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L a Russie a dores et
déjà espéré entamer la
production indus-

trielle de deux vaccins contre
le Covid-19 respectivement
en septembre et en octobre
prochains. Le premier, mis au
point par le ministère de la
Défense et le Centre de
recherches en épidémiologie
et microbiologie Nikolaï
Gamaleïa, est déjà testé sur
des humains. Le deuxième
vaccin est conçu au Centre de
recherches sibérien Vektor et
fait également l’objet d’essais
cliniques qui doivent être
achevés en septembre, avant
une certification le même
mois. De premières doses
pourraient en être produites
“en octobre 2020”, a indiqué
la vice-Première ministre
russe, Tatiana Golikova. Le
20 juillet, deux candidats vac-
cins ont publié les résultats
préliminaires des essais de
phase I et II montrent qu’ils
induisent une réponse immu-
nitaire et n’avaient pas
déclenché de problèmes
majeurs de sécurité, marquant
un pas en avant positif. Mais
il y a encore du chemin à par-
courir. L’induction d’une
réponse immunitaire ne signi-
fie pas nécessairement que le
vaccin protégera réellement
les gens du Covid-19. Seul un
essai de phase III, qui consiste
à administrer le vaccin à un
grand nombre de personnes et
à suivre si elles contractent la
maladie, le montrera. Les
vaccins candidats actuelle-
ment en développement (plus
d’une centaine) utilisent une
gamme de plates-formes tech-
nologiques de vaccins diffé-
rentes, dont certaines ont fait
leurs preuves et d’autres qui
sont vraiment de pointe. Alors
que certains premiers résul-
tats ont commencé à sortir, il
n’est pas possible de faire des
comparaisons directes, car

différents laboratoires peu-
vent effectuer des tests avec
différentes doses et popula-
tions, et utiliser différents
tests pour mesurer la réponse
immunitaire”, déclare Danny
Altmann, professeur d’immu-
nologie à l’Imperial College
de Londres. Le monde a déjà
entendu parler d’un vaccin en
cours de développement à
l’Université d’Oxford en par-
tenariat avec la société phar-
maceutique AstraZeneca. Le
gouvernement britannique a
déjà commandé 100 millions
de doses du vaccin et il est
l’un des pionniers en termes
de tests. Le vaccin Oxford est
un vaccin à vecteur viral: il
est basé sur un adénovirus
chimpanzé (un virus qui pro-
voque une maladie comme le
rhume chez les chimpanzés),
qui a été modifié pour conte-
nir une séquence génétique de
la “protéine de pointe” du
coronavirus, qui on pense
joue un rôle important dans

l’infection des cellules.
“C’est un moyen d’exposer le
corps à la protéine de pointe
sans l’exposer au coronavirus,
de sorte qu’il crée une
réponse immunitaire, expli-
que Beate Kampmann, direc-
trice du Vaccine Centre à la
London School of Hygiene
and Tropical Medicine. Si le
système immunitaire entre
ensuite en contact avec le
coronavirus, il est prêt à réa-
gir. Le 20 juillet, les cher-
cheurs ont publié un rapport
préliminaire dans The Lancet
sur les études de phase I et II
de leur vaccin, ChAdOx1
nCoV-19, qui, selon eux, ont
induit une réponse immuni-
taire et n’ont pas eu d’effets
secondaires majeurs. Il entre
maintenant dans des essais de
phase III au Brésil et en
Afrique du Sud. Altmann dit
que la réponse immunitaire
montrée dans les données
d’Oxford est prometteuse et
souligne l’importance du

déclenchement des cellules T
ainsi que des anticorps. Les
cellules T sont un type de glo-
bules blancs qui aident les
cellules B à créer des anti-
corps et à tuer les cellules
infectées pour empêcher la
propagation d’une infection.
Parallèlement, la société chi-
noise CanSino Biologics a
fait état des résultats de son
essai de phase II, qui a été
mené à Wuhan, le même jour
que le groupe d’Oxford, éga-
lement dans The Lancet. Le
vaccin CanSino, qui est déve-
loppé avec l’Institut de bio-
technologie de Pékin, utilise
également un adénovirus
comme vecteur viral pour
fournir la protéine de pointe
du coronavirus, mais dans ce
cas, il s’agit d’un virus du
rhume commun qui affecte les
humains. Par ailleurs, la
société américaine Moderna
est l’un des nombreux grou-
pes travaillant sur un vaccin à
ARN, un nouveau type de

vaccin qui consiste à fabri-
quer une version synthétique
de l’ARN de la protéine de
pointe du coronavirus – les
instructions génétiques qui
indiquent aux cellules com-
ment fabriquer la protéine.
Cela incite le corps à fabri-
quer lui-même la protéine de
pointe, ce qui induit une
réponse immunitaire. Le 14
juillet, les résultats prélimi-
naires d’un essai de phase II
du vaccin Moderna ont été
publiés dans le New England
Journal of Medicine et ont
déclaré que le vaccin avait
induit une réponse immuni-
taire et ne soulevait aucun
problème majeur de sécurité.
Moderna a commencé les
essais de phase III lundi.

La barre des 17 millions de
cas d’infections dans le

monde est franchie
Le nombre de cas d’infec-

tion au nouveau coronavirus
dans le monde a dépassé 17
millions jeudi, selon les plus
récentes statistiques du
Centre pour la science et l’in-
génierie des systèmes (CSSE)
de l’université Johns
Hopkins. Le nombre total de
cas a atteint 17.029.155 pour
un chiffre cumulé de 667.011
décès, d’après la même
source. Le décompte montre
que les Etats-Unis sont le
pays du monde qui a le plus
souffert de la pandémie, avec
4.423.917 cas et 150.713
décès, suivis par le Brésil
avec 2.552.265 cas et 90.134
décès. Les pays ayant enregis-
tré plus de 300.000 cas com-
prennent l’Inde, la Russie,
l’Afrique du Sud, le Mexique,
le Pérou, le Chili et le
Royaume-Uni. Ceux ayant
recensé plus de 30.000 décès
sont le Royaume-Uni, le
Mexique, l’Italie, l’Inde et la
France, d’après le CSSE.

R. N.

Covid-19/pandémie

PLUS DE 20 VACCINS EN COURS 
D’ÉVALUATION CLINIQUE 

Plus de 20 vaccins sont actuellement en cours d’évaluation clinique ou sur le point de l’être avant le début de la
production industrielle alors que le monde attend avec impatience un vaccin prometteur et efficace contre la

pandémie de Covid-19. 

 A la faveur de la Journée mon-
diale de la lutte contre la traite d’êtres
humains, le 30 juillet, l’Organisation
internationale du Travail (OIT) vous
invite à découvrir son guide destiné
aux médias afin de faciliter la tâche
des journalistes lorsqu’ils enquêtent
sur le travail forcé et le recrutement

équitable. Le guide a pour objectif
d’encourager la production de repor-
tages de qualité sur les questions du
travail forcé et du recrutement équita-
ble, de créer ou de renforcer les
réseaux de journalistes spécialisés et
de construire des partenariats avec
des institutions ayant la capacité et la

mission de conduire des formations
et des actions de sensibilisation des-
tinées aux médias. La publication
comprend notamment un glossaire
sur la migration accessible aux jour-
nalistes ainsi que des conseils prati-
ques afin d’améliorer les différentes
productions médiatiques et donner

des idées de reportages. Lien pour
accéder au guide: https://ready-
mag.com/ITCILO/1720468/. Un
webinaire en anglais aura lieu sur la
question le 30 juillet de 14h00 à
15h15 (heure de Genève) et fera
l’objet d’un enregistrement.

M.B.

L’OIT LANCE UN GUIDE DESTINÉ À LA PRESSE SUR 
LE TRAVAIL FORCÉ ET LE RECRUTEMENT ÉQUITABLE

Economie

Transport maritime
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Covid-19/pandémie

LA DGI PRÉCISE LES MESURES FISCALES DE SOUTIEN
AUX ENTREPRISES IMPACTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE

Le mouvement partiel
périodique effectué au
sein des services des
Douanes a pour objectif
de soutenir les efforts
importants fournis pour
protéger l’économie
nationale et le citoyen
contre les différentes
formes de trafic, de
fraude et de délits
transfrontaliers, a indiqué
à Alger le Directeur
général des Douanes,
Noureddine Khaldi.

P. 2

HAUSSE DE 7,43% DU TRAFIC 
DE MARCHANDISES AU PORT 

DE BÉJAÏA AU 1er SEMESTRE 2020

PLUS DE 20 VACCINS EN COURS
D’ÉVALUATION CLINIQUE 

Douanes
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Le mouvement partiel périodique effectué au sein des services des Douanes a pour objectif de soutenir les efforts
importants fournis pour protéger l’économie nationale et le citoyen contre les différentes formes de trafic, 

de fraude et de délits transfrontaliers, a indiqué à Alger le Directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi.

Douanes

LE MOUVEMENT PARTIEL VISE À SOUTENIR 
LES EFFORTS DE LUTTE CONTRE LES FRAUDES

D ans une allocution
lue en son nom par le
directeur des études à

la DG, Djamel Brika, lors de
la cérémonie d’installation du
chef d’inspection division-
naire des Douanes d’Alger-
Pins maritimes dépendant de
la direction régionale des
Douanes de Blida, M. Khaldi
a souligné que “ce mouve-
ment périodique effectué au
sein des services douaniers
intervient dans le cadre du
soutien aux efforts importants
fournis en matière de traite-
ment douanier de la marchan-
dise et de la prise en charge
des voyageurs”. Ce mouve-
ment rentre aussi dans le
cadre de la performance
douanière afin de préserver
l’économie nationale et le
citoyen en faisant face aux
différentes formes de trafic,
de contrebande et de tous
délits économiques transfron-
taliers, a ajouté le DG des
Douanes. Selon le même res-
ponsable, ces actions visant la

protection de l’économie
nationale doivent impliquer
une coordination avec l’en-
semble des services de sécu-
rité notamment dans les
conditions sanitaires excep-
tionnelles auxquels fait face
le pays. “La mobilisation de
tous pour parvenir à plus de
réalisations sur le terrain est
plus que nécessaire que ce

soit en termes de collecte de
la fiscalité, de lutte contre la
fraude et le trafic, d’élimina-
tion du trafic de devises et de
facilitation des procédures
douanières”, a-t-il également
plaidé faisant remarquer qu’il
y a lieu de procéder au blo-
cage de tous les produits pro-
hibés et d’intensifier la lutte
contre la surfacturation.
Evoquant le mouvement par-
tiel décidé par la DG des

Douanes ayant touché 27 ins-
pections divisionnaires au
niveau de divers ports, aéro-
ports et frontières, M. Khaldi
a assuré que ce changement se
veut un “nouveau départ en
matière de gestion des servi-
ces douaniers, visant à renfor-
cer et à réhabiliter le service
public en étant à l’écoute des
citoyens de manière à éradi-
quer la bureaucratie et toute
forme de pratique négative”.

