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Dans un message
adressé à l’occasion du
nouvel An 2021,

M.Hakkar a fait savoir que le
programme d’investissement de
Sonatrach s’élèvera à 40 mil-
liards de dollars dont 51 % en
Dinars sur les cinq prochaines
années “traduisant la mise en
œuvre de notre politique de pro-
motion du contenu local, ayant
constitué un axe hautement
stratégique durant cette année”.
Il a ainsi souligné “la volonté
tangible de Sonatrach, de s’ins-
crire dans une démarche inté-
grative des entreprises nationa-
les quant à la réalisation de ses
projets, leur garantissant ainsi
des plans de charge et permet-
tant au pays, des économies
importantes en devises”. De
plus, le même responsable a fait
savoir qu’en matière d’activités
opérationnelles, “la production
et les ventes connaitront, en
2021, une croissance grâce
notamment à la mise en produc-
tion des gisements périphéri-
ques de Gassi Touil et Hassi Bir
Rekaiz ainsi que la montée en
cadence de la production au
niveau de Tinrhert et l’achève-

ment du Boosting Hassi R’Mel
pour la zone Nord”. Au moyen
terme, le P-dg de Sonatrach
souligne que l’entreprise conti-
nuera à satisfaire les besoins
croissants du marché national,
qui atteindront 70 millions de
tonnes équivalent pétrole (TEP)
à partir de 2024, tout en mainte-
nant un niveau d’export au-des-
sus de 90 millions TEP annuel-
lement, grâce à la mise en pro-
duction de nouveaux gisements
dans les régions Sud-Ouest et
Sud-Est. Sur le plan financier et
malgré les conséquences néga-

tives de la crise sanitaire provo-
quée par la Covid-19 ,
Sonatrach escompte clôturer
l’exercice 2020 avec un résultat
bénéficiaire “que nous considé-
rons comme le fruit des efforts
consentis par l’ensemble de nos
collectifs et par l’entreprise à
travers, notamment, la réduc-
tion des dépenses d’exploitation
et d’investissement”.

Une résilience limitant l’im-
pact de la double crise inédite

Par ailleurs, M. Hakkar a fait
observer la résilience de l’entre-

prise publique face à la double
crise tout à fait inédite, sanitaire
et celle des marchés pétroliers et
gaziers, permettant à Sonatrach
de faire face à ses conséquences
en limitant son impact sur ses
activités opérationnelles et ses
capacités financières, tout en
maintenant le cap pour la réali-
sation de ses objectifs de pro-
duction et de commercialisa-
tion. “Ceci s’est notamment tra-
duit par la réalisation de 18 nou-
velles découvertes, avec un taux
de succès nettement plus élevé
qu’en 2019, ainsi que la mise en
service d’importants projets et
infrastructures gazières, per-
mettant de continuer à
Sonatrach d’honorer ses enga-
gements tant sur le marché
national qu’auprès de ses clients
étrangers tels que le gisement
gazier de Tinrhert, le Boosting
Hassi R’mel pour les Zones Sud
et Centre, le Boosting Hamra, le
gazoduc GR7 et l’extension du
gazoduc GPDF” a-t-il rappelé.
L’année 2020 a vu, par ailleurs,
la relance de l’intérêt des parte-
naires étrangers pour le
domaine minier algérien, à tra-
vers la concrétisation de plu-
sieurs accords et mémoran-

dums, ainsi que le renouvelle-
ment des accords gaziers
conclus avec des partenaires ita-
liens et espagnols, “qui sont
autant de signaux positifs
ouvrant des perspectives pro-
metteuses”, s’est-il réjoui. “Il y
a également lieu de citer, la
signature du contrat de réalisa-
tion de la nouvelle raffinerie de
Hassi Messaoud, qui renforcera
nos capacités actuelles afin de
satisfaire les besoins du marché
national en carburants, et la
signature du contrat FEED du
projet pétrochimique pour la
production de polypropylène”,
cite M. Hakkar. En outre, le P-
dg de Sonatrach a souligné
“l’habituel élan de solidarité
fourni par le Groupe Sonatrach
à la collectivité nationale”, à
travers la mise à disposition
d’équipements médicaux et
moyens de protection pour la
lutte contre la Covid-19,
auprès de nombreuses structu-
res sanitaires du pays et le don
d’une journée de salaire de ses
collectifs, ainsi que d’autres
actions sociétales au profit des
populations de zones enclavées
et lointaines.

R. N.

Sonatrach

UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
DE 40 MDS DOLLARS SUR CINQ ANS

L’entreprise nationale des hydrocarbures, Sonatrach, compte mettre en œuvre un plan d’investissement de 40 milliards
de dollars sur cinq (05) ans, dont 51 % en Dinars notamment à travers la mise en production et la montée en cadence
de plusieurs gisements, a indiqué le P-dg de Sonatrach, Toufik Hakkar, dans un message à l’occasion du nouvel An. 

C omme 20 jours plus tôt, le porte-parole de la
compagnie nationale algérienne a fait le
point sur les activités récentes et à venir le

31 décembre 2020 dans Visa-Algérie. Selon Amine
Andaloussi, la reprise des vols intérieurs le 6
décembre, avec une moyenne hebdomadaire de 440
vols, a permis de transporter 65.468 passagers ;
«avec une performance de ponctualité estimée à
80% » et un coefficient d’occupation « satisfaisant».
Les 31 vols quotidiens opérés initialement par Air
Algérie n’étaient pas suffisants, en raison de « la
forte demande notamment pour le sud en cette fin
d’année », et des gros-porteurs ont parfois dus être
déployés. Côté rapatriements, les vols programmés
le mois dernier (et jusqu’à fin janvier) au départ des
aéroports de France, d’Allemagne, d’Espagne et du
Canada ont été marqués par la présence de sièges
vides, « entre 20 et 40 au maximum sur certains vols
». D’après le porte-parole de la compagnie algé-
rienne, plusieurs explications à ce phénomène : «
quand le call-center de la compagnie appelait des
passagers, certains n’avaient pas le temps pour
effectuer le test PCR, d’autres n’étaient pas joigna-
bles ». D’où la mise à la disposition des ressortis-
sants algériens désireux de rentrer au pays un site
dédié au rapatriement, qui leur permet de vérifier
leurs inscriptions sur les listes de rapatriement en

introduisant leur numéro de passeport, explique-t-il.
Ces listes sont mises à jour « au fur et à mesure du
traitement des dossiers ».  Entre le 4 et le 23 décem-
bre, 5000 personnes bloquées à l’étranger ont été
rapatriées par Air Algérie ; « nous avons déclenché
une nouvelle opération dans la continuité pour pour-
suivre le programme », rappelle Amine Andaloussi,
le ministre de l’Intérieur ayant donné un chiffre de
25.000 citoyens à rapatrier. Rien de neuf en revanche
côté vols internationaux réguliers : la décision de rou-
vrir les frontières reste du ressort du pouvoir politi-
que. Mais le porte-parole assure qu’Air Algérie est «
en mesure de s’adapter » aux décisions des organisa-
tions telles que l’IATA ou l’OMS pour gérer les res-
trictions de voyage liées à la pandémie de Covid-19.
« Ce n’est pas une question de capacité. Air Algérie a
déjà eu à gérer des situations exceptionnelles comme
les vols spéciaux lors des événements comme la
Coupe du monde de football ou la coupe d’Afrique
des nations récemment. C’est juste que cette fois,
c’est le contexte qui est difficile », conclut-il.

VOLS DE RAPATRIEMENT 
Les citoyens concernés devront être détenteurs

d’un billet Air Algérie confirmé sur le vol de rapa-
triement et disposer d’une attestation de test PCR
négatif 72 heures avant la date du vol, et être inscrit

sur le site http://rapt.airalgerie.dz @porte-parole.

PROGRAMME DES VOLS 
DE RAPATRIEMENT DU 23 DECEMBRE 2020

AU 31 JANVIER 2021
FRANCE : Sens FRANCE/ALGERIE unique-

ment Tous les jours de la semaine (quotidien) : Paris
Orly/Alger. Tous les jours de la semaine (quoti-
dien): Marseille/Alger. Tous les Jeudis, Samedis et
Dimanches : Lyon/Alger. Tous les Mardis :
Lille/Alger.

Tous les Lundis : Metz/Alger à partir du 04
Janvier 2021

Le reste de l’Europe (Voyage dans les deux sens) :
Tous les Mercredis : Alger/Frankfurt/Alger.
Tous les jeudis : Alger/Alicante/Alger.
Tous les Dimanches : Alger/Barcelone/Alger.
Tous les Vendredis : Alger/Madrid/Alger à partir

du 1er Janvier 2021
Moyen Orient (Voyage dans les deux sens) :
Tous les Jeudis : Alger/Dubaï/Alger à partir du 07

Janvier 2021
Canada (Voyage dans les deux sens) :
Tous les Samedis : Alger/Montréal/Alger à partir

du 02 Janvier 2021
M. B.

Air Algérie fait le point

1578 VOLS DOMESTIQUES DEPUIS LE 6 DÉCEMBRE,
5000 PERSONNES RAPATRIÉES SUR 24 ROTATIONS
La compagnie aérienne Air Algérie n’a pas chômé le mois dernier. Mais elle ne sait toujours pas quand les vols

internationaux réguliers reprendront.
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La loi de Finances 2021, signé jeudi à Alger par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, introduit
une série de mesures législatives et fiscales visant la rationalisation des ressources budgétaires, l’élargissement 
de l’assiette fiscale, ainsi que l’amélioration du climat d’investissement et l’encouragement des exportations.

Loi de Finances 2021

UNE SÉRIE DE MESURES EN FAVEUR 
DE L’INVESTISSEMENT ET DES EXPORTATIONS

En matière d’importa-
tions, celles relatives
aux collections en kits

SKD et CKD seront, conformé-
ment à la LF, exemptées de
droits de douanes et de TVA
lorsqu’elles sont destinées aux
activités des établissements
relevant du secteur économique
de l’Armée nationale populaire
(ANP), pour la production ou le
montage de véhicules. La loi
contient également plusieurs
mesures permettant la générali-
sation progressive de la télé-
déclaration fiscale sur les
contribuables relevant du
régime du réel. Au profit des
jeunes entrepreneurs et des
exportateurs, la LF 2021 a
introduit plusieurs mesures fis-
cales, en dépit des difficultés
qui caractérisent la situation
financière du pays, notamment
avec la propagation de la pan-
démie de coronavirus et ses
répercussions économiques. Il
s’agit d’exonération des entre-
prises disposant du label “start-
up” de la taxe sur l’activité pro-
fessionnelle (TAP) et de l’impôt
sur les bénéfices des sociétés
(IBS) pour une durée de 2
années, à compter de la date
d’obtention de leur label. Les
équipements acquis par ces

entreprises, entrant directement
dans la réalisation de leurs pro-
jets d’investissement, seront
exonérés également de la TVA
et soumis à 5% des droits de
douane. Quant aux entreprises
disposant du label “incuba-
teur’’, elles seront exonérées de
la TAP, de l’IBS ou de l’impôt
sur le revenu global (IRG) pour
une durée de 2 années, à comp-
ter de la date d’obtention de leur
label. La LF 2021 accorde, en
outre, une réduction de l’impôt
sur l’IBS pour une période de 5
ans, au profit des sociétés dont
les actions ordinaires sont
cotées en Bourse, à compter du
1er janvier. La réduction est
égale au taux d’ouverture du
capital social en bourse. Par ail-
leurs, les opérations d’exporta-

tion de biens et des services,
“génératrices de devises”, réali-
sées par les personnes physi-
ques, bénéficient d’une exoné-
ration “permanente” en matière
d’IRG. La nouvelle Loi de
finances prévoit l’exonération
des bijoux artisanaux en argent
de la TVA à l’exportation, en
vue de permettre la préservation
et la sauvegarde de ce patri-
moine culturel séculaire et de
promouvoir son exportation. Il
est aussi décidé l’octroi d’une
réfraction de 75% sur le mon-
tant des opérations de vente au
détail de l’essence sans plomb,
gasoil, GPL/C et GNC, visant à
encourager les opérateurs éco-
nomiques à investir dans la
commercialisation des carbu-
rants propres. Concernant les

assurances, la LF 2021 prévoit
la suspension la taxe annuelle
sur les véhicules automobiles et
engins roulants, due à l’occa-
sion de la souscription du
contrat d’assurance, prévue par
les dispositions de la loi de
finances 2020.

