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R elève ce nouveau rap-
port qui couvre 32
pays membres du

Forum mondial sur la transpa-
rence et l’échange de rensei-
gnements à des fins fiscales et
trois non-membres, à savoir,
l’Angola, la Guinée Bissau et
le Malawi. Lancé dans le
cadre de l’Initiative Afrique,
ce rapport note aussi que “les
pays participants montrent
des avancées significatives
sur les deux piliers fondamen-
taux de l’Initiative Afrique, à
savoir, la sensibilisation et
l’engagement politiques et le
renforcement des capacités en
matière de transparence fis-
cale et d’échange de rensei-
gnements”, rapporte la ban-
que africaine de développe-
ment dans un communiqué
publié sur son site web.
Intitulé “transparence fiscale
en Afrique 2020”, ce rapport
est produit par le Forum mon-
dial pour la transparence et
l’échange d’informations à
des fins fiscales, l’Union afri-
caine et le Forum africain de
l’administration fiscale
(ATAF), en partenariat étroit
avec la Banque africaine de
développement (BAD). Le
nouveau rapport a souligné
aussi la “nécessité pour les
pays africains de s’engager
dans la poursuite de la mobili-
sation des recettes, une préoc-
cupation accentuée par le
contexte de la pandémie mon-
diale de nouveau coronavirus
en cours”. Publié lors d’un

lancement virtuel, le rapport
fournit des statistiques com-
parables sur la transparence
fiscale pour aider les déci-
deurs à lutter contre les flux
de fonds illicites. Les flux
financiers illicites en Afrique
estimés entre 50 et 80 mds de
dollars par an “Les flux finan-
ciers illicites en Afrique sont
estimés entre 50 et 80 mil-
liards de dollars par an. On
estime que 44% de la richesse
financière de l’Afrique sont
détenus à l’étranger, ce qui
correspond à des pertes de
recettes fiscales de 17 mil-

liards d’euros’’, lit-on dans le
communiqué la BAD. “Cette
publication annuelle de la
Transparence fiscale en
Afrique fait partie des divers
efforts du continent pour faire
progresser la transparence fis-
cale mondiale et le pro-
gramme d’échange d’infor-
mations en Afrique afin de
lutter contre la corruption,
l’évasion fiscale, le blanchi-
ment d’argent, la fraude,
l’érosion de la base et le pro-
fit et enrichissement illicite”,
a déclaré Victor Harrison,
commissaire de la

Commission de l’Union afri-
caine aux affaires économi-
ques, dans la préface du rap-
port. Cité par la BAD, le chef
du secrétariat du Forum mon-
dial Zayda Manatta a souligné
le rôle proactif croissant des
pays africains dans la trans-
parence fiscale et a noté les
avantages des outils de par-
tage des échanges existants.
Pour sa part, le directeur de la
Banque africaine de dévelop-
pement, Gouvernance et ges-
tion des finances publiques,
Abdoulaye Coulibaly a
déclaré que “la BAD est fer-

mement convaincue que les
collaborations avec les parte-
naires régionaux et interna-
tionaux sont essentielles pour
faire avancer le programme
de transparence fiscale qui a
un impact significatif sur la
mobilisation des ressources
intérieures, la réalisation des
ODD et d’autres aspirations
régionales, y compris
l’Agenda 2063 de l’Union
africaine et les High Fives de
la Banque” . Il a également
souligné que la pandémie de
COVID-19 en cours rappelle
l’importance cruciale de la
mobilisation des ressources
nationales en Afrique, en par-
ticulier en ce qui concerne la
transparence fiscale et la lutte
contre les flux illicites, afin
de mieux protéger les popula-
tions contre les menaces à
leurs moyens de subsistance.
L’Initiative Afrique, lancée
en 2014, est un partenariat du
Forum mondial, de ses mem-
bres africains et d’organisa-
tions régionales et internatio-
nales, dont la Banque afri-
caine de développement,
l’ATAF et la Banque mon-
diale. Le Forum mondial dis-
pose d’un secrétariat auto-
nome indépendant basé au
Centre de politique et d’ad-
ministration fiscale de
l’OCDE. La Banque africaine
de développement, observa-
trice au Forum mondial
depuis 2014, participe égale-
ment à l’Initiative Afrique.

R. N.

Afrique

PROGRÈS SIGNIFICATIFS DANS LA LUTTE
CONTRE LA FRAUDE FISCALE

Les pays africains ont réalisé des progrès importants dans la lutte contre la fraude fiscale et les flux financiers
illicites, a révélé le dernier rapport sur la transparence fiscale en Afrique, publié. “Les pays africains ont fait de

grands progrès dans le renforcement des engagements et de la capacité à réaliser la transparence fiscale et à
échanger des informations sur les flux de fonds illicites en 2019”.

L a convention, signée
en mai 2018 au terme
des travaux de la 3e

session de la commission
mixte de coopération écono-
mique et technologique entre
l’Algérie et le Royaume des
Pays-Bas, porte sur l’élimi-
nation de la double imposi-
tion en matière d’impôts sur
le revenu et sur le capital et
de prévenir et d’éviter l’éva-
sion fiscale. A propos des
personnes visées par cette
convention, le décret précise
que l’accord s’applique aux
personnes qui sont des rési-

dents d’un Etat contractant
ou des deux Etats contrac-
tants. Quant aux impôts
visés, la présente convention
s’applique aux impôts sur le
revenu et sur le capital per-
çus pour le compte d’un Etat
contractant ou de ses subdi-
visions politiques ou de leurs
collectivités locales, quel
que soit le système de per-
ception. “Sont considérés
comme impôts sur le revenu
et sur le capital, tous les
impôts perçus sur le revenu
global, sur le capital global
ou sur des éléments du

revenu ou du capital, y com-
pris les impôts perçus sur les
gains provenant de l’aliéna-
tion de biens mobiliers ou
immobiliers, les impôts per-
çus sur le montant global des
salaires payés et traités par
les entreprises, ainsi que les
impôts perçus sur les plus-
values provenant du capital”,
précise l’article 2 de ce
décret. Parmi les impôts
actuels qui concernent
l’Algérie, auxquels s’appli-
que la convention, l’article
énumère l’impôt sur le
revenu global, l’impôt sur les

bénéfices des sociétés, la
taxe sur l’activité profession-
nelle, l’impôt sur le patri-
moine et la redevance et
l’impôt perçus sur les résul-
tats relatifs aux activités de
prospection, de recherche,
d’exploitation et de transport
par canalisations des hydro-
carbures. En ce qui concerne
les Pays Bas, il s’agit de
l’impôt sur le revenu, l’impôt
sur les salaires, l’impôt sur
les sociétés, y compris la part
du Gouvernement dans les
bénéfices nets de l’exploita-
tion des ressources naturelles

prélevées, en vertu de la loi
sur les mines. La convention
s’applique aussi aux impôts
de nature identique ou analo-
gue qui seraient établis par
l’un des Etats contractants
après la date de signature de
cette convention, et qui
s’ajouteraient aux impôts
actuels ou qui les remplace-
raient, précise le décret. Les
autorités compétentes des
Etats contractants se commu-
niquent les modifications
significatives apportées à
leurs législations fiscales.

K. B.

Pour éviter la double imposition

L’ALGÉRIE ET LES PAYS BAS SIGNENT UNE CONVENTION
Le décret présidentiel relatif à la convention conclue entre l’Algérie et le Royaume des Pays Bas sur la non-

double imposition, a été publiée au journal officiel (n 37). 
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Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a assuré, à Alger, que les syndicats du secteur
auront, avec l’ensemble des autres acteurs aux différents niveaux d’application de la politique de l’éducation,
«leur mot» à dire ,à travers les assises de diagnostic et d’évaluation autour de la méthodologie de réforme du

système éducatif, prévues prochainement.

Réforme du système éducatif

LES SYNDICATS DU SECTEUR AURONT LEUR
“MOT” À DIRE AVEC LES AUTRES ACTEURS

L ors d’une rencontre de
prise de contacts avec
les représentants de

huit nouveaux syndicats
agréés, Ouadjaout a indiqué
que le ministère «ambitionne
d’asseoir la tradition de la par-
ticipation effective à l’édifica-
tion d’un nouveau système
éducatif, dans des cadres
consacrant la diversité et la
différence, qui sont, pour
nous, des atouts à même d’en-
richir le débat et de nous per-
mettre de bâtir un système
éducatif rassembleur et
consensuel». Les syndicats du
secteur «auront, à ces assises,
leur mot à dire, de même que
l’ensemble des acteurs aux
différents niveaux d’applica-
tion de la politique d’éduca-
tion, sans exclure les ensei-
gnants universitaires, les
représentants des secteurs de
l’Enseignement supérieur et
de l’Enseignement et de la
formation professionnels et
des établissements économi-
ques, industriels, culturels et
sociaux, a-t-il souligné.
M.Ouadjaout a également
affirmé, à l’occasion, que son
secteur «se tient à équidis-
tance de tous les syndicats
agréés et considère que cha-
cun d’eux peut apporter un
plus et constituer une force de
proposition non négligeable ».
Après avoir rappelé que les
assises de la réforme du sys-
tème éducatif seront
«l’amorce d’un dialogue
national inclusif», le ministre
a ajouté que le secteur ambi-
tionnait, à travers cette démar-
che qui sera lancée à partir de
la base (partant des établisse-
ments de l’éducation et de
l’enseignement au niveau des
wilayas, puis des conférences
régionales pour aboutir à
l’étape de la tenue des assi-
ses), de parvenir à un diagnos-
tic commun de la situation
actuelle de l’Ecole et de
connaître les points forts et
points faibles, et partant, for-
muler des avis, des proposi-
tions et une vision de l’Ecole à
laquelle nous aspirons, tout en
tirant profit des plus importan-
tes approches réussies en
matière de réforme de l’édu-
cation. « Nous sommes,
aujourd’hui, devant une res-
ponsabilité historique et un
engagement moral envers
notre Ecole et nos élèves,
d’œuvrer avec certains, à réu-
nir les conditions idoines pour
l’entame de la concrétisation