Aussi, a-t-il dit, il s’agit d’in-
suffler “une nouvelle dynami-
que qui 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 res-
ponsabilités”. Il est question,
a-t-il poursuivi, de nommer
des “cadres respectueux de
l’éthique professionnelle, des
lois de la République et sou-
cieux de la préservation des
deniers publics”. A noter que
la cérémonie d’installation de
Djafar Guira, au poste de chef
d’inspection divisionnaire des
Douanes d’”Alger - Pins mari-
times” dépendant de la direc-
tion régionale des Douanes de
Blida, s’est déroulée en pré-
sence, des cadres du secteur,
des représentants de collecti-
vités locales, des autorités
judiciaires, sécuritaires et
militaires, des entreprises par-
tenaires du Port d’Alger ainsi
que des représentants d’asso-
ciations professionnelles.

A. S.

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé mercredi plu-
sieurs mesures fiscales de soutien aux entreprises impactés finan-
cièrement par la crise sanitaire actuelle, en application des mesu-

res d’assouplissement décidées par les pouvoirs publics.

Algérie/Royaume-Uni

LA COOPÉRATION 
FINANCIÈRE ÉVOQUÉE

 Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a
reçu l’ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, Barry
Robert Lowen, avec lequel il a examiné les voies et
moyens de développer la coopération financière entre les
deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. Lors
de cette audience qui s’est tenue mercredi au siège du
ministère, “les deux parties ont passé en revue l’état des
relations économiques et financières bilatérales, ainsi que
les perspectives de leur développement et renforcement,
notamment dans les secteurs bancaire et financier et ce,
dans un esprit d’intérêt mutuel”, a précisé la même source.
Le ministre des Finances a évoqué à l’occasion la situa-
tion économique et financière de l’Algérie, notamment les
politiques et réformes envisagées dans le cadre du pro-
gramme du président de la République et du plan du gou-
vernement, visant à relever les défis et assurer la conti-
nuité du développement économique et social du pays.
Les échanges ont permis de convenir sur l’engagement
d’un certain nombre d’actions permettant de faire bénéfi-
cier l’Algérie de l’expérience britannique en particulier
dans les domaines de la conduite des réformes, l’implé-
mentation des facilitations et l’encouragement de l’inno-
vation, a ajouté le communiqué. S’agissant de la sortie
prochaine du Royaume-Uni de l’Union Européenne
(Brexit), le ministre des Finances a exprimé son souhait
de voir une implication “plus affirmée” des entreprises
britanniques sur le marché algérien à la faveur notamment
des facilitations qui seront mises en place. Ces entreprises
pourraient, a-t-il souligné, prendre le marché algérien
comme une base pour l’expansion de leurs activités, en
tirant profit des avantages des accords de libéralisation
régionaux conclus par notre pays. De son côté, l’ambassa-
deur britannique a fait part de la disponibilité de son pays
à assurer un appui et une assistance technique dans la ges-
tion et l’atténuation des effets économiques de la pandé-
mie du Covid-19, a conclu le communiqué.

APS

Impôts

LA DGI PRÉCISE LES MESURES FISCALES
DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

IMPACTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE

“D ans le cadre de la
mise en œuvre des

mesures d’assouplissement
décidées par les pouvoirs
publics en soutien aux opéra-
teurs économiques, impactés
financièrement par la crise
sanitaire actuelle, il a été
arrêté, au plan fiscal, l’annu-
lation des amendes, majora-
tions et pénalités appliquées
pour dépôt tardif des déclara-
tions et paiement des droits,
impôts et taxes y relatifs”, a
précisé la DGI dans un com-
muniqué publié sur son site
web. Cette mesure concerne
les déclarations mensuelles
relatives aux mois de février
2020 et suivants, les déclara-
tions afférentes au 1er et
2ème trimestre de la même
année et les déclarations
annuelles de résultats ou de

revenus de l’exercice 2019, a
ajouté la même source.
D’autre part, pour les rôles
d’imposition dont la date de
mise en recouvrement est
intervenue à compter du 22
mars 2020, il est prévu égale-
ment l’annulation des pénali-
tés de retard mises à la charge
des contribuables. Pour béné-
ficier de cette mesure, les
contribuables concernés sont
invités à introduire une
demande de remise gracieuse
à adresser à la direction des
impôts de rattachement, en
précisant les pénalités objet
de la demande, a expliqué la
DGI. Concernant les contri-
buables se trouvant en situa-
tion de difficultés financières,
ils peuvent solliciter, auprès
du receveur des impôts com-
pétent, l’octroi d’un échéan-

cier de paiement des impôts et
taxes dus, et ce, en fonction
de leurs capacités financières,
a ajouté le communiqué. Lors
de la réunion du Conseil des
ministres, tenue dimanche
dernier, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait instruit le
Premier ministre de prendre,
avec un effet immédiat, plu-
sieurs mesures dont, le gel du
paiement des charges finan-
cières et des obligations fisca-
les et parafiscales dues par les
opérateurs économiques pour
la période correspondant à la
période de confinement.
“Aucune sanction ou paie-
ment de pénalités ne sera
exigé de ces opérateurs durant
cette période”, avait ordonné
M. Tebboune.

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h50: C’est quoi cette question ?
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre été
20h40 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre été
21h05: Dalida
23h30 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Chrétiens orientaux
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
14h15 : Santé bonheur
14h20 : Vivement dimanche
15h40 : Vivement dimanche prochain
16h30 : La p’tite librairie
16h35 : Affaire conclue : la vie des objets
16h40 : Affaire conclue : la vie des objets
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h40 : Les Enfants de la télé
19h25 : Les Enfants de la télé, la suite
20h30 : 20h30 l’été
20h55 : Les Etoiles du sport
20h59 : La chanson de l’été
21h00 : D’art d’art !
21h05 : Chacun sa vie
23h00 : Le ciel attendra

08h30 : Mike, une vie de chien
08h45 : Mike, une vie de chien
08h50 : Mike, une vie de chien
09h10 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h30 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h50 : Les as de la jungle à la rescousse
10h10 : Les as de la jungle à la rescousse
10h25 : Les as de la jungle à la rescousse
10h50 : Les Lapins Crétins : Invasion
10h55 : Les Lapins Crétins : Invasion
11h10 : Les Lapins Crétins : Invasion
11h15 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h40 : Expression directe
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Echappées belles
15h15 : La stagiaire
16h05 : La stagiaire
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p’tite librairie

20h05 : Jouons à la maison
20h30 : Jouons à la maison
20h50 : Destination 2024
21h05 : Commissaire Montalbano
23h00 : Commissaire Montalbano

07h15 : Polo, l’explorateur de l’imaginaire
07h21 : Polo, l’explorateur de l’imaginaire
07h27 : Chi mon chaton
07h39 : Chi mon chaton
07h52 : La vérité si je mens ! Les débuts
09h38 : Formule 3 : Grand Prix de
Grande-Bretagne
10h36: Formule 2 : Chasing the Dream
10h58 : Plateau sport F1 / moto
11h05 : Formule 2 : Grand Prix de
Grande-Bretagne
12h06 : Plateau sport F1 / moto
12h20 : Porsche Super Cup : Grand Prix
de Grande-Bretagne
13h08 : Plateau sport F1 / moto
14h10 : La grille
15h05 : Formule 1 : Grand Prix de
Grande-Bretagne
16h51 : Formule 1 : Grand Prix de
Grande-Bretagne
17h02 : Formula One, le mag
17h28: Papillon
19h23 : Formule E : And We Go Green
21h05 : Sympathie pour le diable
22h45 : Balkan Line

07h15 : Des gorilles dans la tourmente
08h10 : Mon beau village
08h35 : La preuve par trois
09h00 : Sept petits criminels
09h25 : ARTE Junior, le mag
09h40 : Gervaise
11h35 : Etonnants jardins
12h05 : GEO Reportage
12h50 : Sur les toits des villes
13h35 : Sous les pavés de...
14h20 : Terres de cinéma
16h00 : Le grand théâtre du monde :
Salzbourg et son festival
17h00 : “Così fan tutte” de Mozart
20h05 : Hôtels mythiques
21h00 : Le fabuleux destin d’Amélie
Poulain
23h00 : La science des rêves

06h00 : M6 Music
07h55 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h15 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h25 : Scènes de ménages
13h50 : Recherche appartement ou maison
15h40 : Maison à vendre
17h45 : 66 minutes : Grand format
18h45 : 66 minutes : Grand format
20h05 : Sport 6
20h25 : En famille
21h05 : Capital
23h15 : Enquête exclusive

T F I

21h05: DalidaT F I

21h05 : Chacun sa vie

21h05 : Commissaire
Montalbano

                            



C ette progression a été réalisée
au moment où la majorité des
ports algériens connaissent un

ralentissement dans leur trafic, a pré-
cisé la même source. Le chiffre d’af-
faires de l’entreprise a connu aussi
durant la même période un bond de
5,56%, alors que et la valeur ajoutée
réalisée durant cette période a enregis-
tré une hausse de 15,96%, et ce, mal-
gré la baisse du trafic hydrocarbures à
l’export de - 17,16%. La politique de
rationalisation des charges menée par
la Direction générale a permis de
réduire ces dernières de - 7,80% de
charges d’exploitation, a ajouté le
communiqué faisant état de l’amélio-
ration du résultat d’exploitation en
croissance de 468,60 %. “Depuis la
fin de l’année 2019 à ce jour, beau-
coup de projets et de démarches ont
été boostés et engagés. Une nouvelle
politique managériale a été mise en
place”, a assuré l’entreprise en citant
notamment les projets initiés afin de
rehausser ses revenus. Parmi ces pro-
jets, l’entreprise portuaire a évoqué le
système de fenêtres d’accostage, un
nouveau système qui prend en charge
la planification des arrivées des navi-
res à conteneurs mis en place en mai
2020 avec l’adhésion des armateurs de
lignes régulières. “Ce système, appelé
fenêtres d’accostage, permet d’attri-
buer un programme d’accostage préé-
tabli à un armateur opérant au port de
Béjaïa, via un espace web”, a expliqué
le communiqué. Quant à son intérêt, il
permet de réduire, voire de supprimer
les délais d’attente en rade pour les
navires porte-conteneurs et réduire
ainsi la facture des surestaries que
supporte le Trésor public, a fait savoir
l’EPB. Pour appuyer ce projet, la
réception du “poste 25” a été accélé-
rée, dont les travaux ont été finalisés
au mois de décembre 2019.
Initialement, la fin des travaux prévi-
sionnelle était prévue pour le 18 jan-

vier 2018. Les travaux étaient encore
à l’arrêt en octobre 2019, pour cause
de difficultés dans les opérations de
dragage. Aussi, il fallait assurer la liai-
son entre p 24 et p25 (travaux de
bétonnage) sans oublier le réaligne-
ment des rails p24 et p25, a-t-on
encore expliqué. La mise à disposition
des moyens nécessaires a fait que le
projet soit mis en essai avec l’accos-
tage du premier navire le 6 janvier
2020, a souligné le communiqué.
L’EPB a procédé, en outre, à l’amélio-
ration des procédures de contrôles aux
frontières, à travers le lancement d’un
nouveau laboratoire au niveau du port
qu’elle compte accompagner par le
financement partiel ou total de ce pôle
d’analyse intégré pour tous types de
contrôles (infrastructure et matériels)
qui sera sous l’égide des instances du
ministère du Commerce. Ce projet
devra renforcer les services de
contrôle aux frontières et contribuera
à accélérer le temps de transit des pro-
duits alimentaires au port. “Ceci
engendrera une amélioration de la
qualité de service logistique aux
clients et la réduction des attentes en
rade et à quai des navires, qui consti-
tuent une source de surestaries pénali-

sant à la fois les opérateurs économi-
ques et le Trésor public “, a-t-on
encore expliqué.

