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Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad 
a révélé, à Alger, 
que les phénomènes liés 
au manque de liquidité au
niveau des bureaux de
poste, aux feux de forêts et
aux perturbations de
l’alimentation en eau
potable (AEP), ainsi que
les coupures d’électricité
enregistrées dans plusieurs
régions du pays étaient des
“actes prémédités” visant
à “créer la fitna et
l’instabilité” dans le pays.
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“L e Premier
M i n i s t r e ,
M o n s i e u r

Abdelaziz DJERAD, a pro-
cédé le jeudi 30 juillet 2020, à
l’Installation de la cellule de
veille chargée du suivi et de
l’évaluation en permanence
de l’évolution de la situation
de feux de forêts ainsi que de
l’efficacité des dispositifs de
prévention et de lutte prévus à
cet effet. Cette cellule de
veille a pour rôle également
d’enquêter sur les origines de
ces feux et de mettre en œuvre
toutes les dispositions de
l’Etat pour protéger et sécuri-
ser les populations et les
biens. Lors de l’installation de
cette cellule de veille, il a été
souligné que le bilan établi au
29 juillet 2020 fait état de
1082 foyers de feux totalisant
une surface parcourue de
8165 hectares, dont 2691 hec-
tares de forêts, 3051 hectares
de maquis et 2423 hectares de
broussailles. Le plus grand
nombre de surfaces parcou-
rues par les feux a été enregis-
tré au cours de la dernière
semaine de juillet. Il a été
constaté, par ailleurs, avec
satisfaction, que ce bilan ne
fait état d’aucune perte
humaine et ce, grâce à la
mobilisation, sans relâche,
des services de la Direction
Générale de la Protection
Civile, de la Direction
Générale des Forets et des
pouvoirs publics. Il est à
noter, également, que sur les

quarante (40) wilayas faisant
partie du dispositif de préven-
tion et de lutte, seules quatre
(4) wilayas d’entre elles n’ont
pas connu de feux de forêts.
Par ailleurs, il a été prouvé
qu’un certain nombre de
départs de feux relèvent d’ac-
tes criminels et dont certains
auteurs présumés ont été arrê-
tés. Pour maitriser rapidement
cette situation et contenir les
incendies de forêts, Monsieur
le Premier Ministre a donné
les instructions et les orienta-
tions suivantes :

-La cellule de veille est
présidée par le Ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du Territoire, et composée de
l’ensemble des secteurs
concernés (Agriculture,
Ressources en eau,
Gendarmerie Nationale,

Direction Générale de la
Sûreté Nationale, Direction
Générale de la Protection
Civile, Direction Générale
des Forêts),

-Des enquêtes doivent être
diligentées rapidement
concernant les feux de forêts
dont les indices laissent pré-
sager des faits de nature cri-
minelle,

-Il y a lieu d’établir rapide-
ment un recensement de l’en-
semble des moyens matériels
disponibles et proposer, le cas
échéant, un programme
(immédiat, à court et à
moyens termes) pour le ren-
forcement du parc existant,

-Faire une évaluation
objective du dispositif de pré-
vention et de lutte contre les
incendies de forêts en vigueur
et proposer toutes les mesures
permettant son amélioration

et son efficience,
-Engager l’ensemble de

nos moyens technologiques
pour le renforcement de la
surveillance aérienne et par
satellite et l’amélioration du
renseignement sur le départ
des feux de forêts,

-Favoriser la solidarité
citoyenne en mobilisant les
riverains, les bénévoles et les
associations civiles à l’effet
de mieux renforcer la “sur-
veillance humaine” et la pré-
vention et la lutte contre les
feux de forêts,

-Solliciter les autorités
locales pour accélérer l’ou-
verture des pistes dans les
forêts ainsi que tous autres
travaux facilitant l’interven-
tion des moyens mobilisés,

-La Cellule de veille est
chargée également de :

1- suivre et d’évaluer la

situation des feux forets et
d’en établir “un Bulletin quo-
tidien”

2- réaliser une cartographie
nationale des feux de forêts et
d’affiner les statistiques y
afférents

3- proposer toute mesure
de nature à améliorer la pré-
vention et la lutte contre les
feux de forêts

4- mettre en place un plan
de communication et d’infor-
mer régulièrement les popula-
tions de l’évolution de la
situation.

Il a également chargé l’en-
semble des secteurs concer-
nés à réfléchir sur une nou-
velle stratégie de prévention,
d’anticipation et de lutte
contre les feux de forêts qui
s’articulera, notamment, sur
la mobilisation et la fédéra-
tion de l’ensemble des
moyens possibles y compris
les aspects liés aux moyens
d’investigation et d’enquêtes.
Au titre de l’approfondisse-
ment et de l’enrichissement
de cette stratégie, il a été
retenu l’organisation d’une
journée nationale consacrée à
cette problématique. Enfin,
Monsieur le Premier
Ministre a indiqué qu’un
décret fixant les éléments de
cette nouvelle stratégie sera
élaboré de manière à donner
à celle-ci les fondements
juridiques et organisation-
nels nécessaires à sa mise en
œuvre et à son suivi”.

R. N.

Feux de forêts

UNE CELLULE DE VEILLE CHARGÉE DU SUIVI
ET DE L’ÉVALUATION DE LA SITUATION

Une cellule de veille chargée du suivi et de l’évaluation de l’évolution de la situation de feux de forêts ainsi que
de l’efficacité des dispositifs de prévention et de lutte prévus à cet effet a été installée jeudi dernier, a indiqué

dimanche un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral :

O rganisée conjointe-
ment par la Banque
africaine de dévelop-

pement (BAD), la
Commission économique
pour l’Afrique (CEA) et le
Programme des Nations Unies
pour le développement
(PNUD), cette conférence a
pour thème “l’Afrique après le
Covid-19 : accélérer les pro-
grès vers un développement
durable inclusif”. Il s’agira, en
particulier, d’examiner les
moyens pour les pays afri-

cains de renforcer leur rési-
lience et de mieux se préparer
pour faire face aux chocs
futurs. Avec comme toile de
fond les effets négatifs persis-
tants du Covdi-19, les cher-
cheurs, les décideurs et les
autres participants sont invités
à réfléchir, à tirer des leçons
des pratiques qui ont fait leurs
preuves en Afrique et ailleurs
et à formuler des recomman-
dations sur les voies et
moyens pour les économies
africaines de retrouver le che-

min d’un progrès accéléré
vers la réalisation des
Objectifs de développement
durable et des aspirations de
l’Agenda 2063. La
Conférence permettra à des
universitaires de renom et à de
jeunes chercheurs de présenter
aux responsables politiques et
aux décideurs leurs travaux de
recherche axés sur des solu-
tions. Elle devrait déboucher
sur des recommandations pro-
pres à renforcer la réponse de
l’Afrique aux situations d’ur-

gence, à développer des capa-
cités de résilience, à accélérer
la reprise après les chocs et à
mieux reconstruire dans le
cadre de la Décennie d’action
des Nations unies pour les
Objectifs de développement
durable. La Conférence don-
nera la priorité aux contribu-
tions axées sur les solutions.
Les jeunes chercheurs afri-
cains, hommes et femmes,
sont particulièrement encoura-
gés à participer. A cet effet, la
Conférence a lancé un appel à

contributions et les auteurs
intéressés ont jusqu’au 21
août courant pour soumettre
leurs travaux à l’adresse
www.uneca.org/aec2020 et
par courriel à l’adresse
aec2020@un.org. Depuis son
lancement en 2006, la
Conférence économique afri-
caine a favorisé le dialogue et
l’échange de connaissances
sur une variété de questions et
de défis auxquels l’Afrique est
confrontée.

APS

CEA

LA CEA 2020 CONSACRÉE À L’APRÈS COVID-19 
PRÉVUE DÉBUT DÉCEMBRE

L’édition 2020 de la Conférence économique africaine (CEA) aura lieu du 1er au 3 décembre 2020 à Addis-
Abeba (Ethiopie) en linge pour débattre de développement du continent après la crise sanitaire Covid-19, ont

indiqué les organisateurs dans un communiqué.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a révélé, à Alger, que les phénomènes liés au manque de liquidité au
niveau des bureaux de poste, aux feux de forêts et aux perturbations de l’alimentation en eau potable (AEP),
ainsi que les coupures d’électricité enregistrées dans plusieurs régions du pays étaient des “actes prémédités”

visant à “créer la fitna et l’instabilité” dans le pays.

Lors d’une réunion ministérielle

MANQUE DE LIQUIDITÉ, 
FEUX DE FORÊTS ET PERTURBATIONS

DE L’AEP, DES ACTES PRÉMÉDITÉS

“L e Président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune m’a chargé d’ou-
vrir une enquête sur les feux
de forêts, le manque de liqui-
dité au niveau des bureaux de
poste et les perturbations de
l’AEP”, a indiqué M. Djerad
dans une déclaration à la
presse, en marge d’une réu-
nion ministérielle consacrée à
l’exploration du marché des
vaccins anti-Coronavirus,
soulignant que le Président de

la République “a donné cette
instruction, car il est étrange
voire du hasard que ces trois
opérations, enregistrées le
même mois, touchent à la sta-
bilité et créent des problèmes
dans la relation entre le
citoyen et les autorités publi-
ques”. Concernant le pro-
blème de liquidité, le Premier
ministre a affirmé qu’il a été
procédé, durant un (1) seul
mois, “au retrait de 4.000
Mds de centimes des bureaux
de poste”, qualifiant ce chiffre

d’”énorme”. Après avoir
expliqué que cette “anomalie
ne signifie pas l’absence de
lacunes sur les plans opéra-
tionnels et administratifs”, M.
Djerad s’est dit étonné que
certains citoyens “retirent de
l’argent quotidiennement et
pendant plusieurs jours.
Après examen, il s’est avéré
qu’il s’agit d’un complot afin
de créer des problèmes durant
les jours précédant l’Aid el
Adha”.  La veille de l’Aïd El
Adha (jeudi) et hier samedi,
“ce problème n’a pas été
enregistré”, ce qui implique
pour nous de “chercher l’ori-
gine de ce problème”, a
estimé le Premier ministre,
notant que “dans l’attente des
résultats des enquêtes, des
indices montrent qu’il s’agit
d’actes malveillants visant à

semer la confusion parmi les
citoyens”. Quant aux incen-
dies de forêts, M. Djerad a fait
état de l’interpellation, dans la
wilaya de Batna, d’individus
“en train de mettre délibéré-
ment le feu dans des forêts, et
de l’enregistrement de 4 à 5
incendies en même temps et
au même endroit”, faisant
savoir qu’une enquête est en
cours afin d’élucider les cir-
constances de ces incidents”.
Par ailleurs, le Premier minis-
tre a qualifié les coupures
d’eau et l’arrêt de la station de
dessalement de Fouka
(Tipaza) d’”acte prémédité par
un certain groupe”, rappelant
qu’”une enquête a été diligen-
tée et une action judiciaire
contre X a été intentée par le
ministre des Ressources en
eau en vue de déterminer les

circonstances de cet apparent
sabotage”. Concernant le pro-
blème de la coupure d’électri-
cité, M. Djerad a souligné que
“plusieurs actes de sabotage
touchant les lignes d’électri-
cité ont été enregistrés dans la
wilaya d’Annaba et dans
diverses régions du pays”. “Si
toutes ces données sont prises
en compte, l’on peut dire qu’il
y a des actes prémédités visant
à semer la discorde et l’insta-
bilité dans le pays”, a-t-il
conclu, appelant, par la même,
le peuple algérien à “faire face
à ces incidents malveillants”.
“L’Etat y fera toujours face
avec fermeté et le citoyen est
tenu de protéger la stabilité, un
atout majeur pour le pays”, a-
t-il soutenu.

