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Le Salon international de l’investissement
d’Oran ferme ses portes

DES RÉSULTATS POSITIFS EN MATIÈRE DE RENOUVELLEMENT
DES RÉSERVES MALGRÉ LA PANDÉMIE

La Société nationale 
de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz) étudie
l’éventualité d’aller
vers des
interconnexions avec
l’Europe, a indiqué son
président directeur
général, Chaher
Boulakhras, lors du
Forum Afrique CIAN
2021, qui s’est déroulé
jeudi dernier à Paris,
a-t-on appris auprès
du groupe.
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I ntervenant à l’occasion
de ce colloque, Tarik
Selloum, chargé d’études

au sein du ministère du
Commerce, a affirmé que la
protection des produits algé-
riens à l’international doit
permettre aux entreprises
d’éviter la perte de parts de
marché et d’être victimes de
contrefaçon ou de mieux faire
face aux litiges dans des tri-
bunaux commerciaux.  “La
protection à l’échelle interna-
tionale par les entreprises
algériennes a toujours été un
maillon faible, et ce, par man-
que de sensibilisation, de
considération des risques et
des procédures en vigueur sur
les marchés”, a-t-il relevé.
“La propriété industrielle
reste un moyen de lutte
contre la contrefaçon grâce à
la protection des droits du
produit, ainsi qu’une source
tangible de revenus et un
outil de reconnaissance vis-à-
vis des consommateurs”, a
expliqué également
M.Selloum.  De son côté, le
représentant de
l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle
(OMPI), Xavier Vermandele,
qui a participé aux travaux de
ce colloque par visioconfé-
rence, a fait observer que “le
développement du commerce

massif de contrefaçon du fait
de l’ampleur mondiale du e-
commerce a généré des pro-
blématiques d’application
transfrontalière des droits de
propriété intellectuelle”.
“De plus, l’internet et la
numérisation des produits et
de la distribution peuvent
générer un piratage massif

des droits d’auteurs en ligne”,
a-t-il ajouté.    Le représen-
tant de l’Institut national
algérien de propriété intellec-
tuelle (INAPI), Mohamed
Sabbagh, a noté, quant à lui,
l’importance de la protection
des marques nationales pour
éviter leur contrefaçon.    Il a
ainsi énuméré les conditions

de protection des marques au
sein de l’INAPI, dont “leur
distinction, à travers la capa-
cité propre à une marque
d’être perçue par les acteurs
du marché”.   “La marque
déposée ne doit pas être iden-
tique ou similaire à une mar-
que ayant déjà fait l’objet
d’un dépôt par une autre

entreprise pour des produits
ou services identiques ou
similaires. De plus, la marque
ne doit pas être contraire à la
morale ni susceptible d’in-
duire en erreur le public sur la
nature, la qualité ou la prove-
nance du produit ou du ser-
vice”, a-t-il en outre soutenu. 

R.N.  

Contrefaçon

LA NÉCESSITÉ DE LA PROTECTION INDUSTRIELLE 
DES PRODUITS ALGÉRIENS À L’INTERNATIONAL SOULIGNÉE 

Des participants au 6eme colloque international sur la contrefaçon organisée à Alger ont souligné l’importance
de la protection des produits algériens selon les réglementations régissant la propriété industrielle en vue de

permettre aux entreprises propriétaires de lutter contre le phénomène de la contrefaçon et d’acquérir
“sereinement de nouveaux marchés à l’international”.

L es services de la
sûreté nationale ont
mobilisé près de

100.000 policiers pour veiller
au maintien de l’ordre public,
de la sécurité routière, la
lutte contre la délinquance,
l’objectif étant de réunir les
conditions adéquates à l’ac-
cueil des citoyens au niveau
des plages et lieux de diver-
tissement, a fait savoir le
Contrôleur de Police, Saadi
Madjid, Directeur Adjoint de
la Police urbaine à la
Direction de la Sûreté.
Publique, lors d’une confé-
rence de presse consacrée à
la présentation des mesures

prises par la DGSN en prévi-
sion de la saison estivale
2021. Pour concrétiser cette
démarche “73 postes de
police seront mis en service
dans 14 wilayas côtières pour
sécuriser 104 plages autori-
sées à la baignade à raison de
1.055 policiers appuyés par
des policières parmi les équi-
pes de surveillance et de
sécurité des plages”. Dans le
même but, explique M.
Saadi, “les formations de
sécurité qui sont mobilisées
seront intensifiées et adap-
tées en fonction des exigen-
ces et de la spécificité de la
nature touristique, pour

répondre aux exigences et au
confort des vacanciers, et
passer à la dimension touris-
tique de la saison estivale
dans le cadre du respect des
mesures préventives confor-
mément aux conditions sani-
taires actuelles”. A ce propos,
il a relevé que “la saison esti-
vale pour cette année est
marquée par la persistance de
la pandémie Covid-19 ainsi
que ses retombées socio-éco-
nomiques dont les restric-
tions frontalières imposées
aux voyageurs”. A ce propos,
la direction prévoit “une
grande affluence des citoyens
et des familles sur les villes

côtières et touristiques d’où
la nécessité de prendre des
mesures spéciales pour
s’adapter à cette condition
particulière au niveau des
plages à partir du 1 juillet
2021”, a-t-il souligné. Et
d’ajouter que les services de
sûreté œuvrent à l’applica-
tion de ce plan sécuritaire en
veillant au bien-être des visi-
teurs des plages et des sites
touristiques mais aussi à la
coordination sanitaire et
sécuritaire avec les instances
publiques concernées. Les
mêmes services assurent éga-
lement la sécurisation des
manifestations sportives et

culturelles programmées
dans le respect des mesures
d’hygiène et de santé publi-
ques. Outre M. Saadi, cette
conférence de presse a été
animée par le Commissaire
divisionnaire, Chriti Salim,
sous-directeur des affaires
pénales à la direction de la
police judiciaire, le
Commissaire principal
Mouloud Abdelwahab, sous-
directeur de la police aux
frontières et le Commissaire
principal Ghazli Rachid,
sous-directeur de la sécurité
routière à la direction de la
Sécurité publique.

