompagné d’une délégation, avec lequel il a passé en revue l’état des relations de coopération et les
perspectives du partenariat liant Sonatrach à la compagnie italienne, a indiqué un communiqué du ministère.
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I ncontournable chez les
routières, la Skoda
Octavia revient en 2020

avec un nouveau diesel pour
l’entrée de gamme. Elle tro-
que en effet le 1.6 TDI contre
le 2.0 TDI qui, dans sa ver-
sion 116 ch, fait des miracles.
Selon Terry Gilkyson, paro-
lier américain qui a notam-
ment composé une partie de la
bande annonce du célèbre
Livre de la Jungle, “il en faut
peu pour être heureux”. Nous
vous laisserons juge de cette
maxime mais pour nous, ce
qui est certain, c’est qu’il faut
très peu de diesel à la Skoda
Octavia TDI 116 pour aller
très loin. Contrairement à
d’autres berlines, cette qua-
trième génération n’a pas fait
une croix sur le “mazout”. Il
faut dire que la tchèque,
renouvelée en 2020, tient une
cote indéniable auprès des
chauffeurs et des taxis,
notamment en raison d’un
excellent rapport qualité/prix
et d’un habitacle spacieux, la
marque de fabrique des pro-
ductions Skoda. Mais impos-
sible pour elle de récupérer le
1.6 TDI, évincé du groupe
Volkswagen car pas réhomo-
logué Euro 6.d full. Il a donc
fallu dégonfler le “gros” 2.0
TDI, jusqu’à tomber à 116 ch
pour l’entrée de gamme de
l’Octavia.

Des consommations record
Une adaptation fort bien

faite et payante puisque les
consommations de ce bloc
établissent tout simplement
de nouveaux records. Sur
notre base de Montlhéry,
l’Octavia TDI 116 s’est

contentée d’un remarquable 5
l/100 km de moyenne avec un
superbe 4,7 l/100 km sur l’au-
toroute (!). Ces chiffres sont
non seulement des références
pour la catégorie des routiè-
res, mais sont aussi meilleurs
que ceux de nombreuses cita-
dines ou compactes, ce mal-
gré les 1 407 kg mesurés par
nos soins sur la balance dans
cette version Ambition.
Même en ville, la routière
Skoda est sobre…Autant dire
que les gros rouleurs seront
comblés par les 900 km d’au-
tonomie moyenne autorisés
par la tchèque selon nos chif-
fres. Un vrai chameau, cette
Skoda, au grand bonheur du
portefeuille.

Les consommations de la
Skoda Octavia 2.0 TDI 116

ch (2020)
Conso ville : 5,1 l/100 km
Conso route : 5 l/100 km
Conso autoroute : 4,7 l/100 km
Conso moyenne : 5 l/100 km

Des performances étonnan-
tes

Et n’allez pas croire que
cet appétit d’oiseau implique
des performances au rabais.
En optant pour le 2.0 TDI,
l’Octavia a gagné au change.
Au quotidien, on apprécie
surtout ce 4-cylindres pour
ses 300 Nm disponibles à 1
600 tr/mn. Un couple consé-
quent qui permet de ne pas
solliciter souvent la boîte de
vitesse mécanique. La com-
mande peut manquer un peu
de douceur parfois mais le
verrouillage et la précision
sont au rendez-vous et ren-
dent la manipulation agréa-
ble. Bien étagée, la transmis-
sion permet d’évoluer à des
régimes où le 2.0 TDI est le
plus à l’aise, à savoir entre 1
500 et 2 500 tr/mn. Aborder
un rond-point à 25 km/h en
3eme n’est ainsi pas un pro-
blème, tout comme les évolu-
tions sur le ralenti en 2eme.

Elastique, ce diesel n’est tou-
tefois pas le mieux éduqué du
marché. La bonne insonorisa-
tion de l’Octavia permet de
ne pas trop l’entendre mais
on décèle toutefois quelques
grondements autour de 1 000
tr/mn et des vocalises un peu
fortes au-delà de 3 500 tr/mn.
Mais le bilan n’en demeure
pas moins très satisfaisant.
Ce 116 ch a la santé, comme
en témoignent nos chiffres de
reprises : 7,9 s sur le 80 à 120
km/h en 4eme, voilà qui per-
met de doubler sereinement.
En vérité, on donnerait
volontiers plus de chevaux à
ce 2.0.

L’accueil d’une Skoda
En bonne Skoda, l’Octavia

2020 n’a pas oublié d’être
accueillante. Habitacle spa-
cieux, rangements nombreux,
banquette arrière agréable et
grand coffre, les départs en
vacances ne seront qu’une
formalité. Il faudra simple-

ment pour le conducteur se
familiariser avec la nouvelle
ergonomie de la maison VW.
Comme la Golf 8, la routière
Skoda a fait la chasse aux
boutons dans l’habitacle.
Hormis quelques raccourcis
au pied de l’écran multimé-
dia, il faut beaucoup tapoter
pour obtenir ce que l’on veut,
ce qui n’est pas toujours aisé.
En revanche, la présentation
est plutôt épurée et ne donne
pas l’impression d’être dans
une Volkswagen.

