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L’INFLATION A ATTEINT UN TAUX
ANNUEL DE 2,1% À FIN JUIN

La Caisse nationale 
de mutualité agricole
(CNMA) a réalisé 
en 2019 un résultat net
de 1,2 milliards de DA,
contre 915 millions de
DA en 2018, soit une
progression de 31 %, 
a indiqué hier la Caisse
dans un communiqué. 
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Selon un communiqué
publié sur son site web,
la FAO a précisé que

cette plateforme constitue un
“outil indispensable qui contri-
buera à tous les efforts visant à
reconstruire ou à créer des sys-
tèmes alimentaires plus rési-
lients après la pandémie du
COVID-19”. Ainsi, cette plate-
forme affiche plus d’un million
de couches de données géospa-
tiales et des milliers de séries
statistiques contenant 4000
entrées de métadonnées et ras-
semble des informations géo-
graphiques et des données sta-
tistiques sur plus de dix domai-
nes liés à l’alimentation et à
l’agriculture, qui vont de la
sécurité alimentaire à la foreste-
rie, en passant par les cultures,
les sols, les terres, l’eau, le cli-
mat, la pêche et l’élevage. Elle
comporte aussi des informa-

tions sur l’impact du COVID-
19 dans les domaines de l’ali-
mentation et l’agriculture. Les
données proviennent de la FAO
et d’autres importants fournis-
seurs de données publiques au
sein du système des Nations
Unies, ainsi que d’ONG, d’uni-
versités, du secteur privé et
d’agences spatiales. Elle com-
porte également les données de

FAOSTAT sur l’alimentation et
l’agriculture collectées pour
plus de 194 pays membres et
territoires depuis 1961 jusqu’à
l’année disponible, la plus
récente.  “Les technologies
géospatiales et les données agri-
coles donnent la possibilité de
trouver de nouveaux moyens de
réduire la faim et la pauvreté,
grâce à des solutions plus acces-

sibles, intégrées et fondées sur
les données”, a déclaré à l’occa-
sion, le directeur général de la
FAO, M. QU Dongyu. “La pla-
teforme géospatiale constitue
un bien public numérique qui
permet de créer des cartes de
données interactives, d’analyser
les tendances et de cerner les
lacunes et les possibilités en
temps réel”, a expliqué égale-
ment le chef de la FAO. Parmi
ses nombreuses utilisations, la
plateforme fournit des informa-
tions essentielles qui permettent
de surveiller la productivité de
l’eau à usage agricole, notam-
ment les systèmes agricoles
menacés par la pression d’ori-
gine anthropiques exercée sur
les terres et l’eau, comparer la
densité démographique et la
répartition des cheptels ou com-
parer les densités d’élevage de
deux espèces à l’échelle mon-

diale. La FAO compte apporter
à la plateforme de nouvelles
séries de données et des études
de cas qui porteront sur des
pays et des domaines spécifi-
ques, afin de mieux cibler et
d’adapter les interventions de
politique générale, l’innovation,
les financements et les investis-
sements et la réforme institu-
tionnelle dans les domaines de
l’alimentation et de l’agricul-
ture. La nouvelle plateforme
s’inscrit, par ailleurs, dans le
cadre de l’Initiative “Main dans
la main” de la FAO, une initia-
tive fondée sur des données pro-
bantes, dirigée et prise en
charge par les pays, qui vise à
accélérer la transformation agri-
cole et le développement rural
durable, afin d’éliminer la pau-
vreté, la faim et toutes les for-
mes de malnutrition.

R. N.

Agriculture et ressources naturelles 

LA FAO LANCE UNE NOUVELLE PLATEFORME DE DONNÉES
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a lancé samedi une plateforme

géospatiale contenant des données sur l’alimentation, l’agriculture, la situation socioéconomique et les ressources
naturelles visant à contribuer au renforcement de la prise de décision fondée sur des éléments probants. 

L es clients d’Emirates
peuvent voyager en
toute confiance, tandis

que la compagnie aérienne
prendra en charge les frais
médicaux jusqu’à 150 000
EUR et les frais de quaran-
taine de 100 EUR par jour
pendant 14 jours, s’ils sont
diagnostiqués positif au
COVID-19 au cours de leur
voyage, et pendant qu’ils sont
loin de chez eux. Cette cou-
verture est fournie par la com-
pagnie aérienne, sans frais
pour ses clients. SA Cheikh
Ahmed bin Saeed Al
Maktoum, Président Directeur
Général du Groupe Emirates,
a déclaré : « Sous la directive
de Son Altesse Sheikh
Mohammed, vice-président
des Émirats arabes unis,
Premier ministre et Souverain
de Dubaï, Emirates est fière de
montrer la voie en renforçant
la confiance pour les voyages
internationaux. Nous savons
que les gens aspirent à voya-
ger alors que les frontières du
monde entier se rouvrent pro-
gressivement, mais ils recher-
chent la flexibilité et des
garantit en cas d’imprévu pen-
dant leur voyage. » Il a ajouté:
« Emirates a travaillé sans
relâche pour mettre en place

des mesures à chaque étape du
parcours client afin d’atténuer
le risque d’infection, et nous
avons également réorganisé
nos politiques de réservation
pour offrir de la flexibilité.
Nous allons plus loin, en étant
les premiers du secteur de
l’aviation à offrir à nos clients
une couverture mondiale gra-
tuite pour les frais médicaux
et les frais de quarantaine liée
au COVID-19, s’ils ont été
amenés à engager ces frais au
cours de leur voyage. C’est un
investissement de notre part,
mais nous accordons la prio-
rité à nos clients et nous pen-
sons qu’ils salueront cette ini-
tiative. » Première compagnie
aérienne au monde à offrir une
couverture mondiale gratuite
pour les frais liés au COVID-
19. Cette couverture pour les
frais médicaux et les frais de
quarantaine liés au COVID-19
est offerte par Emirates gratui-
tement à ses clients, quelle
que soit la classe de voyage ou
la destination. Cette couver-
ture est immédiatement effec-
tive pour les clients voyageant
sur Emirates jusqu’au 31 octo-
bre 2020 (premier vol à effec-
tuer le, ou avant le, 31 octobre
2020). Cette couverture est
valable 31 jours à partir du

moment où les clients effec-
tuent la première partie de leur
voyage. Cela signifie que les
clients Emirates peuvent
continuer à bénéficier des
garanties supplémentaires de
cette couverture, même s’ils
voyagent vers une autre ville
et ce après leur arrivée à leur
destination avec Emirates. Les
clients n’ont pas besoin de
s’inscrire ou de remplir de for-
mulaire avant de voyager, et
ils ne sont pas obligés d’utili-
ser cette couverture fournie
par Emirates. Tout client
concerné qui a reçu un diag-
nostic de COVID-19 pendant
son voyage doit simplement
contacter une hotline dédiée
pour bénéficier d’une assis-
tance et d’une couverture. Le
numéro de la hotline et les
détails des dépenses liées au
COVID-19 sont disponibles
sur 
www.emirates.com/COVID1
9assistance.

Flexibilité et garantit
Avec la réouverture pro-

gressive des frontières au
cours de l’été, Emirates a
révisé ses politiques de réser-
vation pour offrir aux clients
plus de flexibilité et de
confiance pour planifier leurs

voyages. Les clients dont les
plans de voyage sont pertur-
bés par des restrictions de vol
ou de voyage liées au
COVID-19 peuvent simple-
ment conserver leur billet qui
sera valable 24 mois et réser-
ver à nouveau pour voyager
plus tard; demander des bons
de voyage à faire valoir sur de
futurs achat auprès
d’Emirates, ou demander des
remboursements via un for-
mulaire en ligne sur le site
Web d’Emirates ou via leur
agence de réservation de
voyages. Emirates dessert
actuellement plus de 60 desti-
nations dans son réseau, facili-
tant les voyages entre les
Amériques, l’Europe,
l’Afrique, le Moyen-Orient et
la région Asie-Pacifique grâce
à une connexion pratique à
Dubaï pour les clients du
monde entier. Dubaï est
ouverte: les clients du réseau
d’Emirates peuvent désormais
se rendre à Dubaï car la ville a
rouvert ses portes aux voya-
geurs d’affaires et de loisirs
avec de nouveaux protocoles
de transport aérien qui protè-
gent la santé et la sécurité des
visiteurs et des communautés.
Pour plus d’informations sur
les conditions d’entrée des

visiteurs internationaux à
Dubaï, visitez: www.emira-
tes.com/flytoDubai  La santé
et la sécurité avant tout:
Emirates a mis en place un
ensemble complet de mesures
à chaque étape du parcours
client pour assurer la sécurité
de ses clients et employés au
sol et dans les airs, y compris
la distribution, à tous les
clients, de kits d’hygiène gra-
tuits contenant des masques,
des gants, du désinfectant
pour les mains ainsi que des
lingettes antibactériennes.
Pour plus d’informations sur
ces mesures et les services
disponibles sur chaque vol,
visitez:

www.emirates.com/yoursa-
fety. Restrictions de voyage: il
est rappelé aux clients que les
restrictions de voyage restent
en vigueur et que les voya-
geurs ne seront acceptés sur
les vols que s’ils satisfont aux
exigences d’admissibilité et
aux critères d’entrée de leur
pays de destination. Visitez:
www.emirates.com/travelres-
trictions  Les résidents de
Dubaï peuvent consulter les
dernières exigences en matière
de voyage sur: www.emira-
tes.com/returntoDubai 

M.B.

Pour renforcer la confiance des voyageurs

EMIRATES COUVRE LES DÉPENSES DES CLIENTS EN CAS DE DIAGNOSTIQUE
POSITIF AU COVID 19 ; UNE PREMIÈRE DANS L’INDUSTRIE AÉRIENNE

Première compagnie aérienne au monde à offrir à ses passagers une couverture gratuite pour les frais médicaux
et les frais de quarantaine due au COVID-19, valable pour les vols vers toutes les destinations, et à bord de toutes

les classe. 
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La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a réalisé en 2019 un résultat net de 1,2 milliards de DA,
contre 915 millions de DA en 2018, soit une progression de 31 %, a indiqué hier la Caisse dans un communiqué. 

