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Un audit “profond” va être engagé 
au niveau de Sonatrach

P. 2

Nouveau programme économique

LE PRIX DU PANIER DE L’OPEP GRIMPE
À 44,29 DOLLARS LE BARIL

Le ministère du
Commerce a fait état, 
à Alger, d’un accord
portant définition d’un
ensemble d’activités
commerciales à doter
“prochainement” de
Terminaux de paiement
électronique (TPE)
avec la mise en place
d’une commission
technique mixte 
en vue d’encourager
leur utilisation, indique
un communiqué 
du ministère.
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“L es futurs défis
économiques à
relever dans le

cadre du nouveau programme
économique requièrent de
l’administration douanière de
lutter, avec détermination,
dévouement et responsabilité,
contre toutes formes de cri-
mes transfrontaliers, notam-
ment ceux liés à la sécurité et
santé publiques ou encore aux
moyens matériels”, a indiqué
M. Khaldi dans une allocution
lue en son nom par le
Directeur des études à la DG,
Djamel Brika, lors de la céré-
monie d’installation des chefs
d’inspections divisionnaires
des Douanes. Il s’agit, en
effet, de procéder “d’une part,
au blocage de l’accès des pro-
duits prohibés, et d’autre part,
à la lutte contre la surfactura-
tion”, a-t-il précisé. “Ont été
installés, lors de cette cérémo-
nie tenue au siège de la
Direction régionale des
Douanes Alger Port, le
contrôleur général, Hamza
Zeghoud, en qualité de chef
d’inspection divisionnaire des

douanes aux régimes particu-
liers, et le contrôleur général
Djamel Eddine Mehnana, en
qualité de chef d’inspection
divisionnaire des douanes à
Alger Commerce. Une opéra-
tion qui intervient dans le
cadre du dernier mouvement
partiel périodique décidé par
la DG des Douanes, ayant
touché 27 inspections divi-
sionnaires au niveau de divers
ports, aéroports et frontières.
Ce mouvement se veut, selon
M. Khaldi, “un nouveau
départ” en matière de gestion

des services douaniers, visant
à renforcer voire réhabiliter le
service public, d’abord en
étant à l’écoute des citoyens,
puis en procédant à l’éradica-
tion de la bureaucratie et à la
lutte contre toute forme de
pratique négative.  Aussi, a-t-
il dit, cette “nouvelle dynami-
que” ambitionne d’assoir une
“transparence totale” en
matière de nomination aux
fonctions supérieures de ce
corps, en veillant au respect
des normes de compétence,
de rendement, et de sens des

responsabilités.  Il est ques-
tion aussi selon le DG des
douanes de nommer des
cadres respectueux de l’éthi-
que professionnelle, des lois
de la République et soucieux
de la préservation des deniers
publics. Intervenant à l’occa-
sion, l’inspecteur général des
services de douanes, Zoubir
Allaoui a affirmé que ce mou-
vement vient appuyer les
efforts consentis en matière
de traitement douanier des
marchandises et des passa-
gers, l’objectif étant de parve-
nir à davantage de rigueur en
matière de contrôle, hisser les
performances des agents
douaniers, et protéger l’éco-
nomie nationale par la lutte
contre la fraude, la contre-
bande ainsi que les crimes
transfrontaliers. Pour le DG
régional des douanes, Alger
Port, Houcine Bourouba, ce
mouvement partiel “consacre
la nouvelle approche de l’ad-
ministration douanière en
matière de gestion et de valo-
risation des ressources humai-
nes”. Une approche, a-t-il dit,

reposant sur la compétence
pour la promotion et la
modernisation du service
public douanier en vue d’une
contribution à l’édification de
l’Algérie nouvelle et à la
relance de l’économie natio-
nale. Le même responsable a
souligné, par là même, la
conjoncture sanitaire excep-
tionnelle que traverse le pays
ainsi que les défis économi-
ques actuels qui exigent la
mobilisation de tout un cha-
cun en vue de d’accomplir
davantage de réalisations en
terme de recouvrement fiscal,
de lutte contre la fraude, la
contrebande et le transfert illi-
cite de l’argent, ainsi que
l’amélioration du service
public. La cérémonie d’instal-
lation s’est déroulée en pré-
sence des représentants des
assemblées élues locaux, les
autorités judiciaires, sécuritai-
res et militaires, outre les entre-
prises économique partenaires
au niveau du Port d’Alger et
les associations professionnel-
les et les cadres douaniers.

A. S.

Nouveau programme économique

LE RÔLE CAPITAL DE L’ADMINISTRATION
DOUANIÈRE SOULIGNÉ

Le Directeur général (DG) des Douanes, Noureddine Khaldi a mis en avant le rôle de son administration dans la
concrétisation du nouveau programme économique, citant notamment l’amélioration du service public et la lutte

contre les crimes économiques.

S ur des dizaines de can-
didats-vaccins, deux
sont jugés concluants,

l’un britannique, l’autre chi-
nois. Ces projets de vaccin
génèrent “ une forte réponse
immunitaire “ et sont bien
tolérés.  Le premier mené à
Wuhan (Chine) par des cher-
cheurs de plusieurs organis-
mes, a entraîné cette double
réponse immunitaire contre le
coronavirus chez la plupart
des participants, selon un
essai distinct portant sur envi-
ron 500 personnes. Le
second, développé par l’uni-
versité d’Oxford a généré la
production de deux types de
réponses immunitaires, dans
un essai clinique sur plus de
1.000 patients.  Ce qui est
encourageant, selon des spé-
cialistes, est le fait qu’aucun
des deux essais n’a enregistré
d’effet indésirable grave.
Maux de tête, fièvre, fatigue
et une douleur au point d’in-
jection du vaccin ont été les

effets secondaires les plus
observés. Vingt-huit jours
après l’injection du candidat-
vaccin, plus de 90 % des par-
ticipants à l’essai britannique
présentaient des anticorps
neutralisants dans le sang,
environ 85 % dans l’essai chi-
nois. Ces essais cliniques sont
encore dans une phase préli-
minaire, et leur efficacité
devra être établie dans un
essai de phase 3, sur un nom-
bre de participants plus
important, avant d’envisager
leur commercialisation à
grande échelle. Pour ces
besoins, le gouvernement bri-
tannique a ouvert un registre à
destinations des volontaires
qui voudraient participer aux
essais, espérant rassembler
d’ici octobre 500.000 partici-
pants potentiels. Sévèrement
critiqué pour sa gestion de la
crise, qui a fait plus de 45.000
morts au Royaume-Uni, le
gouvernement britannique
avait annoncé au mois d’avril

la mise en place d’une “task
force” pour accélérer les
efforts pour développer et
produire un vaccin.

Une recherche vaccinale
massive inouïe

D’autres essais cliniques
sont également sur la bonne
voie à travers nombre de pays
qui affichent l’espoir de dispo-
ser, d’ici quelques mois, d’un
vaccin efficace. La Russie,
numéro 4 mondial en nombre
de contaminations (777.486
cas), espère produire avec ses
partenaires quelque 200 mil-
lions de doses d’un vaccin
contre le coronavirus cette
année si les essais cliniques
sont réussis. Selon Moscou, le
premier stade des essais clini-
ques en Russie “est déjà
achevé, et le deuxième doit se
terminer vers le 3 août”. Le
troisième stade des essais
devrait ensuite avoir lieu à la
fois sur le territoire russe et
dans plusieurs autres pays et

se solder par une certification
en Russie “dès août”. Juste
après cela, la Russie envisage
de lancer une production de
masse. Le Fonds souverain
russe s’attend à ce que les
pays partenaires approuvent la
certification de ce vaccin “en
septembre”. Une fois certifié,
le vaccin sera produit à la fois
en Russie et dans d’autres
pays partenaires. De son côté,
l’Union européenne (UE) est
en pourparlers avec de nom-
breux groupes pharmaceuti-
ques Sanofi, Johnson &
Johnson, Moderna, BioNtech
et CureVac pour conclure des
accords d’achats anticipées de
vaccins potentiels contre le
Covid-19, la maladie causée
par le nouveau coronavirus et
qui touche plus de 13 millions
de personnes dans le monde.
Le bloc européen prévoit de
sécuriser au cours du second
semestre de l’année prochaine
300 millions de doses du vac-
cin potentiel développé par le

français Sanofi en coopération
avec le britannique
GlaxoSmithKline.
L’Union européenne négocie
également un approvisionne-
ment de 200 millions de doses
du vaccin potentiel du géant
américain Johnson &
Johnson. Parmi les autres pro-
jets de vaccin à un stade
avancé, la biotech américaine
Moderna a annoncé, la
semaine dernière, qu’elle
débuterait le 27 juillet la phase
3 de son candidat-vaccin
contre la Covid-19, pour tester
son efficacité sur 30.000 per-
sonnes aux Etats-Unis: la moi-
tié d’entre elles recevront une
dose de 100 microgrammes,
les autres un placebo. Au total,
23 vaccins contre le coronavi-
rus sont en cours d’essais cli-
niques dans le monde entier et
140 autres sont en phase de
développement précoce, selon
la London School of Hygiene
& Tropical Medicine.

APS

Covid-19

LA COURSE MONDIALE POUR TROUVER UN VACCIN S’ACCÉLÈRE
Des projets de vaccins produisant une réponse immunitaire “encourageante” contre le Covid-19 sont entrés en
lice à travers le monde, au moment où des pays pensent pourvoir entamer incessamment la production après les

essais cliniques concluants.
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Un audit “profond” va être engagé au niveau de la compagnie nationale des hydrocarbures “très bientôt” afin
de revoir l’organisation et le fonctionnement de Sonatrach, a indiqué, hier à Alger, le ministre de l’Energie

Abdelmadjid Attar. 

Un audit “profond” va être engagé au niveau de Sonatrach

CAP SUR LA RÉDUCTION DES COÛTS 
DE FONCTIONNEMENT ET D’EXPLOITATION

L ors de son interven-
tion sur les ondes de la
Radio nationale, M.