Châssis sûr mais peu dyna-
mique

Sur la route, la Skoda n’a
pas non plus oublié ses fonda-
mentaux, en plaçant le confort
avant tout. Les suspensions
gomment en effet l’essentiel
des irrégularités du bitume,
qu’elles soient petites ou
grosses. Merci aussi aux jan-
tes de “seulement” 17 pouces
de notre version d’essai, qui
rappellent que les grosses
roues sont jolies mais dégra-
dent beaucoup le confort.
Toutefois cette souplesse
d’amortissement peut dérou-
ter, voire perturber la tenue de
cap quand la route se déforme
plus amplement. Au moins la
direction ne manque-t-elle
pas trop de consistance pour
garder la main sans se battre.
Mais une chose est sûre, pour
le plaisir de conduire pur,
l’Octavia n’est pas celle qu’il
vous faut. En revanche, pour
tout le reste, elle s’impose
comme une routière homo-
gène, habitable et économi-
que, sans trop de défauts.

Automobile magazine

 Il aura fallu un peu de temps avant
que la variante break de la nouvelle
Volkswagen Golf, la SW, débarque
dans les showrooms. Ça y est, vous
pouvez la commander. Comptez 29
345 Û pour le modèle d’appel.
Présentée en septembre dernier, la
toute dernière génération de
Volkswagen Golf SW fait enfin son
entrée dans les concessions. Et, est-ce

vraiment une surprise, cette nouvelle
mouture n’est pas donnée. Pour vous
l’offrir, il faudra ajouter environ 1 600
à 1 800 Û au prix de la version 5 por-
tes.

Une large gamme
La Volkswagen Golf SW offre,

comme la déclinaison 5 portes, une
large gamme de motorisations et de

finitions. Trois motorisations essence
sont proposées avec des puissances
allant de 110 à 150 ch. Toutes sont
proposées en option avec une trans-
mission automatique à double
embrayage DSG, laquelle est immé-
diatement associée à un alterno-
démarreur de 48V pour limiter les
consommations et les rejets de CO2.
Pas de versions sportives GTE, GTI
et R par contre pour la variante SW. Il
est à noter également que seules les
motorisations les plus puissantes (à
partir de 130 ch) sont disponibles sur
les finitions hautes Style et R-Line. Si
vous ne trouvez pas la version de base
tout à fait à votre goût, sachez-le, le
passage d’une finition à l’autre fait
donc mal au portefeuille.

Onéreuse Golf 8 SW
Les prix, venons-y. Le modèle d’ap-

pel Life, équipé de la motorisation
essence 1.0 TSI de 110 ch en boite
manuelle, s’affiche à 29 345 Û.

Heureusement, à ce prix, la Golf est
très correctement équipée : climatisa-
tion automatique tri-zone, projecteurs
avant et arrière à LED, démarrage sans
clé, régulateur de vitesse adaptatif,
aide au stationnement avant et arrière,
instrumentation digitale ou encore sys-
tème de navigation et système d’info-
tainment avec écran tactile 10’’. Pour
le même prix, vous pouvez vous offrir
une Peugeot 308 équipée du PureTech
essence de 130 ch presque aussi riche-
ment dotée. La Volkswagen va, certes,
plus loin (et même peut-être trop) en
matière de technologies, mais tout de
même, cela fait cher payé le blason. En
comparant ses tarifs avec ceux de la
Seat Leon Sportstourer, la comparai-
son fait encore plus mal. Comptez 34
440 Û pour cette dernière avec le
moteur essence le plus puissant (1.5
eTSI 150 ch DSG 7) et la finition la
plus haute (FR). L’équivalent chez
Volkswagen vaut 37 485 Û...

Automobile magazine

Que vaut le diesel premier prix ?

Les prix de la nouvelle Golf 8 SW

SKODA OCTAVIA 2020

                                                  



    

I nvité de l’émission
hebdomadaire de la
chaîne de télévision

(TV3 Algérie), le Premier
responsable du Secteur a
indiqué qu’ “un plan a été
élaboré dans le cadre de la
Stratégie nationale en
préparation de l’opération de
vaccination contre le
Coronavirus, qui aura lieu dès
l’acquisition de ce vaccin”. A
cet effet, a fait savoir le
ministre, deux commissions
ont été mises sur pied, la
première présidée par le
ministre de l’Intérieur, se
chargera de l’aspect
logistique et la deuxième,
présidée par le ministre de la
Santé, se chargera, quant à

elle, du suivi de l’opération
de vaccination à travers les
établissements de la santé. Ce
vaccin “n’est pas obligatoire,
mais il sera accessible à tout
Algérien qui souhaite se faire
vacciner”, a indiqué M.
Benbouzid évoquant que la
vaccination concernera, en
priorité, les personnes
atteintes de maladies
chroniques et les personnes
âgées. L’Algérie, a-t-il assuré,
“suit dans le cadre du groupe
Covax qui compte 172 pays,
dont des pays développés et
autres à revenus faible et
moyen, tous les
développements des
recherches cliniques, dont
certaines sont au stade 3”.