A. A.

L’association nationale des commerçants et artisans (ANCA) 
a affirmé, que le programme de permanence a été largement suivi

par les commerçants durant les deux jours de l’Aïd El Adha,
ajoutant que plus de 10.000 commerçants non mobilisés étaient

de service afin d’assurer l’approvisionnement des citoyens.

Le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad l’a affirmé

L’ALGÉRIE PARMI LES “PREMIERS
PAYS” À ACQUÉRIR 
LE VACCIN ANTI COVID-19



                

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, à
Alger, que l’Algérie “sera parmi les premiers pays à
acquérir le vaccin anti Covid-19”. Dans une déclaration à
la presse, à l’issue d’une réunion ministérielle consacrée
à l’exploration du marché des vaccins anti-Coronavirus, à
laquelle ont pris part plusieurs ministres, ainsi que le
directeur général de l’Institut Pasteur, le Premier ministre
a précisé que “cette réunion a été tenue, suite aux instruc-
tions du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, à l’effet d’accélérer les contacts indispensables
avec les pays ayant réalisé une avancée dans leurs recher-
ches pour la production du vaccin anti Covid-19.
L’Algérie, en tant que pays et gouvernement, sera parmi
les premiers pays à acquérir ce vaccin”, soulignant que
“tous ceux qui en ont besoin seront vaccinés”. Après avoir
qualifié, lors de cette réunion, la décision du président de la
République “de très importante et significative”, M. Djerad
a indiqué que le gouvernement “entreprendra un travail
scientifique et minutieux afin d’organiser une méthodolo-
gie à même de permettre l’utilisation de ce vaccin dans les
plus brefs délais, au profit des citoyens”, soulignant que
“plusieurs pays, laboratoires et multinationales travaillent
d’arrache-pied pour parvenir à ce vaccin”. Le Premier
ministre a relevé, en outre, “plusieurs indicateurs confir-
mant que bon nombre de laboratoires avaient atteint la 3e
étape, à savoir: les essais sur les humains, afin de s’assurer
de l’efficacité du vaccin et de son effet positif sur la santé
humaine”. Faisant savoir que grâce à cette démarche,
l’Algérie affrontera “un autre défi” dans la lutte contre la
covid-19, M. Djerad a affirmé que “le premier défi était la
réalisation des tests de dépistage et l’acheminement des
équipements et du matériel de protection à bord des avions
de l’Armée nationale populaire (ANP). Le deuxième défi
était lié à la garantie des bavettes, tandis que le troisième
consistait en l’utilisation de la Chloroquine, grâce à
laquelle nous avons réussi à protéger la santé des patients
atteints du virus”, exprimant le souhait de voir “le défi
inhérent au vaccin aboutir à des résultats positifs”. A cette
occasion, Le Premier ministre a réitéré son appel aux
citoyens quant à l’impératif de faire preuve de vigilance
notamment en ce qui concerne “le port obligatoire de mas-
que de protection et le respect des règles de la distanciation
physique” afin de “venir à bout de cette pandémie et de
franchir une nouvelle étape pour la prospérité du pays”.

APS

Aïd el Adha 
PLUS DE 10.000 COMMERÇANTS 
NON MOBILISÉS ONT ASSURÉ 

L’APPROVISIONNEMENT DES CITOYENS

“S elon les correspon-
dances reçues des

représentants de l’ANCA à
travers le pays, le programme
de permanence durant les
deux jours de l’Aïd a été lar-
gement suivi”, indique
l’ANCA dans un communi-
qué publié sur sa page
Facebook. Plus de 10.000
commerçants non concernés
par le programme de perma-
nence ont assuré l’approvi-
sionnement des citoyens outre
le nombre global de 47.599
commerçants mobilisés par
les service du ministère du
Commerce dans les domaines
de la boulangerie, l’alimenta-
tion générale, les fruits et
légumes, les laiteries, les
minoteries et la production
d’eaux minérales, ajoute
l’ANCA Face à ce niveau
d’engagement de respect du
programme de permanence au
service de leurs clients,

l’ANCA a adressé ses remer-
ciements à tous les commer-
çants et artisans concernés.
Par ailleurs, l’ANCA a rap-
pelé l’impératif de continuer à
suivre les gestes barrières,
notamment la distanciation
physique, le port du masque
et la désinfection des outils de
travail. Pour rappel, le minis-
tère du Commerce avait indi-
qué que le taux de suivi du
programme de permanences
des commerçants réquisition-
nés pour les deux jours de
l’Aïd El Adha, a atteint
99,88% au niveau national.
Les taux de suivi durant les
premier et deuxième jours
avaient été respectivement de
99,93% et 99,83% au niveau
national. Le ministère du
Commerce avait établi un pro-
gramme de la permanence en
mobilisant, 47.599 commer-
çants au niveau national pour
assurer aux citoyens, durant

l’Aïd El Adha, un approvi-
sionnement régulier en pro-
duits alimentaires de large
consommation et en services.
Un total de 27.599 commer-
çant ont été réquisitionnés à
travers l’ensemble du territoire
national pour assurer la perma-
nence durant les deux jours de
l’Aid, dont 5.823 activant dans
la boulangerie, 32.479 dans
l’alimentation générale, fruits
et légumes, et 8.829 dans des
activités diverses. Le pro-
gramme de la permanence de
l’Aïd a touché également 468
unités de production (184 lai-
teries, 242 minoteries et 42
unités de production d’eaux
minérales). En outre, 1.956
agents de contrôle qui ont été
réquisitionnés à travers l’en-
semble du territoire national
pour le suivi de la mise en
œuvre du programme de la
permanence de l’Aïd El Adha.

APS
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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
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : Au coeur des Restos du Coeur
13h45 : Météo
13h48 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Pacte sur le campus
15h35 : Le mensonge de ma vie
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h15 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : My Million
20h45 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
20h50 : Météo
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Joséphine, ange gardien
22h00 : Joséphine, ange gardien
23h00 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h45 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : La p’tite librairie
13h45 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvelles de
nos invités
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : 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
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Si les murs pouvaient parler
23h10 : Si les murs pouvaient parler

08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Les as de la jungle à la rescousse
08h50 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h45 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h05 : Rocky Kwaterner
10h15 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo
13h00 : Météo à la carte
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
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : Quand vient la peur
22h34 : Quand vient la peur

08h06 : Non-Non
08h15 : Searching : portée disparue
09h54 : L’hebd’Hollywood
10h07 : Le Chardonneret
12h32 : Stéréo Top
12h37 : La Gaule d’Antoine
13h08 : Boîte noire
13h20 : Le bureau des légendes
14h15 : Le bureau des légendes
15h11 : Late Night
16h50 : Au nom de la terre
18h31 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h16 : L’info du vrai
19h48 : La Gaule d’Antoine
20h20 : Stéréo Top
20h22 : Groland le zapoï
20h40 : Groland le zapoï
21h02 : Proxima
22h46 : Ad Astra

08h00 : La Grande-Bretagne sauvage
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Une ère nouvelle : La Renaissance
10h20 : Une ère nouvelle : La Renaissance
11h30 : Les îles de Sa Majesté
12h15 : Les îles de Sa Majesté
13h00 : La Grèce, des montagnes à la mer
13h35 : Les chevaliers de la table ronde
15h35 : California Dreaming : un Etat de rêve
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h10 : Un billet de train pour...
18h55 : Les plus beaux parcs nationaux d’Asie
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Hiroshima, la véritable histoire
22h30 : Sécurité nucléaire : le grand mensonge

06h00 : M6 Music
07h25 : Le triomphe de Babar
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
10h50 : Once Upon a Time
11h45 : Once Upon a Time
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Météo
13h30 : Scènes de ménages
13h50 : Piégée à 17 ans
15h50 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : 5 hommes à la maison
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : Forces spéciales : l’expérience
23h00 : 9 semaines dans l’enfer vert : le stage mili-
taire le plus dur au monde

T F I

21h05 : Joséphine,
ange gardien

T F I

21h05 : Si les murs 
pouvaient parler

21h05 : Quand vient 
la peur

                            



E n voici un tableau
détaillé des vols et du
nombre de citoyens

rapatriés du 28 au 30 juillet
2020 (sachant que certains
vols ont atterri le 31 juillet):

28 juillet 2020 (suite)
- Rapatriement de 215

citoyens vers l’aéroport inter-
national d’Alger à bord de
deux vols en provenance de
Montpellier (France).

- Rapatriement de 151
citoyens vers l’aéroport inter-
national d’Alger en prove-
nance de Paris (France).

- Rapatriement de 303
citoyens vers l’aéroport inter-
national d’Alger en prove-
nance de Londres (Royaume-
Uni).

- Rapatriement de 102
citoyens vers l’aéroport
d’Oran en provenance de
Kiev (Ukraine).

29 juillet 2020:
- Rapatriement de 305

citoyens vers l’aéroport de
Bejaïa à bord de deux vols en
provenance de Marseille
(France).

- Rapatriement de 153

citoyens vers l’aéroport de
Constantine en provenance de
Lyon (France).

