
    

Elle peut contribuer à augmenter
les revenus du continent de 7%

Algérie poste/Banque d’Algérie

P. 4

Environnement

RÉUNION INTERMINISTÉRIELLE CONSACRÉE À LA DISPONIBILITÉ
DES LIQUIDITÉS DANS LE RÉSEAU POSTAL

Prévenir la propagation
de la Covid-19, 
prodiguer les soins
nécessaires aux patients
touchés par la pandémie,
encadrer le rush sur les
bureaux de poste en
assurant des liquidités
suffisantes, à l’approche
de la fête de l’Aïd el
Adha, autant de défis que
les pouvoirs publics
s’emploient à relever
dans une conjoncture des
plus difficiles, relèvent
des observateurs de la
scène nationale. P. 3

LE DISPOSITIF DE COORDINATION
PERMETTRA UNE MOBILISATION

MAXIMALE DE LIQUIDITÉS

NÉCESSITÉ 
DE RATTRAPER 
LES RETARDS 

ACCUSÉS DANS 
LES PROJETS

Pandémie, poste et liquidités, 
lutte contre l’émigration clandestine

CE QUE PEUT APPORTER
LA ZLECAF À L’AFRIQUE
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SUR TOUS LES FRONTS
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“D ans le cadre des
r e n c o n t r e s
d’évaluation de

l’état de l’avancement des
projets et programmes tracés
dans la stratégie nationale du
secteur, une réunion a été
tenue regroupant le Secrétaire
général, la Directrice générale
de l’environnement et du
développement durable ainsi
qu’un nombre de cadres du
ministère, avec les directeurs
généraux des établissements
économiques sous tutelle, au
terme de laquelle, des instruc-
tions fermes ont été données
afin de remédier aux lacunes
et rattraper les projets accu-
sant du retard ou en souf-
france”, lit-t-on dans un com-
muniqué posté par la ministre
sur son compte officiel
Facebook. Cette rencontre a
vu la participation de
l’Institut national des forma-
tions environnementales,
l’Agence nationale des
déchets (AND),

l’Observatoire national de
l’environnement et du déve-
loppement durable (ONEDD)
et du Centre national des tech-
nologies de production plus
propre (CNTPP). Ces rencon-
tres s’inscrivent dans la cadre

du suivi du respect par ces
établissements quant aux mis-
sions et programmes qui leur
ont été confiés, ajoute-t-on de
même source. L’Algérie a
adopté la stratégie et le plan
d’action nationaux en matière
de l’environnement à l’hori-
zon 2030. Parmi les objectifs
de cette stratégie, figurent
l’investissement dans les éco-
systèmes naturels et la valori-
sation des filières clés de la
biodiversité contribuant à la
création d’emplois pérennes
et de la valeur ajoutée à l’éco-
nomie nationale. Quant aux

Plan national climat (PNC), il
comporte plusieurs actions et
mesures, à même de faire face
aux changements climatiques,
à l’instar des mesures d’atté-
nuation des émissions de gaz
à effet de serre, l’accompa-
gnement et la gouvernance.
Le Plan d’action du ministère
adopté au titre du Plan d’ac-
tion du Gouvernement, repose
sur plusieurs axes, consistant
essentiellement en la transi-
tion écologique qui comporte
le passage vers l’économie
circulaire, l’économie verte
orientée vers les technologies

vertes, la gestion intégrée des
régions sahariennes, la ges-
tion intégrée des régions
sahariennes et enclavées, et la
protection et la valorisation de
toutes les richesses et ressour-
ces du Sud. De plus, le minis-
tère a adopté dans le cadre de
son plan d’action, l’axe relatif
à la transition socio-environ-
nementale qui comprend la
réalisation de la croissance
verte à travers la citoyenneté
environnementale et l’écotou-
risme saharien ainsi que l’im-
plication de la société civile. 

R. N.

Environnement

NÉCESSITÉ DE RATTRAPER LES RETARDS
ACCUSÉS DANS LES PROJETS

La ministre de l’Environnement, Nassira Benharrats a instruit les responsables des différents établissements
relevant du secteur, de remédier aux lacunes et de rattraper les projets accusant du retard ou en souffrance. 

C e panier de référence de
l’Opep (ORB), qui com-

prend le pétrole algérien (le
Sahara Blend), a grimpé à
43,40 dollars le baril mardi,
contre 44,14 dollars la veille, a
précisé la même source. Les
cours du pétrole brut algérien
avaient atteint 40,48 dollars le
baril en mois de juin dernier,
selon le dernier rapport men-
suel de l’Opep. Le Sahara
Blend, parmi les plus appré-
ciés auprès des raffineries
pour sa légèreté extrême et sa
très basse teneur en soufre, est
établi en fonction des cours du
Brent, brut de référence de la
mer du Nord, côté sur le mar-
ché de Londres avec une

prime additionnelle pour ses
qualités physico-chimiques
appréciées par les raffineurs.
Pour ce mercredi, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en septembre valait
43,79 dollars à Londres, en
hausse de 1,32% par rapport à
la clôture de mardi. Cette sta-
bilité des prix de l’or noir
autour entre 43 et 44 dollars
intervient dans un contexte
d’événements d’ordre géopo-
litiques et l’évolution de la
crise sanitaire du Covid-19 et
d’autre part la poursuite des
efforts de l’Opep et ses parte-
naires pour soutenir les cours
du brut. Les pays de l’Opep et
leurs alliés à leur tête la Russie

qui avaient reconduit en juin
dernier la première phase de
baisse de production. Ils appli-
quent actuellement une baisse
de production pétrolière de
l’ordre de 9,6 millions de
barils par jour. Pour ce qui est
de mois d’août, il a été décidé
de maintenir la réduction de
production à 7,7 millions de
barils par jour (mbj).
L’engagement continu de
l’Organisation et ses parte-
naires en faveur de la
Déclaration de coopération
en soutien de la stabilité du
marché pétrolier a été réaf-
firmé par l’Opep dans son
dernier bulletin mensuel. 

APS

Pétrole

LE PRIX MOYEN DU PANIER 
DE L’OPEP À PLUS DE 43 DOLLARS

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts,

s’est établi à 43,40 dollars le baril, selon les données de
l’Organisation publiées sur son site web.

Partenariat algéro-chinois
DES PROJETS EN VUE 
DANS PLUSIEURS 
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 

 Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a fait
état mardi à Alger de plans pour le lancement de plusieurs
projets de partenariat avec des entreprises chinoises dans
plusieurs domaines d’activités industrielles. Au terme de
sa rencontre avec le Directeur général de la filière algé-
rienne de China Civil Engineering Construction
Corporation (CCECC), Zhong Benfeng, le ministre a indi-
qué que la rencontre a porté sur “l’avenir et perspectives
des relations entre le secteur public et privé algérien et les
sociétés chinoises en général et l’entreprise CCECC en
particulier”. A cet effet, le ministre a précisé que la société
CCECC a proposé “le financement et l’adhésion, non pas
en tant qu’entrepreneurs comme par le passé mais plutôt
en tant qu’investisseurs et partenaires dans plusieurs pro-
jets considérés comme étant importants pour l’économie
nationale”. Entre autres domaines d’investissement propo-
sés, M. Aït Ali a cité “la réalisation et la gestion des zones
industrielles et zones d’activités, le renouvellement du
matériel industriel et la relance de certains groupes et sec-
teurs à l’arrêt”, considérant que la société CCECC dispose
de l’expertise technique et des moyens financiers pour la
réalisation de ces projets. Parallèlement aux propositions
de la société chinoise, le ministre a précisé que la partie
algérienne a présenté à l’entreprise “la nouvelle vision
algérienne pour relancer l’économie, les textes et les nou-
velles législations qui permettent d’établir des partena-
riats” avec une nouvelle approche. De son côté, M. Zhong
Benfeng a déclaré que son entreprise a “présenté au minis-
tre ses potentialités dans plusieurs domaines industriels”,
ajoutant qu’elle “souhaite contribuer au développement du
secteur industriel en Algérie”. Présente en Algérie depuis
1985 dans plusieurs projets, l’entreprise CCECC active
dans plusieurs domaines dont les chemins de fer, les tun-
nels, les routes, les ports et aéroports. Au plan internatio-
nal, la société est présente dans 103 pays à travers les
régions du monde (Asie, Europe, Afrique et Amérique). 

APS
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La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pourrait accroître le revenu régional de 7%, soit
450 milliards de dollars d’ici 2035, a indiqué un nouveau rapport de la Banque mondiale (BM).”Cette Zone

représente une véritable occasion de stimuler la croissance, de réduire la pauvreté et d’élargir l’inclusion éco-
nomique en Afrique, malgré la crise engendrée par le coronavirus.

Elle peut contribuer à augmenter les revenus du continent de 7%

CE QUE PEUT APPORTER 
LA ZLECAF À L’AFRIQUE

E lle pourrait accroître le revenu
régional de 7%, soit 450 mil-
liards de dollars, accélérer

l’augmentation de la rémunération des
femmes et sortir 30 millions de per-
sonnes de l’extrême pauvreté d’ici
2035”, a précisé l’institution dans son
document intitulé “The African
Continental Free Trade Area :
Economic and Distributional Effects”.
La BM a souligné que l’obtention de
tels résultats sera particulièrement
importante au regard des conséquen-
ces économiques de la pandémie qui
devrait entraîner jusqu’à 79 milliards
de dollars de pertes de production en
2020. Appelant à des mesures de
réduction des “freins bureaucratiques”
et de simplification des procédures
douanières, la Banque mondiale a
ajouté que la libéralisation des tarifs
douaniers et la réduction des barrières
non tarifaires, comme les quotas et les
règles d’origine, permettrait d’aug-
menter les revenus de 2,4 %, soit envi-
ron 153 milliards de dollars. Les 292
milliards de dollars restants provien-
draient de mesures de facilitation du
commerce qui limitent les formalités
administratives, abaissent les coûts de
mise en conformité pour les sociétés
commerciales et facilitent l’intégra-
tion des entreprises africaines dans les
chaînes logistiques mondiales, a
relevé le rapport de la BM. La mise en
œuvre “réussie” de la ZLECAf contri-
buerait, selon la même source, à
amortir les effets négatifs du corona-
virus sur la croissance économique, en

soutenant le commerce régional et les
chaînes de valeur grâce à la réduction
du coût des échanges. A plus long
terme, l’accord continental ouvrirait
aussi aux pays africains des possibili-
tés d’intégration et de réformes favo-
rables à la croissance, a précisé la BM
tout en relevant que la ZLECAf pour-
rait aussi aider les pays africains à ren-
forcer leur résilience face à de futurs
chocs économiques. La ZLECAf
pourrait permettre également la réor-
ganisation des marchés et des écono-
mies de la région, en entraînant la
création de nouvelles industries et
l’expansion de secteurs clés.

