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E ntre janvier et juin
2020, les équipes de
contrôle économique

et de répression des fraudes
ont effectué 747.493 interven-
tions qui se sont soldées par la
découverte de transactions
commerciales non facturées
totalisant 31,354 milliards de
dinars, la saisie de 4,78 mil-
liards de dinars de marchandi-
ses et la proposition de ferme-
ture de 7.141 locaux commer-
ciaux, révèle le bilan du
ministère. Les actions de
contrôle économique et de
répression des fraudes durant
la période considérée ont éga-
lement permis le contrôle de
35.166 chargements au
niveau des frontières, dont
396 ont été refoulés, selon la
même source qui précise que
les marchandises refoulées
(22.431,98 tonnes) totali-
saient une valeur de 5,77 mil-
liards de dinars. Le ministère
du Commerce a souligné que
ces efforts entraient dans le
cadre de la lutte contre les
mauvaises pratiques commer-
ciales telles que la commer-
cialisation de produits péri-
més ou contrefaits et le
stockage délibéré de produits
de large consommation à des
fins spéculatives, surtout dans
la conjoncture de crise sani-
taire que traverse le pays. Les
services de contrôle ont pris
toutes les mesures nécessaires
à cet effet, a fait savoir le
ministère, rappelant la mobili-
sation de toutes les ressources
humaines et matérielles, y
compris les équipes mixtes
avec les services de la
Gendarmerie nationale et de
la Sûreté nationale, ainsi que
les autres départements
ministériels. Les actions de
contrôle économique et de
répression des fraudes repo-
sent essentiellement sur trois
axes. D’abord la vérification
de l’activité commerciale,
notamment le commerce de
gros, en veillant à ce que la
chaîne d’approvisionnement
en produits de large consom-
mation soit assurée et en
réprimant les pratiques com-
merciales illicites. Ensuite, le
contrôle de la qualité et de la
conformité des produits avec
les règles sanitaires et, enfin,
la sensibilisation des com-
merçants à l’importance de
leur rôle dans la vie économi-
que pour la société et le
citoyen. “A la base, les opéra-
tions de contrôle étaient desti-

nées à la prise en charge des
dysfonctionnements relevés
sur le marché de consomma-
tion, tant pour ce qui est des
pratiques commerciales que
pour la qualité et la confor-
mité des produits”, selon les
explications du ministère.
Concernant la répartition de
ces efforts selon la nature du
contrôle, le bilan révèle que
les agents de contrôle ont
enregistré –pour le contrôle
des activités commerciales-
388.666 interventions durant
lesquelles 35.719 infractions
ont été enregistrées et 33.982
procès de poursuites judiciai-
res ont été établis. Le taux
d’infraction a atteint 9,19 %.
Les interventions ont porté
essentiellement sur le respect
du principe de transparence
des pratiques commerciales,
notamment l’obligation de la
facturation durant les étapes
de production et de distribu-
tion en gros, ces interventions
ayant permis de constater
3.784 infractions pour non
facturation, dont 267 infra-
ctions liées à l’établissement
de factures fictives et fausses
factures et de déceler un chif-
fre d’affaires dissimulé estimé
à 31,35 milliards de DA.

Pratique de prix illicites:
2827 PV établis

Concernant le gain illicite,
les opérations de contrôle ont
permis d’enregistrer un mon-
tant de 328,97 millions de
DA, donnant lieu à l’établis-
sement de 2.827 PV pour pra-
tique de prix illicites (non-
respect des prix réglementés,
fausses déclarations des prix
du coût pour dissimuler les
majorations illicites des prix).

S’agissant les mesures admi-
nistratives complémentaires
prises, il a été proposé la fer-
meture de 6.017 locaux com-
merciaux et la saisie de mar-
chandises estimées à 3,59
milliards de DA. Le bilan fait
état de 9.755 infractions pour
défaut de publication des prix,
des tarifs et conditions de
vente, soit 27,31 % du total
des infractions, 7.432 infra-
ctions pour défaut de publi-
cité des mentions légales
(20,80 %), 3.784 infractions
pour défaut de facturation et
l’établissement de factures
non conformes (10,59%). Il
s’agit aussi d’un total de
2.003 infractions pour oppo-
sition au contrôle (5,60 %),
4.816 pour défaut de registre
de commerce (13,48 %),
2.159 infractions pour exer-
cice d’activité commerciale
sans local (6,04%), 1.070
infractions pour pratiques de
prix illicites (2,99 %) et
4.700 autres infractions
(13,15 %). Au niveau du
marché interne, les services
de contrôle concernés ont
effectué 323.661 interven-
tions, enregistré 19.272
infractions et dressé 17.876
procès-verbaux impliquant
des poursuites judiciaires
contre les opérateurs contre-
venants lors des différentes
étapes du processus de vente
des produits au consomma-
teur. Les infractions enregis-
trées dans ce domaine,
concernent principalement le
non-respect des règles d’hy-
giène (44,1%), l’arnaque ou
les tentatives de tromper le
consommateur (20,4%), la
possession ou l’offre d’un
produit non-conforme

(14,3%), le non-respect de
l’obligation d’étiquetage des
produits (6,1%), l’entrave
des missions de contrôle
(3,1%), l’absence de l’auto-
contrôle (1,9 %) et le non-
respect de l’obligation de
conformité préalable (1,7)
entre autres infractions
(0,6%). Concernant le
contrôle de la conformité des
produits importés au niveau
des frontières, le bilan note
que les Inspections aux fron-
tières ont traité 35.166 dos-
siers de déclarations d’im-
portation de 15,493 millions
de tonnes de marchandises,
ajoutant que 396 cargaisons
ont été refusées d’accès au
niveau des frontières pour
non-conformité pour une
quantité globale de
22.431,98 tonnes et une
valeur de 5, 77 milliards de
dinars. A cet effet, 252 pro-
cès-verbaux ont été dressés
contre les opérateurs contre-
venants impliquant leur
poursuite judiciaire. En
matière de contrôle qualité
des produits et l’utilisation
des outils de mesure, les
mêmes services ont prélevé
des échantillons pour effec-
tuer des analyses, microbio-
logique et physico-chimique
de certains produits alimen-
taires de large consomma-
tion, afin de s’assurer de leur
conformité aux normes en
vigueur. Les analyses au
laboratoire effectuées sur
5.542 échantillons prélevés
sur des produits alimentaires
et non alimentaires, ont
révélé la non-conformité de
567 d’entre eux, soit un taux
de 10,23%. Concernant les
analyses physico-chimiques,

sur les 2.787 échantillons
prélevés, 303 se sont avérés
non-conformes, soit un taux
de 10,87%. Pour ce qui est
des analyses microbiologi-
ques, sur les 5.545 échantil-
lons prélevés, 235 se sont
avérés non-conformes, soit
un taux moyen de 9,23%. Sur
les 210 échantillons prélevés
sur des produits industriels
non alimentaires, 29 se sont
avérés non-conformes aux
normes et aux critères avec
un taux de 13,8%. Par ailleurs,
le bilan du ministère du com-
merce concernant l’utilisation
des outils de mesure (trousse
d’inspection), révèle que le
nombre des opérations menées
sur le terrain dans le cadre des
analyses rapides en utilisant
ces outils, a atteint 54.448 opé-
rations qui ont été sanction-
nées par la confirmation de
1.173 cas de non-conformité.
“En dépit de la situation sani-
taire générale que connait le
pays, avec la propagation du
nouveau coronavirus, les
résultats du contrôle enregis-
trées durant cette période, sont
positifs, au regard des efforts
colossaux déployés par les
agents de contrôle au niveau
national”, a indiqué le minis-
tère à la fin de son bilan. Les
opérations de contrôle se pour-
suivront “avec rigueur” au
niveau du marché de la
consommation afin d’assurer
la qualité et la conformité des
produits et lutter contre toutes
les pratiques commerciales illi-
cites de certains commerçants,
notamment la spéculation
comme le stockage des mar-
chandises et l’augmentation
des prix, ajoute le ministère.

R. N.

Commerce

PLUS DE 55.000 INFRACTIONS DURANT
LE PREMIER SEMESTRE DE 2020

Un total de 55.450 infractions et 52.021 procès-verbaux de poursuites judiciaires ont été dressés durant 
le premier semestre de 2020, selon le dernier bilan des actions menées par les équipes de contrôle économique 

et de répression des fraudes, a appris l’APS auprès du ministère du Commerce.
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Les réserves prouvées de pétrole brut dans les pays membres de l’Organisation des pays explorateurs de pétrole
(Opep) ont connu une hausse de 3,7% en 2019, par rapport aux niveaux enregistrés en 2018, a indiqué le der-

nier bulletin statistique annuel (ASB) de l’Opep.

Pétrole

HAUSSE DE 3,7 % DES RÉSERVES PROUVÉES
DES PAYS DE L’OPEP

“L es réserves prou-
vées de pétrole
brut dans les pays

membres de l’Opep ont aug-
menté de 3,7% pour atteindre
1,227 milliards de barils à la
fin de 2019, après une légère
baisse en 2018”, a précisé
l’Organisation dans la 55e
édition de l’une de ses publi-
cations phares.  Ces réserves
avaient légèrement diminué
de 0,2% à 1,189 milliards de
barils à la fin de 2018.
Globalement, les réserves
mondiales prouvées de
pétrole brut s’élevaient à
1,551 milliards de barils à la
fin de 2019, en augmentation
de 3,6 % par rapport au
niveau de 1,497 milliards de
milliards enregistré fin 2018.
En revanche, la production de
pétrole brut de l’OPEP était
en “forte” baisse sur un an de
1,86 mb/j, soit 6,0%, tandis
que la production de brut des
pays non-OPEP a augmenté
de 1,30 mb/j, soit 2,9% en
2019, selon les chiffres de
l’Organisation. La production
mondiale totale de pétrole
brut a également diminué en
2019 de 0,56 million de
barils/jour (mb/j), soit 0,7%,
par rapport à 2018, à 75,26
Mb/j en moyenne, après un
sommet historique en 2018.
Durant l’année dernière, les

trois principaux pays produc-
teurs de pétrole brut étaient
les Etats-Unis (12,23 mb/j), la
Russie (10,63 mb/j) et
l’Arabie saoudite (9,81 mb/j).
Le bulletin a souligné, d’autre
part, qu’avec une moyenne de
99,67 Mb/j en 2019, la
demande mondiale de pétrole
a augmenté de 0,9% en glisse-
ment annuel, avec les plus
fortes augmentations enregis-
trées pour la région Asie et
Pacifique (notamment la
Chine et l’Inde), l’Afrique et

le Moyen-Orient. Suivant
quatre années consécutives de
croissance, la demande de
pétrole de l’OCDE a légère-
ment diminué en 2019, tandis
que la demande de pétrole
dans les pays membres de
l’OPEP a renoué avec la
croissance en 2019 après
avoir légèrement diminué en
2018. Les distillats et l’es-
sence ont représenté pour
environ 55 % de la demande
mondiale de pétrole en 2019,
avec une tendance à la hausse.

