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Protection des personnels de la Santé

LE PRIX MOYEN DU PANIER DE L’OPEP
À PLUS DE 44 DOLLARS LE BARIL

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, a présidé une
réunion du Haut Conseil de
Sécurité consacrée à
l’évaluation de la situation dans
le pays à la lumière des récents
développements concernant la
pandémie du Covid-19, indique
un communiqué de la
présidence de la République,
dont voici le texte intégral.
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U ne rencontre orien-
tée sur le déploie-
ment de la 5G en

rapport avec la relance éco-
nomique mondiale. Parmi les
invités, figuraient des repré-
sentants de China Telecom,
Etisalat, MTN, GSMA et
3GPP/ETSI, qui ont égale-
ment été rejoints par plu-
sieurs milliers de participants
en ligne composés des opéra-
teurs de télécommunications,
des régulateurs, des analys-
tes, des médias, des experts
et partenaires de Huawei
venus de plus de 80 pays. Les
discussions ont porté sur la
manière dont les TIC appor-
tent une nouvelle valeur dans
les secteurs clés tels que la
télémédecine, l’enseigne-
ment à distance, le télétravail
et les services de santé publi-
que. M. Guo Ping, le
Président tournant de
Huawei a ouvert le Sommet
en expliquant comment la
synergie entre les cinq prin-
cipaux domaines technologi-
ques permettra d’exploiter
pleinement le potentiel de la
5G afin de favoriser le succès
commercial. Il a déclaré à cet
effet, « en tant qu’entreprise
de TIC, il est de notre res-
ponsabilité d’utiliser la tech-
nologie dont nous disposons
pour aider à contenir et à
vaincre cette pandémie. Avec
nos partenaires et nos clients,
y compris les transporteurs et

les entreprises, nous pouvons
utiliser les solutions techno-
logiques pour avoir un
impact positif sur nos com-
munautés. » Le deuxième
jour de l’événement, M.
Ryan Ding, Directeur exécu-
tif et Président du groupe
d’affaires des transporteurs
de Huawei, a détaillé dans
quelles mesures les transpor-
teurs doivent être préparés
dans quatre domaines de la
construction de réseaux et du
développement commercial
pour libérer rapidement le
potentiel des réseaux et ins-
pirer la croissance des entre-
prises. M.Ding a notamment
insisté sur quatre points sui-

vants : les transporteurs doi-
vent maximiser la valeur des
réseaux existants ; se concen-
trer sur l’expérience de l’uti-
lisateur et construire les
meilleurs réseaux 5G ; accé-
lérer la commercialisation de
la 5G dans le domaine du
B2B pour plus d’opportuni-
tés commerciales, et
construire des réseaux cibles
orientés vers l’avenir. Mme
Catherine Chen, Première
Vice-présidente et Directrice
du conseil d’administration
de Huawei, a soutenu que les
organismes de réglementa-
tion des télécommunications
de nombreux pays et secteurs
doivent travailler ensemble

pour relever les défis com-
muns face à la pandémie et
créer un avenir plus solidaire
en faveur de tous. « Pour
relancer l’économie, nous
avons besoin d’approches
descendantes, ainsi que
d’une créativité et d’une vita-
lité ascendantes. Les politi-
ques gouvernementales, bien
qu’elles soient incitatives, si
elles sont conjuguées à une
transformation numérique
active dans l’ensemble des
secteurs, elles feront bénéfi-
cier toutes les industries des
avantages de la technologie.
» En marge de la conférence,
Huawei en collaboration
avec le cabinet de conseil,

Arthur D. Little a publié une
étude intitulée « Pensez
numérique. Pensez arché-
type. Votre modèle d’écono-
mie numérique. » Le rapport
propose une nouvelle appro-
che de la transformation
numérique et fournit des
orientations politiques détail-
lées applicables à tous les
pays. Ce rapport se fonde
notamment sur la conviction
que l’amélioration des infra-
structures numériques doit
être au cœur de la politique
nationale en matière de TIC
et que les solutions technolo-
giques aideront à la reprise
économique des États.

M. B.

Huawei Better World Summit 2020

LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES, FER DE LANCE
DE LA REPRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE

Le rôle de la technologie dans la lutte contre la propagation du Covid-19 et la reprise économique post-
pandémique a été discuté par les parties prenantes de l’industrie mondiale des Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) lors du Sommet organisé par Huawei, le Better World Summit 2020, qui s’est tenu

du 27 au 30 juillet.

D ans ce contexte,
Serport a fait savoir
que cette réflexion

est basée sur certains axes à
savoir: une meilleure visibi-
lité de la relation client, une
meilleure gestion de l’infor-
mation, une croissance des
activités ainsi qu’une meil-
leure maitrise des couts et des
temps de passages portuaires
pour ce qui concerne ses mis-
sions. Cette plateforme lancée
récemment est mise en

exploitation depuis le 28  juil-
let écoulé et est accessible via
un portail web dédié aux usa-
gers des entreprises portuaires
www.g-serport.dz, précise la
même source Au lancement,
elle permet la déclaration
électronique du manifeste, la
déclaration électronique des
annonces navires et la consul-
tation en temps réel des situa-
tions des navires au niveau de
tous les ports comme elle per-
met la consultation en temps

réel des résolutions des CPN
au niveau de tous les ports.
Par ailleurs, la plate-forme
dispose de deux menus per-
mettant aux usagers de
demander une assistance ou
de proposer des suggestions
via une interface disponible.
“C’est une plateforme web
dynamique, portable et fluide
à laquelle les usagers peuvent
se connecter de n’importe
quelle station afin de saisir,
d’importer ou de consulter les

données”, a affirmé la même
source, assurant que l’accès à
cet espace web est sécurisé via
des comptes nominatifs dédiés
pour chaque usager (login de
connexion et mot de passe
unique). Par la mise en place
d’une plateforme d’échanges
de données informatisées aux
profits des usagers et de l’en-
semble des ports, “le Groupe
convoite de digitaliser les
pratiques afin d’aller vers un
système communautaire”, lit-

on dans le document. Le
groupe portuaire considère
par ailleurs que l’automatisa-
tion numérisée des processus
de la logistique portuaire et la
dématérialisation des procé-
dures demeure un outil straté-
gique permettant de réagir
rapidement et de répondre
aux besoins de leurs clients,
ainsi qu’une meilleure inter-
activité au sein de la commu-
nauté portuaire.

APS

Services portuaires

SERGOT LANCE UNE PLATEFORME D’ÉCHANGES 
NUMÉRIQUE AU PROFIT DES USAGERS DE SES FILIALES

Le Groupe de services portuaires Serport a annoncé le lancement d’une plate-forme d’échanges de données
informatisée au profit des usagers portuaires pour l’ensemble de ses filiales. “ Serport a engagé une

transformation numérique des ports pour moderniser les services proposés et optimiser la gestion”, a affirmé le
groupe portuaire dans un communiqué. 

                  



        

“L e Président de la
R é p u b l i q u e ,
M.Abdelmadjid

Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé
ce jour lundi 3 août 2020, au
siège de la présidence de la
République, une réunion du
Haut conseil de sécurité
consacrée à l’évaluation de la
situation dans le pays à la
lumière des récents dévelop-
pements concernant la pandé-
mie du Covid-19. La réunion
a permis d’abord de passer en
revue les conditions suscepti-
bles de permettre le retour des
fidèles aux mosquées dans les
conditions qui permettent une
observation optimale des
prescriptions sanitaires impo-
sées par la pandémie. A ce
sujet, le Président de la
République a instruit le
Premier Ministre à l’effet de
programmer une réouverture
graduelle des lieux de culte,
qui sera limitée, dans une pre-
mière phase, aux seules gran-
des mosquées d’au moins
mille (1000) places, et qui
soient en mesure de permettre
la distanciation physique
indispensable, avec comme
impératif le port du masque
par tous. Inscrite également à
l’ordre du jour de cette réu-
nion, la question de la réou-

verture des plages aux
citoyens, et des lieux de
récréation et de détente, en
particulier dans la conjonc-
ture estivale actuelle, a permis
au Président de la République
de charger le Premier
Ministre de prendre les mesu-
res qui s’imposent pour un
accès graduel à de tels espa-
ces qui tienne compte, là
aussi, de l’impératif du res-
pect des conditions sanitaires.
Il a, à ce titre, ordonné aux
responsables des services de

sécurité de veiller, par une
présence renforcée, à l’obser-
vation sur le terrain des consi-
gnes de distanciation entre les
estivants et de port du mas-
que. Le Président de la
République a chargé le
Premier ministre de préparer
des décrets en vue de prévoir

les modalités pratiques pour
une application flexible de
ces mesures. L’Etat restera
vigilant quant au respect
rigoureux de ces mesures par
les citoyens, lesquelles mesu-
res peuvent être remises en
cause en cas d’aggravation de
la situation sanitaire. Il y va

de la santé de tous. La réunion
du Haut Conseil de Sécurité a
été également l’occasion pour
l’examen de l’accumulation,
au cours de ces dernières
semaines, d’un certain nom-
bre de dysfonctionnements
graves qui ont impacté négati-
vement la vie du citoyen et
pris la forme, dans certains
cas, d’actes de sabotage desti-
nés à nuire à la bonne marche
de l’économie et des institu-
tions du pays. Après avoir
écouté un compte-rendu cir-
constancié du Premier
Ministre, le Président de la
République a insisté pour que
des enquêtes approfondies
soient menées avec la plus
grande célérité sur de tels
agissements, entre incendies
de forêts, ruptures en alimen-
tation en électricité et eau
potable, indisponibilité bru-
tale des liquidités au niveau
des centres postaux et dégra-
dation des bouteilles et citer-
nes d’oxygène dans les hôpi-
taux, à l’effet de déterminer
avec précision les véritables
responsabilités”.