30 juillet 2020:
- Rapatriement de 129

citoyens vers l’aéroport
d’Oran en provenance de

Moscou (Russie).
- Rapatriement de 203

citoyens vers l’aéroport inter-
national d’Alger en prove-
nance de Doha (Qatar).

- Rapatriement de 235
citoyens vers l’aéroport
d’Alger en provenance de
Washington (Etats-Unis
d’Amérique).

Le porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères a
précisé qu’il a été décidé “le
lancement du rapatriement
d’autres Algériens bloqués en
Tunisie à partir du 3 août en
cours à travers les postes fron-
taliers terrestres”. En outre, il
a souligné que “l’opération
concernera un nombre de
citoyens algériens arrivés en
Tunisie en provenance d’au-

tres pays et certains ressortis-
sants tunisiens et étrangers
résidant en Algérie, soit plus
de 500 personnes devraient
être rapatriées dans le cadre
de cette opération”, ajoutant
“notre ambassade et nos
représentations consulaires en
Tunisie s’attèlent à l’élabora-
tion des listes en fonction des
critères fixés par les autorités
compétentes à cet effet”.
“Toutes les opérations de
rapatriement dans leur
deuxième phase se sont
déroulées dans de bonnes
conditions à la faveur des
efforts concertés des interve-
nants de différents ministères,
corps de sécurité et entrepri-
ses de transport”, a-t-il sou-
tenu. La troisième phase
devrait débuter le 5 août 2020
selon le programme fixé
auparavant par notre départe-
ment ministériel”, a-t-il fait
savoir. Le porte-parole du
ministère a également précisé
que “l’écart existant entre le
nombre de citoyens déjà rapa-
triés de l’étranger et celui des
citoyens programmés au lan-
cement de l’opération est dû
au fait que certains d’entre
eux avaient raté leur embar-
quement, en raison d’impré-
vus, alors que d’autres ont
volontairement choisi de ne
pas retourner en Algérie à la
dernière minute”.

A. S.
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RAPATRIEMENT DE 9.536 RESSORTISSANTS
JUSQU’AU 30 JUILLET

Les opérations de rapatriement des citoyens algériens bloqués à l’étranger se sont poursuivies dans leur
deuxième phase (20-30 juillet) qui a concerné 9.536 citoyens en provenance de 32 pays sur 42 vols et deux

traversées maritimes, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

S’ exprimant sur les ondes
de la Radio nationale,

le Pr. Ali Daoudi, agroécono-
miste et enseignant chercheur
à l’école nationale supérieure
d’agronomie (ENSA), a souli-
gné que la décentralisation ne
peut réussir sans la délégation
de prérogatives aux acteurs
locaux (élus locaux et asso-
ciations représentant la
société civile) afin qu’ils puis-
sent prendre des décisions et
contribuer ainsi au développe-
ment durable de chaque
région du territoire. “Il
devient impératif de créer le
cadre et l’architecture institu-
tionnels qui permettent la
décentralisation pour donner
plus de prérogatives aux élus
locaux qui sont proches des
citoyens et connaissent à la
fois les ressources du terri-
toire et ses contraintes, ainsi
que les besoins des citoyens”,
a expliqué l’expert. Le Pr.
Daoudi a considéré dans ce

contexte que l’Assemblée
populaire communale (APC)
était la cellule de développe-
ment local par excellence et
qu’il faudrait créer au profit
des élus locaux un cadre
règlementaire afin qu’ils puis-
sent développer des politiques
de développement territorial.
Mais, il a relevé que cet
objectif ne peut se concrétiser
sans le développement de la
fiscalité locale offrant ainsi
aux acteurs locaux les moyens
pour réaliser des projets sans
attendre les allocations bud-
gétaires de l’Etat. “Il est
nécessaire de donner des
avantages fiscaux au niveau
local dans le but de créer une
attractivité dans ces territoi-
res, car c’est en fonction de
leur niveau d’attractivité (des
avantages fiscaux) qu’un
grand nombre d’investisseurs
puissent être attirés dans ces
régions”, a expliqué l’interve-
nant. Il a souligné, dans le

même cadre, que les investis-
seurs ne sont pas seulement
attirer par les avantages fis-
caux, mais également par le
cadre de vie dans lequel ils
évoluent, estimant que “ces
territoires doivent être impé-
rativement dotés d’infrastruc-
tures et développer un cadre
de vie agréable pour les inves-
tissements”. Tout en évoquant
la réunion du Conseil du gou-
vernement qui doit avoir lieu
mercredi et jeudi, le Pr.
Daoudi a indiqué que “ça sera
l’occasion d’engager un vrai
débat sur ce sujet afin de
construire une vision à long
terme sur la question de la
décentralisation qui devra se
faire de manière graduelle,
mais avec un cap clair et bien
précis”. Le Pr. Daoudi a affirmé
que 62 % des communes que
compte le pays sont de nature
rurales et que 12 millions d’al-
gériens vivent dans ces espaces.

APS

Développement rural

UNE DÉCENTRALISATION DÉPEND
DES PRÉROGATIVES ATTRIBUÉES

AUX ACTEURS LOCAUX
Le développement rural est tributaire d’une décentralisation

“progressive” et “graduelle” dans la prise de décision, impliquant
l’octroi des prérogatives aux acteurs locaux en vue de développer

des solutions et des projets territoriaux, a estimé un expert en
agroéconomie.

Commerce
BIENTÔT UNE APPLICATION
POUR LE DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DES COMPTES SOCIAUX

 Une application destinée à permettre aux sociétés
commerciales de déposer leurs comptes sociaux par voie
électronique sera prochainement lancée par le ministère
du commerce, a indiqué, un communiqué du ministère.
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé, en
compagnie du ministre délégué chargé du commerce
extérieur, Aïssa Bekkaï, une réunion consacrée au suivi
de la réalisation de cette nouvelle application, et ce dans
le cadre de la poursuite du processus de modernisation
et de numérisation du secteur, ajoute la même source. La
nouvelle application dont la création a été ordonnée par
le ministre du Commerce, au niveau du portail électro-
nique du Centre national du registre du commerce
(CNRC), tend à éviter aux concernés les déplacements
vers les différentes antennes du CNRC, réparties à tra-
vers l’ensemble du territoire national pour le dépôt des
comptes sociaux. Elle permettra, en outre, de renforcer
les mécanismes de paiement électronique, et partant
gagner du temps, souligne la même source, assurant que
le reçu de paiement sera délivré le jour même du dépôt.
L’application en question sera disponible dans un délai
maximum de «15 jours », et le lancement sera donné en
présence des différents médias, précise le communiqué.

APS
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V ous trouvez qu’un GLE est
un peu juste pour transporter
confortablement 7 personnes

? Pas de problème, Mercedes propose
encore plus spacieux avec ce GLS
allongé de 30 cm, mais facturé au
minimum 25 000 Û de plus. Aïe…

Le patron des SUV Mercedes
Depuis sa dernière génération, le

Mercedes GLE propose enfin une
option 7-places pour répondre aux
besoins des grandes familles. Mais il
est vrai que ces deux sièges implantés
dans le coffre ne sont pas des plus spa-
cieux, et mangent quasiment toute la
soute. Alors si vous souhaitez vrai-
ment voyager à sept dans un SUV, tout
en emportant quelques bagages, il faut
passer au GLS. Mais du coup, la note
sera vraiment plus salée car ce grand
gaillard, attaché “hiérarchiquement”
au vaisseau amiral Classe S, com-
mence en version 400d (6 cyl. 3.0 die-
sel de 330 ch) à 100 100 Û, soit 25
000 Û de plus que le GLE équivalent.
Lequel est même disponible dès 68
850Û (300d) avec un plus modeste 4-
cylindres 2.0 diesel de 245 ch.

Très cher, mais richement équipé
Si la facture fait mal, l’équipement

est en revanche vraiment très riche : 7-
places de série, sellerie cuir, toit
ouvrant vitré, clim’ 4 zones, suspen-
sion pneumatique, projecteurs LED
Multibeam, 9 prises USB C, sièges
électriques…On est bien dans l’uni-
vers du luxe. D’autant qu’on retrouve
les deux immenses écrans horizontaux
personnalisables (12,3 pouces cha-
cun), dont un remplace les compteurs
et l’autre gère tout l’infotainment. Un
système MBUX dont la commande
vocale est vraiment la meilleure du
marché, capable de tout comprendre
du premier coup ou presque, et donc
d’activer toutes les fonctions sans
quitter la route des yeux ni devoir
enlever les mains du volant. Si cette

fonctionnalité est parfois gadget - il
est plus facile et rapide de baisser soi-
même la température via les touches
directes que de le demander à l’assis-
tante vocale - cette possibilité est vrai-
ment un gros plus pour dicter une
adresse à la navigation. Une manipu-
lation longue et distrayante. 

Habitabilité et coffre géants
A bord de cet habitacle luxueux, où

seuls les meilleurs matériaux ont droit
de cité, on voyage donc confortable-
ment grâce à un espace habitable très
généreux, devant et au deuxième rang.
On évitera toutefois de mettre les très
grands au dernier rang, car si la place
n’y est pas trop comptée, elle y est
toutefois bien moins généreuse pour
les jambes. Heureusement vu le poids
des banquettes, leur manipulation est
électrique, tant pour y accéder que
pour éventuellement les replier. Avec
sept personnes à bord, il reste tout de
même un peu de coffre (355 dm3
annoncés), mais la raison commande,
pour les départs en vacance forcément
chargés en bagages, de ne pas voyager

à plus de six. Tandis que les voyages à
cinq permettront d’embarquer 890
dm3 de valises. Un volume énorme,
qui fera bien plaisir à Médor ! 

Un peu trop gros pour chez nous
Forcément, avec un tel gabarit

(5,21 m de long et 2 m de large), ce
GLS complique franchement la vie en
ville où il dépasse de toutes les places
de stationnement, ainsi que sur petites
roues où il faut bien avoir son encom-
brement dans l’œil. Sans oublier que
son empattement géant (3,14 m) ainsi
que son diamètre de braquage de
camion (12,52 m !) sont également
pénalisants dans les épingles. Mais
une fois ses dimensions intégrées, ce
géant davantage taillé pour les USA
ou la Chine se conduit aussi facile-
ment que les autres SUV.