Assurances agricoles

LA CNMA RÉALISE UNE CROISSANCE 
DE 31% DE SON RÉSULTAT NET EN 2019

P our l’exercice 2019,
cette institution cente-
naire affiche “le meil-

leur résultat depuis sa créa-
tion et qui s’élève à 1,2 mil-
liards de DA, soit une pro-
gression significative de 31%
comparativement à l’exercice
précédent qui était de l’ordre
de 915 millions de DA” a pré-
cisé la même source. Les
indemnisations ont atteint
durant cet exercice le montant
global de 8,4 milliards de DA
pour plus de 200.000 dossiers
sinistres réglés, souligne le
document. La caisse a affiché
durant cet exercice une pro-
gression de 49 % dans ces
actifs non courants, principa-
lement issue de l’opération de
réévaluation de ses biens non
amortissable. Ces résultats
positifs par la progression en
matière d’activité d’assurance
avaient permis à cette institu-
tion d’augmenter son capital
social de 4,5 milliards de DA
à 5,5 milliards de DA, soit
une évolution de 22 %, ce qui
vient “renforcer” l’assise
financière de cette compagnie
d’assurance. Le bilan des acti-
vités de la CNMA affiche
également une marge d’assu-
rance nette qui est passée de
1,3 milliards de DA en 2018 à

plus de 1,7 milliards de DA en
2019, soit un accroissement
de près de 29 %. Cette perfor-
mance souligne “la solidité de
son modèle mutualiste et l’en-
gagement de ses collabora-
teurs”. Estimant que l’année
2019 a été marquée par “l’in-
certitude économique et
sociale”, la caisse a souligné
qu’elle “n’a pas été épargnée
non plus, par la survenance

multiple de sinistres dus aux
aléas climatiques avec l’alter-
nance de fortes chaleurs, de
sécheresse et d’inondations
qui ont touchées un nombre
considérable de ses assurés et
sociétaires à grande majorité
agriculteurs et éleveurs”.
Toutefois, précise-t-elle, mal-
gré cette conjoncture écono-
mique “difficile”, la compa-
gnie a affiché de résultats

“très satisfaisants”, portés la
croissance rentable de ses
caisses régionales avec un
chiffre d’affaire de plus de
14,3 milliards de DA pour
l’exercice 2019, dont plus de
2 milliards de DA pour les
assurances agricoles qui
représentent une évolution de
5% comparativement à
l’exercice précédent. Cela,
rappelle le document,

conforte encore une fois sa
position de leader dans les
assurances agricoles avec une
part de marché de 77 %. Les
progressions de ces chiffres
sont le fruit d’une “très
bonne” maitrise et un savoir-
faire technique sur le terrain
concrétisé par des opérations
de sensibilisation et de pré-
vention multiples à travers
tout le réseau commercial de
la mutualité agricole qui
compte actuellement 522
bureaux de proximité implan-
tés sur tout le territoire natio-
nal qui sont couverts par 67
caisses régionales, affirme la
CNMA. Elle ajoute que la
stratégie “ambitieuse” mise
en place dans son plan d’ac-
tion 2018/2020 a confirmé la
dynamique de croissance de
ses activités, ainsi que la pro-
gression de sa rentabilité opéra-
tionnelle dans un environne-
ment “concurrentiel accrue”, et
ce, grâce à la modernisation de
ses techniques d’assurances. La
mise en place d’une stratégie
digitale inscrite dans le plan
d’action 2020/2024 de cette
mutuelle, “lui permettra, sans
nul doute, d’être un levier de
développement dans la politi-
que agricole à travers ses offres
assurantielles pratiquées”.

K. B.

Le taux d’inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2,1% à fin
juin dernier, a-t-on appris auprès de l’Office national des

statistiques (ONS).

Prolongation de bourse d’études 
LES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 
DE LA PREMIÈRE VAGUE DE DEMANDES
TRANSMIS POUR NOTIFICATION 

 Les résultats de l’évaluation de la première vague de
demandes de prolongation de bourse pour juguler le retard
causé par la fermeture des laboratoires durant le confine-
ment dû à la pandémie de Covid-19, ont été transmis pour
notification aux différentes représentations diplomatiques
à l’étranger, ainsi qu’aux établissements d’enseignement
supérieur et de recherche scientifique dont relèvent les
boursiers, indique un communiqué du ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
“Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique porte à la connaissance des bour-
siers émargeant au programme national exceptionnel pro-
motion 2019/2020 qui ont déposé des demandes de prolon-
gation de bourse pour juguler le retard enregistré pour
cause de fermeture des laboratoires durant la période de
confinement résultant de la pandémie Covid-19, que les
résultats de l’évaluation scientifique de la première vague
de demandes ont été transmis pour notification aux diffé-
rentes représentations diplomatiques à l’étranger, ainsi
qu’aux établissements d’enseignement supérieur et de
recherche scientifique dont relèvent les boursiers”, précise
le communiqué. Concernant les dernières demandes qui
sont parvenus en retard, le ministère rappelle qu’”elles sont
soumises à l’étude des experts scientifiques et que les résul-
tats seront proclamés sous peu”, ajoute la même source, qui
rappelle également que “conformément à la demande des
boursiers, le renouvellement effectif de ces prolongations
interviendra à partir du mois de septembre 2020”.

APS

ONS

L’INFLATION A ATTEINT UN TAUX
ANNUEL DE 2,1% À FIN JUIN

L’ évolution des prix à la
consommation en

rythme annuel à fin juin 2020,
est le taux d’inflation moyen
annuel calculé en tenant
compte de 12 mois, allant du
mois de juillet 2019 à juin 2020
par rapport à la période allant
de juillet 2018 à juin 2019. La
variation mensuelle des prix à
la consommation, qui est l’évo-
lution de l’indice de prix du
mois de juin 2020 par rapport à
celui du mois de mai 2020, a
connu une hausse de 0,2%, a
indiqué l’Office. En termes de
variation mensuelle et par caté-
gorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont affiché
une baisse de 0,2 %, avec une
baisse de 0,5% des prix des
produits agricoles frais. Cette
baisse des produits agricoles

frais est due, essentiellement, à
une chute des prix de légumes
frais (-11,4%) et du poissons
frais (-2%). L’office relève, par
ailleurs, que d’autres produits
ont connu des hausses de prix
le mois de juin et par rapport au
mois de mai dernier, notam-
ment la viande de poulet
(+8,2%), les œufs (+6,7%), les
fruits frais (3,04%) et la
pomme de terre (+9,6%). Les
prix des produits industriels,
quant à eux, ont observé une
hausse de près de 0,2%. Pour
les produits manufacturés, leurs
prix ont augmenté de 0,6%,
alors que ceux des services ont
accusé une stagnation. Par
groupe de biens et de services,
les prix des groupes “habille-
ment chaussures” ont enregis-
tré une hausse de 0,6%, ceux

des transports et communica-
tion ont augmenté de 1,0%,
alors que le reste des biens et
services s’est caractérisé par
des évolutions relativement
modérés. Durant le premier
semestre 2020, les prix à la
consommation, ont connu une
hausse de 2,25%, malgré une
légère baisse (0,15%) des biens
alimentaires, induite notam-
ment par un recul de 0,7% des
prix des produits agricoles frais.
Cette variation haussière enre-
gistrée au 1er semestre de l’an-
née en cours s’explique par des
hausses de +0,46% des produits
alimentaires industriels, de près
de +5% des biens manufacturés
et de +2,53% des services. En
2019, le taux d’inflation en
Algérie avait atteint 2%. 

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : Au coeur des Restos du Coeur
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : L’héritage de la honte
15h35 : Un héritage mortel
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h15 : Demain nous appartient
20h40 : Loto
20h45 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Camping paradis
22h00 : Camping paradis
23h05 : Camping paradis
23h55 : Camping paradis

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : En route pour la finale
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h25 : Ça commence aujourd’hui, des nouvelles de
nos invités
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Motive: Le mobile du crime
21h50 : Motive: Le mobile du crime
22h30 : Motive: Le mobile du crime
23h15 : Stan Lee’s Lucky Man

08h05 : Garfield & Cie
08h15 : Garfield & Cie
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Scooby-Doo et compagnie
09h40 : Scooby-Doo et compagnie
10h05 : Rocky Kwaterner
10h15 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h35 : L’info outre-mer
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion

18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
21h05 : Les fugitifs
22h35 : Le grand blond avec une chaussure noire

07h04 : Kaeloo
07h18 : Kaeloo
07h25 : Kaeloo
07h33: Les Crumpets
07h46 : Les Crumpets
07h59 : Molang
08h03 : Molang
08h04 : Molang
08h10 : Les plus belles années d’une vie
09h38 : Le cercle
10h26 : Séduis-moi si tu peux !
12h27 : Stéréo Top
12h32 : La Gaule d’Antoine
13h03 : Boîte noire
13h17 : Cardinal
13h59 : Cardinal
14h42 : Plateaux cinéma mardi
Ma 16.06.20 roubaix une lumiere
14h44 : Roubaix, une lumière
16h40 : Papillon
18h33: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h17 : L’info du vrai
19h47 : La Gaule d’Antoine
20h13 : Stéréo Top
20h15 : Stéréo Top
20h19 : Groland le zapoï
20h37 : Groland le zapoï
21h00 : Babylon Berlin
21h41 : Babylon Berlin
22h32 : Babylon Berlin
23h23 : Guillermo Guiz a un bon fond

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Paradis de rouille
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h15 : La Moselle
11h50 : La Moselle
12h20 : La Moselle
12h55 : La Grèce d’île en île
13h30 : Mélancolie ouvrière
15h05: Good Night, and Good Luck
16h35 : Invitation au voyage
17h15 : Enquêtes archéologiques
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : Thaïlande, la beauté sauvage
18h55 : Thaïlande, la beauté sauvage
20h05 : 28 minutes
20h50 : La minute vieille
20h55: Gervaise
22h50: Où est la maison de mon ami ?

06h25 : Totally Frank
06h45 : Totally Frank
07h05 : Reign: le destin d’une reine
07h55 : Reign: le destin d’une reine
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
10h50: Once Upon a Time
11h45: Once Upon a Time
13h35 : Scènes de ménages
13h45 : Pause romantique
15h40 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : 5 hommes à la maison
20h25 : En famille
21h05 : Les dents, pipi et au lit
22h55 : Le Marrakech du rire 2014

T F I

21h05 : Camping
paradis

T F I

21h05 : Motive: 
Le mobile du crime

21h05 : Les fugitifs

                            



D ans une déclaration à
l’APS, la chargée de
la communication à

l’ONA, Mme Meriem
Ouyahia a précisé que pour
l’exécution de ce dispositif,
les unités opérationnelles de
l’ONA, astreintes à assurer
des permanences les jours de
l’Aïd El Adha, seront mobili-
sés avec les moyens humains
et matériels nécessaires pour
répondre aux besoins d’éven-
tuelles interventions sur les
réseaux d’assainissement et
les stations d’épuration. “ Ces
unités opérationnelles assu-
rent également la surveillance
et la sécurité de toutes les
infrastructures gérées par
l’Office”, a -t-elle tenu à pré-
ciser.  Elle a ajouté que ces
interventions seront réalisées
tout en respectant les mesures
barrières, à savoir : le port du
masque de protection et la
distanciation sociale ainsi que
la désinfection des lieux, afin
d’éviter tout risque de conta-
mination. Tout en relevant
que la fête religieuse d’Aid El
Adha de cette année survient
dans un contexte sanitaire
sans précédent, lié à la propa-
gation de la pandémie du
COVID 19 dans le monde,
elle a rappelé également les
décisions du gouvernement
pour se prémunir contre toute

forme de propagation du virus
durant la célébration de cette
fête religieuse. “ Ainsi, pour
l’opération de l’abattage du
mouton, il est recommandé
aux citoyens, d’éviter de
recourir à la voie publique
pour le sacrifice du mouton,
de désinfecter les outils
d’abattage et d’éviter de les
échanger, de réduire le nom-
bre de participants au pro-
cessus d’abattage, d’utiliser
un masque de protection à
toutes les étapes liées au
sacrifice”, a-t-elle ajouté.  Il
est, aussi, conseillé d’éviter
les visites familiales et de ne
pas se rendre aux cimetières,
a-t-elle dit. 