Dans ce cadre, le Pr.
Benbouzid a affirmé que
“l’Algérie s’emploie, depuis
le mois d’août écoulé, à
acquérir le vaccin dans le
cadre d’un mécanisme
organisé, de concert avec
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), l’Organisation
des nations unies (ONU) et le
groupe Covax”. A ce propos,
le ministre de la Santé a
rappelé que le vaccin n’a pas
encore obtenu la
préqualification de l’OMS,
d’autant plus que les
laboratoires qui sont à un
stade avance des essais
cliniques n’ont pas encore
obtenu l’autorisation de sa
mise sur le marché.
Concernant la situation
épidémiologique, ces derniers
jours, le ministre a relevé

“une tendance baissière”, ce
qui a mené, a-t-il ajouté, à
une occupation de l’ordre de
40% des lits d’hospitalisation
au niveau national à l’heure
actuelle, soit 5212 lits sur un
total de 20.000 lits ayant été
mobilisés pour faire face à la
situation. Toutefois, le taux
d’occupation des l i ts  a
atteint  dans certaines
wilayas, qui connaissent une
densité démographique, un
taux de 90%, a-t-i l  fait
observer.  S’agissant du
traitement et médicaments
utilisés contre le virus, le
ministre a précisé que la
prescription se faisait selon
le cas,  ajoutant que des
anticoagulants ont été
intégrées en plus des
antibiotiques et  de
l’Hydroxychloroquine ainsi

que des corticoïdes.  Les
staffs médicaux sont
maintenant rodés tant en
matière de suivi des malades
que de prescription des
médicaments selon les cas,
a-t-il ajouté. Par ailleurs, le
ministre a fait état d’études
sur le suivi des patients
guéris afin de prendre en
charge les symptômes
persistant,  chez certains,
après le rétablissement. A ce
titre, le Comité scientifique
organisera,  la semaine
prochaine, des rencontres
qui déboucheront sur
l’élaboration d’orientations
aux différents établissements
hospitaliers,  en vue de
prendre en charge ces
symptômes, a ajouté le
ministre. 

APS
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Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Professeur Abderrahmane Benbouzid a
fait état, vendredi soir, de “l’élaboration d’une stratégie nationale en préparation de l’opération de vaccination

contre le Coronavirus virus, dès l’acquisition du vaccin”. 

Santé

UNE STRATÉGIE NATIONALE 
EN PRÉPARATION DE L’OPÉRATION 
DE VACCINATION CONTRE LE VIRUS

L e décret n 20-340 du 6
Rabie Ethani 1442 corres-

pondant au 22 novembre 2020,
a pour objet de “modifier et de
compléter certaines disposi-
tions du décret exécutif n 18-
162 du 29 Ramadhan 1439
correspondant au 14 juin 2018,
fixant les conditions de créa-
tion, d’ouverture et de contrôle
de l’établissement privé de for-
mation ou d’enseignement
professionnel”, précise le
Journal officiel dans son der-
nier numéro. Les articles 7, 10,
11, 15, 16 et 32 du décret exé-
cutif n 18-162 du 29
Ramadhan 1439 correspondant
au 14 juin 2018, susvisé, sont
modifiés et rédigés. En vertu
de ce décret exécutif, “la créa-
tion de l’établissement privé
est subordonnée à un agrément
accordé par arrêté du directeur
de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels de la
wilaya, lieu d’implantation de
l’établissement, sur proposi-

tion d’une commission de
wilaya d’étude des demandes
d’agrément pour la création
d’un établissement privé,
dénommé ci-après +commis-
sion de wilaya+, créée auprès
de chaque direction de wilaya
de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels”. La
commission de wilaya “est
chargée d’étudier la demande
d’agrément déposée par le fon-
dateur et de donner son avis au
directeur de la formation et de
l’enseignement professionnels
de la wilaya, lieu d’implanta-
tion de l’établissement privé”,
ajoute la même source. La
commission de wilaya, selon
le décret, est “présidée par le
chef de service chargé du suivi
de la formation profession-
nelle de la direction de wilaya
de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels”. Elle
est composée, entre autres, du
chargé du bureau du suivi des
établissements privés, au

niveau de la direction de
wilaya de la formation et de
l’enseignement profession-
nels, d’un (1) représentant du
ministre de  l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique, d’un (1) repré-
sentant du ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, d’un
(1) représentant du ministre
délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la micro-
entreprise. Le secrétariat de la
commission de wilaya est
assuré par le bureau chargé du
suivi des établissements pri-
vés. Les établissements privés
de formation professionnelle
en activité à la date de promul-
gation du décret exécutif, dis-
posent d’un délai de quatre (4)
années pour se mettre en
conformité avec les nouvelles
dispositions prévues par le
présent décret, à l’exception
de l’article 35 bis.

APS

Le décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif fixant
les conditions de création, d’ouverture et de contrôle de
l’établissement privé de formation ou d’enseignement

professionnel a été publié eu Journal officiel. 

Pétrole
LE BRUT DE L’OPEP FRÔLE 
LES 49 DOLLARS/BARIL



                   

