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Commerce

L’HISTOIRE D’UN PROFESSEUR DE BIOLOGIE DEVENU
MILLIARDAIRE GRÂCE AU CORONAVIRUS

L’Organisation 
des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et la
Chine se sont engagées
à travailler ensemble
pour aider à stabiliser
le marché mondial 
du pétrole, a indiqué
l’Opep dans un
communiqué publié
sur son site web.
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M. BENBOUZID DÉVOILE 
LES PRIORITÉS DU SECTEUR APRÈS 

LA LEVÉE DU CONFINEMENT

PERMANENCE RESPECTÉE À 99,44%
PAR LES COMMERÇANTS DURANT
LES DEUX JOURS DE L’AÏD EL FITR

Pétrole

VERS UN PROTOCOLE SANITAIRE
POUR PROTÉGER LES CITOYENS

DURANT LA SAISON ESTIVALE 

L’OPEP ET LA CHINE S’ENGAGENT 
À TRAVAILLER ENSEMBLE POUR

STABILISER LE MARCHÉ MONDIAL
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M o d e r n a
Therapeutics est la
société qui teste

actuellement son vaccin
contre le Covid-19. La valeur
de ses actions a grimpé de
plus de 12 % la semaine der-
nière, dans une tendance
inverse à celle du marché
boursier. Grâce à cette hausse,
Forbes estime que Timothy
Springer est désormais mil-
liardaire : puisqu’il possède
3,5 % du capital de Moderna,
sa fortune s’élèverait à 1 mil-
liard de dollars. À 72 ans, le
professeur de biologie raconte
: « Ma philosophie, c’est d’in-
vestir dans ce que je connais,
et je suis un scientifique.
J’adore découvrir de nouvel-
les choses. De nombreux
scientifiques créent leur
entreprise, mais peu ont du
succès. Je suis un investisseur
actif et aussi un scientifique
très rigoureux, c’est pour cela
que je réussis » . Mardi der-
nier, Moderna a annoncé que
la Food and Drug
Administration (FDA) avait
accéléré la validation de son
vaccin contre le Covid-19,
encourageant les efforts de
l’entreprise dans sa recherche
du premier vaccin contre le
coronavirus. Moderna était en
effet la première entreprise à
lancer un essai clinique sur
des humains, le 16 mars der-
nier à Seattle. Depuis que
l’OMS a déclaré que le
Covid-19 était une pandémie,
la valeur de ses actions a pres-
que triplé. Cette course effré-
née vers le vaccin a fait d’un
autre homme un milliardaire :
Stéphane Bancel, PDG de
Moderna, dont la fortune est
aujourd’hui estimée à 2,1 mil-
liards de dollars. Outre son
succès en tant qu’investisseur
milliardaire, Timothy
Springer est aussi professeur
de biologie et de pharmacolo-
gie moléculaire à la Harvard
Medical School. Il a com-
mencé à y enseigner en 1977
et encadre actuellement des
étudiants postdoctoraux dans
son laboratoire. Dans le cadre
de ses recherches en tant
qu’immunologiste à Harvard,
Timothy Springer a découvert
des molécules associées à la
fonction des lymphocytes, ce
qui a permis de développer
plusieurs médicaments à base

d’anticorps approuvés par la
FDA. Sa première expérience
dans le monde de l’investisse-
ment remonte à 1993, année
où il a fondé la société de bio-
technologies LeukoSite, qu’il
a fait entrer en bourse en 1998
avant de la vendre à
Millennium Pharmaceuticals
un an plus tard pour un mon-
tant de 635 millions de dollars
(dont environ 100 millions de
dollars en actions
Millennium). Timothy
Springer a été l’un des pre-
miers investisseurs de
Moderna en 2010, avec envi-
ron 5 millions de dollars d’ap-
port. Aujourd’hui, dix ans
plus tard, son investissement
initial s’élève à près de 870
millions de dollars. Mais bien
avant l’apparition du Covid-
19, le professeur réfléchissait
déjà à la manière dont la tech-
nologie révolutionnaire de
Moderna, basée sur l’ARN
messager, pourrait contribuer
au développement de nou-
veaux vaccins. Il explique : «
Très tôt, nous avons eu très tôt
l’idée d’utiliser cette techno-
logie pour nous préparer à une
pandémie. C’est pour cette
raison que nous avons inves-
tie dans des essais cliniques
avec différents types de
grippe, ceux qui ne sont pas
observés d’habitude lors
d’épidémies, mais qui pour-
raient émerger et déclencher
une nouvelle pandémie. Nous
étions conscients de ce genre
de scénario depuis le début ».
Si Moderna est sans doute le

pari le plus payant de Timothy
Springer, le professeur de bio-
logie a également investi de
gros montants dans trois peti-
tes entreprises biotechnologi-
ques cotées en bourse :
Selecta Biosciences, Scholar
Rock et Morphic Therapeutic.
Il est par ailleurs cofondateur
des deux dernières, fournis-
sant son aide pour monter des
entreprises à partir de ses
recherches scientifiques à
Harvard. D’apparence insen-
sible à sa nouvelle fortune,
Timothy Springer se rend
encore tous les jours au tra-
vail à vélo, dans le
Massachusetts, où il mène
des recherches dans son
laboratoire. Selon lui, son
seul luxe, c’est sa maison. «
J’aime jardiner et collection-
ner des pierres… Je n’ai pas

besoin d’argent. J’ai un style
de vie académique ».
Timothy Springer utilise
également sa fortune pour
redonner à la communauté
scientifique : en 2017, il a
fait un don de 10 millions de
dollars pour créer l’Institute
for Protein Innovation, une
organisation indépendante à
but non lucratif qui se
consacre à la recherche sur
la science des protéines et
aide les entrepreneurs de
biotechnologies à réaliser
leurs projets. Il déclare : «
J’aime l’investissement
actif, mais j’aime aussi
beaucoup la philanthropie
active. Ma motivation der-
rière [l’Institut] n’est pas
seulement d’aider à déve-
lopper de nouveaux anti-
corps fiables que les scienti-

fiques du monde entier
pourront utiliser pour faire
de nouvelles découvertes
biologiques, mais aussi de
disposer d’une nouvelle
technologie qui permettra
tout simplement de faire
plus de découvertes. C’est
le type de science qu’il est
difficile d’exercer ailleurs
que dans le monde universi-
taire». Mais le professeur de
biologie n’est pas le seul a
avoir vu sa fortune grimper
depuis le début de la pandé-
mie de Covid-19. Certains
milliardaires ayant investi
dans la santé ont gagné plu-
sieurs milliards de dollars
depuis que l’OMS a déclaré
que le coronavirus était une
pandémie mondiale, le 11
mars dernier. La bataille
entre les entreprises de bio-
technologies continue de
faire rage, alors que le grand
public attend avec impa-
tience de nouveaux dévelop-
pements dans la lutte contre
le Covid-19. Pour sa part,
Timothy Springer est opti-
miste et pense que le secteur
des biotechnologies pour-
suivra sa croissance même
après la pandémie. Il expli-
que : « Avant, on nous
reprochait de faire payer les
médicaments trop cher…
mais maintenant, tout le
monde sait que les biotech-
nologies peuvent nous sau-
ver la vie. Ce secteur est très
prometteur pour les nou-
veaux médicaments, il faut
garder espoir ».
Article traduit de Forbes US
– Auteur : Giacomo Tognini

Timothy Springer

L’HISTOIRE D’UN PROFESSEUR 
DE BIOLOGIE DEVENU MILLIARDAIRE

GRÂCE AU CORONAVIRUS
Timothy Springer, un professeur de biologie à Harvard aussi investisseur à ses heures perdues, a vu avant tout le

monde le potentiel d’une jeune entreprise de biotechnologies, et a investi dans son activité il y a dix ans.
Aujourd’hui, l’entreprise Moderna a fait fortune et le professeur est devenu milliardaire.

Communication

M. BELHIMER SALUE LES EFFORTS 
DES TRAVAILLEURS DU SON SECTEUR
 Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a
salué, , dans un message de vœux à l’occasion de Aïd El Fitr, les efforts que déploient les
travailleurs du secteur dans les différentes institutions médiatiques pour accomplir leur
mission d’informer en cette conjoncture marquée par la propagation de la pandémie de
Covid-19. “En cette conjoncture difficile que traverse notre pays suite à propagation de la
pandémie de Covid-19, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer salue les efforts de l’ensemble des travailleurs du secteur dans les diffé-
rentes institutions médiatiques pour accomplir leur mission d’informer et s’acquitter plei-
nement de leur responsabilité face à cette pandémie”, lit-on dans le message. Le ministre
de la Communication a saisi cette occasion pour présenter ses vœux à tous les travailleurs
du secteur, priant le Tout-Puissant de “nous accorder davantage de progrès, de prospérité à
la faveur de la paix et de la stabilité” et de “nous prémunir contre cette épidémie et nous
aider à apporter davantage de solidarité et de coopération”. 

APS
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Un protocole sanitaire en cours d’élaboration par un comité technique, composé d’experts et d’opérateurs du
domaine du tourisme, sera annoncé dans les “prochains jours” dans l’objectif de protéger la santé des citoyens

et d’éviter la propagation du nouveau coronavirus (covid-19) notamment durant la saison estivale, a indiqué
M.Abdelkader Ghaouti, Conseiller du ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial.

