
    

M. Mihoubi a donné
ces instructions
lors d’une visite

au siège de la Société des
Eaux et de l’Assainissement
d’Alger (SEAAL) en compa-
gnie du wali d’Alger pour
déterminer les causes à l’ori-
gine des perturbations enre-
gistrées dans la distribution
de l’eau”, ajoute le communi-
qué. Le ministre a donné “des
instructions fermes aux res-
ponsables et techniciens en
charge de la production et de
la distribution d’eau potable à
Alger”, lit-on dans le commu-
niqué. Lors d’une réunion au
siège de la SEAAL à laquelle
ont pris part des cadres et des
responsables de la société, M.
Mihoubi a mis l’accent sur “le
suivi quotidien pour permet-
tre à la société d’assurer un
approvisionnement régulier
en eau potable suivant le pro-
gramme établi à Alger et
informer les citoyens via tous
les moyens audiovisuels et
réseaux sociaux”. Par la suite,
M. Mihoubi s’est rendu au
centre d’appels chargé de
répondre aux préoccupations
des citoyens, où il a donné des
instructions pour “coordonner
avec les responsables de la
Direction générale de la
SEAAL pour permettre à
l’administration technique de
suivre les plaintes émanant
des citoyens”. Le ministre
s’est rendu ensuite à la station
de dessalement d’El Hamma
en compagnie du ministre de
l’Energie et du wali d’Alger,
où des explications exhausti-
ves leur ont été fournies par
les techniciens chargés de la
gestion de la station lesquels

ont été instruits de veiller sur
la production pour assurer un
approvisionnement en eau
aux citoyens et éviter les cou-
pures ou les perturbations”,
selon le ministère.  Pour rap-
pel, M. Mihoubi a mis fin,
vendredi, aux fonctions des
directeurs de la distribution et
de la production de SEAAL et
a chargé le directeur des res-
sources en eau de la wilaya
d’Alger d’assurer la gestion
sous l’autorité du wali, suite
aux perturbations enregistrées
dans certains quartiers de la
capitale, selon un communi-
qué du ministère. “Suite aux
perturbations enregistrées
dans certains quartiers

d’Alger, le ministre des
Ressources en eau a mis fin
aux fonctions des directeurs
de la  distribution et de la pro-
duction de la SEAAL et a

chargé le directeur des res-
sources en eau de la wilaya
d’Alger d’assurer la gestion
sous l’autorité du wali
d’Alger”, selon la même

source. 

Fin aux fonctions des direc-
teurs de la distribution et de
la production de la SEAAL

Le ministre des Ressources
en eau, Mustapha Kamel
Mihoubi a mis fin, aux fonc-
tions des directeurs de la dis-
tribution et de la production
de la Société des Eaux et de
l’Assainissement d’Alger
(SEAAL) et a chargé le direc-
teur des ressources en eau de
la wilaya d’Alger d’assurer la
gestion sous l’autorité du
wali, suite aux perturbations
enregistrées dans certains
quartiers de la capitale, a indi-
qué un communiqué du
ministère. “Suite aux pertur-
bations enregistrées dans cer-
tains quartiers d’Alger, le
ministre des Ressources en
eau a mis fin aux fonctions
des directeurs de la distribu-
tion et de la production de la
SEAAL et a chargé le direc-
teur des ressources en eau de
la wilaya d’Alger d’assurer la
gestion sous l’autorité du wali
d’Alger”, lit-on dans le com-
muniqué.
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Contribution de la production pharmaceutique
à la limitation des importations
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Service après-vente

L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE 
SE REMET PROGRESSIVEMENT

La moyenne du 
taux de participation
dans les élections
législatives a atteint
30,20% au niveau
national à la
fermeture 
des bureaux de vote 
à 20H00, a annoncé
samedi soir
le président de
l’Autorité nationale
indépendante 
des élections (ANIE),
Mohamed Charfi.
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INSTRUCTIONS FERMES POUR 
UN APPROVISIONNENT RÉGULIER

Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi a donné, des instructions fermes pour assurer un
approvisionnement régulier en eau potable suivant le programme établi à Alger, insistant sur l’importance de

l’augmentation de la production de l’eau pour approvisionner les citoyens et éviter les coupures ou les
perturbations, a indiqué un communiqué du ministère. 

D urant la période du 12 au
13 juin 2021, arrêté ce

matin à 08 heures, les unités
de la protection civile ont
enregistré 3441 interventions,
dans les différents types d’in-
terventions pour répondre aux
appels de secours, suite à des
accidents de la circulation,
accidents domestiques, éva-
cuation sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de
sécurité et ainsi les opérations
de sensibilisations et de désin-
fections relatifs au
Coronavirus Covid-19.
Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les
unités de la protection civile
ont effectuées durant les der-
nières 24 heures 45 opérations
de sensibilisation à travers 03
wilayas (50 communes), por-
tant sur la pandémie Covid-
19, rappelons les citoyens sur
la nécessité du respect de
confinement ainsi que les
règles de la distanciation
social, aussi nos unités ont

effectués 11 opérations de
désinfections générales à tra-
vers 01 wilaya (07 commu-
nes), ces opérations ont tou-
chés l’ensemble des infra-
structures et édifices publique
et privés, quartiers et ruelles,
ou la DGPC à mobiliser pour
les deux opérations 150
Agents de la Protection Civile
tout Grade confondue aussi
16 ambulances et 15 engins
d’incendie, un dispositif de
sécurité  pour la couverture de
20 sites de confinement aux
niveaux des wilayas d’Alger,
Constantine et Oran.  A noter,
nos secours ont effectuées
139 interventions durant cette
période, suite à plusieurs acci-
dents de la circulation à travers
plusieurs wilayas, causant 05
personnes décédées et 172
autres personnes blessées (tout
blessures confondus) pour l’en-
semble des autres accidents à
travers plusieurs wilayas du ter-
ritoire, les victimes ont été pris
en charges sur les lieux, puis
évacuées vers les structures

sanitaires par les éléments de la
protection civile. Aussi, nos
secours ont procédé à l’extinc-
tion de 06 incendies urbains,
industriels et divers au niveau
des wilayas de Boumerdes 01
incendie, Bordj Bou Arreridj 02
incendies, M’Sila 01 incendie,
Mila 01 incendie et la wilaya de
Tiaret 01 incendie, l’interven-
tion rapide de nos secours à
permet de circonscrire ces
incendies et d’éviter leurs pro-
pagations a d’autres lieux
mitoyens. A signaler, l’inter-
vention de nos secours pour le
repêchage de 02 personnes
décédées par noyade en mer à
travers la wilaya d’Oran, il
s’agit d’un jeune homme
âgé de 25 ans décédé noyé a
la plage Boussidjour com-
mune d’Ain Turk, wilaya
d’Ain Témouchent il s’agit
d’un homme âgé de 57 ans
décédé noyé a la plage
Rechgoun 02 zone rocheuse
commune de oulhaca, les
victimes ont été évacuées
vers les hôpitaux locaux.

BILAN DES DERNIÈRES 24 HEURES
Opération de sensibilisation et de désinfection sur Covid-19,

accident de la circulation, extinction d’incendie, noyade et divers

Après des prévisions optimistes de l’Opep 

Le pétrole à 72,52 dollars
 Les cours du pétrole sont remontés après la publi-
cation par l’Opep d’un rapport mensuel optimiste, de
quoi rassurer des investisseurs circonspects au lende-
main d’une hausse des stocks d’essence d’une ampleur
plus importante qu’attendu aux Etats-Unis. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en août a ter-
miné à 72,52 dollars à Londres, en hausse de 0,42% ou
30 cents par rapport à la clôture de la veille. A New
York, le baril de WTI pour le mois de juillet a avancé
de 0,47% ou 33 cents, à 70,29 dollars. Le Brent et le
WTI ont atteint en cours de séance 72,93 dollars et
70,65 dollars, une première depuis respectivement mai
2019 et octobre 2018. L’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) table sur une accélération de la
reprise de la demande pétrolière au cours de la
deuxième partie de l’année, a-t-elle indiqué jeudi.
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L’économie algérienne a enregistré un rebond remarquable durant les premiers mois de l’année en cours, avec
des indicateurs financiers positifs qui annoncent une reprise économique progressive, après une année 2020

bouleversée par la pandémie de Covid-19 et ses impacts socio-économiques.

Après une année 2020 bouleversée par Covid-19

L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE SE REMET
PROGRESSIVEMENT

A insi, la croissance
économique de
l’Algérie a été revue

à la hausse pour se situer à
+4,2% en 2021, alors que la
loi de finances prévoyait un
taux de +3,98%, selon la note
de conjoncture rendue publi-
que récemment par le minis-
tère des Finances. Cette
reprise est “en relation avec le
retour progressif de l’activité
économique suite à l’amélio-
ration de la situation sanitaire
après le repli de la pandémie”,
expliquait le ministère dans
son document. Ce rebond qui
sera principalement tiré de
l’amélioration de la crois-
sance du secteur des hydro-
carbures laquelle devrait
atteindre 10,1%. Même la
croissance hors hydrocarbu-
res marque une amélioration
avec un taux prévu de +3,2%
pour 2021, contre +2,4%
prévu initialement (LF2021).
L’activité du secteur de la
construction devrait ainsi
croitre de +3,8% et celle des
services marchands de +3,6%
en 2021. Se réjouissant d’une
situation “inédite” qui “n’a
pas était observée depuis plu-
sieurs mois, le document du
département des Finances
avance que les réserves de
change du pays ont “repris
durant le mois de mai 2021 un
trend haussier”. La reprise de
l’activité économique en
Algérie s’est, en outre, reflé-
tée, par le niveau des recou-
vrements fiscaux, effectués

par l’administration des
impôts, avec une hausse de
9,5% à 807,65 mds de DA à
fin avril 2021. Les crédits à
l’économie alloués unique-
ment par les banques publi-
ques ont atteint, à fin mars
2021, un encours de plus de
9711 mds DA, en hausse de
67 milliards DA par rapport à
fin décembre 2020, dont 4087
mds ont été alloués au secteur
privé. “Cela démontre l’effort

considérable déployé par le
secteur bancaire pour accom-
pagner le secteur économique
national dans la perceptive
d’assurer une reprise par-
raine”, souligne le ministère.