L’OPEP a exporté en
moyenne 22,48 mb/j de

pétrole en 2019
Pour ce qui est des exporta-

tions, les pays membres de
l’OPEP ont exporté en
moyenne 22,48 mb/j de
pétrole brut en 2019, soit une
forte baisse d’environ 1,80 mb
/ j, ou 7,4%, par rapport à
2018, a fait savoir l’Opep dans
son bulletin. Conformément à
la tendance des années précé-
dentes, la majeure partie du

pétrole brut des pays membres
de l’OPEP qui est de 15,73
mb/j ou 70 % a été exporté
vers la région Asie et
Pacifique, suivie de l’Europe,
selon l’Organisation. Des
volumes considérables de
pétrole brut, environ 4,01 mb/j
ont également été exportés
vers l’Europe en 2019, ce qui
représente une baisse par rap-
port à 4,57 mb / j enregistrés
en 2018. L’Amérique du Nord
a importé 1,22 mb/j de pétrole
brut de pays membres de
l’OPEP, qui était d’environ
1,41 Mb/j, soit 53,6%, de
moins que les volumes de
2018. Concernant les exporta-
tions des produits pétroliers en
provenance des pays membres
de l’OPEP, elles ont atteint en
moyenne 3,88 mb/j en 2019,
en baisse d’environ 0,78 mb/j,
ou 16,8 %, par rapport à 2018,
alors que les importations de
produits pétroliers par ces pays
sont en moyenne 1,68 mb/j en
2019, environ 0,74 mb/j, soit
30,5%, de moins qu’en 2018.
Les 13 pays membres de
l’OPEP sont l’Algérie,
l’Angola, le Congo, la Guinée
équatoriale, le Gabon, I’Iran,
l’Irak, le Koweït, la Libye, le
Nigéria, l’Arabie saoudite, les
Emirats arabes unis et le
Venezuela.

A. A.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé de reconduire, pour une durée de 15 jours, la mesure de confi-
nement partiel à domicile (de 20 heures jusqu’au lendemain à 5 heures du matin) et l’interdiction de la circula-
tion routière, y compris des véhicules particuliers, de et vers 29 wilayas du pays, indique dimanche un commu-

niqué des services du Premier ministre.

La décision a été prise par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad

RECONDUCTION DU CONFINEMENT PARTIEL POUR 29 WILAYAS

“A près consulta-
tion du comité
scientifique et

de l’autorité sanitaire et l’éva-
luation de la situation sani-
taire à travers le territoire
nationale, le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad, et après
accord de Monsieur le
Président de la République, a
décidé la prorogation des
mesures édictées par les dis-
positions du décret exécutif n
20-185 du 24 Dhou El Kaâda
1441 correspondant au 16
juillet 2020 portant proroga-
tion des mesures de consoli-
dation du dispositif de pré-
vention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus
(COVID-19)”, précise le
communiqué.

Il s’agit de :
1- La reconduction, pour

une durée de 15 jours, de la
mesure de confinement par-
tiel à domicile, de vingt (20)
heures jusqu’au lendemain à
cinq (5) heures du matin
concernant les wilayas
d’Adrar, Chlef, Laghouat,
Oum El Bouaghi, Batna,
Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida,
Bouira, Alger, Djelfa, Sétif,
Sidi Bel Abbès, Annaba,
Constantine, Médéa, M’Sila,
Mascara, Ouargla, Oran,
Bordj Bou Arréridj,
Boumerdès, Tissemsilt, El
Oued, Khenchela, Souk
Ahras, Tipaza et Relizane.

2- La reconduction, pour
une durée de 15 jours, de l’in-

terdiction de la circulation
routière, y compris des véhi-
cules particuliers, de et vers
les wilayas d’Adrar, Chlef,
Laghouat, Oum El Bouaghi,
Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar,
Blida, Bouira, Alger, Djelfa,
Sétif, Sidi Bel Abbès,
Annaba, Constantine, Médéa,
M’Sila, Mascara, Ouargla,
Oran, Bordj Bou Arréridj,
Boumerdès, Tissemsilt, El
Oued, Khenchela, Souk
Ahras, Tipaza et Relizane.
Ces mesures entreront en
application à partir du mardi
28 juillet 2020. Ne sont pas
concernés par cette mesure, le
transport des personnels et le
transport des marchandises.

3- La reconduction de la
mesure de suspension de l’acti-

vité de transport urbain des per-
sonnes public et privé durant
les week-ends dans les 29
wilayas citées précédemment.

4- Le maintien de la préro-
gative donnée aux walis de
prendre, après accord des
autorités compétentes, toutes
les mesures qu’exige la situa-
tion sanitaire de chaque
wilaya, notamment l’instaura-
tion, la modification ou la
modulation des horaires, de la
mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de
contamination.

5- Le maintien de la préro-
gative donnée aux walis d’ac-
corder, en cas de nécessité ou

pour les situations exception-
nelles, des autorisations de
circuler.

Le Gouvernement appelle
les citoyens à “se mobiliser
davantage dans la gestion de
cette crise sanitaire, par leur
solidarité et par la discipline
pour le strict respect de toutes
les mesures préconisées au
titre des protocoles sanitaires
en vigueur, notamment le res-
pect des mesures d’hygiène et
des gestes barrières, le port du
masque obligatoire et la distan-
ciation physique”. A ce titre, il
demande aux citoyens de
“redoubler de vigilance, parti-
culièrement durant les jours de
la fête de l’Aid El Adha”,
conclut le communiqué.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : Au coeur des Restos du Coeur
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Traquée par mon mari
15h35 : La trahison de mon mari
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h15 : Demain nous appartient
20h40 : My Million
20h45 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Joséphine, ange gardien
22h05 : Joséphine, ange gardien
23h00 : New York Unité Spéciale
23h45: New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : La p’tite librairie
13h45 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvelles
de nos invités
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h37 : Ma maison de A à Z
20h38 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Si les murs pouvaient parler
22h55: Si les murs pouvaient parler

08h15 : Garfield & Cie
08h50 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Scooby-Doo et Compagnie
09h45 : Scooby-Doo et Compagnie
10h05 : Rocky Kwaterner
10h20 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h35 : L’info outre-mer
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam

18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
21h05 : Au-delà des apparences
22h00 : Au-delà des apparences
22h47 : Au-delà des apparences
23h35 : La loi de Valérie : Tous coupables

07h24 : Kaeloo
07h45 : Les Crumpets
07h58 : Molang
08h03 : Molang
08h08 : Molang
08h15 : Portrait de la jeune fille en feu
10h13 : Tous au cinéma
10h50 : Au nom de la terre
12h30 : La boîte à questions
12h34 : Stéréo Top
12h39 : La Gaule d’Antoine
13h06 : Boîte noire
13h20 : Cardinal
14h01 : Cardinal
14h45 : Pour Sama
16h22 : Groland le zapoï
16h41 : Blanche comme neige
18h30: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h15 : L’info du vrai, le docu news
19h45 : La Gaule d’Antoine
20h18 : Stéréo Top
20h21 : Groland le zapoï
20h40 : Groland le zapoï
21h02 : Le Chardonneret
23h27 : Matthias et Maxime

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Paradis de rouille
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : La Grande-Bretagne sauvage
10h55 : La Grande-Bretagne sauvage
11h40 : La Grande-Bretagne sauvage
12h30 : Jardins d’ici et d’ailleurs
13h00 : La Grèce d’île en île
13h35 : Le petit prince a dit
15h15 : Le monde de Suzie Wong
17h20 : Invitation au voyage
18h15 : Thaïlande, la beauté sauvage
19h00 : Les loups pêcheurs du Canada
20h05 : 28 minutes
20h50 : La bombe
22h30 : Notre ami l’atome : Un siècle de
radioactivité
23h30 : Pakistan : Le blasphème et la mort

06h00 : M6 Music
06h05 : Totally Frank
06h25 : Totally Frank
06h45 : Totally Frank
07h05 : Reign: le destin d’une reine
07h55 : Reign: le destin d’une reine
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
11h45: Once Upon a Time
13h35 : Scènes de ménages
13h45 : Coup de coeur sauvage
15h40 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : 5 hommes à la maison
20h25 : En famille
21h05: Maison à vendre
23h00: Maison à vendre

T F I

21h05 : Joséphine,
ange gardien
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21h05 : Si les murs 
pouvaient parler

21h05 : Au-delà 
des apparences

                            



I ntervenant lors du
Conseil des ministres
qu’il a présidé dimanche,

M. Tebboune a instruit le
ministre de l’Industrie
d’adopter les décrets concer-
nant les cahiers des charges
relatifs au montage de pro-
duits électroménagers, au
montage de véhicules, à l’im-
portation de véhicules neufs
et à l’acquisition de chaînes et
d’équipements rénovées, a
indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
S’exprimant à l’issue d’une
communication présentée par
le ministre de l’Industrie sur
les cahiers de charges relatifs
à la réorganisation des activi-
tés industrielles, le président
de la République a signalé “le
besoin de stabilité à donner au
dispositif légal à mettre en
place”, comme décidé précé-
demment, en lui conférant
une durée de vie d’au moins
10 ans. “Tout texte règlemen-
taire à ce sujet doit être étudié
sérieusement en veillant à ce
que ses dispositions ne soient
pas liées à des considérations
de conjoncture ou à des inté-
rêts particuliers”, a souligné
le chef de l’Etat. S’agissant

des acquisitions d’usines usa-
gées, M. Tebboune a insisté
sur la nécessité de veiller à
s’entourer d’un certain nom-
bre de garanties. A ce propos,
il a exigé que l’outil de pro-
duction acheté doit être via-
ble, acquis produit en main, et
n’ayant pas servi plus de cinq
(05) ans au jour de son acqui-
sition, que l’outil en question
doit être capable de contribuer
à la production de valeur
ajoutée et à concourir à la

création d’emplois. A cet
effet, M. Tebboune a précisé
que toute opération rentrant
dans ce cadre doit se faire
après “une étude approfondie
à priori et qui soit réalisée
avec des bureaux d’études et
de compagnies d’assurances
connues, sans perdre de vue le
besoin d’expertise de pays
tiers”. Toujours dans le même
chapitre, le président de la
République a instruit le
ministre de l’Industrie à pren-

dre une décision de manière à
rendre l’outil de production
importé incessible pendant
une durée qui soit au mini-
mum de cinq années.
S’agissant de l’importation
de véhicules neufs, le pro-
cessus doit se faire au niveau
national par des opérateurs
nationaux à travers un réseau
efficient et professionnel de
service après-vente, a men-
tionné le chef de l’Etat.
Concernant les opérateurs

