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L a transition économi-
que est à appréhender,
à la lumière de la rude

concurrence dans le monde,
dans le cadre d’une approche
nationale intégrée, au niveau
de chaque pays et au niveau
régional, avec des plans pour
atteindre l’autosuffisance
dans trois secteurs clés, à
savoir l’alimentation, le médi-
cament et l’enseignement, a
indiqué dans ce sens l’expert
en économie international,
Talal Abu-Ghazaleh.
Intervenant lors du séminaire,
organisé par le Centre arabe
africain d’investissement et
de développement (CAAID),
un Bureau d’études algérien
privé, sur le thème
“Coronavirus et la transition
économique dans le continent
africain”, Dr Abu Ghazaleh a
souligné l’importance cru-
ciale d’une telle démarche
pour protection du pays sur
les plans économique, finan-
cier et politique, et en tant que
facteur d’essentiel pour anti-
ciper les crises. Dans le même
sens, l’expert a évoqué l’im-
portance de l’innovation dans
les plans de transition écono-
mique, appelant à transformer
les innovations en produits à
valeur ajoutée, et partant à les
commercialiser. Concernant
la conjoncture économique
mondiale, il a expliqué que
l’on est face à la plus grande
récession dans l’histoire de
l’humanité, précisant que la
reprise ne saurait être envisa-
gée avant 2024, soit dans trois
ans au minimum. “Il faut met-
tre à profit cette période pour

concrétiser la transition éco-
nomique escomptée dans les
pays arabes et africains”, a-t-
il préconisé. Et d’ajouter :
“nous devons focaliser sur
l’optimisation des capacités,
et ne pas céder au désespoir,
car si notre situation est déplo-
rable, celle des pays occiden-
taux est encore pire. Il faut se
dire que l’on est face à un défi
et que l’on parviendra à le rele-
ver”. Pour l’ancien ministre
des Finances, Abderrahmane
Ben Khalfa, la pandémie
Covid-19 a révélé que les pays
africains étaient en dehors de
la chaîne des valeurs interna-
tionale, en ce sens, a-t-il expli-
qué, que la valeur ajoutée est
produite à l’extérieur de ces
pays, ce qui constitue “un dan-
ger réel pour eux”. Il a mis en
garde, à ce propos, contre la
stagnation des industries stra-
tégiques et la circulation des
marchandises à travers le
monde, d’où des risques pour
l’approvisionnement de la
population africaine en pro-
duits alimentaires. Cette pan-
démie a mis en avant, en outre,

l’importance des regroupe-
ments régionaux, a relevé
encore l’expert financier algé-
rien qui a ajouté que l’impact a
été moindre pour les pays aux
économies intégrées. Face à ce
constat, Ben Khalfa a estimé
primordial pour les pays afri-
cains de réactiver leurs projets
d’intégration régionale, “dés-
ormais garant de pérennité”
parallèlement à des réformes
visant une reconfiguration
économique “fondamentale”.
“Certes les répercussions de
la pandémie sur le plan sani-
taire ont été moins graves
dans le continent africain
mais la stagnation a été plus
grande, d’où l’impératif d’un
décollage économique avec
plus d’audace et différents
outils de gouvernance, à la
lumière de cette pandémie
avec laquelle il faut apprendre
à vivre”, a-t-il poursuivi.

La pandémie, une opportu-
nité pour une nouvelle

vision du développement
durable

Le Secrétaire général du

Conseil de l’unité économi-
que arabe (CAEU) relevant
de la Ligue arabe,
Mohammed Al-Rabie, a
estimé que la pandémie du
Coronavirus était une oppor-
tunité pour se réveiller et éla-
borer une nouvelle vision,
partant d’une évaluation
objective de la mise en
œuvre, dans la région, des
objectifs du développement
durable (ODD) fixés par
l’ONU. Soulignant que “les
expériences du passé mon-
trent que le travail collectif
est un facteur de réussite”, il
a plaidé pour la récupération
des capitaux arabes colossaux
à l’étranger, “qui ne sont plus
en sécurité au vu des réper-
cussions de la pandémie”, et
de les injecter sous formes
d’investissements favorisant
l’intégration régionale. De
son côté, le représentant de la
Commission de l’Union afri-
caine (UA), Hussein Hassan,
a déclaré que la conjoncture
économique actuelle impli-
que plus que jamais la cristal-
lisation d’une vision com-
mune pour faire face aux
défis, dans toutes leurs
dimensions. La pandémie a
montré un intérêt croissant de
la part des économies déve-
loppées pour le partenariat
avec le continent africain, a-t-
il soutenu, appelant à tirer
profit de la situation actuelle
pour construire des complé-
mentarités avec “les partenai-
res du développement” sur la
base d’avantages compara-
tifs. Abondant dans le même
sens, l’expert économique

syrien établi en Turquie,
Ghazwan Al-Masri, a évoqué
des opportunités à explorer à
la lumière de la pandémie
Covid-19, estimant que la
reprise économique suivra
cette conjoncture de réces-
sion mais elle se fera sur de
nouvelles bases. En consé-
quence, il a prévu que les
pays s’orienteront davantage
vers l’industrialisation locale
et la réduction de la dépen-
dance aux circuits d’approvi-
sionnement mondiaux avec
une focalisation sur l’autosuf-
fisance, mettant l’accent sur
l’impératif de viser la sécurité
sanitaire, par la production du
matériel médical et produits
pharmaceutiques, notamment
les médicaments essentiels,
outre l’encouragement du
numérique et de l’intelligence
artificielle. Dans le même sil-
lage, le président de l’Union
arabe pour l’économie digi-
tale, Abdelouahab Ghouneim
a affirmé que le digital était
l’axe le plus important de la
transition économique, appe-
lant à rattraper le retard
accusé dans la région, en
favorisant, notamment les
échanges commerciaux élec-
troniques. L’économie numé-
rique interarabe représente
110 milliards USD, soit près
de 4% de la valeur totale des
économies de la région, tan-
dis que sa valeur mondiale est
estimée à 13 billions USD,
soit 15% de l’économie mon-
diale, selon les chiffres pré-
sentés par M. Ghoneim.

R. N.

Transition économique en Afrique

AUTOSUFFISANCE DANS LES SECTEURS
STRATÉGIQUES

Les participants au séminaire économique international sur l’investissement en Afrique, organisé en visioconférence,
ont affirmé que la transition économique dans le continent passe d’abord par la réalisation de l’autosuffisance dans

les secteurs stratégiques.

L a même source
déplore, toutefois,
pendant la période

sus-indiquée, 1232 décès,
dont 1022 de sexe masculin et
210 de sexe féminin, soit une
baisse de 21,37%, ce qui
représente 352 vies sauvées
par rapport à la même période
de l’année 2019. Toujours
pendant la période susmen-
tionnée, 8851 accidents de la
circulation ont été enregistrés,
soit une baisse de 2902. Le
nombre de blessés quant à lui,

s’élève à 9632, soit une baisse
de 26,45%, ce qui représente
4288 blessés de moins, par
rapport au 1er semestre de
2019. La catégorie d’âge com-
prise entre 18 et 29 ans est la
plus impliquée dans les acci-
dents de circulation lors du 1e
semestre de cette année, à
savoir 2693 accidents corpo-
rels, soit un taux de 30,34%.
Les enfants et les jeunes,
poursuit-on de même source,
viennent en tête de la liste des
victimes des accidents de la

route, à savoir 537 jeunes
décédés dont l’âge ne dépas-
sait pas 25 ans, lors de la
même période, ainsi que 6499
jeunes blessés de la même
catégorie, soit 54,89 % du
total des victimes. Concernant
les personnes impliquées dans
ces accidents, la catégorie des
conducteurs titulaires d’un
permis de moins de 5 ans est
impliquée dans 4085 acci-
dents corporels lors de la
période sus-indiquée, soit près
de 46% du total des conduc-

teurs impliqués. Au cours de
la période considérée, les
motocyclistes ont été à l’ori-
gine de 1.579 accidents de la
route (17,84%), a ajouté le
communiqué, précisant
qu’avec 390 accidents corpo-
rels, Alger arrivait en tête des
wilayas enregistrant le plus
d’accidents de la route, suivie
des wilayas de M’Sila (378
accidents) et de Chlef (379
accidents). Les accidents les
plus mortels ont été enregis-
trés dans la wilaya de M’sila

avec 77 morts, suivie des
wilayas d’Alger et de Sétif
avec 58 morts chacune, selon
la même source. Le communi-
qué a indiqué que 2.616 acci-
dents sur la totalité enregistrée
le premier semestre de 2020
étaient survenus les premier et
dernier jours de la semaine
(dimanche et jeudi), soit lorsque
le trafic est le plus dense. La
même source a souligné que
l’excès de vitesse restait la prin-
cipale cause de ces accidents.

APS

Accidents de la circulation

LES DÉCÈS EN BAISSE DE 21,37% LORS DU 1e SEMESTRE 2020
1er semestre de 2020, soit 352 vies sauvées, par rapport à la même période de l’année 2019, a indiqué, 

un communiqué de la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR).
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La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach gère l’impact de la pandémie du Covid-19 sur le marché
gazier international en s’appuyant notamment sur les flexibilités prévues dans ses contrats gaziers et sur le

recours à d’autres solutions, a déclaré le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar.

