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BOUKADOUM ÉVOQUE UNE ÉVALUATION
PRÉSERVANT LES INTÉRÊTS DE L’ALGÉRIE

Le Groupe Sonatrach 
a annoncé, hier, la reprise
du pompage de pétrole
brut à partir du Bassin
rouge (Hassi Messaoud)
vers la raffinerie de
Skikda et ce après la fin
de l’opération de
maintenance de l’oléoduc
OK1 à El Oued qui a
enregistré, jeudi dernier,
un incident suite aux
intempéries ayant causé
une fuite du pétrole. 
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Fuite de l’oléoduc OK1 à El-Oued
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L e nombre de candidats
à cette session “facul-
tative” pour les scola-

risés, s’est établi à 669.379
candidats répartis sur 2.556
centres d’examen supervisés
par 163.900 encadreurs. Le
nombre des candidats scolari-
sés s’élève à 645.798 candi-
dats, dont 345.136 filles et
300.662 garçons, tandis que
le nombre des candidats libres
s’est établi à 23.581 candi-
dats. 3.861 détenus passeront
cet examen à travers 44 éta-
blissements pénitentiaires
agrées par le ministère de
l’Education nationale confor-
mément à la convention
conclue entre le ministère de
la Justice et le ministère de
l’Education nationale.  Le
ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout
avait indiqué, samedi, que la
tutelle “a finalisé toutes les
dispositions organisationnel-
les relatives à cet examen à
partir de l’affectation des can-
didats jusqu’à la correction et
l’annonce des résultats”. A
cette occasion, il a rappelé les
quatre protocoles sanitaires
mis en place par son départe-
ment et approuvés par le
ministère de la Santé, en vue
de protéger les candidats et
les encadreurs mais égale-
ment pour éviter la propaga-
tion de la pandémie. Afin de
concrétiser ces mesures et
garantir le déroulement de cet

examen dans des conditions
normales, “le Gouvernement
s’est engagé à réunir tous les
moyens de prévention au
niveau de tous les centres
d’examen à travers le pays”, a
rassuré le ministre. Il s’agit du
port de masque, la distancia-
tion physique et la prise de
température à l’entrée de cha-
que établissement des enca-
dreurs et des élèves mais aussi
du personnel, outre l’organi-
sation de la circulation au sein
des établissements éducatifs.
Il a été procédé également à la
pose d’affiches appelant au
port du masque, le respect de
la distanciation sociale au
niveau des centres d’examen
en sus d’autres affiches relati-
ves à la lutte contre la triche
(interdiction de port de
cahiers, de livres et de télé-
phones portables...). Le
ministère de l’Education avait

en outre adressé, en coordina-
tion avec les opérateurs de
téléphonie mobile, des SMS
pour sensibiliser les parents,
les candidats et les encadreurs
au respect impératif du proto-
cole sanitaire Le ministre de
l’Education nationale avait
souligné que ces mesures
organisationnelles devraient
être accompagnées d’autres
mesures à même de lutter
contre la triche de manière à
préserver la crédibilité de
l’examen et  concrétiser le
principe d’équité et d’égalité
des chances”. De son côté, la
Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a
mobilisé plus de 15.000 poli-
ciers, tous grades confondus,
pour veiller à la sécurisation
des épreuves du BEM et
accompagner les mesures pré-
ventives prises par le minis-
tère de l’Education pour assu-

rer le bon déroulement des
examens au vu de la pandé-
mie de Covid-19. Dotées de
tous les équipements et
moyens techniques nécessai-
res, les différentes unités de
police déployées à cet effet
veilleront à la sécurisation du
périmètre extérieur des cen-
tres d’examen, en assurant
l’acheminement des sujets et
des feuilles d’examen au cen-
tre de collecte. Des dispositifs
de sécurité dont des patrouil-
les pédestres et motorisées
pour assurer la fluidité de la
circulation au niveau des rou-
tes principales menant aux
écoles et centres d’examen.
Les services techniques de
prévention de la Protection
civile ont effectué plusieurs
visites de prévention et de
sécurité au niveau des établis-
sements scolaires et centres
d’examen de fin d’année, en
vue de veiller à leur confor-
mité aux normes de sécurité
ainsi que les mesures préven-
tives liées à la pandémie de
COVID-19 et garantir, de la
sorte, la protection aux élèves
et au personnel enseignant.
Dans le cadre de la préven-
tion, les unités de la
Protection civile ont effectué
plusieurs opérations de désin-
fection à travers 4757 centres
d’examen désignés pour
accueillir les élèves et 153
centres désignés pour le pro-
cessus de correction. En sus

de ces visites, un dispositif
opérationnel composé de
18.319 agents d’intervention,
1.415 ambulances et 886
camions anti-incendie a été
mis en place. Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
après consultation du
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
instruit, juin dernier, le minis-
tre de l’Education nationale
en ce qui concerne le Brevet
de l’Enseignement moyen
pour l’année scolaire
2019/2020. Ces instructions
stipulent que le BEM est
facultatif en ce sens où, pour
les élèves scolarisés, il n’est
plus un diplôme nécessaire
pour le passage en classe
supérieure. ce passage se fai-
sant en calculant la moyenne
des deux premiers trimestres,
laquelle doit être égale ou
supérieure à 9 sur 20.
Toutefois, les élèves n’ayant
pas atteint la moyenne de 9 sur
20 ont la possibilité de passer
les épreuves  du BEM dont la
note sera prise en compte pour
leur passage. Pour les candi-
dats non scolarisés, le diplôme
de BEM leur est nécessaire
comme unique voie d’accès à
toute formation profession-
nelle supérieure. L’examen du
BEM se déroulera durant trois
jours du 7 au 9 septembre,
alors que les résultats seront
annoncés fin septembre 2020. 

A. S.

BEM

PLUS DE 669.000 CANDIDATS SE PRÉSENTENT AUX ÉPREUVES
À TRAVERS TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL

Plus de 669.000 candidats passent, depuis lundi matin, les épreuves du Brevet d’enseignement moyen (BEM) 
à travers 2.556 centres d’examen sur tout le territoire national dans des conditions sanitaires “exceptionnelles”. 

D ans le cadre de la
réouverture des jar-
dins d’enfants et des

garderies relevant de
l’Etablissement de wilaya
“Presco”, 37 des 43 crèches
relevant dudit établissement
ont reçu une première vague de
près de 1.000 enfants accueillis
par un staff administratif et
pédagogique qui a supervisé
l’application du Protocole
sanitaire en vigueur pour la
lutte contre la COVID-19, a
précisé M. Messar. Rappelant
que les pouvoirs publics “ont
autorisé l’accueil de 2.400
enfants dans toutes ces crè-

ches” et ce en utilisant 50 %
des capacités d’accueil de cha-
que crèche dans le cadre des
mesures préventives contre la
propagation de la pandémie, le
même responsable a indiqué
que le nombre d’enfants dou-
blera les semaines à venir. Le
directeur de l’Etablissement a
affirmé que les 50% des
enfants à accueillir concernent
les catégories suivantes: pré-
scolaire (5-6 ans), moyenne
section (4-5 ans), petite section
(3-4 ans), toute petite section (-
3 ans), ajoutant que “la priorité
sera accordée aux enfants ins-
crits en mars 2020, n’ayant pas

bénéficié du programme de
l’Etablissement”. Des supports
de distribution du gel hydro-
alcoolique ont été placés à
l’entrée de chaque établisse-
ment, avec obligation du port
du masque pour tous les éduca-
teurs et les travailleurs et la
désinfection permanente des
lieux, en application des der-
nières instructions du wali
d’Alger. Les gérants de ces
établissements sont tenus
pour responsables en cas de
non respect des mesures bar-
rières et d’hygiène édictées.
Des inspections inopinées
seront effectuées et en cas de

non respect du protocole sani-
taire, l’établissement sera
immédiatement fermé. Par
ailleurs, “Presco” entamera à
travers ses crèches ouvertes la
distribution de manuels péda-
gogiques aux enfants des pré-
scolaire (de 5 à 6 ans). Un
nouveau programme pédago-
gique pour l’année 2020 a été
adopté pour la moyenne sec-
tion (de 4 au 5 ans) par le
conseil psychopédagogique
de l’Etablissement, a fait
savoir le même responsable.
A ce propos, la présidente du
conseil psychopédagogique
de “Presco”, Nadia Messouas

a expliqué que “l’objectif
escompté de ces manuels
réside dans l’accompagne-
ment pédagogique et psycho-
logique de l’enfant”. Les
enfants bénéficieront de trois
séances d’enseignement (20
minutes chacune) pendant la
semaine par plusieurs moyens
pédagogiques, y compris ces
manuels qui se serviront de
“support” dans l’enseigne-
ment outre le suivi psycholo-
gique permanent tout au long
de l’année des enfants à l’ins-
tar de la dysarthrie ou de dif-
ficulté d’adaptation. 

APS

Rentrée

PRÈS DE 1000 ENFANTS REJOIGNENT LES GARDERIES ET JARDINS
D’ENFANTS RELEVANT DE L’ETABLISSEMENT PRESCO

Une première vague de près de 1.000 enfants a rejoint les garderies et jardins d’enfants relevant de
l’Etablissement de gestion des structures préscolaires d’Alger (EPIC Presco), à la faveur des mesures préventives

conformes au Protocole sanitaire en vigueur dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus, a-t-on appris du directeur de l’Etablissement, Merouane Messar. 