étrangers, un texte ultérieur
qui régira leur intervention
dans ce secteur sera élaboré,
a précisé M. Tebboune. En
outre, le ministre des
Finances a été instruit à l’ef-
fet de prendre des mesures
fiscales et douanières desti-
nées à l’encouragement de
l’importation des véhicules
électriques. En ce qui
concerne le montage des
produits électroménagers, le
président de la République a
rappelé que l’intégration de
rigueur doit rester celle de
70% obligatoire dès la pre-
mière année, tandis que le
processus du montage de
véhicules doit démarrer avec
un taux d’intégration de 30%
au minimum. “L’objectif, in
fine, étant de parvenir à créer
un procès complet avec au
bout, une véritable industrie
mécanique”, a-t-il tenu à cla-
rifier. Quant au texte relatif à
la sous-traitance industrielle,
le Président de la république
a décidé de programmer son
examen lors de la prochaine
réunion du Conseil des
ministres, a conclu le com-
muniqué.

K. B.
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Préparation des textes relatifs au montage et à l’importation des véhicules 

M. TEBBOUNE PRESSE LE GOUVERNEMENT
D’ACCÉLÉRER LA CADENCE

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné l’adoption des décrets concernant les
cahiers des charges relatifs au montage de produits électroménagers, au montage de véhicules, à l’importation

de véhicules neufs et à l’acquisition de chaînes et d’équipements rénovées.

L a valeur de la mar-
chandise saisie s’élève
à 392,54 millions de

DA, contre 204, 22 millions
de DA enregistrée durant le
premier semestre 2019, soit
une hausse de 92,21 %, selon
le bilan du ministère du
Commerce. Les brigades mix-
tes de contrôle économique et
de lutte contre la fraude ont
effectué 18.338 interventions
durant la période allant du
début janvier à la fin juin, soit
une hausse de 15,77% par
rapport à la même période de
l’année 2019 (15.840). Ces
interventions ont permis de
faire le constat de 2.650 infra-
ctions, soit une hausse de 31,
25% par rapport au premier
semestre 2019 (2.019 infra-
ctions). 2 .382 procès-ver-

baux ont également été dres-
sés (une hausse de 46, 13 %
par rapport à la même période
2019). Les brigades mixtes
ont fait le constat de transac-
tions commerciales effectuées
sans facturation durant les six
premiers mois de l’année
2020, pour une valeur de
5.122, 47 millions de DA,
contre 15.605, 92 millions de
DA en 2019, soit une baisse
de 67,18%. Les mêmes briga-
des ont proposé, à l’issue des
opérations de contrôle
menées sur le terrain, la fer-
meture administrative de 226
locaux, soit une hausse de
98,25% par rapport au pre-
mier semestre 2019 (114 pro-
positions de fermeture admi-
nistrative). Ces résultats
dévoilent “une amélioration”

dans certains indicateurs de
contrôle, notamment ceux
relatifs au nombre d’interven-
tions, des procès-verbaux
rédigés, des quantités et de la
valeur des produits saisis
selon, le ministère du com-
merce. Sur la répartition des
efforts de contrôle économi-
que et de lutte contre la fraude
sur les différentes brigades, le
bilan du ministère révèle que
la brigade mixte “commerce-
impôts-douanes” a effectué
558 interventions durant le
premier semestre 2020,
durant lesquelles elle a
constaté 273 infractions et
rédigé 238 procès-verbaux.
La même brigade a saisi des
produits d’une valeur de
322,45 millions de DA et fait
le constat de transactions

commerciales sans factura-
tion d’une valeur de 5.122,47
millions de DA. Tandis que la
brigade mixte “commerce-
vétérinaire” a mené 12.337
interventions durant le pre-
mier semestre 2020 durant
lesquelles elle a constaté
2.170 infractions et rédigé
1.950 procès-verbaux. Cette
même brigade a saisi des pro-
duits d’un volume de 141,01
tonnes d’une valeur de 43,68
millions de DA et proposé la
fermeture administrative de
226 commerces et le prélève-
ment de 66 échantillons. A
l’issue de leur contrôle, 10
échantillons étaient non-
conformes. De son côté, la
brigade mixte “commerce-
phyto-sanitaire» a effectué
1.060 interventions durant

lesquelles 56 infractions ont
été constatées et 50 procès-
verbaux rédigés. La même
brigade a saisi 18,53 tonnes
de marchandises d’une valeur
de 18,40 millions de DA. Par
ailleurs la brigade mixte
“commerce-santé” a mené
2987 interventions durant les-
quelles 66 infractions ont été
constatées et 59 procès-ver-
baux rédigés. La quantité des
produits saisis par cette brigade
est estimée à 3,29 tonnes d’une
valeur de 8,01 millions de DA.
La brigade “commerce-norma-
lisation juridique” a effectué,
quant à elle, 1366 interventions
et fait le constat de 85 infra-
ctions et 85 procès-verbaux
rédigés, selon le bilan du
ministère du commerce.

APS

Lutte contre la fraude

SAISIE DE PRÈS DE 163 T DE MARCHANDISES DURANT
LE PREMIER SEMESTRE 2020

Un total de 162,83 tonnes de marchandises a été saisies lors opérations de contrôle économique et de lutte contre
la fraude menée par les brigades mixtes regroupant des éléments du ministère du Commerce et d’autres secteurs

durant le premier semestre 2020, soit une hausse de 68,30% par rapport à la même période de l’année 2019, a
appris l’APS, auprès du ministère.
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 La gamme électrique Skoda, bap-
tisée iV, va s’agrandir avec un grand

SUV. Si les informations principales
sur son gabarit et sa technologie

étaient déjà connues, sa date de pré-
sentation vient juste d’être dévoilée et
ça sera le 1er septembre. La citadine
Citigo e iV ne restera pas longtemps
la seule Skoda 100 % électrique.
L’offre va s’étoffer d’un modèle réel-
lement inédit, avec l’arrivée d’un
nouveau SUV, carrosserie aujourd’hui
incontournable. Baptisé Enyaq, ce
cousin du Volkswagen iD4 se débar-
rassera de son camouflage le 1er sep-
tembre, grâce à une présentation à
Prague qui débutera en streaming à 19
heures. Un petit teaser a d’ailleurs été
programmé sur le site de la marque et
dévoile déjà la silhouette du futur SUV
électrique qui mesure 4.64 de lon-
gueur. Mais le look de cet Enyaq n’est
de toute façon plus totalement un mys-
tère, puisque nos confrères de chez
Carscoops ont récemment surpris un
prototype très peu camouflé.

Spécificités connues
En plus des photos espion, toute la

fiche technique a été quasiment révélée
par Skoda. L’entrée de gamme Enyaq
iV 50 proposera une batterie de 52
kWh utiles pour une autonomie de 340
km sur le cycle WLTP. La version iV
60 passe à une batterie de 58 kWh pour
une autonomie de 390 km. 500 km
d’autonomie sont annoncés sur l’iV 80
et sa batterie de 77 kWh alors que le
temps de recharge de 0 à 80% serait de
seulement 40 minutes avec une borne
rapide de 125 kW. Comme les autres
modèles de la marque, ce SUV promet
aussi de mettre l’accent sur l’accueil à
bord avec notamment un volume de
coffre de 585 dm3. Rendez-vous donc
le 1er septembre sur notre site pour le
découvrir en intégralité.

L’automobile-magazine

Le SUV électrique Skoda Enyaq présenté
le 1er septembre

L es années passent mais la 500
contemporaine semble intou-
chable. Présentée en 2007 et

restylée en juillet 2015, la petite ita-
lienne n’est pas encore à la fin de sa
carrière. Et n’allez pas croire que la
version 100 % électrique, révélée il y
a quelques semaines, la pousse vers la
sortie. Car le positionnement des deux
modèles n’est en effet pas exactement
identique. Outre l’énergie induisant
un usage différent, la 500 “zéro émis-
sion” a effectué une sérieuse montée
en gamme. Nous n’en n’avons pas
encore pris le volant, mais un premier
contact en statique nous a permis de
constater les progrès réalisés sur la
qualité de fabrication et l’espace à
bord. En conséquence, le prix est aussi
largement supérieur : comptez plus de
32 000 Û en France et au moins 37
000 Û pour l’édition de lancement La
Prima. Il faut certes déduire les 7 000
Û de bonus accordés aux électriques
neuves, mais la 500 électrique est tout
de même nettement plus chère que la
version thermique qui débute autour
de 15 000 Û.

Un choix restreint
Autant de raisons qui ont poussé

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

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

tre même plus performant que le
récent 1.0 boosté. Ce dernier réclame
1,6 seconde de plus sur le 0 à 100
km/h (15,6 au lieu de 14) et presque
une seconde de plus en reprise de 80
à 120 km/h en 4eme comme en
5eme. Si le nouveau 3-cylindres
s’avère plus fainéant, c’est aussi en
raison de sa boîte 6 alors que le 1.2
se contentait, à l’époque, d’une boîte
5. En s’adjugeant un rapport supplé-
mentaire, la commande de boîte
aurait d'ailleurs pu gagner en préci-
sion et en douceur, mais il n’en n’est
rien. Le guidage reste très approxi-
matif, les débattements longs et
accrocheurs. Le tableau n’est pas
plus brillant côté consommations
puisque malgré son petit boost élec-
trique, l’Hybrid consomme en
moyenne 6,1 l/100 km, soit à peine
0,2 l/100 km de moins que le 1.2 de
69 ch. C’est sur autoroute où l’écart
est le plus important (7,2 l/100 km à
la 500 1.2 quand l’Hybrid se
contente de 6,5 litres), mais l’usage

de la petite italienne étant essentiel-
lement urbain, ce gain ne représente
qu’un intérêt limité.

