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Le ministre des
Transports, Lazhar
Hani, a assuré à Alger
qu’aucune marchandise
dangereuse ou matière
explosive ne se trouve
dans les ports du pays,
appelant à l’établissement
de statistiques
hebdomadaires sur
les marchandises saisies
et stockées et de rapports
détaillés y relatifs 
à soumettre aux
responsables. P. 2

TENUE DES ASSEMBLÉES
ANNUELLES VIRTUELLES

DU 25 AU 27 AOÛT

LE PRIX MOYEN 
DU PÉTROLE 

DE L’OPEP 
SE MAINTIENT 
À 45 DOLLARS

Ministre des Transports

DISPOSITIF SUR L’OUVERTURE
“GRADUELLE ET CONTRÔLÉE”

DES PLAGES ET DES LIEUX 
DE DÉTENTE À PARTIR 
DE SAMEDI PROCHAIN

IL N’Y A AUCUNE MARCHANDISE
DANGEREUSE OU MATIÈRE EXPLOSIVE

DANS LES PORTS DU PAYS

D’ALGERIE

          

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Lundi 10 août 2020 
N° 3721 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

Conseil des ministres

P. 3

P. 2

P. 4

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°3721Lundi 10 août 2020 A C T U A L I T E

P our le professeur
Mohamed Belhocine,
tout nouveau cas de

contamination au Covid-19
révèle « sa circulation active
dans notre pays », incitant à
rester très vigilant. Il indique
que la situation sanitaire mon-
tre que ce virus circule active-
ment, et qu’il affecte, désor-
mais, l’intégralité du pays.
Celui-ci rappelle, d’autre part,
que concentrée, un moment,
au centre du pays, la pandé-
mie, « qui a une capacité
d’expansion extrêmement
rapide », s’est ensuite dépla-
cée vers l’Est, puis, dans une
seconde étape, vers les
wilayas du Sud où, signale-t-
il, il n’existait pas de grands
signes de sa présence.
Intervenant, dimanche, à
l’émission L’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne, le prési-
dent de la cellule en charge
des enquêtes épidémiologi-
ques créées après l’apparition
de la pandémie, explique que
la probabilité d’être infecté
par le virus est liée à un
contact avec un autre être
humain. « C’est pour cela »,
ajoute-t-il, que le confinement
et les espacements physiques
figurent parmi les mesures de
prévention contre celui-ci. À
la suite de la décision des
autorités d’alléger le confine-

ment dans certains lieux habi-
tuellement fréquentés par le
grand public, à l’exemple des
mosquées ou des plages, le
professeur Belhocine consi-
dère qu’elles sont tributaires
de “mesures barrières” sans
lesquelles, prévient-il, “il est
difficile d’imaginer qu’on
puisse s’en sortir”. S’il dit
constater qu’il y a beaucoup
de personnes qui portent, dés-

ormais, un masque pour se
protéger contre une éven-
tuelle contamination, beau-
coup d’efforts restent encore à
faire, notamment pour ce qui
concerne les actions de dis-
tanciation physique, décla-
rant, à ce propos, compter sur
la discipline et la prise de
conscience des citoyens. Pour
l’invité, confiner un malade
risquant de contaminer d’au-

tres personnes est la solution
la plus efficace “pour casser
la transmission” dans une
communauté frappée par le
coronavirus. Pour ce spécia-
liste en épidémiologie qui eut
à contribuer à la lutte contre
la maladie d’Ebola, en RD du
Congo, augmenter les capaci-
tés de dépistage du Covid-19
aidera à savoir qui est infecté
et qui ne l’est pas. Il constate

cependant qu’il y a très peu
de pays qui ont réussi ce défi.
Il observe, de plus, pour ce
qui concerne l’Algérie, les
outils de dépistage utilisés
ont des avantages et des
inconvénients. Pour entre-
prendre un dépistage de
masse, il faudrait, indique-t-
il, une armée de personnes
“qui ne font que çà”, ainsi
qu’une quantité d’équipe-
ments “que peu de pays peu-
vent se permettre”. A noter,
au nom de la famille médi-
cale, le professeur Belhocine
a tenu à rendre un hommage
appuyé au professeur Jeau-
Paul Grangaud, décédé
récemment, un homme dont il
rappelle qu’il a consacré sa
vie à la santé publique en
Algérie, “qui fut notre ensei-
gnant et notre ami”, et qui a
inspiré des générations de pro-
fessionnels de la santé, “par
son humanisme, sa générosité
et son abnégation”. Il a égale-
ment salué la mémoire d’El
Hadj Lakehal, “l’un des pères
de la politique nutritionnelle
de notre pays” qui a, déclare-t-
il, contribué à sauver beau-
coup d’enfants de la malnutri-
tion et du rachitisme durant les
années post-indépendance “et
qui a mené sa mission
jusqu’au bout de son énergie”.

R. N.

Pr. Belhocine

SANS UN STRICT RESPECT DES MESURES
BARRIÈRES, IL EST ILLUSOIRE 

D’ENDIGUER LA COVID-19
Quelle posture adopter après l’annonce des pouvoirs publics de procéder à un allègement des mesures de

confinement décidées pour tenter d’endiguer la propagation de la vague du coronavirus en Algérie, en particulier
dans les lieux fréquentés par un nombreux public ?

«A près évaluation,
nous avons
constaté que

24% des mosquées réparties
sur le territoire national, soit
plus de 4 000, répondent aux
conditions de prévention», a
déclaré le ministre qui
affirme, toutefois, que l’appli-
cation du protocole sanitaire
dans ces lieux de culte est «un
véritable  défi à relever»
nécessitant l’implication de
tous. Le ministre a appelé, à
cet effet, les croyants à contri-
buer à la réussite de cette opé-

ration par le respect des mesu-
res de préventions, le port du
masque et la distanciation
physique. Le premier respon-
sable du secteur qui s’est
montré optimiste quant à la
réussite de cette réouverture,
explique que «l’opération ne
relève pas uniquement du
département des affaires reli-
gieuses», précisant que l’ap-
plication du protocole sani-
taire dans les mosquées sera
suivie par les commissions
sanitaires wilayale présidée
par les walis. La Commission

ministérielle de la fatwa a,
pour sa part, appelé à l’impé-
rative coopération des fidèles
des mosquées avec les imams
et les organisateurs, en se
conformant à leurs directives
pour l’application stricte des
protocoles sanitaires afin de
mener à bien l’opération
d’ouverture progressive des
mosquées à partir de samedi
prochain, indique dimanche
un communiqué du ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs. “Dans le souci de pré-
server la sacralité des mos-

quées et leur éviter de devenir
des foyers de contamination
au covid-19”, la Commission
ministérielle de la fatwa
appelle à la prise de toutes les
précautions nécessaires lors
de l’ouverture progressive des
mosquées, plaidant pour la
coopération des fidèles des
mosquées avec les imams et
les organisateurs, en se
conformant à leurs directives
pour atteindre l’objectif
escompté, à savoir: l’ouver-
ture totale des mosquées et le
retour à la vie normale dans

les plus brefs délais, note le
communiqué. Ladite commis-
sion a mis l’accent sur “le res-
pect strict des mesures de
sécurité pour éviter aux mos-
quées de se transformer en
foyers de contamination au
covid-19, sous peine de pro-
céder à nouveau à la suspen-
sion des prières collectives”,
plaidant pour des opérations
de sensibilisation en vue de
préparer les fidèles et de
mener à bien l’ouverture pro-
gressive des mosquées. 

APS

Le ministre des affaires religieuses Youcef Belmahdi l’a annoncé

RÉOUVERTURE DE PLUS DE 4000 MOSQUÉES 
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Conformément aux dernières orientations du premier ministre, «plus de 4 000 mosquées  seront rouvertes 
à partir du 15 aout  prochain», a annoncé, hier, Youcef Belmahdi, ministre des affaires religieuses sur les ondes

de la Chaine 1 de la radio nationale.

                  



        

L ors d’une visite d’inspection
au port d’Alger, M. Hani, qui
était accompagné de cadres du

ministère et des responsables du port,
a affirmé que “l’Algérie a été parmi
les premiers pays à interdire la saisie
ou le stockage de marchandises dan-
gereuses au niveau des ports”, ajou-
tant que le texte d’interdiction remon-
tait à 1975. Cette loi “est appliquée de
manière stricte au niveau de tous les
ports du pays”, a souligné le ministre
assurant qu’”aucune marchandise
dangereuse ne s’y trouve”. Dans les
années 1980, de sévères sanctions ont
été prises à l’encontre de certains res-
ponsables de ports, allant jusqu’à
l’emprisonnement, pour non-respect
des procédures légales en vigueur en
la matière, a-t-il rappelé. “Ce qui s’est
passé au port de Beyrouth peut se pro-
duire dans n’importe quel autre port,
d’où la nécessité de veiller à la stricte
application des lois pour éviter pareil-
les catastrophes”, a soutenu M. Hani.
Le ministre a également insisté sur la
nécessité de “lutter contre les fausses
déclarations” de certains importateurs
et de trouver les moyens d’y remédier.
“Le transport des marchandises dan-
gereuses étant coûteux, certains s’abs-
tiennent de les déclarer”, a-t-il dit. En
ce qui concerne le stockage des mar-
chandises et le séjour des conteneurs
au niveau des ports, le premier res-
ponsable du secteur a précisé que “les
lois sont claires à cet égard: la durée
de séjour des conteneurs au niveau du
port ne doit pas dépasser 21 jours”.
“Mais ces délais ne sont pas toujours
respectés, ce qui crée des déséquili-
bres en termes de gestion et de
stockage”, a-t-il regretté. M. Hani a
insisté, dans ce sens, sur l’importance
de «changer les mentalités et d’agir
pour adopter une nouvelle méthode de
travail», précisant que «toutes les

