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Prévention et protection contre la propagation du Covid-19

M. BENABDERRAHMANE PARTICIPE AUX TRAVAUX DE LA
RÉUNION DU GROUPE DES GOUVERNEURS AFRICAINS

Les horaires de
confinement partiel
à domicile ont été
adaptés de 23h00 
au lendemain 06h00
à partir de
dimanche 9 août
jusqu’au 31 du
même mois pour
29 wilayas, indique 
un communiqué 
des services du
Premier ministre.
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621 RESSORTISSANTS ALGÉRIENS
RAPATRIÉS À BORD DE 2 AVIONS

EN PROVENANCE DE PARIS EN 48H

DISPOSITIF 
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DES MOSQUÉES

Il sera adapté de 23h00 à 06h00 pour 29 wilayas
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“E n application des
instructions de
Monsieur le pré-

sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, données lors de la réu-
nion du Haut Conseil de sécu-
rité du 3 août 2020 et au terme
des consultations avec la
Commission de la fatwa du
ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs et le
Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus (Covid-19), le
Premier ministre a arrêté le
dispositif de mise en œuvre de
la décision portant ouverture
graduelle, progressive et
contrôlée des mosquées, dans
le strict respect des protocoles
sanitaires liés à la prévention
et à la protection contre la
propagation de l’épidémie”,
précise la même source. Le
communiqué explique que
“dans une première étape et
dans les 29 wilayas soumises
au confinement partiel à
domicile, ne seront concer-
nées que les mosquées ayant
une capacité supérieure à
1.000 fidèles et exclusive-
ment  pour les prières du
Dohr, Asr, Maghreb et Icha et
ce, à partir du samedi 15 août
2020 durant toutes les jour-
nées de la semaine, à l’excep-
tion du vendredi où seules les
prières du Asr, Maghreb et
Icha sont accomplies et ce,
jusqu’à ce que toutes les
conditions soient réunies pour
l’ouverture totale des mos-

quées et ce, dans une
deuxième étape”. S’agissant
des 19 wilayas où le confine-
ment partiel a été levé, “les
mosquées ayant une capacité
supérieure à 1. 000 fidèles
seront rouvertes à partir du
samedi 15 août 2020 pour les
cinq prières quotidiennes,
durant toutes les journées de
la semaine, à l’exception du
vendredi où seules les prières
du Asr, Maghreb et Icha sont
accomplies”. Le commu-
niqué précise que “l’ouver-
ture programmée des mos-
quées concernées doit se faire
par arrêté du wali qui sera
affiché à l’entrée des mos-
quées et sous le contrôle et la
supervision des directions de

wilaya des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, à travers les
fonctionnaires de la mosquée
et les comités des mosquées et
ce, en étroite coordination
avec les services de la protec-
tion civile et des APC et avec
le concours des Comités de
quartiers et du Mouvement
associatif local”. Dans ce
cadre, “un dispositif préventif
d’accompagnement devra être
mis en place par les parties en
charge de l’organisation de
cette opération, comprenant
notamment, le maintien de
l’interdiction d’accès aux
femmes, aux enfants de moins
de 15 ans et aux personnes
vulnérables, le maintien de la
fermeture des salles de priè-

res, des mussalate et des éco-
les coraniques, le maintien de
la fermeture des lieux d’ablu-
tion, le port obligatoire du
masque de protection, l’utili-
sation de tapis de prière per-
sonnel, le respect de la distan-
ciation physique entre les
fidèles d’au moins un mètre et
demi, l’organisation des accès
de façon à respecter l’espace-
ment et la distance physique
ainsi que l’aménagement de
l’entrée et de la sortie selon
un sens unique de circulation,
pour éviter les croisements
des fidèles, la mise à la dispo-
sition des fidèles du gel
hydro-alcoolique”. Le même
dispositif prévoit également
“l’interdiction de l’utilisation

des climatiseurs et des venti-
lateurs, l’aération naturelle et
la désinfection régulière des
mosquées, l’affichage des
mesures barrières et de pré-
vention, alors que l’accès à la
mosquée demeure soumis au
contrôle préalable au moyen
d’appareils thermiques”. Le
communiqué précise que “les
walis sont chargés de veiller
au strict respect de ces mesu-
res de prévention et de protec-
tion qui seront précisées, en
tant que besoin, par un arrêté
de wilaya et de procéder à des
inspections inopinées pour
s’assurer de l’observation du
dispositif mis en place”, ajou-
tant qu’il “demeure entendu
que le non-respect de ces mesu-
res et en cas de signalement de
contamination, la fermeture
immédiate de la mosquée
concernée sera prononcée”. A
cette occasion, le gouverne-
ment appelle les fidèles à “se
mobiliser et à s’investir pleine-
ment pour le respect des règles
édictées afin de préserver la
santé de tous et prémunir les
lieux de prière de tout risque de
propagation du virus et à agir
avec discipline et responsabilité
individuelle et collective, pour
garantir la quiétude dans ces
lieux saints et maintenir leur
ouverture au profit des fidè-
les”. Dans ce contexte de crise
sanitaire, “il s’agit de faire de
la mosquée un exemple d’or-
ganisation et de discipline
pour tous les citoyens dans
cette lutte contre la propaga-
tion de cette pandémie”, souli-
gne la même source.

A. A.

Prévention et protection contre la propagation du Covid-19

DISPOSITIF SUR L’OUVERTURE “PROGRESSIVE
ET CONTRÔLÉE” DES MOSQUÉES

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a arrêté un dispositif sur l’ouverture “progressive et contrôlée” 
des mosquées”, dans le “strict respect” des protocoles sanitaires liés à la prévention et à la protection 

contre la propagation de l’épidémie du Covid-19, indique un communiqué des services du Premier ministre.

E ffectuée par le
Groupe Ericsson
Suède par la voie de

sa filiale Ericsson Algérie, la
donation porte sur un lot de
100.000 masques chirurgi-
caux, 50.000 paires de gants
chirurgicaux et 1000 flacons
de gel hydroalcooliques.
L’aide a été confiée au CRA
qui se chargera de la distri-
buer aux familles nécessiteu-
ses notamment dans le sud du
pays et aux structures sanitai-

res dans les zones reculées. «
Attachés à notre culture de
responsabilité sociétale, cette
modeste contribution témoi-
gne de notre constante
volonté à soutenir nos parte-
naires où qu’ils soient dans le
monde, que ce soit à travers
des aides humanitaires, nos
solutions technologiques ou
encore le transfert de notre
savoir-faire », a souligné le
Directeur Général d’Ericsson
Algérie, Yacine Zerrouki.

Appuyant cette initiative de
solidarité, l’Ambassadeur de
Suède Marie-Claire Sward
Capra avait déclaré avant son
départ que « cette initiative
part d’un élan d’amitié spon-
tané entre l’Algérie et la
Suède et puise toute sa moti-
vation dans les valeurs d’en-
traide et d’altruisme qui
prennent tout leur sens dans
la conjoncture actuelle ».
Pour sa part, la Présidente du
Croissant Rouge Algérien,

Madame Saida Benhabyles a
souligné : « Ce don
d’Ericsson s’ajoute à ce
grand élan de solidarité
humanitaire qui a permis au
Croissant Rouge Algérien
de renforcer ses capacités
dans la contribution dans la
lutte contre la propagation
du Virus Covid-19. Cette
aide bénéficiera aux famil-
les vulnérables dans les
zones d’ombres. »
Rappelons que le Groupe

Ericsson -présent en Algérie
depuis 1974- a décidé dès
les premiers jours de la
crise du Covid-19 de mettre
en place d’un dispositif
strict de protection sanitaire
de ses employés et de ses
partenaires, notamment par
l’adoption du télétravail
comme outil de collabora-
tion principal et l’exécution
de plans de continuité de ser-
vice grâce à la digitalisation.

M.B.

COVID-19 : ERICSSON EFFECTUE UNE DONATION D’ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION INDIVIDUELLE AU CROISSANT ROUGE ALGÉRIEN

L’équipementier suédois Ericsson a procédé mercredi 5 Août 2020 à une donation d’équipements de protection
individuelle, au profit du Croissant Rouge algérien (CRA), dans le cadre de la lutte contre la propagation du

Coronavirus en Algérie.

                     



        

“E n application des
instructions de
Monsieur le

Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale, données
lors de la réunion du Haut
Conseil de sécurité du 03 août
2020 et au terme des consul-
tations avec le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution
de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19) et
l’Autorité sanitaire, le
Premier ministre a procédé à
la signature d’un décret exé-
cutif portant aménagement
des horaires de confinement
partiel à partir du 09 au 31
août 2020, mesure arrêtée
dans le cadre de la démarche
progressive et flexible adop-
tée par les Pouvoirs publics
dans la gestion de la crise
sanitaire”, précise le commu-
niqué. Ainsi, il a été décidé
“l’adaptation des horaires de
confinement partiel à domi-
cile de 23h00 au lendemain
06h00 du matin pour vingt-
neuf (29) wilayas. Il s’agit des
wilayas de Boumerdes, Souk

Ahras, Tissemsilt, Djelfa,
Mascara, Oum El Bouaghi,
Batna, Bouira, Relizane,
Biskra, Khenchela, M’sila,
Chlef, Sidi Bel Abbes,
Médéa, Blida, Bordj Bou
Arreridj, Tipaza, Ouargla,
Bechar, Alger, Constantine,
Oran, Sétif, Annaba, Bejaia,
Adrar, Laghouat, El Oued”.
Toutefois, “les walis peuvent,
après accord des autorités
compétentes, prendre toutes
mesures qu’exige la situation
sanitaire de chaque wilaya,

notamment l’instauration, la
modification ou la modula-

tion des horaires, de la mesure
de confinement à domicile
partiel ou total ciblé d’une ou
de plusieurs communes, loca-
lités ou quartiers connaissant
des foyers de contamination”,
selon le communiqué du
Premier ministère, ajoutant
que “la levée ou le maintien
du dispositif de confinement
dépendra ainsi de l’évolution
de la situation épidémiologi-
que, dont la stabilisation per-
mettra aux Pouvoirs publics
d’envisager des mesures sup-
plémentaires d’allégement”.
Il a été également décidé de
“la levée de l’interdiction de
la circulation routière des
véhicules particuliers, de et
vers les 29 wilayas concer-

nées par la mesure du confi-
nement partiel”, de même que
“la prorogation de la mesure
portant interdiction de la cir-
culation du transport urbain
collectif public et privé durant
les week-ends, dans les 29
wilayas concernées par la
mesure du confinement par-
tiel”, relève la même source.
A cette occasion, le gouverne-
ment réitère ses appels aux
citoyens à “demeurer vigi-
lants et continuer à observer,
avec rigueur et responsabilité,
les mesures d’hygiène, de dis-
tanciation physique et de pro-
tection, qui demeurent la
solution idoine pour endiguer
cette épidémie”.