Tourisme

VERS UN PROTOCOLE SANITAIRE POUR
PROTÉGER LES CITOYENS 

DURANT LA SAISON ESTIVALE 

D ans une déclaration à
l’APS, M. Ghaouti a
précisé que ce

comité, récemment mis en
place au niveau de la tutelle,
était sur le point de “parache-
ver ce protocole sanitaire qui
inclut une série de précau-
tions sanitaires destinées aux
établissements hôteliers,
agences touristiques et autres
tours opérateurs, en prévision
de la période post-confine-
ment, pour la relance de l’ac-
tivité touristique dans des
conditions sanitaires sûres, à
la veille de la saison estivale”.
S’inscrivant dans le cadre du
schéma directeur d’aménage-
ment touristique (SDAT),
tracé par le ministère en vue
de relancer le secteur du tou-
risme, ce protocole est soumis
aux experts, professionnels et
opérateurs touristiques pour
examen et débat, dans l’ob-
jectif de “parvenir à des
mesures de prévention et de
protection à même d’éviter
toute contamination ou propa-
gation de la pandémie Covid-
19 durant la saison estivale”,
a-t-il expliqué. “Une copie du
protocole en question sera
distribuée aux établissements
concernés ainsi qu’aux minis-
tères de l’Intérieur et de la
Santé pour enrichissement,
avant son application sur le
terrain”, a-t-il poursuivi.
Affirmant que ce protocole
sanitaire constitue “une pro-
cédure de prévention pour
rassurer les citoyens et les

inciter à passer, en toute tran-
quillité, leurs vacances en
Algérie, sans appréhension
aucune”, le conseiller du
ministre a qualifié cette
démarche de “meilleur moyen
pour préserver aussi bien la
santé des citoyens que celle
des employés des établisse-
ments hôteliers et accompa-
gner les opérateurs touristi-
ques afin de gagner la
confiance des touristes”. “Ce
protocole sanitaire sera éla-
boré conformément aux ins-
tructions des Organisations
mondiales de la Santé (OMS)
et du Tourisme (OMT), ayant
présenté des mesures basées
essentiellement sur l’impéra-

tive protection de la santé des
citoyens et la prévention
contre la propagation de la
pandémie Covid-19, après la
relance de l’activité touristi-
que et des autres activités, a
assuré le responsable, souli-
gnant que ce protocole com-
prend des mesures de préven-
tion à respecter en vue d’endi-
guer la propagation du nou-
veau coronavirus durant la
saison estivale, notamment au
niveau des établissements
hôteliers, des espaces publics
et des plages, très fréquentés
par les estivants et touristes”.
Le comité technique propose,
dans le document du proto-
cole, “un engagement des

hôteliers à mettre en place des
cellules de veille chargées de
suivre la situation sanitaire,
d’accompagner les estivants
et d’accélérer la prise des
mesures indispensables en cas
de nouvelles contaminations
au covid-19, outre la mise à
disposition d’équipes médica-
les pour la prise en charge
quotidienne de la santé des
touristes et des employés, en
veillant à l’exploitation, à
50%, de la capacité d’accueil
des hôtels, en vue d’une meil-
leure application des mesures
de distanciation sociale et
physique au profit des touris-
tes et estivants”. D’autres
suggestions de prévention et

de précaution ont été propo-
sées par le comité portant
essentiellement sur “les
modalités d’exploitation des
piscines et des plages relevant
des établissements hôteliers et
touristiques ainsi que des
modalités d’accueil et d’enre-
gistrement des clients au
niveau des structures hôteliè-
res, tout en interdisant l’orga-
nisation de soirées artistiques
et en procédant à la désinfec-
tion et au nettoiement quoti-
diens des chambres et des
structures publiques. Il s’agit
également d’interdire toute
formule de location chez l’ha-
bitant ou de chambres d’hôte
au niveau des régions côtières
durant cette période critique,
avec obligation du port de
masques de protection ou
bavettes, y compris par les
personnels des hôtels, dans le
cadre de la prévention contre
la propagation de la pandé-
mie”. Par ailleurs, le comité a
recommandé aux agences de
tourisme et tours opérateurs,
l’utilisation des TIC afin d’at-
tirer les clients et leur faciliter
le paiement et règlement des
factures via des applications
modernes et lutter ainsi contre
la propagation de la pandé-
mie, outre l’exploitation, à
50%, des capacités des bus
touristiques et l’impératif de
leur désinfection ainsi que la
garantie des produits désin-
fectants au profit des clients. 

A. A.

Le programme de la permanence durant les deux jours de Aïd El Fitr a été respecté à 99,44 % par les commer-
çants réquisitionnés à travers le territoire national, a appris l’APS auprès du ministère du commerce.

Commerce

PERMANENCE RESPECTÉE À 99,44% PAR LES COMMERÇANTS
DURANT LES DEUX JOURS DE L’AÏD EL FITR

L e deuxième jour de
l’Aïd a enregistré une
couverture de 99,45%

contre 99,44% au premier
jour. Selon la même source,
le taux de suivi du pro-
gramme de permanence au
deuxième jour de l’Aïd était
très élevé, en dépit de la
situation sanitaire que
connaît le pays et des mesu-
res rigoureuses de confine-

ment imposées, dont la sus-
pension du trafic routier pour
tout type de véhicule »,
ajoute le communiqué. L e s
taux de suivi sont répartis
comme suit : 99,50% au
niveau de la Direction régio-
nale (DR) d’Alger, 100% au
niveau de de la DR de
Annaba, 100 % au niveau de
la DR de Ouargla, 95.74% au
niveau de la DR de Béchar et

99.93% à la DR de Blida,
précise la même source. Ce
taux a, également, atteint
100% au niveau des DR des
wilayas de Batna et Oran
alors qu’il était de 99,97% à
Saïda et 99,98 à la DR de
Sétif. Dans son communiqué,
le ministère du commerce, a
salué l’ensemble des com-
merçants, ceux réquisition-
nés et d’autres qui n’étaient

pas concernés par la perma-
nence, les remerciant d’avoir
assuré le service public au
profit des citoyens notam-
ment en cette période de
crise sanitaire.Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig
avait annoncé jeudi dernier la
réquisition de près de 43.000
commerçants pour assurer la
permanence les deux jours de
l’Aïd avec obligation de res-

pecter les mesures de confine-
ment imposées dernièrement
par le gouvernement. Lors
d’une réunion au siège du
ministère du Commerce à
Alger, le ministre avait déclaré
que les horaires de la perma-
nence seraient cette année de
7h00 jusqu’à 13H00, en raison
du confinement imposée dans
toutes les willayas du pays ».

APS
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06h25 : TFou
08h50 : Téléshopping
09h45 : TFou
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h45 : Petits plats en équilibre
13h55 : Joséphine, ange gardien
15h30 : Joséphine, ange gardien
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Quatre mariages pour une lune de miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la mai-
son ?
20h45 : Loto
20h48 : Pas une seconde à perdre
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h45 : Night shift
23h30 : Night shift

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h40 : De la terre à l’assiette
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h05 : N’oubliez pas les paroles
20h53 : Simplissime
20h54 : Basique, l’essentiel de la musique
21h00 : Parole contre parole
22h32 : Dans les yeux d’Olivier

08h00 : Scooby-Doo: Mystères associés
08h20 : Les as de la jungle à la rescousse
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h55 : Les as de la jungle à la rescousse
09h05 : Rocky Kwaterner
09h15 : Rocky Kwaterner
09h29 : En sortant de l’école
09h30 : Un jour, une question
09h35 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux des confinés
10h35 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
14h00 : Cent mille dollars au soleil
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Plus belle la vie
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Des racines et des ailes
22h45 : Des racines et des ailes

08h11 : Le Plus
08h14 : La boîte à questions
08h19 : Playmobil : le film
09h55 : Le lynx dans la ville
10h03 : Le coup du siècle
11h34 : Stereo Top
11h38 : Le Plus
11h41 : Les cahiers d’Esther
11h44 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai
12h21 : Clique
12h57 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h39 : Dragon Ball Super : Broly
15h17: Jamel Comedy Club
15h48 : Plateaux opérations spéciales
15h50 : Ad Astra
17h49 : Migraine
17h52: Migraine
17h56 : Le Plus
18h01 : L’info du vrai : le docunews
18h29 : L’info du vrai
19h57 : Clique
20h00 : Groland le zapoï
20h23 : Clique
21h01 : Les cahiers d’Esther
21h08 : Je promets d’être sage
22h40 : Douleur et gloire

07h10 : GEO Reportage
07h55 : Le Caucase en 30 jours
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : La splendeur des Bahamas
10h10 : La splendeur des Bahamas
10h55 : La splendeur des Bahamas
11h40 : La splendeur des Bahamas
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte Regards
13h35 : Meurtres à Sandhamn
15h05 : Uruguay : Gauchos, tango et élégance
latine
16h00 : Paysages d’ici et d’ailleurs
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h15 : La Grèce d’île en île
19h00 : La Grèce d’île en île
20h05 : 28 minutes
20h47 : Tu mourras moins bête
20h50 : Le passé
23h00 : Jeune femme

06h00 : M6 Music
07h00 : Martine
07h15: Martine
07h30 : Martine
07h40 : Les Sisters
07h50 : Les Sisters
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h45 : Kid & toi
09h10 : M6 Boutique
10h25 : Un dîner presque parfait
11h35 : Un dîner presque parfait
13h30 : Scènes de ménages
14h00 : Talons aiguilles et gueule de bois
15h55 : Les reines du shopping
16h50 : Les reines du shopping
17h45 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
23h15 : Top chef : les grands duels