du projet de relance de l’Ecole
algérienne, à travers le perfec-
tionnement et l’amélioration
du système éducatif, au diapa-
son des exigences du dévelop-
pement durable», a indiqué le
ministre qui s’adressait aux
représentants des syndicats.
Le Premier responsable du
secteur a saisi , en outre, l’op-
portunité de la rencontre pour
réaffirmer sa disponibilité et
celle de son secteur à travail-
ler, de concert avec tous les
partenaires, au nombre de 20 à
ce jour, en toute «transpa-
rence», en se mettant à
l’écoute des préoccupations et
questions soulevées, en vue
d’une recherche «commune»
des solutions à même d’y
remédier dans le cadre d’«un
dialogue sérieux et responsa-
ble ». Il a, dans ce contexte,
fait état de la volonté de res-
serrer les rangs de l’ensemble
du corps enseignant et des
partenaires sociaux afin de
“réaliser notre aspiration com-
mune à l’amélioration du
niveau de l’école algérienne et
de la consécration du plura-
lisme syndical, ce qui aura un
impact positif sur le dialogue
social, en favorisant un climat
social serein et stable qui per-
mettra de poursuivre les
efforts de développement
socioéconomique du pays”.
Lors de la rencontre, le
Syndicat des inspecteurs de
l’éducation nationale (SIEN),
le Syndicat national des per-
sonnels de l’intendance de
l’Education (SNPIE), le
Syndicat national des supervi-
seurs et des adjoints de

l’Education (SNSAE), le
Syndicat national des supervi-
seurs de l’Education, le
Conseil national autonome
des directeurs de lycée
(CNADL), le Syndicat natio-
nal autonome des conseillers
de l’Education (SNACE),
l’organisation algérienne des
professeurs de l’Education et
le Syndicat national des direc-
teurs des établissements pri-
maires (SNADEP) ont reçu la
mouture relative aux assises
envisagées aux fins de débat
et d’enrichissement. Le minis-
tère de l’Education nationale a
annoncé récemment un projet
de réforme du système éduca-
tif à travers des assises de
diagnostic et d’évaluation
pour l’amorce d’un dialogue
national inclusif visant à tra-
cer une feuille de route pour
une réforme profonde du sec-
teur avec la participation de
toutes les parties concernées.
Les principaux axes de ces
assises sont l’évaluation des
anciennes réformes initiées
dans le secteur de l’éducation,
la méthodologie de réforme et
les niveaux d’analyse et de
synthèse des rapports, sachant
que la mouture comporte éga-
lement les réponses aux
préoccupations soulevées par
les syndicats et les partenaires
lors des rencontres bilatérales
organisées avec le ministre du
20 février au 12 mars dernier.

BEM et BAC: les dates 
des épreuves d’EPS pour 
les candidats libres fixées
Les épreuves d’éducation

physique et sportive (EPS)

pour les candidats libres aux
examens du Brevet d’ensei-
gnement moyen (BEM) et du
Baccalauréat auront lieu res-
pectivement du 1 au 3 septem-
bre 2020 et du 20 au 30 sep-
tembre 2020, a indiqué diman-
che un communiqué du minis-
tère l’Education nationale. “Le
ministère l’Education natio-
nale informe les candidats
libres aux examens du BEM et
du Baccalauréat pour la ses-

sion 2020 que les épreuves
d’éducation physique et spor-
tive (EPS) auront lieu respecti-
vement du 1 au 3 septembre
2020 et du 20 au 30 septembre
2020, et ce, suite au report de
ces examens, en application
des mesures de prévention
contre la propagation du nou-
veau Coronavirus (Covid-
19)”, a précisé la même
source.

A A.

Energie

LE PRIX MOYEN DU PÉTROLE
BRUT DE L’OPEP RECULE 
À 37,18 DOLLARS

 Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de
13 pétroles bruts, a poursuivi sa baisse en fin de la
semaine, atteignant 37,18 dollars, selon les données
publiées par l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole. Ce panier de référence de l’Opep (ORB), qui com-
prend le pétrole algérien (le Sahara Blend), avait atteint
mercredi 38,17 dollars après avoir progresser à 39,85 dol-
lars le baril mardi dernier. Sa valeur avait rebondi en mai,
la première augmentation mensuelle depuis décembre
2019, reflétant des gains dans les principaux repères, car
l’offre mondiale de pétrole a diminué et la demande de
pétrole brut a commencé à s’améliorer progressivement au
milieu de l’assouplissement des contraintes liées au
COVID-19, selon le dernier rapport mensuel de l’Opep.
Sur une base mensuelle, l’ORB a augmenté de 7,51 dollars
à 25,17 dollars/b, en hausse de 42,5%. Cependant, par rap-
port à l’année précédente, l’ORB a diminué de 39,9%, pas-
sant d’une valeur de 65,96 dollars/b en 2019 à une
moyenne de 39,65 dollars/b cette année. “Toutes les
valeurs des composants de l’ORB ont fortement augmenté
en mai sur des indices de référence du pétrole brut plus éle-
vés et un bond des différentiels bruts pour presque toutes
les nuances alors que le débordement du marché s’est atté-
nué”, avait précisé l’Organisation dans son rapport.

APS
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09h15 : Météo
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h45 : Météo
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Que meure la mariée !
15h30 : Tu ne tueras point...
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Joséphine s’arrondit
22h50 : New York Unité Spéciale
23h45 : New York Unité Spéciale

10h45 : Météo Outremer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h39 : Météo 2
20h40 : Simplissime
20h44 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Mallorca
21h55 : Mallorca
22h45 : Mallorca
23h35 : Meurtres au paradis

09h00 : À table les enfants
09h10 : Les témoins d’Outre-mer
09h40 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h40 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
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 à la carte
13h50 : Le jouet
15h25 : Nous nous sommes tant aimés
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
18h45 : Météo des plages
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 : Cyclisme : Tour de France
20h00 : Vu
20h02 : Ma ville, notre idéal
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : La soupe aux choux
22h45 : E.T. : l’extra-terrestre

08h54 : Homeland
09h46 : Sauver ou périr
11h40 : La boîte à questions
11h48 : L’info du vrai
12h18 : Tous au cinéma
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : Les Crevettes pailletées
15h16 : Regarde les hommes nager
16h50 : 21 cm
17h44 : Boîte noire
17h58 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
19h50 : La Gaule d’Antoine
20h21 : Migraine
20h24 : Groland le zapoï
20h45 : Groland le zapoï
21h07 : Breeders
21h29 : Breeders
21h50 : Breeders
22h14 : Breeders
22h37 : Breeders
22h59 : 21 cm
23h54 : Douleur et gloire

08h00 : Magic Cities
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h25 : Chemins d’école, chemins de tous les dan-
gers
12h00 : Chemins d’école, chemins de tous les dan-
gers
12h35 : Paysages d’ici et d’ailleurs
13h00 : Le Tyrol du Sud
13h35 : Le festin de Babette
15h35 : Une vie en forêt
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : Nouvelle-Zélande, terre sauvage
18h55 : Nouvelle-Zélande, terre sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : La minute vieille
20h55 : La peine du talion
22h30 : De sang-froid

08h05 : Les Sisters
08h15 : Les p’tits diables
08h30 : Les p’tits diables
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
10h50 : Once Upon a Time
11h45 : Once Upon a Time
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
13h55 : Quand Carly rencontre Andy
15h45 : Incroyables transformations
16h40 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : E=M6
21h55 : E=M6
23h00 : E=M6 spécial

T F I

21h05 : Joséphine
s’arrondit

T F I

21h05 : Mallorca

21h05 : La soupe aux choux

                            



D ans un document
intitulé “plaidoyer
pour réhabiliter la

concurrence en Algérie”, dont
une copie a été transmise à
l’APS, le Conseil, présidé par
M. Amara Zitouni, a émis plu-
sieurs propositions en vue de
“permettre à cette institution
d’assurer une application effi-
cace des règles de la concur-
rence et de la transparence
dans toutes les activités éco-
nomiques”.  Parmi les proposi-
tions formulées dans ce docu-
ment qui traite du lien de cau-
salité entre la concurrence et la
corruption, le Conseil a appelé
à l’élaboration d’une loi spéci-
fique pour mettre en œuvre les
dispositions de l’article 43 de
la Constitution amendée en
2016, lesquelles ont consacré
cinq principes relatifs à la
concurrence, à savoir l’inter-
diction du monopole et la
concurrence déloyale, la non-
discrimination entre entrepri-
ses en ce qui concerne les
aides de l’Etat, la régulation du
marché et les droits des
consommateurs.

Conseil de la Concurrence:
sept plaintes et quatre

demandes d’avis déposées en
2018

“Cette réhabilitation devra
permettre à cette autorité de
retrouver sa place dans l’édi-
fice institutionnel et d’assurer
sa pérennité, ainsi que de
garantir son indépendance
dans la prise de décision loin
de toute pression notamment
des milieux d’affaires (lob-
bies)”, précise-t-on dans ce

plaidoyer. Le Conseil a rap-
pelé, dans ce cadre, la “légiti-
mation constitutionnelle” du
Conseil en tant qu’autorité
chargée de veiller à l’ordre
public économique par la
régulation du marché, souli-
gnant que cette consécration
est de nature à renforcer son
statut juridique, son indépen-
dance et sa responsabilité à
stabiliser le cadre juridique
régissant la concurrence.

Pour un Conseil de la
Concurrence “indépendant” 

Cependant, le Conseil a
particulièrement déploré
“l’instabilité” du cadre juridi-
que relatif à la concurrence
mais surtout le placement

successif du Conseil, durant
les années précédentes,
auprès du président de la
République, du chef du gou-
vernement et enfin du minis-
tre du Commerce, expliquant
que ces situations se sont
“répercutées négativement”
sur le statut de l’institution et
de son rôle dans la régulation
du marché. Le Conseil
réclame ainsi son “indépen-
dance” à travers des garanties
statutaires à ses membres et
son placement auprès d’une
“haute autorité” comme il
avait été préconisé par l’ex-
pertise réalisée en 2017 par la
Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED).