mesures seront prises pour améliorer
la situation». Après avoir écouté les
explications des responsables du port
et des douanes, le ministre a été
informé que 10 % des conteneurs se
trouvant actuellement au niveau du
port d’Alger avaient dépassé les délais
fixés, certains sont bloqués pour faus-
ses déclarations, d’autres en raison de
procédures judiciaires, et il existe
même des conteneurs abandonnés
pour des raisons inconnues, en dépit
de leur conformité. A cet effet, le
ministre a instruit les services compé-
tents «d’effectuer des statistiques heb-
domadaires des marchandises saisies
ou stockées y compris celles faisant

l’objet de procédures judiciaires ou
abandonnées par leurs propriétaires, et
de soumettre les rapports y afférents
aux responsables pour examen et
régularisation de leur situation».
Après avoir inspecté des marchandi-
ses stockées depuis des années, au
niveau des entrepôts du port, dont la
poudre de lait, des médicaments et
des livres, M. Hani a ordonné «leur
destruction immédiate», mettant en
garde contre la reproduction de telles
situations. «Une poudre de lait
stockée depuis 10 ans représente un
danger pour la santé publique, il ne
faut pas la jeter dans les décharges
publiques mais l’incinérer», a souli-

gné M. Hani, ajoutant que «les vieil-
les marchandises, notamment les
produits de consommation, ne doi-
vent pas restées stockées au niveau
des ports». A une question sur la
réouverture des espaces, maritime et
aérien provisoirement à l’arrêt depuis
mars dernier, en raison de la propaga-
tion de la pandémie du nouveau coro-
navirus, le ministre a écarté l’éven-
tualité de rouvrir les liaisons interna-
tionales de transport à l’heure
actuelle, soulignant «notre priorité
est la lutte contre la pandémie et dès
la maîtrise de la situation, nous exa-
minerons cette possibilité». 

A. S.
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Le ministre des Transports, Lazhar Hani, a assuré à Alger qu’aucune marchandise dangereuse ou matière
explosive ne se trouve dans les ports du pays, appelant à l’établissement de statistiques hebdomadaires sur les

marchandises saisies et stockées et de rapports détaillés y relatifs à soumettre aux responsables.

Ministre des Transports

IL N’Y A AUCUNE MARCHANDISE 
DANGEREUSE OU MATIÈRE EXPLOSIVE

DANS LES PORTS DU PAYS

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé, que les autorisations exceptionnelles
de circulation délivrées par ses services et circonscriptions administratives 
« demeureront de rigueur et nul besoin d’en délivrer de nouvelles, et ce, 

suite à la reconduction du confinement, à partir du 9 août jusqu’au 31 août courant.

Conseil des ministres
LA RÉUNION 
EST CONSACRÉE 
À LA RELANCE
SOCIO-ÉCONOMIQUE

 Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé
hier la réunion périodique du
Conseil des ministres par visio-
conférence. Des dossiers rela-
tifs à la rentrée universitaire et
au plan national de relance
socio-économique sont à l’ordre
du jour de cette réunion.

APS

Confinement à Alger

LES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES DE CIRCULATION
PROLONGÉES JUSQU’AU 31 AOÛT COURANT

“S uite à la décision du
Premier ministre de prolon-
ger le confinement partiel

ainsi que les différentes mesures pré-
ventives qui l’accompagnent relatives à
la lutte contre la propagation de la
Covid-19 et à la gestion de la situation
d’urgence induite par cette pandémie, le
wali d’Alger informe l’ensemble des
citoyennes et citoyens de la wilaya
d’Alger, que le confinement partiel à
domicile sera reconduit, du 9 au 31 août
courant, de vingt-trois (23h00) heures
jusqu’au lendemain à six (06h00) heu-
res du matin “, indique un communiqué
de la wilaya publié sur sa page

Facebook. A cet effet, les services de la
wilaya informe « toutes les personnes,
l’ensemble des autorités et organismes
publics et privés ayant obtenu des auto-
risations exceptionnelles délivrées
après le 15 mai 2020 par les services et
circonscriptions administratives de la
wilaya d’Alger, que ces autorisations
demeurent de vigueur et nul besoin
d’en délivrer de nouvelles”, lit-on dans
le communiqué. Par ailleurs, il a été
également décidé de la levée de l’in-
terdiction de la circulation routière des
véhicules particuliers, de et vers la
wilaya d’Alger et de “la reconduction
de la mesure portant interdiction de la

circulation du transport urbain collec-
tif, public et privé, durant les week-
ends, excepté les taxis», selon le même
communiqué. Les mêmes services
appellent le citoyen au « respect des
mesures sanitaires et préventives
décrétées par les autorités sanitaires,
notamment le port obligatoire du mas-
que de protection, le respect des règles
d’hygiène et de la distanciation physi-
que, étant des gestes barrières à suivre
impérativement, au vu de leur impor-
tance en vue de protéger les personnes
et leurs familles et endiguer la propa-
gation de cette pandémie. 

APS
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08h30 : Téléshopping
09h15 : Météo
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des vacan-
ces
13h40 : Au coeur des Restos du Coeur
13h48 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Quatre soeurs unies par le secret
15h35 : Obsession
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Bienvenue en vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h45 : Petits plats en équilibre : sur la route des vacan-
ces
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Camping paradis
22h00 : Camping paradis
23h00 : Camping paradis
23h55 : Camping paradis

06h30 : Télématin
08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h44 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : 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
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Motive: Le mobile du crime
21h50 : Motive: Le mobile du crime
22h35 : Motive: Le mobile du crime
23h15 : Stan Lee’s Lucky Man

08h00 : Garfield & Cie
08h15 : Garfield & Cie
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h35 : Les as de la jungle à la rescousse
08h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h40 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h00 : Rocky Kwaterner
10h15 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national

12h55 : Météo
13h00 : Météo à la carte
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : Very Bad Trip
22h45 : Saint-Jacques... La Mecque

08h06 : Non-Non
08h15 : La guerre des mondes
09h03 : La guerre des mondes
09h52 : Killerman
11h41 : César première
12h32 : Stéréo Top
12h38 : La Gaule d’Antoine
13h07 : Boîte noire
13h20 : Le bureau des légendes
14h14 : Le bureau des légendes
15h10 : Perdrix
16h47 : Sympathie pour le diable
18h27 : La boîte à questions
18h30 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h16 : L’info du vrai, le docu news
19h46 : La Gaule d’Antoine
20h18 : Stéréo Top
20h22 : Groland le zapoï
20h41 : Groland le zapoï
21h02 : Mrs. America
21h46 : Mrs. America
22h33 : Mrs. America
23h15 : L’effondrement
23h37 : L’effondrement
23h53 : L’effondrement

08h00 : Les Mille-Iles du Saint-Laurent
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h50 : La Grèce d’île en île
12h25 : La Grèce d’île en île
13h00 : Arte Regards
13h35 : Little Miss Sunshine
15h35 : Papouasie occidentale : mon année chez les
Korowai
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h55 : Un jour sur terre : de la Norvège à la Namibie
18h50 : Un jour sur terre : de la Norvège à la Namibie
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : La minute vieille
20h55 : La fille Rosemarie
22h30 : La forteresse cachée

07h10 : M6 Music
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Romance à l’hôtel
15h55 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : Vilaine
22h45 : Jamel et ses amis au Marrakech du rire 2016

T F I

21h05 : Camping
paradis

T F I

21h05 : Motive: 
Le mobile du crime

21h05 : Very Bad Trip

                            



“L e Groupe de la
Banque africaine
de développe-

ment (BAD) tiendra virtuelle-
ment ses assemblées annuel-
les du 25 au 27 août 2020. Un
point majeur de l’ordre du
jour des assemblées annuelles
de cette année est l’élection
d’un président’’, a précisé la
même source. Ces rencontres
comprendront des réunions
statutaires du Conseil des
gouverneurs, a fait savoir la
banque africaine. Il s’agit des
assemblées annuelles des

conseils des gouverneurs du
groupe de la Banque africaine
de développement (BAD et
Fonds africain de développe-
ment). La décision de tenir
une réunion élective en mode
virtuel a été prise à l’issue de
la 6ème réunion extraordi-
naire du Conseil des gouver-
neurs par visioconférence
organisée le 27 juillet dernier,
à laquelle avait pris part le
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane.
Elle a été prise sur la base des
mesures prises par la BAD

pour réunir les conditions
idoines devant garantir l’inté-
grité, la sécurité et la confi-
dentialité des votes.  Selon
une précédente publication de
la BAD sur les assemblées
annuelles de cette année, il
est attendu que l’évènement
regroupe des ministres des
Finances, gouverneurs de
banque centrale, décideurs,
organisations de la société
civile, dirigeants d’organisa-
tion internationale et repré-
sentants clés de l’industrie et
du secteur privé des 80 Etats

membres du groupe de la
Banque. La BAD avait égale-
ment souligné que le thème
des assemblées portera cette
année sur “la création des
emplois décents pour la jeu-
nesse africaine en plein
boom démographique”, l’un
des cinq domaines d’inter-
vention prioritaires de la
Banque, également connu
sous le nom de “High 5”
(éclairer l’Afrique, nourrir
l’Afrique, Industrialiser
l’Afrique, Intégrer l’Afrique
et Améliorer la qualité de vie