Importations: un nouveau
moyen de paiement

En outre, le paiement des
opérations d’importation devra
s’effectuer désormais au moyen
d’un instrument de paiement dit
“à terme” payable à 30 jours à
compter de la date de l’expédi-
tion des marchandises. Cette
mesure ne concerne pas les opé-
rations du commerce extérieur
revêtant un caractère vital pour
l’économie nationale et dont le
paiement continuera à s’effec-
tuer selon le mode “à vue”.
S’agissant des facilitations
accordées aux exportateurs, la
LF 2021 comprend une mesure
permettant de libérer la mar-
chandise à l’exportation en cas
de litiges susceptibles de naître
après souscription de la déclara-
tion en douane, et ce, afin d’évi-
ter les retards dans le traitement
des opérations à l’export et des
coûts qui peuvent en découler.
Pour ce qui est du cadrage

macroéconomique, la Loi de
finances 2021 table sur une
croissance du Produit intérieur
brut (PIB) de 4%, une crois-
sance hors hydrocarbures de 2,4
% et un taux d’inflation de
4,5%. Les revenus des exporta-
tions pétrolières devraient aug-
menter à 23,21 milliards de dol-
lars (USD) en 2021 sur la base
d’un prix référentiel du baril de
pétrole de 40 USD. Elle prévoit,
par contre, une baisse de la
valeur des marchandises impor-
tées dans le cadre de la rationa-
lisation continue des importa-
tions, de 14,4 %, pour atteindre
28,21 milliards USD.
S’agissant des dépenses budgé-
taires totales prévues, elles pas-
sent à 8.113,3 mds de Da en
2021 (+10%). Le budget de
fonctionnement prévu est de
5.314,5 mds Da (+11,8%), alors
que les dépenses d’équipements
s’élèveront à 2.798,5 mds Da (+
6,8%). Les transferts sociaux du
budget de l’Etat pour 2021
s’élèvent, quant à eux, à
1.929,35 milliards Da, soit une
hausse de 81,58 milliards Da
par rapport à 2020. Le déficit
budgétaire prévu pour l’année
2021 devra augmenter à 13,57
% du PIB, contre 10,4 % au titre
de la LFC 2020. A. A.

La Constitution amendée, dont le décret présidentiel portant promulgation dans le Journal officiel vient d’être
signé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, comprend plusieurs dispositions marquant

le début d’une nouvelle ère démocratique qui s’inscrit en droite ligne avec les exigences de l’édification de
l’Etat moderne et de l’Algérie nouvelle.

Signature de la Constitution par le Président Tebboune

LES PRINCIPAUX AMENDEMENTS MARQUENT 
UNE NOUVELLE ÈRE DÉMOCRATIQUE

L a Loi fondamentale du
pays compte ainsi une
série d’amendements

qui répondent notamment aux
revendications du Hirak popu-
laire, telles que la limitation
du renouvellement du mandat
présidentiel à une seule fois, la
réduction des prérogatives du
président de la République
pour prévenir les dérives auto-
cratiques, ainsi que la sépara-
tion et l’équilibre des pou-
voirs. Des dispositions qui
mettent fin aux agissements
de ceux qui enfreignaient la
loi, lesquels ne seront plus
protégés ni par leur immunité,
ni par leur influence. E n
matière de séparation et
d’équilibre des pouvoirs, la
Constitution prévoit, entre
autres, la limitation du mandat

présidentiel et la consolidation
de l’institution du chef du
gouvernement. Il est égale-
ment mentionné que “le gou-
vernement est dirigé par un
Premier ministre lorsqu’il
résulte des élections législati-
ves une majorité présiden-
tielle” et par “un chef du gou-
vernement lorsqu’il résulte
des élections législatives une
majorité parlementaire”. Il est
aussi prévu la limitation du
mandat parlementaire, la sup-
pression du droit de légiférer
par ordonnances durant les
vacances parlementaires et
l’obligation faite au gouverne-
ment de faire accompagner les
projets de lois par des textes
réglementaires d’application,
faute de quoi les projets de loi
ne seront pas inscrits à l’ordre

du jour du Parlement. Le ren-
forcement de l’indépendance
de la justice figure en bonne
place dans la Constitution à
travers la constitutionnalisa-
tion du principe de l’inamovi-
bilité du juge du siège. Dans le
même sillage, le ministre de la
Justice et le procureur général
près la Cour suprême ne font
plus partie du Conseil supé-
rieur de la magistrature au
sein duquel siègent deux
représentants syndicaux des
magistrats et le président du
Conseil national des droits de
l’Homme. Le texte prévoit, en
outre, d’instituer une Cour
constitutionnelle au lieu et
place du Conseil constitution-
nel. Il propose aussi la consti-
tutionnalisation de l’Autorité
de transparence, de prévention

et de lutte contre la corruption
et de l’Autorité nationale
indépendante des élections.
Le document consacre le
Conseil national économique,
social et environnemental en
tant que “cadre de dialogue,
de concertation, de proposi-
tion, de prospective et d’ana-
lyse dans le domaine écono-
mique, social et environne-
mental, placé sous l’autorité
du président de la
République”. En outre, il ins-
titue un Observatoire national
de la société civile, un organe
consultatif placé auprès du
président de la République qui
“émet des avis et recomman-
dations relatifs aux préoccu-
pations de la société civile” et
une Académie algérienne des
sciences et des technologies,

un “organe indépendant à
caractère scientifique et tech-
nologique”. Dans son préam-
bule, le nouveau texte consa-
cre, pour la première fois, la
constitutionnalisation du
mouvement populaire du 22
février 2019, la prohibition du
discours haineux et de discri-
mination et l’insertion de
Tamazight comme disposition
qui ne peut faire l’objet de
révision. Il énonce, en outre,
la participation de l’Algérie à
des opérations de maintien de
paix sous les auspices des
Nations Unies, plus particuliè-
rement dans la région. Pour
rappel, les Algériens avaient
approuvé la nouvelle
Constitution le 1er novembre
2020 par voie référendaire. 

APS
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06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les 12 coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
12h50 : Météo
13h00 : Le Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Sans identité
23h15 : Solo : a Star Wars story

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Chrétiens orientaux : Foi, espérances et
traditions
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Laisse entrer la nature
12h50 : Laisse entrer la nature
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h15 : Météo 2
14h20 : Last Action Hero
16h25 : Simplissime
16h35 : Boyard Land
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30 en fêtes
20h55 : Météo 2
20h58 : Les Etoiles du sport
20h59 : Simplissime
21h00 : Oh ! AfricArt
21h05 : Robin des bois
23h02 : Barry Seal : American Traffic

08h30 : Grizzy et les lemmings
08h35 : Grizzy et les lemmings
08h40 : Grizzy et les lemmings
08h50 : Grizzy et les lemmings
08h55 : Grizzy et les lemmings
09h05 : Les as de la jungle à la rescousse
09h15 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Les as de la jungle à la rescousse
09h35 : Les as de la jungle à la rescousse
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h55 : Les as de la jungle à la rescousse
10h10 : Trop cool, Scooby-Doo !
10h30 : Trop cool, Scooby-Doo !
10h50 : Trop cool, Scooby-Doo !
11h10 : Les Balades de Goûtez-voir
11h45 : Météo
11h50 : L’info outre-mer
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h10 : 12/13 Dimanche
12h55 : Les nouveaux nomades
13h30 : Le boulanger de Valorgue
15h20 : Madagascar, les bons génies de la forêt

16h15 : Madagascar, les bons génies de la forêt
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
19h24 : 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
22h36 : Les enquêtes de Vera

08h09 : C’était caché
08h12 : Dora et la cité perdue
09h52 : Kem’s
10h21 : La belle époque
12h12 : La boîte à questions
12h16 : Rencontres de cinéma
12h36 : Les Paris du globe-cooker
13h11 : Magistral.e
13h51 : Groland le replait
14h23 : Rétro Moto
14h53 : Match of ze Day
15h10 : Newcastle / Leicester
17h12 : Match of ze Day
17h26 : Chelsea / Manchester City
19h26 : Match of ze Day
19h59 : Canal Rugby Club 
21h01 : Avant-Match Top 14
21h05 : Clermont-Auvergne / Racing 92
23h07 : Canal Rugby Club le débrief
23h20 : Intérieur sport

06h00 : Les mille et une vies de Yul Brynner
06h50 : Sur les traces de Nils Holgersson : Selma
Lagerlöf, une conteuse moderne
07h45 : Comment le chien a conquis le monde
08h40 : Arte journal le mag
08h55 : Laurel et Hardy : Une histoire d’amour
10h30 : Graines d’étoiles... cinq ans après
11h40 : Cuisine royale
12h05 : GEO Reportage
12h50 : Le secret de la pyramide
14h40 : Vatican : La cité qui voulait devenir éter-
nelle
16h10 : Les grands mythes
16h40 : Les grands mythes
17h05 : Le Tintoret et la nouvelle Venise
18h00 : Vivaldi, le génie des “Quatre saisons”
18h55 : Carnevale 1729, un concert à Venise
19h45 : Arte journal
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h48 : De Gaulle à la plage
20h50 : Orgueil & préjugés
22h55 : Vivien Leigh, autant en emporte le vent
23h50 : Dance or Die

06h00 : M6 Music
08h05 : M6 Boutique
11h00 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h20 : Scènes de ménages
14h15 : Recherche appartement ou maison
15h50 : Maison à vendre
17h30 : 66 minutes
18h45 : 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 : 
Sans identité

T F I

21h05 : Robin des bois

21h05 : Les enquêtes 
de Vera

                            



“E n application des instruc-
tions de Monsieur le
Président de la

République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Défense
Nationale et au terme des consulta-
tions avec le comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19) et l’autorité
sanitaire, le Premier Ministre
Monsieur Abdelaziz Djerad, a décidé
des mesures supplémentaires au titre
du dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du
Coronavirus (COVID-19).
S’inscrivant toujours dans l’objectif
de préserver la santé des citoyens et à
les prémunir contre tout risque de pro-
pagation du Coronavirus (COVID-
19), et soutenue par la démarche basée
sur la prudence, la progressivité et la
flexibilité engagée par les pouvoirs
publics, ces mesures visent à adap-
ter le dispositif de protection et de
prévention en fonction de l’évolu-
tion de la situation épidémiologi-
que. Elles visent également les
adaptations raisonnables qui tien-
nent compte des exigences que
commandent la nécessité d’assurer
la rentrée universitaire et de la for-
mation professionnelle dans les
meilleures conditions et ce notam-
ment, par l’augmentation de l’offre
de transport et l’amélioration des
conditions de mobilité des citoyens
et des étudiants en particulier.

