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UNE HAUSSE DE 34% DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
DISSIMULÉ DURANT LES 5 PREMIERS MOIS DE 2021

Le Gouvernement,
conduit par
le Premier
Ministre Abdelaziz
Djerad, publie son
deuxième bilan
d’activités pour le
premier semestre
de l’année 2021,
dans le cadre 
de la mise 
en œuvre 
du Programme 
du Président 
de la République. 
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C ette convention a été signée
par le Directeur général de
l’artisanat et des métiers,

Abdelkrim Bouam et le PDG du
Groupe algérien de l’université
industrielle, Gharib Sifi, sous la
supervision des ministres du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial et de l’Industrie, respective-
ment Mohamed Ali Boughazi et
Mohamed Bacha. Dans son allocu-
tion, le ministre du Tourisme a mis
l’accent sur l’importance de cette
convention pour “tirer profit des
expertises et des capacités de ce
groupe qui dispose de ressources
humaines qualifiées pour accompa-
gner les artisans, réaliser l’innovation
et faire de l’industrie le catalyseur de

développement économique”. M.
Boughazi a mis en exergue l’impor-
tance de la relance des métiers et de
l’artisanat pour tirer profit des exper-
tises de ce groupe en “effectuant des
études scientifiques, techniques et
économiques pour développer les
connaissances, dans le cadre du déve-
loppement accéléré de la technolo-
gie”. Il a insisté sur l”impératif de
“fournir les matières premières
notamment locales, pour réduire les
frais et protéger le produit en men-
tionnant le label et l’origine du pro-
duit”. Pour sa part, le ministre de
l’Industrie a souligné l’importance de
cette convention qui est à même de
renforcer la complémentarité et la
coordination du travail avec le sec-

teur du Tourisme et de l’Artisanat et
d’encourager les compétences à
innover et à améliorer la qualité du
produit dans le domaine de l’artisa-
nat. M. Bacha a mis l’accent sur la
nécessité “d’assurer les matières pre-
mières locales à travers l’investisse-
ment”, citant “l’argile qui requiert un
accompagnement et une exploitation
technique à un rythme plus accéléré
pour les assurer aux artisans”.  Il a
également souligné le rôle de “l’ap-
pui de la formation notamment dans
les nouveaux métiers qui envahissent
le domaine technologique ainsi que
l’ouverture de plateformes d’échange
pour améliorer la rentabilité de l’arti-
sanat et encourager la concurrence”. 
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CONVENTION-CADRE POUR L’ÉCHANGE
D’EXPERTISES ET LE DÉVELOPPEMENT

DU SAVOIR-FAIRE DES ARTISANS 
Une convention-cadre a été signée, à Alger, entre les secteurs du Tourisme, 
de l’Artisanat et du Travail familial et l’Industrie portant sur un échange

d’expertises pour développer le savoir-faire des artisans et atteindre l’excellence.

Bilan des dernières 24 heures
OPÉRATION 
DE SENSIBILISATION 
ET DE DÉSINFECTION 
SUR COVID-19, ACCIDENT
DE LA CIRCULATION,
EXTINCTION D’INCENDIE,
NOYADE ET DIVERS

 Durant la période du 22 au 23 juin
2021, arrêté ce matin à 08 heures, les
unités de la protection civile ont enre-
gistré 2946 interventions, dans les dif-
férents types d’interventions pour
répondre aux appels de secours, suite
à des accidents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacuation sani-
taire, extinction d’incendies et dispo-
sitifs de sécurité et ainsi les opérations
de sensibilisations et de désinfections
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 derniè-
res 24 heures 34 opérations de sensi-
bilisation à travers 12 wilayas (25
communes), portant 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
35 opérations de désinfections géné-
rales à travers 10 wilaya (19 commu-
nes), ces opérations ont touchés l’en-
semble des infrastructures et édifices
publique et privés, quartiers et ruelles,
ou la DGPC à mobiliser pour les deux
opérations 158 Agents de la
Protection Civile tout Grade confon-
due aussi 26 ambulances et 20 engins
d’incendie, un dispositif de sécurité
pour la couverture de 15 sites de
confinement au niveau des wilayas
d’Alger, Constantine, Oran et
Boumerdes. Par ailleurs, nos secours
ont effectué 144 interventions durant
cette période, suite à plusieurs acci-
dents de la circulation à travers plu-
sieurs wilayas, causant 02 personnes
décédées et 173 autres personnes
blessées (tout blessures confondus)
pour l’ensemble des autres accidents à
travers plusieurs wilayas du territoire,
les victimes ont été pris en charges sur
les lieux, puis évacuées vers les struc-
tures sanitaires par les éléments de la
protection civile. Aussi, nos secours
ont procédé à l’extinction de 04
incendies urbain et divers aux niveaux
des wilayas Sétif, Oran, Khenchela et
Laghouat, aucune perte en vies
humaines, rappelons que l’interven-
tion rapide de nos secours à permet de
circonscrire ces incendies et d’éviter
leurs propagations a d’autres lieux
mitoyens. A signaler, 03 cas de décès
par noyade, dont 02 en mer et 01 dans
une retenue collinaire à travers les
wilayas, wilaya Mostaganem un jeune
homme âgé de 19 ans décédé noyé à
la plage Sidi El Majdoub commune de
Mostaganem , wilaya d’Ain
Témouchent repêchage d’un adoles-
cent âgé de 14 ans décédé noyé à la
plage El AÏN commune d’Ouled El
Kihel, daïra d’El Maleh , wilaya de
M’Sila repêchage d’un adolescent âgé
de 15 ans décédé noyé dans une rete-
nue collinaire au lieu-dit, Zone EL
ATALE, commune de BARHOUM,
daïra de Magra, les dépouilles des
victimes ont été  évacuées vers struc-
tures sanitaires locales par les élé-
ments de la protection civile.  

S elon un communiqué du
ministère, les deux parties
“ont convenu de lancer des

séances de travail entre les représen-
tants des services du ministre délé-
gué chargé des micro-entreprises et
ceux du PNUD, afin d’arrêter un
programme d’action commun, au
mieux des micro-entreprises de
notre pays”. La rencontre, précise le
communiqué, a été une occasion
pour M. Diafat afin d’évoquer “la
nouvelle approche” adoptée en ce

qui concerne les jeunes entrepre-
neurs et les chefs de micro-entrepri-
ses, laquelle vise à les accompagner
dans leurs activités économiques et
à pallier toutes les difficultés aux-
quels ils se heurtent. M. Diafat a
également souligné que son départe-
ment ministériel s’employait pour
l’accompagnement de ces entrepri-
ses dans l’ouverture à un écosys-
tème international d’affaires à tra-
vers la création des programmes
d’action avec les différents partenai-

res internationaux, y compris les
organismes et les programmes de
l’ONU. De son côté, la représen-
tante résidente du PNUD en Algérie
a affirmé son attachement à la
concrétisation de ce partenariat en
vue d’accompagner le secteur de la
micro-entreprise et de répondre à ses
besoins en matière d’accompagne-
ment, de formation et d’échange
d’expériences dans différents
domaines, a conclu la même source. 
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Micro-entreprise

VERS LA CRÉATION D’UN PROGRAMME 
D’ACTION ENTRE L’ALGÉRIE ET LE PNUD
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises,

Nassim Diafat a reçu en audience la représentante résidente du Programme des
Nations-Unies pour le développement en Algérie (PNUD), Blerta Aliko, avec
laquelle il a examiné les voies et moyens de coopération dans le secteur de la

micro-entreprise, en convenant d’entamer des séances de travail à l’effet
d’arrêter un programme d’action commun.
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Les opérations de contrôle économique et de répression de la fraude effectuées durant les cinq premiers mois
ont permis d’enregistrer un chiffre d’affaires dissimulé estimé à 37,61 milliards de DA, soit une hausse de 34 %

par rapport à la même période de 2020, indique un bilan du ministère du Commerce.

Commerce

UNE HAUSSE DE 34% DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
DISSIMULÉ DURANT LES 5 PREMIERS MOIS DE 2021

L es opérations effec-
tuées par les services
du ministère du

Commerce au niveau du mar-
ché national ont permis de
découvrir un chiffre d’affaire
dissimulé estimé à 37,61 mil-
liards Da liés à l’établisse-
ment de factures fictives, de
fausses factures, soit une
hausse de 34 % par rapport à
la même période de l’année
précédente, a précisé la même
source faisant état d’un mon-
tant de 5,75 millions Da pour
application de prix illégaux.
Les opérations de contrôle ont
permis d’enregistrer 678.078
interventions soit une hausse
de +6%, ayant permis aux ser-
vices de contrôle de constater
53.051 infractions (+6%) et
l’établissement de 50.395
procès-verbaux de poursuites
judiciaires (+7%). Les mêmes
services ont enregistré 3.968
propositions de fermeture de
locaux commerciaux soit une
baisse de -33% comparative-
ment à l’année précédente. Ils
ont pris des mesures adminis-
tratives de saisie de biens
d’une valeur de 773,58 mil-
lions Da (-77%) grâce “au
respect des lois et mesures en
vigueur par les commerçants
dans leurs activités d’une part
et les mesures suivies concer-
nant le respect des mesures de
prévention contre la propaga-
tion du coronavirus”.
S’agissant du contrôle des
pratiques commerciales, les
agents de contrôle ont enre-
gistré 349.549 interventions
donnant lieu à 36.803 infra-
ctions qui sont soldées par
35.369 PV de poursuites judi-
ciaires. Les interventions ont
porté notamment sur l’obliga-