Marchés gaziers

SONATRACH GÈRE LA SITUATION

S’ exprimant dans un
entretien accordé
au site électronique

britannique S&P Global
Platts, M. Attar a affirmé que
“les prix du gaz ont chuté à
des niveaux historiquement
bas”, tout en soulignant que
“Sonatrach a su gérer cette
situation exceptionnelle avec
ses clients grâce aux flexibili-
tés prévues dans ses contrats
gaziers, mais aussi à travers
des solutions qui s’adaptent
aux conditions du marché”.
M. Attar a indiqué que “les
marchés gaziers souffraient
déjà d’une offre excédentaire
depuis le début de 2019 et le
COVID-19 et la baisse de la
demande, qui en a résulté, ont
aggravée cette situation”.
“Sonatrach est en discussion
permanente avec ses clients
pour trouver des solutions
consensuelles, notamment en
termes de flexibilité opéra-
tionnelle afin de faire face à
cette situation exception-
nelle”, a-t-il fait savoir. M.
Attar a soutenu aussi que les
marchés du gaz ont évolué
avec l’intervention de plu-
sieurs acteurs assurant le
commerce du GNL au niveau
des marchés régionaux et pro-
posant plus de diversité dans
les contrats et les mécanismes
de tarification, et ce, dans le
contexte de la concurrence
des autres carburants, notam-
ment dans le domaine de
l’électricité. En dépit de ce
contexte, Sonatrach reste un
acteur “important” sur le mar-
ché du gaz et a développé une
“réputation de fournisseur fia-
ble”, a relevé encore le minis-
tre de l’Energie mettant en

avant la stratégie de coopéra-
tion adoptée par la compagnie
nationale et qui est basée sur
un esprit gagnant-gagnant,
notamment avec ses partenai-
res européens. Le ministre de
l’Energie a assuré également
que “Sonatrach peut honorer
ses engagements contractuels
et avoir la flexibilité de placer
des quantités supplémentaires
sur le marché au comptant”. Il
a ajouté qu’un projet est en
cours de réalisation au port
pétrolier de Skikda devant
accueillir de très grands trans-
porteurs de gaz, ce qui per-

mettra, selon lui, d’élargir les
options d’approvisionnement
en GNL. Le ministre de
l’Energie a aussi, évoqué, la
diversification des clients du
groupe public en soulignant
que la stratégie marketing de
Sonatrach est également axée
sur l’expansion et la recherche
de nouveaux marchés. Malgré
les prix bas actuels et l’envi-
ronnement difficile, M. Attar a
souligné que le gaz resterait
un “carburant clé à l’avenir”.
“La situation s’améliorera
progressivement et le gaz
demeure un combustible de

choix et sa part dans le mix
énergétique mondial va aug-
menter”, a-t-il encore assuré.

La crise sanitaire, 
une opportunité 

pour renforcer le GECF
Par ailleurs, le ministre de

l’Energie, qui est aussi prési-
dent de la réunion ministé-
rielle du GECF prévue à
Alger le 12 novembre, a
estimé que la crise économi-
que provoquée par la propa-
gation de la pandémie du
coronavirus et la baisse
consécutive des prix du gaz

représentent une “opportu-
nité” pour renforcer le rôle du
Forum des pays exportateurs
de gaz (GECF). “Cette crise
est une opportunité d’innover
et d’explorer les voies et
moyens de renforcer davan-
tage le GECF”, a-t-il relevé,
avant de souligner que la
dynamique actuelle régissant
le marché mondial du gaz n’a
pas encore abouti à une quel-
conque stabilisation des prix.
Appelant à plus de coopéra-
tion entre les producteurs
mondiaux de gaz, M. Attar a
mis en avant la différence
existant entre les marchés du
gaz et ceux du pétrole, d’où la
nécessité, a-t-il signalé, d’une
importante coopération entre
les différents producteurs
gaziers pour la stabilité du
marché. Dans ce sillage, le
ministre de l’Energie a fait
observer qu’il n’existe pas
d’”OPEP pour le gaz”. En
juin dernier, le secrétaire
général du GECF, Yury
Sentyurin, a déclaré qu’il
considérait l’OPEP comme un
“modèle” pour les activités
des groupes exportateurs de
gaz. Il avait également estimé
qu’il était “grand temps” de
mettre en œuvre les connais-
sances et les solutions de l’in-
dustrie pétrolière et gazière.
L’Algérie, la Guinée équato-
riale, l’Iran, la Libye, le
Nigéria, les Emirats arabes
unis et le Venezuela sont mem-
bres des deux organisations
(OPEP et GECF). Le GECF a
vu le jour en 2001 et détient
environ 70% des réserves
mondiales de gaz prouvées,
selon les estimations.

A. A.

Le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane s’est entretenu par visio-conférence avec le vice-président
pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) à la Banque mondiale (BM), Ferid Belhadj, avec

lequel il a évoqué l’état et les perspectives de coopération entre l’Algérie et l’institution internationale, a indi-
qué un communiqué du ministère.

Algérie-BM

L’ÉTAT DE LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE 
DES FINANCES ÉVOQUÉ

C ette rencontre a permis
aux deux parties
d’échanger sur les

voies et moyens par lesquels
cette institution pourrait
appuyer l’Algérie dans ses
efforts de développement,
notamment sur les court et
moyen termes, a précisé la
même source. Dans son inter-
vention, M.Benabderrahmane
s’est félicité de la qualité du

partenariat avec la Banque
mondiale. A ce titre, il a indiqué
que l’Algérie a engagé un pro-
cessus ambitieux de réformes,
selon une démarche participa-
tive incluant non seulement
l’administration et les institu-
tions publique, mais aussi les
différents partenaires économi-
ques et sociaux, a ajouté le
communiqué. Le ministre des
Finances a affirmé, en outre,

que ces réformes concernent
divers domaines à l’instar des
réformes fiscale, budgétaire,
bancaire et financière, ayant
pour but l’amélioration du cli-
mat des affaires en Algérie.
Tout en signalant que le pays ne
fera pas recours à la dette exté-
rieure, mais qu’il utilisera les
différents leviers internes pour
assurer la couverture des
besoins de financement de son

effort de développement,
M.Benabderrahmane a invité la
Banque mondiale à poursuivre
son appui à l’Algérie, à travers
des appuis techniques, notam-
ment dans les domaines de
réformes où cette institution
dispose d’une expertise avérée.
Pour sa part, le vice-président
de la région MENA a exprimé
sa satisfaction quant à la qualité
de la coopération engagée jus-

que-là avec l’Algérie. Il a réi-
téré, à l’occasion, la disponibi-
lité de la Banque mondiale à
apporter son appui pour un
accompagnement de l’Algérie
dans son processus de réformes
et de relance de son développe-
ment économique et social
pour bâtir une économie diver-
sifiée, résiliente et prospère, a
conclu le communiqué.

APS
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12h55 : Petits plats en équilibre
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19h15 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
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20h45 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
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13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
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17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
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19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
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11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo

13h00 : Météo à la carte
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : Sous la peau
22h00 : Sous la peau
22h55 : Sous la peau
23h50 : Météo

10h11 : Rap Night
10h34 : Matthias et Maxime
12h31 : Stéréo Top
12h36 : La Gaule d’Antoine
13h06 : Boîte noire
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14h15 : Le bureau des légendes
15h11 : Babylon Berlin
15h56 : Babylon Berlin
16h47 : Babylon Berlin
17h50 : La Semaine de Clique
18h26 : Le Plus
18h29 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
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20h19 : Stéréo Top
20h22 : Groland le zapoï
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13h35 : Le fabuleux destin d’Amélie Poulain
15h35 : California Dreaming : un Etat de rêve
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : Les Mille-Iles du Saint-Laurent
18h55 : Les Mille-Iles du Saint-Laurent
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : La minute vieille
20h55 : The Killing
21h55 : The Killing
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10h00 : Desperate Housewives
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I ntervenant à l’occasion,
M. Djerad a souligné que
l’activité de finance isla-

mique sera généralisée à tra-
vers l’ensemble du territoire
national afin de faire profiter
toutes les wilayas de ce type
de produits bancaires, ajou-
tant que l’Algérie accuse un
retard dans ce domaine.
L’application de la finance
islamique s’inscrit dans le
cadre des orientations du
Gouvernement visant à déve-
lopper le système financier et
à diversifier ses produits et
services, a-t-il soutenu, préci-
sant que ce nouveau système
sera désormais appliqué et
généralisé graduellement, en
adoptant des méthodes scien-
tifiques et précises dans le
cadre des principes de la cha-
ria, et ce dans le but de gagner
la confiance du citoyen.
“Nous pouvons tirer profit de
l’expérience des pays musul-
mans pionniers dans ce
domaine”, a soutenu le
Premier ministre. Il a préco-
nisé, dans ce sens, de former
les cadres dans les règles et
techniques de la finance isla-
mique, incitant les banques à
s’ouvrir aux clients et à leur
fournir les informations et
explications nécessaires sur
l’activité de finance islamique
et les modalités d’accès à ses
produits. Dans ce contexte, il
a souligné l’importance de
moderniser et de numériser le

système bancaire pour remé-
dier au problème de liquidités
et gagner la confiance du
citoyen, afin de l’encourager
à utiliser les cartes bancaires
pour les retraits. Après avoir
donné des informations
exhaustives sur l’activité de
finance islamique au Premier
ministre, le président direc-
teur général de la BNA,
Miloud Ferhati a annoncé le
lancement, prévu fin septem-
bre prochain, de l’activité de
finance islamique, à travers
32 agences de la BNA dans le
pays. Quant à la formation
des cadres dans le domaine de
la finance islamique, M.
Farhati a fait savoir qu’à ce

jour, 130 cadres ont été for-
més afin de leur permettre
d’exercer dans cette activité.
La BNA avait proposé diver-
ses formes d’épargne et de
financement conformes à la
Charia, lesquelles ont été
approuvées par l’Autorité
charaïque nationale de la
fatwa pour l’industrie de la
finance islamique.
Concernant la nature de l’acti-
vité de finance islamique,
Kamel Bouzidi, membre du
Haut Conseil islamique (HCI)
et membre du l’Autorité cha-
raïque nationale de la fatwa
pour l’industrie de la finance
islamique, chargé de la super-
vision des activités de finance

islamique, a précisé à l’APS
que la finance islamique se
base, dans son activité, sur la
vente, le crédit-bail ou la
Mourabaha et qu’elle ne prête
pas d’argent. Neuf produits
sont proposés: Ijara Tamlikia,
Ijara matériels, Mourabaha
automobile, Mourabaha équi-
pement, compte épargne isla-
mique “jeunes”, compte chè-

que islamique, compte cou-
rant islamique, mourabaha
immobilier et compte épargne
islamique, a-t-il énuméré.
Quatre de ces produits sont
des produits d’épargne (pour
mobiliser les ressources des
banques) et cinq autres sont
destinés à financer divers pro-
jets, a-t-il précisé. Le premier
objectif du recours à la
finance islamique est de
garantir la circulation de l’ar-
gent “halal” et de gagner la
confiance des clients en vue
d’épargner leur argent au sein
des banques afin de financer
divers projets, a-t-il soutenu.
Il a en outre expliqué que les
banques opérant dans l’acti-
vité de la finance islamique ne
prélevaient pas d’intérêts
pour les services fournis, mais
plutôt elles perçoivent un cer-
tain pourcentage des bénéfi-
ces générés des opérations de
vente, d’achat, de location et
de Mourabaha qu’elles effec-
tuent au profit de leurs clients,
soulignant que ce type de ban-
ques n’accorde pas de crédits
avec intérêts, à l’instar des
banques classiques.

