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PRÉSENTATION DE PLUS DE 48.000 DOSSIERS DEVANT
LA JUSTICE DURANT LE PREMIER SEMESTRE 2020

Le Président directeur
général du Groupe
Sonatrach, Toufik
Hakkar a mis l’accent
sur l’impératif de
doubler d’effort pour
augmenter la
production afin de
préserver la sécurité
énergétique de
l’Algérie ainsi que ses
recettes en devises, a
indiqué samedi un
communiqué du
groupe publique. 
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Les deux conventions
portent sur la création
d’un comité de pilotage

pour la concrétisation des activi-
tés touristiques pour l’après
confinement et le renforcement
de la coopération avec la
Compagnie nationale Air
Algérie, le Groupe HTT,
l’Office national algérien du
Tourisme (ONAT), la
Fédération nationale des
Hôteliers (FNH), la Fédération
nationale des associations et des
Agences de voyages (FNAT), le
Club Touring Voyage Algérie et
le Syndicat national des
Agences de voyages (SNAV), et
ce en vue du “décollage touristi-
que pour la période suivant la
pandémie du covid-19”. Il s’agit
également du renforcement et
de l’intensification de la coopé-
ration avec la Société nationale
des transports ferroviaires
(SNTF) et tous les partenaires
concernés par le secteur du tou-
risme tout en œuvrant à surmon-
ter les retombées résultant de
cette crise sanitaire afin de met-
tre les capacités des entreprises
économiques nationales à l’abri
de l’effondrement et de la faillite
à même de préserver les postes
d’emploi et de relancer le tou-
risme intérieur et extérieur. Dans
une allocution prononcée lors de
la rencontre organisée par le
Groupe Hôtellerie, Tourisme et

Thermalisme pour la signature
des deux conventions cadres
avec les partenaires concernés,
le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du travail familial,
Mohamed Hamidou, a fait
savoir que cette démarche inter-
vient dans le cadre de “la mise
en œuvre des décisions des hau-
tes autorités du pays en vue du
déconfinement progressif” qui
exige “la conjugaison des efforts
de tout un chacun afin de
s’adapter aux évolutions écono-
mique et touristiques prévues
durant la période suivant la pan-
démie du covid-19 pour la
relance des activités touristi-
ques”. Soulignant l’importance
d’inclure le transport ferroviaire
en matière de renforcement du
tourisme intérieur, M. Hamidou
a mis l’accent sur l’impérative
“élaboration d’une convention
de partenariat et de coopération
entre les entreprises économi-
ques relevant des secteurs du
tourisme et du transport et des
partenaires sociaux concernés
par le développement du tou-
risme national à même de
contribuer à la diversification de
l’économie nationale et au pro-
grès social”. Selon le ministre,
l’action portera sur la promotion
du tourisme intérieur et l’accès
des familles aux établissements
touristiques nationaux, outre
l’engament de la Compagnie

Air Algérie, du Groupe
Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme et des établisse-
ments hôteliers à offrir des tarifs
préférentiels à l’Office national
algérien du Tourisme (ONAT),
au Club Touring Voyage Algérie
et à tous les autres partenaires
sociaux. La SNTF et le com-
plexe susmentionné doivent
“s’engager à offrir des tarifs pré-
férentiels au profit de tous les
opérateurs du tourisme et des
voyages, conformément aux
accords commerciaux’’, a-t-il
déclaré, soulignant l’importance
de “soutenir le partenariat avec
le secteur des transports en vue
de développer et d’encourager
le tourisme, à travers la signa-
ture préalable de deux conven-
tions de coopération le 14 mai
2018, dont la première a
concerné l’Office national du
tourisme (ONT) et la
Compagnie Air Algérie à l’effet
de promouvoir la destination
Algérie à l’intérieur du pays et à
l’étranger”. La deuxième
convention a été conclue entre le
Groupe Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme (HTT) et la
Fédération nationale des agen-
ces du tourisme avec la
Compagnie Tassili Airlines afin
de promouvoir le tourisme saha-
rien pour les touristes locaux.
De son côté, le ministre des
Transports, Lazhar Hani a

insisté sur le “renforcement du
partenariat et de la coopération
avec le secteur du tourisme afin
de relancer ce dernier, notam-
ment après la Covid-19”, souli-
gnant que la situation économi-
que que traverse l’Algérie en
raison de la propagation de cette
pandémie nécessite une intensi-
fication des efforts en vue de
réaliser le développement. Il a
en outre mis l’accent sur la
nécessité de renforcer l’action
commune et de réfléchir ensem-
ble afin de trouver de meilleurs
moyens de faire face à la situation
économique actuelle qui “néces-
site une action urgente, notam-
ment après la fin de la pandémie”.
Pour sa part, le P-dg du HTT,
Lazhar Bounafaa a mis en avant
l’importance des deux accords
qui permettent de préparer la
période post-Coronavirus et d’ac-
célérer l’élaboration d’un plan
d’action pour le développement
touristique, notamment interne,
relevant l’impératif de s’orienter
vers la vente d’un produit touristi-
que à des prix compétitifs, avec la
mise en place d’un plan de com-
munication à même d’accompa-
gner les offres et de sensibiliser à
la nécessité d’appliquer et de res-
pecter le protocole sanitaire dans
tous les établissements hôteliers
et touristiques. Le même respon-
sable a également relevé l’impor-
tance “d’impliquer les moyens de

transport ferroviaire afin de relan-
cer le tourisme intérieur à travers
+le train touristique+”, rappelant
les réalisations accomplies par la
compagnie aérienne Air Algérie
qui ne cesse d’offrir des prix com-
pétitifs compris entre 50 et 60%
pour les touristes. De son côté, le
P-dg d’Air Algérie, Allache
Bakhouche a évoqué tous les
efforts consentis par sa compa-
gnie afin de donner un nouvel
élan au domaine du voyage et de
contribuer à la relance de l’écono-
mie nationale, rappelant le travail
effectué par Air Algérie à travers
le transport des Algériens bloqués
à l’étranger en raison de la propa-
gation de la pandémie, en dépit
des problèmes financiers qu’a
connus la société à cause de ce
virus. Le Directeur général de la
SNTF, Yacine Bendjaballah a,
quant à lui, souligné l’importance
pour les moyens de transport fer-
roviaire de contribuer à l’effort de
relance touristique à l’intérieur du
pays et au développement écono-
mique, rappelant, à ce propos, le
plan de développement et de
modernisation des moyens de
transport ferroviaire, mis en place
depuis 2015 afin de généraliser
ces moyens dans diverses régions
du pays, réaliser le développe-
ment économique et promouvoir
le tourisme intérieur. 

A. S.

Tourisme

DEUX CONVENTIONS POUR LA CRÉATION D’UN COMITÉ 
DE PILOTAGE DE RELANCE DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

ET L’INCLUSION DES MOYENS DE TRANSPORT FERROVIAIRE
Deux conventions cadres ont été signées, samedi à Alger, entre le Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme
(HTT) et les différents partenaires dans le secteur touristique visant la création d’un comité de pilotage pour la
relance des activités touristiques durant la période de l’après confinement et l’inclusion du transport ferroviaire

dans le domaine du renforcement du tourisme local. 

D ans le cadre de l’ouver-
ture graduelle des plages,

des espaces de loisirs et des
mosquées, entrée en vigueur à
partir de ce samedi, les servi-
ces de la Sûreté d’Alger ont
mis en place un dispositif pré-
ventif exceptionnel pour semer
la quiétude chez les citoyens
leur permettant de profiter
pleinement de leurs vacances,
a indiqué le lieutenant Cherki
Amir, chef de la cellule
d’écoute et de prévention à la
Sûreté de Dar El Beida. Cette

sortie vise à s’assurer de la
stricte application des mesures
préventives, à savoir le port de
masques, la distanciation, l’or-
ganisation des stationnement,
la mise en place des produits
de désinfection à la portée des
estivants, tout en garantissant
une fluidité de circulation,
outre la lutte contre la crimina-
lité et la sensibilisation, a-t-il
précisé. La plage de Tamaris a
connu, au premier jour de
réouverture, une forte
affluence, a fait savoir le lieu-

tenant Cherki, mettant en
avant la mobilisation des
agents de la police munis de
tous les moyens matériels et
techniques pour veiller à la
sécurité et la quiétude et s’as-
surer du respect des mesures
préventives par les citoyens.
Exhortant les citoyens à s’en
tenir aux mesures sanitaires
pour endiguer la propagation
de la Covid-19 et protéger
leur santé, M. Cherki a rap-
pelé les numéros verts
“1548”, de détresse “17” et

“104”, en sus de la page
Facebook de la Sureté de la
wilaya d’Alger et l’applica-
tion “Allo Chorta” mis à la
disposition des citoyens pour
signaler les éventuels dan-
gers menaçant leur vies et
leurs biens. Les estivants se
sont conformés aux orienta-
tions des éléments de la
Sûreté, notamment pour ce
qui est du port des masques,
de distanciation et des règles
d’hygiène, a-t-on constaté. 

APS

Sûreté d’Alger

UNE SORTIE POUR S’ASSURER DU RESPECT DES MESURES
PRÉVENTIVES À LA PLAGE DE TAMARIS

Les services de la Sûreté d’Alger ont organisé samedi, premier jour de l’ouverture graduelle
des plages, une sortie au niveau de la plage de “Tamaris” (Commune de Ain Taya) pour
s’assurer du respect des mesures préventives prises contre al Covid-19, a-t-on observé. 

Wilaya d’Alger 
FIN DE QUARANTAINE
POUR 100 ALGÉRIENS
RAPATRIÉS DE FRANCE

 Les services de la cir-
conscription administrative
d’Hussein Dey (Alger) ont
pris en charge, samedi, 100
ressortissants algériens
rapatriés de France suite à la
levée de leur isolement, a
indiqué un communiqué de
cette instance. Les 100 res-
sortissants algériens ont été
rapatriés de France et sou-
mis au confinement sani-
taire à l’Hôtel Lamaraz
(Kouba), précise le commu-
niqué. Au terme de cette
période d’isolement, les res-
sortissants ont été conduits,
samedi, à la gare routière du
Carroubier pour rejoindre
leurs wilayas de résidence,
conclut la même source. 

APS
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Une récolte de près de 80.000 quintaux de liège est prévue au terme de la campagne 2019-2020, contre 59.607
quintaux réalisés durant la campagne précédente, a affirmé dimanche le directeur général des forêts (DGF), 

Ali Mahmoudi. 