                  



        

“L a reprise du pom-
page du pétrole
brut à partir du

Bassin rouge (Hassi
Messaoud) vers la raffinerie
de Skikda s’est déroulée avec
succès aux environs de 8h30,
à la fin de l’opération de
maintenance de la partie
endommagée et la remise en
service des quatre stations de
pompage”, lit-on dans le com-
muniqué du Groupe. Le
Groupe Sonatrach s’engage à
poursuivre les efforts pour
réparer les dégâts induits par
la fuite et assainir les lieux
pollués et ce à travers la
mobilisation de tous les
moyens humains et maté-
riels”. A cet effet, le président
directeur général (P-dg) du
Groupe adresse “ses remer-
ciements et sa haute considé-
ration à l’ensemble des équi-
pes techniques mobilisées qui
ont fait preuve de profession-
nalisme lors de l’accomplis-
sement de cette mission en un
temps record, en dépit des cir-
constances difficiles”, précise
le même communiqué.
Plusieurs mesures et déci-
sions avaient été prises par
Sonatrach pour remédier aux

dégâts dus à la fuite de
pétrole. Des mesures qui
consistaient à diligenter une
enquête complémentaire pour
déterminer d’autres raisons
derrière cet incident et dépê-
cher une équipe multidiscipli-
naire pour établir un diagnos-
tic global tout le long de
l’oued, afin d’évaluer l’am-
pleur des dégâts potentiels sur
l’environnement. Il avait été
décidé ainsi de mobiliser,
sans délai, l’ensemble des
moyens et filiales du Groupe
pour l’absorption et l’aspira-

tion des eaux polluées le long
de l’oued, le traitement de
toutes les flaques d’eau conta-
minées et le terrassement de

certains tronçons qui feront
l’objet de traitement par des
unités spécialisées de l’entre-
prise. Il avait été également
décidé du contrôle régulier
des eaux sous-terraines pen-
dant une année, avec les
moyens de la société, tout en
confiant cette mission au
département des laboratoires
relevant de la Sonatrach. Pour
rappel, deux fuites sont surve-
nues jeudi dernier au niveau
du pipeline OK1 dans la
région d’El Baaj (El Oued),
reliant le bassin rouge (Hassi
Messaoud) et Skikda. La pre-
mière fuite a été enregistrée à
la sortie de la station de pom-
page SP2 à Djamaa, dans la
commune d’El Oued, point
190 + 200 (PK), tandis que la
deuxième fuite a été enregis-
trée au point PK 263 dans la

région d’Al-Baaj, dans la
wilaya déléguée d’El
M’gheir. Une délégation
ministérielle composée des
ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales, de
l’Energie, de l’Agriculture,
des Ressources en eaux et de
l’Environnement, s’était ren-
due samedi dans la wilaya
d’El-Oued, où il avait été
annoncé que des commissions
ministérielles spécialisées
allaient être dépêchées pour
déterminer l’ampleur des
dégâts et l’indemnisation des
personnes affectées. Le
ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar avait
déclaré que “les équipes tech-
niques de la Sonatrach sont à
pied d’œuvre pour réparer la
panne dans les 48heures”.

K. B.
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Le Groupe Sonatrach a annoncé, hier, la reprise du pompage de pétrole brut à partir du Bassin rouge (Hassi
Messaoud) vers la raffinerie de Skikda et ce après la fin de l’opération de maintenance de l’oléoduc OK1 

à El Oued qui a enregistré, jeudi dernier, un incident suite aux intempéries ayant causé une fuite du pétrole. 

Fuite de l’oléoduc OK1 à El-Oued

SONATRACH ANNONCE LA FIN 
DES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE

Le chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum, a indiqué
que les relations de l’Algérie avec ses partenaires stratégiques

seront évaluées avec pragmatisme pour préserver les intérêts du
pays, déclarant privilégier  “l’efficacité à la polémique et aux

effets d’annonce”. 

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

 Prix du panier de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) a terminé la semaine à 43,42
dollars, contre 43,36 dollars jeudi, selon les données de
l’Organisation pétrolière publiées lundi sur son site
web.  Le panier de référence de l’Opep constitué de 13
pétroles bruts, dont le Sahara Blend algérien, a ainsi
enregistré une légère progression de 6 cents après  avoir
régressé de 1,67dollars jeudi Le Brent brut de référence
de la mer du Nord, côté sur le marché de Londres, sur
lequel est établi le pétrole algérien, valait 44,34 dollars
le baril à Londres, en hausse de 0,61% par rapport à la
clôture de jeudi. Lors  de leur réunion mensuelle de
suivi de l’accord Opep et non-Opep, tenue en visiocon-
férence le 15 juillet dernier, les ministres des  pays
membres de l’Organisation et leurs alliés ont insisté sur
l’importance du strict respect de leurs engagements
conclus en avril dernier pour soutenir les prix de l’or
noir en chute libre depuis la crise sanitaire de la Covid
19. Un accord portant sur une baisse massive de leur
production s’étalant sur deux ans. L’entrée en vigueur
de l’accord d’avril et la reprise progressive de la
demande sur le marché mondial, ont permis une amélio-
ration relative des prix. En début d’août dernier, les
pays signataires de l’accord ont entamé la troisième
phase de la réduction portant une baisse de 7,7 millions
de dollars. Se référant à une enquête de Bloomberg,  les
analystes affirment que “l’Opep a plus que dépassé ses
objectifs (de baisse de la production), même en tenant
compte des retardataires qui ont produit plus que ce à
quoi ils s’étaient engagés entre mai et juillet”. 

Partenariats stratégiques

BOUKADOUM ÉVOQUE 
UNE ÉVALUATION PRÉSERVANT

LES INTÉRÊTS DE L’ALGÉRIE

“L es relations avec les
partenaires stratégi-

ques de l’Algérie seront éva-
luées pour faire du pays une
puissance d’équilibre”, a
déclaré le ministre dans un
entretien à la revue El
Djeich.” Les considérations
de pragmatisme et de préser-
vation des intérêts de notre
pays devraient désormais
régir les relations avec les
partenaires étrangers de
l’Algérie dans le cadre d’une
approche (tous-gagnant)”, a
relevé le ministre dans cet
entretien accordé à la revue
mensuelle de l’Armée natio-
nale populaire (ANP).  Sabri
Boukadoum a souligné que la
diplomatie algérienne a tou-
jours “ privilégié l’efficacité à
la polémique et aux effets
d’annonce”, précisant qu’elle
“œuvrera également à pro-
mouvoir les dynamiques de
coopération, de partenariat et
d’intégration dans tous les
groupements auxquels elle
appartient, à savoir le
Maghreb, le Sahel, l’Afrique,

le monde arabe, la Oumma
islamique et l’espace méditer-
ranéen. Dans cette interview,
le ministre a relevé que les
cadres de l’appareil diploma-
tique sont” mobilisés comme
des soldats de la paix pour
contribuer aux prochaines
échéances du renouveau
national mené par le Président
de la République”. “ La diplo-
matie de tout Etat n’est qu’un
miroir reflétant la situation
qui y prévaut et le degré de
cohésion de son front inté-
rieur et de solidité de ses ins-
titutions”, souligne encore
Boukadoum. Mettant en exer-
gue “le fort retour” de
l’Algérie sur la scène régio-
nale et internationale, le
ministre a expliqué qu’il était
“ le reflet d’une nouvelle ère
que l’Algérie connaît à travers
le projet porté par le président
de la République vers une
nouvelle République dans
laquelle la politique étrangère
a un rôle effectif, au service
des intérêts de l’Etat et en
contribution à la mise en

œuvre de la politique de
renouveau et de construction
nationale”. Cela confirme, a-
t-il enchainé, “ l’importance
de préserver le consensus
national autour de la politique
étrangère” comme “un atout
important” pour l’appareil
diplomatique et pour toutes
les institutions impliquées
dans la conduite de la politi-
que étrangère”. C’est aussi,
dira-t-il  un atout à valoriser
afin de “renforcer les posi-
tions de l’Algérie et ses
acquis dans les enceintes inter-
nationales”. “ Nous sommes
convaincus que la diplomatie
algérienne, de par son histoire
riche de réalisations, poursui-
vra son travail inlassable pour
mettre en œuvre les grandes
tendances et priorités de la
politique étrangère, avec une
attention particulière à
l’Afrique, et pour accroitre
notre présence et notre
influence dans les régions du
Sahel et du Maghreb”, a relevé
le ministre. 

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Le rêve brisé de ma fille : L’île du scandale
15h35 : Une nuit fatale pour ma fille
17h15 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h30 : My Million
20h35 : France / Croatie
23h35 : Esprits criminels

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Cyclisme : Tour de France
17h45 : Vélo club
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du Tour
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain
23h00 : Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain

08h05 : Les Chemins de D’Umani
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques méditerranéennes
09h45 : Goûtez-voir
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h50 : Météo
13h00 : Cyclisme : Tour de France
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu

20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal du Tour
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : La stagiaire
21h55 : La stagiaire
22h45 : La stagiaire
23h35 : La stagiaire

07h30 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h12 : La boîte à questions
08h17 : Les cahiers d’Esther
08h21 : Au nom de la terre
11h44 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : The Twilight Zone : la quatrième dimension
14h22 : The Twilight Zone : la quatrième dimension
15h04 : Soeurs d’armes
16h53 : Profession
17h52 : Cher journal / Les archives de l’Anna
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h48 : La boîte à questions
20h52 : Groland le zapoï
21h01 : Les cahiers d’Esther
21h08 : Gloria Mundi

08h00 : L’Histoire secrète des paysages
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Au fil des Andes
10h20 : Au fil des Andes
11h15 : Au fil des Andes
12h20 : Des vignes et des hommes
12h50 : Arte journal
12h55 : Agenda coup de coeur
13h00 : Arte Regards
13h40 : Cézanne et moi
15h35 : Caucase, le moine et ses enfants
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h15 : Les animaux sauvages et leurs petits
18h55 : Les animaux sauvages et leurs petits
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : De la farine au four, quel pain ?
22h20 : Numéro 387 - Disparu en Méditerranée
23h25 : Crise grecque : le bras de fer

08h00 : Les Sisters
08h10 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h40 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Relooking amoureux
16h00 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Apprendre à t’aimer
22h00 : Apprendre à t’aimer
22h50 : Apprendre à t’aimer : de la fiction à la réa-
lité
23h05 : Autistes ou trisomiques : différents et heu-
reux !

T F I

20h35 : France /
Croatie

T F I

21h10 : Les pouvoirs
extraordinaires 

du corps humain

21h05 : La stagiaire

                            



“C ette opération
porte les prémi-
ces d’un dépas-

sement de la crise traversée,
durant les derniers mois”, a
indiqué le président directeur
général du Groupe Algerian
Chemical Specialities
(ACS/SPA), Abdelghani
Benbetka. Après avoir rappelé
que le Groupe Tonic embal-
lage a enregistré, à la fin de
l’année dernière, un large
mouvement de protestation de
prés de cinq mois, avant une
reprise progressive de son
activité depuis mai dernier, le
P-dg d’ACS/SPA, qui a pré-
sidé l’opération d’exportation
de 116 tonnes de déchets de
carton recyclable vers l’Inde,
a estimé que ce dernier pos-
sède les “capacités et moyens
pour occuper une place de
choix sur le marché mondiale,
dont les marchés africains”, a-
t-il dit. Il a signalé la mise en
place, en coordination avec le
conseil d’administration du
Groupe Tonic d’une stratégie
à long et court termes, pour la
relance de l’entreprise. 