tion de la transparence com-
merciale notamment la factu-
ration dans les étapes de pro-
duction et de distribution. Les
agents de contrôle ont pris des
mesures administratives com-
plémentaires de fermeture de
3.148 locaux commerciaux et
la saisie de marchandises
d’une valeur de 287,8 mil-
lions Da. Concernant le
contrôle de la qualité et la
répression de la fraude,
328.529 opérations de
contrôle ont été enregistrées
au niveau du marché interne
et au niveau des frontières
ayant permis de constater
16.248 infractions aux règles
relatives à la protection du
consommateur donnant lieu à
l’établissement de 15.026 PV
de poursuites judiciaires et la
proposition de fermetures de
820 locaux commerciaux.
Dans le cadre des mesures
conservatoires, il a été pro-

cédé à la saisie de marchandi-
ses non conformes et impro-
pres à la consommation, à
concurrence de 485,7 millions
de DA. Au niveau du marché
intérieur, les services de
contrôle ont effectué 298.111
interventions qui ont donné
lieu à 15.687 contraventions
et l’établissement de 14.715
procès-verbaux de poursuite
judiciaire à l’encontre des
opérateurs contrevenants.
Quant au contrôle de la
conformité des produits
importés au niveau des fron-
tières, les inspections aux
frontières ont procédé au trai-
tement de 30.418 dossiers de
déclaration d’importation de
produits d’une quantité de 11
millions de tonnes, à l’établis-
sement de 561 contraventions
ayant donné lieu à 311 pro-
cès-verbaux de poursuite
judiciaire contre les importa-
teurs contrevenants, au blo-

cage aux frontières de 433
cargaisons (+34 %) de pro-
duits non conformes, estimés
à 63.937,77 tonnes et à une
valeur financière globale de
8,45 milliards DA. Cette
hausse “sensible” notamment
pour les cargaisons refusées,
est due au durcissement des
mesures de contrôle aux fron-
tières dans le cadre des orien-
tations du gouvernement
visant à encadrer le com-
merce extérieur et rationnali-
ser les importations, explique
le ministère. Les services de
contrôle ont effectué des pré-
lèvements d’échantillons
microbiologiques et physico-
chimiques sur certains pro-
duits alimentaires de large
consommation et d’autres non
alimentaires pour s’assurer de
leur conformité aux normes et
caractéristiques en vigueur.
Les analyses effectuées en
laboratoire sur 5.543 échantil-

lons prélevés (+16 %) ont
révélé 584 échantillons non-
conformes, soit un taux de
10,5%. Concernant les analy-
ses physicochimiques, les ser-
vices du commerce ont pré-
levé 3.020 échantillons, dont
275 non conformes (9 %).
Quant à ceux microbiologi-
ques, 2.413 échantillons ont
été analysés, dont 294 non
conformes aux normes en
vigueur (12 %). A propos des
produits industriels, les
mêmes services ont analysé
110 échantillons, dont 15 non
conformes (13,6 %).
S’agissant des analyses rapi-
des effectuées par des instru-
ments de mesures contenus
dans la valisette, le nombre
des opérations menées sur le
terrain s’élève à 48.440 ana-
lyses (+2%), dont 1.412 cas
de non-conformité, soit un
taux de 2,9%.

A. A.

Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), organise à l’Ecole supérieure d’hôtellerie
et de restauration (Alger), une rencontre internationale consacrée à la promotion de la création de joint-ventu-

res entre les opérateurs algériens et étrangers, a indiqué un communiqué du Conseil.

CNESE
RENCONTRE INTERNATIONALE SUR LA PROMOTION DES JOINT-VENTURES

ENTRE LES OPÉRATEURS ALGÉRIENS ET ÉTRANGERS

C ette rencontre, initiée
par le CNESE à la
lumière de la suppres-

sion de la règle 51/49, verra la
participation des représentants
des chambres de commerce
algéro-étrangères, des ambas-
sades de différents pays, des
départements ministériels, des
institutions spécialisées natio-

nales, des institutions financiè-
res et d’audits nationales et
étrangères, des associations
professionnelles et des opéra-
teurs socioéconomiques, a pré-
cisé la même source. Durant
cette rencontre, la création de
joint-ventures de types B to B
(Business to Business) et B to
G (Business to Gouvernement)

sera fortement évoquée, a
relevé le communiqué. L e
CNESE a rappelé qu’à la
faveur de la promulgation de
la loi de finance complémen-
taire 2020, et en application de
son article 50, une liste d’acti-
vités revêtant un caractère
stratégique (décret n 21-145) a
été arrêtée, fixant, ipso facto,

les activités éligibles au prin-
cipe de suppression de la règle
51/49. Cette décision, prise
par les hautes autorités du
pays, “vise à rendre plus
attractifs les IDE, eu égard
aux nouvelles opportunités
induites par ces nouvelles dis-
positions”, a souligné le
conseil. Des dizaines de sec-

teurs et de filières se trouvent
être ouverts au capital étranger
du fait dudit article, à l’exem-
ple de l’agriculture, du tou-
risme mais aussi des filières
comme l’industrie manufactu-
rières, l’industrie agroalimen-
taire et bien d’autres, a tenu à
rappeler le Conseil.
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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 été
13h40 : Petits plats en équilibre été
13h55 : L’homme qui a pris la place de mon mari
15h45 : Vrais jumeaux, faux semblants
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Habitons demain
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Friends : Les retrouvailles
23h15 : Friends
23h40 : Friends

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Terres de partage
12h44 : Campagne pour les élections régiona-
les et départementales
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Campagne pour les élections régiona-
les et départementales
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h55 : Complément d’enquête

08h05 : Mike, une vie de chien
08h15 : Ô la belle vie
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : D’Umani
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
12h49 : Autopromotion Habillage
14h05 : Le Renard
15h15 : Le Renard
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h40 : Parlons passion
17h46 : Débat en régions
18h44 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Mon 1er maillot jaune
20h25 : Plus belle la vie

20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Meurtres à...
22h35 : Meurtres à...

07h03 : Dead Pixels
07h27: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h09 : La boîte à questions
08h13 : Broute
08h17 : #jesuislà
09h52 : Selfie
11h39 : La boîte à questions
11h48 : L’info du vrai, le docu news
12h18 : Kem’s
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h37 : The Beast Must Die
14h23: The Beast Must Die
15h10: Profession : photographe
16h10 : Les Apparences
18h00 : L’info du vrai, le docu news
18h32 : L’info du vrai
20h05 : Groland le zapoï
20h18 : La boîte à questions
20h21 : Kem’s
21h03 : Belle-fille
22h37 : Boutchou
23h53 : Tout simplement noir

07h05 : GEO Reportage
07h50 : La valse des continents
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Le Pompéi britannique de l’âge du
bronze
10h35 : Dames et princes de la Préhistoire
11h30 : Vertiges du Verdon
12h15 : Mystérieuse Arabie
13h00 : Mystérieuse Arabie
13h35 : Le nom des gens
15h35 : Médecines d’ailleurs
16h00 : Un jour en Italie
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Terres de cinéma
18h55 : Sur les toits des villes
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : La meute
21h50 : La meute
22h35 : La meute
23h25 : Planète sable

06h00 : M6 Music
06h50 : Les blagues de Toto
07h05 : Les blagues de Toto
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les Sisters
08h35 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
13h55 : Graine de romance
15h50 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : Mieux chez soi
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Domino Challenge
23h15 : Domino Challenge : la folie continue

T F I

21h05 : Friends : 
Les retrouvailles

T F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Meurtres à...

                            



Par Abdelkrim Salhi

P ublié sous le titre «
Bilan d’activités du
Gouvernement pour la

mise en œuvre du programme
du Président de la République
», le document de 58 pages
présente les résultats soumis
par les différents secteurs
ministériels durant la période
allant du 1er janvier jusqu’au
31 mai 2021.  Ainsi, le docu-
ment est réparti en deux prin-
cipaux volets, le premier volet
est consacré aux réalisations
au titre du plan d’action du
Gouvernement et comprend
quatre axes à savoir : Pour
une nouvelle République née
des aspirations populaires ;
Pour une réforme financière
et un renouveau économique,
Pour un développement
humain et une politique
sociale, Pour une politique
étrangère dynamique et
proactive alors que le
deuxième volet est consacré à
la gestion de la pandémie
covid-19 sur le plan sanitaire,
social et économique. Dans
son introduction, le docu-
ment, depuis le premier tri-
mestre 2020, le gouvernement
mène de front la lutte contre
le Covid-19 et poursuit le pro-
gramme du développement
économique et social. A ce
titre, il a mis en place toutes
les dispositions nécessaires et
à tous les niveaux pour per-
mettre la concrétisation des

actions engagées. Durant le
1èr semestre 2021, les sec-
teurs ont déployé d’énormes
efforts afin de consolider les
résultats obtenus, particulière-
ment dans la maitrise de la
situation épidémique, en
fonction de l’évolution de la
situation. « Pour ce faire, le
gouvernement a réajusté, à
temps, les mesures de préven-
tion et de riposte. Il important
de souligner, à ce titre, que
plus de 53 textes réglementai-
res, dont 7 décrets présiden-
tiels, ont été publiés au jour-
nal officiel dans le but d’assu-
rer une meilleure gestion de
cette crise du Covid19 » lit-on
dans le document. Aussi, le
gouvernement a, outre son
Plan d’Action, poursuivi la
mise en oeuvre du Plan de
Relance Economique. Ce der-
nier vise à asseoir les bases
d’une reprise économique
post-Covid et a été élaboré
avec l’ensemble des partenai-
res socio-économiques lors de
la Conférence Nationale
tenue les 18 et 19 août 2020.
La mise en oeuvre et le suivi
de ce plan constitue un axe
majeur des activités économi-
ques et sociales du gouverne-
ment, orientés vers la diversi-
fication de notre économie, la
valorisation des ressources
naturelles, notamment le
potentiel minier, la promotion
des exportations, la limitation
des importations, et la promo-
tion du tissu des entreprises

nationales, en particulier les
PME, les micro- entreprises et
les startups. 