T F I

21h05 : 
The Resident

T F I

21h00 : Parole contre
parole

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



C et engagement a été
affirmé dans une
déclaration conjointe

suite à une réunion à distance
regroupant récemment le
secrétaire général de l’OPEP,
Mohammad Sanusi Barkindo,
et une délégation chinoise
conduite par le responsable de
l’Administration nationale de
l’énergie de la Chine, Zhang
Jianhua. La réunion a exa-
miné l’impact de la pandémie
de COVID-19 sur l’économie
mondiale et le marché pétro-
lier, ainsi que le marché inté-
rieur du pétrole chinois, le
processus de rééquilibrage de
l’offre et de la demande de
pétrole, et les solutions et
l’optimisation du système
commercial pétrolier et gazier
en Chine, précise l’Opep. Elle
est également parvenue à un
‘’consensus sur l’importance
de la sécurité énergétique et
du maintien de la stabilité sur
les marchés de l’énergie, le
renforcement de la collabora-
tion entre l’OPEP et la Chine,
ainsi que le soutien et la pro-
motion de l’importance uni-
que du multilatéralisme et de
la mondialisation’’. “La pan-
démie a fourni l’occasion de
renforcer davantage cette
relation (Chine et Opep) et a
prouvé que les forces de la
mondialisation sont irréversi-
bles”, a déclaré M.Barkindo
M.Barkindo a salué la gestion
et le confinement appliqué par
la Chine face à la pandémie
de COVID-19 , déclarant

qu’elle a sauvé des millions
de vies et a donné l’exemple
au reste du monde, qui se
tourne maintenant vers la
Chine pour obtenir des
conseils. Le Sg de l’ Opep a
évoqué les récentes décisions
prises par les participants à la
Déclaration de coopération
lors des 9e et 10e réunions
ministérielles extraordinaires
de l’OPEP et non-OPEP
tenues les 9-10 et 12 avril
2020, respectivement, d’ajus-
ter la production globale de
pétrole brut de 9,7 mb / j pour
mai et juin 2020, du 1er juillet
2020 au 31 décembre 2020 de
7,7 mb / j, et du 1er janvier
2021 au 30 avril 2022 de 5,8
mb / j. Pour sa part, M. Zhang
a déclaré que la réunion du
webinaire survient à un
moment crucial, lorsque le

monde est en proie à la pandé-
mie de COVID-19.
Cependant, il a déclaré que
‘’la Chine était déjà sur la
voie de la reprise. Le pays
espère retrouver rapidement
ses anciennes habitudes de
consommation d’énergie, ce
qui devrait aider à soutenir
l’industrie pétrolière’’. Il a
ajouté que son pays souhaitait
travailler en étroite collabora-
tion avec l’OPEP pour stabili-
ser l’industrie pétrolière mon-
diale, assurer la sécurité éner-
gétique future du monde et
faciliter la transition énergéti-
que. Après avoir remercier le
Sg de l’Opep pour le soutien
de l’Organisation à la Chine
dans la lutte contre COVID-
19n, il a souligné que la pan-
démie apportait des change-
ments sans précédent à l’in-

dustrie pétrolière et gazière. Il
a, dans ce cadre, estimé que
‘’la décision historique de
l’OPEP et des pays non-mem-
bres de l’OPEP dans la
Déclaration de coopération
sur les ajustements de la pro-
duction jouera un rôle positif
dans la stabilisation du mar-
ché pétrolier’’. La Chine et
l’OPEP partagent une grande
complémentarité, a poursuivi
M. Zhang, car les pays mem-
bres de l’OPEP sont les plus
grands exportateurs de pétrole
vers la Chine et la Chine le
plus grand importateur mon-
dial de pétrole. Selon lui, ‘’les
deux parties devraient travail-
ler ensemble aujourd’hui et
demain pour approfondir leur
dialogue’’, ajoutant qu’une
collaboration étroite n’est pas
seulement essentielle pour les

intérêts des deux, mais aussi
pour l’économie mondiale.
Dans ce cadre, le responsable
chinois a clarifié trois élé-
ments qui aideraient l’écono-
mie mondiale à reprendre le
chemin après COVID-19. Il
s’agit d’optimiser le système
commercial pour consolider
et développer le commerce du
pétrole, améliorer la commu-
nication pour maintenir la sta-
bilité du marché de l’énergie,
et renforcer la coopération
pragmatique pour étendre la
chaîne industrielle, y compris
les produits pétroliers, le
stockage et le transport. Cette
rencontre à distance entre les
deux parties était la 11e d’une
série de séances d’informa-
tion du Secrétariat de l’OPEP
avec les principales parties
prenantes centrées sur les
impacts liés au COVID-19
sur l’économie mondiale et le
marché pétrolier. M
.Barkindo et M. Zhang se sont
rencontrés pour la dernière
fois en octobre 2019 lors de la
3e réunion de haut niveau du
dialogue énergétique OPEP-
Chine, qui s’est tenue au siège
de l’OPEP à Vienne. Cette
réunion a jeté des bases soli-
des pour une future coopéra-
tion et les participants ont été
enthousiasmés par l’appro-
fondissement du dialogue
entre l’OPEP et la Chine, sou-
ligne le Communiqué com-
mun. 

A. S.
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Pétrole

L’OPEP ET LA CHINE S’ENGAGENT 
À TRAVAILLER ENSEMBLE POUR 

STABILISER LE MARCHÉ MONDIAL
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et la Chine se sont engagées à travailler ensemble pour
aider à stabiliser le marché mondial du pétrole, a indiqué l’Opep dans un communiqué publié sur son site web.

L e premier certificat
concerne la norme
45001 version 2018

relative au système de mana-
gement de la santé et de la
sécurité au travail, a indiqué
la tutelle sur sa page
Facebook, estimant que cette
norme aidera les établisse-
ments à offrir aux employés
un environnement de travail

sûr et sain et à réduire le nom-
bre de décès et de blessures
liés au travail. La deuxième
certification est liée au sys-
tème de gestion de l’énergie, à
savoir : la norme ISO 50001
version 2018. Réunissant les
meilleures pratiques adoptées
à l’échelle internationale dans
la gestion de l’énergie, cette
norme a été développée par

des experts dans 60 pays à
l’effet d’assister les sociétés à
rationaliser la consommation
de l’énergie, réduire les
dépenses et respecter les exi-
gences environnementales,
ajoute le communiqué. Selon
le ministère de l’Industrie et
des Mines, SCIMAT-GIGA
d’Aïn-Touta a décroché “cette
reconnaissance internationale

la plus importante” par
l’Association française de
normalisation “AFNOR”,
considérée comme une réfé-
rence livrée à l’élaboration et
la proposition des normes et
certifications à l’international.
SCIMAT a pu, par ailleurs,
renouveler deux autres certifi-
cations, en l’occurrence : la
norme ISO 9001 pour le sys-

tème de management de la
qualité et la norme ISO 14001
du système de management
environnemental. A noter que
ces certifications concernent
l’ensemble des activités de la
SCIMAT relatives à la pro-
duction, packaging et com-
mercialisation du ciment et du
gravier.

APS

Industrie

LA SCIMAT-GICA DE BATNA DÉCROCHE DEUX 
CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ

La société des Ciments d’Aïn-Touta à Batna (SCIMAT), affiliée au Complexe Industriel d’Algérie Ciment
“GICA”, a obtenu deux nouvelles certifications internationales de conformité selon les normes ISO, a indiqué 

le ministère de l’Industrie et des Mines dans un communiqué.

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3659Mercredi 27 mai 2020 A U T O M O B I L E

C et essai, nous l’avons
voulu comme celui de
la plus belle voiture du
monde actuellement en
production. Il ne nous

aura pas fallu longtemps pour nous
mettre d’accord sur celle à essayer.
Une seule pouvait y prétendre : la
Maserati GranTurismo Sport. Pour
comprendre une automobile, il faut
bien souvent remonter aux origines de
la marque.

Volkswagen a produit la voiture
du peuple, Maserati se passionnait à
ses débuts pour la compétition. On
connaît la suite …  Quand je dis
Maserati, il faut plutôt rendre hom-
mage à une fraterie : Alfieri, Ettore et
Ernesto. Ces trois là créèrent des
machines à gagner. On dit qu’ils ont
remporté plus de 500 victoires en
deux décennies dans les années 20 et
30. Les plus grands pilotes ont tous un
jour voulu monter dans une Maserati.
On peut citer Ascari, Fangio et Moss. 

Glissez vous au volant de la plus
belle auto de la planète avec notre essai
de la Maserati GranTurismo Sport
Alors si en 1947, les frères sont déjà
partis vers d’autres projets et ont vendu
l’entreprise quand Maserati lance sa
première GT de route, on peut dire que
leur héritage suivra longtemps la mar-
que au trident. Trident qui est encore
une histoire de famille. C’est Mario, le
petit frère, pas doué pour la mécanique
mais pour les arts qui dessina l’em-
blème de la marque en s’inspirant du
symbole de la ville de Bologne, là où
fut installé le premier atelier.

``
De la 1500 GT à la Granturismo

Maserati, c’est donc plus d’un
demi siècle de grands coupés sportifs
pour arriver à la Granturismo Sport
que vous avez sous les yeux. Une
lignée qui ne s’est jamais éteinte et qui

a sublimé au fil des générations l’au-
tomobile sportive. Quatre places, un
long capot avant, un moteur noble, les
clés de la réussite sont pourtant sim-
ples mais Maserati les a toujours
conservé dans ses gênes.  

Au volant de notre Granturismo,
on a de suite conscience de conduire
une des plus belles voitures du monde.
Pas seulement parce qu’elle a été des-
sinée par le bureau Pinin Farina
comme ses aînées furent dessinées
elles aussi par les plus grands (Zagato,
Allemano, Frua), mais parce qu’on a
l’impression que le temps n’aura pas
d’emprise sur elle. Notre auto arbo-
rant le trident ne vieillira pas. Pas de
lifting, ni de botox pour elle, son nom
lui suffit. C’est un pan de l’histoire
automobile, pas un objet marketing
comme n’importe quelle familiale que
l’on peut croiser sur nos routes et que

l’on jettera aux oubliettes pour une
nouveauté plus « mode ». 