APS

Saison estivale 2021

100.000 POLICIERS MOBILISÉS POUR SÉCURISER 
LA SAISON ESTIVALE 2021

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mis sur pied un plan sécuritaire pour la saison estivale
2021 prévoyant la mobilisation de 100.000 policiers dans le but d’assurer la sécurité des citoyens et des biens 

à travers nombre de mesures préventives.

                  



        

“L es efforts
déployés par
Sonatrach ont

permis, en dépit de l’impact
négatif de la crise sanitaire,
d’atteindre des résultats posi-
tifs, notamment en matière
d’exploration et de renouvel-
lement des réserves, de mise
en service de nouveaux pro-
jets et infrastructures gazières
et d’exportation, pour la pre-
mière fois de la décennie, de
gasoil et d’essences”, a souli-
gné M. Hakkar dans un mes-
sage de félicitations adressé
au collectif du groupe ainsi
qu’à l’ensemble du peuple
algérien à l’occasion de la
célébration du 59ème anni-
versaire du recouvrement de
la souveraineté nationale.
Sonatrach a initié, en outre,
de grands chantiers et multi-
plié l’implémentation de pro-
jets structurants qui vont
contribuer à instituer de pro-
fonds et salutaires change-
ments dans la production et
l’exploitation des hydrocar-
bures, le développement de la
pétrochimie, mais également
dans les modes de gouver-
nance et de gestion des res-
sources humaines, a fait
savoir le premier responsable
du groupe public. Ces projets
constituent des “indicateurs
encourageants qui nous inci-

tent à l’optimisme et à appré-
hender l’avenir avec séré-
nité”, selon le PDG. Il a évo-
qué également les chantiers
engagés par le Sonatrach en
matière de mode de gouver-
nance et de gestion des res-
sources humaines dans le but
d’accélérer la modernisation
du groupe afin d’atteindre les
standards adoptés par les
grands groupes énergéticiens
de son envergure. M. Hakkar
a expliqué que la” préoccupa-
tion majeure” de Sonatrach,
pour les prochaines années,
“est de réussir le saut qualita-

tif indispensable pour mainte-
nir et conforter son rôle en
tant que locomotive de l’éco-
nomie nationale et entreprise
leader dans la démarche de
transformation de son tissu
industriel et sa mise à niveau
des très hauts standards de
gouvernance et d’efficacité
opérationnelle”. Le PDG a
rappelé, dans le même
contexte, que Sonatrach,
“intimement lié” à l’œuvre

d’édification national, n’a eu
de cesse de contribuer à ren-
forcer ses capacités de pro-
duction, en plus de diversifier
ses champs d’intervention et
conforter ses asses sur l’en-
semble de la chaîne de valeur
des hydrocarbures. Cela tout
en investissant les nouveaux
domaines des énergies nou-
velles et renouvelables qui
constituent l’autre gisement
inépuisable de l’Algérie et

que “Sonatrach valorisera de
plus en plus à l’avenir”, a-t-il
insisté.

La Sonatrach classée pre-
mière compagnie africaine
en 2021 par Jeune Afrique

Le groupe Sonatrach a été
choisi comme première com-
pagnie africaine pour l’année
2021, selon le classement
annuel des meilleures 500
entreprises africaines réalisé
par le magazine Jeune
Afrique, demeurant ainsi lea-
der des entreprises activant en
Afrique. “Ce couronnement
qui n’est pas le premier du
genre a été réalisé en dépit de
la pandémie Covid-19 ayant
impacté l’économie interna-
tionale en 2020”, a indiqué la
Sonatrach sur sa page
Facebook. Et d’ajouter que le
groupe a su préserver ses acti-
vités en cours tout en déve-
loppant d’autres d’où la réali-
sation d’un chiffre d’affaires
important et des bénéfices
dans une conjoncture difficile
marquée par le recul de toutes
les compagnies leader en
Afrique, conclut la société
nationale. 

A. A.
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Le groupe Sonatrach a réalisé des résultats “positifs”, en matière d’exploration, de renouvellement des réserves,
et de mise en service de nouveaux projets et infrastructures gazières, et ce, malgré la pandémie de Covid-19, 

a indiqué son PDG, Toufik Hakkar.

Sonatrach

DES RÉSULTATS POSITIFS EN MATIÈRE
DE RENOUVELLEMENT DES RÉSERVES

MALGRÉ LA PANDÉMIE

Le premier salon international de l’exportation et de la logistique
ouvrira ses portes aujourd’hui au Palais des expositions d’Alger,
a indiqué un communiqué de la société de l’ingénierie, de l’inno-
vation et de la prospective économique (FNTPEC) qui organise

cet évènement.