Attar a affirmé qu’un “audit
profond va être lancé au
niveau de Sonatrach très bien-
tôt et ça sera peut-être la
semaine prochaine en exécu-
tion des instructions du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune”. M.
Attar a souligné qu’il est
nécessaire d’alléger la gestion
de Sonatrach et procéder à
des réductions de ses coûts de
fonctionnement et d’exploita-
tion. “Il faut également
réduire le nombre de postes à
l’étranger qui ne sont pas
nécessaires”, a-t-il relevé tout
en ajoutant que la compagnie
nationale doit plutôt renforcer
sa présence dans l’exploration
et l’exploitation de pétrole et
du gaz notamment dans les
pays voisins africains. Dans le
même sillage, il a mis en
avant le rôle “essentiel” que
peuvent jouer les organismes
de régulation à l’instar
d’Alnaft et la Creg, précisant
qu’il y a nécessité de leur

réhabiliter leurs autorités.
S’agissant du domaine de
l’exploration et du développe-
ment des petits gisements, M.
Attar a fait savoir que ces
activités seront réalisées en
partenariat avec les investis-
seurs étrangers qui vont
financer la totalité de l’explo-
ration, alors que Sonatrach

remboursera sa part à partir
de la phase d’exploitation.
Tout en assurant que la com-
pagnie nationale dispose de
moyens pour procéder à des
explorations en solo, M. Attar
a rappelé que l’Algérie pos-
sède un potentiel de pétrole et
de gaz pour assurer la sécurité
énergétique jusqu’à 2050,

mais à condition d’introduire,
a-t-il mentionné, la transition
et l’efficacité énergétiques.
Evoquant la nouvelle loi sur
les hydrocarbures, M. Attar a
affirmé que les textes d’appli-
cation soient prêts et effectifs
d’ici début septembre en vue
de booster l’investissement et
le partenariat dans ce
domaine et de renouer avec la
croissance et la productivité. “
Sans les textes d’application
de la loi sur les hydrocarbu-
res, nous ne pouvons pas
développer des partenariats.
La mise en œuvre de cette loi
permettra une plus grande
attractivité du marché malgré
la crise financière actuelle
aggravée par la pandémie du
Covid-19”, a-t-il précisé. M.
Attar a affirmé, en outre, que
le raccordement à l’électricité
et au gaz naturel sera donné
en priorité aux zones indus-
trielles et aux investisseurs
pouvant créer des emplois. A
ce propos, il a indiqué que sur
les 50 zones industrielles
existantes, une seule à savoir
celle de la wilaya de Relizane

qui soit complétement raccor-
dée au réseau électrique et au
gaz. Précisant qu’une zone
industrielle englobait en
moyenne entre 20 et 40 opé-
rateurs employant de 50 à 200
personnes, M. Attar a indiqué
qu’il y avait dans ce cadre
quelques 8800 demandes de
raccordement à l’électricité et
au gaz émanant d’investis-
seurs, dont 37% seulement
ont été raccordés ou en cours
d’études ou en phase de réali-
sation. S’agissant des tarifs de
l’électricité et du gaz, M.Attar
a écarté toute éventuelle aug-
mentation pour les ménages.
“L’Etat doit continuer à soute-
nir l’entreprise Sonelgaz qui a
prévu d’investir 27 milliards
DA d’ici 2030 pour répondre
aux besoins de la consomma-
tion en installant de nouvelles
centrales”, a-t-il fait savoir,
soulignant que le programme
d’investissement prévu de
2030 à 2050 pour assurer la
sécurité énergétique axera sur
les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique.

K. B.

La décentralisation des décisions des pouvoirs publics concernant
les entreprises doit permettre d’assurer la continuité de l’activité

économique, a indiqué hier à Alger le président de la
Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA),

Abdelwahab Ziani.

Pétrole
LE PRIX DU PANIER DE L’OPEP
GRIMPE À 44,29 DOLLARS LE BARIL

 Le prix du panier de l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) s’est établi à 44,29 dollars le
baril mardi, contre 43,03 dollars la veille, enregistrant
une hausse de 1,26 dollars, selon les données de
l’Organisation publiées sur son site web. Introduit en
2005, le panier de référence de pétrole brut de l’Opep
(ORB) comprend 13 bruts, dont le Sahara Blend
d’Algérie. Ainsi, le prix moyen l’ORB retrouvait des
couleurs après la crise de la pandémie du Coronavirus
qui a eu de lourdes conséquences sur le marché de l’or
noir et les prix qui avaient dégringolé à 16 dollars en
raison de la baisse drastique de la demande, en particu-
lier pour les transports. Ce redressement progressif est
le résultat des efforts des pays de l’organisation et leurs
10 alliés qui continuent de faire face à l’effondrement
de la demande par une réduction substantielle de leur
offre, dans le cadre de leur accord commun Opep+. En
effet, lors de leur dernière réunion tenue en visioconfé-
rence le 15 juillet courant, les membres de l’Opep et
leurs partenaires ont maintenu les niveaux de baisse de
production décidés lors des réunions d’avril et de juin
dernier. Actuellement, les pays signataires de l’accord
de coopération appliquent une baisse de production
pétrolière de l’ordre de 9,6 millions de barils par jour
(mbj). Ces coupes passeront “à un total de 8,1 à 8,2 mbj
en août”. La différence avec les 7,7 mbj inscrits dans
l’accord de 12 avril dernier s’explique par les compen-
sations des pays participants qui n’ont pas pu se mettre
en pleine conformité en mai et juin. Lors de la réunion
virtuelle du mi- juillet, le Comité de suivi de l’accord
de l’Opep (JMMC) avait constaté avec “satisfaction”
que le taux de conformité global avait atteint 107 % en
juin contre un taux de 87 % en mai dernier. 

APS

Afin de pour permettre la continuité de l’activité économique

LA CIPA PLAIDE POUR LA DÉCENTRALISATION
DES DÉCISIONS

I nvité de l’émission
“L’invité de la rédaction”
de la radio nationale

(chaine 3), le même responsa-
ble a estimé nécessaire que les
décisions prises en haut lieu
puissent être décentralisées au
niveau des Dairas et des com-
munes du pays afin d’assurer
leur exécution dans de brefs
délais, permettant aux entre-
prises une continuité de leurs
activités en cette période de
crise sanitaire. Selon M. Ziani,
depuis le début de la crise les
entreprises du pays ont connu
des difficultés non uniquement
liées directement à la crise
sanitaire. “Il y a eu plusieurs
causes en dehors de la pandé-
mie elle-même. Il y a eu les
problématiques liées à l’admi-
nistration, aux autorisations,
au transport de la ressource

humaine et au transport de
marchandises”, a-t-il énuméré.
Face à cette situation, le prési-
dent de la CIPA a fait savoir
que les entreprises ont réagi en
demandant notamment que
“les décisions prises par le pré-
sident de la République soient
décentralisées au niveau des
Dairas et des communes pour
autoriser les entreprises à tra-
vailler et continuer à alimenter
le marché national”.
Soulignant la disponibilité des
produits agroalimentaires et
des produits pharmaceutiques
depuis le début de la crise
sanitaire, M. Ziani a indiqué
que cela s’a été possible
notamment grâce à des sacrifi-
ces des opérateurs économi-
ques nationaux qui ont, a-t-il
dit, utilisé leurs propres res-
sources pour satisfaire pleine-

ment le marché national. Par
ailleurs, M.Ziani a soutenu la
possibilité de la mise en place
d’un fonds de soutien aux
entreprise “pour soutenir les
entreprises à rester en vie”. De
plus, il a plaidé en faveur de la
mise en œuvre d’un moratoire
concernant les redevances fis-
cales et parafiscales des entre-
prises pour que celles-ci puis-
sent s’acquitter de l’impôt sur
une échéance plus longue, à
savoir “d’ici la fin de l’année
en cours”. “Par rapport au
décalage des redevances fisca-
les et parafiscales, les entrepri-
ses ont eu un différé de trois
mois. A la fin de cette période
les entreprises doivent payer
cash ces redevances alors
qu’elles n’ont pas de trésore-
rie”, a-t-il regretté.

K. B.
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09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : Au coeur des Restos du Coeur
13h45 : Météo
13h49 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Que s’est-il passé cette nuit-là ?
15h35 : Mon mari veut me tuer !
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : C’est quoi cette question ?
20h40 : Petits plats en équilibre été
20h50 : Météo
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Les vacances de Ducobu
23h00 : Les experts : Manhattan
23h50 : Les experts : Manhattan

09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h44 : Météo Outre-mer
10h45 : 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
13h40 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h25 : Ça commence aujourd’hui, des nouvelles de
nos invités
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : 35 ans des victoires de la musique, les
moments inoubliables
23h40 : Lomepal aux Eurockéennes 2018

10h20 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo
13h00 : Météo à la carte
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional

19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : Disparue
22h00 : Disparue
22h45 : Disparue
23h40 : Disparue

08h03 : Molang
08h08 : Molang
08h15 : Chambre 212
09h39 : Magistral.e
10h20 : Les éternels
12h32 : Stéréo Top
12h37 : La Gaule d’Antoine
13h07 : Boîte noire
13h21 : Cardinal
14h02 : Cardinal
14h45 : Babylon Berlin
15h32 : Babylon Berlin
16h20 : Rencontres de cinéma
16h35 : Sauver ou périr
18h29 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h15 : L’info du vrai, le docu news
19h45 : La Gaule d’Antoine
20h17 : Stéréo Top
20h20 : Groland le zapoï
20h40 : Groland le zapoï
21h04 : Penny Dreadful: City of Angels
22h10 : Penny Dreadful: City of Angels
23h05 : Mayans M.C.
23h56 : Mayans M.C.

07h10 : GEO Reportage
07h55 : Le Japon vu du ciel
08h40 : Invitation au voyage
09h20 : Le Concorde : La fin tragique du supersoni-
que
10h15 : Les pionniers de l’avion à réaction
11h20 : Peut-on sauver le corail ?
12h15 : Un billet de train pour...
13h00 : Un billet pour le Balkan Express
13h35 : Le comte de Monte-Cristo : La trahison
15h10 : Le comte de Monte-Cristo : La vengeance
16h40 : Invitation au voyage
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : Des insectes au menu
18h55 : Des insectes au menu
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : La minute vieille
20h55 : The Killing
21h50 : The Killing
22h50 : The Killing
23h50 : The Killing

06h45 : Totally Frank
07h05 : Reign: le destin d’une reine
07h55 : Reign: le destin d’une reine
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
10h50 : Once Upon a Time
11h45 : Once Upon a Time
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h50 : Saveurs d’été
15h45 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : This Is Us
21h55 : This Is Us
22h40 : This Is Us
23h30 : This Is Us

T F I

21h05 : Les vacances
de Ducobu

T F I

21h05 : 35 ans des victoires
de la musique, les moments

inoubliables

21h05 : Disparue

                            



C et accord est intervenu
à la faveur d’une réu-
nion ayant regroupé le

ministre du Commerce, Kemel
Rezig, le ministre de la Poste et
des télécommunications,
Brahim Boumzar, le ministre
délégué chargé du Commerce
extérieur, Aissa Bekkai, et le
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
Start-ups, Yacine Walid, pré-
cise la même source. Lors de
cette réunion, qui s’inscrit
dans le cadre de l’application
du programme du
Gouvernement relatif à la
modernisation et la numérisa-
tion des différents secteurs, il a

été convenu d’encourager le
paiement électronique à tra-
vers des incitations en direc-
tion des détenteurs de registre
de commerce, ajoute le minis-
tère. La réunion a porté, en
outre, sur l’association des
Startups et micro-entreprises à
la généralisation des moyens
de paiement électronique dans
les divers domaines d’activités
ainsi que l’activation et l’enri-
chissement du portail électro-
nique dédié à la création en
ligne des entreprises. Les par-
ties ont convenu, également,
de mettre en place une com-
mission technique mixte repré-
sentée par les trois secteurs en

sus de l’association des minis-
tères des Finances, du Travail,
de l’emploi et de la sécurité
sociale, de l’Industrie et la
Chambre nationale des notai-
res algériens. Cette commis-
sion siègera en appui au travail
sur le portail électronique,
notamment la certification et
la signature électroniques.