Vous parler de la qualité des maté-
riaux, de ses courbes serait nous faire
perdre du temps, les images suffisent.
Ce qui ne suffit pas en revanche pour
d’écrire sa conduite, c’est une photo !
Sans le son, comment vous expliquer
que la radio ne sert à rien et que son
chant vous hante encore la nuit …
même si plusieurs jours se sont écou-
lés depuis que vous l’avez conduite.
Pas la plus performante, elle est sans
doute la plus grisante ! Son V8 de 4,7
litres de cylindrée délivre ici 460 ch.
Assez pour éclipser le flot de la circu-
lation avec un 0 à 100 en 4,8s. Non, la
Maserati Granturismo Sport fait dans
l’expressif sans jamais tomber dans le
vulgaire. Le passant en serait presque
flatté d’assister gratuitement à un tel
concerto.  Le bouton « Sport » situé

sur le tableau de bord libère l’échap-
pement qui à lui tout seul tient tous les
rôles de l’orchestre. De la montée lyri-
que dans les tours au crépitement mas-
sif au lever de pied, voilà encore une
bonne raison de ne pas retourner dans
le monde réel.

L’exaltant parfum de l’automobile
d’exception

Vous l’aurez compris, cette
Maserati est exceptionnelle, non pas
parce qu’elle est la meilleure mais
parce qu’elle est simplement le plus
superbe coupé 2+2 de la production
actuelle. Car oui, en plus cette
Maserati serait presque familiale tant
l’accueil réservé aux deux passagers
arrières est de qualité. L’équilibre
atteint entre design, performances et
capacités à être utilisée au quotidien
frôle la perfection.

S i la McLaren P1 nous en
a déjà beaucoup dit, elle
n’avait pas encore mon-
tré ses lignes définitives.
Elle accepte de le faire

aujourd’hui, et les différences avec
le concept homonyme sont quasi-
ment invisibles. Employer un bloc de
forte cylindrée pour atteindre des
puissances démesurées ? La recette
n’est plus vraiment à la mode. Même

sur les supercars, la tendance est à
l’hybride.  Présentée à Genève  et
quasiment identique au concept  du
Mondial , la McLaren P1 retient
donc le “modeste” V8 3.8 biturbo de
sa petite sœur  MP4-12C , simple-
ment porté de 625 à 737 ch, et de 600
à 720 Nm. Un peu maigre pour jouer
dans la cour des grands ? Pas vrai-
ment, car cette mécanique déjà mus-
clée reçoit l’aide d’un moteur électri-

que, gratifié de 179 ch et 260 Nm. La
puissance système peut ainsi attein-
dre 916 ch, alors que le couple cul-
mine à 900 Nm. Tout cela avec des
émissions de CO2 inférieures à 200
g/km de CO2 : les millionnaires
pourront même se payer le luxe
d’échapper au malus fiscal de 6.000
Û qui frappe bien des autos plus
abordables. 

Côté performances, les chiffres
annoncés promettent de hérisser les
poils des plus blasés. Certes, la
vitesse de pointe est bridée à 350
km/h, bien loin des 407 km/h d’une
Bugatti  Veyron . Mais le 0 à 100
km/h serait bouclé en moins de 3 s,
le 0 à 200 km/h en moins de 7 s, et
le 0 à 300 km/h en moins de 17 s !
Les freins en carbone-céramique
spécifiques et l’aileron rétractable
qui peut faire office d’aérofrein ris-
quent donc de ne pas manquer de
travail, tout comme les pneus
Pirelli P Zeros Corsa spécialement
développés pour la P1. Par ailleurs,
comme sur une Porsche  918

Spyder , la batterie est rechargeable
sur secteur. Sauf qu’ici, l’autono-
mie électrique se limite à une ving-
taine de km en ville, au lieu de 25. 

Pour profiter pleinement de la P1,
il faudra de toute façon combiner les
deux types d’énergie. Le volant aidera
à le faire, en accueillant un bouton
“IPAS” pour forcer le moteur électri-
que à délivrer le maximum de puis-
sance, et une seconde commande,
baptisée DRS comme en F1, pour
réduire l’appui aérodynamique généré
par l’aileron arrière rétractable. 

Résolument high-tech, cette
McLaren semble donc faire passer le
W16 8.0 quadri-turbo d’une Bugatti
Veyron  pour un héritage de la pré-
histoire. Limitée à 375 exemplaires,
elle garantit aussi son exclusivité. De
quoi motiver plus d’un millionnaire
à débourser 866.000 £ (1 million
d’euros) pour repartir dans ses
baquets en carbone. Mais à  Genève
, la P1 sera confrontée à une autre
supercar hybride tout aussi ambi-
tieuse : la Ferrari  F70 .

MASERATI GRANTURISMO SPORT

McLaren P1

                                      



D ans un entretien à
l’APS, le ministre de
la Santé a fait savoir

que le premier axe de ce pro-
gramme mis en œuvre après
l’élaboration de tous les textes
juridiques avait trait à la prise
en charge des femmes encein-
tes, déplorant la surcharge des
services de gynécologie-obs-
tétrique au sein des hôpitaux.
Cette situation “ne sied pas au
secteur”, ce qui amené les
pouvoirs publics à “chercher
des solutions efficaces, en
recourant à la signature d’une
convention entre les établisse-
ments hospitaliers relevant du
secteur privé et la Caisse
nationale des assurances
sociales des travailleurs sala-
riés (CNAS) pour optimiser la
prise en charge des femmes
enceintes à travers toutes les
régions du pays pour mettre
un terme à cette situation”. Le
deuxième axe concerne le
dossier des cancéreux, a-t-il
indiqué, ajoutant que des visi-
tes sont effectuées dans cer-
tains Centres anti-cancer
(CAC) pour les rendre “plus
rentables”. D’autres centres
seront prochainement ouverts,
à l’instar de celui de Djelfa, a-
t-il précisé. Dans ce contexte,
il a rappelé la relance des

comités de prévention et de
traitement anti-cancer et du
deuxième plan qui devait être
lancé en mai courant et a été
reporté suite à la propagation
du coronavirus, soulignant
que “le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune accorde un intérêt
particulier à ce plan dans tous
ses aspects, notamment celui
de la prévention, en impli-

quant l’ensemble des sec-
teurs”. Après avoir indiqué
que “des études seront réali-
sées sur tous les types de pro-
duits alimentaires importés,
étant donné que certains de
ces produits peuvent être un
facteur de risque de certains
types de cancer en Algérie”, le
ministre a mis en exergue
l’importance de la participa-
tion de tous les secteurs en la

matière. Abordant également
l’éloignement des rendez-
vous de radiothérapie, notam-
ment à Alger et Blida, M.
Benbouzid a assuré que le
problème sera résolu, après le
lancement de la plateforme
numérique dédiée à la ques-
tion, retardée en raison de la
propagation de la Covid-19.
Le ministre a, d’autre part,
évoqué le problème de sur-

charge des services des urgen-
ces médico-chirurgicales
(UMC) dans les grands hôpi-
taux du pays, annonçant “un
plan d’organisation de ces ser-
vices en vue d’alléger la sur-
charge qui pèse sur ces servi-
ces”. Pour ce faire, le ministre
a fait savoir que “près de 80
cliniques de proximité seront
équipées après leur dotation
en spécialités, pour remplacer,
ainsi, certains UMC des hôpi-
taux, tout en étant proches du
citoyen”. Ces cliniques
“seront mis en services après
l‘éradication du Covid-19”, a-
t-il précisé, ajoutant qu’”il
sera remédié à tous les dys-
fonctionnements dont pâtit le
secteur après l’installation de
l’Agence nationale de veille
sanitaire qui jouera un rôle
important dans la réforme du
secteur”. Concernant la levée
du confinement induit par la
propagation du Coronavirus,
Pr Benbouzid a estimé que le
déconfinement était une
mesure “indispensable”, ajou-
tant que “l’Algérie s’y est pré-
parée après l’enregistrement
d’un recul dans le nombre des
cas d’infection au Covid-19 et
des décès”. 

R. N.
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Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a dévoilé les
principaux axes constituant les priorités du secteur après la levée du confinement.

Santé

M. BENBOUZID DÉVOILE LES PRIORITÉS DU
SECTEUR APRÈS LA LEVÉE DU CONFINEMENT

-Le centre-ville de Stockholm est le premier à en
bénéficier, avec les quartiers de Norrmalm, Öster-
malm et Vasastan couverts d’ici à la mi-juin

-Börje Ekholm, Président et CEO d’Ericsson,
déclare que la 5G va améliorer la vie quotidienne,
la société et l’activité des entreprises en Suède

-Les services 5G lancés initialement seront amé-
liorés après les enchères de spectre radio qui se
tiendront plus tard cette année.

Le fournisseur suédois de services de communi-
cation Telia Company a lancé à Stockholm la 5G au
niveau commercial, avec les produits et solutions
de réseaux d’accès radio (RAN) Ericsson. Les pre-
miers services sur la bande 700Mhz couvriront la
majeure partie du centre de Stockholm d’ici- la mi-
juin, y compris les districts de Norrmalm, Öster-
malm et Vasastan. Telia vise à améliorer et à com-
pléter ses services commerciaux 5G sur les bandes
basses avec une couverture 5G nationale utilisant
notamment les bandes moyennes et hautes. Cette
amélioration sera notamment possible suite à la
mise aux enchères du spectre radio correspondant
par le gouvernement suédois plus tard cette année.
Pour ce lancement, Telia utilise son spectre existant
de 700 MHz, renforcé par l’agrégation de porteuses
LTE et New Radio (NR). Ayant déjà conclu un par-
tenariat 5G en permettant au premier réseau 5G