Une campagne de sensibili-
sation sous le thème “Prenez
soin des réseaux d’assainis-

sement”
A l’occasion de l’Aid El

Adha, l’Office National de
l’Assainissement lance sa
campagne de sensibilisation
sous le thème “ Prenez soin
des réseaux d’assainisse-
ment” et dont le but est de
rappeler aux citoyens que des
déchets tels que les cornes, les
pattes ou la toison ne peuvent
être introduits dans les
réseaux d’égouts, ni jetés
dans la nature. Mme.Ouyahia
a expliqué que ces déchets

occasionnent l’obstruction
des canalisations et parfois-
même causent des déborde-
ments des eaux usées, dans
certains quartiers, et des pro-
blèmes au niveau des stations
d’épuration pouvant égale-
ment générer des maladies à
transmission hydrique.
“Donc, il est demandé de
s’abstenir de lever les tam-
pons des regards et d’éviter de
jeter les déchets dans les
égouts, et ce, en adoptant un
geste simple, qui consiste à
les mettre dans des sacs afin
de permettre leur évacuation
par les services concernés”, a-
t-elle recommandé.  Placé
sous la tutelle du ministère
des Ressources en eau,
National de l’Assainissement
(ONA) est un établissement
public national à caractère
industriel et commercial, créé
par décret exécutif n: 01-102
du 21 Avril 2001. L’ONA gère
le réseau d’assainissement de
56.210 km à travers de 1.148
communes répartis à travers
44 wilayas.  Il compte à son
actif, 154 stations d’épuration
et 502 stations de relevage. 

La Protection civile appelle
les citoyens à respecter les
mesures barrières contre le

coronavirus
La Direction générale de la

Protection civile a appelé les
Algériens à faire preuve de
“prudence et vigilance” lors
du sacrifice de l’Aïd Al Adha,
soulignant la nécessité de res-
pecter les mesures barrières
contre le coronavirus. “En
prévision de la célébration
d’El Aïd Al-Adha, dans ces
circonstances exceptionnelles
liées à la pandémie du
Coronavirus, et afin de
réduire les risques générés par
l’utilisation des outils lors du
sacrifice (couteaux, hache,
chalumeaux), la Direction
générale de la protection
civile appelle tous les
citoyens à faire preuve de
prudence et vigilance, et à
respecter les mesures barriè-
res contre le corona virus afin
d’éviter d’être contaminé par
le Covid-19 ou de le trans-
mettre à d’autres personnes”,
a-t-elle indiqué dans un com-
muniqué. La direction géné-
rale de la Protection civile a
recommandé, à ce titre, de
“respecter la distanciation
physique, d’éviter les rassem-
blements autour du sacrifice,
de désinfecter et de nettoyer
le lieu d’abattage avant et
après l’achèvement de l’opé-
ration”. Elle a rappelé, dans
ce contexte, que “le port de la
bavette et des gants est obli-
gatoire et nécessaire”. La

protection civile a publié éga-
lement une série de recom-
mandations pour éviter les
accidents domestiques lors du
rituel sacrificiel, préconisant,
ainsi, l’utilisation de “la
pompe à air manuelle au lieu
de souffler avec la bouche”,
de “stériliser les outils utili-
sés avant, pendant et après
l’achèvement de l’opération”,
d’”éviter l’échange des outils
utilisés entre les personnes”
et de “laver régulièrement les
mains et éviter de toucher le
visage, le nez et la bouche”.
Elle a fait remarquer, en
outre, que la manipulation
des couteaux et haches, et du
feu “tabouna” doit répondre
aux consignes de sécurité,
recommandant, à ce propos,
de ne “pas mettre les cou-
teaux et les haches au sol”.
“Ils doivent être placés hors
de la portée des enfants et
conservés dans leurs étuis”,
a-t-elle rappelé, insistant sur
l’importance de ne “pas uti-
lisé une meuleuse pour affû-
ter et affiler les couteaux en
présence d’enfants” en raison
du risque de projection
d’éclats. Elle a mis l’accent
également sur la nécessité de
“bien ranger les chalumeaux,
les tabouna, les allumettes”
“et de “les gardés hors de la
portée des enfants”, de “ne
jamais laisser chalumeaux et
tabouna allumés sans surveil-
lance”, et d’”empêcher les
jeunes enfants de s’approcher
du feu et des allumettes”.
“Leur manipulation doit se
faire seulement par des adul-
tes “et “leur emplacement
doit être loin des tentures et
meubles afin d’éviter le
départ d’incendies”, a-t-elle
préconisé. La Protection
civile a insisté sur l’impor-
tance d’éviter d’organiser des
barbecues dans ou à proxi-
mité des forêts et de vérifier
la conformité du tuyau et du
détendeur de gaz utilisés
pour relier la bouteille de gaz
butane au feu (tabouna). Elle
a rappelé, enfin, qu’en cas
d’accidents les citoyens peu-
vent appeler les secours de la
protection civile aux numé-
ros 1021 ou le 14 en préci-
sant la nature du risque et
l’adresse exacte.

A. S.
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Aid El Adha

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF
POUR INTERVENIR SUR 

LES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
L’Office national de l’assainissement (ONA) a mis en place, à l’occasion de l’Aid El Adha un dispositif spécial
dont l’objectif est de lutter contre les problèmes affectant les réseaux d’assainissement et les stations d’épura-

tion, causées par les déchets issus de sacrifice des moutons. 
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H ybride rechargeable le moins
cher du marché, le Captur E-
Tech ne manque pas d’atouts

dans sa manche. Mais quelques fai-
blesses l’empêchent malgré tout de
réaliser un sans faute.

Les qualités du Captur E-Tech
Une mécanique hybride réussie
Pour sa première mécanique

hybride rechargeable, Renault n’a pas
raté son coup. Dotée d’une boîte auto-
matique unique en son genre, annon-
cée par le concept Eolab, le 1.6 E-
Tech propose un fonctionnement
transparent, un réel confort de
conduite et de jolies performances,
malgré l’absence de turbo et le sur-
poids engendré par la batterie.

Une autonomie électrique intéres-
sante

Malgré une batterie plutôt petite
pour un modèle rechargeable (9,8
kWh), ce Captur E-Tech permet déjà
d’accomplir la plupart des trajets quo-
tidiens sans démarrer le thermique. En
ville, d’après nos mesures ISO 9001,
il est ainsi possible de parcourir 47 km
en mode électrique, et encore pas
moins de 36 km sur route. Seule l’au-
toroute, comme de coutume, lui coupe
les ailes très vite, après à peine 25 km.

Un appétit modéré en hybride
Poids très élevé, moteur thermique

pas toujours optimisé… lorsque leur
batterie devient trop faible pour rouler
en électrique, les hybrides rechargea-
bles se montrent souvent très gour-
mands. Rien de tel avec ce Captur, qui
se contente de 6,3 l/100 km de sans
plomb en moyenne et reste même rai-
sonnable sur autoroute, où il plafonne
à 7,6 l/100 km.

Les qualités des autres Captur (pres-
que) préservées

Tout en gardant la pratique banquette
coulissante de son prédécesseur, cette
deuxième génération du petit SUV
Renault est devenu bien plus recom-
mandable : finition beaucoup plus soi-
gnée, confort en progrès, ergonomie
assez réussie, châssis très sécurisant….
Autant de qualités qu’on retrouve aussi
sur cette version E-Tech.

Le moins cher des hybrides rechar-
geables

Ne cherchez pas : en démarrant à
31 700 Û, bonus de 2 000 Û déduit, ce

Captur E-Tech devient l’hybride
rechargeable le moins onéreux du
marché, loin devant le Kia Niro plug-
in. Si vous êtes éligible à la prime à la
conversion renforcée, ce tarif pourra
même être encore abaissé de 5 000 Û,
voire davantage si vous résidez ou tra-
vaillez dans une zone à faibles émis-
sions (ZFE) comme Paris ou
Grenoble. De quoi rendre cette tech-
nologie plus attrayante… même si elle
est encore loin de pouvoir s’adresser à
tout le monde.

Les défauts du Renault 
Captur E-Tech

Un surcoût encore conséquent
Cela peut sembler paradoxal, mais

le prix est aussi le principal inconvé-
nient de cette variante. S’il est plus bas
que celui des autres hybrides rechar-
geables, il demeure en effet élevé face
aux modèles thermiques de la gamme.
Même en déduisant le bonus, le sur-
coût atteint 3 700 Û face à un Captur
TCe 155 EDC à finition identique, et 4
600 Û face à un TCe 130 EDC déjà
suffisant pour la plupart des automobi-

listes. Quant au diesel dCi 115 EDC, il
est 3 200 Û moins cher. L’écart peut
toutefois diminuer avec la prime à la
conversion renforcée, mais celle-ci
reste réservée aux revenus assez
modestes, qui ne pourront que rare-
ment débourser une telle somme.

Un coffre nettement réduit
Caser la grosse batterie lithium-ion

dans un petit SUV n’a pas dû être une
partie de plaisir. Le réservoir de car-
burant passe ainsi de 48 à 39 l, et se
voit repoussé sous le plancher du cof-
fre. Comme ce dernier accueille aussi
la batterie 12 volts et le logement pour
les câbles de recharge, il est rehaussé
de 17 cm, ce qui nuit forcément au
volume : à peine 280 dm3 d’après nos
mesures, soit 100 dm3 de moins que
d’habitude.

Un poids parfois pénalisant
Même en l’absence de malus sur le

poids pour l’instant, les 236 kg d’écart
qui séparent ce Captur E-Tech et le
TCe 155 EDC ne passent pas totale-
ment inaperçus. Cette variante se

montre en effet un peu moins à l’aise
sur route sinueuse et plus sensible au
sous-virage, notamment si la chaussée
est mouillée : rien d’alarmant, mais il
faudra se montrer un peu plus vigilant
car les limites sont moins éloignées
que d’habitude, et la direction peu
informative n’aide pas à sentir quand
elles sont atteintes.

Moins sobre qu’un diesel
Si vous roulez essentiellement en

ville ou faites une majorité de courts
trajets, l’hybride rechargeable reste
évidemment plus adapté que le diesel,
surtout avec les futures restrictions
annoncées par de nombreuses munici-
palités. Mais pour les gros rouleurs qui
fréquentent majoritairement l’auto-
route, le constat s’inverse. Le dCi 115
EDC, très réussi dans son genre,
consomme en effet 1,3 l/100 km de
moins sur ce type de parcours, et
encore 0,7 l/100 km de moins sur route
départementale ou nationale. Une
sobriété imbattable qui s’accompagne
d’un prix d’achat beaucoup plus bas.