Une stratégie principale-
ment axée sur l’”exportation”,
en conformité avec le plan du
Gouvernement visant l’incita-
tion des entreprises publiques
à intégrer les marchés mon-
diaux, a-t-il dit. Le responsa-
ble a assuré, à ce titre, que

cette opération d’exportation
de 116 tonnes de carton recy-
clable a permis un relèvement
du taux de croissance de l’en-
treprise de l’ordre de 22%,
comparativement aux opéra-
tions réalisées à la même
période de l’année dernière.
Les neuf actions d’exporta-
tion réalisées par le Groupe
durant cette année, ont porté
sur 270 tonnes de produits,
dont trois millions d’unités
alvéoles standard(pour œufs)
vers la Tunisie. Rassurant les
travailleurs, M. Abdelghani
Benbetka leur a affirmé que
leur entreprise “a dépassé la

phase de danger, grâce à la
fédération des efforts de
tous, ministère de tutelle,
administration, travailleurs,
et partenaire social réunis”,
a-t-il souligné. 

“Le groupe Tonic a réalisé
un chiffre d’affaires de 70
millions de DA durant le mois
d’août écoulé, avec un objec-
tif d’atteindre un chiffre d’af-
faires de 100 millions de DA
durant le mois en cours”, soit
de quoi couvrir en toute
aisance la masse salariale des
travailleurs, estimée à 90 mil-
lions de DA/mois. Un volet
qui a précédemment constitué

un véritable “casse –tète “
pour l’entreprise, qui avait
enregistré un déficit financier
de prés de 10 milliards de da,
a expliqué le P-dg. 

Le Groupe Algerian
Chemical Specialities
(ACS/SPA) œuvre actuelle-
ment, en coordination avec le
conseil d’administration du
groupe Tonic, en vue de “réta-
blir” l’image de cette entre-
prise qui a été très affectée
auprès de ses clients, suite au
mouvement de protestation,
tout en remédiant au pertes
financières estimées à 600
millions de da, à cause de

l’arrêt de production pour
cinq mois, a encore souligne
le responsable d’ACS/SPA. 

Il a signalé que la stratégie
de relance du groupe en est à
la phase de “restructuration “.
Un dossier très complexe, et
nécessitant beaucoup de
temps” a-t-il indiqué, insistant
néanmoins, qu’il “n’y a plus
lieu d’avoir des craintes pour
l’entreprise qui aura un avenir
prometteur”, selon lui. Sur un
autre plan, M.Benbetka a sou-
ligné l’”impératif de mise en
œuvre du plan de départ
volontaire des travailleurs”,
car l’entreprise enregistre un
excédant dans le nombre des
travailleurs, estimé à près de
800 sujets. 

“Le départ est volontaire et
il sera effectué en conformité
avec les procédures de la loi
sur le travail, avec un contrôle
de l’inspection du travail et
l’implication du partenaire
social”, a-t-il rassuré. Il a
signalé, à ce titre, le départ,
dans une première étape, de
270 travailleurs avec leur
indemnisation, tandis que
l’opération se poursuivra pro-
gressivement avec le départ
attendu de 250 autres travail-
leurs. Le groupe Tonic
compte près de 2.400 travail-
leurs.

APS
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Tonic-industrie

9eme OPÉRATION D’EXPORTATION 
EN 2020, L’USINE A DÉPASSÉ LA CRISE 
Le groupe public de l’industrie du papier et de l’emballage “Tonic Industrie “ de Bou Ismail (Tipasa) a réalisé,

dimanche, sa 9eme opération d’exportation vers l’Inde. 

L e Président de la
République qui inter-
venait lors de la réu-

nion du Conseil des minis-
tres, a déclaré que “le projet
de révision constitutionnelle
assure toutes les garanties
pour la régularité des élec-
tions, aussi bien par la consti-
tutionnalisation de l’Autorité
indépendante de surveillance
des élections, que par une
codification stricte du finan-
cement politique, à l’effet de
préserver la liberté de la
volonté populaire, l’égalité
des chances pour le vote et la
candidature, pour que la voix
de l’électeur soit respectée et
la scène politique renforcée
par une nouvelle génération
d’élus”. “Il est impératif de

procéder, au préalable, à une
révision constitutionnelle, car
il est inconcevable de renou-
veler les instances élues avec
des lois rejetées par le peu-
ple”, a indiqué le Président
Tebboune, ajoutant que “l’ap-
plication de cet amendement
constitutionnel, s’il venait à
être plébiscité par le peuple,
nécessitera l’adaptation de
nombre de lois à la nouvelle
ère, à la faveur de la réforme
globale de l’Etat et de la réha-
bilitation de ses institutions et
de son autorité”. 

“Le projet s’inscrit en
droite ligne avec les exigen-
ces de l’édification de l’Etat
moderne et répond aux reven-
dications du Hirak populaire
authentique béni”, a affirmé

le Président de la République,
faisant part de son attache-
ment à ce que “la
Constitution, dans sa nouvelle
mouture, soit le plus large-
ment consensuelle tout au
long de son élaboration, et ce
en permettant aux différentes
franges de la société et aux
faiseurs d’opinion publique
d’en débattre durant plus de
quatre mois, en dépit des
entraves imposés par la crise
sanitaire”. 

Le Président Tebboune a
rappelé également que “les
promesses électorales sont
des engagements sincères
dont j’ai entamé la mise en
œuvre suivant une stratégie
claire et un calendrier bien
défini, lesquels nécessitent

de notre part davantage de
réalisme, loin de toute
quête des détails et des for-
malités au détriment des
questions fondamentales
inhérentes aux fondements
pérennes de l’Etat”. 

“Ce qui est rendu public à
partir des procès anti-corrup-
tion, laquelle figure parmi les
raisons de la décadence des
pays, dénote le niveau de la
déliquescence morale et la
profondeur du mal fait aux
institutions de la Nation et à
ses richesses, mais aussi une
crise de confiance de fond
entre Gouvernants et gouver-
nés”, a estimé le Président de
la République. De ce fait,
ajoute le Président Tebboune,
“le règlement de cette crise

est une condition sine qua
non de l’édification de
l’Algérie nouvelle où per-
sonne ne sera protégé par son
immunité, ni par son
influence”.  “L’on ne sera
protégé que par l’honnêteté
dans la parole, le dévouement
dans l’action, l’attachement
permanant à la créativité et le
déni de soi, pour que chaque
citoyen, notamment les jeu-
nes, perçoive le changement
et sache que l’Etat est vérita-
blement au service du
citoyen. C’est ainsi qu’il
pourra reprendre confiance
en lui et en ses institutions,
pour être un acteur influent
dans la démocratie participa-
tive”, a-t-il conclu.

APS

Constitution
PRÉSIDENT TEBBOUNE : LE PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
ASSURE  “TOUTES LES GARANTIES DE LA RÉGULARITÉ DES ÉLECTIONS”

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, dimanche, que le projet de révision
constitutionnelle assurait “toutes les garanties de la régularité des élections”. 
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T oujours aussi vaste à bord, et
compétitive en prix, cette nou-
velle Octavia renforce ses

charmes par un dessin et un intérieur
bien plus modernes et attrayants. Une
montée en gamme évidente qui
devrait confirmer un succès bien
mérité. Les apparences sont parfois
trompeuses, très trompeuses. Car si la
cinquième génération de Skoda
Octavia ne s’est allongée et élargie
que de deux petits centimètres, elle
paraît visuellement bien plus grande et
large. Mais en fait, il s’agit plutôt
d’une histoire de dessin qui, plus
carré, plus musclé, et plus élégant
aussi, la fait paraître plus grosse, plus
haut de gamme. Au point peut-être
d’en faire une alternative crédible à sa
grande sœur Superb, et à quelques
concurrentes plus huppées. Même
chose à l’intérieur où la montée en
gamme semble également évidente,
avec une planche de bord nettement
plus moderne et moins stricte, avec
cette sorte de vague médiane surmon-
tée d’habillages plus chaleureux (bois,
cuir, carbone, tissu, Alcantara…), et
d’un plastique moussé de belle qua-
lité. En revanche, cette Octavia n’est
tout de même pas complètement au
niveau de la Superb, comme en témoi-
gne une console centrale rigide (sur sa
grande sœur les côtés sont moussés
pour un meilleur confort des genoux)
et à l’arrimage imparfait, ainsi que des
poignées de portes au plastique quel-
conque et trop brillant.

Habitabilité géante et astuces
Dans la tradition Skoda, l‘habitabi-

lité, identique au centimètre près à
celle de la génération précédente, fait
toujours figure de référence avec des
places arrière très généreuses, même
pour les (très) grands. Tandis que la
soute - c’est vraiment le mot ici -
n’aura peur d’aucun départ en vacan-
ces avec ses formes très carrées, son
large hayon, et ses 510 dm3 de capa-
cité sous tablette mesurés par nos
soins. Une valeur qui peut grimper à 1

300 dm3 en rabattant la banquette
arrière. Toujours dans la tradition de
praticité de la marque tchèque, on
retrouve le parapluie logé dans la
feuillure de porte conducteur et, clipsé
dans la trappe à carburant, le malin
grattoir à givre qui fait également
repère d’usure pour les pneus. S’y
ajoutent désormais une balayette pour
dégager la neige dans la porte passa-
ger, des rangements pour téléphones
portables ou petite tablette dans les
poches aumônières au dos des sièges
avant, ainsi qu’une prise USB supplé-
mentaire (il y en a déjà 4 à bord) dans
la fixation du rétroviseur central. Si
certains pays (Russie…) raffolent des
dashcam, chez nous, cette alimenta-
tion servira aussi pour alimenter un
boîtier Coyote.