A. S.
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BNA

LANCEMENT OFFICIEL DE LA COMMERCIALISATION
DE PRODUITS DE FINANCE ISLAMIQUE

La banque nationale d’Algérie (BNA) a lancé officiellement, son activité de finance islamique à travers la com-
mercialisation de produits répondant à la charia, sous la supervision du Premier ministre, Abdelaziz Djerad et

du ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane.

L’ accord a été signé
par le directeur
général de l’AADL,

Mohamed Tarek Belaribi, et
le directeur général de la
SEAAL, Brice Cabibel, au
siège de l’Agence nationale
de l’amélioration et du déve-
loppement du logement à
Alger, en présence du direc-
teur général adjoint à la ges-

tion immobilière, Rachid
Belas. Le protocole qui
concerne les wilayas d’Alger
et de Tipaza intervient dans le
prolongement des conven-
tions conclues entre les minis-
tères de l’Habitat et des
Ressources en eau. Il prévoit
la prise en charge de la ges-
tion des structures d’AEP
dans les cités AADL, des tra-

vaux de maintenance, de suivi
et d’intervention, et de l’ex-
ploitation des réservoirs
d’eau, des pompes et des
réseaux de distribution d’eau
potable. Le protocole vise à
améliorer les services d’AEP
et à faire face aux coupures
d’eau récurrentes dans les
cités AADL.

APS

AADL/SEAAL

L’AADL SIGNE UN PROTOCOLE
D’ACCORD AVEC SEAAL POUR
ASSURER L’AEP DE SES CITÉS

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du
logement (AADL) a signé un protocole d’accord avec la Société
des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) prévoyant la

prise en charge de la gestion des structures d’AEP dans les cités
AADL, indique un communiqué de l’agence. 

En partenariat avec le Croissant Rouge Algérien 
OOREDOO LANCE UNE LARGE 
OPÉRATION DE DISTRIBUTION 
DE CARTES SIM AU PROFIT 
DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS
RAPATRIÉS DEPUIS L’ÉTRANGER 

 Multipliant ses actions à Responsabilité Sociale de
l’Entreprise, Ooredoo continue d’apporter son soutien aux
efforts déployés dans la lutte contre la propagation de la
pandémie Covid-19 et lance en partenariat avec le
Croissant Rouge Algérien une opération de distribution de
cartes SIM au profit des ressortissants Algériens rapatriés
et confinés dans les hôtels réquisitionnés à cet effet.  Cette
opération de distribution de cartes SIM concerne les res-
sortissants algériens rapatriés depuis l’étranger et sont
hébergés au niveau des différents hôtels des wilayas de
Constantine, Annaba, Bejaia, Boumerdes, Oran et Alger
pour leur permettre de garder contact avec leurs proches et
de rester connectés pendant la période de leur confine-
ment.  Ils bénéficient également d’un accès gratuit aux
applications Anaflix, qui offre un accès illimité à un
contenu cinématographique local ; et Anazik, qui offre une
large sélection de morceaux musicaux de tous les horizons
artistiques.  Il y a lieu de rappeler que depuis le début de
cette pandémie, Ooredoo a multiplié ses actions aux côtés
de son partenaire le croissant Rouge Algérien ; notamment
l’octroi d’une donation de 27 millions de dinars pour sou-
tenir les efforts du CRA dans la lutte contre le
Coronavirus, ainsi que d’autres initiatives telles que le lan-
cement une caravane de solidarité au profit du personnel
soignant et les familles défavorisées et le don des équipe-
ments médicaux au profit de l’hôpital de Boufarik. A tra-
vers cette louable initiative, Ooredoo réitère son engage-
ment et son implication en tant qu’entreprise citoyenne
dans la lutte contre cette pandémie et à accompagner les
algériens durant cette conjoncture difficile.
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L e petit SUV coréen se
repoudre un peu et
intègre de nouvelles

technologies, parmi lesquelles
figurent un système d’hybri-
dation légère avec une boîte
de vitesses manuelle intelli-
gente et un nouveau système
d’infodivertissement. Si vous
ne repérez pas les change-
ments opérés au premier coup
d’œil, on ne vous en voudra
pas. Le Stonic restylé se
contente en effet de blocs
antibrouillards subtilement
retouchés, de phares à la
signature lumineuse diffé-
rente et Full LED sur finitions
supérieures et... C’est tout ! Il
n’y a guère que les deux nou-
velles couleurs Gris
Magnétique et Bleu Azur
pour parachever les nouveau-
tés cosmétiques. Mais le vrai
progrès est invisible.

Une boîte manuelle intelli-
gente

Le petit bloc 3-cylindres
essence 1.0, disponible en
100 ou 120 ch concentre en
effet le gros des nouveautés.
Il est désormais micro-
hybride grâce à une batterie
48V et un alterno-démarreur,
tout comme il dispose d’une
distribution variable (régula-
tion du temps d’ouverture des
soupapes). Côté transmission,
la boîte manuelle baptisée
iBVM intègre désormais un

embrayage géré électronique-
ment. Dans les faits, la boîte
est reliée à l’alterno-démar-
reur ce qui permet de couper
le moteur et d’être en pseudo
roue-libre pendant quelques
secondes à vitesse stabilisée
(jusqu’à 125 km/h), et ce sans
que le levier de vitesses ne
soit au point mort. De même,
le moteur se coupe plus tôt en
phase de décélération jusqu’à
l’arrêt, le tout afin d’économi-
ser quelques précieuses gout-

tes de carburant. Bien sûr, il
suffit d’une pression sur l’une
des trois pédales pour que le
moteur se réactive immédia-
tement. La boîte automatique
à double embrayage DCT7
est pour sa part toujours de la
partie.

Nouvel écran sur la planche
de bord

Le Stonic profite aussi de
sa mise à jour technologique
pour embarquer le système

d’info-divertissement UVO
Connect de Kia. Via le nouvel
écran tactile de 8 pouces sur la
planche de bord (7 pouces
auparavant), les passagers
peuvent ainsi avoir accès à
pléthore de services connectés
comme la navigation avec
gestion du trafic en temps réel,
les prévisions météo ou
encore la disponibilité des pla-
ces de parking sur leur itiné-
raire. Il est couplé à une appli-
cation mobile éponyme qui

offre des fonctionnalités com-
plémentaires, à l’image de la
navigation piétonne qui prend
automatiquement le relais
jusqu’à la destination prévue
après que la voiture ait été
garée. Le système UVO
Connect permet en outre la
connexion simultanée de deux
smartphones via le Bluetooth,
pour ne pas avoir à déconnec-
ter un appareil et en appairer
un autre quand l’on veut chan-
ger de source de musique.

Beaucoup d’aides à la
conduite

Kia met le paquet sur la
sécurité active et passive en
proposant beaucoup d’aides à
la conduite sur le nouveau
Stonic, en fonction du niveau
de finition. Ce dernier embar-
que notamment la conduite
assistée sur voie rapide, qui
maintient une distance don-
née avec le véhicule précé-
dent tout en gardant le Stonic
au milieu de sa voie de circu-
lation. Le système gère en
outre les bouchons, puisqu’il
est actif entre 0 et 130 km/h.
Pour le reste, on retrouve les
classiques détecteur d’angle
mort ou freinage d’urgence,
qui détecte les piétons mais
aussi les cyclistes. Le Kia
Stonic restylé sera disponible
au troisième trimestre 2020, à
partir de 20 290 Û.

L’automobile magazine

 Alors qu’une berline EQE est évo-
quée depuis plusieurs mois déjà, voici
à quoi pourrait ressembler sa version
SUV, elle aussi en développement.
Mercedes a mis un pied dans l’électri-
que avec l’EQC et entend bien étoffer
sa gamme dans les années à venir. La
prochaine grande berline EQS sera la
première à étrenner une nouvelle
plate-forme modulaire électrique bap-
tisée MEA, sur laquelle devrait aussi
reposer l’EQE qui nous intéresse
aujourd’hui. Sur les spyshots de
Carscoops, le camouflage imposant

ne permet pas de distinguer un quel-
conque élément de design, si ce n’est
le gabarit qui apparaît nettement plus
imposant que l’EQC.

Air de famille
Sur nos illustrations, le SUV par-

tage le même design épuré et fluide
que son petit frère et en reprend des
attributs, comme par exemple la barre
de LED qui relie les optiques avant.
La marque à l’étoile met un point
d’honneur à imposer ses codes de des-
ign à tous ses modèles si bien que le

mimétisme de l’EQE avec l’EQC ne
semble pas incongru. Bien que seule
la version SUV ait été pour l’instant
capturée par les photographes espions,
une version SUV coupé du EQE pour-
rait aussi être proposée, à terme. On
sait Mercedes friand de ce genre de
carrosserie (en témoignent les GLC et
GLE coupé) et la concurrence ne se
prive pas de le faire, à l’image d’Audi
et son e-tron Sportback. 