A. S.
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Les horaires de confinement partiel à domicile ont été adaptés de 23h00 au lendemain 06h00 à partir de dimanche
9 août jusqu’au 31 du même mois pour 29 wilayas, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Il sera adapté de 23h00 à 06h00 pour 29 wilayas

LE PREMIER MINISTRE DJERAD ANNONCE
DE NOUVELLES MESURES DE CONFINEMENT 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a pris part
jeudi, par visio-conférence, aux travaux de la réunion du Groupe
des gouverneurs africains (Caucus Africain) auprès de la Banque

mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), 
a indiqué un communiqué du ministère.

Algérie-Grande Bretagne
LA COOPÉRATION DANS LE SECTEUR
DE LA SANTÉ ÉVOQUÉE

 La coopération dans le secteur de la Santé, notamment
en cette conjoncture de la pandémie du Covid-19, a été au
centre d’une audience accordée jeudi à Alger par le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, à l’ambassadeur du royaume de
Grande-Bretagne en Algérie, Barry Robert Lowen, indique un
communiqué du ministère. “Le professeur Abderrahmane
Benbouzid, ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a reçu, conjointement avec le profes-
seur Smaïl Mesbah, ministre délégué chargé de la Réforme
hospitalière, aujourd’hui jeudi 06 août 2020, au siège de son
département ministériel, son excellence l’ambassadeur du
royaume de Grande-Bretagne en Algérie, M. Barry Robert
Lowen”, précise la même source, soulignant que “les deux
parties ont abordé les différents domaines de coopération bila-
térale dans le secteur de la santé, en particulier en cette
conjoncture marquée par la propagation de la pandémie du
Covid-19”. A cette occasion, M. Benbouzid a présenté “la
situation épidémiologique de la pandémie du Covid-19 en
Algérie, ainsi que les efforts consentis par les hautes autorités
en vue de limiter la propagation de l’épidémie”, a ajouté le
communiqué du ministère, soulignant “l’importance capitale
accordée par le président de la République à l’acquisition du
vaccin contre le virus Covid-19”. Au cours de cette rencontre,
“les deux parties ont également abordé l’état de disponibilité
du vaccin dans les laboratoires de production britanniques”,
relevant à ce propos que “l’Algérie s’est engagée dans un pro-
cessus de prospection des principaux laboratoires internatio-
naux de production de vaccins antiviraux”. De son côté, l’am-
bassadeur du Royaume de Grande-Bretagne “a salué le
niveau des enquêtes épidémiologiques en Algérie pour lutter
contre le Covid-19”, exprimant en outre “le désir de son pays
de bénéficier de l’expérience algérienne”.

APS
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M. BENABDERRAHMANE PARTICIPE AUX
TRAVAUX DE LA RÉUNION DU GROUPE

DES GOUVERNEURS AFRICAINS

L e Caucus Africain se réu-
nit généralement une fois

par an en vue d’examiner les
questions stratégiques et opé-
rationnelles d’intérêt commun,
de coordonner et d’harmoniser
les positions des Gouverneurs
Africains auprès des institu-
tions de Bretton-Woods, lors
des Assemblées annuelles de
ces institutions, a précisé la
même source. Cette année, la
réunion du Caucus Africain a
porté sur le thème : “Protéger
le capital humain de l’Afrique
face à la COVID-19 : sauver
des vies, préservez le bien-être
et sauvegardez la productivité
ainsi que l’emploi”. Elle a
constitué une occasion pour
les Gouverneurs africains
d’échanger sur les implica-
tions socio-économiques de
cette pandémie, les priorités
stratégiques pour préserver
l’emploi, la productivité et la
relance de la croissance, ainsi
que sur le rôle que devrait
jouer le Groupe de la BM et le
FMI pour apporter appui et
soutien aux pays africains en
vue de faire face à cette crise
sanitaire et économique, a sou-
ligné le document. Les travaux
de cette réunion ont donné lieu

à l’adoption du
“Mémorandum 2020”, qui fera
l’objet d’une communication
aux dirigeants du FMI et du
Groupe de la BM lors de leurs
prochaines assemblées annuel-
les prévues du 14 au 17 octo-
bre prochain, selon la même
source. Dans ce
Mémorandum, les
Gouverneurs africains invitent
les Institutions de Bretton-
Woods à accorder la priorité
notamment à l’amélioration de
l’aide extérieure et de son effi-
cacité pour l’Afrique pendant
la pandémie de la COVID-19,
l’accroissement de la presta-
tion du FMI et la BM au profit
de l’Afrique dans les domaines
de la santé, l’éducation, l’eau
et la protection sociale, ainsi
que la consolidation des politi-
ques macro-budgétaires et de
la gouvernance globale. Le
Mémorandum appelle égale-
ment au renforcement des
marchés, du secteur privé et de
la création de l’emploi, ainsi
que l’amélioration de la repré-
sentation et de la voix de
l’Afrique au sein des institu-
tions de Bretton-Woods. Dans
son intervention,
M.Benabderrahmane, tout en

se félicitant de l’Initiative de la
suspension du service de la
dette, qui a pu bénéficier à plu-
sieurs pays africains à risque
de surendettement, en leur per-
mettant d’utiliser plus de res-
sources pour faire face à la
crise actuelle, a exprimé “une
préoccupation par rapport au
fardeau de cette dette pour cer-
tains pays, qui est devenu un
obstacle à une croissance sou-
tenable”. Le ministre a, par ail-
leurs, insisté sur “l’importance
de la coordination des efforts
déployés par les différents par-
tenaires de développement
pour une meilleure efficacité
des actions dans la lutte
contre la pandémie de la
COVID-19 et ses répercus-
sions socio-économiques”.
Réitérant l’adhésion de
l’Algérie à l’initiative du
Capital Humain de la BM,
M. Benabderrahmane a indi-
qué que celle-ci constitue
“l’un des principaux leviers
d’une croissance soutenable
à long terme, auquel il faut
accorder toute l’attention”,
invitant la BM à “déployer
plus d’effort pour l’aboutis-
sement de cette initiative”.

APS
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10h05 : Automoto
11h50 : C’est quoi cette question ?
11h55 : Météo des plages
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
12h55 : Météo
13h00 : Le Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre été
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h40 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre été
21h00 : Météo
21h05 : Aux yeux de tous
23h15 : Esprits criminels

10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h59 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h15 : Météo 2
14h20 : Santé bonheur
14h25 : Vivement dimanche
15h35 : Vivement dimanche prochain
16h45 : La p’tite librairie
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h40 : Les Enfants de la télé
19h25 : Les Enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : L’été de 20h30
20h53 : Météo 2
20h54 : Météo des plages
20h55 : Agissons avec Jamy
20h59 : La chanson de l’été
21h00 : D’art d’art !
21h05 : L’amour, c’est mieux à deux
22h45 : King Kong

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h10 : Grizzy et les lemmings
08h15 : Mike, une vie de chien
08h25 : Mike, une vie de chien
08h30 : Mike, une vie de chien
08h35 : Mike, une vie de chien
08h45 : Mike, une vie de chien
08h50 : Mike, une vie de chien
09h00 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h20 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h55 : Les as de la jungle à la rescousse
10h05 : Les as de la jungle à la rescousse
10h15 : Les as de la jungle à la rescousse
10h30 : Les lapins crétins : invasion
10h35 : Les Lapins Crétins : Invasion
10h40 : Les Lapins Crétins : Invasion
10h50 : Les Lapins Crétins : Invasion
10h55 : Les Lapins Crétins : Invasion
11h00 : Les Lapins Crétins : Invasion
11h15 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h40 : Expression directe
11h50 : Météo
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h10 : 12/13 Dimanche
12h55 : Les Chemins de D’Umani
13h30 : Un après-midi avec Cyril Féraud
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p’tite librairie
18h58 : 19/20 : Météo régionale

19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Jouons à la maison
20h30 : Jouons à la maison
20h50 : Destination 2024
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : Le silence de l’eau
21h55 : Le silence de l’eau
22h40 : Le silence de l’eau
23h25 : Le silence de l’eau

08h07 : Chi mon chaton
08h18 : Chi mon chaton
08h31 : Wallace et Gromit : Le mauvais pantalon
09h01 : Fahim
10h45 : La boîte à questions
10h49 : La boîte à questions
10h55 : Moto 3 : Grand Prix de République tchèque
11h51 : Plateau sport F1 / moto
12h00 : La Grille Moto
12h15 : Moto 2 : Grand Prix de République tchèque
13h21 : La Grille Moto
13h55 : Moto GP : Grand Prix de République tchè-
que
14h57 : Plateau sport F1 / moto
15h05 : Formule 1 : Grand Prix du 70e anniver-
saire
16h50 : Formule 1 : Grand Prix du 70e anniver-
saire
17h02 : Formula One, le mag
17h37 : Senna
19h21 : Sport Reporter
19h50 : Plateau sport
19h55 : Nîmes / Marseille
22h00 : Golf : PGA Championship

08h30 : Mon beau village
09h00 : La preuve par trois
09h25 : Sept petits criminels
09h45 : ARTE Junior, le mag
10h05 : Monuments éternels
11h25 : Etonnants jardins
11h55 : Cuisines des terroirs
12h40 : GEO Reportage
13h25 : Le comte de Monte-Cristo : La trahison
15h00 : Le comte de Monte-Cristo : La vengeance
16h30 : Tapis persans d’Ispahan : Le retour d’une
vieille tradition
17h15 : Maroc, une école pour les enfants du désert
18h00 : Hôtels mythiques
18h55 : Le chevalier à la rose : Karajan au Festival
de Salzbourg 1960
19h45 : Arte journal
20h05 : Hôtels mythiques
21h00 : Dune
23h10 : “Dune” de Jodorowsky

08h00 : M6 Boutique
11h00 : Turbo
11h20 : Turbo
12h25 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h20 : Scènes de ménages
13h35 : Recherche appartement ou maison
15h40 : Maison à vendre
17h40 : 66 minutes : grand format
18h45 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : Capital
23h15 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Aux yeux
de tous

T F I

21h05 : L’amour, c’est
mieux à deux

21h05 : Le silence de l’eau

                            



"S uite à mes déclara-
tions du 29 juillet
2020 concernant

le programme de la 3e étape
de l'opération de rapatriement
des ressortissants algériens
bloqués à l'étranger, lancée le
4 août 2020, un total de 621
ressortissants sont arrivés à
l'Aéroport international
d'Alger Houari Boumediene
le 4 et le 5 août en cours à
bord de deux avions en prove-
nance de Paris", a précisé le
même responsable.