des populations africaines).
La Banque s’était dite “fer-
mement convaincue que
l’établissement de liens entre
les pays africains est essen-
tiel à la transformation éco-
nomique de l’Afrique”.
Principal bailleur de fonds du
continent en matière d’infra-
structures, la BAD se
concentre ainsi sur la
connectivité régionale “non
seulement en investissant
dans des infrastructures telles
que routes, lignes de trans-
mission électrique, pipelines
et réseaux de communica-
tion, mais également en éla-
borant et en appliquant des
politiques cohérentes à
même d’ouvrir les frontiè-
res”, avait-t-elle ajouté.
Créer des emplois décents
pour la jeunesse africaine, et
pour ainsi dire, transformer la
vague de jeunes en opportu-
nités, est au cœur des actions
de la BAD en matière de
création d’emplois, d’entre-
prenariat et de renforcement
des capacités. Le groupe de la
BAD avait lancé la stratégie
Emplois pour les jeunes en
Afrique 2016-2025 lors de
ses assemblées de mai 2016
visant à créer 25 millions
d’emploi. Son but est de sou-
tenir les pays africains dans le
renforcement des réponses à
la crise du chômage et du
sous-emploi des jeunes sur le
continent, selon la BAD. 

A. A.
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Banque africaine de développement

TENUE DES ASSEMBLÉES ANNUELLES
VIRTUELLES DU 25 AU 27 AOÛT

L’édition de 2020 des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) se tiendra par
visioconférence du 25 au 27 août courant et verra l’élection d’un président de cette institution, a indiqué la

BAD dans un communiqué publié sur son site web.

C e panier de référence
de l’Opep (ORB), qui
comprend le pétrole

algérien (le Sahara Blend),
s’est établi à 45,17 dollars le
baril jeudi après avoir atteint
45,34 dollars mercredi der-
nier, a précisé la même
source. Sur la semaine,
l’ORB s’est établi entre 44 et
45 dollars et reste à sa plus
importante progression
depuis le début de la crise du
marché pétrolier causée
notamment par la pandémie
du Covid-19 et une chute

libre de la demande. Pour
enrayer la chute des prix,
l’Opep et ses alliés ont conclu
en avril dernier un accord,
qualifié d’historique, portant
une baisse massive de leur
production s’étalant sur deux
ans. Depuis l’entrée en
vigueur de cet accord, en plus
de la reprise progressive de la
demande, les prix de l’or noir
ont connu une amélioration.
En ce début de mois d’août,
les pays signataires de l’ac-
cord ont entamé la troisième
phase de la réduction portant

une baisse de 7,7 millions de
dollars. Il s’agit d’une baisse
moins que celles appliquées
en mai, juin et juillet mais
cela n’a pas empêché les prix
de l’or noir de se maintenir
entre 44 et 45 dollars durant
la première semaine du mois
d’août. Vendredi, l‘Arabie
Saoudite et l’Irak, deux mem-
bres de l’Opep ont souligné
l’engagement total de leur
pays à l’accord de réduction
de la production dans le
cadre de l’Opep +. Ils ont
également déclaré que les

efforts déployés par les Etats
membres de l’OPEP + ren-
forceraient la stabilité des
marchés mondiaux du
pétrole, accéléreraient son
équilibrage et enverraient des
signaux positifs aux marchés.
L’Irak, qui a accepté de
réduire sa production de 1,06
million de barils par jour
dans le cadre de l’accord,
compte faire une réduction
supplémentaire de sa pro-
duction pétrolière d’environ
400000 barils par jour en
août pour compenser sa sur-

production au cours de la
période écoulée sous
l’OPEP + pacte de réduction
de l’offre, selon son ministre
de l’Energie, Ihsan Abdul
Jabbar. Pour rappel, l’Opep+
avait adopté le mécanisme
de la compensation pour les
pays qui n’ont pas pu attein-
dre pleinement la conformité
en mai et juin de l’accord du
12 avril dernier. Les pays
concernés ont été invités à
rattraper les écarts en juillet,
août et septembre 2020. 

APS

Energie

LE PRIX MOYEN DU PÉTROLE DE L’OPEP SE MAINTIENT
À 45 DOLLARS

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), constitué de prix de référence de 13
pétroles bruts, s’est maintenu en fin de la semaine écoulée à 45 dollars, selon les données de l’Organisation.
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V ous trouvez qu’un
GLE est un peu juste
pour transporter

confortablement 7 personnes
? Pas de problème, Mercedes
propose encore plus spacieux
avec ce GLS allongé de 30
cm, mais facturé au minimum
25 000 Û de plus. Aïe…

Le patron des SUV
Mercedes

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

Très cher, mais richement
équipé

Si la facture fait mal,
l’équipement est en revanche
vraiment très riche : 7-places
de série, sellerie cuir, toit
ouvrant vitré, clim’ 4 zones,
suspension pneumatique, pro-
jecteurs LED Multibeam, 9
prises USB C, sièges élec-
triques…On est bien dans l’u-
nivers du luxe. D’autant
qu’on retrouve les deux

immenses écrans horizontaux
personnalisables (12,3 pouces
chacun), dont un remplace les
compteurs et l’autre gère tout
l’infotainment. Un système
MBUX dont la commande
vocale est vraiment la
meilleure du marché, capable
de tout comprendre du pre-
mier coup ou presque, et donc
d’activer toutes les fonctions
sans quitter la route des yeux
ni devoir enlever les mains du
volant. Si cette fonctionnalité
est parfois gadget - il est plus
facile et rapide de baisser soi-
même la température via les
touches directes que de le
demander à l’assistante
vocale - cette possibilité est
vraiment un gros plus pour
dicter une adresse à la naviga-
tion. Une manipulation
longue et distrayante.

Habitabilité et coffre géants
A bord de cet habitacle lux-

ueux, où seuls les meilleurs
matériaux ont droit de cité, on
voyage donc confortablement
grâce à un espace habitable
très généreux, devant et au
deuxième rang. On évitera

toutefois de mettre les très
grands au dernier rang, car si
la place n’y est pas trop
comptée, elle y est toutefois
bien moins généreuse pour les
jambes. Heureusement vu le
poids des banquettes, leur
manipulation est électrique,
tant pour y accéder que pour
éventuellement les replier.
Avec sept personnes à bord, il
reste tout de même un peu de
coffre (355 dm3 annoncés),
mais la raison commande,
pour les départs en vacance
forcément chargés en
bagages, de ne pas voyager à
plus de six. Tandis que les
voyages à cinq permettront
d’embarquer 890 dm3 de
valises. Un volume énorme,
qui fera bien plaisir à Médor !

Un peu trop gros pour chez
nous

Forcément, avec un tel
gabarit (5,21 m de long et 2 m
de large), ce GLS complique
franchement la vie en ville où
il dépasse de toutes les places
de stationnement, ainsi que
sur petites roues où il faut
bien avoir son encombrement

dans l’œil. Sans oublier que
son empattement géant (3,14
m) ainsi que son diamètre de
braquage de camion (12,52 m
!) sont également pénalisants
dans les épingles. Mais une
fois ses dimensions intégrées,
ce géant davantage taillé pour
les USA ou la Chine se
conduit aussi facilement que
les autres SUV.

Un 3.0 diesel suffisamment
costaud

Le six-en-ligne 3.0 turbo
diesel, fort de 330 ch et 700
Nm de couple disponibles dès
1 200 tr et assez discret, n’est
pas du tout à la peine et
autorise des relances et
dépassements très sûrs, à con-
dition d’enfoncer franche-
ment l’accélérateur. Car en
mode de conduite Confort, le
pilotage de la boîte auto 9G-
Tronic, toujours très douce, a
tendance à privilégier un peu
trop l’économie de carburant
(comptez 9 à 10 l/100 km tout
de même), tardant souvent à
rétrograder et à s’adapter au
relief. Pour un si gros
véhicule annonçant au mini-

mum 2 505 kg, son châssis
fait même preuve d’une effi-
cacité étonnante et d’un
excellent équilibre…tant
qu’on ne le brusque pas et que
la chaussée reste sèche. Car
dès que c’est plus glissant
(pluie, neige…), les lois de la
physique se rappellent à lui, et
l’embarquent franchement
vers l’extérieur. Les interven-
tions de l’anti-dérapage ESP
se multiplient alors, sans tou-
jours pouvoir lutter contre
cette inertie. Prudence obliga-
toire.

Un confort contrasté
Enfin, le confort à bord de

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

L’automobile-magazine

 Après un début de carrière calami-
teux, la Talisman semble être sur la
voie de la rédemption. La méfiance
reste toutefois de mise, surtout si vous
achetez l’un des premiers exemplaires
d’occasion. Ces dernières années, la
Talisman est l’une des nouveautés qui
a connu le plus de défauts de jeunesse.
Heureusement, la plupart d’entre eux
ont été résolus. Ne reste, en réalité,
qu’un unique point noir récurrent, et ce

n’est pas une surprise?: le dispositif
multimédia R-Link. De la navigation
au Bluetooth en passant par la radio,
aucune de ses fonctions n’est épar-
gnée. Dans certains cas, les défaillan-
ces ont même tendance à s’accumuler
malgré le nombre impressionnant de
mises à jour proposées par Renault.
Espérons que le restylage, qui apporte
un nouveau système baptisé Easy
Link, corrige enfin le tir.