Appel à des mesures facilitant la libre
circulation des biens et capitaux
Les gains économiques d’ensemble

seraient variables, les plus importants
bénéficiant aux pays qui supportent
actuellement des coûts d’échanges éle-
vés. Ainsi, la Côte d’Ivoire et le
Zimbabwe, où les coûts commerciaux
sont parmi les plus lourds de la région,
enregistreraient les résultats les plus
favorables avec une augmentation de 14
% des revenus dans chaque pays. En
outre, la ZLECAf stimulerait de manière
significative le commerce africain, en
particulier les échanges intra- régionaux

dans le secteur manufacturier, a fait
savoir encore le rapport citant dans ce
sillage les exportations intracontinenta-
les qui augmenteraient de 81 %, tandis
que la progression vers les pays non afri-
cains serait de 19 %. Des hausses de
salaire plus importantes pour les femmes
que pour les hommes seront entrainées
avec la mise en œuvre de l’accord conti-
nental avec des augmentations respecti-
ves de 10,5 % et de 9,9 % d’ici à 2035.
Les salaires des travailleurs non qualifiés
pourraient être rehaussés de 10,3 %, tan-
dis que ceux des travailleurs qualifiés
seront revalorisés de 9,8 %. Expliquant
que la publication de ce rapport a pour
but d’aider les pays africains à mettre en
œuvre des politiques susceptibles de
maximiser les bénéfices potentiels de
l’accord, la Banque mondiale a estimé
que la création d’un marché à l’échelle
du continent exigera une action volonta-
riste pour réduire tous les coûts commer-
ciaux. “Il faudra pour cela adopter des
législations permettant aux marchandi-
ses, aux capitaux et aux informations de
circuler librement et facilement à tra-
vers les frontières”, a recommandé
l’institution, faisant observer que les
pays qui y parviendront pourront atti-
rer les investissements étrangers et sti-
muler la concurrence. Les gouverne-
ments africains ont été invités, par ail-
leurs, à préparer leur main-d’œuvre
pour tirer parti des nouvelles opportu-
nités grâce à de nouvelles réformes
destinées à réduire les coûts liés aux
réorientations professionnelles.

K. B.

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a présidé, une réunion interministérielle consacrée à l’examen de la
situation de la disponibilité des liquidités dans le réseau postal face à la pression de la demande de la clientèle
qui s’exerce à travers les titulaires de 22 millions de comptes de chèques postaux actifs, indique un communi-

qué des services du Premier ministre. 

Près de 400 milliards de DA de retraits par mois

RÉUNION INTERMINISTÉRIELLE CONSACRÉE À LA DISPONIBILITÉ
DES LIQUIDITÉS DANS LE RÉSEAU POSTAL

I l importe d’indiquer éga-
lement que le montant
total des retraits d’argent

des bureaux d’Algérie poste
atteint en moyenne près de
400 milliards de DA par
mois, note la même source.
La crise sanitaire liée au
coronavirus (Covid-19) a
engendré des contraintes sup-
plémentaires induites par les
nouvelles règles d’organisa-
tion du travail, de respect de
la distanciation physique et
d’accès aux bureaux de poste.
A cela s’ajoute également

l’indisponibilité d’une partie
des personnels féminin ayant
la garde d’enfants et égale-
ment des personnels victimes
de contamination au Covid-
19. Il en résulte ainsi que la
situation actuelle ne se pose
pas en termes de disponibilité
de liquidités, mais elle est
plutôt la résultante d’une
conjoncture tout à fait parti-
culière liée aux impacts de la
situation sanitaire qui a pro-
voqué un ralentissement de
l’économie avec ses consé-
quences sur la circulation et

de recyclage des liquidités,
relève le communiqué. Pour
faire face à cette situation et
réduire ses incidences, le
Premier ministre a instruit les
départements et services
concernés sur :

- La nécessité d’étaler, pen-
dant tout le mois calendaire,
le versement des salaires, des
retraites et des aides sociales
de l’Etat et d’adapter les
horaires de travail des
bureaux de postes en fonction
de la demande exprimée,

- L’élargissement de l’ac-

cès aux guichets automati-
ques des banques en mettant
en œuvre rapidement l’inter-
opérabilité des systèmes
monétiques d’Algérie Poste et
celui des banques,

- La nécessaire implication
des walis pour superviser et
accompagner par des escortes
les mouvements de fonds
entre les agences excédentai-
res et les agences en déficit de
liquidité,

- L’accélération du proces-
sus permettant aux banques et
établissements financiers de

verser leurs excédents de tré-
sorerie dans les bureaux de
postes,

- Enfin, l’encouragement
des acteurs de la société civile
à apporter leur assistance à
l’organisation des files d’at-
tentes à l’extérieur des
bureaux de postes et faire res-
pecter les règles de distancia-
tion physique avec l’aide des
services de sécurité qui sont
constamment mobilisés pour
la sécurité des citoyens,
conclut la même source

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 : La 19ème épouse
15h35 : Lune de miel tragique
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h15 : Demain nous appartient
20h40 : C’est quoi cette question ?
20h45 : Petits plats en équilibre : sur la route
des vacances
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Les experts : Manhattan
22h45 : Les experts : Manhattan
23h35 : Les experts : Manhattan

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
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h25 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que 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
20h37 : Ma maison de A à Z
20h38 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : La course des champions
23h05 : La course des champions

08h55 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : 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 : Disparue
22h06 : Disparue
23h45 : Disparue

08h08 : Molang
08h15 : Ce que veulent les hommes
10h08 : Les Paris du globe-cooker
10h40 : L’homme sans pitié
12h32 : Stéréo Top
12h37 : La Gaule d’Antoine
13h07 : Boîte noire
13h20 : Cardinal
14h01 : Cardinal
14h44 : Babylon Berlin
15h25 : Babylon Berlin
16h15 : Babylon Berlin
17h07 : Chambre 212
18h31: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h16 : L’info du vrai, le docu news
19h45 : La Gaule d’Antoine
20h19 : Stéréo Top
20h22 : Groland le zapoï
20h41 : Groland le zapoï
21h03: Penny Dreadful: City of Angels
21h58: Penny Dreadful: City of Angels
22h54 : Mayans M.C.
23h46 : Mayans M.C.

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Paradis de rouille
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Monuments éternels
Pétra, capitale du désert
10h50 : Les Andes, nature extrême
12h20 : Jardins d’ici et d’ailleurs
13h00 : La Grèce d’île en île
13h35 : Les maudits
15h15 : L’homme qui n’existait plus
16h45 : Invitation au voyage
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : Le Gulf Stream
18h55 : Le Gulf Stream
20h05 : 28 minutes
20h51 : La minute vieille
20h55 : The Killing
21h55: The Killing
23h55: The Killing

06h00 : M6 Music
06h05 : Totally Frank
06h25 : Totally Frank
06h45 : Totally Frank
07h05 : M6 Music
08h45 : M6 Boutique
10h00: Once Upon a Time
10h50: Once Upon a Time
11h45: Once Upon a Time
13h35 : Scènes de ménages
13h45 : Piégée par amour
15h50 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h35 : 5 hommes à la maison
20h25 : En famille
21h05 : Les copains d’abord
22h00 : Les copains d’abord
22h55 : Quadras
23h55 : Quadras

T F I

21h05 : Les experts :
Manhattan

T F I

21h05 : La course 
des champions

21h05 : Disparue

                            



T âche complexe s’il en
est, d’autant qu’elle
est constellée de diffi-

cultés auxquelles l’Etat fait
front avec détermination, en
dépit des rancœurs et de la
malveillance véhiculée par
certains médias, ainsi que sur
les réseaux sociaux alimentés
par des parties malintention-
nées dont il n’est pas difficile
de deviner les visées. Ces
mêmes parties que le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
fustigé lors du dernier Conseil
des ministres, en avertissant
contre la manipulation qui se
trame contre le pays.C’est
dans ce sens qu’il avait dit:
“le nombre d’actions qui ont
touché des établissements du
secteur de la santé ne visent
rien d’autres qu’à ternir la
réputation du pays et montrer
qu’il était inapte à gérer la
crise sanitaire”. S’agissant de
la pandémie planétaire de
coronavirus, le
Gouvernement a pris les
devants dès l’apparition de
l’épidémie dans notre pays,
en prenant un certain nombre
de mesures à même de limiter
l’expansion de la maladie. De
l’instauration du confinement
partiel dans les régions les
plus affectées, à l’interdiction
de la circulation automobile
entre les wilayas les plus tou-

chées, en passant par les
efforts gigantesques déployés
pour équiper les hôpitaux en
moyens de dépistage et de
soins, l’Etat algérien n’a pas
lésiné sur les moyens, rappel-
lent les mêmes sources. Dans
le contexte de cette lutte
contre la Covid-19, l’Algérie
est passée d’un laboratoire de
test de l’Institut Pasteur à
trente centres, auxquels
s’ajoutent les universités, les
hôpitaux et les laboratoires
privés, alors que des pays du
voisinage continuent à fonc-
tionner avec seulement deux
centre de dépistage, ajoute-t-
on. Rappelons, par ailleurs,
que le Président de la
République avait ordonné de
garantir une assurance spé-
ciale à tous les médecins et
professionnels de la santé qui
sont en première ligne face au
Coronavirus, d’impliquer les
comités de quartier et la
société civile pour aider, de
concert avec les walis, à enca-
drer les citoyens et la popula-
tion locale.

Liquidités dans les agences
postales 

Les parties, qui s’acharnent
contre le pays, exploitent tout
pour ternir l’image l’Algérie
et le présenter sous la posture
d’un état incapable de se
Prendre en charge, selon des

observateurs. Ainsi, la ques-
tion des liquidités dans les
agences postales a été large-
ment médiatisée, à l’approche
de l’Aïd el Adha, au moment
où le Gouvernement a pris
l’initiative de mobiliser toutes
les structures de la Poste afin
de répondre à la demande de
la population, et atténuer la
demande excessive de liquidi-
tés en plafonnant momentané-
ment le montant des retraits à
30.000,00 DA. Le
Gouvernement encourage le
paiement par carte bancaire,
mais, incite le public à utiliser
l’interopérabilité qui permet
aux clients d’Algérie Poste
détenteurs de cartes magnéti-
ques d’accéder au réseau
monétique des banques, en
plus de celui d’Algérie Poste,
et vice-versa. Une interopéra-
bilité dûment mise en œuvre
comme l’a confirmé à l’APS
le directeur de l’Agence de
Sétif du Crédit Populaire
d’Algérie (CPA), Samir Satta.
Rappelons, à ce propos, que
cette interopérabilité a été
rendue possible grâce à une
convention signée entre la
Société d’automatisation des
transactions interbancaires et
de monétique (Satim) et
Algérie Poste, sous la
conduite du GIE Monétique,
organe de régulation de la
monétique en Algérie. En

outre, pour faciliter aux
citoyens les retraits en espè-
ces de leurs salaires et des
pensions de retraites, les
retraits en espèces auprès des
bureaux de poste ont été
exceptionnellement suspen-
dus pour les personnes mora-
les, titulaires de Comptes
Courants Postaux (CCP). Il y
a également lieu de relever,
dans ce contexte, le rôle
néfaste de l’informel qui thé-
saurise une grande masse de
liquidités en plus des retraits
massifs qu’effectuaient quoti-
diennement certains acteurs
de ce secteur. De l’avis des
citoyens mêmes, toutes les
opérations gérées par le
réseau postal, qui reçoit un
nombre très élevé de citoyens,
sont assujetties aux précau-
tions dictées par la situation
sanitaire due au Covid-19.
Les agences postales ainsi
que les banques offrent, en
effet, des conditions idoines
dans la gestion des attentes à
travers la mise à disponibilité
de chaises, de produits désin-
fectants au profit des clients,
tout en veillant aux respects
des mesures de distanciation
physique. Le Gouvernement
promet une réponse forte, à la
mesure des attentes du public,
et ce, afin de faire avorter toute
velléité de manipulation de
cette situation. D’autant que le

problème de liquidités n’est
pas le seul axe de déstabilisa-
tion utilisé par les personnes
malintentionnées qui exploi-
tent, entre autre autres, le phé-
nomène des “Harraga”’ pour
ternir l’image de l’Algérie.

