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Lutter contre la surfacturation

BIENTÔT UN NOUVEAU CAHIER DES CHARGES

La rentrée universitaire
2020-2021 et les programmes
de relance et de
développement de certains
secteurs économiques, dans
le cadre de la nouvelle
approche économique et
sociale, ont été les principaux
points à l’ordre du jour
de la réunion périodique 
du Conseil des ministres,
présidée dimanche par
visioconférence par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la
Défense Nationale.
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L a marque mondiale de
smartphones OPPO a
lancé son dernier spot

publicitaire institutionnel en
Europe, soulignant sa colla-
boration avec le FC
Barcelone (Barça) alors que
l’équipe tente de se qualifier
aux huitièmes de finale parmi
toutes les élites européennes.
La campagne ponctue l’ex-
pansion continue du marché
de l’entreprise, ayant ajouté
l’Allemagne, le Portugal, la
Belgique et la Roumanie à
son portefeuille européen le
mois dernier. Cela s’appuie
sur un partenariat déjà fruc-
tueux de cinq ans avec
l’équipe, qui est la coopéra-
tion la plus ancienne entre une
marque chinoise et un club de
football européen.  « Alors
que les conditions actuelles
du marché et l’annulation des
événements en direct ont eu
des conséquences néfastes sur
le marché mondial du sponso-
ring sportif, le réengagement
d’OPPO envers notre alliance
de longue date avec le FC
Barcelone est un signal de
l’élan de notre marque dans la
région au sens large, et sur-
tout, notre encouragement à
les fans à poursuivre leurs
rêves en dépit des incertitu-
des, » a déclaré William Liu,
vice-président d’OPPO,
Marketing Global. « Un tel
partenariat démontre que, tout
comme le FC Barcelone est
plus qu’un club, OPPO est
plus qu’une entreprise de
smartphones. 

OPPO veut que les fans du
Barça d’«y aillent à fond »

OPPO organise une série
de contenu numérique d’une
saison, comprenant une ses-
sion virtuelle de questions-
réponses avec les joueurs de
la première équipe, une cam-

pagne sociale et une nou-
velle publicité intitulée «
Allez-y ». (Voir ici :
h t t p s : / / y o u t u . b e / K a m -
Ye03JHM).Le spot publici-
taire emmène les téléspecta-
teurs dans le monde d’un
jeune fan qui, alors qu’elle
se fraye un chemin vers la
victoire, rejetant ses détrac-
teurs et le doute de soi alors
qu’elle se prépare à rejoindre
un match masculin. En joi-
gnant les plans d’action à
ceux des joueurs du Barça,
nous en venons à voir la
montée d’épaule de célébra-
tion non pas depuis les tribu-
nes, mais en regardant l’ac-
tion virtuellement à travers
le Find X2. Disponible sur
environ 10 marchés euro-
péens, la série d’appareils
5G offre une expérience
phare 5G puissante et com-
plète, avec l’un des écrans
les plus avancés du secteur.
Outre la reconduction du

partenariat avec le FC
Barcelone, OPPO maintient
ses partenariats de tennis
avec Roland-Garros et
Wimbledon et a ajouté le
marathon de Boston. Tirer
parti de ces partenariats
sportifs internationaux sti-
mule la présence mondiale
croissante d’OPPO et sa
résonance auprès des fans
locaux.

La marque de smartphones
5G franchit les principales
étapes du marché européen

Fortes de ses deux années
de présence et une ambition
de consolider son statut d’être
l’une des cinq premières mar-
ques de smartphones en
Europe, OPPO inaugure une
nouvelle décennie de déploie-
ment stratégique sur le mar-
ché grâce à des investisse-
ments dans la création de
marques et de canaux via des
partenariats mondiaux afin

d’accélérer la croissance dans
la région. Les jalons notables
en 2020 comprennent :

•Depuis juillet, OPPO a
pénétré davantage de marchés
européens, notamment
l’Allemagne, le Portugal, la
Belgique et la Roumanie, por-
tant ainsi le nombre total de
marchés où elle est présente à
plus de 10 

•En mai, OPPO a annoncé
un partenariat avec Vodafone,
déployant des appareils 4G et
5G en Allemagne, au
Royaume-Uni, en Espagne,
au Portugal, en Roumanie, en
Turquie et aux Pays-Bas - et a
ouvert des canaux spécifiques
en ligne pour assurer la dispo-
nibilité et le support client
pendant la pandémie, grâce à
la coopération existante avec
des opérateurs tels que
Swisscom, EE, Orange, etc.

•De plus, cette année,
OPPO a établi son siège euro-
péen en mai à Düsseldorf, en

Allemagne. La nouvelle orga-
nisation ira encore plus loin
en aidant les bureaux locaux à
déployer les plans de déve-
loppement d’OPPO pour une
expansion européenne encore
plus grande 

•OPPO s’est classée parmi
les cinq premières marques de
smartphones en Europe au
premier trimestre 2020, selon
les données de Canalys.
OPPO est particulièrement
implantée dans des marchés
tels que l’Italie et l’Espagne,
où elle enregistre une crois-
sance de 15 fois et 10 fois au
premier trimestre 2020 res-
pectivement par rapport à
l’année dernière.

En réponse à la pandémie
du COVID-19

S’efforçant d’être une entre-
prise durable qui contribue à
un monde meilleur, OPPO
insiste pour suivre la bonne
direction quelles que soient les
pressions et les difficultés, et
faire ce qui est censé être fait
même si nous ne le promettons
pas. Au-delà des dons locaux
immédiats au début de l’épidé-
mie et de la conversion de sa
ligne de fabrication d’appareils
en ligne de fabrication de mas-
ques, OPPO a assumé son rôle
de marque responsable et
socialement engagée à travers
tous ses marchés et a ainsi fait
don de 300 000 masques à des
marchés comme Italie et en
Espagne, en Allemagne, et en
France - entre autres pays du
monde. Le taux de reprise des
opérations commerciales mon-
diales d’OPPO a atteint plus de
95% en Chine, et d’autres usi-
nes mondiales se rétablissent
progressivement sur la base de
politiques locales, comme cel-
les implantées en Allemagne.

M.B.

OPPO DÉMONTRE SA FORCE EN EUROPE DE L’OUEST
EN PUBLIANT UNE NOUVELLE CAMPAGNE 

PUBLICITAIRE CÉLÉBRANT LE FC BARCELONE

“R éagissant d’abord
au compte-rendu
de Monsieur le

Premier Ministre, le Président
de la République est revenu sur
les incidents et dysfonctionne-
ments graves qui sont survenus
ces dernières semaines et qui

ont pris la forme d’incendies
de forêts, de rupture en électri-
cité et eau potable et d’indispo-
nibilité brutale de liquidités au
niveau des centres postaux”, a
précisé un communiqué de la
Présidence de la République
publié au terme de la réunion.

A ce sujet, le Président
Tebboune a enjoint le gouver-
nement à l’effet de “mener à
leur terme les enquêtes dili-
gentées, de porter à la connais-
sance de la population leurs
résultats, preuves à l’appui, et
de veiller à la sanction de leurs

auteurs avec la plus grande
fermeté”, ajoute le communi-
qué. Le Président de la
République a tenu, à cette
occasion, à porter à la connais-
sance des ministres que “des
arrestations viennent d’être
opérées en ce qui concerne des

actes de destruction de
poteaux électriques dans la
wilaya de Bouira, ainsi que
celle d’un pyromane qui a
avoué avoir mis le feu volon-
tairement à la forêt de Aït
Laaziz dans la même wilaya”.

APS

Incidents

ORDRE D’ACCÉLÉRER LES ENQUÊTES ET LA SANCTION
DES AUTEURS

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au gouvernement, dimanche lors de la réunion
du Conseil des ministres, de mener à leur terme les enquêtes diligentées sur les incidents et dysfonctionnements

survenus ces dernières semaines et de veiller à la sanction de leurs auteurs avec “la plus grande fermeté”.
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la mise en place d’une équipe multidiscipli-
naire pour la lutte contre la surfacturation afin de l’écarter définitivement du paysage national, a indiqué un

communiqué de la Présidence de la République.

Lutter contre la surfacturation

MISE EN PLACE D’UNE ÉQUIPE 
MULTIDISCIPLINAIRE

P résidant la réunion
périodique du Conseil
des ministre, tenue

dimanche par visioconfé-
rence, M. Tebboune a
ordonné “la mise en place
d’une équipe multidiscipli-
naire pour la lutte contre la
surfacturation pour l’écarter
définitivement du paysage
national, à travers notamment
le renforcement de la coopé-
ration avec des instances
internationales comme
l’Union Européenne  (UE), y
compris en adhérant à des ins-
truments juridiques interna-
tionaux qui peuvent rendre
plus effective une telle lutte”,
a précisé la même source.
Cette instruction a été donnée
par M. Tebboune après avoir
entendu une présentation du
ministre du Commerce rela-
tive à la feuille de route
concernant la relance des acti-
vités du secteur du commerce,
souligne le document. Ainsi,
et après avoir relevé la perti-
nence de la démarche présen-
tée qui va dans le sens de la
moralisation de l’activité
commerciale et de la lutte

contre la fraude, le Président
de la République a également
instruit le ministre du
Commerce en vue de renfor-
cer les capacités d’interven-
tion du ministère du com-

merce, notamment en ressour-
ces humaines qualifiées pour
pouvoir concrétiser le pro-
gramme arrêté. M.Tebboune a
aussi exhorté le ministre de
procéder à l’assainissement
des inscriptions au registre de
commerce pour mettre fin à
son utilisation frauduleuse et
aux fausses attestations, en
veillant notamment aux
conditions d’âge et en renfor-
çant la numérisation et la coo-
pération avec les services de
la douane et des impôts, ainsi
qu’avec les services de sécu-

rité. Engager, après concerta-
tion avec les services du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN), la reprise du
commerce transfrontalier
dans les zones du Sud du pays
tout en renforçant les mesures
de sécurité et de contrôle, a
été également ordonnée par
M. Tebboune. Le Président a
demandé aussi, en concerta-
tion avec les autorités des
deux pays, d’examiner la pos-
sibilité de procéder à des
investissements directs de
Naftal dans les régions voisi-

nes du Mali et du Niger pour
réduire le trafic et la contre-
bande de carburants et de gaz
butane. Il a instruit également
de revoir le dispositif de rem-
boursement des frais de trans-
port vers et depuis le Sud du
pays, et mettre à jour la liste
des produits qui sont désor-
mais disponibles tout en lut-
tant contre les fausses factu-
res. Se préparer à la mise en
œuvre de la Zone africaine
continentale de libre échange,
notamment en affinant la
question des règles d’origine,
en tirant, en cette matière, des
enseignements de notre expé-
rience avec la Zone arabe de
libre échange, a également été
recommandée par le Président
de la République.
M.Tebboune a également
ordonné de procéder à une
évaluation de la présence des
commerçants étrangers instal-
lés et contrôler l’exercice réel
de leurs activités, notamment
les réfugiés parmi eux. Enfin,
le Président de la République
a donné instruction au minis-
tre du Commerce à l’effet de
procéder à une évaluation
des accords commerciaux
multilatéraux, régionaux et
bilatéraux, notamment le
dossier sur l’accord d’asso-
ciation avec l’UE qui doit
faire l’objet d’une attention
particulière faisant valoir nos
intérêts pour des relations
équilibrées.