A. A.
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Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé une réunion du Haut Conseil de Sécurité consacrée à l’évaluation de la situation

dans le pays à la lumière des récents développements concernant la pandémie du Covid-19, indique un commu-
niqué de la présidence de la République, dont voici le texte intégral.

Consacrée à l’évaluation de la situation dans le pays

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A PRÉSIDÉ UNE RÉUNION
DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

L’Algérie s’emploie à être parmi les premiers pays acquéreurs 
du vaccin contre le nouveau Coronavirus (Covid-19), a déclaré,

le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Pétrole
LE PRIX MOYEN DU PANIER
DE L’OPEP À PLUS 
DE 44 DOLLARS LE BARIL 

 Le prix moyen du panier de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) a grimpé à 44,02 dollars
le baril, contre 43,02 dollars, selon les données de
l’Organisation publiées sur son site web.  Introduit en
2005, le panier de référence de pétrole brut de l’Opep
(ORB) comprend 13 bruts, dont le Sahara Blend
d’Algérie, dont le prix est établi en fonction des cours du
Brent, brut de référence de la mer du Nord, côté sur le
marché de Londres.  Cette stabilité des prix de l’or noir
autour entre 43 et 44 dollars intervient dans un contexte
d’événements d’ordre géopolitiques et l’évolution de la
crise sanitaire du Covid-19 et d’autre part la poursuite
des efforts de l’Opep et ses partenaires pour soutenir les
cours du brut. Les pays de l’Opep et leurs alliés à leur
tête la Russie qui avaient reconduit en juin dernier la pre-
mière phase de baisse de production. Ils avaient appliqué
une baisse de production pétrolière de l’ordre de 9,6 mil-
lions de barils par jour en juillet. Pour ce qui est de mois
d’août, il a été décidé de maintenir la réduction de pro-
duction à 7,7 millions de barils par jour (mbj).
L’engagement continu de l’Organisation et ses partenai-
res en faveur de la Déclaration de coopération en soutien
de la stabilité du marché pétrolier a été réaffirmé par
l’Opep dans son dernier bulletin mensuel.

APS

Vaccin anti-Covid19
L’ALGÉRIE S’EMPLOIE À ÊTRE PARMI
LES PREMIERS PAYS ACQUÉREURS

D ans une déclaration à la
presse à l’issue de la

présentation du bilan quoti-
dien de suivi de l’évolution de
l’épidémie en Algérie,
M.Fourar a fait état de “la
décision des Pouvoirs publics
d’être parmi les premiers pays
acquéreurs du vaccin, une fois
disponible au niveau interna-
tional”, assurant que
“l’Algérie s’emploie à se
positionner pour être au ren-
dez-vous”. Soulignant que
199 laboratoires à travers le
monde travaillaient sur le vac-
cin, Dr Fourar a précisé que 5
ou 6 laboratoires “ont enregis-
tré des progrès” en la matière.
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad avait
affirmé, que l’Algérie “sera
parmi les premiers pays à
acquérir le vaccin anti Covid-
19”. Il avait indiqué à la

presse au terme d’une réunion
ministérielle consacrée à l’ex-
ploration du marché des vac-
cins anti-Coronavirus, à
laquelle avaient pris part plu-
sieurs ministres et le directeur
général de l’Institut Pasteur,
que “cette réunion intervient
sur instruction du Président
de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune, à
l’effet d’accélérer les contacts
nécessaires avec les pays
ayant réalisé une avancée
dans leurs recherches pour la
production du vaccin anti
Covid-19”. L’Algérie, en tant
que pays et gouvernement,
sera parmi les premiers pays
à acquérir ce vaccin”, avait-il
assuré. Pour ce qui est de son
évaluation de la situation épi-
démiologique durant la
semaine, Dr Fourar a indiqué
que “certes, un recul est enre-

gistré dans le nombre de cas
confirmés mais l’écart reste
faible comparativement aux
semaines précédentes”.
Affirmant que “nos objectifs
ne sont pas encore atteints” il
a appelé à “rester mobilisés et
vigilants car le virus est tou-
jours là”. Cependant, Dr
Fourar s’est dit “optimiste” au
regard de la hausse du nombre
des patients rétablis, à savoir
482 cas durant les dernières
24h, ce qui porte le total à
21.901 cas de guérison.
Relevant une “stabilisation”,
ces derniers jours, du nombre
des décès qui se situe entre 8
et 10 cas, il a exhorté les
citoyens à demeurer vigilants
et à respecter le confinement à
domicile, les mesures préven-
tives, notamment l’obligation
du port des masques.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : Au coeur des Restos du Coeur
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Amour à la carte
15h35 : Coup de foudre avant l’heure
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h15 : Demain nous appartient
20h40 : Loto
20h45 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Magnum
21h55 : Magnum
22h50 : Magnum
23h35: L’arme fatale

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvelles
de nos invités
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les michetonneuses
22h25 : Harcèlement sexuel au travail : l’affaire
de tous
23h40 : Sexe sans consentement

08h05 : Garfield & Cie
08h20 : Garfield & Cie
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h55 : Les as de la jungle à la rescousse
09h15 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h45 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h10 : Rocky Kwaterner
10h20 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h35 : L’info outre-mer
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h15 : Rex

16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
21h05 : Des racines et des ailes
23h10 : La saison des tourteaux

07h05 : Kaeloo
07h12 : Kaeloo
07h20 : Les Crumpets
07h33 : Les Crumpets
07h46 : Non-Non
07h53 : Non-Non
08h02 : Hôtel Transylvanie
09h30 : Hôtel Transylvanie 2
10h57 : Hôtel Transylvanie 3 : des vacances
monstrueuses
12h32 : Stéréo Top
12h37 : La Gaule d’Antoine
13h07 : Boîte noire
13h20 : Le bureau des légendes
14h14 : Le bureau des légendes
15h07 : Playmobil : le film
16h44 : La vérité si je mens ! Les débuts
18h30 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h16 : L’info du vrai
19h45 : La Gaule d’Antoine
20h15 : Stéréo Top
20h20 : Plateau sport
20h25: Montpellier / Marseille
22h31 : Maléfique : le pouvoir du mal

07h15 : GEO Reportage
08h00 : La Grande-Bretagne sauvage
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : La bombe
11h05 : Notre ami l’atome : Un siècle de
radioactivité
12h15 : Paradis de rouille
13h00 : La Grèce, des montagnes à la mer
13h35 : Mélancolie ouvrière
15h35 : California Dreaming : un Etat de rêve
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : Les plus beaux parcs nationaux d’Asie
19h00 : Les Mille-Iles du Saint-Laurent
20h05 : 28 minutes
20h51 : La minute vieille
20h55 : Maudie
22h45 : Un autre monde
23h40 : Rachel, une ultra-orthodoxe dans l’urgence

07h15 : Babar, roi des éléphants
08h50 : M6 Boutique
10h00: Once Upon a Time
10h50: Once Upon a Time
11h45: Once Upon a Time
13h30 : Scènes de ménages
13h50 : La reine de la déco
15h50 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : 5 hommes à la maison
20h25 : En famille
21h05 : Zone interdite
22h50 : Zone interdite