Deux moteurs à problèmes 
supprimés

Le reste du bilan est heureusement
plus reluisant, surtout que la Talisman
a abandonné l’ancien 1.5 dCi, qui
connaissait des pertes de puissance et
des hoquets, et le 1.6 dCi, sujet à des
problèmes de sonde à oxygène, maté-
rialisés par un voyant, à des fuites au
niveau de la pompe à eau comme de
la pompe à carburant, sans oublier des
risques de surchauffe. Vous êtes aussi
de moins en moins nombreux à vous
plaindre des bruits de trains roulants,
récurrents lors du lancement et aux
origines diverses, d’une climatisation
parfois inopérante, de freins à main
électrique bloqués et du fonctionne-
ment erratique de certaines boîtes
double embrayage EDC.

Une finition loin des références
Sans attendre le restylage de mi-

carrière, qui débarque tout juste en
concession et n'est pas encore passé
entre nos mains, le Losange avait déjà
remplacé certains matériaux inté-
rieurs au profit de nouveaux, plus
valorisants. Malheureusement, l’ef-
fort ne s’est pas poursuivi jusqu’à
l’amélioration des assemblages du
mobilier et, surtout, des alignements
des ouvrants avec le reste de la car-
rosserie. La Talisman est donc tou-
jours loin de se classer parmi les meil-
leures élèves de sa catégorie.

Notre avis
Si vous l'achetez neuve, les risques

que votre Talisman vous lâche au
beau milieu d’un trajet frôlent ?désor-
mais le néant. Mais pour autant, on en
attend plus de la berline haut de
gamme de Renault, et soyez vigilants
à l'entretien effectué si vous vous
tournez vers une occasion.

L’automobile-magazine

Mercedes GLS 400d AMG Line

Les principaux problèmes de fiabilité de la Renault Talisman

                                                   



“E n application des instruc-
tions de Monsieur le pré-
sident de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, données lors
de la réunion du haut conseil de sécu-
rité du 3 août 2020 et au terme des
consultations avec le comité scientifi-
que et l’autorité sanitaire, le Premier
ministre a arrêté le dispositif de mise
en œuvre de la décision portant ouver-
ture graduelle et contrôlée des plages,
des espaces récréatifs, des lieux de
plaisance et de détente, des hôtels,
cafés et restaurants et ce, dans le res-
pect des protocoles sanitaires de pré-
vention et de protection contre la pro-
pagation de l’épidémie”, précise la
même source. Le communiqué indi-
que que “les citoyens pourront accé-
der à partir du samedi 15 août 2020
aux plages autorisées et contrôlées,
aux lieux de détente et espaces récréa-
tifs et de loisirs dans le respect du dis-
positif préventif d’accompagnement,
qui sera mis en place par les autorités
locales” Ce dispositif comprend
notamment “le port obligatoire du
masque de protection, le respect de la
distanciation physique d’au moins un
mètre et demi, l’affichage des mesures
barrières et de prévention aux diffé-
rents points d’accès des lieux, l’orga-
nisation de lieux adéquats pour le sta-
tionnement des véhicules, le contrôle
préalable par les éléments de la pro-
tection de civile si nécessaire, de la
température des estivants au niveau
des accès des plages au moyen d’ap-
pareils thermiques et la mise à dispo-
sition de bacs dédiés à recueillir les
masques, gants ou mouchoirs usagés”.
Le communiqué précise, à ce propos,

qu’”il appartient aux Walis d’organi-
ser la réouverture graduelle des pla-
ges, espaces récréatifs et de divertisse-
ment, lieux de plaisance et de détente
et de tenir les citoyens informés des
dates d’ouverture respectifs de ces
lieux”. S’agissant de la reprise de l’ac-
tivité des hôtels, cafés et restaurants,
elle demeure subordonnée, note le
communiqué des Services du Premier
ministre, à “la mise en œuvre d’un
protocole sanitaire de prévention et de
protection qui inclura notamment les
mesures suivantes:  l’utilisation en
priorité des terrasses et l’exploitation
d’une table sur deux dans les espaces
intérieurs, le port obligatoire du mas-

que de protection, l’organisation de la
distanciation physique à l’intérieur et
à l’extérieur du local, la désinfection
régulière des lieux, des tables, des
chaises et des autres équipements”. Il
s’agit également de “l’installation de
paillasses de désinfection aux entrées,
le nettoyage régulier du linge, des ser-
viettes et des tenues de travail, la mise
à la disposition des clients de solution
hydro-alcoolique, l’aération natu-
relle des lieux, l’interdiction de l’uti-
lisation des climatiseurs et des venti-
lateurs”. Toutefois, le communiqué
souligne que “le non-respect de ces
mesures, entrainera la fermeture
immédiate de l’espace et/ou activité

concernés”. En ce qui concerne les
cérémonies de mariage et autres au
niveau des salles des fêtes, hôtels et
restaurants, elles resteront “stricte-
ment interdites jusqu’à ce que les
conditions favorables soient réu-
nies”, ajoute la même source, préci-
sant que “les walis sont chargés de
veiller au strict respect de ces mesu-
res de prévention et de protection qui
seront précisées, en tant que de
besoin par un arrêté de wilaya et de
procéder à des inspections inopinées
pour s’assurer de l’observation du
dispositif mis en place”, conclut le
communiqué. 

T. A.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3721Lundi 10 août 2020

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a arrêté le dispositif de mise en œuvre de la décision portant “ouverture
graduelle et contrôlée des plages, des espaces récréatifs, des lieux de plaisance et de détente, des hôtels, cafés et

restaurants”, à partir de samedi prochain, dans “le respect des protocoles sanitaires de prévention et de protection”
contre la propagation de l’épidémie Covid-19, indique samedi un communiqué des services du Premier ministre.

Covid-19

DISPOSITIF SUR L’OUVERTURE “GRADUELLE
ET CONTRÔLÉE” DES PLAGES ET DES LIEUX

DE DÉTENTE À PARTIR DE SAMEDI PROCHAIN

 Durant la période du 08 au 09 Aout 2020, arrêté
ce matin à 08 heures, (les dernières 24 heures) les
unités de la protection civile ont enregistré 2684
interventions, dans les différents types d’interven-
tions pour répondre aux appels de secours, suite à
des accidents de la circulation, accidents domesti-
ques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et
dispositifs de sécurité et ainsi les opérations de sen-
sibilisations et de désinfections relatifs au Covid-19.
Rappelons, ce qui concerne les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus Covid-19, les
unités de la protection civile ont effectués durant les
dernières 24 heures 77 opérations de sensibilisation
à travers 15 wilayas(52 communes), portant sur la
pandémie Covid-19, rappelons les citoyens sur la
nécessité du respect le confinement ainsi que les

règles de la distanciation physique, aussi nos unités
ont effectué 85 opérations de désinfections généra-
les à travers 15 wilayas (51communes) ont été
ciblées, ces opérations ont touchés l’ensembles des
infrastructures et édifices publiques et privés, quar-
tiers et ruelles, ou la DGPC à mobiliser pour les
deux opérations 412 Agents de la Protection Civile
tout Grade confondue, 70 Ambulances, 51 Engins,
ainsi que la mise en place des dispositifs de surveil-
lances dans 18 sites d’hébergements destinés au
confinement des citoyens rapatriés à travers 06
wilayas : Alger, Mostaganem, El Tarf, Tipaza,
Guelma et Oran. A signaler, nos secours sont inter-
venus pour la prise en charge des victimes des acci-
dents de la circulation, ou 123 interventions ont été
effectuées durant cette période, suite à plusieurs

accidents de la route à travers plusieurs wilayas,
ayant causé le décès à 09 personnes et des différents
blessures à 142 autres personnes, pris en charges sur
les lieux, puis évacuées vers les établissements de
santé par les éléments de la protection civile, le bilan
le plus lourd a été enregistrer a la wilaya d’El Oued
avec 03 personne décédées, suite à une collision
entre deux véhicules sur la RN N°48, commune El
Hamria daira de El Rekiba.  Concernant le disposi-
tif de la protection civile de lutte contre les incendies
de forêts et récoltes a enregistré durant la même
période 40 incendies, dont 21 incendies de forêts, 06
incendies de maquis, 06 incendie d’herbe, 07 incen-
dies de récoltes, ayant cause des pertes estimées 209
ha de forêt, 322 ha de maquis, 115 ha d’herbes, 1500
bottes de foins et 1742 arbres fruitiers brulés. 