Phénomène des 
“Harraga”, manipulation 

et contrevérités
La toile s’est enflammée

pour relayer des informations
sur l’arrivée d’un nombre
“important” de “Harraga” sur
les côtes de la rive nord de la
Méditerranée. Pourtant, il est
désormais avéré que les der-
nières traversées clandestines
étaient surtout composées de
Marocains et de
Subsahariens. A rappeler
aussi, à ce propos, que ces
groupes de jeunes migrants,
composés en grande partie
d’étrangers qui ont traversé
dernièrement la Méditerranée
pour rejoindre l’Espagne, ont
aussi été alléchés par des pro-
messes de régularisation de
leur situation une fois arrivées
en terre ibérique. De plus, il
convient de relever que les
embarcations utilisées, en
particulier les canots semi-
rigides de Type “Zodiac”,
propulsées par de puissants
moteurs, ne sont pas à la por-
tée du premier venu. Leur
acquisition est forcément le
fait de personnes fortunées
dont les moyens ne sont pas
étrangers a de trafics de tout
genre y compris celui de la
drogue, selon des spécialistes.
Notons, par ailleurs, que les
citoyens bloqués à l’étranger
et qui réclamaient leur rapa-
triement vers leur pays, ont
commencé à rejoindre
l’Algérie grâce à la prise en
charge de ce problème par les
hautes autorités du pays à leur
tête le Président de la
République. Ce qui dénote de
l’attachement viscéral des
Algériens à leur mère patrie.
Il est patent que l’Etat algé-
rien, malgré la conjoncture
économique difficile, ne
lésine sur aucun moyen pour
relever les importants défis de
l’heure avec détermination,
sérénité, et dans un cadre de
concertation.

A. S.
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Pandémie, poste et liquidités, lutte contre l’émigration clandestine

L’ETAT PRÉSENT 
SUR TOUS LES FRONTS
Prévenir la propagation de la Covid-19, prodiguer les soins nécessaires aux patients touchés par la pandémie,

encadrer le rush sur les bureaux de poste en assurant des liquidités suffisantes, à l’approche de la fête de l’Aïd
el Adha, autant de défis que les pouvoirs publics s’emploient à relever dans une conjoncture des plus difficiles,

relèvent des observateurs de la scène nationale.
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L’Octavia a toujours soi-
gné son rapport
prix/prestations et cette

5e génération ne déroge pas à la
règle dans cette variante Combi.
Avec autant de place aux entour-
nures - l’habitacle est aussi grand
que celui de la génération d’avant
- on est bien reçu à bord. Et il n’y
a pas besoin de se priver côté
bagages, la soute affichant le
volume vérifié par nos soins de
450 dm3 sous tablette quand le
plancher est au plus bas. Et
encore 390 dm3 quand ce dernier
est relevé, histoire de ranger, des-
sous, des objets fragiles ou dont
on se sert moins. Un sens de l’ac-
cueil qui n’empêche pas le break
?koda (4,69 m) d’afficher une
sobriété étonnante dans cette ver-
sion 2.0 TDI de 150 ch, lui qui
se contente de seulement 5,5 l
aux 100 km en moyenne. C’est
exactement le même appétit
d’une Peugeot 208 BlueHDi 100
(4,06 m) ! Du coup, malgré son
petit réservoir de 45 l, la tchèque
affiche une autonomie conforta-
ble de plus de 800 km.

Priorité au confort
Alerte, souple et possédant les

ressources pour dépasser en toute
décontraction - seulement 6 s
pour passer de 80 à 120 km/h - le
quatre-cylindres a aussi le bon
goût de se faire oublier aux allu-
res stabilisées. On aimerait que le
râle du 2.0 TDI soit un peu plus
discret à l’accélération, mais ce
diesel seconde parfaitement un
châssis où le confort prime sur
toute autre considération.
Histoire d’améliorer le confort
critiqué de la précédente Octavia,
?koda, en effet, a eu la main un
peu lourde sur l’assouplissement

des suspensions. Le confort de
roulement en profite, d’autant
que les suspensions arrière utili-
sent des silentblocs hydrauliques
sur le train arrière à traverse
déformable sur les versions de
moins de 150 ch - même si on
n’échappe pas aux trépidations
qu’imposent les 18 pouces
optionnelles (600 Û). Mais
l’amortissement piloté ici pré-
sent (980 Û) ne contrôle pas aussi
bien qu’on souhaiterait les mou-
vements de caisse. Le dyna-
misme en pâtît et cette Octavia
n’affiche pas le châssis le plus
tranchant qui soit quand la route
tourne. Rien de grave toutefois,
même si les concurrentes qui

s’inquiètent de l’arrivée de cette
redoutable tchèque (Renault
Talisman Estate, Opel Insignia
Sports Tourer…) se révèlent plus
efficaces et sympa à conduite.

Beaucoup d’attentions...
parfois en option

L’Octavia n’en a cure et soi-
gne ses occupants par de multi-
ples attentions chère à la mar-
que. Le gratte-givre intégré à la
trappe à carburant servira aussi
peu cet été que - on l’espère - le
mini parapluie intégré dans
l’épaisseur de la porte conduc-
teur. Les pochettes de rangement
format smartphone au dos des
sièges avant, les petites poubel-

les logées dans les bacs des por-
tes avant ou encore le tapis de
sol réversible seront utiles. Une
liste longue comme le bras qui
impose parfois de piocher dans
les options. Et ce souci d’offrir
de nombreux aspects pratiques
contraste avec le parti-pris ergo-
nomique de ?koda à bord. La
position de conduite profite tou-
jours des grandes amplitudes de
réglage, mais, pour le reste, la
marque tchèque a cédé au
“modernisme” ambiant, rempla-
çant certaines commandes éprou-
vées par des tactiles, plus spec-
taculaires que pratiques. Ainsi,
modifier le volume sonore en
glissant son doigt sur la rainure

creusée à cet effet sous l’écran
central est bien moins précis que
de tourner un bouton, et il faut
en passer par la dalle, et deux
manipulations, pour pouvoir
activer le recyclage d’air par
exemple. Pas sûr que les clients,
goûtant au bon sens et à la faci-
lité d’usage des ?koda y trouvent
un progrès.

Présentation de qualité
En revanche, difficile de faire

la fine bouche devant les efforts
réalisés en présentation et en fini-
tion. A la planche de bord tracée à
la règle de la précédente généra-
tion succède un design plus raf-
finé. L’ensemble affiche une qua-
lité perçue rassurante même si les
matériaux utilisés dans cette
Octavia Combi s’avèrent moins
cossus que ce que propose sa
grande sœur Superb. Une
Renault Talisman Estate peut en
prendre de la graine. Cette
Octavia Combi TDI 150 DSG7
s’affiche à 35 410 Û en finition
haut de gamme Style. Un tarif
attrayant face à une Renault
Talisman Estate, plus encom-
brante mais pas plus spacieuse,
qui ne démarre pas à moins de 41
500 Û.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Skoda Octavia Combi 2.0 TDI
150 DSG7 Spécial Edition
(2020)

Moteur : en ligne, diesel, 16 S,
1 968 cm3

Puissance : 150 ch
Couple : 360 Nm
Transmission : traction avant
Type de boîte: robotisee_dou-

ble
Auto-magazine

 Les années passent mais la
500 contemporaine semble
intouchable. Présentée en 2007
et restylée en juillet 2015, la
petite italienne n’est pas encore
à la fin de sa carrière. Et n’allez
pas croire que la version 100 %
électrique, révélée il y a quel-
ques semaines, la pousse vers la
sortie. Car le positionnement
des deux modèles n’est en effet
pas exactement identique. Outre
l’énergie induisant un usage dif-
férent, la 500 “zéro émission” a
effectué une sérieuse montée en
gamme. Nous n’en n’avons pas
encore pris le volant, mais un
premier contact en statique
nous a permis de constater les
progrès réalisés sur la qualité de
fabrication et l’espace à bord.
En conséquence, le prix est
aussi largement supérieur :
comptez plus de 32 000 Û en
France et au moins 37 000 Û
pour l’édition de lancement La
Prima. Il faut certes déduire les

7 000 Û de bonus accordés aux
électriques neuves, mais la 500
électrique est tout de même net-
tement plus chère que la version
thermique qui débute autour de
15 000 Û.

Un choix restreint
Autant de raisons qui ont

poussé Fiat à laisser la 500 clas-
sique au catalogue, en décidant
au passage de lui offrir une nou-
velle motorisation “1.0 Hybrid”
en soutien au vieillissant 4-
cylindres 1.2 de 69 ch. Lequel
n’est désormais plus disponible
qu’avec l’agaçante boîte roboti-
sée à 5 rapports. Nous avions
déjà établi un premier contact
avec la version micro-hybride
cet hiver et constaté que l’apport
de l’alterno-démarreur et de la
batterie lithium-ion 12V était
faible, voire inexistant. Pour le
chiffrer, nous avons passé cette
nouvelle motorisation sur notre
banc de mesure à Montlhéry. Et

le verdict est sans appel.