Développement de la logistique 
extra portuaire

Une nouvelle activité, celle du trai-
tement des conteneurs vides, dans une
zone se situant à 5 km du port (Ighil
Ouberouak), a été lancée en mars
2020 en vue de diversifier les activités
et créer de nouvelles sources de reve-
nus. Cette activité, qui fait partie de la
stratégie de massification et de fluidi-
fication du trafic portuaire, a permis le
traitement de près de 7.000 boites en
un laps de temps de 4 mois, en dou-
blant le chiffre d’affaires réalisé
durant le premier semestre 2020. Pour
le développement des activités inter-
modales, un projet de création d’un
entrepôt public au niveau de la zone
logistique extra portuaire de Tixter a
été initié. Ce projet a pour objectifs de
redynamiser les activités logistiques
au niveau de cette zone, de déconges-
tionner le point de passage portuaire,
de réduire les temps d’attente en rade
des navires dus au manque d’espace
d’entreposage, de faire baisser les
surestaries, ainsi de réduire l’impact

environnemental du transport par
route par la promotion du transport
ferroviaire pour créer une nouvelle
niche de revenus. A long terme, il
s’agirait, selon l’EPB, de réfléchir à
offrir un large champ d’activités du
site de Tixter. Il pourra être envisagé
de s’orienter vers des installations per-
mettant des services à plus forte
valeur ajoutée, des services de logisti-
que qui élargiraient ensuite leurs acti-
vités à la transformation intégrale des
importations et des exportations,
jusqu’à devenir un parc industriel
(entrepôts et aires de stockage indus-
triels) ou une zone économique spé-
ciale pour l’assemblage des marchan-
dises, la production industrielle et la
transformation de certains produits.
Par ailleurs, l’EPB a procédé aussi au
développement de son réseau de com-
munication notamment à travers la
mise en place du projet “Port
Community System”, qui a permis de
créer un espace dédié aux usagers du
port et une plate-forme interactive
d’échange de données et de docu-
ments relatifs à la gestion des esca-
les. Durant cette conjoncture sani-
taire marquée par la propagation du
coronavirus, l’EPB a assuré avoir
multiplié les actions de prévention et
de sensibilisation en collaboration
avec les services de la Direction de
la santé, mettant à la disposition des
employés tous les moyens de protec-
tion nécessaires tout en procédant à
désinfection périodique des bureaux,
des locaux et des navires. Un dispo-
sitif a été mis en place également
avec les services de la DSP sur les
opérations de pilotage et de traite-
ment des navires, afin de s’assurer
de l’admissibilité des navires ne pré-
sentant aucun risque sanitaire pour le
personnel du port et autres auxiliai-
res et prévoir éventuellement l’isole-
ment des navires suspects. 

A. A.
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Transport maritime

HAUSSE DE 7,43% DU TRAFIC DE MARCHANDISES
AU PORT DE BÉJAÏA AU 1er SEMESTRE 2020

L’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB) a indiqué dans un communiqué avoir enregistré une croissance du trafic
des marchandises générales de l’ordre de 7,43% au premier semestre 2020 par rapport à la même période de 2019.

T out en exprimant leur
satisfaction quant à
l’évolution positive

de la coopération entre les
deux pays durant ces derniè-
res années, les deux parties se
sont accordées sur l’impor-
tant potentiel qui reste à
exploiter pour l’établissement
d’un partenariat mutuelle-
ment bénéfique et qui couvri-
rait un large éventail de

domaines, a précisé la même
source. M. Benabderrahmane
a confirmé, à cette occasion,
l’engagement de l’Algérie
pour le renforcement et la
diversification de ses rela-
tions de coopération écono-
mique et financière avec
l’Etat des Emirats Arabes
Unis, a ajouté le communi-
qué. Le ministre des Finances
a également expliqué à son

interlocuteur les actions envi-
sagées par le gouvernement
algérien pour la consolidation
des réformes économiques,
l’amélioration du climat glo-
bal des affaires et la facilita-
tion de l’acte d’investisse-
ment. A cet effet, il a été
convenu de la nécessité d’en-
treprendre un nombre d’ac-
tion, notamment la mise en
placed’une stratégie de com-

munication et d’échanges en
direction des communautés
des hommes d’affaires des
deux pays, en vue de les
informer quant aux opportu-
nités d’investissement dans
les différents secteurs d’acti-
vité. Cette entrevue a consti-
tué, par ailleurs, une opportu-
nité pour évoquer la coopéra-
tion entre le ministère algé-
rien des Finances et le minis-

tère de l’Economie des
Emirats Arabes Unis, notam-
ment pour ce qui est du
confortement des accords
bilatéraux et dispositifs juri-
diques régissant la coopé-
ration, notamment, dans
les domaines liés à l’inves-
tissement, à la fiscalité, et
aux douanes, a conclu le
communiqué.

APS

Algérie-EAU

L’ÉTAT DE LA COOPÉRATION FINANCIÈRE ÉVOQUÉ
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a reçu au siège de son département ministériel,

l’ambassadeur de l’Etat des Emirats Arabes Unis en Algérie, Youcef Saïf Khamis Subaa Al Ali, avec lequel 
il a passé en revue l’état de la coopération économique et financière entre les deux pays, a indiqué jeudi

un communiqué du ministère.
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L es voitures électriques, chez
Volkswagen, on connaît. La e-
Golf et la e-up! 2.0 avaient déjà

timidement ouvert la voie à un futur
plus électrisé pour le constructeur alle-
mand, même elles n’étaient que des
“adaptations” de modèles thermiques
existants. Alors pour sa première électri-
que exclusive, VW a mis les petits plats
dans les grands en proposant un design
inhabituellement novateur. Là où les
Golf se suivent et se ressemblent, l’ID.3
marque une vraie rupture avec le reste
de la gamme. Avec son pare-brise avant
dans le prolongement du capot et une
face arrière très verticale, l’ID.3 se rap-
proche un peu d’une carrosserie mono-
volume (pour ne pas dire monospace,
désormais connoté presque négative-
ment) remise au goût du jour. Et à bord,
c’est exactement cette sensation qui
prime, la modularité en moins.

Le sens de l’accueil
L’empattement long (2,77 m pour

une longueur de 4,26 m au total)
ménage un bel espace à bord, autant à
l’avant qu’à l’arrière où les passagers
ont assez de place aux jambes et au-
dessus de la tête. Cette importante
garde au toit et la position de conduite
assez haute donnent vraiment l’im-
pression de se retrouver dans une caté-
gorie intermédiaire entre compacte et
SUV. De son côté, la présentation épu-
rée est agréable et dans la droite ligne
de la Golf 8. Là où le bas blesse, c’est
que Volkswagen a fait de grosses éco-
nomies sur le choix des matériaux.
Même sur la finition haute de lance-
ment de notre essai, 1st Max, les plas-
tiques durs et granuleux foisonnent et
détonnent dans un univers par ailleurs
agréable. Passe encore pour les bacs
de portes et la boîte à gants, mais l’on
attendait mieux en partie haute de
l’habitacle, devant comme derrière.
Sur ce point, l’ID.3 confirme une ten-
dance : les dernières productions de

Wolfsburg sont en régression.

Ergonomie discutable
Comme la dernière Golf, l’ID.3 par-

tage aussi un penchant anti-bouton, dont
la quasi-totalité des commandes sont
sensitives ou tactiles. C’est beau de loin
mais frustrant à l’usage, car il faut sans
cesse vérifier que l’on a bien activé telle
ou telle fonction. Discutable, aussi, d’un
point de vue sécuritaire, puisqu’il faut en
permanence quitter la route des yeux
pour changer la clim’ ou la radio. A
moins de passer par l’assistant virtuel qui
se fera une joie de vous aider dès que
vous prononcerez “Hello ID”. La recon-
naissance vocale est plutôt efficace et les
fonctions demandées sont comprises
dans la majorité des cas, même si la réac-
tivité du système et ses réponses ne sont
pas aussi bonnes que chez Mercedes.

Equilibrée mais sage
Une fois sur la route, le premier

constat dérange : des bruits d’air audi-
bles au niveau du pare-brise dès 80
km/h deviennent un peu trop présents à
130 km/h. La rançon de ne pas avoir de
moteur thermique, c’est qu’on entend
tout le reste ! Cette mauvaise insonorisa-
tion mise à part, on se sent vite comme

à la maison. L’ID.3 étrenne peut-être
une nouvelle plate-forme qui lui permet
d’avoir des roues arrière motrices, mais
elle est aussi rassurante qu’une Golf à
conduire. L’arrière enroule gentiment en
courbe, mais au moindre excès d’opti-
misme, l’ESP se charge discrètement de
couper court pour éviter toute dérobade.
Malgré les 310 Nm de couple du moteur
qui offrent des accélérations franches et
des reprises vigoureuses, on n’a donc
pas très envie de chahuter l’ID.3, qui
préfère de toute façon la conduite coulée
à la grosse attaque. Batterie de 58 kWh
oblige, le poids à vide atteindrait déjà 1
794 kg (répartition neutre de 50/50) et
cette masse induit de l’inertie dans les
changements de cap. Dommage car la
direction est pour sa part agréable, puis-
que précise et consistante, à défaut
d’être communicative. Confortable sans
se montrer moelleuse, la compacte
pourrait un peu mieux filtrer les petites
aspérités et les défauts de la chaussée à
basse vitesse. Quelques trépidations se
font aussi sentir, même s’il n’y a pas de
grosses remontées cassantes dans l’ha-
bitacle. Notre modèle d’essai était pour-
tant équipé de la suspension pilotée
optionnelle, offrant deux lois d’amortis-
sement : Confort ou Sport bien que la

différence entre les deux ne soit pas si
perceptible.