Un 3.0 diesel suffisamment costaud
Le six-en-ligne 3.0 turbo diesel,

fort de 330 ch et 700 Nm de couple
disponibles dès 1 200 tr et assez dis-
cret, n’est pas du tout à la peine et
autorise des relances et dépassements

très sûrs, à condition d’enfoncer fran-
chement l’accélérateur. Car en mode
de conduite Confort, le pilotage de la
boîte auto 9G-Tronic, toujours très
douce, a tendance à privilégier un peu
trop l’économie de carburant (comp-
tez 9 à 10 l/100 km tout de même), tar-
dant souvent à rétrograder et à s’adap-
ter au relief. Pour un si gros véhicule
annonçant au minimum 2 505 kg, son
châssis fait même preuve d’une effica-
cité étonnante et d’un excellent équili-
bre…tant qu’on ne le brusque pas et
que la chaussée reste sèche. Car dès
que c’est plus glissant (pluie,
neige…), les lois de la physique se
rappellent à lui, et l’embarquent fran-
chement vers l’extérieur. Les inter-
ventions de l’anti-dérapage ESP se
multiplient alors, sans toujours pou-
voir lutter contre cette inertie.
Prudence obligatoire. 

Un confort contrasté
Enfin, le confort à bord de ce géant

est contrasté, oscillant entre grande
douceur due à la suspension pneuma-
tique dotée d’un amortissement piloté,
et trépidations des grosses roues de 21
pouces sur les petits défauts de la
chaussée. Et puis, comme toujours sur
ces SUV massifs, les très grosses bar-
res anti-roulis (indispensables pour ne
pas se retourner sur un coup de volant
rapide) génèrent d’inconfortables
secousses latérales du haut du corps
sur les routes dégradées. Sur ce point
là, un “haut sur pattes” ne pourra
jamais rivaliser avec une berline,
beaucoup plus basse. On touche là aux
limites physiques du genre. Un défaut
que seules des barres anti-roulis acti-
ves (disponibles seulement sur le GLS
63 AMG) peuvent atténuer, sans tota-
lement pouvoir les éradiquer. Vous
l’aurez compris, très américain dans
ses dimensions et ses prestations, ce
géant 7-places préfère la ballade à une
conduite active.

L’automobile magazine

 Alors qu’une berline EQE est évo-
quée depuis plusieurs mois déjà, voici
à quoi pourrait ressembler sa version
SUV, elle aussi en développement.
Mercedes a mis un pied dans l’électri-
que avec l’EQC et entend bien étoffer
sa gamme dans les années à venir. La
prochaine grande berline EQS sera la
première à étrenner une nouvelle
plate-forme modulaire électrique bap-
tisée MEA, sur laquelle devrait aussi
reposer l’EQE qui nous intéresse
aujourd’hui. Sur les spyshots de
Carscoops, la camouflage imposant
ne permet pas de distinguer un quel-
conque élément de design, si ce n’est
le gabarit qui apparaît nettement plus
imposant que l’EQC.

Air de famille
Sur nos illustrations, le SUV par-

tage le même design épuré et fluide

que son petit frère et en reprend des
attributs, comme par exemple la
barre de LED qui relie les optiques
avant. La marque à l’étoile met un
point d’honneur à imposer ses codes
de design à tous ses modèles si bien
que le mimétisme de l’EQE avec
l’EQC ne semble pas incongru.
Bien que seule la version SUV ait
été pour l’instant capturée par les
photographes espions, une version
SUV coupé du EQE pourrait aussi
être proposée, à terme. On sait
Mercedes friand de ce genre de car-
rosserie (en témoignent les GLC et
GLE coupé) et la concurrence ne se
prive pas de le faire, à l’image
d’Audi et son e-tron Sportback. 

Métamorphose dans l’habitacle
Si l’extérieur ne devrait pas pré-

senter de réelle surprise, l’intérieur

signe en revanche une petite révolu-
tion chez Mercedes, avec l’abandon
des deux écrans juxtaposés et
l’adoption d’un grand écran au for-
mat portrait sur la console centrale.
C’est à la nouvelle Classe S que
reviendra la tâche d’inaugurer cette
présentation singulière qui s’accom-
pagnera d’une nouvelle version du
système d’infodivertissement
MBUX. Ce dernier sera à la pointe
de la technologie et embarquera
notamment une évolution de la navi-
gation par réalité augmentée déjà
présente dans la gamme Mercedes.
Un deuxième écran, horizontal cette
fois puisque faisant office d’instru-
mentation digitale, sera aussi de la
partie derrière le volant. Du peu que
nous puissions voir sur les photos
espionnes, les aérateurs ronds, véri-
table signature de l’ambiance inté-

rieure Mercedes, seront redessinés
mais reconduis sur l’EQE.

Plus de 500 km d’autonomie ?
Si Mercedes ne pipe mot sur la

fiche technique de l'EQE, on peut
aisément imaginer que si ce dernier
partage la plate-forme de l'EQS, il en
reprendra aussi quelques caractéristi-
ques. A commencer par des roues
arrière directrices, comme on peut le
voir sur les photos. Avec une batterie
avoisinant les 100 kWh, l'autonomie
pourrait dépasser les 500 km en cycle
WLTP, ce qui ferait de l'EQE une
cible toute désignée pour le Tesla
Model X, une référence dans le seg-
ment. Le constructeur allemand
devrait logiquement dévoiler plus
d'informations sur le sujet dans les
mois qui viennent.

L’automobile magazine

Mercedes GLS 400d AMG Line

Premières images extérieur et intérieur
du futur SUV Mercedes EQE

                                                                



“L a consommation quoti-
dienne moyenne au
niveau national a été

supérieure à 10.000.000 m3/jour, ce
qui est +un record+”, a-t-il précisé lors
d’une conférence de presse, organisée
par le ministère des Ressources en eau
pour évaluer le service public d’AEP
durant les deux jours de l’Aïd. Il a
ajouté que “ce volume, qui équivaut
en temps normal à une consommation
de 24 h, a été consommé entre 5h00 et
14h00, soit 5 heures, voire 4 heures
dans certaines wilayas”. Le premier
responsable de l’ADE a souligné que
ce phénomène n’est pas propre à
l’Algérie mais à la plupart des pays
musulmans lors des fêtes religieuses,
“d’où le recours de certains pays à la
réglementation de l’abattage collectif
au niveau des abattoirs et lieux réser-
vés à cet effet pour une meilleure maî-
trise de la ressource hydrique”. Il faut
tenir compte aussi du confinement
sanitaire imposé en raison de la pandé-
mie du nouveau Coronavirus et de la
hausse des températures, pour expli-
quer cette consommation record, a-t-il
poursuivi. Il n’y a pas de solution à
une consommation +record simulta-
née et occasionnelle, car aucun pays
ne peut engager une optimisation de
ses capacités de stockage et réseaux de
distribution, qui nécessitent de lourds
investissements pour un pic de
consommation, généralement, enre-
gistré une fois par an, a-t-il soutenu.
Soulignant les mesures pratiques et
techniques prises pour garantir la
continuité du service public d’AEP,
durant les deux jours de l’Aïd, le
même responsable a fait état de l’utili-
sation à pleine puissance de l’ensem-
ble des infrastructures de production
et de pompage, le remplissage de tous
les réservoirs, la mise en place d’un
programme d’approvisionnement par
citernes, la réparation des fuites au
niveau de toutes les wilayas et la
mobilisation des permanences dans
toutes les unités ADE. Il a rappelé,
en outre, l’appel à la solidarité natio-
nale lancé par le ministère des
Ressources en eaux, une semaine
avant l’Aïd, pour la rationalisation
de la consommation de l’eau et la
lutte collective contre tous les phé-
nomènes de consommation exces-
sive et de gaspillage de cette res-
source vitale. Néanmoins, a-t-il
relevé, des perturbations ont été
enregistrées dans certaines wilayas,
communes et régions, notamment en
haute altitude en raison du faible
débit, de coupures d’électricité et
d’incidents survenus sur le réseau.

Cinquante-cinq milliards 
de DA de créances

Répondant aux questions des jour-
nalistes, le DG de l’ADE a fait savoir
que le taux de fuite représentait 50%,
dont 30% dû à des incidents sur le
réseau et 20% à des raccordements
sans facturation, précisant que les
créances de factures impayées dépas-
saient les 55 Milliards de DA. A ce
propos, le même responsable a expli-
qué que les mesures prises par l’Etat
en faveur des citoyens à faibles reve-
nus concernant l’ajournement de paie-
ment des factures en raison de la pan-
démie Covid-19 “ont été mal interpré-
tées” entraînant ainsi une accumula-
tion de créances. Il a appelé, dans ce
sens, au règlement des factures par les
commerçants, les propriétaires d’usi-
nes et les citoyens en mesure de le
faire et qui ne sont pas concernés par
ces mesures. Soulignant que l’appro-
visionnement était garanti quotidien-
nement à 75% de la population, un
jour sur deux à 14% et un jour sur trois
voire plus 11%, il a affirmé que les
projets en cours de réalisation permet-
tront, à l’horizon 2021, d’approvision-
ner l’ensemble de la population de
façon quotidienne. Dans ce contexte,
il a fait savoir que le transfert de la
gestion des services de l’eau des com-
munes vers l’ADE dans les 44 wilayas
relevant de cette dernière sera achevé
en 2021 et permettra d’intégrer 558
communes. Ce programme, a-t-il
ajouté, “coûtera à l’Etat près de 60
milliards de DA”. De son côté, le

Directeur général de la Société des
eaux et de l’assainissement d’Alger
(SEAAL), Brice Cabibel a affirmé que
la consommation de l’eau à Alger et
Tipaza a dépassé 1,6 million de m3
durant la matinée de l’Aïd, dont plus
de 1,3 million de m3 à Alger seule-
ment, ajoutant que 65.000 m3 supplé-
mentaires (+5%) avaient été mobilisés
pour la matinée du premier jour de
l’Aïd par rapport à l’année dernière.
Evoquant les perturbations enregis-
trées dans certaines communes
d’Alger et de Tipasa durant la matinée
du premier jour de l’Aïd, M. Cabibel a
relevé une consommation “record
dépassant les capacités disponibles”.
Il a déploré, dans ce sens, des phéno-
mènes de gaspillage comme le lavage
des voitures. La SEAAL a mobilisé 26
camions citernes, 724 agents d’inter-
vention et 45 agents en charge de la
prise en charge des appels téléphoni-
ques et 2 centres techniques pour la
gestion de la distribution de l’eau
durant l’Aïd, a-t-il poursuivi.