Plus d’exportations, moins
d’importations

D’autre part, le déficit de la
balance commerciale du pays
a enregistré une baisse de
68%, passant à -1,3 milliard

de dollars à fin mai 2021,
contre -3,9 milliards (mds)
USD à fin mai 2020. A travers
les différentes mesures prises
pour encadrer le commerce
extérieur, le Gouvernement
semble ainsi réussir progres-
sivement le défi de la réduc-
tion des importations qui ont
reculé à 15,2 mds USD au
cours des 5 premiers mois de
2021, contre 18,9 mds USD à
la même période de 2019,

soit un repli de près de 20%
en deux ans. De même, l’ob-
jectif d’augmenter sensible-
ment les exportations du
pays, notamment celles hors
hydrocarbures, semble égale-
ment être en bonne voie,
selon les chiffres communi-
qués par le ministère des
Finances. Les exportations
hors hydrocarbures ont, en
effet, progressé de 81,71%,
alors que les exportations
d’hydrocarbures ont aug-
menté de 32,7% durant les 5
premiers mois de l’année. Le
taux de couverture commer-
ciale (des importations par les
exportations) s’est ainsi amé-
lioré de manière appréciable
pour atteindre 92% à fin mai
2021 contre 72% à fin mai
2020. De ce fait, l’année 2021
devrait connaître un retour
progressif de l’activité écono-
mique en Algérie à des
niveaux permettant le “rattra-
page” des pertes subies en
2020 et une atténuation des
déséquilibres des comptes de
l’Etat, prévoit le ministère des
Finances. Grâce à plusieurs
mesures prises pour atténuer
les impacts socio-économi-
ques de la pandémie, en
mobilisant un budget de 530
mds de DA en 2021, l’Etat a
réussi à prendre en charge les
besoins des citoyens en
matière de revenus et de cou-
verture sociale et sanitaire,
souligne le département de
Aymen Benabderrahmane. 

A. A.

Le fabricant et/ou l’importateur de biens doit assurer le service après-vente du bien mis sur le marché 
d’une manière à couvrir l’ensemble de son réseau de distribution, stipule le décret exécutif fixant les conditions

et les modalités de mise en œuvre du service après-vente des biens, publié au Journal officiel n 45.

Service après-vente

LES OPÉRATEURS TENUS D’ASSURER LE SERVICE

L e texte, qui s’applique
aux biens destinés au
consommateur après

expiration de la période de
garantie ou dans les cas où la
garantie ne peut jouer, précise
que “le service après-vente
peut être assuré par une autre
personne physique ou morale
à laquelle le fabricant et/ou
l’importateur font appel pour
la réalisation du service
après-vente”. De plus, le
fabricant et/ou l’importateur
doit assurer la disponibilité
des pièces de rechange, au
moins, pour une durée de
cinq (5) ans, en cas de fin de

production ou d’importation
d’un bien, sauf si un texte
particulier prévoit une autre
durée. Le vendeur est égale-
ment tenu de mettre à la dis-
position du consommateur,
toutes les informations néces-
saires, notamment les coor-
données d’identification du
prestataire du service après-
vente et sur la disponibilité
des pièces de rechange. Le
prestataire du service après-
vente doit informer le
consommateur, avant de pro-
céder à la réparation, de l’ori-
gine de la panne, des pièces à
remplacer, de la nature de

l’intervention et sur les ris-
ques éventuels dus à la répa-
ration et toute autre informa-
tion nécessaire. Il doit, égale-
ment, informer le consomma-
teur qu’il peut conserver les
pièces et les éléments rempla-
cés. Le prestataire du service
délivre un devis au client si
celui-ci en fait la demande et
il doit l’informer au préala-
ble, dans le cas où le devis est
facturé. Le devis doit préciser
les éléments essentiels du
contrat de service après-vente
et le décompte détaillé, en
quantité et en prix, de chaque
prestation et produit à fournir.

Le prestataire peut proposer
au client l’utilisation des piè-
ces de rechange d’occasion
qui doivent être en bon état et
sûres. Il doit également met-
tre, en présence du client, le
bien réparé à l’essai. En
outre, “le bien confié au pres-
tataire pour être réparé dont
le client n’a pas demandé la
récupération dans un délai
d’une année décomptée, à
partir de la date de récupéra-
tion du bien, fixée sur le bon
de dépôt, est considéré
comme abandonné”. Le
décret indique que les presta-
taires de service après-vente

en activité doivent se confor-
mer aux dispositions du pré-
sent décret dans un délai
d’une (1) année, à compter de
la date de sa publication au
JO. A noter que le texte
concerne l’ensemble des
prestations que l’intervenant
doit fournir lors de la mise à
la consommation du bien, à
titre onéreux ou gratuit, telles
que les prestations de dépan-
nage, de réparation, de main-
tenance, d’installation, de
contrôle technique, de trans-
port ainsi que la fourniture
des pièces de rechange.
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Le journal de l’Euro
13h55 : Une adoption dangereuse
15h45 : 24h pour sauver mon bébé !
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Espagne / Suède
22h55 : Le mag de l’Euro
23h20 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Terres de partage
12h50 : Campagne pour les élections régionales et
départementales
13h00 : Journal 13h00
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Campagne pour les élections régionales et
départementales
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Le doute
22h10 : Le doute
23h05 : Le doute

08h00 : Mike, une vie de chien
08h05 : Mike, une vie de chien
08h15 : Envie dehors
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-Ouest
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : Météo
11h40 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h49 : Autopromotion Habillage
12h55 : Météo à la carte
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion

18h27 : C’est bon à savoir
18h28 : Le 18.30
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Mon 1er maillot jaune
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Secrets d’histoire
22h55 : Météo
23h01 : Débats en régions

08h09 : La boîte à questions
08h13 : Broute
08h17 : Rocks
09h48 : Tchi tcha
10h05 : Citoyens du monde
11h35 : La boîte à questions
11h45 : L’info du vrai, le docu news
12h19 : Kem’s
12h57 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h39 : Les Apparences
15h26 : Caractères
16h17 : Plateaux cinéma coup de coeur
16h19 : Blackbird
17h57 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h09 : Groland le zapoï
20h22 : La boîte à questions
20h26 : Kem’s
21h04 : Les blagues de Toto
22h26 : Adorables
23h54 : Selfie

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h25 : Johann Winckelmann ou l’amour de l’art
12h20 : Rituels du monde
12h50 : Arte journal
13h00 : La Grèce, des montagnes à la mer
13h35 : Sommersby
15h35 : Rituels du monde
16h00 : Thaïlande, la jeune femme qui sauve les
calaos
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : Les parcs naturels... en minuscule
18h55 : Les parcs naturels... en minuscule
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : Rue des prairies
22h25 : Invasion Los Angeles
23h55 : Again : Encore une fois

08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
13h55 : Coeur gourmand
15h50 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : Mon gâteau est le meilleur de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Harcelés
22h00 : Harcelés
22h50 : Opération renaissance
23h45 : Opération renaissance

T F I

20h50 : Espagne /
Suède

T F I

21h05 : Le doute

21h05 : Secrets d’histoire

                            



I l a précisé que 6 wilayas
ont enregistré un taux de
participation de plus de

50 % dont deux wilayas ayant
dépassé 74 %, alors que 3
wilayas ont connu un taux
allant entre 40 et 50 % et 14
autres entre 30 et 40%. Il a été
également enregistré un taux
dépassant les 25 au niveau de
5 wilayas et un taux entre 20
et 25% dans 7 wilayas. Selon
M. Charfi, 22 wilayas ont
enregistré une participation
de plus de 100.000 votants.
Le président de l’ANIE a tenu
à préciser, toutefois, que ces
taux restent “provisoires” en
attendant plus de détails sur le
déroulement de l’opération
électorale qui seront donnés
ultérieurement.

Les résultats du scrutin
pourraient ne pas être

annoncés avant 
les 96 heures

Le président de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi, a affirmé que les
résultats du scrutin des élec-
tions législatives pourraient
ne pas être annoncés avant les
96 heures conformément à la
loi, ajoutant que l’opération
de dépouillement sera “com-
pliquée” par rapport aux élec-
tions précédentes. Dans une
déclaration à la presse, M.
Charfi a indiqué que le nou-
veau système de dépouille-
ment “s’effectuera sur deux
étapes, la première s’effec-
tuera en fonction des listes et
du nombre de sièges rempor-
tés par chaque liste, la
deuxième concernera la révi-
sion de chaque bulletin ainsi
que le calcul des points obte-
nus par le candidat selon les
voix des citoyens”, précisant
que le dépouillement sera
compliqué par rapport à l’an-
cien système, à savoir la liste
fermée”. “Ainsi, l’annonce
des résultats prendra plus de
temps, car la réception des
procès de dépouillement dure
entre 3 et 4 jours, c’est pour-
quoi les résultats des législati-
ves peuvent ne pas être
annoncés avant les 96h”,
conformément à la loi organi-
que des élections. L’Autorité
“ne ménagera aucun effort
pour réduire cette durée (96
heures) dans la mesure du
possible, ce à quoi aspirent les
électeurs et les candidats en
particulier”, a-t-il ajouté, rele-
vant “la mobilisation des
moyens de l’Armée nationale

populaire (ANP) pour la
remise des procès-verbaux
dans les plus brefs délais”.
Sur le déroulement de l’opé-
ration électorale, le président
de l’ANIE a affirmé qu’elle
s’est déroulée dans de “bon-
nes conditions”. “Les élec-
teurs ont pu accomplir leur
devoir électoral pour choisir
les candidats aptes à servir
l’Algérie et non pas les inté-
rêts personnels”, a-t-il pour-
suivi. S’agissant des contra-
ventions relevées par les coor-
donnateurs de l’ANIE durant
l’opération électorale, M.
Charfi a indiqué que “rien à
signaler, à l’exception d’un ou
deux cas liés à l’atteinte aux
droits des candidats, sur les-
quels la justice tranchera”.

Déroulement du scrutin,
vote de personnalités politi-
ques et taux de participation

à la Une de la presse
Le déroulement du scrutin

législatif du 12 juin, le vote
des personnalités politiques
nationales, et le taux de parti-
cipation des citoyens consti-
tuent l’essentiel de la presse
nationale dans son édition du
dimanche. Le quotidien El
Moudjahid ouvre son édition
sur différents propos de per-
sonnalités politique sur le
scrutin du 12 juin et son
importance comme la décla-
ration du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune qui a affirmé que
les élections législatives
étaient “un deuxième jalon
dans le processus de change-
ment et d’édification d’une
Algérie démocratique plus

proche du citoyen qu’avant”.
El Moudjahid rapporte égale-
ment les propos du président
du Conseil de la nation, Salah
Goudjil qui a appelé à
“accompagner le processus de
réformes”, du président du
Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche, qui a plaidé
pour “la progression de
l’Algérie nouvelle”, ou
encore ceux de Amar
Belhimer, ministre de la
Communication et porte-
parole du Gouvernement, qui
a indiqué que l’électeur algé-
rien “posait (...) la pierre
angulaire” pour édifier les
nouvelles institutions. Ce
média évoque également les
conditions de déroulement de
cette journée, qui s’est dérou-
lée dans “une ambiance
sereine”, en plus de revenir
sur les propos de Mohamed
Charfi, président de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE). Dans son
édition de dimanche, le quoti-
dien Horizons titre “L’urne a
vaincu” en Une et propose un
éditorial sur “L’ère de la sta-
bilité” entamée par des élec-
tions législatives qui se sont
déroulées sans contraintes et
dans une ambiance sereine.
Le journal qui revient égale-
ment sur le vote du Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pro-
pose un tour de table des lea-
ders de partis politiques en
lice pour ces législatives qui
ont évoqué “des échéances
décisives” et une “opportunité
pour le changement”. Il pro-
pose également une vision
globale de la participation