Alger
PRÈS DE 14.800 OPÉRATIONS
DE CONTRÔLE EFFECTUÉES
SUR LES ACTIVITÉS 
COMMERCIALES ENTRE 
JANVIER ET MAI 2021

 Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont effec-
tué 14.797 opérations de contrôle sur les activités com-
merciales durant les cinq premiers mois de l’année en
cours, a indiqué vendredi un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN). “Les services de
la Police générale de la wilaya d’Alger ont dressé quatre
décisions de fermeture, avec réouverture et levée des scel-
lés, et proposé la fermeture de 259 locaux commerciaux en
raison des infractions constatées, tout en accordant une
seule autorisation d’exploitation et en enregistrant quatre
demandes d’informations et de 14.483 opérations de
contrôle effectuées sur les différentes activités commer-
ciales”, précise le communiqué. Toujours dans le cadre de
la lutte contre les phénomènes routiers nuisibles au trafic,
les mêmes services de wilaya ont effectué, du 17 au 23
juin dernier, plusieurs interventions ayant touché les moto-
cyclistes, en constatant 38 délits et 39 infractions routiè-
res, dont 29 liées à la non utilisation du casque et 13 rela-
tives au retrait du permis de conduire.

APS

Commerce
OUVERTURE DU PREMIER SALON

INTERNATIONAL DE L’EXPORTATION
ET DE LA LOGISTIQUE

L e salon, organisé en
collaboration avec la
Chambre algérienne

de commerce et d’industrie
(CACI) et l’agence nationale
de promotion du commerce
extérieur (ALGEX), la
BSTPO et la CIPA, vise
l’amélioration du climat des
affaires en Algérie à travers le
rapprochement de l’exporta-
teur et de l’importateur avec
l’implication de tous les
acteurs dans cette opération
économique, indiquent les
initiateurs du salon. “La
Société tend également à

encourager et à valoriser les
efforts consentis par toutes les
parties intéressées par la créa-
tion de nouveaux marchés
extérieurs pour les produits
algériens notamment en
Afrique et ce, dans le cadre de
la vision stratégique des pou-
voirs publics en matière d’ex-
portation”, lit-on dans le com-
muniqué. Selon ses organisa-
teurs, cet événement économi-
que verra la participation de
plus de 250 exposants natio-
naux. Parmi ces participants il
y aura des producteurs, indus-
triels, transporteurs et expor-

tateurs, relevant de plusieurs
secteurs vitaux dont l’agricul-
ture, l’agroalimentaire, l’em-
ballage, les industries lourde
et légère, en sus du secteur des
services à l’image des ban-
ques, des assurances, du trans-
port et de tout ce qui est logis-
tique. Par ailleurs, le salon
sera marqué par la présence
d’experts algériens et étran-
gers qui animeront des works-
hops sur l’échange d’experti-
ses et de vues en matière d’ex-
portation et de logistique,
ajoute le communiqué.

APS

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3960 Mardi 6 juillet 2021T E L E V I S I O N

                              

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax :  021 56 36 40

Capital  social : 100 000 DA

RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  M A R D I

06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25 : Ici tout commence
09h55 : Demain nous appartient
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h40 : Petits plats en équilibre été
11h45 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h40 : Petits plats en équilibre été
13h43 : Le journal de l’Euro
13h50 : Petits plats en équilibre : sur la route
des vacances
13h55 : Joséphine, ange gardien
15h40 : Joséphine, ange gardien
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
18h50 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : My Million
20h50: Euro 2021
22h55 : Le mag de l’Euro
23h45 : Esprits criminels

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Cyclisme : Tour de France
17h45 : Vélo Club
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Ma maison de A à Z
20h39 : La chanson de l’été
20h40 : Image du Tour
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Un amour de jeunesse
22h35 : Le dindon

08h00 : Rocky Kwaterner
08h20 : Rocky Kwaterner
08h35 : Cléopâtre dans l’espace
09h15 : Cléopâtre dans l’espace
09h35 : Les mystérieuses cités d’or
10h00 : Les Lapins crétins : l’invasion
10h20 : Les Lapins crétins : l’invasion
Lapin hibernation
10h25 : Scooby-doo : mission environnement
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie avec Thierry
Marx
11h35 : L’info outre-mer
13h00 : Cyclisme : Tour de France
15h15 : Le Renard
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma maison de A à Z

20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal du Tour
21h05 : La stagiaire
22h00 : La stagiaire
22h50 : La stagiaire

07h11 : Moi, Elvis
07h22 : Moi, Elvis
07h34 : Ella, Oscar & Hoo
07h44 : Ella, Oscar & Hoo
07h56: Petit Poilu
08h03 : Petit Poilu
08h10 : Petit Poilu
08h18 : A nous l’Histoire
08h23 : Je ne rêve que de vous
10h03 : La Gaule d’Antoine
10h30 : L’esprit s’amuse
12h07 : L’hebd’Hollywood
12h23 : La boîte à questions
12h33 : Kem’s
13h05 : Boite Noire
13h20 : Ovni(s)
14h21 : Ovni(s)
14h57: Made for Love
15h50: Made for Love
16h42 : Clique
17h33 : Les blagues de Toto
19h00 : 74e Festival de Cannes
19h26 : 74e Festival de Cannes
20h13 : Le cercle
21h02 : ADN
22h31 : Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

07h10 : GEO Reportage
07h55 : Thaïlande, la beauté sauvage
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Amérique du Sud, sur la route des
extrêmes
11h40 : Amérique du Sud, sur la route des
extrêmes
13h00 : Le Tyrol du Sud
13h35 : Captain Fantastic
15h35 : La bride sur le cou
17h00 : Invitation au voyage
18h10 : Les réseaux sociaux des animaux
18h55 : Les réseaux sociaux des animaux
20h05 : 28 minutes
20h50 : Incendies géants : enquête sur un nou-
veau fléau
22h25 : Feux de forêt en Australie : Au secours
de la faune sauvage
23h20 : Plastic partout ! : Histoires de déchets