Agriculture

UNE RÉCOLTE DE PRÈS DE 80.000 QUINTAUX 
DE LIÈGE PRÉVUE POUR LA CAMPAGNE 2019-2020

“D epuis le lance-
ment  de cette
campagne le 15

juin dernier et jusqu’à la pre-
mière semaine du mois d’août
courant, une quantité de
36.800 quintaux a déjà été
récoltée, contre 29.000 quin-
taux à la même période de
l’année précédente, a précisé
M. Mahmoudi dans un entre-
tien à l’APS. Il a expliqué que
théoriquement, la récolte du
liège se poursuit jusqu’à mi-
septembre prochain, sauf en
cas d’imprévus majeurs tels
les grosses chaleurs, les feux
de forêts ou encore les aver-
ses. “Dans de telles condi-
tions, le liège levé recolle au
tronc et ne peut être prélevé,
ce qui nous oblige d’inter-
rompre la récolte dans les
endroits touchés par ces inci-
dents pour la reprendre l’an-
née d’après”, a indiqué M.
Mahmoudi. La production
moyenne de l’Algérie en liège
se situe autour de 60.000
quintaux par an, a-t-il fait
savoir, affirmant l’existence
de 22 wilayas productrices à
travers le pays . La levée du
liège (prélèvement de

l’écorce de l’arbre du chêne-
liège)  se fait avec des rota-
tions de 9 à 12 ans sur des
arbres adultes, a-t-il encore
détaillé. Le premier responsa-
ble de la DGF a affirmé
qu’une partie de la production
nationale était destinée au
marché extérieur après sa
transformation, en précisant
que l’exportation de liège brut
est interdite par la loi.
L’exploitation, ramassage, la
transformation et la vente du
liège domanial est assuré par

le Groupe génie rural (GGR)
et ses six filiales (ERGR) qui
activent à travers les diffé-
rents régions du pays, précise
le même responsable. La
grande partie de la récolte est
utilisée comme matière pre-
mière pour la fabrication de
panneaux d’isolation thermi-
que et sonore. “Certes, la pro-
duction locale de liège ne
peut pas répondre aux besoins
du secteur du bâtiment, néan-
moins la DGF a proposé au
ministère de l’Habitat de
réserver cet isolant écologi-
que pour les établissements
sensibles tels les écoles, les
crèches ou les hôpitaux “, a-t-

il dit. Il a fait constater que les
entrepreneurs optent pour le
polystyrène pour leurs tra-
vaux d’isolation car il est
beaucoup moins chère que le
liège qui est une matière bio
rare. Mais les particuliers qui
travaillent pour leur compte
utilisent les panneaux d’isola-
tion en liège. Quant aux surfa-
ces occupées par le chêne-
liège dans les régions de pro-
duction, le directeur général
de la DGF affirme qu’elles
ont considérablement dimi-
nué en passant de 450.000
hectares à 200.000 hectares. Il
a attribué ce déclin important
de ce patrimoine écologique à

forte potentialité économique
à la décennie noire durant
laquelle les subéraies ont été
lourdement touchées. Il a éga-
lement évoqué les feux de
forêts et l’exploitation illicite
des jeunes arbres provoquant
leur mort. Pour réhabiliter les
forêts des chêne- liège
endommagées, M. Mahmoudi
a fait part d’un projet de coo-
pération que l’Algérie avait
conclue avec l’Organisation
des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture
(FAO) dans le cadre du déve-
loppement durable.  Le projet
concerne trois wilayas pilotes
productrices à savoir Jijel,
Bejaia et Tlemcen pour les-
quelles l’Organisation onu-
sienne proposera des solutions
de réhabilitation de subéraie.
Le premier responsable de la
DGF évoquera d’autre part la
problématique des bois et surfa-
ces de chênes liège appartenant
aux privés qui sont à l’abon-
dance faute de permis d’exploi-
tation. “Ces terres sont dans
l’indivision, a-t-il fait constater,
en appelant leurs propriétaires à
régulariser leurs situations juri-
diques pour se faire délivrer des
actes leurs permettant l’exploi-
tation régulière et réglementé de
leur liège .

A. A.

Le Président directeur général du Groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar a mis l’accent sur l’impératif de doubler d’effort pour

augmenter la production afin de préserver la sécurité énergétique
de l’Algérie ainsi que ses recettes en devises, a indiqué samedi un

communiqué du groupe publique. 

Commerce 
MESURE RÉGLEMENTAIRE POUR
ENCADRER L’EXPORTATION
VERS LES PAYS VOISINS

 Une nouvelle mesure réglementaire a été prise au pro-
fit des opérateurs économiques afin d’encadrer les opéra-
tions d’exportation vers les pays voisins (Mali, Niger et
Mauritanie), a indiqué samedi un communiqué du minis-
tère du Commerce.  “Le ministère informe l’ensemble des
opérateurs économiques assurant des opérations d’expor-
tation vers les pays voisins, le Mali, le Niger et la
Mauritanie, qu’une nouvelle mesure réglementaire a été
prise à l’effet d’encadrer ces opérations en garantissant le
transport des produits exportés par le groupe de transport
des marchandises et de logistique (Logitrans), jusqu’au
pointkilométrique (0) sur les frontières avec chaque pays,
pour qu’il soit un point de transit et de réception de mar-
chandises par la partie importatrice des pays voisins, et ce
dans le respect total de toutes les mesures de prévention
et de protection contre la propagation du Coronavirus,
édictées par les pouvoirs publics”, a précisé le communi-
qué.  En ce qui concerne les opérateurs économiques qui
utilisent leurs propres moyens pour le transport des mar-
chandises destinées à l’exportation, ajoute la source, “ils
sont tenus de respecter strictement toutes les mesures
sanitaires de protection contre la propagation du
Coronavirus, notamment après la livraison des marchan-
dises à l’intérieur des pays importateurs”. Afin d’éviter
toute entrave pouvant avoir des répercussions négatives
sur le bon déroulement de ces opérations, le ministère
appelle chaque opérateur économique à informer l’im-
portateur de la nécessité de prendre toutes les mesures
nécessaires à la réception de marchandises exportées au
niveau des points frontaliers à fixer à cet effet.  

APS

Sonatrach
DOUBLER D’EFFORT POUR PRÉSERVER 

LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE DE L’ALGÉRIE

M. Hakkar a effectué
une visite de travail

et d’inspection au niveau de
la direction de maintenance
relevant du transfert par
canalisation de Laghouat, où
il a rappelé “ l’impératif de
doubler d’effort et de renou-
veler les réserves nationale
de pétrole et de gaz”, a
ajouté le communiqué. Le
PDG a insisté également sur
la rationalisation des dépen-
ses au vu de la conjoncture
économique actuelle mar-
quée par le recul des prix des
carburants à l’échelle mon-
diale. Lors de sa visite, M.
Hakkar a écouté une présen-
tation détaillée sur les mis-

sions et l’activité de la direc-
tion avant d’échanger avec
les cadres sur les différentes
préoccupations du personnel
ainsi que les objectifs de
cette structure, à savoir
effectuer toutes les activités
de maintenance au niveau
des unités de l’entreprise. La
deuxième halte de M.Hakkar
était la zone industrielle de
Hassi Rmel ou il s’est enquis
du taux d’avancement des
travaux de la station de trai-
tement et de compression de
Gaz (centre). Il a également
écouté une présentation sur
ce projet stratégique dont
l’objectif est la récupération
des réserves du champs

gazier de Hassi Rmel d’un
volume supplémentaire de
près de 400 mds m3. M.
Hakkar a mis en avant, par la
même, “l’importance de la
maintenance périodique dans
les activités du groupe et
l’état du matériel qui garan-
tie la continuité de l’activité
des structures et réduit les
facture de maintenance
notamment celles payées en
devise”. Le Président direc-
teur général de Sonatrach a
mis l’accent sur l’importance
de l’élément humain dans
cette activité, tout en insis-
tant sur la formation et l’en-
cadrement des compétences.

APS
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09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : Au coeur des Restos du Coeur
13h45 : Météo
13h49 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Les cicatrices du passé
15h35 : Je détruirai ta famille
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue en vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Loto
20h45 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
20h50 : Météo
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Camping paradis
22h05 : Camping paradis
23h10 : Camping paradis

09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h45 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : La foule du Tour
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Motive: Le mobile du crime
21h50 : Motive: Le mobile du crime
22h35 : Motive: Le mobile du crime
23h20 : Stan Lee’s Lucky Man

09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Scooby-Doo et compagnie
09h40 : Scooby-Doo et compagnie
10h05 : Rocky Kwaterner
10h15 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam

18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h45 : La foule du Tour
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : Recherche héritiers
22h00 : Recherche héritiers
22h50 : Je fais le mort

07h31 : Kaeloo
07h54 : Rita et Crocodile
07h59 : Non-Non
08h07 : Non-Non
08h14 : La guerre des mondes
09h02 : La guerre des mondes
09h50 : Galveston
11h21 : Saturday Night Live
12h30 : Stéréo Top
12h35 : La Gaule d’Antoine
13h06 : Boîte noire
13h20 : Le bureau des légendes
14h13 : Le bureau des légendes
15h07 : Une famille sur le ring
16h52 : Searching : portée disparue
18h30 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h16 : L’info du vrai, le docu news
19h46 : La Gaule d’Antoine
20h17 : Stéréo Top
20h20 : Groland le zapoï
20h38 : Groland le zapoï
21h00 : Mrs. America
21h48 : Mrs. America
22h40 : Mrs. America
23h28 : L’effondrement
23h51 : L’effondrement

07h10 : Arte journal junior
07h15 : GEO Reportage
08h00 : Sous les pavés de...
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h30 : Sur les toits des villes
13h00 : Arte Regards
13h35 : Les maudits
15h35 : Yukon : Sur les traces des caribous
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h55 : Un jour en Italie
18h50 : Un jour en France
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : La minute vieille
20h55 : Des roses pour le procureur
22h30 : À ceux qui nous ont offensés

06h20 : Totally Frank
06h45 : Totally Frank
07h10 : M6 Music
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Jamais sans toi
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : Les nouvelles aventures d’Aladin
23h00 : Jamel et ses amis au Marrakech du rire
2013

T F I

21h05 : Camping
paradis

T F I

21h50 : Motive: 
Le mobile du crime

21h05 : Recherche 
héritiers

                            