Infotainment moderne
Enfin le conducteur bénéficie,

comme c’est de plus en plus la mode,
d’un afficheur numérique personnali-
sable de 10 pouces remplaçant les
compteurs dès le deuxième niveau
d’équipement Ambition. Tandis qu’un
bel écran central tactile de 10 p. (8,25
pouces sur Active et Ambition) gère
tout l’infotainment - compatible
Apple CarPlay, et très bientôt Android
Auto, les deux sans fil - et l’éventuel
GPS. Mais il manque malheureuse-
ment des touches de raccourcis qui
permettraient de minimiser les actions
pour passer plus rapidement d’un
menu à l’autre. Il y a bien sûr une
commande vocale, mais elle n’est
vraiment pas irréprochable dans la
compréhension de ce qu’on lui
demande. En option, l’Octavia sera
également la première Skoda à rece-
voir un affichage tête-haute intégrant
vitesse, GPS et les aides à la conduite.
Lesquelles intègrent, de série ou en
option, une panoplie très large comme
le freinage automatique d’urgence
avec détection piéton et cycliste ainsi
qu’une aide à l’évitement, l’alerte de
sortie de file, le régulateur de vitesse
actif, l’avertisseur d’approche d’un

obstacle à la sortie du véhicule…

Pas la reine des virages
Sur la route, on retrouve cet esprit

de famille, qui imposera quelques
sacrifices au conducteur amateur de
virages. Le châssis de l’Octavia n’est
pas pataud, mais dispose d’une adhé-
rence simplement moyenne, devant
comme derrière, forçant l’antidéra-
page ESP à agir assez tôt sur un coup
de volant rapide (évitement). Rien de
grave, mais beaucoup de ses rivales
font mieux côté efficacité. Et si sa
direction a retrouvé de la consistance
depuis notre essai des prototypes en
novembre dernier, il en manque
encore un peu aux allures routières.
Passer cette direction en Sport (mode
de conduite Sport ou Individual) amé-
liore les choses, mais elle devient
alors vraiment lourde aux basses
vitesses.

La part belle au confort
Et puis dans sa volonté d’améliorer

le confort, critiqué sur la précédente
génération, Skoda est peut-être allé un
peu loin dans la souplesse de ses res-
sorts, notamment avec la famille à
bord. Avec l’option amortissement
piloté, il est possible là encore de choi-
sir le mode Sport (et de le régler à son
goût sur 16 seuils), mais cela ne com-
pense que partiellement cette grande
souplesse de suspension. Au moins, les
passagers sont choyés, d’autant que,
comme pour la Scala et le Kamiq,
Skoda utilise des silentblocs hydrauli-
ques sur son train arrière à traverse
déformable (sur les plus de 150 ch et
4x4, c’est un multibras plus sophisti-
qué). En absorbant mieux les remon-
tées des petits défauts de la route criti-
qués avant, ces blocs filtrants amélio-
rent suffisant le confort et auraient pu,
à notre avis, permettre d’échapper à
ces ressorts trop souples…

Un 1.5 TSI juste sous 2 000 tr/mn,
mais très sobre

Avec ces réglages typés famille, le

1.5 TSI 150 ch suffit. A condition de
ne pas le laisser retomber sous 2 000
tr/mn où il manque sensiblement de
couple (heureusement la commande
de boîte 6 est douce et précise), ce
quatre cylindres turbo-essence auto-
rise, sans donner d'impression de
vigueur particulière, de belles relances
et permet de doubler en toute sécurité
: seulement 7,8 s et 9,7 s de 80 à 120
km/h en 4ème et 5ème. Et grâce à sa
désactivation de deux cylindres quand
on le sollicite peu, ainsi qu’à un étage-
ment de boîte assez long, il sait être
toujours contenir son appétit. Avec
seulement 6,6 l/100 km de moyenne,
et pas plus de 6,1 l/100 km sur auto-
route, il est même plus sobre que le
1.0 TSI 115 ch dans la génération pré-
cédente.

Attractive en prix
De quoi faire de cette Octavia un

vaisseau au long cours économique à
la pompe, mais aussi à l’achat. Car en
débutant à 26 430 Û en finition
Ambition déjà bien équipée (prix juil-
let 2020), cette Octavia s’affiche au
moins 6 000 Û moins cher que les
Françaises Renault Talisman et
Peugeot 508, certes un peu plus lon-
gues, mais plutôt moins habitables, en
particulier dans le cas de la Lionne.
Quant à la VW Passat, un peu plus
logeable, mais moins généreuse en
coffre, elle demande 8 000 Û de plus.
Une sacrée différence. NDLR :
Fournies par Skoda, les photos ne cor-
respondent pas à la configuration de
notre modèle d'essai.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Skoda

Octavia 1.5 TSI 150 BVM Spécial
Edition (2020)

Moteur : En ligne, Turbo, 16 S,
1498 cm3

Puissance : 150 ch
Couple 250 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte: manuelle
Auto-magazine 

La nouvelle Skoda Octavia 1.5 TSI 150

                                            



S’ exprimant lors de ce
conseil, le président
Tebboune a affirmé que le

projet de révision constitutionnelle
assurait “toutes les garanties de la
régularité des élections”, en offrant
tous les gages pour la régularité des
élections, aussi bien par la constitu-
tionnalisation de l’Autorité nationale
indépendante des élections, que par
une codification stricte du finance-
ment politique, à l’effet de préserver
la liberté de la volonté populaire,
l’égalité des chances pour le vote et la
candidature, pour que la voix de
l’électeur soit respectée et la scène
politique renforcée par une nouvelle
génération d’élus. “Il est impératif de
procéder, au préalable, à une révision
constitutionnelle, car il est inconceva-
ble de renouveler les instances élues
avec des lois rejetées par le peuple”, a
indiqué le président Tebboune, ajou-
tant que “l’application de cet amende-
ment constitutionnel, s’il venait à être
plébiscité par le peuple, nécessitera
l’adaptation de nombre de lois à la
nouvelle ère, à la faveur de la réforme
globale de l’Etat et de la réhabilitation
de ses institutions et de son autorité”.
La présentation du projet de révision
constitutionnelle à l’appréciation du
Parlement sera donc l’avant dernière
étape précédant le référendum, prévu
le 1er novembre prochain, où le peu-
ple, source de tout pouvoir, dira son
dernier mot, comme l’avait affirmé le
chef de l’Etat lors de la dernière réu-
nion Gouvernement-walis. Le prési-
dent Tebboune avait déclaré, lors de
cette rencontre, que “le changement
ne doit pas s’opérer au sein des
bureaux ou être l’apanage d’un certain
groupe, mais doit émaner du peuple
qui aura le dernier mot et toute la
liberté de valider ou de refuser le pro-
jet de révision de la Constitution”. Le
président de la République avait fait
savoir que “l’Algérie nouvelle a grand
besoin d’adopter une nouvelle attitude
où les actes et les paroles se corres-
pondent, et où les bons comporte-
ments et le dévouement dans le travail
se conjuguent”. Il a indiqué, à ce pro-
pos, que l’Algérie a grand besoin de
“bases solides” sur lesquelles reposera
la Constitution “consensuelle” dont
l’esprit est inspiré de la Déclaration du
1er novembre, qui rassemblera tout le
monde et nourrira l’espoir en l’Avenir.
Il avait estimé également que “le
changement revendiqué par le Hirak
populaire est, certes, un changement
pacifique, mais radical qui passe par la

Constitution, le socle de l’Etat”.
Mettant en œuvre ses promesses, le
Président Tebboune a procédé, le 8
janvier 2020, à la mise en place d’un
Comité d’experts, présidé par M.
Ahmed Laraba, en sa qualité de pro-
fesseur de Droit international public,
et membre de la Commission du Droit
international de l’ONU. Le comité
d’experts avait pour mission notam-
ment d’”analyser et d’évaluer, sous
tous leurs aspects, l’organisation et le
fonctionnement des institutions de
l’Etat”, et de “présenter au président
de la République des propositions et
recommandations ayant pour objet de
conforter l’ordre démocratique fondé
sur le pluralisme politique et l’alter-
nance au pouvoir”.

Plus de 5000 propositions de la
classe politique et de la société civile

pour enrichir le projet 
Des personnalités nationales, des

partis politiques, des syndicats, des
associations civiles et autres ensei-
gnants universitaires ont apporté leur
contribution en formulant des proposi-
tions dont le nombre a atteint 5018,
avait indiqué le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, lors de la présenta-
tion du projet de révision constitution-
nelle, en Conseil des ministres. Le
président du Comité d’expert a remis,
le 24 mars dernier, la mouture
d’amendement de la Constitution au
chef de l’Etat, qui a salué “les efforts
fournis par les membres du Comité,
deux mois durant, pour traduire la
volonté de changement radical en arti-
cles constitutionnels lesquels consti-
tueront les fondements de l’édification
de la nouvelle République, une fois
cautionnée par le peuple dans sa ver-
sion consensuelle finale”. A noter que

le référendum sur la révision constitu-
tionnelle se déroulera conformément
aux dispositions prévues dans la
Constitution et la loi organique de
2016 relative au régime électoral. En
effet, l’article 8 de la Constitution sti-
pule que “le pouvoir constituant
appartient au peuple” et que “le peuple
exerce sa souveraineté par l’intermé-
diaire des institutions qu’il se donne.
Le peuple l’exerce aussi par voie de
référendum et par l’intermédiaire de
ses représentants élus. Le président de
la République peut directement recou-
rir à l’expression de la volonté du peu-
ple”. Dans le même sillage, l’article
91.34 fait référence aux pouvoirs et
prérogatives que confèrent les disposi-
tions de la Constitution au président
de la République, citant dans son ali-
néa 8 que le Président “peut, sur toute
question d’importance nationale, sai-
sir le peuple par voie de référendum”.
Dans l’article 208 de la Constitution,
il est mentionné que “la révision
constitutionnelle est décidée à l’initia-
tive du président de la République.
Elle est votée en termes identiques par
l’Assemblée populaire nationale et le
Conseil de la nation dans les mêmes
conditions qu’un texte législatif”. Le
même article énonce que la révision
constitutionnelle est “soumise par
référendum à l’approbation du peuple
dans les cinquante (50) jours qui sui-
vent son adoption”, notant aussi que
cette “révision constitutionnelle,
approuvée par le peuple, est promul-
guée par le Président de la
République”. Sur le plan pratique et
technique, la loi organique de 2016
relative au régime électorale apporte
des détails sur le déroulement du réfé-
rendum, notamment dans ses articles
149, 150 et 151. En ce sens, l’article

149 de cette Loi stipule : “Les élec-
teurs sont convoqués par décret prési-
dentiel quarante-cinq (45) jours avant
la date du référendum. Le texte sou-
mis au référendum est annexé au
décret présidentiel prévu à l’alinéa ci-
dessus”. La date du référendum sur la
révision constitutionnelle a été, rap-
pelle-t-on, fixée au 1er novembre pro-
chain. Le Président Tebboune, avait
reçu, le 24 aout dernier, le président de
l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), M. Mohamed
Charfi, qui lui avait présenté un
exposé sur les préparatifs en cours
pour l’organisation des échéances
électorales programmées, à commen-
cer par le référendum sur le projet de
révision de la Constitution.”Au cours
de cette rencontre et, à la lumière des
consultations du président de la
République avec les parties concer-
nées, il a été décidé de fixer la date du
1er novembre 2020 pour la tenue du
référendum sur le projet de révision de
la Constitution”, avait précisé la
Présidence de la République. Dans
l’exposé des motifs de la mouture de
l’avant-projet de révision de la
Constitution, les exigences de l’Etat
de droit consistent en le renforcement
des droits fondamentaux et des liber-
tés publiques, la séparation des
Pouvoirs, une justice indépendante
ainsi que la moralisation de la vie
publique. Ainsi, le texte consacre un
axe à l’indépendance de la justice,
avec sept propositions s’articulant
notamment autour du renforcement du
principe de l’indépendance de la jus-
tice et de la composition du Conseil
supérieur de la magistrature. Les pro-
positions portent, entre autres, sur la
constitutionnalisation de la composi-
tion du Conseil supérieur de la magis-
trature et l’intégration de deux repré-
sentants syndicaux des magistrats et
du président du Conseil national des
droits de l’homme au Conseil supé-
rieur de la magistrature. Il s’agit aussi
de chapitres consacrés au
“Renforcement de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs”, avec l’intro-
duction des articles relatifs à la “limi-
tation du mandat présidentiel à deux
(2) mandats successifs ou séparés, et
la possibilité pour le président de la
République de nommer un Vice-prési-
dent”, ainsi que de “Droits fondamen-
taux et libertés publiques”, et de
“Transparence, prévention et lutte
contre la corruption” et de “L’Autorité
nationale indépendante des élections”.