L’automobile-magazine

Sortie il y a très peu de temps,
la dernière Corsa n'arbore pour-
tant pas le nouveau visage
d'Opel, étrenné par le futur
Mokka. Mais notre illustrateur a
déjà imaginé à quoi le restylage
de cette citadine pourrait res-
sembler. Commercialisée en
décembre 2019, la nouvelle
Corsa est encore à l'aube de sa
carrière : sauf surprise, il reste
au moins trois bonnes années
avant de voir le traditionnel res-

tylage de mi-carrière débarquer
en concession. Pourtant, notre
illustrateur Christian Schulte a
déjà imaginé à quoi le résultat
pourrait ressembler, et il y a de
bonnes chances pour qu'il ne
soit pas trop loin de la réalité.
Il s'est en effet "contenté" de
greffer à cette citadine un
visage inspiré de celui du
récent Mokka, qu'Opel a offi-
ciellement désigné comme le
premier modèle de série à

étrenner son nouveau style.
Les phares se retrouvent ainsi
englobés dans un large ban-
deau noir, un gimmick baptisé
Vizor par la marque.

Des changements plus dis-
crets à bord ?

Si le faciès est méconnais-
sable, le profil demeure, lui,
très proche de celui du modèle
actuel : pour un simple resty-
lage, c'est quasiment inévita-

ble. La poupe n'a quant à elle
pas été dessinée, mais devrait
comme de coutume se conten-
ter de modifications plus dis-
crètes, comme une signature
lumineuse revue. Il reste aussi
à savoir si la planche de bord
s'inspirera également de celle
du Mokka, caractérisée par ses
deux larges écrans juxtaposés.
Mais cela semble tout de
même plus improbable, puis-
que ça impliquerait des modi-

fications très coûteuses pour
un simple restylage.
Retravaillée en catastrophe
pour reposer sur une base de
Peugeot 208 après le rachat
d'Opel par le groupe français
PSA, cette Corsa devra donc
vraisemblablement attendre sa
prochaine génération pour
adopter tous les canons esthé-
tiques de la marque… qui ris-
quent d'avoir évolué d'ici là.

L’automobile-magazine

Les qualités et défauts du Renault
Captur E-Tech hybride rechargeable

Notre première image de la future Opel Corsa restylée

                                                     



P résidant une confé-
rence avec les direc-
teurs de l’Education

des wilayas par visioconfé-
rence, le ministre a insisté sur
l’impératif de mettre en
œuvre toutes les instructions
prévues dans la circulaire
réglementaire et le protocole
préventif sanitaire relatif à
l’organisation des deux exa-
mens et d’exiger de tous les
encadreurs -chacun selon sa
fonction et ses prérogatives-
la mise en application de leurs
contenus pour “réunir toutes
les conditions réglementaires
et sanitaires idoines pour le
bon déroulement de ces deux
examens, de manière à garan-
tir la réussite de cet important
rendez-vous”. L’organisation
du déroulement et de la cor-
rection des examens du BEM
et du Baccalauréat (session
2020) sera marquée par “la
mise en œuvre des mesures
préventives et sanitaires
rigoureuses garanties par un
protocole préventif sanitaire
élaboré par le ministère de
l’Education nationale et
validé par le ministère de la
Santé, de la population et de
la réforme hospitalière, un
protocole que tous les chefs
de centres et l’ensemble des
travailleurs sont tenus de res-
pecter”, a-t-il précisé. Et
d’ajouter: ce protocole vise
essentiellement à “assurer la
sécurité sanitaire des candi-
dats et des encadreurs et à évi-
ter la propagation de cette
pandémie, en application du
décret exécutif N 20-69 du 21
mars 2020 relatif aux mesures

de prévention contre la propa-
gation du nouveau
Coronavirus (COVID -19) et
l’ensemble des textes subsé-
quents”. Lors de cette confé-
rence consacrée à l’évaluation
des préparatifs et mesures liés
aux examens scolaires natio-
naux session 2020,
M.Ouadjaout a instruit les
directeurs de l’éducation
“d’organiser des réunions
avec les chefs de centres et les
encadreurs, toutes catégories
confondues, pour insister sur
la prise de toutes les mesures
préventives et sanitaires
nécessaires et l’application
stricte du protocole tout au
long des périodes des exa-
mens, de la collecte des
copies et de la correction afin
de préserver la santé et la

sécurité de tous”. Pour
concrétiser ces mesures et
assurer l’organisation des
deux examens dans des condi-
tions normales, le ministre a
souligné la nécessité d’appli-
quer strictement toutes les
mesures préventives conte-
nues dans le protocole en
question. Evoquant le phéno-
mène d’absentéisme mar-
quant les examens, le ministre
de l’éducation a indiqué que
“cette question relève des pré-
rogatives directes des direc-
teurs de l’éducation qui sont
tenus, dans ce cadre, d’infor-
mer et d’avertir, à grande
échelle, les parties concernées
avant le lancement des deux
examens et de les sensibiliser
à leur rôle important, au ser-
vice de nos enfants et du sys-

tème éducatif”. Pour le minis-
tre, il est primordial de tenir
informer l’ensemble des enca-
dreurs, le secrétariat, les sur-
veillants et le personnel
chargé de l’organisation et du
suivi, des nouvelles sanctions
applicables aux tricheurs et
complices, et qui vont de sim-
ples sanctions administratives
et pédagogiques à des sanc-
tions pénales».

Education nationale-année
2019:  l’exploitation de la
liste d’attente relative aux
examens professionnels

autorisée
Il a rappelé, à ce propos,

que les actes répréhensibles
qui portent atteinte à la crédi-
bilité des examens sont “cri-
minalisés par le dernier code

pénal conformément à la loi
numéro 20-06 du 28 avril
2020 modifiant et complétant
l’ordonnance numéro 66-156
du 8 juin 1966 portant code
pénal, précisément dans le
chapitre 9 intitulé “De
l’Atteinte à l’intégrité des
examens et concours», notam-
ment les articles 253 bis 6 et
253 bis 12”. M.Ouadjaout a
évoqué, par ailleurs, le rôle
important que joue la com-
mission de wilaya de coordi-
nation et de suivi, présidée par
le Wali et chargée de la prépa-
ration matérielle des deux
examens et la mise en place
de tous les moyens requis
pour leur réussite, notamment
les volets réglementaire, sécu-
ritaire, préventif et sanitaire.
Aussi, a-t-il exhorté les res-
ponsables à s’impliquer dans
la préparation des examens et
s’enquérir du respect des
consignes envisagées dans les
centres de déroulement, et à
recenser les insuffisances diffi-
ciles à pallier pour les soulever
lors des assises de coordination
de la commission de wilaya
afin de trouver les solutions,
avant le début des examens.
Compte tenu de la conjoncture
sanitaire que traverse
l’Algérie, à l’instar des autres
pays, du fait de la Covid-19, il
a été décidé de l’annulation de
l’examen de cinquième (5ème)
et la tenue des épreuves de
l’examen du Brevet d’ensei-
gnement moyen (BEM) et du
BAC, respectivement les
deuxième et troisième semai-
nes du mois de septembre. 

T. A.
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Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a insisté, samedi, sur l’application de la circulaire
réglementaire et du protocole préventif sanitaire relatif à l’organisation des examens du BEM et du

Baccalauréat, prévus en septembre prochain, pour “garantir” la réussite de ce rendez-vous, en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle que traverse le pays suite à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

BAC/BEM

IMPÉRATIVE APPLICATION DU PROTOCOLE
PRÉVENTIF SANITAIRE

“L ors d’une rencontre tenue
le 21 juillet au siège du
ministère, avec des opéra-

teurs de conversion des systèmes des
véhicules au SIRGHAZ (GPL), M.
Chitour a présenté les principaux élé-
ments de la politique du secteur visant
la promotion et le développement de
l’utilisation des énergies propres et la
mise en place d’un modèle énergétique
à même de libérer le pays de la dépen-
dance aux énergies fossiles”, a précisé
le ministre dans un communiqué publié
sur sa page facebook. Il a rappelé, à

l’occasion, que les premières mesures
prises par le gouvernement, relatives à
la conversion au GPL (SIRGHAZ) du
parc automobile de l’ensemble des ins-
titutions et administration publiques et
ce, conformément aux instructions du
M. le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. La même
source a, dans ce cadre, ajouté que
“compte tenu de l’importance du volet
carburant, M. Chitour a exprimé sa
volonté et sa détermination à œuvrer,
par une démarche participative et trans-
parente, à la redynamisation du seg-

ment de conversion au GPL”. A ce titre,
le ministre a invité, à travers les opéra-
teurs présents à la rencontre, “tous les
acteurs de ce domaine à faire part de
leurs préoccupations et de leurs propo-
sitions pour mettre en place, de façon
concertée et collégiale, une stratégie
globale pour le développement de cette
activité”. “Un objectif prioritaire a été
fixé d’emblée, il s’agit de doubler le
nombre des véhicules à convertir au
SIRGHAZ (GPL) dès l’année pro-
chaine. Il a été question également de
réfléchir à la relance du GNC”, a relevé

la même source. De leur côté, les opé-
rateurs de conversion au GPL présents,
ont fait part de leur disposition à contri-
buer massivement dans les actions de
développement de leurs activités avec
l’accompagnement du ministère de la
Transition énergétique et des énergies
Renouvelables. Cette rencontre a été
aussi une occasion pour les opérateurs
participants d’exposer certaines
contraintes que “le secteur s’attèle à
prendre e charge dans les meilleurs
délais”, note le communiqué. 

APS

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour a invité les opérateurs
de conversion des systèmes des véhicules au GPL carburant (GPLc) à participer à la mise en place d’une stratégie

globale de développement de cette activité.

Conversion au GPLc

VERS UNE STRATÉGIE GLOBALE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ
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LES BONS CHIFFRES ÉCONOMIQUES 
RESTENT LE MOTEUR N°1 DES ACTIONS

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L a Bourse de New York
est attendue en hausse
et les actions euro-

péennes progressent à mi-
séance, la multiplication des
signes d’amélioration de la
situation économique après le
trou d’air du “grand confine-
ment” continuant de soutenir
l’appétit pour les actifs ris-
qués. Les contrats à terme sur
les principaux indices new-
yorkais signalent une ouver-
ture de Wall Street en hausse
de 0,4% environ pour le
Nasdaq, qui se rapproche de
son record de février, et de
plus de 0,5% pour le Dow
Jones comme pour le
Standard & Poor’s 500. À
Paris, le CAC 40 gagne
1,83% à 4.947,94 points vers
11h05 GMT. Au plus haut
depuis le 6 mars, l’indice
parisien porte à plus de 36%
son rebond par rapport à son
point bas du 16 mars. A
Londres, le FTSE 100 prend
1,23% et à Francfort, le Dax
avance de 2,22%. L’indice
EuroStoxx 50 est en hausse
de 1,82%, le FTSEurofirst
300 de 1,39% et le Stoxx 600
de 1,22%. Les marchés asiati-
ques avaient donné le ton,
Tokyo gagnant 1,29% et
Hong Kong 1,37% après l’an-
nonce d’une remontée de l’in-
dice PMI des services en
Chine, qui traduit une crois-
sance de l’activité pour la pre-
mière fois depuis janvier. Les
PMI définitifs européens ont

ensuite conforté le sentiment
d’amélioration continue de la
conjoncture même s’ils mon-
trent que la reprise sera lon-
gue. Les stratèges d’UBS,
évoquant aussi la possible
réouverture des secteurs de la
restauration et du tourisme
aux Etats-Unis ainsi que celle
des discussions sur la relance
en Allemagne, expliquent
dans leur note quotidienne
qu’”un soutien budgétaire
généreux et les progrès des
efforts de réouverture nous
rapprochent de la normalité
économique, ce qui ouvre un
chemin à la hausse”. Côté
américain, on attend à 12h15

GMT les résultats de l’en-
quête mensuelle d’ADP sur
l’emploi dans le secteur privé
aux Etats-Unis et à 14h00
GMT le chiffre de l’indice
ISM des services en mai.