live du pays de fonctionner à l’Institut royal de
technologie KTH et en s’associant avec Volvo pour
exploiter le premier réseau 5G industriel de Suède
- Telia a de nouveau choisi Ericsson comme parte-
naire. Telia Norway, société parente de Telia
Company, a lancé plus tôt ce mois ses premiers ser-
vices commerciaux 5G, avec Ericsson comme uni-
que fournisseur de RAN 5G. Les produits et solu-
tions Ericson Radio System alimentent déjà les pre-
miers services 5G de la société Telia dans le centre-
ville de Stockholm et supportent les smartphones
Telia commercialisés et prêts pour la 5G. Par ail-
leurs, le réseau 5G de Telia est également alimenté
à 100 % par de l’électricité renouvelable, authenti-
fié par le label “Good Environmental Choice” de
l’Association suédoise de protection de l’environ-
nement. Anders Ygeman, ministre suédois de
l’énergie et du développement numérique, s’est
joint aux représentants de Telia et d’Ericsson pour
le lancement d’aujourd’hui à Stockholm. Allison
Kirkby, CEO de Telia, déclare : “Nos réseaux n’ont
jamais été aussi importants dans nos vies et nos
habitudes. Le lancement de la 5G de Telia pose les
bases de la prochaine phase de la transformation
numérique, avec l’innovation, la durabilité et la
sécurité comme trois piliers essentiels, et nous
sommes fiers de procéder à ce lancement en parte-

nariat avec Ericsson. En déployant la 5G dans toute
la Suède, nous allons ouvrir les utilisateurs à de
nouvelles expériences et accélérer l’innovation
dans des domaines tels que le divertissement, la
santé, l’industrie et les transports, qui renforceront
et protégeront collectivement tant ceux qui vivent
et travaillent en Suède, que la compétitivité sué-
doise dans le monde”. Börje Ekholm, Président et
CEO d’Ericsson, déclare : “C’est une véritable
étape pour nous, en tant qu’entreprise suédoise,
puisque nous nous associons à la société Telia pour
faire de la 5G commerciale une réalité pour ses uti-
lisateurs à Stockholm. Que ce soit grâce à l’améliora-
tion du haut débit mobile ou à de nouvelles applications
commerciales, sociétales et industrielles innovantes, la
5G est appelée à changer pour le meilleur, vie et société
dans toute la Suède. Nous nous réjouissons de travail-
ler avec notre partenaire stratégique Telia Company
pour conduire ce changement et faire en sorte que la
Suède bénéficie des avantages concurrentiels de la digi-
talisation”. Avec le lancement d’aujourd’hui, Ericsson
dispose désormais de 39 réseaux 5G live dans 22 pays.
Ces réseaux font partie des 91 accords ou contrats com-
merciaux 5G que la société a conclus avec des opéra-
teurs uniques à travers le monde, dont 48 sont des
accords 5G annoncés publiquement.

M. B.

Ericsson

TELIA COMPANY LANCE SA 5G COMMERCIALE 
EN SUÈDE AVEC ERICSSON
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PRUDENCE EN VUE À WALL STREET FACE
À DE NOMBREUSES INCERTITUDES

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due en baisse et les
Bourses européen-

nes reculent à mi-séance dans
des marchés à nouveau
méfiants face aux perspectives
économiques et aux tensions
entre les Etats-Unis et la
Chine. Les futures sur indices
new-yorkais signalent une
ouverture de Wall Street en
baisse d’environ 0,6%.
Mercredi, le S&P-500 a ter-
miné à un plus haut de deux
mois et brièvement dépassé en
séance sa moyenne mobile à
100 jours tandis que le Nasdaq
Composite a clôturé à un pic
de trois mois, Facebook et
Amazon.com ayant fini à des
records. À Paris, le CAC 40
baisse de 0,94% à 4.454,61
points vers 11h05 GMT. À
Francfort, le Dax cède 1,36%
et à Londres, le FTSE aban-
donne 0,79%. L’indice paneu-
ropéen FTSEurofirst 300
recule de 0,74%, l’EuroStoxx
50 de la zone euro de 1,16% et
le Stoxx 600 de 0,69%. Les
premiers résultats des enquê-
tes mensuelles d’IHS Markit
auprès des directeurs d’achats
du secteur privé montrent que
l’effet dévastateur de la pan-
démie sur l’économie de la
zone euro s’est un peu atténué
en mai, après le plus bas histo-
rique atteint le mois précé-
dent, grâce au début de réou-
verture de l’économie. Les
indices restent cependant en
contraction pour le troisième
mois d’affilée. Toujours sur le
plan macroéconomique, le
marché prendra connaissance
comme chaque jeudi du chif-
fre hebdomadaire des inscrip-
tions au chômage aux Etats-
Unis (12h30 GMT), attendu à
2,4 millions de demandes
d’après le consensus Reuters.
Le directeur général de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a annoncé mer-
credi que 106.000 nouveaux

cas de contamination au coro-
navirus avaient été dénombrés
dans le monde au cours des 24
dernières heures, un chiffre
qui n’avait encore jamais été
atteint. Plus de cinq millions
de personnes ont désormais
été contaminées dans le
monde. La crispation des rela-
tions sino-américaines est
aussi de nature à émousser
l’appétit des investisseurs
pour les actifs risqués. Donald
Trump et son secrétaire d’État
Mike Pompeo ont une nou-
velle fois critiqué mercredi la
gestion du coronavirus par la
Chine tandis que le Sénat
américain adoptait un projet
de loi qui pourrait empêcher
certaines sociétés chinoises de
coter à Wall Street au cas de
non-respect de la réglementa-
tion américaine.

VALEURS EN EUROPE
L’ensemble des secteurs

européens sont dans le rouge:
les indices Stoxx du pétrole et
du gaz, de l’automobile et des
banques perdent entre 1,08% et
1,84%. Dernier du Stoxx 600,
l’opérateur télécoms Altice
Europe chute de 15,43% après
avoir annoncé mercredi des
résultats inférieurs aux attentes
au premier trimestre. A la
hausse, Lufthansa prend 5,25%
après avoir annoncé jeudi être
en discussions avancées avec le
fonds de stabilisation économi-
que du gouvernement allemand
au sujet d’un plan de sauvetage
dont le montant pourrait attein-
dre neuf milliards d’euros et
qui inclurait une prise de parti-
cipation de l’Etat de 20% dans
la compagnie. Dans le même
secteur aérien, durement tou-
ché par la crise du coronavirus,

Easyjet gagne 5,02% après
l’annonce d’une reprise par-
tielle de ses vols le 15 juin.

TAUX
Les rendements des

emprunts d’Etat reculent un
peu, l’aversion pour le risque
favorisant un retour sur le
marché obligataire. Le rende-
ment des Treasuries à 10 ans
cède un point de base autour
de 0,6736%, après avoir
atteint en séance un plus bas
depuis le début de la semaine,
à 0,657%. En Europe, le 10
ans allemand, taux de réfé-
rence de la zone euro, recule
lui aussi légèrement, à -
0,476%.

CHANGES
Après trois séances de

baisse qui l’ont amené à un
creux de deux semaines, le

dollar est stable face à un
panier de devises internatio-
nales. L’euro avance modes-
tement, autour de 1,0984 dol-
lar, après avoir flirté mercredi
avec la barre de 1,10, au plus
haut depuis le 1er mai.

PÉTROLE
Les cours du pétrole conti-

nuent de monter, portés par la
baisse des stocks de brut aux
États-Unis et la réduction de
l’offre par l’Opep. Le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) avance de
2,2% à 34,24 dollars le baril,
après un pic depuis début
avril au-dessus de 26 dollars.
Le Brent de mer du Nord
gagne 2% autour de 36,50
dollars après être monté à
36,72 dollars, un plus haut de
plus de deux mois.

Reuters

* Le SECTEUR AUTOMOBILE 
Pourrait réagir aux chiffres men-

suels des immatriculations de voitures
neuves en Europe, qui ont chuté de
78,3% en avril, un recul sans précé-
dent, en raison des mesures de confi-
nement en vigueur dans de nombreux
pays face à l’épidémie de coronavirus.

* EURAZEO
A annoncé un chiffre d’affaires au

T1 en baisse de 4,5% à périmètre
constant et stable hors segment voya-
ges et loisirs avec un impact limité de
la pandémie de coronavirus. Son
directeur financier, Philippe Audouin,
a déclaré que la réflexion sur une ces-
sion des parts du groupe dans EURO-

PCAR reprendrait le moment venu.
* EUROFINS SCIENTIFIC 
A annoncé avoir levé 535 millions

d’euros via l’émission de nouvelles
actions, un financement destiné à
accroître ses capacités de tests de
dépistage du coronavirus.

* JULIUS BAER 
A fait état d’une baisse de 8% de

ses actifs sous gestion sur les quatre
premiers mois de l’année et déclaré
qu’il était trop tôt pour évaluer l’im-
pact du coronavirus sur ses résultats
annuels.

* CREDIT SUISSE 
Le régulateur suisse a demandé

l’accès à des données de messagerie

des téléphones portables de plusieurs
dirigeants de la banque dans le cadre
d’une enquête pour espionnage, a-t-on
appris de sources proches de l’en-
quête.

* IMPERIAL BRANDS
A fait état d’un chiffre d’affaires

légèrement inférieur aux attentes pour
son premier semestre et a indiqué que
l’impact de la pandémie de coronavi-
rus serait plus prononcé au deuxième
semestre.

* SOLOCAL
A annoncé avoir engagé des discus-

sions en vue d’obtenir un prêt garanti
par l’Etat et dit devoir suspendre le

paiement d’un coupon obligataire
prévu le 15 juin.

* INTESA SANPAOLO – Fitch
A abaissé la note d’émetteur à long

terme de la banque italienne à BB+
contre BBB-, avec une perspective
stable.

* SONOVA
Numéro un mondial des appareils

auditifs, a fait état mardi d’un béné-
fice courant annuel supérieur aux
attentes, attribuant cette performance
au succès d’une série de mesures pri-
ses pour faire face à la crise du coro-
navirus.