S elon la même source,
cette augmentation
dans le nombre des

dossiers communiqués à la
justice durant le premier
semestre de 2020 par rapport
à la même période de l’année
2019, est due au renforcement
et à l’intensification du
contrôle par les agents, d’au-
tant plus que cette période a
coïncidé avec la propagation
du nouveau coronavirus.
Selon le bilan du ministère du
commerce, le nombre de déci-
sions de justice rendues, est
de 16.033 décisions, soit un
taux de 33,37% du total des
poursuites judiciaires soumi-
ses à la justice, dont le nom-
bre total est de 48.046 dos-
siers. La valeur des amandes
émises est de
1.548.327.205,33 DA.
Concernant le règlement des
dossiers à l’amiable, dans le
cadre du paiement des aman-
des relatives aux transactions
commerciales, le nombre de
dossiers proposés au règle-
ment à travers cette formule
est de 9.684 dossiers, avec
une valeur totale des amendes
liées aux transactions com-
merciales, de 696.335.616.57
DA, selon le bilan du minis-

tère du commerce. Le nombre
des dossiers traités effective-
ment est de 4.927 dossiers, ce
qui représente 50,88 % du
total des dossiers proposés au
règlement à l’amiable, tandis
que la valeur des amendes
liées aux transactions qui ont
été réglées, est de
203.015.261.15 DA.
L’évaluation globale des
contentieux relatifs au
contrôle économique et la
répression de la fraude, est
scindée en deux parties, la

première concerne le contrôle
de qualité et la répression de
la fraude et la deuxième est
relative aux pratiques com-
merciales. Concernant les
poursuites judiciaires relati-
ves aux litiges liés au contrôle
économique et à la répression
de la fraude, le nombre des
dossiers communiqués à la
justice est estimé à 16.497
dossiers, selon le bilan établi
par le ministère pour le pre-
mier semestre 2020. Le nom-
bre de jugements rendus a

atteint 6.253 jugements, soit
37,90% des dossiers transfé-
rés à la justice, tandis que le
montant des amendes de ces
dossiers s’est élevé à
206.930.878 DA. Concernant
la règlement à l’amiable, le
nombre des dossiers proposés
pour le règlement à l’amiable
était de 1.285 dossiers, tandis
que le montants des amendes
proposées était de l’ordre de
438.655.200 DA. Quant au
nombre des dossiers réglés à
l’amiable, il a atteint 171 dos-

siers, soit 13,31% des dossiers
proposés. Le montant des
amendes réglés sans le recours
à la justice a atteint
71.320.000 DA. S’agissant
des pratiques commerciales,
le nombre de dossiers transfé-
rés à la justice a atteint 31.549
dossiers, tandis que le nombre
de jugements rendus était de
9.780 jugements, soit 31% du
nombre global des dossiers
faisant l’objet de poursuites
judiciaires. Le montant des
amandes s’élève à
1.341.396.327,33 DA. Au
sujet du nombre des juge-
ments rendus relatifs à la
radiation du registre du com-
merce, il a atteint 6 jugements,
tandis que le nombre des dos-
siers de règlement à l’amiable
il est de 8.399 dossiers. Le
montant des amendes propo-
sées s’élève à 257.680.416,57
DA. Le nombre des dossiers
réglés à l’amiable est de 4.756
dossiers, soit 56,63% des dos-
siers proposés, tandis que le
montant des amandes des dos-
siers réglés sans le recours à la
justice s’élève à
131.695.261,15 Da, selon le
bilan du ministère. 

A. S.
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Contrôle économique et répression de la fraude

PRÉSENTATION DE PLUS DE 48.000
DOSSIERS DEVANT LA JUSTICE 

DURANT LE PREMIER SEMESTRE 2020
Plus de 48.000 dossiers ont été communiqués à la justice, dans le cadres des litiges liés au contrôle économique

et à la répression de la fraude durant le premier semestre de 2020, soit une hausse de 12,7% par rapport à la
même période de l’année 2019, a indiqué samedi un communiqué du ministère du Commerce. 

C ette instruction en
direction des ensei-
gnants et des conseil-

lers à l`orientation scolaire et
professionnelle et dont une
copie est parvenue à l’APS,
porte sur l’explication des
modalités de révision et de
préparation pédagogique et
l’accompagnement psycholo-
gique et vise, également, à
accompagner les élèves
concernés en les aidant à sur-
monter les obstacles auxquels
ils font face avant et durant les
épreuves, mais aussi à réduire
la pression affectant leur ren-
dement et réduisant les chan-
ces de leur réussite. Ladite

instruction intervient sous
forme de trois (3) fiches tech-
niques. La première concerne
la prise en charge pédagogi-
que et porte sur les modalités
d’accompagnement des élè-
ves, où l’accent a été mis sur
l’impératif d’accompagner les
élèves candidats au cours de
l’examen en les aidant à
reprendre confiance en eux à
travers l’assistance psycholo-
gique des élèves souffrant de
difficultés psychologiques
(trac, déprime, frustration...).
Il s’agit également d’aider les
élèves à mieux se concentrer,
les rassurer et les aider à se
détendre tout en leur apportant

un soutien moral. Ces mesures
seront en vigueur à partir du
25 août jusqu’au début des
épreuves. La deuxième fiche
technique, qui concerne la
prise en charge des candidats
avant l’examen, vise à renfor-
cer la confiance des élèves en
eux-même et les aider à sur-
monter certaines pressions
psychologiques, tout en don-
nant des orientations concer-
nant les modalités d’aborder
les questions des examens (le
choix du sujet, la lecture atten-
tive des questions, la mise en
place d’un plan pour répondre
au questions, le recours aux
papiers brouillons, une écri-

ture claire, l’exploitation de
tout le temps de l’examen et la
révision de la feuille d’exa-
men...). L’objectif de la
tutelle, à travers ces mesures,
est de donner des conseils aux
parents d’élèves pour préparer
les conditions adéquates à
leurs enfants, créer un climat
favorable, réduire la tension
qu’ils subissent et écouter les
problèmes des élèves afin de
les aider à trouver des solu-
tions. Dans ce cadre les parties
concernées suivent plusieurs
méthodes d’intervention, dont
les rencontres d’orientation
(individuelles et collectives),
des exercices de détente, le

dialogue positif avec soi-
même. La troisième fiche
technique concerne la
méthode de prise en charge
psychologique des candidats,
lors des épreuves, dont la ren-
contre semi-dirigée d’orienta-
tion (une rencontre rapide et
efficace, avec la nécessité de
prendre en considération le
facteur temps), la détente et
la réflexion. Les épreuves du
BEM sont prévues du lundi 7
septembre au mercredi 9 sep-
tembre 2020, et celles du bac-
calauréat du dimanche 13
septembre au jeudi 17 sep-
tembre 2020. 

A. K.

BEM/BAC 2020

INSTRUCTION MINISTÉRIELLE POUR LA PRISE EN CHARGE
PÉDAGOGIQUE ET PSYCHOLOGIQUE DES CANDIDATS

Le ministère de l’Education nationale a émis, samedi, une instruction relative à la prise en charge pédagogique
et psychologique des élèves candidats aux épreuves du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat

avant et durant les examens. 
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E xcentrique dehors et manquant
de douceur dans ses manières,
le Hyundai Kona Hybrid ne

déçoit pas, en revanche, sur ce que l’on
attend de lui. Pendant trop longtemps,
rouler en hybride relevait du sacer-
doce. Le choix de véhicules était très
restreint et le design souvent… parti-
culier, pour le dire gentiment. Si on ne
peut pas dire que le Kona Hybrid soit
sage côté ligne, il est certain que le
coréen a pour meilleur atout d’être un
SUV, avec une carrosserie à la mode
qui fait les beaux jours de l’atypique
Toyota C-HR. De là à prédire que
Hyundai va vendre comme des petits
pains son Kona en version Hybrid n’a
rien d’insensé, surtout qu’à la pompe,
il tient toutes ses promesses.

Appétit d’oiseau
Selon notre rigoureux protocole de

mesures ISO 9001, le Hyundai se
contente en effet de 5,7 l/100 km en
moyenne, une valeur exceptionnelle.
Dites-vous que sans hybridation, avec
son trois-cylindres turbo essence
moins puissant (1.0 T-GDi, 120 ch), le
Kona 100% thermique réclame pres-
que deux litres de plus aux 100 km
(7,5 l). Il faut toutefois déterminer
l’usage que l’on fera de ce SUV avant
de succomber. Si, comme toutes les
hybrides, le Hyundai fait merveille en
ville (5,2 l/100 km) et sur route (5,4
l/100 km), il ne parvient pas, tout
comme ses –congénères, à réaliser de
miracle sur autoroute (7,4 l/100 km).
Les 38 litres du petit réservoir (12
litres de moins que celui du Kona
purement thermique) seront donc vite
sifflés sur voie rapide.

Pas d’effet d’emballement
Cela étant, le Kona Hybrid n’a pas

le seul argument de sa consommation
à mettre en avant. Identique à celle de
son cousin Kia Niro, sa motorisation
hybride est, à bien des égards, plus
agréable à l’usage que ce que propose
la référence Toyota. En effet, au 1.6
essence et au moteur électrique de
43,5 ch alimenté par une petite batte-
rie lithium-ion (1,56 kWh de capacité)
logée sous la banquette arrière,
Hyundai a associé une boîte six rap-
ports à double embrayage. Malin, car
elle évite l’effet d’emballement lors
des fortes accélérations, un désagré-
ment caractéristique du train épicy-

cloïdal privilégié pour les productions
du rival nippon. Plus –transparent
dans son fonctionnement et doux à
l’usage, le Kona n’offre pourtant pas
toutes les qualités “zénifiantes” atten-
dues d’une hybride.

Une certaine rudesse
Plus que l’impossibilité de rouler

uniquement à l’électrique en mode
forcé avec un système qui décide tout
seul quand privilégier cette phase, le
freinage n’est pas à l’abri des critiques
en ville. Le dosage de la pédale en fin
de course est difficile, entraînant un à-
coup plus gênant que réellement dés-
agréable. Le bât blesse davantage en
matière de confort de roulement. Si le

Kona Hybrid est sympathique à mener
avec une prise de roulis contenue, il
peine à filtrer les défauts de la route, et
ce malgré la présence d’un train arrière
multibras, privilège partagé avec les
versions 100 % électrique et 4 x 4. Il
n’y a pas non plus de quoi prendre un
abonnement hebdomadaire chez le
kiné, mais cette rudesse tranche avec
la “coolitude” attendue de la conduite
d’une voiture hybride. Certains lui par-
donneront ces quelques écarts, car côté
tarif, ce SUV accueillant, faute d’être
immense, a la bonne idée de faire dans
le raisonnable. Même en version de
base à 27 350 Û (prix août 2020), on
ne manque de rien.