Ces mesures se déclinent comme
suit :

1- En matière de confinement par-
tiel à domicile :

- La mesure de confinement partiel
à domicile de vingt heures (20)
jusqu’au lendemain à cinq (5) heures
du matin est applicable pour les vingt-
neuf (29) wilayas suivantes :
Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna,
Bejaia, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa,
Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel,
Sétif, Sidi Bel Abbes, Annaba,
Guelma, Constantine, Médéa,
Mostaganem, M’Sila, Mascara, Oran,
Boumerdes, El Tarf,  Tissemsilt, Souk
Ahras, Tipaza, Ain Temouchent et
Relizane.

- Ne sont pas concernées par la
mesure de confinement à domicile les
dix-neuf (19) wilayas suivantes :
Adrar, Chlef , Béchar, Tamenghasset,
Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, Ouargla,
El Bayadh, Illizi,  Bordj Bou Arréridj,
Tindouf, El Oued, Khenchela, Mila,
Ain Defla, Naâma et Ghardaia. Les
walis peuvent, après accord des auto-
rités compétentes, prendre toutes
mesures qu’exige la situation sanitaire
de chaque wilaya, notamment l’ins-
tauration, la modification ou la modu-
lation des horaires, de la mesure de
confinement à domicile partiel ou

total ciblé d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers connais-
sant des foyers de contamination.

- Ces mesures de confinement sont
applicables, à compter du vendredi
1er Janvier 2021, pendant une durée
de quinze (15) jours.

2- Pour les services de transport
public de passagers :

Les services aériens de transport
public de passagers sur le réseau
domestique :

La continuité des services aériens
de transport public de passagers sur le
réseau domestique concernant la tota-
lité des dessertes de et vers les wilayas
du sud du pays et 50% des vols des-
servant celles du nord du pays, avec la
mise en œuvre et du strict respect des
protocoles sanitaires spécifiques aux
aéroports et à bord des aéronefs, éla-
borés sur la base des recommanda-
tions des autorités de l’aviation civile
et adoptés par le comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus. Les transports rou-
tiers sur les liaisons inter-wilayas : La
reprise progressive et contrôlée des
activités de transport en multipliant
les dessertes, afin d’assurer le strict
respect des mesures barrières et en
augmentant l’offre de transport sécuri-
sée, à travers les protocoles sanitaires
spécifiques élaborés pour chaque
mode de transport et adoptés par le
comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus.
La reprise progressive et contrôlée
concernera le transport inter-wilayas
par train, par autocars et par taxis,
avec la limitation du nombre de voya-
geurs à 50 % des capacités pour les
bus et autocars, 5 personnes pour les
véhicules à 9 places et 4 personnes
pour les véhicules à 7 places. La
reprise des modes de transport du

métro et du transport par câble (télé-
phérique) se fera, dans une seconde
étape, en fonction de l’évolution de la
situation épidémiologique. La reprise
progressive et contrôlée des activités
de transport sera autorisée sous
réserve que les protocoles sanitaires
soient scrupuleusement respectés avec
la sensibilisation des voyageurs sur le
strict respect des règles de prévention
et l’implication des partenaires
sociaux et des représentants des trans-
porteurs sur la sensibilisation, la res-
ponsabilisation et le signalement des
manquements. Les services de sécu-
rité veilleront au respect des mesures
de prévention et de protection et des
protocoles sanitaires adoptés pour
chaque mode de transport par le
comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus
et de l’application des sanctions régle-
mentaires à l’encontre des contreve-
nants. La reprise progressive et
contrôlée de ces activités de transport
est applicable à compter du vendredi
1er Janvier 2021.

3- En matière d’activités sociales et
économiques:

La prorogation de la mesure de fer-
meture, pour une période de quinze
(15) jours, des marchés de ventes des
véhicules d’occasion sur l’ensemble
du territoire national. La prorogation
de la mesure de fermeture, pour une
période de quinze (15) jours et dans
les vingt-neuf (29) wilayas concer-
nées par le confinement partiel à
domicile des activités suivantes : les
salles omnisports et les salles de sport,
les lieux de plaisance, de détente, les
espaces récréatifs et de loisirs et les
plages, les maisons de jeunes et les
centres culturels. La prorogation de la
mesure de limitation des activités des
cafés, restaurations et fast-food à la

vente à emporter uniquement. La pro-
rogation de la mesure de limitation,
dans les wilayas concernées par le
confinement partiel à domicile, du
temps d’activités de certains commer-
ces qui devront cesser toute activité à
partir de dix-neuf (19) heures.
Toutefois, les Walis pourront procéder
à leur fermeture immédiate en cas
d’infraction aux mesures édictées
dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du COVID-19. La proroga-
tion des mesures applicables aux mar-
chés ordinaires et aux marchés hebdo-
madaires se rapportant au dispositif de
contrôle par les services compétents
afin de s’assurer du respect des mesu-
res de prévention et de protection ainsi
que de l’application des sanctions pré-
vues par la réglementation en vigueur
à l’encontre des contrevenants.

4- Pour les écoles 
coraniques :

L’ouverture des écoles coraniques
dans le strict respect des mesures et
protocoles sanitaires de prévention et
de protection contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19), adoptés
pour les établissements scolaires, sous
le contrôle et la supervision des direc-
teurs de wilaya des affaires religieuses
et des wakfs et ce, en étroite coordina-
tion avec les services de la protection
civile et des APC et le concours des
comités de quartiers et du mouvement
associatif local. En cas de non-respect
des mesures et protocoles sanitaires de
prévention et de protection contre la
propagation du Coronavirus (COVID-
19), la fermeture immédiate sera pro-
noncée.

5- S’agissant des regroupements et
rassemblements publics :

La prorogation de la mesure d’in-
terdiction, à travers le territoire natio-
nal, de tout type de rassemblement de
personnes et de regroupement fami-
lial, notamment la célébration de
mariages et de circoncision et autres
événements tels que les regroupe-
ments au niveau des cimetières. La
prorogation de la mesure d’interdic-
tion qui concerne les réunions et
assemblées générales organisées par
certaines institutions. Les walis veille-
ront au respect de cette interdiction et
de l’application des sanctions régle-
mentaires à l’encontre des contreve-
nants ainsi que les propriétaires des
lieux accueillant ces regroupements.
Enfin et en dépit de la tendance bais-
sière des cas de contamination relevée
durant ces derniers jours, le
Gouvernement réitère ses appels à la
prudence et à la discipline en direction
des citoyens qui doivent poursuivre
leur mobilisation pour lutter contre la
propagation de cette épidémie et rele-
ver ce défi sanitaire”.

A. A.
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Des mesures supplémentaires de gestion de la crise sanitaire de la Covid-19

LE CONFINEMENT PARTIEL À DOMICILE
RECONDUIT DANS 29 WILAYAS DU PAYS
Le Gouvernement a décidé de reconduire les mesures de confinement à domicile de 20 heures à 5 heures le len-

demain pour 15 jours supplémentaires à compter du vendredi 1er janvier dans 29 wilayas du pays, au titre du
dispositif de lutte contre le Coronavirus (Covid-19), indique un communiqué des services du Premier ministre

dont voici le texte intégral.
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C omme sa devancière, l’Audi
A3 s’offre une carrosserie trois
volumes qui, cette fois, joue du

coffre et des épaules. De quoi faire de
cette berline une alternative à l’A4.

Un petit segment premium
On ne peut pas plaire à tout le

monde. Si, chez nous et plus largement
en Europe, l’Audi A3 s’apprécie avec
un hayon pratique au quotidien, pour
la Chine ou les États-Unis, il lui faut
un coffre “à l’ancienne” et la silhouette
qui va avec pour susciter l’intérêt.
Après une première génération plutôt
discrète dans nos contrées, Audi
retente le coup de l’A3 berline, histoire
de donner le change à la Mercedes
CLA et à la BMW Série 2 Gran Coupé.
Plus longue de 16 cm que l’Audi A3
Sportback (4,50 m contre 4,34 m),
cette carrosserie a aussi grandi de 4 cm
par rapport à la précédente version,
dont le dessin était peut-être trop clas-
sique pour qu’on la remarque. La mar-
que aux Anneaux a donc musclé le
design avec des passages de roues plus
marqués, ainsi que des phares à la
signature lumineuse spécifique la
démarquant de la 5-portes.

Bon accueil à l’arrière
Visuellement bien plus dynamique,

cette seconde carrosserie d’Audi A3
–?les 3-portes et cabriolet ne seront pas
reconduits?– est la plus familiale des
deux grâce à son coffre sensiblement
plus volumineux, même s’il pourra se
montrer moins pratique, en l’absence de
hayon, pour loger des objets ?encom-
brants. Toutefois, grâce à sa longueur
supérieure de 20 cm, cette malle avance
350 dm3, soit 70 dm3 de plus que la
Sportback d’après nos mesures. En
revanche, pas de surprise à bord où l’ha-
bitabilité –?suffisante sans plus aux pla-
ces arrière?– est identique au centimètre
près, chose logique puisque les deux
variantes partagent le même empatte-
ment (2,64 m)… et le même

Ergonomie et finition en recul
On retrouve donc cet intérieur

moderne, avec le spectaculaire comp-
teur numérique aux effets pas toujours
bien lisibles pour le compte-tours par
exemple, et le grand écran central de
10,1 pouces gérant tout le “multimé-
dia”. Comme sur toutes les dernières
compactes du groupe –Volkswagen,
on a aussi perdu les très pratiques
commandes rotatives de la clim’ et de
l’éclairage, qui permettaient de mani-
puler ces fonctions sans quitter la
route des yeux. Un petit recul ergono-
mique toutefois moins problématique
que dans une Golf. Plus décevante, en
revanche, la sensation de baisse de la
qualité perçue à bord, avec un recul
concernant les matériaux. Désormais,
seule la coiffe supérieure de la plan-
che de bord est moulée dans un beau
plastique moussé, le reste –?qui pré-
sente toutefois très bien?– étant
dévolu à des matériaux plus rigides.
Un choix ?étonnant de la part d’Audi,
dont la marque de fabrique était juste-
ment de faire plus “riche” que la
concurrence. Si cette volonté de faire
des économies se voit moins que dans
un Audi Q2 ou la dernière Audi A1,
cela confirme que les Anneaux ne soi-

gnent désormais que les modèles des
gammes très supérieures.