Moins de perf’ . . .
Au chrono, le “vieux” 1.2 se

montre même plus performant
que le récent 1.0 boosté. Ce der-
nier réclame 1,6 seconde de plus
sur le 0 à 100 km/h (15,6 au lieu
de 14) et presque une seconde de
plus en reprise de 80 à 120 km/h
en 4eme comme en 5eme. Si le
nouveau 3-cylindres s’avère plus
fainéant, c’est aussi en raison de
sa boîte 6 alors que le 1.2 se
contentait, à l’époque, d’une
boîte 5. En s’adjugeant un rap-
port supplémentaire, la com-
mande de boîte aurait d'ailleurs
pu gagner en précision et en
douceur, mais il n’en n’est rien.
Le guidage reste très approxima-
tif, les débattements longs et
accrocheurs. Le tableau n’est
pas plus brillant côté consom-
mations puisque malgré son
petit boost électrique, l’Hybrid
consomme en moyenne 6,1

l/100 km, soit à peine 0,2 l/100
km de moins que le 1.2 de 69
ch. C’est sur autoroute où
l’écart est le plus important (7,2
l/100 km à la 500 1.2 quand
l’Hybrid se contente de 6,5
litres), mais l’usage de la petite
italienne étant essentiellement
urbain, ce gain ne représente
qu’un intérêt limité.

... et moins d’agrément
Le plus ennuyeux, c’est que

cette motorisation offre moins
d’agrément que la version
atmosphérique standard. Assez
creux sous 1 500 tr/mn, distil-
lant quelques à-coups à l’accélé-
ration, le bloc "Hybrid" se mon-
tre finalement moins doux que le
1.2. Un comble quand tous les
autres moteurs dotés d’une
micro-hybridation offrent juste-
ment plus de douceur en milieu
urbain. Le seul gain se fait au
feu rouge, puisque le Stop &
Start n'engendre aucune vibra-

tion et aucun bruit parasite.

Bilan
De vraiment hybride, cette

500 n’en n’a que le nom, car sa
micro-hybridation par alterno-
démarreur ne change pas grand-
chose à la recette italienne. Sur
le papier, les différences avec le
1.2 atmosphérique de 69 ch sont
presque inexistantes. Volant en
main, c'est le même
constat...voire pire. Le nouveau
3-cylindres électrifié offre non
seulement moins de performan-
ces mais aussi moins d’agré-
ment que le 4-cylindres, en fai-
sant à peine diminuer la
consommation. Pour le reste,
on retrouve un confort tout rela-
tif en raison de suspensions tou-
jours trépidantes et d’une posi-
tion de conduite perfectible.
Reste alors à cette 500 un look
inimitable et un gabarit qui en
fait, de fait, une reine de la ville.
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La nouvelle Skoda Octavia
Combi 2.0 TDI 150 DSG

Faut-il acheter la nouvelle Fiat 500 Hybrid 2020 ?

Une position différente de la 500 électrique

                                                    



C e dispositif a d’ores et déjà
permis à Algérie Poste la
mobilisation pour le mois de

juin seulement un montant de 285 mil-
liards de DA au niveau des retraits des
succursales de la BA et aussi de mobi-
liser au niveau des encaissements et
des virements au niveau des bureaux
de poste d’un montant à hauteur de 91
milliards de DA, a relevé, M. Dahmani
lors de son intervention sur les ondes
de la Radio nationale. “Depuis le début
de l’année, Algérie Poste a retiré 1.742
milliards de DA auprès de la banque
d’Algérie et a pu mobiliser jusqu’au 20
juillet dernier plus de 693 milliards de
DA d’encaissement au niveau des
bureaux de poste” a-t-il précisé. “Tous
les moyens ont été mis en place pour
mobiliser le maximum de liquidités
pour pouvoir répondre aux besoins de
la clientèle à la veille de l’Aid El Adha,
assure-t-il. S’agissant des mesures pri-
ses afin de régler le problème de liqui-
dités, M.Dahmani a mis en avant la
possibilité de faire des retraits à travers
les guichets automatiques des billets
(GAB) d’Algérie poste et ceux des
banques. “Algérie Poste dispose
actuellement de 1.400 GAB et les
retraits des clients d’Algérie poste via
les GAB des Banques ne constituent
que près de 10%”, a- t-il tenu à préci-
ser. Il a expliqué que les clients
d’Algérie poste détenteurs de cartes
monétiques  EDDAHABIA qui sont
au nombre de 6 millions peuvent pro-
céder à des opérations de retrait au

niveau des guichets automatiques des
banques lorsqu’il y a perturbation de
liquidité au niveau du réseau postal.
“L’utilisation des guichets automati-
ques des billets (GAB) d’Algérie
poste et ceux des banques, mis en
place depuis janvier 2020, a permis
aux clients d’Algérie poste de pouvoir
retirer uniquement pendant le mois de
juin dernier un montant de 8 milliards
de DA au niveau des GAB des ban-
ques”, a souligné, M. Dahmani. Le
responsable a assuré que la promotion

des moyens électroniques de paiement
demeure la solution idéale pour faire
face définitivement aux problèmes de
liquidités. “Il existe parmi les mesures
prises par les pouvoirs publics, les
opérations d’entraide entre les wilayas
qui connaissent soit un excès soit un
déficit en liquidité”, a-t-il rappelé
ajoutant “cette mesure prise en
concertation avec la BA a permis
d’alimenter en liquidités un nombre
de bureaux de poste dans plusieurs
wilayas du pays”.

Des mesures prises à l’égard des
retraités pour éviter les grandes

affluences
M. Dahmani a affirmé qu’il existait

actuellement en Algérie plus de 3 mil-
lions de retraités disposant de comptes
courant postaux. “Des mesures ont été
prises à l’égard de cette catégorie de
clients pour éviter les grandes affluences
dans les bureaux de poste et qui concer-
nent principalement la mise en place
d’un système de procuration exception-
nelle (téléchargeable) qui permet aux
proches des personnes âgées de faire des
retraits à leurs places”, a expliqué le res-
ponsable. “Il a été mis en place un nou-
veau calendrier pour étendre la période
des virements des retraites et des alloca-
tions qui était de 3 jours pour l’élargir sur
10 jours”, a-t-il dit. Il a ajouté que ces
mesures sont entrées en vigueur en ce
mois de juillet et ont permis d’aplatir la
courbe d’affluence des retraités au
niveau des bureaux de poste. Algérie
Poste dispose actuellement  4.050
bureau de poste à travers le territoire
national et 27 millions comptes dont 22
millions sont des comptes actifs. Le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad,
avait présidé, mardi, une réunion inter-
ministérielle consacrée à l’examen de la
situation de la disponibilité des liquidités
dans le réseau postal face à la pression de
la demande de la clientèle qui s’exerce à
travers les titulaires de 22 millions de
comptes de chèques postaux actifs.

T. A.
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Le dispositif de coordination établi entre la Banque d’Algérie (BA) et Algérie Poste (AP) sous la supervision du
ministère des Finances va permettre une mobilisation maximale de liquidités nécessaires au niveau des bureaux

de poste, a indiqué le directeur général d’Algérie Poste, Abdelkrim Dahmani.

Algérie poste/Banque d’Algérie

LE DISPOSITIF DE COORDINATION
PERMETTRA UNE MOBILISATION

MAXIMALE DE LIQUIDITÉS

L e mémorandum d’entente a été
signé par le P-dg du Groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar, du

côté algérien, et le P-dg du Groupe
CEPSA, Philipe Boisseau, de la partie
espagnole, au siège de la Sonatrach, en
présence de plusieurs responsables et
hauts cadres des deux compagnies. La
signature de ce protocole permettra aux
deux parties de “consolider leur parte-
nariat existant à travers la recherche de
nouvelles opportunités de coopération
dans les hydrocarbures”, a indiqué M.
Hakkar, rappelant que CEPSA est un
partenaire “historique” pour Sonatarch
et la collaboration entre les deux parties

avait commencé en 1992. Le responsa-
ble a, dans ce sens, souligné l’existence
de quatre (04) contrats de production et
exploitation des hydrocarbures en
vigueur jusqu’à 2040 entre Sonatarch
et CEPSA, ajoutant qu’il existe égale-
ment une relation commerciale sur le
gaz naturel et le GNL avec CEPSA qui
est un “important” client de la
Sonatrach. Ainsi, ajoute-t-il, cette rela-
tion sera renforcée avec la production
du gaz sur quelques périmètres en
Algérie, alors qu’en Espagne, la
Sonatrach est partenaire de CEPSA sur
deux projets, dédiés à la commerciali-
sation du Gaz et la production de

l’électricité. Soulignant que les deux
parties continueront de travailler avec
l’esprit gagnant-gagnant, M. Hakkar, a
précisé que “le mémorandum d’entente
conclu permettra un partenariat sur tou-
tes la chaîne des hydrocarbures (pétrole
et gaz) pour chercher de nouvelles
opportunités en Algérie et à l’interna-
tional”. Pour sa part, M.Boisseau a
estimé que le partenariat de CEPSA
avec Sonatarch est “essentiel”, ajoutant
que la coopération s’inscrit dans la
durée et “nous souhaitons développer
ces relations avec Sonatrach dans les
projets en commun que nous avons ou
d’autres qui viendront à l’avenir”.

Affichant sa satisfaction de la signa-
ture de ce mémorandum d’entente,
M.Boisseau a précisé qu’il “permettra
de renfoncer des relations étroites”, et
grâce à lui, “les deux sociétés vont
chercher ensemble d’autres opportu-
nités”. A rappeler qu’à travers la
conclusion de ce mémorandum,
Sonatrach, confirme sa volonté de
conforter sa politique de partenariat,
notamment dans le cadre des disposi-
tions de la nouvelle loi sur les activi-
tés des hydrocarbures, visant à aug-
menter les réserves d’hydrocarbures
et les niveaux de production. 

APS

Le Groupe Sonatrach et le Groupe espagnol CEPSA ont signé, mercredi à Alger, un mémorandum d’entente
(MoU) afin d’examiner les possibilités d’investissements conjoints dans les domaines d’exploration, 

de développement et de production d’hydrocarbures en Algérie et à l’international. 

Hydrocarbures

SONATRACH ET LE GROUPE ESPAGNOL CEPSA SIGNENT
UN MÉMORANDUM D’ENTENTE
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LES VALEURS À SUIVRE À PARIS
ET EN EUROPE

* KERING
A annoncé un recul de

43,7% de son activité en don-
nées comparables au
deuxième trimestre en raison
de la crise sanitaire dont les
effets ne devraient pas être
compensés par le propriétaire
de Gucci au second semestre.
Cette contraction est toutefois
légèrement inférieure aux
prévisions des analystes qui
tablaient en moyenne selon
UBS sur une chute de 46%, à
données comparables égale-
ment.

* SANOFI
A annoncé revoir à la hausse

sa prévision de bénéfice net par
action (BNPA) des activités
pour 2020 après avoir enregis-
tré une progression de ce profit
au deuxième trimestre grâce
aux économies de coûts réali-
sées et au dynamisme des ven-
tes de son médicament
Dupixent. Le groupe a par ail-
leurs conclu avec son parte-
naire GSK un accord avec le
gouvernement britannique
visant la fourniture de 60 mil-
lions de doses de leur vaccin
contre le COVID-19.