Le programme actualisé
des vols restants dans le cadre
des opérations de rapatrie-
ment jusqu'au 16 août en
cours comporte:

- Un vol en provenance de
Washington le 6 août pour le
rapatriement des ressortis-
sants bloqués aux Etats-Unis
vers l'aéroport d'Alger.

- Un vol en provenance de
Johannesburg (Afrique du
Sud) en passant par Luanda
(Angola), Libreville (Gabon)
et Abidjan (Côte d'Ivoire)
vers l'aéroport d'Alger.

- Un vol en provenance de
Dubaï (Emirats arabes unis)
le 7 août vers l'aéroport

d'Oran.
- Un vol en provenance

d'Istanbul (Turquie) le 7 août
vers l'aéroport d'Alger.

- Un vol en provenance de
Doha (Qatar) le 8 août vers
l'aéroport d'Alger.

- Un vol en provenance du
Koweït le 8 août vers l'aéro-
port d'Alger.

- Un vol en provenance de
Paris (France) le 8 août vers
l'aéroport d'Alger.

- Un vol en provenance de
Khartoum (Soudan) le 8 août
vers l'aéroport d'Alger.

- Un vol en provenance
d'Istanbul (Turquie) le 8 août

vers l'aéroport d'Alger.
- Un vol en provenance de

Jeddah (Arabie Saoudite) le 9
août vers l'aéroport d'Alger.

- Un vol en provenance de
Paris (France) le 9 août vers
l'aéroport d'Alger.

- Un vol en provenance de
Londres (Royaume unis) le 9
août vers l'aéroport d'Alger.

- Un vol en provenance
d'Istanbul (Turquie) le 9 août
vers l'aéroport de Constantine
pour le rapatriement des res-
sortissants bloqués en Turquie
et dans d'autres pays, outre les
ressortissants bloqués en
Syrie et à Liban et qui ont été

regroupés à l'aéroport interna-
tional de Beyrouth en vue de
les rapatrier.

- Un vol en provenance de
Montréal (Canada) le 10 août
vers l'aéroport d'Alger.

- Un vol en provenance de
Dubaï (Emirats arabes unis)
le 10 août vers l'aéroport
d'Alger.

- Un vol en provenance de
Nouakchott (Mauritanie) en
passant par Dakar (Sénégal)
le 10 août vers l'aéroport d'El
Oued.

- Un vol en provenance de
Doha (Qatar) le 11 août vers
l'aéroport d'Annaba pour le
rapatriement des ressortis-
sants algériens bloqués en
Irak (84 ressortissants), outre
les ressortissants bloqués
dans d'autres pays.

- Un vol en provenance
d'Istanbul (Turquie) le 13 août

vers l'aéroport d'Oran.
- Un vol en provenance de

Washington (Etats-Unis) le 13
août vers l'aéroport d'Oran.

- Un vol en provenance de
Dubaï (Emirats arabes unis)
le 16 août vers l'aéroport de
Constantine.

Selon la même source, "des
modifications pourraient être
apportées à ce programme en
raison des déclarations admi-
nistratives et sanitaires, des
autorisations des administra-
tions d'aviation des différents
pays et des différentes procé-
dures d'ouverture et de ferme-
ture de l'espace aérien relati-
ves à la propagation de la pan-
démie du covid-19 ayant été
prises par certains pays à par-
tir desquelles les ressortis-
sants algériens devront être
rapatriés".

R. N.
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3e étape de l'opération de rapatriement des algériens bloqués à l'étranger

621 RESSORTISSANTS ALGÉRIENS RAPATRIÉS À BORD
DE 2 AVIONS EN PROVENANCE DE PARIS EN 48H

Six-cent-vingt-et-un (621) ressortissants algériens sont arrivés à l'Aéroport international d'Alger Houari
Boumediene le 4 et le 5 août en cours à bord de deux avions en provenance de Paris, et ce dans le cadre de la

3e étape de l'opération de rapatriement des algériens bloqués à l'étranger en raison de la propagation du covid-
19, a déclaré, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

L a commission a procédé à
la suspension de l'activité

de 3499 magasins dans la cir-
conscription administrative de
Dar El Beida et de 8 centres
commerciaux, depuis le mois
de mars dernier, pour non-res-
pect des mesures préventives
de lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus, selon
un communiqué de la wilaya
d'Alger publié jeudi sur sa page
officielle Facebook. La même
commission a procédé au
niveau de la circonscription
administrative de Bab El Oued
à la fermeture immédiate et à la
suspension de l'activité de
1500 commerces, dont 333
commerces en dehors des
groupements commerciaux et

des marchés, outre la fermeture
de 7 centres commerciaux, et
de 3 marchés communaux qui
connaissent un grand afflux
des citoyens, a indiqué un autre
communiqué des mêmes servi-
ces. Dans le même cadre la
commission a décidé la sus-
pension de l'activité de 208
commerces, et la fermeture de
deux (2) centres commerciaux
et de trois (3) marchés commu-
naux relevant de la circonscrip-
tion administrative de Sidi
M'Hamed depuis le mois de
mars dernier, pour non-respect
par les commerçants des gestes
barrières contre la propagation
de la pandémie du nouveau
coronavirus, et l'inconscience
de certains, ajoute la même

source. Selon un autre commu-
niqué des mêmes services, la
même commission a suspendu
l'activité de 191 commerces au
niveau de la circonscription
administrative de Birtouta.
Dans le même cadre, le com-
muniqué a souligné que la
même commission veille
actuellement à l'intensification
du contrôle au niveau des
commerces qui connaissent un
grand afflux des citoyens
durant la saison estivale, à
l'instar des magasins de vente
des glaces et des fastfoods,
pour s'enquérir de l'applica-
tion des mesures préventives
de lutte contre la propagation
de la pandémie.

APS

Wilaya d'Alger
FERMETURE DE PRÈS DE 5400 COMMERCES 

POUR NON-RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES
La commission chargée du contrôle et de la répression des

commerçants contrevenants aux mesures préventives contre la
propagation du nouveau coronavirus a suspendu l'activité de près
de 5400 commerces, dans les circonscriptions administratives de
Dar El Beida, Sidi M'Hamed, Bab El Oued et Birtouta depuis le

mois de mars dernier. 

Feux de forêts 
9.165 HECTARES RAVAGÉS
ENTRE LE 1 JUIN ET LE 3 AOÛT

 La Direction générale des Forêts (DGF) a enregistré, entre
le 1er juin et le 3 août en cours, 1.283 foyers d'incendie ayant
parcouru une superficie globale de plus de 9.165 hectares
(ha), a appris l'APS auprès de la Direction. S'appuyant à ces
chiffres, le Directeur de la Prévention, Rachid Benabdellah, a
expliqué que, durant cette période, la moyenne était de 20
feux/jour avec la perte de quelque 7 hectares quotidienne-
ment. Ce bilan représente presque le double de celui enregis-
tré entre le 1er juin été le 25 juillet (4.277 hectares).
Concernant les dates où a été enregistré le plus grand nombre
de feux de forêt, le même responsable a fait savoir que 207
feux soit 69 feux/jour ont été déploré durant les journées
signalées par les services météorologiques dans des BMS, soit
les 26, 27 et 28 juillet dernier, précisant que 3.049 hectares ont
été ravagé, dont 1.033 hectares de forêts. Un total de 134 feux
a été enregistré durant les deux jours de l'Aïd El Adha (31 juil-
let et 1er août) principalement dans les wilayas de Taref, Jijel,
Skikda, Bejaia et Tizi Ouzou. L'homme reste le principal res-
ponsable dans la majorité de ces sinistres, que ce soit directe-
ment ou indirectement, a déclaré le Directeur de la Prévention
à la DGF, ajoutant que les températures élevées n'étaient qu'un
facteur de propagations des feux. Concernant les pratiques
pouvant être à l'origine des feux de forêts, M. Benabdellah a
cité les opérations de nettoyage avec incinération des résidus,
à proximité des récoltes, effectuées par les agriculteurs eux-
mêmes, notamment les plus vieux, sans prise de mesures de
précautions nécessaires (disponibilité d'un point d'eau et nom-
bre ne suffisant de personnes pour éteindre tout départ de
feux). Dans le même sens, le même responsable évoqué d'au-
tres pratiques comme les feux allumés pour l'élargissement
des superficies agricoles ou le renouvellement de la couver-
ture végétale mais mal maitrisés ainsi que les barbecues allu-
més sans vigilance par des citoyens en sortie à de la forêt
notamment avec la fermeture des plages. Déplorant, par ail-
leurs, "le manque de matériel et de main-d'œuvre" qui affecte
directement les missions des forestiers axées sur la surveil-
lance, le signalement et les premières interventions, il a souli-
gné que la protection de 4,1 millions d'hectares de ressources
forestières "est une responsabilité qui incombe à tout un cha-
cun, d'où l'appel à la vigilance et à la prudence".

APS
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M algré la santé inquiétante du
marché français, les motori-
sations électrifiées tirent

leur épingle du jeu et survivent mieux
que les autres. Le signe d’une transi-
tion enfin amorcée ? Si la crise du
Covid-19 a mis un sacré revers aux
ventes de voitures neuves, qui ont tout
de même enregistré un recul de 33,2
% sur les sept premiers mois de l’an-
née comparé à 2019, tout le monde
n’est pas logé à la même enseigne.
Selon des chiffres d’Autoactu, les
motorisations thermiques font grise
mine avec une perte de 42,7 % et
39,4 % pour l’essence et le diesel,
respectivement. Un coup dur qui
pousse les constructeurs à multiplier
les offres et les opérations spéciales,
afin de relancer la machine. Mais
dans ce chaos, les motorisations élec-
trifiées avancent à contre-courant.
Ainsi, les électriques, hybrides
rechargeables et hybrides non rechar-
geables (qui comprend aussi bien les
full hybrides, type Toyota, que les
micro-hybride 48V), enregistrent
toutes des hausses significatives de
leurs ventes entre janvier et juillet.