Arrêt de la station de dessalement 
de Fouka: l’enquête précisera 

les choses
S’agissant de l’arrêt, la veille de

l’Aïd El Adha, de la station de dessa-
lement d’eau de Fouka, le DG de la
SEAAL a fait état d’une panne électri-
que qui a été réparée dans la journée
même, ajoutant que le ministre des
Ressources en eau a ordonné une
enquête, ce qui permettra de clarifier
les choses. Le Directeur général de la
Société de l’Eau et de

l’Assainissement d’Oran (Seor),
Benrahma Mohamed a fait état, aussi,
d’une consommation “record” dépas-
sant 1,2 million de m3 dans la wilaya
la matinée de l’Aïd, précisant que la
plus forte consommation a été enre-
gistrée à Oran et que globalement la
situation était gérable. Pour sa part, le
Directeur général de la Société de
l’Eau et de l’Assainissement de
Constantine (Seaco), Hireche Hakim a
précisé que l’entreprise a pallié les
insuffisances enregistrées l’année der-
nière, ce qui a permis de mener à bien
l’approvisionnement pendant l’Aïd,
faisant état d’interventions “immédia-
tes” pour la réparation de certains inci-
dents qui n’ont eu aucun impact sur
l’approvisionnement de la population.
De son côté, le directeur général de
l’Office national de l’assainissement
(ONA), Abdelkader Rezzaq a indiqué
que l’ONA a tracé un plan spécial
Aïd El Adha au niveau national, fai-
sant état d’une hausse significative en
volume d’eaux usées. Quelque 941
travailleurs avaient été mobilisés
outre 91 gros camions, 23 camions de
désinfection, 106 camions, et 75
véhicules, ainsi que des engins de tra-
vaux, a-t-il ajouté. Les services de
l’Office ont effectué 542 interven-
tions au niveau des réseaux d’assai-
nissement et participé, dans plusieurs
wilayas, à des opérations de désinfec-
tion et de nettoyage dans les quartiers
après l’abattage des bêtes du sacri-
fice, afin d’enrayer la propagation du
Coronavirus, a-t-il conclu.

T. A.
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Le Directeur général de l’Algérienne des eaux, (ADE), Amirouche Ismaïl, a indiqué, que les perturbations
d’approvisionnement en eau portable (AEP) enregistrées dans nombre de communes et de régions du pays,
durant l’Aïd El Adha, étaient dues à “une consommation record” dépassant les capacités de stockage et de

distribution disponibles.

AEP

UNE CONSOMMATION “RECORD” 
À L’ORIGINE DES PERTURBATIONS

DURANT L’AÏD EL ADHA
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Hausse prudente en vue à Wall Street

L’EUROPE RASSURÉE PAR LES PMI

RÉSULTATS TRIMESTRIELS US NETTEMENT MEILLEURS
QUE PRÉVU MALGRÉ LE CORONAVIRUS

W all Street est
attendue en
hausse prudente

et les Bourses européennes
progressent à mi-séance, les
marchés actions saluant de
bonnes nouvelles sur l’acti-
vité manufacturière de la
zone euro et de la Chine tout
en s’inquiétant de l’évolu-
tion de la pandémie. Les
futures sur indices new-yor-
kais signalent une ouverture
de Wall Street en hausse de
0,3% à 0,9%. À Paris, le
CAC 40 gagne 1,1% à
4.836,39 points vers 11h15
GMT et à Francfort, le Dax
prend 2,08%. Le FTSE à
Londres sous-performe
(+0,65%), freiné par les
résultats et prévisions déce-
vants de HSBC. L’indice
paneuropéen FTSEurofirst
300 avance de 1,19%,
l’EuroStoxx 50 de la zone
euro de 1,54% et le Stoxx
600 de 1,2%. L’activité
manufacturière de la zone
euro a renoué avec la crois-
sance en juillet pour la pre-
mière fois depuis début
2019, son indice ressortant à
51,8, grâce à un rebond de la
demande entraîné par l’as-
souplissement des mesures
prises pour tenter d’enrayer
la propagation du COVID-
19. Autre bonne nouvelle, en
Chine, l’activité du secteur
manufacturier a progressé le
mois dernier au rythme le
plus rapide depuis près de
dix ans, la demande inté-
rieure continuant de s’amé-
liorer après la crise du coro-
navirus. Il n’empêche que
les investisseurs restent
préoccupés par l’évolution

de la situation sanitaire,
l’impasse au Congrès sur un
nouveau plan de relance et la
dégradation par l’agence de
notation Fitch de la perspec-
tive des Etats-Unis de “sta-
ble” à “négative”, motivéer
par la détérioration continue
des finances publiques.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

Dans les échanges avant
l’ouverture de Wall Street,
Microsoft prend 2%, le
groupe informatique ayant
fait part de son intérêt pour
le rachat des activités améri-
caines de TikTok, dans le
collimateur de Donald
Trump, qui estime que l’ap-
plication chinoise constitue
une menace pour la sécurité
des Etats-Unis.

VALEURS EN EUROPE
En Bourse à Paris, Société

Générale perd 2,70% après
avoir état d’une nouvelle perte
surprise au deuxième trimes-
tre à cause de dépréciations
dans ses activités de marché et
d’un bond des provisions pour
risque de crédit du fait de la
récession économique liée à la
pandémie. HSBC est sanc-
tionnée plus lourdement, son
action reculant de 4,78% à un
creux de plus 11 ans, la ban-
que britannique ayant
annoncé que ses provisions
pour créances douteuses pour-
raient être supérieures aux
prévisions et atteindre quelque
13 milliards de dollars cette
année après avoir accusé une
chute de 65% de son bénéfice
avant impôt au premier

semestre. Le secteur immobi-
lier (-0,18%) est ralenti par le
repli de l’exploitant de centres
commerciaux Hammerson (-
5,61%) qui envisage une aug-
mentation de capital et des
cessions d’actifs pour affron-
ter la crise du coronavirus.
Dans son sillage, son concur-
rent Unibail-Rodamco-
Westfield cède 5,21%, la plus
forte baisse du CAC 40, et
Klépierre lâche 5,38%. Les
bonnes nouvelles venues de
Chine profitent en revanche
au compartiment des ressour-
ces de base, qui progresse de
1,49%.

TAUX
Les indices PMI européens

favorisent la remontée des ren-
dements obligataires après les
plus bas touchés vendredi.

Celui du Bund allemand à dix
ans, est remonté à plus de -
0,51% après être tombé à -
0,561% vendredi, et son équi-
valent italien reprend plus de
deux points de base à 1,1%. Le
dix ans américain est égale-
ment en hausse à 0,5494%
après avoir touché la semaine
dernière son plus bas niveau
depuis le mois de mars à 0,52%

CHANGES
Du côté des devises, le dol-

lar, qui vient de vivre son plus
mauvais mois depuis 10 ans,
rebondit de 0,44% face à un
panier de référence. “La
pause dans le déclin du billet
vert est due à des facteurs
techniques plutôt qu’à un
changement des circonstances
qui ont dicté les fortes pertes
de ces dernières semaines. La
tendance générale de la mon-
naie américaine reste à la
baisse, la pandémie de
COVID-19 étant hors de
contrôle dans plusieurs États,
ce qui réduit les espoirs d’une
reprise économique rapide”,
commente Ricardo
Evangelista chez
ActivTrades. L’euro cède un
peu de terrain, autour de
1,1729 dollar, après avoir pris
près de 5% en juillet avec un
pic au-dessus de 1,19.

PÉTROLE
Les craintes pour la

demande continuent de peser
sur les cours du pétrole. Le
Brent de mer du Nord perd
0,51% à 43,3 dollars le baril et
le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
abandonne 0,67% à 40 dollars.

Reuters

U n pourcentage record
de sociétés américai-
nes a annoncé pour

ce trimestre des résultats
supérieurs aux attentes, don-
nant ainsi aux investisseurs
des raisons d’espérer après
une saison de résultats qui
devrait rester dans les mémoi-
res comme la plus mauvaise
depuis la crise financière.
Alors que plus de la moitié
des résultats ont été publiés,
82,1% des sociétés ont
dépassé les attentes en
matière de bénéfices, ce qui
serait le taux plus élevé de
l’histoire des données
Refinitiv IBES depuis 1994.
De plus, les sociétés du S&P
500 ont dépassé les attentes
en matière de bénéfices de
21,7%, soit également le
score le plus élevé jamais

enregistré depuis 1994, selon
les données de Refinitiv de
vendredi. Rien que la semaine
dernière, les résultats de
sociétés aussi emblématiques
que Facebook, Apple,
Amazon.com ou encore
Google (Alphabet) ont à cha-
que fois dépassé les prévi-
sions des analystes. Il est vrai
que les estimations avaient
été tellement abaissées avant
la saison des résultats, qu’el-
les étaient plus faciles à
dépasser. Reste que ces publi-
cations apportent de l’eau au
moulin de ceux qui pensaient
que l’impact des mesures de
confinement et des licencie-
ments massifs pourraient ne
pas être aussi massifs que
prévu. “Ce que ça traduit,
c’est qu’il y a des poches de
vigueur absolues dans les

entreprises américaines”,
estime Quincy Krosby, cheffe
stratégiste chez Prudential
Financial à Newark, New
Jersey. Les résultats des tech-
nologiques en particulier
démontrent “qu’il y a beau-
coup d’investissements en
cours dans le monde”, a-t-elle
ajouté.

LES TECHNOLOGIQUES
ET LA SANTÉ ONT CRÉÉ

LA SURPRISE
De fait, le S&P 500 a pro-

gressé de près de 4% depuis le
début des résultats à la mi-
juillet, ce qui l’amène 3,4%
au-dessus de son record de
clôture de février. A côté du
secteur technologique, celui
de la santé a constitué l’autre
bonne surprise avec les résul-
tats de groupes comme

UnitedHealth ou Pfizer
notamment. Le rythme du
rebond du marché par rapport
aux creux de mars a toutefois
ralenti ces dernières semai-
nes, alors que la publication
des résultats coïncide désor-
mais avec une nouvelle pro-
gression importante du coro-
navirus aux États-Unis et que
les récents chiffres du PIB et
de l’emploi restent très préoc-
cupants. Les bénéfices du
deuxième trimestre des
valeurs du S&P 500 - attendus
en baisse de 33,8% en
moyenne par rapport à il y a
un an - devraient représenter
le point bas de l’année et
accuser leur plus forte baisse
depuis la crise financière.
Concédant que les marges
sont “un poil au-dessus des
attentes”, les stratégistes de

BofA Global Research conti-
nuent néanmoins de penser
qu’elles vont s’effondrer et
que de nouvelles suppressions
d’emplois s’annoncent à l’ho-
rizon. “Le deuxième trimestre
de 2020 a été le trimestre le
plus incertain que je n’ai
jamais vu. Les groupes ont
pour la plupart suspendu leurs
objectifs et on avait vraiment
l’impression d’être totalement
en aveugle sur les résultats du
deuxième trimestre”, observe
pour sa part Peter Tuz, président
de Chase Investment Counsel à
Charlottesville, en Virginie. “Il
se trouve que ces résultats se
sont généralement révélés meil-
leurs que les pires qu’on puisse
imaginer (...) C’est donc plus
encourageant que beaucoup de
gens ne pensaient.”