dans différentes villes du pays
dont Bejaia, Blida, Tipasa,
Sétif, ou encore Alger et de la
place occupée par le scrutin
dans les médias nationaux et
étranger et sur les réseaux
sociaux. Le taux de participa-
tion à ces élections constitue
l’axe principal de l’édition du
jour du quotidien Liberté qui
titre en Une “Un raz-de-marée
abstentionniste” et un édito-
rial intitulé “Taux et symboli-
que!” qui se projette sur la
composition et la légitimité
de la prochaine assemblée.
Plusieurs reportages dans les
villes d’Alger, Oran, Bejaia,
Tizi-Ouzou, Annaba, Sétif
Sidi Bel Abbes et Constantine
reviennent sur les conditions
de déroulement du scrutin et
sur la participation des
citoyens de ces villes.
L’abstention est également à
la Une d’El Watan de ce
dimanche qui propose égale-
ment des reportages dans dif-
férentes villes du pays et une
tournée dans les quartiers
généraux des partis en lice. Le
manque d’engouement est
également à la Une du “Soir
d’Algérie” qui cite un “afflux
timide” de citoyens ballotés
entre “scepticisme et désir de
changement” alors que “Le
quotidien d’Oran” note
l’amélioration de la pratique
et de la compétition politique.
Pour sa part “L’Expression”,
qui ouvre son édition sur les
propos du Président de la
République, revient encore
sur la composition de la future
assemblée. Du côté de la
presse arabophone, le journal
“Echaâb” ouvre son édition

sur les conditions “normales”
de déroulement du scrutin et
sur la présence remarquée des
médias étrangers et propose
un éditorial sur la “rupture”
que représente ces législatives
en plus d’un reportage sur le
respect du protocole sanitaire
dans les centres de vote. Le
quotidien “El Khabar” qui est
également revenu sur le vote
des personnalités politiques
relève de nombreuses infra-
ctions et dépassement dans des
villes comme l’absence de près
de 10 000 observateurs à Oran,
la fermeture de 136 centres et
229 bureaux de vote à Tizi-
Ouzou. Le journal
“Echourouk” qui estime que les
citoyens ont choisi leurs repré-
sentants pour la première fois
en toute liberté, se projette,
quant-à-lui, vers les élections
locales en faisant réagir des par-
tis politiques qui affirment que
ces “législatives constituent une
base pour les locales”.

Parlement arabe: les législa-
tives, une étape “impor-
tante” dans le processus
démocratique en Algérie
Le président du Parlement

arabe, Adel Ben Abderrahman
Al-Assoumi a affirmé que les
élections législatives qui ont
eu lieu, samedi, constituent
une étape “importante” dans
le processus démocratique et
de consolidation de la partici-
pation politique en Algérie.
M. Al-Assoumi a souligné
dans un communiqué du
Parlement arabe rendu public
dimanche, que “le parachève-
ment de ces élections consti-
tuent une étape importante
dans le processus démocrati-
que et de consolidation de la
participation politique en
Algérie et une démarche
nécessaire pour aller de
l’avant”. Il a salué la “tenue”
de ce scrutin et félicité les
dirigeants et le gouvernement
ainsi que le peuple algérien à
l’occasion de cette “impor-
tante” échéance politique. Le
président du Parlement arabe
a salué, en outre, “la capacité
du peuple algérien à relever
les défis sous la direction
judicieuse du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune”, se disant confiant
que “les nouveaux députés
algériens seront à la hauteur
de la grande responsabilité
qui leur a été confiée par le
peuple algérien, leur souhai-
tant succès et réussite”.

A. S.
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Alors que les résultats du scrutin pourraient ne pas être annoncés avant les 96

UNE MOYENNE DU TAUX DE PARTICIPATION
NATIONAL EST DE 30,20%

La moyenne du taux de participation dans les élections législatives a atteint 30,20% au niveau national à la fer-
meture des bureaux de vote à 20H00, a annoncé samedi soir le président de l’Autorité nationale indépendante

des élections (ANIE), Mohamed Charfi.
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Il sera présenté le mois pro-
chain mais Audi a d’ores et
déjà dévoilé l’intérieur de

son nouveau véhicule 100 %
électrique, le SUV Q4 e-tron.
Un modèle qui se veut spacieux
et technologique, notamment
avec son affichage tête-haute à
réalité augmentée. Audi accé-
lère l’électrification de sa
gamme. Après avoir présenté la
grand berline sportive électri-
fiée e-tron GT il y a quelques
semaines, le constructeur alle-
mand lèvera le voile le 14 avril
prochain sur son SUV compact
Q4 e-tron, 100 % électrique lui
aussi. Viendra vers la fin de
l’année la déclinaison SUV
coupé de ce nouveau Q4. Mais
revenons-en au Q4 e-tron “clas-
sique” , futur concurrent du
Tesla Model Y. Mais également
cousin technique du
Volkswagen ID.4. à qui il
reprend la plate-forme MEB
inaugurée par la compacte ID.3.
Même si carrosserie est encore
camouflée, on peut déjà remar-
quer que le Q4 ressemblera
d’après près au concept pré-
senté à Genève il y a deux ans
de cela (voir photo ci-dessous).
Mais plus que l’extérieur, pen-
chons-nous sur l’habitacle de
cette nouveauté car la marque
d’Ingolstadt vient de publier de
nombreuses photos de l’inté-
rieur ainsi qu’un certain nom-
bre d’informations techniques
le concernant (dimensions,
équipements, etc). Et force est
de constater que ce SUV
n’usurpe pas le slogan de la
marque : “Vorsprung durch
Technik” (En français,
l’avance par la technologie).

Un SUV compact familial
4,59 m de long, 1,87 m de

large, un empattement de 2,76
m, les dimensions de ce Q4 e-
tron sont généreuses.
Logiquement puisque, reposant
sur la même base, elles sont
assez proches de celles du
Volkswagen ID.4. On peut donc
s’attendre en effet à ce que le
SUV compact Audi soit habita-
ble dans la mesure où le cousin
de chez Wolfsburg nous a plutôt
séduits par son sens de l’ac-
cueil. Les données constructeur
donnent pourtant un léger avan-
tage au Volkswagen. Avec un
coffre plus spacieux de 23 dm3
(543 dm3 contre 520 dm3 pour
le Q4) et même 85 dm3 de plus
sièges repliés (1575 dm3 vs.
1490 dm3). Ce Q4 e-tron ne
devrait toutefois pas faire mieux
que le principal concurrent
Tesla Model Y, particulièrement
généreux en matière d’espace à
bord. En même temps, ce der-
nier est plus grand (4,75 m),

plus large (1,92 m) et son
empattement est plus long (2,89
m). D’après Tesla, il est possi-
ble de charger jusqu’à 2 dm3
avec les sièges rabattus. A
confirmer avec nos mesures.
Moins spacieux, le Q4 sera
néanmoins moins encombrant
donc plus facile à manœuvrer.
Reste à savoir quelle est votre
priorité. Le Q4 reste pensé pour
la famille quoi qu’il en soit et
l’habitacle a été optimisé pour
accueillir un certain nombre de
compartiments de rangement.
24,8 litres au total, selon le
constructeur. Par exemple, les 4
bacs de porte ont été conçus
pour accueillir chacun une bou-
teille d’un litre.

Un poste de conduite futuriste
À bord, on découvre un

cockpit résolument futuriste fai-
sant la part belle aux nouvelles
technologies. Premier élément
frappant, le volant au design
revu avec ses doubles branches,
son logo en “flat design” (c’est

la grande mode en ce moment)
et ses commandes tactiles.
Placées dans les branches supé-
rieures et rétroéclairées pour
rendre le tout plus lisible.
Plusieurs versions seront dispo-
nibles. Le modèle le plus évolué
comportera des palettes fixées
au volant permettant de contrô-
ler la récupération d’énergie au
freinage. Face au conducteur,
l’instrumentation digitale chère
à la marque aux Anneaux est
reconduite. Mais il existe trois
versions de ce Virtual Cockpit,
comme on l’appelle chez Audi.
Toutes font une dimension de
10,25’’. Sur le modèle le plus
haut de gamme, il sera possible
de choisir entre trois confirgu-
rations (classique, sport et e-
tron). Au centre, l’écran tactile
central MMI fait une taille
minimum de 10,1 pouces, mais
une version de 11,6 pouces est
disponible également en
option. On peut contrôler les
fonctions du véhicule par son
intermédiaire. Mais une com-
mande vocale le permet égale-
ment. Juste en-dessous, on
trouve les commandes de cli-
matisation à retour haptique,
comme les commandes sur le
volant. Plus bas encore, une
console centrale donne accès à
un certain nombre de comman-
des essentielles comme les feux
de détresse ou les modes de
conduite Audi Drive Select.
L’ergonomie devrait en profi-
ter. Ecolo, ce Q4 e-tron fait
aussi la part belle aux maté-
riaux recyclés : inserts en plas-
tique, cuir artificiel, tissu res-
semblant à du daim mais fabri-
qué à base polyester, etc.

Un affichage tête-haute qui fait
appel à la réalité augmentée
La pièce maîtresse de l’habi-

tacle n’en demeure pas moins
l’affichage tête-haute optionnel
en réalité augmentée. Dont l’af-
fichage se fait sur deux niveaux.
En bas figurent les informations
de base (vitesse, symboles de
navigation, panneaux de signa-
lisation, etc) qui donnent l’im-
pression de flotter à environ 3 m
du conducteur. La section en
réalité augmentée, d’une diago-
nale d’environ 70 pouces, se
trouve sur la partie haute. Les
éléments qui y apparaissent
semblent, pour leur part, proje-
tés à une distance d’environ 10
m. C’est rendu possible grâce à
un écran LCD puissant qui
transmet par le biais de plu-
sieurs miroirs les informations
captées par de multiples cap-
teurs (une caméra frontale, un
capteur radar et la navigation
GPS) et traduites par un cerveau
électronique ou générateur
d’images prédictives, baptisé
AR Creator. Cet affichage évo-
lué donne un certain nombre
d’indications utiles au conduc-
teur mais l’aide surtout à les
visualiser. Par exemple, si vous
souhaitez changer de voie sur
autoroute mais n’avez pas
activé le clignotant au préaba-
ble, une ligne rouge se super-
pose sur le véritable marquage
de voie pour indiquer le danger.
Un système pas totalement iné-
dit qu’on a déjà pu voir sur les
Volkswagen ID.3 et ID. 4 ou la
dernière génération de
Mercedes Classe S.