T F I

21h05 : MagnumT F I

21h05 : 
Les michetonneuses

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



D ans son communi-
qué, le secrétariat
exécutif de cette

fédération affiliée à l’Union
générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), “condamne
fermement et dénonce vigou-
reusement l’acharnement des
mains criminelles qui se
livrent à une destruction sys-
tématique de ce qui reste d’un
couvert végétal, en provo-
quant, dans la plupart des cas
et d’une manière délibérée, de
gigantesques incendies de
forêts qui ont consumé 10.000
hectares du couvert végétal”.
Ces actes entraineront “iné-
luctablement des effets catas-
trophiques et de graves réper-
cussions, aux niveaux écolo-
gique, environnemental et
socio-économique, qui seront
ressentis dans les prochaines
années”, a déploré la
Fédération dans son commu-
niqué. Pour la Fédération, les
informations recueillies indi-
quent clairement que “la plu-
part des incendies simultanés
sont délibérément commandi-
tés par des mains criminelles,
d’autant plus qu’ils ont par-
couru de vastes régions et des
forêts denses dont l’accès dif-

ficile entrave la rapidité des
premières interventions pour
les circonscrire”. “Le tout
coïncidant avec une chaleur
extrême et des conditions
météorologiques qui favori-
sent la vitesse de départ et de
propagation des incendies sur
plusieurs fronts à la fois, avec
de gigantesques flammes
ravageuses”, lit-t-on encore
dans le communiqué. Pour la
Fédération, l’objectif de ces

incendies prémédités est “de
mettre en péril la richesse
forestière de la Nation et les
propriétés privées, créer une
situation de tension et de psy-
chose parmi les citoyens, tout
particulièrement dans les
régions rurales et zones joux-
tant les forêts et mettre à
néant leurs sources de reve-
nus”.  Pour faire face à cette
situation, la Fédération a
recommandé l’intensification

des patrouilles de contrôle,
l’élargissement des opéra-
tions anticipatives, la forma-
tion de comité de veille, l’as-
sociation des populations
habitants les zones forestiè-
res, la détection des mouve-
ments suspects, et le lance-
ment d’enquêtes approfondies
pour déterminer les responsa-
bilités.  Parmi les solutions
nécessaires, la Fédération
propose la mise à disposition
des moyens nécessaires aux
premières interventions,
notamment l’ouverture des
chemins, les travaux d’amé-

nagement et l’entretien pério-
dique des espaces forestiers.
Il s’agit aussi de multiplier le
nombre des tours de contrôle
et des infrastructures de sécu-
rité, et de repenser la carte de
déploiement des agents.  Elle
a également plaidé pour une
révision et une mise-à-jour
des plans anti-incendie par le
recours notamment aux TIC,
la réalisation d’une banque de
données, le renforcement du
contrôle et des interventions
aériennes, et la relance, sur le
terrain, du rôle des comités
communaux et de wilayas,
outre l’ouverture de la voie au
contrôle participatif permet-
tant à tout un chacun d’y avoir
un rôle fondamental. Il
convient aussi de renforcer les
moyens de l’administration
des Forêts pour lui permettre
de s’acquitter de ses missions,
et de réhabiliter ses agents en
les hissant au rang d’adminis-
trations spéciales paramili-
taire. Le secrétariat exécutif
de la Fédération a également
demandé l’organisation
urgente d’une réunion avec le
ministre de l’Agriculture pour
examiner la situation dans le
secteur ainsi que les préoccu-
pations socio-professionnel-
les de ses travailleurs. 

A. S.
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Agriculture

LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DES FORÊTS CONDAMNE 
“LA DESTRUCTION SYSTÉMATIQUE” DE LA RICHESSE FORESTIÈRE
La Fédération nationale des travailleurs des forêts, de l’environnement et de la nature a condamné la “destruction

systématique” de la richesse forestière au moyen d’incendies “commandités et prémédités”, appelant à assurer 
les moyens d’action nécessaires et à l’adoption d’une approche participative pour affronter le phénomène. 

S igné le 30 juillet dernier
par le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, ce décret a
“pour objet l’allocation d’une
aide financière au profit des
personnes exerçant certains
métiers impactés par les effets
de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19)”.
L’aide financière a été fixée à
un montant de trente mille
(30.000) dinars par mois. Elle
est servie pour une période de
trois (3) mois en compensa-
tion du manque à gagner lier à
la période du confinement
sanitaire. L’octroi de cette
aide financière s’effectue sur
la base d’une “évaluation
rigoureuse de la situation de

chaque corporation pendant
les quatre (4) derniers mois”,
a précisé le présent texte. Il
est, d’autre part, indiqué que
l’aide financière n’est pas
soumise à l’impôt et aux coti-
sations de sécurité sociale.
S’agissant des modalités
d’application des dispositions
du décret, il est expliqué
qu’elles sont fixées par arrêté
interministériel des ministres
chargés de l’Intérieur et des
collectivités locales, des
Finances, du Commerce, et du
Travail’’. La décision d’octroi
de cette aide financière aux
petits métiers a été prise lors
de la dernière réunion périodi-
que du Conseil des ministres,

consacrée notamment à l’im-
pact de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19) sur l’éco-
nomie nationale et la situation
sanitaire dans le pays. Le pré-
sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait
instruit le Premier ministre de
prendre, avec un effet immé-
diat, plusieurs mesures dont
l’allocation d’une aide finan-
cière destinée aux petits
métiers d’une valeur de
30.000 DA pendant une
période de 3 mois, sur la base
d’une “évaluation rigoureuse”
de la situation de chaque cor-
poration pendant les quatre
derniers mois. 

APS

Versement

PUBLICATION DU DÉCRET 
PORTANT ALLOCATION D’UNE AIDE

AUX PETITS MÉTIERS IMPACTÉS 
PAR LES EFFETS DU COVID-19

Le décret exécutif portant allocation d’une aide financière de 30.000
dinars à certains métiers impactés par les effets de la pandémie 
du COVID-19, a été publié au dernier journal officiel (N 44).

Accident de la route 
23 MORTS ET 1311 BLESSÉS
EN UNE SEMAINE

 Vingt-trois (23) personnes ont trouvé la mort et 1311
autres ont été blessées dans 1121 accidents de la route
survenus entre le 26 juillet et le 1er août à travers le ter-
ritoire national, selon un bilan de la Protection civile
rendu public.  Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Mila avec 5 personnes décédées et 47 autres
blessées suite à 32 accidents de la route. Concernant le
dispositif de la Protection civile de lutte contre les incen-
dies de forêts et récoltes, il a été enregistré durant la
même période 468 incendies dont 200 feu de forêts, 110
incendies de maquis, 109 incendies d’herbes, 49 incen-
dies de récoltes ayant causé des pertes estimées à 2636
ha de forêt, 1777 ha de maquis, 1360 ha d’herbes, 27230
bottes de foins et 36163 arbres fruitiers brulés. Pour ce
qui est des activités de lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile
ont effectué durant la même période, 815 opérations de
sensibilisation à travers 48 wilayas portant sur la pandé-
mie, rappelant aux citoyens l’obligation du respect du
confinement ainsi que les règles de la distanciation phy-
sique. Les unités de la Protection civile ont effectué 782
opérations de désinfections générales à travers 48
wilayas. Ces opérations ont touché l’ensemble des infra-
structures et édifices publics et privés ainsi que les quar-
tiers, où il a été mobilisé pour les deux opérations 3307
agents de la Protection Civile, tous grades confondus,
514 ambulances et 392 engins anti-incendie.

APS
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Malgré un dessin qui tranche
avec les autres modèles de la
marque, la compacte électri-

que de Wolfsbourg se veut aussi rassu-
rante que son blason le suggère. C’est
par elle que VW entre pleinement dans
l’ère électrique, mais elle ne chamboule
pas les codes de la marque. Les 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 posi-
tion de conduite assez haute donnent
vraiment l’impression de se retrouver
dans une catégorie intermédiaire entre
compacte et SUV. De son côté, la pré-
sentation épurée est agréable et dans la
droite ligne de la Golf 8. Là où le bas
blesse, c’est que Volkswagen a fait de
grosses économies sur le choix des
matériaux. Même sur la finition haute de
lancement de notre essai, 1st Max, les
plastiques 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 atten-
dait mieux en partie haute de l’habitacle,
devant comme derrière. Sur ce point,
l’ID.3 confirme une tendance : les der-
nières 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 gros-
ses remontées cassantes dans l’habitacle.
Notre modèle d’essai était pourtant

équipé de la suspension pilotée option-
nelle, offrant deux lois d’amortissement
: 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 consommation
électrique s’est établie à 15,9 kWh/100
km, d’après l’ordinateur de bord. Un bon
score dans l’absolu, surtout que l’ID.3
1st Plus est homologuée à 15,7 kWh/100
km en cycle combiné WLTP, mais l’on
sait que ces consommations calculées
automatiquement sont exagérément
optimistes. Rien ne remplacera nos
mesures certifiées 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’autonomie
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 arrivera dans les prochains
mois. Un bon point pour faire baisser un
peu la note, car en l’état, l’ID.3 est chère
: comptez 44 990 Û pour notre finition
1st Plus déjà bien équipée. A ce prix, il
faut quand même déduire le bonus gou-
vernemental de 7 000 Û. Habitable,
facile à conduire, cette première com-
pacte électrique montre une vraie homo-
généité et ne déçoit vraiment 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
Puissance : 204 ch
Couple : 310 Nm
Transmission : Propulsion
Type de boîte: autre

Auto-magazine 

 Ce n’est plus qu’une question de
temps avant qu’Audi en fasse l’an-
nonce officielle, mais le Q5
Sportback a déjà laissé apercevoir sa
silhouette, en Chine. Ce n’est désor-
mais plus une exception ou un coup
de folie, les SUV coupé sont bien
ancrés dans les gammes des

constructeurs et sont là pour y rester.
Comme avec le plus petit Q3, le Q5
aura donc lui aussi droit à sa version
Sportback, qui devrait être présentée
prochainement, avec une commer-
cialisation prévue en 2021. Sur ces
photos publiées par le site chinois
Autohome, on peut voir que le Q5

Sportback suit exactement le même
chemin que le Q3 Sportback, et en
reprend même les phares. Les bou-
cliers sont eux aussi assez proches
du petit frère. En revanche, la ligne
de caisse qui court des phares
jusqu’aux feux (ces derniers sont
encore camouflés) en passant au-
dessus des poignées de porte, est
bien plus classique que sur le Q3
Sportback, qui lui préfère des ailes
marquées et musculeuses. Il en
résulte une silhouette un peu moins
dynamique pour ce « Q5 coupé »,
bien qu’il faudra attendre les premiè-
res images officielles pour mieux se
rendre compte de sa prestance.