Reuters

                                               



55TRANSACTION D’ALGERIE N°3716 Mardi 4 août 2020P U B L I C I T E

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 7 1 6 / 0 4 - 0 8 - 2 0 2 0 ANEP N°2 0  1 6 0 1 2  3 8 9

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

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

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°3716Mardi 4 août 2020 M O N D E

L e virus n’est pas en vacances,
nous non plus”, a-t-il déclaré
lors d’un point de presse à

Roubaix, en clôture d’un déplace-
ment dans le Nord. Dans ce départe-
ment, où la circulation du virus est
très active, la préfecture a rendu le
port du masque obligatoire à compter
de ce lundi dans certaines zones de la
métropole de Lille, en particulier les
zones piétonnes et les espaces verts.
“Il faut que nous comprenions toutes
et tous que l’objectif est simple, nous
protéger contre ce virus surtout sans
faire arrêter la vie, la vie économique
et la vie sociale c’est-à-dire en évi-
tant la perspective d’un reconfine-
ment généralisé”, a insisté le Premier
ministre, accompagné pour l’occa-
sion du ministre de l’Intérieur Gérald
Darmanin et du porte-parole du gou-
vernement Gabriel Attal. “Plus que
jamais la mobilisation, l’unité de
l’ensemble des institutions, l’unité
des Françaises et des Français, sont
les meilleurs ingrédients pour faire
face à la fois à cette crise sanitaire
qui n’en finit pas mais que nous
vaincrons et à cette crise économique
que j’en suis sûr nous surmonterons
plus forts encore”, a dit Jean Castex.

“CASSER LES CHAÎNES 
DE TRANSMISSION”

Face à la résurgence des cas de
contamination par le nouveau coro-
navirus, le port du masque dans les
lieux publics clos est déjà obligatoire
depuis le 19 juillet. Depuis vendredi,
les préfets de département peuvent
élargir cette obligation “lorsque les
circonstances locales l’exigent”,
selon un décret publié au Journal
officiel. Comme dans le Nord, un

arrêté du préfet de la Mayenne
impose depuis ce lundi le port du
masque dans la rue et les espaces
publics dans 69 communes en raison
de “la situation épidémiologique” et
du “caractère actif de la circulation
du virus SARS-CoV-2”. “Cela paraît
la meilleure solution pour casser les
chaînes de transmission”, a expliqué
lundi sur BFMTV le préfet de la
Mayenne, Jean-Francis Treffel. Les
contrevenants s’exposeront à une
amende de 135 euros mais les forces
de police et gendarmerie feront
d’abord oeuvre de pédagogie. “Ce
n’est qu’en dernier ressort qu’elles
seront appelées à verbaliser.” Au-
delà des zones confrontées à un
rebond des infections, cette mesure
est également mise en oeuvre dans
des zones touristiques jusque-là rela-
tivement épargnées par l’épidémie et
souhaitant éviter que l’arrivée des
estivants ne soit à l’origine de nou-
veaux foyers de contaminations.

ÉVITER UNE “RENTRÉE
CONFINÉE”

C’est par exemple le cas à Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques), où le port du
masque est obligatoire à partir de ce
lundi dans les rues les plus fréquen-
tées. Alors que le Sud-Ouest a
jusqu’ici été relativement préservé
par l’épidémie, “nous souhaitons,
face à une affluence exceptionnelle de
vacanciers cette année (...) préserver
ceux qui vont rester, c’est-à-dire les
Biarrots eux-mêmes” et “que les esti-
vants (...) ne ramènent que des bons
souvenirs de leurs vacances et non pas
une contamination”, a expliqué sur
France Info Maider Arosteguy, la
maire de Biarritz (Les Républicains).

Là encore, la pédagogie est de mise,
pour expliquer que “le port du mas-
que aujourd’hui est l’unique moyen
de nous préserver et surtout de préser-
ver les autres”, a-t-elle noté en préci-
sant que les contrevenants risquaient
une amende de 35 euros. “L’idée ce
n’est pas de faire une forte répression
mais c’est vraiment de faire prendre
conscience à tout le monde que le port
du masque est une nécessité parce que
la rentrée ne doit pas être une rentrée
confinée”, a-t-elle insisté. Toujours
dans le Pays basque, la ville voisine
de Bayonne doit aussi imposer le port
du masque dans le centre-ville dans le
courant de la semaine, dans le sillage
des restrictions mises en place en fin
de semaine dernière pour éviter la sur-
venue de rassemblements non autori-
sés pendant la période des tradition-
nelles Fêtes de la ville, annulées cette
année. Sur la côte méditerranéenne, à
Nice, un arrêté municipal rendant
obligatoire le port du masque dans
certaines zones très fréquentées est
également entré en vigueur lundi
matin. “Au moment où nous attirons
de nombreux touristes (...) où nous
avons un nombre de cas qui réaug-
mente ainsi qu’un taux de reproduc-
tion du virus qui conduit une nou-
velle augmentation des dépistages
positif et des hospitalisations, nous
devons rester mobilisés face au
potentiel retour de l’épidémie”, a
déclaré le maire LR de la cité bal-
néaire, Christian Estrosi. “J’ai décidé
de prendre ces mesures et de deman-
der au préfet de les renforcer par un
arrêté préfectoral”, a-t-il dit, en souli-
gnant que l’amende, de 35 euros pour
l’instant, passerait alors à 135 euros.

Reuters

CORONAVIRUS: L’OBLIGATION 
DU MASQUE À L’EXTÉRIEUR S’ÉTEND,

CASTEX APPELLE À LA VIGILANCE
Le Premier ministre Jean Castex a de nouveau appelé lundi les Français à la

vigilance contre le nouveau coronavirus, alors qu’un nombre croissant de
communes françaises imposent le port du masque dans certains lieux publics
ouverts face à la multiplication des signes de reprise épidémique. “Nous ne

devons pas baisser la garde. 

AFGHANISTAN:
AU MOINS 
24 MORTS DANS 
UNE ATTAQUE 
DE L’EI CONTRE 
UNE PRISON 
DE JALALABAD

 Les combats faisaient tou-
jours rage lundi entre les combat-
tants du groupe Etat islamique
(EI) et les membres des forces de
sécurité afghanes dans une prison
de Jalalabad, dans l’est du pays,
après une nuit d’affrontements
ayant fait au moins 24 morts et
entraîné de nombreuses évasions.
L’attaque a commencé dimanche
soir par l’explosion d’une voiture
piégée à l’entrée de la prison, sui-
vie de nombreuses autres explo-
sions pendant que des tireurs de
l’EI ouvraient le feu contre les
gardes. Selon Sohrab Qaderi,
membre du conseil de la province
de Nangarhar - dont Jalalabad est
la capitale - une trentaine de
combattants de l’EI ont participé
à cet assaut contre un établisse-
ment où près de 2.000 prison-
niers étaient détenus, à la fois des
criminels de droit commun, des
taliban et des combattants de
l’EI. Trois combattants de l’EI
ont été tué au cours de l’assaut
initial et pendant les combats de
la nuit, au cours desquels 21
civils et membres des forces de
sécurité ont été tués et 43 autres
blessés, a déclaré un porte-parole
du gouverneur. Les policiers ont
été obligés de répartir leurs for-
ces pour capturer les prisonniers
ayant profité du chaos pour
s’évader, et lundi à la mi-journée,
un millier de détenus avaient été
rattrapés, a ajouté ce porte-parole
sans préciser combien de prison-
niers étaient encore en fuite.
Selon des responsables locaux,
des membres des forces spéciales
afghanes sont venus en renfort et
l’évacuation des civils était en
cours dans les alentours de la pri-
son, tandis que la ville de
Jalalabad - située à environ 130
km à l’est de Kaboul - était en état
d’urgence. “L’ensemble de la ville
de Jalalabad est soumise à un cou-
vre-feu, les boutiques sont fer-
mées”, a expliqué le porte-parole
du gouverneur. “Jalalabad est
complètement vide.” L’Etat isla-
mique a revendiqué cette attaque,
survenue au lendemain de l’an-
nonce par les services de rensei-
gnements afghans de la mort d’un
haut responsable du groupe, tué
par les forces spéciales près de
Jalalabad, qui se situe sur la route
menant à la passe de Khyber et à
la ville pakistanaise de Peshawar.
Dans un rapport publié le mois
dernier, les Nations unies ont
estimé qu’il restait encore environ
2.200 membres de l’EI en
Afghanistan et qu’en dépit de son
repli territorial et de la perte de
nombreux de ses chefs, l’organi-
sation restait capable de mettre en
oeuvre des attaques d’ampleur.

Reuters
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U ne enveloppe de
près de 4 milliards
de dinars a été

mobilisée pour la réalisation
de projets d’amélioration
urbaine dans plusieurs com-
munes de la wilaya de
Khenchela, a-t-on appris, du
directeur local des travaux
publics, Mourad Saidi. Ce
responsable a indiqué à
l’APS que le secteur des tra-
vaux publics de la wilaya de

Khenchela a bénéficié d’une
enveloppe financière de 3,8
milliards de dinars pour la
réalisation de la première
phase du programme d’amé-
lioration urbaine et de mise à
niveau des quartiers du chef-
lieu en plus d’une autre
enveloppe de 200 millions
de dinars dédiée à la seconde
phase de ce programme
ciblant les communes res-
tantes. Cette enveloppe de 4

milliards de dinars a été pui-
sée du budget dont a bénéfi-
cié la wilaya dans le cadre de
la caisse de garantie et de
solidarité des collectivités
locales relevant du ministère
de l’Intérieur des collectivi-
tés locales et de l’aménage-
ment du territoire, a-t-il
ajouté. M. Saidi a dans ce
contexte révélé que le pro-
gramme d’amélioration
urbaine de la ville de

Khenchela a été divisé en
cinq (5) chapitres portant
l’aménagement d’un total de
20 axes routiers et dont les
travaux seront lancés immé-
diatement après le parachè-
vement des procédures
administratives et juridiques
liées à l’aboutissement des
appels d’offres. Par ailleurs,
21 actions de mise à niveau
et d’amélioration urbaine
devant cibler au titre de ce
même programme les tissus
urbains des dairas d’Ouled
Rechache, Ain Touila,
Bouhmama, Kais, Babar et
Chehar et ce notamment pour
la réfection des routes du cen-
tre des communes, a-t-il
encore expliqué. Le directeur
local des travaux publics a
rappelé que les travaux
d’aménagement de la route de
contournement de la wilaya
de Khenchela, rattachée à la
RN 88 a, viennent d’être lan-
cés pour un budget de 300
millions de dinars puisés de la
caisse des autoroutes et des
routes nationales.