Le prix des watts
Sur un parcours de 160 km mêlant

routes limitées à 100 km/h, ville et un
peu de voies rapides, la consomma-
tion électrique s’est établie à 15,9
kWh/100 km, d’après l’ordinateur de
bord. Un bon score dans l’absolu, sur-
tout que l’ID.3 1st Plus est homolo-
guée à 15,7 kWh/100 km en cycle
combiné WLTP, mais l’on sait que ces
consommations calculées automati-
quement sont exagérément optimistes.
Rien ne remplacera nos mesures certi-
fiées ISO 9001, qui seront plus fidèles
et qui prendront aussi en compte
l’énergie utilisée par le système de
recharge. Volkswagen annonce une
charge de 5 à 80 % entre 25 et 27 min
sur chargeur 100 kW, tandis que l’au-
tonomie serait d’environ 420 km avec
la batterie de 58 kWh. Une plus grosse
batterie de 77 kWh est d’ores et déjà
disponible à la commande, tandis
qu’une plus modeste de 45 kWh arri-
vera dans les prochains mois. Un bon
point pour faire baisser un peu la note,
car en l’état, l’ID.3 est chère : comp-
tez 44 990 Û pour notre finition 1st
Plus déjà bien équipée. A ce prix, il
faut quand même déduire le bonus
gouvernemental de 7 000 Û.
Habitable, facile à conduire, cette pre-
mière compacte électrique montre une
vraie homogénéité et ne déçoit vrai-
ment que par sa finition. A proposer
plusieurs packs de batteries pour faire
varier son prix, l’ID.3 fait tout pour
élargir au maximum son public.
Faudra-t-il encore le trouver.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Volkswagen ID.3 1st Plus 58 kWh
Transmission: Propulsion
Type de boîte : autre
Auto- magazine 

 L’électrification de la gamme
Mercedes se poursuit. Déjà com-
posé du SUV EQC, le catalogue

électrique de l’Etoile va bientôt être
complété par une berline baptisée
EQS. Cette dernière a récemment

été surprise en test routier, pour une
arrivée programmée d’ici 2021. La
Tesla Model S va avoir de gros sou-
cis à se faire. Déjà concurrencée par
la récente Porsche Taycan, la grande
berline américaine va bientôt devoir
affronter une autre rivale : la
Mercedes EQS. Surprise sur la route
par nos confrères de Carscoops,
l’allemande, malgré un épais
camouflage, laisse transparaître un
style proche du concept car épo-
nyme présenté au salon de Francfort
2019. La ligne de style coupé quatre
portes peut faire penser à la CLS
tandis que les formes plus arrondies
se différencient des modèles thermi-
ques déjà au catalogue. Ce modèle
haut de gamme viendra en complé-
ment de la future Classe S qui dis-
posera de moteurs essence, diesel et

hybride.

Vocation routière
Le gabarit affiche la vocation rou-

tière de ce futur modèle. Les données
vont également en ce sens avec une
autonomie annoncée de 700 km
(WLTP) et une puissance de 400 ch.
Une version de 600 ch signée AMG
serait aussi au programme. Des chif-
fres qui peuvent sérieusement mettre
en difficulté la Model S qui propose
pour sa part 610 km (WLTP) d’auto-
nomie ainsi que la Porsche Taycan et
ses 463 km (WLTP) autorisés avant
recharge. Le segment des grandes
berlines électriques va s’étoffer
encore un peu d’ici les prochaines
années avec l’arrivée d’une i7,
variante de la BMW Série 7.

Auto- magazine 

Sur prise et sans surprises

La future berline électrique Mercedes
EQS surprise sur la route

VOLKSWAGEN ID.3

                                               



S ignée par le président du CNES,
Rédha Tir, et le président du
Conseil de la concurrence,

Amara Zitouni, la convention prévoit
l’organisation d’activités conjointes
telles que des rencontres avec les par-
tenaires sociaux et différents organis-
mes, la réalisation d’études sur des
questions d’intérêt commun, l’échange
d’expériences entre les deux parties,
ainsi que d’autres interventions
comme la révision de certains textes
juridiques et la vérification de leur
conformité avec les principes généraux
de la concurrence. Lors de la cérémo-
nie de signature de la convention, M.
Tir a mis en avant la place “préémi-
nente” qu’occuperont les règles de
concurrence dans le nouveau plan de
relance socio-économique en tant que
“principal” instrument des réformes
liées à l’organisation des marchés
(commerciaux, financiers, immobi-
liers, du travail, etc.). “Nous sommes
convaincus qu’il ne saurait y avoir
d’économie de marché sans une politi-
que de concurrence forte, la concur-
rence étant le seul moyen permettant
d’améliorer la qualité des biens et des
services, de réduire les délais, de bais-

ser les coûts et de développer les acti-
vités en général, tout en jouant un rôle
clé dans le rétablissement de la
confiance entre les différents acteurs
du marché”, a estimé le président du
CNES. Et d’ajouter que “la convention
signée aujourd’hui participe de notre
vision quant à l’importance du Conseil
de la concurrence dans l’édifice insti-
tutionnel algérien, aux côtés des auto-
rités de régulation sectorielles, pour la
consécration des principes de la
concurrence loyale et la protection
contre les risques des concentrations
économiques, des monopoles et des
abus de position dominante sur le
marché”. Dans ce sens, M. Tir a fait
savoir qu’un nouveau statut du
CNES était actuellement en cours de
préparation et comprend plusieurs

réformes proposées, dont l’attribu-
tion d’un poste permanent au sein du
Conseil à 45 organismes publics,
dont le Conseil de la concurrence.

Réhabilitation du Conseil 
de la concurrence

Pour sa part, M. Zitouni considère
que la signature de cette convention
constitue «un évènement majeur» pour
le Conseil de la concurrence et inter-
vient dans le cadre de la réhabilitation
de cet organe qui a souffert, des années
durant, de «marginalisation et d’exclu-
sion délibérée». Créé en 1995 dans le
contexte des réformes visant à asseoir
une économie de marché en Algérie, le
Conseil n’a pas pu s’acquitter pleine-
ment de son rôle, eu égard aux difficul-
tés auxquelles il était confronté, outre

son gel pendant une dizaine d’année, ce
qui a mené, ces dernières années, à la
propagation de plusieurs fléaux sur le
marché. Dans ce sens, il a mis l’accent
sur l’importance de la concurrence pour
le renforcement de la discipline sur le
marché, la prévention contre la corrup-
tion et la fraude, l’amélioration du cli-
mat des affaires, la promotion de l’inno-
vation et la protection du consomma-
teur des phénomènes de manipulation
des prix, de la qualité et autres. Le
Conseil de la concurrence a trois princi-
pales missions: le contrôle marchés, les
missions parajudiciaires et les missions
consultatives. Ces dernières sont com-
plémentaires à celles du CNES, ce qui
exige la consolidation de la coopération
entre les deux instances, a-t-il ajouté. 

T. A.
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Une convention de coopération a été signée à Alger entre le Conseil national économique et social (CNES) 
et le Conseil de la concurrence pour promouvoir les principes de la concurrence dans l’économie nationale.

Economie

SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
DE COOPÉRATION ENTRE LE CNES 

ET LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE

L es locataires de logements
AADL pourront bientôt régler

leurs loyers par e-paiement sans
avoir à se déplacer à la banque, selon
un communiqué publié par la filiale
“AADL Gest-Immo” sur sa page
Facebook. La filiale de l’AADL a
précisé que les locataires seront
tenus informés des détails de l’opéra-
tion dès la finalisation des procédu-
res nécessaires à son lancement, sou-

lignant que “tout a été mis en œuvre
à cet effet en coordination avec la
Banque nationale d’Algérie (BNA)
et l’AADL”. Le paiement électroni-
que des factures mensuelles de loca-
tion vise à épargner aux locataires les
tracas des déplacements à la banque,
selon la même source qui a affirmé
que cette mesure entrait également
dans le cadre de la politique de
modernisation des procédures admi-

nistratives prônée par l’AADL.
L’Agence nationale de l’amélioration
et du développement du logement
avait annoncé, en juin dernier, l’éta-
lement du paiement des loyers des
mois de mars, d’avril et de mai
jusqu’à juin 2021, conformément
aux instructions du ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri.

APS

Les locataires de logements de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement
du logement (AADL) pourront bientôt régler leurs loyers par e-paiement, a annoncé 

la filiale chargée de la gestion immobilière “AADL Gest-Immo”.

A chargé la ministre
Mme Kaoutar 
Krikou par l’intérim

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE MET FIN
AUX FONCTIONS DU
MINISTRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE

 Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a mis
fin aux fonctions de M. Ahmed
Chawki Fouad Acheuk Youcef, en
sa qualité de ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, indique un communiqué
de la Présidence de la République.
“Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a signé
ce jour un décret mettant fin aux
fonctions de M. Ahmed Chawki
Fouad Acheuk Youcef, en sa qua-
lité de ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale”,
lit-on dans le communiqué. Le
Président de la République a
chargé la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Mme
Kaoutar Krikou d’assurer l’intérim
du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale,
a ajouté la même source.

APS

Logements AADL

LES LOYERS POURRONT BIENTÔT ÊTRE
RÉGLÉS PAR E-PAIEMENT
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LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

HAUSSE PRUDENTE EN VUE À WALL STREET AVANT LA FED

* BOEING 
Prévoit de réduire la pro-

duction de ses modèles 787
et 777 et de remettre à plus
tard l’accélération de la pro-
duction du 737 MAX, la
perte trimestrielle de
l’avionneur américain ayant
été plus importante que
prévu en raison des retom-
bées de la pandémie.
L’action gagne cependant
2% en avant-Bourse.

* GENERAL ELEC-
TRIC

Gagne 1,6% en avant-
Bourse après avoir fait état
d’un chiffre d’affaires trimes-
triel en baisse mais légère-
ment supérieur aux attentes et
d’une consommation de tré-
sorerie plus faible que prévu.

* GENERAL MOTORS
Grimpe de 3,8% en avant-

Bourse, le constructeur auto-
mobile américain ayant
publié une perte nette moins
importante qu’attendu au
deuxième trimestre.

* STARBUCKS
Gagne 5,3% dans les

échanges en avant-Bourse, la
chaîne de cafés anticipant de
renouer avec la rentabilité ce
trimestre après avoir dégagé
une baisse moins importante
que prévu de son chiffre d’af-
faires au troisième trimestre
de son exercice décalé.

* VISA
A fait état de résultats

supérieurs aux prévisions
après un recul moins marqué
qu’attendu de son bénéfice
trimestriel. Le titre perd toute-
fois 1,7% en avant-Bourse.