Un gentil 4-cylindres
Sous le capot de cette berline, on

retrouve une partie des 4-cylindres de
la Sportback –?avant, plus tard, le ter-
rible 5-cylindres de la RS?– qui adop-
tent, comme ici, une micro-hybrida-
tion en essence avec la boîte s tronic 7.
L’alterno-démarreur 48V, ultra-rapide
et dépourvu de la moindre vibration
au point qu’il est quasi impossible de
détecter son fonctionnement, est ali-
menté par une petite batterie li-ion de
250 Wh logée sous le siège passager,
cette dernière se rechargeant durant
les phases de freinage.

Le boost électrique bienvenu
Capable d’ajouter 9 kW et jusqu’à

200 Nm de couple aux très bas régi-
mes, ce bloc électrique ne permet pas
de rouler en zéro émission, mais ren-
force agréablement le 1.5 TSI 150.
Avec l’aide de la boîte automatique à
double embrayage, dont la gestion des
changements de rapports n’est pas
trop typée “éco”, ce moteur procure

de bonnes performances (seulement
5,6 s pour passer de 80 à 120 km/h)
même si les sensations au volant lais-
sent penser le contraire. D’autant que
l’ensemble reste placide sur la pre-
mière moitié de la course d’accéléra-
teur. Mais sa plus grande qualité est
que, grâce en partie à l’hybridation
légère, ses consommations sont vrai-
ment raisonnables avec 6,7 l/100 km
en moyenne selon nos mesures ISO.

Freinage étrange mais confort 
satisfaisant

Seul bémol, cette hybridation
implique aussi un dosage du frein par-
fois compliqué, entre course morte et
frein moteur accentué quand le frei-
nage régénératif recharge la batterie.
Le châssis de l’A3 (train arrière multi-
bras dès 150 ch) assure, lui, une effi-
cacité dans la bonne moyenne, tandis
que la direction offre assez de consis-
tance, même si elle n’est pas très
informative sur le niveau d’adhérence.
Attention donc sur chaussée mouillée,
car le train avant glisse un peu tôt dans
ces conditions, et motrice moyenne-
ment. Une berline de bon père de
famille, qui assure un beau confort,
avec un amortissement faisant preuve
de progressivité, du moins dans la
configuration essayée, avec des roues
de 17 pouces et la suspension pilotée
optionnelle (1?120 Û).

Verdict
Affichée 550 Û de plus que la

Sportback, cette Audi A3 à coffre
n’est pas inabordable pour une Audi.
Avec son dessin dynamique, elle
représente même une alternative à une
Audi A4 certes plus grande (+?22
cm), mais qui n’offre qu’un ou deux
centimètres supplémentaires pour les
jambes des passagers arrière, et pas
vraiment davantage de volume de cof-
fre. Et surtout, la grande sœur, qui
donne accès à des moteurs plus mus-
clés, s’affiche 5?000 Û plus cher, à
motorisation et équipement compara-
bles. Voilà qui prête à réfléchir.

Automobile magazine

 VW place la barre très haut en ter-
mes de tarif pour sa nouvelle compacte
sportive, qui dépasse allègrement la
barre des 40 000 Û. Si l’Allemagne peut

accéder à la compacte de Wolfsburg dès
37 607 Û en version GTI, il faudra
débourser quasi 6 000 Û de plus chez
nous, où la nouvelle Golf GTI démarre

carrément à 43 210 Û. Même si les gam-
mes diffèrent entre les deux pays, la
douloureuse sera difficile à accepter
pour les clients, d’autant qu’il faudra
très probablement ajouter un malus qui
pourrait lui aussi rapidement faire grim-
per la note, surtout en piochant dans la
catalogue d’options. A titre de compa-
raison, l’ancienne Golf 7 GTI
Performance s’affichait à 40 820 Û.

245 ch pour commencer
De son aïeule, la Golf 8 GTI

reprend le 4-cylindres 2.0 turbo de
245 ch qui entraîne les roues avants
via une boîte DSG à double
embrayage. Un différentiel à glisse-
ment limité piloté électroniquement
est livré de série, de même que les
optiques à LED. Il faudra en revanche

mettre la main au porte-monnaie pour
profiter de la suspension adaptative
DCC, de l’écran multimédia de 10
pouces sur la console centrale, ou
encore pour avoir des jantes plus
grosses que les 17 pouces livrées
d’office avec la voiture. Une plus
puissante version GTI TCR devrait
être proposée plus tard dans la vie du
modèle, avec environ 300 ch En
attendant de connaître la fiche techni-
que complète et la sentence des
malus, la concurrence fait plutôt
bonne figure : une Ford Focus ST de
280 ch s’affiche par exemple à partir
de 35 950 Û (+ 6 375 Û de malus)
quand une Toyota GR Yaris de 261
ch, dans un registre un peu différent,
démarre à 35 600 Û (+ 5 404 Û).

Automobile magazine

Essai, avis et mesures de l’Audi
A3 berline 35 TFSI

La nouvelle Golf GTI à partir de 43 210 Û

                                                       



“L’ année 2020 a vu, à elle
seule, l’élaboration de
10 textes d’application

permettant assurant les moyens juridi-
ques, matériels et humains aux labora-
toires pour qu’ils puissent accomplir
leurs missions de contrôle pleine-
ment”, a précisé M. Rezig en marge
d’une journée d’information sur “Les
laboratoires du ministère du
Commerce, réalisations et horizons”.
Le ministre a fait savoir, lors de cette
rencontre à laquelle ont pris part des
cadres de plusieurs secteurs, que
“d’ici 2023, tous les secteurs seront
organisés en matière de consomma-
tion avec l’accréditation de tous les
laboratoires par l’Organisme algérien
d’accréditation (ALGERAC) et le
parachèvement de la cartographie
nationale des laboratoires à la faveur
de la création d’un laboratoire dans
chaque wilaya et la mise en place de
labos mobiles au niveau des ports. Et
d’ajouter, après les exposés présentés
par les responsables des laboratoires
et les directeurs de contrôle, “certes, le
secteur n’a pas encore tous les textes
nécessaires, mais nous sommes sur la
bonne voie”. Dans le même contexte,
le ministre a annoncé “la réception en
2022 de tous les laboratoires en cours
de réalisation”, précisant que 10 autres
le seront durant le premier trimestre de
2021. Il a rappelé, en outre, la récep-
tion de 06 laboratoires en 2020 qui
sont venus s’ajouter aux 321 relevant
du secteur privé, auxquels est offerte
la possibilité d’accréditation. Le
Ministère tend à parvenir au contrôle
de tous les produits étrangers importés
par des laboratoires algériens accrédi-
tés, et l’accréditation d’ici 2024 de

tous les laboratoires, a-t-il souligné.
Evoquant l’accréditation en cours de 8
laboratoires, le ministre a fait état de
l’accréditation de 8 autres en 2021 et
de la programmation de 14 laboratoi-
res dans le cadre l’accord de partena-
riat avec l’Union européenne P3A. Le
nombre de laboratoires en activité
s’élève à 45, dont 4 laboratoires régio-
naux, 28 annexes et 6 laboratoires
acquis en attendant la réception de
leurs équipements, outre les 10 labora-
toires en cours de réalisation. Le sec-
teur a réalisé, a dit le ministre, un bond
qualitatif en matière de concrétisation
du projet des laboratoires mobiles, à
mettre en place au niveau des centres
frontaliers (au nombre de 08), qui
seront répartis sur les wilayas
d’Annaba, Alger, Oran, Tebessa,
Mostaganem, Skikda, Jijel et Bejaia.
Le ministre a mis en avant, dans ce

sens, de l’importance considérable,
accordée à ces laboratoires par les
pouvoirs publics en vue de la protec-
tion du consommateur et de l’écono-
mie nationale, en application des ins-
tructions du président de la
République lors du Conseil des minis-
tre du 18 janvier 2020. Une commis-
sion ministérielle mixte, supervisée
par le secteur du Commerce a été
créée, dans ce cadre, et chargée de
l’élaboration d’un dossier de recense-
ment des capacités nationales en
matière de contrôle et de laboratoires
en déterminant le déficit dans ce
domaine. Il s’agit, en outre, pour cette
commission d’élaborer un plan de ren-
forcement de ces capacités et de pro-
poser les procédures législatives perti-
nentes. Dans ce même contexte, le
ministre a rappelé l’élaboration par
son secteur du décret exécutif portant

création du Réseau national des labo-
ratoires, regroupant l’ensemble des
laboratoires publics relevant des diffé-
rents secteurs ministériels afin de ren-
forcer les opérations de contrôle, ainsi
que deux décrets exécutifs relatifs à la
révision du système du Centre algé-
rien du contrôle de la qualité et de
l’emballage et au Laboratoire national
des essais, en sus de plusieurs arrêtés
interministériels pour l’organisation
des laboratoires.

Commerce: prorogation pour 15
jours des mesures de fermeture de

certaines activités
M.Rezig a indiqué que les labora-

toires relevant de la tutelle seront mis
à la disposition de toutes les adminis-
trations publiques des wilayas et les
directions relevant des ministères. Le
secteur œuvre au renforcement des
capacités analytiques et à la refonda-
tion d’une cartographie intégrée des
laboratoires de contrôle à travers un tra-
vail permanent en matière d’équipe-
ment, de construction et d’encadrement
juridique sur plusieurs années. Les
laboratoires s’attèlent à l’identification
des produits en infraction avec la légis-
lation et la réglementation, au dévelop-
pement de la qualité des marchandises
et à l’animation et la sensibilisation en
direction des professionnels et des
consommateurs. A cette occasion, le
ministre a tenu à souligner le rôle cru-
cial des organisations de protection du
consommateur et de celles du com-
merce dans la protection de la santé
publique et le contrôle de tous les pro-
duits entrant sur le marché en étant “le
bouclier de la protection du citoyen”.

T. A.
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Le ministre du Commerce Kamel Rezig a fait état, de l’existence d’une centaine de textes de loi encadrant l’opération
de contrôle afin de permettre aux laboratoires de s’acquitter de leurs missions en matière de contrôle de qualité.