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP), dont le pétrole brut algérien, a poursuivi
sa hausse en fin de la semaine à prés de 49 dollars le baril,
selon les données de l’Organisation.  “Le panier de référence
de 13 bruts de l’Opep (ORB) s’est élevé à 48,87 dollars le
baril jeudi, contre 48,31 dollars la veille’’, selon la même
source. L’amélioration du prix moyen de l’ORB s’inscrit
dans le contexte d’une amélioration générale des prix du
brut. Le baril de Brent de la mer du Nord, côté sur le marché
de Londres, sur lequel est établi le pétrole algérien, avait ter-
miné jeudi au-dessus de la barre des 50 dollars pour la pre-
mière fois début mars dernier. Pour la séance de vendredi, le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février
s’est maintenu à haut niveau, avec une légère baisse de
0,55% (ou -28 cents) à 49,97 dollars. Cette amélioration des
prix est soutenue par l’espoir d’une reprise de la demande
grâce à l’arrivée des vaccins contre le Covid-19 et le début
de la campagne de vaccination dans des pays consommateurs
de pétrole. Mardi dernier, la Grande Bretagne a lancé la
sienne mardi, la première campagne de vaccination, ce qui
ouvre la voie à une généralisation de cette démarche dans
d’autres pays à travers le monde. Ce début de vaccination
contre le Coronavirus pourrait en cas de bons résultats rame-
ner plusieurs pays à mettre fin aux restrictions relatives au
déplacement des personnes notamment à travers le transport
aérien et booster la demande de brut. Participant à l’édition
2020 de la Conférence sur le pétrole et le gaz du Nigéria,
tenue par vidéoconférence la semaine dernière, le Secrétaire
général de l’OPEP, Mohammad Barkindo, avait salué les
développements récents concernant les vaccins COVID-19.
“L’année 2021 s’annonce plus radieuse, avec des préparatifs
en cours pour une distribution généralisée des vaccins
COVID-19. Une fois ce processus enclenché, l’économie
mondiale et la demande de pétrole devraient progresser à pas
de géant”, a-t-il déclaré. En plus de la vaccination contre la
Covid-19, les cours de l’or noir restent aussi soutenus par les
dernières décisions de l’Opep+ portant sur une augmentation
graduelle de la production pétrolière à partir du janvier pro-
chain. L’Opep et ses alliés se sont accordés, jeudi dernier,
pour limiter l’augmentation de leur production de 500.000
barils quotidiens en janvier prochain au lieu de passer direc-
tement à une hausse de prés de 2 millions de barils par jour.

APS

Formation
LE DÉCRET EXÉCUTIF RELATIF À LA CRÉATION
D’ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE FORMATION

OU D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL
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FIN DE SEMAINE NÉGATIVE POUR LES ACTIONS,
L’AVERSION AU RISQUE SE CONFIRME

L’ATTENTE D’UN PLAN DE RELANCE PÈSE SUR
WALL STREET, DISNEY SOUTIENT LE DOW

Les Bourses européennes
ont fini dans le rouge
vendredi et Wall Street

pourrait faire de même, le climat
sur les marchés étant assombri
par les inquiétudes sur l’impact
économique de la pandémie
comme par le blocage des dis-
cussions sur l’après-Brexit et sur
de nouvelles mesures de relance
aux Etats-Unis. À Paris, le CAC
40 affiche en clôture un repli de
0,76% à 5.507,55 points. Le
Footsie britannique a perdu
0,8% et le Dax allemand a cédé
1,36%. L’indice EuroStoxx 50 a
reculé de 1,04%, le
FTSEurofirst 300 de 0,77% et le
Stoxx 600 de 0,77%. A un peu
moins de trois semaines de la fin
de la période de transition qui a
suivi la sortie formelle de la
Grande-Bretagne de l’Union
européenne, le scénario d’un
“no deal” semble désormais
plus que probable, ont estimé
vendredi le Premier ministre
britannique et la présidente de la
Commission européenne. En
cas d’une rupture sans accord, la
banque d’investissement
Morgan Stanley table sur une
baisse de 6% à 10% de l’indice
large Footsie 250 et d’une chute
de 10% à 20% des actions des
banques britanniques, la Banque
d’Angleterre étant plus suscepti-
ble alors de faire basculer son
taux directeur en territoire néga-
tif. La séance a également été
plombée par l’impasse dans
laquelle se trouvent les négocia-
tions sur le plan de relance amé-
ricain et par le revers subi par les
laboratoires Sanofi et GSK dans
le développement de leur vaccin
contre le COVID-19: celui-ci ne
sera pas disponible avant la der-
nier trimestre de l’année pro-
chaine. Sur l’ensemble de la
semaine, le Stoxx 600 a reculé
de 1% et le CAC 40 de 1,8%, la
première séquence hebdoma-
daire négative après cinq semai-

nes de hausse pour l’un comme
pour l’autre.

VALEURS
L’ensemble des comparti-

ments européens a fini en
baisse, à commencer par celui
des télécoms, qui a perdu
2,82%, plombé par Ericsson et
Telecom Italia.
L’équipementier télécoms
suédois a perdu 4,26% après
avoir porté plainte contre
Samsung aux Etats-Unis pour
non-respect d’engagements
contractuels sur le paiement
de redevances et violation de
brevets. L’opérateur italien a
reculé de 3,94% après l’abais-
sement par Moody’s de la note
de crédit du groupe. Parmi les
plus fortes baisses du Stoxx
600, Rolls-Royce a lâché
7,87% après avoir abaissé son
objectif de consommation de
trésorerie pour cette année et

averti que ses perspectives
restaient incertaines. Sanofi a
abandonné 4,00% après le
décalage du calendrier de son
vaccin. A Londres, GSK a
perdu seulement 0,30%.

A WALL STREET
A la clôture des marchés en

Europe, Wall Street recule de
0,3% à 1% alors que les dou-
tes sur le plan de soutien
relance ébranle le sentiment
de marché en cette fin de
semaine. Qualcomm chute de
7,75%, parmi les plus fortes
baisses du S&P-500, après
une information de
Bloomberg selon laquelle
Apple a lancé la production
de son propre modem pour
appareils mobiles qui serait
amené à remplacer ceux du
fabricant de semi-conduc-
teurs. Pfizer perd 1,45% et
BioNTech 2,30% en dépit du

feu vert accordé par un
comité d’experts indépen-
dants de la Food and Drug
Administration (FDA) sur
leur candidat vaccin, ce qui
pourrait amener les Etats-
Unis à en approuver l’utilisa-
tion dans la soirée, rapporte le
New York Times.