* TESLA
Le directeur général Elon

Musk a déclaré que le groupe

était ouvert à fournir des
licences de logiciels et des
batteries électriques à d’au-
tres constructeurs automobi-
les afin d’accélérer la transi-
tion énergétique.

* AMGEN 
A annoncé une progression

de 6% de son chiffre d’affai-
res au titre du deuxième tri-
mestre, dopé par les ventes de
ses nouveaux traitements. Ces
résultats, globalement en
ligne avec les attentes de Wall
Street, n’ont pas suffi à soute-
nir le titre, qui perdait 2% en
après-Bourse.

* MONDELEZ INTER-
NATIONAL

A augmenté son dividende
trimestriel de 11%, la forte
demande pour ses snacks et
chocolats en Amérique du
Nord ayant compensé la
baisse des ventes dans ses
autres activités.

* ADVANCED MICRO
DEVICES

A revu en hausse son
objectif de chiffre d’affaires
pour l’ensemble de l’année
et prévoit des ventes au-des-
sus des attentes pour le tri-
mestre en cours à la faveur
d’une forte demande pour
les puces et des difficultés
de son rival Intel. Son action
grimpait de 10% en après-
Bourse.

* EBAY
A relevé ses objectifs

annuels après avoir enregistré
un bénéfice meilleur qu’at-
tendu, le groupe de commerce
en ligne ayant profité d’une
nette augmentation des achats
sur internet pendant le confi-
nement. Son action, qui a
bondi de 56% depuis le début
d’année, perdait 3% en après-
Bourse.

* L BRANDS
Prévoit une baisse moins

élevée que prévu de son chif-
fre d’affaires trimestriel grâce
à la demande accrue pour ses

produits de soins. Le groupe a
également annoncé que ses
efforts de réductions de coûts,
qui incluent notamment une
baisse de 15% des effectifs,
lui ferait économiser 400 mil-
lions de dollars par an. Dans
les échanges en avant-Bourse,
le titre grimpe de 18%.

* GILEAD 
L’Union européenne a

annoncé l’achat d’une quan-
tité limitée de l’antiviral rem-
desivir, le traitement contre le
COVID-19 developpé par le
groupe pharmaceutique
Gilead, afin de répondre aux
besoins à court terme des
patients. Elle espère pouvoir
en commander davantage
plus tard.

* L’assureur santé
ANTHEM 

A publié un bénéfice supé-
rieur aux attentes grâce au
report des procédures médica-
les non essentielles dans le
contexte de la pandémie.

* SPOTIFY
La plate-forme de musi-

que en ligne a déclaré que la
demande s’était redressée
après la faiblesse liée au coro-
navirus au début du deuxième
trimestre et que le nombre
d’abonnés payants était supé-
rieur aux attentes. Toutefois,
l’action cède 3% en avant-
Bourse en raison d’un chiffre
d’affaires moins bon que
prévu dû à la baisse des reve-
nus publicitaires.

* AMC et le studio
Universal Pictures du
conglomérat COMCAST

Ont conclu un accord rac-
courcissant le délai entre la
sortie des films au cinéma et
la vente sur les plateformes
numériques à trois semaines
contre 90 jours auparavant.
En avant-Bourse, l’action
AMC cède 2,2%.

* FEDEX 
Le syndicat représentant

les pilotes de FedEx a appelé
la société américaine de
livraison de colis à suspendre
ses opérations à Hong Kong
après que certains de ses
membres ont été soumis à des
“conditions extrêmement dif-
ficiles” dans le cadre d’une
quarantaine mise en place par
le gouvernement du territoire
autonome pour limiter la pro-
pagation du coronavirus.

* BUNGE 
Le groupe de négoce de

céréales et de produits agrico-
les a relevé ses perspectives
pour l’année après avoir
publié un bénéfice trimestriel
supérieur aux attentes. Son
action grimpe de 4,6% en
avant-Bourse.

Reuters

W all Street est attendue en
hausse prudente tandis que
les Bourses européennes

sont dans le désordre, la séance étant
marquée par une déferlante de résul-
tats des deux côtés de l’Atlantique à
quelques heures des annonces de la
Réserve fédérale. Les futures sur indi-
ces new-yorkais signalent une ouver-
ture de Wall Street de +0,1% à +0,4%
après la clôture négative de mardi, une
séance pénalisée par des résultats
mitigés et des incertitudes liées aux
négociations difficiles au Congrès sur
le plan de relance américain. À Paris,
le CAC 40 prend 0,76% à 4.966,15
vers 11h05 GMT grâce notamment au
bon accueil réservé aux résultats de
Kering. À Francfort, le Dax cède
0,1%, freiné par BASF et à Londres,
le FTSE gagne 0,38%. L’indice pan-
européen FTSEurofirst 300 s’octroie
0,13%, l’EuroStoxx 50 de la zone
euro avance de 0,04% et le Stoxx 600
de 0,05%. La Réserve fédérale ne
devrait pas apporter de changements à
sa politique monétaire à l’issue de sa
réunion de deux jours et les économis-

tes s’attendent à ce que la banque cen-
trale prenne toujours un ton accom-
modant alors que les États-Unis sont
toujours confrontés à une augmenta-
tion des cas de coronavirus. Une
demi-douzaine d’Etats du sud et de
l’ouest du pays ont rapporté mardi une
hausse inédite des décès en une seule
journée. “Pendant ce temps, une incer-
titude politique plane sur le Sénat
américain, les législateurs étant divi-
sés sur la taille et la structure d’un
nouveau plan d’aide, ce qui pourrait
entraîner des retards dans son déploie-
ment”, a déclaré Ricardo Evangelista
chez ActivTrades.

VALEURS EN EUROPE
Après avoir été plombé par les

résultats de LVMH mardi, le CAC 40
est maintenant dopé par un autre géant
du luxe: Kering (+4,22%). Le proprié-
taire de la marque Gucci est en tête de
l’indice parisien après avoir annoncé
un recul moins prononcé qu’attendu
de son chiffre d’affaires trimestriel.
Schneider Electric (+4,09%) et
Capgemini (+6,06%) sont également

bien entourés après leur bonne publi-
cation. Renault cède 2,14% dans le
sillage de son partenaire japonais
Nissan (-10,4% à Tokyo) qui a dit
anticiper une perte d’exploitation
record de 4,5 milliards de dollars pour
l’année et le plus faible chiffre d’affai-
res depuis dix ans en répercussions de
la crise sanitaire. Du côté du SBF 120,
Spie, Maisons du Monde et Sopra
Steria se distinguent avec des gains
compris entre 11,35% et 13,52% après
leurs résultats et prévisions; en revan-
che, CGG (-7,28%) souffre après la
baisse de ses résultats au T2. Dans le
reste de l’Europe, le groupe chimique
BASF lâche 4,52% à Francfort après
avoir déclaré n’être toujours pas en
mesure de fournir des prévisions pour
l’ensemble de l’année en raison de la
pandémie. Dans le secteur bancaire, la
britannique Barclays perd 6,12%
après avoir annoncé des provisions
pour créances doutes supérieures aux
attentes et l’espagnole Santander
chute de 3,45% après sa perte trimes-
trielle record de 11,1 milliards d’eu-
ros.

CHANGES/TAUX
L’indice dollar, qui mesure son

évolution face à un panier de devises
de référence, baisse de 0,15% avant
les annonces de la Fed. L’euro avance
de 0,18% à 1,1735 dollar et se rappro-
che du pic de deux ans atteint lundi à
1,1781. Le rendement des Treasuries à
dix ans monte très légèrement, à
0,59%, après avoir cédé près de trois
points de base la veille en réaction
notamment aux inquiétudes liées au
plan de relance aux Etats-Unis. Son
équivalent allemand est à -0,498%.

PÉTROLE
Les cours pétroliers évoluent en

hausse après la baisse inattendue des
stocks de brut américain selon les
chiffres de l’American Petroleum
Institute (-6,8 millions de barils contre
+375.000 attendus par le consensus).
Le baril de Brent monte de 1,04% à
43,67 dollars et celui de brut léger
américain (West Texas Intermediate,
WTI) prend 0,76% à 41,35 dollars.

Reuters 
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L e groupe au losange a
accusé une perte nette, part
du groupe, de 7,292 mil-

liards d’euros, alors qu’il affichait
l’an passé à pareille époque un
bénéfice net de 790 millions. Sur
l’ensemble de 2019, il avait déjà
accusé une légère perte de 141
millions, sa première en dix ans.
“Les résultats d’aujourd’hui vont
être un coup de semonce pertur-
bant”, a dit Luca de Meo, nouveau
directeur général du constructeur
français venu de la marque espa-
gnole Seat du groupe Volkswagen.
“Nous sommes actuellement en
train de toucher le fond d’une
courbe négative qui remonte à plu-
sieurs années, et probablement
plus loin encore”, a-t-il ajouté.
Vers 10h45, l’action perd 2,6% à
23,36 euros à la Bourse de Paris.
“Le premier semestre est peut-être
un point bas, mais beaucoup de
choses restent à prouver”, com-
mente Philippe Houchois, analyste
chez Jefferies, dans une note.
L’arrêt de la production automo-
bile et des ventes provoqué par le
coranavirus a ébranlé toute l’in-
dustrie mondiale mais il est venu,
dans le cas de Renault, s’ajouter à
des faiblesses structurelles déjà
présentes. Les pertes de Nissan ont
ainsi représenté 4,8 milliards d’eu-
ros sur le semestre, alors que la
contribution du partenaire japonais
a longtemps été une des recettes du

succès du groupe au losange.
L’impact opérationnel du seul
Covid est estimé quant à lui à 1,8
milliard sur la période écoulée. La
perte d’exploitation a ainsi atteint
deux milliards en incluant égale-
ment 319 millions liés au plan de
départs lancé en France et à la
brusque sortie du marché chinois.