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

motorisation offre moins d’agrément
que la version atmosphérique stan-
dard. Assez creux sous 1 500 tr/mn,
distillant quelques à-coups à l’accélé-
ration, le bloc "Hybrid" se montre
finalement moins doux que le 1.2. Un
comble quand tous les autres moteurs
dotés d’une micro-hybridation offrent
justement plus de douceur en milieu
urbain. Le seul gain se fait au feu
rouge, puisque le Stop & Start n'en-
gendre aucune vibration et aucun bruit
parasite.

Bilan
De vraiment hybride, cette 500

n’en n’a que le nom, car sa micro-
hybridation par alterno-démarreur ne
change pas grand-chose à la recette
italienne. Sur le papier, les différences

avec le 1.2 atmosphérique de 69 ch
sont presque inexistantes. Volant en
main, c'est le même constat...voire
pire. Le nouveau 3-cylindres électrifié
offre non seulement moins de perfor-
mances mais aussi moins d’agrément
que le 4-cylindres, en faisant à peine
diminuer la consommation. Pour le
reste, on retrouve un confort tout rela-
tif en raison de suspensions toujours
trépidantes et d’une position de
conduite perfectible. Reste alors à
cette 500 un look inimitable et un
gabarit qui en fait, de fait, une reine de
la ville.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Fiat

500 Hybrid BVM (2020)
Moteur : Trois cylindres en ligne,

16 S, 999 cm3
Puissance : 69 ch
Couple : 92 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Manuelle
Auto- magazine 

Une position différente de la 500 électrique
FAUT-IL ACHETER LA NOUVELLE FIAT 500 HYBRID 2020 ?

                                           



L e Conseil des minis-
tres a entendu une
c o m m u n i c a t i o n

concernant la feuille de route
pour la relance et le dévelop-
pement des activités du sec-
teur de l’agriculture et du
développement rural dans
laquelle sont déclinées, à tra-
vers un échéancier précis, les
différentes actions du pro-
gramme prioritaire dont
l’échéance s’étale entre le
2ème semestre 2020 et la fin
de l’année 2021, ainsi que les
actions transversales à carac-
tère continu du programme à
moyen terme 2020-2024, a
indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
Intervenant à l’issue de la pré-
sentation faite par le ministre
de l’Agriculture, le président
de la République a tenu à faire
part de sa satisfaction quant à
la prise en charge de l’ensem-
ble des programmes envisa-

gés, non sans insister sur le
besoin indispensable de l’aug-
mentation de la production,
synonyme de sécurité alimen-
taire et d’allégement de la fac-
ture d’importation. “La mise
en œuvre du programme pré-
senté doit passer nécessaire-
ment par une réorganisation
adéquate des structures du

ministère de l’Agriculture,
aussi bien au plan national,
régional que local. Celle-ci
passe aussi par la création
d’offices et de structures qui
permette une synergie avec
les agriculteurs”, a souligné le
chef de l’Etat. Parmi les filiè-
res inscrites comme une prio-
rité et sur lesquelles l’action
doit être orientée,
M.Tebboune a cité les oléagi-
neux, le maïs, les produits
sucriers, ainsi que les filières
particulières comme l’apicul-
ture, le secteur de l’élevage et
son pendant de production lai-

tière. A cet effet, M. Tebboune
a instruit le ministre de pré-
senter, dans un délai d’un
mois, un point de situation sur
les programmes concernant
l’ensemble de ces filières, en
procédant à un ciblage appro-
prié des zones de production
dans les régions du Sud.
Saluant à l’occasion le travail
“colossal” accompli par les
agriculteurs dans une
conjoncture particulièrement
“adverse”, en assurant l’ap-
provisionnement du marché
en produits agricoles en
“abondance” et à des niveaux

de prix “acceptables”, le pré-
sident de la République a sou-
ligné, cependant, la nécessité
de sortir du système des
cycles de production irrégu-
liers. Dans ce sillage, il a
ordonné que soit finalisé, à
brève échéance, le pro-
gramme de réalisation des
aires de stockage de produits
agricoles pour permettre la
nécessaire régulation du mar-
ché, tout en adressant une ins-
truction particulière au minis-
tre de l’Agriculture pour que soit
encouragée l’installation d’usi-
nes de transformation des pro-
duits agricoles dans les zones de
production. Le Président de la
République a ordonné, en outre,
au Premier ministre de prendre
les dispositions, avec le ministre
de l’Enseignement supérieur, en
vue de mettre en place, en
extrême urgence un institut spé-
cialisé dans l’agriculture saha-
rienne au niveau d’une univer-
sité du Sud, en faisant appel, au
besoin, à la coopération interna-
tionale avec les partenaires
étrangers qui ont acquis une
expérience avérée dans le
domaine. 

APS
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La feuille de route pour la relance et le développement du secteur de l’agriculture et du développement rural a été
examinée lors de la réunion du Conseil des ministres, présidée par le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, qui a ordonné la mise en place en “extrême urgence” d’un institut au niveau d’une université du Sud
du pays spécialisé dans l’agriculture saharienne.

Agriculture

EXAMEN DE LA FEUILLE DE ROUTE POUR LA RELANCE
ET LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

L a décision a été prise
dimanche lors de la réu-

nion périodique du Conseil
des ministres, consacrée
notamment à l’impact de la
pandémie du Coronavirus
(Covid-19) sur l’économie
nationale et la situation sani-
taire dans le pays. A cet effet,
le Président Tebboune a ins-
truit le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djertad, de pren-
dre, avec un effet immédiat,
plusieurs mesures dont l’allo-
cation d’une aide financière
destinée aux petits métiers
d’une valeur de 30.000 DA
pendant une période de 3
mois, sur la base d’une “éva-
luation rigoureuse” de la
situation de chaque corpora-
tion pendant les quatre der-
niers mois. Un décret exécutif
devra être pris à ce sujet avant

la fin du mois. Dans ce sil-
lage, le Premier ministre a été
également instruit de procéder
à une évaluation des préjudi-
ces subis et des manques à
gagner enregistrés par les opé-
rateurs économiques, en parti-
culier en ce qui concerne les
petites et moyennes entrepri-
ses et les petits métiers. Cette
évaluation devra s’effectuer
dans un cadre “transparent” et
éviter les “fausses déclara-
tions”. Le ministre des finan-
ces a été aussi instruit de
prendre une note destinée au
secteur bancaire pour s’assu-
rer de la mise en œuvre des
mesures préventives de faci-
litation de financements déjà
prises au niveau de la Banque
centrale. S’agissant de l’assu-
rance des personnels de la
Santé, le président de la

République a souligné, à ce
sujet, que cette assurance, qui
vient compléter la loi de pro-
tection des professionnels de
la santé, est “le moins que
l’Etat pouvait faire pour
montrer la reconnaissance de
toute la nation à un corps qui
se trouve depuis le début de
la pandémie du Covid-19 sur
le devant de la bataille sani-
taire nationale”. Le président
de la République a tenu à pré-
ciser, à cette occasion, que la
prise en charge financière de
cette prime d’assurance spé-
ciale “vient, bien à propos,
couvrir les risques encourus
par les personnels de la santé
publique directement concer-
nés par la prévention et la
lutte contre la pandémie du
Coronavirus”.

APS

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit
le Premier ministre de prendre, avec un effet immédiat, des mesures

en faveur des petits métiers en leur allouant une aide financière
d’une valeur de 30.000 DA pendant une période de 3 mois afin

d’atténuer les effets de l’impact de la pandémie du Coronavirus sur
les PME/PMI et les professions libérales notamment.

Santé
ADOPTION D’UN DISPOSITIF
PÉNAL POUR PROTÉGER LES
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

 Un projet d’ordonnance modifiant et complétant le code
pénal visant à assurer une meilleure protection des profes-
sionnels de la santé, a été adopté lors de la réunion du
Conseil des ministres, présidé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, qui a insisté sur la
“rigueur et la fermeté” avec lesquelles doivent être appré-
hendés les actes criminels touchant ces personnels. Ce pro-
jet de texte, présenté par le ministre de la Justice Gardes des
Sceaux, lors de cette réunion tenue dimanche par visiocon-
férence, vise notamment à mettre en place un dispositif
pénal approprié destiné à protéger les professionnels de la
santé face à la recrudescence des actes d’agression subis
dans le cadre de leurs fonctions.  Il vise également à “répri-
mer les actes d’atteintes à la dignité des patients et au res-
pect dû aux personnes décédées par le biais de la publica-
tion d’images et de vidéos” et à “réprimer l’intrusion aux
lieux non ouverts aux publics au sein des établissements
hospitaliers et la répression aggravée des actes de destruc-
tion des biens et des équipements médicaux”. Le texte
détaillé prévoit une condamnation d’une à 3 années pour
toute agression verbale, de 3 à 10 ans pour toute agression
physique selon la gravité de l’acte et jusqu’à la perpétuité en
cas de décès de la personne agressée. Pour ce qui est des
pertes matérielles, en plus de la condamnation à une peine de
2 à 10 ans, une pénalisation financière sera appliquée de l’or-
dre de 3 millions de dinars, à laquelle s’ajoute la demande de
réparation présentée par l’établissement agressé. Le
Président de la République a insisté, à cette occasion, sur “la
rigueur et la fermeté avec lesquelles doivent être appréhen-
dés les actes criminels touchant les personnels du secteur de
la santé”, tout en ordonnant qu’une attention “particulière”
soit accordée aux besoins d’indemnisations dans les cas de
dégradations des biens publics. Pour rappel, le président
Tebboune avait plaidé, lors de sa dernière entrevue avec des
médias nationaux, pour un durcissement des sanctions à
l’encontre de toute personne se rendant coupable d’agres-
sions sur les personnels de la santé.