Commerce

UNE CENTAINE DE TEXTES DE LOI ENCADRENT
LE CONTRÔLE DE QUALITÉ

D ans un communiqué
dressant l’état des
lieux du secteur de la

presse au cours de l’année
2020, le Conseil a estimé que
“l’aide apportée par le minis-
tère de la Communication en
vue de réintégrer les journa-
listes et les travailleurs qui
ont perdu leur poste d’emploi
au sein des entreprises média-
tiques relevant du secteur
public, est un pas positif qui
s’inscrit parmi les revendica-
tions du Conseil concernant
le droit des journalistes à la
protection sociale de l’Etat”.
Dans le même contexte, le
CNJA a souligné la nécessité

de “mettre en place un méca-
nisme de travail transparent et
règlementé entre la tutelle et
le partenaire social afin de
garantir une meilleure prise
en charge des conditions des
journalistes, principalement
la perte de l’emploi due à la
fermeture, au licenciement
arbitraire et au non-paiement
des salaires par les entrepri-
ses”. Le communiqué cite
également le décret exécutif
n20-332 du 22 novembre
2020, fixant les modalités
d’exercice de l’activité d’in-
formation en ligne et la diffu-
sion de mises au point ou de
rectifications sur le site élec-

tronique, considérant que ce
texte se veut un “pas supplé-
mentaire visant à combler le
vide dans la loi organique
relative à l’information”.
Abordant plusieurs affaires
qui étaient “au cœur des
préoccupations des journalis-
tes”, l’organisation syndicale
a estimé que “l’existence de
près de 200 médias bénéfi-
ciant des recettes des annon-
ces publiques de l’Etat est à
même d’absorber le chômage
et les demandes d’emploi
dans le secteur”, appelant le
ministère de la
Communication à “se lancer
dans une révision profonde

du concept d’organe de
presse et à mettre en place des
mesures strictes en vue de
mettre un terme au phéno-
mène d’exploitation illégale
des fonds de l’Etat dédiés au
soutien de la presse”. Par ail-
leurs, le CNJA a appelé
l’Agence Algérie presse ser-
vices (APS) a mettre “la tari-
fication de l’abonnement sur
le fil d’information au profit
des sites électroniques dans le
cadre d’une formule étudiée
visant à participer à la promo-
tion de l’activité de la presse
électronique et à l’accompa-
gnement de son développe-
ment, et ce dans le cadre de la

lutte contre les Fakenews et
en application de la décision
de la présidence de la
République relative à la diffu-
sion exclusive de l’informa-
tion officielle par le biais de
l’APS”. Le CNJA s’est dit
soulagé du retour du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en
Algérie après son hospitalisa-
tion en Allemagne, priant
Dieu Tout Puissant d’offrir à
l’Algérie les moyens de pour-
suivre le projet d’édification
de l’Algérie nouvelle, l’une
des revendications du Hirak
populaire”.

APS

Le Conseil national des journalistes algériens (CNJA) a salué les efforts du ministère de la Communication
visant à réintégrer les journalistes ayant perdu leur emploi, qualifiant cette initiative de “pas positif”, s’inscrivant

dans le cadre de la garantie de la protection sociale des professionnels du secteur.

Communication
LE CNJA SALUE LES EFFORTS DU MINISTÈRE POUR RÉINTÉGRER

LES JOURNALISTES AYANT PERDU LEUR EMPLOI
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L’EUROPE FINIT EN BAISSE UNE ANNÉE FOLLE

W all Street est
attendue proche
de l’équilibre

jeudi tandis que les Bourses
européennes ouvertes à l’oc-
casion de la Saint-Sylvestre
ont fini dans le rouge une
séance écourtée, bouclant
une année tumultueuse domi-
née par la pandémie de coro-
navirus qui a fait grimper les
marchés à des niveaux
records et entraîné un retour
de la volatilité. Les futures
sur indices new-yorkais
signalent une ouverture de
Wall Street en légère baisse
pour le Dow Jones et le S&P-
500 et sans grand change-
ment pour le Nasdaq. La ten-
dance pourrait évoluer après
la publication des inscrip-
tions au chômage à 13h30
GMT. À Paris, le CAC 40 a
cédé 0,86% à 5.551,41 vers
13h22 GMT. À Londres, le
FTSE a abandonné 1,45%
tandis que la Bourse de
Francfort entre autres était
fermée en cette veille de
Nouvel An. L’indice paneu-
ropéen FTSEurofirst 300 a
reculé de 0,39%,
l’EuroStoxx 50 de la zone
euro de 0,53% et le Stoxx
600 de 0,39%, ce qui corres-
pond à des pertes respectives
de 5,4%, de 4,6% et de
3,75% cette année. La
Bourse de Paris affiche une
perte annuelle de 7,14%,
celle de Londres de 14,3%,
sa plus mauvaise perfor-
mance depuis 2008, tandis
que le Dax a gagné 3,55%.
Au plus bas de l’année, au
coeur de la première vague
de la pandémie, tous affi-
chaient des chutes de l’ordre
de 30% à 40%, avant de

repartir de l’avant: le rebond
du Stoxx 600 par rapport au
point bas de mars approche
50%. Les incertitudes qui ont
ébranlé les marchés finan-
ciers au début de la pandémie
se sont atténuées. Le soutien
massif des gouvernements et
des banques centrales et le
lancement de la vaccination
anti-COVID ont apaisé une
grande partie des inquiétudes
concernant les perspectives
économiques pour 2021, bien
que l’augmentation des cas
aux États-Unis et en Europe
ainsi qu’un nouveau variant
plus contagieuse impactent
l’enthousiasme à court terme.
“Nous constatons toujours un
ralentissement de la crois-
sance au tournant de l’année
et la reprise sera toujours en
butte à des vents contraires au
cours des prochains trimestres
mais 2021 s’annonce encore
meilleure que nos perspecti-
ves mondiales déjà solides
grâce à des États-Unis plus
forts”, ont écrit les économis-
tes de J.P. Morgan dans une
note. L’indice MSCI mondial
varie peu après un record mer-
credi à 646,65 points.

VALEURS EN EUROPE
Repli le plus marqué de la

séance en Europe, le secteur
des transports et des loisirs a
perdu 1,05%. A Paris, Safran
a abandonné 2,56%, Pernod
Ricard 2,06% et Remy
Cointreau 3,97% après la
décision des Etats-Unis de
relever leurs surtaxes doua-
nières sur certains produits de
l’Union européenne, parmi
lesquels des pièces détachées
aéronautiques et des vins, sur
fond de litige entre
Washington et Bruxelles sur

les subventions à Airbus et
Boeing. A la hausse,
Derichebourg a bondi de
17,13% à 5,88 euros au lende-
main de l’annonce de discus-
sions exclusives en vue du
rachat d’Ecore Holding, son
principal concurrent, qui a
conduit Midcap Partners à
porter son objectif de cours de
9,0 à 15 euros.

TAUX
Les rendements des

emprunts d’Etat dans la zone
euro varient peu pour cette
dernière séance de l’année en
l’absence des investisseurs
allemands notamment. A
noter qu’à Londres, celui des
“gilts” à deux ans a touché un
nouveau plus bas historique à
-0,173%. Le dix ans améri-
cain, lui, est inchangé à
0,9265%.

CHANGES
Le dollar se stabilise après

avoir une nouvelle fois atteint
un plus bas depuis plus de
deux ans et demi face à un
panier de devises internatio-
nales. L’indice dollar devrait
clore l’année sur un recul
d’environ 7%. L’euro en pro-
fite pour continuer de s’ap-
précier, autour de 1,2274 dol-
lar après un pic à 1,2309, au
plus haut depuis avril 2018.
Depuis le début de l’année, la
monnaie unique européenne
progresse de près de 9,5%
face au billet vert. La livre
sterling a momentanément
accentué sa progression après
l’annonce par l’autorité des
marchés financiers britanni-
ques qu’elle autoriserait les
intervenants du Royaume-Uni
à utiliser les plates-formes de
transactions de l’Union euro-

péenne pour échanger des
“swaps” pour une durée limi-
tée afin d’éviter des perturba-
tions après la sortie du mar-
ché unique européen ce jeudi
à 23h00 GMT. Elle prend
0,12% face au dollar et 0,3%
face à l’euro. Elle finira aussi
2020 sur une performance
positive et au plus haut depuis
plus de deux ans face au dol-
lar mais elle accuse un repli
d’environ 6% face à l’euro.

PÉTROLE
Les cours du brut sont en

légère baisse sur la séance et
se dirigent vers une perte de
20% sur l’année en raison des

mesures de confinement qui
ont paralysé une grande partie
de l’économie mondiale. Le
Brent abandonne 1,12% à
51,05 dollars le baril. Le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI), qui est
passé en avril en territoire
négatif pour la première fois
de l’histoire, cède 0,97% à
47,93 dollars.

MÉTAUX
Le cours de l’or est en

petite hausse à 1.896,2 dollars
l’once. Il a grimpé de près de
25% cette année, sa meilleure
performance en dix ans.

Reuters

LE S&P 500 ET LE DOW
JONES TERMINENT 
2020 SUR DES RECORDS

 La Bourse de New York a fini une année 2020 tour-
mentée avec le Dow Jones et le S&P 500 à des niveaux
records et sur de nettes progressions annuelles, portés
par les espoirs de rebond économique avec la mise en
oeuvre de mesures de soutien monétaires et budgétaires
et le déploiement de vaccins contre le coronavirus. Le
S&P 500 enregistre un bond de 16% sur l’ensemble de
2020 après avoir pris plus de 66% depuis son point bas
en mars, porté notamment par la hausse des valeurs tech-
nologiques. Le même élément explique la progression
du Nasdaq Composite qui a bondi de plus de 43% cette
année, sa meilleure performance annuelle depuis 2009,
grâce à la progression des mastodontes tels que
Alphabet, Microsoft, Apple, Facebook et Netflix. De son
côté, le Dow Jones a conclu l’année sur un gain plus
modeste d’environ 7%. Jeudi, les indices américains ont
fini en hausse dans un marché peu animé à la veille du
Nouvel An. L’indice Dow Jones a gagné 196,92 points,
soit 0,65%, à 30.606,48 points. Le S&P-500, plus large,
a pris 24,03 points, soit 0,64%, à 3.756,07 points. Le
Nasdaq Composite a avancé de son côté de 18,28 points
(+0,14%) à 12.888,28 points, après avoir touché un
record plus tôt cette semaine. Reuters
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E nviron 2.500 personnes
venues de différentes
régions de France et de

l’étranger ont participé à cette fête
clandestine dans des hangars dés-
affectés à Lieuron. Les gendarmes
qui avaient tenté d’empêcher son
installation avaient dû faire face à
des violences dans la nuit de jeudi
à vendredi, et trois d’entre eux ont
été légèrement blessés. Un véhi-
cule de gendarmerie a été incendié
et plusieurs autres dégradés. “Les

forces de sécurité intérieure, nom-
breuses cette nuit à ma demande et
les contrôles intensifs mis en place,
conduisent à l’arrêt de la rave
party”, a déclaré le ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, sur
Twitter. Le préfet d’Ille-et-Vilaine,
Emmanuel Berthier, a précisé lors
d’une conférence de presse en fin
de matinée que plus de 800 “infra-
ctions COVID” avaient déjà été
verbalisées, auxquelles s’ajoutent
“plusieurs centaines” d’amendes

délictuelles, en particulier pour
usage de stupéfiants. Ces chiffres
devraient augmenter car 400 per-
sonnes font encore l’objet de
contrôles, a-t-il ajouté. Le préfet a
reconnu que plusieurs camions
avaient pu quitter le site pendant la
nuit en brisant une clôture mais il a
précisé que les forces de l’ordre
avaient ensuite saisi “des encein-
tes, des platines, des groupes élec-
trogènes”. Le général Pierre
Sauvegrain, commandant de gen-
darmerie de la région Bretagne, a
ajouté que des investigations
étaient en cours pour identifier et
poursuivre les organisateurs de la
fête. “On est en train de placer en
garde à vue des gens qu’on a inter-
pellés sur la voie publique, en
dehors du site”, a-t-il dit. Le par-
quet de Rennes a ouvert une
enquête pour, entre autres, organi-
sation illicite d’un rassemblement
festif et violences volontaires sur
personnes dépositaires de l’auto-
rité publique. Le directeur général
de l’Agence régionale de santé
(ARS) Bretagne, Stéphane
Mulliez, interrogé par France Bleu
Armorique, a appelé les partici-
pants à la “rave party” à s’isoler
pendant sept jours à titre préventif
avant de réaliser un test de dépis-
tage du coronavirus. “Il faut qu’on
considère que l’ensemble des par-
ticipants à cette ‘rave party’ ont été
exposés”, a-t-il dit en dénonçant
des comportements “irresponsa-
bles d’un point de vue sanitaire”
pendant la fête.