Habitacle connu
Le Sportback profitera de l'habita-

cle modernisé du Q5 nouvellement
restylé, notamment au niveau du sys-
tème multimédia MMI qui fait la part

belle au tout tactile avec un écran de
10,1 pouces perché sur la planche de
bord. Si la recette du Q3 Sportback
est respectée, le nouveau venu devrait
ne pas trop perdre en habitabilité par
rapport au Q5 classique, que ce soit
au niveau des places arrière ou du
coffre.

Les moteurs du Q5
Même combat au chapitre des

motorisations, qui devraient repren-
dre exactement celles du SUV, ver-
sion hybride rechargeable et déclinai-
sons sportives SQ5 comprises. En
revanche le châssis pourrait recevoir
des réglages différents pour un peu
plus de dynamisme, comme le Q3
Sportback par rapport au Q3. Rendez-
vous donc prochainement pour
découvrir ce Q5 Sportback sous tou-
tes les coutures.

Auto-magazine 

Sur prise et sans surprises

L’Audi Q5 Sportback surpris sans camouflage

VOLKSWAGEN ID.3

                                                     



I l s’agit de l’ordonnance n 20-01
du 9 Dhou El Hidja 1441 corres-
pondant au 30 juillet 2020, modi-

fiant et complétant l’ordonnance n 66-
156 du 8 juin 1966 portant Code
pénal.  Les articles du Code pénal
modifiés, prévoient ainsi de nouvelles
dispositions, notamment des peines
d’emprisonnement allant de deux (02)
à vingt (20) ans d’emprisonnement
assorties d’amendes, ce qui assurera
désormais une protection pénale de
l’ensemble des personnels des établis-
sements de santé publics et privés
contre les agressions verbales et phy-
siques. Ainsi l’article 149 prévoit un
“emprisonnement de deux (2) ans à
cinq (5) ans et une amende de 200.000
DA à 500.000 DA, de quiconque, dans
l’intention de porter atteinte à leur
honneur (personnels de la Santé), à
leur délicatesse ou au respect qui leur
est dû”, alors que les dispositions de
l’article 149 bis énoncent “un empri-
sonnement de deux (2) ans à huit (8)
ans et une amende de 200.000 DA à
800.000 DA contre quiconque qui
commet des violences ou voie de fait
envers un professionnel de la santé, un
fonctionnaire ou personnel des struc-
tures et établissements de santé, pen-
dant/ ou à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions.  Le même article énonce
que lorsque les violences entraînent
effusion de sang, blessure ou maladie,
ou ont lieu, avec préméditation, guet-
apens ou avec port d’arme, la peine
encourue est l’emprisonnement de
cinq (5) ans à douze (12) ans avec une
amende de 500.000 DA à 1.200.000
DA. La peine est revue à la hausse,
soit de dix (10) à vingt (20) ans avec
une amende de 1.000.000 DA à
2.000.000 DA quand les violences
sont perpétrées par l’usage d’arme ou
entraînent mutilation, amputation, pri-
vation de l’usage d’un membre,
cécité, perte d’un œil ou autre infir-
mité permanente.  “Les peines prévues
aux deux derniers alinéas de l’article
148 du présent Code, sont applicables,
lorsque les violences entraînent la
mort “, est-il encore stipulé. L’article
149 bis 2 stipule qu’est puni d’un
emprisonnement de deux (2) ans à
cinq (5) ans et d’une amende de
200.000 DA à 500.000 DA, quiconque
dégrade les biens mobiliers ou immo-
biliers des structures et établissements
de santé. Dans le cas où les actes
entraînent soit l’arrêt total ou partiel
de la structure ou de l’établissement
de santé ou en entravent le fonctionne-
ment, soit le vol de son équipement, la
peine encourue est l’emprisonnement
de trois (3) ans à dix (10) ans et
l’amende de 300.000 DA à 1.000.000
DA.  L’article 149 bis 3, prévoit un
emprisonnement de deux (2) ans à
cinq (5) ans et une amende de 200.000
DA à 500.000 DA contre quiconque
enregistre des communications ou
conversations, capture ou publie sur

un site ou sur les réseaux sociaux ou
par tout autre moyen, des photos, des
vidéos, des nouvelles ou des informa-
tions dans l’intention de porter préju-
dice ou atteinte au professionnalisme
ou à l’intégrité morale d’un profes-
sionnel de santé.  Les peines prévues
par le même article sont portées au
double, si les images, vidéos, nouvel-
les ou informations sont manipulées
de manière calomnieuse ou capturées
discrètement ou dans des endroits non
ouverts au public ou si elles ont été
sorties de leur contexte. L’article 149
bis 4, stipule aussi qu’est puni d’un
emprisonnement de six (6) mois à
trois (3) ans et d’une amende de
60.000 DA à 300.000 DA, quiconque
s’introduit par violence dans les struc-
tures ou établissements de santé.  La
peine encourue est l’emprisonnement
de deux (2) ans à cinq (5) ans et
l’amende de 200.000 DA à 500.000
DA, lorsque l’intrusion par violence

concerne des lieux dont l’accès est
réglementé, est-il encore détaillé,
alors que l’article suivant  (149 bis 5)
stipule qu’une peine d’emprisonne-
ment de cinq (5) ans à quinze (15) ans
et une amende de 500.000 DA à
1.500.000 DA seront prononcées si les
actes prévus aux articles 149, 149 bis,
149 bis 2, 149 bis 3 et 149 bis 4, sont
commis    durant “les périodes de
confinement sanitaire ou d’une catas-
trophe naturelle, dans l’intention de
nuire à la crédibilité et au profession-
nalisme des structures et établisse-
ments de santé”. Dans l’article 149
bis 6, il est prévu la réclusion à
temps de dix (10) ans à vingt (20)
ans et une amende de 1.000.000 DA
à 2.000.000 DA, si les actes prévus
aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2 et
149 bis 3 sont commis dans le cadre
d’un groupe, en exécution notam-
ment d’un plan concerté ou par le
port ou l’usage d’arme. L’article 149

bis 7, stipule que “les peines encou-
rues pour les infractions prévues par
l’article 149 bis1 du présent Code,
sont incompressibles ainsi qu’il suit
de vingt (20) ans de réclusion, lors-
que la peine prévue est la réclusion à
perpétuité, des deux tiers (2/3) de la
peine prévue dans tous les autres
cas”.  En cas de récidive, les peines
prévues par la présente section sont
portées au double, selon les disposi-
tions de l’article 149 bis 12, alors
que l’article 149 bis 13, énonce que
“les poursuites pénales, pour les
infractions prévues par la présente
section, peuvent être engagées d’of-
fice par le ministère public”. Le
même article détaille que “l’Etat ou
l’établissement de santé employeur,
dans les infractions prévues par la
présente section, peut se subroger
aux droits de la victime pour deman-
der réparation”.  

T. A.
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L’ordonnance modifiant et complétant le Code pénal et visant à assurer une protection règlementée des professionnels
de la santé, notamment contre les agressions verbales et physiques, a été promulguée et publiée dans le dernier numéro

du Journal officiel. 

Protection des personnels de la Santé

L’ORDONNANCE MODIFIANT ET COMPLÉTANT LE CODE
PÉNAL PUBLIÉE DANS LE JOURNAL OFFICIEL

L es entretiens entre les deux par-
ties ont porté sur nombre de

questions dans le domaine de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche
scientifique, dont le programme de
formation “Fulbright”, ainsi que sur
les moyens de développer la coopéra-
tion en matière de formation et de
recherche et de promouvoir la mobi-
lité des chercheurs et les échanges
scientifiques entre les universités des
deux pays, précise le communiqué
publié au terme de l’audience accor-

dée par M. Benziane à M. Desrocher
au siège du ministère. Le secteur de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique étant “de plus
en plus ouvert sur l’environnement
économique”, le ministre a demandé à
la partie américaine de “permettre aux
universités algériennes de bénéficier
de l’expérience de leurs homologues
américaines en matière d’apprentis-
sage et d’emploi”. M. Benziane et
Desrocher ont également convenu de
“diversifier la coopération afin d’y

inclure plusieurs autres disciplines
scientifiques et de recherche”. Les
deux parties ont aussi abordé la
situation épidémiologique de la
Covid-19 et les moyens de faire face
à la pandémie. Le ministre a, dans ce
cadre, mis en avant les principaux
axes du protocole sanitaire mis en
place par son département pour la
gestion de la fin de l’année universi-
taire et de la rentrée 2020/2021 dans
un contexte pandémique.

APS

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaqi
Benziane, a examiné lundi avec l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en

Algérie, John Desrocher, les moyens de développer la coopération en matière de
formation et de recherche et de promouvoir les échanges scientifiques entre les

universités des deux pays, indique un communiqué du ministère.