Près d’une voiture neuve sur cinq
est électrifiée

Côté électrique, on compte 54 955
ventes sur les sept premiers mois de
l’année, soit 6,14 % de la totalité des
immatriculations. C’est une progres-
sion de 128,2 % par rapport à l’année
dernière. Les hybrides non rechargea-
bles représentent quant à elle la plus
grosse part de marché, avec 8,80 %
des voitures vendues, soit 78 754 uni-
tés sur 894 835 voitures. Enfin, l’hy-
bride rechargeable se contente de 3,04
% de part de marché, mais c’est en
revanche la plus forte progression des
trois, avec 199,5 % d’amélioration.
Tout combiné, les voitures électrifiées
représentent donc 17,98 % des nou-
velles immatriculations en France
entre janvier et juillet 2020, un chiffre
non négligeable puisque sur la même

période en 2019, la part de marché
était presque trois fois moindre, à seu-
lement 6,92 %.

La Renault Zoé largement en tête
C’est Renault qui caracole en tête

du classement des modèles électrifiés
les plus vendus, toutes technologies
confondues. La Zoé est très loin
devant la concurrence, à 21 485
immatriculations entre janvier et juil-
let, une amélioration de 107 % com-
paré à la même période l’année der-
nière. Vient ensuite la Peugeot e-208,
avec 10 219 exemplaires, puis le
Toyota C-HR, première des hybrides
non rechargeables, avec 8 704 unités
écoulées. La première des hybrides
rechargeables n’arrive qu’en 9ème
position du classement des modèles
électrifiés : c’est le Peugeot 3008 qui

est le préféré des clients et qui
démarre fort sa commercialisation,
avec 3 727 immatriculations.

Le signe d’un changement ?
Faut-il voir dans ces chiffres une

réelle transition du marché vers des
voitures moins polluantes ? La pro-
gression des ventes est certes non
négligeable, mais la crise du
Coronavirus a sûrement aidé à creu-
ser l’écart entre les moteurs thermi-
ques et leurs homologues électrifiés.
Il faudra donc vérifier si l’histoire se
répète aussi clairement quand la
situation sera revenue plus ou moins
à la normale, et que tous les canaux
de ventes, particuliers comme profes-
sionnels, seront de nouveaux sollici-
tés comme à “l’avant crise sanitaire”.
Et puis il ne faut pas non plus oublier

que si l’on considère l’ensemble du
parc automobile français en circula-
tion, la part de véhicules électrifiés
reste pour l’instant embryonnaire.
Plus qu’une prémonition dont on
peut être sûr à 100 %, mieux vaut
prendre ces chiffres comme un indi-
cateur d’une possible transition, qui
demande plusieurs confirmations
espacées dans le temps. L’abandon
pur et dur du thermique semble iné-
luctable à long terme, mais les coûts
de son remplacement, autant en ter-
mes de production, d’infrastructure
que d’acquisition, empêchent de
toute manière un changement radical
du jour au lendemain. Reste à voir
combien de temps cela prendra et si
la tendance initiée cette année se ren-
forcera dans les prochains mois.

L’automobile magazine

 Pour les amoureux d’AC Cobra
que les répliques n’intéressent
guère, il est désormais possible de
commander une Cobra 378 neuve
directement depuis un concession-

naire agréé. La Cobra est probable-
ment l’une des voitures les plus
copiées au monde avec la Lotus
Seven. Des dizaines d’enseignes
plus ou moins sérieuses offrent des

répliques de ce roadster mythique,
mais c’est aujourd’hui la marque AC
Cars elle-même qui annonce un
retour en production de son modèle
phare. Plusieurs Cobra nouvelle
génération sont disponibles, allant
de la 140, motorisée par le 2.3
EcoBoost Ford que l’on trouve
notamment sous le capot de la der-
nière Focus ST, ici en version 350
ch, jusqu’à la monstrueuse 378
Superblower. Cette dernière embar-
que un V8 6.2 compressé d’origine
GM donné pour 588 ch. Histoire de
ne pas finir dans le premier platane
venu, la Cobra 378 Superblower
repose sur un châssis moderne doté
de suspensions multibras et s’équipe
de freins à disques ventilés. Une cli-
matisation est aussi de la partie,
mais c’est à peu près la seule
concession faite au confort. L’esprit
originel de la Cobra est donc res-

pecté, d’autant que la silhouette si
connue et convoitée n’a pas bougée
d’un iota.

Déclinaison électrique
Comptez 129 500 livres pour une

Superblower neuve, soit environ 143
400 Û au taux de change en vigueur à
l'écriture de cet article. Une version
atmosphérique de 430 ch, simplement
baptisée 378, est aussi disponible
contre 94 950 livres (105 150 Û).
Mais AC ne s'arrête pas là et propose
également à son catalogue une Cobra
Series 1 100 % électrique. Limitée à
seulement 58 exemplaires, elle rend
hommage à la première Cobra sortie
en 1962. Si l'une de ces légendes vous
a tapé dans l’œil, c'est vers la conces-
sion anglaise Boss Motor Company
qu'il faudra vous tourner, puisque c'est
le revendeur officiel de la marque.

L’automobile magazine

18% des voitures neuves vendues en France
entre janvier et juillet 2020 sont électrifiées

AC Cars ravive la Cobra 378 Superblower

                                               



D ans une allocution lors de sa
dixième rencontre périodique
avec des porteurs de projets

innovants et des start-up, au siège du
ministère, M. El-Mahdi Oualid a pré-
cisé que “cette rencontre vise à rappro-
cher le ministère des porteurs de projets
innovants afin qu’il puisse être à
l’écoute de leurs préoccupations et
aplanir les difficultés, surtout adminis-
tratives, qui entravent la concrétisation
de leurs projets”. A ce propos, le minis-
tre délégué a fait savoir qu’il ira bientôt
à la rencontre des porteurs de projets
innovants et des start-up dans les autres
wilayas du pays, précisant qu’il se ren-
dra à cet effet, dès la semaine pro-
chaine, dans les wilayas de Sétif et de
Constantine. Les porteurs de projets
innovants et de start-up ont soulevé
plusieurs préoccupations au ministre
délégué auprès du Premier ministre
chargé de l’économie de la connais-
sance et des start-up liées essentielle-
ment aux difficultés bureaucratiques

qu’ils rencontrent dans la concrétisa-
tion de leurs projets d’investissements.
Pour sa part, le gérant d’une start-up
spécialisée dans l’élimination et le trai-
tement des déchets pharmaceutiques a
déclaré que son entreprise fait face,
depuis sa création en 2018, à des diffi-
cultés bureaucratiques dans la wilaya
de Tipasa. Le représentant d’une start-
up spécialisée dans la fabrication du fil
chirurgical stérile et non stérile a fait
savoir que l’activité de sa société est à
l’arrêt depuis trois ans pour des pro-
blèmes administratifs. Des gérants de
start-up ont présenté leurs projets au
ministre pour bénéficier de facilita-
tions et d’aides pour leur lancement, à
l’instar du projet d’exportation des
services en matière de monnaies
numériques, le projet d’une plate-
forme numérique destinée aux gran-
des sociétés permettant d’effectuer les
opérations d’inventaire dans un délai
record ne dépassant pas 10 jours.

T. A.
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Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine
El-Mahdi Oualid, a annoncé à Alger la création d’une cellule d’écoute et de médiation au profit des porteurs de

projets innovants et des start-up en vue d’aplanir les difficultés entravant la concrétisation de leurs projets.

Start-up

UNE CELLULE D’ÉCOUTE ET DE MÉDIATION AU PROFIT
DES PORTEURS DE PROJETS INNOVANTS

C ette convention a été signée
par le président du CNES,
Rédha Tir et la directrice de

l’ENSM, Hasna Amina Msaid,
ajoute le communiqué. Ladite
convention vise, selon la même
source, la création d’une plate-forme
de dialogue, de concertation et de
discussion, qui sera organisée pério-
diquement. Cette plateforme sera, en
premier lieu, abritée par l’ENSM,
pour englober ensuite les autres
pôles universitaires du pays, sur des
ateliers thématiques dans le cadre du
groupe de réflexion comportemen-
tale, impliquant des universitaires,
des académiciens, des étudiants, des
membres de la société civile, des
professionnels de médias et des spé-
cialistes étrangers issus de cercles de
réflexion d’élite. Parmi les sujets
importants qui seront abordés lors

de ces rencontres, ceux ayant trait à
la réflexion comportementale de la
société et de l’individu algérien, en
raison de son impact direct ou indi-
rect sur la vie économique, sociale et
environnementale du pays tels la
protection de l’enfance, la lutte
contre la corruption sous toutes ses
formes, la sécurité routière, la pré-
servation de l’environnement, le
gaspillage et la prévention sanitaire
ainsi que l’évasion fiscale. Ces ren-
contres périodiques seront dédiées et
organisées sous le nom d’intellec-
tuels et chercheurs algériens décé-
dés, en reconnaissance à leurs
contributions et de leurs grands
efforts consentis dans les domaines
de leur spécialisation, au mieux du
développement et de la prospérité du
pays, et ce à partir de la mi-octobre,
a conclu la source. APS

Une convention de coopération a été signée entre le
Conseil national économique et social (CNES) et l’Ecole
nationale supérieure de management (ENSM), pour la
création d’une plateforme de dialogue, de concertation

et de discussion entre les deux organismes afin
d’organiser des ateliers thématiques sur de nombreux

enjeux économiques et sociaux dans la société
algérienne, a indiqué un communiqué du Conseil.