Reuters

FIN DE LA “RAVE
PARTY” CLANDESTINE

EN ILLE-ET-VILAINE
La “rave party” organisée depuis jeudi près de Rennes (Ille-et-Vilaine) mal-

gré le couvre-feu et les mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre
l’épidémie de COVID-19 s’est terminée samedi matin et a été suivie par des
interpellations, la saisie de matériel et plusieurs centaines de verbalisations,

ont annoncé les autorités. 

PLUS DE 45.000
CONTRÔLES ET 6.650
VERBALISATIONS
LORS DU RÉVEILLON

 Les forces de l’ordre françaises ont
procédé à 45.400 contrôles et à 6.650
verbalisations pour non-respect du cou-
vre-feu lors de la soirée de la Saint-
Sylvestre, annonce vendredi le ministère
de l’Intérieur dans un communiqué.
Cent-mille policiers et gendarmes
avaient été mobilisés pour veiller au res-
pect de ce couvre-feu, en vigueur de
20h00 à 06h00 dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie de COVID-19. “Même
si les incidents ont été moins importants
que les années précédentes, durant cette
nuit, certains individus ont pris à parti,
parfois de manière très violente avec des
usages de mortiers d’artifice, les forces
de l’ordre. Ces agressions ont conduit les
policiers et gendarmes à réaliser 662
interpellations et à placer en garde à vue
407 individus”, écrit le ministère, faisant
état de 25 blessés dans les rangs de la
police et de la gendarmerie. “Gérald
Darmanin, ministre de l’Intérieur, tient à
remercier les policiers, gendarmes,
sapeurs-pompiers, militaires du plan
Vigipirate, ainsi que les personnels de
sécurité civile engagés toute la nuit der-
nière pour assurer la protection des
Français durant ce réveillon de la Saint-
Sylvestre si particulier et se félicite que
le couvre-feu a été particulièrement res-
pecté à Paris, lieu habituel des rassem-
blements”, ajoute le ministère.

Reuters

PRÈS DE 300 MORTS
DANS DES 
CATASTROPHES
AÉRIENNES EN 2020

 Le nombre de personnes décédées
lors de catastrophes aériennes a aug-
menté en 2020, faisant 299 victimes à
travers le monde, et ce bien que le nom-
bre d’accidents ait baissé de plus de
50%, annonce vendredi la firme de
conseil néerlandaise, To70. Selon To70,
il y a eu 40 accidents de vols commer-
ciaux en 2020, dont cinq qui se sont avé-
rés fatals, faisant 299 victimes. En 2019,
86 accidents avaient été dénombrés, dont
huit qui s’étaient avérés fatals, faisant
257 victimes. Cela correspond à un taux
d’accidents mortels de 0,27 par million
de vols commerciaux, ou un accident
mortel tous les 3,7 millions de vols, a
précisé To70. En 2019 le taux était de
0,18 par million de vols. Plus de la moi-
tié des victimes recensées dans l’enquête
de To70 ont été tuées en janvier 2020,
lorsqu’un avion ukrainien a été abattu
dans l’espace aérien iranien. Le
deuxième accident le plus meurtrier s’est
produit en mai, lorsqu’un avion pakista-
nais s’est écrasé, faisant 98 morts. Le
taux d’accidents mortels dans l’aviation
civile n’a cessé de baisser depuis 20 ans
dans le monde. En 2005, le nombre de
décès était encore de 1.015, a rappelé
l’Aviation Safety Network (ASN).

Reuters

M aintenant que le Brexit est
effectif, la pandémie de

coronavirus reste le principal défi à
surmonter pour les entreprises du
port français de Calais, a déclaré
vendredi son PDG, Jean-Marc
Puissesseau. Il s’exprimait alors
que le premier ferry transportant
des véhicules en provenance de
Douvres arrivait à Calais, le port de
fret routier le plus fréquenté de
France, quelques heures seulement
après la sortie effective du
Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne à 23 heures (23h00 GMT),
heure de Londres, jeudi. Calais-
Douvres est la route maritime la

plus courte entre le Royaume-Uni
et l’UE, seulement 23 miles (37
kilomètres. Le port de Calais
accueille quelque deux millions de
camions par an. “On espère vrai-
ment que le coronavirus soit bien-
tôt vraiment derrière nous, d’avoir
tous les vaccins possibles et que la
vie normale recommence”, a
déclaré à la presse Jean-Marc
Puissesseau, PDG du port de
Calais, ajoutant que la crise sani-
taire se traduirait en 2020 par 30
millions d’euros de pertes de reve-
nus pour le port. Il a indiqué
qu’après s’être préparé pendant
trois ans au Brexit, Calais était prêt

pour le retour des formalités doua-
nières sur les échanges commer-
ciaux entre le Royaume-Uni et
l’UE. “Le Brexit n’est pas syno-
nyme de congestion, ni de trafic
perturbé mais il faut que tout le
monde fasse son travail (...). Nous
sommes soulagés de savoir com-
ment nous allons travailler”, a-t-il
ajouté. Les entreprises britanni-
ques et européennes s’inquiètent
toutefois des risques de chaos à la
frontière et de ces nouvelles forma-
lités administratives qui risquent
d’entraver selon elles les quelque
1.000 milliards d’euros d’échanges
commerciaux annuels. Reuters

APRÈS LE BREXIT, LE PORT DE CALAIS
EST IMPATIENT DE TOURNER LA PAGE

DU CORONAVIRUS
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L’ épidémie de la Covid-19 a
jeté de l’ombre sur divers
secteurs en 2020 dans la

wilaya de Tébessa sans toutefois écor-
ner la velléité des responsables du
secteur local de l’agriculture, qui ont
accordé durant cette période, une
importance majeure au développe-
ment de la filière oléicole et à l’extrac-
tion de l’huile d’olive, aidés en cela
par le caractère agro-pastoral de cette
région frontalière. Dans le contexte de
crise sanitaire, la Direction des servi-
ces agricoles (DSA) s’est focalisée sur
“l’accompagnement des agriculteurs
sur le terrain en faisant appel à des
techniciens et des spécialistes du
domaine pour encadrer des sessions
de formation et des sorties périodi-
ques visant à guider et former les agri-
culteurs aux technique à suivre en la
matière”, indique le directeur local du
secteur, Said Thamen. “Tous les
moyens humains et matériels ont été
mobilisés pour assurer le bon déroule-
ment de la campagne de récolte des
olives et l’extraction de l’huile
d’olive, lancée début octobre 2020 et
qui devra se poursuivre jusqu’en mars
prochain en coordination avec la
Chambre d’agriculture”, précise M.
Thamen. Selon lui, pas moins de 1,6
million de litres d’huile d’olive ont été
produits durant la saison agricole
2019-2020, tandis que la production
prévisionnelle pour celle de 2020 -
2021 dépassera 2,4 millions de litres,
ce qui fera, dit-il, de la wilaya de
Tébessa “un pôle important au niveau
national en matière de production des
olives et du pressage de l’huile”.
Faisant état de “superficies importantes
allouées à la culture des oliviers dans
cette wilaya”, le DSA relève le “déve-
loppement remarquable de la filière
oléicole ces dernières années au vu de
la disponibilité des terres et du climat
approprié pour le développement des
oliviers”. “La superficie agricole
allouée à cette culture est estimée à
environ 10.000 ha à Tébessa, répartis à
travers plusieurs communes du Sud de
la wilaya, dont Bir El Ater, Ferkane,
Negrine et Safsaf El Ouesra”, ajoute t-
il. De plus, dit-il, cette région compte
plus de 1,17 million d’oliviers, dont
près d’un (1) million d’arbres produc-
tifs, avec une production annuelle de
97.000 qx d’olives, dont 8.500 qx
d’olives de table, tandis que le reste est
destiné au pressage. 

Nouveaux investissements et suivi
régulier pour développer la filière
En dépit des conditions sanitaires et

sociales exceptionnelles liées à la pro-
pagation du coronavirus, la filière
oléicole dans la wilaya de Tébessa a
été marquée en 2020 par l’avènement
de plusieurs nouveaux investisseurs
qui ont planté des surfaces importan-
tes en oliviers, confortant ainsi les
capacités de production locale des oli-
ves et l’extraction de l’huile. “Ces
nouvelles exploitations agricoles
réparties à travers plusieurs commu-

nes frontalières, du Sud de la wilaya
ont permis d’accroître la production
locale d’olives de toutes sortes, en
particulier celles destinées au pres-
sage”, précise M. Thamen.
Oléiculteur depuis l’an 2000, Hocine
Menas, met l’accent, pour sa part sur
les conditions climatiques propices à
l’essor de la culture des oliviers dans
la région Sud de la wilaya, où “la
filière se distingue dans cette région
par la variété des olives produites,
notamment les olives Ferkani, chem-
loul et sigoise”. “Réputée pour sa
grande qualité, parmi 46 variétés,
l’olive Ferkani a vu sa renommée
dépasser les frontières algériennes”,
confie cet exploitant agricole qui pos-
sède actuellement pas moins de 3.600
oliviers avec un rendement de plus de
600 qx par an. “Cette variété d’oli-
ves précisément est très prisée par les
agriculteurs en raison de son rende-
ment élevé et la qualité de son huile”,
explique M. Menas tout en assurant
qu”’un (1) quintal d’olives Ferkani
peut donner 32 litres d’huile d’olive
de haute facture”. “Je produis annuel-
lement pas moins de 12.000 litres de
la meilleure huile d’olive vierge”,
renchérit Hocine Menas, faisant part
de son ambition d’augmenter sa pro-
duction à 50.000 litres dans un proche
avenir, une fois que les milliers d’ar-
bustes actuellement en phase de crois-
sance entreront en phase de produc-
tion. En coordination avec d’autres
agriculteurs, il aspire, en outre, à
“accroître les superficies consacrées à
la plantation d’oliviers dans la région
afin de hisser la wilaya en tête du clas-
sement national dans cette filière en
termes de production et de qualité”.