L’autre préoccupation soule-
vée dans le même document
est celle portant sur le respect
des règles de la concurrence
dans le marché numérique.
Estimant que ce secteur a
remis en cause les concepts
classiques du droit de la
concurrence, le Conseil a
appelé à la révision et à
l’adaptation des lois relatives
à la protection du consomma-
teur et à la protection des
données. Erigée en autorité
administrative autonome par
l’ordonnance N 95-06 du 20
janvier 1995, le Conseil de la
concurrence est chargé, entre
autres, de sanctionner les pra-
tiques anticoncurrentielles
telles que les ententes, les

cartels et les abus de position
dominante, ainsi que de
contrôler les concentrations
économiques (fusions-achats)
pour prévenir les dépasse-
ments qui pourraient en
découler en termes de prix,
d’offre, de qualité et d’inno-
vation. Pour ce qui est de la
prévention contre la corrup-
tion, le Conseil est tenu, en
vertu de l’article 32 du code
des procédures pénales, d’in-
former le procureur de la
République territorialement
compétent des faits et indices
susceptibles de qualification
pénale qu’il découvre dans le
cadre des missions juridic-
tionnelles (investigations) qui
lui ont été conférées par la
loi. Cette instance avait
connu une période de gel de
ses activités durant dix ans
(2003-2013) à cause du non
renouvellement des mandats
de ses membres, ce qui avait
empêché le Collège du
Conseil (organe décisionnel)
de délibérer sur les dossiers
dont il était saisi (plaintes,
demandes d’avis, notifica-
tion des concentrations éco-
nomiques). Le redémarrage
de l’institution était inter-
venu en janvier 2013 sur
recommandation de
l’Assemblée Populaire
Nationale (APN) à la suite
d’une commission d’enquête
et de contrôle sur les pertur-
bations ayant marqué le mar-
ché de certaines denrées ali-
mentaires de large consom-
mation (huile de table,
sucre...) en janvier 2011.

A. A.
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Commerce

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE PLAIDE POUR
LA “RÉHABILITATION” DE SES MISSIONS

Le Conseil de la concurrence a formulé plusieurs propositions pour “réhabiliter” son statut et ses missions en
vue d’assurer une application efficace des règles de la concurrence et de la transparence dans toutes les activi-

tés commerciales et économiques en Algérie.

“L a promotion de
la destination
Algérie au rang

des destinations touristiques
internationales requière une
plus grande libération des
initiatives et l’innovation”, a
affirmé le ministre lors
d’une conférence en visio-
conférence, sur “La promo-
tion du tourisme intérieur à

travers la valorisation du
patrimoine et des circuits
locaux”. Il a estimé, à ce
propos, que la prochaine
étape exige “la conjugaison
de tous les efforts en vue de
s’adapter aux nouveautés
économiques et touristique”.
Saluant “le sens de respon-
sabilité des opérateurs qui,
en dépit des difficulté de

l’heure, ont affiché leur
pleine disponibilité à contri-
buer à la relance de l’activité
touristique”, le ministre
s’est dit disposé à “coopérer
avec tous, à écouter toutes
les propositions et à prendre
en considération l’ensemble
des initiatives en vue de leur
cristallisation en plans d’ac-
tion au service du dévelop-

pement du tourisme en
Algérie, et partant renforcer
leur rôle dans le soutien au
développement socio-écono-
mique. Organisée à l’occa-
sion de la Journée nationale
du Tourisme, célébrée le 25
juin de chaque année, cette
conférence a vu la participa-
tion de nombre d’acteurs
activant dans le secteur tou-

ristique, des représentants
de plusieurs ministères, des
directeurs du Tourisme et de
l’artisanat, des représentants
de divers fédérations et syn-
dicats du secteur, des repré-
sentants des agences de tou-
risme et de voyages et des
enseignants en formation
touristique.

APS

Tourisme

ASSEOIR DES PASSERELLES DE COMMUNICATION
POUR ATTÉNUER LES IMPACTS DE LA COVID 19

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail Familial, Hamid Hamidou, a mis en avant à Alger
l’importance d’asseoir des passerelles de communication et de concertation entre les différents acteurs pour
atténuer les séquelles du nouveau coronavirus (Covid-19) sur le secteur du tourisme en Algérie, a indiqué un

communiqué du ministère.
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A près Nissan ou encore
Land Rover,
Volkswagen enlève à

son tour le haut d’un SUV en
osant le T-Roc Cabriolet. Une
bonne idée ? Un concept
décalé Un 4x4 découvrable,
cela n’a rien de nouveau. Les
armées du monde entier en dis-
posent dans leurs flottes de
véhicules et le concept a égale-
ment fait des émules dans le
monde civil avec, entre autres,
les anciens Mercedes Classe G
ou encore les Suzuki
Samurai/Jimny. Comme vous
le savez, on ne dit toutefois
plus 4x4 mais SUV et de ce
point de vue, l’arrivée du T-
Roc Cabriolet relève bel et
bien de l’événement. En effet
après Nissan qui a décapsulé,
sans succès, le premier Murano
pour le marché nord-américain
ou plus récemment Land
Rover qui a également enlevé
le haut, en production très limi-
tée, de l’ancien Evoque, le
constructeur allemand propose
à son tour de prendre des cou-
leurs en altitude.

Un vrai cabriolet sur le fond
Les découvrables et

Volkswagen, c’est une longue
histoire et surtout des milliers
d’adorateurs. Alors il est cer-
tains que les amateurs de
Coccinelle ou de Golf
Cabriolet (il y a de très min-
ces chances que cette dernière
soit renouvelée) auront une
drôle de sensation en croisant,
pour la première fois, ce drôle
d’héritier. Garde au sol de
près de 16 cm, hauteur du
pavillon fixée à plus d’1,50
m, ce T-Roc Cabriolet intri-
gue sur la forme. Mais une
fois grimpé à bord, on prend
autant de plaisir que dans ses
lointaines aînées à scruter le
ciel en attente d’une éclaircie
pour passer à l’étape du strip-

tease.
Entièrement électrique le

décapotage est rapide et peut
s’effectuer en roulant jusqu’à
30 km/h grâce à une toile se
pliant en Z juste derrière les
passagers arrière. Grâce à un
pare brise court, les occupants
avant prennent aussi des cou-
leurs et en cas de temps frais,
vitres relevées, ils sont plutôt
bien protégés des turbulences.
Bref, si on vous laisse juge du
bien fondé de transformer un
SUV en cabriolet, ce T-Roc
possède les qualités attendues
de ce genre d’engin, un
constat qui vaut aussi pour
l’insonorisation. A triple
épaisseur, la capote évite de
devoir hurler pour converser
avec ses passagers sur auto-
route : un bon point.

Agréable à conduire...
Pas de diesel et deux

moteurs essence. Autant dire
que la gamme de ce T-Roc
Cabriolet est réduite à la por-
tion congrue. C’est d’autant

plus vrai qu’aux côtés du trois
cylindres 1.0 TSI 115 ch de
base, le quatre cylindres turbo
1.5 TSI ici à l’essai ne se
déguste qu’avec une boîte
automatique à double
embrayage et sept rapports
douce mais manquant de réac-
tivité. C’est cette version que
nous avons eu à l’essai et entre
nous soit dit, c’est sans aucun
doute la plus recommandable.
Lourd (il pèse 1524 kg soit
174 de plus que le T-Roc clas-
sique équivalent selon VW),
l’engin n’épate pas par ses
performances ébouriffantes.
Mais entre nous soit dit, rouler
en cabriolet c’est prendre son
temps et notamment celui
d’admirer le paysage.

Deux roues motrices seule-
ment

De de ce point de vue, le
1.5 TSI assure en étant doux,
discret à l’oreille et également
pas trop porté sur la boisson
grâce à la désactivation de la
moitié de ses cylindres lors-

que l’on évolue sur un filet de
gaz. Ainsi, nous avons siroté
moins de 7,5 l/100 km en
moyenne durant notre essai.
Ce T-Roc cabriolet s’avère
également plaisant par son
comportement routier sûr et
son confort de roulement.
Mais notre modèle d’essai
disposait il est vrai de l’amor-
tissement piloté, une option
que VW facture cher (1 500
Û, tarif juin 2020). Si le T-
Roc cabriolet est livré d’of-
fice avec un train arrière mul-
tibras que la version 5 portes
ne reçoit qu’avec la transmis-
sion intégrale 4Motion, notez
qu’il n’existe pas en 4x4. De
fait, malgré ses allures de
passe-partout, l’engin n’est
pas un buggy de plage et res-
tera “tanké” à la première dif-
ficulté.

...un peu moins à vivre
Le recul de la qualité perçue

des produits VW, c’est le T-
Roc qui l’a initié. De fait, en
reprenant stricto sensu la plan-

che de bord de son frère à toit,
le cabriolet souffre des mêmes
maux. Si les assemblages sont
réalisés avec sérieux, les plasti-
ques durs sont légion. Gênant,
surtout à ce niveau de prix (34
600 Û minimum pour le 1.0
TSI 115 de base, prix juin
2020). Autre grief mais plus
pardonnable celui-ci, ce SUV
découvrable ne brille pas par
un grand sens de l’accueil.
Comme souvent avec les
découvrables, les passagers
arrière sont moins bien lotis
qu’à l’avant où, au passage, la
sellerie, large et confortable,
est agréable. Espace aux cou-
des réduits, corps positionné
légèrement de côté par rapport
à l’axe de la route, les deux
places arrière suffiront large-
ment pour descendre au port
pour le dîner, mais pour les
longs trajets, il faudra accepter
de voyager collé-serré. De tou-
tes les façons, le coffre (280
dm3) n’est pas taillé pour les
grandes vacances même s’il
n’est pas dénué de sens prati-
que avec des dossiers arrière
rabattables.