APS

D’une valeur de 30.000 DA pendant une période de 3 mois

AIDE FINANCIÈRE AUX PETITS MÉTIERS
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L’EUROPE BOURSIÈRE HÉSITE AVEC LA CRISE
SANITAIRE ET LES TENSIONS USA-CHINE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es principales Bourses
européennes évoluent
en ordre dispersé dans

les premiers échanges, pénali-
sées par le recul des valeurs
liées au voyage, sur fond d’in-
quiétudes sur la propagation
du coronavirus et les tensions
USA-Chine. La décision inat-
tendue prise par le Royaume-
Uni d’instaurer une “quator-
zaine” pour tous les voyageurs
en provenance d’Espagne
arrivant sur son territoire a
ravivé les craintes sur le sec-
teur européen des transports et
du tourisme, ce qui plombe la
tendance. À Paris, l’indice
CAC 40 perd 0,1% à 4.951,3
points vers 8h20 GMT. A
Londres, le FTSE cède 0,19%
tandis que la tendance est plus
positive à Francfort, où le Dax
gagne 0,46% à la faveur de la
progression de SAP et d’un
bon indice Ifo. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro
prend 0,09%, le FTSEurofirst
300 lâche 0,03% et le Stoxx
600 recule de 0,1%. La plu-
part des places européennes
continuent de baisser en ce
début de semaine après la
décision britannique de mettre
en quarantaine les voyageurs
en provenance d’Espagne, une
destination que le gouverne-
ment déconseille, à l’excep-
tion des Canaries et des
Baléares, moins touchés par
l’épidémie. La secrétaire
d’Etat britannique à la Santé a
indiqué lundi que des mesures
vis-à-vis de l’Allemagne et la
France pourraient suivre en
cas d’aggravation de la situa-
tion sanitaire. Comme la
semaine dernière, les diffé-
rends diplomatiques entre les
Etats-Unis et la Chine restent
également un motif d’inquié-
tude. Pékin a annoncé lundi
avoir pris le contrôle des
locaux du consulat américain

de Chengdu, dans le sud-ouest
chinois, après avoir ordonné
vendredi la fermeture de
cette représentation diplo-
matique en représailles à la
fermeture de son consulat à
Houston (Texas) décidée la
semaine dernière par
Washington. Du côté des
bonnes nouvelles, le moral
des entrepreneurs allemands
a enregistré en juillet une
amélioration plus marquée
que prévu, à 90,5 contre
86,3 en juin et 89,3 pour le
consensus. Les investisseurs
suivront dans la journée la
présentation par le Parti
républicain américain d’un
nouveau plan de soutien à
l’économie d’un milliard de
dollars.

VALEURS
L’indice Stoxx du secteur

perd 3,1%, la plus forte baisse
en Europe, après la décision
britannique sur les voyageurs
venant d’Espagne. Aux
valeurs individuelles, le voya-
giste TUI chute de 13,10%,
lanterne rouge du Stoxx 600,

et les compagnies Air France-
KLM, Lufthansa, IAG et
EasyJet perdent entre 4,02%
et 10,36%. Accor (-3,18%)
accuse la plus forte baisse du
CAC, devant Airbus (-
2,30%). Du côté des résultats,
l’équipementier automobile
Faurecia cède 3,88% après
avoir fait état d’une forte
baisse de ses résultats semes-
triels, impactés par l’épidé-
mie de coronavirus. En
hausse, SAP prend 3,64%
après avoir annoncé son
intention de scinder sa filiale
Qualtrics, spécialisée dans
l’étude du comportement des
consommateurs en ligne, en
vue d’une introduction en
Bourse.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

fini en baisse vendredi, termi-
nant la semaine sur un repli
général, pénalisée par des
résultats décevants, le rebond
du nombre de contaminations
par le coronavirus et les incer-
titudes géopolitiques. L’indice
Dow Jones a cédé 0,68%, le

S&P-500 a perdu 0,62% et le
Nasdaq Composite 0,94%.
Aux valeurs, Intel a plongé de
16% après avoir annoncé un
retard dans la production
d’une puce plus rapide et plus
petite de 7 nanomètres.

EN ASIE
Après un week-end pro-

longé de quatre jours, la
Bourse de Tokyo a reculé
pour sa reprise. L’indice
Nikkei a perdu 0,16% en rai-
son de la détérioration des
relations entre la Chine et les
Etats-Unis et de la vigueur du
yen, qui a freiné les valeurs
exportatrices. La tendance en
Chine a été soutenue par
l’augmentation des profits des
entreprises industrielles en
juin au rythme le plus rapide
en plus d’un an, signe que la
reprise du pays prend de
l’ampleur. Le CSI 300 des
grandes capitalisations a
gagné 0,5% et l’indice com-
posite à Shanghai a pris 0,3%.

CHANGES
Après avoir déjà perdu

1,57% la semaine dernière, le
dollar (-0,5%) recule toujours
ce lundi contre un panier de
devises internationales sous
l’effet conjugué des tensions
sino-américaines et de la
résurgence de l’épidémie aux
États-Unis, qui pourrait com-
promettre la reprise de la pre-
mière économie mondiale. Le
désintérêt des cambistes pour
le dollar s’accompagne éga-
lement d’une large réévalua-
tion de la valeur de l’euro
après l’accord européen sur
un plan de relance. L’euro
gagne 0,48% à 1,171 dollar,
après un pic depuis septem-
bre 2018 à 1,1724 en séance.
Le franc suisse a atteint un
plus haut de cinq ans et le yen
son plus haut depuis la mi-
mars.

TAUX
Le rendement des

Treasuries à dix ans recule
légèrement à 0,5856% dans
les échanges en Asie. La ten-
dance est similaire en Europe
où le rendement du Bund de
même échéance évolue autour
de -0,455%.,

MÉTAUX
Le nouvel accès de ten-

sions diplomatiques, la pan-
démie et la faiblesse du billet
vert favorisent les monnaies
refuges et aussi l’or, qui a
bondi à un plus haut histori-
que à 1.943,93 dollars l’once
(+2%).

PÉTROLE
Les cours pétroliers sont en

léger repli, affectés par les
incertitudes géopolitiques et
sanitaires. Le Brent recule de
0,16% à 43,27 dollars le baril
et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) à 41,2 dollars (-0,22%).

Reuters

* VALEO
A annoncé avoir accusé au premier

semestre une lourde perte nette à
cause de la crise du coronavirus et
avoir engagé un vaste plan d’action
pour réduire ses coûts et préserver sa
trésorerie. L’équipementier automo-
bile a supprimé 2.000 emplois en
France au premier semestre, a déclaré
son PDG, Jacques Aschenbroich, lors
d’une téléconférence.

* AIRBUS 
La compagnie de Hong Kong

Cathay Pacific Airways a annoncé
avoir obtenu un accord avec Airbus
sur des délais de livraison d’appareils
A350 and A321neo.

* ALSTOM 
Le PDG du groupe industriel, Henri

Poupart-Lafarge, doit s’exprimer
devant la Commission des Affaires éco-

nomiques de l’Assemblée nationale.
* ORPEA
A fait état d’un chiffre d’affaires en

baisse de 5,5% en organique au
deuxième trimestre en raison du ralen-
tissement de l’activité lié à la pandé-
mie de coronavirus.

* SOMFY
A fait état d’un chiffre d’affaires en

baisse de 7,5% à 568,9 millions d’eu-
ros au premier semestre en raison des
effets de la crise du coronavirus.

* AST GROUPE
Troisième constructeur de maisons

individuelles en France, a dit avoir
affiché une bonne résistance de son
activité sur le premier semestre avec
un chiffre d’affaires en baisse de 25%
à près de 81 millions d’euros malgré
un deuxième trimestre marqué par la
crise sanitaire.

* ROCHE-BOBOIS
A annoncé un chiffre d’affaires au

S1 2020 à 109,6 milliards d’euros, un
rattrapage commercial confirmé avec
un record de prises de commandes au
mois de juin et une hausse de la tréso-
rerie à fin juin (+9,2 millions d’euros
hors PGE).

* UBISOFT, SOITEC
(CA du T1) et INGENICO (résul-

tats du S1) publieront après la clôture
de la Bourse de Paris.

* SANTANDER 
L’accord entre dirigeants européens

sur un plan de relance économique de
750 milliards d’euros, financé par une
dette commune, devrait favoriser le
début d’un mouvement de consolida-
tion entre les banques de la zone euro,
a déclaré mardi la présidente de
Santander, Ana Botin, à Reuters.

* ENI, SHELL
Le parquet de Milan a requis huit

ans de prison contre l’administrateur
délégué d’Eni, Claudio Descalzi, et
900.000 euros d’amende chacun
contre le groupe pétrolier italien et son
homologue anglo-néerlandais Shell
dans un procès pour des soupçons de
corruption dans un contrat au Nigeria.

* ABB
A réalisé des performances supé-

rieures aux attentes au deuxième tri-
mestre mais le groupe suisse d’ingé-
nierie a prévenu mercresi que les tri-
mestres à venir seraient difficiles.

* NORSK HYDRO
A fait état d’une hausse inattendue

de son bénéfice au deuxième trimestre
grâce à la montée en puissance d’un site
brésilien et à la réduction de ses coûts.

Reuters
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C ette mesure intervient
après une résurgence
des cas de coronavirus

en Espagne et représente un
coup dur pour le pays, qui
tente de sauver une saison tou-
ristique déjà durement affectée
par la pandémie. Le gouverne-
ment britannique n’a pas non
plus exclu lundi de prendre des
mesures envers la France et
l’Allemagne si une augmenta-
tion du nombre de cas était
observée dans ces deux pays.
Dans la foulée de la décision
de Londres, le tour opérateur
TUI a annoncé l’annulation de
tous ses vols vers l’Espagne
continentale et les Canaries à
compter de dimanche. Le titre
TUI chute ce lundi dans la
matinée de 13,01%, accusant
la plus forte baisse du Stoxx
600. De leur côté, les compa-
gnies aériennes britanniques
Ryanair, British Airways et
EasyJet ont indiqué ne pas pré-
voir d’annulations de vols vers

l’Espagne dans les prochains
jours. “Je pense que c’est très
regrettable, vraiment déce-
vant”, a commenté auprès de
Reuters le directeur financier
de Ryanair, Neil Sorahan en
évoquant la décision britanni-
que de quarantaine. “Je ne
doute pas que nous verrons
d’autres foyers localisés et
nous devons être suffisamment
flexibles pour y faire face au
fur et à mesure qu’ils apparais-
sent au cours des prochaines
semaines et des prochains
mois”, a-t-il ajouté.