Bilan des dernières 24 heures
OPÉRATION DE SENSIBILISATION ET DE DÉSINFECTION SUR COVID-19,

ACCIDENT DE LA CIRCULATION, NOYADE, INCENDIES ET DIVERS
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L’EUROPE TERMINE SANS TENDANCE, ENTRE
L’EMPLOI ET LES TENSIONS USA-CHINE

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

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

sans réelle tendance, hésitant
entre les chiffres meilleurs
que prévu du rapport améri-
cain sur l’emploi et l’escalade
des tensions entre les Etats-
Unis et la Chine. À Paris, le
CAC 40 a pris 0,09% à
4.889,52 points. Le Footsie
britannique a gagné 0,09% et
le Dax allemand s’est octroyé
0,66%, surperformant les
autres indices grâce à
Deutsche Telekom. L’indice
EuroStoxx 50 est monté de
0,38%, le FTSEurofirst 300
de 0,27% et le Stoxx 600 de
0,29%. Les places européen-
nes, dans le rouge une grande
partie, ont peu à peu effacé
leurs pertes après l’annonce
par le département du Travail
d’un ralentissement moins
important qu’anticipé des
créations d’emplois aux
Etats-Unis le mois dernier.
Mais après des mois de ten-
sions autour du coronavirus
ou de Hong Kong, les rela-
tions entre Washington et
Pékin se sont encore enveni-
mées, freinant l’appétit des
investisseurs pour les actifs
les plus risqués, lorsque
Donald Trump a publié jeudi
deux décrets interdisant aux
entreprises américaines toute
transaction avec les groupes
chinois ByteDance, proprié-
taire de l’application de
vidéos TikTok, et Tencent, qui
possède l’application de mes-
sagerie WeChat. Le départe-
ment américain du Trésor a
aussi imposé des sanctions à
l’encontre de la cheffe de
l’exécutif hongkongais Carrie
Lam et de huit responsables
chinois et hongkongais.

VALEURS
Les secteurs cycliques

comme les banques et l’éner-
gie ont perdu respectivement
0,49% et 0,99%.
ArcelorMittal, en première

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

A WALL STREET
A l’heure de la clôture

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

LES INDICATEURS 
DU JOUR

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

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

CHANGES/TAUX
Après trois jours de baisse et

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

PÉTROLE
Les contrats à terme sur le

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

Reuters 

L a Bourse de New York a fini en
légère baisse à la suite de chif-
fres de l’emploi jugés déce-

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

record de 4,791 millions enregistré en
juin. Ce chiffre, qui marque un ralentis-
sement important, ressort toutefois au-
dessus des attentes des économistes
interrogés par Reuters qui prévoyaient
en moyenne 1,6 million de créations
d’emplois. Les investisseurs sont éga-
lement préoccupés par le blocage des
discussions sur un nouveau plan de
soutien à l’économie, qui se sont sol-
dées vendredi par un échec. “La réalité
est que le chômage est supérieur aux
moyennes historiques, nous sommes

toujours au milieu d’une pandémie,
qui est loin d’être résolue et les politi-
ciens ont promis au moins un milliard
de dollars de plus aux citoyens améri-
cains”, déclare Mike Zigmont, respon-
sable du trading chez Harvest
Volatility Management à New York.
“Ce serait un suicide politique s’ils ne
le faisaient pas”, ajoute-t-il.Aux
valeurs, les groupes chinois cotés à
New York sont à la traîne comme
Tencent Music (-3,5%) à la suite de la
publication de décrets signés la veille

par Donald Trump interdisant aux
entreprises américaines toute transac-
tion avec les groupes chinois
ByteDance, propriétaire de l’applica-
tion de vidéos TikTok, et Tencent lui-
même, qui possède l’application de
messagerie WeChat. T-Mobile US a
bondi de 6% après avoir annoncé de
bons chiffres d’abonnés, Uber cédant
en revanche 5%, victime du lent
redressement de ses activités de voitu-
res avec chauffeurs.

Reuters 
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L a mesure, qui s’appliquera aux
personnes âgées de plus de
onze ans, concerne aussi cer-

tains secteurs des départements voi-
sins (Seine-Saint-Denis, Hauts-de-
Seine, Val-d’Oise et Val-de-Marne).
Le masque sera également obligatoire
dans l’ensemble des marchés publics
ouverts, des brocantes et des vide-
greniers. D’après la carte détaillée des
zones concernées communiquée en
début de soirée par la préfecture de
police de Paris, sont notamment
concernés à Paris les berges de la
Seine, le canal Saint-Martin et les ber-
ges du bassin de La Villette. La
mesure s’applique aussi, entre autres,
à la Bibliothèque nationale et à
Bercy-Village. Des rues commerçan-
tes sont également visées, dont l’ave-
nue Secrétan, la rue Montorgueil ou
encore la rue du Faubourg-Saint-
Denis, la rue Cadet ou la rue de Passy,
la rue du Commerce, la rue de Buci,
la rue Daguerre et la rue Mouffetard.
L’arrêté couvre aussi les rues Jean-
Pierre Timbaud, Oberkampf et de
Ménilmontant, hauts lieux de la vie
nocturne dans l’Est parisien. Il s’ap-
plique à la Butte Montmartre avec le
parvis du Sacré Coeur et la place du
Tertre de même qu’aux puces de
Clignancourt et de Montreuil. Les
arrêtés préfectoraux pour les départe-
ments de la petite couronne contien-
nent également en annexe la liste
détaillée des zones concernées,

notamment des squares des Hauts-de-
Seine ou les bords de Marne à Saint-
Maurice, Nogent-sur-Marne,
Joinville-Le Pont et Maisons-Alfort.
Les zones seront matérialisées par des
affiches. Les contrevenants s’expose-
ront à une amende de 135 euros, plus
en cas de récidive. “L’important c’est
que les Parisiens et les touristes obéis-
sent à cette injonction-là par esprit de
responsabilité et avec leur bon sens”,
a déclaré sur France Info l’adjointe à
la maire de Paris chargé de la santé
publique, Anne Souyris, enjoignant
aux Parisiens d’appliquer cette
mesure dès ce week-end, malgré la
canicule. Sur Twitter, elle souligne
que “le taux d’incidence Covid-19
augmente particulièrement chez les
jeunes (20-30 ans)”. “Je fais le pari de
leur intelligence pour se protéger et
protéger les plus fragiles”, ajoute-t-
elle. Lille, Toulouse, Marseille, Nice
et un nombre croissant de villes ont
déjà imposé ces derniers jours le port
du masque dans l’espace public.

ÉVALUATION RÉGULIÈRE
“Depuis la mi-juillet, tous les indi-

cateurs montrent que le virus circule à
nouveau plus activement dans la
région”, peut-on lire dans un commu-
niqué de la préfecture de police de
Paris et des préfectures des quatre
départements concernés. Ces zones
feront l’objet d’une évaluation régu-
lière et sont “susceptibles d’évoluer

dans les prochaines semaines en fonc-
tion des données épidémiologiques et
de l’observation de la fréquentation
des espaces publics”. La France est
confrontée depuis plusieurs semaines
à une forte recrudescence des conta-
minations au coronavirus avec un
relâchement observé, au coeur de
l’été, des mesures de distanciation
physique et des mouvements de popu-
lations liés aux vacances. Au cours de
la seule journée de vendredi, 2.288
cas supplémentaires ont été enregis-
trés en France, un niveau jamais
atteint depuis le début du déconfine-
ment et sans précédent depuis le mois
d’avril. Pour limiter la circulation du
coronavirus, le gouvernement a de
nouveau rendu obligatoire le port du
masque dans les espaces clos dès le
20 juillet dernier et le ministre de la
Santé, Olivier Véran, a annoncé le 31
juillet que les préfets pourraient dés-
ormais décider par arrêté d’étendre
l’obligation de port du masque aux
lieux publics ouverts. “L’obligation
du port du masque dans les lieux
publics clos est une mesure qui pour-
rait être étendue à l’ensemble des
lieux publics”, notait le conseil scien-
tifique Covid-19 dans un avis diffusé
cette semaine, où il souligne que la
situation sanitaire reste fragile et
pourrait basculer “à tout moment”
vers une circulation incontrôlée du
nouveau coronavirus.

Reuters

MASQUE OBLIGATOIRE DÈS LUNDI DANS
LES ENDROITS LES PLUS FRÉQUENTÉS

DE L’AGGLOMÉRATION PARISIENNE
Le port du masque sera obligatoire sur les berges de la Seine à Paris, le canal

Saint-Martin, la Butte Montmartre et autres “zones à forte concentration de per-
sonnes” de l’agglomération parisienne à partir de lundi 08h00 pour d’une durée

d’un mois, a annoncé la préfecture de police de Paris. 

MACRON ET L’ONU
CO-ORGANISENT 
UNE CONFÉRENCE
DES DONATEURS
POUR LE LIBAN

 Emmanuel Macron et
l’Onu co-organisent ce diman-
che une visioconférence des
donateurs sur le Liban dans le
cadre des efforts déployés pour
mobiliser la communauté
internationale après l’explo-
sion qui a dévasté le port de
Beyrouth et plusieurs quartiers
de la capitale libanaise. La
catastrophe de mardi, qui a fait
au moins 158 morts et 6.000
blessés, a creusé le fossé entre
une partie de la population
libanaise et sa classe politique,
accusée de négligence, d’incu-
rie et de corruption. Les dégâts
matériels se chiffrent eux en
milliards de dollars - une esti-
mation de 15 milliards a été
avancé par les autorités -, un
montant que le Liban, qui ploie
déjà sous une montagne de
dette excédant 150% de son
PIB, ne pourra financer seul.
Emmanuel Macron, premier
dirigeant étranger à s’être
rendu à Beyrouth après l’ex-
plosion, a promis jeudi de
mobiliser des financements
internationaux mais a égale-
ment réclamé une “refondation
d’un ordre politique nouveau”
au Liban. Engageant un dialo-
gue avec des Libanais venus
l’accueillir, il leur a garanti que
l’aide internationale ne finirait
pas “dans les mains de la cor-
ruption”. Dans un communi-
qué, l’Elysée explique que la
Conférence internationale de
soutien et d’appui à Beyrouth
et au peuple libanais “visera à
mobiliser les principaux parte-
naires internationaux du Liban
et à organiser et coordonner le
soutien d’urgence de la com-
munauté internationale”. “Il
s’agira de répondre aux
besoins les plus immédiats
exprimés par les acteurs de ter-
rain et recensés par les Nations
unies, en particulier sur les
plans médical, alimentaire,
éducatif et de réhabilitation des
logements”, ajoute la prési-
dence française. Dans l’entou-
rage d’Emmanuel Macron, on
refuse de se fixer un objectif de
promesses de dons. Donald
Trump a annoncé qu’il partici-
perait à la visioconférence.
“Tout le monde veut aider”, a-
t-il tweeté. Le Premier ministre
britannique Boris Johnson, le
roi Abdallah de Jordanie ainsi
que des représentants de
l’Union européenne, de la
Chine, de la Russie ainsi que
de la Banque mondiale et de la
Ligue arabe, entre autres,
devraient également prendre
part à cette visioconférence
qu’Emmanuel Macron co-
organisera depuis le Fort de
Brégançon. Israël et l’Iran n’y
prendront pas part.