« Des réalisations importantes
ont été enregistrées »

« A ce titre, des réalisations
importantes ont été enregis-
trées au niveau de nombreux
secteurs, particulièrement dans
l’agriculture, l’industrie phar-
maceutique et les start-ups »
relève-t-on. En ce qui
concerne l’activité liée à la
préparation du cadre légal et
institutionnel pour la mise en
oeuvre des réformes, depuis
janvier 2020, l’action norma-
tive du gouvernement a aboutit
à l’élaboration et la publica-
tion de pas moins de 1600 tex-
tes, dont 23 textes législatifs,
209 décrets présidentiels et
450 décrets exécutifs. Cet
arsenal juridique vise notam-
ment, la mise en place d’un
nouveau mode gouvernance
empreint de rigueur et de
transparence. Au cours des
cinq premiers mois de 2021,
l’action gouvernementale a été
aussi marquée par l’organisa-
tion des élections législatives
du 12 juin 2021 et de plusieurs
évènements sur des thémati-
ques stratégiques et cruciaux
pour l’édification de la
Nouvelle Algérie. Pour ce qui
est des législatives de juin
2021, un dispositif légal enca-
drant le régime électoral, a été
mis en place, avec un ensem-
ble de mesures permettant

l’émergence d’une nouvelle
génération d’élus dans le cadre
d’un nouveau type de gouver-
nance fondé sur la transpa-
rence. Au chapitre de la pro-
motion de nouveaux leviers de
croissance économique et de
développement, plusieurs évè-
nements d’envergure ont été
organisés, dont les inaugura-
tions ont été faites par le
Premier Ministre, et qui ont
abordé des sujets stratégiques
nécessitant une large concerta-
tion entre experts et partenai-
res socio-économiques. Le
document cite, notamment, Le
lancement, le 13 mars 2021,
des services de certification et
de signature électronique.
Cette action s’inscrit dans le
cadre d’une stratégie intégrée
adoptée par le gouvernement
pour accélérer la modernisa-
tion de l’activité administra-
tive et l’amélioration des per-
formances des services
publics. Il évoque, aussi, de
l’organisation des Assises
Nationales sur l’Economie de
la Connaissance et des
Startups (29-30 mars 2021),
dont les conclusions ont donné
lieu à des recommandations
visant l’encouragement de la
R&D, la mise en place de
mécanismes de financement
pour l’innovation, la protec-
tion de la propriété intellec-
tuelle, le recours au transfert
technologique, et la promotion
de l’économie numérique.
L’action du gouvernement

s’est également inscrite dans
une nouvelle approche visant à
concrétiser un nouveau mode
de gouvernance basé sur la
transparence de l’action publi-
que, la moralisation de la vie
politique par une lutte détermi-
née contre la corruption, et la
modernisation de l’Etat et de
ses institutions comme préala-
ble au progrès. Cette approche
est fondée sur l’instauration
d’un véritable partenariat avec
les acteurs sociaux et écono-
miques, l’affirmation de l’Etat
de droit, et la séparation des
pouvoirs, leur équilibre et la
cohérence de leurs actions. En
matière de réforme financière,
le document fait part du lance-
ment d’une réforme profonde
du système fiscal, avec tout ce
qui en découle en termes de
réglementation des incitations
fiscales au profit des entrepri-
ses, notamment des start-up et
PME, en veillant à l’allège-
ment de l’imposition des
entreprises créatrices d’em-
plois. Il fait état, également,
de l’accélération du recouvre-
ment des impôts et taxes, ainsi
que les crédits octroyés par les
banques publiques, à travers la
relance des actions de recou-
vrement forcé. Le document
évoque, par ailleurs, la géné-
ralisation du déploiement du
Système intégré de gestion de
la Fiscalité (Jibayatic) et sa
mise à jour. 39 sites sont
actuellement interconnectés et
un contrat est en cours de fina-
lisation avec Algérie Télécom
pour l’interconnexion de 171
sites supplémentaires. Au titre
de la modernisation du sys-
tème bancaire et financier, le
gouvernement parle Poursuite
de la mise en oeuvre des
actions visant le développe-
ment des produits de la
finance islamique. 150 gui-
chets ont été mis en place au
niveau des banques publiques
à travers le territoire national.
Il fait état de la dissociation du
rôle du P-DG en deux fonc-
tions distinctes (Président du
Conseil d’Administration et
Directeur Général) et de la
sélection d’administrateurs
indépendants répondant à des
critères de compétence et de
moralité avérée, devant inté-
grer les conseils d’administra-
tion des banques publiques.
Ce qui permettra d’assurer
une diversification des com-
pétences en phase avec les
défis auxquels elles sont
confrontées.

A. S.
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Le document présente les résultats soumis par les différents secteurs ministériels

LE GOUVERNEMENT PUBLIE 
SON DEUXIÈME BILAN D’ACTIVITÉS
Le Gouvernement, conduit par le Premier Ministre Abdelaziz Djerad, publie son deuxième bilan d’activités pour le

premier semestre de l’année 2021, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme du Président de la République. 

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3953Jeudi 24 juin 2021 A U T O M O B I L E

P arce que le diesel avait tempo-
rairement disparu du catalogue
– son retour se fait attendre -, la

Clio a dû, en ce début 2021, céder la
première place des ventes du marché
français à sa concurrente, la Peugeot
208. Toutefois, en plus d’être moins
chère que sa rivale au Lion et mieux
dotée en équipements de sécurité
(assistance au maintien de voie, lec-
ture de panneaux, freinage actif d’ur-
gence…), la Clio s’affirme la petite la
plus polyvalente du marché. Très bien
insonorisée et dotée de suspensions
sachant préserver les vertèbres – il
reste cependant quelques trépidations
en ville malgré les roues de seulement
16 pouces ici –, elle est capable d’as-
surer les longs trajets sans fatigue
excessive, ce qui est rare dans sa caté-
gorie. Tout en proposant un coffre
digne de ce nom (250 dm3 mesurés
par nos soins) et compatible avec les
départs en vacances. La berline du
Losange a même fait un gros effort
par rapport à la génération précédente
côté présentation avec, dans cette fini-
tion Zen (il existe une Life à 15?900 Û
plus dépouillée et sans clim’), des
plastiques souples en façade de plan-
che de bord et sur les accoudoirs. Sans
oublier la possibilité de choisir des
touches de couleur rouge ou orange
contre 100 Û.

Accélérations timides...
Bref, tout d’une grande, comme dit

la pub, sauf côté moteur dans le cas de
cette version SCe 65, équipée du bloc
d’entrée de gamme. Car en étant
dépourvu de turbo, le petit 3-cylindres
1.0 essence délivre des accélérations
et, surtout, des relances vraiment limi-
tées. Si votre usage est essentielle-
ment urbain, tout va bien. Les 95 Nm
de couple ne sont pas de trop, mais
leur disponibilité dès les bas régimes
permet de s’insérer facilement dans la
circulation. Sur autoroute, et à condi-
tion qu’elle soit plate, le 3-cylindres
fait encore illusion. Il faudra toutefois
accepter d’arriver aux sommets des
rampes autour de 100 km/h.

...et reprises mollassonnes
Et le 1.0 ne casse pas les oreilles

malgré l’étagement assez court de la
boîte à 5 vitesses. En revanche, n’es-
pérez pas dépasser sur le réseau
secondaire, à moins d’avoir une très
longue ligne droite, et de rétrograder
en 3e, car les reprises sont très molles
sur les deux derniers rapports?: passer
de 80 à 120 km/h réclame 24,8 s en 5e
et encore 14,5 s en 4e. Au moins, la
commande de boîte n’est pas trop
lente ni accrocheuse, et les consom-
mations de ce bloc d’entrée de gamme
restent raisonnables avec 6,2 l/100 km
en moyenne, et pas plus de 6,8 l sur
autoroute. Des valeurs raisonnables…
tant qu’on ne les compare pas à celles
des TCe 90 et TCe 100 ECO-G, affi-
chées au même prix, toutes deux un
peu plus sobres et, pour la deuxième,

compatible au GPL, lui permettant
ainsi de rouler au coût kilométrique
d’un diesel?!