CHANGES/TAUX
L’aversion au risque fait

remonter le dollar face à un
panier de devises internationa-
les et reculer les rendements
obligataires. Celui du Bund
est tombé à un plus bas d’un
mois à -0,643% et son équiva-
lent américain cède trois
points de base à 0,8783%, un
creux d’une semaine. L’euro
baisse de 0,23% face au dollar
après les gains de jeudi, lors-
que la BCE a annoncé un nou-
veau cycle de relance jugé
insuffisant par une partie des

investisseurs. La livre sterling
est à nouveau affectée par la
perspective d’un “no deal”
entre Londres et Bruxelles à la
fin de la période de transition:
elle recule de 0,77% à 1,3191
dollar, après avoir atteint un
creux d’un mois à 1,3133.
Contre l’euro, elle est descen-
due en séance à un plus bas
depuis mi-septembre.,

PÉTROLE
Les cours du pétrole bais-

sent légèrement mais
devraient enchaîner une
sixième semaine de gains, le
déploiement des programmes
de vaccination contre le coro-
navirus ayant alimenté l’espoir
d’un rebond de la demande
l’année prochaine. Le Brent
perd 0,72% sous 50 dollars le
baril et le brut léger américain
0,45% à 46,57 dollars.

Reuters

L e S&P 500 et le Nasdaq ont ter-
miné en baisse vendredi à la
Bourse de New York, l’incerti-

tude sur l’avenir d’un nouveau plan de
relance budgétaire aux Etats-Unis face
à la pandémie de coronavirus conti-
nuant de peser sur le sentiment du mar-
ché. Seul le Dow Jones a tiré son épin-
gle du jeu, porté par une hausse specta-
culaire de l’action Disney (+13,6%).
L’indice des 30 grandes valeurs indus-
trielles a pris 0,16% ou 47,11 points à
30 046,37. Le S&P-500, plus large, a
perdu 4,65 points, soit -0,13%, à 3
663,45. Le Nasdaq Composite a reculé
de son côté de 27,94 points (-0,23%) à

12 377,87 points. Sur la semaine écou-
lée, le S&P a perdu 0,96%, le Dow
Jones 0,57% et le Nasdaq 0,69%, selon
les données provisoires. Pendant la
séance, le Sénat américain a approuvé
un texte prolongeant d’une semaine les
financements fédéraux, afin d’éviter un
“shutdown” de l’administration et
d’offrir aux élus du Congrès davantage
de temps pour s’accorder sur un plan
global comprenant des aides face à la
crise du coronavirus. Mais rien ne dit, à
l’heure actuelle, que les échanges entre
républicains et démocrates aboutiront,
alors que les propositions et contre-
propositions se sont multipliées cette

semaine au Capitole. Sur le front de
l’épidémie, qui a fait plus de 290.000
morts aux Etats-Unis, le gouverneur de
l’Etat de New York Andrew Cuomo a
annoncé que les dîners en salle dans les
restaurants seraient interdits à partir de
lundi dans la métropole. La FDA, l’au-
torité sanitaire américaine, est sur le
point d’autoriser l’utilisation en
urgence du vaccin développé par Pfizer
et son associé allemand BioNTech, ce
qui pourrait permettre d’entamer une
campagne de vaccination dès le début
de la semaine prochaine. Mais le
groupe pharmaceutique américain n’en
a pas profité, cédant 1,4%. Qualcomm

a chuté de 7,3% après une information
de Bloomberg selon laquelle Apple a
lancé la production de son propre
modem pour appareils mobiles qui
serait amené à remplacer ceux du fabri-
cant de semi-conducteurs. Disney a
caracolé en tête du Dow Jones avec une
hausse spectaculaire de 13,6%, à
175,72 dollars, le groupe ayant dévoilé
de nombreux projets de production
pour ses services en ligne et dit s’atten-
dre à engranger jusqu’à 350 millions
d’abonnés payants dans le monde d’ici
la fin de l’exercice fiscal 2024.

Reuters
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E n théorie, les deux camps
disent toujours vouloir trou-
ver un accord commercial

pour leurs relations futures, mais les
négociations achoppent sur trois
points principaux: les quotas de
pêche et l’accès aux eaux britanni-
ques - une question particulièrement
sensible pour la France-, les méca-
nismes pour régler les litiges et les
règles d’une concurrence équitable.
Selon un responsable de l’UE, la
présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, a
déclaré vendredi aux dirigeants du
bloc réunis en sommet à Bruxelles
qu’un “no deal” était plus probable
qu’un accord. Boris Johnson a dit
pour sa part qu’il était “très proba-
ble” que les ultimes négociations en
cours échouent et que Londres sorte
du bloc sans accord spécifique sur
l’avenir. “Je dois vous dire que de là
où je me trouve, il semble très, très
probable que nous ayons à recourir
à une solution que je trouve formi-
dable pour le Royaume-Uni, c’est-
à-dire partir aux conditions de
l’Organisation mondiale du com-
merce”, a dit à la presse le Premier
ministre britannique. “Nous serons
en mesure de faire exactement ce
que nous voulons à partir du 1er
janvier, ce sera évidemment diffé-
rent de ce que nous avions prévu”,
a-t-il ajouté. Le Premier ministre
britannique a évoqué des divergen-
ces dans les discussions sur la pêche

et une clause qui maintiendrait la
Grande-Bretagne dans les règles de
l’Union européenne. Boris Johnson
et Ursula von der Leyen ont fixé
aux négociateurs un délai jusqu’à
dimanche après-midi pour sortir de
l’impasse dans les discussions. En
l’absence d’accord, la Grande-
Bretagne perdrait à partir du 1er
janvier le libre accès au marché uni-
que du bloc, riche de 450 millions
de consommateurs. Environ 830
milliards d’euros d’échanges com-
merciaux annuels, actuellement
libres de droits de douane ou quo-
tas, sont également en jeu.