* CARREFOUR 
A relevé son objectif

d’économies d’ici fin 2020, à
3 milliards d’euros contre 2,8
milliards précédemment,
après avoir vu son bénéfice
d’exploitation bondir de 29%
au premier semestre.

* CAPGEMINI 
A publié des résultats esti-

més de son activité au pre-
mier semestre, qui témoi-
gnent d’une baisse de 3,4% de
son chiffre d’affaires en don-
nées organiques et d’un recul
de 0,6 point de sa marge opé-
rationnelle sur fond de crise
liée au coronavirus.

* RENAULT - Nissan,
Partenaire du constructeur

automobile français, a chuté
de 10,39% à la Bourse de
Tokyo après avoir dit antici-
per une perte d’exploitation
record de 4,5 milliards de dol-
lars pour l’année et son plus
faible chiffre d’affaires en dix
ans en répercussions de la
crise sanitaire.

* SCHNEIDER ELEC-
TRIC 

Le fabricant français de
matériel électrique a revu à la
baisse son chiffre d’affaires et
la marge de son bénéfice d’ex-
ploitation pour 2020, en raison
de l’incertitude liée de la pan-
démie de coronavirus et d’une
éventuelle seconde vague de
mesures de confinement.

* TF1
A annoncé des résultats tri-

mestriels en baisse et renonce au
versement d’un dividende pour
2019 et à ses objectifs pour 2021.

* M6 
A annoncé une baisse de

22% de son chiffre d’affaires
consolidé à 557,3 millions
d’euros au premier semestre
et un Ebita de 84,4 millions
d’euros (-63,9 millions), les
conséquences de la pandémie
ayant affecté les différentes
activités du groupe.

* EUROPCAR MOBI-
LITY

A déclaré étudier toutes les
options concernant sa struc-
ture de capital et de liquidités
après avoir creusé ses pertes
au deuxième trimestre face au
plongeon des locations de
voitures provoqué par les
mesures de confinement des-
tinées à enrayer l’épidémie
liée au coronavirus.

* La société d’investisse-
ment EURAZEO 

A fait état d’une perte nette
de 390 millions d’euros au
premier semestre, liée à 80%
à son portefeuille de valeurs
dans le secteur du voyages et
loisirs qui a subi de plein
fouet les effets de la crise du
coronavirus.

* BOUYGUES 
Le conseil d’administra-

tion, réuni, a décidé de propo-
ser un dividende ramené à
1,70 euro par action au lieu de
2,60 euros, au titre de l’exer-
cice 2019, lors de la pro-
chaine assemblée générale
des actionnaires du groupe en
septembre.

* COLAS 
A annoncé que son conseil

d’administration, réuni lundi,
proposerait un dividende à
6,40 euros par action au titre
de l’exercice 2019 lors d’une
assemblée générale des
actionnaires fixée au 3 sep-
tembre.

* BUREAU VERITAS 
A fait état d’un chiffre

d’affaires de 2,2 milliards
d’euros au premier semestre,
en baisse de 9% en organique,
et d’une perte de 34,1 mil-
lions d’euros contre un béné-

fice il y a un an.
* NEXITY
A annoncé un chiffre d’af-

faires en baisse de 7% au pre-
mier semestre à 1,716 milliard
d’euros, un Ebitda de 163 mil-
lions d’euros (-28%) et dit
attendre une nette améliora-
tion pour le second semestre
sans pour autant retrouver les
niveaux du S2 2019.

* FAURECIA
A annoncé avoir placé

avec succès 700 millions
d’euros d’obligations senior
3,75%, de maturité 2028 ainsi
que 300 millions d’euros
d’obligations senior 2,625%
de maturité 2025.

* CGG
Qui a publié ses résultats

du deuxième trimestre 2020, a
souffert de l’impact de la pan-
démie de COVID-19 et de la
baisse des cours du pétrole
qui ont conduit à une perte
opérationnelle de 32 millions
de dollars sur la période.

* SPIE 
A annoncé Ebita a atteint

93,3 millions d’euros au pre-
mier semestre, représentant
3,1% de la production (contre
4,8% il y a un an).

* NEXANS 
A fait état d’une perte nette

de 55 millions d’euros au pre-
mier semestre, avec un impact
estimé négatif de 75 millions du
COVID-19, et prévoit pour
2020 un Ebitda entre 310 et 370
millions d?euros et une généra-
tion de trésorerie positive.

* SOPRA STERIA
A publié une baisse de

2,6% de son chiffre d’affaires
semestriel, à 2,17 milliards
d’euros.

* BIC
A fait état d’un chiffre

d’affaires semestriel de 775,8
millions d’euros, en baisse de
18,2% à base comparable, et
d’une perte au deuxième tri-
mestre de 3 millions d’euros
contre un bénéfice il y a un an.

* SMCP
Le groupe de mode a

annoncé une chute de 45,8%
de son chiffre d’affaires tri-
mestriel en raison de la fer-
meture des magasins pendant
le confinement.

* ALTEN
Société de conseils et de

services informatiques, a fait
état d’une baisse de 4% de
son chiffre d’affaires semes-
triel à 1,24 milliard d’euros et
anticipe un recul de quelque
12% du chiffre d’affaires en
2020.

* MAISONS DU
MONDE 

Le spécialiste de l’ameu-
blement et de la décoration a
annoncé une baisse de ses
ventes de 13,3% à 489 mil-
lions d’euros, reflet de l’im-
pact du COVID-19, avec tou-
tefois un deuxième trimestre
meilleur que prévu avec les
ventes en ligne et le déconfi-
nement et anticipe une amé-
lioration au second semestre.

* TECHNICOLOR
Le tribunal de commerce

de Paris a arrêté le plan de
sauvegarde financière accélé-
rée de Technicolor.
L’adoption de ce plan permet-
tra au groupe de procéder au
tirage de la deuxième tranche
d’un nouveau financement
prévu fin août, d’un montant
d’environ 180 millions d’eu-
ros, a annoncé le groupe dans
un communiqué.

* NEOEN 
A enregistré un chiffre

d’affaires en hausse au pre-
mier semestre à 157,2 mil-
lions d’euros et confirme ses
objectifs annuels, a annoncé
le groupe mardi soir.

* SOLOCAL
A confirmé ses prévisions

annuelles après avoir enregis-
tré au premier semestre une
baisse de son chiffre d’affai-
res total à 244,7 millions
d’euros contre 291,6 millions
il y a un an.

* DEUTSCHE BANK 
A subi une perte au

deuxième trimestre alors que

la banque est au milieu d’un
plan de restructuration et
subit l’impact du coronavirus.
Elle a toutefois présenté des
perspectives de chiffre d’af-
faires légèrement plus opti-
miste pour l’année. Son
action gagne 2,5% en avant-
Bourse, selon Lang &
Schwarz.

* BARCLAYS
A annoncé avoir provi-

sionné 1,6 milliard de livres
au deuxième trimestre face au
risque de défauts de paie-
ments, un chiffre supérieur
aux attentes, alors que l’im-
pact économique de la pandé-
mie a pesé sur ses activités.

* BASF
Le géant de la chimie a

annoncé qu’il ne pouvait tou-
jours pas fournir d’indications
sur le bénéfice et le chiffre
d’affaires à attendre sur l’an-
née en raison des incertitudes
dues à la pandémie. Le titre
perd 4% en avant-Bourse.

* ROCHE
A déclaré l’échec d’un

essai clinique de stade avan-
cée sur un médicament anti-
inflammatoire utilisé pour
traiter des patients gravement
malades du COVID-19.

* AMS
Fabricant autrichien de

semi-conducteurs, a dit pré-
voir une croissance d’environ
20% de son chiffre d’affaires
au troisième trimestre, la
demande de la part des fabri-
cants de smartphones restant
élevée malgré la crise sani-
taire. Le titre gagne 2% en
avant-Bourse.

* INTESA SANPAOLO
Est parvenu à sécuriser les

deux tiers du capital d’UBI
BANCA assurant le rachat de
son rival.

* SANTANDER - La
banque espagnol

A fait état d’une perte nette
de 11,1 milliards d’euros au
deuxième trimestre après
avoir enregistré des déprécia-
tions sur certaines acquisi-
tions à cause de la pandémie.

* SALVATORE FERRA-
GAMO 

Le groupe de luxe italien a
fait état mardi d’un chiffre
d’affaires semestriel inférieur
aux attentes et d’une chute de
60% de ses ventes sur le seul
deuxième trimestre en raison
de la pandémie.

* ASM INTERNATIO-
NAL

Fournisseur néerlandais
pour le secteur des semi-
conducteurs, a annoncé
anticiper une baisse des
ventes au troisième trimes-
tre après avoir dégagé un
chiffre d’affaires solide au
deuxième trimestre.
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L’ Ebita ajusté du groupe
est tombé à 1,58 mil-
liard d’euros au pre-

mier semestre, faisant ressortir
une marge de 13,6%. Selon le
consensus fourni par Schneider
Electric, les analystes tablaient
sur une marge de 11,6% à partir
d’un Ebita ajusté de 1,30 mil-
liard d’euros. Le groupe expli-
que avoir été aidé par un fort
rebond au deuxième trimestre en
Chine ainsi que par la résilience
de sa division de logiciels et de
services. Sur le seul deuxième
trimestre, le chiffre d’affaires a
reculé de 14,2% en données
organiques, à 5,74 milliards
d’euros mais ressort là aussi au-
delà des attentes grâce au dyna-
misme de l’activité en Chine. A
la Bourse de Paris, l’action
Schneider Electric grimpe dans
la matinée de 4,94% à 104,5
euros, surperformant l’indice
CAC 40 en hausse de 0,8% au
même moment. “Schneider est
une des rares grandes capitalisa-
tions à avoir maintenu son divi-

dende, à réinstaurer une prévi-
sion, à reprendre les rachats
d’actions et à donner des prévi-
sions sur les années à venir”,
pointent les analystes de
Liberum dans une note. “Cette
publication de résultats (...)
montre la stabilité et la qualité
du groupe”.

OBJECTIF DE MARGE
SUPÉRIEUR 

AU CONSENSUS
Schneider Electric a en effet

annoncé mercredi qu’il allait
reprendre son plan de rachat
d’actions, annoncé en février
2019, d’un montant compris
entre 1,5 milliard et 2 milliards
d’euros sur trois ans. Il a aussi
rétabli de nouveaux objectifs
pour 2020. Le groupe, qui four-
nit des produits allant des char-
geurs électriques pour voiture
aux systèmes domotiques, s’at-
tend désormais à une baisse
organique de 7% à 10% de son
chiffre d’affaires et à une réduc-
tion de la marge d’Ebita ajusté

comprise entre 50 et 90 points en
données organiques, ce qui
devrait donner un taux compris
entre 14,5% et 15,0%.Schneider
avait précédemment prévu une
croissance organique du chiffre
d’affaires et une marge de béné-
fice plus élevée pour l’année,
mais a abandonné ces prévisions
en mars en raison de la pandé-
mie. La nouvelle prévision de
marge d’Ebita ajusté pour 2020
est supérieure au consensus qui
ressort à 13,8%, ont souligné les
analystes de Jefferies. Schneider
a par ailleurs confirmé ses objec-
tifs à moyen terme, dont l’aug-
mentation de sa marge d’Ebita
ajustée à 17% d’ici 2022. “Bien
que certains marchés puissent
être impactés, une grande partie
de notre activité pour les années
à venir sera bien orientée et
verra potentiellement une accé-
lération avec les mesures de
relance du gouvernement”, a
déclaré le directeur général,
Jean-Pascal Tricoire.