La Sandero dans le rétro
De plus, ces deux variantes équi-

pées d’un turbo sont plus performan-
tes, plus silencieuses sur autoroute
avec leur boîte 6, et seulement factu-
rées 1?250 Û de plus à équipement
identique. Un surcoût complètement
justifié car il donne alors accès à tou-
tes les qualités de polyvalence de la
Clio. Si votre priorité reste le budget,
mieux vaut alors se tourner vers une
Sandero qui, pour seulement 12?890
Û en variante TCe 90 ou TCe 100
ECO-G, vous proposera bien plus de
performances et de polyvalence. Avec,
pour seules contreparties, des bruits
d’air plus présents, des matériaux un
peu moins soignés – mais tout de
même acceptables – et moins d’élec-
tronique de sécurité. Rien de rédhibi-
toire.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Renault Clio 5 1.0 SCE 65 Méca5
(112g) Zen 2021

Moteur : Trois cylindres en
ligne, 12 S, 999 cm3

Puissance : 67 ch
Couple : 95 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Manuelle

Auto-magazine 

 Avant ses essais officiels
prévus dans quelques mois,
L’Automobile Magazine à pu
prendre place au volant des
prototypes de la nouvelle
Peugeot 308 dans sa version
break. Pour de premiers tours
de roues très instructifs !
Conduire un prototype auto-
mobile est une expérience
rare, même pour un membre
de “L’A.M.” Et, en ce matin
ensoleillé, à quelques kilomè-
tres de Mulhouse – où elle est
fabriquée –, ce n’est pas une
mais plusieurs futures 308
SW, la version break de la
nouvelle compacte Peugeot,
que nous testons sur route
ouverte. Des joujous proches
du break définitif mais pas
encore finalisés, comme nous
l’explique, lors d’une pause-
café, Didier Girod, responsa-
ble de la synthèse client du

Lion. Ayant déjà mis la main
à la patte sur de nombreuses
productions, il nous avoue
que les réglages de la direc-
tion des PureTech 130 ch
automatiques et hybrides
rechargeables 225 ch disponi-
bles pour cette découverte (et
qui diffèrent par leurs ver-
sions, finitions, tailles de jan-
tes…) n’atteignent pas le
niveau des attentes fixées par
le cahier des charges et sont
donc encore en cours de vali-
dation. La pression, son
équipe l’a, et nous compre-
nons pourquoi. Non seule-
ment, en matière de plaisir de
conduite, Peugeot a une répu-
tation à tenir, mais en plus, la
voiture sur laquelle ses met-
teurs au point travaillent n’est
ni plus ni moins que la rem-
plaçante de l’une de ses meil-
leures créations des vingt der-

nières années.

Contacts encourageants
Dès les premiers tours de

roues sur une nouvelle 308
SW 130 ch en finition GT
Line (jantes de 18 pouces),
deux choses transpirent au
creux des mains et des reins.
Effectivement, la direction
n’est pas encore prête.
Montée en effort inconsis-
tante, manque de rappel, il
n’y a rien de rédhibitoire,
mais ce n’est pas parfait. En
revanche, c’est plutôt l’amor-
tissement de cette Lionne qui
étonne par son toucher de
route plus souple – entendez
par là que cette 3e génération
privilégie davantage le con-
fort – que sa devancière tout
en autorisant davantage de
mouvements de caisse. Cette
sensation de confort
supérieur est encore plus
vraie avec une finition Allure
Pack en 17 pouces à pneus à
flancs hauts que nous avons
également pu essayer. De
cela, on tire plusieurs
enseignements.

Plus de confort
Après les dernières 208 et

2008, les Peugeot récentes
sont un soupçon moins dyna-
miques à mener mais, en

contrepartie, plus conforta-
bles. Cette évolution est d’au-
tant plus palpable que
Peugeot a eu la bonne idée
d’apporter sur place une
ancienne 308 SW plus enga-
geante à mener certes, mais
plus ferme sur les bosses. Fort
de ce constat et d’un échange
riche à ce sujet, Didier nous
invite à conduire l’hybride
rechargeable 225 ch, unique-
ment disponible en version
GT Pack… aux réglages plus
fermes. C’est sans conteste
cette proposition qui s’avère
la plus sympa à conduire,
malgré un poids plus impor-
tant qui se fait sentir dans les
virages très serrés. Pas pour
ses performances, forcément
meilleures que la 130 ch, mais
pour un toucher de route qui
rappelle l’ancienne 308 avec
un amortissement certes plus
sec mais qui ne verse jamais
dans l’inconfort.

Sensations sport
S’il nous tarde de vérifier

ces premières impressions sur
les versions définitives, tout
comme le fait que la berline
sera, malgré son empattement
plus court (- 6 cm, soit 2,73
m), réglée dans le même
esprit, ces premiers kilomè-
tres à bord de la SW sont

aussi l’occasion de confirmer
plusieurs choses. Pour suggé-
rer de la sportivité, cette nou-
velle 308 ne compte pas uni-
quement sur sa spectaculaire
planche de bord, console cen-
trale orientée vers le conduc-
teur. Afin d’amplifier les sen-
sations, les fesses sont pla-
cées plus près du sol qu’avant
(assise 2 cm plus bas) et dans
l’axe des yeux?; le capot, plus
long, participe à cette sensa-
tion. Mais il n’y a pas que du
positif. Bien qu’améliorée par
rapport à l’ancienne 308,
avec le retour de vrais bou-
tons et des touches de rac-
courcis tactiles placées sous
l’écran central, l’ergonomie,
maladie de l’automobile
moderne, oblige tout de
même à quitter la route des
yeux. Enfin, comme nous
l’avions déjà souligné lors de
la découverte de la berline et
malgré le peu d’espace que
prend le petit volant, certains
conducteurs, dont votre
obligé, peinent à lire les
informations affichées sur le
bel écran-compteurs à effet
3D. Reste maintenant à lais-
ser passer l'été pour prendre
contact avec les variantes
définitives de ces breaks mais
aussi de la berline.

Auto-magazine 

Avis et mesures de la moins chère des Clio

La nouvelle Peugeot 308 SW

RENAULT CLIO 65 CH

                                            



C e salon, organisé par
l’agence “Sunflower
communication”, en

partenariat avec l’agence
nationale de promotion du
commerce extérieur, regrou-
pera 50 entreprises nationales
publiques et privées, spéciali-
sées dans l’immobilier, la
construction et l’exportation,
en plus de représentations de
sociétés étrangères activant en
Algérie, de Tunisie, Canada,
Turquie, Chine, France,
Belgique et autres, a indiqué à
l’APS le commissaire du
salon Ahmed Haniche. Cette
manifestation économique
sera l’occasion pour la tenue
de trois salons simultanés, à
savoir “l’immobilier, la
construction et les travaux
publics”, “l’industrie, la sous-
traitance et l’exportation” et
“transport et logistique”. Le
but est de mettre en place un
espace d’échange entre les
professionnels et les opéra-

teurs économiques, ainsi que
la création d’opportunités de
partenariat et d’investisse-
ment entre ces secteurs vitaux

et complémentaires et dépas-
ser les effets négatifs causés
par la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19) sur la dynami-
que de l’activité économique,
a-t-on indiqué. Il est égale-
ment prévu la programmation
de conférences-débats sur dif-
férents sujets en relation avec
le salon, à l’instar de “les
conditions des baux de loca-

tion et leurs effets sur l’inves-
tissement”, “les formules de
soutien et d’accompagnement
dans l’exportation des pro-
duits algériens”, “l’économie
d’énergie, l’industrie algé-
rienne face aux défis actuels”,
entre autres. Pour rappel, lors
de la précédente édition, mar-
quée par la participation de
près de 93 exposants de l’inté-

rieur et de l’extérieur du pays,
50 accords de partenariat ont
été signés entre des opérateurs
locaux et d’autres avec des
opérateurs étrangers dans dif-
férentes branches, à l’instar de
l’industrie, la construction, les
travaux publics et les moyens
et équipements informatiques
modernes. 

APS
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Plus de 100 participants sont attendus à la troisième édition du salon international de l’investissement dans
l’industrie, la construction, l’énergie et l’exportation, prévu du 1 au 4 juillet prochain au centre des conventions

“Mohamed Benahmed” d’Oran, a-t-on appris, des organisateurs.

Economie

PLUS DE 100 EXPOSANTS AU SALON INTERNATIONAL
DE L’INVESTISSEMENT DANS L’INDUSTRIE, 

LA CONSTRUCTION, L’ÉNERGIE ET L’EXPORTATION

“P our être toujours
plus proches de
ses clients et de

leurs attentes, CASH
Assurances a complétement
relooké son site internet pour
en faire une véritable plate-
forme intégrant le lancement
du service de paiement en
ligne”, s’est félicité la compa-
gnie d’assurance, ajoutant que
ce nouveau service permet-
tra désormais à ces clients de
protéger leur maison en
souscrivant en quelques clics
seulement à l’assurance
Catastrophes Naturelles
(CAT NAT) et Multi Risques
habitation (MRH). La nou-
velle plateforme permet aux

clients d’établir le devis, de
le convertir en contrat et de
payer avec la carte interban-
caire (CIB), dans un proces-
sus digital simplifié et entiè-
rement sécurisé, selon la
réglementation en vigueur
en Algérie, précise la même
source. Cette nouvelle plate-
forme est facilement accessi-
ble et adaptée à tous les
canaux de connexion (PC,
Smartphone), en vue de per-
mettre aux clients d’optimi-
ser leur expérience client,
tout en évitant les contrain-
tes liées aux déplacements.
“A travers le lancement
réussi de sa plateforme de
paiement en ligne, CASH

Assurances franchit une
nouvelle étape et confirme,
encore unefois, son leader-
ship en tant que compagnie,
toujours, à l’écoute et au ser-
vice de ses clients”, a souli-
gné le communiqué. Cash
Assurances a rappelé que “la
digitalisation a toujours été
au cœur de sa démarche stra-
tégique et que le lancement
du service e-paiement est
une étape supplémentaire de
ce processus visant à offrir,
constamment, des services
innovants et en adéquation
avec les attentes des clients
et leurs nouveaux modes de
consommations”. 