Reuters
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P rès de 900 agents
ont été mobilisés
par la direction des

Affaires religieuses de la
wilaya de Blida pour
organiser l’entrée des
fidèles aux mosquées, en
prévision de leur réouver-
ture à partir de samedi
prochain et dans le cadre
de l’application des
mesures de protection
contre la pandémie du
nouveau coronavirus,
selon le directeur des
Affaires religieuses de la
wilaya, Kamel Belassel.
En marge de l’inspection
du wali de Blida, Kamel
Nouicer des préparatifs
en cours pour la réouver-
ture progressive des mos-
quées, M. Belassel a
affirmé à l’APS la mobili-
sation de près de 900
agents répartis, à travers
114 mosquées concernées

par la réouverture sur les
341 établissements reli-
gieux que compte la
wilaya. Ces agents, en
majorité des jeunes béné-
voles, veilleront à l’orga-
nisation des fidèles à l’en-
trée et à la sortie des mos-
quées pour éviter d’éven-
tuels regroupements, et
au respect des mesures de
précaution, notamment le
port obligatoire du mas-
que de protection et la
distanciation physique, a-
t-il souligné. Des campa-
gnes de sensibilisation et
d’orientation seront éga-
lement organisées en
faveur des fidèles, par des
représentants d’associa-
tions et des membres de
la société civile, avec la
participation des Imams,
a ajouté le même respon-
sable. Dans ce sillage, M.
Belassel a fait état du

parachèvement de tous
les préparatifs au niveau
des mosquées concernées
par la décision de réou-
verture, tel le retrait de
toutes les copies du Saint
Coran et des Misbahas,
afin d’éviter leur utilisa-
tion par plus d’une per-
sonne, et la désinfection
et l’aération des mos-
quées, en sus du mar-
quage au sol pour respec-
ter la distanciation physi-
que. Dans un communi-
qué rendu public samedi,
le Premier ministère a
arrêté le dispositif de
mise en œuvre de la déci-
sion portant “ouverture
graduelle et contrôlée des
mosquées”, dans “le res-
pect des protocoles sani-
taires de prévention et de
protection contre la pro-
pagation de la pandémie
de Covid-19”, ajoutant

qu’il “demeure entendu
que le non respect de ces
mesures et en cas de
signalement de contami-
nation, la fermeture
immédiate de la mosquée
concernée sera pronon-
cée”.”Dans une première
étape et dans les 29
wilayas soumises au
confinement partiel à
domicile, ne seront
concernées que les mos-
quées ayant une capacité
supérieure à 1.000 fidè-
les et exclusivement
pour les prières du Dohr,
Asr, Maghreb et Icha et
ce, à partir du samedi 15
août 2020 durant toutes
les journées de la
semaine, à l’exception
du vendredi où seules les
prières du Asr, Maghreb
et Icha sont accomplies”,
a précisé la source.

APS

U ne campagne de sensibilisa-
tion pour la prévention des
feux de forêts a été lancée

par la protection civile pour toucher
40 villages de la wilaya de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris du chargé de
communication de ce corps constitué
le capitaine Kamel Bouchakor. Cette
campagne, la deuxième après celle
organisée par la wilaya en juin der-
nier, a été lancée à travers 28 commu-
nes à haut risque d’incendie pour
sensibiliser la population notamment
sur la nécessité de désherber sans
recourir à l’incinération. “Durant les

incendies enregistrés dernièrement
dans la wilaya, nous avons constaté
que cette mesure a été effectuée par-
tiellement, d’où la décision d’organi-
ser une nouvelle campagne de sensi-
bilisation sur ce thème,” a-t-il dit. Le
capitaine Bouchakor a indiqué que
lors des interventions de la protection
civile pour l’extinction des incendies,
il a été constaté que “dans certains
villages et des localités touchés par
les feux, des maisons sont encore
entourées de végétation hautement
inflammables,” d’où, a-t-il ajouté, la
décision d’organiser cette deuxième

campagne de sensibilisation. Dans le
cadre de cette campagne, entamée
vendredi à partir du village Tizi
N’targa dans la commune de Mekla,
une quarantaine de villages de la
wilaya classés à haut risque d’incen-
dies sera sillonnée pendant 10 jours
par les officiers et agents de la pro-
tection civile, pour insister sur la
nécessité de procéder à un désher-
bage manuel et non par le feu. A ce
propos, le capitaine Bouchakor a
observé que durant les incendies der-
niers, il a été constaté que certains
sinistres ont eu comme départ des

opérations de désherbage par le feu
qui avaient échappé au contrôle de
ceux qui effectuaient l’opération
d’incinération à cause, notamment,
de la canicule et du vent, a-t-il relevé.
Durant l’opération de sensibilisation
à Tizi N’targa, les citoyens qui
avaient salué les efforts de la protec-
tion civile dans la lutte contre les
incendies de forêts et exprimé leur
respect à ce corps, ont notamment
insisté sur l’ouverture d’accès à leurs
champs pour qu’ils puissent s’y ren-
dre afin de les nettoyer.

APS

BLIDA

PRÈS DE 900 AGENTS MOBILISÉS 
EN PRÉVISION DE LA RÉOUVERTURE

DES MOSQUÉES

Pour la prévention des feux de forêts dans 40 villages

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À TIZI-OUZOU

MILA
“RELOGEMENT DE 184
FAMILLES SINISTRÉES
DANS UNE VINGTAINE 
DE JOURS”

 Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri a annoncé, à Mila que 184
familles sinistrées suite au tremble-
ment de terre qui a frappé la wilaya
seront relogées “dans une vingtaine
de jours dans la région de Ferdoua
dans la commune de Sidi Merouane”.
“Des logements du programme de
réalisation de 600 unités LPL (publics
locatifs) à Ferdoua seront réservés
pour reloger les familles affectées par
le séisme et des instructions fermes
ont été données aux responsables
concernés pour urger les opérations
de raccordement de ces unités aux
réseaux d’électricité et du gaz”, a pré-
cisé le ministre alors qu’il inspectait
le chantier de ces logements en com-
pagnie des ministres des Ressources
en eau, Arezki Berraki et des Travaux
publics Farouk Chiali. “La circons-
tance est exceptionnelle et le reloge-
ment des familles sinistrées est une
priorité”, a encore ajouté M. Nasri,
appelant les responsables concernés à
déployer davantage d’efforts pour la
prise en charge des citoyens affectés.
Le ministre a aussi révélé que 118
aides financières destinées aux pro-
priétaires de maisons classées par les
experts dans la case orange et présen-
tant des fissures suite au séisme ont
été déloquées, exhortant les responsa-
bles de la Caisse nationale du loge-
ment (CNL) chargée de remettre ces
aides d’accélérer l’opération d’indem-
nisation. Il a dans ce sens détaillé que
la valeur de l’aide financière est
octroyée en fonction des rapports des
experts sur le degré des dommages
des habitations. M. Nasri, appelant à
intensifier les efforts des uns et des
autres “pour gérer cette crise et assu-
rer une rentrée  sociale confortable”, a
déclaré que 400 aides financières à
l’habitat rural seront accordées aux
familles affectées par ce séisme.
Avant son arrivée au site des 600
logements LPL de Sidi Merouane, la
délégation ministérielle a inspecté le
barrage Béni Haroun, dans la com-
mune de Grarem Gouga, à l’extrême
Nord de la wilaya et observé quartier
Kherba, un des sites les plus affectés
par les deux secousses telluriques qui
ont ébranlé vendredi Mila. 

APS
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B asée à San Francisco, l’entre-
prise se prépare pour d’inten-
ses semaines avec une nou-

velle génération de satellites SkySats
prête à décoller. Clubic a pu poser
quelques questions à Mike Safyan, le
Vice-Président des lancements de
Planet. Bienvenue dans le futur de
l’imagerie satellitaire !