APS
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La révision de la Constitution, dont le projet de loi a été adopté, dimanche, par le Conseil des ministres, constitue
l’aboutissement de l’une des priorités majeures du programme du président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, pour l’édification de  “l’Algérie nouvelle” à laquelle aspire le peuple. 

Constitution

ADOPTION DU PROJET DE RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE, UNE PRIORITÉ

DU PRÉSIDENT TEBBOUNE POUR 
UNE “ALGÉRIE NOUVELLE”

L es Bourses européen-
nes progressent à mi-
séance lundi, effaçant

leurs pertes de vendredi, la
fermeture de Wall Street pour
cause de jour férié mettant
provisoirement entre paren-
thèses les préoccupations
liées à la baisse des valeurs
technologiques américaines.
À Paris, le CAC 40 gagne
1,34% à 5.031,34 points vers
10h45 GMT. A Londres, le
FTSE 100 prend 1,6% et à
Francfort, le Dax avance de
1,47%. L’indice EuroStoxx
50 est en hausse de 1,15%, le
FTSEurofirst 300 de 1,05% et
le Stoxx 600 de 1,2%. Ce der-
nier a perdu 1,13% vendredi
et le CAC 40 0,89% après les
chiffres mitigés de l’emploi
américain en août et sur fond
de baisse à Wall Street,
Nasdaq en tête (-1,27% pour
ce dernier vendredi, -3,27%
sur la semaine). Mais les mar-
chés américains prolongent
leur week-end puisque ce
lundi est férié aux Etats-Unis
pour le “Labor Day”, ce qui
incite les investisseurs à privi-
légier les préoccupations plus
directement européennes, à
commencer par la pandémie
et ses retombées économi-
ques. Les marchés ont ainsi
bien accueilli les informations
selon lesquelles l’Australie
prévoit de recevoir dès jan-
vier ses premiers lots de vac-
cin contre le COVID-19. Ils
se préparent par ailleurs à la
réunion de politique moné-
taire de la Banque centrale
européenne (BCE) jeudi, à
l’issue de laquelle l’institu-
tion devrait réaffirmer sa poli-
tique ultra-accommodante
face à une reprise économi-
que encore incertaine, comme

l’a encore montré le rebond
moins marqué qu’anticipé de
la production industrielle alle-
mande en juillet (+1,2%
contre +4,7% attendu). 

VALEURS EN EUROPE 
Le mouvement haussier en

Europe profite à tous les sec-
teurs, à commencer par ceux
de l’automobile, dont l’indice
Stoxx gagne 2,23%, de l’im-
mobilier (+1,91%) et de l’in-
dustrie (+1,90%). A Paris,
parmi les meilleures perfor-
mances du CAC 40, Renault
gagne 3,13% après la nomina-
tion de Nicolas Maure au
poste de vice-président exé-
cutif chargé du “redressement
de la performance” dans le
prolongement de la réorgani-

sation du groupe en quatre
divisions. Dans l’aéronauti-
que, Airbus prend 4,17% et
Safran 3,51%. Suez avance de
0,73%, Veolia de 1,15% en
Engie de 2,71% après les
multiples déclarations du
week-end sur le projet d’offre
de Veolia sur Suez via le
rachat de parts d’Engie. Le
directeur de la Caisse des
dépôts et consignations
(CDC, actionnaire de Veolia)
n’a pas exclu lundi un accord
amical Veolia-Suez tandis le
président d’Engie appelait au
calme. 

TAUX 
Orientés à la hausse en

début de séance, les rende-
ments de référence de la zone

euro sont revenus quasiment à
l’équilibre. Celui du Bund
allemand à dix ans s’affiche
ainsi à -0,469% après être
monté à -0,436% dans les pre-
miers échanges. 

CHANGES 
Le dollar regagne du ter-

rain face aux autres grandes
devises (+0,37%) et notam-
ment face à l’euro, qui revient
vers 1,1820, les cambistes
commençant à sa positionner
dans la perspective de la réu-
nion de la BCE, qui pourrait
être l’occasion de commentai-
res de dirigeants de l’institu-
tion sur la vigueur récente de
la monnaie unique. Le billet
vert profite encore des chif-
fres de l’emploi aux Etats-
Unis, marqués certes par des
créations de poste un peu
inférieures aux attentes mais
aussi par une baisse marquée
du taux de chômage, revenu à
8,4%. Parallèlement, la livre
sterling cède du terrain face
au dollar comme face à

l’euro, contre lequel elle a
touché un plus bas d’une
semaine en réaction aux
informations en provenance
de Londres sur le risque de
voir le gouvernement britan-
nique renoncer à appliquer le
traité sur la sortie de l’Union
européenne en cas d’échec
des discussions sur un accord
de libre-échange. 

PÉTROLE 
Le marché pétrolier souffre

de la forte baisse du prix de
vente officiel du brut saou-
dien en Asie pour octobre, la
plus marquée depuis cinq
mois. Le Brent abandonne
1,62% à 41,97 dollars le baril
après être tombé à 41,51, son
plus bas niveau depuis le 30
juillet, et le brut léger améri-
cain (West Texas
Intermediate, WTI) cède
1,79% à 39,06 dollars après
un plus bas de près de deux
mois à 38,55.

Reuters
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LES BOURSES EUROPÉENNES 
REMONTENT, WALL STREET EN CONGÉ

LA BCE DEVRAIT AMPLIFIER SON
ACTION DANS LES PROCHAINS

MOIS, SELON ALLIANZ
L a Banque centrale

européenne (BCE)
devrait intensifier son

action dans les prochains
mois face à l’essoufflement
de la croissance dans la zone
euro, dit-on chez Allianz
Global Investors. La réunion
de rentrée de l’institut d’émis-
sion, jeudi, devrait être pau-
vre en annonces mais la BCE
devrait néanmoins la mettre à
profit pour réitérer son mes-
sage accommodant, écrit
Franck Dixmier, directeur des
investissements obligataires
pour la branche de gestion
d’actifs de l’assureur alle-

mand, dans une note publiée
lundi. “Face à un degré d’in-
certitude élevé sur l’évolution
de la pandémie, la faible
inflation et les perspectives
macroéconomiques, un sou-
tien constant de la politique
monétaire et le maintien d’un
biais accommodant sont
indispensables et elle (la BCE,
ndlr) se tient prête à faire
davantage”, lit-on dans la
note. Les mesures suscepti-
bles d’être annoncées dans les
prochains mois pourraient
inclure une extension des
montants d’actifs que la BCE
rachète dans le cadre de son

“programme d’achats d’ur-
gence pandémique” (PEPP)
ou une modification des para-
mètres de celui-ci, selon
Allianz GI. La BCE pourrait
également rendre plus favora-
bles les conditions des prêts
qu’elle accorde aux banques
dans le cadre de ses opérations
de financement ciblées à long
terme (TLTRO), poursuit
Franck Dixmier. “Une baisse
du taux de dépôt, qui relance-
rait le débat sensible sur les
taux d’intérêts négatifs, nous
semble en revanche plus diffi-
cile à anticiper”, ajoute-t-il.

Reuters

Chine
PROGRESSION DE 9,5% 
DES EXPORTATIONS EN AOÛT 

 Les exportations chinoises ont progressé de 9,5% en
août, les importations ont quant à elles baissé de 2,1%,
d’après les données publiées lundi par les douanes chinoi-
ses. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient
une hausse de 7,1% par rapport à l’année précédente après
une hausse inattendue de 7,2% en juillet. Les importations
étaient attendues en légère hausse de 0,1% après une baisse
de 1,4% le mois précédent. Selon les données des douanes,
l’excédent commercial de la Chine en août ressort à 58,93
milliards de dollars, contre 62,33 milliards de dollars en
juillet, alors que les économistes anticipaient en moyenne
un montant de 50,50 milliards de dollars.