APS

La compagnie CASH Assurances a annoncé dans un communiqué le
lancement d’un nouveau service de e-payement pour permettre à ces
clients de protéger leur demeure en se souscrivant aux Catastrophes

Naturelles (CAT NAT) et multi-risques habitation (MRH).    

Covid-19

LES CITOYENS INVITÉS 
À SE FAIRE VACCINER

 Les personnes désirant se faire vacciner contre la
Covid-19 sont invitées à se présenter dans les structures de
santé ou les espaces de proximité aménagés à cet effet,
indique un communiqué du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière. “Dans le cadre de
la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19,
le ministère de la Santé a mis en place des espaces de vac-
cination de proximité pour faciliter la vaccination des
citoyens. A cet effet, nous invitons toutes les personnes
désirant se vacciner à se présenter au niveau des structures
de santé ou des espaces aménagés pour recevoir leur vac-
cin”, précise la même source. “L’objectif de cette campa-
gne est de garantir à tous les citoyens un vaccin de qualité
et d’assurer un accès opportun et équitable à tous. Pour un
meilleur suivi de votre vaccination, vous êtes priés de vous
munir d’une pièce d’identité”, souligné le communiqué du
ministère, rappelant que “même vaccinés, il est nécessaire
de maintenir les mesures barrières, à savoir le lavage des
mains, la distanciation physique et le port du masque”.
Pour rappel, le ministère de la Santé avait lancé, début juin
en cours, l’opération d’affectation d’espaces supplémentai-
res de proximité pour élargir la campagne de vaccination
contre la Covid-19 en dehors des structures de santé au
profit de tous les citoyens. Lancée au niveau de la place El
Kettani à Bab El Oued (Alger), l’opération a été générali-
sée à travers les autres communes de la capitale et les
autres wilayas du pays dans l’objectif de faciliter la vacci-
nation. A cet effet, des orientations ont été données par le
ministère de tutelle à tous les directeurs de la Santé à tra-
vers les wilayas du pays à l’effet de renforcer la campagne
de vaccination, notamment l’intensification des activités
de communication et de sensibilisation visant à promou-
voir l’opération de vaccination, et le renforcement des
points de vaccination en mobilisant d’autres sites de vacci-
nation supplémentaires en dehors des structures de santé.

APS

Assurances
CASH ASSURANCES LANCE UN SERVICE

E-PAYEMENT DÉDIÉ À LA CAT 
NAT ET MULTI-RISQUES HABITATION
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LES BOURSES EUROPÉENNES DANS 
LE DÉSORDRE APRÈS LES PMI ET POWELL

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes sont en
baisse en fin de mati-

née malgré l’expansion de
l’activité dans le secteur privé
en zone euro et les déclara-
tions jugées rassurantes du
président de la Réserve fédé-
rale américaine. À Paris, l’in-
dice CAC 40 perd 0,59% à
6.572,83 points vers 09h25
GMT. À Francfort, le Dax
recule de 0,64% et à Londres,
le FTSE est stable. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro
cède 0,63%, le FTSEurofirst
300 abandonne 0,3% et le
Stoxx 600 baisse de 0,38%.
Les premiers résultats des
enquêtes d’IHS Markit ont
montré que la croissance de
l’activité dans la zone euro
avait atteint en juin son
rythme le plus élevé depuis
15 ans mais également une
montée de la tension sur les

prix avec les difficultés sur les
chaînes d’approvisionnement,
de quoi nourrir les débats sur
l’inflation. Aux Etats-Unis,
Jerome Powell, lors d’une
audition au Congrès mardi
soir, a réaffirmé que la Fed ne
prévoyait pas de relever trop
rapidement les taux d’intérêt
en se basant seulement sur
des craintes inflationnistes.
“Nous attendrons des preuves
d’une inflation véritable ou
d’autres déséquilibres”, a-t-il
indiqué, ajoutant que la
récente hausse des prix était
due à l’impact de la réouver-
ture de l’économie sur certai-
nes catégories. “Les perspec-
tives à plus long terme de res-
serrement des politiques
monétaires sont de plus en
plus acceptées par les inves-
tisseurs, mais beaucoup s’at-
tendent encore à ce que la Fed
reste accommodante pendant

un certain temps et que les
mesures de relance restent
également en place”, a
déclaré Pierre Veyret chez
ActivTrades.

VALEURS
Parmi les quelques sec-

teurs en hausse, celui des ban-
ques, des ressources de base
et de l’énergie prennent de
0,20% à 0,53%. Pernod
Ricard gagne 2,14% après
avoir relevé sa prévision de
croissance du résultat opéra-
tionnel courant (ROC) pour
son exercice 2020-2021, met-
tant en avant un rythme de
reprise “plus soutenu” que
prévu. A la baisse, les valeurs
du luxe sont pénalisées par
une note de HSBC: les ana-
lystes de la banque jugent
qu’une pause sur le secteur
est la bienvenue tout en s’at-
tendant à une forte croissance

des chiffres d’affaires au
deuxième trimestre. Dégradés
à “conserver”, Kering perd
2,89%, lanterne rouge du
CAC 40, et Burberry cède
0,98%. Hermès recule de 2%
après l’abaissement de
conseil à “alléger” et LVMH
dont la recommandation est
maintenue à “conserver”
abandonne 1,75%. Vallourec
grimpe de 5,55% grâce à un
relèvement de conseil de
Société générale à l’achat.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

fini dans le vert après les
commentaires jugés rassu-
rants de Jerome Powell, avec
un record en clôture pour le
Nasdaq sous l’effet des gains
enregistrés par les géants
technologiques, alors que les
investisseurs ont effectué une
rotation vers les titres à forte

croissance. Le Dow Jones a
gagné 0,20% à 33.945,58
points, le S&P-500 a pris
0,51% à 4.246,44 points et le
Nasdaq Composite a avancé
de 0,79% à 14.253,27 points.
Les contrats à terme de Wall
Street suggèrent une ouver-
ture sans grand changement.

EN ASIE
Le Nikkei à la Bourse de

Tokyo (-0,03%) a clôturé la
séance stable, la progression
des valeurs liées aux semi-
conducteurs ayant été contre-
balancée par le repli des labo-
ratoires pharmaceutiques. Les
Bourses en Chine ont fini en
hausse: l’indice CSI 300 des
grandes capitalisations a gagné
0,49% et le SSE Composite de
Shanghai 0,25%.

CHANGES/TAUX
Les commentaires de

Jerome Powell ont contribué
à faire baisser le dollar mardi
soir. Le billet vert est désor-
mais stable contre un panier
de devises internationales.
L’euro est également
inchangé, à 1,1937 dollars
Coté obligataire, le rende-
ment des Treasuries à dix ans
est en hausse modérée, à
1,475%, après avoir cédé près
de trois points de base la
veille. Le dix allemand est
peu changé et s’affiche autour
de -0,165%.

PÉTROLE
Les cours pétroliers pro-

gressent après l’annonce de
l’American Petroleum
Institute d’un recul plus mar-
qué que prévu des stocks de
brut aux Etats-Unis la
semaine dernière, ce qui sug-
gère ainsi un rééquilibrage
entre l’offre et la demande
avec la reprise des voyages en
Europe et en Amérique du
Nord. Le baril de Brent gagne
1% à 75,56 dollars, après un
pic à 75,66 au plus haut
depuis octobre 2018, et le brut
léger américain prend 0,85%
à 73,47 dollars.

Reuters 

P rincipales valeurs à suivre à
Wall Street, où les contrats à
terme sur les principaux indi-

ces, orientés en hausse en début de
journée, suggèrent désormais une
ouverture en légère baisse:

* Les valeurs pétrolières
Montent dans les transactions en

avant-Bourse en réaction à la hausse
continue des cours du pétrole, désormais
au plus haut depuis octobre 2018. OCCI-
DENTAL PETROLEUM OXY.N,
CONOCOPHILLIPS COP.N et EXXON

MOBIL XOM.N gagnent environ 1%.
* INTEL

A annoncé son intention de créer
deux nouvelles divisions, dédiées res-
pectivement aux logiciels et à l’infor-
matique à hautes performances.

* PFIZER  
Le vaccin contre le COVID-19 déve-

loppé par le groupe avec BioNTech
BNTX.O  22UAy.DE reste efficace contre
les variants Delta et Kappa du coronavirus
à l’origine de la maladie, conclut une étude
de l’université d’Oxford publiée.  

* TESLA
Gagne 0,6% en avant-Bourse après

l’annonce de l’ouverture en Chine de
la première station de chargement de
batteries du groupe alimenté par ses
propres installations de production
solaire et de stockage.

* CARLYLE GROUP
Fait partie avec Bain Capital et l’équi-

pementier automobile Mahle, des candi-
dats au rachat de 70% du capital du sud-
coréen Hanon Systems 018880.KS, une
participation estimée à 6.600 milliards

de wons (4,7 milliards d’euros environ).