Reuters 

SCHNEIDER ELECTRIC
MONTE EN BOURSE APRÈS

UN PREMIER SEMESTRE
MEILLEUR QUE PRÉVU

Le fabricant français de matériel électrique Schneider Electric signe
une des plus fortes hausses du CAC 40 mercredi après avoir fait état 

de résultats semestriels meilleurs que prévu. 

Barclays
PRUDENCE DE MISE ALORS 
QUE LES PROVISIONS 
POUR CRÉANCES DOUTEUSES
PÈSENT SUR 2021

 La banque britannique Barclays a annoncé
avoir provisionné 1,6 milliard de livres (1,76
milliard d’euros) face au risque de défauts de
paiements, un chiffre supérieur aux attentes
alors que l’impact économique de la pandémie
pèse sur ses perspectives pour 2021. La crise
née du nouveau coronavirus a en effet contraint
les établissements bancaires à passer d’impor-
tantes provisions pour créances douteuses, la
baisse des taux d’intérêt pénalisant par ailleurs
les activités de banque de détail. Le bénéfice
avant impôts de Barclays a ainsi reculé sur le
deuxième trimestre à 1,3 milliard de livres, un
chiffre légèrement supérieur au consensus du
groupe, contre 3 milliards de livres un an plus
tôt. À la Bourse de Londres, l’action Barclays
cédait plus de 5% vers 11h00, reflet des crain-
tes relatives à une hausse potentielle des pertes
sur crédits. “Si vous regardez notre perfor-
mance de crédit sous-jacente, c’est relative-
ment limité, les chiffres sur les défauts dont
nous disposons n’ont rien à voir avec les gros
titres que vous lisez”, a expliqué à la presse
Tushar Morzaria, directeur financier du groupe
bancaire. Dans l’ensemble, la division marché
tire son épingle du jeu avec une hausse de 49%
de son activité à 2,1 milliards de livres (2,31
milliards d’euros), validant ainsi la stratégie de
renforcement des activités de banque d’affaires
défendue par le directeur général Jes Staley,
très critiquée en revanche par l’activiste
Edward Bramson, qui souhaite au contraire la
réduire. Les analystes tablaient quant à eux sur
des charges de dépréciation pour les crédits et
des provisions pour pertes sur prêts à hauteur
de 1,42 milliard de livres (1,56 milliard d’eu-
ros) en moyenne sur la période avril-juin.
Portées à 3,7 milliards de livres (4,07 milliards
d’euros) sur le semestre, les provisions totales
devraient s’établir à 5,8 milliards de livres
(6,39 milliards d’euros) pour l’année complète,
d’après les prévisions des analystes. À la fin du
semestre, le ratio des fonds propres de Barclays
s’est établi à 14,2% contre 13,1% à fin mars.
En Europe, la banque espagnole Santander et
Deutsche Bank ont également fait état de pertes
respectives à 11,1 milliards d’euros et 77 mil-
lions d’euros au titre du deuxième trimestre.

Reuters 

RENAULT PREND À SON RIVAL
PSA LE DESIGNER GILLES VIDAL

 Renault a annoncé l’arrivée du designer
Gilles Vidal, qui a fait toute sa carrière chez le
rival PSA et dirigeait depuis dix ans le design
de la marque Peugeot. Le designer, qui est âgé
de 48 ans, rejoindra la marque au losange en
novembre et travaillera sous la responsabilité
de Laurens van den Acker, directeur du design
industriel et membre du comité exécutif du
groupe. Sous son impulsion, écrit Renault,
Peugeot a “renouvelé son identité stylistique”.
Gilles Vidal, qui a lancé sa carrière en 1996
chez Citroën, a notamment posé sa griffe sur
des best-sellers aux lignes plus agressives
comme le SUV 3008. Son arrivée au sein du
groupe rival prolonge la valse que se livrent
les deux constructeurs français. Après un
vaste mouvement allant de Renault vers PSA
dans le sillage de Carlos Tavares, l’inverse est
désormais aussi vrai. Le groupe au losange a
déjà recruté au début de l’année un ancien de
PSA pour diriger sa R&D. Le recrutement de
Gilles Vidal est aussi un nouveau signe du
renforcement du département Design de
Renault, qui a annoncé en début de semaine le
recrutement du directeur du design de Seat,
Alejandro Mesonero-Romanos.

Reuters 
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L es travaux de réalisation de
deux hôpitaux d’une capa-
cité d’accueil de 60 lits cha-

cun prévus dans les communes de
Rouissat et Méggarine dans la
wilaya d’Ouargla seront lancés
avant la fin 2020, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Les chantiers de ces deux futurs
projets, dont les procédures admi-
nistratives sont en cours d’exécu-
tion, seront lancés avant la fin de
l’année en cours, a affirmé le wali
Aboubakr Essedik Boucetta, lors
d’une récente réunion dédiée à la
présentation de l’étude préliminaire
du futur Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) d’Ouargla. L’opération
relative au choix de l’assiette fon-
cière destinée à accueillir l’hôpital

de Rouissat a été conclue et l’étude
technique est confiée à un bureau
d’études pour un délai de 45 jours,
alors que l’appel d’offres concer-
nant la présélection de l’entreprise
réalisatrice pour l’hôpital de
Méggarine a été déjà lancé, a-t-il
fait savoir. Le secteur de la santé
sera renforcé “prochainement” par
deux autres structures hospitalières
similaires (60 lits chacune) réalisés
dans les communes de Témacine et
El-Hadjira, a indiqué le même res-
ponsable. Une opération d’acquisi-
tion de matériel médical a été rete-
nue en faveur de l’hôpital de
Témacine où les travaux sont en
cours d’achèvement, a-t-il signalé.
Les travaux d’aménagement exté-
rieur de l’hôpital d’El-Hadjira ont

été lancés et avancent à “une
cadence acceptable”, a-t-il assuré.
Le décret exécutif portant création,
organisation et fonctionnement de
ce nouvel Etablissement public
hospitalier (EPH) a été publié au
journal officiel N-37 du 9 juin der-
nier, en attendant notamment l’ins-
tallation du staff administratif
chargé de sa gestion ainsi que son
budget de fonctionnement, selon la
Direction de wilaya de la santé de
la population et de la réforme hos-
pitalière (DSPRH). Il s’agira, en
outre, d’entreprendre l’opération
relative aux affectations du person-
nel médical et paramédical selon
les besoins, a-t-on signalé à la
Direction de la santé.

APS

P lus de 500 tests PCR
(Réaction en chaîne par poly-
mérase) sont effectués par jour

dans les différents établissements
hospitaliers et structures sanitaires de
la wilaya d’Oran en charge de la lutte
contre Covid-19, a-t-on appris du
chargé de communication de la direc-
tion locale de la Santé, de la popula-
tion (DSP). Ainsi, plus de 500 tests
PCR sont effectués quotidiennement
au niveau des cinq pôles hospitaliers
chargés de la lutte contre Covid-19,
en l’occurrence le CHU et l’EHU
d’Oran, l’EPH d’El Mohgoun, l’EH
d’Ain El Turck et l’EHS de Canastel

et aussi les nouvelles unités de dépis-
tage du Covid-19 avec PCR ouvertes
dans les EPSP de la wilaya, a précisé,
à l’APS, Dr Youcef Boukhari, égale-
ment chef de service prévention à la
DSP. Neuf (9) unités de dépistage du
Covid-19 ont récemment été ouvertes
dans certaines structures de soins à
Oran (3 unités) Bethioua (1), Gdyel
(1), Es-senia (1), Oued Tlélat (1),
Boutlélis (1), et Ain El Turck (1),
dans le but d’atténuer la pression sur
les grands pôles hospitaliers en
matière de prise de prélèvement de
tests PCR et aussi de consultations et
prescription de traitements, a-t-il fait

savoir. A ce titre, une quinzaine de
polycliniques dans la wilaya d’Oran
ont commencé, depuis quelques
jours, à faire le diagnostic et délivrer
les traitements nécessaires aux
patients atteints du coranavirus. Dans
chacune des 9 daïras de la wilaya
d’Oran, une polyclinique a été dédiée
à la prise en charge Covid-19. La
daïra d’Oran, la plus grande et la plus
peuplée s’est vu consacrée six poly-
cliniques, a-t-il signalé, soulignant
que “la pression sur les principaux
pôles hospitaliers en charge du
Covid-19 a baissé d’un cran, malgré
la recrudescence des cas de nouvelles

contaminations, et ce grâce à ces
mesures prises”. La wilaya d’Oran
dispose de trois laboratoires dédiés
aux tests PCR, à savoir l’antenne de
l’institut Pasteur d’Algérie (IPA) et
les laboratoires de l’EHUO et du
CHUO. D’autres structures vont ren-
forcer ce dispositif de dépistage au
PCR très prochainement, a fait savoir
Dr Boukhari. La wilaya a enregistré,
depuis la déclaration de la pandémie
et jusqu’à dimanche dernier, pas
moins de 3.838 cas positifs dont
2.533 sont guéris et 94 personnes ont
décédé, a-t-on rappelé. 