Hausse du nombre des nou-
veaux inscrits au Registre de

Commerce durant le 1er
semestre 2020

Le nombre des nouveaux
inscrits au registre de com-
merce durant le 1er semestre
2020 a enregistré une hausse

par rapport à la même
période de l’année précé-
dente, en dépit de l’impact
négatif de la pandémie de la
Covid-19, a indiqué un com-
muniqué du ministère du
Commerce. Le nombre des
nouveaux inscrits au registre
de commerce durant le 1er
semestre 2020 a atteint
70.243 inscrits, soit une
hausse de 1.194 nouveaux
inscrits par rapport à la
même période de 2019
(69.049 inscrits), a précisé la
même source. En dépit de la
situation sanitaire, de l’im-
pact négatif de la pandémie
de la Covid-19 et de la

conjoncture particulière que
connaissent les activités
commerciales et industriel-
les, l’inscription au registre
de commerce durant le 1er
semestre de l’année en cours
n’a pas été impactée, a
ajouté la même source. Le
nombre des nouveaux ins-
crits au registre de com-
merce, personnes physiques
et morales, a atteint 11.427
inscrits au début de l’année,
soit une hausse de 5,3 % par
rapport à mars 2019 où
10.857 personnes se sont
inscrites. Le bilan d’imma-
triculation au registre de
commerce fait état de 9.406
personnes physiques inscri-
tes en mars 2019 contre
10.299 inscrites en mars
2020, soit une hausse de
8,7%, outre l’inscription de
quelque 1.451 personnes
morales en mars 2019 contre
1.198 nouveaux inscrits
durant la même période de
2020, soit une baisse de
17,4%. Le nombre des nou-
veaux inscrits au registre de
commerce pour les person-
nes physiques a atteint
15.390 inscrits au mois de
janvier dernier, soit une
hausse de 34,3 % par rapport
à janvier 2019 où 11.459
personnes se sont inscrites.

A. S.
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Commerce

DÉFINITION DES ACTIVITÉS COMMERCIALES À DOTER
EN TERMINAUX DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

Le ministère du Commerce a fait état, à Alger, d’un accord portant définition d’un ensemble d’activités com-
merciales à doter “prochainement” de Terminaux de paiement électronique (TPE) avec la mise en place d’une

commission technique mixte en vue d’encourager leur utilisation, indique un communiqué du ministère.

L es deux ministres ont
co-présidé une réu-
nion de travail, au

siège du ministère de
l’Energie, en présence des
représentants des deux minis-
tères et des PDG de
l’Algérian Energy Company
(AEC) et l’Algérienne des
Eaux (ADE), qui a été consa-
crée à l’examen de l’état des
stations de dessalement d’eau
de mer notamment celle de
Souk Tleta et de Magtaa ainsi
qu’aux modalités de lance-
ment des nouveaux projets
d’unités de dessalement ins-
crits dans le programme du
gouvernement, a précisé la
même source. Soulignant

l’importance du programme
de dessalement d’eau de mer
qui constitue une option stra-
tégique retenue par le gouver-
nement pour la sécurisation
de l’alimentation en eau pota-
ble, notamment des villes
côtières, les deux ministres
ont insisté sur “la révision du
modèle actuel de partenariat
en établissant, notamment
pour les projets en cours et
ceux à lancer, un nouveau
modèle de partenariat qui
garantit la viabilité et le ren-
dement des projets”, a ajouté
le communiqué. A cet effet,
les deux ministres ont pro-
posé au groupe de travail
mixte qu’ils ont créé de se

pencher sur les meilleures
approches pour permettre de
mener à bien le programme
actuel des unités de dessale-
ment et d’élaborer un docu-
ment sur les perspectives
durables du dessalement, qui
prennent en considération le
retour d’expérience des unités
existantes pour le soumettre
au gouvernement prochaine-
ment. Ils ont insisté aussi sur
“l’importance de la disponibi-
lité de l’eau et sa préservation
à moyen et long terme, ce qui
fait de sa production à l’ave-
nir en appoint aux autres caté-
gories de ressources, un seg-
ment stratégique, d’où la
nécessité de s’adapter dès

maintenant au défis à relever
dans ce domaine”. Cette ren-
contre a été également une
occasion pour exposer les dif-
ficultés et les contraintes dont
souffrent les unités de dessa-
lement notamment celle de
Souk Tleta d’une capacité de
production de (200.000 m3/j)
à l’arrêt et celle de Magtaa à
Oran (500.000 m3/j) et pour
examiner les propositions
susceptibles de permettre de
lever ces contraintes, a noté le
communiqué. En rappelant
l’important apport de la pro-
duction d’eau dessalée des 11
unités dans l’offre nationale
d’eau potable, les ministres de
l’Energie et des Ressources

en eau ont relevé “la nécessité
d’engager, rapidement, avec
toutes les parties concernées,
des actions concrètes afin de
remédier aux contraintes et
difficultés des unités de
Magtâa et Souk Tletaet de
mener une réflexion appro-
fondie pour assurer le bon
fonctionnement des autres
stations, afin d’assurer la
sécurité nationale d’approvi-
sionnement en eau potable”.
Notons que les 11 unités de
dessalement réparties sur 9
wilayas de la côte maritime
ont une capacité de produc-
tion totale de 2,1 millions de
m3/j d’eau dessalée.

APS

Dessalement de l’eau de mer

NÉCESSITÉ D’ÉTABLIR UN NOUVEAU MODÈLE 
DE PARTENARIAT

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar et le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki ont souligné sur
la nécessité d’établir un nouveau modèle de partenariat pour les projets d’unités de dessalement d’eau de mer en

vue de garantir leur rendement, a indiqué un communiqué du ministère de l’Energie.
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P eu appréciées chez
nous dans la catégorie
des compactes, les

trois-volumes y connaissent
rarement le succès. Avec ses
ailes bodybuildées, cette A3
Berline tente tout de même de
séduire. Leur territoire naturel
est plutôt les Etats-Unis, ou la
Chine, où les bicorps ne plai-
sent pas. Mais Audi n’a pas
renoncé à vendre chez nous
son A3 berline, dotée de qua-
tre portes et d’un plus grand
coffre. Plus longue de 16 cm
que l’A3 Sportback (4,50 m
contre 4,34 m), cette carrosse-
rie dotée d’une malle a aussi
grandi de 4 cm par rapport à
la précédente génération,
dont le dessin était resté très
lisse, très classique, trop
peut-être pour qu’on la
remarque. Alors pour cette
génération, la marque aux
Anneaux a, comme pour la
Sportback, musclé son des-
ign avec des épaules très lar-
ges et marquées pour les pas-
sages de roues, ainsi que de
nouveaux phares dotés de
feux de jour revus par rap-
port à la 5-portes.

Plus familiale
Visuellement bien plus

dynamique que sa devancière,
cette deuxième carrosserie
d’A3 (la trois portes et le
cabriolet n’existent plus) se
veut en fait la plus familiale
des deux grâce à son coffre
sensiblement plus volumi-
neux, même s’il pourra se
montrer moins pratique en
l’absence de hayon. Avec sa
longueur supérieure de 20 cm,
la malle de cette berline
annonce 425 dm3, soit 45
dm3 de plus que la variante 5
portes, d’après le construc-

teur. En revanche, à bord,
l’habitabilité, suffisante sans
plus aux places arrière, reste
identique au centimètre près,
ce qui est logique puisque les
deux variantes partagent le
même empattement… et le
même mobilier de bord.

Intérieur moderne, mais
moins pratique

On retrouve donc cet inté-
rieur moderne, avec un grand
écran central de 10,1 pouces
gérant tout l’infotainment et
un très beau compteur numéri-
que, aux effets hélas pas tou-
jours bien lisibles à l’image du
compte-tours. Mais on a aussi
perdu les très pratiques com-
mandes rotatives de la clim’ et
de l’éclairage, qui permet-
taient de manipuler ces fonc-
tions sans quitter la route des
yeux. Un petit recul que l’on

perçoit aussi côté matériaux.
Désormais, seule la coiffe
supérieure de la planche de
bord est moulée dans un beau
plastique moussé, le reste - qui
présente toutefois très bien -
étant dévolu à des matériaux
plus rigides. Un choix éton-
nant de la part d’Audi, dont la
marque de fabrique résidait
dans une qualité perçue de très
haut niveau. Laquelle semble,
au vu du Q2 ou de la dernière
A1, désormais réservée aux
modèles supérieurs à la caté-
gorie des compactes, comme
l’A4.

Le 1.5 TFSI micro-hybridé
Sous le capot, avant le ter-

rible 5 cylindres de la pro-
chaine RS3, on retrouve cer-
tains blocs quatre-cylindres
de la Sportback. “Notre” 1.5
TFSI essence y ajoute une

micro-hybridation avec la
boîte S tronic 7, technologie
qui sera aussi employée sur
l’imminent trois-cylindres 1.0
TFSI 110 ch d’entrée de
gamme. L’alterno-démarreur
48V, ultra-rapide et dépourvu
de la moindre vibration, est
alimenté par une petite batte-
rie li-ion de 250 Wh, qui se
recharge durant les phases de
freinage. Capable d’ajouter 9
kW, et jusqu’à 200 Nm de
couple aux très bas régimes,
ce petit moteur électrique ne
permet pas de rouler en zéro
émission, mais renforce
agréablement le 1.5 de 150 ch
qui, sinon, est un peu creux
aux bas régimes. Avec le ren-
fort de la boîte auto double
embrayage, dont la gestion
des changements de rapports
n’est pas trop typée éco, il
procure de bonnes performan-

ces à cette berline, mais à la
condition d’accélérer franche-
ment, sinon il semble un peu
placide.