A. A.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est revenu
sur le caractère “urgent” de la présentation, avant la fin de la

semaine, du cahier des charges sur les véhicules neufs, a indiqué
un communiqué de la Présidence de la République.

DGSN
LES UNITÉS OPÉRATIONNELLES
RENFORCÉE PAR UNE BRIGADE
ÉQUESTRE À ALGER

 Les unités opérationnelles de la Sûreté nationale au
niveau des espaces touristiques et lieux de divertissement
seront renforcées par une brigade équestre, au titre d’expé-
rience pilote dans la wilaya d’Alger, et ce en prévision de
la réouverture graduelle des plages et espaces récréatifs à
partir de samedi prochain, a indiqué un responsable de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Les
unités opérationnelles au niveau des espaces touristiques
et lieux récréatifs seront renforcées, dès le 15 août, par une
brigade équestre, au titre d’expérience pilote dans la
wilaya d’Alger, qui aura pour mission d’assurer couver-
ture sécuritaire dans les lieux et plages difficiles d’accès en
véhicules, a précisé à la presse le Directeur de la Sécurité
publique, le Contrôleur de police Aissa Naili. En marge
d’une démonstration au niveau de la promenade de La
Sablette, le même responsable a déclaré qu’il s’agit là d’un
dispositif sécuritaire visant le renforcement des moyens de
protection et de sécurisation des citoyens et la sensibilisa-
tion au respect des mesures de prévention contre le
Coronavirus (Covid-19) et aux dangers de la baignade
dans les plages interdites et dangereuses. Le Contrôleur de
police Aissa Naili, a fait savoir en outre que la brigade
équestre, composée de 6 cavaliers sera généralisée ulté-
rieurement et graduellement aux wilayas de Tipasa et de
Boumerdès. Rappelant que la saison estivale de cette
année était marquée par un conjoncture particulière en rai-
son de la situation sanitaire, il a évoqué la série de mesu-
res préventives adoptée pour la mise en place, par les auto-
rités publiques, du déconfinement, notamment la réouver-
ture graduelle, à partir de samedi prochain, des plages,
lieux de détente et espaces de loisirs et de divertissement.

APS

Véhicules neufs

BIENTÔT UN NOUVEAU CAHIER
DES CHARGES

P résidant la réunion pério-
dique du Conseil des

ministre, tenue hier dimanche
par visioconférence, M.
Tebboune “est revenu sur le
caractère urgent de la présen-
tation, avant la fin de la
semaine, du cahier des char-
ges sur les véhicules neufs
qui, conformément aux déci-
sions prises lors du dernier
Conseil des ministres, ne
devraient concerner que les
nationaux”, a précisé le com-
muniqué. Un texte séparé
devrait être pris s’agissant des

étrangers, lit-on dans le docu-
ment. Par ailleurs, le Conseil
des ministres a entendu une
communication du ministre
de l’Industrie sur le cahier des
charges relatif aux conditions
et modalités d’exemption des
droits de douanes et de la taxe
sur la valeur ajoutée, des
composants et matières pre-
mières importées ou acquis
localement par les sous-trai-
tants. Ainsi, le Président de la
République a ordonné l’adop-
tion du projet de cahier des
charges objet de la communi-

cation et sa publication, souli-
gnant “l’importance de veiller
à la mise en œuvre effective et
transparente de ce dispositif
de sorte à en faire bénéficier
les véritables opérateurs éco-
nomiques agissant dans le
domaine de la sous-traitance”.
M.Tebboune a également
insisté sur “le contrôle du
strict respect par les bénéfi-
ciaires, des dispositions du
cahier des charges et l’appli-
cation rigoureuse des sanc-
tions en cas de manquement”.

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

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Agissons avec Jamy
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h25 : 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
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Si les murs pouvaient parler
22h55 : Laissez-vous guider

08h00 : Garfield & Cie
08h15 : Garfield & Cie
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h55 : 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
11h35 : L’info outre-mer
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie

19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Innocente
21h55: Innocente
22h45 : Innocente
23h30 : Double jeu

07h18 : Kaeloo
07h25 : Kaeloo
07h33 : Les Crumpets
07h46 : Les Crumpets
07h59 : Non-Non
08h06 : Non-Non
08h15 : Dernier amour
09h51 : Curiosa
11h33 : 21 cm
12h32 : Stéréo Top
12h38: La Gaule d’Antoine
13h07 : Boîte noire
13h20 : Le bureau des légendes
14h11 : Le bureau des légendes
15h06 : Le cercle séries
15h51 : Le Chardonneret
18h16 : L’hebd’Hollywood
18h30: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h16 : L’info du vrai, le docu news
19h45 : La Gaule d’Antoine
20h16 : Stéréo Top
20h20 : Groland le zapoï
20h39 : Groland le zapoï
21h02: Adults in the Room
23h06 : Proxima

07h10: GEO Reportage
07h55 : Les Mille-Iles du Saint-Laurent
08h40 : Invitation au voyage
09h20 : Le Concorde : La fin tragique du supersoni-
que
10h10 : Les pionniers de l’avion à réaction
11h15 : La Grèce d’île en île
11h50 : La Grèce d’île en île
12h25 : La Grèce d’île en île
13h00 : Arte Regards
13h35 : Maudie
15h45 : Papouasie occidentale : mon année chez les
Korowai
16h40 : Invitation au voyage
17h20 : X:enius
17h55 : Un jour sur terre : de la Norvège à la
Namibie
18h50 : Un jour sur terre : de la Norvège à la
Namibie
20h05 : 28 minutes
20h50 : Une terre deux fois promise : Israël-
Palestine
21h45 : Une terre deux fois promise : Israël-
Palestine
22h40 : Un jour à Auschwitz

06h00 : Totally Frank
06h20 : Totally Frank
06h45 : Totally Frank
07h10 : M6 Music
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Mon mariage surprise
15h55 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’
20h25 : En famille
21h05 : Forces spéciales : l’expérience
22h55 : Légion étrangère : un mois au coeur de
l’enfer vert

T F I

21h05 : Joséphine,
ange gardien

T F I

21h05 : Si les murs 
pouvaient parler

21h05 : Innocente

                              



Voici le texte intégral du
communiqué de la
Présidence de la

République, rendu public à l’issue
de cette réunion :

“Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, Chef
Suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense Nationale, a
présidé ce jour, dimanche 09 août
2020, la réunion périodique du
Conseil des Ministres, tenue par
visioconférence. L’ordre du jour de
cette réunion a été consacré aux pré-
paratifs de la rentrée universitaire
2020-2021 et à la poursuite de
l’examen et de l’adoption des pro-
grammes de relance et de dévelop-
pement de certains secteurs écono-
miques, dans le cadre de la nouvelle
approche économique et sociale.
Après avoir entendu une communi-
cation présentée par M. le Premier
Ministre sur les activités du
Gouvernement depuis la dernière
réunion du Conseil des Ministres,
le Conseil des Ministres a pris note
d’une présentation du Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique se rappor-
tant aux préparatifs de la prochaine
rentrée universitaire 2020-2021,
dans laquelle il a été également
question des modalités de l’achève-
ment de l’année universitaire 2019-
2020. Le Conseil des Ministres a,
également, entendu une communi-
cation du Ministre de l’Industrie sur
le cahier des charges relatif aux
conditions et modalités d’exemp-
tion des droits de douanes et de la
taxe sur la valeur ajoutée, des com-
posants et matières premières
importées ou acquis localement par
les sous-traitants. Dans le cadre des
communications sectorielles por-
tant sur la relance et le développe-
ment économique, le Conseil des
Ministres a entendu, par la suite,
une communication du Ministre du
Commerce, suivie de celles des
Ministres délégués en charge de la
micro-entreprise, de l’économie de
la connaissance et des start-ups qui
ont porté, respectivement, sur la
relance des activités de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ) et au développe-
ment de l’économie de la connais-
sance et des startups. Au terme des
exposés présentés à l’occasion de ce
Conseil, le Président de la
République a donné des instruc-
tions précises à chacun des
Ministres concernés. Réagissant
d’abord au compte-rendu de
Monsieur le Premier Ministre, le
Président de la République est
revenu sur les incidents et dysfonc-
tionnements graves qui sont surve-
nus ces dernières semaines et qui
ont pris la forme d’incendies de
forêts, de rupture en électricité et
eau potable et d’indisponibilité bru-
tale de liquidités au niveau des cen-
tres postaux. A ce sujet, il a enjoint
le gouvernement à l’effet de mener
à leur terme les enquêtes diligen-
tées, de porter à la connaissance de

la population ses résultats, preuves
à l’appui, et de veiller à la sanction
de leurs auteurs avec la plus grande
fermeté. Le Président de la
République a tenu, à cette occasion,
à porter à la connaissance des
ministres que des arrestations vien-
nent d’être opérées en ce qui
concerne des actes de destruction de
poteaux électriques dans la wilaya
de Bouira, ainsi que celle d’un pyro-
mane qui a avoué avoir mis le feu
volontairement à la forêt de Aït
Laaziz dans la même wilaya.
S’agissant des décisions de réouver-
ture des mosquées et des plages, le
Président de la République a
ordonné la mise en place d’un sys-
tème de veille, au niveau de chaque
wilaya du territoire, qui aura pour
fonction, sous l’autorité du Wali, de
suivre et d’évaluer, au quotidien,
l’évolution de la situation sanitaire
et de procéder, sans tarder, au recon-
finement en cas de dégradation de
cette dernière. Le Président de la
République n’a pas manqué, à cette
occasion, de féliciter les membres
des services de sécurité et les agents
du ministère du commerce pour
leur travail de veille sur le terrain
destiné à affirmer la présence de
l’Etat en vue de faire respecter et de
médiatiser les sanctions de ferme-
ture prises à l’encontre des commer-
çants contrevenant aux règles de
sécurité sanitaire. Concernant
l’achèvement de l’année universi-
taire 2019-2020 et les préparatifs de
la prochaine rentrée universitaire
2020-2021 :