L’originalité au prix fort
Peugeot, Ford, Ford.. la

liste des constructeurs dits
“généralistes” ayant décidé de
ne plus faire de cabriolet est
longue comme une soirée
d’été. Alors même si le
concept du SUV découvrable
ne plaira pas forcément à tout
le monde, on peut saluer la
volonté de VW de perpétuer
la découvrable quatre places
“grand public”. Cet enthou-
siasme sera toutefois refroidi
chez plus d’un face au mon-
tant de la facture. En TSI 150
ch, ce T-Roc s’échange à
minima contre 38 600 Û ce
qui n’est vraiment pas donné.
Dommage.

L’automobile-magazine

 Mazda est un des rares construc-
teurs à ne pas avoir cédé à la mode du
downsizing et à se passer de moteur
turbo-essence en Europe. Mais la
compacte ‘’3’’ s’apprête bien à adop-
ter la suralimentation prochainement.
La Mazda 3 culmine aujourd’hui à
180 ch avec le moteur Skyactiv-X.
Elle profitera bientôt d’une version
plus musclé en s’équipant...d’un tur-

bocompresseur ! Un choix inattendu
tant le constructeur japonais a investi
des sommes importantes dans le
développement de son moteur atmos-
phérique au fonctionnement évoquant
par moments un diesel. Mais ne vous
réjouissez pas trop vite, sauf nouvelle
surprise, cette déclinaison inédite
devrait être réservée au marché nord-
américain.

Puissance et polyvalence
Le moteur que l'on devrait retrou-

ver sous son capot est le 2,5 Skyactiv-
G qui équipe déjà les Mazda 6, CX-5
et CX-9 outre-atlantique. Il développe
aujourd'hui une puissance de 250 ch
pour un couple de 420 Nm qui suffi-
ront amplement à revendiquer des
chiffres d'accélération flatteurs. Mais
le sport ne sera pas privilégié et le
label MPS n'en profitera pas pour
renaître, d'autant que cette Mazda
sera sans doute livrée d'office avec
une boite automatique et une trans-
mission intégrale.

Importation en Europe 
peu probable

Avec des caractéristiques pareilles,
inutile de dire qu'il y a peu de chances

de voir le modèle importé en Europe
où il pénaliserait trop la moyenne
CO2 de la marque et risquerait de lui
faire subir de lourdes amendes.
Outre-Atlantique, en revanche, cette
3 turbocompressée s'annonce comme
une compacte performante, mais pas
radicale. Elle ne devrait par exemple
pas recevoir de différentiel à glisse-
ment limité ou de châssis sport,
contrairement à une Volkswagen Golf
GTI, qui joue pourtant aussi la carte
de la polyvalence.Pour plus d'infor-
mations, il va falloir patienter
jusqu'au 8 juillet et la présentation
officielle. En attendant, Mazda a
publié une vidéo teasing nous faisant
entendre pour la première le son de ce
moteur atypique pour le japonais.

L’automobile-magazine

Essai : Notre avis sur le Volkswagen
T-Roc Cabriolet TSI 150

La Mazda 3 met le turbo...mais pas en Europe

                                                    



L ors d’une conférence de
presse, au cours de laquelle ont
été présentés les produits saisis

et les éléments du réseau criminel, le
commandant Toubal a précisé que
l’opération avait été enclenchée sur la
base d’une plainte reçue par la brigade
territoriale de Chaïbia relevant de la
compagnie territoriale de Birtouta

(groupement territorial de la
Gendarmerie nationale d’Alger) fai-
sant état du cambriolage d’une usine
par un groupe de criminels encagoulés
munis de différentes armes blanches et
portant des tenues spéciales et des
gants pour ne pas laisser de traces de
leur crime. Après avoir séquestré le
gardien et le chauffeur du personnel
de l’usine dans un bureau les poings
liés et la bouche bâillonnée avec du
ruban adhésif, les criminels se sont
dirigés vers le coffre-fort où ils se sont
emparés d’une importante somme en
monnaie nationale et en devise, a indi-
qué la même source, ajoutant que les
cambrioleurs ont également volé un
bus réservé au transport du personnel
avant de prendre la fuite vers une des-
tination inconnue. Dès réception de la
plainte, une équipe d’enquêteurs a été
constituée laquelle s’est rendue, en
compagnie de la cellule de la police
technique et scientifique, sur les lieux
du cambriolage pour faire les premiè-
res constatations et rechercher des
indices, selon le commandant Toubal.
Les enquêteurs ont constaté que les

cambrioleurs s’étaient introduits par
l’arrière de l’usine en escaladant le
mur à l’aide de cordes et d’échelles.
L’exploitation des caméras de surveil-
lance et le recours à des experts et
techniciens relevant de la
Gendarmerie nationale, ont permis
l’identification d’un des auteurs dans
une des wilayas limitrophes. S’en
étaient suivi, poursuit-il, des investi-
gations approfondies ayant abouti à
l’identification des autres individus du
réseau, issus de plusieurs wilayas, a-t-
il encore indiqué avant d’ajouter
qu’une fois les procédures légales
accomplies, les domiciles des suspects
ont fait l’objet d’une perquisition qui a
permis d’y trouver des preuves et élé-
ments à charge les impliquant dans le
hold-up dont le modus opérandi est
extrêmement compliqué. Selon le
Commandant, cette opération qualita-
tive a permis l’arrestation de 13 indi-
vidus et la récupération d’une impor-
tant somme d’argent d’une valeur
dépassant, en monnaie nationale, 32,6
Mds de centimes ainsi que des mon-
tants en devises, 39.000 USD, 8.340

euros et 20 dinars tunisien. La saisie
opérée est constituée de moyens utili-
sés dans l’exécution du crime, à
savoir, outils de découpe, vêtements et
engins divers, ainsi que d’armes blan-
ches de types et calibres différents,
des compteurs de billets, des puces et
téléphones portables. La même source
indique, d’autre part, qu’un autre sai-
sie a été opérée constituée de 11 véhi-
cules touristiques, dont des voitures
de luxe, des motocycles de luxe, tous
produits du hold-up, outre la récupé-
ration du bus utilisé dans l’exécution
du vol. Après l’accomplissement de
toutes les étapes de l’enquête et des
procédures légales, les éléments du
réseau criminel ont été présentés,
dans la matinée de jeudi, devant le
procureur de la République près tribu-
nal de Boufarik (cour de Blida), pour
notamment constitution d’une asso-
ciation de malfaiteurs en vue de la
préparation d’un délit, vol aggravé à
main armée, violences, menaces, pré-
méditation et escalade, conclut-t-on
de même source.

T. A.
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Les éléments de la Gendarmerie nationale de Birtouta (Alger) ont démantelé un dangereux réseau criminel national
spécialisé dans le cambriolage d’usines, récupéré 32,6 milliards de centimes et un montant en devise et arrêté treize

(13) individus, a indiqué le commandant Toubal Nacer, commandant de la compagnie territoriale de Birtouta.

Démantèlement d’un réseau criminel à Birtouta (Alger)

PLUS DE 32 MILLIARDS DE CENTIMES
RÉCUPÉRÉS

A ccompagné d’une déléga-
tion, le P-dg de Sonatrach a
tenu une réunion avec les

cadres de la zone industrielle des
activités de transport par canalisa-
tions de Béjaia et échangé sur les
questions liées à cette infrastructure
vitale, et ce dans le cadre de la consé-
cration de la culture de la communi-
cation continue”, lit-on dans ce com-
muniqué publié sur la page Facebook

du Groupe. La délégation a visité
également la salle de contrôle du ter-
minal OB1 et la bouée de chargement
SPM du port pétrolier de Bejaia, per-
mettant le chargement de grands
pétroliers sans l’accès au port.
Visitant la direction régionale des
oeuvres sociales, M. Hakkar ainsi que
le secrétaire général du Syndicat
national de Sonatrach ont insisté sur
“l’importance des ressources humai-

nes dans l’activation de la nouvelle
vision adoptée par le Groupe”, indi-
que la même source. Lors de cette
visite, M. Hakkar a salué les efforts
déployés par les agents de la santé de
la direction des oeuvres sociales pour
la préservation de la santé des travail-
leurs, en cette conjoncture sanitaire
difficile marquée par la propagation
de la pandémie de la Covid-19.

APS

Le Président directeur général (P-dg) de la compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach, Toufik Hakkar a effectué, samedi, une visite d’inspection à la zone

industrielle des activités de transport par canalisations à Béjaia, où il a écouté un
exposé exhaustif et détaillé sur les activités des infrastructures de cette zone vitale,

indique un communiqué de la Compagnie.

Industrie pharmaceutique
ACCOMPAGNER
LES OPÉRATEURS
ÉCONOMIQUES
POUR AUGMENTER
LE VOLUME DES
EXPORTATIONS

 Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a indiqué lors de sa
rencontre avec le président de
l’Union nationale des opérateurs
de la pharmacie (UNOP) que son
département était disposé à coor-
donner avec les opérateurs écono-
miques dans l’industrie pharma-
ceutique en termes d’accompa-
gnement et d’encadrement pour
augmenter le volume des exporta-
tions de médicaments et de pro-
duits pharmaceutiques, précise un
communiqué du ministère.
M.Rezig a reçu le week-end der-
nier, au siège du ministère, le pré-
sident de l’Union nationale des
opérateurs de la pharmacie
(UNOP), Abdelouahed Kerrar,
avec lequel il s’est entretenu sur
les préoccupations des profession-
nels, notamment dans leur dimen-
sion commerciale, ainsi que sur
les questions liées à l’exportation,
souligne le communiqué du
ministère publié sur sa page sur les
réseaux sociaux. Après avoir
écouté un exposé sur les défis et les
enjeux de l’industrie pharmaceuti-
que, le ministre a affirmé que
depuis le début de la crise sanitaire,
toutes les facilitations avaient été
accordées s’agissant des autorisa-
tions délivrées par le ministère du
Commerce pour la production de
produits de désinfection en vue de
couvrir les besoins du marché et
d’éviter toute pénurie. A cette
occasion, M. Rezig a indiqué que
son département était disposé à
coordonner avec les opérateurs
économiques dans ce secteur en
termes d’accompagnement et d’en-
cadrement pour augmenter le
volume des exportations algérien-
nes de médicaments et de produits
pharmaceutiques où un saut quali-
tatif a été opéré grâce au soutien de
l’Etat et à la promotion des inves-
tissements.