Métamorphose dans l’habitacle
Si l’extérieur ne devrait pas pré-

senter de réelle surprise, l’intérieur
signe en revanche une petite révolu-
tion chez Mercedes, avec l’abandon
des deux écrans juxtaposés et l’adop-
tion d’un grand écran au format por-
trait sur la console centrale. C’est à la
nouvelle Classe S que reviendra la
tâche d’inaugurer cette présentation
singulière qui s’accompagnera d’une
nouvelle version du système d’infodi-
vertissement MBUX. Ce dernier sera
à la pointe de la technologie et embar-
quera notamment une évolution de la
navigation par réalité augmentée déjà
présente dans la gamme Mercedes.

Un deuxième écran, horizontal cette
fois puisque faisant office d’instru-
mentation digitale, sera aussi de la
partie derrière le volant. Du peu que
nous puissions voir sur les photos
espionnes, les aérateurs ronds, vérita-
ble signature de l’ambiance intérieure
Mercedes, seront redessinés mais
reconduis sur l’EQE.

Plus de 500 km d’autonomie ?
Si Mercedes ne pipe mot sur la

fiche technique de l'EQE, on peut
aisément imaginer que si ce dernier
partage la plate-forme de l'EQS, il en
reprendra aussi quelques caractéristi-
ques. A commencer par des roues
arrière directrices, comme on peut le
voir sur les photos. Avec une batterie
avoisinant les 100 kWh, l'autonomie
pourrait dépasser les 500 km en cycle
WLTP, ce qui ferait de l'EQE une
cible toute désignée pour le Tesla
Model X, une référence dans le seg-
ment. Le constructeur allemand
devrait logiquement dévoiler plus
d'informations sur le sujet dans les
mois qui viennent.

L’automobile magazine

Discret restylage et arrivée de l’hybridation
légère sur le Kia Stonic

Premières images extérieur et intérieur
du futur SUV Mercedes EQE

                                                 



L es récents modèles de
réfrigérateurs LG en
sont bien la preuve.

Besoin d’un appareil à la fois
à la pointe du design et de la
technologie, le réfrigérateur
LG propose une séries d’op-
tions exclusives qui accompa-
gnent ses détenteurs dans leur
quotidien et leurs propose une
meilleure conservation de
produits, économie d’énergie
et fonctionnement silencieux.
Contrôlés à distance par Wi-
Fi avec sa technologie ThinQ,
les réfrigérateurs LG garantis-
sent un meilleur contrôle sur
l’appareil, mais surtout une
conservation optimale des ali-
ments et une préservation
maximale de la santé de leurs
utilisateurs. 

Linear Inverter
Un compresseur pas

comme les autres !   
Fruit de la recherche et du

développement LG, le com-
presseur Linéaire Inverter se
distingue par son fonctionne-
ment silencieux et ses perfor-
mances hors-pair. Cette nou-
velle génération de compres-
seur LG limite l’écart de la
température interne à ±
0,5°C*, soit la moitié du flux
de température des modèles
conventionnels (± 1,0°C), ce
qui permet de garder les ali-
ments au frais plus longtemps
et plus rapidement, donnant
ainsi naissance à d’impres-
sionnantes fonctionnalités tel-
les que Nature FRESH?™.

Nature FRESH?™
Manger plus frais … plus

sain
Développé exclusivement

par LG, l’option Nature

FRESH?™ préserve naturel-
lement la fraîcheur des ali-
ments au moyen d’un contrôle
précis de la température limi-
tant ses fluctuations. Résultat,
des fruits et légumes à l’appa-
rence et au goût préservés,
tels cueillis dans la nature. 

Comment ça marche ? 
La fonctionnalité Nature

FRESH?™ est un savant
mélange entre deux fonctions
technologiques très avancées
de LG, à savoir : 

1- LINEARCooling™ :
maintient les fluctuations de
température à ±0.5? * et offre
une fraîcheur uniforme et plus
constante que les systèmes de
refroidissement traditionnels.

2- DoorCooling?™ : uni-

formise davantage la tempéra-
ture intérieure et accélère le
refroidissement de 35%* par
rapport au système de refroi-
dissement traditionnel. Il
réduit considérablement les
écarts de température entre
l’intérieur du compartiment et
le côté de la porte.

Penser au bien-être de ses
adeptes

Toute une philosophie
chez LG 

Soucieuse du bien-être  de
ses utilisateurs, LG place ses
produits sous le signe de la
santé et oriente leurs fonction-
nalités vers leur bien-vivre au
quotidien afin de leur offrir
une vie saine et équilibrée à
travers de nombreux modèles

de réfrigérateurs emblémati-
ques et innovants tel que la
gamme Door In Door et le
Instaview , LG prouve, pour
la énième fois, son engage-
ment envers ses adeptes et
souligne ses priorités dans la
recherche et le développe-
ment de ses technologies et
ses produits, à savoir : le bien-
être et le bien-vivre humain
individuel et collectif, la pro-
tection de l’environnement et
l’efficacité énergétique et
technologique! 

De ce fait, de nombreuses
technologies sont nées puis
intégrées dans la grande
majorité des réfrigérateurs
LG, tels que: 

FRESH Balancer™ +:

elle permet une  conservation
optimale de vos fruits et légu-
mes grâce au système FRESH
Balancer™ de LG

Moist Balance Crisper™:
la clayette Magic Crisper du
bac à légumes possède une
structure alvéolée en nid
d’abeille qui retient l’humi-
dité. L’humidité des aliments
est stockée dans les alvéoles.
Elle est redistribuée tout au
long de la conservation des
fruits et des légumes. Jusqu’à
20% d’humidité en plus.

Économie d’énergie effi-
cace :

Le compresseur linéaire
Inverter de LG assure une
efficacité de pointe en utili-
sant moins de composants que
les compresseurs tradition-
nels. Par conséquent, le com-
presseur linéaire Inverter
comporte moins de points de
friction, produisant moins de
bruit.

*Comparé aux réfrigéra-
teurs équipés du compresseur
Smart Inverter classique de
LG. Basé sur le test UL de
comparaison de variation de
température dans le temps
entre les modèles B606S et
B607S de LGE, en utilisant
les méthodes de test internes
LG.

*Basé sur le test UL de
comparaison de temps de
refroidissement du balconnet
de porte de 32 ? à 5 ? entre les
modèles B607S avec Non-
DoorCooling+™ and
DoorCooling+™ de LGE
conformément à la méthode
de test interne de LG.

M.B.
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Manger sain grâce à son réfrigérateur est désormais possible.  Oui, car c’est vers le bien-être et la santé 
de ses utilisateurs que sont orientés ses produits. 

Réfrigérateurs LG

UN CADEAU DE LA NATURE !

D urant la période du 04 au 05 Aout 2020,
arrêté ce matin à 08 heures, (les dernières 24
heures) les unités de la protection civile ont

enregistré 2844 interventions, dans les différents
types d’interventions pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacuation sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de sécurité et ainsi les opé-
rations de sensibilisations et de désinfections relatifs
au Covid-19. Rappelons, ce qui concerne les activi-
tés de lutte contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la protection civile ont effec-
tués durant les dernières 24 heures 122 opérations de
sensibilisation à travers 16 wilayas( 54 communes),
portant sur la pandémie Covid-19, rappelons les
citoyens sur la nécessité du respect le confinement
ainsi que les règles de la distanciation physique,
aussi nos unités ont effectué 96 opérations de désin-
fections générales à travers 17 wilayas (57 commu-
nes) ont été ciblées, ces opérations ont touchés l’en-

sembles des infrastructures et édifices publiques et
privés, quartiers et ruelles, ou la DGPC à mobiliser
pour les deux opérations 402 Agents de la Protection
Civile tout Grade confondue, 64 ambulances, 24
Engins, ainsi que la mise en place des dispositifs de
surveillances dans 08 sites d’hébergements destinés
au confinement des citoyens rapatriés à travers 05
wilayas : Alger, Mostaganem, Boumerdés, Ain
Defla, Annaba et Skikda. A signaler, nos secours sont
intervenus pour la prise en charge des victimes des
accidents de la circulation, ou 131 interventions ont
été effectuées durant cette période, suite à plusieurs
accidents de la route à travers plusieurs wilayas,
ayant causé le décès à 05 personnes et des différents
blessures à 213  autres personnes, pris en charges
sur les lieux, puis évacuées vers les établissements
de santé par les éléments de la protection civile, le
bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya d’Alger avec 02 personnes décédées et 13
autres blessées avec un nombre de 11 interventions

. Concernant le dispositif de la protection civile de
lutte contre les incendies de forêts et récoltes a
enregistré durant la même période 17 incendies,
dont 09 incendies de forêts, 04 incendies de
maquis, 01 incendie d’herbe, 03 incendies de récol-
tes, ayant cause des pertes estimées 813 ha de forêt,
440 ha de maquis, 326 ha d’herbes, 2350 bottes de
foins et 300 arbres fruitiers brulés.  A noter aussi,
l’intervention de nos secours de la wilaya de Sétif
suite à une explosion suivie d’un effondrement à
l’intérieure d’une mine d’exploitation de ma
matière le ZENC, au lieudit CHAABA EL
HAMRA, commune d’Ain Azal, causant 02 per-
sonnes décédées et 01 autres blessé, traité sur place
puis évacuée vers l’hôpital local. Aussi, nos secours
de la wilaya de Tizi Ouzou sont intervenus pour le
repêchage 02 personnes de sexes masculins âgés de
20 et 22 ans décédées noyés en mer à la plage
Azefoune centre à proximité du port de la com-
mune d’azeffoune. 