06h00: M6 Music
07h10: Papa a un plan
07h55 : Papa a un plan
08h50 : M6 Boutique
10h00 : En famille
11h25 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
13h50 : Desperate Housewives
15h35 : Desperate Housewives
16h25 : Les reines du shopping
17h20 : Incroyables transformations
18h35 : Mieux chez soi
20h30 : En famille
21h05 : Recherche appartement ou maison
23h10 : Recherche appartement ou maison

T F I

20h50: Euro 2021T F I

21h05 : Un amour 
de jeunesse

21h05 : La stagiaire

                            



P articipant à un débat
organisé à l’occasion
de cet évènement et

durant lequel il est intervenu
en compagnie du président du
Conseil national économique,
social et environnemental
(CNESE), Rédha Tir, sur les
moyens engagés par l’Algérie
pour sa relance économique et
sa stratégie en termes d’inves-
tissement, M. Boulakhras a
évoqué l’examen, par
Sonelgaz, de “l’éventualité
d’aller vers des intercon-
nexions avec l’Europe (...)
grâce aux infrastructures
énergétiques dont elle dis-
pose”. Un projet qui est tribu-
taire de préalables qu’il est
nécessaire de réunir, à savoir
le marché, une masse critique
minimale, ainsi qu’un parte-
nariat pour réaliser cette inter-
connexion, a détaillé
M.Boulakhras qui a souligné,
en outre, que cette intercon-
nexion demeure une industrie
très capitalistique. Le PDG de
Sonelgaz a soutenu que la
production et le transport
électriques pourraient être de
très bonnes niches d’investis-
sement mais aussi de partena-
riat. Et même pour conquérir
le marché africain, la
Sonelgaz mise également sur
des partenariats avec les
entreprises européennes, et
françaises en particulier, a
révélé M. Boulakhras qui a
souligné le grand potentiel
dont recèle le marché local. Il
a cité, à ce titre, un projet de
réalisation, sur les 10 prochai-
nes années, de plus 20.000

kilomètres de réseau haute et
très haute tension, en plus de
350 postes haute tension.
Sonelgaz ambitionne, en
parallèle de poursuivre, sur le
plan régional, le développe-
ment et la consolidation des
échanges énergétiques avec
les pays voisins, a ajouté
M.Boulakhras. Il a évoqué, à
ce titre, la décision “histori-
que” prise par les autorités de
relier l’Algérie au sud de la
Libye avec une ligne de plus
de 500 km, dans le cadre de
l’interconnexion maghrébine
vers l’Afrique du nord et dans
une seconde phase vers le

Sahel. Abordant les démar-
ches entreprises par l’Algérie
pour améliorer le climat des
affaires et encourager les
investissements étrangers, M.
Boulakhras a estimé que le
signal envoyé dans ce sens
“est fort” et que les réformes
engagées, sur le plan légal,
institutionnel, transversal,
financière et fiscal, le confir-
ment. M.Boulakhras a cité,
également, la promulgation
récente de la loi sur les hydro-
carbures qui offre, selon lui,
un environnement plus attrac-
tif aux investisseurs, que ce
soit juridiquement et institu-

tionnellement mais aussi fis-
calement sur une période rela-
tivement très longue, en évo-
quant un amendement pro-
chain de la loi sur l’électricité.
“Le potentiel est là” et
l’Algérie est, selon lui, une
“véritable terre attractive” en
matière d’investissement avec
des IDE qui commencent à
progresser, à l’instar des quel-
que 450 entreprises françaises
qui activent en Algérie. Pour
sa part, M. Tir a loué les avan-
tages de la suppression de la
règle 51/49 qui ne concerne,
désormais, “que 44 activités”,
ouvrant, ainsi, tous les autres

créneaux comme l’agricul-
ture, le tourisme, les services,
les banques, les assurances
aux étrangers. Le président du
CNESE a invité les investis-
seurs étrangers à venir inves-
tir en Algérie, tout en préci-
sant que le champ est ouvert à
l’actionnariat étranger avec
même la possibilité de créa-
tion de succursales algérien-
nes. Il n’a pas manqué de
vanter les ressources impor-
tantes que recèle l’Algérie en
termes de routes, notamment
la transsaharienne achevée du
côté algérien, d’équipements
et de logistique, avec la
construction prochaine d’un
grand port (situé à El
Hamdania dans la wilaya de
Tipaza) qui sera relié à la
transsaharienne, sans oublier
de parler du patrimoine
industriel. M.Tir a souligné
que l’Etat a entrepris des
réformes fiscales, bancaires
et financières pour pouvoir
alléger tous ces systèmes,
“afin de passer d’un système
fiscal de 1ere génération à
celui de 3eme génération
imposable à la consommation
plutôt que le bénéfice”,
encourageant ainsi l’investis-
sement. Le responsable de
l’instance consultative du
gouvernement abondera dans
ce sens en évoquant les
actions engagées dans le
cadre de la refonte du système
bancaire, à travers notamment
l’ouverture envisagée du
capital des banques et aussi la
réforme du marché financier.

A. A.
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SONELGAZ ÉTUDIE L’ÉVENTUALITÉ D’ALLER
VERS DES INTERCONNEXIONS AVEC L’EUROPE

La Société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) étudie l’éventualité d’aller vers des interconnexions
avec l’Europe, a indiqué son président directeur général, Chaher Boulakhras, lors du Forum Afrique CIAN

2021, qui s’est déroulé jeudi dernier à Paris, a-t-on appris auprès du groupe.