APS

L e nombre de cas de contamina-
tion au coronavirus (Covid-19)
a enregistré un recul ces der-

niers jours dans la wilaya de Laghouat,
a-t-on appris des responsables de la
Direction de la santé de la population et
de la réforme hospitalière (DSPRH).
“La baisse du nombre de cas d’infec-
tions est due notamment à la
conscience et à l’esprit de responsabi-

lité chez les citoyens de la wilaya en ce
qui concerne le respect du confinement
et les mesures de prévention, telles que
le port de bavettes et la distanciation
physique”, a précisé à l’APS le direc-
teur de la santé Abdelmadjid Tigha. Le
taux de lits vacants dédiés à la prise en
charge des personnes atteintes de la
Covid-19 au niveau des établissements
hospitaliers de la wilaya est passé de 10

% à 54% au cours de ces deux derniè-
res semaines, a-t-il ajouté.   Le direc-
teur de la santé a, à cette occasion,
salué les décisions “strictes’’ prises par
les autorités de la wilaya, concernant
notamment la fermeture des magasins
au niveau des “points noirs” à travers le
territoire de la wilaya, notamment au
niveau des communes de Laghouat et
Aflou, en plus de l’interdiction des

fêtes de mariages et les visites aux
cimetières pendant les jours de l’Aïd
El-Adha. M. Tigha, a, par ailleurs,
adressé un message de motivation au
personnel soignant, en première ligne
de la lutte contre la Covid-19, en recon-
naissance à leurs efforts consentis
depuis plus de quatre mois pour l’éra-
dication de cette pandémie.

APS 

KHENCHELA

PRÈS DE 4 MILLIARDS DE DINARS
POUR L’AMÉLIORATION URBAINE

DANS PLUSIEURS COMMUNES

P lus de 500 tonnes de déchets ména-
gers générés au cours des deux jours

de l’Aïd El Adha ont été ramassées dans
la commune d’El Khroub (Constantine)
par les éléments de l’établissement
public d’assainissement (EPCA), a indi-
qué le directeur de cette entreprise. Cette
quantité a été évacuée après la reprise
des activités des agents de nettoiement
de l’EPCA, en grève durant la fête de
l’Aid, a indiqué Abdelkrim Houri, préci-
sant que ce volume de déchets représente
“trois (3) fois la quantité ramassée
durant les jours ordinaires”. Près de 40
engins de différents volumes mobilisés

ont permis d’effectuer trois (3) rotations
pour le ramassage des ordures au cours
de cette journée, a fait savoir le même
responsable, assurant que 80% des
déchets amassés ont été évacués. Aussi,
une opération de désinfection, ayant
ciblé les points de collecte d’ordures et
les espaces d’abattage du sacrifice, a
été réalisée par les agents de l’EPCA à
l’issue des rotations de ramassage de
déchets managers, a ajouté la même
source. Les personnels de nettoiement
de l’EPCA avaient décidé d’observer
une grève durant les deux jours de
l’Aid el Adha pour “non versement de

la totalité de la prime de rendement
annuel”, a relevé un des agents grévis-
tes. Beaucoup de citoyens de la com-
mune d’El Khroub, deuxième plus
grande agglomération à Constantine,
avaient affiché leur mécontentement de
voir leurs quartiers “crouler sous les
ordures ménagères et les résidus des
moutons de l’Aïd” et revendiqué
auprès des responsables de cette collec-
tivité locale “d’urger les opérations de
ramassage” des déchets, notamment en
cette période de grande canicule et de
propagation de la Covid-19.

APS

El Khroub (CONSTANTINE)

RAMASSAGE DE PLUS DE 500 TONNES
D’ORDURES MÉNAGÈRES

Laghouat /Covid-19

RECUL DU NOMBRE DE CAS DE CONTAMINATION CES DERNIERS JOURS  

Sétif/incendies 
PLUS DE 70 HA DE
BOIS RAVAGÉS SUR
LES MONTS D’AÏT
NAOUAL M’ZADA 

 Plus de 70 hectares de
broussailles et d’arbres frui-
tiers des montagnes d’Aït
Naoual M’zada, situées à
l’extrême Nord de la wilaya
de Sétif ont été la proie des
flammes d’un incendie
déclaré durant les dernières
24 heures, ont indiqué les
services de la protection
civile. Le départ de ce feu
s’est produit dans la localité
d’Iaslane du Arch Aït Naoual
avant de se propager rapide-
ment vers les localités voisi-
nes menaçant même les alen-
tours des maisons et vergers
arboricoles des habitants, a
affirmé le chargé de commu-
nication de ces services le
capitaine, Ahmed Laâmamra.
Les vents chauds et les tem-
pératures élevées de ces deux
derniers jours ont favorisé la
propagation des flammes,
selon la même source qui a
précisé que l’unité de
Bouândass, la colonne
mobile de la wilaya et des
hélicoptères de la direction
générale de la protection
civile sont mobilisés pour
empêcher la progression des
flammes. Ces unités ont passé
la nuit en montagne pour
assurer la propagation des
flammes aux maisons, ver-
gers et hangars des habitants
des localités de la région dont
Ifourah et Taounet, a ajouté le
capitaine Laâmamra qui a
précisé que les 60 sapeurs-
pompiers mobilisés ont
poursuivi dimanche matin la
lutte contre les flammes. Un
autre incendie s’est déclaré
samedi dans la région d’Ain
Bibi sur les montagnes de
Charène dans la commune
Errasfa (Sud de Sétif) par-
courant de vastes aires fores-
tières, a-t-on fait savoir. Les
services de la protection civile
des communes d’Ain
Oulmène, Ain Azel, Hammam
Essoukhna et Guidjel assistés
par les habitants d’Errasfa, El
hama et Boutaleb sont interve-
nus pour combattre ce feu
jusqu’à des heures tardives de
la soirée, a ajouté le capitaine
Laâmamra.

APS
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N otre intérêt se porte
aujourd’hui sur la
manette DualSense

qui, d’après un informateur,
bénéficierait d’une autonomie
bien plus importante que l’ac-
tuelle DualShock 4. Viper
on_fire, un utilisateur de Reddit
s’étant fait connaître pour avoir
publié une courte vidéo de prise
en main de la DualSense, révèle
aujourd’hui de croustillants
détails concernant l’endurance
de celle-ci.

DualSense : une consomma-
tion électrique plus basse que

la DualShock 4
De façon assez surprenante,

viper_on_fire dévoile que l’au-
tonomie de la DualSense pour-
rait surpasser de 3 à 4 heures
celle de l’actuelle DualShock 4
- laquelle rend les armes après 5
heures de jeu environ. Par quel
prodige ? Pas nécessairement
en augmentant la taille de l’ac-
cumulateur, dévoile l’informa-
teur. Simplement en repensant
la barre lumineuse de la
manette. Actuellement, chaque

contrôleur PS4 dispose d’une
large bande lumineuse à l’ar-
rière. Pratique lors de parties à
plusieurs pour savoir quelle
manette appartient à quel
joueur, mais également pour les
jeux supportant le PSVR. En
effet la PlayStation Camera est
capable de détecter ce faisceau
lumineux et de transcrire les
mouvements de la manette en
jeu. Or, on sait déjà que la
DualSense ne disposera pas de
la fameuse barre lumineuse. En
lieu et place, Sony aurait opté
pour un fin liseré lumineux
encadrant le rectangle tactile de
sa manette. De surcroît, la
DualSense ne sera pas compati-
ble avec le PlayStation VR (du
moins pas la V1 ; on sait qu’un
PSVR 2 est attendu prochaine-
ment).

Une manette au moins aussi
confortable que celle de la

Xbox One
La DualShock 4 a ses détrac-

teurs. Trop petite, sticks analo-
giques symétriques, batterie
décevante… Beaucoup lui pré-

fèrent (sur PC notamment) un
pad Xbox One qui a l’avantage
d’être nettement plus agréable à
prendre en main. Mais dès l’an-
nonce de la nouvelle manette
DualSense, on a pu observer
que celle-ci empruntait beau-
coup aux courbes du modèle
concurrent. Une récente prise
en main par le journaliste Geoff
Keighley démontre que ce nou-
veau modèle est bien plus
arrondi et haut que ne l’est la
DualShock 4. Ce que confirme
viper_on_fire sur Reddit, tout
en affirmant qu’elle est aussi
moins «?volumineuse?» que la
manette de la PS4. Une déclara-
tion un brin confuse étant
donné les informations ci-des-
sus. Toujours est-il que l’infor-
mateur s’emballe et rapporte
que la DualSense est «?encore
plus confortable que la manette
Xbox One?». Une promesse
qu’il nous appartiendra de met-
tre à l’épreuve le jour où nous
aurons enfin l’opportunité de la
prendre en main. Quelque part
à la fin d’année 2020.

Clubic

PS5 : LA MANETTE
DUALSENSE AURAIT

UNE AUTONOMIE
SUPÉRIEURE DE 4H 
À LA DUALSHOCK 4

Faute de nouvelles annonces officielles de la part de Sony, la commu-
nication autour de la PS5 se fait par le truchement de rumeurs plus

ou moins fondées. 