Opération de sensibilisation et de désinfection sur Covid-19, accident de la circulation, noyade, incendies et divers

COMMUNIQUÉ

BILAN DES DERNIÈRES 24 HEURES
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L’EUROPE BOURSIÈRE ESPÈRE
UN PLAN DE RELANCE US

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

Les PMI en menu
Les principales Bourses

européennes sont en nette
hausse dans les premiers
échanges dans l’espoir
d’avancées dans les négocia-
tions sur le plan de relance
américain avant la publication
de plusieurs indicateurs éco-
nomiques importants. À
Paris, l’indice CAC 40 gagne
1,16% à 4.946,02 points vers
07h38 GMT. À Francfort, le
Dax prend 0,96% et à
Londres, le FTSE s’octroie
0,84%. L’indice EuroStoxx
50 de la zone euro avance de
1,02%, le FTSEurofirst 300
de 0,65% et le Stoxx 600 de
0,86%. La séance sera riche
en statistiques avec pour com-
mencer les indices PMI des
services en Europe, qui pour-
raient confirmer le retour en
zone de croissance après le
coup dur infligée par la crise
sanitaire à l’économie. En
Chine, la croissance de l’acti-
vité du secteur des services a
ralenti en juillet après avoir
atteint en juin son plus haut
niveau en dix ans, l’indice
PMI calculé par
Caixin/Markit revenant à 54,1
contre 58,4. Les investisseurs
surveilleront plus tard l’ISM
des services aux Etats-Unis et
les résultats de l’enquête
mensuelle ADP sur l’emploi
privé en juin, pour évaluer le
rythme de la reprise de l’em-
ploi, deux jours avant la
publication du rapport men-
suel du département du
Travail. Ils suivront à nou-
veau de près l’évolution des
négociations entre démocra-
tes et républicains à
Washington sur le plan de
relance, qui pourraient débou-
cher sur un accord d’ici la fin

de semaine selon le secrétaire
au Trésor Steven Mnuchin. La
présidente de la Réserve fédé-
rale de San Francisco, Mary
Daly, a souligné mardi que
l’économie américaine avait
besoin de plus de soutien
qu’on ne le pensait initiale-
ment à cause de l’impact du
coronavirus.

LES VALEURS
Plus forte baisse du CAC

40, le groupe hôtelier Accor
perd 1,17% après avoir fait
état mardi soir d’un premier
semestre catastrophique mar-
qué par une perte de 1,52 mil-
liard d’euros et une chute de
52,4% de son chiffre d’affai-
res qui l’a conduit à annoncer
la suppression d’un millier de
postes. Le secteur des trans-
ports et loisirs gagne néan-
moins 2,11% soutenu par la
progression des compagnies
aériennes IAG (+8,15%),
EasyJet (+7,69%), Lufthansa
(+6,01%) ou Air France-
KLM (+5,02%). A Francfort,
BMW cède 2,61% après avoir
subi une perte d’exploitation
au deuxième trimestre, consé-
quence de la chute de 25%
des livraisons sur la période

en raison de la crise sanitaire.
Commerzbank gagne 5,24%
après ses résultats trimes-
triels. Le distributeur Ahold
Delhaize grimpe de 5,36%
grâce à une publication tri-
mestrielle meilleure que
prévu, les mesures de confi-
nement adoptées pour endi-
guer la pandémie s’étant tra-
duites par une augmentation
de la fréquentation et des
livraisons de ses supermar-
chés.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

fini en hausse mardi, soutenue
par le secteur de l’énergie,
même si les investisseurs ont
gardé un oeil circonspect vers
les négociations qui se pour-
suivent à Washington sur un
nouveau plan de relance.
[.NFR] L’indice Dow Jones a
gagné 0,62%, le S&P-500 a
pris 0,37% et le Nasdaq
Composite a avancé de
0,34%. Apple a pris 0,67%,
signant ainsi une cinquième
séance consécutive, récoltant
toujours le fruit des résultats
spectaculaires publiés la
semaine dernière. A la baisse,
Ralph Lauren a abandonné

4,39% après avoir fait part de
résultats trimestriels déce-
vants et AIG a perdu 7,53%
pour les mêmes motifs. Les
contrats à terme sur indices
préfigurent pour l’instant une
ouverture en hausse d’environ
0,5%.

EN ASIE
L’indice Nikkei à Tokyo a

cédé 0,26% après avoir atteint
un pic d’une semaine la
veille, affecté par des résultats
décevants et la hausse du yen,
qui pèse sur les groupes tour-
nés à l’exportation. Aux
valeurs, Sony a perdu 1,73%,
les inquiétudes concernant ses
perspectives de bénéfices
éclipsant des résultats trimes-
triels meilleurs qu’attendu.
Les Bourses chinoises ont
réduit leurs gains à la clôture:
l’indice Composite à
Shanghai a pris 0,2% et le
CSI300 des grandes capitali-
sations du pays a fini la jour-
née à l’équilibre.

CHANGES/TAUX
L’”indice dollar”, qui

mesure les fluctuations du bil-
let vert face à un panier de six
autres devises internationales,

perd 0,34% et l’euro en pro-
fite pour remonter vers
1,1825 dollar. “Je pense que
la reprise de la zone euro sera
beaucoup plus rapide que
celle des Etats-Unis et que le
différentiel de croissance
continuera à faire grimper
l’euro/dollar”, a déclaré
Marshall Gittler, responsable
de la recherche en investisse-
ment chez BDSwiss. Du côté
de l’obligataire, le rendement
du dix ans américain est
inchangé à 0,5183%, non loin
du plus bas de cinq mois tou-
ché mardi à 0,505%. Son
équivalent allemand monte
légèrement, autour de -
0,545%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole sont

en légère hausse après la
baisse plus forte que prévu
des stocks de brut aux Etats-
Unis annoncée par
l’American Petroleum
Institute (API) bien que l’aug-
mentation des contaminations
par le coronavirus continue de
peser sur la tendance. Le baril
de Brent gagne 0,45% à 44,63
dollars et celui du brut léger
américain (WTI) prend
0,41% à 41,87 dollars. Les
investisseurs suivront la
publication des chiffres de
l’Energy Information
Administration (EIA) sur les
stocks à 14h30 GMT.

MÉTAUX
Le cours de l’or a atteint en

séance un pic historique à
2.036,49 dollars l’once, porté
à la fois par le repli du dollar
et l’espoir de nouvelles mesu-
res de soutien à l’économie
américaine.

Reuters

* ACCOR
Pénalisé par la crise sanitaire liée

au coronavirus et par les mesures de
confinement et fermetures de frontiè-
res qui l’ont accompagnée, a conclu le
30 juin un premier semestre catastro-
phique qui l’a conduit à annoncer la
suppression d’un millier de postes. 

* MEDIASET
Réunira son conseil d’administra-

tion pour évoquer un courrier adressé
par VIVENDI qui fait part de sa
volonté de négocier un accord pour
sortir les deux groupes de l’impasse
dans laquelle ils se trouvent depuis de
longues années, a-t-on appris d’une
source proche du dossier.

* COMMERZBANK
Deuxième banque allemande, a

annoncé anticiper une perte nette sur
l’ensemble de l’année après une
importante dépréciation liée à

Wirecard au coeur d’un scandale
financier et la baisse de 21% de son
bénéfice net au deuxième trimestre, à
220 millions d’euros.

* ALLIANZ 
L’assureur allemand a publié un

bénéfice net en baisse de 29% au titre
du deuxième trimestre, l’épidémie de
coronavirus ayant affecté ses activités.

* BMW
A dit s’attendre à enregistrer un

bénéfice sur l’ensemble de l’année
malgré la perte d’exploitation subie au
deuxième trimestre après la chute de
25% des livraisons sur la période en
raison de la crise sanitaire. Le titre
perd près de 2% dans les échanges en
avant-Bourse.

* AHOLD DELHAIZE 
Le distributeur belgo-néerlandais a

annoncé un chiffre d’affaires et un
bénéfice d’exploitation meilleurs que

prévu pour le deuxième trimestre, les
mesures de confinement adoptées
pour endiguer la pandémie s’étant tra-
duites par une augmentation de la fré-
quentation et des livraisons de ses
supermarchés.

* DIALOG SEMICONDUCTOR
A fait état d’un chiffre d’affaires

trimestriel en hausse de 4% à 302 mil-
lions de dollars et d’un bénéfice d’ex-
ploitation en recul à 40,5 millions de
dollars contre 217 millions il y a un
an.

* DEUTSCHE POST
Le groupe allemand de services

postaux a annoncé une hausse de son
bénéfice d’exploitation plus impor-
tante que prévu initialement grâce à la
nette augmentation du commerce en
ligne pendant le confinement. Le titre
est indiqué en hausse de 2,5%.

* VONOVIA

Le titre du groupe immobilier alle-
mand est indiqué en hausse de 2% en
avant-Bourse après la publication
d’un bénéfice semestriel en augmenta-
tion de 8% et la confirmation de ses
prévisions pour l’année.

* VALNEVA
La Grande-Bretagne va investir

avec le laboratoire français Valneva
plusieurs millions de livres pour aug-
menter la capacité de production d’un
éventuel vaccin contre le COVID-19.

* M6 
Deutsche Bank relève sa recom-

mandation à “conserver” contre “ven-
dre”.

* PROSIEBENSAT 1 MEDIA
Est indiqué en hausse de 2% après

le relèvement de conseil de Deutsche
Bank à l’achat.