Reuters
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Sté d’édition et de
communication recrute
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D ans une rédaction où les
débats sont souvent animés,
tout le monde a été d’accord

pour republier, en prélude au procès,
les caricatures de Mahomet dans le
numéro du 2 septembre, tiré à plus de
200.000 exemplaires. Parmi les signa-
tures anciennes figurent celles de
Riss, qui dirige aujourd’hui l’hebdo-
madaire, de la dessinatrice Coco et de
Philippe Lançon, gravement blessé le
7 janvier. Antonio Fischetti fait partie
de cette génération. Épargné par la
fusillade - il se trouvait ce matin-là à
un enterrement -, il a vu le journal
satirique français devenir, bien malgré
lui, un symbole universel de la liberté
d’expression et du prix à payer pour
cela. “Quand je suis entré à Charlie à
la fin des années 1990, c’était une
bande de potes qui déconnait, qui
s’amusait, qui rigolait. Il y avait quel-
ques procès généralement intentés par
des associations catholiques intégris-
tes, ça n’allait pas très loin”, se sou-
vient le reporter de 59 ans. “Puis il y
eu les menaces, les cocktails Molotov,
et les attentats du 7 janvier.
Maintenant on n’est plus du tout dans
cette ère de l’insouciance, on l’a défi-
nitivement perdue, c’est sûr ; il faut
essayer de rebondir d’une autre
façon.” Continuer à Charlie ne relève
à ses yeux “pas du courage mais d’une
évidence”, en souvenir de “ceux qui
sont morts” mais aussi pour “faire
vivre ce combat de la République, la
démocratie, la liberté de la presse”.
Après le drame, la rédaction s’est

morcelée, engendrant des départs
mais aussi l’émergence de nouvelles
signatures comme Laure Daussy, qui a
publié ses premiers articles début
2015. “La première fois que j’ai vu
mon nom dans le journal j’étais fière,
c’était pour moi une façon de dire que
ceux qui ont voulu détruire Charlie
n’y arriveront pas”, dit la journaliste
trentenaire, qui écrit notamment sur
des sujets comme la laïcité et le fémi-
nisme. “Ce qui s’est passé, on se dit
parfois que c’est quelque chose
d’énorme au-dessus de nous, ça nous
dépasse un peu.” “UN DÉSIR INAS-
SOUVI DE LIBERTÉ” Arrivé lui
aussi peu après l’attentat, le dessina-
teur Pierrick Juin succède à de grands
noms comme Cabu, Charb, Tignous,
Honoré et Wolinski, tombés le 7 jan-
vier. “On se dit qu’ils ont mis la barre
très haut et qu’on ne voudrait pas les
décevoir, qu’il faut faire aussi bien
qu’eux si ce n’est mieux”, dit l’ancien
étudiant des Beaux-Arts de 33 ans. “Il
y avait chez eux un désir inassouvi de
liberté et c’est cela que je voulais tou-
cher du doigt en rejoignant ce jour-
nal” ajoute le jeune homme
aujourd’hui actionnaire de Charlie,
qui signe de son seul nom, “Juin”, des
caricatures osées dont plusieurs ont
fait la “une”. Cinq ans après les atten-
tats, des journalistes continuent d’être
protégés, tout comme les locaux de la
rédaction, ce qui lui coûte environ un
million d’euros par an. “On dit ‘bon-
jour’ aux flics quand on arrive le
matin, ce n’est pas normal d’être ainsi

menacés et de devoir travailler avec
cette protection”, souligne Laure
Daussy. “Des fois j’aimerais bien
regarder par la fenêtre, voir des
arbres. Mais ce qu’il faut c’est travail-
ler en ayant le sentiment d’être en
sécurité, et là c’est le cas”, dit
Pierrick Juin. Sur le terrain aussi, la
tornade mondiale de 2015 a des
conséquences sur le travail des jour-
nalistes, à l’heure où des dizaines de
milliers de personnes ont, par exem-
ple, manifesté vendredi au Pakistan
contre la “une” du 2 septembre, appe-
lant au boycott des produits français.
Antonio Fischetti se voit difficile-
ment retourner en reportage en
Palestine ou en Iran. “Ce serait évi-
demment difficile voire impossible
aujourd’hui ou alors il faudrait cacher
cette étiquette Charlie. On peut plus
difficilement aller ouvertement dans
certaines banlieues, certains endroits
en France”, reconnaît-il. “C’est déli-
cat d’aller en reportage avec des des-
sinateurs protégés par des officiers de
sécurité.” Malgré les déchirements,
ceux qui ont quitté le journal restent
attachés à ce qu’il représente, à
l’image de la journaliste franco-maro-
caine Zineb El Rhazoui. “Aujourd’hui
je suis triste d’ouvrir Charlie et de voir
que je ne le reconnais plus. Toutefois
il y a des nouvelles recrues dont j’ai
suivi les articles et les enquêtes avec
beaucoup d’intérêt”, dit-elle. “J’ai
quitté Charlie mais je suis toujours
Charlie et je le serai toujours.”

Reuters

A CHARLIE HEBDO, 
LA FIN DE L’INSOUCIANCE,
LA REPRISE DU FLAMBEAU

L’attentat du 7 janvier 2015 aurait pu anéantir Charlie Hebdo comme les 12 per-
sonnes assassinées ce jour-là : cinq ans après, il n’en est rien, grâce à la flamme
entretenue par des anciens et une nouvelle génération assoiffée, comme ses aînés,
de liberté de rire, d’écrire et de dessiner Dans les locaux sécurisés sans fenêtres à
l’adresse gardée secrète, une quarantaine de personnes participent chaque mer-

credi à la conférence de rédaction qui fera naître l’hebdomadaire vendu trois euros
en kiosque à 25.000 personnes en moyenne, en plus des 30.000 abonnés - environ

le double par rapport à la période précédant les attentats. 

LA FRANCE MALADE
DE SON INSÉCURITÉ,
ESTIME DARMANIN

 “La France est malade de
son insécurité”, estime dans
une interview au Parisien le
ministre de l’Intérieur Gérald
Darmanin, qui promet de
communiquer chaque mois
les chiffres de la sécurité au
quotidien, thème récurrent du
débat politique depuis l’été.
“Nous ne sommes pas pour la
politique du chiffre, mais
pour la politique du résultat.
Je pense profondément que la
France est malade de son
insécurité. Il faut vraiment
être sourd et aveugle pour ne
pas entendre ce que nous
disent les Français. Ou alors
habiter dans le monde des
‘Bisounours’… Si la France
est malade, il faut prendre sa
température”, explique
Gérald Darmanin dans cet
entretien. “Nous avons pris la
décision de faire conjointe-
ment avec Marlène Schiappa
[ministre déléguée à la
Citoyenneté] un point presse
mensuel sur tous les sujets, à
la fin de chaque première
semaine du mois, pour com-
muniquer l’ensemble des
résultats de nos services”,
ajoute le ministre. “Il se tien-
dra à Beauvau, à partir d’oc-
tobre. Il reprendra six points :
la lutte contre les stupéfiants,
les chiffres des violences
conjugales, intrafamiliales et
sexuelles, les heures de
patrouilles pédestres sur la
voie publique des gendarmes
et des policiers, celles dans
les transports publics égale-
ment, le nombre de dérives
sectaires signalées, et aussi le
thème de l’immigration et de
l’asile.” A trois jours d’un
séminaire gouvernemental
sur la sécurité, Gérald
Darmanin déclare que la lutte
contre les stupéfiants est
“indéniablement” la priorité
de l’exécutif car “à travers ce
sujet, il y a la lutte contre le
crime organisé, avec la traite
des êtres humains et le finan-
cement du terrorisme, mais
aussi une grande mesure de
santé publique. Et, bien sûr,
un lien avec la lutte contre
l’insécurité du quotidien”.
Evoquant la polémique qui
l’oppose au ministre de la
Justice Eric Dupond-Moretti
sur le terme d’”ensauvage-
ment” de la société française,
employé cet été par le minis-
tre de l’Intérieur, Gérald
Darmanin dit “respecter la
sensibilité de chacun, et celle
en particulier du garde des
Sceaux”. “Nous menons des
actions communes, mais nous
avons aussi des sensibilités
différentes. Il ne va pas se
renier, et je ne vais pas me
renier. Mais il n’y a pas pour
autant deux lignes politiques
au sein du gouvernement”,
assure-t-il.

Reuters
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L a firme à la pomme est sous pression.
Une nouvelle étape a été franchie dans
le conflit opposant Epic Games à

Apple. Vendredi 4 septembre, le studio améri-
cain a officiellement déposé une demande
d’injonction préliminaire auprès de la Cour de
district des États-Unis pour le district nord de
Californie, à Oakland. Le recours devant la
juridiction de première instance vise pure-
ment et simplement à faire réintroduire le jeu
Fortnite sur l’App Store et, plus largement, de
restaurer le compte développeur d’Epic
Games, supprimé dans la soirée du 28 août.

Apple et Epic, pas près de se rabibocher
La bataille fait rage entre le studio de Cary

et la firme de Cupertino. À l’origine de ce
conflit, on retrouve toujours et encore la
fameuse commission prélevée par Apple pour
les achats effectués via l’App Store. Pour pro-
tester contre le taux élevé de 30%, Epic
Games avait ajouté au jeu Fortnite, au cours
du mois d’août, une option permettant aux
joueurs qui évoluent sur iPhone de payer leurs
V-Bucks à un tarif réduit en privilégiant un
paiement direct Epic, pour les détourner de
l’achat traditionnel via l’App Store. Depuis,
l’App Store a écarté Fortnite de son catalogue,
avant de supprimer le compte développeur
d’Epic Games. Et si Apple n’a pas touché à
Epic International, le compte développeur qui
gère le moteur de jeu Unreal Engine, que des
centaines d’autres fabricants et développeurs
exploitent, le studio américain est tout de
même sérieusement impacté par la décision
de la firme à la Pomme, qui prive par exemple
116 millions d’utilisateurs de Fortnite de
continuer à jouer à leur jeu préféré sur iOS.

Dans son recours, Epic Games veut convain-
cre du risque pris de lui causer « un préjudice
irréparable » dans le cas où la justice ne pen-
cherait pas de son côté et ne délivrerait pas
l’injonction préliminaire quémandée, puisque
plus de 6 utilisateurs sur 10 de Fortnite ne
joueraient à ce titre que sur iOS. « L’équilibre
des préjudices penche nettement contre Epic
», affirme le studio.

Epic veut montrer qu’Apple renforce sa
position monopolistique

Apple a bien tenté, à sa façon, de recoller
les morceaux en promettant à Fortnite de
revenir dans la boutique si Epic supprimait la
fonction de paiement direct intégrée au jeu.
Sans surprise, le studio a refusé, dénonçant la
suprématie du géant et sa politique anticon-
currentielle. « C’était un avertissement clair à
tout autre développeur qui oserait défier les
monopoles d’Apple : suivez nos règles ou
nous vous priverons d’un milliard de consom-
mateurs iOS, mettez-nous au défi et nous
détruirons votre entreprise », indique Epic
dans son dossier déposé vendredi à Oakland.
À travers son recours, Epic espère démontrer
d’abord que la mise à l’écart de Fortnite n’est
pas juridiquement justifiée, mais aussi que
l’attitude d’Apple à son égard ne tend qu’à
renforcer son monopole. Une question de plus
en plus sensible outre-Atlantique, où les prati-
ques antitrust des géants du numérique sont
de plus en plus dénoncées et prises en consi-
dération jusqu’au sommet de l’État. La réac-
tion d’Apple, bousculée dans les cordes, est
désormais attendue. Reste à savoir si elle se
fera sur le plan médiatique ou judiciaire.