* ALFI et TORCHLIGHT
ENERGY RESOURCES  

Deux “meme stocks”, ces titres
prisés des investisseurs individuels
coalisés contre les vendeurs à décou-
vert, perdent plus de 10% dans les
échanges en avant-Bourse. Alfi avait
doublé de valeur alors que Torchlight
avait déjà chuté de 30% après l’an-
nonce d’un relèvement du montant de
son augmentation de capital. Reuters 
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

S elon ce 10e rapport sur l’informa-
tion numérique, la confiance dans
l’information a augmenté en

moyenne de 6 points depuis le début de
la pandémie, pour atteindre 44%. Un
résultat basé sur une série de sondages
réalisés par la société YouGov dans 46
pays (plus de 92.000 répondants au
total), qui représentent plus de la moitié
de la population mondiale. La confiance
reste la plus élevée en Finlande (65%)
tandis que les Etats-Unis tombent en bas
du classement: seuls 29% de leurs habi-
tants disent faire confiance aux médias.
La France fait à peine mieux (30%), mal-
gré un bond de 7 points. Selon Nic
Newman, auteur principal du rapport, ce
regain de confiance peut s’expliquer par
deux facteurs liés à la crise: celle-ci a
donné une importance accrue aux “infor-
mations factuelles” et aux médias de
proximité, tout en chassant “les informa-
tions politiques plus partisanes”. “Cet
effet pourrait n’être que temporaire, mais
dans presque tous les pays nous obser-
vons que le public donne la primeur aux
sources fiables”, ajoute-t-il dans l’étude.

Hausse des abonnements numériques 
Cela a notamment bénéficié aux

médias de service public “forts et indé-
pendants” dans des pays comme la
France, observe l’institut Reuters pour
l’étude du journalisme, qui fait partie de
l’Université d’Oxford. Parallèlement,
l’étude confirme les graves difficultés
de la presse écrite, déclenchées ou
aggravées par la crise sanitaire, du fait
de la chute des déplacements (qui a
réduit les ventes de journaux) et de la
dégringolade simultanée du marché

publicitaire. Et cela accélère la transi-
tion vers les abonnements numériques,
notamment dans les pays où les ventes
de quotidiens papier sont traditionnelle-
ment très élevées, comme l’Allemagne,
l’Autriche et la Suisse. Dans la ving-
taine de pays où les journaux tentent de
développer activement leurs ventes
numériques, 17% des répondants décla-
rent avoir payé pour de l’information en
ligne, une hausse de deux points par
rapport à 2020 et de cinq points par rap-
port à 2016. Cependant, le numérique
n’est toujours pas un eldorado pour la
presse écrite, une très large majorité du
public ne payant pas pour l’information
en ligne. Les hausses des abonnements
numériques les plus significatives sont
observées dans les pays riches où les
abonnements papiers sont historique-
ment très élevés, comme la Norvège
(45% des répondants payent pour des
infos en ligne) ou la Suède (30%). Aux
Etats-Unis, le taux est désormais de
21%, mais il n’est que de 11% en
France, 9% en Allemagne et 8% au
Royaume-Uni. “Les abonnements
(numériques) commencent à marcher
pour certains éditeurs, mais ils ne fonc-
tionneront pas pour tous les éditeurs et
surtout pour tous les consommateurs”,
beaucoup n’étant pas prêts à payer, pré-
vient Rasmus Kleis Nielsen, co-auteur
du rapport.

L’impartialité plébiscitée 
Dans le même temps, la confiance

dans les infos partagées sur les
réseaux sociaux reste très basse
(24%). Et l’inquiétude du public à
propos de la désinformation augmente

encore légèrement, mais varie tou-
jours énormément selon les pays: elle
atteint désormais 82% du public au
Brésil mais 37% en Allemagne. Parmi
les autres enseignements de l’étude,
l’écrasante majorité des répondants
(74%) se dit attachée à l’idée que les
médias doivent être impartiaux, et
72% pensent même qu’ils devraient
accorder un temps identique aux diffé-
rents camps sur les sujets politiques et
sociaux. Le rapport relève aussi que
dans plusieurs pays, comme aux
Etats-Unis, certaines sections du
public (jeunes, minorités ethniques,
certains courants politiques) jugent
que les médias les représentent mal.
En outre, l’étude montre une désaffec-
tion des jeunes générations pour les
sites d’information traditionnels, au
profit des réseaux sociaux, agréga-
teurs d’infos ou des notifications. Et
l’institut Reuters souligne que
Facebook a vu son influence se
réduire dans l’accès à l’information
l’an dernier, contrairement à
WhatsApp et Instagram (deux filiales
du réseau contrôlé par Mark
Zuckerberg), ou encore TikTok et
Telegram, en particulier chez les jeu-
nes. Enfin, il constate que le partage
d’actualités sur TikTok (à l’origine
plateforme totalement dédiée au
divertissement) s’est développé avec
la crise du coronavirus et le mouve-
ment Black Lives Matter. Le raport
note que ce réseau aux vidéos très
courtes a aussi été utilisé comme outil
de mobilisation par la jeunesse au
Pérou, en Indonésie et en Thaïlande.

AFP
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Selon une étude

LA PANDÉMIE A RENFORCÉ
LA CONFIANCE 

DANS L’INFORMATION
La pandémie de Covid-19 a fait globalement remonter la confiance du public envers 

les médias et accéléré le redéploiement de la presse vers le numérique, selon un rapport
de l’institut Reuters publié. 

L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELL
E EN FRANCE
AURA LIEU
LES 10 ET 24

AVRIL 2022
 La prochaine élection
présidentielle en France
aura lieu les 10 et 24 avril
2022, selon plusieurs
sources gouvernementa-
les. D’après France
Télévisions et Reuters, qui
ont eu accès à plusieurs
sources gouvernementa-
les, la présidentielle de
2022 en France aura lieu
les dimanches 10 et 24
avril 2022. L’information
n’a pas été confirmée par
l’exécutif. La date du scru-
tin présidentiel sera offi-
ciellement annoncée la
semaine prochaine en
Conseil des ministres. La
prochaine élection prési-
dentielle en France aura
lieu les 10 et 24 avril
2022, a appris Reuters,
mardi 22 juin, de source
gouvernementale, confir-
mant une information de
France Télevisions.
Sollicité par Reuters,
Matignon a déclaré en
revanche ne pas être en
mesure de confirmer cette
information. Le ministère
de l’Intérieur n’a fait
aucun commentaire.
D’après le service politi-
que de France Télévisions,
renseigné auprès de plu-
sieurs responsables de
l’exécutif, la date de la
présidentielle de 2022 sera
officiellement annoncée la
semaine prochaine en
Conseil des ministres.
L’article 7 de la
Constitution française pré-
voit que “l’élection du
nouveau président a lieu
20 jours au moins et 35
jours au plus avant l’expi-
ration des pouvoirs du pré-
sident en exercice”, expli-
que France Télévisions.
Or, Emmanuel Macron a
pris ses fonctions le 14
mai 2017, son mandat
s’achève donc au plus tard
le 13 mai 2022.
“L’organisation du pre-
mier tour doit donc avoir
lieu entre le 8 et le 23
avril”, indique France
Télévisions. Selon le code
électoral, le second tour a
lieu deux semaines après
le premier vote. Il pourrait
avoir lieu le dimanche 24
avril afin d’éviter que le
scrutin ne coïncide avec le
1er mai, “date de nom-
breux défilés syndicaux,
qui exigent une importante
mobilisation policière
pour en assurer la sécu-
rité”. En France, l’élection
présidentielle a lieu tous
les cinq ans.

Reuters
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D e nombreuses associations
de la wilaya d’El-Oued ont
lancé cette semaine des

actions de sensibilisation en direc-
tion du public sur la prévention des
risques découlant de la canicule qui
sévit depuis quelques jours dans la
région, a-t-on appris d’acteurs de la
société civile. Ces actions de sensi-
bilisation, des caravanes sillonnant
les différentes régions de la wilaya,
notamment celles enclavées et
reculées des communes frontalières
de Douar El-Ma, Benguecha et
Taleb-Larbi, visent à alerter et met-
tre en garde la population contre les
risques d’insolation et les effets
secondaires des fortes chaleurs
estivales qui ont atteint ces derniers
jours un pic de 48 degrés Celsius à
l’ombre, a indiqué Said Rahouma,
membre associatif. Dans le même
sillage, la direction de la Protection
civile (PC) a procédé, en coordina-
tion avec des associations à carac-
tère social, des campagnes de sen-
sibilisation en milieu urbain axées
sur l’explication des dangers
encourus de l’insolation, surtout en
direction des personnes contraintes

par leurs activités professionnelles
à s’exposer de longues heures au
soleil, tels les ouvriers et person-
nels d’entreprises de réalisation, les
commerçants ambulants et ceux
opérant en milieux ouverts, a expli-
qué le directeur de la PC, le com-
mandant Ahmed Baoudji. Les
mêmes services ont mis à profit les
tribunes des réseaux sociaux pour
inviter les citoyens à se soumettre
aux consignes préventives contre
l’insolation et à se prémunir des
grandes chaleurs suffocantes ces
jours-ci, notamment les personnes
âgées et les malades chroniques
(diabétiques et hypertendus). Le
programme de sensibilisation pré-
voit également des orientations
mettant en garde contre les incen-
dies domestiques, les incendies de
véhicules et de locaux commer-
ciaux, susceptibles de se produire
par un mauvais entreposage par
exemple de produits désinfectants
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de la Covid-19. Devant
cette période caniculaire, les servi-
ces de la Santé de la wilaya d’El-
Oued ont procédé à la mobilisation
des établissements hospitaliers et

des centres sanitaires, en plus du
lancement de campagnes de sensi-
bilisation sur la nécessité de se pré-
munir des fortes chaleurs, de s’hy-
drater, de ne pas s’exposer au soleil
et d’éviter les sorties entre 10H et
16h, a indiqué le Dr. Abdelkader
Laouini, de la direction de la Santé
et de la Population. D’autres orga-
nismes et entreprises publics, à
l‘instar de la direction de distribu-
tion de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz) ont mis en alerte leurs
services techniques et commer-
ciaux et les ont mobilisés contre
toute coupure ou chute de tension
électrique, notamment en période
de pic de chaleur qui s’accompagne
d’une hausse de la consommation
électrique. Outre l’animation d’ac-
tions de sensibilisation contre l’in-
solation, les associations se sont
lancées dans des actions de solida-
rité en proposant au public de l’eau
fraiche et des boissons rafraichis-
santes durant la période de chaleur,
notamment entre 10h et 18h, en
cette période caniculaire coïncidant
aussi avec le déroulement des exa-
mens du Baccalauréat. 