Enseignement supérieur

M. BENZIANE S’ENTRETIENT AVEC 
L’AMBASSADEUR AMÉRICAIN EN ALGÉRIE
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BAISSE PRUDENTE EN VUE À WALL STREET
DANS L’ATTENTE D’UN PLAN DE RELANCE

BP RÉDUIT SON DIVIDENDE APRÈS UNE CHUTE
RECORD DE SES BÉNÉFICES AU T2

W all Street est atten-
due en légère
baisse et les

Bourses européennes évo-
luent en ordre dispersé à mi-
séance, les négociations diffi-
ciles sur le plan de relance
américain et la persistance
des craintes entourant l’évo-
lution de la situation sanitaire
freinant la prise de risque. Les
futures sur indices new-yor-
kais signalent une ouverture
de Wall Street en repli de
0,1% à 0,4%. À Paris, le CAC
40 grappille 0,02% à 4.876,68
vers 11h23 GMT. À
Francfort, le Dax cède 0,42%
et à Londres, le FTSE prend
0,32%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 recule de
0,16%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro de 0,08% et le
Stoxx 600 de 0,26%. Les pla-
ces européennes peinent à
consolider les gains engran-
gés la veille après la publica-
tion de solides indicateurs
dans le secteur manufacturier.
Le climat de marché reste
troublé par la poursuite de la
propagation de la pandémie
de coronavirus et par les diffi-
cultés que rencontrent certai-
nes entreprises. L’attention du
marché est également tournée
sur les tractations à
Washington sur un nouveau
plan de relance destiné à sou-
tenir l’économie américaine,
frappée par la crise du coro-
navirus. Nancy Pelosi, la pré-
sidente démocrate de la
Chambre des représentants,
rencontrera dans la journée le
secrétaire au Trésor, Steven
Mnuchin, et le secrétaire
général de la Maison blanche,
Mark Meadows, pour tenter
de sortir de l’impasse. Les
investisseurs sont par ailleurs
vigilants sur l’affrontement
que se livre les Etats-Unis et
la Chine autour de l’applica-
tion TikTok que l’administra-

tion Trump souhaite interdire,
selon le fondateur de la mai-
son-mère du réseau social
chinois.

VALEURS EN EUROPE
Les nouvelles rassurantes

du côté de la conjoncture
profitent aux secteurs cycli-
ques, à commencer par l’au-
tomobile, qui progresse de
1,88%. A Paris, Renault
campe en tête du CAC 40
avec un gain de 5,79% et
PSA gagne 3,98%.
L’automobile bénéficie éga-
lement d’une étude de l’insti-
tut Ifo qui montre que l’in-
dustrie automobile alle-
mande a présenté en juillet
de nouveaux signes d’une
reprise post-pandémique et
que les constructeurs antici-
pent une augmentation de

leurs exportations.
Volkswagen prend 2,35%,
Daimler 2,12% et BMW
2,49%. Natixis grimpe de
5,97%, les investisseurs
saluant le changement de
direction à la tête de la ban-
que qui pourrait conduire,
selon plusieurs intermédiai-
res, à des évolutions structu-
relles incluant des cessions
d’actifs. A l’opposé, DBV
Technologies chute de 5,97%
après avoir annoncé que l’au-
torité américaine du médica-
ment (FDA) avait rejeté sa
demande de licence sous sa
forme actuelle pour le
Viaskin Peanut, son traite-
ment de l’allergie aux arachi-
des. Bayer perd 1,83% après
avoir publié une perte trimes-
trielle nette de 9,5 milliards
d’euros à la suite d’un accord

d’environ 11 milliards de
dollars avec la justice améri-
caine pour mettre fin aux
procédures sur l’herbicide
Roundup, accusé d’être can-
cérigène. Le fabricant de
semi-conducteurs Infineon
gagne 3,32% après avoir fait
état de résultats trimestriels
solides et relevé sa prévision
de chiffre d’affaires annuel. A
Londres, BP grimpe de
6,81%, les investisseurs
saluant la stratégie faible en
émissions carbone du groupe
qui prévoit de doper ses
investissements dans les
énergies renouvelables.

TAUX/CHANGES
Sur le marché obligataire, le

rendement des emprunts d’Etat
américains à 10 ans cède deux
points de base, autour de

0,5363%. En Europe, son équi-
valent allemand recule égale-
ment, à -0,548%. Du côté des
devises, le dollar, qui vient de
vivre son plus mauvais mois
depuis 10 ans, se stabilise face
à un panier de référence après
avoir tenté lundi un rebond.
L’euro est aussi inchangé, à
1,1763 dollar.

PÉTROLE
Les prix du pétrole recu-

lent toujours dans la crainte
que la nouvelle vague de
contamination par le corona-
virus impacte la reprise de la
demande de brut. Le baril de
brut américain (West Texas
Intermediate, WTI) aban-
donne 1,71% à 40,31 dollars
et celui de Brent perd 1,72% à
43,39 dollars.

Reuters 

BP a annoncé pour la pre-
mière fois depuis une
décennie une réduction

de son dividende au titre du deuxième
trimestre, après avoir enregistré une
perte record de 6,7 milliards de dollars
(5,69 milliards d’euros) issue de la
baisse mondiale de la demande en
énergie. Le groupe pétrolier britanni-
que a en effet été contraint de dépré-
cier de 6,5 milliards de dollars (5,52
milliards d’euros) la valeur de ses
actifs alors que la crise née du corona-
virus l’avait amené à réduire drasti-
quement ses prévisions de prix du gaz

et du pétrole. D’autres grandes majors
du pétrole et du gaz comme Total,
Royal Dutch Shell et Eni ont aussi
signalé la semaine dernière plusieurs
milliards de dépréciations pour faire
face aux répercussions de la pandé-
mie. “Les résultats que nous présen-
tons ont été marqués par un trimestre
très difficile, mais également par les
mesures que nous avons prises afin de
réinventer l’énergie, de réinventer
BP”, a déclaré le directeur général du
groupe Bernard Looney, cité dans un
communiqué. Alors que la dette nette
de BP atteignait son plus haut niveau

depuis 2015, le groupe pétrolier avait
choisi de maintenir le 28 avril dernier
une proposition de dividende à 10,5
cents par action. Si les analystes
tablaient en moyenne sur une réduc-
tion de 40% du dividende pour la
période, son abaissement à 5,25 cents
au deuxième trimestre suit néanmoins
l’effondrement de la demande de
pétrole et de gaz engendrée par la
crise du coronavirus et considère la
reprise, encore lente, de l’activité
économique mondiale. Looney, qui
a pris ses fonctions en février,
entend rendre de l’agilité à la com-

pagnie pour réussir son basculement
vers les énergies renouvelables. BP
a ainsi annoncé qu’il porterait ses
dépenses dédiées aux énergies à fai-
bles émissions de carbone à 5 mil-
liards de dollars (4,24 milliards
d’euros) par an d’ici 2030, tout en
réduisant sa production de pétrole et
de gaz de 40% par rapport à 2019.
En dépit de ces annonces, le titre BP
progressait de près de 6% dans la
matinée à la Bourse de Londres, les
investisseurs saluant ainsi la straté-
gie bas carbone du groupe.

Reuters 
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L a troisième banque
française par la capita-
lisation boursière, dont

les pertes se sont élevées à
1,59 milliard d’euros sur les
six premiers mois de l’année, a
indiqué dans un communiqué
que Philippe Heim, en charge
de la banque de détail à l’inter-
national, des services finan-
ciers et de l’assurance, quittait
ses fonctions ce jour, sans
donner les raisons de ce
départ. Séverin Cabannes, en
charge de la banque de finan-
cement et d’investissement
(BFI) depuis le départ de
Didier Valet en mars 2018, a
quant à lui fait valoir ses droits
à la retraite et quittera ses
fonctions à la fin de l’année.
Au sein de la direction géné-
rale, Philippe Aymerich, DG
délégué en charge de la ban-
que de détail en France, et
Diony Lebot, DG déléguée
responsable des risques et de
la conformité, se partagent
désormais en plus les respon-
sabilités de Philippe Heim.
Philippe Aymerich récupère la
supervision de la banque de

détail en France et Diony
Lebot supervisera l’assurance
et les services financiers. Pour
la BFI, dont les activités sont
en pleine restructuration pour
en redresser la rentabilité,
Slawomir Krupa, qui dirige la
BFI outre-Atlantique, succé-
dera à Séverin Cabannes le 1er
janvier 2021. La SocGen a
depuis plusieurs années réor-
ganisé ses activités pour être
plus rentable et mieux capitali-
sée mais l’établissement peine
à convaincre les investisseurs
après avoir manqué à plusieurs
reprises ses objectifs finan-
ciers. En Bourse, le groupe se
retrouve distancé par ses
grands concurrents, principa-
lement français BNP Paribas
et Crédit agricole. Sur fond de
chute des marchés en mars
liée à la crise sanitaire due au
coronavirus, l’action SocGen
a perdu 57% de sa valeur, -
31% pour le titre BNP Paribas
et -34% pour Crédit agricole
SA. La capitalisation bour-
sière de la banque est du coup
tombé à 11 milliards d’euros
(44 milliards pour BNP

Paribas et 24 milliards pour
Crédit agricole SA). A 10h41,
le titre progressait mardi de
4,06% à 13,424 euros, surper-
formant l’indice bancaire
européen (+1,15%). Avec le
départ de Philippe Heim et de
Séverin Cabannes, le directeur
général de la SocGen,
Frédéric Oudéa, seul patron
bancaire français toujours en
poste depuis la crise finan-
cière de 2008, indique resser-
rer sa direction générale avec
désormais seulement deux
directeurs généraux délégués
contre quatre précédemment.
William Kadouch-Chassaing,
directeur financier, devient
directeur général adjoint tan-
dis que Sébastien Proto, direc-
teur de la stratégie, deviendra
directeur général adjoint le
1er septembre. La Société
générale a fait état d’une
perte de 1,26 milliard d’euros
au deuxième trimestre à
cause de dépréciations dans
ses activités de marché et un
bond de ses provisions pour
mauvaises créances.