Châssis rassurant et frei-
nage perturbant

Le dosage de la pédale de
frein est en revanche compli-
qué, entre course morte dés-
agréable et freinage régénéra-
tif aussi perturbant que varia-
ble quand il recharge la batte-
rie. Le châssis de l’A3 (train
arrière multibras dès 150 ch)
assure quant à lui toujours
une bonne adhérence et une
parfaite stabilité, la direction
offre une bonne consistance,
tandis qu’avec la configura-
tion essayée, dotée de roues
de 18 pouces et d’un amor-
tissement piloté optionnel,
les suspensions font preuve
de progressivité pour gom-
mer les défauts de la chaus-
sée. Reste à vérifier sur nos
routes moins bien revêtues
qu’en Allemagne s’il n’y a
pas trop de trépidations aux
basses vitesses.

Un surcoût de 550 Û par
rapport à la Sportback

Affichée 550 Û de plus que
la Sportback (prix juillet
2020), cette A3 à coffre n’est
pas donnée, mais pas trop
gourmande non plus pour une
Audi. Avec son dessin plus
dynamique, elle pourrait
même faire une rivale interne
à une A4 certes plus grande (+
22 cm) et plus soignée à bord,
mais qui n’offre pas tellement
plus d’espace à bord. Et s’af-
fiche surtout 5 000 Û plus
cher à moteur et équipement
comparable.

L’automobile-magazine

 La gamme électrique Skoda, bap-
tisée iV, va s’agrandir avec un grand

SUV. Si les informations principales
sur son gabarit et sa technologie

étaient déjà connues, sa date de pré-
sentation vient juste d’être dévoilée et
ça sera le 1er septembre. La citadine
Citigo e iV ne restera pas longtemps la
seule Skoda 100 % électrique. L’offre
va s’étoffer d’un modèle réellement
inédit, avec l’arrivée d’un nouveau
SUV, carrosserie aujourd’hui incon-
tournable. Baptisé Enyaq, ce cousin
du Volkswagen iD4 se débarrassera de
son camouflage le 1er septembre,
grâce à une présentation à Prague qui
débutera en streaming à 19 heures. Un
petit teaser a d’ailleurs été programmé
sur le site de la marque et dévoile déjà
la silhouette du futur SUV électrique
qui mesure 4.64 de longueur. Mais le
look de cet Enyaq n’est de toute façon
plus totalement un mystère, puisque
nos confrères de chez Carscoops ont
récemment surpris un prototype très
peu camouflé.

Spécificités connues
En plus des photos espion, toute la

fiche technique a été quasiment révélée
par Skoda. L’entrée de gamme Enyaq
iV 50 proposera une batterie de 52
kWh utiles pour une autonomie de 340
km sur le cycle WLTP. La version iV
60 passe à une batterie de 58 kWh pour
une autonomie de 390 km. 500 km
d’autonomie sont annoncés sur l’iV 80
et sa batterie de 77 kWh alors que le
temps de recharge de 0 à 80% serait de
seulement 40 minutes avec une borne
rapide de 125 kW. Comme les autres
modèles de la marque, ce SUV promet
aussi de mettre l’accent sur l’accueil à
bord avec notamment un volume de
coffre de 585 dm3. Rendez-vous donc
le 1er septembre sur notre site pour le
découvrir en intégralité.

L’automobile-magazine

Audi A3 berline 35 TFSI mild-hybrid

Le SUV électrique Skoda Enyaq présenté
le 1er septembre

                                               



E laboré par des experts et des
professionnels, ce protocole,
dont une copie est parvenue à

l’APS, prévoit la désignation d’un
chef adjoint, dans chaque centre de
déroulement, pour s’occuper de l’as-
pect préventif et sanitaire durant la
période des examens du BEM et du
BAC, prévus septembre prochain. A
signaler que le protocole en question
inclut plusieurs mesures de prévention
à appliquer au sein des centres de
déroulement. Le ministre de
l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout s’était enquis, lors de ces
visites d’inspection, des travaux des
groupes de travail qui veillaient sur
l’élaboration de ce document au siège
de l’Office national des examens et
concours (Onec) à Kouba. Le proto-
cole prévoit la stérilisation et la désin-
fection de toutes les structures rele-
vant du centre de déroulement des
examens, avant son ouverture et la fer-
meture des locaux et structures non
exploités, tout en s’assurant de la dis-
ponibilité des fournitures médicales
nécessaires et de la désinfection des
bâches à eau. Pour ce qui est des
mesures préventives à l’intérieur des
classes, le document fait état d’une
disposition des tables et chaises de
manière à assurer le respect de la dis-
tanciation physique à l’intérieur de la
salle, de plus d’un mètre entre les can-
didats, tout en s’assurant de la dispo-
nibilité de bavettes, de thermomètres à
infrarouge portatifs, de sacs en plasti-
que et de bacs à ordures, en nombre et
quantités suffisants. Le document
exige de mettre à disposition, les solu-
tions hydro-alcooliques (SHAL) en

quantité suffisante à l’entrée du centre
et en salle de travail, à la portée aussi
bien des candidats que des encadreurs,
avec la nécessité de mettre à disposi-
tion, l’eau et le savon liquide dans les
sanitaires et les structures de santé.
Autres mesures prévues, la mise en
place de pancartes et bandes colorées,
la pose d’une peinture et d’un mar-
quage de couleur au sol et de barrières
physiques à même d’assurer le respect
de la distanciation physique entre les
candidats, ainsi que l’affichage et le
placardage des affiches et guides-pra-
tiques contenant consignes de sécu-
rité, mesures préventives et sanitaires
ainsi que mesures et gestes devant être
observés. Soucieux de la sécurité de
tous durant les jours du déroulement
des épreuves, le ministère de
l’Education nationale veillera au net-
toyage quotidien et la désinfection des

salles après les épreuves de matin et
de l’après-midi ainsi qu’à la restric-
tion de  l’utilisation des climatiseurs,
sauf en cas de nécessité. Le document
dévoilé par le ministère évoque égale-
ment la nécessité de respecter la dis-
tanciation sociale d’au moins un mètre
entre les candidats et la prise de toutes
les dispositions nécessaires pour l’ap-
plication de cette procédure à l’entrée
et à la sortie, dans les cours et les cou-
loirs ainsi qu’à l’intérieur des salles
d’examen, tout en empêchant l’entrée
de toute personne non autorisée aux
centres d’examen. Le protocole de
santé a aussi fait obligation à tout un
chacun de porter les masques de pro-
tection, d’aseptiser les enveloppes des
sujets avant leur ouverture et de
demander aux enseignants de se laver
les mains avant de distribuer et de
récupérer les feuilles d’examen après

la fin de chaque épreuve. Par ailleurs,
les dispositions du protocole obligent
les responsables des centres de placer
des lingettes antiseptiques pour les
chaussures à l’entrée principale du
centre, d’assurer l’hygiène et la désin-
fection permanente des sanitaires et
d’ouvrir les fenêtres des salles pour
assurer une aération naturelle. Dans le
cas où une température supérieure à
37 ou un symptôme (toux, rhume,
éternuements ...) sont enregistrés à
l’intérieur du centre, les procédures
font obligation au responsable chargé
de l’aspect préventif et sanitaire de
rassurer le candidat, de ne pas empê-
cher le bon déroulement de l’accueil,
d’effectuer un examen immédiat et
diagnostiquer les cas éventuels en iso-
lant le candidat dans une salle prévue
à cet effet afin de lui permettre de pas-
ser l’examen. Outre les dispositions
sanitaires, le protocole insiste sur l’af-
fectation d’encadreurs des deux sexes
en vue de contrôler les candidats par le
biais d’un détecteur de métaux, en
plus des fouilles manuelles et du
retrait de tous les moyens et disposi-
tifs de communication électroniques
ainsi que des documents non autori-
sés. A noter qu’un autre protocole
de prévention a été également éla-
boré au profit des candidats aux
épreuves de l’éducation physique et
sportive (EPS). Ce document assure
l’intégrité et la santé des élèves,
compte tenu des risques pouvant
être occasionnés par le contact entre
eux, ou encore suite à l’utilisation
des mêmes outils qu’exigent certai-
nes disciplines de cette matière. 

T. A.
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Le ministère de l’Education nationale a dévoilé le protocole spécial, approuvé par le comité scientifique de suivi
de l’évolution de la Covid-19, portant mesures de prévention à mettre en place au sein des centres de déroulement

des examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat session 2020.

BEM/BAC 2020

LE PROTOCOLE DES MESURES DE PRÉVENTION
DANS LES CENTRES D’EXAMEN DÉVOILÉ

A près la formation d’une com-
mission de contrôle et de
suivi de l’application des

mesures préventives par les commer-
çants sur instruction du wali d’Alger,
Youcef Cherfa, ladite commission
composée d’éléments de la Sûreté
nationale, de la Gendarmerie natio-
nale, de la Direction du commerce et
de cadres des différentes circonscrip-
tions administratives d’Alger a mené,
lundi, sa première opération sur le ter-
rain, lit-on sur la page Facebook de la
wilaya d’Alger. Lors de sa première
sortie sur le terrain (lundi), la com-
mission a mené une opération de

contrôle ayant ciblé les commerces au
niveau des cités El Hamiz, Lido et la
cité 8 mai 1945, et à El Mohammadia,
circonscription administrative de Dar
el Beida, le marché couvert des vête-
ments à la rue Boulevard Colonel
Bougara à El Biar, circonscription
administrative de Bouzaréah, en sus
du marché de Ben Omar, les magasins
de vêtements dans la rue principale et
le marché des fruits et légumes de
Kouba, circonscription administrative
d’Hussein Dey, selon la même source.
Dans le même cadre, la commission a
inspecté, selon la même source, l’ap-
plication de la décision de fermeture à

El Hamiz qui a touché 3760 locaux à
la cité SNTP, El Wouroud et le boule-
vard principal, tandis que des infra-
ctions ont été constatées et enregis-
trées à la cité Lido et à la cité 8 mai
1945. La commission a rédigé, ainsi,
des avertissements et des décisions
d’arrêt temporaire d’activité de ces
locaux. Par ailleurs, des infractions
ont été constatées au niveau de cer-
tains commerces dans la commune
de Kouba (Quartier de Ben Omar),
et des décisions d’arrêt de leurs acti-
vités ont été émises, pour non-res-
pect des mesures sanitaires et pré-
ventives de lutte contre la propaga-

tion du nouveau coronavirus. Ces
mesures consistent en l’organisation
de l’entrée et de la sortie des locaux
couverts, le strict respect de la dis-
tanciation physique, l’organisation
des files d’attente en dehors des
magasins ouverts, en mettant un cor-
don ou une ceinture de sécurité, le
collage d’affiches pour rappeler aux
clients la nécessité de respecter ces
mesures et l’interdiction de la pré-
sence de plus de deux ou trois
clients à la fois dans le magasin,
outre la garantie des produits de dés-
infection au profit des clients. 