SAMSUNG DÉVOILE CINQ NOUVEAUX APPAREILS
PUISSANTS DANS L’ÉCOSYSTÈME GALAXY POUR
RENFORCER VOTRE TRAVAIL ET VOS LOISIRS

 La série Galaxy Note20 est une centrale de productivité, se connectant
de manière transparente à l’écosystème Galaxy pour vous donner plus de
flexibilité et de temps pour ce qui compte le plus Aujourd’hui, Samsung
Electronics Co., Ltd. a organisé son tout premier événement virtuel Galaxy
Unpacked diffusé en direct depuis la Corée pour présenter une nouvelle suite
de dispositifs puissants. Cinq appareils ont été révélés lors de l’événement,
qui s’intègrent parfaitement pour permettre aux consommateurs de naviguer
dans un monde en évolution rapide: le Galaxy Note20 et le Galaxy Note20
Ultra, la série Note la plus puissante à ce jour; Tab S7 et S7+, les tablettes
multifonctions pour la productivité et la créativité; la Galaxy Watch3, une
montre intelligente haut de gamme dotée de fonctionnalités avancées de
santé; les écouteurs Galaxy Buds Live, élégants et ergonomiques avec une
qualité sonore incroyable; et le Galaxy Z Fold2, le smartphone pliable de
nouvelle génération avec des améliorations avancées. «Nous n’avons jamais
auparavant compté sur la technologie comme nous le sommes aujourd’hui.
C’est ainsi que nous restons connectés alors que nous naviguons dans les
défis extraordinaires auxquels le monde est confronté », a déclaré Dr TM
Roh, président et chef de la division Mobile Communications chez Samsung
Electronics. « La technologie doit rendre la vie plus facile, pas plus com-
plexe. C’est pourquoi nous avons lancé cinq nouveaux appareils. Seuls, ces
appareils sont des outils puissants pour vous aider à maximiser votre travail
et vos loisirs. Ensemble, dans le cadre de l’écosystème Galaxy, ils travaillent
ensemble de manière transparente afin que vous puissiez passer votre temps
à vous concentrer sur ce qui compte le plus. » 

Galaxy Note20 et Note20 Ultra, la série Note la plus puissante à ce jour
La série Galaxy Note20 est une puissance de productivité qui fonctionne

comme un ordinateur et vous permet de jouer comme un pro. La série est
disponible en deux versions: le Galaxy Note20 Ultra, conçu pour les fans de
Note qui exigent le summum de la puissance et de la productivité, et le
Galaxy Note20, pour un plus large éventail d’utilisateurs de Note qui cher-
chent à maximiser leur temps de travail et de jeu. Les deux ont été conçus
pour être d’une efficacité incroyable pour que vous ayez plus de temps pour
rester en contact avec les personnes que vous aimez.

Disponibilité
Les séries Galaxy Note20 et Tab S7 seront disponibles sur certains mar-

chés à partir du 21 août 2020. 
•Galaxy Note20: Mystic Bronze, Mystic Vert, Mystic Gris 
•Galaxy Note20 Ultra: Mystic Bronze, Mystic Noir, Mystic Blanc 
•Galaxy Tab S7 et S7 +: Mystic Noir, Mystic Argent, Mystic Bronze 

M.B.

Enjeux économiques et sociaux 
dans la société algérienne

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
DE COOPÉRATION ENTRE 

LE CNES ET L’ENSM
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L’EUROPE TERMINE SANS TENDANCE, ENTRE
L’EMPLOI ET LES TENSIONS USA-CHINE

WALL STREET CLÔTURE PEU CHANGÉ, DÉCEPTION
SUR L’EMPLOI ET LE PLAN DE RELANCE

L es Bourses européen-
nes ont fini en faible
hausse mais sans

réelle tendance, hésitant entre
les chiffres meilleurs que
prévu du rapport américain
sur l’emploi et l’escalade des
tensions entre les Etats-Unis
et la Chine. À Paris, le CAC
40 a pris 0,09% à 4.889,52
points. Le Footsie britannique
a gagné 0,09% et le Dax alle-
mand s’est octroyé 0,66%,
surperformant les autres indi-
ces grâce à Deutsche
Telekom. L’indice EuroStoxx
50 est monté de 0,38%, le
FTSEurofirst 300 de 0,27% et
le Stoxx 600 de 0,29%. Les
places européennes, dans le
rouge une grande partie, ont
peu à peu effacé leurs pertes
après l’annonce par le dépar-
tement du Travail d’un ralen-
tissement moins important
qu’anticipé des créations
d’emplois aux Etats-Unis le
mois dernier. Mais après des
mois de tensions autour du
coronavirus ou de Hong
Kong, les relations entre
Washington et Pékin se sont
encore envenimées, freinant
l’appétit des investisseurs
pour les actifs les plus ris-
qués, lorsque Donald Trump a
publié jeudi deux décrets
interdisant aux entreprises
américaines toute transaction
avec les groupes chinois
ByteDance, propriétaire de
l’application de vidéos
TikTok, et Tencent, qui pos-
sède l’application de messa-
gerie WeChat. Le départe-
ment américain du Trésor a
aussi imposé des sanctions à
l’encontre de la cheffe de
l’exécutif hongkongais Carrie
Lam et de huit responsables
chinois et hongkongais.

VALEURS
Les secteurs cycliques

comme les banques et l’énergie
ont perdu respectivement
0,49% et 0,99%. ArcelorMittal,

en première ligne sur le front
commercial, a perdu 2,72%
derrière TechnipFMC (-
3,01%), dégradé par HSBC à
“conserver”. A la hausse, le
fournisseur de matériel médical
Hikma Pharmaceuticals a pris
la tête du Stoxx 600 avec un
bond de 10,94% après avoir
relevé les prévisions de ven-
tes annuelles pour deux de
ses principales divisions.
Deutsche Telekom a gagné
2,66% à Francfort après que
sa filiale américaine T-
Mobile US (+7,48% à Wall
Street) a enregistré une
hausse plus forte que prévu
des abonnés au deuxième tri-
mestre, devenant le numéro
deux du secteur aux Etats-
Unis en détriment de AT&T.

A WALL STREET
A l’heure de la clôture

européenne, les trois indices
majeurs de Wall Street rédui-
saient un peu les pertes subies
de l’ouverture: le Dow Jones
perdait 0,34%, le Standard &
Poor’s 500 reculait de 0,20%
et le Nasdaq de 0,2%. Aux
valeurs, les groupes chinois
cotés à New York sont à la
traîne comme le géant du
commerce en ligne Alibaba (-
4,60%) ou Tencent Music (-
3,65%). 

LES INDICATEURS DU
JOUR

Le département du Travail
a fait état de 1,763 million de
créations de postes non agri-
coles le mois dernier après
un record de 4,791 millions
enregistré en juin. Ce chif-
fre, qui marque un ralentis-
sement important, ressort
toutefois au-dessus des

attentes des économistes
interrogés par Reuters qui
prévoyaient en moyenne 1,6
million de créations d’em-
plois. “Le rapport sur l’em-
ploi a dépassé les attentes et
a montré que le marché du
travail continue de se remet-
tre de la crise,” a déclaré
Sameer Samana, analyste
senior chez Wells Fargo.
Mais Oliver Pursche chez
Bronson Meadows Capital
Management reste sceptique:
“C’est un faux positif, c’est
trompeur. Les conditions
sous-jacentes sont bien pires
que ce que montrent ces
chiffres. Cette statistique,
certes supérieure au consen-
sus, pourrait retarder davan-
tage l’adoption d’un plan de
relance, les républicains
pouvant arguer que les cho-
ses s’améliorent”.

CHANGES/TAUX
Après trois jours de baisse

et un plus bas de deux ans
atteint jeudi, le dollar remonte
de 0,74% contre un panier de
monnaies de référence.
L’euro cède 0,81% autour de
1,1779 dollar. Sur le marché
obligataire, le rendement des
Treasuries à 10 ans prend
deux points de base à
0,5526% et son équivalent
allemand a fini à -0,507%.

PÉTROLE
Les contrats à terme sur le

brut reculent légèrement,
pénalisés par les craintes
entourant la demande. Le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) se traite à
41,35 dollars le baril (-1,43%)
et le Brent de mer du Nord à
44,51 dollars (-1,29%).

Reuters

L a Bourse de New York a fini
en légère baisse à la suite de
chiffres de l’emploi jugés

décevants et du blocage des discus-
sions sur un nouveau plan de soutien à
l’économie. L’indice Dow Jones a
gagné 0,17% à 27 433,48 points, le
S&P-500, plus large, 0,06% à 3
351,32, tandis que le Nasdaq
Composite reculait de son côté de -
0,87% à 11 010,98 points. Le départe-
ment du Travail a fait état de 1,763
million de créations de postes non

agricoles le mois dernier après un
record de 4,791 millions enregistré en
juin. Ce chiffre, qui marque un ralen-
tissement important, ressort toutefois
au-dessus des attentes des économis-
tes interrogés par Reuters qui pré-
voyaient en moyenne 1,6 million de
créations d’emplois. Les investisseurs
sont également préoccupés par le blo-
cage des discussions sur un nouveau
plan de soutien à l’économie, qui se
sont soldées vendredi par un échec. “La
réalité est que le chômage est supérieur

aux moyennes historiques, nous som-
mes toujours au milieu d’une pandé-
mie;, qui est loin d’être résolue et les
politiciens ont promis au moins un mil-
liard de dollars de plus aux citoyens
américains”, déclare Mike Zigmont,
responsable du trading chez Harvest
Volatility Management à New York.
“Ce serait un suicide politique s’ils ne le
faisaient pas”, ajoute-t-il. Aux valeurs,
les groupes chinois cotés à New York
sont à la traîne comme Tencent Music (-
3,5%) à la suite de la publication de

décrets signés la veille par Donald
Trump interdisant aux entreprises amé-
ricaines toute transaction avec les grou-
pes chinois ByteDance, propriétaire de
l’application de vidéos TikTok, et
Tencent lui-même, qui possède l’appli-
cation de messagerie WeChat. T-
Mobile US a bondi de 6% après avoir
annoncé de bons chiffres d’abonnés,
Uber cédant en revanche 5%, victime
du lent redressement de ses activités
de voitures avec chauffeurs.

Reuters
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L e dernier bilan diffusé vendredi fait état de 154 morts
et environ 5.000 blessés et les secouristes sont désor-
mais engagés dans une course contre la montre pour

tenter de retrouver d’éventuels survivants dans les décom-
bres. Les recherches ont été intensifiées pendant la nuit dans
la zone du port, alors que des familles anxieuses attendaient,
leur espoir de revoir leurs proches disparus s’amenuisant au
fil des heures. Le secrétaire général de la Croix-Rouge liba-
naise a déclaré vendredi à la radio VDL que trois corps sup-
plémentaires avaient été retrouvés lors de ces recherches.
Mais des dizaines de personnes sont encore portées dispa-
rues, sachant que les dépouilles de nombreuses victimes ont
été projetées dans les eaux du port sous la force de la défla-
gration. L’énorme explosion meurtrière de mardi, qui a
ravagé une partie de la ville et dont l’onde de choc a été res-
sentie à des centaines de kilomètres dans la région, a ravivé
la colère des Libanais à l’égard d’une élite politique jugée
corrompue et responsable de la crise financière et économi-
que sans précédent que traversait déjà le pays. Les forces de
sécurité ont eu recours à des gaz lacrymogènes tard jeudi soir
pour tenter de disperser un rassemblement de protestataires,
dont certains ont jeté des pierres. De telles mobilisations
étaient quasiment devenues des scènes de la vie quotidienne
ces derniers mois à Beyrouth, alors que les Libanais voyaient
leur épargne s’évaporer sur fond d’effondrement de la livre
libanaise, tandis que le gouvernement échouait à mettre en
place des réformes attendues de longue date.