APS

Hydrocarbures

LE P-DG DE SONATRACH INSPECTE 
LA ZONE INDUSTRIELLE À BEJAIA
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WALL STREET DEVRAIT REPARTIR
DE L’AVANT

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L’Europe hésite
Wall Street devrait rebon-

dir, ce qui permet aux
Bourses européennes d’effa-
cer au moins une partie des
pertes subies à l’ouverture
après les doutes quant à la
validité d’un essai clinique de
vaccin contre le coronavirus,
qui ravivent les inquiétudes
sur la sortie de crise. D’après
les futures sur indices new-
yorkais, Wall Street devrait
reprendre environ 1%. Mardi,
le Nasdaq Composite, le
S&P-500 et le Dow Jones
avaient perdu entre 0,5% et
1,6%. À Paris, le CAC 40 est
en repli de 0,59% à 4.431,95
points vers 11h30 GMT après
avoir cédé jusqu’à 1,4% en
séance. À Francfort, le Dax
avance de 0,1% et à Londres,
le FTSE prend 0,09%.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 gagne
0,04%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro cède 0,03% et le
Stoxx 600 de 0,07%. Les pla-
ces européennes ont bondi
lundi, enregistrant leur meil-
leure séance en près de huit
semaines, notamment grâce à
l’espoir de voir aboutir pro-
chainement la recherche d’un
vaccin contre le COVID-19,
ce qui faciliterait une reprise
durable de l’activité économi-
que et des marchés. Mais
mardi soir, une revue scienti-
fique a remis en question les
résultats présentés la veille
par le laboratoire américain
Moderna. Parallèlement, les
indicateurs économiques res-
tent préoccupants: parmi les
plus récents, l’inflation bri-
tannique a reculé à 0,8% en
rythme annuel en avril, un
plus bas niveau depuis août
2016, renforçant le scénario
d’un soutien accru de la
Banque d’Angleterre le mois
prochain. En zone euro, le
chiffre définitif de l’inflation
a été revu à la baisse, à 0,3%
sur un an en avril, là encore

au plus bas depuis août 2016,
avec la chute des prix de
l’énergie. Les investisseurs
suivront la publication à
18h00 GMT du compte-rendu
de la dernière réunion de la
Réserve fédérale (Fed), même
s’il ne devrait pas être “parti-
culièrement éclairant” selon
Michael Hewson chez CMC
Markets, puisque le président
de la Fed s’est déjà exprimé à
plusieurs reprises ces derniers
jours. “Les minutes pourrait
donner un meilleur aperçu des
réflexions des membres de la
Fed sur les taux négatifs.
Nous avons déjà vu les dom-
mages qu’ils peuvent faire en
Europe. Il serait extrêmement
imprudent de suivre une
expérience similaire aux
États-Unis” ajoute l’analyste. 

VALEURS EN EUROPE
En Bourse, les secteurs

cycliques sont à la traîne: l’in-
dice Stoxx européen des
transports et du tourisme,
celui des banques et celui de

l’automobile perdent entre
0,6% et 1,2% alors que celui
de la pharmacie et de la santé
est en hausse (+0,6%).
Renault prend la tête du CAC
40 (+1,41%) après être par-
venu à un accord avec les
banques sur un prêt garanti
par l’Etat (PGE) de cinq mil-
liards d’euros qui doit l’aider
à traverser la crise provoquée
par l’épidémie de coronavi-
rus, selon les informations de
Reuters, et obtenu de pouvoir
rouvrir vendredi son usine de
Sandouville. Vallourec cède
7,55%, BofA Global
Research et Goldman Sachs
ayant abaissé leur recomman-
dation sur le groupe parapé-
trolier. Norwegian Air Shuttle
chute de 21,88% à Oslo après
avoir bouclé la conversion
d’une partie de sa dette en
actions et son augmentation
de capital, complétées par un
prêt garanti par l’Etat. En tête
du Stoxx 600, Marks &
Spencer bondit de 8,63% à la
Bourse de Londres, le distri-

buteur britannique ayant
déclaré qu’il comptait accélé-
rer sa restructuration pour
faire face aux retombées du
coronavirus ainsi qu’à la
baisse de 21% de son béné-
fice annuel.

CHANGES
L’euro continue sa pro-

gression contre le dollar, sou-
tenu par la proposition par la
France et l’Allemagne d’un
fonds commun qui pourrait
rapprocher l’Europe d’une
union budgétaire. Il évolue à
1,0953 dollar après un pic de
deux semaines mardi à
1,0976. “Après des semaines
de désaccord et de chamaille-
ries entre les États membres,
il semble que la proposition
franco-allemande, qui prévoit
un fonds de relance commun
qui sera partagé dans le cadre
du budget de l’UE, gagne du
terrain et pourrait être le
germe d’une future forme de
solidarité budgétaire en
Europe. Un tel arrangement

est considéré par beaucoup
comme fondamental pour la
survie à long terme de
l’euro”, a commenté Ricardo
Evangelista, analyste chez
ActivTrades. La livre se sta-
bilise face au dollar après
avoir baissé dans un premier
temps en réaction au ralentis-
sement de l’inflation britan-
nique, qui alimente les spécu-
lations selon laquelle la
Banque d’Angleterre pourrait
avoir recours à des taux d’in-
térêt négatifs. Par ailleurs,
pour la première fois, le
Trésor britannique a émis des
obligations à rendement
négatif (-0,003% pour des
titres à trois ans). Le gouver-
neur de la Banque
d’Angleterre, Andrew Bailey,
sera auditionné au Parlement
à partir de 13h30 GMT sur
l’impact de l’épidémie de
coronavirus sur l’économie
britannique.

TAUX
Les rendements obligatai-

res sont en légère baisse: celui
du Bund allemand à dix ans
évolue sans grand change-
ment autour de -0,465% et
son équivalent américain cède
un point de base à 0,6915%.,.

PÉTROLE
Les cours du pétrole mon-

tent à la faveur des signes
d’amélioration de la demande
et d’une baisse des stocks de
brut aux États-Unis d’après
les données de l’American
Petroleum Institute (API). Le
brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
avance de 1,25% à 32,36 dol-
lars le baril et le Brent de mer
du Nord de 1,85% à 35,29
dollars. L’Energy Information
Administration (EIA) doit
publier ses propres chiffres
concernant les réserves amé-
ricaines à 14h30 GMT.

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 pre-
miers mois de l’année et déclaré qu’il
était trop tôt pour évaluer l’impact 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’enquête.

* 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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C e scrutin devait initialement
avoir lieu le 22 mars mais il
a été reporté de plus de trois

mois en raison essentiellement du
confinement mis en place entre le 17
mars et le 11 mai pour endiguer
l’épidémie du nouveau coronavirus,
qui a fait près de 30.000 morts en
France à ce stade. Le taux de partici-
pation au scrutin enregistré à midi
était de 15,29% en France métropo-
litaine, soit plus de 4,5 points de
moins qu’au second tour des munici-
pales de 2014 (19,83%) et plus de
huit points de moins qu’il y a 12 ans
(23,68%), selon des données com-
muniquées par le ministère de
l’Intérieur. Il y a un an, Emmanuel
Macron nourrissait l’espoir que son
parti, qui avait remporté haut la main
les élections législatives de 2017,
allait asseoir sa présence dans le
pays à la faveur de ces élections
locales, alors vues comme un trem-
plin dans la perspective des élections
présidentielles de 2022. Mais, au
cours des derniers mois, les conseil-
lers d’Emmanuel Macron ont mini-
misé les chances de succès de la
République en Marche, lui disant
qu’il était possible, voire probable,
que le parti se retrouve sans aucune
victoire majeure dimanche. A Paris,
les sondages suggèrent qu’Anne
Hidalgo, la maire socialiste sortante,

devrait être aisément réélue, notam-
ment du fait d’une campagne désas-
treuse, marquée par l’affaire
Griveaux, de la LREM dans la capi-
tale. L’investiture de Benjamin
Griveaux à Paris avait fait grincer
des dents au sein de la LREM,
conduisant le mathématicien Cédric
Vilani, soutien de la première heure
d’Emmanuel Macron, à faire dissi-
dence et à présenter sa propre liste au
premier tour. Mal en point dans les
sondages à l’époque, Benjamin
Griveaux avait renoncé à sa candida-
ture un mois avant le premier tour,
en raison notamment de la diffusion
d’une vidéo intime, pour être rem-
placé au pied levé par Agnès Buzyn,
alors ministre de la Santé. “(Agnès)
Buzyn elle a été parachutée sans
connaître ses intentions. C’était
beaucoup trop rapide. Il n’y a pas eu
de propositions concrètes”, a déclaré
Jacqueline, une électrice à la retraite.

PARIS NE SERA PAS LA SEULE
DÉCEPTION DE MACRON
Contrairement à la LREM, les

écologistes devraient afficher de
bonnes performances dans nombre
de grandes villes, dont Lyon,
Bordeaux et Marseille, poursuivant
sur la lancée initié par leurs résultats
des élections européennes de 2019.
A l’autre bout du spectre politique,

le Rassemblement national, le parti
d’extrême-droite dirigé par Marine
Le Pen, pourrait conquérir sa pre-
mière ville de plus de 100.000 habi-
tants avec Perpignan. Le premier
tour des élections municipales avait
été maintenu le 15 mars, en dépit de
l’accélération l’épidémie du corona-
virus, qui avait conduit 48 heures
plus tard le gouvernement à mettre
en place un strict confinement qui
n’a été levé que le 11 mai. Dans les
bureaux ce vote, les assesseurs sont
assis derrière des écrans en plexi-
glas, portant des masques ou des
protections de visage. “C’était
mieux que la dernière fois”, a
déclaré Jean de Nathan, qui est à la
retraite. Emmanuel Macron s’est
engagé à “réinventer” sa présidence,
avec notamment la présentation en
juillet d’un plan détaillé des deux
dernières années de son mandat,
censées le mettre orbite pour le scru-
tin de 2022. Ceci pourrait passer par
un remaniement gouvernemental et
notamment par le remplacement
d’Edouard Philippe, dont la popula-
rité est largement supérieure à celle
d’Emmanuel Macron, à Matignon.
Le Premier ministre s’est présenté
aux élections municipales du Havre,
où il a été mis en ballottage difficile
par le candidat du parti communiste.