Reuters
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d’expérience. 
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L e Premier ministre et la
présidence ont déclaré
mardi que 2.750 tonnes

de nitrate d’ammonium, un com-
posant utilisé pour la fabrication
d’engrais mais aussi d’engins
explosifs, étaient stockés depuis
six ans sur le port sans mesures
de sécurité particulières. “C’est
de la négligence”, a dit la source
officielle à Reuters, ajoutant que
les inquiétudes suscitées par le
dossier avait été exprimées à plu-
sieurs reprises devant différentes
commissions et devant la justice
sans que “rien ne soit fait” pour
ordonner l’évacuation de ces
matières extrêmement dangereu-
ses. Cette personne a précisé
qu’un incendie s’était déclenché
au hangar n°9 du port avant de
s’étendre au hangar n°12, dans
lequel était stocké le nitrate
d’ammonium. L’explosion de
mardi a fait plus de 100 morts
selon un bilan qui risque de
s’alourdir encore, une grande
partie de la ville ayant été tou-
chée. Le directeur général des
Douanes libanaises, Badri Daher,
a déclaré mercredi à la chaîne de

télévision LBCI que ses services
avaient averti à six reprises la
justice des risques liés à la pré-
sence de nitrate d’ammonium
dans le port. “Nous avons
demandé qu’il soit ré-exporté
mais cela ne s’est pas fait. Nous
laissons aux spécialistes et aux
personnes concernées le soin de
déterminer pourquoi”, a-t-il
ajouté. Une autre source proche
d’un salarié du port a déclaré
qu’une équipe ayant inspecté le
nitrate d’ammonium il y a six
mois avait mis en garde contre le
risque qu’il “fasse sauter la tota-
lité de Beyrouth” s’il n’était pas
déplacé. Selon deux documents
que Reuters a pu consulter, les
Douanes ont demandé en 2016 et
en 2017 à la justice de prier
“l’agence maritime concernée”
de ré-exporter ou d’approuver la
vente du nitrate d’ammonium
déchargé et stocké au hangar
n°12, afin d’assurer la sécurité
sur le port. L’un des documents
évoque des demandes similaires
remontant à 2014 et 2015. “Une
enquête locale et internationale
doit être menée sur l’accident, au

vu de son ampleur et des circons-
tances dans lesquelles ces mar-
chandises ont été acheminées
jusqu’au port”, a dit Ghassan
Hasbani, ancien vice-Premier
ministre et membre du parti des
Forces libanaises.
Shiparrested.com, un réseau spé-
cialisé dans les aspects juridiques
du transport maritime, a rapporté
en 2015 que le cargo Rhosus,
sous pavillon moldave, avait fait
escale à Beyrouth en septembre
2013 en raison de problèmes
techniques alors qu’il devait
relier la Géorgie au Mozambique
avec 2.750 tonnes de nitrate
d’ammonium dans ses soutes. Il
précise que le bateau s’est vu
interdire de repartir après une
inspection et qu’il a été aban-
donné peu après par ses proprié-
taires, ce qui a déclenché une
série de procédures judiciaires de
leurs créanciers. “En raison des
risques liés au maintien du nitrate
d’ammonium à bord du navire,
les autorités portuaires ont
déchargé la cargaison dans les
entrepôts du port”, ajoute-t-il.

Reuters

Beyrouth

LOURDS SOUPÇONS
DE NÉGLIGENCE APRÈS
L’EXPLOSION DU PORT

Les premiers éléments de l’enquête sur l’explosion de au port de
Beyrouth mettent en cause des années d’inaction et de négligence malgré

la présence sur le site de milliers de tonnes d’un produit chimique
hautement explosif, a-t-on appris mercredi de source officielle proche

des investigations. 

EMMANUEL MACRON
SE RENDRA AU LIBAN

 Emmanuel Macron se rendra aujourd’hui
au Liban, encore sous le choc de l’explosion
massive qui a dévasté Beyrouth mardi soir,
indique l’Elysée. Le président de la
République rencontrera l’ensemble des
acteurs politiques, indique-t-on à la prési-
dence. Les équipes de sauvetage libanaises
continuent mercredi de rechercher d’éven-
tuels survivants de l’explosion qui a secoué la
veille le port de Beyrouth et une importante
partie de la ville, faisant plus de 100 morts et
près de 4.000 blessés, et risque d’aggraver
une crise économique déjà historique.
L’Elysée a annoncé dans la nuit l’envoi d’un
détachement de la sécurité civile (55 person-
nes, 15 tonnes de matériels) et de six tonnes
de matériel sanitaire, ainsi que d’une dizaine
de médecins urgentistes. Deux avions partant
de Roissy doivent arriver en fin de journée au
Liban et un troisième appareil est prévu pour
s’envoler vers le pays, a précisé le Premier
ministre Jean Castex lors d’un déplacement
dans le Cher. “Il y a une volonté ferme de
marquer notre solidarité avec la population
libanaise et c’est ce que veut faire le président
de la République”, a commenté le ministre
des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian,
interrogé par BFM TV. “Il y avait déjà des
souffrances et des difficultés. Ce drame sup-
plémentaire est une vraie catastrophe. Je vou-
drais vraiment que les Libanais ressentent
notre émotion, notre partage, notre amitié
dans cette épreuve très douloureuse”, a-t-il
ajouté. “Il faut aussi mobiliser la communauté
internationale et nous allons être amenés dans
les heures qui viennent à faire des proposi-
tions de mobilisation pour que l’ensemble des
acteurs internationaux viennent au secours de
ce pays”, a ajouté le chef de la diplomatie
française. Concernant les quelque 25.000
Français au Liban, le gouvernement “n’a pas
d’éléments majeurs pour indiquer des drames
particuliers mais je suis très prudent sur ces
chiffres parce qu’on n’a pas encore des élé-
ments tout à fait consolidés”, a ajouté Jean-
Yves Le Drian. Le Premier ministre Jean
Castex a pour sa part convoqué une réunion
des “ministres concernés” ce mercredi à
16h00 à Matignon pour coordonner l’aide qui
sera apportée au Liban.

Reuters

FRANCE: L’AIDE 
À LA FILIÈRE VITICOLE
PORTÉE À 250 
MILLIONS D’EUROS

 Le Premier ministre Jean Castex a annoncé
une accentuation du soutien à la filière viticole,
le montant du plan dédié passant de 170 à 250
millions d’euros. “Nous allons porter le plan
d’aide à 250 millions d’euros pour la viticul-
ture”, a déclaré Jean Castex à l’occasion d’un
déplacement dans le Cher, dans les vignobles
de Menetou-Salon et Sancerre. “Nous veille-
rons (...) à ce que ces aides puissent être distri-
buées le plus rapidement possible”, a-t-il pré-
cisé lors d’une courte allocution, aux côtés du
ministre de l’Agriculture et de l’alimentation
Julien Denormandie. Le gouvernement fran-
çais avait déjà présenté le 11 mai un premier
plan de soutien de 140 millions, complété par
une enveloppe de 30 millions d’euros supplé-
mentaires fin mai. Déjà pénalisée par le
Brexit et les tensions avec les Etats-Unis sur
les droits de douane, la filière viticole fran-
çaise a comme d’autres secteurs été frappée
de plein fouet par les conséquences de la crise
sanitaire liée au nouveau coronavirus.

Reuters
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N etflix est régulière-
ment épinglée pour
ses pratiques d’opti-

misation fiscale qui lui per-
mettent de payer un impôt ridi-
culement bas par rapport à son
activité réelle.

Moins de 0,1% d’imposition
par rapport au chiffre 

d’affaires total de Netflix 
en France

La preuve aujourd’hui avec
le montant d’imposition
déclaré par le géant américain
pour le territoire français. Pour
l’année 2019, Netflix a payé
un montant de seulement 564
174 euros pour un chiffre d’af-
faire déclaré de 26 millions
d’euros. Comme nos confrères
de Capital l’expliquent, ces
montants n’ont aucun sens par
rapport au nombre d’abonnés à
Netflix en France. Au dernier
comptage, le service de strea-
ming video comptait 6,7 mil-
lions d’abonnés sur le terri-
toire. Si l’on multiplie ce chif-
fre par le prix de l’abonnement

moyen, soit 11,99Û correspon-
dant à la formule HD la plus
souscrite, on atteint à la louche
un chiffre d’affaire de 800 mil-
lions d’euros rien qu’en
France et 80 millions d’euros
de bénéfices estimés.

Des astuces légales pour
payer toujours moins de

taxes en Europe
Pour réduire au maximum

son chiffre d’affaires, Netflix a
utilisé un tour de passe-passe
comptable parfaitement légal.
Les trois filiales françaises du
groupe n’ont en effet pas pour
mission de vendre des abonne-
ments. Elles ne sont consa-
crées qu’au marketing et à la
production des contenus
locaux. Le chiffre d’affaires ne
comprend pas donc le gros des
recettes générées par les abon-
nements. Les clients souscri-
vant au service sont facturés
par Netflix International BV,
une filiale basée aux Pays-Bas
pour le très avantageux taux
d’imposition sur les sociétés

pratiquées par le pays.
Pourtant Netflix poursuit son
optimisation pour réduire ses
prélèvements. Les juteux
bénéfices générés en Europe
sont rapatriés aux Etats-Unis,
plus précisément dans le
Delaware, un mini paradis fis-
cal en plein coeur du pays.
Depuis l’arrivée de Donald
Trump au pouvoir, l’imposi-
tion sur les bénéfices à l’étran-
ger à baissé de 35% à 15,5%,
encourageant de nombreux
géants du numérique à rapa-
trier leur argent aux Etats-
Unis. Pourtant Netflix doit tout
de même payer plusieurs
impôts en France comme une
TVA à 20% et une taxe de
5,15% sur son chiffre d’affai-
res généré et ponctionné par le
Centre National de la
Cinématographie (CNC). Cette
taxe pourrait s’élever prochai-
nement à environ 20% dans le
cadre de la réforme sur l’audio-
visuel qui sera étudiée prochai-
nement par le Parlement.

Clubic

POLÉMIQUE AUTOUR 
DU MINUSCULE IMPÔT SUR
LES BÉNÉFICES PAYÉS PAR

NETFLIX EN FRANCE EN 2019
Le géant de la SVOD n’a payé qu’une somme d’un peu moins

de 600 000 euros sur un chiffre d’affaires estimé à plus 
de 800 millions d’euros. 