Clubic

EPIC GAMES DEMANDE 
À LA JUSTICE AMÉRICAINE 

SA RÉINTRODUCTION (ET CELLE
DE FORTNITE) SUR L’APP STORE

Le studio a déposé une demande d’injonction préliminaire, 
vendredi, pour obliger Apple à restaurer son compte développeur

sur sa boutique. 

METTEZ INTERNET EN PAUSE
AVEC LA VERSION 3.3 DE VIVALDI

 En version 3.3, le navigateur Vivaldi vous permet de
mettre Internet en pause, tout simplement. Des améliora-
tions du côté des URL, du bloqueur de trackers et publi-
cités intégré ou encore de la navigation privée sont éga-
lement de la partie.

Avec le Break Mode, Vivaldi peut mettre 
Internet en pause

Spécialement porté sur la productivité avec son inter-
face personnalisable et de nombreux outils dédiés (hor-
loge Pomodoro, système de notes, affichage de plu-
sieurs onglets côte à côte…), Vivaldi continue d’évo-
luer. En témoigne sa mise à jour 3.3 déployée
aujourd’hui, qui ajoute notamment un Break Mode au
navigateur web. Comme son nom l’indique, ce mode,
activable avec le bouton dédié en bas à gauche de la
barre de statut ou le raccourci « Ctrl + . », permet de
mettre Internet en pause. Concrètement, à l’activation,
Vivaldi masque, stoppe et rend silencieux tous les
onglets et leur contenu. C’est également le cas des
vidéos, mais notez qu’un live Twitch par exemple (ou
tout autre événement en direct) continuera bien évidem-
ment sans vous. Une fonction idéale pour interagir avec
le monde physique sans pression, réduire la consomma-
tion de ressources de Vivaldi sur votre système, ou
encore masquer rapidement votre activité aux yeux
indiscrets.

Un navigateur toujours plus unique
Ce n’est pas tout ce qu’apporte ce patch. Outre un nou-

veau thème par défaut avec la couleur « blurple »
(mélange de bleu et violet) pour la fenêtre de navigation
privée, on relèvera également la possibilité de bloquer des
pages complètes avec le bloqueur de publicités et de
tracking intégré à Vivaldi. À l’instar de sa version
Android, la mouture desktop permet maintenant de glis-
ser/déposer des éléments du Speed Dial dans des dossiers.
Enfin, la barre d’adresses jouit de corrections et surtout de
deux ajouts de taille. Premièrement, la base d’un nom de
domaine apparaîtra désormais en gras, afin, notamment,
d’éviter les sites frauduleux (et une icone d’avertissement
sera affichée si votre barre d’adresses est trop petite pour
afficher correctement le texte). Deuxièmement, en restant
appuyé sur la touche Ctrl (ou Cmd sur macOS) et en sur-
volant une URL, il est désormais possible de la rendre cli-
quable, et ce à n’importe quel endroit entre les « / » afin de
naviguer aisément entre les différentes portions d’un site.

Clubic
UFC 4 : EA CONTRAINT DE S’EXCUSER
ET DE RETIRER SES PUBLICITÉS 
“IN GAME” TRÈS INVASIVES...

 Electronic Arts a été contraint de désactiver les publi-
cités que l’éditeur avait décidé d’intégrer dans son jeu
UFC 4. Des publicités particulièrement invasives, dans un
jeu pourtant affiché à prix fort en boutiques….

Exit les publicités pour UFC 4
Il y a quelques semaines, on apprenait qu’Electronic

Arts allait tester une nouvelle manière de monétiser ses
titres, avec de la publicité affichée directement dans le
jeu. Le premier titre a « profiter » de ce nouveau sys-
tème était un certain UFC 4, et forcément, cela ne s’est
pas passé comme prévu… En effet un joueur a rapide-
ment décidé de poster une vidéo de sa partie, dans
laquelle on pouvait voir une publicité (en l’occurrence
pour la série The Boys) s’afficher en plein écran, pen-
dant quelques secondes, durant un replay. Une publicité
particulièrement invasive donc, et qui semble ne pas
avoir sa place dans un jeu payé au prix fort. À noter que
les publicités ont été intégrées quelques semaines après
la disponibilité du jeu en boutiques. Rapidement, l’édi-
teur américain a décidé de réagir et de désactiver ce type
de publicités, tout en rappelant que les affichages publi-
citaires ne sont pas une nouveauté, notamment pour la
franchise UFC. EA explique ainsi : « Les publicités ont
été désactivées par l’équipe et nous nous excusons pour
toute les perturbations du jeu que les joueurs ont pu
subir. Nous sommes conscients que cela aurait dû être
communiqué aux joueurs à l’avance et c’est notre res-
ponsabilité. L’intégration des publicités dans les
“replays” a été désactivée définitivement ».

Clubic
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L e programme des
774 logements
sociaux participatifs

(LSP) implantés à l’exten-
sion Ouest de la circonscrip-
tion administrative Ali
Mendjeli (Constantine) sera
réceptionné au courant du
2ème semestre 2020, ont
indiqué dimanche, les servi-
ces de la wilaya. Le projet
dont les travaux de construc-
tion des bâtiments ont été
“entièrement achevés”, sera
réceptionné “au courant du
2ème semestre de l’année
2020, au fur et à mesure de
l’achèvement des chantiers
en cours des voiries et
réseaux divers (VRD)”, a
précisé la même source à

l’APS. Affirmant que toutes
les contraintes d’ordre admi-
nistratif notamment ayant
entravé l’avancement des
travaux ont été levées, les
services de la wilaya ont
souligné que ce chantier fait
l’objet de “suivi régulier”
par les services de l’Office
de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), maître
d’ouvrage. Le projet dont les
travaux de construction des
bâtiments ont été parachevés
en 2018, a été à l’arrêt pour
“des raisons administrati-
ves” soulevées par le maître
de l’ouvrage, a-t-on rappelé,
précisant que l’entreprise de
statut privé, chargée du reste
des travaux, avait relancé le

chantier depuis quelques
mois après l’intervention du
chef de l’exécutif local, avec
l’engagement de livrer le
projet “dans les délais
impartis”. Les bénéficiaires
de ces logements avaient
observé depuis 2019 plu-
sieurs sit-in devant le siège
de l’OPGI, réclamant leurs
logements “réalisés et non
livrés à cause des travaux de
finition”,  rappelle-t-on. Une
opération de tirage au sort
pour les bénéficiaires avait
été organisée en 2018, juste
après l’achèvement des tra-
vaux de réalisation des bâti-
ments et des engagements
avaient été pris pour la
remise des clés “début 2019

au plus tard”, selon certains
bénéficiaires de ce projets.
La livraison de cet important
programme (774 logements)
permettra l’allégement de la
pression sur le logement et
contribuera également à
l’amélioration des conditions
de vie des populations
concernées, ont considéré les
services de la wilaya. La
même source a affirmé que
des efforts sont déployés pour
“résoudre tout problème, à
l’origine de l’arrêt de certains
chantiers de logement” avec
la perspective de réceptionner
et attribuer ces programmes
“dans les délais fixés”.

APS

L a wilaya de Boumerdes
compte 210 opérations inscri-
tes pour le raccordement des

zones d’ambre au réseau de gaz natu-
rel, indique un communiqué de la
direction locale de distribution de la
Société algérienne de distribution de
l’électricité et de gaz. “Dans le cadre
des opérations inscrites pour le raccor-
dement des zones d’ambre au gaz
naturel, la direction de distribution de
Boumerdes compte 210 opérations

inscrites dans la wilaya, 37 opérations
sont terminées et mise en service, tan-
dis que 71 autres sont en cours de réa-
lisation pour le raccordement de 14
224 foyers au réseau de distribution de
gaz naturel qui s’étend sur une lon-
gueur de 851,85 km”, précise le com-
muniqué.”D’autres affaires aux nom-
bres de 61 sont en phase de lancement
des travaux et dont les études sont
déjà réalisées permettant le raccorde-
ment de 8 800 foyers par la réalisation

de plus de 492 km de réseau, le reste
des opérations prévues sont en cours
de préparation des dossiers afin d’en-
tamer les études”, ajoute-t-on. La
même source a relevé que la wilaya de
Boumerdes “a connu un important
développement de son réseau  gazier
ces dix dernières années, résultat de la
concrétisation de plusieurs projets
visant l’amélioration du taux de cou-
verture en gaz dans la wilaya”. “Le
nombre de client gaz est passé de 48

166 en 2010 à 126 830 en 2020, soit
une évolution de 162%”, affirme-t-on.
Toutefois, la direction de distribution
de Boumerdes regrette le fait que des
projets de grande envergure peinent
toujours à être réalisés et mis en ser-
vice à cause de l’opposition de cer-
tains propriétaires de terrains”, citant
le cas de la commune d’Afir qui
compte 2 570 foyers non raccordés en
raison de ce même obstacle.

APS

Constantine

RÉCEPTION DU PROGRAMME
DES 774 LOGEMENTS 

LSP AU COURANT 
DU 2eme SEMESTRE 2020

Boumerdes

210 OPÉRATIONS INSCRITES POUR L’EXTENSION DU RÉSEAU GAZ

Nâama
LANCEMENT 
DES PRODUITS 
DE LA FINANCE
ISLAMIQUE 
DE LA BNA

 La Banque Nationale
d’Algérie (BNA) a lancé,
dimanche, les produits de la
finance islamique, au niveau
de l’agence bancaire de
Nâama, a-t-on appris du
directeur régional du réseau
d’exploitation de cet établis-
sement financier,
Abdelmadjid Saouli. Lors de
l’ouverture du guichet dédié à
la finance islamique au niveau
de l’agence N 730 de la ville
de Nâama, M. Saouli a indi-
qué que cette opération s’ins-
crit dans le cadre de l’élargis-
sement du réseau de la
finance islamique, qui sera
généralisée au niveau de plus
de 50 agences et couvrira
l’ensemble des wilayas du
pays. Le lancement de ces
prestations au niveau de
l’agence de Nâama a permis,
selon M.Saouli, d’élargir cette
nouvelle prestation au niveau
de 30 agences réparties sur 23
wilayas du pays, ajoutant que
“les cadres et travailleurs de
cet établissement bancaire
veillent à mettre en place les
bonnes conditions d’accueil
des citoyens désirant bénéfi-
cier de ces produits et mettre à
leur disposition toutes les
explications et les facilitations
nécessaires”. M.Saouli a indi-
qué que l’offre présentée par
la BNA comprend 9 produits
d’épargne et de financement,
un compte islamique pour les
dépôts, à la demande, un
compte courant islamique, un
compte d’épargne islamique,
un compte d’épargne pour les
jeunes mineurs et des comp-
tes d’investissement non
limité. Les produits de finan-
cement proposés par la BNA,
approuvés et confirmés par
l’instance de contrôle charai-
que de la banque concernent
la mourabaha foncière, la
mourabaha des équipements,
la mourabaha des véhicules,
ainsi que la location, selon la
même source. 