Reuters

MASQUÉS, LES FRANÇAIS
VOTENT POUR UN SECOND
TOUR DES MUNICIPALES
RISQUÉ POUR MACRON

Portant des masques et munis de leur propre stylo, les électeurs français se ren-
dent enfin aux urnes pour le deuxième tour d’un scrutin municipal qui risque

de porter un coup aux ambitions de la République en Marche, le parti du prési-
dent Emmanuel Macron. 

CORONAVIRUS: 
LE NOMBRE MONDIAL
DE CAS SUPÉRIEUR 
À 10 MILLIONS

 Le nombre mondial de cas de
contamination au nouveau corona-
virus a dépassé la barre des 10 mil-
lions, selon un décompte réalisé
dimanche par Reuters, tandis que le
total des décès provoqués par la
maladie respiratoire caractéristique
du COVID-19 frôle les 500.000.
D’après l’Organisation mondiale de
la santé, ce chiffre de 10 millions
est environ le double de cas graves
de grippe enregistrés chaque année
dans le monde. A ce stade, poursuit
l’OMS, l’épidémie du COVID-19 a
tué autant que la grippe le fait en un
an. La barre symbolique de 10 mil-
lions est franchie à un moment où
bon nombre de pays - notamment
en Europe - qui ont été les plus
durement touchés par la maladie,
poursuivent leur sortie progressive
des mesures de confinement prises
entre mars et mai pour endiguer le
virus. Mais, dans l’attente de la
mise au point d’un éventuel vaccin,
des mesures de distanciation
sociale et de prudence sanitaire
continuent d’y être encouragées. Et
ce d’autant plus que certains pays
font état de nouveaux foyers d’in-
fection, entraînant, par exemple en
Allemagne, des mesures de “recon-
finement” localisées afin de ne pas
subir une deuxième vague, considé-
rée comme probable par nombre
d’experts scientifiques, de plus
grande ampleur. Avec plus de 2,5
millions de cas et plus de 125.000
décès provoqués par le COVID-19,
les Etats-Unis sont de loin les plus
touchés par la maladie, représentant
à eux seuls un quart du total dans
les deux décomptes alors que le
pays, avec quelque 331 millions
d’habitants, compte pour un peu
plus de 4% de la population mon-
diale. Bien que l’épidémie semblait
maîtrisée en mai, elle est vivement
repartie, touchant surtout des Etats
du Sud et de l’Ouest. Vendredi, les
Etats-Unis ont fait état de 45.242
nouveaux cas confirmés, soit la
hausse quotidienne la plus élevée
depuis le début de la maladie.
L’Amérique du Nord, l’Amérique
latine et l’Europe représentent cha-
cune environ 25% des cas tandis
que l’Asie pèse à hauteur de 11% et
le Moyen-Orient à hauteur de 9%,
selon les données Reuters, qui se
fondent sur les chiffres officiels
fournis par les Etats. Les premiers
cas confirmés du coronavirus furent
établis le 10 janvier à Wuhan, dans
le centre de la Chine, puis l’épidé-
mie s’est propagée en Europe puis
aux Etats-Unis et Russie. Outre à
nouveau les Etats-Unis, elle fait
maintenant rage en Inde et aux
Brésil, avec respectivement plus de
17.000 et près e 39.000 nouveaux
cas annoncés samedi. A la fin de la
semaine dernière, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, le directeur général
de l’OMS, a déclaré que, malgré
une amélioration en Europe, l’épi-
démie du COVID-19 s’aggravait au
niveau mondial.

Reuters
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A u total, 633 logements
publics locatifs (LPL). Il
s’agit de 400 logements

publics locatif ‘’Cosider’’ sur la
route de Beghai au chef-lieu de
wilaya, de 133 unités de même
type à Metoussa et un lot de 100
logements à caractère social
implantés à la commune d’El
Hamma, a précisé la même source.
Il sera procédé également à cette
occasion, à la distribution de 313
lots de terrains dans le cadre des
lotissements sociaux dans la com-
mune de Tamza et 100 autres lots
de terrains dans le cadre du même
programme, à la commune de
Babar, a révélé la même source,
précisant que la liste des bénéfi-
ciaires a été récemment rendue
public. La célébration du double
anniversaire de la fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse sera mar-
quée également à Khenchela par la
distribution de 250 aides à l’habitat
rural réparties à travers plusieurs
communes de la wilaya, a ajouté la

même source. Selon la même
source, 50% des lots de logements
en constructions actuellement dans
les différentes communes de la
wilaya dans le cadre des formules
promotionnelles aidées LPA et LPL
seront distribués dans courant du
deuxième semestre 2020. 

Achèvement des travaux d’aména-
gement de 409 lots de lotissements

sociaux 
Les travaux d’aménagement de

409 lots de lotissements sociaux
implantés dans les communes d’Ain
Touila et Tamza (Khenchela) vien-
nent d’être terminés, a indiqué le
chargé de la communication à
l’Agence locale de gestion et régula-
tion du foncier urbain, Nabil
Chekhad. Le projet d’aménagement
dans la commune d’Ain Touila de 96
lots du lotissement du village de
Belkitane sur un peu plus de trois
hectares a été totalement récep-
tionné, a indiqué à l’APS le même
responsable, précisant que ces tra-

vaux ayant mobilisé 25 millions DA
ont porté sur la réalisation des
réseaux d’assainissement, d’eau
potable et de routes ainsi que des
trottoirs. M. Chekhad a fait égale-
ment état de la réception de la pre-
mière tranche de l’opération d’amé-
nagement de 313 lots du lotissement
social de la commune de Tamza,
ajoutant qu’au terme de ces projets,
les bénéficiaires pourront entamer la
construction de leurs maisons et les
occuper en ayant accès à toutes les
commodités de vie nécessaires.
Depuis 2012, la wilaya de
Khenchela a bénéficié de 440 mil-
lions DA pour l’aménagement de 45
sites de logements ruraux regroupés
permettant l’ouverture de routes et le
raccordement aux réseaux d’eau
potable et d’assainissement. Une
autre enveloppe financière de cinq
(5) milliards DA a été en outre réser-
vée à l’aménagement de plusieurs
dizaines de lotissements sociaux
dans les 21 communes de la wilaya.

APS

P as moins de 52 hectares de cou-
vert végétal englobant des
superficies destinées à la céréa-

liculture ont été ravagés par des incen-
dies dans la wilaya de Constantine la
fin de la semaine écoulée, a-t-on appris
auprès des services de la Direction de
la protection civile (DPC). Le couvert
végétal décimé par le feu durant cette
période englobe 24 ,5 hectares de blé
dur et tendre, 14 hectares de champs
agricoles, ainsi que 13 hectares d’her-
bes sèches, a-t-on indiqué à la cellule
de l’information et de la communica-

tion de la Direction de la protection
civile. Les flammes ont détruit égale-
ment 540 bottes de foin, 260 oliviers,
40 arbres fruitiers, neuf (09) arbres
d’eucalyptus et six (06) pin d’Alep, a
ajouté la même source, soulignant que
l’ensemble des foyers d’incendies a été
recensé dans les localités d’Ain Abid,
de Beni H’midene, de Didouche
Mourad, de Zighoud Youcef, de
Hamma Bouziane, de Constantine et
d’El Khroub. Des moyens humains et
matériels, dont 108 agents de première
intervention, 24 camions anti-incendie,

quatre ambulances et trois véhicules de
communication ont été mobilisés pour
assurer l’extinction du feu, a précisé la
même source, avant de rappeler que
toutes les mesures ont été prises pour
faire face à d’éventuels incendies, par-
ticulièrement les feux de forêts qui
peuvent se déclarer à travers la wilaya
de Constantine. Des actions de sensi-
bilisation et de prévention ont été
organisées en faveur des riverains des
zones forestières depuis la mise en
place, début du mois de juin en cours,
du dispositif anti-feux, géré avec la

collaboration des services de la
conservation des forêts et des services
agricoles, ont relevé les mêmes servi-
ces. Une attention particulière a été
accordée lors des campagnes d’orien-
tation et d’information à la population
des régions forestières notamment, à
l’image des forêts de Chettaba, dans la
localité d’Ain Smara, d’El Hedadj,
dans la commune de Ben Badis, et de
Kaf Lekhal, au chef-lieu de wilaya,
classées parmi “les zones à risque’’, a
précisé la même source. 