“OÙ EST L’ÉTAT?”
“C’est totalement impossible pour nous de reconstruire

cette maison. Où est l’Etat ?”, se lamentait Tony Abdou, un
chômeur sexagénaire dans sa maison familiale fissurée de
Gemmayze, un quartier situé à une centaine de mètres de
l’entrepôt du port où la déflagration s’est produite. Alors
même qu’il parlait, un chauffe-eau a traversé le plafond, tan-
dis que des volontaires du voisinage s’affairaient dans la rue
pour dégager les débris. “Avons-nous véritablement un gou-
vernement ici ?”, lui a fait écho Nassim Abiaad, 66 ans, un
chauffeur de taxi dont le véhicule a été écrasé par des chutes
de débris d’un immeuble alors qu’il s’apprêtait à monter à

bord. “Il n’y a plus aucun moyen de gagner de l’argent”, a-t-
il déploré. Un triste constat partagé par Charbel Abreeni, 62
ans, qui formait des employés du port. “Comment survivre
ici? L’économie est réduite à néant.” Assis dans une église
où une statue de la Vierge Marie a été décapitée par l’impact
de l’explosion, ce sexagénaire au menton pansé fait défiler
sur son portable les photos de ces collègues décédés. “Je
connais 30 employés du port qui sont morts, deux d’entre
eux sont des amis proches et un tiers d’entre eux sont portés
disparus”, a-t-il dit à Reuters. Charbel Abreeni, dont la mai-
son a été détruite n’a “plus nulle part où aller, à part dans la
famille de (sa) femme”.

EXACERBATION D’UNE CRISE DÉJÀ À L’OEUVRE
Les autorités estiment que le montant des dégâts s’élève à

15 milliards de dollars (environ 13 milliards d’euros), un mon-
tant que le Liban est bien en peine de régler. Le pays croule
sous une dette dont le montant représente plus de 150% de sa
richesse nationale. Il a déjà fait défaut du remboursement
d’une échéance de sa dette en mars dernier, pour la première
fois de son histoire et les négociations avec le Fonds moné-
taire international (FMI) pour un plan de sauvetage sont au
point mort. Reflets du délabrement des finances publiques
libanaises, les hôpitaux peinaient déjà à rassembler suffisam-
ment de devises étrangères pour s’approvisionner avant l’ex-
plosion. Nombre d’établissements hospitaliers n’ont pas été
épargnés par l’onde de choc et des équipes débordées par l’af-
flux de victimes prennent les patients en charge dans des édi-
fices aux vitres brisées et où les dégâts provoqués par le souf-
fle de l’explosion sont encore visibles. Les promesses d’aide
médicale et alimentaire ont afflué de la part de nombreux pays
mais au-delà de ces soutiens immédiats, la question du redres-
sement d’une économie en faillite reste entière. En visite jeudi
à Beyrouth, Emmanuel Macron a promis à Beyrouth que la
France apporterait toute son aide au Liban, tout en appelant de
ses voeux la “refondation d’un ordre politique nouveau” dans
le pays, exhortant à la mise en oeuvre des réformes indispen-
sables pour sortir le pays de la crise économique, notamment
en matière de lutte contre la corruption.

Reuters

A BEYROUTH, VILLE
DÉVASTÉE, LES LIBANAIS
FACE À UNE “IMPOSSIBLE

RECONSTRUCTION”
Les habitants de Beyrouth ont commencé à tenter tant bien que mal de reprendre le cours de
leur vie dans une capitale dévastée par la gigantesque explosion meurtrière de mardi et dont

la reconstruction s’annonce coûteuse pour un pays déjà lourdement endetté. 

EXCLUSIF
L’ALLEMAGNE 
ET LA FRANCE 
QUITTENT 
LES NÉGOCIA-
TIONS SUR 
LA RÉFORME 
DE L’OMS

 La France et
l’Allemagne ont quitté les
pourparlers sur la réforme
de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS),
frustrés par la volonté des
Etats-Unis de diriger les
négociations, malgré la
décision de Washington de
quitter l’organisation, a-t-
on appris auprès de trois
sources officielles. Cette
décision représente un
revers pour Donald Trump
car Washington, qui assure
la présidence tournante du
G7, espérait délivrer une
feuille de route commune
pour une refonte en pro-
fondeur de l’OMS en sep-
tembre, deux mois avant
l’élection présidentielle
aux Etats-Unis. Le pays a
annoncé en juillet à l’OMS
son intention de quitter
l’organisation dans un an,
Donald Trump accusant
l’agence onusienne d’avoir
fait preuve d’une trop
grande proximité avec la
Chine et d’avoir mal géré
la pandémie de coronavi-
rus. “Personne ne veut être
entraîné dans un processus
de réforme par un pays qui
vient juste de quitter
l’OMS”, a déclaré un haut
responsable européen
impliqué dans les discus-
sions. Les ministères de la
Santé allemand et français
ont confirmé à Reuters que
les deux pays s’opposaient
à la volonté américaine de
piloter les discussions.
Interrogé sur la position de
Paris et Berlin, un haut res-
ponsable de l’administra-
tion américaine a déclaré :
“Tous les membres du G7
soutiennent explicitvement
le principe des réformes.
Cependant, il est regretta-
ble que l’Allemagne et la
France aient choisi en fin
de compte de ne pas rejoin-
dre le groupe pour valider
la feuille de route.” Les
discussions sur une
réforme de l’OMS ont
débuté il y a quatre mois.
Un accord au niveau du G7
faciliterait par la suite les
discussions au sein du
G20, où tout changement
devrait être agréé par la
Chine ou la Russie.Le G7
comprend les Etats-Unis,
le Japon, l’Allemagne, la
France, le Royaume-Uni,
le Canada et l’Italie.

Reuters
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U n total de 1400 logements
promotionnels aidés (LPA)
est actuellement en cours de

réalisation à la circonscription admi-
nistrative de la ville Ali Mendjeli dans
la wilaya de Constantine, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya. Les
mêmes services ont précisé que le
chantier des 900 unités LPA de ce pro-
gramme de 1400, implantées à l’ex-
tension Sud d’Ali Mendjeli avance à
un taux “considérable”, relevant que
ce chantier fait l’objet de visites d’ins-
pection régulières par le chef de l’exé-
cutif local. Des instructions fermes
ont été données aux responsables
chargés de ce chantier pour accélérer
davantage la cadence des travaux, a-t-
on encore noté, soulignant que les ser-
vices de la wilaya prévoient la remise
des clés de ces 900 LPA à leur bénéfi-
ciaires “avant la fin du mois d’août en
cours”. Selon les mêmes services, des
efforts doivent être déployés pour rat-
traper le retard enregistré dans le volet
raccordement aux énergies électrique
et gazière des 500 autres unités LPA
du programme de 1400 unités, réali-
sées à l’extension Ouest d’Ali
Mendjeli. Une réunion a été tenue
regroupant les différents représentants
des secteurs chargés de ce programme
de 500 LPA pour concertation et mise
à jour des données des services pour
faire avancer ce chantier, a-t-on
relevé, indiquant que “la réception de
ce quota de logements est program-
mée à la fin d’octobre prochain”. Les
services de la wilaya ont aussi souli-
gné que le taux d’avancement global
de construction de ce nombre d’habi-
tations dont les actions d’aménage-
ment extérieur ont été entamées
depuis une semaine affiche 80 %. 

Réception prochaine du projet de
raccordement du CW1 à la RN 27

Le projet de raccordement du che-
min de wilaya 1(CW1) dans son tron-
çon traversant la commune Messaoud

Boudjeriou (Constantine) sur la route
nationale (RN) 27 reliant les wilayas
de Constantine et de Mila sera ‘’pro-
chainement’’ réceptionné, a indiqué
jeudi le directeur des travaux publics
(DTP), Rachid Ourabah. Long de cinq
kilomètres (5km), ce tronçon routier
qui enjambe l’Oued Rhumel, avec un
pont de 400 mètres linéaires réalisé
dans la localité de Mecida pour un
investissement de l’ordre de 220 mil-
lions de dinars, devra contribuer au
désenclavement de la commune
Messaoud Boudjeriou, a précisé le
DTP lors d’une sortie de terrain du
chef de l’exécutif local, Ahmed
Abdelhafid Saci, consacrée aux projets
de développement dans cette collecti-

vité locale. Lancé en travaux en 2017,
ce chantier est actuellement à 80% de
taux d’avancement de ses travaux, a
indiqué M. Ourabah, soulignant que
l’entreprise réalisatrice s’est engagée à
le livrer “au mois de septembre pro-
chain.” Le tronçon routier sera récep-
tionné après achèvement des travaux
de terrassement, d’ancrage, de talutage
et de revêtement de la voie en béton
bitumé, a précisé la même source.
Cette route “revêt une grande impor-
tance” pour les habitants de cette loca-
lité et “constitue un acquis” du fait,
qu’outre le désenclavement de plu-
sieurs zones, elle rapprochera les agri-
culteurs de la commune Messaoud
Boudjeriou des points de stockage de

céréales, situés à la frontière adminis-
trative entre Constantine et Mila, a-t-
on soutenu. Au cours de cette sortie, le
chef de l’exécutif local s’est enquis du
projet de réhabilitation du chemin de
wilaya 144 (CW144), reliant la loca-
lité d’Ouled Boukhalfa à la route
nationale 79 (RN 79) sur une longueur
de cinq kilomètres qui affiche 41% de
taux d’avancement des travaux. In
situ, le wali de Constantine a instruit
les responsables en charge du projet,
pour lequel plus de 54 millions de
dinars ont été mobilisés, à accélérer la
cadence de ses travaux, avec la pers-
pective de le réceptionner “avant la fin
de l’année en cours”.

APS

L e Ministre de la Pêche et des
Ressources Halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi a fait état, à

Boumerdes, d’un “travail en cours”
pour la préparation et la promulga-
tion d’un décret spécial pour l’orga-
nisation des pêcheurs artisans sous
forme de coopératives professionnel-
les dans les différentes filières de la
pêche. Dans une déclaration à la
presse, à l’issue d’une visite d’ins-
pection de projets et d’infrastructures
de pêche à Dellys (est de la wilaya),
M.Ferroukhi a annoncé l’élaboration
en cours d’un “décret spécial concer-
nant l’organisation des pêcheurs arti-
sans sous forme de coopératives avec
l’association de la société civile.