CRAINTE D’UNE
DEUXIÈME VAGUE

Ryanair, qui a fait état lundi
d’une perte trimestrielle moins
forte qu’attendu, a indiqué
n’être pas en mesure de savoir
s’il pourrait dégager un béné-
fice annuel pour son exercice
2020-2021. “Une deuxième
vague de cas de CVOD-19 en
Europe à la fin de l’automne

(quand la saison de grippe
annuelle commence) est notre
plus grande crainte pour le
moment”, a déclaré son direc-
teur général, Michael O’Leary.
Ryanair chute de 8,16% à la
Bourse de Dublin. Sa concur-
rent EasyJet plonge de
12,56%, le groupe IAG, mai-
son-mère de British Airways,
lâche 9,59% tandis que l’alle-
mande Deutsche Lufthansa
perd 6,47%. A Paris, le spécia-
liste de la location de voitures
Europcar, présent en Espagne
avec sa filiale Goldcar, aban-
donne 5,17%, lanterne rouge
du SBF 120. Le gestionnaire
d’aéroports ADP, qui publiera
ses résultats semestriels après
la clôture, recule de 3,95% et
la compagnie Air France-KLM
cède 3,84%. L’indice Stoxx
600 du secteur européen du
tourisme et des transports
chute de 3,41%, de loin la plus
forte baisse en Europe.

Reuters 

TRANSPORTS 
ET TOURISME CHUTENT

APRÈS LA DÉCISION
BRITANNIQUE 

SUR L’ESPAGNE
Le secteur européen du transport et du tourisme chute en Bourse
après la décision inattendue prise par le Royaume-Uni d’instaurer

une “quatorzaine” pour tous les voyageurs en provenance
d’Espagne arrivant sur son territoire. 

MACRON ASSURE QUE 
LE CONTRIBUABLE FRANÇAIS
NE PAIERA PAS LE PLAN 
DE RELANCE EUROPÉEN

 Le plan de relance économique de l’Union euro-
péenne de 750 milliards d’euros sera financé par des
recettes fiscales propres à l’UE, notamment des taxes
imposées sur de “grands acteurs internationaux”
comme les géants du numérique, et ne reposera pas
sur les épaules du contribuable français, a déclaré
Emmanuel Macron. Pour le président français, qui
s’exprimait sur TF1-LCI, l’accord arraché aux pre-
mières heures de la matinée après quatre jours
d’âpres négociations à Vingt-Sept à Bruxelles repré-
sente le “moment le plus important” pour l’Europe
depuis la création de l’euro au tournant des années
1990-2000. “Ce n’est pas le contribuable français qui
le paiera”, a assuré le chef de l’Etat. “Nous nous
sommes engagés justement dans ce même accord à
créer de nouvelles ressources propres. C’est-à-dire
de pouvoir au niveau européen lever un impôt sur les
grandes entreprises et les acteurs internationaux qui
ne jouent pas le jeu de nos politiques.” Outre une
taxe sur le plastique et une taxe carbone aux frontiè-
res, Emmanuel Macron a évoqué la création au
niveau européen d’”une taxe numérique pour les
grands acteurs internationaux du numérique qui
aujourd’hui ne paient pas d’impôts (...) dans les
mois et les années qui viennent”. “La force de ce
projet, sa nouveauté, c’est précisément que ce n’est
pas le contribuable français qui paiera cette dette,
ce sont des acteurs (...) qui aujourd’hui ne sont pas
assez sollicités et qui vont payer progressivement
cette dette par la fiscalité européenne que nous
allons bâtir”, a-t-il dit. Soulignant que l’accord
obtenu à Bruxelles était “le fruit d’un travail de
trois ans entre la France et l’Allemagne”, corres-
pondant à ses engagements de la campagne prési-
dentielle de 2017, Emmanuel Macron a jugé qu’il
s’agissait du “moment le plus important de la vie
de notre Europe depuis la création de l’euro”.

Reuters

CORONAVIRUS-PLUS 
DE 15 MILLIONS DE CAS
DANS LE MONDE

 Le nombre de cas de contamination au coronavi-
rus continue d’augmenter dans le monde et a désor-
mais dépassé le seuil des 15 millions, selon un
décompte de Reuters, alors même que les pays res-
tent divisés dans leur réponse à la crise. Aux Etats-
Unis, le pays le plus touché avec 3,91 millions de
cas, le Président Donald Trump a déclaré lors d’un
point de presse que “malheureusement, la situation
va probablement empirer avant de s’améliorer”. Le
Brésil, l’Inde, la Russie et l’Afrique du Sud complè-
tent le top cinq des pays les plus touchés. Selon le
décompte de Reuters, le taux des nouvelles infections
ne montre aucun signe de ralentissement à travers le
monde. Les données montrent par ailleurs que c’est
en Amérique Latine, qui représente aujourd’hui plus
de la moitié des infections et des décès dans le
monde, que la maladie se propage le plus rapide-
ment. Depuis la première infection due au coronavi-
rus signalée début janvier dans la ville de Wuhan par
les autorités chinoises, il a fallu trois mois pour
atteindre un million de cas. Mais il a suffi de seule-
ment huit jours pour passer de 13 à 15 millions de
personnes contaminées. Selon les experts, les don-
nées officielles sous-estiment probablement à la fois
le nombre de contaminations et de décès, en particu-
lier dans les pays où les capacités de tests de dépis-
tage sont limitées. Avec un total de 15.009.213 cas, le
nombre de contaminations est trois fois supérieur à
celui des cas de grippe saisonnière sévère recensés
chaque année, selon l’Organisation mondiale de la
Santé. Quant au nombre de décès, avec plus de
616.000 morts en sept mois, il est proche du taux de
décès annuels dus à la grippe.

Reuters
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L’ E t a b l i s s e m e n t
public hospitalier
de Tamanrasset

s’est doté, de nouveaux équi-
pements médicaux, fournis
par le ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière et ce
dans le cadre des efforts
visant l’amélioration de la
qualité de prise en charge
des malades atteints du nou-
veau coronavirus (Covid-
19). En exécution des ins-
tructions du ministère, la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) a fourni des
matériels et des équipements
médicaux à l’EPH “Mesbah
Baghdad” de Tamanrasset
pour prendre en charge les
cas de Covid-19 enregistrés
dans cette wilaya. Ces équi-
pements sont constitués de
lits équipés pour la réanima-
tion médicale et les soins
intensifs, de respirateurs arti-
ficiels, d’injections et d’au-
tres équipements. En marge

de la remise de ces matériels,
le chef de la délégation
représentant le ministère de
la Santé, Pr. Riad Mahiaoui a
indiqué que cette initiative
s’inscrivait dans le cadre des
efforts de l’Etat pour prendre
en charge les cas atteints de
Covid-19, en faveur des-
quels tous ces équipements
ont été affectés afin de soula-
ger leurs souffrances. M.
Mahiaoui, également mem-
bre du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du nouveau
Coronavirus, a souligné que
ces équipements médicaux
sont attribués selon la
demande et les besoins de
chaque région, ajoutant que
cette opération sera suivie
par d’autres initiatives en
faveur des établissements
hospitaliers des autres
régions du pays. Pour sa
part, le directeur de la santé
par intérim de la wilaya de
Tamanrasset, Abdelkader

Daika s’est félicité des
efforts du secteur de la santé
qui contribueront, d’une
part, à alléger les souffrances
des malades et d’autre part, à
soutenir, moralement et
matériellement, les staffs
médicaux face à cette pandé-
mie. Il a appelé les citoyens
de la région à faire preuve
d’un haut sens des responsa-
bilités et à respecter les
mesures préventives impo-
sées par la situation épidé-
miologique actuelle.
L’Etablissement hospitalier
d’In Salah devrait recevoir
également une cargaison
similaire d’équipements
médicaux. 

Réaménagement des horai-
res du confinement pour

trois communes 
Le ministère de

l’Intérieur, des Collectivités
locales et de
l’Aménagement du territoire
a annoncé, dimanche dans

un communiqué, le réamé-
nagement des horaires du
confinement partiel à domi-
cile dans trois (03) commu-
nes de la wilaya de
Tamanrasset, de 17h00 au
lendemain à 05h00 et ce,
pour une durée de 15 jours, à
compter de demain, lundi.
Cette mesure, décidée
conséquemment à l’évolu-
tion de la situation épidé-
miologique dans cette
wilaya, concerne les com-
munes d’In Salah, Fouggara
Ezzoui et d’In Ghar, précise
la même source. Ce confine-
ment partiel impliquera pour
les communes suscitées un
arrêt total de l’ensemble des
activités commerciales,
économiques et sociales y
compris la suspension du
transport des voyageurs et
la circulation des voitures.
Cette mesure intervient “en
application des dispositions
du décret exécutif 20-168
du 29 juin 2020 portant pro-
rogation du confinement
partiel à domicile et renfor-
cement du dispositif de
lutte contre l’expansion de
la Covid-19, notamment
son article 3 obligeant
Mesdames et Messieurs les
Walis, lorsque la situation
sanitaire l’exige, de procé-
der au confinement partiel
ou total ciblé d’une ou de
plusieurs localités, commu-
nes ou quartiers connaissant
des foyers ou des clusters
de contamination”, a conclu
le communiqué. 

APS

A u total, 40 tonnes d’aides ali-
mentaires, d’équipements
médicaux, et de produits de

nettoyage et de désinfection ont été
distribués aux habitants des zones
enclavées et déshéritées réparties à
travers 25 communes de la wilaya de
Sétif, à l’initiative du Bureau local du
Croissant-Rouge algérien (CRA), a-t-
on appris, des responsables de cet
organisme. A ce propos, le responsa-
ble de la commission de wilaya natio-
nale du Croissant rouge algérien de
Sétif, Rachid Bouguessa a affirmé à
l’APS que cette opération s’inscrit
dans le cadre de la contribution du
CRA à l’effort national pour lutter
contre la propagation du nouveau
coronavirus, et ce, à travers des
actions de solidarité en direction des
familles touchées par les répercus-

sions des mesures de confinement”.
Selon ce même responsable, cette
opération traduit également l’étendue
de la cohésion du peuple algérien et
contribue à la propagation d’une cul-
ture de solidarité et au renforcement
des liens d’unité entre les enfants d’un
même peuple durant la crise sanitaire
que traverse le pays en raison de la
pandémie de Covid-19. “Cette aide
comporte différentes denrées alimen-
taires comme la semoule, la farine,
l’huile de table, des pâtes, des eaux
minérales et des boissons gazeuses, 6
000 boîtes de lait pour bébé et une
quantité importante de produits de
nettoyage et de désinfection notam-
ment”, a précisé M. Bouguessa. Cette
même source a fait savoir, en outre,
que le CRA de Sétif a, dès le début de
l’épidémie dans la région, organisé

plusieurs actions de solidarité et initié
des campagnes de sensibilisation et de
prévention dans les marchés et les
lieux publics pour sensibiliser les
commerçants à l’importance de porter
des masques de protection et de res-
pecter les mesures préventives telles
que la distanciation physique et une
désinfection régulière et permanente.
Dans ce contexte, plus de 2300 couf-
fins ont été distribués au profit des
familles pauvres et démunies de toutes
les communes de la wilaya durant le
mois sacré du Ramadan, en coordina-
tion avec les bureaux communaux du
Croissant rouge algérien grâce aux
dons des bienfaiteurs, en sus de la
prise en charge des sans abri, a indi-
qué le même responsable. Selon
M.Bouguessa, le CRA a aussi procédé
à la distribution d’un nombre impor-

tant de masques de protection et orga-
nisé plusieurs opérations de nettoyage
et de désinfection au sein des institu-
tions recevant du public, notamment le
centre des personnes âgées de la com-
mune de Saleh Bey (Sud de Sétif), en
plus de l’octroi d’une aide alimentaire
aux familles touchées par les répercus-
sions de la pandémie. Pour rappel, des
opérations de solidarité de grande
ampleur ont également ciblé différen-
tes régions de la wilaya de Sétif, à l’ini-
tiative des associations, des hommes
d’affaires, des industriels et de particu-
liers, au regard de la crise sanitaire
exceptionnelle que traverse actuelle-
ment le pays suite à l’épidémie de
Covid-19, s’agissant notamment de
l’octroi des équipements nécessaires
aux personnels des structures de santé.