Reuters 
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DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70
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“N ous serons extrême-
ment attachés,
intransigeants même,

à la préservation des sites France”,
a assuré Edouard Philippe lors des

questions au gouvernement au
Sénat. “Nous serons extrêmement
exigeants sur le fait que la France
demeure le centre mondial de l’in-
génierie, de la recherche, de l’in-
novation, du développement.”
“Nous serons extrêmement atta-
chés à la qualité du dialogue et de
l’accompagnement social, c’est
avec ce prisme que nous allons
étudier les propositions du
constructeur”, a-t-il ajouté, réaffir-
mant une nouvelle fois l’attache-
ment du gouvernement au site de
Flins-sur-Seine qui doit “dans
toute la mesure du possible être
préservé”. Renault doit détailler
fin mai un plan drastique d’écono-
mies de deux milliards d’euros sur
trois ans après avoir accusé l’an
dernier sa première perte nette en
dix ans. Selon le quotidien écono-
mique Les Echos, le groupe envi-
sagerait dans le cadre de ce plan de
fermer trois sites en France, dont
l’usine d’assemblage de Dieppe, et
d’arrêter la production de véhicu-
les à Flins. L’évocation de ces
mesures a provoqué une vive émo-
tion parmi les salariés du site histo-
rique de la Renault Alpine, en
Seine-Maritime, et dans l’usine
des Yvelines dédiée à la Zoé élec-

trique. Le président de Renault,
Jean-Dominique Senard, et la
directrice générale par intérim,
Clotilde Delbos, devraient rencon-
trer lundi les organisations syndi-
cales du constructeur pour évoquer
le sujet. “La CFE-CGC (...) est
consciente des inquiétudes et des
craintes que (les rumeurs) provo-
quent auprès des collaborateurs et
plus particulièrement ceux des
sites évoqués”, a écrit le premier
syndicat de Renault dans un tract
publié mercredi. “Par conséquent,
la CFE-CGC (...) rencontrera la
direction générale dans les jours qui
viennent afin d’évoquer la situation
de l’entreprise et se satisfait que les
instances représentatives du person-
nel centrales soient convoquées.”
Lors de l’annonce de son plan
d’économies en février, Clotilde
Delbos avait prévenu qu’il n’y
aurait aucun tabou, faisant craindre
des suppressions d’emplois ou de
sites. La marge de manoeuvre du
groupe au losange vis-à-vis de son
principal actionnaire, l’Etat fran-
çais, reste cependant limitée par le
fait que le groupe vient de signer
avec les banques un prêt de cinq
milliards d’euros garanti par l’Etat.

Reuters

L’ETAT SERA INTRANSIGEANT
SUR LA PRÉSERVATION DES

SITES DE RENAULT EN FRANCE,
DÉCLARE PHILIPPE

Le gouvernement français sera intransigeant concernant la préservation des
sites de Renault en France, a déclaré mercredi le Premier ministre Edouard
Philippe après des informations de presse faisant état de la fermeture envisa-

gée par le constructeur automobile de plusieurs sites dans l’Hexagone. 

MUNICIPALES FIN
JUIN OU EN JANVIER,
DIT PHILIPPE AUX
CHEFS DE PARTIS

 Le second tour des élections muni-
cipales pourrait avoir lieu fin juin ou
en janvier 2021, a déclaré mercredi
soir le Premier ministre, Edouard
Philippe, aux chefs de partis politiques
réunis à Matignon, ont rapporté des
participants. Alors que la France est
sortie de deux mois de confinement il
y a une dizaine de jours, le chef du
gouvernement consulte en vue d’orga-
niser le scrutin dans les 5.000 commu-
nes où le premier tour du 15 mars n’a
pas permis de départager les candidats.
Edouard Philippe a fait savoir que le
vote aurait lieu soit fin juin si la situa-
tion sanitaire le permet, soit en janvier
prochain, ont rapporté des partici-
pants. Un report au-delà du 1er juillet
obligerait à organiser deux tours de
scrutin. “La majorité des participants
était favorable à un scrutin le 28 juin”,
a dit à Reuters le président de l’UDI,
Jean-Christophe Lagarde, qui plaide
quant à lui pour un report à 2021. Un
second tour fin juin “est l’option privi-
légiée, semble-t-il”, a dit à Reuters le
Premier secrétaire du Parti socialiste,
Olivier Faure. Parmi les partis hostiles
à une organisation du scrutin le mois
prochain figurent La France insoumise
(LFI), Debout La France et l’UDI. “Ce
serait une aberration démocratique”,
estime Jean-Christophe Lagarde, qui
craint une forte abstention synonyme
de “scrutin insincère”. “Le Comité
scientifique a indiqué qu’il ne sera pas
possible de faire campagne car dange-
reux. Pas de campagne, pas de vote”, a
écrit sur Twitter le député LFI Alexis
Corbière. Le conseil scientifique, sur
lequel s’appuie l’exécutif depuis le
début de l’épidémie due au coronavi-
rus, ne s’oppose pas formellement à la
tenue d’élections en juin tout en évo-
quant des risques sanitaires “impor-
tants” inhérents à la campagne électo-
rale. Dans les 30.000 communes où le
conseil municipal a été élu dès le pre-
mier tour, les maires seront désignés
d’ici le 28 mai.

Reuters

Coronavirus
LE VACCIN DOIT ÊTRE ACCESSIBLE

À TOUS, DIT LA CROIX-ROUGE

L e président de la Fédération
internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge (FICR) a invité mercredi la com-
munauté internationale à coopérer à la
mise au point d’un vaccin contre le
coronavirus, mais a dit craindre une ini-
tiative unilatérale qui pourrait empêcher
les pays en développement d’y accéder.
“La réalité, c’est qu’il y a un risque”, a
déclaré à Reuters Francesco Rocca.
“Tout le monde doit avoir accès à ces
traitements vitaux.” Les Etats-Unis se
sont opposés mardi à la formulation
d’une résolution de l’Organisation mon-
diale de la santé rédigée pour garantir
aux pays pauvres l’accès aux traite-
ments, jugeant qu’elle adressait “le
mauvais message aux innovateurs dont

l’apport sera essentiel pour trouver les
solutions dont le monde entier a
besoin”. “Si quelqu’un dit qu’il s’agit de
la propriété intellectuelle de telle société
(...) et que le prix des vaccins est élevé, ce
qui rend l’accès impossible ou très difficile,
cela peut bien sûr avoir des conséquences
pour les plus vulnérables”, a souligné
Francesco Rocca. “Nous voulons éviter
qu’une décision unilatérale n’empêche
d’avoir des traitements et des vaccins pour
tout le monde (...) En ce moment, certains
pays n’accordent pas suffisamment d’im-
portance au multilatéralisme et c’est une
préoccupation”, a-t-il ajouté. Francesco
Rocca s’était auparavant entretenu par
visioconférence avec Antonio Guterres,
secrétaire général de l’Onu.

Reuters
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U n quota de 600
logements publics
locatifs (LPL), réa-

lisé dans la localité
“Fardoua” dans la com-
mune de Sidi Merouane
(Mila), sera distribué “au
cours du deuxième semestre
de l’année 2020”, a-t-on
appris du directeur local de
l’Office de promotion et de
gestion immobilière
(OPGI). Destiné aux
demandeurs de logements
sociaux dans la commune
de Mila, ce lot d’habitat,
réceptionné à la fin de l’an-
née dernière, sera livré à ses
bénéficiaires après l’achè-
vement des travaux de rac-
cordement de voiries et
réseaux divers (VRD), a
indiqué M. Youcef Laouar.
Il a également affirmé que

le problème de la réévalua-
tion de l’enveloppe finan-
cière réservée aux travaux
de VRD a été réglé, assurant
qu’une autre entreprise de
réalisation a été désignée
pour le parachèvement des

travaux.    L’étude des dos-
siers des demandeurs de
logement et l’enquête admi-
nistrative ‘’sont en cours’’, a
fait savoir le même respon-
sable, soulignant que les lis-
tes des bénéficiaires seront

établies par la commission
chargée de l’habitat au
niveau de la daira de Mila.
Selon le directeur de l’OPGI,
plus de 2400 logements
publics locatifs, implantés à
travers différentes commu-
nes de la wilaya et dont les
travaux de réalisation ont
atteint un taux avancé, seront
‘’prochainement’’ distribués.
M. Laouar a tenu à rassurer
les demandeurs de loge-
ments sociaux dans la wilaya
de Mila affirmant que la
majorité des projets de loge-
ments réalisés par l’OPGI
seront livrés dans “les délais
impartis” en dépit du ralen-
tissement de la cadence des
travaux en raison des réper-
cussions de la pandémie du
Covid-19.  

APS

L a wilaya de Mostaganem a
enregistré au cours de la cam-
pagne de récolte de pomme de

terre de saison cette année un rende-
ment record, dépassant les prévisions,
a-t-on appris auprès de la direction de
wilaya des services agricoles. Le
bilan, présenté par le service d’organi-
sation de la production et apport
Technique de la DSA, démontre que le
rendement enregistré depuis le début
de la campagne de récolte fin mars

dernier s’élève à 355 quintaux à l’hec-
tare, ce qui dépasse le rendement
prévu de la campagne de plantation
(340 quintaux à l’hectare). Certaines
zones productives, notamment dans
les communes d’Achaacha et de
Khadra dans les plaines orientales de
la wilaya Mostaganem, ont connu des
rendements d’environ 400 quintaux
par hectare, selon la même source.
A ce jour, la production de
Mostaganem a dépassé 3,177 millions

de qx de pommes de terre de saison
destinés à la consommation et 67.000
qx de semences de pommes de terre
alors que la campagne de récolte a
atteint respectivement 80 et 50 pour
cent au cours des deux derniers mois.
Une superficie de 8.950 has a été
récoltée sur un total de 11260 has
dédiés à la pomme de terre de
consommation et une superficie de
280 has sur un total de 532,5 has pour
les semences. Les prévisions de la fin

de la campagne en juin, tablent sur
une production dépassant les 4 mil-
lions de quintaux, a-t-on ajouté. Pour
rappel, la production de pommes de
terre à Mostaganem a atteint l’année
dernière 5,2 millions de qx grâce aux
trois campagnes agricoles (de saison,
précoce et d’arrière saison), avec le
pic de récolte enregistré au cours du
deuxième trimestre de 2019, avec plus
de 3,6 millions de qx.