LA VALEUR DOIT PRIMER
SUR LES VOLUMES

Afin de renouer avec une crois-
sance rentable, Renault a engagé
un plan drastique d’économies de
deux milliards d’euros sur trois ans
et compte ramener à 3,3 milliards
sa capacité de production mon-
diale, tournant le dos à l’ambi-
tieuse stratégie de volume portée
par l’ancien PDG Carlos Ghosn,
tombé en disgrâce à l’automne
2018. Luca de Meo a souligné que
les temps avaient changé et qu’il
était vital aujourd’hui de privilé-
gier la création de valeur par rap-
port aux volumes, notamment en
partant à la reconquête du coeur du
marché européen, le segment des
voitures compactes, occupé par les
très rentables Golf et Peugeot
3008. Cet effort signifie que le
groupe investira moins que par le
passé sur des marchés émergents
comme l’Amérique latine tant que
les perspectives de rebond post-
COVID n’y apparaîtront pas plus
clairement. Renault compte

exploiter au maximum les syner-
gies offertes par quatre ou cinq
projets communs à l’alliance avec
Nissan et Mitsubishi, jugée plus
vitale que jamais par les temps qui
courent. L’ensemble de cette stra-
tégie sera présentée d’ici janvier
2021. La directrice générale
adjointe Clotilde Delbos a bon
espoir que le plan sera suffisam-
ment convaincant pour éviter un
abaissement crédit de la division
bancaire du groupe, RCI Bank. Le
groupe au losange emboîte ainsi le
pas à PSA, devenu une référence
dans l’industrie alors qu’il a frôlé
la faillite en 2012, et dont Luca de
Meo a salué jeudi la performance.
L’autre constructeur automobile
français est parvenu à maintenir un
résultat positif au premier semes-
tre grâce à l’abaissement drastique
de son point mort, mouvement
engagé après avoir frôlé la faillite
en 2012 et qui lui permet de géné-
rer du cash dès qu’il atteint la moi-
tié seulement du niveau de ses ven-
tes en temps normal. Du coup, l’ul-
tradépendance de PSA à l’Europe,
après l’échec de l’aventure chinoise
et le rachat d’Opel et en attendant le
mariage avec FCA, ne constitue pas
encore aujourd’hui un handicap
alors que l’internationalisation pré-
coce de Renault, longtemps son
point fort, est devenu l’un de ses
talons d’Achille.

Reuters 

RENAULT

PERTE NETTE RECORD DE PLUS
DE 7 MILLIARDS D’EUROS 
AU PREMIER SEMESTRE, 
UN “COUP DE SEMONCE”

Renault a déclaré que ses résultats du premier semestre, marqués par la
plus lourde perte de son histoire sous l’effet conjugué des difficultés de son
partenaire Nissan, de l’épidémie de coronavirus et de la restructuration de

ses propres activités, étaient pour lui un “coup de semonce”. 

Airbus réduit 
sa production d’A350

SIGNES POSITIFS 
SUR LA TRÉSORERIE

 Airbus a annoncé une nouvelle réduc-
tion de la production de son long-courrier
A350 et des pertes plus importantes que
prévu au deuxième trimestre de l’année,
mais les investisseurs ont surtout retenu les
déclarations encourageantes du construc-
teur aéronautique européen en matière de
trésorerie. La crise a tout particulièrement
pénalisé les ventes de long-courriers, dont
le retour à la normale n’est pas attendu par
Airbus avant 2023 voire 2025. Le groupe a
ainsi réduit la cadence de production de
l’A350 à cinq appareils par mois, après
l’avoir déjà ramenée de 9,5 à six en avril.
Comme son concurrent américain Boeing -
qui a réduit également la production de ses
787 et 777 - le constructeur européen a été
violemment impacté par la crise sanitaire,
qui a donné un coup d’arrêt au transport
aérien, poussant les compagnies à reporter
ou annuler leurs commandes. “Nous pen-
sons que ce sera une très lente et très lon-
gue reprise”, a déclaré à la presse le prési-
dent exécutif, Guillaume Faury à propos de
l’activité du transport aérien. Airbus a
annoncé le 30 juin dernier son intention de
supprimer 15.000 postes d’ici l’été 2021,
dont un tiers en France afin de faire face à
la crise. “Nous réduisons les coûts partout
compte tenu de cette situation”, a souligné
Guillaume Faury. Airbus a accusé une perte
d’exploitation ajustée (Ebit) de 1,236 mil-
liard d’euros au deuxième trimestre, son
chiffre d’affaires reculant pour sa part de
55% à 8,317 milliards. Les analystes
tablaient en moyenne sur un chiffre d’affai-
res de 8,552 milliards d’euros et une perte
d’exploitation ajustée de 1,027 milliard,
selon le consensus compilé par la société.
Le groupe a passé dans ses comptes une
charge de 900 millions liée aux conséquen-
ces de la crise et pourrait provisionner entre
1,2 et 1,6 milliard supplémentaires dans le
cadre de la restructuration en cours. Le
constructeur, qui a accusé une perte nette
de 1,9 milliard d’euros au premier semes-
tre, a suspendu ses prévisions annuelles
faute de visibilité sur l’impact du coronavi-
rus. Toutefois, Guillaume Faury a donné
une indication en précisant que le groupe
entendait ne pas consommer de trésorerie
au second semestre 2020, après avoir brûlé
4,4 milliards d’euros au 2e trimestre. A
10h06, le titre gagnait 4,8086% à 65,17
euros, enregistrant ainsi la plus forte pro-
gression de l’indice CAC 40 (-0,38%), les
investisseurs jugeant rassurants les propos
sur la trésorerie. La crise a lourdement pesé
sur le cash-flow des entreprises du secteur
aéronautique. Mais Airbus a précisé avoir
stabilisé sa trésorerie au deuxième trimes-
tre grâce aux mesures draconiennes de
réduction de coûts, ceci après avoir dû
s’acquitter au début de l’année d’une
amende record de 3,6 milliards d’euros
liée au règlement d’un litige aux Etats-
Unis, en France et au Royaume-Uni sur
des soupçons de corruption. Dans une
affaire distincte, le Serious Fraud Office
britannique a convoqué mercredi GPT,
une filiale d’Airbus, en raison de soup-
çons de corruption entre 2007 et 2012
dans le cadre d’un contrat de 3,3 milliards
de dollars pour fournir des systèmes de
communication à la garde nationale saou-
dienne. Airbus a déclaré que cette affaire
relevait “d’accords contractuels” passés
avant le rachat de la société en 2007, mais
qui se sont poursuivis par la suite. GPT a
mis fin à ses activités en avril.

Reuters
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L e mouvement
associatif “est en
mesure de créer la

richesse à l’échelle locale
et de participer au déve-
loppement socio-écono-
mique du pays”, a estimé
à partir de Constantine le
conseiller auprès du
Président de la
République chargé du
mouvement associatif et
de la communauté natio-
nale à l’étranger, Nazih
B e r r a m d a n e .
“L’implication du mou-
vement associatif sur le
terrain, ses propositions
pour améliorer le quoti-
dien des citoyens à
l’échelle locale et natio-
nale et son engagement
sur le terrain sont autant
d’actions qui peuvent
contribuer au développe-
ment de la société”, a pré-
cisé M. Berramdane au
cours d’une rencontre de
concertation avec des
représentants du mouve-
ment associatif, tenue à la
salle de spectacles
Ahmed Bey. Saluant
l’élan de solidarité dont
ont fait montre les asso-
ciations en cette période
difficile marquée par la
propagation du coronavi-
rus, l’intervenant au
cours de la rencontre a
indiqué que depuis le

mois de juin dernier, plus
de 1.700 salles ont été
réservées par des associa-
tions pour des réunions et
rencontres de concerta-
tion et d’entraide et ce,
“dans le respect des
mesures préventives
recommandées en cette
conjoncture exception-
nelle.” Il a, dans ce sens,
mis en avant le rôle du
mouvement associatif
dans toute société, souli-
gnant l’importance qu’ac-
corde le Président de la
République Abdelmadjid
Tebboune à ce mouve-
ment, présenté comme
“une partie indissociable
de l’équation de la démo-
cratie participative.”
Relevant que la réduction
à 10 jours de la durée
d’étude des dossiers de

création d’une associa-
tion, l’allègement des
procédures bureaucrati-
ques et l’ouverture des
espaces pour les rencon-
tres entre les associations
traduisent la volonté du
chef de l’Etat à “faire
associer réellement la
société civile à l’édifica-
tion d’une Algérie nou-
velle”, M. Berramdane a
rappelé que plus de 2.600
associations ont été
agréées en un mois à
l’échelle nationale sur
plus de 4.000 demandes
déposées. Cette rencontre
de concertation, qui sera
suivie par d’autres simi-
laires à travers les diffé-
rentes régions du pays,
“reflète la volonté de
l’Etat à faire participer le
mouvement associatif

dans toutes les démarches
visant le développement
du pays,” a souligné
Nazih Berramdane, appe-
lant les associations à
répondre à l’appel de col-
laboration à travers “des
idées et des propositions
devant permettre de déga-
ger des réflexions sur
l’avenir de l’Algérie.”  Il
s’agit, a expliqué l’inter-
venant, de concertations
devant permettre à l’Etat
de “mettre en place une
feuille de route pour
l’élaboration d’une nou-
velle relation entre l’ad-
ministration et la société
civile dans la transpa-
rence et la complémenta-
rité. Valorisant l’intérêt
qu’accorde le Président
de la République à l’évo-
lution du travail de la
société civile, Les interve-
nants lors de cette rencon-
tre, parmi lesquels les pré-
sidents d’associations et
de comités de quartiers
notamment, ont proposé,
entre autres, l’ouverture
des canaux de communi-
cation entre les associa-
tions et l’administration
locale ainsi que l’organi-
sation de sessions de for-
mation et de mise à niveau
au profit des membres des
associations.

APS

L e directeur général de
l’Algérienne des Eaux (ADE),
Smail Amirouche a fait part, à

Boumerdes, d’actions en cours en vue
de réduire le taux de fuite de l’eau
potable à un seuil compris entre 18 à
20%. “Des actions sont en cours, à tra-
vers différents programmes de déve-
loppement, en vue de baisser le taux
des fuites d’eau à un seuil compris
entre 18 à 20%”, a indiqué M.
Amirouche dans un point de presse
animé à la station de traitement des
eaux de Boudouaou (nord de
Boumerdes), dans le cadre de la cam-
pagne nationale de sensibilisation à la
solidarité pour rationaliser la consom-
mation de l’eau et lutter contre son
gaspillage. Il a estimé que ce
taux escompté à l’horizon 3030 “est
raisonnable et accessible”, eu égard,

a-t-il dit, à de nombreux facteurs, dont
“l’étendue du territoire national requé-
rant des conduites d’eau sur d’impor-
tantes distances”, et ce comparative-
ment “à ce qui a cours dans des pays
du monde, où ce taux est de près de
15%”, a-t-il observé. “Le taux des fui-
tes d’eau à travers le pays est de près
de 50%, dont 20% représenté par des
fuites dues à des ruptures ou à la
vétusté des réseaux, au moment où le
reste représente des vols et des raccor-
dements illicites”, a ajouté le même
responsable. Il a signalé le lance-
ment, à ce titre, de campagnes, en
coordination avec les walis de la
République, dans l’objectif de
“réduire ce phénomène impactant
négativement sur l’opération d’ali-
mentation des citoyens en eau pota-
ble”, a relevé le DG de l’ADE. Dans

son intervention, à l’occasion, le
directeur général de l’Office national
de l’assainissement (ONA), Rezak
Abdelkader a signalé une “hausse
importante” de la consommation quo-
tidienne d’eau, durant les deux jours
de l’Aid El Adha, dont “un volume de
80% est rejeté vers les réseaux d’éva-
cuation et les stations d’épuration des
eaux”, a-t-il déploré. D’où le lance-
ment par l’ONA, à l’approche de l’Aid
el Adha, d’une campagne de sensibili-
sation sous le thème “Prenez soin des
réseaux d’assainissement”, visant à
inciter les citoyens à ne pas jeter des
déchets dans ces réseaux, ni dans la
nature, au vue du risque encouru en
matière de maladies à transmission
hydrique (MTH), a expliqué le même
responsable. M.Rezak Abdelkader a,
également, fait part, toujours en pers-

pective des fêtes de l’Aid, de la mise
en place d’un système de permanence,
durant les deux jours de l’Aid, en vue
de lutter contre les problèmes entra-
vant le travail des réseaux d’assainisse-
ment et des stations de traitement. Des
problèmes généralement dus au rejet
des déchets des bêtes sacrifiées. Lancée
cette semaine, à l’initiative du ministère
des Ressources en eau, cette campagne
nationale de sensibilisation à la solida-
rité pour rationaliser la consommation
de l’eau et lutter contre son gaspillage,
a vu la participation d’un grand nombre
d’artistes, sportifs et figures de la scène
culturelle nationale, aux côtés de diffé-
rents partenaires de la société civile,
dont des associations, des comités de
quartiers, et des imams de tout le pays,
a indiqué le DG de l’ADE. 