APS

TAMANRASSET

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
MÉDICAUX POUR L’EPH

CRA -Sétif

DISTRIBUTION DE 40 T D’AIDES ALIMENTAIRES DANS
LES ZONES ENCLAVÉES À TRAVERS 25 COMMUNES

EL-TARF
RÉAMÉNAGEMENT 
DES HORAIRES 
DU CONFINEMENT
POUR DEUX
COMMUNES 

 Le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire a annoncé dans
un communiqué le réaména-
gement des horaires du
confinement partiel à domi-
cile dans deux (02) commu-
nes de la wilaya d'El-Tarf, de
19h00 au lendemain 05h00
et ce, pour une période de 10
jours. Cette mesure, décidée
conséquemment à l'évolu-
tion de la situation épidé-
miologique dans cette
wilaya, concerne les com-
munes d'El Kala et de Chott,
précise la même source. Ce
confinement partiel, entré en
application vendredi, impli-
quera pour les communes
suscitées un arrêt total de
l’ensemble des activités
commerciales, économiques
et sociales y compris la sus-
pension du transport des
voyageurs et la circulation
des voitures. Cette mesure
intervient "en application des
dispositions du décret exécu-
tif 20-168 du 29 juin 2020
portant prorogation du confi-
nement partiel à domicile et
renforcement du dispositif de
lutte contre l’expansion de la
Covid-19, notamment son
article 3 obligeant
Mesdames et Messieurs les
Walis, lorsque la situation
sanitaire l’exige, de procé-
der au confinement partiel
ou total ciblé d’une ou de
plusieurs localités, commu-
nes ou quartiers connaissant
des foyers ou des clusters de
contamination", a conclu le
communiqué. 

APS
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E n cet été 2020, malgré la
situation planétaire, la sortie
d’une nouvelle tablette sous

Android dans l’écurie de Samsung
ne faisait aucun doute. Des fuites en
provenance du site allemand
WinFuture nous apprennent presque
tout de la future Galaxy Tab S7 qui
sera proposée, selon les rumeurs, en
deux modèles - les S7 et S7+. Ils sont
pressentis pour être annoncés le 5
août prochain, lors de l’Unpacked.
La Galaxy Tab S7 serait équipée
d’un écran 11 pouces et, la S7+ pro-
poserait une dalle de 12,4 pouces. La
Samsung Galaxy Tab S7WinFuture -
La Samsung Galaxy Tab S7Surprise,
seul l’écran de la 12,4 pouces serait
AMOLED, et afficherait Android 10
en 2800 par 1752 pixels avec un taux
de rafraîchissement pouvant attein-
dre les 120 Hz. La dalle 11 pouces
ferait appel - pour sa part - au LTPS
(comme l’iPad Pro en fait). Sa défi-
nition pressentie serait de 2560 par
1600 pixels et, là aussi, les 120 Hz
seraient au rendez-vous. La
Samsung Galaxy Tab S7+WinFuture
- La Samsung Galaxy Tab
S7+Comme les dalles ne sont pas les
mêmes, l’interface tactile diffère
aussi. Elle est à balayage sur le LTPS
et à pression sur l’AMOLED.
Toutefois, à l’utilisation, cela ne
devrait pas franchement se ressentir,
que vous utilisiez vos petits doigts ou
le S Pen, fourni et à aimanter au dos
de l’ardoise, pour naviguer, prendre
des notes, jouer, etc. La bonne nou-

velle c’est qu’en utilisant une techno-
logie d’écran plus abordable sur le
petit modèle, Samsung pourrait le
positionner à un prix compétitif tout
en ne faisant aucun compromis sur la
configuration matérielle. Car, capa-
cité de batterie mise à part (7040
mAh pour la S7 contre 10 090 mAh
pour le S7+), les Galaxy Tab cru
2020 devraient faire jeu égal : 

*La version 10 d’Android avec la
surcouche Samsung.

*Un processeur Qualcomm
Snapdragon 865+.

*6 Go de mémoire vive.
*128 Go de stockage (des décli-

naisons seraient possibles mais non
confirmées par les fuites) extensibles
via un emplacement microSD.

*La 5G serait en option mais du
Wi-Fi 6 et du Bluetooth (5 ?) pré-
sents par défaut.

*Un module caméra frontal doté

d’un capteur 8 Mpixels.
*Deux modules caméra à l’arrière

avec un capteur 13 MPixels (f/2.0)
d’un côté et, de l’autre, du 5 MPixels
ultra grand-angle (f/2.2). Le tout
serait capable de tourner des vidéos
en 4K à 30 images/sec.

*Dimensions : 25,38 x 16,54 x
0,634 cm (S7) et 28,5 x 18,5 x 0,57
cm (S7+).

Côté poids, WinFuture annonce
495 grammes pour le modèle 11 pou-
ces et 590 grammes, pour le second.
Les deux Galaxy Tab seraient propo-
sées dans trois finitions différentes :
Mystic Black, Mystic Bronze et
Mystic Silver. Un clavier faisant
office de protection pour l’écran
serait également au menu, et proposé
en option, à en croire un récent tweet
du journaliste très bien informé,
Evan Blass.

01 net

Samsung s’apprêterait à dévoiler les Galaxy Tab S7 et S7+

DEUX TABLETTES AUX TAILLES
ET ÉCRANS DIFFÉRENTS

Dans quelques jours se tiendra la conférence Unpacked de Samsung. Les smart-
phones Note 20 et Fold 2 devraient y être dévoilés ainsi qu’une tablette, la
Galaxy Tab 7 qui pourrait, cette année, se décliner en Tab 7+ également. 

F iat-Chrysler Automobiles
(FCA) a annoncé que la société-

soeur de Google, Waymo, serait sa
partenaire privilégiée pour la mise au
point d’utilitaires autonomes. Ce
partenariat devrait se focaliser sur la
conception de véhicules autonomes
de la marque Ram, l’une des filiales
de FCA.

Après le transport de personnes, le
transport de marchandises

Ce nouvel accord renforce une
collaboration engagée il y a plusieurs
années maintenant, lorsque Waymo a
annoncé l’achat auprès de FCA de
mini-vans hybrides Pacifica. Si ces
derniers étaient destinés au transport
de personnes, Waymo et FCA enten-
dent cette fois échanger autour de
véhicules autonomes prévus pour le
transport de marchandises. Sur son
site, Waymo déclare ainsi : « FCA a
choisi Waymo comme partenaire
technologique exclusif et stratégique

pour la technologie de conduite
entièrement autonome de niveau 4 »,
ajoutant : « Nous avons déjà com-
mencé à travailler ensemble pour
imaginer les futurs produits FCA
pour la circulation des personnes et
des marchandises opérées par le
Waymo Driver ». Ce « Waymo
Driver » désigne la technologie
devant être intégrée à des fourgons
ProMaster de la marque Ram.
Celle-ci repose à la fois sur un
ensemble de logiciels et de cap-
teurs. Elle permet aux véhicules de
prétendre à une conduite autonome
de catégorie 4, c’est-à-dire une
conduite pleinement autonome
dans certains environnements.

Quel rôle pour PSA ?
Le communiqué ne donne aucune

information sur l’impact financier de
cet accord. Il ne précise pas non plus
quel pourra être le rôle éventuelle-
ment joué par PSA, qui s’apprête à

fusionner avec Fiat-Chrysler sous le
nom de Stellantis. Une fois équipés
de cette technologie de conduite
autonome, les utilitaires autonomes
seront d’abord utilisés par Waymo
Via, le service de livraison de la
société. Si la mise au point est exclu-
sive à la société, il ne semble pas en
être de même pour la commercialisa-
tion, et il est possible que Fiat four-
nisse à d’autres entreprises des véhi-
cules équipés par Waymo. John
Krafcik, P.-D.G. de Waymo ajoute
que ce partenariat pourrait également
concerner d’autres marques du
groupe FCA, qui compte notamment
Dodge et Jeep. Il déclare : «
Ensemble, nous présenterons le
Waymo Driver dans tout le porte-
feuille de marques FCA, ouvrant de
nouvelles frontières au covoiturage,
à la livraison commerciale et aux
véhicules à usage personnel dans le
monde entier ».

Clubic

GOOGLE ET FIAT-CHRYSLER RENFORCENT LEUR
PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT

D’UTILITAIRES AUTONOMES

AMAZON CONFIRME 
LE REPORT 
DU PRIME DAY 
AU-DELÀ 
DU MOIS D’AOÛT

 Le e-commerçant a décidé de
reporter l’événement ayant habi-
tuellement lieu dans le courant du
mois de juillet, à « plus tard dans
l’année ». C’est devenu une habi-
tude depuis 2015, année du ving-
tième anniversaire d’Amazon.
Cette année, le Prime Day aura bel
et bien lieu encore une fois, mais
pas au mois de juillet, comme
c’était le cas tous les ans.
Forcément porté par un contexte de
crise sanitaire, le e-commerçant a
annoncé, mardi, que l’événement
aura lieu « plus tard dans l’année
dans le monde ». Il n’y a guère
qu’en Inde qu’il aura bientôt lieu,
les 6 et 7 août prochains.