APS

MILA

DISTRIBUTION DE 600 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS AU DEUXIÈME

SEMESTRE 2020

U ne large opération de distribution
des bavettes à titre gracieux au

profit des citoyens a été lancée dans
les wilayas de Laghouat et d’Illizi
dans le cadre des efforts menés pour la
prévention et la lutte contre la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19).
Menée sous l’égide des autorités loca-
les avec le concours de la société
civile, cette opération intervient en
application aux mesures prises par les
pouvoirs publics portant port obliga-
toire par les citoyens des masques pro-
tecteurs à partir du premier jour de
l’Aïd El-Fitr. Dans la wilaya de
Laghouat, un lot de 122.000 bavettes a
été remis, à titre gracieux, aux
citoyens des différentes communes de
la wilaya, dont une quantité de 22.000
a été confectionnée localement et le
reste réceptionné de la pharmacie cen-
trale (antenne de Biskra), a souligné le

wali de Laghouat, Abdelkader Bradai.
Le directeur de l’enseignement et de la
formation professionnels, Messaoud
Benoudina, a pour sa part rassuré, que
la production des bavettes sera relan-
cée juste après la célébration de l’Aïd
El-Fitr , pour prêter main forte aux
citoyens et aux personnels de diffé-
rents secteurs. Cette opération vient se
greffer à deux autres menées aupara-
vant ayant donné lieu à la distribution
de 46.000 unités, dont 36.000 bavettes
aux personnels de certains secteurs, et
10.000 autres masques mis à la dispo-
sition des commerçants. Une action
similaire a été lancée depuis la recette
principale d’Algérie-Poste de la
wilaya d’Illizi par la remise de 12.000
bavettes, aux citoyens et commer-
çants. L’opération a été menée en
coordination avec les secteurs du com-
merce, de l’environnement, de la pro-

tection civile, avec la participation du
mouvement associatif, notamment le
croissant algérien (CRA) et les scouts
musulmans algériens (SMA) qui se
sont chargés de la sensibilisation et la
vulgarisation de la portée de cette ini-
tiative dans la lutte contre la propaga-
tion du Covid-19. Le Secrétaire
Général de la wilaya d’Illizi, Dhioufi
Fodil, a, lors du lancement de cette
campagne, indiqué que cette opéra-
tion devra cibler les autres zones
enclavées et déshéritées en vue d’as-
surer une bavette pour chaque
citoyen. La chambre du commerce et
d’industrie ‘’CCI-Tassili’’ a, de son
côté, procédé au titre de cette campa-
gne à la distribution gratuite du gel
hydro-alcoolique au profit des com-
merçants et des clients par souci de
préserver la santé publique.

APS

LAGHOUAT
DISTRIBUTION GRATUITE DES BAVETTES AUX

CITOYENS DE LAGHOUAT ET D’ILLIZI

Campagne de récolte de pommes de terre de saison

UN RENDEMENT RECORD À MOSTAGANEM

CHLEF
21 HA DE COUVERT
VÉGÉTAL BRÛLÉS 
À EL MARSA

 Vingt-et-un (21) hectares de
couvert végétal sont partis en
fumée dans un incendie qui
s’était déclaré durant ces der-
nières 48 heures dans la forêt
“Daoula”, dans la circonscrip-
tion d’”Oued Sidi Masser” de la
commune d’El Marsa (à 85 km
au nord -ouest de Chlef), a-t-on
appris, auprès de la
Conservation locale des forêts.
“L’incendie, qui s’était déclaré
samedi, avant son extinction
totale aux premières heures de
la matinée de lundi, a causé la
perte de 21 ha de couvert végé-
tal, dont 12 ha de pin d’Alep et
neuf ha de végétations”, a indi-
qué à l’APS le chargé de l’in-
formation auprès de la conser-
vation des forêts, Mohamed
Boughalia. “Il s’agit du 3ème
incendie de forêts déclaré
durant ce mois de mai et à quel-
ques jours seulement du lance-
ment de la campagne anti
incendies 2020”, a-t-il précisé.
S’agissant des préparatifs inhé-
rents à cette campagne, dont le
lancement est prévu le 1 juin
prochain, M. Boughalia a fait
part de la mobilisation de 21
points de contrôle (neuf fixes et
11 mobiles), parallèlement à 12
équipes d’intervention, avec
agents qui seront soutenus par
340 autres employés au niveau
des chantiers des travaux syl-
vestres. Mohamed Boughalia a
fait part, en outre, de la pro-
grammation “jeudi prochain”,
d’une réunion avec les services
de la protection civile pour, a-t-
il dit, “mettre au point des der-
nières mesures relatives à la
campagne anti incendies”. Il a
lancé, à cet effet, un appel aux
citoyens en vue de faire préva-
loir l’esprit environnemental,
“signalant tout départ d’un
incendie dont ils sont témoins
dans les plus brefs délais possi-
ble, afin de contribuer dans la
sauvegarde du couvert végé-
tal.” Durant la campagne 2019,
la wilaya a enregistré la décla-
ration de 125 incendies ayant
causé la perte de 367 ha de
forêts. Sachant que la superficie
forestière locale est estimée à
99.000 ha, équivalant à 24% du
territoire de la wilaya.

APS
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L’ identité du lanceur d’alerte
qui avait été à l’origine en
2019 du scandale des écou-

tes de l’assistant personnel d’Apple,
Siri, est désormais connue de tous. Il
s’agit de Thomas le Bonniec,
aujourd’hui journaliste pour la chaîne
d’info LeMedia mais qui fut surtout
un employé de l’un des sous-traitants
de la firme américaine, du côté de
Cork en Irlande, jusqu’à ce que des
questions éthiques le poussent à par-
tir à l’été 2019.

Des accusations contre Apple et Siri
maintenues

Pour resituer le contexte, en 2019,
nous apprenions que certaines
conversations de clients et utilisa-
teurs de Siri étaient écoutées par des
salariés ou sous-traitants d’Apple.
Luc Julia, le père de Siri et désormais
vice-président de l’innovation chez
Samsung Electronics, nous expliquait
au début de l’année en interview
comment fonctionnait en réalité les
écoutes. Du côté d’Apple, on avait
affirmé que l’écoute des conversa-
tions n’était destinée qu’à améliorer

les performances de l’assistant per-
sonnel. Thomas le Bonniec, à l’ori-
gine donc de la révélation des écou-
tes, qui avait été largement commen-
tée dans la presse, a indiqué avoir
écrit une lettre aux différentes autori-
tés de régulation européennes, dans
laquelle il peste contre la firme à la
pomme et explique qu’”il est inquié-
tant qu’Apple (et pas que) continue
d’ignorer, de violer les droits fonda-
mentaux et poursuit sa collecte mas-
sive de données.” Il pointe donc aussi
du doigt au passage les membres des
GAFAM et autres géants technologi-
ques. Le lanceur d’alerte, qui devait
retranscrire les demandes faites par
les utilisateurs à Siri en français et en
anglais, rappelle qu’Apple avait pro-
mis de n’enregistrer les conversations
entre les utilisateurs et Siri qu’en cas
de consentement donnée de façon
explicite. Pourtant, le jeune homme
maintient bien ses accusations, vous
l’aurez compris.

Aucune action en justice connue
ouverte contre Siri

Dans sa lettre adressée aux régu-

lateurs, Le Bonniec réitère le fait
que les salariés au service de l’amé-
lioration de Siri pouvaient enregis-
trer des conversations entières et
avoir accès à des informations per-
sonnelles rattachées aux utilisateurs
comme le nom, l’adresse ou la loca-
lisation, et jusqu’à la religion, la
sexualité, la santé ou les transactions
commerciales de ces derniers. Le
journaliste de 25 ans proteste à sa
manière contre le manque de mesu-
res prises après les révélations dans
les médias. Et ce dernier de se dire
“préoccupé par le fait que les gran-
des entreprises placent sur écoute
des populations entières en dépit du
fait que les citoyens européens ont
appris que l’Union européenne dis-
pose de l’une des réglementations de
protection des données les plus stric-
tes au monde”, en faisant référence
au RGPD. À ce jour, aucune action
en justice ne cible Siri et l’affaire
des écoutes en Europe. La sortie très
remarquée de Thomas le Bonniec
pourrait peut-être bien bousculer les
choses.

Clubic

LE LANCEUR D’ALERTE DES
ÉCOUTES DE SIRI S’INQUIÈTE
DE LA COLLECTE DE DONNÉES

PAR APPLE ET LES GAFAM
Les accusations d’écoutes des utilisateurs de l’assistant personnel par la firme 
à la pomme sont venues d’un Français et ancien salarié d’un sous-traitant de

l’entreprise, Thomas le Bonniec. 

FACEBOOK SE LANCE
DANS LE E-COMMERCE
AVEC SHOPS

Les petites entreprises pour-
ront directement vendre leurs
produits via le réseau social, et
s’épargner le développement
d’un site e-commerce. Amazon
ou Alibaba ont désormais un
nouveau concurrent de taille :
Facebook. Avec Shops, le
réseau social ajoute une nou-
velle corde à son arc en
connectant les consommateurs
et les commerçants.

Facebook propose un service 
clé en main pour toutes 
les entreprises

C’est Mark Zuckerberg qui a
annoncé ce mardi 19 mai dans
un live vidéo le lancement de
cette nouvelle plateforme, dont
il a supervisé le développement
en personne. Shops va permet-
tre à tous les commerçants, des
petites échoppes de quartiers
aux multinationales, de vendre
en direct sur le réseau social
leurs produits, sans rediriger
leurs clients vers un site web.
L’accès vers cette boutique en
ligne sera situé sur la page
Facebook du commerçant, mais
aussi sur son profil Instagram
s’il en possède un. Messenger
et WhatsApp proposeront éga-
lement un espace dédié dans les
prochains mois. Facebook s’est
associée à de très nombreux
services d’aides au e-commerce
comme Shopify,
WooCommerce ou
BigCommerce mais proposera
également ses propres outils.