Automobile magazine

 Après les photos “espion” vient
le temps des illustrations. Dans cet
exercice, notre confrère russe Nikita
Chuiko, du site Kolesa, est générale-
ment assez habile. Nouvelle
démonstration avec la future Citroën
C5 qu’il vient d’imaginer et qui ne
semble pas très éloignée de la réa-
lité. On ne compte plus les photos
“espion” qui ont déjà été publiées
autour de la future Citroën C5. Mais
pour l’instant, les illustrations qui en

découlent, mixant plus ou moins
bien prototypes camouflés et le
concept CXperience de 2016, sem-
blent assez éloignées de la réalité.
Comme souvent, il aura fallu atten-
dre nos confrères russes de Kolesa
pour avoir droit à un premier aperçu
fidèle de ce que sera la prochaine
berline des Chevrons. Même si nous
n’avons pas encore vu cette C5
“2021”, Nikita Chuiko semble avoir
respecté les principales directives

qui ont dicté son style. A commencer
par une garde au sol surélevée et des
arches de roues très marquées.
L’illustrateur russe a fait le choix de
conserver les Airbumps en bas des
portes mais rien ne dit que Citroën
conservera cet attribut.

Arrière complexe
Devant, le regard sur deux étages,

très étiré, correspond parfaitement à
ce que l’on aperçoit sur les photos
camouflées. La calandre en deux par-
ties laissant place au milieu à la pla-
que d’immatriculation est directe-
ment reprise à la dernière C4 et
devrait bien être reconduite sur la
grande C5. A l’arrière, Chuiko a sem-
blé inspiré pour rendre crédible un
porte-à-faux important et une hauteur
de caisse prononcée tout en conser-
vant là aussi les caractéristiques prin-
cipales : hayon très incliné, bandeau
et signature lumineuse inédite. On
remarque toutefois que les feux sont
ici moins hauts que sur la C4, ce qui
rapproche la C5 de l’univers des ber-
lines et non de celui des SUV. Selon

nous, l’empattement devrait toutefois
être plus grand sur la future C5, afin
d’offrir aux passagers de la banquette
le meilleur accueil possible, une des
volontés principales de Citroën pour
sa nouvelle familiale.

Pas d’électrique
Un détail de couleur nous permet

d’aborder des considérations plus
techniques déjà évoquées. Dans les
bas de caisse, Chuiko a repris quel-
ques cerclages bleus qui sont d’ordi-
naire l’apanage des Citroën électri-
ques. Construite sur la plate-forme
EMP2, la future C5 ne fera pas partie
de cette famille. Elle devrait se
contenter de motorisations hybrides
rechargeables déjà vues sur d’autres
modèles PSA ainsi que de variantes
100 % essence. En revanche, un point
d’interrogation demeure sur la pré-
sence, ou non, du 1.5 BlueHDi.
Malgré son homologation Euro 6.d
full pour de nombreux autres modèles
PSA, pas sûr que ce moteur soit
employé sous le capot de la C5.

Automobile magazine

Audi dévoile l’intérieur du nouveau
SUV électrique Q4 e-tron (2021)

La future Citroën C5 imaginée par Kolesa

                                             



Par K. Bensalem

C e document fait état de la
production locale, durant la
période s’étalant du 1 jan-

vier 2021 au 31 mai de la même
année, de 37 nouveaux produits
pharmaceutiques, autrefois impor-
tés, ce qui représente une économie
attendue sur la facture d’importation
de l’ordre de 16,34 millions de dol-
lars, par année de consommation.
Cela en plus de l’enregistrement, au
cours de la même période, de 16 bio-
similaires et premiers génériques, ce
qui permettra, selon le bilan du
ministère, une baisse de la facture de
l’importation des médicaments qui
s’élèvera à 76,78 millions de dollars,
pour une seule année de consomma-
tion. Ce sont, ainsi, 93,12 millions

de dollars que l’Algérie pourra éco-
nomiser pour chaque année de
consommation, ce qui a été rendu
possible, à la faveur de “la priorisa-
tion de l’enregistrement des médica-
ments génériques et des produits
bio-thérapeutiques similaires” enga-
gée par le ministère de l’Industrie
pharmaceutique afin de pallier aux
“situations monopolistiques”, est-il
précisé dans ce bilan. Le ministère
prévoit, dans son document, une fac-
ture globale d’importation qui ne
devrait pas dépasser 1,2 milliards
d’euros, ce qui représentera une éco-
nomie prévisionnelle de 800 mil-
lions d’euros sur l’ensemble de l’ac-
tuel exercice. Le bilan du ministère
recense, en outre, la délivrance de
18 agréments d’ouverture d’établis-
sement de fabrication, en plus de
230 Certificats de produits pharma-
ceutiques et 284 autorisations de
dédouanement (Covid-19), au cours
des 5 premiers mois de 2021.

K.B.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3945Lundi 14 juin 2021

Un montant de plus de 93 millions de dollars/an doit être économisé par l’Algérie, grâce au passage à la
production locale de 37 produits pharmaceutiques, en plus de l’enregistrement de 16 bio-similaires et premiers

génériques, selon un bilan établi par le ministère de l’Industrie pharmaceutique.

Contribution de la production pharmaceutique à la limitation des importations

UNE ÉCONOMIE DE 93 MILLIONS USD/AN

I l s’agit du décret exécutif n21-246
du 2 juin 2021 modifiant le décret
exécutif n 95-160 du 3 juin 1995

portant organisation et fonctionne-
ment du Conseil national de la statisti-
que qui stipule que le Conseil national
de la statistique comprend, outre son
président, un représentant de chacun
des ministres chargés et de 10 person-
nalités désignées par le président du
conseil en raison de leur qualification
ou de leur connaissance du domaine
de la statistique. Le deuxième décret
n21-274 du 2 juin 2021 porte sur la

désignation nominative des membres
du Conseil national de la statistique.
En vertu de ce décret, sont désignés
des représentants notamment des
ministères de la Défense nationale, de
l’Intérieur, de la Justice, des Finances,
de l’Industrie, de l’Education natio-
nale, de l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, de
l’Agriculture et du développement
rural, de l’Energie et des mines ainsi
que du ministère de la Transition éner-
gétique et des énergies renouvelables.
Des représentants des institutions éco-

nomiques vont siéger également au
sein du Conseil, notamment de la
Banque d’Algérie, des Douanes et du
Centre national du registre du com-
merce. Le Conseil national de la statis-
tique comprend, aussi, des membres
représentant le Conseil de la Nation, le
Conseil national économique, social et
environnemental (CNESE) et des
représentants de l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), ainsi
que des représentants des organisa-
tions patronales. 

APS

L’organisation et la composition du Conseil national de la statistique ont été fixées
par deux décrets exécutifs publiés au dernier journal officiel (n45).

Energie
UNE RENCONTRE
D’AFFAIRES ENTRE
DES OPÉRATEURS
DANOIS ET
SONATRACH

 Une rencontre d’affaires vir-
tuelle sera organisée ce lundi entre
des opérateurs économiques
danois dans le secteur énergétique
et le groupe Sonatrach pour
échanger autour de la production
d’énergie et de la transition verte,
a indiqué l’ambassade du
Danemark en Algérie dans un
communiqué. “L’ambassade du
Danemark en Algérie organise, en
collaboration avec le groupe
Sonatrach et avec la participation
de l’Agence danoise State of
Green, une rencontre d’affaires
virtuelle avec des opérateurs
danois dans le domaine de l’éner-
gie”, fait savoir le communiqué.
Cette rencontre d’affaires sera
ouverte par le PDG de Sonatrach,
Toufik Hakkar et l’ambassadeur
du Danemark en Algérie, Vanessa
Vega Saenz, précise la même
source. A cette occasion, le groupe
Sonatrach et l’agence State of
Green présenteront les expérien-
ces algériennes et danoises en
matière de production d’énergie et
de transition verte. Selon la repré-
sentation diplomatique, 20 socié-
tés danoises pourront ensuite, lors
de quatre forums sectoriels (éner-
gies renouvelables, services, équi-
pement et financement), présenter
leurs solutions et échanger avec
les différentes directions concer-
nées au niveau de Sonatrach
(Business development &
Marketing, New resources,
Corporate finances, Procurement
& logistics, Exploration & pro-
duction ainsi que Engineering &
Project management).

APS

Economie
L’ORGANISATION ET LA COMPOSITION DU CONSEIL

NATIONAL DE LA STATISTIQUE ONT ÉTÉ FIXÉES

L e nombre des nouveaux ins-
crits au Registre de commerce
au cours des cinq (5) premiers

mois de 2021 a atteint 83.879 person-
nes physiques et morales inscrites
contre 57.636 inscrits à la même
période de 2020, soit une augmenta-
tion de 45,53%, a précisé la même
source. Concernant les modifications,
le communiqué a fait état de 50.531
modifications au cours de la période

de référence contre 43.863 modifica-
tions à la même période de 2020, soit
une hausse de 15,20%. En revanche,
aucune réimmatriculation n’a été
enregistrée au cours des cinq pre-
miers mois de 2021 contre 4 à la
même période de 2020, a précisé la
même source. Selon le bilan des
immatriculations au Registre de com-
merce, 148.703 personnes physiques
et morales se sont inscrites en 2020

contre 130.577 en 2019. En dépit de
la situation sanitaire induite par la
pandémie de Covid-19, les inscrip-
tions au Registre de commerce ont
augmenté de 32,24%, et ce, “à la
faveur des mesures prises pour
encourager le climat des affaires et la
stabilité du tissu de l’économie natio-
nale”, a estimé le ministère du
Commerce.

APS

Le nombre des nouveaux inscrits au Registre de commerce au cours des cinq (5)
premiers mois de 2021 a augmenté de 45,5% pour atteindre 83.879 personnes

physiques et morales inscrites, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce. 

Registre de commerce

LE NOMBRE DES NOUVEAUX INSCRITS
A PRESQUE DOUBLÉ EN 5 MOIS
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LE CAC40 TERMINE LA SEMAINE 
À 6.600 POINTS !

Analyse mi-séance AOF Wall Street 
LES MARCHÉS RESPIRENT

E t encore un plus haut
depuis plus de 20 ans !
Le CAC40 a repris sa

progression ce vendredi,
ignorant totalement les chif-
fres inquiétants de l’inflation
américaine publiés hier.
L’indice parisien progresse
ainsi de 0,83% pour clôturer
pile sur les à 6.600 points
après être monté jusqu’à
6.608 points un peu plus tôt.
Après une progression de près
de 19% depuis le début de
l’année, on commence même
à se rapprocher des plus hauts
historiques du CAC40 qui
remontent à septembre 2000
lorsque l’indice avait dépassé
les 6.940 points. La Bourse de
New York est nettement plus
hésitante aujourd’hui, en
légère baisse après un nou-
veau record du S&P 500 hier
autour de 4.250 points. Les
investisseurs semblent s’être
ralliés à la thèse de la Réserve
fédérale et de la BCE, qui
jugent temporaire la poussée
de l’inflation observée à la
sortie de la crise du coronavi-
rus. Les taux d’intérêts obli-
gataires se sont même déten-
dus malgré ces tensions infla-
tionnistes.

VALEURS EN HAUSSE
* En tête du CAC40,

Renault grimpe de 7% à 36,9
euros. Le groupe présentera le
30 juin sa stratégie dans la
mobilité électrique avec l’am-
bition de lancer une nouvelle
gamme de véhicules encore
plus compétitive, équilibrée
et électrifiée.