APS

U ne production de près de
603.000 quintaux de
céréales (toutes variétés

confondues) est attendue à Djelfa
au titre de la présente saison agri-
cole 2020/2021, selon les prévi-
sions de la direction locale des ser-
vices agricoles. La wilaya s’attend
à engranger près de 603.000 qx de
céréales dont 337.000 qx d’orge,
plus de 224.000 qx de blé dur au
terme de la campagne moisson-
battage de la présente saison agri-
cole qui a été marquée par une fai-
ble pluviométrie, a indiqué à

l’APS le directeur local du secteur,
Ali Beldjoudi. Il est aussi prévu la
production de 12.100 qx de blé
tendre avec un rendement de 27
qx/ha et plus de 30.000 qx
d’avoine, a-t-il ajouté. Le même
responsable a observé que les
moissonneuses-batteuses de la
Coopérative de céréales et légumes
secs (CCLS) de la wilaya qui
s’ajoutent aux moyens réunis par
les particuliers ont été mobilisées
afin de garantir la réussite de cette
campagne qui se déroule “norma-
lement” à travers les champs

céréaliers de la wilaya. Pour l’en-
grangement de cette production en
céréales, la CCLS a mis à la dispo-
sition des agriculteurs des silos qui
totalisent une capacité de stockage
d’environ 150 000 qx. Selon des
spécialistes de la filière céréalière
à Djelfa, la présente campagne
moisson-battage se caractérise par
une dynamique particulière et un
intérêt croissant des céréalicul-
teurs, pour l’irrigation d’appoint,
pour compenser la faible pluvio-
métrie de ces dernières années. 

APS

EL-OUED

SENSIBILISATION DES CITOYENS
AUX RISQUES ENGENDRÉS 

PAR LA CANICULE

Campagne moisson-battage à Djelfa

UNE PRODUCTION PRÉVISIONNELLE
DE PLUS 600.000 QX DE CÉRÉALES

MASCARA
Lancement 
de la vaccination 
contre la Covid-19 
dans les zones 
rurales

 La campagne de vaccination contre la
Covid-19 a été lancée, dans les zones
rurales de la wilaya de Mascara, a-t-on
appris auprès de la direction de l’établis-
sement public de santé de proximité
(EPSP). Lancée au niveau du village
“Djebaïlia” dans la commune de
Bouhanifia et de Mezaoura (commune de
Hacine), cette opération supervisée par
l’EPSP de Mascara, avec la participation
de médecins, de paramédicaux et de psy-
chologues, a profité, au premier jour, à
50 citoyens des habitants des deux villa-
ges, a indiqué la directrice de l’EPSP,
Oum El-Kheir Tigrint. Selon la même
source, l’établissement sanitaire
concerné à mis en place des moyens
humains et matériels importants pour
réussir l’opération de vaccination dans
les zones rurales et éloignées des com-
munes relevant de sa compétence, au
milieu d’un engouement des citoyens,
qui bénéficient, en parallèle, d’exa-
mens médicaux. Les opérations de vac-
cination contre la Coivd-19 au niveau
des espaces publics ouverts, se pour-
suivent dans plusieurs communes de la
wilaya, où 750 personnes ont été vacci-
nées au niveau des points de vaccina-
tion ouverts à la place “Emir
Abdelkader” à Mascara, ainsi que 500
citoyens dans la ville de Bouhanifia et
d’autres citoyens dans les autres com-
munes, a-t-on fait savoir. L’opération
de vaccination contre la Covid-19, lan-
cée dans les cliniques médicales rele-
vant de l’établissement public de la
santé de proximité de Mascara, a tou-
ché 3.000 citoyens, a-t-on ajouté. 

APS
ILLIZI

Près de 200 foyers 
à raccorder 
au réseau électrique
à Ain El-Kours

 Près de 200 foyers de la localité d’El-
Kours dans la périphérie d’Illizi seront
raccordés au réseau d’électricité à la
faveur d’une opération en cours dans le
cadre du programme de développement
des zones d’ombre, a-t-on appris auprès
de la direction locale de la société de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz). D’un coût de plus de 40 mil-
lions DA, cette opération porte sur le rac-
cordement au réseau électrique de nou-
velles habitations rurales réalisées au
niveau du village d’El-Kours, à travers
un réseau de distribution de 3 km et la
mise en place de quatre (4) transforma-
teurs, a fait savoir la chargée de commu-
nication, Ouadda Zohra. Cette opération,
qui connaît un taux de réalisation avancé,
vise l’amélioration du cadre de vie de la
population locale, a-t-elle souligné. Des
projets similaires d’électrification et
d’approvisionnement en gaz naturel
seront lancés prochainement au profit
d’autres zones d’ombre et groupes d’ha-
bitations, en vertu du programme de la
Sonelgaz portant consolidation du déve-
loppement local, selon la même source.

APS
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F acebook mise beaucoup sur
le commerce en ligne et vient
d’annoncer de nouveaux

outils qui s’adressent aux entrepri-
ses, mais aussi aux clients, via les
applications Facebook, Instagram,
Messenger et WhatsApp. Pour cela,
l’éditeur mise sur le service
Boutiques (Shops en anglais) qui
permet aux entreprises de vendre en
ligne sans frais jusqu’en juin 2022.
Aux États-Unis, il sera possible
pour les vendeurs d’intégrer les pro-
duits de Boutiques dans la
Marketplace de Facebook.

Discuter avec le vendeur 
dans WhatsApp

Pour rendre son service disponi-
ble au plus grand nombre d’utilisa-
teurs, Facebook vient d’annoncer
qu’il sera disponible dans
WhatsApp, pour certains pays.
Ainsi, le client pourra discuter avec
le vendeur par la messagerie et
poser des questions avant de faire
son achat. L’autre avancée se situe

au niveau d’Instagram. Les utilisa-
teurs pourront voir des photos et des
vidéos de la communauté, ainsi que
des évaluations et des commentaires
sur les produits de Boutiques sur
Instagram. Ils disposeront d’une
grande quantité d’informations
avant de faire leurs achats. De leur
côté, les entreprises qui vendent
auront des éléments pour savoir si
elles répondent bien aux besoins de
leurs clients.

Chercher des articles similaires
grâce à l’IA

Facebook veut aussi améliorer
l’expérience d’achat en ligne en fai-
sant appel à la réalité augmentée et
à l’intelligence artificielle. Ainsi, les
utilisateurs d’Instagram pourront
avoir une meilleure vision des pro-
duits qu’ils comptent acheter en uti-
lisant la réalité augmentée. Et grâce
à l’intelligence artificielle, il sera
possible de chercher des articles
similaires, par exemple en tapant
sur l’image d’un vêtement que l’on

apprécie ou en prenant une photo
d’une robe que l’on porte. Facebook
indique que des tests seront lancés
cette année sur ce concept de
recherche visuelle alimentée pat
l’IA. L’intelligence artificielle va
aussi venir en aide aux entreprises,
en particulier par le biais de sa tech-
nologie GrokNet. Celle-ci est capa-
ble d’identifier l’image d’un pro-
duit et de le ranger automatique-
ment dans une catégorie, par exem-
ple les canapés. Il peut aussi lui
attribuer automatiquement des
attributs tels que la couleur et le
style. Cela permet aux vendeurs de
classer et de donner des labels à
leurs produits plus facilement.
Facebook insiste sur la polyvalence
de GrokNet, qui n’est pas dépen-
dant d’une catégorie de produits en
particulier. Facebook n’a pas
encore indiqué quand seront dispo-
nibles les nouvelles fonctions pour
faciliter les achats en ligne, ni dans
quels pays elles seront proposées.

01net

Shopping en ligne 

FACEBOOK DÉVOILE 
DE NOUVELLES FONCTIONS POUR

WHATSAPP ET INSTAGRAM

L e smartphone Samsung
Galaxy A21s est disponible
en réduction sur les sites de

la Fnac et de Darty. Le prix de
celui-ci est de 209 euros au lieu de
259 euros. Si vous êtes à la recher-
che d’un téléphone en promotion à
moins de 250 euros, des offres sont
disponibles sur les sites de la Fnac
et de Darty. Les deux sites e-com-
merce disposent d’une sélection de
produits disposant d’une belle
réduction. Par exemple, le Samsung
Galaxy A21s est vendu au prix de
209 euros au lieu de 259. L’équipe
de 01net.com vous détaille la fiche
technique du produit. La grande
force du téléphone se cache dans sa
batterie interne. Le Galaxy A21s

intègre en son sein un emplacement
en Lithium-Polymère chargé à
5000 mAh. Il est livré avec un char-
geur 15W dans sa boîte.
L’animation est orchestrée par un
processeur Exynos 850. La confi-
guration mise en promotion
contient aussi 3 Go de mémoire
RAM ainsi que 128 Go de stockage
interne. Des dispositions efficaces
pour un usage polyvalent et surtout
puissant. Au sein des autres catégo-
ries, le Samsung Galaxy A21s intè-
gre une belle dalle tactile mesurant
6.5 pouces. Celle-ci est en capacité
d’afficher des contenus en Haute
Définition quelles que soient les
circonstances. Dans la partie photo,
un quadruple objectif dédié à la

photo. Le module principal de 48
mégapixels est soutenu par un ultra
grand angle, un macro et un capteur
de profondeur. Les promotions
mentionnées dans cet article peu-
vent être éphémères et ne plus être
valables après la date de parution
de l’article. Retrouvez tous les bons
plans high-tech sélectionnés par
01net.com sur notre page dédiée.
Cet article est une sélection réalisée
par l’équipe de 01net.com, en toute
indépendance. Il est toutefois possi-
ble que ce contenu propose un lien
d’affiliation. Si vous cliquez sur ce
lien, l’e-commerçant peut nous
reverser une commission. Pour
vous, rien ne change!