APS

La commission de contrôle et de suivi de l’application des mesures préventives par les commerçants dans le cadre
de la lutte contre la pandémie (Covid-19) a enregistré des infractions au niveau de plusieurs circonscriptions

administratives d’Alger ayant entraîné la fermeture de certains commerces, a-t-on appris, auprès des services de
la wilaya d’Alger.

Wilaya d’Alger

FERMETURE DE PLUSIEURS COMMERCES POUR
NON-RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES
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L’Europe repasse dans le rouge

L’EURO À UN PIC DE 18 MOIS

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es principales Bourses
européennes reculent
en début de séance au

lendemain de l’accord sur un
plan de relance européen, qui
a porté l’euro à un pic de 18
mois mais a peu profité aux
actifs risqués. Les investis-
seurs misent toujours sur un
redémarrage de l’économie
mondiale mais leur opti-
misme est entamé par le
regain de contaminations au
coronavirus aux Etats-Unis
mais aussi en Inde et en
Amérique latine ainsi qu’à
Tokyo ou encore à
Melbourne. L’annonce d’un
15e mois de contraction
consécutif en juillet pour l’ac-
tivité manufacturière au
Japon n’a rien fait pour les
rassurer. À Paris, l’indice
CAC 40 perd 0,92% à
5.057,27 points vers 07h45
GMT. À Francfort, le Dax
cède 0,51% et à Londres, le
FTSE abandonne 0,03%.
L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro recule de 0,83%, le
FTSEurofirst 300 de 0,34% et
le Stoxx 600 de 0,76%. Les
principales Bourses euro-
péennes ont salué poliment
mardi le plan de relance arra-
ché de haute lutte à Bruxelles
mais n’ont pas versé dans
l’euphorie. Après plus de qua-
tre jours de discussions, les
dirigeants européens se sont
mis d’accord mardi à l’aube
sur un fonds de relance d’un
montant de 750 milliards
d’euros qui sera financé par
une émission de dette com-
mune. Les investisseurs
avaient anticipé cet accord et
savent en outre que les fonds
ne seront pas débloqués tout
de suite. La vigueur de la
monnaie unique, qui se traite
à 1,1510 dollar après un pic à
1,1543, au plus haut depuis
janvier 2019, pénalise les

valeurs européennes tournées
vers l’export. Aux Etats-Unis,
où le dollar se reprend après
avoir reculé face à un panier
de référence, les contrats à
terme sur les trois grands
indices de Wall Street signa-
lent pour l’instant une ouver-
ture en léger repli.

VALEURS EN EUROPE
La plupart des indices sec-

toriels européens sont dans le
rouge en début de séance avec
un repli particulièrement mar-
qué pour le compartiment
automobile (-1,5%), pénalisé
par les résultats mal accueillis
de l’équipementier Valeo. Du
côté des valeurs individuelles,
la cote est animée par les
publications des entreprises et
les conseils des intermédiai-
res. Valeo perd 7,31% après

avoir annoncé avoir accusé au
premier semestre une lourde
perte nette à cause de la crise
du coronavirus et avoir
engagé un vaste plan d’action
pour réduire ses coûts et pré-
server sa trésorerie. Dans son
sillage, Michelin perd 1,8%,
la plus forte baisse du CAC.
Contre la tendance, Ipsen
gagne 6,28% après un relève-
ment de recommandation par
JPMorgan, qui passe à “sur-
pondérer” sur la valeur.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

fini en ordre dispersé avec des
hausses pour le Dow Jones et
le S&P-500, portés par les
secteurs cycliques, mais une
baisse pour le Nasdaq, péna-
lisé par un repli des géants du
numérique après leur forte

progression de la veille.
L’indice Dow Jones a gagné
159,53 points (0,6%) à
26.840,4. Le S&P-500,
repassé en territoire positif
depuis le début de l’année, a
pris 5,46 points, soit 0,17%, à
3.257,3. Le Nasdaq
Composite a en revanche
perdu 86,73 points (-0,81%) à
10.680,36 points. Malgré ce
repli final, cet indice à forte
composante technologique a
une nouvelle fois atteint un
plus haut historique en début
de séance à 10.839,928 points
après avoir enchaîné les
records de clôture récemment.
Microsoft publiera ses résul-
tats après la clôture de mer-
credi.

EN ASIE
L’indice Nikkei de la

Bourse de Tokyo a cédé
0,58% après l’annonce de la
poursuite de la contraction
du secteur manufacturier
japonais en ce début de troi-
sième trimestre. L’indice
MSCI regroupant les valeurs
d’Asie et du Pacifique (hors
Japon) progresse en revan-
che de 0,2%.

CHANGES/TAUX
Du côté des devises, l’euro

a effacé ses gains après avoir
beaucoup progressé face au
dollar, qui reprend un peu de
terrain face à un panier de
devises de référence. Le
retour de l’aversion au risque
se traduit sur le marché obli-
gataire par le repli des rende-
ments des emprunts d’Etat,
celui des Treasuries à 10 ans
perdant 1,3 point de base dans
les échanges en Asie, autour
de 0,594%. Le rendement de
son équivalent allemand
abandonne un point de base à
-0,47% dans les premières
transactions en Europe.

PÉTROLE
Les deux contrats de réfé-

rence sur le pétrole s’équilibrent
après être repartis à la baisse à
la suite de l’annonce d’une aug-
mentation plus forte que prévu
des stocks de brut aux Etats-
Unis. Le Brent de mer du Nord
se traite à 44,29 dollars le baril
et le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI) à
41,85 dollars.

MÉTAUX
Le moindre appétit pour

les actifs risqués profite aux
valeurs refuges comme l’or
(+0,8%) et surtout l’argent,
dont le cours “spot” bondit de
5%. Les métaux précieux
bénéficient en outre du repli
récent du dollar

Reuters

* VALEO
A annoncé avoir accusé au premier

semestre une lourde perte nette à
cause de la crise du coronavirus et
avoir engagé un vaste plan d’action
pour réduire ses coûts et préserver sa
trésorerie. L’équipementier automo-
bile a supprimé 2.000 emplois en
France au premier semestre, a déclaré
son PDG, Jacques Aschenbroich, lors
d’une téléconférence.

* AIRBUS 
La compagnie de Hong Kong

Cathay Pacific Airways a annoncé
avoir obtenu un accord avec Airbus
sur des délais de livraison d’appareils
A350 and A321neo.

* ALSTOM 
Le PDG du groupe industriel, Henri

Poupart-Lafarge, doit s’exprimer
devant la Commission des Affaires éco-

nomiques de l’Assemblée nationale.
* ORPEA
A fait état d’un chiffre d’affaires en

baisse de 5,5% en organique au
deuxième trimestre en raison du ralen-
tissement de l’activité lié à la pandé-
mie de coronavirus.

* SOMFY
A fait état d’un chiffre d’affaires en

baisse de 7,5% à 568,9 millions d’eu-
ros au premier semestre en raison des
effets de la crise du coronavirus.

* AST GROUPE
Troisième constructeur de maisons

individuelles en France, a dit avoir
affiché une bonne résistance de son
activité sur le premier semestre avec
un chiffre d’affaires en baisse de 25%
à près de 81 millions d’euros malgré
un deuxième trimestre marqué par la
crise sanitaire.

* ROCHE-BOBOIS
A annoncé un chiffre d’affaires au

S1 2020 à 109,6 milliards d’euros, un
rattrapage commercial confirmé avec
un record de prises de commandes au
mois de juin et une hausse de la tréso-
rerie à fin juin (+9,2 millions d’euros
hors PGE).

* UBISOFT, SOITEC
(CA du T1) et INGENICO (résul-

tats du S1) publieront après la clôture
de la Bourse de Paris.

* SANTANDER 
L’accord entre dirigeants européens

sur un plan de relance économique de
750 milliards d’euros, financé par une
dette commune, devrait favoriser le
début d’un mouvement de consolida-
tion entre les banques de la zone euro,
a déclaré mardi la présidente de
Santander, Ana Botin, à Reuters.

* ENI, SHELL
Le parquet de Milan a requis huit

ans de prison contre l’administrateur
délégué d’Eni, Claudio Descalzi, et
900.000 euros d’amende chacun
contre le groupe pétrolier italien et son
homologue anglo-néerlandais Shell
dans un procès pour des soupçons de
corruption dans un contrat au Nigeria.

* ABB
A réalisé des performances supé-

rieures aux attentes au deuxième tri-
mestre mais le groupe suisse d’ingé-
nierie a prévenu mercresi que les tri-
mestres à venir seraient difficiles.

* NORSK HYDRO
A fait état d’une hausse inattendue

de son bénéfice au deuxième trimestre
grâce à la montée en puissance d’un site
brésilien et à la réduction de ses coûts.

Reuters
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant 
à Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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P résentée à la mi-
février, l’opération pré-
voit qu’Alstom

débourse jusqu’à 6,2 milliards
d’euros pour acquérir la divi-
sion rail du groupe Canadien,
lourdement endetté, afin de
s’armer face à la concurrence
chinoise dans un secteur dopé
par la demande pour les trans-
ports “verts”. Il y a douze
jours, l’exécutif bruxellois a
repoussé au 31 juillet sa déci-
sion sur le projet de fusion
afin d’examiner les conces-
sions offertes par le groupe
français en vue d’obtenir son
feu vert. “Nous espérons avoir
l’autorisation de la
Commission dès la fin du
mois, dès le 31 juillet”, a
déclaré le PDG devant les
députés. Parmi d’autres
concessions, Alstom a pro-
posé de céder son usine de

Reichshoffen, le régulateur
européen estimant que le rap-
prochement des deux groupes
aboutirait à une part de mar-
ché trop importante, de l’or-
dre de 50%, sur le segment
des trains régionaux, a expli-
qué le dirigeant. Le site alsa-
cien produit les trains régio-
naux Coradia Polyvalent et
emploie environ 800 person-
nes. Cette solution a été préfé-
rée à une cession du site fran-
çais de Bombardier à Crespin
qui était une autre option pos-
sible, Crespin (Nord) fabri-
quant également des trains
urbains en plus de trains
régionaux, a expliqué le PDG.
Alstom veut trouver un ache-
teur “solide” pour racheter le
site alsacien, a encore indiqué
Henri Poupart-Lafarge mer-
credi, précisant qu’il était trop
tôt pour évoquer des noms de

repreneurs potentiels. Une
reprise du site par le Chinois
CRRC, numéro un mondial du
secteur, n’est pas à l’ordre du
jour, a-t-il toutefois souligné.
Interpellé - parfois vivement -
par certains députés sur la
décision de céder
Reichshoffen, Henri Poupart-
Lafarge a dit être résigné face
aux règles européennes de
concurrence. “J’ai connu le
dossier Siemens”, a-t-il dit, en
faisant référence au projet
avorté de rapprochement dans
le ferroviaire entre Alstom et
son concurrent Siemens, blo-
qué en février 2019 par la
Commission européenne. “Il
y a un droit de la concurrence.
Moi, en tant que patron d’en-
treprise, je n’ai pas le pouvoir
de changer le droit de la
concurrence.”