Le Président de la République a
tenu d’abord à clarifier le besoin de
séparer les mesures d’achèvement de
l’année universitaire 2019-2020 de
celles qui concernent la rentrée 2020-
2021. Il a, à ce sujet, instruit le
Premier Ministre à l’effet d’inscrire
cette question à l’ordre du jour du
prochain Conseil du Gouvernement
pour faire adopter le programme
retenu par le prochain Conseil des
Ministres. Dans cet examen, devrait
être pris en compte le besoin d’étaler
dans le temps le retour aux cours en
tenant compte des impératifs liés
aux conditions sanitaires et de leur
évolution sur le terrain. L’examen de
ce dossier a été, par ailleurs, l’occa-
sion pour le Président de la

République d’engager le ministère de
l’enseignement supérieur dans la
voie, à brève échéance, et dans la
concertation la plus large possible,
de réformes structurelles profondes
du secteur, sans perdre de vue l’indis-
pensable réflexion globale sur celle
du système des œuvres universitai-
res, à travers la rationalisation des
dépenses et l’amélioration des pres-
tations fournies aux étudiants, allant
du système d’hébergement à celui du
transport. Le Président de la
République a insisté à ce sujet sur le
besoin de procéder à la révision du
dispositif de transport universitaire
et d’envisager de nouvelles solu-
tions qui évitent les situations de
monopole et favorisent le jeu de la
concurrence. De même, il est
revenu sur la nécessité d’ouvrir la
formation pour le master et le doc-
torat à tous les étudiants qui le sou-
haitent, sans sélection préalable,
notamment en recourant à l’ensei-
gnement à distance qui peut être une
formule appropriée à condition
qu’elle soit soutenue par les
moyens technologiques et satellitai-
res nationaux. Aussi, a-t-il rappelé
l’importance de raccorder l’univer-
sité à l’économie réelle avec la pos-
sibilité de prestation effective en
faveur de ses différents segments.
Tout en instant sur le besoin de faire
de la ville de Sidi Abdallah un pôle
exclusif de technologie, le Président
de la République a souligné l’im-
portance du développement du sys-
tème des grandes écoles à travers le
pays. S’agissant du milieu des uni-
versités, l’accent devra être mis sur
le besoin de leur autonomisation et
de leur ouverture sur le monde qui
leur permettraient de développer des
échanges d’enseignants et d’étu-
diants, dans le cadre d’opérations de
jumelage avec leurs homologues
étrangères et de coopérations
mutuellement bénéfiques.

Concernant le secteur de
l’Industrie :

Le Président de la République a :
-ordonné l’adoption du projet de

cahier des charges objet de la com-
munication et sa publication,

-souligné l’importance de veiller
à la mise en œuvre effective et trans-
parente de ce dispositif de sorte à en

faire bénéficier les véritables opéra-
teurs économiques agissant dans le
domaine de la sous-traitance,

-insisté sur le contrôle du strict
respect par les bénéficiaires, des dis-
positions du cahier des charges et
l’application rigoureuse des sanc-
tions en cas de manquement.

-De même, il est revenu sur le
caractère urgent de la présentation,
avant la fin de la semaine, du
cahier des charges sur les véhicu-
les neufs qui, conformément aux
décisions prises lors du dernier
Conseil des ministres, ne
devraient concerner que les natio-
naux. Un texte séparé devrait être
pris s’agissant des étrangers.

Concernant la feuille de
route relative à la relance
des activités du secteur du

commerce :
Après avoir relevé la pertinence

de la démarche présentée qui va dans
le sens de la moralisation de l’acti-
vité commerciale et de la lutte
contre la fraude, le Président de la
République a instruit le ministre du
commerce en vue de :

-renforcer les capacités d’inter-
vention du Ministère du commerce,
notamment en ressources humaines
qualifiées pour pouvoir concrétiser
le programme arrêté,

-procéder à l’assainissement des
inscriptions au registre de com-
merce pour mettre fin à son utilisa-
tion frauduleuse et aux fausses
attestations, en veillant notamment
aux conditions d’âge et en renfor-
çant la numérisation et la coopéra-
tion avec les services de la douane
et des impôts, ainsi qu’avec les ser-
vices de sécurité,

-engager, après concertation
avec les services du Ministère de la
défense nationale, la reprise du
commerce transfrontalier dans les
zones du Sud du pays tout en ren-
forçant les mesures de sécurité et de
contrôle,

-en concertation avec les autori-
tés des deux pays, examiner la pos-
sibilité de procéder à des investisse-
ments directs de Naftal dans les
régions voisines du Mali et du
Niger pour réduire le trafic et la
contrebande de carburants et de gaz
butane,

-revoir le dispositif de rembour-
sement des frais de transport vers et
depuis le Sud du pays, et mettre à
jour la liste des produits qui sont
désormais disponibles tout en lut-
tant contre les fausses factures,

-se préparer à la mise en œuvre
de la Zone africaine continentale de
libre échange, notamment en affi-
nant la question des règles d’ori-
gine, en tirant, en cette matière, des
enseignements de notre expérience
avec la Zone arabe de libre échange,

-mettre en place une équipe mul-
tidisciplinaire pour la lutte contre la
surfacturation pour l’écarter défini-
tivement du paysage national à tra-
vers notamment le renforcement de
la coopération avec des instances

internationales comme l’Union
Européenne, y compris en adhérant
à des instruments juridiques inter-
nationaux qui peuvent rendre plus
effective une telle lutte,

-procéder à une évaluation de la
présence des commerçants étrangers
installés et contrôler l’exercice réel
de leurs activités, notamment les
réfugiés parmi eux, Enfin, le
Président de la République a donné
instruction au Ministre du com-
merce à l’effet de procéder à une
évaluation des accords commer-
ciaux multilatéraux, régionaux et
bilatéraux, notamment le dossier
sur l’accord d’association avec l’UE
qui doit faire l’objet d’une attention
particulière faisant valoir nos inté-
rêts pour des relations équilibrées.

Concernant la relance des
activités de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi

des jeunes (ANSEJ) :
-Le Président de la République a

observé que la démarche proposée
était un palliatif au chômage des
jeunes alors que la nouvelle straté-
gie pour la micro-entreprise doit
s’inscrire dans une approche écono-
mique, répondant aux besoins du
marché.

-L’objectif, a réitéré le Président
de la République, est de mettre sur
pied une nouvelle génération d’en-
trepreneurs, propres, dynamiques et
ambitieux, porteurs de projets.

-A la lumière de ce constat, le
Président de la République a ins-
truit le Ministre Délégué chargé de
la micro-entreprise de revoir la stra-
tégie en relation avec la nouvelle
approche économique et de la pré-
senter lors de la prochaine réunion
du Conseil des Ministres.

Concernant le développe-
ment de l’économie de la
connaissance et des startups :

Le Président de la République a
souligné la pertinence du pro-
gramme présenté et exprimé le sou-
tien total du Gouvernement pour la
mise en œuvre de ses grandes
lignes.

Il a ainsi instruit le Ministre
délégué en charge du secteur pour :

-faire adopter, dans les meilleurs
délais, les projets de textes régle-
mentaires relatifs aux startups,

-rendre rapidement opérationnel
le fonds spécial dédié aux startups
pour lancer les premières entrepri-
ses dans les semaines à venir,

-mettre à la disposition du sec-
teur les terrains d’assiette pour la
mise en place des incubateurs et des
accélérateurs,

-veiller à la relocalisation des
startups algériennes établies à
l’étranger en leur offrant les mêmes
conditions dont elles disposent
actuellement. Avant de clôturer ses
travaux, le Conseil des Ministres a
examiné et approuvé des décisions
individuelles de nomination et de
fin de fonctions à des emplois supé-
rieurs de l’Etat”.

A . A .
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PRINCIPAUX POINTS DE LA RÉUNION
DU CONSEIL DES MINISTRES

La rentrée universitaire 2020-2021 et les programmes de relance et de développement de certains secteurs économiques,
dans le cadre de la nouvelle approche économique et sociale, ont été les principaux points à l’ordre du jour de la réu-
nion périodique du Conseil des ministres, présidée dimanche par visioconférence par le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale.
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Pas facile de se démarquer dans un
segment ultra prisé. Les SUV
urbains jouent des coudes et

misent sur leur style pour séduire, quitte
à parfois faire payer cher leur ambition,
comme le 2008.

Habitacle : style ravageur ou praticité,
il faut trancher

Le 2008 compte avant tout sur son
style pour séduire : c’est son atout
charme. Le lionceau s’est métamorphosé
avec sa nouvelle génération, reprenant
les codes de la citadine 208. Crocs à
LED qui encadrent la calandre, ailes
musclés, regard acéré, le 2008 a fière
allure. De son côté le Renault Captur a
aussi clairement mûri et se veut plus sta-
tutaire qu’avant. Dans un autre style, le
Ford Puma dispose d’une personnalité
affirmée et d’un dessin singulier qui lui
permet de se démarquer du lot.

Des Arona et C3 Aircross plus passe
partout

Le Seat Arona brille quant à lui par sa
discrétion. L’ibérique est sûrement le
moins exubérant de tous, avec un style
proche de l’Ibiza et des traits assez
agressifs mais simples. Enfin, le Citroën
joue presque dans une catégorie à part
avec son air mi-SUV, mi-monospace
hérité du C3 Picasso. Il conserve le for-
mat monovolume de son prédécesseur,
mais y ajoute la position de conduite
haute si prisée ces dernières années.
Avantage de son physique entre deux
eaux, le C3 Aircross dispose d’un inté-
rieur vraiment spacieux, avec une belle
modularité. Ajoutez-y des astuces
comme des rideaux pare-soleil à l’arrière
ou une mise en tablette du siège passager
avant et vous obtenez un vrai bon choix

pour les petites familles. Le 2008 est
bien moins modulable, en revanche il
dispose d’une habitabilité accrue aux
places arrière par rapport à la génération
précédente. Mais c’est surtout sa présen-
tation intérieure technologique et épurée
qui en jette. Le i-cockpit ne conviendra
pas à tout le monde mais sa présentation
3D en jette.

Noir c’est noir pour les Puma et
Arona

Le Captur est un peu moins tape à
l’œil que le 2008, mais l’effort fait sur les
matériaux est sensible et l’on ne manque
de rien à bord, du moment que l’on évite
le premier niveau de finition, franche-
ment basique. En revanche, les Ford et
Seat proposent un intérieur assez som-
bre, fade et sans fantaisie. Ils offrent
assez de place pour deux adultes à l’ar-
rière, mais il ne faut pas espérer une
grande modularité de leur part. Le Puma,
s’il ne brille pas par son ergonomie enta-
chée d’un volant avec trop de boutons,
propose une astucieuse « megabox » de
80 dm3 sous le plancher de coffre.