APS

KHENCHELA

DISTRIBUTION DE 633 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS 

LE 5 JUILLET PROCHAIN

CONSTANINE

PLUS DE 50 HECTARES DE COUVERT VÉGÉTAL RAVAGÉS PAR LE FEU 

TLEMCEN 
CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION DES
AGRICULTEURS SUR LES
INCENDIES DE RÉCOLTES 

 Une campagne de sensibilisation
sur les incendies de récoltes au pro-
fit des agriculteurs de la wilaya de
Tlemcen a été lancée récemment par
la Direction locale de la protection
civile, a-t-on appris auprès de la cel-
lule de communication de cette ins-
titution. Cette initiative s’inscrit
dans le cadre de la campagne natio-
nale de sensibilisation aux incendies
de cultures et de forêts, lancée par la
Direction générale de la protection
civile dans le but de sensibiliser les
agriculteurs aux moyens de préven-
tion contre les incendies de récoltes,
a souligné la chargée d’information,
le capitaine Djamila Abboudi. Cette
campagne de sensibilisation a tou-
ché, depuis le 1er juin en cours, 15
communes dans un premier temps,
dont la plupart se caractérise par la
production des grandes cultures dont
Sebdou, Sabra, Terny, Beni Hediel,
Maghnia, Ghazaouet et Bensekrane,
en plus de certaines zones de la
commune de Tlemcen, a-t-on indi-
qué. A chaque sortie sur terrain,
encadrée par les agents de la protec-
tion civile en coordination avec les
cadres de la direction des services
agricoles (DSA) et de l’antenne
locale de la Caisse nationale de
mutualité agricole, les agriculteurs
sont imprégnés des modalités de
traitement des moissonneuses-bat-
teuses et d’intervention lors des pre-
mières étincelles en utilisant l’ex-
tincteur, a indiqué le capitaine
Djamila Abboudi. La direction de la
protection civile a également fait
usage d’un premier appareil de sécu-
rité à travers les communes aux hau-
tes potentialités productives en
céréales composé d’un camion léger
d’extinction et de trois agents pour
la première intervention en cas d’in-
cendie, a-t-elle précisé, avant de rap-
peler que les incendies de l’année
dernière avaient détruit 12 hectares
de cultures. D’autre part, la
Direction de la protection civile de
Tlemcen a lancé, en marge de cette
campagne, des campagnes similai-
res de sensibilisation liées aux dan-
gers de la baignade dans les barrages
et les plans d’eau, ainsi que les piqû-
res de scorpions, les accidents de la
route et les feux de forêts.

APS
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L e 6 juin dernier, les utilisa-
teurs du navigateur Brave ont
vécu l’un de ces moments

particuliers où l’on a l’impression
que le monde n’est qu’un décor, avec
un rideau qui tout d’un coup s’en-
trouvre pour montrer la réalité des
choses. Sur Twitter, l’un des utilisa-
teurs a révélé au grand jour un usage
douteux de liens d’affiliation dans
l’autocomplétion du champ d’URL,
provoquant un véritable tollé sur la
Toile. La direction a été contrainte de
s’expliquer et de désactiver cette «
fonctionnalité » dans la foulée. Cet
épisode de rétropédalage nous rap-
pelle que le navigateur Web est un
drôle de produit. C’est l’un des logi-
ciels les plus utilisés au monde, peut-
être même le plus. Et pourtant il est
gratuit, et cela depuis des années.
C’est un passage obligé pour accéder
au Web et son usage est devenu telle-
ment courant que l’on pourrait pres-
que oublier qu’il existe. Néanmoins,
étant donné les centaines de millions
de personnes qui utilisent ce type de
logiciel tous les jours, il est forcé-
ment au carrefour d’enjeux économi-
ques énormes. Mais la plupart du
temps, ces enjeux sont invisibles au
quotidien.

La recherche, principale source 
de revenus

Alors comment les éditeurs
gagnent-ils de l’argent avec ce type
de produit ? Quel est leur modèle
économique ? Les principales sour-
ces de revenus sont les moteurs de
recherche préinstallés et, surtout,
ceux qui sont activés par défaut après
installation. Cette intégration et ce
paramétrage se monnayent chère-
ment. En 2018, Mozilla a engrangé
429 millions de dollars — soit 95 %
du total des revenus annuels — grâce
à ce genre de partenariats. La majo-
rité de ce pactole est fourni par
Google, dont le moteur de recherche
est proposé par défaut dans presque
tous les pays (Baidu en Chine,
Yandex en Russie, Turquie,
Biélorussie et Kazakhstan). Il est
d’ailleurs assez cocasse qu’une fon-
dation qui lutte contre les mou-
chards publicitaires et qui défend la
protection des données personnel-
les, soit à ce point dépendante d’une
multinationale dont le modèle éco-
nomique repose sur le ciblage publi-
citaire. DuckDuckGo aurait, de ce
point de vue, été un meilleur choix,
mais le chèque versé n’aurait sans
doute pas été le même. Les challen-
gers, comme Opera ou Vivaldi,
négocient également des accords
avec les moteurs de recherche. Mais
compte tenu de leur poids sur le
marché, ces deals ne sont certaine-
ment pas aussi lucratifs que pour

Firefox. D’ailleurs, Vivaldi n’a
même pas réussi à recruter Google
comme partenaire. L’éditeur tra-
vaille principalement avec Bing, qui
est activé par défaut, ainsi qu’avec
DuckDuckGo, Qwant, Ecosia,
StartPage, Yahoo et Yandex.

Les sponsors sont également 
les bienvenus

Histoire de mettre du beurre dans
les épinards, Vivaldi monétise aussi
les liens favoris « Speed Dial » où
des entreprises peuvent figurer par
défaut, telles que Fnac, Expedia ou
Amazon. Par ailleurs, l’arborescence
des marque-pages est également pré-
configurée par l’éditeur, en intégrant
toute une série de liens sponsorisés.
Opera a adopté la même stratégie.
L’éditeur propose également des
emplacements publicitaires directe-
ment dans les pages Web. À cela se
rajoutent des ventes de licences à des
fabricants de smartphones qui ont
décidé d’intégrer le navigateur Opera
Mini. Celui-ci consomme particuliè-
rement peu de bande passante et il est
surtout utilisé dans des pays en voie
de développement, où le débit n’est
pas très élevé. Pour les navigateurs
de Google et Microsoft, la situation
est plus complexe. Le modèle écono-
mique et la rentabilité de Chrome et
Edge sont plus difficiles à évaluer,
car leurs données financières ne sont
pas détaillées. Dans les deux cas, ils
permettent de récupérer des données
d’usage et de mettre en avant les
moteurs de recherche respectifs et,
par ce biais, d’engranger des revenus
publicitaires.

Influence et collecte de données
Dans le cas de Chrome, on remar-

que d’ailleurs que tout est fait pour
inciter l’utilisateur à passer par un
moteur de recherche. Ainsi, le navi-
gateur de Google a été le premier à

coupler le champ d’URL avec le
champ de recherche, ce qui a donné à
ce dernier une position bien plus
importante dans l’interface. Par ail-
leurs, les favoris et les marque-pages
ont été clairement relégués au second
plan, et sont beaucoup moins faciles
d’accès que chez les concurrents.
Enfin, la position dominante de
Chrome (69 % de parts de marché en
mai 2020) permet également à
Google d’avoir une influence consi-
dérable sur les standards du Web.
Bref, pour un Gafa, le navigateur est
certes une source de revenus, mais
aussi un outil pour favoriser ses pla-
tes-formes. Il reste le cas de Brave,
qui est très particulier. Créé par
Brendan Eich, un ancien de Mozilla,
ce navigateur se place en rupture des
modèles économiques existants en
intégrant une plate-forme publici-
taire basée sur une crypto-monnaie
(Basic Attention Token, BAT). Elle a
pour but de valoriser l’attention des
internautes. L’utilisateur peut en
gagner s’il accepte de visionner des
publicités gérées par Brave et affi-
chées sous la forme de notifications.
Il peut également en acheter directe-
ment. Ces BAT sont ensuite redistri-
bués aux différents fournisseurs de
contenus, soit de manière automati-
que en fonction du temps de vision-
nage, soit de manière volontaire sous
la forme de donations des utilisa-
teurs. Sur les sommes payées par les
annonceurs, Brave garde une com-
mission de 30%. Ce modèle est très
innovant et vise une meilleure pro-
tection des données personnelles,
mais il nécessite du temps pour se
mettre en place. C’est pourquoi
Brave explore également d’autres
pistes, et les liens d’affiliation dans
l’autocomplétion en était une.
Cependant, désormais, on le sait, elle
n’était pas très heureuse.

01Net

CHROME, OPERA, FIREFOX, BRAVE...
COMMENT CES NAVIGATEURS

GÉNÈRENT-ILS DES REVENUS ?
Le nombre de navigateurs disponibles sur le marché a considérablement aug-
menté ces dernières années. Mais les modèles économiques sous-jacents sont

parfois très différents. Petit tour de marché. 

FACEBOOK
DURCIT 
SA MODÉRATION
ALORS QUE 
LE BOYCOTT 
DE LA PUB
S’ÉTEND

 Facebook a annoncé vendredi
qu’il allait commencer à signaler
les contenus qui enfreignent les
règles du réseau social et qu’il
ajouterait à tous les posts et
encarts publicitaires au sujet des
élections des liens renvoyant aux
informations données par les auto-
rités. Une porte-parole de
Facebook a confirmé que dans le
cadre de cette nouvelle politique
de modération, le réseau social
aurait ajouté un lien au post publié
par le président américain Donald
Trump le mois dernier au sujet du
vote par correspondance. Twitter
avait incité ses utilisateurs à véri-
fier la véracité de ce message.
Facebook est la cible de critiques
de la part de certains de ses sala-
riés et de parlementaires pour ne
pas avoir pris de mesures à l’en-
contre de messages polémiques du
dirigeant américain. “Il n’y a pas
d’exception pour les responsables
politiques dans les politiques que
j’annonce aujourd’hui”, explique
le directeur général de Facebook
Mark Zuckerberg dans un post. Il
ajoute que Facebook interdira éga-
lement les publicités affirmant que
les personnes de certaines origi-
nes, religions, orientations sexuel-
les ou ayant le statut d’immigrants
constituent une menace pour la
sécurité ou la santé. Ce durcisse-
ment de la politique de modéra-
tion intervient alors que les appels
au boycott des publicités sur le
réseau social prennent de l’am-
pleur. Des groupes américains de
défense des droits civils ont
demandé aux marques de soutenir
la campagne “Stop Hate for
Profit”, qui proteste contre l’ap-
proche laxiste du plus grand
réseau social du monde en matière
de discours de haine, de harcèle-
ment et de désinformation.
L’action de Facebook a clôturé
vendredi en baisse de 8% et celle
de Twitter a perdu 7% après
qu’Unilever a annoncé suspendre
ses publicités sur Facebook,
Instagram et Twitter jusqu’à la fin
de l’année, évoquant “des discours
de haine et de division pendant
cette période électorale polarisée
aux Etats-Unis”. Plus de 90
annonceurs dont la filiale améri-
caine du constructeur automobile
japonais Honda Motor, Ben &
Jerry’s, Verizon Communications
et The North Face prennent part au
mouvement, selon une liste com-
pilée par l’organisation Sleeping
Giants. Quelques heures après
l’annonce de Facebook, Coca-
Cola a déclaré qu’à compter du
1er juillet, il suspendrait ses publi-
cités sur tous les réseaux sociaux
pendant au moins 30 jours.