Reuters

ALSTOM ESPÈRE LE FEU
VERT DE BRUXELLES
DÈS LA FIN DU MOIS

Alstom espère obtenir le feu vert de la Commission européenne
pour le rachat des activités de transport ferroviaire de Bombardier

dès la fin du mois, a déclaré le PDG du groupe français, Henri
Poupart-Lafarge, devant la commission des Affaires économiques

de l’Assemblée nationale. 

MACRON ASSURE QUE 
LE CONTRIBUABLE FRANÇAIS
NE PAIERA PAS LE PLAN 
DE RELANCE EUROPÉEN

 Le plan de relance économique de l’Union euro-
péenne de 750 milliards d’euros sera financé par des
recettes fiscales propres à l’UE, notamment des taxes
imposées sur de “grands acteurs internationaux”
comme les géants du numérique, et ne reposera pas
sur les épaules du contribuable français, a déclaré
Emmanuel Macron. Pour le président français, qui
s’exprimait sur TF1-LCI, l’accord arraché aux pre-
mières heures de la matinée après quatre jours
d’âpres négociations à Vingt-Sept à Bruxelles repré-
sente le “moment le plus important” pour l’Europe
depuis la création de l’euro au tournant des années
1990-2000. “Ce n’est pas le contribuable français qui
le paiera”, a assuré le chef de l’Etat. “Nous nous
sommes engagés justement dans ce même accord à
créer de nouvelles ressources propres. C’est-à-dire
de pouvoir au niveau européen lever un impôt sur les
grandes entreprises et les acteurs internationaux qui
ne jouent pas le jeu de nos politiques.” Outre une
taxe sur le plastique et une taxe carbone aux frontiè-
res, Emmanuel Macron a évoqué la création au
niveau européen d’”une taxe numérique pour les
grands acteurs internationaux du numérique qui
aujourd’hui ne paient pas d’impôts (...) dans les
mois et les années qui viennent”. “La force de ce
projet, sa nouveauté, c’est précisément que ce n’est
pas le contribuable français qui paiera cette dette,
ce sont des acteurs (...) qui aujourd’hui ne sont pas
assez sollicités et qui vont payer progressivement
cette dette par la fiscalité européenne que nous
allons bâtir”, a-t-il dit. Soulignant que l’accord
obtenu à Bruxelles était “le fruit d’un travail de
trois ans entre la France et l’Allemagne”, corres-
pondant à ses engagements de la campagne prési-
dentielle de 2017, Emmanuel Macron a jugé qu’il
s’agissait du “moment le plus important de la vie
de notre Europe depuis la création de l’euro”.

Reuters

CORONAVIRUS-PLUS 
DE 15 MILLIONS DE CAS
DANS LE MONDE

 Le nombre de cas de contamination au coronavi-
rus continue d’augmenter dans le monde et a désor-
mais dépassé le seuil des 15 millions, selon un
décompte de Reuters, alors même que les pays res-
tent divisés dans leur réponse à la crise. Aux Etats-
Unis, le pays le plus touché avec 3,91 millions de
cas, le Président Donald Trump a déclaré lors d’un
point de presse que “malheureusement, la situation
va probablement empirer avant de s’améliorer”. Le
Brésil, l’Inde, la Russie et l’Afrique du Sud complè-
tent le top cinq des pays les plus touchés. Selon le
décompte de Reuters, le taux des nouvelles infections
ne montre aucun signe de ralentissement à travers le
monde. Les données montrent par ailleurs que c’est
en Amérique Latine, qui représente aujourd’hui plus
de la moitié des infections et des décès dans le
monde, que la maladie se propage le plus rapide-
ment. Depuis la première infection due au coronavi-
rus signalée début janvier dans la ville de Wuhan par
les autorités chinoises, il a fallu trois mois pour
atteindre un million de cas. Mais il a suffi de seule-
ment huit jours pour passer de 13 à 15 millions de
personnes contaminées. Selon les experts, les don-
nées officielles sous-estiment probablement à la fois
le nombre de contaminations et de décès, en particu-
lier dans les pays où les capacités de tests de dépis-
tage sont limitées. Avec un total de 15.009.213 cas, le
nombre de contaminations est trois fois supérieur à
celui des cas de grippe saisonnière sévère recensés
chaque année, selon l’Organisation mondiale de la
Santé. Quant au nombre de décès, avec plus de
616.000 morts en sept mois, il est proche du taux de
décès annuels dus à la grippe.

Reuters
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U n quota de 1.100
logements des for-
mules location-

vente de l’Agence nationale
de l’amélioration et du
développement du loge-
ment (AADL) et public
locatif (LPL) a été distribué
à Constantine, lors d’une
cérémonie officielle prési-
dée par le wali, Ahmed
Adelhafid Saci et le direc-
teur général de l’AADL,
Tarek Belaribi. Il s’agit de
1.000 logements AADL
implantés à l’extension
Ouest de la circonscription
administrative Ali Mendjeli
et 100 logements à carac-
tère social, réalisés dans la
commune d’Ain Smara, a
précisé le chef de l’exécutif
local dans une allocution
prononcée à cette occasion
au palais de la culture
Malek Haddad, où s’est
tenue la cérémonie de

remise des clés de ces loge-
ments aux citoyens bénéfi-
ciaires. De sa part le DG de
l’AADL, rappelant les
efforts consentis par l’Etat
pour améliorer le cadre de
vie des citoyens, a affirmé
que des instructions fermes
ont été données aux respon-
sables locaux à l’effet d’ac-
célérer la cadence de réali-
sation des programmes
AADL, inscrits à l’actif de
la wilaya de Constantine et
permettre aux souscripteurs
de prendre possession
“dans les meilleurs délais”.
A ce titre, le wali de
Constantine a annoncé la
distribution “avant fin
2020” d’un programme de
6.000 unités AADL, ce qui
va permettre, a-t-il estimé
de répondre aux demandes
de logements exprimées
dans cette wilaya notam-
ment dans la formule

AADL. S’agissant des pro-
grammes de logements à
caractère social, le même
responsable, faisant état de
54.000 LPL dont a bénéfi-
cié la wilaya durant ces der-
nières années, a indiqué
que la distribution des lots
restants “atteindra sa
vitesse de croisière durant
le deuxième semestre de
l’année 2021 au fur et à
mesure de l’achèvement
des logements en cours de
réalisation à Ali Mendjeli et
à Ain Abid notamment”. La
distribution de ces loge-
ments ciblera les catégories
restantes des bénéficiaires
de pré-affectation de la
ville de Constantine et les
demandeurs de logement
social des communes de
Constantine, El Khroub et
Ain Abid, a fait savoir
M.Saci. Le même responsa-
ble qui a déclaré que

l’étude des dossiers des
demandeurs de logements
de la commune d’El
Khroub a été déjà lancée
par les commissions de
daira, a affirmé que “tous le
mécanisme de contrôle et
de suivi nécessaires seront
mobilisés pour donner toute
la clarté et la transparence
aux opérations de distribu-
tion de logements atten-
dues”. Les cent (100) LPL
distribués aujourd’hui à Ain
Smara font partie d’un pro-
gramme de 1.100 unités de
même type destinées aux
habitants de cette région
dont 1.000 sont en cours
d’achèvement à la circons-
cription administratives Ali
Mendjeli, a -t-il dit. Le wali
et le DG de l’AADL se sont
rendus, par la suite au chan-
tier de réalisation de 6.000
unités AADL de la région
Retba dans la commune de
Didouche Mourad, où ils se
sont enquis de l’avancement
des travaux de ce pro-
gramme “scindé en 3 lots et
dont l’opération de
construction des bâtiments
est en phase finale et ne
reste que les travaux de voi-
rie et réseaux divers qui
connaissent des contraintes
d’ordre financier et adminis-
tratif”,  selon les explica-
tions fournies par les res-
ponsables locaux. Sur place,
M. Belaribi qui s’est engagé
à effectuer des visites cycli-
ques à ce chantier a instruit
les responsables locaux
concernés à l’effet d’adapter
leur plan d’action aux exi-
gences du chantier, et d’œu-
vrer à prendre en charge les
contraintes soulevées. 

APS

Q uatre-vingt-six (86) lits supplé-
mentaires ont renforcé les servi-

ces Covid-19 répartis à travers les dif-
férents établissements hospitaliers de la
wilaya de Mila, a indiqué le directeur
local de la Santé et de la population,
Saïd Ouabbas. “Les services Covid-19
ouverts dans quatre hôpitaux de la
wilaya viennent d’être dotés de lits
supplémentaires en vue de parer à une
éventuelle hausse des cas de contami-
nation”, a -t-il précisé, lors d’une
conférence de presse tenue au siège de
la wilaya. Le même responsable a
révélé que ces 86 lits supplémentaires
permettent d’augmenter de 45% le
nombre total de lits disponibles dans
les établissements de santé de la wilaya

dédiés aux personnes infectées par la
Covid-19. Ainsi les établissements
publics hospitaliers de Chelghoum
Laid et de Ferdjioua ont été dotés de 22
lits supplémentaires chacun alors que
l’hôpital d’Oued El Athmania a bénéfi-
cié de 12 nouveaux lits. Le service
Covid-19 de l’hôpital du chef-lieu à
quant à lui été renforcé par 30 nou-
veaux lits à la faveur de la réquisition et
l’aménagement de l’ancien siège de la
direction de la santé et de la population.
M. Ouabbas a ajouté que cette opéra-
tion a également été accompagnée par
le renforcement des effectifs médicaux
de l’ensemble des services Covid-19
de la wilaya, soulignant à cet égard que
le secteur de la santé a fait appel aux

médecins des établissements publics de
santé de proximité, et ce conformément
aux directives de la tutelle s’agissant de
“la mobilisation de tous les moyens
nécessaires pour la prise en charge des
malades”. Le directeur de la santé et de
la population a déclaré à la presse que
“l’épidémie du coronavirus était
jusqu’à présent sous contrôle dans cette
wilaya” grâce aux mesures décidées
par les autorités locales dans le cadre
du travail du comité de wilaya chargé
du suivi de l’évolution de ce virus.
Parmi ces mesures, la fermeture des
marchés de l’habillement et de bétails,
a-t-il détaillé. Soulignant que 12 com-
munes de la wilaya de Mila ont été tou-
chées jusqu’ ici par cette épidémie, le

directeur de santé a rappelé à cette
occasion l’impérative nécessité de res-
pecter les gestes barrières, à savoir le
port du masque de protection et le res-
pect de la distanciation sociale, pour
lutter efficacement contre la propaga-
tion de ce virus. Concernant l’hospita-
lisation à domicile des personnes infec-
tées par la Covid-19, ce responsable a
révélé que la décision revient au méde-
cin spécialiste, précisant dans ce
contexte que 98% de ces cas ont
dûment respecté leur mise en quaran-
taine à domicile, selon les rapports de
suivi établis par le service de préven-
tion de la direction locale de la santé et
de la population.