Moteurs et châssis : Peugeot trouve le
bon compromis

S’il n’a pas l’agilité traditionnelle des
Peugeot, le 2008 dispose en revanche
d’une neutralité et d’une stabilité rassu-
rantes. Il ménage en outre un bon confort
de suspension tout en restant efficace,
surtout avec des jantes de 17 pouces. Le
1.2 PureTech de 130 ch lui va comme un
gant, en se montrant pétillant et sobre
(7,1 l/100 km en moyenne). Des qualités
que partage aussi le Renault Captur,
confortable et agréable à emmener, bien
qu’il faille éviter les jantes de 18 pouces
qui dégradent le confort. Le 1.3 TCe de
130 ch est tout indiqué sous le capot.

Le Puma aux aguets
L’Américain est sans doute l’un des

plus agile et amusant de ce match, grâce à
son châssis efficace reposant sur une plate-
forme de Fiesta. Il est en outre animé par
des 3-cylindres punchy de 125 et 155 ch.
Il brille moins par son confort, trépidant
avec le châssis de base voire caricatural
avec la suspension affermie livrée en la

finition ST-Line. Autant rester sur le
niveau de gamme Titanium. L’Arona se
situe un peu entre les deux, jouant encore
une fois la carte du compromis.
Homogène car efficace sans être cassant, il
est serein sur la route et peu glouton avec
ses petits moteurs 3-cylindres de 95 et 115
ch. De con côté, Citroën joue la carte du
confort et de la raison avec son C3
Aircross, surtout gréé du PureTech 110.

Prix : des écarts sensibles
Quand vient l’heure de passer à la

caisse, nos cinq concurrents ne jouent pas
tout à fait à armes égales. L’Arona se veut
par exemple très agressif avec une version
d’accès démarrant à seulement 16 900 Û,
mais la gamme peut monter jusqu’à 28
300 Û. Un peu plus cher mais mieux
équipé de base, le C3 Aircross dispose
d’une gamme plus contenue, comprise
entre 18 600 et 26 750 Û. Comme le Seat,
le Renault Captur propose une version
d’accès, facturée 18 600 Û. Mais cette
dernière, vraiment chiche en équipement,
n’inclus pas de radio ou de climatisation
en série ! A l’autre extrémité, le Captur
dispose d’une finition haute Initiale Paris
qui peut grimper jusqu’à 32 000 Û (voire
37 200 Û en hybride rechargeable).

Les Ford et Peugeot s’échangent 
au prix fort

De leur côté, les Puma et 2008 ne
s’embarrassent pas de « petites » ver-
sions et démarrent directement avec de
bons niveaux d’équipement. L’Oval bleu
compose ainsi sa gamme entre 22 900 Û
et 30 900 Û, tandis que le Lion débute à
21 950 Û et peut s’envoler jusqu’à 33
350 Û, en finition GT (entre 37 850 Û et
43 450 Û en version électrique).
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 Le petit dernier a été conçu en Inde,
son premier marché, et sera ensuite
exporté ailleurs. Mais pas sûr que
l’Europe y ait droit. C’était déjà le cas
avec le Seltos, rebelote avec le Sonet. Le
nouveau SUV compact du constructeur
coréen ne sera pas disponible chez nous,
du moins pas dans un premier temps. Il
est produit en Inde et sera d’abord vendu

là-bas, avant d’être exporté sur d’autres
marchés, mais rien n’indique que
l’Europe sera l’un de ses points de
chute. Il faut dire qu’il entrerait chez
nous en concurrence directe avec le
Stonic, qui propose un gabarit similaire.

Look affirmé
Pourtant le Sonet se démarque

de son lointain cousin Stonic par
un look définitivement plus
baroudeur. Il est assez haut, dis-
pose d’importants sabots de pro-
tection sous ses pare-chocs, et sa
vitre arrière très verticale ren-
force son côté SUV assumé. La
présentation intérieure est assez
proche de ce que l’on trouve sur
le Seltos, avec un écran multimé-
dia de 10,25 pouces dans le pro-
longement du combiné d’instru-
mentation numérique. La console
centrale est pour sa part assez
chargée, avec toutes les comman-
des de climatisation disposées sur
des boutons cliquables, alors que
nous somme plus habitués chez
nous à des commandes rotatives.

Plusieurs motorisations disponibles
Le Sonet offre trois motorisations

sous son capot. Côté essence, il y a le
choix entre un 4-cylindres 1.2 atmos-
phérique et le 3-cylindres 1.0 T-GDI
que nous connaissons chez nous (Kia

ne précise pas les puissances). Côté
diesel, c’est le 1.5 CRDi qui fait le
job. Plusieurs boîtes de vitesses sont
disponibles, allant de la boîte
manuelle à l’automatique, en passant
par le double embrayage. Le Sonet
peut aussi recevoir la transmission
manuelle à embrayage électronique
désormais disponible sur notre
Stonic, à la différence près que le
Sonet se passe carrément de pédale
d’embrayage.

Equipement conséquent
Enfin, le Coréen peut être sacré-

ment bien équipé puisqu’entre la
dotation de série et les options on
trouve pêle-mêle une sono Bose, des
sièges ventilés, un système d’info-
divertissement avec services connec-
tés… De quoi se sentir bien à bord.
Les prix indiens ne sont pas encore
communiqués, et il y a de toute
manière peu de chance de le voir
débarquer un jour chez nous.
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Le Peugeot 2008 face aux Renault Captur, 
Citroën C3 Aircross, Ford Puma et Seat Arona

Kia présente le Sonet

Un SUV compact pour les marchés étrangers

MATC

                                                           



D ans un entretien à l’APS dif-
fusé, M. Belhimer a ajouté
que les missions de cette

autorité, “indépendante, jouissant de
la personnalité morale et de l’autono-
mie financière”, consistent, égale-
ment, à “veiller à la qualité des messa-
ges médiatiques, ainsi qu’à la promo-
tion et la mise en exergue de la culture
nationale dans tous ses aspects”. Ses
missions consistent, aussi, à “veiller à
l’encouragement et la consolidation
de la publication et la diffusion (de
l’information) dans les deux langues
nationales par tous les moyens appro-
priés, ainsi qu’à la transparence des
règles économiques de fonctionne-
ment des entreprises éditrices”. Le
ministre de la Communication a invité
les acteurs du champ médiatique à
“favoriser, par attachement au prin-
cipe d’autorégulation, une meilleure
pratique du journalisme en Algérie par
la rédaction d’une charte consensuelle
d’éthique et de déontologie pour régir
le secteur de la presse”. Cette charte
constituera, ainsi, une “référence”
pour les futurs conseils et autorités,
prévus par le code de l’information de
2012 et qui n’ont pas encore vu le
jour, a-t-il dit. La loi organique rela-

tive à l’information de 2012 stipule
que l’ARPE veille, en outre, à “l’inter-
diction de la concentration des titres et
organes sous l’influence financière,
politique ou idéologique d’un même
propriétaire”. L’ARPE, qui est tenue

de “fixer les règles et les conditions des
aides accordées par l’Etat aux organes
d’information et de veiller à leur répar-
tition”, est composée de 14 membres
nommés par décret présidentiel pour
un mandat de six ans non renouvela-

ble, selon la loi organique. Sur les 14
membres devant composer l’autorité
de régulation de la presse écrite, trois
sont désignés par le chef de l’Etat, dont
le président de l’Autorité. De plus,
deux membres non parlementaires
sont proposés par le président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) et deux membres également
non parlementaires sont proposés par
le président du Conseil de la nation.
L’ARPE est, enfin, composée de sept
membres élus à la majorité absolue
parmi les journalistes professionnels
“justifiant d’au moins quinze ans d’ex-
périence dans la profession”. Les titres
et organes de presse en activité sont
tenus de se conformer aux dispositions
de la loi organique relative à l’informa-
tion “dans un délai d’une année à
compter de la mise en place de
l’Autorité de régulation de la presse
écrite”. La loi organique relative à l’in-
formation institue, d’autre part, un
Conseil supérieur de l’éthique et de la
déontologie du journalisme, “dont les
membres sont élus par les journalistes
professionnels” et une Autorité de
régulation de l’audiovisuel (ARAV),
mise en place en 2014.

T. A.
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Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué que l’Autorité 
de régulation de la presse écrite (ARPE) sera chargée, notamment, “d’encourager la pluralité de l’information 

et de veiller à la diffusion et la distribution de l’information écrite à travers tout le territoire national”.

Communication

M. BELHIMER: L’ARPE SERA CHARGÉE “D’ENCOURAGER
LA PLURALITÉ DE L’INFORMATION ET SA DIFFUSION”

P résidant la réunion périodique
du Conseil des ministre, tenue
par visioconférence, et après

avoir entendu une présente action du
ministre délégué en charge de l’écono-
mie de la connaissance et des start-
ups, relative au développement de
l’économie de la connaissance et des
start-ups, à M. Tebboune a souligné
“la pertinence du programme présenté
et exprimé le soutien total du
Gouvernement pour la mise en œuvre
de ses grandes lignes”, a précisé la
même source. M.Tebboune a ainsi ins-
truit le ministre délégué en charge du
secteur pour faire adopter, dans les
meilleurs délais, les projets de textes
réglementaires relatifs aux start-ups,
ainsi que rendre rapidement opéra-
tionnel le fonds spécial dédié à ces
entreprises pour lancer les premières
entreprises dans les semaines à venir.
Le Président de la République a aussi
ordonné de mettre à la disposition du
secteur les terrains d’assiette pour la
mise en place des incubateurs et des
accélérateurs et de veiller à la relocali-
sation des start-ups algériennes éta-
blies à l’étranger en leur offrant les
mêmes conditions dont elles disposent
actuellement. Par ailleurs, le Président
a entendu une présentation du ministre
délégué chargé de la micro-entreprise,

relative à la relance des activités de
l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (ANSEJ). Dans ce
cadre, le Président de la République a
observé que la démarche proposée
était “un palliatif au chômage des jeu-
nes alors que la nouvelle stratégie
pour la micro-entreprise doit s’inscrire
dans une approche économique,
répondant aux besoins du marché”.
L’objectif, a réitéré M. Tebboune est
“de mettre sur pied une nouvelle géné-
ration d’entrepreneurs, propres, dyna-
miques et ambitieux, porteurs de pro-
jets”. A la lumière de ce constat, le
Président a instruit le ministre délégué
chargé de la micro-entreprise de revoir
la stratégie en relation avec la nou-
velle approche économique et de la
présenter lors de la prochaine réunion
du Conseil des ministres.