BRUXELLES ENQUÊTE 
SUR LE PROJET DE RACHAT
DE FITBIT PAR GOOGLE

 La Commission européenne a annoncé mardi
l’ouverture d’une enquête sur le projet de rachat par
Google de la société Fitbit, spécialisée dans les
objets connectés pour le sport, pour un montant de
2,1 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros).
Bruxelles a décidé d’intervenir malgré une conces-
sion offerte le mois dernier par Google, qui s’est
engagé à ne pas utiliser les données de Fitbit à des
fins publicitaires. L’autorité antitrust de l’UE a
déclaré que cet engagement n’était pas suffisant
pour lever ses doutes. Dans un communiqué, la
Commission dit craindre “que l’opération proposée
ne renforce encore la position de Google sur les
marchés de la publicité en ligne, en accroissant le
volume de données déjà important que Google
pourrait utiliser pour personnaliser les publicités
qu’elle propose ou qu’elle affiche”. L’exécutif
bruxellois s’inquiète de l’incidence de l’opération
sur la fourniture de services de publicité en ligne
liée aux recherches ou affichée ainsi que sur la four-
niture de services de “technologies de la publicité”,
des outils analytiques et numériques utilisés pour
faciliter la vente et l’achat programmatiques de
publicité numérique. Les données recueillies par les
dispositifs qui se portent au poignet semblent, à ce
stade de l’examen de l’opération par la
Commission, constituer un avantage important sur
les marchés de la publicité en ligne, précise le com-
muniqué de la CE, qui craint une hausse des prix
pour les annonceurs et les éditeurs. La Commission
dispose à présent de 90 jours ouvrables, soit
jusqu’au 9 décembre 2020, pour prendre une déci-
sion. “Nous avons été clairs depuis le début que
nous n’utiliserons pas les données Fitbit sur la santé
et le bien-être pour les annonces Google”, a dit Rick
Osterloh, vice-président senior pour les appareils et
les services chez Google.

Reuters

VIVALDI 3.2 EST
DISPONIBLE : QUELLES
SONT LES NOUVEAUTÉS
À RETENIR ?

 Avec sa version 3.2, le navigateur web
Vivaldi améliore avant tout son mode vidéo pop-out
(PiP), qui gagne un bouton sourdine bienvenue.
Mais ce n’est évidemment pas tout.

Vivaldi améliore son mode PiP
Après avoir concrètement amélioré son système

de notes en juin dernier, le navigateur Vivaldi
revient aujourd’hui en version 3.2. La mise à jour
est un peu plus légère, mais non moins bienvenue,
surtout pour les utilisateurs friands du mode vidéo
pop-out (PiP). En effet, cet outil, qui permet de lire
d’un clic une vidéo dans un lecteur flottant, déplaça-
ble, redimensionnable et indépendant du navigateur,
se dote aujourd’hui d’un bouton pour couper le son.
Il reste bien entendu possible de couper le volume
via un clic droit sur l’onglet abritant la vidéo.

Un navigateur toujours plus personnalisable
Mais ce n'est pas tout, puisqu'en plus de classi-

ques améliorations de sécurité et corrections de
bugs à différents étages (barre d'adresses, menus,
gestionnaire de notes, synchronisation…), Vivaldi
3.2 apporte son lot d'améliorations supplémentaires.
On relèvera avant tout une nouvelle option pour
augmenter encore les possibilités de personnalisa-
tion du navigateur, selon ses habitudes et utilisations
: il est désormais possible de placer à gauche le bou-
ton de fermeture d'un onglet plutôt qu'à droite.
Enfin, les utilisateurs macOS un peu bidouilleurs
apprécieront probablement le fait que les versions
finales et snapshots du navigateur utiliseront désor-
mais des dossiers et profils séparés.

Clubic
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L e ministre des
Mines, Mohamed
Arkab, a révélé

dans la commune d’Ain
Azal (50 km au Sud de
Sétif) qu’une commission
d’enquête, composée de
cadres de son département
et de la police des mines
relevant de l’Agence natio-
nale des activités minières
(ANAM) a entrepris des
investigations pour déter-
miner les causes et les cir-
constances de l’effondre-
ment partiel d’un tunnel de
prospection de l’entreprise
nationale d’exploration des
produits miniers non fer-
reux et des substances uti-
les, à Chaâba El Hamra, à
la sortie Est de cette loca-
lité. Lors d’une visite cet
après-midi sur les lieux de
l’incident, M. Arkab a

affirmé que “cette commis-
sion enquête dès
aujourd’hui sur les tenants
et aboutissants de cet acci-
dent qui a provoqué la mort
de deux travailleurs (39et
50 ans) et blessé griève-
ment un troisième (40 ans),
et ce pour éviter que des
incidents similaires ne se
reproduisent à l’avenir”.
Faisant état du soutien et de
l’aide de l’Etat aux familles
des victimes, le ministre a
promis d’améliorer les
conditions de travail des
mineurs et de prendre en
charge toutes leurs préoc-
cupations dans les plus
brefs délais. S’agissant du
secteur minier, M. Arkab a
déclaré que son départe-
ment ministériel œuvre à
développer l’activité
minière en “prenant en
considération toutes les

spécificités et les normes
techniques nécessaires
pour assurer la sécurité des
travailleurs et des mines
ainsi que des citoyens se
trouvant à proximité”.
Dans ce contexte, le minis-
tre a relevé que l’objectif
de son ministère est de
“poursuivre les efforts pour
développer l’activité
minière en Algérie au pro-
fit des travailleurs, du pays
et de l’économie nationale
en général”. Selon le
ministre des Mines, “la
feuille de route élaborée
pour relancer le secteur
minier en Algérie a été
approuvée par le Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et
sera bientôt mise en
œuvre”, ajoutant que la
première partie sera axée
sur le facteur humain et

l’amélioration des condi-
tions de travail”. M. Arkab
a entamé sa visite à Sétif en
se rendant au centre hospi-
t a l o - u n i v e r s i t a i r e
Mohamed Abdenour
Saâdna du chef-lieu, pour
s’enquérir de l’état de santé
du travailleur blessé suite à
cet accident survenu vers 8
h 30 du matin, dû à une
explosion suivie de l’effon-
drement partiel d’un tunnel
de prospection sur une pro-
fondeur de 1000 m.
Consécutivement à cette
explosion, le Président de
la République, a chargé le
ministre des Mines, de se
rendre à Ain Azal pour sui-
vre de près l’évolution de
la situation et présenter ses
condoléances aux familles
des victimes de ce tragique
accident.

APS

U ne grève a été enclenchée par
les travailleurs de l’entreprise
nationale de fabrication de

détergents (ENAD) de Sour El
Ghouzlane (Sud de Bouira), qui récla-
ment le versement de leurs salaires, le
Président directeur général  l’entre-
prise, Naili Douaouda, affirme que le
service paie a pris en charge la ques-
tion. “Nous avons entamé un mouve-
ment de grève depuis lundi pour faire
pression sur les responsables de l’en-
treprise afin qu’ils nous versent nos
salaires impayés depuis plus de deux
mois. Nous dénonçons tout ce retard,

les responsables de l’usine n’ont pas
honoré leurs engagements”, a expli-
qué mercredi un groupe de travailleurs
de l’ENAD à l’APS. Selon les protes-
tataires, l’ENAD est confrontée à des
difficultés financières, ce qui provo-
quent à chaque fois la colère des tra-
vailleurs. Certains autres employés
ont déploré le fait qu’ils travaillent
dans des conditions difficiles notam-
ment avec la propagation de la pandé-
mie de la Covid-19. “Nous réclamons
les moyens de protection contre le
coronavirus et l’amélioration de nos
conditions professionnelles. Nous tra-

vaillons sans masques protecteurs et
sans gants. La situation est difficile”,
se sont-ils plaints. Les travailleurs
grévistes ont soulevé également leurs
inquiétudes face à l’arrêt de la produc-
tion dans leur usine. “La production
est à l’arrêt en l’absence de matière
première”, ont-ils dit. Ils réclament,
en outre, la régularisation des travail-
leurs contractuels recrutés depuis plu-
sieurs années dans le cadre des
contrats pré-emploi (CTA). Dans une
déclaration à la presse, le P-DG de
l’ENAD, Douaouda, s’est engagé à
“prendre en charge les doléances des

travailleurs, tout en rassurant que les
portes du dialogue sont ouvertes”.
“Je suis en dialogue permanent avec
les travailleurs. Quant au problème
des salaires, notre service de paie est
en train de leur verser le salaire du
mois de juin. Et tout sera pris en
charge”, a-t-il rassuré. D’autre part,
M.Douaouda a démenti l’informa-
tion liée à l’arrêt de la production.
“L’usine est en activité, et la matière
première existe. Donc il n y’a aucun
problème à ce propos”, a souligné le
PDG de l’ENAD.

APS

SETIF

UNE COMMISSION D’ENQUÊTE SUR
LES CAUSES DE L’EFFONDREMENT

DU TUNNEL MINIER À AIN AZAL

L’ENAD de Sour El Ghouzlane (Bouira)

LES TRAVAILLEURS RÉCLAMENT LEURS SALAIRES ET LE P-DG RASSURE 

CRMA de Tizi-Ouzou
PRÉS DE 2 MILLIONS 
DE DA POUR
INDEMNISER DES
CÉRÉALICULTEURS
VICTIMES D’INCENDIES

 Une somme totale de 1, 8 mil-
lions de DA a été mobilisée par la
Caisse régionale de la mutualité
agricole (CRMA) de Tizi-Ouzou,
afin d’indemniser des céréalicul-
teurs dont les champs ont été
détruits par les feux de ces deux
derniers mois, a-t-on appris, du
directeur de cette mutuelle. L e
directeur de la CRMA Madjid
Hamdad a indiqué à l’APS que
cette Caisse a reçu, examiné et
validé trois dossiers de céréalicul-
teurs qui ont perdu leurs récoltes
durant les incendies qui se sont
déclarés à travers plusieurs locali-
tés de la wilaya dernièrement.
“Une somme totale de 1,8 million
de DA sera versée pour indemni-
sation à ces céréaliculteurs, qui
vont en bénéficier car ils ont
contracté une assurance auprès de
notre organisme”, a observé ce
même responsable. Les bénéfi-
ciaires de cette assurance sont des
céréaliculteurs de Souamaa (13 ha
de céréales brûlées), Draa El
Mizan (2 ha) et Ouadhias (1 ha).
“Toutes les démarches ont été
finalisées et ces trois concernés,
recevront leur indemnisation ces
jours-ci”, a rassuré M. Hamdad.
Ce même responsable a regretté la
faible adhésion des agriculteurs
de la wilaya à la police d’assu-
rance de la Caisse nationale de la
mutualité agricole (CNMA).
“Dans la région de Souamaa par
exemple, il y a des agriculteurs
qui ont perdu leurs récoltes mais
qui ne peuvent prétendre à une
indemnisation n’ayant pas
contracté une assurance auprès de
notre caisse”, a-t-il expliqué. Pour
les céréaliculteurs, l’inscription à
la police d’assurance de la CNMA
est de 1 300 DA/ha. Le rembour-
sement se fait sur la base du ren-
dement déclaré à l’hectare. “Nous
remboursons la valeur du rende-
ment prévu sur la parcelle détruite
par le feu, autrement dit, la récolte
de céréales prévue. Cela permet-
tra au céréaliculteur de relancer
son activité la saison d’après”, a
expliqué M. Hamdad. 