L’automobile magazine

 La Mazda 2 accueille la micro-
hybridation sous son capot, pour fêter
sa mi-carrière. C'est la douceur d'uti-
lisation qui prime à son volant, plus
que la sobriété qui n'évolue pas.
Grâce à l'ajout d'un alterno-démar-
reur, la japonaise peut prétendre à
l’appellation "mild hybrid", si prisée
en ce moment. Il n’est pas question de
rouler en 100?% électrique, même sur
quelques centaines de mètres. Mais ce
petit bloc électrique sait apporter un
léger renfort au décollage, faciliter le
passage des vitesses en “freinant” le
moteur à essence entre deux change-

ments, et surtout offrir des redémarra-
ges du 1,5?l en ville aussi prompts
que discrets. L’hybridation légère
permet à la Mazda 2 d’abaisser ses
émissions de CO2 à 94?g (111 avant).
Mais nos mesures sous protocole ISO
n’ont pas démontré un appétit en
baisse?: la “2” de 2020 demande en
moyenne 6,3?l/100?km, quand sa
devancière se contentait de 6,1?l. Le
gain apporté par le système hybride se
trouve gommé par un poids en
hausse, notre variante Signature, fort
bien équipée, affichant 1?080?kg
(+100?kg) sur la balance.

Souplesse mécanique
La nippone n’en est pas moins très

sobre dans son genre et agréable en
ville, bien servie par une commande
de boîte de vitesses réussie, bien que
– mais une fois n’est pas coutume – la
3e ait craqué en conduite dynamique
sur notre modèle d’essai. Hormis
quelques à-coups au lever de pied en
ville, le quatre-cylindres de Mazda
fait preuve de douceur et de bonne
volonté. Il accepte de tourner à très
bas régime sans rechigner, malgré
l’étagement de la nouvelle boîte à 6
vitesses (5 auparavant). Le fait que
les premiers rapports tirent long (la 2e
monte à 107?km/h) se justifie pour
gagner en sobriété, mais l’étagement
de la 6e est caricatural?: le moteur
tourne si lentement (1?300?tr/mn au
compteur) à 80?km/h qu’il faut, sur
une route parfaitement plate, plus
d’une minute pour atteindre
120?km/h?! Et ce rapport est tout
aussi inutile sur l’autoroute où, à la
moindre pente, le 1.5 se révèle inca-
pable de maintenir la vitesse.

Un certain dynamisme
Au moins, la 6e participe à réduire

le bruit ambiant, complétant les
efforts de la “2” (matériaux absor-
bant dans les passages de roues) pour
affronter la route sans crainte. Une
volonté confirmée par un châssis aux
réglages revus. Malgré les pneus
“verts” qui dégradent les distances de
freinage, l’équilibre, voire un certain
dynamisme, sont présents. En revan-
che, la fermeté de l’amortissement ne
plaira pas à tous les postérieurs, d’au-
tant que les sièges, au dessin retra-
vaillé, sont durs aussi. Cette Mazda
ne fait décidément rien comme tout
le monde. À l’extérieur, elle s’est
élargie (calandre agrandie, anti-
brouillards remplacés par des lamel-
les horizontales), tandis qu’à bord,
rien ne change ou presque. Trois nou-
velles ambiances intérieures appor-
tent un peu de sang frais à un habita-
cle épuré, qui a d’autant moins vieilli
que la “2” s’est remise à jour côté
équipements?: aide au freinage d’ur-
gence, caméra 360°, Apple CarPlay
et Android auto… Mais pas sûr que
ces modifications en demi-teinte suf-
fisent à relancer les ventes face à une
concurrence, notamment française,
très aboutie.

L’automobile magazine

Notre essai mesuré du Hyundai
Kona Hybrid

L’essai mesuré de la Mazda 2 1.5 90 ch M-Hybrid

                                            



D ans le cadre de la préparation
exceptionnelle des élèves
candidats aux épreuves du

BEM et du baccalauréat session 2020,
il est “nécessaire” d’appliquer les dis-
positifs du décret exécutif n  20-69 du
21 mars 2020, relatif aux mesures
préventives de lutte contre la propa-
gation de la pandémie du nouveau
coronavirus (covid-19), et des textes
qui ont trait à ces mesures, appliquer
les mesures définies dans la circu-
laire-cadre de la rentrée scolaire
2020-2021, relative à la réouverture
des établissements éducatifs et appor-
ter le soutien pédagogique et psycho-
logique à cette catégorie d’élèves en
les accompagnant dans la révision, a
rappelé le ministère dans une instruc-
tion adressée aux directeurs des collè-
ges d’enseignement moyen (CEM) et

des lycées. Concernant la réouverture
des établissements de l’éducation et
d’enseignement, à partir du 19 août en
cours, les directeurs des CEM et des
lycées, sont tenus de veiller au net-
toiement et à la désinfection de toutes
les structures de l’établissement en
collaboration avec les services des
collectivités locales et d’autres instan-
ces. Le ministère a appelé à l’organi-
sation de l’espace de ces établisse-
ments, en mettant en place un plan
pour la circulation des élèves et l’ap-
plication des mesures préventives lors
de la réception des employés et des
élèves candidats (la distanciation phy-
sique à l’entrée et à la sortie des clas-
ses réservées à la révision ou lors des

déplacements entre les structures,
ainsi que les règles d’hygiène et le
port du masque de protection. Il s’agit
également de l’aménagement des sal-
les dédiées à la révision à même de
garantir la mise en œuvre du proto-
cole sanitaire de prévention.
Concernant l’apport d’un soutien
pédagogique et psychologique aux
élèves candidats et leur accompagne-
ment dans la révision à compter du 25
août en cours jusqu’au début des
examens, les directeurs des collèges
et des lycées sont appelés à mettre en
place une organisation exception-
nelle pour la révision selon la spéci-
ficité de chaque établissement en
veillant à l’organisation de la révi-

sion par des groupes ne dépassant
pas les 15 élèves, outre l’élaboration
d’un programme précis avec les
enseignants des matières concernées.
L’accent a été mis, à cette occasion,
sur l’impératif de couvrir les matiè-
res concernées par les examens du
BEM et du baccalauréat. Le ministère
de l’Education nationale a insisté sur
l’impératif respect de toutes les
mesures figurant dans cette instruc-
tion et dans le protocole sanitaire de
prévention en les mettant en œuvre
avec les parties concernées et ce dans
le souci de préserver la santé des élè-
ves et de tous les fonctionnaires du
secteur et d’assurer leur sécurité.

A. K.
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Le ministère de l’Education a souligné, samedi, “la nécessité” de respecter “strictement” les mesures préventives
de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus lors de la réouverture des établissements éducatifs, prévue

le 19 août en cours, pour donner des cours de soutien aux candidats des examens du Brevet de l’enseignement
moyen (BEM) et du baccalauréat. 

BEM/ BAC

RESPECTER LES MESURES PRÉVENTIVES
DURANT LES COURS DE RÉVISION

D ans le cadre de l’ouverture gra-
duelle des plages, des espaces de

loisirs et des mosquées, entrée en
vigueur à partir de ce samedi, les ser-
vices de la Sûreté d’Alger ont mis en
place un dispositif préventif excep-
tionnel pour semer la quiétude chez
les citoyens leur permettant de profi-
ter pleinement de leurs vacances, a
indiqué le lieutenant Cherki Amir,
chef de la cellule d’écoute et de pré-
vention à la Sûreté de Dar El Beida.
Cette sortie vise à s’assurer de la
stricte application des mesures pré-
ventives, à savoir le port de masques,
la distanciation, l’organisation des

stationnement, la mise en place des
produits de désinfection à la portée
des estivants, tout en garantissant une
fluidité de circulation, outre la lutte
contre la criminalité et la sensibilisa-
tion, a-t-il précisé. La plage de
Tamaris a connu, au premier jour de
réouverture, une forte affluence, a fait
savoir le lieutenant Cherki, mettant en
avant la mobilisation des agents de la
police munis de tous les moyens
matériels et techniques pour veiller à
la sécurité et la quiétude et s’assurer
du respect des mesures préventives
par les citoyens. Exhortant les
citoyens à s’en tenir aux mesures

sanitaires pour endiguer la propaga-
tion de la Covid-19 et protéger leur
santé, M. Cherki a rappelé les numé-
ros verts “1548”, de détresse “17” et
“104”, en sus de la page Facebook de
la Sureté de la wilaya d’Alger et
l’application “Allo Chorta” mis à la
disposition des citoyens pour signa-
ler les éventuels dangers menaçant
leur vies et leurs biens. Les estivants
se sont conformés aux orientations
des éléments de la Sûreté, notam-
ment pour ce qui est du port des mas-
ques, de distanciation et des règles
d’hygiène, a-t-on constaté.

APS

Les services de la Sûreté d’Alger ont organisé samedi, premier jour de l’ouverture
graduelle des plages, une sortie au niveau de la plage de “Tamaris” (Commune
d’Ain Taya) pour s’assurer du respect des mesures préventives prises contre al

Covid-19, a-t-on observé. 

Travaux publics
CHIALI INSPECTE NOMBRE
DE PROJETS À TIPASA

 Le ministre des Travaux publics,
Farouk Chiali a effectué samedi une
visite de travail dans la wilaya de
Tipasa pour inspecter certains pro-
jets relevant de son secteur.
M.Chiali a entamé sa visite par la
mise en service de la pénétrante
reliant la ville de Cherchell à l’auto-
route Tipasa-Alger (3 km), où il a
évoqué les questions techniques
liées à cette structure ainsi que son
importance pour les habitants de la
région. Le ministre a inspecté, par la
même, le parachèvement des tra-
vaux de confortement des talus de la
ville de Tipasa. Il a affirmé dans ce
contexte que l’Algérie regorge
d’énormes atouts la qualifiant à réa-
liser ce genre de projets par des
entreprises nationales ayant relevé le
défis et adopté une approche écolo-
gique et économique, à l’image de
l’éclairage public à travers l’énergie
solaire outre les espaces verts réali-
sés tout au longs de ces talus. Lors
de sa deuxième halte, M. Chiali s’est
enquis du taux d’avancement des
travaux du point d’évitement de la
ville de Cherchell (17 km). La livrai-
son du projet doit avoir lieu au délai
imparti, soit avant le mois de
novembre, compte tenu de l’impor-
tance du projet, a-t-il insisté. En
marge de sa visite, le ministre des
Travaux publics a fait état de l’éla-
boration du dossier de réalisation du
Port d’El Hamdania conformément
aux instructions du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
émises lors du Conseil des ministres
tenu fin juin dernier. Il a fait savoir
que ses services ont pris attache avec
des entreprises de réalisation et que
le dossier sera présenté au Président
de la République fin septembre.