Amazon privilégie la santé de ses
salariés et de ses clients

Les abonnés Amazon Prime, qui
attendaient certainement l’événe-
ment avec impatience en doublon
des soldes d’été, pourraient au pire
être déçus, et devront, au mieux,
faire preuve de patience après l’an-
nonce de la firme américaine, faite
ce mardi 21 juillet. « Cette année,
nous organisons le Prime Day plus
tard que d’habitude ». Le grand
rendez-vous estival d’Amazon est
mis entre parenthèses pour une rai-
son évidente : le coronavirus, qui
perturbe la logistique et les livrai-
sons chez les e-commerçants, et
ses irrémédiables conséquences. «
La sécurité de nos employés, de
nos clients et de nos partenaires
commerciaux reste notre priorité
numéro un », indique Amazon, qui
espère pouvoir maintenir l’événe-
ment. Ce retard n’est ainsi pas sur-
prenant, puisqu’il avait déjà été
évoqué au début du printemps.

Le e-commerçant préfère prendre 
le temps pour se décider

Reste à savoir désormais quand
Amazon a prévu de proposer le
week-end Prime Day à ses clients.
Plusieurs dates approximatives ont
été évoquées. D’abord août, puis
septembre, mais finalement, c’est
bien celle dévoilée par nos confrè-
res de Business Insider qui semble
tenir la corde. Enfin… il ne s’agit
pas d’une date mais d’un mois, et
c’est en octobre que devrait avoir
lieu le grand rendez-vous, idéale-
ment placé à deux mois des fêtes de
fin d’année, avec une tenue et un
succès qui seront conditionnés à
une éventuelle accalmie ou pas de
la pandémie de coronavirus. Pour le
moment, Amazon n’a pas officiel-
lement annoncé de date, l’entre-
prise préférant sans doute attendre
l’évolution de la situation sanitaire
sur ses principaux marchés, parmi
lesquels les États-Unis et l’Europe.
La firme de Jeff Bezos a en revan-
che confirmé la date de son Prime
Day en Inde, où les clients pourront
profiter d’offres alléchantes les 6 et
7 août.

Clubic
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L e ministre de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifi-

que, Abdelbaki Benziane, a appelé
depuis Constantine à privilégier le
système d’enseignement à distance
à la reprise des cours universitaires
“selon les priorités et suivant l’évo-
lution de la situation sanitaire dans
chaque wilaya”. S’exprimant à
l’ouverture d’une conférence
régionale des universités dans l’Est
du pays, le ministre qui avait
affirmé que le système d’enseigne-
ment à distance était au cœur du
programme de promotion des com-
pétences du secteur, a appelé à
“asseoir toutes les mesures néces-
saires pour la réussite de cette for-
mule d’enseignement en cette
conjoncture exceptionnelle pour
prévenir la propagation de la
Covid-19.” Le ministre a égale-
ment souligné que “pour les activi-
tés pédagogiques nécessitant la
présence des étudiants, les enca-
dreurs doivent prévoir une série de
mesures préventives basées essen-
tiellement sur la prudence et la dis-
tanciation physique.” M. Benziane
a instruit, à cet effet, les recteurs à
se déployer et à “prendre les
démarches nécessaires, en collabo-
ration avec les autorités locales,
pour fournir les outils de protection
contre la Covid-19 dès la reprise
progressive des cours.” Le ministre
a également appelé les responsa-
bles concernés à “prendre attache
avec le Centre de recherche scienti-
fique et technique en analyses phy-
sico-chimiques (CRAPC) pour
s’approvisionner en ces moyens de
protection, ou les produire locale-
ment,” et à l’adaptation du proto-
cole proposé pour la reprise pro-
gressive des cours universitaires
mis en place en coordination avec
le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-

talière. L’intensification de la com-
munication et de la concertation
avec les différentes composantes
de l’institution universitaire (enca-
dreurs, organisations syndicales et
associations estudiantines, entre
autres) a été recommandée par
Abdelbaki Benziane qui a rappelé
que la sécurité de la famille univer-
sitaire était “la priorité” de son
département. Affirmant que l’Etat
oeuvre à garantir une rentrée uni-
versitaire 2020-2021”dans des
conditions acceptables prenant en
considération la situation sanitaire
actuelle”, le ministre a indiqué que
la reprise progressive des cours
“prendra en considération égale-
ment la particularité des établisse-
ments universitaires et de recher-
che dans le Sud du pays et la spé-
cificité de certaines spécialités et
formations des sciences médicales
notamment.” Evoquant les gran-
des lignes de la nouvelle approche
de son département ministérielle,
M. Benziane a relevé que “cette
approche consacre davantage le
principe de la décentralisation
dans les actes de gestion et favo-
rise la flexibilité dans la gestion
des imprévus soulevés au niveau
local.” “De grands chantiers ont
été ouverts pour favoriser la créa-
tion de pôles d’excellence et per-
mettre une ouverture réelle et pal-
pable sur l’environnement socioé-
conomique permettant la création
de liens permanents avec les espa-
ces de formation, de recherche et
de production”, a fait savoir le
ministre. Le développement des
compétences du secteur dans le
domaine de la numérisation, de
l’enseignement à distance et l’en-
seignement virtuel, entre autres,
figurent également parmi les
chantiers ouverts par le ministère
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique qui s’at-

tèle à effectuer des réformes glo-
bales dans le système des œuvres
universitaires en vue de rationnali-
ser les dépenses et améliorer la
gestion, a ajouté le ministre.
Au cours de sa visite à
Constantine, le ministre a inau-
guré, à l’université Salah
Boubnider (Constantine 3), un
pôle de recherche comprenant les
laboratoires de recherche en scien-
ces humaines et sciences expéri-
mentales.

Rapatriement de 248 ressortis-
sants algériens bloqués au Qatar

Un total de 248 ressortissants
algériens bloqués au Qatar depuis
la suspension du trafic aérien, cau-
sée par la pandémie du coronavi-
rus, sont arrivés à l’aéroport inter-
national Mohamed Boudiaf de
Constantine. Ces ressortissants ont
été rapatriés à bord d’un avion de la
compagnie arienne nationale “Air
Algérie” en provenance de la ville
de Doha (Qatar), a-t-on indiqué.
Dès leur arrivée, les ressortissants
algériens rapatriés, accueillis par
les responsables locaux et pris en
charge par les services du tourisme,
ceux de la direction de l’adminis-
tration locale (DAL) et de la santé
ont effectué les formalités d’usage
et passé des tests médicaux préven-
tifs. Selon le chef du service du
tourisme auprès de la direction de
ce secteur, Amar Bentorki, ces res-
sortissants seront hébergés aux
hôtels Ibis et Novotel, du chef lieu
pour la période d’isolement sani-
taire de quatorze (14) jours. De leur
côté, les services de la direction de
la santé et de la population (DSP)
ont indiqué qu’un contrôle médical
quotidien sera disposé aux citoyens
rapatriés en vue de s’assurer de leur
état de santé jusqu’à la fin de la
période du confinement préventif. 

APS

Reprise progressive des cours à l’université de Constantine

PRIVILÉGIER L’ENSEIGNEMENT
À DISTANCE

EL-OUED
L’EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE
IMMUNITAIRE 
ET LA RECOMBINAISON
GÉNÉTIQUE DU VIRUS 
ONT ATTÉNUÉ SA GRAVITÉ

 L’efficacité du système immunitaire à
répondre au coronavirus (Covid-19) et sa
recombinaison génétique figurent parmi
les principaux facteurs ayant contribué à
“atténuer la gravité du virus”, ont estimé
des spécialistes à El-Oued. Médecin spé-
cialiste en virologie et collaborateur avec
l’Institut Pasteur d’Alger, Khaled Khalil a
affirmé à l’APS que “le virus qui affecte
la santé humaine perd de sa gravité et sa
propagation au fil du temps”, précisant
que “les réponses immunitaires corres-
pondent notamment aux mécanismes de
défenses de l’organisme et ainsi la recom-
binaison génétique de la Covid-19 ont
diminué son risque sur la santé humaine”.
“Les recherches scientifiques préliminai-
res concernant ce virus ont confirmé que
la prévalence croissante des infections
dans une zone géographique précise
réduisent inévitablement sa virulence, en
raison de l’efficacité de la réponse immu-
nitaire du corps humain et de la recombi-
naison génétique du virus,” a relevé Dr.
Khalil. Pour Dr. Djeber Djedia, pneumo-
logue et spécialiste des maladies respira-
toires, “une diminution a été enregistrée
en matière de la gravité des symptômes
de la Covid-19,”. “On est passé de
symptômes plus graves affectant
notamment le système respiratoire des
personnes âgées, essentiellement ceux
souffrant de maladies chroniques, à des
symptômes moins graves, la perte de
l’odorat et du goût, ainsi qu’une toux
légère,” a-t-il dit. “En dépit de la multi-
plication des cas (quatre à cinq fois), on
a enregistré un recul des patients hospi-
talisés,” a affirmé Dr. Djedia, souli-
gnant que plus de 90% des cas ont fait
l’objet d’une mise en quarantaine à
domicile et ont été soumis au traitement
nécessaire. Pour sa part, le directeur de
la santé, de la population et de la
réforme hospitalière (DSPRH) de la
wilaya d’El-Oued, Dr. Abdelkader
Laouini, a mis en avant le résultat
obtenu par les spécialistes activant au
sein du comité médical chargé du suivi
des patients atteints du coronavirus.
“Un changement notable a été constaté
dans les symptômes pathologiques des
personnes atteintes du virus qui est
devenu moins dangereux pour la vie
humaine et leur santé en raison de son
faible effet”, a-t-il estimé. “Les cas
affectés par le virus étaient à un stade
très grave et compliqué au début de la
propagation de cette pandémie en mars
dernier, alors que depuis la seconde
quinzaine du mois de juin le degré de
gravité a connu une baisse significative
malgré l’augmentation du nombre de
contaminations,” a-t-il expliqué. “La
majorité des cas confirmés ne nécessite
pas d’hospitalisation étant donné que
les symptômes sont légers et disparais-
sent en moins de cinq jours au plus
tard,” a-t-il ajouté. Plus de 90% des per-
sonnes infectées par la Covid-19 dans
la wilaya d’El-Oued ont quitté l’hôpital
après avoir bénéficié de la prise en
charge médicale et le traitement néces-
saire, vu que leur état de santé “ne
nécessitait pas un suivi médical perma-
nent,” et qu’elles sont tenues de respec-
ter les mesures de confinement à domi-
cile, a fait savoir M. Louini .

APS

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°3711Mardi 28 juillet 2020 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

                            

Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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