Reuters
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L’ Université Batna 2 cha-
hid Mustapha
Benboulaid a récem-

ment bénéficié d’un projet de pla-
teforme technologique pour les
énergies renouvelables, a affirmé
à l’APS, le recteur de cet établis-
sement d’enseignement supérieur,
Hassan Samadi. “Des études
concernant ce projet d’une capa-
cité estimée à 2 mégawatts sont en
cours”, a précisé ce responsable,
indiquant que la plateforme sera
dédiée aux diverses énergies
renouvelables, notamment solaire,
éolienne et la biomasse, en plus
d’une cheminée énergétique. Pour
concrétiser cet “immense et
important projet”, souligne le
même responsable, une enveloppe
financière de 80 millions de dinars
a été allouée pour le volet génie
civil et conception de la plate-
forme technologique qui se pré-
sentera sous forme de complexes,
dont chacun sera dédié à une éner-
gie renouvelable, et ce, en plus de
la réalisation d’une cheminée
énergétique de haute technologie
et première du genre au niveau
national. Le projet, qui sera abrité
par l’université Batna 2, jouxtant
le siège de l’école supérieure des
énergies renouvelables, l’environ-
nement et le développement dura-
ble, domiciliée à Batna conformé-
ment à un décret exécutif publié
récemment dans le journal officiel
et qui ouvrira officiellement ses

portes à la prochaine rentrée uni-
versitaire, permettra de produire
de l’énergie pour l’université de
Batna et accueillera des travaux de
recherches scientifiques dans le
domaine des énergies renouvela-
bles, que ce soit ceux des profes-
seurs ou des étudiants de différen-
tes régions du pays, a fait savoir,
M. Samadi. Selon ce même res-
ponsable, ce projet est venu ren-
forcer les acquis scientifiques de
cette université, notamment le cen-
tre de calcul à haute performance
et les dernières technologies
modernes dont Batna a bénéficié il
y a environ trois (3) mois, souli-
gnant que ce projet, destiné à la
recherche scientifique, aux calculs
précis et importants, sera ouvert à
tous les chercheurs et les étudiants
de différentes régions du pays en
raison de son caractère unique et
de ses propriétés scientifiques,

notamment sa haute capacité de
calcul. La même source a fait
savoir, par ailleurs, que l’année
universitaire 2019/2020 a vu le
renforcement de nombreuses dis-
ciplines, notamment l’électroni-
que, l’électrotechnique, la mécani-
que, la prévention, la sécurité et la
biologie, par des équipements
pédagogiques modernes, en plus
du renforcement des spécialités
existantes dans les 27 laboratoires
de recherche de l’université Batna
2, en sus de la salle blanche qui a
ouvert ses portes en 2000, et qui
était première du genre au niveau
national. A noter que l’université
Batna 2 Chahid Mustapha
Benboulaid, comportant cinq (5)
Facultés et trois (3) instituts avec
des spécialités à caractère scienti-
fique, compte un effectif total de
plus de 31.000 étudiants. 

APS

Université Batna 2

UN PROJET DE PLATEFORME
TECHNOLOGIQUE POUR LES
ÉNERGIES RENOUVELABLES 

ORAN 
PROJET D’UN CENTRE 
DE PROXIMITÉ POUR LE TRI
SÉLECTIF À AIN TURCK 

 La direction de l’environnement de la
wilaya d’Oran, prépare en partenariat avec
la daïra d’Ain Turck un projet de mise en
place d’un centre de proximité pour le tri
sélectif des déchets, avant le lancement de
la saison estivale 2020, a indiqué la direc-
trice locale de l’environnement, Samira
Dahou. Considérée comme une zone
touristique par excellence, la daïra d’Ain
Turck draine chaque année des milliers de
touristes, générant ainsi des quantités
importantes de déchets. La création d’un
centre de tri de proximité vise à récupérer
un maximum de déchets valorisables à la
source, a-t-elle souligné. Les résultats de
l’expérience des centres de tri de proximité,
qui a germé à Oran, avec le centre de tri de
la nouvelle ville, et ensuite celui d’Arzew,
sont “plus que satisfaisants”, note la même
responsable, estimant que c’est la solution
idéale pour promouvoir la culture du tri et la
valorisation des déchets. Une sortie avec les
responsables de la daïra est prévue au cours
de la semaine prochaine pour choisir le site
sur lequel sera implanté le centre de tri, a
fait savoir Mme Dahou, ajoutant que l’amé-
nagement d’un tel espace est peu couteux,
et ne devra pas prendre beaucoup de temps.
“Il faut se tourner vers des solutions, adap-
tées à la réalité algérienne, pour arriver à
des résultats en matière de valorisation des
déchets”, a-t-elle estimé. 

APS
GUELMA

RÉCEPTION 
D’UN LABORATOIRE 
DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
AVANT FIN 2020

 Le secteur du commerce de la wilaya de
Guelma sera renforcé d’un laboratoire de
contrôle de la qualité devant être récep-
tionné ‘’avant fin 2020’’, a indiqué, le wali,
Kamel Abla. Cette nouvelle infrastructure
dont les travaux de réalisation ont été relan-
cés récemment, après un arrêt de plusieurs
années sera réceptionnée dans un délai
allant de 3 mois à 5 mois au maximum, a
précisé le même responsable à l’APS en
marge d’une visite de travail sur ce chantier
situé au plan d’occupation de sol (POS) sud
du chef-lieu de wilaya. Après réévaluation
du projet, une entreprise de réalisation a été
installée et a repris les travaux à l’arrêt
depuis près de 5 ans, a souligné le chef de
l’exécutif local, indiquant que la contrainte
de la propagation du Covid-19 avait entravé
l’avancement des travaux. Mettant en avant
l’importance de ce laboratoire, unique du
genre dans la wilaya, le même responsable
a rappelé que les services de la direction du
commerce, les commerçants et les produc-
teurs s’orientent vers les laboratoires des
wilayas limitrophes pour effectuer les ana-
lyses nécessaires sur les produits. Le nou-
veau laboratoire de contrôle de la qualité
viendra consolider les mécanismes de
contrôle pour préserver la santé publique
et le produit national, a souligné le même
responsable qui a fait part de l’ouverture
de nouveaux postes d’emploi une fois l’in-
frastructure opérationnelle. Le taux
d’avancement des travaux de réalisation
de cette infrastructure lancée en réalisa-
tion en 2014 sur une surface de 1.700 m2,
dépasse les 70%, selon les informations
recueillies sur place. Ce projet devait être
réceptionné au deuxième semestre de l’an-
née 2017, a-t-on rappelé. 

APS

L es surfaces consacrées à la
culture des légumineuses
dans la wilaya de Souk

Ahras sont passées cette saison de
1475 à 4180 hectares, a indiqué le
directeur local de la Coopérative
des céréales et des légumes secs
(CCLS), Karim Belhout.
L’extension des surfaces consa-
crées à la culture des lentilles et
des pois-chiches “vient en
concrétisation de la stratégie du
secteur agricole visant à exploiter
les terres en jachère et les incor-
porer dans le cycle de production,
mais aussi à adopter l’itinéraire
technique spécifique à cette cul-
ture,” a précisé M. Belhout. Le
secteur agricole dans la wilaya
s’attend, a-t-il dit, à récolter, au
titre de cette saison, 7100 quin-
taux de lentilles contre 2000 qx
récoltés l’an dernier dans les
communes de Tifache,
Lemrahana, Taoura, Lekhdara et
Bir Bouhouche. “Cette hausse

remarquable est due à l’utilisation
des terres en jachère dans le cycle
de production, le recours à des
semences de qualité, mais aussi
l’engouement des agriculteurs
pour cette filière”, a-t-il ajouté.
L’actuelle campagne devrait éga-
lement enregistrer une récolte de
2000 qx de pois-chiches, soit une
hausse de plus de 800 quintaux
par rapport à l’année dernière,
selon Belhout. La CCLS a, par
ailleurs, fourni au titre de la cam-
pagne labours-semailles des len-
tilles et des pois-chiches, pas
moins de 6000 quintaux de
semences, a indiqué même
source, précisant que cette straté-
gie a encouragé les agriculteurs à
augmenter les surfaces dédiées
aux lentilles et leur a permis à la
fois d’augmenter leurs revenus et
de baisser la facture de l’importa-
tion de cet aliment, tout en faisant
en sorte que la wilaya de Souk
Ahras devienne une wilaya leader

dans ce domaine. La culture des
légumineuses a pris son envol
dans cette wilaya du fait de son
attractivité économique. En effet,
selon des connaisseurs, le prix du
quintal des lentilles est deux fois
plus élevé que celui du blé où de
l’orge avec des prix qui avoisi-
nent les 8000 dinars pour les len-
tilles et 10000 dinars pour les
pois-chiches. De son côté, le direc-
teur de la chambre de l’agriculture,
Mohamed Yazid Hambli a indiqué
que les efforts des responsables du
secteur de l’agriculture de la
wilaya se concentrent essentielle-
ment sur l’extension des surfaces
consacrées aux lentilles à 6000
hectares au cours de la prochaine
saison agricole, assurant que l’uti-
lisation des terres en jachère à cet
effet permet d’améliorer la fertilité
du sol et d’avoir une production
abondante des céréales d’hiver
comme le blé et l’orge. 

APS

SOUK AHRAS

LES SURFACES CONSACRÉES AUX LÉGUMINEUSES
PORTÉES À 4180 HECTARES
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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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