APS

UNE SORTIE POUR S’ASSURER DU RESPECT
DES MESURES PRÉVENTIVES À TAMARIS
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BOURSE: WALL STREET TERMINE 
LA SEMAINE EN ORDRE DISPERSÉ

LA BOURSE DE NEW YORK A TERMINÉ PROCHE DE L’ÉQUILIBRE
À L’ISSUE D’UNE SÉANCE DE CONSOLIDATION

REVUE DES MARCHÉS.
La Bourse de New York a fini
en ordre dispersé vendredi,
hésitant sur la direction à
prendre après des données
américaines en demi-teinte,
l’absence d’avancées sur un
nouveau plan de relance et les
incertitudes commerciales
sino-américaines.

Les indices
À Toronto, le S&P/TSX a

terminé dans le rouge, recu-
lant de 15 points, ou de 0,09
%, à 16?514 points. Le S&P
500 à Wall Street a fini pres-
que stable à 3 ?372 points. Le
Dow Jones, l’indice vedette
de Wall Street, a haussé de 34
points, ou de 0,12 %, à
27?931 points. Le Nasdaq,
fortement influencé par la
technologie, a perdi 23 points,
ou 0,21 %, à 11?019 points.
Le dollar canadien lâchait
0,22 %, à 0,754 $ US. Le
pétrole a cédé 0,08 $ US, ou
0,19 %, à 42,16 $ US. L’or a
flanché de 18,30 $ US, ou
0,93 %, à 1952,10 $ US.

Le contexte
Pour Karl Haeling de la

banque LBBW, le marché a
connu vendredi «?une séance
de consolidation dans la cha-
leur de l’été, en pleine
période de vacances.?» «?Le
record que vise le S&P 500
agit à la fois comme un
aimant pour attirer l’indice
vers le haut et comme un pla-
fond qui empêche le marché
de monter encore plus?»,
ajoute M. Haeling. En début
de séance, les investisseurs
ont pris connaissance des
chiffres des ventes au détail
aux États-Unis en juillet, dif-
fusés par le département du
Commerce. Celles-ci ont
augmenté de 1,2 % par rap-
port à juin, un rythme beau-
coup plus lent que celui des
deux mois précédents et

moins important qu’attendu.
La confiance des consomma-
teurs américains a elle peu
évolué en juillet (+0,3 point),
selon l’indice préliminaire de
l’Université du Michigan.
L’impasse parlementaire
autour des nouvelles mesures
de relance pour les collectivi-
tés, entreprises et ménages
américains a pour sa part
continué de peser sur le mar-
ché, démocrates et républi-
cains n’arrivant toujours pas à
trouver un compromis. En
deuxième partie de séance,
plusieurs informations de
presse ont fait état d’un report
des discussions commerciales
prévues samedi entre la Chine
et les États-Unis pour faire le
point sur l’accord prélimi-
naire signé en janvier. Aucune
date n’a été donnée pour cette
nouvelle rencontre, qui devait
se dérouler par vidéo interpo-
sée, selon l’agence
Bloomberg. Les relations déjà
tendues entre les deux pays se
sont envenimées ces dernières
semaines autour de l’origine
du virus, de la situation à
Hong Kong ou encore du
réseau social TikTok, que
Donald Trump accuse d’es-
pionnage au profit de Pékin.

CureVac s’envole au Nasdaq
Parmi les valeurs du jour,

Apple (-0,09 %) et Alphabet
(-0,79 %), la maison mère de
Google, reculaient. Les
géants de la tech ont retiré
jeudi Fortnite de leurs maga-
sins d’applications, après
qu’Epic Games, l’éditeur du
jeu vidéo ultrapopulaire, a
tenté de contourner les systè-
mes de paiement des commis-
sions dues aux deux groupes.
Le fabricant de semi-conduc-
teurs Applied Materials a
grimpé de 3,92 % après avoir
fait part de résultats trimes-
triels meilleurs que prévu et
avoir revu à la hausse ses pré-
visions grâce à la forte
demande.  Le laboratoire
pharmaceutique allemand
CureVac, bien placé dans la
course pour un vaccin contre
le nouveau coronavirus, s’est
envolé pour son entrée au
Nasdaq. Son action, qui
s’échange sous le symbole
CVAC au sein de l’indice à
forte coloration technologi-
que de Wall Street, a fini à
55,90 dollars, une hausse de
près de 250 % par rapport au
prix d’introduction, fixé à 16
dollars. Sur le marché obliga-

taire, le taux à 10 ans sur la
dette américaine reculait à
0,7077 % vers 16H40 contre
0,7208 % jeudi soir.

Lesaffaires
Titres en action: Just Eat

Takeaway, Cineplex
Voici une sélection d'an-

nonces qui ont fait (ou vont
faire) bouger les cours de ces
entreprises: Le groupe anglo-
néerlandais de livraison de
repas Just Eat Takeaway
(TKWY, 99Û) veut en finir
avec les contrats précaires et
offrir de meilleures condi-
tions à ses livreurs en Europe,
a annoncé vendredi son
patron Jitse Groen. «?Notre
intention est de ne plus en
avoir en Europe?», a-t-il
déclaré dans un entretien à la
BBC, alors qu’il était inter-
rogé sur l’impact de la pandé-
mie sur les travailleurs indé-
pendants. «?Nous sommes
une grande entreprise multi-
nationale avec pas mal d’ar-
gent et nous voulons que nos
collaborateurs soient assurés
(…) Nous voulons être cer-
tains qu’ils aient des protec-
tions, que nous payions les
impôts pour ces salariés?», a-
t-il dit. M. Groen entend élar-

gir à l’ensemble de son
groupe le modèle qu’il a mis
en pratique pendant 20 ans
chez le néerlandais
Takeaway.com, qu’il a fondé.
Sa société a racheté récem-
ment le britannique Just Eat,
lequel a recours, comme sou-
vent dans le secteur au
Royaume-Uni, aux «?gig
workers?», littéralement les
travailleurs qui ont des
«?petits boulots?», avec des
horaires très flexibles et peu
de protection sociale ou de
congés payés. Cineplex
(CGX, 8,12$) a perdu 98,9
millions $ au deuxième tri-
mestre, période au cours de
laquelle ses salles de cinémas
ont été fermées en raison de la
crise sanitaire provoquée par
la pandémie de COVID-19.
L’entreprise torontoise a indi-
qué vendredi que sa perte par
action s’était chiffrée à 1,56 $
au cours du trimestre terminé
le 30 juin. À la même période
l’an dernier, la compagnie
avait engrangé un bénéfice de
19,4 millions $, ou 31 cents
par action. Les revenus ont
plongé à 22 millions $, tandis
qu’ils avaient été de 438,9 mil-
lions $ au deuxième trimestre
l’an dernier. Cineplex a tem-
porairement fermé tous ses
cinémas le 16 mars, au
moment où les autorités de la
santé publique à travers le
pays commençaient à déployer
des mesures restrictives visant
à ralentir la propagation du
nouveau coronavirus.
Cineplex a commencé à rou-
vrir ses salles juste avant la fin
du trimestre. Parallèlement à
sa performance financière, la
société a également vu l’entre-
prise britannique Cineworld
Group PLC renoncer, le 12
juin, à l’accord en place visant
à l’acquérir. Cineplex a intenté
des poursuites judiciaires à
l’endroit de Cineworld.

Lesaffaires

L e Nasdaq était soutenu par Apple
(+ 1,77 % à 460,04 dollars) qui,

selon l'agence Bloomberg, prépare
une offre groupée réunissant plusieurs
de ses services, comme Apple TV ou
Apple Music, à un prix mensuel infé-
rieur à 10 dollars. Les nouvelles
demandes d’inscriptions au chômage
sont ressorties en-dessous des atten-
tes, à 0,963 million contre 1,15 mil-
lion attendu et après 1,186 million.
Les prix à l'import et à l'export de juil-
let ont quant à eux augmenté respecti-
vement de 0,7 % et 0,8 % contre des

attentes de 0,6 % pour l'import et 0,4
% pour l'export.

Cisco Systems a chuté de 11,19 % à
42,72 avoir pourtant publié un béné-
fice pour son 4ème trimestre en
hausse de 18,2 % à 2,6 MD$ mais ses
revenus ont chuté à 12,2 MD$ contre
12,1 MD$ pressentis. L’équipementier
de réseaux a par ailleurs dévoilé un
plan de restructuration qui inclut des
départs anticipés et des suppressions
de postes.

Le groupe industriel 3M Company
(+ 0,97 % à 165,86) a fait état d’une

augmentation de 6 % de son chiffre
d'affaires grâce entre autres à la solide
performance de sa division santé.

Twitter (+ 1,02 % à 37,82) et
Facebook (+ 0,54 % à 261,30) ont
intensifié leurs mesures destinées à lut-
ter contre la désinformation liée à
l'élection présidentielle avec notam-
ment le développement d’outils relatifs
aux sondages et aux intentions de vote.

Thermo Fisher Scientific (+ 0,10 %
à 416,60) a renoncé à l'acquisition de
l'allemand spécialiste des examens
génétiques Qiagen, car le seuil mini-

mal d'acceptation de son offre publi-
que d'achat n'a pas été atteint.

Bien que son chiffre d’affaires au
2ème trimestre se soit effondré de 61
%, le groupe de VTC Lyft (- 5,37 % à
28,88) a déclaré être en bonne voie pour
atteindre son objectif de rentabilité à fin
2021, grâce aux réductions de coûts.

Le Dow Jones a ainsi reculé de 0,29
% à 27.896,72 points, le Nasdaq
Composite a progressé de 0,27 % à
11.042,50 points et le S&P 500 a
perdu 0,20 % à 3.373,43.

Boursedirect
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A u cours d’un vote au
Conseil de sécurité des
Nations unies, la Russie

et la Chine, alliées de Téhéran,
ont opposé leur veto à une propo-
sition américaine visant à prolon-
ger l’embargo sur les ventes d’ar-
mes à l’Iran. Onze pays membres,
parmi lesquels la France, la
Grande-Bretagne et l’Allemagne,
se sont abstenus tandis que la
République dominicaine a été la
seule - avec les Etats-Unis - à
voter en faveur du texte.
“L’incapacité du Conseil de sécu-
rité à agir de manière décisive
pour défendre la paix et la sécu-
rité internationales est inexcusa-
ble”, a réagi dans un communiqué
le secrétaire d’Etat américain
Mike Pompeo. L’Iran a estimé
samedi que la décision de l’ONU
était une défaite humiliante pour
les Etats-Unis. “Le grand succès a
été que les États-Unis ont été
vaincus dans cette conspiration
avec humiliation”, a dit le prési-
dent iranien Hassan Rohani dans
une allocution télévisée.
L’ambassadeur chinois à l’Onu,
Zhang Jun, a déclaré à l’issue du
vote que le résultat “montre une
nouvelle fois que l’unilatéralisme
ne reçoit aucun soutien et que le
harcèlement va échouer”.
Washington pourrait désormais
mettre en oeuvre sa menace de
déclencher le “snapback”, un
mécanisme intégré à l’accord de

2015 sur le programme nucléaire
de l’Iran qui permet un retour
automatique au régime de sanc-
tions internationales contre
Téhéran qui prévalait auparavant.