VALEURS EN EUROPE
La tendance générale à la

hausse continue de profiter à
l’ensemble des secteurs, les
performances les plus nettes
étant pour le compartiment de
l’assurance, qui prend 3,9%,
pour celui des banques
(+2,42%) et pour celui de l’au-
tomobile (+2,79%). Parmi les
grands assureurs, Axa bondit
de 6,97% après avoir annoncé

une simple réduction de son
dividende alors que certains
analystes craignaient une
annulation pure et simple.
Dans son sillage Allianz gagne
5,03% et Generali 3,61%.
Autre vedette du jour à Paris,
Renault s’adjuge 7,19% après
l’officialisation du prêt ban-
caire de cinq milliards d’euros
garanti par l’Etat. A Francfort,
Lufthansa prend 4,72% mal-
gré l’annonce d’une perte de
2,1 milliards d’euros au pre-
mier trimestre, la compagnie
ayant promis des restructura-
tions. A la traîne, LVMH
limite sa progression à 0,38%
après des informations de
presse selon lesquelles le
groupe de luxe s’interroge sur
le projet de rachat de Tiffany.

TAUX
La poursuite du retour des

investisseurs vers les actions
favorise de nouveau la
remontée des rendements
obligataires: celui du Bund
allemand à dix ans reprend
près de deux points de base à
-0,4% et son équivalent fran-
çais remonte de 1,5 point à -
0,034%. La journée sur le
marché européen de la dette
souveraine est aussi animée
par le lancement d’un
emprunt syndiqué à dix ans
italien qui a suscité, selon
l’une des banques chargées de
l’opération, une demande ini-
tiale de 85 milliards d’euros.
Le rendement à dix ans amé-

ricain remonte de deux points
à 0,6983%.

CHANGES
La remontée de l’euro reste

le fait dominant: la monnaie
unique s’achemine vers sa
septième séance consécutive
de hausse face au dollar et a
franchi le seuil de 1,12 pour la
première fois depuis le 16
mars. L’”indice dollar”, qui
mesure les fluctuations du bil-
let vert face à un panier de
référence <.DXY recule de
0,17%. Sa baisse intègre aussi
l’appréciation de la livre ster-
ling, qui profite des signes de
progrès des discussions sur le
Brexit.

PÉTROLE
Le marché pétrolier était

bien orienté en début de
séance après des chiffres
montrant une baisse des
stocks aux Etats-Unis, ce qui
a permis au cours du Brent de
franchir la barre des 40 dol-
lars pour la première fois
depuis mars. Mais la tendance
s’est inversée après des infor-
mations de presse selon les-
quelles la réunion de l’Opep
et de ses alliés évoquée pour
jeudi pourrait ne pas avoir
lieu. Le Brent cède 1,77% à
38,87 dollars le baril après un
pic à 40,53 dollars et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) aban-
donne 1,98% à 36,08 dollars.

Reuters 

* MICROCHIP TECHNOLOGY
A relevé ses prévisions pour le pre-

mier trimestre de son exercice décalé,
au-dessus du consensus Refinitiv
IBES. De nombreux analystes ont
relevé leur objectif de cours sur le titre
du fabricant de puces, qui prend 7,4%
en avant-Bourse.

* WARNER MUSIC GROUP
Troisième plus grande maison de

disques au monde, a annoncé que son
introduction en Bourse avait permis
de lever 1,93 milliard de dollars (1,73
milliard d’euros), ce qui en fait la plus
importante IPO depuis le début de
l’année aux Etats-Unis.

* Google
Filiale d’Alphabet, est poursuivi

en justice aux Etats-Unis dans le cadre
d’une action de groupe, les plaignants
réclamant au moins cinq milliards de
dollars au moteur de recherche, qu’ils
accusent de collecter des données per-
sonnelles en mode navigation privée.
Le groupe a par ailleurs annoncé le
retrait d’une application mobile
indienne du Play Store qui permettait
aux utilisateurs de supprimer des
applications chinoises de leurs télé-
phones car cela enfreignait la politi-

que de l’entreprise.
* CAMPBELL SOUP
A relevé ses prévisions de bénéfice

ajusté et de chiffre d’affaires net
annuels après avoir dégagé des résul-
tats trimestriels supérieurs aux atten-
tes grâce à une hausse marquée de la
demande en période de confinement.
Le titre prend 2,2% en avant-Bourse.

* 3M
A nommé Monish Patolawala,

actuel directeur financier de la bran-
che santé de GENERAL ELECTRIC,
à sa propre direction financière à par-
tir du 1er juillet, a annoncé le conglo-
mérat américain.

* TWITTER
A annoncé la nomination de

Patrick Pichette, ancien directeur
financier de Google, à la présidence
de son conseil d’administration.

* WhatsApp, propriété de FACE-
BOOK, et PAYPAL HOLDINGS

Ont annoncé avoir investi dans
l’entreprise indonésienne de livraison
de repas et de VTC Gojek dans le
cadre d’une levée de fonds mais sans
en révéler le montant.

* ZOOM VIDEO COMMUNI-
CATIONS 

A multiplié par deux son objectif de
chiffre d’affaires annuel mais ses
coûts ont nettement augmenté, ce qui
devrait maintenir sa marge brute sous
sa moyenne historique, a annoncé le
spécialiste de la visioconférence.
Plusieurs analystes ont toutefois
relevé leur recommandation et/ou leur
objectif de cours sur le titre, qui per-
dait 3,5% dans les échanges après-
Bourse.

* COTY
Le fabricant américain de cosméti-

ques gagne 10,4% en avant-Bourse
après avoir annoncé être en discus-
sions avec Kim Kardashian pour une
possible collaboration dans l’univers
des produits de beauté.

* LYFT, le groupe de VTC
A annoncé que les demandes de

courses avaient augmenté de 26% en
mai par rapport au mois précédent
grâce à la levée des mesures de confi-
nement aux Etats-Unis. Le titre gagne
5,6% dans les échanges avant-Bourse.

* CANADA GOOSE
Le groupe de mode canadien a dit

s’attendre à un faible chiffre d’af-
faires pour le trimestre en cours à
cause de la fermeture de ses maga-

sins pour freiner la propagation du
coronavirus.

* AMC ENTERTAINMENT
Le plus grand exploitant de salles

de cinéma au monde, a annoncé pré-
voir une perte au premier trimestre en
raison d’une charge de dépréciation de
1,8 à 2,1 milliards de dollars liée à
l’arrêt quasi total de son activité pen-
dant le confinement et il a exprimé
“des doutes importants” sur sa capa-
cité à poursuivre durablement ses acti-
vités.

* MATTEL - Jefferies 
A relevé sa recommandation à

“acheter” contre “conserver”.
* NORWEGIAN CRUISE LINE

- Morgan Stanley 
A abaissé sa recommandation à

“sous-pondérer” contre “pondération
en ligne”.

* ROYAL CARIBBEAN CRUI-
SES - Morgan Stanley 

A entamé le suivi du titre à “sous-
pondérer”.

* CLOUDERA - Morgan Stanley
Relève sa recommandation sur le

titre à “surpondérer” contre “pondéra-
tion en ligne”.

Reuters 
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DEMANDE  EMPLOI
 JH présentable Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme  expérience +25 années
d’expérience professionnelle…Gestion
Approvisionnements Stocks/PR    démarches
prospection. Mise en place circuit distribution
magasins. tel 0799 09 32 96 ...bejaia
Email.; gestocks06@yahoo.fr

n

              

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°3710Lundi 27 juillet 2020 M O N D E

“A vec ces aveux, il y a
une sorte de soula-
gement : c’est

quelqu’un qui est apeuré, qui est
en quelque sorte dépassé”, a dit
Me Quentin Chabert lors d’une
conférence de presse à la mi-jour-
née. “Il était important pour lui,
avec cette coopération, de faire
preuve de sa sincérité.” L’avocat a
en revanche refusé de s’exprimer
sur l’”obligation de quitter le ter-
ritoire français” (OQTF) qui avait
été signifiée en novembre 2019 à
ce ressortissant rwandais, âgé de
39 ans. “Sur sa situation adminis-
trative (…), on glose à l’heure
actuelle sur des éléments que visi-
blement personne ne maîtrise
réellement”, a dit l’avocat. “Il y a
une certaine complexité dans cette
situation. Il faut être extrêmement
vigilant là-dessus : ça appelle des
commentaires, sur les réseaux

sociaux, qui ne sont pas adaptés
du tout à la situation réelle.” “Je
ne veux pas rentrer dans le débat
des questions administratives, ça
alimente la fachosphère”, a ajouté
Me Quentin Chabert. Le suspect
avait déjà été entendu une pre-
mière fois le 18 juillet, le jour-
même de l’incendie, en raison de
certaines “incohérences” dans son
récit, avant d’être remis en liberté.
Il a été de nouveau entendu
samedi soir sur la foi des nou-
veaux éléments recueillis par les
ingénieurs spécialisés dépêchés
sur place par le laboratoire central
de la préfecture de police de Paris,
a annoncé le procureur de Nantes.
“Les premiers résultats communi-
qués par le laboratoire central de la
préfecture de police de Paris amè-
nent à privilégier la piste crimi-
nelle”, a expliqué samedi Pierre
Sennès. Une enquête judiciaire a

été ouverte pour dégradations,
détériorations ou destruction du
bien d’autrui par incendie et
confiée à l’antenne nantaise de la
Direction interrégionale de la
police judiciaire de Rennes
(DIPJ). L’infraction visée dans la
réquisitoire introductif du parquet
de Nantes est théoriquement punie
d’une peine de dix ans d’empri-
sonnement et 150.000 euros
d’amende. L’incendie du 18 juillet
a détruit le grand orgue, de pré-
cieuses oeuvres d’art et des vitraux
de la cathédrale. La restauration de
l’édifice – dont la construction
avait été entamée par le dernier
duc de Bretagne François II
(1435-1488) – devrait prendre au
total “au moins trois ans”, a évalué
mercredi lors d’une conférence de
presse Pascal Prunet, architecte en
chef des Monuments historiques.