I nvité, de la rédaction de
la Chaine 3 de la Radio
Algérienne, celui-ci,

indique que «nous sommes
entrain de vivre une troisième
vague. C’est un scénario iden-
tique de la deuxième vague de
l’été 2020, juin et juillet, avec
quelques particularités, puis-
que « maintenant ça com-
mence à toucher les sujets
jeunes». “Pour le CHU
Mustapha, nous sommes

entrain de vivre des foules”,
affirme l’invité en précisant
que son établissement assiste
à une forte demande au
niveau des hospitalisations
notamment en réanimation. «
Nous avons enregistré aussi
une hausse de la demande
pour l’oxygène » ajoute-t-il.
Arguant ses dires, le profes-
seur Belhadj, indique qu’au-
jourd’hui même nous avons
une réunion urgente à 13H

pour “ instruire l’ensemble
des services de passer au plan
C”, et augmenter ainsi la
capacité des lits d’hospitalisa-
tion à 300 et les lits de réani-
mation à 80. Nous avons aussi
un autre indicateur, précise
l’invité de la Radio, c’est que
le nombre de contaminations
du personnel de la santé, tout
corps et tout grade confondus,
ne cesse d’augmenter. « Nous
sommes entre 7 et 8 contami-

nations par jour et ça n’épar-
gne personne, médecins, infir-
miers, ambulanciers et admi-
nistrateurs », fait-il savoir.
Selon lui, il y a possibilité de
l’avènement d’un nouveau
virus mutant qui est entrain de
se propager avec plus de viru-
lence, hautement transmissi-
ble et mortel même chez des
jeunes en parfaite santé. «
C’est quelque chose d’inquié-
tant, puisque au bout de 48 H

le malade passe de 20 % d’at-
teinte pulmonaire à 60 % »,
avise-t-il. Face à cette situa-
tion, le professeur Belhadj
appelle la population à faire
plus attention pour ne pas aug-
menter les contaminations, en
ces temps de pandémie qui
risque d’être « constante dans
le temps», voire « menaçante
vis-à-vis des personnes qui
nous entourent ».

K. A.

Pr. Rachid Belhadj

“L’ALGÉRIE CONFRONTÉE À UNE TROISIÈME 
VAGUE DE COVID 19”

Le nombre de cas de la Covid-19 a quadruplé ces derniers jours. L’Algérie a enregistré samedi, 456 nouveaux
cas de contamination dont 10 morts. “La situation actuelle de la pandémie est très préoccupante”, alerte le

professeur Rachid Belhadj, directeur des activités médicale et paramédicales au CHU Mustapha Pacha.
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Chez Volkswagen pas de Golf sans
sa déclinaison GTI…mais aussi GTD,
cette dernière promettant de faire le
grand écart entre hautes performances
et basse consommation. Qu’en est-il
avec la dernière génération ? Verdict
avec nos mesures.

Golf GTD : une vieille tradition
Le principe de la berline compacte

sous stéroïdes, c’est bien VW qui l’a
crée en dévoilant en 1975 la toute pre-
mière Golf GTI. Mais, pour accom-
moder la recette à la sauce diesel, il
faut attendre 1982 avec la première
GTD, animée tenez-vous bien par un
monstrueux 1.6 turbo de…70 ch ! Ne
souriez pas car à l’époque cette puis-
sance n’avait rien de ridicule tout
comme les performances revendi-
quées avec un 0 à 100 km/h abattu en
13,5 s et 155 km/h en vitesse de
pointe. Surtout, au-delà de sa mécani-
que diesel “haute” performance, cette
aïeule de la huitième génération que
nous avons ici à l’essai a posé les
jalons de la lignée avec une esthéti-
que très proche de la GTI, une recette
qui n’a depuis quasiment pas évolué.

Le grand méchant look 
et…moteur TDI

De grandes jantes, des étriers de
freins peints en rouge sans oublier
une carrosserie plus musclée avec un
bouclier plus agressif et le double
échappement qui va bien : voici quel-
ques-uns des passages obligés pour
habiller une sage berline compacte
avec un survêtement de sport. Pour se

démarquer des Golf “normales”, la
GTD adopte (comme la GTI) aussi un
châssis abaissé d’1,5 cm, de gros
logos annonçant la couleur devant
comme derrière sans oublier à bord
des sièges spécifiques ou un volant à
la jante épaisse. Mais c’est surtout
sous le capot que cette Golf “super-
diesel” témoigne des spectaculaires
progrès mécaniques réalisés en quatre
décennies. Et pas qu’un peu. Son 2.0
TDI atteint même, pour la première
fois sous le capot d’une Golf, la barre
symbolique des 200 ch ! D’office
associé à une boîte à double
embrayage à sept rapports, ce quatre
cylindres développe aussi un couple
impressionnant avec 400 Nm dès 1
750 tr/mn !

Les performances attendues 
au rendez-vous

Sur le papier, cette Golf GTD a du
dynamisme à revendre. En pratique
aussi comme le confirment nos mesu-
res. Vigoureuse dès le bas du compte
tours, la poussée mécanique assure de
beaux chronos avec un 0 à 100 km/h
expédié en 7,6s et un 1 000 mètres
départ-arrêté en 28,2 s. Mais c’est
surtout au chapitre des reprises que
cette allemande épate le plus. Il ne lui
faut que 4,6 s pour passer de 80 à 120
km/h, soit plus qu’il n’en faut pour
dépasser en sifflotant. Au-delà des
chiffres, il faut aussi saluer le carac-
tère de cette mécanique. Pour un die-
sel, la sonorité est loin d’être dés-
agréable et grâce à la boîte DSG7 qui
le fait tourner à bas régimes sur auto-

route, on oublierait presque que cette
Allemande carbure au mazout. En
revanche et même si le système tra-
vaille bien, le faux son de “vraie GTI”
craché par les hauts parleurs en mode
sport lasse vite. Mais et c’est sur ce
point qu’une Golf GTD est la plus
attendue, c’est à la pompe que
l’Allemande propose sa plus belle
performance avec une soif de camé-
lidé. Selon nos mesures, cette Golf se
contente de 6,2 l/100 km de gasoil en
moyenne. Ce n’est pas un record mais
un bien joli score confirmant, si l’on
roule beaucoup, que le mazout a
encore de l’intérêt.