Planet pépite, puis licorne…
A la fin du mois de décembre,

Planet fêtera ses dix ans. Fondée dans
la plus pure tradition californienne
dans un garage par trois ex-employés
de la NASA pour « utiliser l’espace
afin d’aider la vie sur Terre », la star-
tup est vite devenue un acteur absolu-
ment incontournable de l’observation
de la terre et de l’imagerie satellite. A
coups de rachats, d’investissements et
de partenariats stratégiques, Planet
Labs (le groupe se renomme Planet en
2017) devient une « licorne », dès
2016 : la valeur de l’entreprise est dès
lors estimée à plus d’un milliard de
dollars. Elle est la seule aujourd’hui à
proposer une offre si complète qu’elle
est capable de prendre en photo l’en-
semble du globe en 24 heures. Cette
progression, Mike Safyan l’a accom-
pagnée. « Je suis chez Planet depuis le
premier jour en 2010, et je n’ai pas
beaucoup eu le temps de m’ennuyer !
En tant que vice-président des lance-
ments, je m’occupe d’envoyer nos dif-
férents satellites vers l’orbite. Je vais
donc voir les opérateurs comme
SpaceX ou Arianespace et je négocie
avec eux… Mais ça ne s’arrête pas à
la signature du contrat ! Jusqu’à ce
qu’ils soient en orbite, il faut suivre
les dossiers, gérer les retards, les paie-
ments, le transport, la préparation des
satellites, l’assurance, les éventuels
échecs ! J’ai 27 campagnes de lance-
ment derrière moi, mais c’est toujours
différent ! »

SkySat, le zoom sur la Terre
« A l’origine, les SkySats appar-

tiennent à une constellation que nous
avons rachetée », explique Mike
Safyan. Ce sont aujourd’hui les satel-
lites les plus performants de l’offre de
Planet, et ce malgré leur taille. Car
pour des unités de 120 kg environ, de
la taille d’un réfrigérateur, leurs résul-
tats font sensation. Des clichés de seu-
lement 1 m de résolution à l’origine,
puis 72 cm grâce à un post-traitement
logiciel, et une longue durée de vie…
« Les premières unités de SkySat sont
toujours actives, même si elles ont 7
ans maintenant, et nous proposons une
nouvelle résolution de 50 centimètres
car nous avons abaissé l’orbite de tra-
vail de nos 15 satellites actifs. Pour
nos clients les SkySat sont très com-
plémentaires de nos autres unités, les
Dove, qui ont une résolution com-
prise entre 3 et 5 mètres. Utiliser un
SkySat, c’est la possibilité de faire un
zoom sur une région ! Et 50 centimè-
tres, ça permet même d’observer le
marquage au sol sur les routes. »,

détaille M. Safyan. Planet va rajouter
six unités SkySat à sa constellation,
par groupes de trois. Le premier lot
doit décoller avec le prochain tir de
la Falcon 9 de SpaceX, qui a proposé
à l’entreprise de partager l’espace
sous la coiffe avec ses satellites de
communication Starlink.

Visites et revisites
L’autre grosse amélioration

concerne ce qu’on appelle le temps de
revisite, c’est-à-dire le nombre de pas-
sages au-dessus d’un même site. «
Avec les 15 satellites SkySat actuels
en orbite héliosynchrone, sur les
zones les plus demandées nous pou-
vons offrir deux passages par jour, un
le matin vers 9 heures et demi, et un
dans le milieu de l’après-midi. C’est
déjà très bien, mais pour nos clients,
ce qui se passe à 9h30 n’est pas tou-
jours représentatif de l’activité de la
journée, explique M. Safyan. Avec les
6 nouveaux satellites que nous faisons
décoller à une latitude de 53°, nous ne
pourrons pas couvrir les zones polai-
res, mais sur la majeure partie du
globe nous pourrons proposer
jusqu’à… 12 passages par jour ! »
Une véritable petite révolution, qui
accompagne une augmentation impor-
tante à la fois du nombre de clients
(+163% en moins de deux ans), mais
aussi des demandes d’observation par
satellite. Avec les SkySat (qui peuvent
aussi enregistrer de petits clips vidéo),
ils auront accès à des événements
dynamiques, avec un grand zoom, à
une échelle globale. Un tel engoue-
ment peut interroger. Que veulent ces
nouveaux clients, et comment va évo-
luer l’observation par satellite ? « Je
suis le premier à dire qu’il n’y a pas
tout le temps besoin d’un satellite,
tempère M. Safyan. Si vous voulez
compter les voitures à un péage d’au-
toroute, un mat avec une webcam font
très bien l’affaire. Mais si vous voulez
traiter l’état de tous les péages d’un
pays, la congestion de toutes les rou-
tes ou comparer entre Etats, alors
l’imagerie par satellite est un outil très
performant. Il suffit d’ajouter à nos
images des procédés d’intelligence
artificielle pour pouvoir documenter
des situations à très large échelle. »
Planet gère aujourd’hui une flotte de
satellites et fournit l’accès aux ima-

ges, mais c’est aux clients de trouver
des usages… Qui à l’inverse, peuvent
surprendre les équipes de Planet !

Fabriquer un écosystème
C’est par exemple le cas de certai-

nes agglomérations (counties) en
Californie, qui utilisent les images de
Planet pour… trouver des plantations
de marijuana ! Ce service leur coûte
beaucoup moins cher que de patrouil-
ler avec des hélicoptères, des avions et
des 4x4. De la même façon, il y a des
assurances qui sont abonnées afin
d’obtenir de l’imagerie pour vérifier
la présence de piscines sur le terrain
de leurs clients pour des contrats habi-
tation. Ce qui leur évite d’avoir à faire
un pénible travail de porte à porte…
Cet écosystème, détaille Mike Safyan,
est en pleine expansion. Et les sollici-
tations n’ont pas baissé avec la crise
liée au COVID-19, bien au contraire.
« A une époque, pour commander de
l’imagerie satellitaire, il fallait décro-
cher son téléphone, passer du temps à
négocier avec le fournisseur, obtenir
du temps de passage et récupérer les
images. Chez Planet, on a voulu
court-circuiter tout ça, détaille Mike
Safyan. Avec notre plateforme, ces
démarches sont derrière nous, et tout le
monde est content. Il n’y a plus qu’à
rentrer la zone que vous voulez obser-
ver, sur combien de temps, tout le reste
est automatisé. » Une fierté pour les
employés de l’entreprise, qui dispose
d’un autre atout peut-être moins connu.
Grâce au grand nombre de satellites de
Planet, il y a en effet de grandes dispo-
nibilités pour les observations, tandis
qu’une partie des concurrents de l’en-
treprise, surtout ceux qui proposent de
l’imagerie à haute résolution, est sou-
vent tenue de faire passer les demandes
de leurs partenaires gouvernementaux
en priorité…

Faire du stop avec Falcon 9
En tant que responsable des lance-

ments, Mike Safyan a aussi évoqué
avec nous les avantages proposés par
SpaceX pour amener les clients à
décoller avec les satellites Starlink et
Falcon 9. Et le moins qu’on puisse
dire, c’est qu’une fois de plus, ils
changent la donne. « C’est une nou-
velle offre, que l’opérateur nous a pro-
posé à la fin de l’année dernière, et

nous serons les premiers à en bénéfi-
cier. Historiquement, SpaceX ne fait
pas vraiment d’offre de lancement
commune, c’était arrivé une fois dans
le passé mais c’est l’entreprise
SpaceFlight qui avait tout géré. Cette
fois, nous discutons directement avec
leurs équipes, et c’est à la fois une
offre très, très intéressante en termes
de tarifs, et très souple pour nous. Il y
a de la disponibilité, avec des décolla-
ges pour la constellation Starlink pré-
vus toutes les deux semaines ! »
SpaceX, ajoute Mike Safyan, a une
très bonne réputation dans le monde
des opérateurs de fusée, et ils ont été
très accommodants pour cette nou-
velle offre avec des équipes très réac-
tives : le contrat a été signé il y a seu-
lement six mois et les satellites sont
prêts pour leur vol ! Pour autant,
Planet ne souhaite pas se lier pieds et
poings avec un seul fournisseur d’ac-
cès à l’orbite. « Etre client de plu-
sieurs opérateurs, ça nous offre plus
de sécurité, parce que nous sommes
dans une industrie où il y a toujours
des délais et des imprévus.
Aujourd’hui, j’ai l’impression que
tout a repris en même temps, et donc
chez Planet nous sommes sur le pont :
il y a les 3 satellites SkySat, mais
aussi deux dizaines de satellites Dove
installés en Guyane sur le lanceur
européen Vega… », explique Mika
Safyan qui gère le tout depuis San
Francisco. 

Ne pas oublier de débarrasser…
Enfin, nous avons tenu à l’interro-

ger sur la fin de vie des satellites. Le
sujet est très important dans un
contexte ou de nombreuses constella-
tions s’installent en orbite basse… Et
justement, Planet a annoncé en avril
mettre à la retraite les 5 satellites de la
constellation RapidEye rachetée en
2015. « Nous prenons un maximum de
précautions, assure Mike Safyan. Les
satellites RapidEye ont été envoyés en
orbite en 2008. Ils ont fonctionné bien
plus longtemps que ce pour quoi ils
avaient été conçus à l’origine, mais en
2019 et 2020 nous avons décidé d’en-
tamer la transition de leurs zones de
couverture vers les Dove… Lors de
leur mise à la retraite, nous avons
décidé d’utiliser tout le carburant res-
tant dans les réservoirs pour abaisser
au maximum leur orbite. Aujourd’hui,
ils sont autour de 600 km d’altitude, et
nous sommes assez certains qu’ils
vont respecter la « règle des 25 ans ».
C’est une problématique importante
pour nous, et nous suivons l’actualité
du domaine au jour le jour.
Heureusement, nos SkySats et les
Doves sont à des altitudes inférieures,
et pour la très grande majorité d’entre
eux ils vont rentrer dans l’atmosphère
et s’y consumer environ 5 ans après la
fin de leurs opérations. ». Nous tenons
à remercier chaleureusement Mike
Safyan, et l’équipe de Planet qui a
rendu cette interview possible.