Soulignant que le décret en question
s’inscrit dans le cadre du programme
d’action du Gouvernement et qu’il
peut être élargi pour comprendre le
domaine de l’aquaculture, le ministre
a estimé que cette mesure (la création
des coopératives) est “un mécanisme
collectif qui englobe les opérateurs
dans le domaine (de différents volu-
mes) possédant les capacités humai-
nes et matériels pour exercer dans ce
cadre”. Contrairement aux associa-
tions professionnelles de pêche qui
activent actuellement, ces coopérati-
ves, ajoute M.Ferroukhi, revêtent “un
caractère économique et commer-
cial” qui permettra à ses affiliés d’in-
vestir dans le domaine, outre la pro-

duction et la commercialisation. Une
réflexion est en cours pour l’intro-
duction de facilitations juridiques
pour cette nouvelle organisation afin
qu’elle soit “opérationnelle, réalisa-
ble sur le terrain et facile d’accès
pour les bénéficiaires”, notamment
les professionnels concernés, a relevé
le ministre. Il a insisté, dans ce sens,
sur la nécessité de proposer des for-
mules juridiques pour “intégrer”
l’ensemble des professionnels et arti-
sans, sans exclusive, y compris des
petits métiers dans la nouvelle régle-
mentation. Lors de cette visite d’ins-
pection à la ville de Dellys,
M.Ferroukhi a fait le constat des tra-
vaux de volontariat menés au niveau

de l’abri naturel de pêche artisanale
«El Koss» et inspecté l’école de for-
mation des pêcheurs au niveau du
vieux port de la même ville. Après
avoir écouté un exposé sur l’activité
de cet espace de formation, le minis-
tre a présidé une rencontre avec les
professionnels et les artisans, au
cours de laquelle il a répondu aux
différentes préoccupations des
pêcheurs, avant de remettre la déci-
sion d’agrément à l’association «
Pêche et loisirs -El Koss- » et d’ho-
norer la famille du vice-président de
la Chambre algérienne de la pêche et
de l’aquaculture (CAPA), le défunt
Ali Boulissia, et nombre de pêcheurs.

APS

Ali Mendjeli à Constantine

1400 LOGEMENTS PROMOTIONNELS
AIDÉS EN COURS DE RÉALISATION

Pêche

UN DÉCRET POUR L’ORGANISATION DES PÉCHEURS
ARTISANS EN COOPÉRATIVES À BOUMERDES
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L’ Association française
des correspondants à
la protection des don-

nées à caractère personnel
(AFCDP), qui représente ceux
que l’on surnomme les DPO, les
délégués à la protection des don-
nées qui un rôle prépondérant
avec le RGPD, a pris la parole,
jeudi 6 août, pour monter au cré-
neau concernant l’utilisation
qu’elle qualifie de “non maîtri-
sée” du reCAPTCHA de
Google, soulevée notamment
dans la dernière mise en
demeure adressée au ministère
des Solidarités et de la Santé par
la CNIL (au sujet de l’applica-
tion StopCovid), qui s’interroge
aussi sur l’outil.

Un reCAPTCHA qui aide
Google à développer certains

de ses services
Si vous n’êtes pas encore

pleinement au courant des fonc-
tionnalités du reCAPTCHA,
rappelons que l’outil porté par
Google aide à détecter automati-
quement, à l’aide de l’intelli-
gence artificielle, si l’individu
est un humain, dans le but d’évi-
ter toute connexion malveillante
par des robots informatiques,
pour schématiser le tout à l’ex-
trême. Le reCAPTCHA prend
souvent la forme d’une case à
cocher, ensuite suivie de plu-
sieurs images en bloc parmi les-
quelles il faut par exemple
reconnaître celles où on peut
retrouver un ou plusieurs passa-
ges piétons, bus, voitures, etc.
Mais parce que Google a sou-
vent un coup d’avance, le sys-

tème en version reconnaissance
de texte a permis de perfection-
ner les outils de numérisation de
livres de Google Books. Sous la
forme de la reconnaissance
d’images, celui-ci a aidé à amé-
liorer Google Street View et sa
détection des numéros de rues.
“Le reCAPTCHA permet […] à
Google de profiter du travail
numérique de ses utilisateurs,
qui produisent de la valeur pour
Google sans qu’ils le sachent”,
dénonce l’AFCDP. Et les usages
découlant de l’outil ne s’arrêtent
pas là pour la firme de Moutain
View.

Le problème ? Il n’y a pas ou
peu d’alternative(s) crédible(s)

pour remplacer le
reCAPTCHA

Loin de n’être qu’un simple
système de détection automati-
sée, le reCAPTCHA est aussi
utilisé par Google pour procéder
à un prélèvement de données
personnelles. Certes, nous étions
déjà au courant de ce fait, mais
l’association des DPO précise
que les observateurs ont remar-
qué que lors de son activation,
l’outil de Google prélevait
notamment l’adresse IP de l’in-
ternaute, mais aussi la date, la
langue du navigateur, le nombre
de clics, la liste des plugins, les
cookies déposés par Google ces
six derniers mois, et les objets
Javascript de la page. Mais que
fait Google de toutes ces infor-
mations ? Le géant américain se
garde bien de nous le dire, puis-
que bien souvent, l’utilisateur
n’est pas informé par le site qui

fait appel au système
reCAPTCHA. Et surtout, son
consentement ne lui est pas
demandé. En réalité, Google les
analyse et… libre à vous d’ima-
giner la suite. Ce qui n’est pas
sans pousser la Commission
nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL) à s’interro-
ger. Voilà pourquoi l’association
des délégués à la protection des
données appelle à être attentif au
traitement des données person-
nelles que le reCAPTCHA
implique, d’autant plus que les
développeurs et les sous-trai-
tants sont pour le moment réti-
cents à privilégier une autre
solution, l’outil de Google étant
potentiellement “très lié à
Google Analytics”, nous pré-
vient l’AFCDP.

StopCovid s’est défait de l’outil
de Google dans sa dernière

version
Dans sa délibération du 16

juillet 2020, la CNIL a rappelé
que l’analyse d’impact sur les
protections des données person-
nelles de StopCovid ne mention-
nait pas la collecte de données
faite par Google via le
reCAPTCHA, alors même que
Google informe les dévelop-
peurs d’applications que le sys-
tème de détection lui permet de
procéder à des opérations d’ana-
lyse. Cela ne vaut que pour la
version v.1.0. De l’application
de suivi de contacts, puisque la
version la plus récente utilise la
technologie alternative proposée
par l’opérateur Orange.

Clubic

reCAPTCHA : LES REPRÉSENTANTS
DES DPO S’INQUIÈTENT 

D’UNE MAUVAISE UTILISATION 
DE L’OUTIL DE GOOGLE

L’association des délégués à la protection des données pointe du doigt
les dérives du système de détection automatique d’internautes du géant

américain. 

UBER A GAGNÉ DEUX FOIS
PLUS D’ARGENT GRÂCE
AUX LIVRAISONS 
DE REPAS QU’À SES VTC
AU SECOND TRIMESTRE

 C’est la première fois que la division Uber
Eats génère un chiffre d’affaires plus important
que celle de ses conducteurs. Sur un plan plus
global, l’entreprise a logiquement vu tomber ses
revenus. Comme d’autres géants des nouvelles
technologies, Uber a souffert au deuxième tri-
mestre, et l’entreprise a vécu une croisée des
chemins qui n’aurait pas été possible sans la
crise de coronavirus. La firme américaine a vu
son chiffre d’affaires plonger de 29% au second
trimestre 2020, clos le 30 juin, avec des revenus
qui ont atteint 2,24 milliards de dollars, contre
3,17 milliards de dollars l’année précédente.

Uber Eats, en plein boom avec la crise sanitaire
Le bilan n’est pas si catastrophique pour

Uber, dont les dirigeants doivent se dire qu’ils
ont bien fait de se diversifier ces dernières
années. Concernant la partie mobilité du bilan
de l’entreprise, c’est-à-dire son cœur d’activité,
celle des véhicules avec chauffeur, la chute fut
brutale au second trimestre, avec des revenus en
baisse de 67% sur un an, pour un chiffre d’affai-
res de 790 millions de dollars sur le trimestre.
Au second trimestre 2019, les VTC avaient rap-
porté… 2,38 milliards de dollars à Uber. En
revanche, les choses ont été plus positives pour
la division Uber Eats, dont les revenus ont
explosé sur le dernier trimestre, passant de 595
millions de dollars en 2019 à 1,21 milliard de
dollars en 2020, soit une croissance de 103% sur
un an. L’envolée d’Uber Eats s’explique en
toute logique par la fermeture de nombreux
points de restauration au public partout dans le
monde. Pour profiter d’un repas autre qu’un
repas made in Chez Soi, le service de livraison
fut une alternative privilégiée et fait au moins
provisoirement entrer Eats dans une nouvelle
dimension, le nombre de livreurs ayant dépassé
celui des chauffeurs. Plusieurs partenariats ont
été noués dans le monde pour renforcer la pré-
sence du service, comme en Australie, en
Californie, ou ici en France où Uber Eats est
devenu le partenaire exclusif de la SNCF. “Nous
avons la chance d’avoir à la fois une empreinte
mondiale et une couverture naturelle dans nos
deux segments principaux : comme certaines
personnes restent plus près de chez elles, plus de
personnes commandent auprès d’Uber Eats,
plus que jamais auparavant”, a commenté le
président-directeur général de la firme, Dara
Khosrowshahi. Le montant brut des réserva-
tions suit la même tendance. Il est en très forte
baisse en ce qui concerne les courses des chauf-
feurs VTC (-75%, tombant de 12,19 à 3,05 mil-
liards de dollars), et explose au niveau d’Uber
Eats (+106%, passant de 3,39 à 6,96 milliards
de dollars).

Le groupe continue de perdre de l’argent
Logiquement là aussi, le nombre d’utilisa-

teurs actifs des 69 pays où Uber opère a dimi-
nué, tombant de 99 millions en 2019 à 55 mil-
lions en 2020. Uber fait aussi état, au 30 juin
2020, d’une perte nette de 1,8 milliard de dol-
lars, dont 837 millions de dollars au second
trimestre 2020 au titre du bénéfice avant inté-
rêts, impôts et amortissements. La dette à long
terme du groupe, elle, avoisine les 7 milliards
de dollars. Un mot enfin concernant le pro-
gramme de fidélité Uber Rewards.
L’entreprise se félicite de son succès et indi-
que qu’il a déjà séduit 35 millions de membres
notamment en France, aux États-Unis, au
Brésil, au Mexique, en Australie et en
Nouvelle-Zélande, des marchés stratégiques.