Une sportive pour tous les jours
La polyvalence : telle est la pre-

mière qualité, depuis des lustres des
Golf GT que cela se termine par un
“I” ou comme ici un “D”. Cette hui-
tième génération de Golf GTD ne
déroge pas à la tradition avec un
compromis confort/tenue de route
agréable, un constat d’autant plus
valable avec notre modèle d’essai
qui profitait de l’amortissement
piloté optionnel DCC (910 Û). Pas
tape cul, soignant ses hôtes avant
grâce à de larges sièges façon
baquet, la Golf GTD se plie de bon-
nes grâces à une conduite cool ou
enlevée en fonction de son humeur
et du programme de conduite choisi.
A condition de le trouver tant, côté
ergonomie, cette huitième généra-
tion de Golf fait dans le complexe
avec de multiples manipulations sur
les boutons et l’écran tactile. Dans

le deuxième cas d’une envie de
sport, il faut saluer la capacité de
l’engin à passer la puissance au sol
grâce au système autobloquant élec-
tronique XDS et sa stabilité même
si les plus exigeants la préfèreraient
sans doute plus volage du train
arrière. Il n’en reste pas moins que
l’on ne s’ennuie pas au volant avec
une auto. grand public certes, mais
performante.

Plus que le prix, la question 
de la revente

Il n’y a pas si longtemps, investir
dans une Golf GTD était une très
bonne idée car la revente, blason
oblige, était facile. Avec le dernier
modèle, le temps de réflexion sera
sans doute plus long avant de sauter le
pas. Outre un tarif qui, au fil des
générations a pris de plus en plus
d’altitude pour atterrir à un montant
pas vraiment grand public (42 610 Û)
pour l’actuelle auquel il faut ajouter
quelques options et le malus CO2
(compris, selon l’équipement choisi
entre 150 et 898 Û), la question du
“diesel-bashing” se pose. En effet, à
force d’annonces démago-politiques
sur le carburant gras, les acheteurs
automobiles s’en détournent. Il sera
donc moins facile dans les années à
venir de revendre une voiture diesel
même si une fois de plus nous pen-
sons, à L’Automobile Magazine, que
ce type de moteur est celui qui répond
toujours le mieux aux besoins des
gros rouleurs.

Automobile magazine

Nouvelle semaine, nouveau
modèle zéro émission. Mercedes

vient de dévoiler l’EQB : un SUV 100
% électrique permettant d’embarquer
jusqu’à 7 passagers. Nous vous en
parlions la semaine dernière. Le
constructeur allemand Mercedes s’est
fixé d’ambitieux objectifs en matière
d’électrification. Par exemple, plus de
la moitié des véhicules vendus en
2030 devront être des modèles élec-
trifiés (électriques ou hybrides
rechargeables). Aussi, les nouveautés
pleuvent en ce moment. En tout pre-
mier lieu les modèles zéro émission.
Après le porte-drapeau EQS, la mar-

que à l’Etoile dévoile à présent
l’EQB. Nouveauté intéressante dans
la mesure où rares encore sont les
véhicules électriques dotés de 7 pla-
ces. Le Volkswagen ID.6, dévoilé
récemment également, n’est par
exemple théoriquement pas prévu
pour notre marché.

Un peu de GLB par-ci, un peu
d’EQA par-là

L'EQB partage sa plate-forme
MFA2 avec l'autre modèle 7-places
du constructeur, le GLB, ainsi que
l'EQA. Des deux modèles, il reprend
l'empattement conséquent de 2,83 m.

Du premier, il reprend à peu-près les
mêmes dimensions (il est plus long de
5 cm et plus haut d'un cm mais tout
aussi large) et sa carrosserie cubique
lui permettant d'accueillir une troi-
sième rangée de sièges. Mais comme
le GLB, les 6ème et 7ème places sont
à réserver à des personnes de petite
taille. Mercedes précise à ce titre que
des personnes mesurant plus de 1,65
m n'y auront pas leur place. De
l'EQA, il reprend les quelques artifi-
ces stylistiques propres en réalité à
tous les modèles électriques de la
marque avec la large calandre fermée
dite "Black Panel" ou les bandeaux
lumineux à l'avant et à l'arrière. Et
comme son petit frère, l'EQB ne roule
bien entendu qu'à l'électricité. La
gamme complète n'a pas été dévoilée.
On sait cependant que les clients
auront le choix entre des variantes à
deux roues motrices ou dotées d'une
transmission intégrale. Que la version
de pointe délivrera un peu de plus de
200 kW (l'équivalent de 270 ch). Ou
que la capacité utile de sa batterie est
semblable à celle de l'EQA, 66,5
kWh. Sur le seul modèle évoqué,
l'EQB 350 4MATIC, il peut théori-
quement rouler grâce à elle 419 km
sur une seule charge (cycle WLTP).

A peine moins que l'EQA (424 km
annoncés). En matière de recharge-
ment, un chargeur de 11 kW sera
livré de série. Mais vous pourrez
faire le plein d'énergie avec une
borne de recharge rapide en courant
continu avec une puissance jusqu'à
100 kW. Là, il ne faudra que 30
minutes pour passer de 10 à 80 % de
charge, selon Mercedes. De série,
tous les modèles seront équipés du
système de navigation dotée de la
fonction Electric Intelligence qui
"calcule l'itinéraire le plus rapide
vers la destination, en tenant compte
de la puissance de charge maximale
et de la durée des arrêts de charge
possibles". Utile afin d'arriver à des-
tination le plus rapidement possible
sans craindre la panne sèche.