Reuters

France

L’INCENDIAIRE 
DE LA CATHÉDRALE 

DE NANTES “DÉPASSÉ”
PAR LES ÉVÉNEMENTS
Le bénévole du diocèse de Nantes qui a avoué avoir mis le feu à la cathé-

drale de Nantes (Loire-Atlantique) le 18 juillet est “apeuré” et a été
“dépassé” par l’ampleur prise par les événements, a déclaré son avocat. 

LONDRES RÉTABLIT 
LA QUARANTAINE
POUR LES VOYAGEURS
VENANT D’ESPAGNE

 Le Royaume-Uni a annoncé que tous
les voyageurs en provenance d’Espagne
arrivant après minuit (23h00 GMT) sur
son territoire devraient passer deux
semaines en quarantaine à titre de pré-
caution contre le nouveau coronavirus.
Londres déconseille également tout
voyage non essentiel en Espagne, à l’ex-
ception des Canaries et des Baléares,
mais les Britanniques devront également
se placer à l’isolement s’ils reviennent
de l’un ou l’autre de ces archipels.
“L’Espagne sera retirée de la liste des
pays exemptés de quarantaine obliga-
toire en raison d’un nombre accru de cas
de coronavirus ces derniers jours”, a
expliqué l’exécutif d’Edimbourg dans
un communiqué. Chaque nation du
Royaume-Uni - Angleterre, Ecosse,
Irlande du Nord et Pays de Galles - est
autonome en matière de santé. Cette
mesure est un coup dur pour l’Espagne,
qui tente de sauver sa saison touristique
durement affectée par la pandémie. Le
tour opérateur TUI a annoncé dans la
foulée l’annulation de tous ses vols vers
l’Espagne continentale et les Canaries à
compter de ce dimanche. “Nous sommes
incroyablement déçus de ne pas avoir
été informés davantage sur cette mesure,
et que cette décision ait été prise hier,
alors que de nombreux Britanniques par-
tent en vacances ce week-end”, a
déploré le directeur exécutif de TUI pour
le Royaume-Uni et l’Irlande, Andrew
Flintham. “Nous cherchons également à
comprendre pourquoi la quarantaine a
été déclarée pour tout le pays, Canaries
et Baléares comprises, alors que l’avis
aux voyageurs n’est pas aligné sur cette
mesure”, a-t-il ajouté. L’Espagne a dû
rétablir des mesures de restriction dans
certaines régions ces derniers jours en
raison d’une reprise de l’épidémie qui
suscite l’inquiétude d’autres pays euro-
péens. “L’Espagne est un pays sûr” et
les foyers de contamination sont locali-
sés et contrôlés, a réagi une porte-
parole du ministère espagnol des
Affaires étrangères, tout en disant “res-
pecter la décision” des autorités britan-
niques et rester en contact avec elles.
La Norvège a annoncé vendredi qu’elle
rétablirait une période obligatoire de
dix jours d’isolement pour les person-
nes arrivant d’Espagne, à compter de ce
samedi. En France, le Premier ministre
Jean Castex a déconseillé aux Français
de se rendre en Catalogne.

Reuters

UN PROJET DE LOI SUR LES “SÉPARATISMES”
PRÉSENTÉ À LA RENTRÉE

L e gouvernement français présen-
tera à la rentrée, en septembre ou

octobre, un projet de loi contre les
“séparatismes” qui visera tout “projet
organisé en marge de la République et
contre la République, en vue de lui
porter atteinte”, a déclaré dimanche la
ministre déléguée à la Citoyenneté
Marlène Schiappa. “J’ai entendu
diverses interprétations disant: alors si
on est un groupe d’amis de la même

origine qui aimons être ensemble, est-
ce qu’on en fait partie? Non. La seule
question qui vaille est: est-ce qu’il y a
un projet pour s’organiser contre la
République”, a dit la ministre délé-
guée auprès du ministre de l’Intérieur
Gérald Darmanin, au micro de fran-
ceinfo. “Par exemple, vous avez des
groupes en France qui considèrent que
exciser des petites filles au titre de
coutumes, (...) c’est normal et se

fichent que les lois de la République
interdisent l’excision. Nous voulons
empêcher ces groupes d’agir et nous
devons lutter contre cela”, a-t-elle
expliqué. “Je ne veux pas qu’on soit
une addition de simili-communautés
qui ne se parlent pas au mieux et qui
se détestent au pire. (...) Pour cela,
nous devons mettre en oeuvre des
politiques d’intégration pour les
primo-arrivants et être également

dans la répression.” Depuis 2017, a
ajouté Marlène Schiappa, le gouver-
nement a fait fermer près de 300
“lieux problématiques, du débit de
boissons jusqu’à l’école hors contrat
qui prêchait le séparatisme”. “Nous
allons continuer et amplifier cela”, a
promis la ministre déléguée, tout en
préconisant de renforcer le partena-
riat entre maires et préfets.

Reuters
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P as moins de 2.635 asso-
ciations ont été agréées
en un mois à l’échelle

nationale sur plus de 4.000
demandes d’agrément, a indi-
qué à Oran le conseiller auprès
du Président de la République
chargé du mouvement associa-
tif et de la communauté natio-
nale à l’étranger, Nazih
Berramdane. Lors d’une ren-
contre de concertation avec des
représentants du mouvement
associatif au Centre des
conventions “Mohamed
Benahmed”, Nazih
Berramdane a fait état du dépôt
de plus de 4.000 dossiers pour
agrément dont 1.376 sont à
l’étude et 314 demandes refu-
sées, soulignant que le refus a
été notifié aux demandeurs. Le
conseiller auprès du Président
de la République, chargé du
mouvement associatif et de la
communauté nationale à
l’étranger a rappelé, à ce pro-
pos, qu’il a été décidé de
réduire la durée d’étude des
dossiers à 10 jours, décision
prise début juin dernier par le
ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales, et la faci-
litation de la procédure pour
avoir l’agrément qui faisait
obstacle, par le passé, à l’acti-
vité des associations.
Berramdane a souligné l’im-
portance qu’accorde le
Président de la République
Abdelmadjid Tebboune au rôle
du mouvement associatif dans
la démocratie participative et
l’édification d’une Algérie nou-

velle. “Le président de la
République insiste toujours sur
le rôle important que joue la
société civile et l’intérêt à déve-
lopper le travail qu’elle effec-
tue, ainsi que l’importance du
rôle de la société civile dans la
démocratie participative et dans
la construction d’une Algérie
nouvelle”, a déclaré Nazih
Berramadane, soulignant que la
concrétisation de cette volonté
se traduit par les mesures de
facilitation décidées par le
ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales. Dans le
même ordre d’idées, il a mis en
exergue l’intérêt accordé par le
Président de la République à la
communication avec la société
civile à travers les rencontres
avec les organes d’information
“pour insuffler une transparence
aux décisions prises concernant
l’avenir du pays et les politiques
suivies par l’Etat et associer la
société civile à la réflexion sur
l’avenir de l’Algérie.” Cette
rencontre, à laquelle ont pris
part des représentants d’asso-
ciations dans plusieurs domai-
nes et de comités de quartiers, a
constitué un espace pour pré-
senter des propositions et des
idées sur la manière d’organiser
la société civile pour une meil-
leure performance et de faire
connaître les instruments et
mécanismes pouvant être asso-
ciés dans les prises de décisions
en lien avec le développement
national. La plupart des inter-
ventions des participants à cette
rencontre ont valorisé l’intérêt

qu’accorde le Président de la
République à l’évolution du tra-
vail de la société civile, tout en
insistant sur la nécessité de
créer un conseil consultatif de la
société civile qui accompagne
les assemblées populaires com-
munales et de wilaya et d’orga-
niser les associations dans le
cadre de fédérations, ainsi que
la formation et la mise à niveau
des adhérents des associations
et l’octroi de locaux aux asso-
ciations et leur autorisation pour
mener des activités de sensibili-
sation dans les espaces publics.
En réponse, Nazih Berramdane
a fait savoir que “les présidents
d’APC sont appelés à être à
l’écoute en permanence des
citoyens par le biais des comités
de quartiers”, tout en insistant
sur l’intérêt à accorder à l’ave-
nir à la formation des acteurs de
la société civile. Il a insisté éga-
lement sur les moyens d’organi-
ser la société civile dans chaque
wilaya dans le cadre d’une fédé-
ration élue représentative de la
société civile qui travaille de
concert avec les autorités de
wilaya et centrales. Des rencon-
tres similaires seront organisées
au niveau de l’ensemble des
wilayas du pays et seront clôtu-
rées, après la fin de la pandé-
mie, par une rencontre nationale
avec la possibilité de créer une
confédération nationale des
associations “permettant à la
société civile de participer à la
prise de décision”, a-t-il dit.

APS

J amais sans doute, la population
à Setif n’aura été confrontée au
dilemme consistant à égorger un

mouton le jour de l’Aïd El Adha ou
faire l’impasse sur ce rite, comme
c’est le cas cette année où la wilaya,
avec plus de 2.000 cas confirmés de
Covid19 en cette fin de juillet, figure
en pôle position en matière de conta-
minations. Les avis des citoyens
approchés par l’APS sont partagés et
il est très difficile, à quelques jours
de l’Aïd, de définir quelle tendance
est dominante. Chacun y va de son
“inattaquable” argumentaire, rendant
inconciliables, ou presque, les points
de vue des uns et des autres. Mokdad
B., la cinquantaine, soutient mordi-
cus que tant que les boucheries sont
ouvertes et écoulent normalement
leur viande, “le sacrifice n’est pas
plus dangereux que d’acheter un kg
de côtelettes” et qu’il ne voit pas
pourquoi il rendrait ses enfants “mal-
heureux de regarder avec envie le
mouton des voisins”. Assurant qu’il
prendrait “toutes les précautions

sanitaires”, ce fonctionnaire à la
retraite affirme que “pour rien au
monde” il ne dérogerait à la célébra-
tion du geste du prophète Ibrahim,
l’un des rites religieux les plus
importants en Islam. Une opinion que
ne partage pas Hassen F (45 ans,
ingénieur en hydraulique) qui affirme
que les “précautions” auxquelles a
appelé la commission ministérielle
des fetwas sont “impossibles” à pren-
dre. Il affirme, à cet égard, que rien
ne pourrait garantir que l’animal
acheté n’aura pas été palpé par des
dizaines de mains, que les couteaux
servant à l’immolation seront stérili-
sés, etc .... “Personnellement, dit-il,
je ne ferai pas courir le moindre ris-
que, ni à mes enfants, ni à ma mère
âgée qui vit sous mon toit, ni encore
à moi-même”.