Clubic

Planet

DANS LES COULISSES DU GÉANT
DE L’OBSERVATION TERRESTRE

                                       



    

P as moins de 263 ressortis-
sants algériens rapatriés
de Dubai (Emirats arabes

unis) sont arrivés avant hier à
l’aéroport international “Ahmed
Benbella” d’Oran, a-t-on appris
du responsable de la communica-
tion à la wilaya. Tahar Ait Ali a
indiqué que l’avion a atterri à 3
heures du matin à l’aéroport
international d’Oran où les auto-
rités de wilaya ont réuni toutes
les conditions d’accueil mobili-
sant notamment des équipes
médicales. Les rapatriés ori-
ginaires de différentes wilayas du
pays ont été accueillis dans de
bonnes conditions et ont été
ensuite acheminés vers les hôtels
“Pacha” et “Assala où ils passe-
ront une semaine en confinement
sanitaire avant de pouvoir rega-
gner leurs domiciles. L’opération
s’inscrit dans le cadre du plan du
ministère des Affaires étrangères
pour le rapatriement des citoyens
algériens de l’étranger qui a per-
mis le retour de centaines jusqu’à
l’heure actuelle. 

Une vaste opération de nettoie-
ment et de désinfection du port

de pêche 
Le port de pêche d’Oran a fait

l’objet d’une vaste opération de
nettoiement et de désinfection
dans le cadre des mesures de pré-
vention et de lutte contre la pro-
pagation de la pandémie du coro-
navirus. L’Entreprise de gestion
des ports et des abris de pêche
d’Oran, la chambre de la pêche,
les associations professionnelles
et les associations locales acti-
vant dans le domaine de la pro-
tection du milieu marin dont
“Phénicia”, “Les Amis de la
mer”, “Berbarous”, “Le Dauphin
d’or” et “l’Etoile de mer” ont
participé à cette opération de dés-
infection et de stérilisation tou-
chant les bateaux de pêche, les
installations d’accostage, les
bâtiments et les structures des
ports de pêche. Les initiateurs de
cette opération, qui a vu la mobi-
lisation de plusieurs engins,

camions et véhicules équipés de
moyens de désinfection et de sté-
rilisation, ont saisi l’occasion
pour lancer une campagne de
sensibilisation auprès des profes-
sionnels de la pêche, les exhor-
tant à respecter strictement les
mesures de prévention pour faire
face à la propagation de la pandé-
mie. Le port de pêche d’Oran
s’étend sur plus de huit (08) hec-
tares où activent plus de 3.000
marins aux côtés d’autres opéra-
teurs, a indiqué le directeur de
l’EGPP d’Oran, Ouarab Kamel.

Ouverture prochaine d’une 4e
unité d’analyses PCR 

La Direction de la santé de la
wilaya d’Oran a récemment
acquis un appareil d’analyses par
la technique de réaction de poly-
mérisation en chaîne (PCR) dans
la perspective de mettre en place
une nouvelle unité d’analyses à
mettre à la disposition des éta-
blissements de santé de proximité
récemment impliqués dans la
prise en charge de Covid-19, a-t-
on appris auprès de la DSP.  Les
établissements de santé de proxi-
mité (polycliniques) ont été
impliqués depuis près d’un mois
dans la prise en charge des cas de
la Covid-19 pour soulager les
deux grands hôpitaux d’Oran, à

savoir le Centre hospitalo-univer-
sitaire (CHUO) et
l’Etablissement hospitalo-uni-
versitaire (EHUO), a indiqué le
chargé de communication à la
DSP, Youcef Boukhari. Ces cen-
tres enregistrent une moyenne
de 500 consultations par jour.
Pour leur donner une certaine
autonomie, une unité d’analyses
PCR leur sera réservée dans les
prochains jours, a-t-il fait
savoir, soulignant qu’elle joux-
tera le laboratoire d’hygiène de
la wilaya à hai “Gambetta”.
L’appareil d’analyse PCR étant
déjà en place avec pas moins de
700 doses de réactifs, le local
nécessite, toutefois, quelques
aménagements pour pouvoir
enfin ouvrir et soulager les trois
autres unités de l’Institut
Pasteur Oran, du CHUO et de
l’EHUO. Cette nouvelle acqui-
sition rentre dans le cadre des
nouvelles du ministère de tutelle
pour l’implication des établisse-
ments de santé de proximité
dans la prise en charge des cas
de la Covid-19, notamment en
ce qui concerne les consulta-
tions. Les grands hôpitaux
devant être réservés à l’hospita-
lisation et la prise en charge des
cas compliqués et graves. 

APS
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ORAN

ARRIVÉE DE 263 RESSORTISSANTS
ALGÉRIENS RAPATRIÉS DE DUBAI

EL BAYADH
PLUS DE 800 BÉNÉFICIAIRES
D’AIDES À L’HABITAT RURAL   

 Plus de 800 citoyens de la wilaya d’El
Bayadh ont bénéficié d’aides à l’habitat rural
depuis le début de l’année en cours, a-t-on
appris auprès de la direction de l’habitat. Le
chef de service habitat rural et réhabilitation du
cadre de vie à la direction, Maamar Beneddine,
a indiqué que 44 citoyens ont bénéficié de la
première tranche de cette aide fournie par
l’Etat représentant l’équivalent de 60 pour cent
du montant global et estimée à 700.000 DA et
394 autres ont reçu la deuxième tranche (40%).
Il a fait également savoir que 233 citoyens ont
bénéficié cette année d’affectations d’aides en
nature et 162 bénéficieront prochainement de
ces affectations une fois leurs dossiers exami-
nés et toutes les procédures accomplies. La
wilaya a bénéficié entre 2018 et 2019 de 2800
aides destinées à l’habitat rural et réparties à
travers toutes les communes de la wilaya, a-t-il
rappelé, imputant le retard dans l’examen des
dossiers et leur octroi d’affectations de cette
aide à la lenteur des services communaux dans
l’établissement des listes et à l’indisponibilité
de documents liés à cette aide. 

APS
SETIF

ACHEMINEMENT D’UNE
CARAVANE DE SOLIDARITÉ 
DE DIVERSES AIDES 
POUR LA WILAYA DE MILA 

 Une caravane de solidarité contenant diffé-
rentes aides a été acheminée en urgence de Sétif
vers la wilaya de Mila suite aux deux secousses
telluriques enregistrées et qui avaient causé des
dégâts matériels, a-t-on appris auprès des servi-
ces de la wilaya. Contenant 100 tentes, un mil-
lier de couvertures et 1.000 colis de denrées ali-
mentaires, cette caravane de solidarité a pris le
départ vers Mila dans la soirée du vendredi, a-t-
on précisé à l’APS. Cette initiative intervient,
selon la même source, conformément aux ins-
tructions du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, s’agissant des opérations de solidarité
inter wilayas visant à aider les sinistrés touchés
par ces secousses telluriques. Pour rappel, la
wilaya de Mila a enregistré vendredi matin deux
secousses telluriques de magnitude de 4,9 et 4,5
degrés sur l’échelle de Richter à 07h15 et 12h13
dont l’épicentre a été localisé à 2 km Sud-Est de
Hammala pour la première, et à 3 km au Sud de
Hammala pour la deuxième. Le tremblement de
terre a causé l’effondrement total de 2 maisons
situées au Vieux Mila, une construction de 4 éta-
ges à la cité El Kherba, au chef lieu de wilaya, et
des effondrements partiels de 15 maisons à la
vielle ville, 11 à El Kherba et 5 à la cité Ksar El
Ma à la commune de Mila, selon le bilan des ser-
vices de la protection civile. 

APS

A u total, 47 départs de feu ont détruit
2051,25 ha de couvert végétal au

niveau de la wilaya d’Aïn Defla depuis
le 1er juin de l’année en cours à ce jour,
a-t-on appris du chargé de communica-
tion de la Conservation locale des forêts.
La superficie parcourue par le feu
concerne 588,8 ha de forêts, 318,35 ha
de maquis broussailles, 536,05 ha de
broussailles, 601,05 ha d’arbres fruitiers
et vergers appartenant à des privés aux-
quels s’ajoutent 7 ha inhérents à des pro-

jets récents de jeunes plantations, a indi-
qué Abderahmane Hamrani. “ D e s
47 départs de feu recensés durant la
période considérée, celui ayant touché
récemment la forêt de Aïn N’sour (com-
mune de Aïn Torki, non loin de Miliana
(NDLR) s’est, à lui seul, soldé par la des-
truction de 1680 ha, soit près de 82 % de
la superficie totale détruite”, a-t-il
observé. Le même responsable
s’est, par ailleurs, félicité de l’élan de
solidarité affiché par les citoyens lors de

ce drame écologique, lesquels ont appro-
visionné les éléments de la Conservation
des forêts et les pompiers en eau et en
vivres. “En sus de leur participation
active à l’opération d’extinction du feu,
les riverains ont fait preuve d’un élan de
solidarité exceptionnel, nous ramenant
eau et vivres, un geste qui nous a mis du
baume au cœur, atténuant de notre souf-
france face aux gigantesque flammes qui
nous menaçaient”, a confié M. Hamrani. 

APS

AIN DEFLA

PLUS DE 2 000 HA DE COUVERT VÉGÉTAL PARTIS
EN FUMÉE DEPUIS LE 1ER JUIN À CE JOUR

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°3721Lundi 10 août 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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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