* LVMH gagne 1,6% à
668,1 euros. Bryan Garnier a

revalorisé LVMH de 650 à
685 euros (‘achat’).

* EDF gagne 3,3% à 12,05
euros. Le flux acheteur sur
l’électricien national est à
relier à une note d’UBS qui a
rehaussé à ‘acheter’ sa recom-
mandation sur le titre tout en
remontant son cours cible de
13 à 15 euros. “Penchez-vous
vers l’idée que les négocia-
tions sur la réforme d’EDF
aboutiront à une conclusion
positive cette année, malgré
des rapports médiatiques
contradictoires”, affirme le
broker. Les conditions de
marché se sont aussi nette-
ment améliorées mais ne se
reflètent pas encore dans les
cours, ce qui signifie que les
arguments en faveur d’une
position longue sur l’action
restent solides même si la
restructuration complète ne
répond pas aux attentes, souli-
gne UBS.

* bioMerieux progresse de
1,7% à 92,4 euros. La société
est soutenue par plusieurs
notes d’analystes dont une de
Berenberg qui a rehaussé à
‘conserver’ son opinion sur le
titre malgré un objectif réduit
de 110 à 95 euros. Dans une
étude consacrée au secteur du
diagnostic, le broker affirme
que l’industrie offre de soli-
des attraits à moyen terme,
même si l’image à court
terme est brouillée par des
comparaisons difficiles en
raison de l’impulsion donnée
par la pandémie. Si plusieurs
sociétés ont dû lancer des
avertissements sur résultats
alors que la pandémie a créé
des bases de comparaisons
difficiles pour les 9 à 12 pro-
chains mois, les valorisations
offrent maintenant quelques
opportunités sélectives et le
marché surperformait avant la
crise, souligne le courtier.

Stifel est de son côté passé à
l’’achat’ sur la valeur en
visant 105 euros.

* Scor bondit de 8,4% à
28,3 euros après avoir
annoncé hier soir un accord
surprise avec Covéa visant à
mettre fin au conflit qui
oppose les deux groupes
depuis plusieurs années. Ce
protocole d’accord transac-
tionnel a pour objectif de
créer les conditions pour un
retour à des relations mutuel-
lement bénéficiaires sur le
long terme. Il doit également
permettre aux deux acteurs
“de renouer les relations de
confiance et de soutien réci-
proque qui ont été les leurs
durant de longues années”.
Concrètement, Covéa s’est
engagé à consentir à Scor une
option d’achat des titres
qu’elle détient, transférable à
tout tiers désigné par Scor,
dans le respect de la règle-
mentation, à un prix d’exer-
cice de 28 euros par action et
pendant une durée de 5 ans,
afin que Scor puisse organiser
cette sortie au mieux de ses
intérêts. Covéa bénéficiera
pendant tout le temps de sa
détention, des dividendes
attachés à ses titres.

* AB Science reprend
9,5% à 7,67 euros. Les résul-
tats de l’étude AB12005 du
masitinib dans le cancer du
pancréas ont été présentés à la
réunion annuelle 2021 de
l’American Society of
Clinical Oncology (ASCO)
début juin. Il apparaît que le
masitinib associé à la gemci-
tabine confère un bénéfice de

survie globale significatif de
+1,8 mois par rapport au bras
contrôle, correspondant à une
réduction significative du ris-
que de décès de 54% (p =
0,005) chez les patients ayant
une tumeur localement avan-
cée et souffrant de douleur.
D’autre part, le masitinib
associé à la gemcitabine aug-
mente la survie médiane sans
progression (SSP) de 3,6
mois, ce qui correspond à une
réduction significative de
54% du risque de progression
de la maladie (p = 0,004) chez
les patients ayant une tumeur
localement avancée et souf-
frant de douleur. En revanche,
aucun bénéfice de survie n’est
observé dans la population
globale de l’étude, qui inclut
des patients métastatiques.

VALEURS EN HAUSSE
* Amundi et Société

Générale (-0,1% à 26,38
euros) ont signé, en avance
sur le calendrier initialement
envisagé, le contrat cadre en
vue de l’acquisition de Lyxor
par Amundi. Les deux grou-
pes sont entrés en négociation
exclusive le 7 avril dernier. La
finalisation de cette transac-
tion est attendue en fin d’an-
née 2021 (au plus tard en
février 2022), sous réserve
d’obtention préalable des
autorisations des autorités
réglementaires et de la
concurrence compétentes.

* Pas de baisses significati-
ves sur le CAC40. Pernod
Ricard ferme la marche sur un
repli limité de 0,7% à 178,5
euros.

Bourse direct

E n hausse à l’ouverture,
les marchés actions
américains évoluent

désormais proches de l’équili-
bre à l’approche de la mi-
séance. Les investisseurs
reprennent leur souffle après
la séance étonnante de la
veille. Jeudi en effet, l’an-
nonce d’une accélération de
l’inflation au mois de mai n’a
pas empêché le S&P de décro-
cher un nouveau record. Les
économistes, et la Fed, esti-
ment en effet que cette sur-
chauffe n’est que transitoire.
Vers 17h30, le Dow Jones
cède 0,1% à 34 412 points.
Sur la semaine, il perd 0,96%.
Le Nasdaq grappille 0,1% à
14 038 points. Sur la semaine,
il bondit de 1,6%. Biogen
cède 1% à 410,48 dollars,
pénalisé par des légères prises
de bénéfices. Lundi, le titre de

la biotech américaine a flambé
de 38,3% soutenu par une
nouvelle attendue depuis près
de deux décennies. La FDA a
en effet donné son feu vert au
traitement Aduhelm (aducanu-
mab) de Biogen contre la ter-
rible maladie d’Alzheimer. «
Nous nous réjouissons de
cette décision historique », a
réagi l’organisation améri-
caine Alzheimer Association.
Près de 6,2 millions
d’Américains vivent avec la
maladie d’Alzheimer, qui
constitue la sixième cause de
décès aux Etats-Unis.

Les chiffres économiques du
jour

En version préliminaire,
l’indice de confiance des
consommateurs mesuré par
l’Université du Michigan est
ressorti en juin à 86,4. Les éco-

nomistes tablaient sur 83,5
après 82,8 en mai. Les Etats-
Unis ont enregistré 376 000
nouveaux inscrits au chômage
lors de la semaine du 5 juin
2021. Le marché en attendait
370 000, après être tombé à
385 000 la semaine précé-
dente. Aux Etats-Unis, le taux
d’inflation annualisé a atteint
5% au mois de mai, alors que
les analystes anticipaient
4,7%, après 4,2% en avril.
L’inflation sous-jacente, dite
“core”, c’est-à-dire ajustées
des éléments les plus volatils
comme l’alimentation ou
l’énergie, s’est établie à 3,8%,
contre 3,4% attendus et 3% le
mois précédent. Les stocks des
grossistes ont augmenté de
0,8% en avril aux Etats-Unis
alors qu’ils étaient attendus en
progression de 1%. Ils avaient
bondi de 1,2% en mars.

Les valeurs à suivre
aujourd’hui

APPLE
Apple Inc. a engagé Ulrich

Kranz, ancien cadre supérieur
de la division des voitures
électriques de BMW AG, pour
l’aider à diriger ses propres
efforts en matière de véhicu-
les. Le fabricant de l’iPhone a
confirmé une information de
Bloomberg. Avant de co-fon-
der Canoo, spécialisé dans les
voiture autonomes, il était
vice-président senior du
groupe qui a développé les
voitures i3 et i8 chez BMW, où
il a travaillé pendant 30 ans.

BIOGEN
Selon une source de mar-

ché, JPMorgan a relevé son
objectif de cours sur Biogen de
269 à 435 dollars. UBS a
relevé son opinion sur le titre

de Neutre à Achat et revu à la
hausse son objectif de cours de
311 à 463 dollars. Le broker a
relevé ses prévisions de résul-
tats après le feu vert de la FDA
à son traitement Aduhelm
(aducanumab) contre la mala-
die d’Alzheimer.

BLACKROCK
BlackRock est devenu le

premier gestionnaire d’actifs
non chinois à pouvoir opérer
une activité de distribution de
fonds mutuels en Chine, dont
il sera l’unique actionnaire.
La Commission chinoise de
réglementation des valeurs
mobilières lui a donné son feu
vert. D’autres gestionnaires
d’actifs, comme Fidelity
International Ltd. et
Neuberger Berman Group
LLC, attendent une réponse
des autorités chinoises.

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

P arallèlement aux plans
présentés comme aidant à
accélérer le financement

des infrastructures dans les pays
en développement et à passer à
des technologies renouvelables
et durables, les sept plus grandes
économies avancées du monde
se sont à nouveau engagées à
atteindre l’objectif de finance-
ment climatique. Mais les grou-
pes climatiques ont déclaré que
la promesse – dans une copie
d’un projet de communiqué vu
par Reuters – manquait de
détails, surtout un chiffre pour
les augmentations. Un porte-
parole du Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson a déclaré
que les nations individuelles
devaient définir l’ampleur des
augmentations “en temps voulu”.
Lors du sommet du G7 dans le
sud-ouest de l’Angleterre, les
dirigeants ont clairement fait
pression pour tenter de contrer
l’influence croissante de la Chine
dans le monde, en particulier
parmi les pays en développe-
ment. Les dirigeants ont exprimé
leur désir de construire un rival à
l’initiative de Pékin de plusieurs
milliers de milliards de dollars de
la Ceinture et de la Route, mais
les détails étaient rares. Lire la
suite Dans le projet de communi-
qué, les sept nations - les États-
Unis, la Grande-Bretagne, le
Canada, la France, l’Allemagne,
l’Italie et le Japon - ont réaffirmé
leur engagement à “mobiliser
100 milliards de dollars par an de
sources publiques et privées,
jusqu’en 2025”. « À cette fin,
nous nous engageons à augmen-
ter et à améliorer à chaque fois
nos contributions globales au
financement public international
pour le climat pour cette période
et appelons les autres pays déve-
loppés à se joindre et à améliorer

leurs contributions à cet effort. »
Dans une déclaration publiée
samedi soir, l’hôte du G7
Johnson a déclaré: “Protéger
notre planète est la chose la plus
importante que nous, les diri-
geants, puissions faire pour notre
peuple”. « En tant que nations
démocratiques, nous avons la
responsabilité d’aider les pays en
développement à récolter les
fruits d’une croissance propre
grâce à un système juste et trans-
parent. Le G7 a une opportunité
sans précédent de conduire une
révolution industrielle verte
mondiale, avec le potentiel de
transformer notre façon de vivre.