Innovation et start-up : Yacine 
El-Mahdi Oualid en visite 

de travail en Italie
Le ministre délégué auprès du pre-

mier ministre chargé de l’Economie de
la connaissance et des starts-up, Yacine
El -Mahdi Oualid, a effectué une visite
à Rome en Italie au cours de laquelle il
a évoqué avec des ministres italiens de
l’Economie et de l’Innovation les
opportunités de partenariat et des pers-

pectives de coopération bilatérale dans
les domaines de l’innovation et des
startups, a indiqué dimanche un com-
muniqué de ce ministère.  Cette visite
effectuée le 7 août dernier s’inscrivait
dans le cadre du partenariat entre les
deux pays en matière d’innovation et
de promotion des startups et avait pour
objectif d’ouvrir de nouvelles perspec-
tives pour les startups algériennes en
vue d’accéder à des marchés étrangers
notamment européens, a précisé la
même source. Il s’agissait aussi de per-
mettre aux investisseurs italiens d’ac-
céder aux marchés africains via
l’Algérie qui se veut un pôle incon-
tournable de l’innovation en Afrique, a
ajouté le communiqué. Durant cette
visite, la délégation algérienne s’est
rendue au plus grand accélérateur ita-
lien, à savoir « Lventure » qui accom-
pagne une centaine de startups, s’éta-
lant sur 8500M2 et investissant plus de
86 millions d’euros, ainsi qu’un
groupe industriel et géant de l’aérospa-
tial italien « Leonardo» qui investit
d’importants fonds dans les startups et
les centres de recherche dans l‘innova-
tion ouverte (open innovation). Une
rencontre avec le ministre de l’écono-
mie italien, la ministre de l’innovation
ainsi qu’avec le secrétaire d’Etat à la
coopération économique avait été

tenue permettant aux deux parties de
discuter des opportunités de partena-
riat et des perspectives de coopération
bilatérale en matière d’innovation et
des startups, a fait savoir en outre le
document. Le ministre délégué chargé
de l’Economie de la connaissance et
des startups a présenté à l’occasion les
différentes actions entreprises par son
département ministériel dans le but de
promouvoir l’écosystème start-up en
Algérie et l’importance qu’accorde le
gouvernement à cette question. M.
Oualid a également mis en avant la
qualité des projets innovants et les suc-
cess stories et a invité les investisseurs
italiens à s’intéresser de près à la dyna-
mique startup en Algérie, mais aussi au
fait que l’Algérie représente une véri-
table porte pour le marché africain. Les
deux parties se sont entendues sur la
mise en place d’un programme
d’échange de haut niveau en matière
de financement, de transfert technolo-
gique et de recherche-développement
dans le domaine de l’open-innovation
et des starts-up. Il a été convenu égale-
ment qu’un protocole d’accord soit
signé avant la fin de l’année en cours,
et ce, après avoir étudié dans les détails
la nature de cette coopération, a conclu
le communiqué.

APS

Le fonds spécial dédié aux start-ups, ainsi que faire adopter, dans les meilleurs délais, les projets de textes
réglementaires relatifs à ces entreprises, à indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Startups

RENDRE OPÉRATIONNEL LE FONDS SPÉCIAL DÉDIÉ AUX STARTUPS

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3722 Mardi 11 août 2020E N E R G I E

WALL STREET ATTENDUE PRUDENTE 
AVEC LA PERSISTANCE DES TENSIONS

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street est atten-
due hésitante à
l’ouverture, à

l’instar des Bourses euro-
péennes à mi-séance, des
indicateurs chinois encoura-
geants et un geste de Donald
Trump en faveur des chô-
meurs américains ne parve-
nant pas à effacer les craintes
soulevées par les tensions
entre Washington et Pékin au
sujet de la technologie. Les
contrats à terme sur les indi-
ces de référence de la Bourse
de New York indiquent une
ouverture en hausse modérée
pour le Dow Jones comme
pour le S&P-500 mais en
légère baisse pour le Nasdaq.
À Paris, le CAC 40 gagne
0,34% à 4.906,10 points vers
10h15 GMT. À Francfort, le
Dax est quasiment inchangé
(+0,03%) et à Londres, le
FTSE progresse de 0,23%.
L’indice paneuropéen

FTSEurofirst 300 grappille
0,05%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro gagne 0,17% et le
Stoxx 600 avance de 0,24%.
Les prix à la production en
Chine ont baissé de 2,4% en
rythme annuel en juillet, un
recul moins important que le
mois précédent (-3,0%), sous
l’effet de la hausse des cours
pétroliers et de la remontée
de l’activité industrielle vers
des niveaux antérieurs à la
crise sanitaire. Ces données
ont permis aux Bourses de
Chine continentale de clôtu-
rer en hausse mais ne suffi-
sent pas à ramener la sérénité
sur des marchés rendus
inquiets par les mesures pri-
ses par Donald Trump à l’en-
contre du géant chinois le la
technologie Tencent, qui pos-
sède la messagerie WeChat,
et de ByteDance, le proprié-
taire chinois de l’application
TikTok. Les décrets signés

samedi par le président amé-
ricain pour apporter une aide
financière aux millions
d’Américains que l’épidémie
de coronavirus a mis au chô-
mage ne provoquent pas non
plus d’euphorie, pas plus que
l’annonce de la poursuite de
l’amélioration du moral des
investisseurs de la zone euro,
seul indicateur notable d’une
journée calme sur le front des
données macroéconomiques.

VALEURS EN EUROPE
Avec une nette baisse du

rythme des publications de
résultats et les vacances estiva-
les, les annonces d’entreprises
se font rares et peu de valeurs
se démarquent en Bourse en
Europe. A Paris, Alstom perd
1,58% après avoir annoncé
qu’il tiendrait compte des
“évolutions négatives et non
prévues” apparues dans les
derniers résultats financiers de

Bombardier dans les discus-
sions à venir avec le groupe
canadien, dont il prévoit de
racheter la division ferroviaire.
En hausse, Spie grimpe de
4,79%, porté par un relève-
ment de recommandation de
deux crans par Jefferies, qui
passe à l’achat sur la valeur.
Suez gagne 3,41% après une
information de Bloomberg
selon laquelle le groupe
Schwarz, propriétaire des
supermarchés Lidl, serait inté-
ressé par le rachat de son acti-
vité de gestion de déchets en
Europe continentale, une ces-
sion qui pourrait rapporter
trois milliards d’euros au
groupe français. Sur le plan
sectoriel, les indices Stoxx de
l’énergie et des ressources de
base gagnent respectivement
1,05% et 0,59%, portés pars
les bons indicateurs chinois.

CHANGES/TAUX

Du côté des devises, le bil-
let vert se stabilise face à un
panier de référence et l’euro
perd un peu de terrain, autour
de 1,1765 dollar. Sur le mar-
ché obligataire, le rendement
des emprunts d’Etat améri-
cains à 10 ans est stable à
0,5607% et son équivalent
allemand perd un point de
base à -0,52%.

PÉTROLE
Les prix du pétrole sont en

hausse, soutenus par l’opti-
misme de la compagnie saou-
dienne Aramco sur la
demande asiatique et par l’en-
gagement de l’Irak à ampli-
fier la réduction de sa produc-
tion. Le baril de brut léger
américain gagne 1,5% à 41,82
dollars et celui de Brent prend
1% à 44,83 dollars.

Reuters 

* TWITTER 
A approché le groupe chinois

ByteDance, propriétaire de TikTok,
pour exprimer son intérêt pour un
éventuel rachat des activités de l’ap-
plication vidéo aux Etats-Unis, a
appris samedi Reuters de deux person-
nes proches du dossier. Il est toutefois
loin d’être acquis que le réseau social
soit en mesure de surenchérir face à
Microsoft, ont ajouté ces sources.
Dans les échanges en avant-Bourse,
Twitter gagne 4,5%.

* QUALCOMM
Fait pression sur le gouvernement

américain pour qu’il renonce aux res-
trictions sur la vente de composants au

groupe chinois Huawei Technologies
placé sur une liste noire par les États-
Unis, a rapporté le Wall Street Journal.

* BERKSHIRE HATHAWAY
Gagne 1,2% en avant-Bourse, la

société d’investissement ayant vu son
bénéfice trimestriel bondir de 87%
malgré une dépréciation de 9,8 mil-
liards de dollars du fait de la pandé-
mie.

* SIMON PROPERTY GROUP
Premier exploitant américain de

centres commerciaux, est en discus-
sions avec AMAZON pour convertir
des espaces de ventes anciennement
occupés par J.C. Penney ou Sears
Holdings en centres de distribution

pour le géant du commerce en ligne, a
annoncé dimanche le Wall Street
Journal. En avant-Bourse, le titre
Simon Property gagne 4,5%.

* MARRIOTT INTERNATIO-
NAL

A publié une perte trimestrielle
plus importante que prévu, la propa-
gation du coronavirus ayant fait chuter
les réservations dans l’industrie du
tourisme. Le titre perd 1,6% en avant-
Bourse.

* FOOT LOCKER 
Bondit de 21% dans les échanges

avant l’ouverture après avoir surpris
en publiant une augmentation de son
chiffre d’affaires trimestriel à la

faveur de la réouverture des magasins.
* CANOPY GROWTH
A fait état d’une perte trimestrielle

plus faible que prévu, la restructura-
tion en cours chez le producteur cana-
dien de cannabis l’ayant aidé à mieux
contrôler ses dépenses tandis que le
confinement a dopé la demande.

* ROYAL CARIBBEAN CRUI-
SES 

A annoncé une perte par action
supérieur au consensus Refinitiv
IBES, le croisiériste ayant souffert
d’un arrêt de son activité en raison de
la pandémie.

Reuters 
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A titre de comparaison, la
perte d’activité par rap-
port à la normale sur fond

d’épidémie de COVID-19 s’éta-
blissait à 9% en juin et à environ
32% au début du confinement en
mars. Les témoignages recueillis
auprès de 8.500 entreprises suggè-
rent que le mois d’août devrait
être marqué par une stabilisation
ou une très légère amélioration de
l’activité, mais ces perspectives
sont “à prendre avec prudence en
ce milieu d’été”, souligne la BdF.
Cette prudence s’impose d’autant
plus que la France fait actuelle-
ment face à une résurgence des
cas de contamination par le nou-
veau coronavirus. Pour le mois de

juillet, la reprise progressive et
ralentie de l’activité s’est mani-
festée à la fois dans l’industrie, les
services et le bâtiment, dans un
contexte de levée progressive des
mesures de restrictions liées à la
crise sanitaire. Le niveau d’acti-
vité apparaît très hétérogène selon
les secteurs. Si dans le bâtiment,
l’activité se rapproche désormais
de son niveau d’avant-crise, la
situation est différente dans l’in-
dustrie et les services, où la
reprise n’a pas encore permis de
compenser le déficit d’activité
accumulé pendant le confinement
entre la mi-mars et la mi-mai, note
la BdF. Par exemple, l’agroali-
mentaire et la pharmacie évoluent

désormais à des niveaux d’activité
proches de ceux d’avant-crise
alors que l’activité reste très
dégradée dans la métallurgie et
l’automobile. Et dans les services,
l’activité reste très inférieure à la
normale dans l’hébergement-res-
tauration, la location (matériel,
automobiles) ou encore la publi-
cité et les études de marché. Pour
la Banque de France, ces diffé-
rents constats confirment “le scé-
nario d’une reprise ‘en aile d’oi-
seau’ (...) avec une première phase
de rebond marqué de l’activité à la
faveur du déconfinement, suivie
d’une deuxième phase de reprise
plus lente”.