APS

CONSTANTINE

DISTRIBUTION DE 1.100
LOGEMENTS AADL ET LPL

Hôpitaux de Mila

86 LITS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES SERVICES COVID-19

EL BAYADH
246 CAS DE GUÉRISON 
DE LA COVID-19 DEPUIS 
LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE 

 Au moins 246 cas confirmés
du coronavirus dans la wilaya
d’El Bayadh depuis la déclaration
de la pandémie sont guéris, a-t-on
indiqué à la Direction de la santé
et de la population (DSP), appe-
lant à davantage de vigilance et
au respect des mesures préventi-
ves pour endiguer la pandémie.
Depuis la déclaration de la pandé-
mie du coronavirus, 246 cas
atteints sont complètement gué-
ris, a-t-on précisé dans un com-
muniqué de la DSP, relevant tou-
tefois, que le nombre total de cas
enregistrés dans la wilaya d’El
Bayadh confirmés par l’analyse
“PCR” a atteint jusqu’à hier
dimanche 159 cas dont 139 admis
à l’EPH Mohamed Boudiaf d’El
Bayadh, 15 à l’hôpital de
Bougtob et cinq à l’hôpital de
Labiodh Sidi Cheikh. Le docu-
ment de la DSP fait état de cinq
cas admis en soins intensifs, dont
quatre à l’EPH du chef-lieu de
wilaya, et de 18 décès enregistrés
à ce jour, dont 13 à l’hôpital
Mohamed Boudiaf. Eu égard à la
recrudescence des cas de conta-
minations, la DSP appelle à
davantage de prudence et de vigi-
lance, notamment à travers le res-
pect des mesures préventives
recommandées pour limiter la
propagation de l’épidémie. Pour
sa part, le wali d’El Bayadh
Kamel Touchene avait assuré,
dernièrement, que le nombre de
lits sera renforcé dans différents
établissements hospitaliers de la
wilaya qui comptent actuellement
plus de 95 lits pour prendre en
charge les cas de la Covid-19. M.
Touchene avait également souli-
gné que les équipes d’enquête
épidémiologique seront soutenus
par des éléments des pouvoirs
publics pour faciliter leurs tâches,
notamment celle liée au recense-
ment des familles touchées par
l’épidémie et/ou suspectées de
l’être, dans le cadre des efforts
déployés pour lutter contre la pro-
pagation de la pandémie. 

APS
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M arc Levoy, ingénieur de
génie qui avait contribué à
mettre au point le brillant

traitement logiciel de Google,
notamment utilisé pour ses smart-
phones Pixel (très réputés en photo)
ne sera pas resté longtemps sans
patron. Après avoir quitté Google en
mars dernier, l’intéressé rejoint cette
semaine Adobe. Ce recrutement doit
aider le papa de Photoshop à mettre
au point une application photo uni-
verselle, qui pourrait être très pro-
metteuse.

L’ambition de rendre tous les
smartphones brillants en photo ?

Dans un communiqué adressé à
Engadget, Adobe en dit plus sur le
rôle qu’occupera l’ingénieur au sein
de ses équipes. On apprend notam-
ment que Levoy sera « le fer de lance
d’initiatives technologiques à
l’échelle de l’entreprise, axées sur la
photographie numérique et les pro-
duits émergents centrés sur le
concept d’une application photo uni-
verselle ». On ignore encore ce
qu’Adobe a derrière la tête avec ce
concept d’application photo univer-
selle, mais l’on peut très facilement
imaginer le lancement d’ici quel-
ques mois (ou quelques années)
d’une application universelle, télé-
chargeable directement sur
l’AppStore et le Google Play Store,
capable de tirer le meilleur parti des

capteurs photo de n’importe quel
smartphone. Comme le note The
Verge, Adobe propose déjà une
fonction caméra sur deux de ses
applications existantes : Photoshop
camera et Lightroom. Dans un pre-
mier temps, Marc Levoy serait d’ail-
leurs affecté aux équipes Photoshop
Camera, Adobe Research, Sensei et
Digital Imaging.

Marc Levoy, l’un des papas du très
réussi mode « Night Sight »

Introduit pour la première fois
avec le Google Pixel 3, le mode
photo « Night Sight » avait impres-
sionné par sa capacité à produire des
photos étonnamment justes, même
dans des conditions de basse, voire
de très basse lumière. Marc Levoy
comptait parmi les ingénieurs ayant
travaillé sur le projet, ainsi que sur le

mode portrait de l’appareil et sa
fonctionnalité HDR10+. Plus récem-
ment, en octobre dernier, l’intéressé
avait fait partie des quelques interve-
nants appelés sur scène par Google
lors de la présentation, à New York,
du Pixel 4. L’occasion pour Marc
Levoy de tacler l’intervention de
Phil Schiller durant sa présentation
de la partie photo de l’iPhone 11 Pro,
quelques semaines plus tôt. Pour
décrire la technologie Deep Fusion
mise au point par la firme à la
pomme, le cadre d’Apple avait évo-
qué une technologie de photographie
numérique issue d’une « folie scien-
tifique ». En dévoilant l’équivalent
du système Deep Fusion pour le
Pixel 4, Laroy s’était exclamé « Ce
n’est pas une “folie scientifique”,
c’est de la physique simple ».

Clubic

MARC LEVOY, EX-EXPERT 
DE LA PHOTO CHEZ GOOGLE,

REJOINT ADOBE
Il était à l’origine de certaines des plus belles trouvailles de Google en matière de
traitement logiciel pour la photo sur les appareils Pixel, Marc Levoy atterrit fina-
lement chez Adobe après avoir quitté le géant de Mountain View en mars dernier. 

F iat-Chrysler Automobiles
(FCA) a annoncé que la société-

soeur de Google, Waymo, serait sa
partenaire privilégiée pour la mise au
point d’utilitaires autonomes. Ce
partenariat devrait se focaliser sur la
conception de véhicules autonomes
de la marque Ram, l’une des filiales
de FCA.

Après le transport de personnes, le
transport de marchandises

Ce nouvel accord renforce une
collaboration engagée il y a plusieurs
années maintenant, lorsque Waymo a
annoncé l’achat auprès de FCA de
mini-vans hybrides Pacifica. Si ces
derniers étaient destinés au transport
de personnes, Waymo et FCA enten-
dent cette fois échanger autour de
véhicules autonomes prévus pour le
transport de marchandises. Sur son
site, Waymo déclare ainsi : « FCA a
choisi Waymo comme partenaire
technologique exclusif et stratégique

pour la technologie de conduite
entièrement autonome de niveau 4 »,
ajoutant : « Nous avons déjà com-
mencé à travailler ensemble pour
imaginer les futurs produits FCA
pour la circulation des personnes et
des marchandises opérées par le
Waymo Driver ». Ce « Waymo
Driver » désigne la technologie
devant être intégrée à des fourgons
ProMaster de la marque Ram.
Celle-ci repose à la fois sur un
ensemble de logiciels et de cap-
teurs. Elle permet aux véhicules de
prétendre à une conduite autonome
de catégorie 4, c’est-à-dire une
conduite pleinement autonome
dans certains environnements.

Quel rôle pour PSA ?
Le communiqué ne donne aucune

information sur l’impact financier de
cet accord. Il ne précise pas non plus
quel pourra être le rôle éventuelle-
ment joué par PSA, qui s’apprête à

fusionner avec Fiat-Chrysler sous le
nom de Stellantis. Une fois équipés
de cette technologie de conduite
autonome, les utilitaires autonomes
seront d’abord utilisés par Waymo
Via, le service de livraison de la
société. Si la mise au point est exclu-
sive à la société, il ne semble pas en
être de même pour la commercialisa-
tion, et il est possible que Fiat four-
nisse à d’autres entreprises des véhi-
cules équipés par Waymo. John
Krafcik, P.-D.G. de Waymo ajoute
que ce partenariat pourrait également
concerner d’autres marques du
groupe FCA, qui compte notamment
Dodge et Jeep. Il déclare : «
Ensemble, nous présenterons le
Waymo Driver dans tout le porte-
feuille de marques FCA, ouvrant de
nouvelles frontières au covoiturage,
à la livraison commerciale et aux
véhicules à usage personnel dans le
monde entier ».

Clubic

GOOGLE ET FIAT-CHRYSLER RENFORCENT LEUR
PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT

D’UTILITAIRES AUTONOMES

AMAZON CONFIRME 
LE REPORT 
DU PRIME DAY 
AU-DELÀ 
DU MOIS D’AOÛT

 Le e-commerçant a décidé de
reporter l’événement ayant habi-
tuellement lieu dans le courant du
mois de juillet, à « plus tard dans
l’année ». C’est devenu une habi-
tude depuis 2015, année du ving-
tième anniversaire d’Amazon.
Cette année, le Prime Day aura bel
et bien lieu encore une fois, mais
pas au mois de juillet, comme
c’était le cas tous les ans.
Forcément porté par un contexte de
crise sanitaire, le e-commerçant a
annoncé, mardi, que l’événement
aura lieu « plus tard dans l’année
dans le monde ». Il n’y a guère
qu’en Inde qu’il aura bientôt lieu,
les 6 et 7 août prochains.

Amazon privilégie la santé de ses
salariés et de ses clients

Les abonnés Amazon Prime, qui
attendaient certainement l’événe-
ment avec impatience en doublon
des soldes d’été, pourraient au pire
être déçus, et devront, au mieux,
faire preuve de patience après l’an-
nonce de la firme américaine, faite
ce mardi 21 juillet. « Cette année,
nous organisons le Prime Day plus
tard que d’habitude ». Le grand
rendez-vous estival d’Amazon est
mis entre parenthèses pour une rai-
son évidente : le coronavirus, qui
perturbe la logistique et les livrai-
sons chez les e-commerçants, et
ses irrémédiables conséquences. «
La sécurité de nos employés, de
nos clients et de nos partenaires
commerciaux reste notre priorité
numéro un », indique Amazon, qui
espère pouvoir maintenir l’événe-
ment. Ce retard n’est ainsi pas sur-
prenant, puisqu’il avait déjà été
évoqué au début du printemps.