Le bétail vendu à l’abri des regards
En attendant, les points de vente

de moutons sont légion un peu par-
tout sur le territoire de la wilaya.
Sans être aussi nombreux que les

années précédentes, ces lieux de
négoce sont disséminés à la périphé-
rie de la capitale des hauts plateaux,
sur des placettes improvisées, dans
des garages, à l’abri des regards, ou
dans des fermes situées dans plu-
sieurs endroits de la wilaya. Ces
lieux qui ne sont pas pris d’assaut
pour le moment, ne désemplissent
pas néanmoins, comme l’a constaté
l’APS. Ces visites de potentiels ache-
teurs représentent, à elles-seules, un
“risque non négligeable du fait des
regroupements que cela provoque,
surtout s’il s’agit d’espaces clos où
les règles de distanciation physique
ne sont pas respectées”, explique
Fatma Zohra Kadri, épidémiologiste.
Pour cette praticienne, “il s’agit pour
chacun de nous de décider de sacri-
fier au rituel de l’Aïd el Adha ou de
s’abstenir en tenant compte de l’avis
du collectif des professeurs en scien-
ces médicales, d’un côté, et de celui
de la commission ministérielle des
fetwas, de l’autre”. Se refusant à
influencer, de quelque manière que

ce soit, la décision des pères de
famille qui “doivent peser conscien-
cieusement le pour et le contre”, Dr.
Kadri tient à préciser qu’au stade des
connaissances actuelles, le virus
“n’est pas transmissible à l’homme
par les animaux”, donc la consomma-
tion de viande “ne représente pas
plus de risques que lors des années
précédentes”. “Le plus grand risque
est lié aux regroupements que provo-
quent toujours les fêtes de l’Aïd, que
ce soit au moment de l’achat du mou-
ton ou de son immolation, en particu-
lier si les gestes barrières sont négli-
gés”, affirme-t-elle encore. Les
citoyens qui décideront d’égorger un
mouton en cette fête de l’Aïd el Adha
sont donc appelés à respecter scrupu-
leusement les mesures de distancia-
tion, à veiller à leur hygiène corpo-
relle, et à garder leur masque de pro-
tection en toute circonstance, que ce
soit au moment de l’achat de la bête à
sacrifier ou pendant le rite de l’immo-
lation, souligne la même praticienne.

APS

ORAN

PLUS DE 2.600 ASSOCIATIONS AGRÉÉES
EN UN MOIS À L’ÉCHELLE NATIONALE

Sétif/Aïd El Adha

LE DILEMME DU RITUEL DU SACRIFICE AU TEMPS DU CORONAVIRUS

Mostaganem
PLUS DE 900 CITOYENS RAPATRIÉS
DE L’ÉTRANGER ACCUEILLIS 
DEPUIS AVRIL DERNIER 

Quelque 913 citoyens algériens ont été accueillis
depuis avril dernier dans différents établissements
hôteliers de la wilaya de Mostaganem, dans le cadre
des mesures préventives décidées par les autorités
du pays, a indiqué la directrice locale du tourisme.
“La wilaya de Mostaganem est en train de contribuer
grandement dans les différentes opérations de prise
en charge des ressortissants algériens rapatriés de
l’étranger pendant leur durée de confinement de
deux semaines”, a déclaré à l’APS, Hayat Mâamri.
“Jusque-là, nous avons participé à trois opérations
de prise en charge des citoyens rapatriés de l’étran-
ger. La première a concerné 530 citoyens en prove-
nance de Londres (Angleterre), Lyon et Marseille
(France), la deuxième avait touché 161 ressortissants
acheminés de Lisbonne (Portugal), alors que la troi-
sième vient de débuter et à laquelle bénéficient 222
algériens rapatriés de Toulouse (France)”, a-t-elle
détaillé. Cette responsable a annoncé, en outre, que
la wilaya de Mostaganem devrait accueillir prochai-
nement un quatrième groupe de citoyens rapatriés de
l’étranger, et qu’elle s’y prépare activement, mettant
en exergue “la mobilisation de tous les secteurs
concernés pour la réussite de toutes ces opérations”.
Pour Mme Mâamri aussi, les staffs médicaux et
paramédicaux, “continuent d’être d’un apport appré-
ciable pour nos concitoyens qui rentrent en Algérie
souvent très épuisés aussi bien sur le plan physique
que psychologique”. Cela s’est vérifié sensiblement
au cours de la troisième opération de prise en
charge des citoyens concernés au nombre de 222
arrivés mardi passé de Toulouse. Ces derniers, qui
ont été bloqués dans le territoire français depuis
mars dernier, ont eu besoin d’une bonne prise en
charge, “d’où la mobilisation par les autorités loca-
les de Mostaganem de médecins psychologues pour
les assister à surmonter la délicate période qu’ils
viennent de traverser”, a-t-elle encore souligné.Par
ailleurs, la directrice du tourisme de la wilaya de
Mostaganem a tenu à saluer le geste de solidarité
par lequel s’est distingué le propriétaire d’une rési-
dence privée sise dans la commune de Ben
Abdelmalek Ramdane. Ce site a accueilli, “et sans
contrepartie financière”, pas moins de 50 soignants
exerçant dans les établissements sanitaires de la
wilaya pour une période de plus d’un mois au tout
début de la propagation de la pandémie.

APS
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Q ue ce soit en version gratuite ou
en version premium,
Malwarebytes propose une pro-

tection ciblée contre les malware, et
notamment contre les adwares et les
PUP (logiciels potentiellement indésira-
bles) avec très peu de fonctionnalités
annexes, des menus qui restent très sim-
ples à naviguer et administrer et une
promesse d’impact tout aussi minimal
sur le fonctionnement du système. Ça
pourrait être un problème sur Windows,
mais sur macOS, notamment sur les der-
nières versions du système, c’est peut-
être justement une bonne solution pour
compléter une protection native qui a
remonté sa barre, et un bon outil pour
les « power users » qui souhaitent sim-
plement un bon anti malware pour se
protéger des menaces récentes.

Protection
La version Mac de Malwarebytes ne

fait pas partie des solutions retenues par
AV Test dans son comparatif des perfor-
mances d’antivirus pour Mac. En se
basant sur la version Windows, la der-
nière version de Malwarebytes obtient un
score de 100% sur l’identification de
logiciels malveillants sur les 4 dernières
semaines (en avril 2020) et de 98,4% sur
les menaces « zero day ». Ses scores sur
les faux positifs sont assez satisfaisants
avec tout de même 6 comportements
faussement détectés comme suspects sur
70 échantillons, là où la moyenne se situe
plutôt à 1. La version Windows de
Malwarebytes peut avoir un impact non
négligeable sur les performances d’appli-
cations fréquemment utilisées. Sur Mac,
nous n’avons rien constaté d’anormal à
ce niveau, en tous cas rien qui ne soit pas
déjà imputable aux ralentissements que
peut induire les couches de protection
supplémentaires de macOS Catalina.

Interface et ergonomie
« Minimaliste » est le mot qui

convient pour décrire l’interface de
Malwarebytes sur Mac. L’application a
subi un petit lifting sur ses deux plate-
formes, et le look est des plus clairs avec
trois panneaux : Historique des détec-
tions, Analyseur et Protection en temps
réel. Cliquer sur les panneaux
Historique et Analyseur permet d’élargir
la vue pour obtenir des informations
plus détaillées sur les statistiques de
détection, le log des actions entreprises
ou encore les rapports d’analyse. Un
bouton « Analyse » permet de lancer un
scan en un clic depuis l’accueil.
Bizarrement, contrairement à la version
Windows, la partie « Protection en
temps réel » ne fournit aucune informa-
tion supplémentaire sur les menaces
détectées et se limite en fait à activer ou
désactiver la protection contre les mal-

ware et le blocage des applications. Les
paramètres sont tout aussi épurés. Dans
le volet principal, on pourra déterminer
l’action par défaut pour les PUP (qua-
rantaine ou ignorer), déterminer le délai
de suppression automatique des élé-
ments en quarantaine, régler la fré-
quence des mises à jour, ou encore mas-
quer ou non l’icône dans la barre de
menus. Celle ci propose des raccourcis
vers les principales fonctionnalités sans
avoir à ouvrir la fenêtre principale de
l’app. La planification des analyses pro-
fite de quelques options essentielles
comme la fréquence des analyses, l’in-
clusion ou non des PUP et la mise auto-
matique des menaces en quarantaine.
Plusieurs analyses peuvent être plani-
fiées. Modules de défense
Malwarebytes est une solution réputée
pour son approche très ciblée sur
Windows comme sur Mac. En revanche,
sur macOS, l’éditeur continue peut-être
à pousser le curseur un peu trop loin
dans le dénuement. Il n’y a déjà pas
beaucoup de fonctionnalités sur PC,
mais la protection en temps réel de
Malwarebytes pour Mac fait l’impasse
sur les modules dédiés à la protection
contre les ransomware et à la protection
contre les sites malveillants. Pour les
seconds, Safari, Chrome ou Firefox sont
censés offrir une protection suffisam-
ment réactive et efficace. En revanche,
l’impasse sur les ransomware est un peu
plus problématique dans la mesure où le
Mac n’est pas complètement à l’abri de
ces menaces : le logiciel malveillant
téléchargé par la version vérolée de
Transmission était un « rançogiciel ». 

Modules de défense
Malwarebytes est une solution répu-

tée pour son approche très ciblée sur
Windows comme sur Mac. En revanche,
sur macOS, l’éditeur continue peut-être
à pousser le curseur un peu trop loin
dans le dénuement. Il n’y a déjà pas
beaucoup de fonctionnalités sur PC,
mais la protection en temps réel de
Malwarebytes pour Mac fait l’impasse

sur les modules dédiés à la protection
contre les ransomware et à la protection
contre les sites malveillants. Pour les
seconds, Safari, Chrome ou Firefox sont
censés offrir une protection suffisam-
ment réactive et efficace. En revanche,
l’impasse sur les ransomware est un peu
plus problématique dans la mesure où le
Mac n’est pas complètement à l’abri de
ces menaces : le logiciel malveillant
téléchargé par la version vérolée de
Transmission était un « rançogiciel ».
En plus de cette protection en temps
réel, Malwarebytes offre la possibilité
de lancer des analyses à la recherche de
malware dejà présents sur votre disque
et de les nettoyer. Cette fonctionnalité
est gratuite et utilisable sans limite par
rapport à la version premium.

À l’usage
Le moins qu’on puisse dire, c’est que

Malwarebytes sait se faire oublier. Si ce
n’était son icône dans la barre de menus,
on ne le remarquerait presque pas. C’est
un bon point pour les utilisateurs qui
souhaitent simplement un anti malware
capable de détecter des menaces et d’ob-
server une surveillance en temps réel pas
trop intrusive. La simplicité d’utilisation
est plutôt un bon point : on fait le tour de
l’interface en quelques clics, et les para-
mètres sont des plus simples à maîtriser.
En revanche, on pourrait presque être
tenté de se demander « C’est tout ? » tant
l’usage est ciblé sur des fonctionnalités
essentielles et le logiciel discret.

Notre avis
Pour qui cherche un anti malware qui

se concentre sur l’essentiel et se loge
discrètement dans un coin de macOS,
Malwarebytes peut être une bonne solu-
tion, notamment pour les utilisateurs de
macOS Mojave ou Catalina qui dispose-
ront déjà d’un (trop ?) haut niveau de
sécurité de base. En revanche, d’autres
utilisateurs moins technophiles auront
peut être envie d’être un peu plus sécu-
risé par des fonctionnalités plus solides.

Clubic

Malwarebytes 4.0 sur Mac (Avis)

MINIMALISTE MAIS
EFFICACE ?