Commercialisation vers la fin 2021
La composition de la gamme et

les tarifs seront partagés plus tard.
Les modèles chinois seront produits
à Pékin pour une commercialisation
dans le courant de l'année. La ver-
sion prévue pour l'Europe sera
assemblée pour sa part à Kecskemét,
en Hongrie. Elle devrait débarquer
vers la fin de l'année.

Automobile magazine

Nos mesures de performances

Mercedes EQB (2021) : Toutes les infos et les photos
du nouveau SUV électrique 7-places

ESSAI NOUVELLE GOLF 8 GTD

                                                 



D ans une déclaration à l’APS,
le commissaire du salon,
Ahmed Haniche, a souligné

que près de 30 accords de partenariat
ont été signés entre des opérateurs
locaux et d’autres avec des opérateurs
étrangers activant en Algérie dans de
nombreux domaines, à l’instar de l’in-
dustrie mécanique, la sous-traitance
industrielle, le textile industriel, la
construction et les travaux publics.
Ces accords portent sur la création de
sociétés mixtes, l’extension de l’acti-
vité des entreprises et la création d’an-
tennes à l’ouest du pays, à l’instar
d’Oran, Sidi Bel-Abbes, Mascara et
d’autres antennes spécialisées dans la
construction et les travaux publics à
l’est du pays, a souligné le même res-
ponsable. Cette manifestation écono-
mique qui a duré quatre jours a été
marquée par la présence remarquable
de professionnels dont le nombre a
dépassé les 6.000 visiteurs, ainsi

qu’une grande affluence d’étudiants et
de porteurs de projets, qui envisagent
de créer des micro-entreprises dans
de nombreux domaines, ajoute le
même responsable. Pour rappel, 87
exposants de l’intérieur et de l’exté-
rieur du pays ont participé à ce
salon, répartis sur trois salons dédiés
à “l’immobilier, construction et tra-
vaux publics”, “l’industrie et sous-
traitance” et “le transport et logisti-

que”. Près de 50 entreprises nationa-
les publiques et privées, spécialisées
dans l’immobilier, la construction,
l’aménagement extérieur et intérieur
et l’exportation, ainsi que des anten-
nes de sociétés étrangères activant
en Algérie de Tunisie, du Canada, de
la Turquie, de la Chine, de la France,
de la Belgique et autres, ont parti-
cipé à cette manifestation, en plus
d’institutions bancaires. A cette

occasion, des conférences-débats sur
différents sujets ont été animées lors
de ce salon, notamment “les condi-
tions de baux de location et leurs
effets sur l’investissement”, “les for-
mules de soutien et d’accompagne-
ment dans l’exportation des produits
algériens” ainsi que “l’économie
d’énergie, l’industrie algérienne face
aux défis actuels”.

K. B.
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Près de 30 accords de partenariat dans les domaines de l’industrie, de la construction et des travaux publics ont
été signés, lors de la troisième édition du salon international de l’investissement clôturé au centre des conventions

“Mohamed Benahmed” d’Oran. 

Le Salon international de l’investissement d’Oran ferme ses portes

PRÈS DE 30 ACCORDS 
DE PARTENARIAT SIGNÉS

C oncernant les candidats admis
avec mention, leur nombre
s’élève, selon la même source,

à 219.539 admis répartis entre 4.303
admis avec mention excellent, 35.093
admis avec mention très bien, 71.108
admis avec mention bien, ainsi que
109.035 candidats ayant été admis à
l’examen avec mention assez bien.
Ainsi, le nombre des élèves de la 4e
AM admis à la 1e AS s’élève à
452.144 admis, soit un taux de 72,86
%. Les résultats de la session de juin
2021 ont connu “ une amélioration” de
l’ordre de 9%, comparativement à
ceux enregistrés lors de la session
2019,” en dépit des circonstances

exceptionnelles de scolarisation lors de
l’année scolaire 2020-2021”, d’autant
plus que le ministère a affirmé, à ce
propos, que le secteur “ n’a pas connu
de tels résultats depuis plusieurs
années”. Cette amélioration s’expli-
que, selon le ministère, par “l’adoption
du système d’enseignement par groupes
et de permanence, qui a été salué par les
membres de la communauté éducative”.
Le ministère a également présenté ses
“sincères” félicitations aux admis à la
première année secondaire, leur souhai-
tant “davantage de succès et d’épa-
nouissement dans leur cursus scolaire”.
La tutelle a aussi remercié l’ensemble
des membres de la communauté éduca-

tive pour les efforts consentis tout au
long de l’année scolaire “en matière
d’accompagnement des élèves et
d’amélioration du niveau de la perfor-
mance éducative et des prestations en
vue de réaliser les objectifs escomptés”.
Le taux d’admission des élèves des
classes de la quatrième année du cycle
moyen pour la saison scolaire 2019-
2020 avait atteint 90,61 %. Ce taux
représente le nombre global des élèves
ayant obtenu une moyenne de neuf (9)
ou plus sur 20 durant les deux semestres
(1 et 2) de l’année scolaire 2019-2020,
ainsi que ceux admis après leur réussite
à la session septembre 2020.

K.B.