APS

CONSTANTINE

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF
EN MESURE DE PARTICIPER

AU DÉVELOPPEMENT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE

BOUMERDES

VERS UNE RÉDUCTION DES FUITES D’EAU À MOINS DE 20%

Incendie dans la forêt 
du Plateau (Tiaret)

500 HA ONT ÉTÉ DÉTRUITS   
 Le grand incendie, qui s’est déclaré
dernièrement dans la forêt du Plateau
(wilaya de Tiaret), a détruit 500 hectares
notamment à Mezigda et à la réserve
naturelle s’étendant sur les communes
de Tiaret et de Guertoufa, a-t-on appris
mercredi du chef de service administra-
tion et moyens à la Conservation des
forêts de la wilaya de Tiaret. Le volume
de pertes est provisoire en attendant une
évaluation définitive et précise des
dégâts causés par les incendies répétés
au niveau de cet espace boisé, a-t-on
souligné. Dans une déclaration à
l’APS, Boualem Aoued a indiqué que la
surface détruite par les foyers de feux
dans cet incendie enregistré dimanche
après-midi dans la forêt du Plateau, qui
se situe au centre de nombreuses com-
munes de la wilaya de Tiaret, est estimée
à environ 500 ha dont 150 ha de pin
d’Alep et 350 ha de maquis, sans comp-
ter le nombre d’animaux qui ont péri.
Une enquête a été ouverte pour détermi-
ner les circonstances de cet incendie
caractérisé par de nombreux départs de
feux de nombreux points différents, a-t-
on fait savoir, soulignant que ce bilan est
le plus important depuis 5 ans. Les per-
tes enregistrées avant cette année ne
dépassant pas des dizaines d’hectares.
Les opérations d’’intervention pour
éteindre le feu ont rencontré de nom-
breuses difficultés du fait du vent, de la
canicule et la progression des flammes
vers les agglomérations, les lignes élec-
triques de haute tension et les gazoducs,
ce qui a contraint les services concernés
à prendre des mesures pour couper l’ap-
provisionnement en électricité et en gaz
pour certaines régions. La maîtrise du
feu a mobilisé des équipes de toutes les
subdivisions de la Conservation des
forêts de Tiaret, d’unités de la protection
civile, de la colonne mobiles, d’unités
secondaires de la protection civile soute-
nues par leurs homologues des wilayas
de Relizane, Djelfa, Tissemsilt, des ser-
vices des travaux publics, de l’Office
national d’assainissement, de l’entre-
prise publique d’amélioration urbaine,
de l’Armée nationale populaire, des
corps de sécurité, de sociétés relevant de
Sonatrach et de Sonelgaz, des associa-
tions et des citoyens. APS
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D es mises à jour importantes
sont prévues dans les mois
à venir : l’iOS 14 d’Apple,

prévu pour l’automne, introduira un
certain nombre de fonctionnalités
qui visent clairement à avoir la
même convivialité que WhatsApp.
Pendant ce temps, Google travaille
à ajouter un cryptage de bout en
bout à sa messagerie RCS, com-
blant ainsi la grave lacune de sécu-
rité actuelle avec les deux autres.
Mais il semble que Google et Apple
auront du mal à suivre le rythme de
Facebook, qui semble vouloir
conserver son énorme avance sur le
marché. Bien que le Messenger de
Facebook et WhatsApp soient
conjointement en tête du marché, le
grand gagnant en matière de sécu-
rité et de facilité d’utilisation est
WhatsApp. La plateforme, qui a
rendu le cryptage de bout en bout
accessible à tous et a popularisé le
passage du SMS, est maintenant uti-
lisée par environ 2 milliards d’utili-
sateurs dans le monde. Le plus
curieux pour le propriétaire de
Facebook, bien sûr, c’est que son
application Messenger originale
n’est pas loin derrière, avec près de
1,5 milliard d’utilisateurs à elle
seule. Facebook a commencé à par-
ler de relier ses plateformes de mes-
sages entre elles il y a plus d’un an,
mais peu de choses se sont passées
depuis. Bien qu’il y ait clairement
d’énormes chevauchements entre
les deux bases d’utilisateurs,
WhatsApp est la plateforme que
Facebook sait être la mieux placée
pour faire face à l’opposition nou-
vellement accusée. Et Messenger
n’est même pas cryptée, ce qui,
dans le monde d’aujourd’hui, est un
problème sérieux. Facebook a
confirmé ses plans pour y remédier,
bien que la pression du gouverne-
ment ait ralenti le processus. Là où
Google et Apple ont un avantage sur
Facebook, c’est dans leur intégra-
tion à la technologie de messages
SMS, omniprésente et exploitée par
les réseaux mobiles du monde
entier. Le SMS est terriblement peu
sûr, mais il est disponible pour tout
le monde, et il garantit que
l’iMessage d’Apple et les messages
de Google peuvent fonctionner sur
plusieurs plates-formes en utilisant
des applications natives, alors que
Facebook Messenger et WhatsApp
ont besoin de leurs propres applica-
tions pour être installés.
Aujourd’hui, selon le toujours fia-
ble WABetaInfo, un nouveau code
enfouidans Facebook Messenger
suggère qu’il se prépare à accepter
les messages des utilisateurs de
WhatsApp. Cela n’introduira pas le
même niveau d’ubiquité que le bas-
culement des SMS, mais beaucoup

de ceux qui n’utilisent toujours pas
WhatsApp ont de fortes chances
d’avoir Facebook sur au moins un
de leurs appareils. Cela permettrait
à ces plateformes de message de se
communiquer entre elles.  Les
champs de la base de données mon-
trent ce que Messenger tirerait de
WhatsApp en acceptant les messa-
ges entrants. Comme l’explique
WABetaInfo, « en suivant les réfé-
rences de cette image, Facebook
peut comprendre si un contact
WhatsApp est bloqué, les sons des
notifications push, les détails d’un
chat (qui comprend des informa-
tions particulières comme le
numéro de téléphone du contact, un
compteur de messages, si le chat est
archivé…) mais pas son contenu,
les membres d’un groupe spécifique
et les photos de profil du contact ».
Il y a de sérieux obstacles à surmon-
ter pour que WhatsApp fonctionne,
le premier étant le cryptage.
Messenger n’est pas crypté par
défaut, et un message envoyé de
WhatsApp à Messenger, ou vice-
versa, doit donc être exécuté dans la
fonctionnalité « secrète » de
Messenger, étendre l’utilisation du
cryptage, ou sortir du protocole de
cryptage de bout en bout du proto-
cole Signal de WhatsApp. Étant
donné que Facebook a promis
d’étendre le cryptage à l’ensemble
du portfolio, on espère que ce sera
l’une des deux options sécurisées.
La base de données en cours de
développement semble être conser-
vée localement par l’utilisateur,
mais il y a toujours la question de
savoir si elle sera également télé-
chargée sur un serveur quelque part.
Et, étant donné qu’il s’agit de
Facebook, sera-t-elle utilisée
comme source de données marke-
ting. Il est probable que vous pour-
rez désactiver cette fonctionnalité,
comme le souligne WABetaInfo, «si

vous ne faites pas confiance à
Facebook et que vous avez des
inquiétudes, cette option pourrait
vous être utile ». Cette initiative fait
suite à l’intégration de la vidéocon-
férence de Facebook, qui peut être
lancée et accessible depuis
WhatsApp. Vous pouvez voir le
schéma clair qui se dessine. Les
messages et les appels vidéo font
partie des applications les plus
populaires de nos jours, d’autant
plus que nous avons vécu un confi-
nement, et que Facebook sait que la
monétisation de ces plateformes ne
fait que commencer. Si ce code
enfoui se retrouve sur des milliards
de téléphones dans le monde au
cours des prochains mois, tout
comme la promesse de longue date
de WhatsApp d’ajouter l’accès à
plusieurs appareils se concrétise, ce
sera un sérieux défi à relever pour
Apple et Google. Certains utilisa-
teurs n’auront pas accès à l’une des
deux plateformes de messages de
Facebook, mais ils seront de moins
en moins nombreux. Pour les utili-
sateurs de WhatsApp inquiets pour
leur sécurité, vous pouvez probable-
ment être assuré qu’aucune des
mises à jour que nous avons vues
jusqu’à présent ne suggère un affai-
blissement de celle-ci. En fait, la
faille de sécurité la plus flagrante de
WhatsApp, à savoir que le cryptage
de bout en bout ne s’étend pas aux
sauvegardes des chats et des médias
dans le cloud, est l’une des autres
mises à jour en cours de développe-
ment. Ainsi, pour les utilisateurs de
messages du monde entier, la convi-
vialité et les fonctionnalités de tou-
tes ces plateformes devraient s’amé-
liorer au cours des prochains mois.
Si seulement ils pouvaient tous se
communiquer entre eux, ce serait
déjà quelque chose.

Article traduit de Forbes US –
Auteur : Zak Doffman

COMMENT FACEBOOK VA
DEVANCER APPLE ET GOOGLE

GRÂCE À WHATSAPP
Les plus grands géants de la technologie semblent prêts à s’affronter cette

année pour les milliards d’utilisateurs dans le monde. 