Reuters 

SOCGEN REMANIE
SON ÉTAT-MAJOR

APRÈS DEUX PERTES
TRIMESTRIELLES

Société générale a annoncé une vaste réorganisation de sa direc-
tion générale après le départ de deux directeurs généraux délégués
et alors que la banque cherche à réduire ses coûts et redresser sa

rentabilité après deux trimestres consécutifs de pertes. 

Le déficit budgétaire de la France
PLOMBÉ PAR LA CRISE,
S’EST CREUSÉ À FIN JUIN

Le déficit du budget de l’Etat français s’est établi à
124,9 milliards d’euros à fin juin, se creusant de 47,6
milliards d’euros par rapport à la fin du premier
semestre 2019, selon les données publiées par le
ministère chargé des Comptes publics. Au 30 juin, les
dépenses du budget général (hors prélèvements sur
recettes) s’établissaient à 198,5 milliards d’euros
contre 174,2 milliards un an plus tôt. Cette progres-
sion a été principalement alimentée par le finance-
ment des mesures de soutien à l’économie face à la
crise sanitaire liée au coronavirus (13,5 milliards
d’euros pour le dispositif exceptionnel de chômage
partiel et 4,9 milliards d’euros pour le fonds de soli-
darité pour les entreprises). A la fin du premier semes-
tre, les recettes s’élevaient à 125,8 milliards d’euros,
contre 142,7 milliards à fin juin 2019, soit un recul de
11,6% à périmètre courant. Egalement pénalisées par
les répercussions de la crise, les seules recettes fiscales
nettes s’inscrivent en recul de 14,4 milliards d’euros
par rapport à la fin juin 2019, soit une contraction de
10,6%. Cette diminution a principalement été alimen-
tée par une diminution des recettes nettes de TVA (-
15,5 milliards d’euros) notamment sous l’effet de la
contraction de l’activité économique et de l’accéléra-
tion des remboursements de crédits de TVA aux entre-
prises, souligne le ministère. Au vu des conséquences
budgétaires du financement des mesures de soutien à
une économie fragilisée par les répercussions de la
pandémie liée au nouveau coronavirus, le gouverne-
ment a revu une nouvelle fois sa prévision de déficit
budgétaire pour l’année 2020 dans la troisième loi de
finances rectificative (PLFR) pour 2020, publiée le 30
juillet. Avec des conséquences marquées à la fois sur
les recettes et sur les dépenses, le déficit budgétaire
anticipé pour la fin décembre s’établit désormais à 225
milliards d’euros, contre 93,1 milliards attendus dans
la loi de finances initiale. En 2019, le déficit de l’Etat
s’était élevé à 92,7 milliards d’euros.

Reuters 
USA

DIRECTIVE DE LA FAA EN VUE
D’UNE REMISE EN SERVICE
DU BOEING 737 MAX

 L’administration américaine de l’aviation (FAA) a
annoncé lundi qu’elle proposait d’exiger de Boeing
quatre changements clé à apporter à la conception et
au fonctionnement du 737 MAX afin de répondre aux
problèmes de sécurité de l’appareil, immobilisé
depuis mars 2019 après deux accidents meurtriers.
L’agence fédérale a publié un projet de directive de
navigabilité pour demander la mise à jour du logiciel
de contrôle de vol, une révision du système d’affi-
chage afin de générer des alertes, une révision de cer-
taines des procédures du personnel navigant et des
changements dans l’acheminement de certains fais-
ceaux de câblage. Si ces mesures sont dans la lignée
de celles attendues depuis des mois par Boeing et des
analystes du secteur aéronautique, l’annonce de la
FAA survient après des reports en séries et laisse
entrevoir la dernière ligne droite vers un possible
levée cette année de l’interdiction de vol du 737
MAX. Il reste quelques obstacles à la remise en service
de l’appareil, dont une période de 45 jours de consulta-
tion publique sur les modifications réclamées et la mise
en place de nouvelles procédures de formation pour les
pilotes. Par ailleurs les régulateurs canadien et européen
ont leurs propres inquiétudes à propos du 737 MAX,
cloué au sol dans le monde à la suite de deux catastro-
phes aériennes ayant causé 346 morts en moins de cinq
mois en Ethiopie et en Indonésie.Au regard de l’am-
pleur de la tâche, on ne peut déterminer pour l’heure si
le modèle sera autorisé à voler de nouveau aux Etats-
Unis avant la fin de l’année. Le titre Boeing a gagné
2,7% avant clôture. En réaction à la proposition de la
FAA, l’avionneur basé à Chicago a déclaré qu’il “conti-
nuait d’effectuer des avancées constantes vers une
remise en service sécuritaire, travaillant de près avec la
FAA et d’autres régulateurs mondiaux”.

Reuters 
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L a ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme,

ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale par intérim,
Kaoutar Krikou a affirmé que la nou-
velle politique du secteur reposait sur
l’insertion des catégories vulnérables
dans le développement économique,
en leur assurant une formation et un
soutien pour bénéficier de crédits
auprès de l’Agence Nationale de ges-
tion du Micro-crédit (ANGEM). Lors
d’une visite effectuée lundi dans la
wilaya de Tamanrasset, la ministre a
indiqué que le secteur de la Solidarité
nationale reposait essentiellement sur
«l’élargissement de l’utilisation de la
technologie, à travers la numérisation
de toutes les données relatives au sec-
teur pour déterminer les bénéficiaires
et la nature des aides accordées»,
citant «la création de plusieurs servi-
ces électroniques pour le signalement
des personnes âgées en détresse et des
personnes sans-abris, outre le service
des consultations familiales destiné
aux familles touchées par le nouveau
coronavirus». Dès l’apparition de la
Covid-19, «plusieurs mesures préven-
tives contre cette pandémie ont été
prises dans les centres pour personnes

âgées et les établissements spécialisés
pour enfance en détresse», a-t-elle fait
savoir. «Jusqu’à présent, aucun cas de
décès n’a été enregistré au niveau de
ces centres», précise Mme Krikou qui
salue les efforts des travailleurs du
secteur dans la protection de cette
catégorie. Concernant le secteur du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité

sociale, la ministre a révélé le lance-
ment «d’une campagne nationale pour
sensibiliser à la nécessaire affiliation à
la CASNOS et faire la promotion des
avantages et droits dont peuvent béné-
ficier les affiliés à cette caisse ou à
d’autres relevant du secteur». Les sec-
teurs de la solidarité et du travail sont
complémentaires en matière de prise
en charge et d’insertion des catégories
vulnérables dans l’entrepreneuriat
pour réaliser le développement écono-
mique, a estimé la ministre. 

Mme Krikou annonce une campagne
nationale d’envergure pour

l’affiliation à la Sécurité sociale 
La ministre de la Solidarité natio-

nale, de la Famille et de la Condition
de la femme, et ministre par intérim
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Kaoutar Krikou a
annoncé lundi depuis Tamanrasset le
lancement prochain d’une campagne
nationale de promotion de l’affiliation
aux caisses de la Sécurité sociale.
S’exprimant lors d’une visite de tra-
vail et d’inspection à un nombre d’éta-
blissements et de centres relevant des

deux secteurs de la Solidarité natio-
nale et du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, M. Krikou a précisé
que son secteur était en passe de pré-
parer une campagne nationale d’en-
vergure de sensibilisation à la néces-
sité de l’affiliation aux caisses de la
sécurité sociale, ajoutant que les cir-
constances sanitaires actuelles en ont
fait ressortir la nécessité. “Les réper-
cussions de la pandémie du
Coronavirus ont fait apparaître le
besoin des artisans et de tous ceux qui
exercent une activité, d’une couverture
sociale”, a-t-elle soutenu. La ministre a
par ailleurs estimé que “la nouvelle
politique repose sur le développement
des moyens et mécanismes de l’affilia-
tion systématique aux caisses de la
sécurité sociale”, appelant tous les arti-
sans à s’affilier aux organismes de la
sécurité sociale en vue de “bénéficier
des prestations prodiguées”. Et d’indi-
quer à cette occasion que 55.883 arti-
sans sont actuellement affiliés à la
Caisse nationale de sécurité sociale
des non-salariés (CASNOS). 