UN ÉCHEC ANTICIPÉ SUR
LES MARCHÉS

L’échec probable des négocia-
tions sur le Brexit est déjà anticipé
sur les marchés financiers où la
livre a reflué vendredi de 0,8% par
rapport à la monnaie américaine à
1,3184 dollar avant de se ressaisir
quelque peu. En cas d’une rupture
sans accord, la banque d’investisse-
ments Morgan Stanley table sur une
baisse de 6% à 10% de l’indice
large Footsie 250 et d’une chute de
10% à 20% des actions des banques
britanniques.  La Banque
d’Angleterre (BoE) a par ailleurs
adopté vendredi des mesures pour
continuer à prêter aux banques
jusqu’en 2021, alors que le pays fait
déjà face à la pandémie due au coro-
navirus. Andrew Bailey, le gouver-

neur de la BoE, a souligné que la
banque centrale avait fait tout son
possible pour atténuer les risques
d’un “no deal”. Le président du
Conseil italien, Giuseppe Conte, a
souligné que des sujets fondamen-
taux non résolus étaient encore en
suspens. “Le temps presse et nous
devons nous préparer à un Brexit
dur”, a-t-il déclaré. Un haut respon-
sable de l’UE a déclaré pour sa part
que les dirigeants du bloc avaient
rejeté une proposition de Boris
Johnson en vue d’un entretien lundi
sur le Brexit avec la chancelière
allemande, Angela Merkel, et le
président français Emmanuel
Macron. Certains diplomates euro-
péens jugent toutefois que les pro-
pos de Boris Johnson relèvent d’une
rhétorique théâtrale destinée à plaire
à ses partisans. Alors que les
pêcheurs français font pression sur
Emmanuel Macron pour qu’il ne
cède rien sur ce point, le président
français a déclaré toujours espérer
un accord. A Berlin, le ministre alle-
mand des Affaires étrangères,
Heiko Maas, dont le pays assure la
présidence tournante de l’UE, a
indiqué que les Européens continue-
raient les négociations avec Londres
tant qu’il y aurait une chance de
parvenir à un accord. Quitte, a-t-il
précisé, à poursuivre quelques jours
après dimanche.

Reuters

Brexit

BRUXELLES ET LONDRES 
SE PRÉPARENT À UN ÉCHEC

DES NÉGOCIATIONS
A un peu moins de trois semaines de la fin de la période de transition qui a

suivi la sortie formelle de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, le scé-
nario d’un “no deal” semble désormais plus que probable, ont estimé vendredi
le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne. 

PORTES OUVERTES
MAIS NEFS PRES-
QUE VIDES, LES
CATHÉDRALES
FRANÇAISES PAIENT
LE PRIX FORT

 

                               

La cathédrale Notre-Dame de
Chartres, vaste édifice gothique
datant du XIIIe siècle, accueille
chaque année près d’un million de
visiteurs qui viennent admirer ses
célèbres vitraux bleus. En temps
normal. Car cette année, l’épidé-
mie a quasiment tari le flot de visi-
teurs, plongeant dans une crise
financière le site classé au
Patrimoine mondial: les recettes
habituelles provenant des offran-
des, des cérémonies et des ventes
de bougies ne viennent plus cou-
vrir les frais à charge. “C’est très
difficile de survivre”, a déclaré à
Reuters le père Emmanuel
Blondeau, recteur de la cathédrale
de Chartres. La Conférence des
évêques de France (CEF) estime
que l’Église catholique a perdu 90
millions d’euros de recettes cette
année au niveau national. Elle s’est
vu obligée de licencier ou de mettre
au chômage partiel des centaines
d’employés et pourrait devoir fer-
mer ou vendre certains lieux de
culte l’année prochaine, a déclaré à
Reuters Ambroise Laurent, secré-
taire général adjoint de la
Conférence des évêques de France.
Si l’État assure l’entretien et la
conservation des édifices, il revient
en revanche aux églises de payer
leurs personnels et de prendre en
charge les frais de chauffage et
d’électricité. Les recteurs estimant
que les cathédrales doivent rester
ouvertes pour les quelques
croyants qui viennent prier, la
situation est des plus difficiles. A
Chartres, les ventes de bougies, qui
rapportent normalement près de
5.000 euros par semaine, ont prati-
quement été divisées par dix, a
indiqué le père Emmanuel
Blondeau. Après le confinement du
printemps, les visiteurs - dont des
pèlerins allemands et autrichiens -
sont revenus en été. Mais à partir
du 21 septembre, lorsque Chartres
et la région Centre-Val de Loire
ont été de nouveau placées en zone
rouge, ils ont pratiquement cessé
de venir. Avant la pandémie, la
cathédrale employait 18 person-
nes. Elles ne sont plus que 14
aujourd’hui, alternant travail à
temps partiel et chômage. La
cathédrale Notre-Dame au Puy-en-
Velay (Haute-Loire), également
inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco, est une étape majeure
des chemins du pèlerinage de
Saint-Jacques de Compostelle. Elle
aussi a vu le nombre de visiteurs et
ses revenus - issus principalement
des bougies et des offrandes - chu-
ter. Pourtant, fermer ses grandes
portes en bois pour économiser de
l’argent n’est pas une option.
“C’est un lieu de pèlerinage, nous
devons rester ouverts, tout le
monde doit pouvoir venir”, a
confié le recteur Jean-Loïc Ollu.