APS

OUARGLA

LANCEMENT DES TRAVAUX 
DE DEUX HÔPITAUX DE ROUISSAT
ET MÉGGARINE AVANT FIN 2020

ORAN

PLUS DE 500 TESTS “PCR” QUOTIDIENNEMENT

Entrée 2020/2021 à Illizi    
DEUX NOUVELLES
SPÉCIALITÉS PRÉVUES 
AU CENTRE UNIVERSITAIRE

 Deux nouvelles spécialités seront
ouvertes au centre universitaire Cheikh
Amoud Ben Mokhtar d’Illizi, au titre de
la prochaine rentrée universitaire
(2020/2021), a-t-on appris auprès des
responsables de ce pôle scientifique.
L’introduction de ces nouvelles spéciali-
tés dans le cursus universitaire, à savoir
l’informatique et les mathématiques, qui
s’inscrit dans le cadre de la promotion
de la recherche scientifique, de répondre
aux exigences de la modernisation, per-
mettra de renforcer le choix de la forma-
tion universitaire aux étudiants, a indi-
qué le directeur du centre, le professeur,
Aboubakr Moussa. Cet établissement
relevant de l’enseignement supérieur
dispose actuellement de deux spéciali-
tés, à savoir les sciences juridiques, et
sciences économiques et commerciales,
a-t-il ajouté. Les responsables de ce pôle
scientifique ambitionnent l’ouverture à
moyen terme de nouvelles spécialités,
dont notamment les longues, et la tech-
nologie, dans le cas de la levée de gel
sur le projet de 1.000 places pédagogi-
ques, ce qui permettra d’assurer une
meilleure prise en charge pédagogique,
et aussi l’élargissement des possibilités
d’intégrer d’autres spécialités, a-t-il pré-
cisé. Le centre sera également renforcer
au titre de la nouvelle saison universi-
taire d’un nouveau staff pédagogique,
pour assurer un encadrement performant
aux étudiants, a fait savoir le même res-
ponsable. S’agissant de la reprise des
activités pédagogiques dans la situation
sanitaire actuelle provoquée par la pro-
pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19) , il a indiqué qu’une cellule
a été mise en place chargée du suivi de
la clôture de la saison universitaire et la
préparation de la prochaine rentrée uni-
versitaire. Elle est chargée également de
la mise en œuvre de toutes les mesures
préventives au niveau des services et
structures du centre universitaire, et
d’assurer une rentrée progressive des
étudiants dans de bonnes conditions
sanitaires et pédagogiques, a-t-il expli-
qué. Le centre universitaire Cheikh
Amoud Ben Mokhtar d’Illizi a recensé
au titre de la dernière saison universitaire
968 étudiants répartis dans les spécialités
des sciences juridiques, et sciences éco-
nomiques et commerciales, encadrés par
30 enseignants, tous grades confondus.

APS
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Voilà pourquoi. Bien que l’appli-
cation ait annoncé une mise à
jour majeure cette semaine,

avec l’ajout de dispositifs biométriques
sur iOS, elle reste peu sûre pour ses uti-
lisateurs. Ce problème va même de mal
en pis et Facebook a du mal à le résou-
dre. En annonçant ses dernières mises à
jour, Facebook a déclaré aux utilisateurs
: « La vie privée est au cœur de
Messenger, où vous pouvez être vous-
même avec les personnes qui comptent
le plus pour vous ». Le réseau social a
ainsi présenté App Lock, une nouvelle
fonctionnalité qui « ajoutera une autre
couche de sécurité à vos messages pri-
vés, pour aider à empêcher d’autres per-
sonnes d’y accéder ». Malheureusement,
cette mise à jour revient à ajouter des
serrures supplémentaires à la porte d’en-
trée d’une banque, alors que la chambre
forte est grande ouverte.  Le problème
tient en un mot : le chiffrement. La pla-
teforme Facebook elle-même avertit les
utilisateurs des risques lorsque les mes-
sages ne sont pas chiffrés de bout en
bout. Le réseau social admet que cette
mesure de sécurité atténuerait la com-
promission des serveurs et de l’infra-
structure de réseau utilisés par Facebook
Messenger. La société avait d’ailleurs
émis cet avertissement en 2017, lors de
l’introduction de ses « Conversations
secrètes ».  Les conversations secrètes
proposent un chiffrement de bout en
bout pour des conversations individuel-
les spécifiques, mais pas pour des grou-
pes ni pour des conversations par défaut.
Facebook explique : « Une conversation
secrète dans Messenger est chiffrée de
bout en bout et destinée uniquement à
vous et à votre interlocuteur », ce qui
implique que les conversations non
secrètes sont susceptibles d’être consul-
tées par d’autres personnes. Avec
Messenger, Facebook s’est tiré une balle
dans le pied. Le réseau social est devenu
le premier soutien mondial du chiffre-
ment de bout en bout, et même son
PDG, Mark Zuckerberg, en a loué les
avantages. Mais la plateforme a égale-
ment admis que les complexités techni-
ques de l’ajout de ce niveau de sécurité à
Messenger pourraient prendre des
années avant de voir le jour. Il suffit de
lire l’explication de WhatsApp sur le
chiffrement de bout en bout pour com-
prendre pourquoi ce dernier est néces-
saire : « Certains de vos moments les
plus personnels ont été partagés sur
WhatsApp et c’est pour cela que nous
avons développé le chiffrement de bout
en bout dans notre application.
Lorsqu’ils sont chiffrés de bout en bout,
vos messages, photos, vidéos, messages
vocaux, documents et appels sont sécuri-
sés pour éviter qu’ils ne tombent entre de
mauvaises mains ». Le plus surprenant
dans tout ça, c’est que WhatsApp appar-
tient à Facebook. Oups. Bien entendu, ce
problème ne concerne pas seulement
Facebook Messenger : les SMS sont
encore pires. La meilleure chose à faire
est d’arrêter d’utiliser les SMS si possi-
ble. Sur iPhone, l’application iMessage
propose une mise à jour du chiffrement

de bout en bout pour les SMS (qui res-
tent le média le plus utilisé dans le
monde), et c’est également le cas de
Google avec sa nouvelle application
Chat, qui se veut la remplaçante des
SMS. Mais Messenger compte plus d’un
milliard d’utilisateurs, et contrairement
au SMS, l’application de Facebook se
présente comme une alternative actuelle
et complète aux anciens services de mes-
sagerie. Jake Moore, spécialiste en
cybersécurité, explique : « Les utilisa-
teurs qui choisissent de communiquer
via Messenger doivent comprendre la
menace réelle qui pèse sur leurs infor-
mations dans de telles applications.
Même si beaucoup pensent que le
contenu de leurs messages n’est pas per-
sonnel, le vrai problème est que toute
information vous concernant est suscep-
tible de tomber dans de mauvaises mains
». Récemment, Twitter a été mis en
cause pour un problème similaire
lorsqu’un piratage de masse a compro-
mis une centaine de profils et exploité
les messages privés de 36 comptes diffé-
rents. Cela a été possible car les DM sur
Twitter ne sont pas chiffrés de bout en
bout. Comme chez Messenger, cette
fonctionnalité est sur la feuille de route
du réseau social depuis des années.
Certes, Twitter n’est pas une plateforme
de messagerie privée, et le volume de
DM envoyés est minime par rapport à
Messenger. Mais le récent piratage
devrait servir d’avertissement. Jake
Moore poursuit : « Les récentes compli-
cations avec Twitter soulignent une fois
de plus l’importance des messages chif-
frés de bout en bout et des plateformes
de messagerie axées sur la vie privée ».
L’attaque de Twitter a spécifiquement
mis au jour la faculté d’une plateforme à
décrypter les conversations privées de
ses utilisateurs, ce qu’elle peut faire si les
forces de l’ordre lui demandent ou si des
employés malhonnêtes s’infiltrent dans
nos vies privées. Facebook a déclaré à
Forbes : « Nos serveurs se trouvent seu-
lement dans une poignée de pays qui ont
un état de droit solide. Nous avons éga-
lement mis en place de solides protec-
tions des données et des dispositifs de
sécurité qui protègent les données au
repos et limitent l’accès des employés au
contenu des messages ». Mais comme le
déclare la messagerie sécurisée
ProtonMail : « La meilleure façon de
protéger vos données, c’est de ne pas y

avoir accès. L’avantage des services
chiffrés de bout en bout est que les don-
nées peuvent être conservées en toute
sécurité, même en cas de violation de la
vie privée, car le fournisseur lui-même
n’a pas la capacité de décrypter les don-
nées des utilisateurs. En effet, il est
impossible pour les pirates de voler quel-
que chose que le service lui-même ne
possède pas ». ProtonMail met là en
garde contre les applications de messa-
gerie même les plus sécurisées. En effet,
les sauvegardes de messagerie d’Apple
et de Google ne sont pas chiffrées de
bout en bout, elles stockent essentielle-
ment une copie des données décryptées
de votre téléphone. Et lorsque vous utili-
sez la fonction de sauvegarde dans le
cloud sur WhatsApp, vous courez le
même risque, bien que ce problème soit
en train d’être résolu par l’application.
Pour sa part, Jake Moore préconise
Signal, la plateforme de choix des cybe-
rexperts avec son approche axée sur la
sécurité et l’absence de toute forme de
sauvegarde des messages. C’est aussi
l’alternative qu’a choisi John
Opdenakker, rédacteur Infosec : « Les
gens devraient prendre en compte que
tout ce qu’ils disent dans leurs DM
Twitter ou sur Facebook Messenger peut
devenir public tôt ou tard. Si vous voulez
une messagerie privée, utilisez des appli-
cations comme Signal qui offrent un
chiffrement de bout en bout ». Les pro-
fessionnels de la sécurité recommande-
ront toujours des services de messagerie
similaires à Signal, où les mises à jour ne
seront introduites que lorsqu’elles ne
compromettent pas la sécurité de l’appli-
cation. Mais en réalité, il ne faut pas
chercher bien loin pour trouver une alter-
native à Messenger : WhatsApp, la pla-
teforme la plus populaire au monde, est
chiffrée de bout en bout par défaut. C’est
le cas pour les conversations individuel-
les et de groupes, mais aussi pour les
appels vocaux et vidéo. Le niveau de
sécurité de WhatsApp a fluctué au fil des
ans, mais le chiffrement de bout en bout
n’a jamais été compromis. Les hackers
ciblent en effet les appareils, et non la
plateforme, car chaque extrémité d’une
conversation chiffrée est une vulnérabi-
lité. À ce jour, en termes de facilité d’uti-
lisation et de fonctionnalités, Messenger
est certes meilleur que WhatsApp. Mais
tout cela est sur le point de changer, car
l’application prévoit d’introduire un

accès multi-plateforme avec des péri-
phériques liés, et semble également prête
à ajouter des sauvegardes chiffrées dans
le cloud afin de fournir le même histori-
que central de messagerie que celui
offert par Messenger. Dans un avenir
proche, WhatsApp pourrait également
devenir également interopérable avec
Messenger. Vous pourrez donc utiliser
une plateforme chiffrée de bout en bout
(par défaut) tout en restant en contact
avec ceux pour qui ce n’est pas le cas.
Ainsi, à tous ceux qui utilisent encore
Messenger parce que c’est une applica-
tion facile et familière, vous avez le
choix : continuer avec ce manque de
sécurité, ou passer à une plateforme qui
offre presque tous les mêmes avantages
tout en réglant le problème le plus grave.
Jake Moore précise : « Les plateformes
de messagerie non chiffrées sont large-
ment ouvertes aux attaques et restent
vulnérables une fois les exploits locali-
sés. Nous devons commencer à sensibi-
liser les gens aux risques et les encoura-
ger à passer à des applications axées sur
la protection de la vie privée ». Pour sa
part, Facebook assure rester « très
engagé à rendre Messenger chiffré de
bout en bout par défaut », suggérant
qu’aucun retard n’a été rencontré dans la
poursuite de cet objectif et que son
calendrier « est cohérent avec ce que
nous avons dit depuis le lancement : cela
va prendre du temps et nous nous enga-
geons à faire cela correctement ». Le
réseau social a également indiqué que
les pressions exercées par le gouverne-
ment américain concernant la sécurité
sont une raison de plus pour atteindre ce
but le plus rapidement possible. Jay
Sullivan de chez Facebook a déclaré à
une commission sénatoriale l’année der-
nière : « Les gens devraient pouvoir
communiquer en toute sécurité et en
privé avec leurs amis et leurs proches
sans que personne (y compris sur
Facebook) n’écoute ou ne surveille leurs
conversations. Ils devraient pouvoir
envoyer des informations médicales, des
détails financiers ou bancaires privés, et
d’autres contenus sensibles, avec la cer-
titude que ces derniers ne tomberont pas
entre les mains de voleurs d’identité ou
d’autres personnes mal intentionnées…
Facebook s’est engagé à rendre ces com-
munications privées largement disponi-
bles ». Mais cette sécurité par défaut
n’est pas encore en place aujourd’hui et
ne le sera pas de sitôt. Lorsque
Messenger procédera au chiffrement de
bout en bout par défaut, l’utilisation de
l’application sera de nouveau sûre. Mais,
en attendant, nous vous conseillons de
chercher une alternative plus efficace.
Facebook doit certes surmonter ses obs-
tacles techniques, mais tant que les utili-
sateurs lui restent fidèles, l’urgence sera
limitée. La meilleure chose à faire est de
se tourner vers des applications qui font
passer notre sécurité et notre vie privée
au premier plan (comme WhatsApp), et
d’abandonner celles pour qui ce n’est
pas le cas.