APS

U ne enveloppe financière de plus
de 700 millions DA a été octroyée

à des projets de développement dans la
commune de Metoussa (Khenchela), a-
t-on appris, auprès des services de la
wilaya. Ces projets dont certains sont
déjà en chantier portent sur le raccorde-
ment aux réseaux de gaz et d’électri-
cité, la réhabilitation des établisse-
ments scolaires, l’ouverture de pistes
agricoles, la réalisation de réseaux
d’eau potable et l’entretien de routes
dont l’artère principale du chef-lieu de
commune, selon la même source.
Aussi, onze (11) opérations porteront

sur le raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz de plus de 680
foyers des lotissements Metoussa, Ben
Abbès, “20 août”, “5 juillet” et “Sabek
Hocine”, ont détaillé les mêmes servi-
ces. La même source a également
relevé que dix (10) autres opérations
inscrites courant cette année porteront
sur l’ouverture de pistes agricoles sur
20 km pour le désenclavement d’ex-
ploitations agricoles, soulignant le
début de l’approvisionnement en eau
potable de la commune de Metoussa à
partir du forage d’Ouled Ferah au
terme d’une opération ayant mobilisé

16 millions DA. “Une autre opération
de renforcement de l’alimentation en
eau potable du chef-lieu de commune à
partir d’un autre forage à Bir El Hadj
sera concrétisée incessamment. Des
actions de réhabilitation pour 7 mil-
lions DA des écoles primaires Chadeli
Merabet, Sabek Hamana et Akrich
Mohamed sont retenues outre l’exécu-
tion de travaux d’aménagement exté-
rieur du lycée Mohamed Laïd Al
Khalifa pour 800.000 DA et la réalisa-
tion d’une cantine de 200 repas/jour à
l’école primaire Chadeli Merabet pour
10 millions DA. La commune de

Metoussa a bénéficié en outre d’une
opération d’entretien du chemin com-
munal (CC) 11 entre Metoussa et la
commune de Baghaï sur 12 km pour
une enveloppe financière de 120 mil-
lions DA ainsi que 2,6 km du chemin
communal entre Metoussa et la RN-80
pour plus de 21 millions DA. Un mon-
tant de 48 millions DA du Fonds de
garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales a été affecté dans le cadre de
ces actions à l’amélioration urbaine du
chef-lieu de commune le long de son
artère principale.

APS

TAMANRASSET

INSERTION DES CATÉGORIES VULNÉRABLES
DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

KHENCHLA

PLUS DE 700 MILLIONS DA POUR DES PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT À METOUSSA

BOUMERDES
FIN DE CONFINEMENT POUR 236 ALGÉRIENS
RAPATRIÉS DE RUSSIE 

 La période de confinement de 236 algériens rapatriés de Russie a pris fin
sans enregistrer de cas positifs, a indiqué une source de la direction locale de
la Santé et de la population. "La période de confinement des 236 algériens
rapatriés de la Russie qui a duré sept (07) jours a pris fin ce lundi", a fait
savoir le responsable de la cellule de communication à la direction locale de
la santé, Mohamed Barki. Et de rappeler que la réduction de la période du
confinement de 14 à 7 jours a été décidée après consultation des autorités
sanitaires compétentes et signature des engagements par les personnes
concernées à poursuivre le confinement préventif chez eux jusqu'au 14e jour.
Aucun cas de contamination n'a été enregistré parmi les ressortissants algé-
riens confinés au camps familial de Sonatrach à la commune de Corso, a-t-il
poursuivi. Des bus ont été mobilisés à l'effet de transporter une partie des per-
sonnes rapatriées vers leurs wilayas d'origine. Le responsable a fait état de
désinfection et de stérilisation de toutes les structures et édifices consacrés au
confinement des personnes rapatriées. APS
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A insi va la vie chez
Huawei depuis le divorce
contraint et forcé avec les

services Google. Le constructeur
chinois vient d’annoncer le lance-
ment mondial de sa plateforme de
jeu, le GameCenter. Le déploie-
ment de ce service concerne
trente-trois pays, dont la France.
L’objectif pour Huawei consiste à
combler l’absence de certains ser-
vices liés à Android, due à la
guerre économique entre la Chine
et les Etats-Unis. En effet, depuis
plusieurs mois, Huawei n’a plus le
droit de collaborer avec une entre-
prise américaine sans une licence
spéciale attribuée par l’adminis-
tration Trump. Privé de nombreu-
ses applications et des services
Google en général, le constructeur
s’en remet progressivement à des
solutions propriétaires et c’est
ainsi qu’il faut analyser l’arrivée

de cette énième plateforme de jeu
mobile.

Une plateforme commune 
pour joueurs

Avec l’arrivée du GameCenter,
Huawei permettra surtout aux
développeurs d’ajouter l’API de
Huawei à leurs jeux et ainsi de les
rendre compatibles sur les P40 et
autres Mate 30 Pro. De leur côté,
les propriétaires de smartphones
Huawei disposeront d’un espace
de jeu commun, de la synchroni-
sation et de la sauvegarde de
leurs parties ainsi que de leurs
achats in app. GameCenter
s’ajoute ainsi à la liste des
Huawei Mobile Services, l’appli-
cation téléchargeable dans
AppGallery. À l’avenir, le
GameCenter devrait même être
intégré automatiquement dans
EMUI, l’OS des smartphones

Huawei. Cette nouvelle fonction-
nalité pourrait permettre au
constructeur chinois de ne plus
être en retrait en matière de jeu
sur mobile. En effet, les sanctions
américaines le privaient jusqu’ici
des derniers titres Android. La
vie sans Google continue pour
Huawei, mais cette fois elle sem-
ble être prise un peu plus au
sérieux. En effet, le constructeur
chinois avait déclaré il y a quel-
ques mois vouloir faire l’impasse
sur les commissions versées aux
développeurs. Le lancement de
ce nouveau service marque aussi
un changement de discours.
Désormais, on leur promet « une
part privilégiée des revenus
applicatifs ». Cette stratégie est
assurément plus adaptée lorsqu’il
s’agit de convaincre un tiers de
participer à son projet. 

01net

HUAWEI LANCE SON
GAMECENTER ET FAIT UN PEU

PLUS LE DEUIL DE GOOGLE

L e réseau social est la cible
d’une enquête fédérale pour

avoir partagé avec des annonceurs
les données personnelles de ses
utilisateurs. C’était l’une des
erreurs les plus monumentales de
Twitter. La Federal Trade
Comission (FTC) ouvre une
enquête. Le réseau social a
confirmé ce 3 août être sous le
coup d’une investigation de
l’agence américaine, chargée du
droit à la consommation et des pra-
tiques anticoncurrentielles. En
octobre 2019, la société dirigée par
Jack Dorsey, dévoilait avoir trans-

mis « par mégarde » les adresses e-
mail et numéros de téléphone de
ses utilisateurs à certains annon-
ceurs. Ils pouvaient alors les utili-
ser à des fins de ciblage publici-
taire, alors que les conditions d’uti-
lisation du service stipulaient qu’ils
étaient réservés à un usage de sécu-
rité. Cet usage a perduré plusieurs
années, entre 2013 et 2019.

Violation d’un accord 
avec la FTC ?

Au-delà de violer l’accord entre
le service et ses utilisateurs, cette
pratique contrevenait également à

un accord passé entre Twitter et la
FTC en 2011. Le réseau social
s’était engagé auprès de l’agence à
renforcer la sécurité des données de
ses utilisateurs. Pour l’avoir
enfreint, la société de San Francisco
risque une amende de 250 millions
de dollars. Cette enquête de la FTC
tombe très mal pour Twitter qui est
au cœur d’une tempête liée là encore
à la sécurité de son service. Le 15
juillet dernier, 130 comptes de per-
sonnalités ou d’entreprises ont été
piratés, probablement par un adoles-
cent de 17 ans résidant en Floride.

01net

En pleine tourmente

TWITTER RISQUE UNE AMENDE 
DE 250 MILLIONS DE DOLLARS

Le constructeur chinois vient d’annoncer l’arrivée de la plateforme 
qui vise à remplacer Google Play Jeux sur ses smartphones et tablettes.

Pas de Google Play, pas de problème. 

MICROSOFT MET À JOUR
SES POWERTOYS ET
INAUGURE UNE PIPETTE
DE COULEUR NATIVE
POUR WINDOWS

 La dernière mouture des PowerToys
intègre un outil activable à l’aide d’un rac-
courci clavier pour obtenir le code hexadé-
cimal des couleurs affichées à l’écran.
Microsoft n’en finit plus d’améliorer ses
PowerToys, une trousse à outils destinée à
optimiser Windows en y ajoutant de nou-
velles fonctionnalités. Dans la dernière
mise à jour, estampillée 0.20.0, la firme de
Redmond inaugure un nouvel outil qui
devrait faire des heureux parmi les gra-
phistes : une pipette de couleur native.
Activable à l’aide d’un simple raccourci
clavier, elle offre la possibilité à tout le
monde d’obtenir le code couleur HEX ou
RGB hexadécimal des couleurs affichées
sur l’écran de l’ordinateur.