Reuters 

La Banque de France

EN REPRISE MODÉRÉE,
L’ÉCONOMIE FRANÇAISE RESTE

7% EN DEÇÀ DE LA NORMALE

L es discussions entre les diri-
geants démocrates du

Congrès américain et les princi-
paux conseillers de Donald Trump
sur un nouveau plan de soutien à
l’économie se sont soldées ven-
dredi par un échec. “Ce fut une
réunion décevante”, a déclaré à la
presse le leader démocrate du
Sénat Chuck Schumer.
Républicains et démocrates ten-
tent depuis près de deux semaines
de s’accorder sur une nouvelle
série de mesures de soutien finan-
cier aux entreprises et aux ména-
ges touchés par les répercussions
économiques de l’épidémie de
coronavirus, qui a tué près de
160.000 personnes aux Etats-Unis
et provoqué une chute de l’acti-

vité économique et une flambée
du chômage. La “speaker” démo-
crate de la Chambre des représen-
tants, Nancy Pelosi, a déclaré
avoir proposé de couper la poire
en deux, entre les quelque trois
milliards proposés par les démo-
crates et le milliard avancé par les
républicains, une proposition
selon elle rejetée par le secrétaire
au Trésor Steven Mnuchin et le
secrétaire général de la Maison
blanche, Mark Meadows. Selon
Steven Mnuchin, les discussions
continuent d’achopper sur les
aides aux Etats et aux collectivités
locales ainsi que sur les alloca-
tions chômages fédérales, portées
temporairement à 600 dollars
(506 euros) par semaine jusqu’à la

semaine dernière mais que le
Sénat, contrôlé par les républi-
cains, refuse de prolonger. Donald
Trump a réagi vendredi en indi-
quant qu’il trouverait d’autres
moyens pour débloquer la situa-
tion. “Pelosi et Schumer ne sont
intéressés par le plan de relance
que pour les villes et États mal
gérés par les démocrates. Rien à
voir avec le virus de la Chine!
Vouloir mille milliards de dollars.
Aucun intérêt. Nous allons pren-
dre une voie différente!” a-t-il
déclaré sur Twitter. Le Congrès a
voté depuis le début de la crise des
mesures représentant plus de
3.000 milliards de dollars (2.530
milliards d’euros).

Reuters 

USA

LES DISCUSSIONS SUR LE PLAN 
DE RELANCE AU POINT MORT

L’activité économique a continué de se redresser en juillet en France mais
à un rythme moins rapide qu’en juin, pour s’établir 7% en dessous de ses
niveaux habituels, observe la Banque de France (BdF) dans son enquête

mensuelle de conjoncture pour juillet, publiée hier. 

L’ITALIE PROLONGE
LE DISPOSITIF DE
CHÔMAGE PARTIEL
FACE À LA CRISE
SANITAIRE

 L’Italie a approuvé un nouvel ensem-
ble budgétaire destiné à aider commerces
et familles à faire face aux effets économi-
ques de la crise sanitaire liée au coronavi-
rus, alors qu’elle attend de recevoir des
fonds dans le cadre du plan de relance
européen validé le mois dernier. Rome va
débourser 25 milliards d’euros supplé-
mentaires pour compenser les ravages
économiques de la crise sanitaire.
L’économie italienne a été l’une des plus
touchées et devrait se contracter de 11,2%
cette année, selon les prévisions de
l’Union européenne, soit le pire déclin
attendu dans le bloc. “Nous avons mis de
côté 12 milliards d’euros pour soutenir
l’emploi”, a déclaré le président du
Conseil italien, Giuseppe Conte, à l’issue
d’une réunion gouvernementale de trois
heures. Une partie de ces fonds sera utili-
sée pour prolonger le dispositif de chô-
mage partiel, pour une durée pouvant aller
jusqu’à 18 semaines, avec pour condition
que les entreprises ne licencient pas pour
bénéficier de l’aide de l’Etat. Avec quel-
que 12,6 millions de travailleurs italiens
concernés par ce dispositif, prolonger les
aides publiques était considéré comme
essentiel pour éviter un impact encore plus
important pour les ménages et la consom-
mation. Le Sénat a autorisé il y a dix jours
le gouvernement à augmenter le déficit
public du pays cette année afin de pouvoir
adopter un nouveau plan de soutien. La
dette publique de l’Italie devrait atteindre
près de 12% de son produit intérieur brut
(PIB) cette année.

Reuters 

L’OMS LANCE 
UN APPEL DE FONDS
DE 15 MILLIONS 
DE DOLLARS POUR
BEYROUTH

 L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a lancé un appel de fonds de 15
millions de dollars (12,7 millions d’euros)
pour répondre aux besoins sanitaires d’ur-
gence du Liban après l’explosion massive
qui a dévasté le port de Beyrouth et une
partie de la capitale libanaise. La catastro-
phe, qui a fait au moins 154 morts et 5.000
blessés, a également détruit 17 conteneurs
de matériel médical fourni par l’OMS, a
déclaré dans un communiqué publié le
bureau régional de l’agence pour le
Moyen-Orient. De nombreux établisse-
ments de santé, dont cinq hôpitaux de la
zone touchée par l’explosion, ont été
endommagés et certains sont désormais
hors service, a ajouté l’agence. Pas moins
de 300.000 personnes ont été déplacées et
doivent être nourries et logées, ce qui “ris-
que notamment d’accélérer la propagation
du coronavirus et d’autres maladies”, a dit
Iman Shankiti, représentante de l’OMS au
Liban. L’organisation des Nations unies a
ajouté vendredi qu’elle évaluerait, en col-
laboration avec l’Université américaine de
Beyrouth, l’impact environnemental des
fumées engendrées par l’explosion de mil-
liers de tonnes de nitrate d’ammonium.

Reuters 
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P lusieurs opérations
ont été engagées par
les autorités de la

wilaya de Tizi-Ouzou en pré-
vision de l’ouverture “gra-
duelle et contrôlée” des pla-
ges, après avoir été fermées
et interdites aux estivants
dans le cadre des mesures de
prévention contre la propaga-
tion de la pandémie de la
Covid-19, a-t-on appris du
directeur local du tourisme et
de l’artisanat Rachid
Gheddouchi.  En prévision
de l’ouverture “graduelle et
contrôlée”, samedi prochain,
des plages, les services
concernés ont entrepris des
opérations de nettoyage, de
vérifications de l’état de
l’éclairage public et de la dis-
ponibilité des services néces-
saires, ainsi que d’autres
mesures d’organisation des
accès, en vue de réunir les
meilleures conditions d’ac-
cueil et de sécurité aux visi-
teurs des huit plages de la
wilaya autorisées à la bai-
gnade réparties sur les daïras
de Tigzirt et Azeffoune, a
indiqué M. Gheddouchi.
Concernant l’accès aux pla-
ges, le directeur local du tou-
risme et de l’artisanat a
expliqué qu’afin d’éviter la
propagation du nouveau
coronavirus entre estivants,
“il sera organisé de manière à
éviter aux citoyens de se
croiser et ce, en réservant un
accès pour les entrées et un
autre pour les sorties, pour
les plages dotées de deux
accès, ou en plaçant des
séparateurs lorsque la plage
ne dispose que d’une seule

entrée”. Au niveau du sola-
rium, a-t-il expliqué, des
mesures seront également
prises pour assurer la distan-
ciation. Il s’agit notamment
de faire respecter la distance
recommandée entre les para-
sols et les tentes dédiées aux
estivants. Les services de
sécurité seront présents afin
de veiller au respect des
mesures contre la propaga-
tion de la pandémie, alors
que le mouvement associatif
se chargera du volet sensibi-
lisation. La semaine dernière,
le wali de Tizi Ouzou,
Mahmoud Djamaa, avait
indiqué à l’APS que la
wilaya est prête pour rece-
voir les estivants au niveau
des huit plages autorisées.
“Si la semaine prochaine,
nous aurons l’autorisation
d’ouvrir les plages, nous
allons aussitôt le faire, puis-
que le travail de réparation a
été déjà fait. Actuellement, il
ne reste que quelques opéra-
tions à engager sur le plan de
l’hygiène et, notamment,

pour nettoyer les routes
nationales afin d’offrir des
conditions convenables aux
estivants”, avait-il précisé.
Dans ce cadre la Direction
de l’environnement, en col-
laboration avec d’autres par-
tenaires, a lancé des opéra-
tions de nettoiement dont
l’une ayant ciblé la route
menant vers Tigzirt au
niveau du Pont de Bougie,
sis à la sortie est de Tizi-
Ouzou,. L’opération s’est
soldée par l’enlèvement de
pas moins de 150 tonnes de
déchets, essentiellement des
gravats, a-t-on appris auprès
de cette institution. Par ail-
leurs, et en matière de res-
tauration, un recensement
sera lancé à travers tous les
établissements hôteliers bal-
néaires qui disposent d’une
terrasse, afin de faire appli-
quer le protocole sanitaire
qui exige de ne pas dépasser
50 % de sa capacité (de res-
tauration) et d’assurer une
distanciation entre les tables,
a indiqué M. Gheddouchi. 

Mise en confinement de
plus d’une centaine de res-
sortissants algériens venus

de France
Quelque 104 ressortissants

algériens bloqués en France, à
cause de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19),
ont été reçu dans la nuit de
dimanche à lundi, dans des
hôtels de la wilaya de Tizi-
Ouzou a-t-on appris, du direc-
teur local du tourisme. Rachid
Gheddouchi a indiqué à
l’APS, que ces algériens
venus de différentes région de
France, ont été reçu au niveau
de trois hôtels privés du chef-
lieu de wilaya, où ils passeront
une période de confinement
sanitaire de sept jours qui sera
complété par sept autres jours
que les concernés devront
observer chez eux, a-t-il souli-
gné. “Tous les services ont été
mobilisés et toutes les condi-
tions sont réunies pour leur
assurer une bonne prise en
charge et un suivi médical
régulier durant cette période
de confinement”, a rassuré ce
même responsable. le 28 juil-
let dernier un total de 461 res-
sortissants algériens rapatriés
de France et d’Angleterre ont
été reçu dans des hôtels de la
wilaya de Tizi-Ouzou. Après
une période de confinement et
sept jours au niveau de ces
établissements hôteliers, ils
sont tous rentrés chez eux, a
rappelé M. Gheddouchi qui a
observé qu’aucun de ces res-
sortissants n’était atteint par la
Covid-19, selon les tests qu’ils
ont subis à leur arrivée. 