USA
LES GAFA FONT FACE
UNE CONCURRENCE
INTENSE, DIRONT-ILS
AU CONGRÈS

 Les dirigeants des quatre géants
américains du numérique - Google,
Amazon, Facebook et Apple - pré-
voient de défendre leurs entreprises
devant une commission parlemen-
taire chargée de l’antitrust mercredi
en déclarant qu’ils font face à une
concurrence intense, entre eux et
contre d’autres rivaux. Les témoi-
gnages de Sundar Pichai (Google),
Jeff Bezos (Amazon), Mark
Zuckerberg (Facebook) et Tim Cook
(Apple), qui ont été rendus publics
mardi, décrivent quatre patrons aux
aguets face à des concurrents qui
pourraient selon eux rendre leurs
compagnies obsolètes. “Nous
savons que le succès continu de
Google n’est pas garanti”, va décla-
rer Pichai selon des remarques pré-
parées à l’avance, exprimant ses
inquiétudes sur l’émergence de
Twitter, Pinterest et d’autres sites
comme sources d’informations.
“Google opère sur des marchés
mondiaux hautement compétitifs et
dynamiques, dans lesquels les prix
sont gratuits ou en chute, et les pro-
duits sont en constante améliora-
tion”. Les quatre dirigeants seront
auditionnés par la sous-commission
chargée de l’antitrust au sein de la
commission des Affaires judiciaires
de la Chambre des représentants. Ils
pourront apparaître virtuellement
devant la commission en raison des
risques sanitaires liés au coronavi-
rus. La commission enquête sur de
possibles entraves aux règles de la
concurrence par ces géants du
numérique, et cherche notamment à
déterminer si les données qu’ils col-
lectent ont nui à leurs rivaux de plus
petite taille et leur ont permis de
conserver ou d’accroître leur domi-
nation. Mark Zuckerberg va défen-
dre Facebook en déclarant que l’en-
treprise est en concurrence avec les
autres entreprises auditionnées et
d’autres firmes dans le monde. Il va
aussi justifier les acquisitions de
l’entreprise, en déclarant que celle-
ci a aidé à la croissance de firmes
comme WhatsApp et Instagram -
dont elle est propriétaire. Le patron
de Facebook entend aussi rappeler
les menaces en matière de concur-
rence venues de la Chine auxquelles
font face les entreprises américaines
du numérique. La deuxième puis-
sance économique mondiale
construit “sa propre version de l’in-
ternet, centrée sur des idées complè-
tement différentes, et ils exportent
leur vision dans d’autres pays”,
dira-t-il. Zuckerberg va aussi réité-
rer l’appel de Facebook à une nou-
velle réglementation fédérale aux
Etats-Unis pour les entreprises du
numérique. De son côté, Tim Cook
va déclarer à la commission
qu’Apple n’a de part de marché
dominante dans aucun des marchés
où la firme est présente. “Cela n’est
pas seulement valable pour
l’iPhone, c’est vrai pour n’importe
quelle catégorie de produit”.

Reuters 
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L e ministre de
l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche

scientifique, Abdelbaki
Benziane, a mis en exergue, à
Chlef, le rôle de l’excellence et
de l’innovation dans le plan de
travail de son département. «Le
plan de travail du secteur de
l’enseignement supérieur pro-
posé dans le cadre du plan d’ac-
tion du gouvernement s’appuie,
essentiellement, sur l’excel-
lence et l’innovation », a précisé
le ministre à l’ouverture des tra-
vaux du symposium régionale
des universités de l’ouest abrité
par le pôle universitaire
d’Ouled Farès de Chlef.
L’élévation des prestations des
établissements de l’enseigne-
ment et la recherche à hauteur
des références internationales
en la matière figure, également,
parmi le plan d’action en ques-
tion, a-t-il ajouté, signalant que
l’objectif recherché consiste à
transformer ces lieux de la
science et du savoir en « vérita-
bles appui du développement
global du pays». Outre la conju-
gaison des efforts et la mobilisa-
tion des forces actives du sec-
teur, la réalisation de cette aspi-
ration exige le développement
des méthodes de communica-
tion à tous les niveaux ainsi que
la consolidation de la capacité
d’écoute aux intérêts et préoc-
cupations légitimes des compo-
sants de la famille universitaire
et scientifique « afin de les
prendre en charge à temps ».
Afin d’atteindre ces objectifs, il

est, selon lui, plus que néces-
saire de mobiliser les énergies et
les capacités en vue de « chan-
ger les visions et les procédés
d’organisation et les méthodes
de travail, en recourant à des
approches participatives dans
l’administration et la gestion,
dans le cadre d’une nouvelle
gouvernance universitaire basée
sur la mise en œuvre des
concepts de transparence et de
participation. Cette approche
nécessitant le recours à un pro-
cédé « osé » de communication
à la faveur duquel les ensei-
gnants, les chercheurs et les étu-
diants sont transformés en éner-
gie positive et en acteurs dyna-
miques dans la réalisation du
plan de développement de l’éta-
blissement à moyen et long
terme, par le biais de la conso-
lidation des mécanismes de
concertations et de dialogue
visant à surmonter les difficul-
tés entravant l’accomplisse-
ment du travail, limitant l’es-
prit d’initiative et affaiblissant
la capacité d’innovation et de
renouveau. Il a, par ailleurs,
noté que la feuille de route
proposée par le secteur com-
porte un certain nombre de
grands chantiers ouverts assu-
rant, en particulier, la consoli-
dation des pôles d’excellence,
et l’ouverture réelle sur l’envi-
ronnement économique et
social à la faveur de la consoli-
dation de la relation entre
l’université et l’entreprise et
de l’instauration de liens dura-
bles entre les espaces de la for-

mation, de la recherche et de la
production. Abordant la situa-
tion sanitaire traversée par le
pays, il a mis l’accent sur le
fait que celle-ci ne doit aucu-
nement décourager la famille
universitaire à relever le défi
consistant à permettre aux éta-
blissements de l’enseignement
supérieur d’accomplir leurs
missions notamment celles
inhérentes à la formation et la
recherche. « Il n’échappe à
personne que le secteur de
l’enseignement supérieur est
un secteur sensible et vital au
regard des espoirs qui y sont
fondés dans la formation des
ressources humaines haute-
ment qualifiés, ainsi que dans
la contribution dans le déve-
loppement de la connaissance
laquelle constitue la base de
tout développement durable
dont le facteur humain repré-
sente la finalité première.
Outre l’amélioration de la qua-
lité de la formation et de l’en-
seignement qu’elle exige, la
réalisation de ces objectifs
reste tributaire de l’élévation
du niveau de la recherche de
telle sorte à répondre aux exi-
gences de la société des infor-
mations et de l’économie basée
sur la connaissance. A l’entame
de sa visite, le ministre s’est
rendu à la ville côtière de
Ténès où il a inauguré l’institut
des sciences de la mer, « un
acquis permettant à l’université
de s’ouvrir pleinement sur son
environnement économique ».

APS

Enseignement supérieur à Chlef

L’EXCELLENCE ET
L’INNOVATION, PILIERS

DU PLAN DE TRAVAIL 
DU SECTEUR

DJELFA
RÉCEPTION D’UN PROJET 
DE 1.300 LOGEMENTS AU
NOUVEAU PÔLE URBAIN “BERBIH” 

 Un projet de 1.300 logements publics locatifs
(LPL) a été réceptionné au niveau du nouveau
pôle urbain “Berbih” de la ville de Djelfa, a-t-on
appris, auprès des services de la wilaya. En ins-
pectant, cette semaine, nombre de projets de loge-
ments (de différentes formules) actuellement en
cours de réalisation, dont le chantier de 1.300 uni-
tés LPL parachevées au nouveau pôle urbain
“Berbih” du chef lieu, le wali Mohamed Ben
Omar a instruit de l’impératif du “parachèvement
des procédures nécessaires, en vue de la distribu-
tion de ces logements”, a-t-il dit. Sur place (nou-
veau pôle urbain “Berbih”), le wali s’est égale-
ment enquis de l’avancement d’un autre projet de
470 unités LPL, dont le taux de réalisation est
estimé à 40%. Il a particulièrement recommandé
la nécessité de se conformer au “normes de qualité
requises dans la réalisation des logements, parallè-
lement au respect des délais fixés pour leur livrai-
son”, a-t-il insisté. Le chef de l’exécutif, qui était
accompagné de responsables du secteur local du
logement et de l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), s’est, également, rendu sur
le chantier de réalisation de 144 logements promo-
tionnels locatifs à la cité “El Bassatine”, dont le
taux d’avancement est estimé à 55%. Sur place,
des instructions ont été émises en vue d’accélérer
la cadence des travaux et de renforcer le chantier
en main d’œuvre. Des instructions similaires ont
été, également, émises concernant un autre projet
de 250 logements promotionnels aidés (LPA) en
réalisation à la cite “Bahrara”, tout en veillant au
respect des normes de qualité, avec la réduction
des délais impartis aux projets. 

APS
MILA

RECENSEMENT DE 54
RACCORDEMENTS ILLICITES 
AUX RÉSEAUX AEP 

 Au total 54 raccordements illicites aux réseaux
d’alimentation en eau potable (AEP) ont été
recensés sur l’ensemble des communes gérées par
l’unité de Mila de l’Algérienne des eaux (ADE-
Mila) occasionnant des pertes de près de 616 m3,
a-t-on appris du chargé de communication de cet
établissement public, Amina Benabdedaim. Selon
la même source, une campagne de recensement
des raccordements illicites aux réseaux AEP dans
les 32 communes de la wilaya de Mila gérées par
l’ADE-Mila a été organisée au cours de ce mois à
l’issue de laquelle un total de 54 branchements
illicites ont été découverts dans plusieurs localités.
Les pertes occasionnées par ces branchements
s’élèvent à près de 616 m3, a-t-elle expliqué, affir-
mant que non seulement ces pratiques illégales
constituent “un préjudice financier pour l’ADE
mais empiètent aussi sur le bon déroulement du
programme de distribution de l’eau potable
notamment durant la saison estivale au grand dam
des clients de l’ADE-Mila”. Les communes les
plus affectées par ces agissements en cette période
estivale sont celles qui demeurent jusqu’à présent
dépendantes des eaux souterraines et des forages
pour l’approvisionnement de leurs habitants à
l’instar de Hamala, Bouhatem, Amira Aras et
Terai Bainan. “La campagne visant à mettre à nu
ce genre de pratiques frauduleuses et à éliminer
tous les raccordements illicites aux réseaux AEP se
poursuit dans la wilaya de Mila”, a déclaré Mme
Benabdedaim, soulignant que “tous les citoyens
concernés se doivent de régler à l’amiable leur
situation dans les plus brefs délais sous peine de
poursuites judiciaires”. Concernant l’amélioration
de l’AEP, cette responsable a précisé que depuis le
début de l’année en cours, l’ADE-Mila a procédé à
la réparation de 3047 fuites d’eau dont 210 ont été
relevées sur les conduites d’adduction, 1346 sur les
conduites de distribution et 1518 sur les conduites
de raccordement individuel.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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