Clubic
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L e Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a donné
des instructions pour assurer

tous les moyens d’aide aux sinistrés
suite aux deux secousses telluriques
enregistrées vendredi matin dans la
wilaya de Mila, a affirmé le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad. Dans
une déclaration à la Télévision algé-
rienne, M. Djerad a indiqué que “le
Président de la République a donné des
instructions à ses services pour établir
un contact direct et coordonner avec le
ministre de l’Intérieur et les autorités
locales, de manière à assurer tous les
moyens d’aide aux sinistrés du séisme”.
“L’Etat ne ménagera aucun effort pour
assurer tous les besoins nécessaires aux
citoyens”, a-t-il assuré, ajoutant “nous
suivrons l’évolution de la situation et les
conséquences de la secousse tellurique
minute par minute”.  “Le Président de la
République a également instruit les
ministres de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud, et de la
Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la Femme, Kaoutar
Krikou de se rendre sur place pour sui-
vre la situation de près”, a fait savoir M.
Djerad. Soulignant la nécessité d’”accé-
lérer le programme de réhabilitation des
habitations endommagées et d’indemni-
ser leurs propriétaires”, le Premier
ministre a affirmé que le barrage de
Beni Haroun n’a pas été impacté par les
secousses telluriques et qu’aucun dys-
fonctionnement technique n’a été enre-
gistré. Une secousse tellurique de mag-
nitude de 4,9 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistrée ven-
dredi à 07h15 dans la wilaya de Mila,
selon le Centre de recherche en astrono-
mie astrophysique et géophysique
(CRAAG). L’épicentre de la secousse a
été localisé à 2 km Sud-Est de Hammala
dans la même wilaya. Une nouvelle
secousse tellurique de magnitude de 4,5
sur l’échelle ouverte de Richter s’en est
suivie à 12h13 dans la même wilaya.
Son épicentre a été localisé à 3 km au
Sud de Hammala.

M. Beldjoud : “l’Etat n’abandonnera
pas ses citoyens”

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamal
Beldjoud, a affirmé à partir de Mila que
“l’Etat n’abandonnera pas ses citoyens”.
“Ma présence aujourd’hui dans la
wilaya, en compagnie de la ministre de
la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, sur ordre du Président de la
République Abdelmadjid Tebboune,
soucieux de la santé et de la sécurité des
citoyens, consiste à constater les dégâts
et à prendre les mesures adéquates”, a
souligné M. Beldjoud lors de sa visite à
El Kherba, l’un des plus grands quar-
tiers de la ville et le plus impacté par les
deux secousses telluriques enregistrées

dans la matinée à Mila. Exprimant son
soulagement du fait qu’aucune perte
humaine n’ait été déplorée, M. Beldjoud
a assuré que “toutes les habitations
endommagées par les secousses seront
prises en charge progressivement”. Le
ministre a également appelé les occu-
pants des bâtisses affectées par les
secousses telluriques à “accorder le
temps nécessaire aux autorités en charge
du contrôle des constructions de mener à
bien leurs investigations pour détermi-
ner l’étendue les dégâts et les priorités”,
réitérant l’engagement de l’Etat qui
“n’abandonnera pas les citoyens en dan-
ger”. Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a égale-
ment exhorté les comités de quartier à
coopérer avec les autorités locales afin
de prendre en charge les besoins des
personnes dont les habitations ont été
touchées. De son côté, la ministre de la
Solidarité Nationale, de la Famille et de
la Condition de la Femme a assuré que
son “département ministériel est à pied
d’œuvre pour apporter le soutien néces-
saire aux familles affectées par les séis-
mes en plus d’un accompagnement psy-
chologique et social en concertation
avec les autorités locales”. Lors de leur
déplacement dans la wilaya de Mila, M.
Beldjoud et Mme Krikou se sont rendus
dans le quartier El Kherba et prêté atten-
tion aux inquiétudes des habitants du
quartier, axées principalement sur la
nécessité de prendre en charge en
urgence les personnes dont les maisons
ont été endommagées par les deux trem-
blements de terre. Avant d’inspecter le
barrage de Beni Haroun, la délégation
ministérielle s’est rendue à la vieille
ville de Mila pour constater les dégâts
occasionnés par les deux secousses tel-
luriques. Pour rappel, le Président de la
République Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné au ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud et à la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme, Kaoutar
Krikou, de se rendre à Mila pour “suivre
de près la situation suite aux deux trem-
blements de terre qui ont frappé la
wilaya vendredi matin”. Le Président
Tebboune a également demandé aux
deux ministres de donner des instruc-
tions visant à déployer tous les moyens
nécessaires pour venir en aide aux
citoyens impactés. La wilaya de Mila a
enregistré vendredi matin deux secous-
ses telluriques de magnitude de 4,9 et
4,5 degrés sur l’échelle de Richter à
07h15 et 12h13 dont l’épicentre a été
localisé à 2 km Sud-Est de Hammala
pour la première, et à 3 km au Sud de
Hammala pour la deuxième.

79 familles hébergées au stade Belaid
Belgacem 

Soixante-dix-neuf (79) familles
sinistrées suite au séisme qui a ébranlé

la wilaya de Mila vendredi, ont été
hébergées sous des tentes au stade
Belaid Belgacem, au chef-lieu, a indi-
qué, le chef de daira de Mila, Kamel
Tabib. Ce responsable a précisé à l’APS
que 54 tentes ont été installées dans la
nuit de vendredi à samedi pour héberger
ces familles relevant que les efforts se
poursuivent pour installer 150 autres
tentes devant accueillir d’autres famil-
les affectées notamment celles du quar-
tier Kherba et de la vieille ville de Mila.
M. Tabib a également relevé que la res-
tauration est assurée pour ces familles
qui ont été dotées de divers équipe-
ments nécessaires (matelas, couvertu-
res), indiquant que les services de la
protection civile de plusieurs wilayas
dont Sétif, Jijel et Constantine notam-
ment ont acheminé vers Mila des aides
entre tentes, couvertures et d’autres
équipements pour la prise en charge des
familles sinistrées. La même source a
souligné que d’autres familles ont été
hébergées à l’office des établissements
de jeunes (ODEJ) et les deux maisons
de jeunes du chef-lieu. Selon un pre-
mier constat, 66 maisons du quartier
Kherba et 24 autres habitations de la
vieille ville de Mila ont été classées en
zone rouge, suite au séisme enregistré
vendredi alors que l’opération du recen-
sement des habitations endommagées
par le tremblement de terre “se pour-
suit”.  La wilaya de Mila avait enregis-
tré vendredi deux secousses telluriques
de magnitude de 4,9 et 4,5 degrés sur
l’échelle de Richter à 07h15 et 12h13
dont l’épicentre a été localisé à 2 km
Sud-Est de Hammala pour la première,
et à 3 km au Sud de Hammala pour la
deuxième.    Les deux secousses telluri-
ques ont provoqué l’effondrement de
certaines maisons et des fissures sur
d’autres édifices dans les quartiers El
Kherba, Ksar el Ma et la vieille ville, au
chef-lieu, selon un premier bilan des
services de la protection civile. Aussi, le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud et la ministre de
la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, et ministre
par intérim du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, Kaoutar Krikou se
sont rendus, sur instruction du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune vendredi à Mila et ont visité
le quartier Kherba et la vieille ville de
Mila, où ils se sont enquis de la situa-
tion et ont écouté les préoccupations
des citoyens.    Les deux ministres se
sont également rendus sur le site du
barrage Beni Haroun, le méga
ouvrage hydraulique dans la com-
mune de Grarem Gouga et également
dans la commune de Hammala, épi-
centre des deux secousses avant de
tenir, dans la nuit du vendredi, une
séance de travail avec les responsa-
bles locaux, au cours de laquelle une
série de meures a été prise. 

APS

Séisme à Mila

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DONNE
DES INSTRUCTIONS POUR ASSURER
LES MOYENS D’AIDE AUX SINISTRÉS

OUARGLA
RÉCEPTION 
DE DEUX HÔPITAUX
À TOUGGOURT
AVANT 
LA FIN DE L’ANNÉE 

 Deux nouvelles struc-
tures hospitalières en
cours de réalisation dans
la wilaya déléguée de
Touggourt (60 km au
Nord d’Ouargla) seront
réceptionnées avant la fin
de l’année en cours, a-t-
on appris des services de
la wilaya. Ces deux struc-
tures concernent un hôpi-
tal de 240 lits au chef-lieu
de wilaya déléguée de
Touggourt ainsi qu’un
autre de 60 lits dans la
commune de Témacine,
a-t-on précisé. “Nous
sommes en train de suivre
le projet de l’hôpital de
240 lits qui accuse un
retard dans sa réalisa-
tion”, a affirmé le wali
d’Ouargla, Aboubakr
Essedik Boucetta, dans
une déclaration à la
presse, en marge d’une
récente visite de terrain
d’évaluation de projets de
développement dans la
wilaya déléguée de
Touggourt. Il a précisé
que les travaux de réalisa-
tion de cet établissement
de santé ont atteint un
taux d’avancement avoi-
sinant les 95%, tandis que
son équipement est à
60%. Une fois opération-
nel, l’hôpital de
Touggourt permettra de
renforcer sensiblement
les prestations médicales
dans la région et soula-
gera l’Etablissement
public hospitalier EPH-
Slimane Amirat de
Touggourt, a-t-on souli-
gné. Occupant une super-
ficie totale de 60.000 m2,
ce projet qui entre dans le
cadre d’un partenariat
algéro-chinois, disposera
d’une bâtisse de trois éta-
ges, composée notam-
ment d’un service des
urgences, d’un autre de
réanimation et de soins
intensifs, un bloc opéra-
toire, des laboratoires
d’analyses et des unités
d’hospitalisation, selon sa
fiche technique. L’hôpital
de Témacine est lui aussi
au stade des “dernières
retouches”, a ajouté la
même source, signalant
que son équipement sera
entamé incessamment.
Ces structures de santé
devront permettre de
répondre à   l’attente des
populations des agglo-
mérations précitées ainsi
que des localités avoisi-
nantes, et leur assurer
une bonne couverture
sanitaire, estiment les
services de la wilaya. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

2-Les règlements 
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de  virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

3- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger
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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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