Une plateforme encore 
incomplète mais ambitieuse

En raison de son lancement
accéléré, suite à la pandémie de
maladie à COVID-19, plusieurs
fonctions ne sont pas encore
présentes, notamment la créa-
tion d’une boutique en ligne.
Seul un million d’entreprises,
possédant déjà une page mar-
que, peuvent accéder au ser-
vice. Le paiement et la livrai-
son manquent également à l’ap-
pel. Pour le moment les clients
sont redirigés sur le site du
commerçant pour finaliser leur
commande mais à terme toutes
les étapes d’achat pourront être
franchies sans quitter
Facebook. Mark Zuckerberg
promet également des fonction-
nalités d’intelligence artifi-
cielle pour détecter par exem-
ple la présence d’un vêtement
dans un post Instagram et créer
automatiquement un lien vers
la boutique en ligne du vendeur.
Le service sera entièrement
gratuit pour les entreprises.
Facebook se rémunérera avec la
publicité générée par ces bouti-
ques. Cette nouvelle market-
place signée Facebook pourrait
à terme bouleverser le marché
du e-commerce grâce à ses plus
de deux milliards d’utilisateurs.

Clubic
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L e secteur de la formation
et de l’enseignement pro-
fessionnels de la wilaya

de Souk Ahras sera renforcé au
cours de l’année 2021 par la
réception d’un institut national
spécialisé dans l’environnement
et le tourisme, a indiqué le direc-
teur local du secteur, Sebti
Hassida. Le nouvel institut natio-
nal, dont les travaux ont débuté
en 2016, dispensera des forma-
tions dans le domaine de l’envi-
ronnement, la gestion des eaux et
le tourisme, a précisé le respon-
sable, ajoutant que l’établisse-
ment réalisé à proximité de

l’Université Mohamed Cherif
Messadia disposera de 300 places
pédagogiques et d’un internat de
120 lits. Le futur établissement
viendra s’ajouter aux 3 autres
instituts nationaux spécialisés de
formation de la wilaya, à savoir
l’institut Samai Nouar du chef-
lieu de wilaya, l’institut spécia-
lisé en BTP de Sedrata et l’insti-
tut spécialisé en agriculture et
agroalimentaire de Medaourech,
a-t-il ajouté. Le directeur du sec-
teur a par ailleurs affirmé que
tous ces instituts ont été réfléchis
de façon à répondre aux besoins
du marché local du travail mais

également aux spécificités agri-
coles et touristiques de la région
de Souk Ahras. Pour rappel, le
secteur de la formation et de l’en-
seignement professionnels dans
la wilaya de Souk Ahras dispose
actuellement de 3 instituts natio-
naux spécialisés, 16 centres de
formation et 2 annexes implan-
tées dans les communes de
Khedara et d’Oued Keberit,
d’une capacité théorique globale
de 4875 places pédagogiques en
plus de 250 autres places répar-
ties sur 2 établissements privés
de formation agréés. 

APS

SOUK AHRAS

RÉCEPTION D’UN INSTITUT
NATIONAL SPÉCIALISÉ

DANS L’ENVIRONNEMENT
ET LE TOURISME

L es services agricoles de la
wilaya de Tlemcen pré-

voient une production de l’ordre
de 1,6 millions de quintaux de
céréales au titre de la compagne
moisson-battage qui sera lancée
le début du mois de juin pro-
chain, a indiqué la direction
locale du secteur. La wilaya de
Tlemcen s’apprête à entamer la
campagne moisson-battage dans
de “très bonnes conditions”, a
souligné Benzemra Mohamed,
chef de service à la DSA. “Une
production prévisionnelle de l’or-
dre de plus 1,6 million de quin-
taux est attendue en dépit du
cycle de sécheresse qui a dure-
ment affectée une bonne partie de
la superficie emblavée”, a-t-il
assuré, rappelant dans ce sens
que la superficie totale, concer-
née par la compagne, est de
176.200 ha de toutes espèces

confondues avec une dominance
de l’espèce d’orge avec 88.200
ha. Quant à la superficie dure-
ment touchée par la sècheresse et
qui ne sera pas moissonnée, elle
est estimée à plus de 50 milles
hectares, a-t-il noté. Une com-
mission d’encadrement et de
suivi a été installée par arrêté du
wali et est composée d’institu-
tions agricoles, bancaires, d’assu-
rance agricole et autres, pour le
bon déroulement de cette compa-
gne. D’importants moyens sont
mobilisés pour le lancement de
l’opération, notamment, 336
moissonneuses batteuses ,5.316
tracteurs et 1039 camions de dif-
férents tonnages. La wilaya de
Tlemcen dispose de 21 points de
collecte et de stockage de la pro-
duction des céréales, dont un
nouveau centre dans la région de
Sidi Djillali , au sud du chef-lieu

de la wilaya, a ajouté le même
responsable, qui a relevé, par ail-
leurs que trois équipes sont sur le
terrain pour respectivement veil-
ler sur l’état phytosanitaire des
céréales, élaborer une seconde
approche de l’estimation de pro-
duction et une dernière qui ins-
pecte les points de collecte et de
stockage pour s’assurer de leur
disponibilité à recevoir la pro-
duction. Une réunion préparative
de la campagne a été tenue
récemment où il a été recom-
mandé la nécessité de la prépara-
tion des moissonneuses avec des
chauffeurs qualifiés, faciliter la
livraison au niveau des points de
collecte, et sensibiliser les tra-
vailleurs ainsi que les agricul-
teurs sur l’importance du port des
masques et gants afin d’éviter la
propagation du covid-19.

APS

TLEMCEN 

PRODUCTION PRÉVISIONNELLE 
DE 1,6 MILLIONS DE QUINTAUX 

AIN DEFLA
VISITE D’UNE ÉQUIPE
MÉDICALE CHINOISE
SPÉCIALISÉE DANS LA PRISE 
EN CHARGE DU CORONAVIRUS  

 Une équipe médicale chinoise de la pro-
vince de Wuhan a rendu visite à l’établissement
public hospitalier (EPH) d’Ain Defla dans le
cadre de la coopération dans le domaine de la
santé entre les deux pays, a-t-on appris du
directeur de cet établissement. Composé de
quatre professeurs en infectiologie, réanima-
tion, épidémiologie et pneumologie en sus de
l’infirmière en chef de l’hôpital de Wuhan,
cette équipe médicale à présenté un exposé
exhaustif sur les méthodes de la prise en charge
des malades atteints du Covid-19, a précisé
Bouabdellah Habbiche. Au cours de leur visite
au niveau du service d’isolement de l’hôpital,
les médecins chinois ont longuement discuté
avec leurs homologues algériens, évoquant
même l éventualité d’un voyage de ces derniers
vers la Chine en vue de voir de plus prés ce qui
se fait à l hôpital de Wuhan en matière de prise
en charge des malades atteints du Covid-19.
“Premier foyer du Covid-19, la Chine a, à la
faveur de colossaux efforts, réussi à contenir la
progression de l’épidémie”, a-t-il rappelé,
observant que l’expertise des professionnels de
la santé de ce pays est “très sollicitée” par les
pays touchés: De son côté, le directeur de la
Santé et de la Population (DSP) de Ain Defla,
Zoheir Hadj Sadok, a fait part de la disponibi-
lité des moyens humains et matériels utilisés
dans la lutte contre Coronavirus.”Nous som-
mes bien loin du début de la pandémie où nos
médecins manquaient même de bavettes, une
situation qui a influé négativement sur leur tra-
vail”, a-t-il rappelé, signalant que le personnel
médical disposant des moyens de protection et
des médicaments nécessaires à la lutte contre le
Coronavirus “fait désormais preuve de disponi-
bilité et d’abnégation”. 

APS
AIN TEMOUCHENT

PROJETS DE RACCORDEMENT
DU GAZ NATUREL POUR PLUS
DE 7000 FAMILLES

 La wilaya d’Ain Temouchent a bénéficié
d’un programme de raccordement du réseau de
gaz naturel au profit de 7.090 familles, lancé
cette année, a-t-on appris, auprès de la direc-
tion locale de l’énergie Une enveloppe finan-
cière de 2,46 milliards de dinars a été allouée
au titre du Fonds de solidarité et de garantie
aux collectivités locales pour la réalisation de
11 projets de réseaux de gaz de ville au profit
de 7.090 familles résidant à travers des zones
d’ombre réparties à travers plusieurs commu-
nes, a déclaré la directrice de l’énergie de Ain
Témouchent Rachida Melhani. Ces projets, en
cours de réalisation, touchent 24 regroupement
d’habitations secondaires, à l’instar de Auras
al-Mayda et Ain Beida, dans la commune de
Hammam Bouhadjar, Mechati El Khedaida,
Oued Ghassoul, Douarhi, Gouassmia et le vil-
lage d’Aghbal dans la commune de
Tamazouga, ainsi douar Hammadouche,
Guitna, Graya de Hassi El Ghella, a-t-elle pré-
cisé. Le raccordement au gaz de ville de ces
localités, a été opéré après un recensement
effectué par les services de la wilaya d’Ain
Temouchent en coordination avec le secteur de
l’énergie, dans le cadre des efforts que les auto-
rités locales tentent d’améliorer le niveau de
vie des populations de ces zones d’ombre, a
ajouté la même source. A noter que le secteur
de l’énergie de la wilaya enregistre un taux de
raccordement de 74% en matière de gaz natu-
rel, alors que ces projets, qui devraient être
réceptionnés au cours des années 2020 et 2021,
permettront un taux de 82%.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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