L’huilerie “Echadjara 
El Moubaraka” remporte 

le premier prix de la qualité 
La wilaya de Tébessa s’est distin-

guée en 2020, lors de la troisième édi-
tion du concours de la meilleure huile
d’olive vierge extra algérienne
“Apulée 2020”, à l’issue de laquelle la
Société “Echadjara El Moubaraka”

(l’arbre béni) de production et d’ex-
traction d’huile d’olive vierge a décro-
ché la médaille d’or et remporté la
première place au niveau national.
Créée en 2013 par son propriétaire,
Hocine Menas, dans la région de
Oglet Ahmed, relevant de la commune
de Bir El Ater (90 km au Sud de
Tébessa), cette huilerie moderne a
remporté ce sacre dans la catégorie
“fruité mûr” parmi des dizaines de
participants venus de différentes
régions du pays. Composé de neuf
experts et spécialistes dans la dégusta-
tion de l’huile d’olive vierge, venus de
l’intérieur mais aussi de l’extérieur du
pays, le jury a décerné à l’huilerie
“Echadjara El Moubaraka” le premier
prix de la saison 2019-2020 de pro-
duction des olives et d’extraction de
l’huile, au cours du deuxième semes-
tre de l’année 2020, pour son “produit
original, naturel et sans additifs”. M.
Menas qui perçoit cette consécration
comme un “catalyseur pour progres-
ser davantage dans ce domaine pro-

metteur”, fait état de son intention de
“développer son projet créateur de
dizaines d’emplois en vue d’accroître
sa productivité”. L’oléiculteur confie,
par ailleurs, que sa participation à ce
concours, visant à raffermir l’esprit de
concurrence entre les producteurs
d’huile d’olive au niveau national, lui
a permis de rencontrer plusieurs
investisseurs dans le domaine et
d’échanger les expériences.
Concernant la création de sa huilerie,
M. Menas a imputé l’idée originelle à
la “nature de la commune de Bir El
Ater et les régions limitrophes du Sud,
connues pour leur abondante produc-
tion d’olives et d’arbres fruitiers de
toutes sortes, afin d’alléger les diffi-
cultés des agriculteurs en matière de
pressage de l’huile d’olive”
Enfin, il fait part de son ambition de
commercialiser son produit à travers
toutes les wilayas, n’excluant pas tou-
tefois de “l’exporter vers différents
pays étrangers”. 

APS

TEBESSA

DES EFFORTS INTENSES POUR
DÉVELOPPER LA FILIÈRE OLÉICOLE

SKIKDA
CARAVANE DE SOLIDARITÉ EN FAVEUR 
DES FAMILLES DÉMUNIES DES ZONES 
D’OMBRE ET CELLES AFFECTÉES PAR LE SÉISME

 Une caravane de solidarité et d’aide destinée aux familles démunies
issues des zones d’ombre et celles affectées par le tremblement de terre
ayant frappé la wilaya la semaine dernière a pris le départ de la wilaya de
Skikda. Le coup d’envoi de la caravane a été donné par le chef de l’exé-
cutif local, Abdelkader Bensaid, depuis le siège de l’unité principale de
la Protection civile situé dans la localité de Hamrouche Hammadi en pré-
sence des autorités de la wilaya et divers intervenants. La caravane de
solidarité contient 1.900 couffins de denrées alimentaires et des couver-
tures, qui seront acheminés des familles démunies issues de 16 commu-
nes à travers la wilaya de Skikda, a précisé M. Bensaid en marge du lan-
cement de l’opération de solidarité. Affirmant que les actions de solida-
rité se poursuivront jusqu’au début de l’année prochaine, le wali a fait
état d’une nouvelle stratégie de l’action de solidarité dans la wilaya favo-
risant le renforcement de la collaboration entre les établissements publics
et les bienfaiteurs pour toucher le maximum de familles démunies. A
cette occasion, le chef de l’exécutif local a salué les bienfaiteurs qui ont
répondu à l’appel de la direction de l’Ation sociale et de la solidarité
(DASS) et ayant participé à cette caravane de solidarité.

APS
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L aissez moi vous présenter
quelques astuces et outils
indispensables à la bonne pra-

tique du binge watching, pour profiter
au mieux des productions du petit
écran. Dans un contexte où l’offre en
matière de séries n’a jamais été aussi
pléthorique, le Veilleur d’écran[s] se
propose d’être votre guide à travers
les saisons. Qu’il s’agisse d’une
ancienne série aujourd’hui culte, d’un
carton récent ou d’un show plus ano-
nyme, cette chronique vous aidera à
ne perdre votre temps qu’en bonne
compagnie. Nous avons récemment
conclu la troisième saison de notre
chronique dédiée aux séries, et la qua-
trième n’arrivera pas avant septembre
prochain, vacances estivales obligent.
Mais avant la pause, place aujourd’hui
à un petit hors-série dans lequel je
vais m’atteler à vous présenter cer-
tains des outils et sites web que j’uti-
lise au quotidien - en grand consom-
mateur de séries que je suis - pour pro-
fiter au mieux de cette passion.

Lecteur vidéo : oubliez VLC, Plex et
Kodi font des miracles

Si vous regardez des séries autre-
ment que via les services de streaming
et leurs applications dédiées (Netflix,
Prime Video, OCS, Disney+…), vous
devez bien évidemment passer par un
lecteur vidéo directement installé sur
votre ordinateur, votre tablette ou
votre smartphone. Si chacun a sa pré-
férence, la vaste majorité des gens uti-
lisent (à raison) le léger et très com-
plet VLC, ce que je fais aussi à quel-
ques occasions. Mais quand on
regarde très régulièrement des séries
(ou des films), il y a mieux. Place à
Plex. Ce service se décompose en
deux parties : la première est Plex
Media Server, un logiciel à installer
sur votre PC/NAS. Ce logiciel va faire
office de serveur en analysant et en
listant toutes vos séries et vos films
pour les organiser et les afficher à la
manière d’un logiciel de SVoD, avec
toutes les informations et visuels qui
vont bien. Il vous faudra ensuite ins-
taller le lecteur vidéo Plex sur l’appa-
reil de votre choix (PC, console, ter-
minal mobile…) et le lier à votre Plex
Media Server pour en consulter le
contenu et profiter d’un suivi de votre
visionnage, à l’instar de ce que propo-
sent Netflix et compagnie. La confi-
guration de Plex n’est pas trop com-
pliquée, et le service regorge d’op-
tions pour personnaliser votre expé-
rience ; de plus, la majorité des fonc-
tionnalités principales sont gratuites.
Si vous optez pour la formule payante,
Plex Pass, le service est augmenté de
nombreux outils (notamment du côté
de la gestion de la musique et des pho-
tos, d’autres cordes du logiciel), y
compris la possibilité de profiter du
contenu de son serveur à l’extérieur
de son réseau local, d’en partager le
contenu à d’autres utilisateurs avec

des profils Plex, de sauter les généri-
ques d’introduction ou encore de
rechercher des sous-titres. Notez que
cette recherche de sous-titres est éga-
lement accessible de manière automa-
tique en installant un plug-in tiers à
Plex Media Server, du nom de Sub-
Zero. Grâce à ce dernier, je n’ai
aujourd’hui presque plus besoin de
chercher des sous-titres à la main, et le
gain de temps est incroyable. Ensuite,
avec l’extension Trakt.tv je synchro-
nise automatiquement les épisodes
vus sur Plex avec le service
BetaSeries, dont je vous parle juste
après. Mais je ne vais pas m’étendre
plus sur ces fonctionnalités avancées,
que les utilisateurs un tant soit peu
débrouillards arriveront à configurer
et utiliser sans problème. Je m’arrête
là avec Plex, mais sachez que je n’ai
fait qu’égratigner la surface du ser-
vice, qui regorge de fonctionnalités et
sections. Si malgré la compatibilité de
Plex avec presque tous les types de
fichiers, et ses capacités de transcoda-
ges solides, vous rencontrez des sou-
cis avec ce logiciel, vous pourriez lui
préférer Kodi, lecteur un peu moins
dispersé et open source. D’après mes
quelques tests, Kodi se révèle un brin
plus puissant que Plex, notamment
avec du contenu 4k et quelques rares
vidéos, que Plex refusait de lire cor-
rectement. Le logiciel est en revan-
che indisponible sur consoles et un
peu moins aisé à prendre en main
côté interface. Cela dit, il est possi-
ble de lui adjoindre simplement un
plug-in Plex pour pouvoir profiter du
contenu d’un serveur Plex et ainsi
mélanger le meilleur des deux mon-
des. Et si vous regardez vos séries
avec des sous-titres, contrairement à
Plex, Kodi permet de les télécharger
(gratuitement) et de les décaler à la
volée en cas de souci. Une fonction-
nalité dont il est difficile de se passer
vous en conviendrez.

Avec BetaSeries, organisez votre vie
de séries sur le bout des doigts
Voilà un site ouvert en permanence

dans un onglet dans mon navigateur

depuis plus de dix ans maintenant
(aïe, le coup de vieux gratuit).
Toujours plus riche en fonctionnalités
et doté d’une interface sans cesse plus
pratique, BetaSeries propose plusieurs
services, mais son intérêt principal
reste tout de même d’organiser votre
activité de visionnage de séries. Une
fois votre compte créé, il vous suffit,
via le moteur de recherches, d’ajouter
les séries (et même les films) que vous
regardez, en précisant le cas échéant à
quel épisode vous en êtes, pour que
les titres soient ajoutés à votre calen-
drier. Impossible désormais de rater la
date d’arrivée des prochains épisodes,
et il vous suffira de cocher au fur et à
mesure les épisodes vus pour ne plus
vous perdre. Notez que si vous liez
votre compte Netflix à BetaSeries,
cette étape de suivi se fera automati-
quement. Pratique. Et ce n’est pas tout
: BetaSeries affiche de nombreuses
données sur les séries (durée, plate-
forme, synopsis, casting…) et permet
également de télécharger des sous-
titres et de profiter de recommanda-
tions (ces dernières se font en fonction
des autres utilisateurs que vous sui-
vez, BetaSeries recouvrant une
dimension réseau social, ou via du
contenu éditorial). Il est également
possible de noter les épisodes et sai-
sons. Disponible sur le web avec
moult options, mais aussi sous la
forme d’application mobile,
BetaSeries jouit d’une base de don-
nées très complète ; la réactivité de la
communauté et des équipes en cas de
souci est véritablement appréciable.
Bref, c’est un indispensable.

Pour plus de recommandations et
idées : SensCritique est votre ami
Même si BetaSeries, tout juste

mentionné, propose différents outils
pour trouver du contenu et des recom-
mandations, il ne s’agit pas de sa
fonction principale. Celle-ci incombe
à SensCritique, gigantesque base de
données de séries et films, mais aussi
de musique, jeux vidéo et littérature.
Avec ses systèmes de notation, de fil-
tres, de critiques d’utilisateurs ou

encore de listes variées et autres tops,
le site regorge de moyens de trouver
les meilleures œuvres par genre, réali-
sateur, durée, acteur ou encore plate-
forme. Avec sa partie réseau social il
est aussi proposé de suivre et d’échan-
ger avec des utilisateurs pour étendre
ses horizons. Et si une oeuvre à venir
vous fait de l’œil, vous pouvez l’enre-
gistrer dans vos envies pour être noti-
fié au moment de sa sortie.