Article traduit de Forbes 
US – Auteur : Zak Doffman

POURQUOI IL NE FAUT PLUS
UTILISER FACEBOOK MESSENGER
Si vous faites partie des centaines de millions d’utilisateurs de l’application Facebook Messenger, vous devriez

peut-être réfléchir à des alternatives. 
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U ne caravane de solidarité
constituée de denrées ali-
mentaires, de vêtements

de l’aïd pour enfants et de bavettes
a démarré, matin depuis Dar el
Imam (Alger), en direction des
zones d’ombre dans les wilayas de
Khenchela et Batna. Destinée aux
régions d’Ichmoul (Batna) et
Bouhmama (Khenchela), le coup
d’envoi de cette caravane, sixième
du genre, a été donné par le minis-
tre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, en com-
pagnie du wali d’Alger, Youcef
Cherfa. Cette caravane, lancée la
veille de l’aid, comprend 600 colis
de denrées alimentaires, 800 piè-
ces de vêtement, 5000 bavettes,
2.000 tapis de prières et 1.000
Mus’haf (copie du Saint Coran). A
ce propos, le ministre a indiqué
que cette caravane s’inscrivait
dans le cadre «des campagnes de
sensibilisation initiées par le
ministère des Affaires religieuses
par le biais des mosquées
d’Alger», ajoutant que cette soli-
darité témoigne de “la cohésion
du peuple algérien notamment
face à la covid-19”. Par ailleurs,
M.Belmehdi a appelé le peuple
algérien à faire preuve de vigi-
lance durant l’aïd el Adha, en res-
pectant les mesures préventives
dont le port obligatoire de mas-
que de protection et la distancia-
tion physique, annonçant la distri-
bution de 200 moutons sacrifiés à
Alger au profit des personnes
nécessiteuses et impactées par la
pandémie Covid-19. 

Inscription de 9 projets pour
développer les zones d’ombre 

de Khirène 
Neuf (9) projets de développe-

ment ont été inscrits au profit des
localités rurales enclavées de la
commune de Khirène (75 km au
sud-ouest de Khenchela) dans le
cadre du programme de revitali-
sation des zones d’ombre, a indi-
qué mardi le président de l’APC
de Khirène, Noureddine Zerouali.
Mobilisant plus de 180 millions
DA, ces projets concernent les
mechtas de Chebla, Hella, Glouâ
Trab, Timdaguit, Ghasset et
Taghribet, a-t-il déclaré à l’APS,
précisant que 20 millions DA ser-
viront ainsi à l’étude et la réalisa-
tion d’un réseau d’alimentation
en eau potable (AEP) pour le vil-
lage de Ghasset et 25 autres mil-
lions DA pour l’entretien de 7 km
du chemin communal CC-19
entre Chechar et Timdaguit. Le
même responsable a souligné que
65 millions DA financeront l’ex-
tension du réseau d’assainisse-
ment de Timdaguit et 3 millions
DA le raccordement au réseau

d’électricité de 20 habitations et
de deux forages artésiens.
M.Zerouali a fait savoir que le
secteur de l’éducation a bénéficié
de deux opérations dont la pre-
mière de 16 millions DA portera
sur la réalisation de trois classes et
l’aménagement de la cour de
l’école Mermouchi Samaïl à Glouâ
Trab et la seconde consacrera 8,2
millions DA à la réalisation de
classes à l’école de Taghribet en
plus de 10 millions DA pour la
construction d’une cantine scolaire.
Un projet d’étude et de réalisation
d’un ouvrage d’art sur Oued Laarab
dans la zone d’ombre Glouâ Trab
pour 33 millions DA a été retenu
pour le désenclavement de la loca-
lité voisine de Loudjet El Araar, a
ajouté la même source, relevant que
l’objectif de ces actions est de dés-
enclaver ces agglomérations et
améliorer les conditions de vie de
leurs populations.

APS

KHENCHLA

LANCEMENT D’UNE CARAVANE
DE SOLIDARITÉ CONSTITUÉE
DE DENRÉES ALIMENTAIRES 
ET DE VÊTEMENTS DE L’AÏD

BOUMERDES 
PLUS DE 250 RESSORTISSANTS
ALGÉRIENS RAPATRIÉS 
DE RUSSIE PLACÉS 
EN CONFINEMENT À CORSO

 Un total de 253 ressortissants algériens
rapatriés du Russie ont été placés en confine-
ment, mardi, au niveau du camp familial de la
ville de Corso (nord de Boumerdes), dans la
cadre de la mise en oeuvre des mesures pré-
ventives contre la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19). “Ces ressortissants, blo-
qués à l’étranger, ont été transportés, par bus
publics, à partir de l’aéroport international
Houari Boumedienne (Alger), vers le camp
familial de Corso, relevant de Sonatrach, dans
de bonnes conditions”, a indiqué à l’APS, la
directrice de la santé et de la population de la
wilaya, Fatiha Laliame, en marge de l’opéra-
tion d’accueil de ces algériens rapatriés. Ces
ressortissants, relevant de plusieurs wilayas
du pays, ont été rapatriés au titre des mesures
de prise en charge des algériens coincés à
l’étranger en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus, et ils seront “placés en
confinement, durant 14 jours, pour assurer
leur protection (et celle des leurs) contre ce
virus”, a-t-on ajouté de même source. A noter
que plus de 600 ressortissants algériens, rapa-
triés récemment du Canada et de France, sont
actuellement placés en confinement au niveau
de la résidence officielle de l’Institut algérien
du pétrole (IAP) de la ville Boumerdes, et
d’un complexe touristique privé à Zemmouri
EL Bahri (à l‘est de la wilaya). Mme. Laliame
a affirmé, à ce titre, la mobilisation de tous les
moyens matériels et humains nécessaires pour
assurer un accompagnement, et une bonne
prise en charge médicale à ces ressortissants
algériens rapatriés de l’étranger.

APS
CONSTANTINE

RENFORCEMENT DU NOMBRE
D’AGENTS DE CONTRÔLE 
DES COMMERÇANTS 
DÉSIGNÉS POUR LA PERMANENCE
DE L’AID EL ADHA 

 Le nombre des agents de contrôle, dési-
gné dans la wilaya de Constantine pour
assurer la permanence durant l’Aid El
Adha, a été renforcé dans le cadre des
mesures préventives contre la propagation
du Covid 19, a indiqué à l’APS, le directeur
local du commerce, Azzouz Goumida . Au
total, 100 agents de contrôle répartis sur 50
brigades, ont été mobilisés pour garantir un
suivi régulier de la permanence des com-
merçants, en cette conjoncture exception-
nelle, contre 40 brigades de 80 agents pour
la même fête, a précisé le même responsa-
ble. La permanence prévue durant cette fête
religieuse concernera plus de 1630 com-
merces dont 1106 commerces d’alimenta-
tion générale, 150 boulangeries, 750 com-
merces, toutes activités confondues ainsi
que 5 minoteries et 4 laiteries, à travers les
12 communes de la wilaya, a-t-on noté.
L’opération est inscrite dans le cadre des
instructions et orientations du ministère de
tutelle visant à garantir durant cette période
un approvisionnement permanent des popu-
lations en matière notamment de produits
alimentaires de large consommation, selon
le même responsable, rappelant que des
sanctions seront infligées aux contreve-
nants. Selon les dernières statistiques éta-
blies par les responsables de ce secteur, la
wilaya de Constantine dispose actuellement
de près de 73.500 commerces de gros et de
détail, toutes activités confondues, répartis
sur ses 12 communes. 

APS

Q uelque 102 citoyens algériens ont été rapatriés
mardi soir à partir de Kiev et acheminés vers

la wilaya de Mostaganem via l’aéroport d’Oran, a-
t-on appris des services de la direction locale des
transports. Après les procédures administratives et
sanitaires d’usage accomplies au niveau de l’aéro-
port international “Ahmed-Benbella”, les citoyens
concernés, bloqués en Ukraine depuis plus de qua-
tre mois en raison de la pandémie du coronavirus
(Covid-19), ont été conduits vers l’hôtel, lieu de
confinement, situé dans la corniche de
Mostaganem, a indiqué à l’APS, Mustapha Kada
Belfar, le directeur local des transports. Les concer-
nés, pour lesquels 11 bus ont été mobilisés pour les
transporter à partir d’Oran, vont être mis en confi-

nement sanitaire, et ce, dans le cadre des mesures
préventives pour lutter contre la propagation du
Covid-19. Il s’agit du quatrième groupe d’Algériens
rapatriés de l’étranger et accueillis par la wilaya de
Mostaganem depuis la déclaration de la pandémie,
portant ainsi leur nombre total à plus de 1.000
citoyens, en attendant l’arrivée jeudi d’un autre
groupe en provenance de Doha (Qatar), a fait savoir
le même responsable. Parallèlement à cela, 222
citoyens, rapatriés de Toulouse (France) ont vu leur
période de confinement à Mostaganem levé mardi.
La direction locale des transports a mobilisé plus
d’une dizaine de bus pour les acheminer vers leur
lieu de résidence dans plusieurs wilayas du pays, a
encore souligné M.Belfar. APS

MOSTAGANEM

LA WILAYA ACCUEILLE PLUS 
DE 102 CITOYENS RAPATRIÉS DE KIEV
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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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