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 opération-
nel de citoyenneté afin d’ac-
compagner les efforts des
praticiens locaux dans les
différentes phases de ges-
tion 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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Q uelques éléments restent
encore à traduire (une poi-
gnée de fonctionnalités et le

bot conversationnel sont encore en
anglais), mais l’essentiel est là.
L’environnement web est sobre et
agréable. Les ambitions européennes
de Kriptomat se voient d’entrée de jeu
: aucune crypto-monnaie n’est propo-
sée à l’achat contre des dollars,
comme c’est le cas sur la majorité des
autres plateformes. Non, ici ce sont
les euros qui sont à l’honneur. Le ton
est donné : nous sommes en Europe,
et ici pas question de mettre le dollar
en valeur par défaut !

De l’inscription au dépôt de fonds
Le bouton d’inscription est bien

visible en haut à droite de la page
d’accueil, et le processus d’inscription
lui-même est on ne peut plus simple :
identité, e-mail, mot de passe com-
plexe, le tout avec identification 2FA
obligatoire et systématique à chaque
connexion. En cas d’inactivité pen-
dant 15 minutes, Kriptomat vous
déconnecte automatiquement, et il
faut alors se reconnecter en repassant
par la double authentification. Un
avantage clair en termes de sécurité,
mais un peu agaçant pour l’expérience
utilisateur — pour ne pas dire fran-
chement embêtant pour ceux qui tra-
dent sur le court terme. On regrette
que Kriptomat ne propose pas de
configurer le délai au-delà duquel
l’utilisateur est déconnecté. Autre
regret : les conditions d’utilisation
sont en anglais. Nous les avons lues
pour vous, mais n’avons rien relevé de
particulier, contrairement à d’autres
plateformes pour lesquelles nous
avons proposé une synthèse des élé-
ments à retenir. Une fois la vérifica-
tion du mail et téléphone effectuée,
l’utilisateur est invité à passer le pro-
cessus de vérification d’identité en
fournissant une adresse, une preuve
d’identité (carte d’identité ou passe-
port) ainsi qu’un selfie. Simple,
rapide, efficace. Plusieurs possibilités
s’offrent à l’utilisateur pour déposer
des actifs : le virement SEPA (1 à 3
jours ouvrés), l’achat en crypto-mon-
naies (quelques heures) ou l’achat
immédiat par carte bancaire ou Skrill.
Le processus de virement vers
Kriptomat est simple... à condition de
respecter scrupuleusement les consi-
gnes, notamment en remplissant soi-
gneusement un champ « Référence /
Description » que la plateforme a
rendu immanquable en le surlignant
en rouge vif. L’entreprise n’applique
pas de frais pour des virements

entrants et sortants. En revanche, il
existe un dépôt SEPA minimum de
35Û.  Autre limite : on ne peut pas reti-
rer ni déposer plus de 25 000Û par
jour, ou 200 000Û par mois. Autant
dire que la plupart des « petits » inves-
tisseurs n’auront aucun problème avec
cette limitation. La plateforme permet
en outre de déposer des crypto-mon-
naies pour les échanger contre des
euros ou contre d’autres cryptos. Les
frais de transferts de cryptos vers l’ex-
térieur se situent dans la moyenne des
tarifs pratiqués ailleurs, mais attention
: certaines monnaies ne sont pas dis-
ponibles pour les retraits vers l’exté-
rieur ! Nous vous déconseillons
d’acheter ou de transférer les mon-
naies suivantes vers cette plateforme
si vous souhaitez les transférer hors de
la plateforme : EOS (EOS), Cardano
(ADA), Monero (XMR), IOTA
(IOTA), NEO (NEO), Ethereum
Classic (ETC) et NEM (XEM).
Kriptomat propose, pour ceux qui se
sentiraient perdus face à la multitude
de fonctionnalités, des vidéos et tuto-
riels (en français !) dans un onglet «
Comment ça marche » et « Aidez-moi
». Il faut le souligner, rares sont les
sites qui proposent des tutoriels en
français d’aussi bonne qualité : on
apprécie les efforts fournis par la pla-
teforme pour proposer des contenus
pédagogiques dans la langue de
Molière.