ENGAGEMENT EN RETARD
Certains groupes verts

n’étaient pas impressionnés par
les engagements climatiques.
Catherine Pettengell, directrice
de Climate Action Network, un
groupe de coordination des orga-
nisations de défense des droits, a
déclaré que le G7 n’avait pas
réussi à relever le défi de s’enten-
dre sur des engagements concrets
en matière de financement clima-
tique. “Nous espérions que les
dirigeants des nations les plus
riches du monde repartiraient de
cette semaine après avoir mis
leur argent dans leur bouche”, a-
t-elle déclaré. Tasneem Essop,
directeur exécutif de Climate
Action International, a déclaré
que les pays riches doivent “met-
tre des financements nouveaux et
supplémentaires sur la table”.
Les pays développés ont
convenu aux Nations Unies en
2009 de contribuer ensemble 100
milliards de dollars chaque année
d’ici 2020 en financement clima-
tique aux pays les plus pauvres,
dont beaucoup sont aux prises
avec la montée des eaux, les tem-
pêtes et les sécheresses aggra-

vées par le changement climati-
que. Cet objectif n’a pas été
atteint, déraillé en partie par la
pandémie de coronavirus qui a
également contraint la Grande-
Bretagne à reporter la
Conférence des Nations Unies
sur les changements climatiques
(COP26) à plus tard cette année.
Le G7, selon la copie du projet
de communiqué, a également
déclaré que 2021 devrait être un
“tournant pour notre planète” et
accélérer les efforts pour réduire
les émissions de gaz à effet de
serre et maintenir le seuil de
réchauffement climatique de
1,5% à portée de main. La prési-
dente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, a
déclaré que les dirigeants du G7
avaient accepté de supprimer
progressivement le charbon.
“L’accord du G7 pour mettre fin
au financement mondial du char-
bon est une grande réussite et
envoie un message fort au
monde”, a déclaré von der Leyen
sur Twitter. Mais il y avait peu de
détails sur la façon dont ils par-
viendraient à réduire les émis-
sions, avec une absence de mesu-
res spécifiques sur la transition
vers les véhicules électriques.
Pettengell a déclaré qu’il était
encourageant que les dirigeants
reconnaissent l’importance du
changement climatique, mais que
leurs paroles devaient être soute-
nues par une action spécifique
sur la réduction des subventions
pour le développement des com-
bustibles fossiles et la fin des
investissements dans des projets
tels que les nouveaux champs de
pétrole et de gaz ainsi que le
financement climatique.
L’écologiste britannique David
Attenborough a déclaré au G7
que la lutte contre le changement
climatique était désormais un
défi autant politique que scienti-
fique. “Nous savons en détail ce
qui se passe sur notre planète et
nous savons beaucoup de choses
que nous devons faire au cours
de cette décennie”, a-t-il déclaré
dans un discours vidéo enregis-
tré. « La lutte contre le change-
ment climatique est désormais
autant un défi politique et de
communication que scientifique
ou technologique. Nous avons
les compétences pour y faire face
à temps, tout ce dont nous avons
besoin est la volonté mondiale de
le faire. »

Reuters
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LES PAYS DU G7 CONVIENNENT 
DE STIMULER LE FINANCEMENT

CLIMATIQUE, DES DÉTAILS 
MANQUANTS

Les dirigeants du G7 ont convenu dimanche d’augmenter leurs contribu-
tions pour respecter un engagement de dépenses en souffrance de 100 mil-
liards de dollars par an pour aider les pays les plus pauvres à réduire leurs
émissions de carbone et à faire face au réchauffement climatique, mais les
militants ont déclaré que des promesses fermes de liquidités manquaient. 

LE G7 INTERPELLE 
LA CHINE SUR LE
XINJIANG, HONG KONG
ET TAÏWAN - PROJET 
DE COMMUNIQUÉ

 Les dirigeants du Groupe des Sept ont
appelé la Chine à respecter les droits de
l’homme dans sa région du Xinjiang, à accor-
der à Hong Kong un degré élevé d’autonomie
et à s’abstenir de toute action unilatérale qui
pourrait déstabiliser les mers de Chine orien-
tale et méridionale, selon une version prélimi-
naire du communiqué du sommet du G7. vu
par Reuters. La réémergence de la Chine en
tant que première puissance mondiale est
considérée comme l’un des événements géo-
politiques les plus importants de ces derniers
temps, avec la chute de l’Union soviétique en
1991 qui a mis fin à la guerre froide.Mais le
retour de la Chine en tant que puissance mon-
diale a énervé les États-Unis : le président Joe
Biden fait de la Chine le principal concurrent
stratégique et s’est engagé à faire face aux «
abus économiques » de la Chine et à lutter
contre les violations des droits humains.
“Nous allons promouvoir nos valeurs, notam-
ment en appelant la Chine à respecter les
droits de l’homme et les libertés fondamenta-
les, en particulier en ce qui concerne le
Xinjiang et ces droits, libertés et degré élevé
d’autonomie pour Hong Kong inscrits dans la
déclaration conjointe sino-britannique”, a
déclaré le G7. a déclaré dans un communiqué
qui était presque finalisé. Avant que les criti-
ques du G7 n’apparaissent, la Chine a claire-
ment averti les dirigeants du G7 que l’époque
où de « petits » groupes de pays décidaient du
sort du monde était révolue depuis longtemps.
Le G7 a également déclaré avoir souligné
“l’importance de la paix et de la stabilité à tra-
vers le détroit de Taïwan et encourager la réso-
lution pacifique des problèmes trans-détroit”.
« Nous restons gravement préoccupés par la
situation dans les mers de Chine orientale et
méridionale et nous nous opposons fermement
à toute tentative unilatérale de modifier le
statu quo et d’accroître les tensions. “Nous
appelons également à une étude opportune,
transparente, dirigée par des experts et basée
sur la science, convoquée par l’OMS de phase
2 sur les origines du COVID-19, y compris,
comme recommandé par le rapport des
experts, en Chine”, le communiqué, qui est
presque finalisé, mentionné. “L’époque où les
décisions mondiales étaient dictées par un
petit groupe de pays est révolue depuis long-
temps”, a déclaré un porte-parole de l’ambas-
sade de Chine à Londres. “Nous croyons tou-
jours que les pays, grands ou petits, forts ou
faibles, pauvres ou riches, sont égaux, et que les
affaires mondiales doivent être gérées par le
biais de la consultation de tous les pays.” Pékin
a riposté à plusieurs reprises contre ce qu’il per-
çoit comme des tentatives des puissances occi-
dentales pour contenir la Chine, et affirme que
de nombreuses grandes puissances sont tou-
jours aux prises avec une mentalité impériale
dépassée après des années d’humiliation de la
Chine. Les experts de l’ONU et les groupes de
défense des droits estiment que plus d’un mil-
lion de personnes, principalement des
Ouïghours et d’autres minorités musulmanes,
ont été détenues ces dernières années dans un
vaste système de camps au Xinjiang. La Chine
nie toutes les accusations de travail forcé ou
d’abus. Il a d’abord nié l’existence des camps,
mais a depuis déclaré qu’il s’agissait de centres
de formation professionnelle conçus pour lutter
contre l’extrémisme. Fin 2019, la Chine a
déclaré que toutes les personnes dans les camps
étaient « diplômées ».

Reuters

                                



6 TRANSACTION D’ALGERIE N°3945Lundi 14 juin 2021 R E G I O N

P lus de 1.700 logements publics
locatifs seront réceptionnés fin
juin en cours dans quatre com-

munes de la wilaya d’Oran, a-t-on
appris auprès de la direction de l’habi-
tat. Il s’agit de 700 logements publics
locatifs dans la commune de
Misserghine, 500 à El Ancor, 500
autres à Bousfer et 32 à Mers El Kébir,
a-t-on indiqué, soulignant que la réali-
sation de ces logements enregistre un
taux d’avancement dans les travaux
d’aménagement externe de 95 % pour
être achevés en fin juin en prévision
de leur attribution au mois de juillet
prochain. Les opérations de raccorde-
ment aux réseaux divers (eau, électri-
cité et gaz) sont achevées en attendant
les travaux de revêtement des chaus-
sées au niveau des sites d’El Ancor et
Bousfer et Mers El Kébir, a-t-on fait
savoir. Une opération pour déterminer
les locaux à l’intérieur de ces sites
d’habitat a été lancée courant de cette
semaine. Ces locaux devront abriter
des équipements publics, notamment
une polyclinique, une antenne com-
munale, un bureau de poste, deux
agences de Sonelgaz et de la Société
de l’eau et d’assainissement d’Oran
(SEOR), a-t-on relevé. Une commis-
sion de wilaya composée de représen-
tants du wali d’Oran et de différentes
directions de l’habitat, de l’urbanisme,
de l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) a procédé à une
opération de contrôle et d’inspection
des différents programmes d’habitat
prévus pour leur attribution au mois
de juillet prochain. 

Législatives : affluence croissante
des électeurs à travers les différents

centres de vote à l’Ouest du pays 
Les différents centres de vote des

wilayas de l’Ouest du pays ont enre-
gistré, samedi après-midi, une
affluence croissante des électeurs,
notamment la gent féminine, venus
exercer leur droit de vote et choisir
leurs représentants à la prochaine
Assemblée populaire nationale
(APN). Les électeurs, dont une majo-
rité de femmes en nombres dispara-
tes, ont accompli leur devoir électoral
au niveau de divers centres de vote
visités par l’APS à Oran, à l’instar du
CEM “Chahid Boumaâza Mohamed”
dans l’agglomération de Haï Nedjma
(ex-Chteïbo) dans la commune de
Sidi Chahmi et les écoles “Draris
Mohamed” (femmes) et “Tourabi
Mohamed” (hommes) dans la com-
mune de Hassi Bounif. Après avoir
exprimé leurs voix, des électeurs ont
fait part de leurs espoirs quant au
changement réel auquel le citoyen
aspire et ont appelé le peuple algérien
à “participer en force pour poursuivre
le lancement de grands chantiers, qui
ne pourront être réalisés que par des
réformes politiques et économiques
profondes”. Dans la wilaya de
Relizane, les centres de vote ont vu,
depuis le début de l’après-midi, une
croissance notable des électeurs, avec
une forte présence de la gent fémi-

nine au niveau des 364 bureaux de
vote, alors que dans la wilaya d’El-
Bayadh, l’opération de vote se pour-
suit à travers les différents centres de
vote, avec une affluence “moyenne”
des citoyens, dans des conditions
d’organisation strictes, notamment en
ce qui concerne le respect des mesu-
res de prévention contre la propaga-
tion du coronavirus. A Tlemcen,
quelques centres et bureaux de vote
ont vu une affluence mitigée des
électeurs, à l’instar du centre “Bel
Air” au chef-lieu de la wilaya, ainsi
que “Tabal Mohamed” et “Aïssa
Laïd” dans la commune de
Mansourah. Quelques femmes, qui
ont l’habitude d’accomplir leur
devoir électoral dans l’après-midi,
étaient accompagnées de leurs
enfants pour “leur inculquer le sens
de la citoyenneté et leur faire connaî-
tre les différentes étapes de l’opéra-
tion de vote”, selon l’une d’elles.
Dans la wilaya de Mostaganem, les
citoyens, notamment les jeunes et les
femmes, ont commencé durant
l’après-midi à affluer de manière pro-
gressive aux différents centres et
bureaux de vote, notamment dans les
communes de Sirat, Mazagran et
Sayada, indiquant à l’APS que “l’ab-
sence en ce jour d’élections est inac-
ceptable, car c’est un autre jalon dans
l’édification de l’Algérie nouvelle”.
A Sidi Bel-Abbès, l’opération de vote

a vu une affluence mitigée le matin
d’électeurs et d’électrices, dont le
nombre dépasse les 469.000, pour
choisir leurs représentants à l’APN
pour un nouveau mandat législatif,
alors que l’après-midi a connu une
affluence acceptable dans les bureaux
de vote, notamment les jeunes et les
femmes, malgré la hausse sensible de
la température. A Tissemsilt, les
bureaux de vote ont connu une
affluence remarquée des électeurs,
qui ont formé de longues files d’at-
tente au niveau de plusieurs centres
de vote du chef-lieu de la wilaya. 