Le e-commerçant préfère prendre 
le temps pour se décider

Reste à savoir désormais quand
Amazon a prévu de proposer le
week-end Prime Day à ses clients.
Plusieurs dates approximatives ont
été évoquées. D’abord août, puis
septembre, mais finalement, c’est
bien celle dévoilée par nos confrè-
res de Business Insider qui semble
tenir la corde. Enfin… il ne s’agit
pas d’une date mais d’un mois, et
c’est en octobre que devrait avoir
lieu le grand rendez-vous, idéale-
ment placé à deux mois des fêtes de
fin d’année, avec une tenue et un
succès qui seront conditionnés à
une éventuelle accalmie ou pas de
la pandémie de coronavirus. Pour le
moment, Amazon n’a pas officiel-
lement annoncé de date, l’entre-
prise préférant sans doute attendre
l’évolution de la situation sanitaire
sur ses principaux marchés, parmi
lesquels les États-Unis et l’Europe.
La firme de Jeff Bezos a en revan-
che confirmé la date de son Prime
Day en Inde, où les clients pourront
profiter d’offres alléchantes les 6 et
7 août.

Clubic
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L e PDG de la compagnie
nationale des hydrocarbu-
res Sonatrach, Toufik

Hakkar, a effectué une visite de
travail et d’inspection au niveau
du complexe pétrolier de Skikda
durant laquelle il s’est enquis de
l’état d’avancement des projets de
développement des infrastructures
et a inauguré la relance de la pro-
duction de GNL à l’arrêt depuis
décembre dernier. Accompagné
d’une délégation composée de
cadres de la compagnie,
M.Hakkar a entamé sa visite par
l’inspection des installations du
complexe de liquéfaction du gaz
naturel GL1K), qui a repris sa pro-
duction le 16 juillet dernier après
un arrêt général dû à des travaux
périodiques de maintenance enta-
més en décembre 2019.Après
l’enregistrement d’un avancement
des travaux de 85% au niveau de
ce complexe, un incident s’était
produit le 21 février dernier sur
une turbine parmi les quatorze
(14) contenues dans ce méga train.
L’entreprise a dû procéder à la
réparation de la turbine et au rem-
placement des pièces endomma-
gées afin de remettre en service la
turbine dans les plus courts délais,
a-t-on expliqué. “C’était un travail
important et non négligeable en
matière de maintenance. C’est un
véritable travail de renouvelle-
ment qui nous permet aujourd’hui
d’avoir une autonomie en matière
d’activités sur une durée de dix
ans”, a fait savoir M. Hakkar. Le
premier responsable de Sonatrach
s’est enquis ensuite de l’avancée
des travaux de construction d’une
jetée GNL et d’infrastructures
maritimes et portuaires au niveau
du port d’hydrocarbures de

Skikda. Les travaux au niveau de
ce site étaient à l’arrêt au début du
confinement sanitaire décrété par
les autorités pour faire face à la
pandémie du coronavirus.
“Aujourd’hui, les travaux ont
repris avec l’objectif de rattraper
le retard accusé pendant près de
trois mois en vue de permettre la
réception de ce projet d’ici fin
2021”, a tenu à préciser le PDG de
Sonatrach. Enregistrant un taux
d’avancement global dans les tra-
vaux de 23,14 %, ce projet a pour
objectif l’augmentation des capa-
cités de chargement et de déchar-
gement des différents produits
hydrocarbures au niveau du port
de Skikda ainsi que la réduction
du risque des stocks hauts des
bacs GNL. Il est également
attendu de cette nouvelle jetée de
permettre le chargement des
méthaniers d’une capacité de
220.000 m3 et des tankers d’une
capacité de 50.000 à 250.000 ton-
nes ainsi que l’augmentation de la
capacité de chargement du GPL,
a-t-on ajouté. Cette nouvelle
structure, d’un coût global de
52,95 milliards DA, doit permet-

tre le chargement et le décharge-
ment des produits transportés par
conteneurs grâce à un nouveau
poste d’accostage pour navire
ayant une aire de stockage de 15
hectares. Le PDG de Sonatrach a,
en outre, inspecté les installations
de surveillance et de sécurité du
complexe pétrolier ainsi que les
laboratoires de qualité. Durant
cette visite, il a également assisté à
un exercice d’extinction d’incendie
effectué par les équipes du com-
plexe pétrolier. A cette occasion, M.
Hakkar a tenu à féliciter l’ensemble
du personnel de Sonatrach à travers
les travailleurs du complexe pétro-
lier de Skikda, pour leur implication
et leurs sens de responsabilité
notamment depuis le début de la
pandémie du Covid-19. “Les tra-
vailleurs de Sonatrach ont travaillé
jour et nuit parfois dans des condi-
tions sanitaires très difficiles, rele-
vant ainsi le défi de remettre en acti-
vité ce complexe pétrolier. Ils méri-
tent d’être félicités et honorés”, a
tenu à préciser le PDG de la compa-
gnie nationale des hydrocarbures à
l’issue de sa visite. 

APS

SKIKDA

M. HAKKAR S’ENQUIERT 
DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT
DE PROJETS AU COMPLEXE

PÉTROLIER DE SKIKDA

Ville de Médéa 
LE PROJET DE RÉSEAU 
D’AEP DE SECOURS AVANCE 
À UN RYTHME “SOUTENU” 

 Un projet de réalisation d’un réseau
d’adduction d’eau potable de secours au
profit des habitants des quartiers périphéri-
ques du sud-est de la ville de Médéa, avance
à un rythme “soutenu”, dans la perspective
de sa mise en exploitation, dans les jours à
venir, a indiqué, un responsable local. Les
travaux d’adduction des quartiers de
“Chellaalaa”, “Sidi-Bouyahia” et
“Damiètte”, confrontés à des fréquentes
perturbations dans l’alimentation en eau
potable, sont conduits à une “grande
cadence” afin que le projet puisse être opé-
rationnel, d’ici peu, et mettre un terme à la
souffrance des citoyens, a affirmé le chef de
daira de Médéa, Brahim Boumaaza, préci-
sant que lesdits quartiers seront alimenté, à
la faveur de ce projet, à partir du réservoir
d’eau implanté au niveau du nouveau pole
urbain de Médéa. Outre le règlement du pro-
blème de perturbation enregistré au niveau de
ces quartiers, qui concentre une population
assez importante, la mis en exploitation de ce
réseau de secours permettra de “réduire la
pression” sur les réservoirs d’eau, situés dans
les quartiers “Msallah” et “Tniet-el-Hdjar”
d’où étaient alimentés les quartiers périphéri-
ques de la ville de Médéa et d’autres cités du
chef-lieu de wilaya, a-t-il expliqué. Le projet
devrait garantir, selon le chef de daira, une
meilleure répartition de l’eau potable entre les
différents quartiers et assurer, en même
temps, une alimentation régulière des foyers
impactés par ces perturbations.

APS
ANNABA

FERMETURE DES ESPACES
COMMERCIAUX POUR 
NON-RESPECT DES MESURES
DE PRÉVENTION

 Des espaces commerciaux de la ville
d’Annaba ont été fermés pour non-respect
des mesures barrières contre la propagation
du Coronavirus, a-t-on constaté.
L’opération s’inscrit dans le cadre de l’ap-
plication des décisions de fermeture prises
par le chef de l’exécutif local,
Djameleddine Berimi après constatation du
non-respect des mesures préventives du
coronavirus dans les grands espaces com-
merciaux enregistrant quotidiennement une
forte affluence. Ces décisions de fermeture
concernent le Centre d’affaires méditerra-
néen dans la région d’El Hattab qui abrite
plus de 100 enseignes d’habillements de
chaussures et de tissus en plus du marché El
Wifak de vente de chaussures et de vête-
ments du centre-ville d’Annaba, a-t-on
constaté. Cette fermeture menée en coordi-
nation avec les services de l’Assemblée
populaire communale et la daira d’Annaba
et la direction du Commerce et la sûreté de
wilaya, restera en vigueur tant que “les
commerçants et les clients de ces lieux ne
se seront pas engagés à respecter à la lettre
les mesures de prévention contre la Covid-
19 et notamment le port du masque de pro-
tection et le respect de la distanciation
sociale en limitant le nombre de clients
admissibles à l’intérieur de chaque maga-
sin et en fournissant les produits de désin-
fection”, a souligné le directeur du com-
merce, Rabah Belhout. La fermeture des
magasins ayant contrevenu aux mesures de
prévention contre la Covid-19 devra se
poursuivre pour cibler les espaces com-
merciaux de la région d’El Sefsaf dans la
ville d’Annaba, selon la même source.

APS

U ne récolte de plus de 233.000
quintaux (qx) de céréales a

marqué la campagne moisson-bat-
tage dans la wilaya d’El Bayadh, a
indiqué la direction des services
agricoles (DSA).  Le chef de ser-
vice organisation de la production
et soutien technique, Omar Remis,
a déclaré que des résultats encou-
rageants ont été enregistrés lors
cette compagne, qui tire à sa fin
dans la wilaya.  “La production
réalisée à ce jour a dépassé celle
de la campagne agricole de la sai-
son écoulée estimée à 227.000
quintaux de différentes variétés de
céréales”, a-t-il relevé.  La campa-
gne moisson-battage de cette

année a touché jusqu’à présent
plus de 10.000 hectares, notam-
ment au niveau de la région de
Bougtob avec une production de
155.000 qx ainsi qu’à Rogassa
(40.000 qx) et l’opération se pour-
suit dans la wilaya, a-t-il fait
savoir.         M. Remis a justifié les
résultats enregistrés au niveau
dans ces deux régions par la bonne
pluviométrie et l’utilisation de
techniques d’irrigation modernes,
dont celles de l’irrigation par pivot
dans plusieurs zones telles que
Bougtob, El Bnoud et Brezina.
Au cours de la campagne agricole
en cours, la superficie irriguée
réservée à la céréaliculture a aug-

menté d’environ 300 ha et la
superficie irriguée dans la wilaya
a dépassé 5.200 ha, dont 2.700
uniquement dans la région de
Bougtob, en plus de l’utilisation
de semences traitées. “Tous ces
facteurs ont contribué à l’augmen-
tation de la production cette sai-
son”, a-t-il expliqué.  En outre, des
mesures ont été prises pour per-
mettre aux agriculteurs et investis-
seurs de la wilaya activant dans la
filière de déposer leur production
au niveau de la coopérative de
céréales et de légumes secs
(CCLS) de la wilaya limitrophe de
Saida, a-t-on signalé.

APS

EL BAYADH
PRODUCTION DE PLUS DE 233.000 QX DE CÉRÉALES
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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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