APS

U ne campagne de sensibilisa-
tion pour la protection du
patrimoine forestier a été lan-

cée dimanche à Constantine depuis la
forêt de Djebel El Ouahch impliquant
le groupement de la gendarmerie
nationale et la conservation des forêts,
a-t-on appris auprès de ce corps
constitué. Cette campagne qui devra
se poursuivre tout au long du mois
d’août courant et ciblera les forêts de
Constantine intervient conséquem-
ment à la convention signée entre la
conservation des forêts et le groupe-
ment de la gendarmerie nationale

visant “à unir les efforts et initier des
actions d’information et de sensibili-
sation pour la préservation du couvert
végétal”, a indiqué à l’APS, le chef de
bureau de la police judiciaire du grou-
pement territorial de la gendarmerie le
lieutenant -colonel , Abderezak
Khaldi Il a dans ce sens déclaré que
des brigades combinées, entre conser-
vation des forêts et gendarmerie sillon-
nent les espaces forestiers et de détente
de la wilaya et sensibilisent riverains et
promeneurs sur “des gestes simples
mais salvateurs pour préserver l’envi-
ronnement” A la forêt de Djebel El

Ouahch, la brigade sur le terrain a
entamé une communication directe
avec les habitants et les promeneurs
quant à l’importance de respecter la
propreté des lieux et à préserver la
faune et la flore notamment les espèces
protégées en vertu de la loi, a-t-on
encore détaillé. La même source a
relevé que les citoyens sont sensibilisés
également sur l’importance de dévelop-
per des réflexes pour lutter contre les
incendies en informant sur le numéro
vert de la gendarmerie nationale (10 55)
notamment sur tout départ de feu pour
une intervention efficace notamment en

été , soulignant que ces campagnes
ambitionnent de “créer un dialogue sur
les lieux pour aboutir à des résultats
positifs visant à protéger durablement
la forêt”. Les citoyens sont aussi sensi-
bilisés sur le respect de la distanciation
physique et le port de masque pour lut-
ter contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), a-t-on encore ajouté. La
wilaya de Constantine totalise un patri-
moine forestier de plus de 28.000 hec-
tares répartis sur les forêts de Djebel El
Ouahch, El Baâraouia, Chetaba et El
M’ridj notamment. 

APS

TIZI OUZOU

ENGAGEMENT DE PLUSIEURS OPÉRATIONS
EN PRÉVISION DE L’OUVERTURE 

“GRADUELLE ET CONTRÔLÉE” DES PLAGES

CONSTANTINE

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER

MEDEA
30 HECTARES 
DE COUVERT
VÉGÉTAL 
DÉTRUITS 
À “HAOUCH-
MESSAOUDI

 Pas moins de trente
hectares de couvert végétal
sont partis en fumé, dans
l’incendie qui s’est
déclaré, à “Haouch
Messaoudi”, sortie sud de
la commune d’El-
Hamdania (Médéa), mai-
trisé, en début de soirée,
grâce à l’intervention de
moyens aériens, a-t-on
appris auprès de la protec-
tion civile. Deux hélicop-
tère de la protection civile
ont été rappelées en renfort
pour circonscrire l’incen-
die qui menaçait de s’éten-
dre au massif forestier de
“Tamesguida” et mettait en
danger la vie des habitants
des villages limitrophes, a
indiqué la même source,
précisant que l’ensemble
de l’effectif de la colonne
mobile de lutte anti-incen-
die, appuyé par des équi-
pes de la conservation des
forêts, ont été engagés
dans cette opération qui a
duré plus de huit heures.
Un dispositif de surveil-
lance a été maintenu aux
alentours de la zone du
sinistre et pouvoir interve-
nir rapidement, en cas de
reprise du foyer d’incendie,
a-t-on ajouté, assurant que
des équipes d’intervention
avaient été déployés, aussi-
tôt l’alerté donnée, pour
protéger les dizaines d’ha-
bitations, situées à
“Chaouch Messaoudi”,
“Beni-Atteli”, “Tadinarte”,
“ T a m e s g u i d a ” ,
“Chouakria”, ainsi que la
base de vie du chantier de
réalisation de l’autoroute
nord-sud.

APS
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“N ous pensons que les
gens ont le droit de
savoir quand un compte

médiatique est affilié directement ou
indirectement à un acteur étatique”, a
déclaré le réseau social dans un com-
muniqué publié sur son site. Il cessera
également d’amplifier la portée de ces
comptes ou de leurs tweets par le biais
de ses systèmes de recommandation.
Les comptes de Spoutnik et RT en
Russie et de Chine nouvelle font par-
tie des supports d’information qui
seront labellisés, selon un porte-
parole de Twitter, qui a refusé de don-
ner une liste complète des publica-
tions visées. Les sites d’information
susceptibles d’être étiquetés, selon
Twitter, sont ceux sur lesquels l’État
exerce un contrôle éditorial par le
biais de ressources financières ou de
pressions politiques, ou un contrôle
sur la production et la distribution.
Les médias bénéficiant de subven-
tions publiques, mais jouissant d’une
indépendance éditoriale, tels que NPR
aux États-Unis ou la BBC au
Royaume-Uni, ne seraient pas concer-
nés. Les comptes de hauts responsa-
bles qui sont “la voix officielle de
l’État à l’étranger” feront aussi l’objet
d’un signalement. Dans un premier
temps, ne seront inclus que les fonc-
tionnaires des pays membres perma-
nents du Conseil de sécurité des
Nations unies : la France, la Chine, la
Russie, le Royaume-Uni et les États-
Unis. Parmi eux, sont compris les
comptes des ministres des Affaires
étrangères, des ambassadeurs, des
porte-parole officiels et des princi-
paux dirigeants diplomatiques et des
entités institutionnelles telles que

@WhiteHouse, @StateDept,
@Elysee, @10DowningStreet et
@KremlinRussia. Les comptes per-
sonnels de chefs d’État en seront
exclus car le réseau social estime que
le public est au courant de leur exis-
tence. Twitter signalera cependant les
comptes de candidats américains qui
se présentent à la Chambre des repré-
sentants, au Sénat ou poste de gouver-
neur dans le cadre du cycle électoral
de 2020. Dans une campagne plus
vaste contre la désinformation,
Twitter a masqué jeudi un message de
l’équipe de campagne de Donald
Trump relayant une vidéo, extraite
d’une interview sur Fox News, dans
laquelle le président américain
affirme que les enfants sont “quasi-
ment immunisés” contre le coronavi-
rus.

Twitter intéressé par le rachat des
opérations US de TikTok

Twitter a approché le groupe chi-
nois ByteDance, propriétaire de
TikTok, pour exprimer son intérêt
pour le rachat des opérations de l’ap-
plication vidéo aux Etats-Unis, a
appris samedi Reuters de deux per-
sonnes proches du dossier. Il est tou-
tefois loin d’être acquis que le réseau
social soit en mesure de surenchérir
face à Microsoft et de boucler un tel
accord en moins de 45 jours - le délai
fixé à ByteDance par le président
américain Donald Trump pour une
vente -, ont ajouté les sources, alors
que des experts doutent de la capacité
de Twitter à réunir les fonds pour un
éventuel accord. Le Wall Street
Journal a rapporté en premier lieu
que Twitter a entamé des discussions

préliminaires avec TikTok et que
Microsoft, qui s’était positionné
auparavant, demeurait le mieux placé
pour acquérir les opérations améri-
caines de la plateforme. Twitter a une
valeur boursière proche de 30 mil-
liards de dollars, soit à peu près
l’équivalent de la valorisation des
actifs de TikTok à céder, ce qui impli-
que que la firme américaine devra
lever des fonds pour financer un
éventuel accord, ont dit les sources.
Aux yeux d’Erik Gordon, enseignant
à l’université du Michigan, le réseau
social aura de grandes difficultés à
“réunir suffisamment de fonds pour
acquérir ne serait-ce que les opéra-
tions de TikTok aux Etats-Unis. Il n’a
pas suffisamment de capacités d’em-
prunt”. “Si (Twitter) tente de réunir un
groupe d’investisseurs, les conditions
seront lourdes. Les propres actionnai-
res de Twitter pourraient préférer que
la direction se concentre sur les opéra-
tions existantes”, a-t-il ajouté. D’après
une source, la société de capitaux pri-
vés Silver Lake, l’un des actionnaires
de Twitter, est disposée à contribuer au
financement d’un accord potentiel.
L’application TikTok est dans le viseur
de parlementaires américains qui
voient en elle une menace pour la
sécurité nationale, s’inquiétant notam-
ment de la protection des données des
utilisateurs. Donald Trump a donné 45
jours à TikTok pour vendre ses activi-
tés aux Etats-Unis sous peine de les
interdire, le 15 septembre, puis a
publié jeudi deux décrets interdisant
aux entreprises américaines tout trans-
action avec les groupes chinois
ByteDance et Tencent.

Reuters 

TWITTER VA LABELLISER LES
COMPTES GOUVERNEMENTAUX

ET LES MÉDIAS D’ETAT
Twitter Inc a annoncé vouloir labelliser les comptes des entités médiatiques

affiliées à un État, des principaux responsables gouvernementaux et d’autres
représentants clé. 

À cause de Trump
HUAWEI N’ARRIVERAIT
PLUS À FABRIQUER 
SES PROPRES PUCES

 Lors d’une conférence,
Richard Yu, le patron de la divi-
sion grand public de Huawei, a
indiqué que les processeurs Kirin
étaient menacés par les sanctions
américaines. Après le Mate 40,
Huawei risque de ne plus avoir
assez de ressources pour fabri-
quer ses propres puces. Les pro-
cesseurs Kirin vont-ils disparaî-
tre ? À l’occasion de la confé-
rence China Info 100, le patron
de la division grand public de
Huawei, Richard Yu, a indiqué
que les États-Unis de Donald
Trump ont bien un impact sur les
capacités de production de son
entreprise. Le 15 septembre,
Huawei sera dans l’obligation de
fermer certaines de ses chaines
de fabrication de puces.
L’administration Trump ayant
interdit à Huawei d’utiliser les
technologies américaines, y
compris par l’intermédiaire d’en-
treprises étrangères, l’entreprise
chinoise est en effet prise au
piège.  « Cette année pourrait
être la dernière génération de
puces haut de gamme Huawei
Kirin » confie Richard Yu, déçu. 