Du dépôt de fonds au trading
Autant le dire dès le début :

Kriptomat n’est pas une plateforme de
trading au sens large du terme. On la
qualifiera plutôt de plateforme
d’échange, avec des outils simples et
clairs pour échanger ses euros contre
des cryptos, ou ses cryptos contre des
euros ou d’autres cryptos. On peut
également transférer ses cryptos —
pas toutes : comme indiqué plus haut,
toutes ne sont pas transférables — sur
un support de stockage à froid. Il ne
s’agit donc pas d’une plateforme de
trading, avec des outils de trading et
de gestion de risque élaborés ou auto-
matiques. Par exemple, on ne trouvera

pas d’outils « stop-loss » ou « take-
profit » qui sont disponibles par
défaut sur des plateformes de trading.
Que ce soit sur son site internet ou sur
l’application mobile, l’entreprise
parie sur un environnement basique,
ergonomique et plus facile d’utilisa-
tion afin de toucher un public euro-
péen plutôt novice dans le domaine.
La somme minimale requise pour tout
achat est de 30Û. Ici encore, la démar-
che pour acheter est simple et intui-
tive, avec un onglet « Acheter et ven-
dre » (qui propose aussi l’échange). Et
ici encore, Kriptomat a prévu une
limite à hauteur de 500Û par jour ou 5
000Û par mois pour des achats par
carte de crédit. La page Portefeuille
donne accès à ses avoirs en un clin
d’œil : compte en euros et différentes
cryptos possédées. Cette page permet
également de voir l’historique des
transactions effectuées. Une vingtaine
de cryptos est disponible sur
Kriptomat, ce qui est bien peu com-
paré à d’autres plateformes plébisci-
tées par le grand public. Les frais sont
également élevés, dans la fourchette
haute de ce qui est pratiqué ailleurs :
achat de cryptos avec des euros (hors
carte de crédit) et vente de cryptos
vers des euros sont facturés 1,45% du
montant de la transaction avec un
minimum de 1,45Û. Un achat de cryp-
tos par carte de crédit sera facturé
4,65% au-dessus d’un montant de
100Û, et ce taux est encore plus élevé
pour des achats inférieurs à 100Û.
Bien que l’échange de cryptos soit
présenté comme une fonctionnalité
gratuite, ne vous y trompez pas : la
plateforme se rémunère par les
spreads appliqués par la plateforme.
Les achats par Skrill, Neteller,
Zimpler et Sofort coûtent respective-
ment 5,35%, 5,35%, 2,89% et 3,95%
+ 0,35Û de frais fixes. Contrairement
à un grand nombre de plateformes,
Kriptomat n’offre pas de leviers, cet
outil qui permet de multiplier son
exposition sur le marché. Or, qui dit
multiplication d’exposition au mar-
ché, dit multiplication du niveau de
risque et donc de pertes potentielles.

Nous estimons que l’absence de levier
est une bonne chose pour les débu-
tants. En effet, ceux-ci sont nombreux
à vider leur portefeuille avec des
leviers importants, par attrait d’un «
gain facile » qui est loin d’être si sim-
ple. D’un autre côté, cette absence est
souvent frustrante pour les traders
plus aguerris. Mais les statistiques
sont parlantes : les chances de « survie
» dans les marchés de cryptos sont
plus élevées pour les traders qui n’uti-
lisent pas de leviers. Kriptomat
annonce faire réaliser fréquemment
des audits de sécurité, pour proposer
un environnement sécurisé. A ce jour,
cette plateforme ne recense aucune
attaque informatique de grande
ampleur.

Autres points sur la plateforme
Le site propose beaucoup de res-

sources pour aider l’utilisateur novice
avec des tutoriels vidéos, mais aussi
via un blog et des FAQ très fournies
avec une vulgarisation poussée spé-
cialement pour les débutants.
L’application mobile a été testée sur
plusieurs téléphones iOS. Elle reste
minimaliste et a parfois tendance à
fonctionner au ralenti, mais cela ne
devrait poser aucun problème pour les
investisseurs occasionnels. Enfin,
notons que le support est en français
et réactif. En bref, Kriptomat est une
plateforme jeune qui ne prétend pas
être une plateforme complète de tra-
ding. Elle assume sa simplicité et sa
facilité d’utilisation, très appréciables.
Elle s’adressera ainsi essentiellement
à des débutants francophones, qui
pourront y faire leurs premiers pas en
toute autonomie grâce à de nombreu-
ses vidéos, articles et FAQ. Cette sim-
plicité a cependant un coût : des frais
dans la moyenne haute de ce qui se
pratique dans l’industrie. Pour les uti-
lisateurs plus aguerris qui veulent faire
des transactions importantes, mêmes
ponctuelles, Kriptomat n’est pas la
plateforme idéale : elle impose beau-
coup de limitations en termes de vire-
ments SEPA entrants/sortants, ou
d'achats par carte bancaire ou par des
moyens alternatifs comme Skrill. Il est
toutefois à noter que les virements
entrants et sortants en cryptos sont illi-
mités, mais que certaines cryptos ne
peuvent pas être retirées : attention aux
mauvaises surprises ! Les débutants
avec des petits portefeuilles trouveront
leur bonheur sur Kriptomat, mais on la
déconseillera aux personnes qui ont
des stratégies actives de trading ou qui
génèrent beaucoup de volume.

Clubic

Avis sur Kriptomat

UNE PLATEFORME CRYPTO
PÉDAGOGIQUE MAIS LIMITÉE 

EN OUTILS DE TRADING
« Liberté. Justice. Épanouissement » : Kriptomat a l’art de l’accueil, avec une vidéo promotionnelle sur les bienfaits
des crypto-monnaies ! Mais que vaut cette plateforme, qui ambitionne d’être l’un des leaders européens du marché ?
Dans la jungle des plateformes de crypto qui ne prennent pas toujours le temps de traduire leur site web et leurs docu-

ments, on apprécie de voir que la page d’accueil de Kriptomat est intégralement traduite en français. 
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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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