Déploiement des représentants de la
presse sur le terrain 

Les représentants de la presse écrite
et audiovisuelle publique et privée à
Oran assurent une couverture en
continu de l’opération de vote, tout en
montrant l’importance de ce scrutin,
auquel de grands espoirs sont fondés
pour la construction de l’Algérie nou-
velle. Le chef de service information à
la Radio régionale d’Oran, Zakaria
Redouane a indiqué, à l’APS, que tout
un programme spécial a été concocté
pour la couverture du déroulement de
l’opération de vote, du début à la fer-
meture des centres et bureaux de vote,
et immédiatement l’opération de
dépouillement. Les journalistes de cet
organe sont déployés à travers les neuf
daïras électorales de la wilaya où ils

effectuent des tournées à travers les
différents centres et bureaux de vote
pour suivre de près le déroulement de
l’opération, décrire l’ambiance et
interroger les votantes et votants, en
focalisant sur certains volets dont
notamment ceux de la participation de
la femme et de la jeunesse, a-t-on fait
savoir. La station d’Oran de
l’Entreprise publique de télévision
algérienne (EPTV) a , pour sa part,
mis le paquet pour assurer une couver-
ture de l’opération électorale à travers
huit wilayas de l’Ouest algérien, à
savoir Oran, Mostaganem, Sidi Bel-
Abbes, Tiaret, Relizane, Tissemsilt,
Mascara et Saïd, a déclaré la rédac-
trice en chef du département de l’in-
formation de la station, Oum
Koultoum Kabli. Deux équipes
ont été constituées pour assurer la
couverture des élections à Oran : la
première est chargée d’assurer une
couverture en direct alors que la
deuxième prendra en charge la col-
lecte d’images et d’interviews dans les
différents centres et bureaux de vote
pour la réalisation de reportages, a-t-
elle indiqué. De son côté, le journal
“El Djoumhouria”, quotidien national
arabophone a préparé un programme
de couverture sur le déroulement du
scrutin en focalisant sur les environs
de la ville d’Oran et des zones d’om-
bre. A cet effet, le quotidien a désigné
une équipe de journalistes pour pren-
dre des photos et récolter les impres-
sions des électeurs, directement après
avoir accompli leur devoir électoral, a
souligné, à l’APS, rédacteur en chef,
Mohamed Koulal, faisant remarquer
la préparation de petits reportages
audiovisuels sur l’évènement à paraî-
tre sur le site électronique du journal.
Sur ce registre, ce quotidien travaille
sur des sujets d’analyses portant sur le
taux de participation et le déroulement
de l’opération électorale pour édition
le lendemain du scrutin. Un sondage
d’opinion ciblant différentes franges
de la société parmi les universitaires,
les enseignants, les sportifs, les intel-
lectuels et membres de la société
civile est en confection, a-t-on fait
savoir. Pour sa part, la correspon-
dante de la Chaine Ennahar TV,
Karima Souag, se concentre, lors de la
couverture dans des centres de vote
répartis à travers le territoire de la
wilaya sur le recueil d’impressions
des électeurs faisant le tour de com-
munes voisines et enclavées. 

APS

ORAN

RÉCEPTION PROCHAINE DE PLUS DE 1.700
LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS

Ain TEMOUCHENT
UNE PRODUCTION DE PLUS DE 1,3 MILLION QX DE CÉRÉALES PRÉVUE 
 Une production de plus de 1,36 million de quintaux de céréales est prévue lors de la campagne moisson-battage de
la saison agricole en cours dans la wilaya d’Ain Témouchent, a indiqué la Direction des services agricoles (DSA). «
Lancée dernièrement, la campagne moisson-battage cible une superficie de 105.000 hectares à travers l’ensemble des
communes de la wilaya », a déclaré le directeur des services agricoles, Ghali Boulenouar, soulignant que la campagne
est dotée de tous les moyens nécessaires, de même pour la collecte des récoltes. Selon la même source, la DSA de Ain
Témouchent a mobilisé 20 structures d’une capacité de stockage de 700.000 quintaux (qx) par les coopératives de
céréales et légumes secs (CCLS) d’Ain Témouchent et Hammam Bouhadjar. La saison agricole 2020-2021 a enregis-
tré une perturbation en pluviométrie affectant des terres emblavées, soit 5.000 ha de pertes de la surface globale réser-
vée à la céréaliculture, ajoute le DSA. Pour rappel, la wilaya d’Ain Témouchent a réalisé au titre de la saison agricole
écoulée, une production de 1,8 million qx de céréales. APS

11TRANSACTION D’ALGERIE N°3945 Lundi 14 juin 2021M U L T I M E D I A

L ogiquement baptisée Android
12, cette nouvelle version est
en réalité déjà accessible aux

développeurs (ou aux curieux sûrs de
leurs compétences qui veulent voir à
quoi tout cela peut bien ressembler).
Au menu : une nouvelle interface, des
fonctionnalités additionnelles, et éga-
lement une option rendant les très
grands écrans de smartphones plus
pratiques à utiliser d’une seule main.

Android 12 : date de sortie
Vous l’aurez deviné à la lecture des

quelques lignes du paragraphe ci-des-
sus : la sortie de la version 1.0
d’Android 12 n’est pas pour tout de
suite. Actuellement, la bêta n’est dis-
ponible qu’aux développeurs . D’après
le calendrier de Google, les bêta publi-
ques seront étalées entre les mois de
mai et d’août.  D’habitude, Google
planifie la sortie officielle des nouvel-
les versions d’Android à la fin de l’été.
À titre de comparaison, la version
finale d’Android 11 a été rendue dis-
ponible le 8 septembre 2020… sur une
maigre sélection de smartphones.

Android 12
Quels smartphones seront compati-

bles avec Android 12 ?
Android est un système d’exploita-

tion partagé par un grand nombre
d’appareils. Ainsi, les mises à jour ne
sont pas déployées au même moment
par chaque constructeur de smartpho-
nes.  Google étant celui qui tient les
rênes du développement d’Android, il
offre à ses smartphones Pixel la pri-
meur des nouvelles versions de son
OS. Ainsi, les Pixel 3, Pixel 3 XL ,
Pixel 3a , Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel
4 XL , Pixel 4a , Pixel 4a 5G et Pixel
5 pourront être mis à jour vers
Android 12 dès que Google appuiera
sur le bouton de mise en ligne du sys-
tème d’exploitation. Ensuite, certaines
marques ayant participé au pro-
gramme de bêta d’Android 12 pour-
ront profiter au plus tôt d’Android 12.
Ces dernières années, OnePlus s’est
très bien positionné en termes de suivi
logiciel. On peut donc s’attendre à ce
que les futurs OnePlus 9, mais aussi
toute la gamme OnePlus 8 et 7 puisse
installer Android 12 d’ici la fin 2021.
Les Xiaomi, realme et Vivo sont aussi
souvent en bonne place pour recevoir
les mises à jour Android. Les télépho-
nes sous Android One devraient éga-
lement être servis rapidement. Enfin,
même si Samsung semble résolu à
faire des efforts ces derniers temps,
ses terminaux sont rarement les plus
réactifs à accueillir une mise à jour
Android. Enfin, on ignore encore avec
précision quels smartphones pourront
installer Android 12. Le suivi des
appareils Android étant soumis à la
volonté de chaque constructeur, cha-
cun doit encore clarifier sa politique
en la matière. Gardons toutefois en

tête que seul Google promet trois
mises à jour majeures d’Android sur
ses smartphones Pixel. Les autres
constructeurs se limitent le plus sou-
vent à une seule, tout en continuant de
déployer les correctifs de sécurité.

Comment installer Android 12 ?
On l’a dit : seuls les développeurs

sont aujourd’hui encouragés à instal-
ler Android 12 sur leur appareil. Pour
cause : la version est encore (logique-
ment) instable, et de nombreux bugs
peuvent survenir. Sans même parler
des risques de « bricker » son smart-
phone lors d’une mauvaise manipula-
tion. Vous l’aurez compris, ne vous
lancez pas là-dedans sans être sûr de
ce que vous entreprenez. Par chance,
l’installation de ROMs (et donc de
cette présente bêta) est rendue plus
accessible depuis le lancement
d’Android Flash Tool. Il s’agit d’une
Web App officielle de Google qui per-
met, en deux temps trois mouvements,
d’installer la bêta Android 12 sur
votre smartphone.

Android Flash Tools
Vous avez bien lu. Plus besoin de

se lancer dans des lignes de comman-
des par ADB pour installer une ROM.
Via cet outil en ligne, vous êtes guidés
pas à pas par Google pour installer
sans embuche la bêta d’Android 12.
Gardez en tête qu’il faut cependant
disposer d’un smartphone compatible.
Dans le cas de cette bêta dédiée aux
développeurs, ce sont donc les appa-
reils Pixel précités qui sont concernés.
Lorsqu’Android 12 sera officielle-
ment lancé, la mise à jour sera propo-
sée via le processus habituel. Les uti-
lisateurs se verront invités à mettre
leur appareil à jour, tout simplement.

Les nouveautés d’Android 12
Mais au final quel est l’intérêt

d’Android 12 ? Comme souvent, cette
mise à jour majeure apporte de nom-
breuses nouveautés. Et cette année,
l’heure est venue d’une refonte d’en-
vergure pour l’interface. 