APS
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L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a donné,
lundi à partir de Blida, le

coup d’envoi des épreuves du
Brevet de l’enseignement moyen
(BEM), pour l’année scolaire
2019/2020. M. Djerad a procédé à
l’ouverture des plis contenant les
copies de l’épreuve de langue arabe
au centre d’examen du lycée “El
Fath” du chef lieu de Blida, où il
s’est enquis des conditions d’exa-
men des candidats, qui se dérou-
lent, cette année, dans une conjonc-
ture sanitaire “exceptionnelle” due
à la pandémie du nouveau corona-
virus. Le Premier ministre a rappelé
que “Blida a été la première wilaya
touchée par cette pandémie, a
laquelle l’Etat a fait face avec toute
la vigueur requise”, affirmant qu’il
était “personnellement présent sur
le terrain , depuis le 30 mars”.
“Dieu merci la situation s’est amé-
liorée à l’échelle nationale”, a-t-il
ajouté, observant que “même si la
wilaya continue a enregistrer cer-
tains chiffres, il n’en demeure pas
moins qu’il y’a une grande amélio-
ration grâce à la sensibilisation des
citoyens, d’une prise de conscience
collective, et d’une forte solidarité
nationale avec la wilaya de Blida
dés le début. Et ce grâce également
au travail de qualité accompli par
les autorités publiques. Nous
somme arrivés progressivement à la
maîtrise de la situation”, a souligné
le Premier ministre. Mais “La vigi-
lance reste de mise”, a-t-il pour-
suivi, soutenant que “nous avons
accompli ce travail pour protéger
nos enfants et nos élèves. Et nous
sommes sur la bonne voie, jusqu’a
ce que la vie reprenne son cours
normal”, a-t-il assuré. Prés de 2.100
candidats ayant obtenu une
moyenne de moins de 10, et repar-
tis sur 60 centres d’examens, se
sont présentés à ces épreuves dans
la wilaya de Blida. A l’échelle
nationale, le nombre de candidats
aux épreuves du BEM est de plus
de 669.379 élèves, répartis sur
2.556 centres de déroulement et
supervisés par 163.900 encadreurs,
selon les chiffres fournis par le
ministère de l’Education nationale.
Le nombre d’élèves scolarisés
concernés par cette session est de
645.798, dont 345.136 filles et
300.662 garçons, contre 23.581 can-
didats libres. Pour rappel, la déci-
sion de cette session “facultative” a
été prise par le Premier ministre
suite à sa consultation avec le prési-
dent de la République, en juin der-
nier concernant le Brevet de
l’Enseignement moyen pour l’année
scolaire 2019/2020. Suite a quoi il a
émis des instructions stipulant que

“Le BEM est facultatif en ce sens
où, pour les élèves scolarisés, il
n’est plus un diplôme nécessaire
pour le passage en classe supé-
rieure. Ce passage se faisant avec
une moyenne de deux (2) trimestres,
avec une moyenne de 9 sur 20”.
Toutefois, “les élèves n’ayant pas
atteint la moyenne de 9 sur 20 ont la
possibilité de passer le diplôme de
BEM dont la note sera prise en
compte pour leur passage en année
supérieure”, est-il précisé. Pour les
candidats non scolarisés, “le
diplôme du BEM leur est nécessaire
comme unique possibilité pour l’ac-
cès à toute formation profession-
nelle supérieure”. Les épreuves du
BEM se dérouleront du 7 au 9 du
mois en cours, et les résultats seront
annoncés à la fin du même mois.

La date définitive de la rentrée
scolaire sera fixée selon 

l’évolution de la pandémie 
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a déclaré, lundi à Blida, que
la date définitive de la rentrée sco-
laire sera fixée suivant l’évolution
de la situation pandémique de la
Covid-19. Dans une déclaration sur
les ondes de la Radio locale de
Blida, le Premier ministre a indiqué
que la date définitive de la rentrée
scolaire “n’a pas encore été fixée”,
et que cela se fera “sur la base des
données relatives à la situation
sanitaire liée à la pandémie de la
Covid-19”. “Nous ne voulons pren-
dre aucun risque pour nos enfants et
leurs parents sur ce point”, a-t-il
ajouté, affirmant que l’organisation
de la “rentrée scolaire se fera selon
un protocole strict”. A noter que le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad
a donné dans la matinée, le coup
d’envoi des épreuves du Brevet de
l’enseignement moyen (BEM),
pour l’année scolaire 2019/2020, à
partir de Blida. M. Djerad a pro-
cédé à l’ouverture des plis conte-
nant les copies de l’épreuve de lan-
gue arabe au centre d’examen du
lycée “El Fath” du chef lieu de

Blida, où il s’est enquis des condi-
tions d’examen des candidats, qui
se déroulent, cette année, dans une
conjoncture sanitaire “exception-
nelle” due à la pandémie du nou-
veau coronavirus. 

L’élite médicale a démontré son
patriotisme et sa compétence

durant la pandémie de Covid-19 
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad a affirmé, lundi, que l’élite
médicale algérienne “a démontré son
patriotisme et sa compétence” depuis
le début de la propagation de la pan-
démie de la Covid-19 en Algérie.
“L’élite médicale algérienne qui a
fait preuve de patriotisme et de com-
pétence a pu gagner l’appui des
citoyens et des autorités publiques,
tout en donnant une véritable leçon à
ceux qui doutaient des capacités du
pays”, a déclaré le Premier ministre
sur les ondes de la Radio de Blida. Et
d’ajouter: “nous devons les saluer
(les staffs médicaux) en reconnais-
sance à leurs capacités et les encou-
rager par tous les moyens disponi-
bles”. Pour le Premier ministre,
“c’est là, la preuve que les Algériens
se mobilisent face aux difficultés et
oeuvrent pour leur pays et leur sécu-
rité”. M. Djerad a saisi l’occasion
pour saluer les staffs médicaux et
rendre hommage à ceux parmi eux
qui ont été emportés par cette pandé-
mie, souhaitant un prompt rétablisse-
ment à l’ensemble des malades
atteints par le nouveau coronavirus.
Pour rappel, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad avait donné, lundi
à partir de Blida, le coup d’envoi des
épreuves du Brevet de l’enseigne-
ment moyen (BEM) session 2020.
M. Djerad avait procédé à l’ouver-
ture des plis contenant les copies de
l’épreuve de langue arabe au centre
d’examen du lycée “El Fath” du chef
lieu de Blida, où il s’est enquis des
conditions d’examen des candidats,
qui se déroulent, cette année, dans
une conjoncture sanitaire “excep-
tionnelle” due à la pandémie du nou-
veau coronavirus. APS

Blida

LE PREMIER MINISTRE 
DONNE LE COUP D’ENVOI 

DES ÉPREUVES DU BREVET 
DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN

Oran 
PLUS DE 200 FAMILLES
RACCORDÉES AU RÉSEAU 
DE GAZ NATUREL À MERS 
EL-HADJADJ

 Plus de 200 foyers ont été raccordés
dernièrement au réseau de gaz naturel
dans les communes de Mers El-Hadjadj
et Boutlelis (Oran) dans le cadre de la
prise en charge des zones d’ombre, a
indiqué dimanche la Direction de distri-
bution de l’électricité et du gaz (SDO)
d’Es-Sénia. Les raccordements concer-
nent 200 foyers du village Djefafla,
dans la commune de Mers El-Hadjadj,
et 15 autres dans la cité  Cherifia, dans
la commune de Boutlelis, et ce, dans le
cadre de l’amélioration des conditions
de vie des citoyens dans les zones
d’ombre, a précisé la même direction
dans un communiqué. Il est prévu éga-
lement le raccordement de 509 autres
foyers au réseau de gaz naturel à la fin
du mois de septembre en cours, soit 150
foyers dans le village Chekalil, dans la
commune d’Oued Tlélat, 270 autres
dans le village Kehailia, dans la com-
mune de Tafraoui, 55 foyers à la cité
Mahieddine, dans la commune de Sidi
Chahmi, et 34 autres dans la zone de
Fillaouecen, dans la commune de
Bousfer, a-t-on indiqué. Des travaux de
raccordement au réseau de gaz de ville
de 300 foyers du village Hamoul, dans
la commune d’El-Kerma, seront lancés
prochainement, a ajouté la même
source. La SDO d’Es-Senia prendra en
charge l’étude du projet et les travaux
de réalisation et de raccordement de ces
zones d’ombre au réseau de gaz naturel.
Cette direction chapeaute 24 commu-
nes sur les 26 communes de la wilaya
d’Oran.

APS
Ouargla 

NETTE EXTENSION 
DE LA SUPERFICIE
RÉSERVÉE À LA CULTURE
DU MAÏS FOURRAGE 

 L’expérience de la maïsiculture
dans la wilaya d’Ouargla a gagné nette-
ment du terrain cette saison agricole par
rapport à la saison écoulée, a-t-on
appris dimanche auprès de la Direction
locale des services agricoles (DSA). La
superficie globale dédiée à la culture du
maïs fourrage destiné à l’alimentation
du bétail est passée à 595 hectares cette
saison contre seulement 60 ha la saison
dernière qui avait vu l’introduction de
cette expérience dans la wilaya, a-t-on
indiqué à la DSA. La superficie, culti-
vée par des opérateurs privés dans le
but de développer cette culture stratégi-
que, est concentrée notamment dans les
régions de N’goussa, El-Hedjira, Sidi-
Khouiled et Hassi-Messaoud.
L’expérience devra connaître davantage
d’extension dans la wilaya d’Ouargla à la
faveur des efforts de l’Etat portant soutien
au secteur agricole pour améliorer les
exportations hors hydrocarbures, selon
les prévisions de la DSA. Le développe-
ment de la culture du maïs fourrage devra
influer positivement sur le développe-
ment de l’élevage dans la wilaya qui
compte un cheptel animal estimé actuel-
lement à 391.556 têtes. Cette richesse se
compose notamment de 213.680 têtes
ovines, 145.877 caprins, 31.000 caméli-
dés et 999 bovidès, selon les données des
services agricoles 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

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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