Huawei Mate 40, le dernier Kirin
haut de gamme ?

Si Huawei semble avoir fait suf-
fisamment de stock pour sa pro-
chaine génération de smartpho-
nes haut de gamme (les Huawei
Mate 40), il lui sera impossible
d’aller au-delà. La marque
n’aura plus le droit de faire fabri-
quer ses puces de dernière géné-
ration et devra sans doute se
contenter de puces moins puis-
santes, qui n’utilisent aucune
technologie américaine. Reste à
savoir comment fera Huawei
sans les processeurs haut de
gamme de sa division HiSilicon.
Le Chinois acceptera-t-il d’utili-
ser les puces d’un autre fondeur
? Donald Trump (ou son éven-
tuel successeur) serait-il prêt à
délivrer d’une licence spéciale à
Qualcomm pour que les SoC
Snapdragon équipent les pro-
chains Huawei ? Cette perte ne
serait pas que celle du géant chi-
nois. Depuis plusieurs années,
les processeurs Kirin se distin-
guent de leurs concurrents par
leur incroyable gestion de
l’énergie. Nos tests en labora-
toire ont souvent vu les smart-
phones Huawei et Honor sur-
classer leurs rivaux, malgré leurs
excellentes performances. La
disparition d’une telle division
porterait un coup à l’industrie.
Bien sûr, n’enterrons pas trop
vite les processeurs Kirin haut
de gamme. Si Huawei espère
sans doute un changement
d’avis des Américains, ce genre
de déclaration d’un haut diri-
geant n’est certainement pas due
au hasard. Serait-ce un énième
coup de bluff de la firme chi-
noise pour laisser penser à
Donald Trump qu’il gagne ? 

01net
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L es cafetiers, restaurateurs
et hôteliers de la wilaya
d’Oran affichent un sou-

lagement à la veille de la reprise
graduelle de leurs activités, pré-
vue samedi prochain. Durement
touchés par la crise sanitaire
depuis la mi-mars dernière après
la décision officielle du confine-
ment partiel, prise parmi les
mesures de prévention contre la
Covid-19, et qui les a obligés de
cesser provisoirement leurs acti-
vités, des commerçants se disent
enthousiastes à l’idée de repren-
dre le travail en préparant les
conditions permettant le strict
respect de mesures préventives
contre la propagation du corona-
virus. Les préparatifs sont axés
notamment sur le rappel de leurs
effectifs dont la majorité est en
chômage forcé, l’affichage
d’écriteaux qui exigent à la
clientèle le port obligatoire du
masque, le respect de la distan-
ciation, la fourniture du gel, de
même que d’autres consignes
comme l’utilisation des terrasses
et l’emplacement des tables,
ainsi que d’autres règles d’inté-
rêt sanitaire. Ils sont presque 830
cafés, 640 restaurants et 234 éta-
blissements hôteliers employant
près de 5.500 salariés déclarés,
ayant subi cette crise sanitaire au
niveau de la wilaya d’Oran,
même si certains arrivent à s’en
sortir en ces temps du Covid 19,
à l’instar des pizzérias et fast
foods, pour avoir adopté le ser-
vice “à emporter”, une formule-
refuge pour éviter de mettre la
clef sous le paillasson. Une
situation “intenable” pour la plu-
part, comme l’a fait remarquer le
coordinateur du bureau de la

wilaya d’Oran de l’Union géné-
rale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), Mouad
Abed qui a appelé, dans une
déclaration à l’APS, à une
ouverture de ces commerces à la
faveur de l’assouplissement des
horaires du confinement partiel,
avec respect du protocole sani-
taire. “Ils sont quasiment à l’ar-
rêt et vivent les pires difficultés
à l’arrêt à cause du coronavirus.
Certains travailleurs souffrent
car ils n’ont aucune rentrée d’ar-
gent”, a-t-il fait observer, esti-
mant que le dispositif d’ouver-
ture graduelle et contrôlée des
plages et des lieux de détente
sera d’un grand secours pour ce
secteur commercial, grand pour-
voyeur d’emplois.

Les Oranais ont hâte de se dés-
tresser 

Les Oranais, habitués aux
sorties nocturnes, n’ont jamais
vécu une saison estivale pareille.
Une saison plutôt morne,
comme le dit, avec un sentiment
de dépit Sidi Mohamed El
Mehdi, un étudiant, la vingtaine
entamée, qui accueille toutefois
la nouvelle, celle de l’ouverture
des cafés et restaurants et la
modulation des horaires de
confinement avec un grand
espoir de retour à la vie normale.
“Je remercie les autorités du
pays d’avoir compris que les
citoyens étaient angoissés et
avaient besoin d’un bol d’air
frais pour se rafraîchir et se
réconforter après un Ramadhan
et deux fêtes de l’Aid fêtés sans
éclat”, a t-il déclaré. A haï Akid
Lotfi, un quartier commercial
qui a détrôné le centre-ville en

matière d’affluence, c’est le
branlebas de combat chez les
commerçants, notamment les
cafetiers et les restaurateurs de
table pour renouer avec l’acti-
vité. Un quartier, d’habitude
plein à craquer notamment dans
les soirées d’été et qui tente de
retrouver son ambiance perdue
depuis le confinement partiel
décidé pour endiguer la pandé-
mie du coronavirus. Houari,
gérant d’un café avec terrasse,
essaie d’effacer la “grise mine”
qu’il traîne depuis des semaines,
en proposant un nouvel achalan-
dage, à la faveur de l’ouverture de
son établissement et misant sur le
bon accueil, l’hygiène, dans le res-
pect du protocole sanitaire édicté
par les pouvoirs publics dans le
cadre de la lutte contre la pandé-
mie du Covid-19. D’autres com-
merces risquent de ne pas ouvrir
ce mois d’août, pour avoir été
pénalisés par les contrôleurs.
Selon le chef de service de la
répression des fraudes,
Nourredine Moukaddem, la direc-
tion du commerce de la wilaya a
enregistré durant le mois de juillet,
100 infractions à l’encontre de
commerçants contrevenants dont
73 pour non respect du port du
masque, de la distanciation et
autres mesures de prévention.
“Nous espérons que le commerce
de proximité joue le jeu, à l’instar
du secteur de la grande distribu-
tion, à l’exemple des supermar-
chés qui affichent une grande
affluence des ménages. Ils sont
tenus pour responsables en cas de
manquement des règles préventi-
ves sanitaires de lutte contre le
coronavirus”, a-t-il averti.

APS

ORAN

SOULAGEMENT DES CAFETIERS
ET RESTAURATEURS À LA VEILLE

DE LA REPRISE GRADUELLE 
DE LEURS ACTIVITÉS

EL OUED
ATTRIBUTION DE PLUS 410
LOGEMENTS ET DE 2 900 AIDES 
À L’HABITAT DURANT 
LE PREMIER SEMESTRE 

 Au moins 412 unités de logements et 2.980
aides à l’habitat ont été attribués à travers la
wilaya d’El-Oued durant le premier semestre de
l’année en cours, a-t-on appris des services de la
wilaya. Ces logements se répartissent entre les
formules du logement public locatif (190 unités
dans la commune d’El-Magrane) et du logement
promotionnel aidé (222 unités dans les commu-
nes d’El-Oued, Debila et El-Bayadha), a-t-on
précisé. Les aides financières à la construction
concernent plus de 200 aides à l’habitat rural et
2.700 autres destinées aux bénéficiaires des lotis-
sements sociaux, selon la même source. Les pou-
voirs publics attachent un intérêt particulier à la
concrétisation des programmes d’habitat et l’at-
tribution des logements à leurs bénéficiaires,
notamment les catégories sociales vulnérables,
au titre des programmes visant à endiguer la crise
de logement, a affirmé le wali d’El-Oued,
Abdelkader Bensaid, lors d’une réunion du
Conseil exécutif de la wilaya. S’agissant de l’ar-
rêt de certains programmes d’habitat, pour des
problèmes de propriété foncière de terrains pri-
vés, notamment pour ce qui concerne le pro-
gramme du logement promotionnel aidés, il a
assuré que les services concernés ont procédé
systématiquement à la levée des contraintes à tra-
vers le changement du choix de terrain, en atten-
dant les décisions de justice sur l’origine de pro-
priété. La wilaya d’El-Oued a procédé, depuis
2017, à l’attribution de 25.000 unités d’habitat,
de différentes formules, a signalé le wali, ajoutant
que plus de 900 logements de type public locatif
sont prêts à être attribués dans différentes com-
munes. Aussi, 459 logements publics locatifs et
4.389 aides à la construction devront être attri-
bués au cours du second semestre de l’année en
cours, selon les services de la wilaya. 

APS
MASCARA

DES BIENFAITEURS ACQUIÈRENT
UN APPAREIL PCR POUR 
LES TESTS COVID-19 

 Des bienfaiteurs de la wilaya de Mascara ont
acquis un appareil d’amplification en chaîne par
polymérase (PCR) pour le dépistage de la Covid-
19 en attendant sa mise en service après l’obten-
tion d’un certificat de conformité de l’Institut
Pasteur, a-t-on appris du directeur de la santé et
de la population Dr. Lamiri Mohamed.
L’appareil PCR, a-t-il dit, a été acquis la semaine
dernière avec une contribution financière de
bienfaiteurs pour être placé dans un laboratoire
approprié à l’Université “Mustapha Stambouli”
de Mascara, soulignant que sa mise en service
par des techniciens de la Direction de la santé et
de la population et de l’université aura lieu après
avoir obtenu le certificat de conformité de
l’Institut Pasteur d’Alger. Ce nouvel équipement
PCR, d’une valeur de 15 millions DA, permettra
d’effectuer 100 tests par jour et avoir les résultats
dans la journée même, a-t-il fait savoir, signalant,
par ailleurs, que 15 personnes ont quitté les hôpi-
taux de la wilaya de Mascara dimanche après
leur guérison du coronavirus. Une baisse des
infections a été constatée au niveau de la wilaya
au cours des derniers jours où la moyenne d’oc-
cupation des lits destinés aux malades a baissé de
10 %. Dr. Lamiri Mohamed a salué la décision
du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière consistant à adopter un
traitement à domicile pour les cas moins graves
depuis juillet dernier, ce qui avait permis à 60%
des malades de la wilaya de Mascara d’être trai-
tés chez eux au protocole de santé approuvé et
leur guérison. Aucun décès n’a été déploré parmi
ces patients, a-t-il relevé.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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