Avec JustWatch, trouvez où sont dis-
ponibles vos séries (et films)

Si BetaSeries, encore lui, indique
aussi les services qui proposent léga-
lement des séries et films en SVoD et
VoD, il existe un site spécifiquement
dédié à cet exercice : JustWatch.com,
qui affiche ces informations de
manière encore plus pratique. Avec
plus de 20 acteurs sur le marché de la
vidéo en ligne (Netflix, Prime Video,
OCS, SFR, Orange, YouTube, Apple
TV+, iTunes, Microsoft Store,
Canal+, etc.) autant vous dire que ce
service n’est pas de trop. Il suffit de
taper le titre recherché dans le moteur
dès l’accueil, et le site vous indique où
vous pourrez regarder/louer/acheter
un show, avec des informations
variées et surtout des liens vous per-
mettant de vous y rendre immédiate-
ment. On apprécie également que soit
précisé si seules certaines saisons sont
proposées par les services indiqués.
Enfin, notons que le site propose lui
aussi un système de recommandations
et surtout une page dédiée pour voir
les nouveautés de chaque plateforme,
avec des filtres bienvenus.

Shazam n’a pas identifié cette musi-
que dans votre épisode ? Dégainez

TuneFind
Terminons ce petit tour avec un

outil qui a ravi mes oreilles plus d’une
fois : Tunefind. Si vous n’avez pas eu
le temps de sortir votre smartphone et
Shazam de votre poche, ou que le
bruit couvre trop la musique que vous
recherchez dans un épisode, direction
ce site web ! Les professionnels (mais
aussi les internautes) y indiquent tou-
tes les pistes présentent dans vos
séries, films et même jeux vidéo.
Concernant les séries notamment, il
est possible de choisir une saison et
un épisode en particulier, et la plu-
part du temps les utilisateurs indi-
quent le contexte scénaristique dans
lequel une musique a été utilisée
pour mieux identifier votre recher-
che (attention aux spoilers donc !).
Une fois votre musique repérée,
vous pouvez vous assurer qu’il s’agit
de la bonne en écoutant un extrait,
ou en la lançant via un des boutons
renvoyant sur votre service de strea-
ming musical préféré. Et si votre
recherche fait choux blanc, un sys-
tème de discussion est de la partie
pour indiquer votre demande.

Clubic

Hors-série

LES MEILLEURS OUTILS POUR
PROFITER AU MIEUX DE VOS SÉRIES
Vous téléchargez encore vos sous-titres à la main ? Vous gardez une trace de votre progression à travers les sai-

sons dans un tableau Excel ? Vous utilisez Windows Media Player pour lire vos séries ?
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D es associations de
la wilaya de
Tissemsilt fournis-

sent de grands efforts pour
participer à la lutte contre la
pandémie du Coronavirus,
notamment pour ce qui est
du volet de sensibilisation
visant différentes franges
de la société. Depuis le
début de la pandémie, ces
associations ont ainsi lancé
de nombreuses initiatives
de prévention qui ont visé
différentes zones de la
wilaya, faisant du travail de
terrain l’autre jalon dans les
efforts fournis par les diffé-
rents services et instances
concernés par la lutte contre
le virus. A ce propos, le
commissariat de wilaya des
scouts musulmans algériens
(SMA) a lancé moult opéra-
tions de sensibilisation et de
prévention pour faire face à
la Covid-19, dont une ini-
tiative lancée à travers sa
page officielle sur les
réseaux sociaux sous le slo-
gan “restez chez vous, vous
préserverez votre santé”.
Une initiative comprenant
conseils et orientations pro-
digués aux citoyens pour
prendre les mesures de pré-
vention nécessaires à l’effet
d’éviter la contamination,
explique le commissaire de
wilaya, Mohamed Kabi.
Les SMA ont également
distribué quelque 10.000
bavettes de protection et
3.000 unités de désinfection
au profit des citoyens
nécessiteux dans les zones
d’ombre et les quartiers
populaires de la wilaya.
Les scouts ont aussi accom-
pagné l’unité locale
d’Algérie Poste dans l’ap-
plication du protocole sani-
taire de prévention au
niveau des bureaux de poste
et les salles omnisports
consacrées au paiement des
pensions de retraités, indi-
que-t-il. De son côté, le
bureau de wilaya de
l’”Association el Islah wal
irchad” a lancé plusieurs
initiatives de prévention
contre la pandémie, notam-
ment des opérations de sté-
rilisation et de désinfection
de 12 bureaux de poste dans
la ville de Tissemsilt,
Theniat El-Had, Bordj
Bounâama, Khemisti, ainsi
que 20 établissements sco-
laires, outre les aggloméra-
tions urbaines et rurales,
selon le chef du bureau,
Abdelkader Khelifi.

L’association a également
distribué plus de 9.000 uni-
tés de prévention contre
l’épidémie du virus corona
(masques, moyens de stéri-
lisation, gel hydro-alcooli-
que) au profit des mosquées
et de citoyens des quartiers
populaires et des zones
rurales reculées.
L’association de wilaya de
défense des consommateurs
et de l’environnement a,
quant à elle, intensifié ses
actions de sensibilisation
durant la crise sanitaire, en
organisant notamment des
rencontres de proximité en
collaboration avec la
Direction locale du com-
merce. L’objectif étant de
prodiguer conseils et orien-
tations aux commerçants
mais aussi aux opérateurs
économiques sur la mise en
œuvre du protocole sani-
taire au sein de leurs locaux,
en plus de la distribution de
5.500 masques de protec-
tion au profit des commer-
çants et des citoyens, indi-
que le président de
l’Association, Mohamed
Mimouni. L’association a
également participé dans
14 opérations de désinfec-
tion et de stérilisation orga-
nisées par différentes ins-
tances et établissements
publics ayant touché plu-
sieurs villes de la wilaya,
dont Tissemsilt, Theniat El-
Had, Bordj Bounâama,
Khemisti et Lardjem, selon
la même source.

Les associations juvéniles 
et sportives plus actives 
sur les réseaux sociaux 
Les associations juvéni-

les et sportives ne sont pas
restées les bras croisés
depuis l’apparition de l’épi-
démie puisqu’elles ont
lancé, quant à elles, plu-
sieurs actions et initiatives
de sensibilisation sur leurs
pages des réseaux sociaux.
A ce propos, l’association
des jeunes de la commune
de Khemisti a, depuis le
début de l’épidémie dans la
wilaya, lancé une campagne
de sensibilisation des
citoyens, les jeunes, en par-
ticulier sur la nécessité de
se conformer aux mesures
de prévention contre la
Covid-19, en plus de la dif-
fusion de dessins confec-
tionnés par les adhérents de
l’association, contenant des
messages de sensibilisation
dans ce domaine. Le prési-
dent de l’association,
Abderrahmane Boudoumi,
a indiqué à l’APS que son
organisation a décidé d’uti-
liser l’espace bleu dans
l’opération de prévention
du virus corona, au vu de
l’intérêt des jeunes pour les
réseaux sociaux, ce qui per-
met, selon lui de lancer des
messages de sensibilisation
au profit de cette frange de
la société. Il en est de même
pour l’association sportive
du Mouloudia de Tissemsilt
qui a lancé une initiative

pour faire face au virus
corona, à travers les réseaux
sociaux en appelant les
sportifs locaux à respecter
les mesures de prévention
contre l’épidémie, notam-
ment le port du masque,
selon son président
Mahroug H’mida.
L’association des activités
des jeunes de la commune
de Lardjem, a procédé elle,
à la projection de vidéos sur
sa page officielle et les
réseaux sociaux pour mettre
en avant les interventions
des adhérents sur les effets
du non respect des mesures
de prévention, notamment
le port du masque, selon
son président, Rabis
Abdelkader. Enfin,
l’Association “Ghoroub
Chems” de Bordj El-Emir
poursuit, de son côté, ses
efforts dans le domaine de
prévention contre la pandé-
mie à travers le lancement
d’un espace de sensibilisa-
tion sur les réseaux sociaux.
Elle prodigue ainsi des
conseils accompagnés de
photos sur la manière d’évi-
ter la contamination au
virus. L’association a donc
diffusé des témoignages de
personnes ayant contracté
le virus et répercuté les
appels des victimes aux
citoyens. L’objectif étant de
se protéger et de protéger
les personnes de leur entou-
rage, précise son président,
Abdelkader Chetouane.

APS

TISSEMSILT

DES ASSOCIATIONS S’INVESTISSENT
DANS LA LUTTE CONTRE 

LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Constantine/Covid-19 
INTENSIFICATION 
DES SORTIES DE
SENSIBILISATION 
DE LA GENDARMERIE
NATIONALE AU PROFIT
DES COMMERÇANTS 

 Les actions de sensibilisa-
tion aux risques du Covid-19
organisées par les différents ser-
vices de la gendarmerie natio-
nale de la wilaya de Constantine
au profit des commerçants ont
été intensifiées afin de contri-
buer à contrer la recrudescence
du nombre de contamination, a
indiqué, la responsable de com-
munication de ce corps consti-
tué. S’exprimant en marge
d’une action de sensibilisation
menée dans la cité Zouaghi
Slimane (chef-lieu de wilaya)
par la brigade de gendarmerie
nationale d’Ain El Bey en colla-
boration avec une équipe du ser-
vice de la répression de la
fraude relevant de la direction
locale du commerce, le lieute-
nant Nedjoua Bekiri, a déclaré
que 15 sorties de prévention aux
risques du Covid-19 ont été
menées lors de ces 20 derniers
jours notamment après la hausse
du nombre de personnes conta-
minées par ce virus. “Ces opéra-
tions de prévention, qui vien-
nent renforcer les efforts de
l’Etat visant à contrer la propa-
gation du coronavirus, ont per-
mis de toucher près de 150
locaux commerciaux dont 60
situés dans des zones d’ombre,
en sus de la distribution de près
de 1.000 bavettes”, a fait savoir
la même source, notant que les
propriétaires des différents com-
merces ont été sensibilisés à
l’obligation de fournir les
moyens de stérilisation, d’exi-
ger le port de bavettes et le res-
pect de la distanciation physi-
que. De son côté, le chef de ser-
vice de la brigade de répression
de la fraude, Samir Lafouala a
assuré que les mesures imposées
par les autorités publiques en
matière de prévention contre la
contamination au Covid-19 doi-
vent être accompagnées par
“une sincère volonté de la part
des citoyens pour éviter la
recrudescence de la pandémie”.
Il a, dans ce sens, souligné que
durant le mois de novembre der-
nier, plus de 26 infractions liées
aux mesures sanitaires préventi-
ves ont été enregistrées et donné
lieu à la proposition de ferme-
ture administrative à l’encontre
des commerçants contrevenants.
Dans le même sillage, M.
Lafouala a affirmé que la bri-
gade de répression de la fraude
veille à l’intensification du
contrôle au niveau des commer-
ces qui connaissent un grand
afflux des citoyens, à l’instar
des centres commerciaux et des
fast-foods et ce pour s’enquérir
de l’application des mesures
préventives de lutte contre la
propagation de la pandémie. 
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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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