TRUMP DONNERA 45 JOURS
AU PROPRIÉTAIRE DE
TIKTOK POUR LE VENDRE

 Le président américain, Donald Trump, va
donner 45 jours au groupe chinois ByteDance
pour conclure la vente de l’application de vidéos
TikTok à Microsoft, a-t-on appris de trois sour-
ces proches du dossier dimanche. Les autorités
américaines estiment que l’application, très
populaire, constitue une menace pour la sécurité
nationale des Etats-Unis en raison de l’accès aux
données personnelles de ses utilisateurs qu’elle
donne à ses propriétaires. Vendredi, Donald
Trump a déclaré vouloir interdire purement et
simplement l’application aux Etats-Unis en écar-
tant l’hypothèse d’une vente à Microsoft. Mais
après un entretien entre le locataire de la Maison
blanche et le PDG du groupe informatique, Satya
Nadella, Microsoft a déclaré dimanche que les
discussions en vue d’un rachat de TikTok à
ByteDance se poursuivraient avec pour objectif
de conclure un accord d’ici au 15 septembre.
Donald Trump a changé d’avis sous la pression
de plusieurs de ses conseillers et de responsables
du Parti républicain, a précisé l’une des sources.
Une interdiction totale de TikTok ne manquerait
pas de frustrer bon nombre des utilisateurs de
l’application à trois mois de l’élection présiden-
tielle américaine et ferait probablement l’objet
de multiples recours juridiques. TikTok revendi-
que 100 millions d’utilisateurs américains. “Un
accord gagnant-gagnant est en préparation”, a
déclaré sur Twitter dimanche le sénateur républi-
cain Lindsay Graham en réponse au changement
de position de Donald Trump. Les discussions
entre Microsoft et ByteDance seront suivies par
le Comité sur les investissements étrangers aux
Etats-Unis (CFIUS), un organisme fédéral qui a
le pouvoir d’empêcher un accord au nom de la
sécurité nationale, selon les sources. Microsoft
reconnaît dans son dernier communiqué que rien
ne permet de garantir que la vente sera bel et bien
conclue. ByteDance et la Maison blanche n’ont
pas répondu dans l’immédiat à des demandes de
commentaires sur les discussions avec Microsoft.

Reuters
Toujours muet à propos 
du second opus

UBISOFT ANNONCE 
UN FILM BEYOND GOOD 
& EVIL SUR NETFLIX

 En attendant des nouvelles concrètes du
second jeu vidéo, Beyond Good & Evil revient
avec une adaptation produite par Netflix. Pour le
moment, nous ne savons que très peu de choses
au sujet du film... C’est en 2003 que l’épopée
Beyond Good & Evil a débuté sur consoles et
PC. Dans ce jeu, le joueur incarne Jade, une
reporter qui tentait d’exposer les différents com-
plots orchestrés par le gouvernement. Malgré des
ventes décevantes, le titre d’Ubisoft s’est forgé
une véritable communauté de passionnés qui
attendent désormais Beyond Good & Evil 2, un
prequel officialisé en 2017.

Une sortie très lointaine ?
Mais en attendant le prochain jeu de Michel

Ancel et ses équipes, les fans pourront décou-
vrir un film Beyond Good & Evil produit par
Netflix et la division de l'éditeur français
Ubisoft Film & Television. Pour le moment,
nous ne savons rien de plus si ce n'est que le
long-métrage devrait opter pour un mélange
live-action avec des éléments animés (comme
pour le film Sonic). Enfin, la réalisation a été
confiée à Rob Letterman qui s'est récemment
illustré avec Détective Pikachu. À l'heure
actuelle, aucun scénariste n'est rattaché au pro-
jet. Ubisoft s'associera également avec Netflix
autour d'une série animée Splinter Cell.

Clubic
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P lus de 1.840 opérations de
désinfection de lieux et édi-
fices publics ont été menées

à travers la wilaya d’Illizi par les
services du secteur de
l’Environnement, dans le cadre du
programme de lutte contre la pan-
démie du Covid-19, a-t-on appris
du directeur local du secteur de
l’Environnement. Lancée en mars
dernier, l’opération a touché les
sites d’habitation, les espaces com-
merciaux et les lieux publics, en
plus de 480 établissements et admi-
nistrations publics, tels que les
bureaux de Poste, les administra-
tions et les structures de santé, pour
préserver à la fois la santé de leurs
travailleurs et du public, a précisé à

l’APS Laid Mansour. Pilotée par le
secteur de l’Environnement, en
coordination avec des partenaires
tels que la Conservation des Forêts,
la Chambre de l’Agricultures et des
associations bénévoles locales,
l’initiative vise à élever le niveau
de prévention sanitaire contre les
risques du Covid-19, et à mettre en
œuvre le programme arrêté par la
cellule veille et de vigilance de la
wilaya et prévoyant la mobilisa-
tion de l’ensemble des potentiali-
tés locales face à la pandémie, a-t-
il ajouté. Dans le même sillage,
sera entamée la semaine prochaine
une campagne de désinfection
ciblant plus de 20 établissements
éducatifs retenus comme centres

d’examens de fin de cycles scolai-
res pour l’année 2020 à travers la
wilaya, en vue de permettre le
déroulement de ces échéances sco-
laires dans de bonnes conditions, a
révélé M.Mansour.  Aussi, dans le
but de préserver l’Environnement
et éviter les rejets anarchiques des
déchets ménagers et des déchets
découlant des sacrifices de moutons
de l’Aid El-Adha, les mêmes servi-
ces ont procédé, en coordination
avec les collectivités locales, à la
répartition de quelques 300 bennes à
ordures à travers les zones urbaines
et d’habitation, afin de préserver le
milieu et la santé publiques, a-t-il
également fait savoir.

APS

ILLIZI

PLUS DE 1840 OPÉRATIONS
DE DÉSINFECTION DE LIEUX

ET ÉDIFICES PUBLICS 

Rentrée scolaire 2020-2021 à Jijel 
RÉCEPTION ATTENDUE 
DE NOUVELLES
STRUCTURES 
DU PALIER PRIMAIRE 

 Nombre d’infrastructures scolaires
nouvelles du palier primaire seront
ouvertes à la prochaine rentrée
2020/2021 dans la commune de Jijel de
sorte à faire baisser la surcharge des
classes et améliorer les conditions de
scolarisation, a indiqué, le président de
l’APC de cette commune, Messaoud
Mati. Il s’agira d’un groupe scolaire à
la cité Haratten à l’entrée Est de la
commune et de plusieurs classes d’ex-
tension au sein des écoles dont
“Abdelhamid Bounar” de la cité Ouled
Bounar outre la récupération de l’école
de la cité Haratten (anciennement
occupée par la garde communale), a
précisé à l’APS, le même élu. Deux
nouvelles cantines scolaires seront
aussi mises en service à l’école
“Aboura Ahmed” de Mezghitane et
l’école “Khelfoun Mohamed” à la cité
El Foursane qui serviront chacune 200
repas par jour, selon la même source.
La wilaya de Jijel a bénéficié de 638
opérations de restauration et réhabilita-
tion d’infrastructures scolaires, avait
déclaré dernièrement le secrétaire
général de wilaya, Azzedine Boutara
dont 568 parachevées, 28 en cours de
réalisation et 42 non encore lancées
pour diverses causes. La totalité de ces
opérations mobilisent 375 millions DA
accordés à titre d’aide par le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités Locales
et de l’Aménagement du Territoire et
répartis sur les 28 communes de la
wilaya, est-il indiqué.

APS
Assainissement du foncier agricole 
à Oum El Bouaghi 

RÉCEPTION DE PLUS
DE 3800 DOSSIERS
DEPUIS 2018 

 L’annexe de l’office national des
terres agricoles (ONTA) et la direction
des services agricoles de la wilaya
d’Oum El Bouaghi ont reçu depuis
juillet 2018 plus de 3800 dossiers rela-
tifs à l’assainissement du foncier agri-
cole, a-t-on appris du directeur local de
cette annexe. “Les dossiers reçus por-
tent sur l’assainissement des terres
agricoles relevant du domaine privé de
l’Etat et dont les exploitants ne dispo-
sent pas de titre d’exploitation confor-
mément aux dispositions de la circu-
laire interministérielle n 750 entre les
ministères de l’Intérieur, des collectivi-
tés locales et de l’aménagement du ter-
ritoire, des Finances et de l’Agriculture
et du développement rural”, a précisé
M. Khaled Manaâ. Une commission a
été établie dans chaque daira afin de
procéder à un recensement exhaustif de
l’ensemble des exploitants des terres
agricoles relevant du domaine privé de
l’Etat, a-t-il dit. Expliquant que les
mesures de prises en charge pour cette
catégorie d’exploitants sont détermi-
nées au regard des situations recensées
“au cas par cas”, M. Manâa a affirmé
néanmoins que l’exploitation effective
des terres et le consentement d’inves-
tissements par les intéressés en plus de
l’absence de litiges autour des terres
concernées constituent des conditions
préalables de régularisation.

APS

P as moins de 265 projets du sec-
teur de l’énergie, entre exten-

sion, renouvellement des réseaux
de distribution d’électricité et de
gaz, et raccordement de foyers, ont
été lancés à travers les différentes
zones d’ombre de la wilaya de
Tébessa recensées, a indiqué, le
chargé de la gestion du service de
l’électricité et du gaz au niveau de
la direction locale de l’énergie.
“Les travaux de réalisation de 265
projets ont été lancés sur un total de
283 opérations de développement
proposées dans 368 zones d’ombre

réparties sur l’ensemble des com-
munes de la wilaya de Tébessa,
dont 180 projets d’électricité et 85
autres du gaz”, a précisé à l’APS,
M. Aissa Guersas. Il a dans ce sens
ajouté qu’un accord a été conclu
avec la concession locale de distri-
bution d’électricité et du gaz pour
le lancement des chantiers de 180
opérations d’extension du réseau
d’alimentation en électricité et rac-
cordement de foyers dans les zones
d’ombre, a fait savoir le même res-
ponsable. S’agissant des projets liés
au gaz naturel, la même source a

révélé que 35 projets sont inscrits
dans le domaine du raccordement
des foyers au réseau du gaz naturel
et 50 autres concernent le raccorde-
ment au réseau local du gaz pro-
pane. La réalisation et mise en ser-
vice de ces projets de développe-
ment dans le secteur de l’énergie au
profit des habitants des zones
d’ombre à travers les 28 communes
de cette wilaya frontalière permet-
tra d’améliorer les conditions de vie
des habitants et de contribuer à les
fixer dans leurs régions, a-t-on
conclu. 

Secteur de l’énergie à Tébessa

LANCEMENT DES TRAVAUX DE 265 PROJETS
DANS DES ZONES D’OMBRE
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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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