L’anti malware Malwarebytes voit son interface évoluer dans cette nouvelle version
pour Mac, mais ses fonctionnalités restent très minimalistes. Un bon complément à la

protection de macOS ? Malwarebytes est un anti-malware réputé pour sa légèreté plutôt
que sur l’étendue de ses fonctionnalités. 

Brésil
LES COMPTES
TWITTER 
DE PARTISANS 
DE BOLSONARO
FERMÉS 
SUR DÉCISION 
DE JUSTICE

 Facebook et Twitter
ont supprimé vendredi
les comptes de plusieurs
partisans éminents du
président brésilien Jair
Bolsonaro sur ordre de
la Cour suprême du
pays, une décision qui
souligne la position
délicate des réseaux
sociaux dans certaines
des plus importantes
juridictions mondiales.
Le juge Alexandre de
Moraes a ordonné la
suppression de 16
comptes Twitter et de 12
comptes Facebook,
alors qu’une enquête est
en cours sur une campa-
gne présumée de désin-
formation menée par
des partisans du diri-
geant d’extrême droite.
Cette enquête vise
notamment à déterminer
si la diffusion de “faus-
ses nouvelles” et de
menaces contre des
représentants de la Cour
suprême est financée de
manière illicite. Parmi
les propriétaires des
comptes supprimés
figurent entre autres
Roberto Jefferson,
ancien parlementaire et
président du Parti tra-
vailliste brésilien (PTB,
conservateurs), et plu-
sieurs hommes d’affai-
res. Le juge Moraes
avait ordonné en mai
que l’accès à ces comp-
tes soit bloqué, sans que
ceux-ci ne soient alors
supprimés. Dans une
décision distincte ven-
dredi, il a expliqué vou-
loir empêcher les comp-
tes d’être “utilisés
comme moyens d’une
possible conduite crimi-
nelle”. Facebook et
Twitter ont expliqué
s’être pliés à la décision
de justice. La réaction
des conservateurs a été
rapide. Dans un commu-
niqué, le PTB s’est dit
surpris de cette nouvelle
“mesure arbitraire” qui
“nuit à la liberté d’ex-
pression et d’opinion
(de Jefferson) sur les
réseaux sociaux”. Jair
Bolsonaro n’a pas com-
muniqué dans l’immé-
diat sur cette décision. Il
a par le passé dénoncé
l’enquête sur les soup-
çons de désinformation,
disant y voir une viola-
tion grave de la liberté
de parole.

Reuters
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U n accord de principe a été
accordé par le ministère des
ressources en eau de doter la

wilaya de Tizi-Ouzou d’une enveloppe
de 100 millions de DA, destinée à
l’amélioration de l’alimentation en eau
potable, a indiqué le wali Mahmoud
Djamaa. “Nous avons eu l’accord de
principe du ministère des ressources
en eau pour financer à hauteur de 100
millions de DA des opérations de réno-
vation des parties vétustes du réseau
d’adduction d’eau potable (AEP) et de
renouvellement de quelques pompes”,
a déclaré, jeudi, le chef de l’exécutif,
en marge de la cérémonie de célébra-
tion du 58eme anniversaire de la fon-
dation de la police algérienne, organi-
sée à l’unité républicaine de sécurité
de Boukhalfa. Cette décision fait suite
à la réunion de travail tenue dimanche
dernier au siège de la wilaya entre les
autorités locales et les membres d’une
commission du ministère des ressour-
ces en eau, conduite par le Secrétaire
générale Kamel-Eddine Mihoubi et
dépêchée à Tizi-Ouzou par le ministre,
Arezki Beraki, afin d’étudier toutes les
préoccupations concernant la distribu-
tion d’eau potable en vue de leur prise
en charge, a rappelé le wali. Lors de
cette même rencontre à laquelle étaient
présents les directeurs généraux de
l’Office national d’assainissement
(ONA), de l’ADE et de l’Agence
nationale des barrages et des transferts
(ANBT), et des directeurs centraux, le
directeur de wilaya des ressources en
eau, Mokrane Djouder, a présenté un
exposé détaillé des zones (daïras, com-
munes, villages, quartiers) souffrant
d’une perturbation dans l’alimentation
en eau potable. “Nous avons soulevé
au SG les problèmes qui doivent être
pris en charge dans l’immédiat notam-
ment la vétusté du réseau qui engendre
des pertes importantes d’eau ce qui
impacte la distribution de cette res-
source”, a rappelé M. Djamaa. Des
solutions, à moyen et long terme ont

été aussi proposées lors de cette même
séance de travail. “L’un des problèmes
de fond qui se pose au niveau de cette
wilaya en matière d’alimentation en
eau potable, est la mobilisation de la
ressource”, a ajouté le wali qui a
observé que la solution à cette
contrainte réside dans l’achèvement
des deux barrages en cours de
construction à Souk Tlata et Sidi
Khelifa et l’inscription en réalisation
de la station de dessalement d’eau de
mer (SDEM) d’Iflissen. “l’Algérie est
un pays semi-aride et si nous n’enre-
gistrons pas localement une pluviomé-
trie convenable et suffisante durant
deux ou trois ans de suite, nous ris-
quons d’avoir des problèmes en
matière d’alimentation en eau pota-
ble”, a souligné ce même responsable,
en ajoutant que la wilaya a introduit
auprès des autorités centrales compé-
tentes une demande d’inscription en
réalisation de la SDEM d’Iflissen, au
nord de Tizi-Ouzou. Lors de la réunion
de dimanche dernier M. Mihoubi avait
annoncé que les opérations urgentes,
dont la réalisation de forages, la réha-
bilitation de réseau, entre autres,
“seront lancées dans les prochains
jours pour assurer l’alimentation des
populations en eau potable, notam-
ment en cette période de pandémie”.
Les projets structurants à moyen et
long terme, feront l’objet d’un suivi et
d’un accompagnement rigoureux pour
leur livraison dans les délais afin de
sécuriser la région en matière de res-
sources en eau, avait-il souligné, en
rassurant que cette séance de travail
sera suivie par des actions éminentes
et concrètes. “Nous allons régler dans
les prochains jours les opérations
urgentes”, a-t-il affirmé. 

Fermeture des stades de proximité et
de 200 commerces

Un arrêté de fermeture des stades
de proximité à travers le territoire de
Tizi-Ouzou, a été signé par le wali,

Mahmoud Djamaa, qui a également
paraphé les arrêtés de fermeture de
quelque 200 commerces, a-t-on appris
vendredi de la cellule de communica-
tion de la wilaya. Ces décisions de fer-
meture ont été prises dans le cadre de
la lutte contre la propagation du nou-
veau Coronavirus suite à l’évolution
de la situation épidémiologique au
niveau local et l’enregistrement d’une
hausse du nombre de cas des person-
nes contaminées par ce virus consé-
quemment au relâchement observé au
sein de la population ces dernières
semaines, a-t-on expliqué de même
source. Suite à cette situation et au
constat fait par les médecins quant à
l’enregistrement de cas de contamina-
tion lors de regroupement familiaux et
sportifs notamment, le wali a signé un
arrêté portant “ fermeture de l’ensem-
ble des stades de proximité et interdic-
tion d’organiser et d’exercer toute
activité de masse “, a-t-on précisé. Au
titre de ces mêmes mesures de préven-
tion le wali a aussi signé quelque 200
arrêtés de fermeture de commerces,
pour non-respect, dans ces espaces qui
reçoivent du public, des gestes barriè-
res contre la propagation de la covid-
19, a-t-on souligné. Le chef de l’exé-
cutif qui a réunit dernièrement la
commission de sécurité de wilaya, a
donné des instructions aux services
compétents afin d’”éradiquer tous les
dépassements, les regroupements et
autres points qui risquent de consti-
tuer des foyers de propagation de la
pandémie “, a-t-on ajouté. Rappelant
l’obligation du port de la bavette, et
l’importance du lavage régulier des
mains et de la distanciation sociale, le
wali a réitéré son appel à la population
à se mobiliser de nouveau pour obser-
ver ces mesures barrières et à éviter
les fêtes et les regroupements fami-
liaux véritables foyers de propagation
du virus, ce dernier “devenu plus
contagieux”, a-t-on rappelé. 

APS

Tizi-Ouzou

100 MILLIONS DE DA POUR L’AMÉLIORATION
DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Oran
SORTIES DANS 
LES FERMES 
POUR CONTRÔLER 
LE BÉTAIL
PROPOSÉ 
À LA VENTE 
EN PRÉVISION 
DE L’AÏD EL ADHA

 L’inspection vétérinaire
d’Oran a entamé, des sorties à
différentes fermes dans la wilaya
pour contrôler le bétail exposé à
la vente en prévision de l’Aid El
Adha, a-t-on appris auprès de
cette instance relevant de la
direction des services agricoles
(DSA). Ces visites ciblent les
fermes qui proposent des mou-
tons pour le sacrifice de l’Aïd El
Adha, dont chacune compte 200
à 400 têtes ovines, a souligné la
responsable de l’Inspection vété-
rinaire. Lancée il y a deux semai-
nes, cette opération a touché des
éleveurs activant au niveau des
dairas de Boutlélis, d’Es-Sénia
et d’Oued Tlelat et se poursuit
dans les autres dairas, à savoir
Bethioua, Ain El Turck et
Boutlélis, a fait savoir Nabila
Bencheikh. L’objectif de ces sor-
ties est de s’assurer de visu l’état
de santé des moutons destinés à
la vente dont ceux acquis de
zones steppiques à l’occasion de
l’Aïd El Adha. La cheffe de
l’Inspection vétérinaire a certifié
que le bétail à Oran se porte bien
et ne présente aucune maladie,
soulignant qu’une campagne de
vaccination contre la peste des
petits ruminants et la fièvre aph-
teuse et la rage pour les bovins a
été entreprise et que le pro-
gramme de prévention contre
diverses zoonoses a continué
même dans la conjoncture mar-
quée par le confinement et les
mesures préventives contre la
propagation de la pandémie du
coronavirus. Les vétérinaires
contrôlent également le fourrage
et l’aliment du bétail dans ces
sorties et sensibilisent les éle-
veurs sur l’importance des mesu-
res de prévention contre Covid-
19, notamment par le port du
masque de protection, le respect
de la distanciation et l’utilisation
du gel alcoolique, selon la même
source, qui conseille les parents à
éviter d’être accompagnés d’en-
fants lors de l’achat des moutons
et à respecter les gestes barrières
et les règles d’hygiène et de
santé. Par ailleurs, elle a fait part
de propositions faites aux autori-
tés locales pour fixer des points
de vente du mouton de l’Aïd El
Adha, en attendant une réponse à
ce sujet, déclarant que l’inspec-
tion vétérinaire n’a pas la possi-
bilité de connaître et de contrôler
tous les sites de vente clandes-
tins. A rappeler que le marché
hebdomadaire de bestiaux d’El
Kerma (est d’Oran) a été fermé
par les autorités locales dans le
cadre des mesures de prévention
de la propagation du Covid-19.
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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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