APS
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A u moins 695 établisse-
ments au niveau national
assurent la formation dans

la filière du textile et de l’habille-
ment, a indiqué à Relizane la minis-
tre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels
Hoyam Benfréha. “Le secteur de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels prend en charge les
formations dédiées spécialement à
la filière du textile et de l’habille-
ment, à travers les 695 établisse-
ments de formation répartis sur dif-
férentes régions du pays,” a indi-
qué, lors d’une conférence de
presse, la ministre qui était accom-
pagné du ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des
Micro-entreprises, Nassim Diafat.
“La filière du textile et de l’habille-
ment revêt une importance de taille
dans le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels, de
même qu’elle suscite un vif intérêt
au niveau des différents centres et
instituts de formation profession-
nels, grâce à l’ensemble des efforts
déployés dans le domaine pédago-
gique, à travers la modernisation
des équipements et l’augmentation
du niveau des ressources humaines
et financières”, a-t-elle déclaré.
“Nous avons observé une évolution
palpable du nombre de diplômés
des centres de formation profes-
sionnelle dans la filière du textile et
de l’habillement. Près de 18.000
apprentis issus des différents éta-
blissements de formation à travers
le pays ont décroché des diplômes
au titre de l’année 2019,” a souligné
la ministre. Lors de sa visite à la
Maison de l’accompagnement et de
l’insertion des diplômés de la for-
mation professionnelle de Relizane,
la ministre a présenté ses remercie-
ments à l’ensemble des travailleurs
du secteur des différentes régions du
pays, félicitant tous les volontaires
pour avoir “honoré l’Algérie en
confectionnant des masques et
autres moyens de protection contre
le coronavirus.” Par ailleurs, Hoyam
Benfréha et Nassim Diafat ont pré-
sidé une cérémonie de remise des
diplômes de fin de formation à des
stagiaires et de contrats d’embauche
à d’autres jeunes au Complexe inté-
gré des métiers de textile “Tayal”,
situé dans la zone industrielle de
Sidi Khettab, où ils ont visité plu-
sieurs ateliers de confection. Ils ont
inspecté également deux micro-
entreprises créées dans le cadre du
dispositif de soutien à l’emploi de
jeunes, de même qu’ils ont tenu une
rencontre pour prendre connais-
sance des préoccupations de déten-
teurs de micro-entreprises.

Une convention de partenariat
pour accompagner les stagiaires

Une convention de partenariat et

de coopération a été signée à
Relizane entre le ministère de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, le ministère délégué
chargé des Petites entreprises et le
complexe intégré des métiers de
textile “Tayal” de Sidi Khettab
(Relizane) pour l’intégration et
l’accompagnement des stagiaires
du secteur de la formation profes-
sionnelle dans ce complexe.
L’accord signé au siège du com-
plexe intégré des métiers de textile
“Tayal” de Sidi Khettab, en pré-
sence de la ministre de la Formation
et de l’Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha, du ministre
délégué auprès du Premier ministre
chargé des Micro-entreprises,
Nassim Diafat, et de l’ambassadrice
de Turquie en Algérie, Mahinur
Ozdemir Goktas, comporte l’inté-
gration au complexe des diplômés
des centres de formation profes-
sionnelle dans les spécialités texti-
les et confection et leur accompa-
gnement pour créer des entreprises
de sous-traitance, outre l’ouverture
de spécialités liées à la filière textile
au niveau du complexe intégré des
métiers de textiles, réalisé dans le
cadre du partenariat algéro-turc. La
ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels a
souligné, dans une allocution pour
la circonstance, “que cet accord
couronne le processus de coordina-
tion entre le secteur et les représen-
tants du complexe intégré des
métiers de textile visant à adapter la
formation professionnelle aux exi-
gences du marché de l’emploi avec
une main d’œuvre qualifiée pour
accompagner des projets d’investis-
sement dans le domaine du tissage
et de la confection.” “Ce domaine
stratégique recèle des compétences
importantes pour développer l’éco-
nomie nationale”, a affirmé Mme
Benfriha, ajoutant que la signature
de cette convention coïncide avec le
lancement des nouvelles mesures
contenues dans la loi portant sur la
formation par apprentissage qui
répond parfaitement aux besoins de
l’économie, facilite l’employabilité

des jeunes formés et permet aux
entreprises économiques le recrute-
ment direct des apprentis diplô-
més.” Ce partenariat offre une
opportunité et un espoir nouveau
aux jeunes et s’inscrit dans le cadre
des démarches du Gouvernement
visant à développer l’économie,
faciliter l’insertion professionnelle
des diplômés des établissements de
formation et de l’enseignement pro-
fessionnels, soit pour décrocher un
emploi dans des entreprises écono-
miques ou créer des entreprises en
bénéficiant des expériences acqui-
ses dans ce domaine. La ministre a
qualifié ce partenariat de “réelle
opportunité” pour la formation et
l’initiation de 6.000 jeunes de la
wilaya de Relizane et de wilayas
limitrophes, couronnée par le recru-
tement de plusieurs d’entre eux ce
qui contribuera à l’insertion sociale
et professionnelle et au soutien à
l’économie nationale. Pour sa part,
le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises a indiqué que
cette convention constitue, dans
un premier lieu, un acquis pour
tous les jeunes surtout les diplô-
més des centres et instituts de for-
mation professionnelle, affirmant
que tous les dispositifs de soutien
à l’emploi sont prêts à financer les
jeunes et les diplômés des établis-
sements de la formation profes-
sionnelle pour créer des micro-
entreprises et à les accompagner.
Nassim Diafat a situé l’importance
des stratégies d’avenir des entre-
prises et partenariats algéro-étran-
gers basées sur la sous-traitance
avec les micro-entreprises. Il a par
ailleurs renouvelé, au passage,
l’engagement de l’Etat d’accompa-
gner les entreprises créées par l’in-
termédiaire de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ) à partir d’un nombre de
paramètres ayant trait à la forma-
tion, à l’accès aux crédits, au
rééchelonnement des dettes bancai-
res et fiscales et à l’annulation des
pénalités de retard.

APS

Industrie du textile à Relizane

695 ÉTABLISSEMENTS
ASSURENT LA FORMATION

DANS LA FILIÈRE

ILLIZI
RÉCEPTION 
D’UN NOUVEAU SIÈGE 
DE LA DIRECTION 
DE DISTRIBUTION DE
L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

 Le nouveau siège de la Direction de
distribution de l’électricité et du gaz a
été réceptionné à Illizi et sera mise en
exploitation prochainement, au titre
des efforts de modernisation des pres-
tations de cette entreprise, a-t-on appris
des responsables locaux du secteur. Le
nouveau siège, qui occupe une superfi-
cie de 6.000 m2, dispose de plusieurs
services et espaces administratifs,
répartis sur trois niveaux, comprenant
en plus de plusieurs bureaux, trois (3)
salles d’archives, deux (2) grandes sal-
les de réunion, en plus de cinq (5)
magasins, a-t-on précisé. La réalisation
de cette nouvelle structure, qui a duré
27 mois pour un coût de 270 millions
DA, vise à améliorer le service public
pour les clients et le cadre de travail
pour les employés de l’entreprise, dans
le cadre de la modernisation de l’admi-
nistration, a souligné le directeur de la
distribution de la wilaya d’Illizi,
Bachir Djebbari. 

APS
EL BAYADH

ATTRIBUTION PROCHAINE
DE PLUS DE 2400
LOGEMENTS 
PUBLICS LOCATIFS 

 La distribution de plus de 2.400
logements publics locatifs (LPL) est
prévue à El Bayadh avant la fin de
l’année en cours, a-t-on appris du
directeur de l’Office de promotion et
de gestion Immobilière (OPGI)
Abdelfattah Kessoul. Les clés de ces
logements dont les travaux sont ache-
vés seront remises avant la fin de l’an-
née courante à leurs bénéficiaires, a
indiqué M. Kessoul. Il s’agit de 1500
logements dans la commune d’El
Bayadh et 392 dans la nouvelle ville de
la commune de Brizina. Il a, par ail-
leurs, déclaré que les travaux de rac-
cordement externe aux différents
réseaux ont pris fin et reste ceux du
revêtement des chaussées et de la réa-
lisation d’aires de jeux pour les
enfants. Dans la commune de
Bougtob, il est prévu l’attribution de
350 logements qui attend l’achève-
ment des travaux de revêtement en
cours et de réalisation d’espaces verts.
Sur ces logements, 120 sont répartis
dans la commune de Boussemghoun,
60 dans la commune de Rogassa ,16
dans la commune de Sidi Ameur et 14
à Sidi Slimane. Par ailleurs, les tra-
vaux de réalisation de 2.070 LPL sont
en cours au chef-lieu de wilaya dont
ceux de 1.870 ayant atteint un taux
d’avancement de 80% et devront être
achevés avant la fin de cette année.
Les 200 autres unités du même pro-
gramme affichent un taux d’avance-
ment de travaux de l’ordre de 65%. En
outre, les travaux de construction de
400 logements publics seront lancés
prochainement au chef-lieu de wilaya,
selon la même source. Pour rappel, 70
logements publics locatifs dont 60
logements dans la commune de
Boualam et 10 logements dans la
commune de Meharra ont été distri-
bués dernièrement. 
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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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°3718Jeudi 6 août 2020 TRANSACTION D’ALGERIE N°3718 Jeudi 6 août 2020 09F 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
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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