La nouvelle interface d’Android
C’est la partie émergée de l’ice-

berg. Avec Android 12, l’interface uti-
lisateur (UI) subit un gros ravalement
de façade. Il faut toutefois garder à
l’esprit que les captures suivantes
représentent la version Android Stock.
Les constructeurs ayant l’habitude
d’ajouter leur propre surcouche
(Samsung, Xiaomi, Oppo…) sont
libres de transposer ces nouveautés
visuelles ou pas. Pour ce qui est des
smartphones Pixel ou en tout cas sous
Android Stock, voici donc à quoi res-
semblera Android 12. Baptisée
Material NEXT, cette patte graphique
verse comme vous pouvez le voir
dans les arrondis et les formes douces.
Des directives esthétiques dans la
continuité de ce qui est actuellement
utilisé sur Android 11, mais qui sem-
ble mettre un accent particulier sur la
continuité des couleurs sur toute l’in-
terface. Comme on le remarque, les
éléments de l’interface (panneau de
notifications, volet de raccourcis,
paramètres) s’inspirent des couleurs
du fond d’écran de l’utilisateur pour
appliquer un fond opaque qui est un
tant soit peu raccord. Une idée origi-
nale, qui permet bien entendu de
varier les plaisirs et d’observer un
changement global dans l’interface à
chaque changement de fond d’écran.
D’après les trouvailles de XDA
Developers, l’écran de verrouillage
aura lui aussi à une refonte graphique.
Le mode Always-On sera retravaillé
pour rendre les différentes informa-
tions affichées plus lisibles. Une nou-
velle version de la Developers
Preview donne aussi à voir d’autres
ajustements en termes d’interface .
Par exemple, la barre de réglage du
volume ou de la luminosité s’offrent
un nouveau design. De nouvelles
options liées à la confidentialité ont
également fait leur apparition avec,
notamment, la possibilité d’autoriser
l’accès à une localisation approxima-
tive plutôt que précise.

Un multitâches mieux intégré
Android 12 retravaille aussi la

fonctionnalité de multitâches . Plus
spécifiquement, il est question de la
feature qui nous laisse scinder l’écran
en deux pour afficher une application

dans la partie haute de l’écran, et une
autre sur la partie basse. Baptisée «
App Pairs » (paires d’applications),
cette nouveauté sera non seulement
plus facile à enclencher, mais favori-
sera aussi l’économie des ressources
du smartphone. À la manière
d’iPadOS, il sera question ici de créer
un duo d’applications qui fonctionne-
ront au sein d’un même « bloc » dont
ils partagent les ressources (RAM,
CPU). Une fonctionnalité déjà aper-
çue également chez Samsung.

Un mode une main 
pour les grands écrans

À l’heure où la taille moyenne des
écrans de smartphones Android s’ap-
proche des 6,7 pouces, il n’est pas rare
de voir beaucoup de personnes regret-
ter l’ère des smartphones compacts.
Mais alors que les constructeurs ne
semblent pas très motivés à concevoir
de nouveaux modèles plus « pratiqua-
bles » à une main, Google prend le
problème à bras le corps du côté logi-
ciel avec un mode « à une main ». À
la manière d’un iPhone et d’iOS,
Android 12 permettra effectivement
d’abaisser momentanément la hauteur
de l’interface afin de pouvoir accéder
facilement aux éléments supérieurs.
Une fonctionnalité dite « de qualité de
vie », qui peut être déclenchée en swi-
pant vers le bas de l’écran.

De nouvelles options 
de confidentialité

Chaque année, Android se garnit de
nouvelles fonctionnalités liées à la
confidentialité des données. Avec
Android 12, Google s’inspire d’iOS
14 et affichera une icône colorée dans
la barre d’état pour signaler à l’utilisa-
teur que le micro, l’appareil photo ou
le GPS est en cours d’utilisation. Une
façon de prévenir et de pointer du
doigt les applications qui utiliseraient
sans notre consentement des fonction-
nalités du smartphone.  On note aussi
la possibilité de désactiver totalement
le microphone de son smartphone.
Une excellente nouvelle, qui sera on
l’espère couplée à la possibilité de
définir des exceptions (autrement cela
risque d’être complexe de passer un
appel téléphonique).

La rotation de l’interface 
plus naturelle

Cela nous est toutes et tous arrivé
de pester contre notre smartphone, qui
pivote son interface au format pay-
sage lors que nous le consultons allon-
gés. Avec Android 12, Google teste la
rotation d’écran basée sur le sens du
visage de l’utilisateur . Autrement dit
: si vous utilisez votre téléphone dans
votre lit, ou couché dans votre canapé,
l’interface ne sera plus pivotée auto-
matiquement si vous tenez l’écran en
mode portrait.

Clubic

Android 12 

NOUVEAUTÉS, INTERFACE ET DATE DE SORTIE,
ON VOUS DIT TOUT SUR LA MISE À JOUR

Invariablement, chaque année apporte sa mise à jour majeure du système d’exploitation mobile Android. Et
alors que les constructeurs de smartphones mettent peu à peu à jour leurs terminaux vers Android 11, Google

planche déjà sur le futur de l’OS. 
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L’ opération électorale s’est
effectuée dans des ‘’condi-
tions normales’’, marquée

par une maitrise en matière d’organisa-
tion sur les plans matériel et logistique
et une ‘’participation plus importante
des électeurs dans l’après-midi’’, relè-
vent, les journaux paraissant dans l’Est
du pays, au lendemain des législatives.
Sous le titre ‘’Des législatives dans des
conditions normales’’, le journal
public en langue arabe ‘’An-nasr’’ a
mis en relief les ‘’bonnes’’ conditions
de déroulement du scrutin et la partici-
pation préalablement disparate des
électeurs qui a augmenté au fil des
heures, relevant que cette journée s’est
distinguée par ‘’une organisation bien
ficelée en terme d’accueil des électeurs
et de respect du protocole sanitaire’’.
Consacrant plus de dix pages à la cou-
verture du scrutin, la publication a éga-
lement relayé les déclarations de diffé-
rents chefs de partis politiques à l’ins-
tar d’Abdelaziz Belaid, président du
Front El Moustakbel, Tayeb Zitouni,
secrétaire général du Rassemblement
national démocratique (RND), ou
encore Abdelkader Bengrina, président
du Mouvement El Bina El Watani qui
ont convenu ‘’unanimement’’ de l’im-
portance de ces législatives à même
d’offrir à l’Algérie ‘’la première
Assemblée populaire nationale éma-
nant de la volonté populaire en dehors

des ‘quotas’’’. An-nasr a également
dédié ses colonnes à la couverture du
scrutin dans plusieurs wilayas de l’Est
du pays, notamment Oum El Bouaghi,
Jijel, Ouled Djellal, Skikda et El Tarf,
mettant l’accent sur ‘’le profond désir
de changement’’ exprimé par les élec-
teurs à travers les urnes, en particulier
les jeunes et les femmes. ‘’Les résul-
tats annoncés mardi prochain’’, titre de
son côté ‘’Le Quotidien de
Constantine’’ dans son édition de
dimanche, citant le président de
l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed Charfi,
lequel a affirmé samedi, jour du scru-
tin, que les résultats des élections
législatives pourraient ne pas être
annoncés ‘’avant les 96 heures confor-
mément à la loi’’. L’auteur de l’article
explique, dans ce contexte, que l’opé-
ration de dépouillement sera ‘’compli-
quée” par rapport aux élections précé-
dentes, se référant aux annonces de M.
Charfi, faites samedi à la presse, attes-
tant que ‘’la réception des procès de
dépouillement dure entre 3 et 4 jours,
et donc les résultats des législatives
peuvent ne pas être annoncés avant les
96 heures, conformément à la loi orga-
nique des élections’’. Dans un autre
registre, ce journal a évoqué les ‘’922
dépassements relevés par l’ANIE’’
concernant le respect du protocole
sanitaire de lutte contre la covid-19

mis en place dans le cadre de la cam-
pagne électorale pour les législatives,
se soldant par 776 mises en demeure et
45 signalements auprès du Parquet
général, selon M. Charfi. Pour sa part,
le journal d’expression française ‘’El
Acil’’, édité à Constantine, a rapporté
les déclarations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
lequel après avoir accompli son devoir
électoral, a qualifié les législatives de
‘’deuxième jalon dans le processus de
changement et d’édification d’une
Algérie démocratique plus proche du
citoyen qu’avant”. Cette publication a
répercuté, en outre, les propos du
ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Amar
Belhimer, estimant samedi que l’élec-
teur algérien a posé la ‘’pierre angu-
laire” pour édifier les nouvelles institu-
tions émanant de la Constitution de
novembre 2020. Mettant l’accent, pour
sa part, sur la participation ‘’timide’’
des électeurs dans certaines régions, le
journal en langue arabe ‘’Akher saa’’,
édité à Annaba, s’est penché sur la
composition de la future Assemblée
populaire nationale aux ‘’multiples
colorations’’, du fait de la multitude de
listes partisanes et indépendantes qui
ont concouru pour décrocher des siè-
ges dans la Chambre basse du
Parlement.

APS

Presse régionale (CONSTANTINE)

UN SCRUTIN DANS DES
CONDITIONS NORMALES

MEDEA
LE VOTE DE
L’ÉLECTORAT
FÉMININ DEVRAIT
“BOOSTER” LE TAUX
DE PARTICIPATION 

 Le vote de l’électorat
féminin, qui intervient d’ha-
bitude en fin d’après-midi,
devrait “booster” sensible-
ment le taux de participation
aux législatives, dans la
wilaya de Médéa, ou ce der-
nier se situait, 3,77% durant
la matinée, selon les chiffres
communiqués par l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE) de la
wilaya de Médéa. Peu pré-
sentes, durant la matinée, les
électrices ont tendance,
d’après les coordinateurs de
l’ANIE au niveau des com-
munes, à se déplacer “en
force” aux urnes, à partir de
17h, comme c’est de tradi-
tion dans les zones rurales
où les femmes vont voter,
après la fin des tâches ména-
gères, a-t-on signalé.
L’absence de cet électorat,
qui représente près de la
moitié du corps électoral,
totalisant 250.200 inscrites,
sur un effectif global de
576.813 inscrits, à fortement
pesé sur le taux de participa-
tion enregistré dans la mati-
née, même s’il est fait état,
dans certains centres de
vote, situés dans des com-
munes, comme Ain-Boucif,
Beni-Slimane, Tablat, d’une
présence “notable” de fem-
mes votantes, pendant les
premières heures du scrutin.
Le vote très attendu de l’élec-
torat féminin est censé, a-t-on
expliqué, faire évoluer le
taux de participation enregis-
tré, à la mi-journée, à travers
la wilaya et confirmé, ainsi,
le poids de cet électorat dans
les élections. Les propos
recueillis auprès d’électrices
de la communes de Médéa et
Benchicao, à l’est du chef-
lieu de wilaya, confirment
cette tendance de l’électorat
féminin à aller voter, l’après-
midi, quand il fait aussi
moins chaud et moins de
monde au niveau des centres
et bureaux de vote, précisant
que beaucoup de femmes
attendent cette heure de la
journée pour sortir de chez
elles et accomplir leur devoir
de citoyenne. “Les femmes,
issues de milieu conserva-
teur, vont, d’habitude, aux
urnes, une fois libres de tou-
tes les charges domestiques,
et tiennent, à chaque fois, à
exprimer leurs choix, en
toute liberté et conscience”,
soutient l’une d’entre elles,
ajoutant que la femme “veut
s’impliquer, au même titre
que l’homme, à la construc-
tion de son avenir et l’élec-
tion de ces futures représen-
tants ou représentantes au
parlement”.

APS

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°3945Lundi 14 juin 2021 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

                         

Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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