“ILLÉGAL”
Des diplomates ont indiqué

que les Etats-Unis pourraient lan-
cer ce processus dès la semaine
prochaine mais que cela devrait
donner lieu à une bataille achar-
née, alors que l’administration
Trump s’est retirée en 2018 du
Plan d’action global commun
(PAGC) signé à Vienne en juillet
2015. “Dans les prochains jours,
les Etats-Unis vont donner suite à
cette promesse de ne reculer
devant rien pour prolonger l’em-
bargo sur les armes”, a dit dans un
communiqué l’ambassadrice
américaine à l’Onu, Kelly Craft.
Un éventuel “snapback” aurait
certainement pour effet de tuer le
PAGC, alors que Téhéran a déjà
commencer à violer des termes
de l’accord en réponse au retrait
de Washington et à la réimposi-
tion de sanctions américaines
unilatérales. “L’imposition de
quelconques sanctions ou restric-
tions contre l’Iran par le Conseil
de sécurité donnera lieu à une
réponse ferme de l’Iran et nos
options ne sont pas limitées”, a
prévenu l’ambassadeur iranien
aux Nations unies. En photo, le
siège de l’ambassadeur d’Iran

auprès de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique
(IAEA). Les Etats-Unis n’ont
pas obtenu vendredi une exten-
sion de l’embargo sur les ventes
d’armes à l’Iran, alors que la
Russie a proposé un sommet à
sept pour éviter une “confronta-
tion” sur fond de menace de
Washington de déclencher un
retour à l’ensemble des sanctions
internationales contre Téhéran.
/Photo prise le 9 mars
2020/REUTERS/Lisi Niesner
“Les Etats-Unis et toute entité
qui pourrait soutenir ou accepter
ce comportement illégal en por-
teront l’entière responsabilité”, a
ajouté Majid Takht Ravanchi
dans un communiqué. Plus tôt
dans la journée, le président
russe Vladimir Poutine a proposé
la tenue d’un sommet virtuel
avec les Etats-Unis et les parties
toujours prenantes de l’accord de
2015 - France, Allemagne,
Grande-Bretagne, Chine et Iran -
en vue d’éviter une escalade à
l’Onu à propos de l’Iran. La
France est disposée à prendre
part à cette réunion, a fait savoir
l’Elysée. A la question de savoir
s’il participerait aux discussions,
le président américain Donald
Trump a déclaré à des journalis-
tes: “J’ai entendu qu’il y avait
quelque chose, mais on ne m’en
a pas encore parlé”.

Reuters

Iran

L’EMBARGO SUR 
LES ARMES VOULU PAR
LES USA REJETÉ À L’ONU
Les Etats-Unis n’ont pas obtenu vendredi une extension de l’embargo sur les
ventes d’armes à l’Iran, alors que la Russie a proposé un sommet à sept pour
éviter une “confrontation” sur fond de menace de Washington de déclencher

un retour à l’ensemble des sanctions internationales contre Téhéran. 

LA FRANCE VA PROPOSER 
LE PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE

 La ministre française du Travail,
Elisabeth Borne, affirme dimanche qu’elle
proposera aux partenaires sociaux de ren-
dre obligatoire le port du masque en entre-
prises dans les salles de réunion sans aéra-
tion naturelle et dans les espaces de circula-
tion par exemple. Elisabeth Borne explique
aussi le télétravail devra être mis en place
chaque fois qu’il est possible dans les zones
de circulation active du nouveau coronavi-
rus. “Un sujet apparaît dans tous les avis
scientifiques: l’intérêt d’en porter un quand
on est à plusieurs dans un lieu clos. Dans
les salles de réunion où il n’y a pas d’aéra-
tion naturelle, les espaces de circulation”,
dit la ministre dans un entretien au Journal
du Dimanche. “Dans ce genre de cas, le
port obligatoire du masque fera partie des
propositions que nous ferons aux partenai-
res sociaux”, déclare Elisabeth Borne.
Interrogé sur le télétravail, la ministre
répond: “Il faut le mettre en place chaque
fois que c’est possible dans les zones de cir-
culation active du virus.” L’agence Santé
Publique France a indiqué samedi que la
France avait enregistré 3.310 nouvelles
contaminations au nouveau coronavirus en
vingt-quatre heures. Le Haut conseil de
santé publique a, dans un avis mis en ligne
vendredi, recommandé le port systématique
par la population d’un masque grand
public, de préférence en tissu réutilisable,
dans tous les lieux clos publics et privés
collectifs. Le port du masque grand public
est également recommandé lors des ras-
semblements avec une forte densité de per-
sonnes en extérieur. “Cette mesure est
nécessaire pour protéger autrui d’une éven-
tuelle contamination, en particulier les per-
sonnes vulnérables”, souligne le Haut
conseil, tout en précisant que le port du
masque doit être associé aux autres mesu-
res barrières comme la distanciation physi-
que, l’hygiène des mains et la désinfection
des surfaces.

Reuters

SEIZE RESSORTISSANTS
TCHÉTCHÈNES ARRÊTÉS 
EN HAUTE-MARNE

 Seize personnes originaires de la com-
munauté tchétchène, soupçonnées d’avoir
voulu commettre des actes de violence dans
la ville de Saint-Dizier en Haute-Marne,
ont été arrêtées, a déclaré dimanche le
ministre français de l’Intérieur Gérald
Darmanin en déplacement dans la com-
mune. Selon la presse française, ces inter-
pellations sont intervenues après l’agres-
sion d’un autre ressortissant tchétchène que
les personnes arrêtées auraient voulu ven-
ger. Le ministre de l’Intérieur a indiqué que
13 personnes étaient encore en garde à vue.
“Aucune communauté sur le sol de la
République ne fait sa loi”, a déclaré à la
presse Gérald Darmanin, ajoutant que de
nombreuses armes avaient été saisies. En
juin, la ville de Dijon a été le théâtre de
quatre nuits consécutives de violences liées
à un règlement de compte entre des habi-
tants du quartier des Grésilles et des mem-
bres de la communauté tchétchène. Selon
des sources policières, entre 100 et 150
Tchétchènes, lourdement armés, venant de
divers endroits de la France et de l’étranger,
avaient alors fait irruption dans la cité bour-
guignonne après l’agression de l’un des
leurs, un jeune homme de 16 ans.

Reuters
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E lle veut réunir un million
d’euros sur la plateforme
Wiseed pour lancer le pre-

mier essai clinique d’un tissu bio-
imprimé en 3D. L’implantation de
ce substitut dermo-épidermique,
que l’entreprise souhaite réaliser
dans les 18 mois, serait une pre-
mière dans le monde médical et de
la bio-impression.

Préparer le premier essai 
clinique d’un tissu 
bio-imprimé en 3D

Fondée en 2014 par Fabien
Guillemot, ancien chercheur de
l’INSERM, Poietis est installée à
Nantes et compte 35 salariés.
Depuis sa création, l’objectif de
l’entreprise est de faire de la bio-
impression une solution pérenne
pour produire des tissus humains
fonctionnels à implanter chez les
patients, créés à partir du derme et
de l’épiderme de ceux-ci. Il s’agi-
rait de réparer les dommages cau-
sés par, à titre d’exemple, des brû-
lures, des plaies chroniques ou un
cancer de la peau. Pour le
moment, la start-up fournit des
supports à l’Oréal, BASF ou
Servier pour tester des cosméti-
ques et des médicaments. « Nous
fabriquons des tissus de peau per-
mettant d’essayer l’efficacité d’un
cosmétique par exemple. », expli-
que Fabien Guillemot à nos
confrères de l’Usine Nouvelle. En
février, l’entreprise a également
annoncé un partenariat de recher-
che clinique avec l’Assistance
publique-hôpitaux de Marseille,
où un laboratoire de thérapie cel-

lulaire spécialiste des techniques
novatrices est installé.

Finaliser l’imprimante NGB 
de Poietis

C’est notamment pour mener
ces essais à bien que le crowdfun-
ding, qui a réuni pour le moment
plus de 200 000 euros, a été lancé.
Mais aussi pour finaliser la mise
en conformité de la machine
d’impression de Poietis, la plate-
forme NGB. « Les méthodes
actuelles de fabrication par cul-
ture cellulaire sont identifiées par
l’industrie comme le verrou blo-
quant la diffusion des produits
d’Ingénierie Tissulaire auprès des
patients », est-il écrit la page du
crowdfunding. « Lorsqu’ils ont
vocation à être implantés, les tis-
sus imprimés sont considérés
comme un médicament de théra-
pie innovant », précise également

le fondateur de l’entreprise à
l’Usine Nouvelle. D’où une
demande de conformité impor-
tante. La plateforme NGB, précise
le site 3DNatives, permet au chi-
rurgien de réaliser une biopsie sur
quelques centimètres de peau afin
d’en extraire les cellules. Celles-ci
sont alors multipliées et ampli-
fiées pour réaliser la bio-fabrica-
tion. Une fois ce travail fini, c’est
là que commence l’impression où
les cellules doivent se lier entre
elles et se fondre dans les bio-
matériaux. L’implantation débute
après. Créé dans le cadre d’une
levée de fonds plus importante, de
3 millions d’euros, le crowdfun-
ding atteindra son terme dans le
courant du mois de septembre.
D’ici 2025, l’entreprise espère
équiper 80 centres hospitalier de
sa plateforme NGB.

Clubic

POIETIS : LA STARTUP FRANÇAISE
DE BIO-IMPRESSION 3D RELANCE
UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT

PARTICIPATIF

L es organisateurs de la Game Developers
Conference (GDC) 2021 ont opté pour un format

inaugural mêlant des conférences physiques couplées
à une offre virtuelle robuste. L’événement aura lieu
du 19 au 23 juillet. Touchés de plein fouet par la crise
sanitaire et économique du coronavirus (Covid-19),
les grands événements internationaux technologiques
ont été contraints d’annuler ou de repousser leur édi-
tion 2020. Ou de s’adapter en mettant en place des
conférences entièrement virtuelles, afin de répondre
aux attentes du grand public et des professionnels.