La pipette à portée de main
Lorsqu’elle est activée dans la fenêtre

dédiée des PowerToys, cette pipette de
couleur s’intègre de manière native dans
Windows 10. Pour l’afficher, il suffit d’uti-
liser le raccourci clavier Windows + Shift
+ C (personnalisable dans les paramètres),
de survoler la zone de couleur à l’aide du
pointeur de la souris, puis de cliquer pour
copier le code couleur dans le presse-
papier de Windows. L’utilisateur n’aura
ensuite qu’à le coller via Ctrl+V dans son
logiciel de retouche ou d’illustration. La
sélection de la couleur peut également se
faire de manière plus précise sur les zones
étroites, en utilisant la molette de la souris
pour zoomer. Si par défaut, la pipette copie
le code hexadécimal, l’utilisateur pourra
modifier les paramètres de PowerToys
pour choisir le code RGB s’il préfère.

01net

BYTEDANCE DIT:
WASHINGTON VEUT
INTERDIRE TIKTOK ET
NON FORCER SA VENTE

 Le fondateur de ByteDance, la mai-
son mère de TikTok, a déclaré que
Washington cherchait à interdire le
réseau social chinois et non forcer sa
vente en lui donnant 45 jours pour négo-
cier avec Microsoft la cession de ses acti-
vités américaines. Dans une lettre adres-
sée aux salariés chinois du groupe et
confirmée à Reuters par une source,
Zhang Yiming indique que l’objectif de
Washington, à travers le Comité sur les
investissements étrangers aux Etats-Unis
(CFIUS) qui a jugé indispensable une
cession intégrale des activités américai-
nes de TikTok, est d’interdire l’applica-
tion de partage vidéo aux Etats-Unis. Il
ajoute que l’idée que certaines personnes
se font de la situation actuelle est fausse.
Selon Zhang Yiming, le sentiment anti-
chinois a pris de l’ampleur dans de nom-
breux pays au cours des deux dernières
années. Sollicité, ByteDance n’a pas
répondu dans l’immédiat à une demande
de commentaire. Donald Trump, qui sou-
haitait initialement interdire purement et
simplement TikTok aux Etats-Unis pour
des raisons de sécurité nationale, a
changé d’avis en accordant lundi un délai
au groupe chinois pour discuter de la ces-
sion de ses actifs américains à Microsoft.

Reuters
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L e ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim

Diafat, a annoncé à Constantine la
“création prochaine” de zones d’ac-
tivités dédiées exclusivement aux
micro-entreprises comme mesure
d’accompagnement devant permet-
tre à ces entités de confirmer leurs
compétences sur le terrain et parti-
ciper dans la consolidation de l’éco-
nomie du pays.” Faisant état de la
contrainte du foncier qui “entrave
souvent” la concrétisation des pro-
jets économiques initiés par des
micro-entreprises relevant de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ), le
ministre a annoncé, au cours d’une
rencontre avec des chefs de micro-
entreprises à la salle Ahmed Bey, la
création de zones d’activités
dédiées à ces entités considérées
comme un des “maillons forts” de
l’économie nationale. Réitérant
l’engagement de l’Etat à accompa-
gner les entreprises relevant de
l’ANSEJ à travers une série de
mesures, dont la formation, l’octroi
de crédits d’exploitation, le rééche-
lonnement des dettes bancaires et
fiscales et l’effacement des pénali-
tés de retard, M. Diafat a estimé que
la création de zones d’activités

dédiées aux micro-entreprises per-
mettra “d’insuffler un nouvel élan”
à ces entreprises et de “ranimer ce
dispositif pour améliorer son rende-
ment au service de l’économie
nationale.” Il a relevé, dans ce
contexte, que la stratégie de son
département pour les micros-entre-
prises s’oriente vers “une approche
économique favorisant l’investisse-
ment dans tous les créneaux indus-
triels et agricoles entre autres.” A ce
titre, le ministre délégué a indiqué
que des efforts étaient en cours,
conformément aux orientations du
président de la République pour
aplanir les obstacles et les difficul-
tés d’ordre administratif et financier
qui entravent l’évolution et la
pérennité des micro-entreprises.
Ecartant la possibilité d’effacer les
dettes des micro-entreprises en dif-
ficulté ou en faillite, le ministre
délégué a cependant rappelé la sus-
pension des poursuites judiciaires et
procédures engagées à l’encontre
des entreprises en difficulté, “le
temps de traiter les problèmes posés
au cas par cas.” Nassim Diafat a
annoncé le lancement “dès septem-
bre prochain” d’une vaste opération
de recensement des micro-entrepri-
ses pour entamer l’étude de la situa-
tion de chacune, selon des données
fiables, devant permettre de trouver

les “solutions adéquates loin des
actions standards et politisées.”
Affirmant que les réformes enga-
gées dans ce secteur créateur de
richesses prendront en considéra-
tion l’actualité économique du pays
et l’évolution technologique que
connaît le monde, le ministre délé-
gué a insisté sur l’importance de la
formation, tout en appelant les jeu-
nes à perfectionner leur compéten-
ces et connaissances “pour être au
diapason des exigences de l’heure
et gagner le défi de la compétiti-
vité.” Affirmant que l’Etat s’em-
ploie à garantir des plans de charge
pour les micros-entreprises, le
ministre a appelé les propriétaires
de ces entités à s’organiser dans le
cadre de clusters et à aller en rangs
unis et coopérer avec les pouvoirs
publics “pour des résultats fruc-
tueux sur le terrain.” Les partici-
pants à cette rencontre qui ont posé
des problèmes et difficultés, d’or-
dre bureaucratique et financier
notamment, ont appelé au renfor-
cement du programme de la sous-
traitance pour permettre à leurs
entreprises d’évoluer. Au cours de
sa visite à Constantine, M. Diafat a
inspecté le siège de l’ANSEJ et
une unité de fabrication du vinai-
gre alimentaire, entre autres.

APS

CONSTANTINE

CRÉATION PROCHAINE DE ZONES
D’ACTIVITÉS DÉDIÉES 

AUX MICROS-ENTREPRISES

RELIZANE
DISTRIBUTION DE PLUS 
DE 29000 KITS
ALIMENTAIRES AUX
FAMILLES NÉCESSITEUSES  

 Plus de 29.000 kits alimentaires
ont été distribués à des familles
nécessiteuses pendant les derniers
mois dans la wilaya de Relizane, pour
faire face aux effets du confinement
sanitaire de prévention contre la pro-
pagation de la pandémie du Covid-
19, a-t-on appris de la directrice de
l’action sociale. Djamila Ould Ahmed
a déclaré que cette opération de soli-
darité s’est soldée, de la mi mars der-
nier à la fin du mois de juin, par la
distribution de 29.056 kits alimentai-
res aux familles démunies notamment
dans les zones d’ombre de la wilaya.
Plusieurs secteurs et organismes, des
opérateurs économiques, des associa-
tions caritatives, des comités de quar-
tier et des mosquées ont contribué à
cette initiative qui s’inscrit dans le
cadre de la prise en charge des popu-
lations des zones d’ombre et des
familles dont l’activité a été affectée
par les mesures de confinement sani-
taire, a-t-elle fait savoir. La même
responsable a salué le rôle important
du mouvement associatif qui a contri-
bué avec environ 12 000 colis alimen-
taires. Ces aides ont été distribuées en
plusieurs étapes par le biais de cara-
vanes de solidarité ayant touché les
38 communes et livrées ces dons aux
familles bénéficiaires à domicile, a-t-
on souligné. 

APS

SETIF
DEUX EMPLOYÉS MORTS 
ET UN AUTRE BLESSÉ DANS
L’EFFONDREMENT PARTIEL
D’UN TUNNEL MINIER 
À CHAÂBA EL HAMRA

 Deux employés ont été tués et un
troisième blessé dans l’effondrement
partiel, suite à une explosion, d’un tun-
nel de prospection de l’Entreprise
nationale d’exploration des produits
miniers non ferreux et des substances
utiles à Chaâba El Hamra, dans la
région de Kharza Youcef, à l’Est de
Ain Azal (50 km au Sud de Sétif), ont
indiqué les services de la protection
civile. Le responsable de la communi-
cation de ce corps constitué, le capi-
taine Ahmed Lamamra a affirmé, à
l’APS, que les équipes de la protection
civile de la commune de Ain Azal sont
intervenues ce matin vers 8 heures 30
du matin pour extraire les dépouilles
des deux victimes sous les décom-
bres et procédé au sauvetage du troi-
sième employé qui présente de gra-
ves difficultés respiratoires à cause
de la poussière inhalée. Selon le
capitaine Lamamra, les recherches se
poursuivent actuellement dans les
décombres sous la supervision du
directeur local de la protection civile
pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres
travailleurs ensevelis à l’intérieur de
ce tunnel minier. Les dépouilles des
deux victimes ont été transférées à la
morgue de l’hôpital Youcef Laâlaoui
de Ain Azal, alors que le travailleur
blessé a été transféré aux urgences
médicales du même établissement de
santé, a-t-on indiqué.

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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