01net

LE SAMSUNG GALAXY A21S PASSE À 209 EUROS
SUR LES SITES DE LA FNAC ET DARTY

Facebook va proposer de nouvelles fonctions pour améliorer les achats en ligne
dans WhatsApp et Instagram, par l’intermédiaire de son service Boutiques. 

L’EUROPE
S’ÉCHARPE SUR 
LA SURVEILLANCE
DE MASSE

 La Commission européenne sou-
haite autoriser l’usage de la recon-
naissance automatisée dans les lieux
publics pour faciliter le travail de la
police. Mais le Contrôleur européen
de la protection des données s’y
oppose. Malheureusement, il n’a pas
le dernier mot. Existe-t-il un niveau
acceptable pour la surveillance de
masse ? Pour le Contrôleur européen
de la protection des données (CEPD),
une autorité indépendante en charge
de la protection des données et du
respect de la vie privée dans l’Union
européenne (UE), la réponse est clai-
rement non. Il a appelé à durcir une
proposition législative de la
Commission européenne sur l’enca-
drement de l’intelligence artificielle,
en demandant l’interdiction totale et
sans exception des systèmes de
reconnaissance automatisée des indi-
vidus dans les lieux publics. «
Compte tenu des risques extrême-
ment élevés posés par l’identification
biométrique à distance des personnes
dans les espaces accessibles au
public, le CEPD appelle à une inter-
diction générale de toute utilisation
de l’intelligence artificielle pour la
reconnaissance automatisée des
caractéristiques humaines dans les
espaces accessibles au public », a
déclaré l’autorité indépendante de
défense de la vie privée, dans un
communiqué. Sont visés les systèmes
de « reconnaissance des visages, de la
démarche, des empreintes digitales,
de l’ADN, de la voix, (…) et d’autres
signaux biométriques ou comporte-
mentaux, quel que soit le contexte ».
Mais cet avis, formulé au nom des 27
autorités de protection des données
des États membres de l’UE, dont la
Cnil en France, reste purement
consultatif. La Commission euro-
péenne a proposé une interdiction de
principe de ces technologies, dans un
projet législatif publié le 21 avril, mais
cette interdiction est assortie d’excep-
tions pour faciliter le travail de la
police, par exemple dans la recherche
d’un enfant disparu, pour prévenir une
menace terroriste imminente ou
encore pour retrouver l’auteur d’un
crime grave. Des élus et des ONG ont
déjà estimé que ce texte n’était pas
assez restrictif. La proposition « ouvre
la porte à une surveillance généralisée
sous couvert de sécurité publique », a
notamment dénoncé l’eurodéputé éco-
logiste français, David Cormand. Le
projet de législation vise à limiter les
possibles dérives dans l’emploi de
l’intelligence artificielle et à rassurer
la population, inquiète du risque de «
Big Brother », pour permettre l’essor
de ces technologies à base de logi-
ciels et de données, jugées cruciales
pour l’avenir de l’économie euro-
péenne. L’UE prévoit de mettre sur
la table un milliard d’euros par an
pour soutenir ce secteur, générant en
tout 20 milliards d’euros d’investis-
sements sur la prochaine décennie.
Le texte doit encore être débattu
durant des mois avec le Parlement
européen et les États membres.

01net
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L e ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab
a instruit, de continuer à rac-

corder les exploitations agricoles et
industrielles ainsi que les zones
d’ombre en électricité et d’examiner
la possibilité de réaliser une station
électrique dans la wilaya de Bechar,
indique un communiqué du minis-
tère. Ces instructions ont été don-
nées lors d’une réunion de travail
présidée par le ministre avec les
cadres du Groupe Sonatrach, consa-
crée au suivi du programme de
développement des moyens de pro-
duction, du réseau d’électricité et
des énergies renouvelables du
Groupe Sonelgaz, précise la même
source. Lors de cette réunion qui
s’est déroulée au siège du ministère
en présence des cadres du ministère

et du président directeur général
(Pdg) de Sonelgaz ainsi que des
cadres du Groupe, les projets de réa-
lisation des stations électriques à
travers toutes les régions du pays
ont été évoqués. M.Arkab a mis
l’accent sur la nécessité de rattraper
les retards enregistrés et d’assurer
un contrôle sur le terrain pour la réa-
lisation des projets, en faisant
appelle aux entreprises nationales
publique et privée à l’effet de réali-
ser et d’accomplir les projets en
cours dans le cadre de la valorisa-
tion de l’expertise acquise par ces
entreprises, précise la même source.
Il est prévu l’entrée en service de 27
installations électriques durant l’été
2021, a fait savoir le ministère, et ce
pour garantir la continuité et la qua-
lité du service public prodigué au

citoyen et “répondre aux besoins
des citoyens en sources d’énergie,
une priorité du président de la
République notamment en matière
de raccordement en électricité”.
“Toutes les mesures nécessaires ont
été prises par les sociétés relevant du
Groupe Sonelgaz pour concrétiser les
réalisations planifiées avec la mise en
place d’un plan spécial de l’interven-
tion des équipes spécialisées dans la
production, la distribution et le trans-
port de l’électricité et du gaz de
manière continue et dans les plus
brefs délais en cas d’accidents ou de
perturbations éventuelles”. Le minis-
tre de l’Energie et des Mines a écouté
un exposé sur le programme des
énergies renouvelables du Groupe
Sonelgaz, ajoute la même source.

APS

Bechar

NÉCESSITÉ DE RACCORDER
LES FERMES, LES USINES 
ET LES ZONES D’OMBRE 

EN ÉLECTRICITÉ

Depuis le lancement 
de la campagne 
de vaccination à Tébessa

PLUS DE 15.000 DOSES 
DE VACCIN CONTRE 
LA COVID-19 ONT ÉTÉ
ADMINISTRÉES

 Plus de 15.000 doses de vaccins
contre la Covid-19 ont été adminis-
trées dans la wilaya de Tébessa
depuis le lancement de la campagne
de vaccination au mois de février der-
nier, a révélé le directeur local de la
santé et la population, Said Belaid.
Invité du “Forum de la Radio”, émis-
sion initiée par la Radio locale de
Tébessa en présence de représentants
de divers médias, ce responsable a
précisé que depuis début février der-
nier et jusqu’au 20 juin de cette
année, plus de 15 000 doses de vac-
cins Sputnik V, Astra Zeneca et
Sinovac ont été administrées. A p r è s
avoir signalé que la wilaya de
Tébessa a reçu 45.000 doses de vac-
cin contre la Covid-19, en plusieurs
étapes, le DSP a souligné que l’en-
semble des moyens matériels et
humains ont été mis en œuvre pour
garantir le bon déroulement de la
campagne de vaccination qui a initia-
lement ciblé les personnes âgées et
les patients atteints de maladies chro-
niques pour toucher ensuite les caté-
gories de la société âgées de plus de
18 ans, à l’exception des femmes
enceintes. M.Belaid a détaillé, dans
ce cadre, que 12.000 personnes ont
bénéficié de la première dose de vac-
cin, tandis que plus de 3.000 autres
ont reçu les deux doses, et ce sans
qu’aucun effet secondaire suscitant
de l’importance. A partir de la
semaine prochaine, il sera procédé, a-
t-il ajouté, à “l’élargissement de la
campagne de vaccination par la créa-
tion de points de vaccination de proxi-
mité dans toutes les daïras de la
wilaya, à travers des espaces publics,
des maisons de jeunes et des salles de
cinéma afin de permettre au plus
grand nombre de citoyens de recevoir
le vaccin de manière gratuite”.
S’agissant de la situation épidémiolo-
gique à l’échelle locale, le même
intervenant a fait savoir que cette der-
nière demeure‘’ inquiétante” en raison
de “l’augmentation continue du nom-
bre des cas confirmés par les analyses
médicales et le scanner”, précisant
dans ce même contexte qu’”une
moyenne de 50 cas confirmés est
enregistrée journellement”. Le direc-
teur de la santé et de la population a
appelé, à cette occasion, les citoyens
de la wilaya de Tébessa à “faire
preuve de prudence et de respecter
les mesures préventives et d’éviter
les endroits de rassemblement dans
le but d’empêcher la transmission du
virus”. Par ailleurs et depuis l’appa-
rition de cette pandémie, les servi-
ces du secteur de la santé ont
réservé l’établissement public hos-
pitalier de Bouguerra Boulaâres de
la commune de Bekkaria, comme
hôpital de référence pour accueillir
les malades de la Covid-19, possé-
dant une capacité de 200 lits et 16
lits de réanimation, en plus d’autres
unités de référence mobilisées dans
les communes de Chréa, El Aouinet
et Bir El Ater, a-t-on conclu. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