Rendez-vous en juillet 2021
La Game Developers Conference (GDC), qui ras-

semble habituellement les pros de l’industrie du jeu
vidéo, n’a pas été épargnée. Les organisateurs ont
donc rapidement réfléchi au format de la prochaine
édition, celle de 2021. Pour l’occasion, une formule
inaugurale mêlant aussi bien le physique que le vir-
tuel a été sélectionnée. Le communiqué de presse
officiel publié le 12 août 2020 évoque un événement
hybride tenu du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021,

au cours duquel une partie réelle prendra place dans
le fameux Moscone Center de San Francisco, cou-
plée à une « offre virtuelle robuste », peut-on lire.
Presqu’aucune information n’a cependant été com-
muniquée au sujet de cette dernière.

Des ateliers virtuels fin 2020
L’organisation ne manquera pas d'en dévoiler

davantage au cours des prochains mois, a-t-elle
assuré. Aussi, des master class virtuelles GDC seront
lancées fin 2020, lesquelles prendront la forme d’ate-
liers d’une ou de plusieurs journées cherchant à
apporter un regard approfondi sur certains aspects du
métier. Cette annonce intervient quelques jours après
les GDC Summer 2020, organisés du 4 au 6 août der-
nier et 100 % virtuels, auxquels pas moins de 9 700
personnes se sont inscrites. Si les conférences en
ligne devraient encore s’imposer pour plusieurs
mois, rien ne dit qu’un événement physique pourra
avoir lieu en 2021 au regard de l’incertitude entou-
rant la progression du virus.

Clubic

LA GDC 2021 SERA UN ÉVÉNEMENT HYBRIDE
PROPOSANT UN PROGRAMME RÉEL ET VIRTUEL

Troisième campagne de financement participatif pour Poietis, start-up
française spécialisée dans la bio-impression. 

LES INGÉNIEURS 
DE TESLA ONT 
FAIT DES PROGRÈS
IMPORTANTS 
SUR LES BATTERIES
DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION

 L’équipe d’ingénieur de Tesla installée
au Canada a fait des avancées remarqua-
bles sur la chimie des cellules de batterie
qui permettrait aux futures batteries
d’avoir une densité révolutionnaire. Et
même si des annonces sont régulièrement
faites sur les progrès en cours dans ce
domaine, l’équipe menée par Jeff Dahn
aurait, cette fois, du concret, et cela quel-
ques semaines avant le « Battery Day » de
Tesla, reporté à septembre.

Une densité révolutionnaire
Depuis plusieurs semaines, Elon Musk
tease l’événement « Battery Day » de
Tesla en sous-entendant qu’ils ont des
choses importantes et révolutionnaires à
annoncer à la presse, aux investisseurs et
au grand public. Il a été question d’avan-
cées sur des projets secrets et sur la durée
de vie qui se verrait prolongée pour les
batteries, capables de fournir de l’énergie
sur un 1 million de kilomètres. L’équipe
de recherches de Jeff Dahn avait décou-
vert il y a plusieurs mois que les cellules
de batterie sans anode sont plus légères et
peuvent contenir plus d’énergie, mais en
contrepartie, la durée de vie était sensible-
ment plus courte. Mais depuis, Dahn a
écrit un rapport interne décrivant une solu-
tion pour contrer cette faible durée de vie
en introduisant une solution d’électrolyte
spécifique. Il a ainsi écrit : « Récemment,
nous avons démontré des cellules sans
anode à longue durée de vie en utilisant un
électrolyte carbonate à deux sels. Nous
caractérisons ici la dégradation des cellu-
les sans anode avec cet électrolyte liquide
pauvre (2,6 g Ah ? 1). Nous observons la
détérioration de la morphologie du lithium
vierge à l’aide de la microscopie électroni-
que à balayage et de la tomographie aux
rayons X, et diagnostiquons la cause
comme la dégradation et l’épuisement des
électrolytes à l’aide de la spectroscopie
par résonance magnétique nucléaire et de
la cartographie de transmission par ultra-
sons. » 

Des progrès pour plus d’autonomie
Contrairement à beaucoup d’annonces,
les avancées de Dahn et son équipe per-
mettraient de faire évoluer les batteries
actuellement produites pour emmagasiner
plus d’énergie le tout sans augmenter le
coût de production. Le rapport mentionne
que cette évolution pourrait permettre
d’augmenter l’autonomie des véhicules
électriques d’environ 280 km, voire de
permettre une aviation urbaine électrifiée.
Au début de cette avancée, les batteries ne
pouvaient encaisser que 90 cycles de
recharge, ce qui n’était clairement pas
suffisant pour une utilisation commer-
ciale, en particulier sur une voiture élec-
trique. Aujourd’hui, avec la solution
d’électrolyte utilisée, l’équipe a atteint
200 cycles, soit un progrès impression-
nant en moins d’un an. À ce rythme,
l’équipe pourrait rapidement arriver à une
solution pour augmenter sensiblement le
nombre de cycles que peut encaisser cha-
que cellule des batteries au lithium.

Clubic
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L a réouverture des huit
plages autorisées à la
baignade au niveau de

la wilaya de Tizi-Ouzou fer-
mées dans le cadre des mesu-
res de prévention contre la
pandémie de la Covid-19 a
été marquée par une
affluence moyenne des
vacanciers dans le respect du
protocole sanitaire, a-t-on
appris samedi du directeur

local du tourisme et de l’arti-
sanat, Rachid Gheddouchi.
Les estivants, a-t-il dit, ont
commencé ce samedi à
affluer vers les huit plages,
quatre relevant de la daïra de
Tigzirt et quatre autres de
celle d’Azeffoune, où ils ont
trouvé un dispositif sanitaire
mis en place pour prévenir
tout risque de propagation de
la Covid-19. Il s’agit notam-

ment de la prise de tempéra-
ture des personnes accédant
aux plages et de la distancia-
tion lors de la pose des para-
sols, a-t-il ajouté.   Par ail-
leurs, les services de sécurité
(police et gendarmerie) et la
protection civile, présents au
niveau des huit plages, veil-
lent à la sécurité des bai-
gneurs. D’ailleurs la protec-
tion civile a mobilisé, à cet

effet, une soixantaine d’élé-
ments dont 20 professionnels
et 40 saisonniers. De son côté,
la Gendarmerie nationale a
lancé, à compter d’au-
jourd’hui samedi, un plan
spécial portant sur le renfor-
cement des points de contrôle,
la mise en place de patrouilles
motorisées et pédestres au
niveau des plages pour assu-
rer la sécurité des vacanciers,
veiller à la gratuité des espa-
ces de détente et à l’applica-
tion du protocole sanitaire
contre la propagation de la
Covid-19 et lutter contre les
parkings anarchiques, a-t-on
indiqué dans un communiqué
de ce corps de sécurité. Ce
premier jour d’ouverture des
plages a été marqué en outre
par la mobilisation du mouve-
ment associatif local, en vue
de  sensibiliser les estivants
sur l’importance du respect
des mesures barrières contre
la pandémie du nouveau coro-
navirus et de laisser les lieux
propres après leur départ. Une
opération de distribution de
bavettes a été également effec-
tuée au niveau des plages, a
indiqué M. Gheddouchi.

APS

P as moins de 75 zones d’ombre
à travers la wilaya d’Ouargla
ont été raccordées au réseau de

la téléphonie fixe et de l’internet à
haut débit, a-t-on appris dimanche
auprès de la Direction locale de l’opé-
rateur historique Algérie-Télécom
(A.T). L’opération, qui s’inscrit dans
le cadre d’un programme de la tutelle
visant le désenclavement des zones
d’ombre et l’amélioration des presta-

tions de télécommunications en
matière de téléphonie fixe et
d’Internet à haut débit, a été réalisée
grâce à plusieurs projets de déploie-
ment et de modernisation du réseau en
fibre optique, du système MSAN
(Multi-Service Access Node) et de la
4G LTE, a-t-on précisé. Des efforts
sont déployés pour l’installation d’au-
tres équipements de même type pour
en faire bénéficier le maximum de

citoyens dans ces régions, a-t-on sou-
ligné. Dans le cadre du rapproche-
ment de l’administration des citoyens
et la modernisation du réseau de télé-
communications, 37 antennes com-
munales et 67 bureaux de poste,
notamment en régions rurales et
enclavées à travers le territoire de la
wilaya, ont été reliées à la fibre opti-
que, selon la même source. Le nom-
bre d’abonnés à la téléphonie fixe

dans la wilaya d’Ouargla s’élève à
60.760 clients, à l’ADSL (38.588), au
système MSAN (60.760) et à la 4G
LTE (28.862), a-t-on fait savoir. Un
total de 134 localités considérées
comme des “zones d’ombre” nécessi-
tant une mise à niveau des conditions
de vie du citoyen, ont été recensées
par les services de la wilaya à travers
19 de ses communes. 

APS

Tizi-Ouzou

AFFLUENCE MOYENNE 
DES ESTIVANTS AU PREMIER JOUR

D’OUVERTURE DES PLAGES

U ne caravane médicale de solidarité
a pris le départ dimanche vers les

zones d’ombre de la commune de Sali
(110 km Sud d’Adrar), à l’initiative du
Croissant rouge algérien (CRA).  Initiée
en coordination avec la commune et des
associations locales, la caravane s’est
ébranlée de la polyclinique de Sali pour
assurer, durant une semaine, des consul-

tations médicales et prodiguer des
conseils sur les voies de prévention du
nouveau coronavirus (Covid-19), en plus
de distribuer des bavettes de protection.
Les responsables communaux ont salué
cette action de solidarité à laquelle les
initiateurs ont impliqué les associations
locales et qui cible les populations des
différents ksour de la commune de Sali.

Aussi, plusieurs opérations bénévoles de
sensibilisation ainsi que de nettoiement
et de désinfection sont actuellement
menées à travers la wilaya d’Adrar, avec
l’autorisation de réouverture de certaines
mosquées aux fidèles, dans le strict res-
pect des conditions de prévention énon-
cées par le ministère de tutelle.

APS

Adrar
UNE CARAVANE MÉDICALE DE SOLIDARITÉ DU CRA

VERS LES ZONES D’OMBRE DE LA COMMUNE DE SALI

Ouargla

RACCORDEMENT DE 75 ZONES D’OMBRE AU TÉLÉPHONE
FIXE ET À L’INTERNET

Tissemsilt/Covid-19 
DISTRIBUTION 
DE PLUS DE 8.000
MASQUES 
DE PROTECTION 

 Plus de 8.000 mas-
ques de protection ont
été distribués samedi
aux citoyens de la wilaya
de Tissemsilt dans le
cadre des mesures de
prévention de la Covid-
19, a-t-on appris auprès
de la Direction locale
des affaires religieuses et
des wakfs initiatrice de
cette action. Cette opéra-
tion a coïncidé avec
l’ouverture progressive
des mosquées dépassant
la capacité d’accueil
d’un millier de fidèles.
L’action a vu la partici-
pation du bureau local de
l’association El Irchad
oua El Islah, du commis-
sariat de wilaya des
SMA, de la Direction de
la sûreté de wilaya et des
services communaux.
Parallèlement à cette ini-
tiative, des conseils ont
été fournis aux citoyens
sur la nécessité de res-
pecter le port du masque
dès leur entrée dans les
mosquées, des règles de
distanciation sociale. La
Direction a révélé que 25
mosquées d’une capacité
d’accueil de plus de
1.000 fidèles ont été rou-
vertes samedi dans les
différentes communes de
la wilaya dans le cadre
de la mise en œuvre de la
décision d’ouverture
progressive des lieux de
culte. D’autre part, l’amé-
nagement de 127 mos-
quées réparties dans les 22
communes de la wilaya a
été récemment achevé, à
l’initiative des associa-
tions religieuses et de
citoyens bénévoles.
L’opération a porté sur des
travaux de ravalement,
l’entretien des climati-
seurs et des haut-parleurs,
ainsi que le nettoyage des
tapis et la poste de pan-
neaux d’information des
fidèles, a-t-on ajouté.

APS
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P lusieurs cafés ont rouvert
tôt samedi leurs portes à
Sétif accueillant les pre-

miers clients après plusieurs mois
de fermeture dans un respect du
protocole sanitaire de prévention
de la Covid-19, recommandé par
les autorités publiques au titre de
la décision de réouverture gra-
duelle et contrôlée des plages, des
espaces récréatifs et lieux de plai-
sance et de détente, des hôtels,
cafés et restaurants et dans l’es-
poir d’un retour à la vie normale.
Le passant empruntant aux pre-
mières heures de ce samedi l’ave-
nue Saal Bouzid du centre-ville de
Sétif pouvait visiblement observer
que plusieurs cafetiers ont levé
rideau en prenant toutefois la pré-
caution de réduire le nombre habi-
tuel de tables et en prenant des
dispositions devant assurer l’ob-
servation des mesures de distan-
ciation en vue d’éviter l’éven-
tuelle propagation de l’épidémie
du Covid-19. Jusqu’à 10h00, l’af-
fluence vers ces lieux habituelle-
ment très fréquentés était tout
juste moyen avec en l’absence
quasi-totale des séniors qui sem-
blent préférer la prudence et siro-
ter leur café à domicile dans une
sécurité totale. Cette réouverture
même partielle incluant les restau-
rants a fait retrouver au centre-
ville une certaine vitalité augurant
d’un retour graduel à la normale
dans une cité où les rencontres
entre amis dans les cafés consti-
tuent un “must” du rituel quoti-
dien des habitants notamment
lorsqu’il s’agit de suivre un match
de foot télévisé de leurs clubs pré-
férés. Dans les cafés les plus fré-

quentés des quartiers à l’instar de
celui El Fadjr à la cité “El
Hachemi”, de celui des Frères
Abbas de la cité “Les tours” ou
d’Atlantis de la cité Ennakl El
Beri, la reprise a été plutôt calme
au milieu d’une observation pal-
pable des dispositions préventi-
ves. Farès travailleur dans un café
a déclaré à l’APS avoir attendu
avec patience la décision de réou-
verture surtout avec la baisse du
nombre de cas de coronavirus
dans la région. Pour préserver leur
santé et celles des clients, les cafe-
tiers accorderont beaucoup d’in-
tention à l’hygiène, à la désinfec-
tion régulière et à l’interdiction
d’accès aux clients ne portant pas
des bavettes en plus du respect des
règles de distanciation et de pré-
sentation des gobelets à usage uni-
que, a ajouté encore le même
jeune. Habitué du même café,
Tarek s’est dit heureux de pouvoir
après plusieurs mois de privation
s’asseoir à une table dans son café
préféré pour siroter son “espresso”
quotidien tout en lisant le journal.
Il a appelé toutefois tous les
citoyens à faire montre d’une
observation stricte du protocole

sanitaire pour préserver leur santé
et celle des autres. Le chef de
l’exécutif local, Mohamed
Belkateb a relevé dernièrement
l’importance du respect du proto-
cole sanitaire par les cafetiers,res-
taurateurs et autres concernés par
la décision de réouverture partielle
, insistant sur la fermeté dans la
sanction des contrevenants
incluant la fermeture immédiate,
ont indiqué les services de wilaya.
Au cours d’une réunion tenue à la
fin de la semaine avec la commis-
sion de sécurité pour débattre de la
mise en œuvre de la réouverture
partielle des mosquées, des espa-
ces récréatifs et lieux de plaisance
et de détente, des hôtels, des cafés
et des restaurants, le wali a préco-
nisé l’intensification des opéra-
tions d’inspection inopinées de
contrôle de l’application du proto-
cole préventif, est-il indiqué. Il a
invité les citoyens à observer scru-
puleusement les mesures préventi-
ves et contribuer aux actions de
sensibilisation notamment dans
les 231 mosquées qui ouvrent dès
ce samedi leurs portes aux fidèles
dans 51 communes de la wilaya.

APS

Sétif 

NÉCESSITÉ DU RESPECT 
DU PROTOCOLE DE PRÉVENTION

DE LA COVID-19 POUR 
UN RETOUR À LA NORMALE 

Médéa 
DIX AMBULANCES
MÉDICALISÉES AFFECTÉES 
À DES STRUCTURES
SANITAIRES DE PROXIMITÉ 

 Un quota supplémentaire composé de
dix ambulances médicalisées a été affecté
samedi à des structures sanitaires de proxi-
mité de la wilaya de Médéa dans le cadre
du plan d’équipement du secteur de la
santé initié par les autorités locales, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya.
Cette nouvelle dotation, la sixième du
genre, depuis l’entame de ce plan d’équipe-
ment en Mars dernier permettra de renfor-
cer les moyens d’évacuation sanitaires au
niveau des régions ciblées par ce plan
d’équipement et faciliter le travail du per-
sonnel médical affecté au niveau des diffé-
rentes structures sanitaires, a-t-on expliqué.
Les affectations opérées, à la faveur de
cette opération, ont touché les structures
sanitaires de proximité situées dans les
localités de Tamesguida, Bouaichoune,
Oued-Harbil, Djouab, Ouled-Hellal,
Maghraoua, Kef-Lakhdar, Cheniguel,
Chahbounia et Boughezoul, a indiqué la
même source. D’autres structures sanitai-
res de proximité de la wilaya, qui en sont
dépourvues actuellement en moyen d’éva-
cuation sanitaire, devront bénéficier “pro-
chainement” d’ambulances médicalisées,
dans le cadre de ce même plan d’équipe-
ment, a-t-on ajouté.

APS
Illizi

RÉCEPTION DE LA NOUVELLE
GARE ROUTIÈRE DE CLASSE A 

 La nouvelle gare routière de classe
“A” d’Illizi a été réceptionnée par la
Direction locale des Transports après
finalisation de ses travaux et des procé-
dures administratives afférentes, a-t-on
appris dimanche des responsables du
secteur. Couvrant une superficie de trois
(3) hectares, cette gare routière dispose de
diverses structures, dont les quais, le park-
ing de bus et de taxis, un hall d’accueil,
des guichets de réservation, ainsi que
divers locaux de services (fastfood, cyber-
café, kiosques, section postale), a indiqué
à l’APS le directeur des Transport de la
wilaya, Youcef Meghraoui. D’une capac-
ité d’accueil d’un million de voyageurs/an
et ayant coûté 700 millions DA, la nou-
velle gare routière va permettre de pro-
mouvoir le service public dans le domaine
du Transport, et d’améliorer les conditions
de confort et de voyage du citoyen. 

APS
Oran 

FIN DU CONFINEMENT
SANITAIRE DE 263 CITOYENS
RAPATRIÉS DE DUBAI

 Les 263 citoyens rapatriés de Dubaï
(Emirats arabes unies) ont quitté, samedi,
Oran, après avoir achevé leur période de
confinement sanitaire, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. Ces citoyens,
pris en charge durant une période de confi-
nement d’une semaine dans les hôtels
“Pacha” et “Assala” de la ville d’Oran, ont
quitté les lieux d’hébergement. Les autori-
tés locales leur ont affecté des bus en vue
de leur acheminement vers leurs lieux de
résidence dans plusieurs wilayas du pays.
L’opération de rapatriement s’inscrit dans
le cadre d’un plan mis en place par le
ministère des Affaires étrangères pour per-
mettre aux algériens bloqués à l’étranger
de regagner le pays.

APS

U ne caravane de solidarité a été initiée, samedi,
au profit des habitants des zones d’ombre d’El

Khidr et Benhadjam, relevant de la commune d’El
Mahara (sud d’El Bayadh), a-t-on appris du directeur
de l’action sociale et de la solidarité par intérim,
Abdelli Nouredine. L’opération, menée en coordina-
tion avec la DAS et l’Association de wilaya pour la
promotion de la santé et des soins aux patients, vise
la distribution de denrées alimentaires, de couvertu-
res et de matelas à une cinquantaine de familles
nécessiteuses de ces deux zones d’ombre de la
wilaya en plus de l’octroi de divers appareils pour les
personnes âgées et les personnes aux besoins spécifi-
ques. Le président de l’Association de wilaya pour la

promotion de la santé et des soins aux patients,
Zighem Abdelkader, a indiqué que cette initiative est
la deuxième du genre après celle qui a touché la zone
de Dir-Hassiane, dans la commune de Sidi Teifour.
La caravane est accompagnée de quatre médecins
spécialistes et de six autres généralistes, en plus de
sages-femmes. Ces praticiens assureront des exa-
mens médicaux pour prendre en charge les différents
cas de malades et les orienter vers différents établis-
sements de santé. Cet élan de solidarité enregistre la
participation des services des deux agences locales
de la CNAS et de la CASNOS afin de se rapprocher
des assurés de ces zones reculées de la wilaya.

APS

El Bayadh

LANCEMENT D’UNE CARAVANE 
DE SOLIDARITÉ EN FAVEUR DES ZONES
D’OMBRE D’EL KHIDR ET BENHADJAM
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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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