Le taux de réussite à l’examen du Brevet de l’Enseignement Moyen (BEM-session
2021) a atteint 64,46 %, a annoncé hier le ministère de l’Education nationale dans
un communiqué. Sur 620.583 candidats qui se sont présentés à ces épreuves du 15

au 18 juin dernier, 400.053 ont décroché le sésame pour accéder aux études
secondaires, sachant que le nombre des candidats inscrits en vue de passer

l’examen, a été estimé à 625.205 candidats.

Opep+
REPORT DE LA 18ème

RÉUNION 
MINISTÉRIELLE

 Les membres du Comité
ministériel conjoint de suivi Opep
et non-Opep (JMMC) ont décidé à
l’issue de leur 31ème réunion
tenue vendredi, de reporter à lundi
la 18ème réunion ministérielle des
pays de l’Opep et non-Opep, a-t-
on appris auprès du ministère de
l’Energie et des Mines. La 18ème
réunion ministérielle des pays de
l’Opep+ qui regroupe 23 pays (13
pays de l’Opep et 10 pays non-
OPEP) signataires de la
Déclaration de Coopération
(DoC), sera consacrée à l’examen
du marché pétrolier mondial et les
perspectives de son développe-
ment à court terme. La 31ème réu-
nion du JMMC a débuté jeudi
mais s’est poursuivie vendredi, les
points à l’ordre du jour n’ayant
pas été épuisés. L’ordre du jour
avait porté sur l’évaluation du rap-
port du Comité technique conjoint
sur les conditions du marché
pétrolier à court terme, ainsi que
sur le taux de respect des engage-
ments de baisse de la production
par les pays signataires de la
Déclaration de Coopération
(DoC), pour le mois de mai 2021.
Le JMMC est composé des pays
membres de l’Opep, à savoir :
l’Algérie, Arabie Saoudite,
Emirats Arabes Unis, Irak,
Koweit, Nigeria et Venezuela,
ainsi que deux pays non membres
de l’organisation, en l’occurrence,
la Russie et le Kazakhstan.

APS

Résultats officiels de l’examen du BEM

UN TAUX DE RÉUSSITE DE 64,46 %
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LA FED MARCHE SUR LA CORDE RAIDE
ENTRE UN IMPORTANT DÉFICIT D’EMPLOIS

ET UNE INFLATION EN HAUSSE
L es responsables de la

Réserve fédérale se
réunissent cette

semaine face à la tension per-
sistante entre leurs deux
objectifs principaux, alors
que l’inflation augmente plus
rapidement que prévu, même
avec des millions
d’Américains toujours au
chômage plus d’un an après le
début de la pandémie de coro-
navirus. Dans une nouvelle
déclaration de politique et des
projections économiques
attendues mercredi, la banque
centrale américaine devrait
souligner le maintien de la
vigueur de l’économie et
reconnaître les premières
conversations entre ses déci-
deurs politiques sur le
moment et la vitesse à
laquelle réduire le programme
massif d’achat d’obligations
lancé en 2020 pour aider à
lutter contre la récession
déclenchée par la pandémie.
Les décideurs politiques met-
tront également à jour leurs
points de vue sur le moment
où la Fed devrait relever son
taux d’intérêt à court terme de
référence à partir du niveau
actuel proche de zéro, les
marchés se concentrant sur la
question de savoir si le
groupe de base des responsa-
bles de la banque centrale
reporte une première augmen-
tation de taux attendue en
2023 à partir de 2024, où il
s’élevait à la dernière série de
projections en mars. La Fed
marchera sur une ligne fine,
s’étant fermement engagée à
utiliser ses outils de politique
monétaire pour regagner les
emplois perdus à cause de la
pandémie, mais consciente
des grondements dans ses
rangs quant à la possibilité
que l’économie se soit réta-
blie plus rapidement et que
l’inflation ait rebondi avec
plus de force que attendu -
bien qu’avec moins de tra-
vailleurs impliqués. Alors que
les décideurs politiques s’at-
tendent à ce que les frictions
actuelles se dissipent à
mesure que les complications
de la réouverture de l’écono-
mie, du réembauche des tra-
vailleurs et de la restauration
des chaînes d’approvisionne-
ment se résolvent, le proces-
sus peut prendre des mois. Si
la Fed a mal interprété la
situation économique post-
pandémique, elle sera d’au-
tant plus en retard dans la pré-
paration d’une hausse plus
rapide des prix, a déclaré la
semaine dernière Donald
Kohn, ancien vice-président

de la Fed, lors d’un événe-
ment de l’American
Enterprise Institute. L’accent
mis actuellement par la Fed
sur l’utilisation d’une politi-
que monétaire souple pour
essayer de créer toujours plus
d’emplois est logique avec
tant de personnes toujours
sans emploi, a déclaré Kohn,
mais “n’est pas conçu pour
faire face au risque à la
hausse sur l’inflation”. Les
derniers mois de 2021, avec la
réouverture complète de
l’économie et le temps de
régler les problèmes, “seront
un test critique … pour voir si
l’hypothèse d’un assouplisse-
ment des contraintes d’appro-
visionnement sera suffisante
pour garder l’inflation sous
contrôle”, a déclaré Kohn. La
réunion de deux jours de cette
semaine devrait marquer le
début de ce que la Fed espère
être une sortie en douceur et
progressive des politiques
mises en place pour lutter
contre la pandémie, avec ses
120 milliards de dollars
d’achats d’actifs mensuels
finalement réduits puis élimi-
nés au fil du temps , suivi plus
tard d’une lente remontée des
taux d’intérêt. Tout au long de
la pandémie, les décideurs
politiques ont déclaré qu’un
tel processus prendrait des
années. Même les récentes
lectures d’inflation élevée ont
été considérées par la plupart
à la Fed comme une excrois-
sance de la réouverture éco-
nomique qui s’estomperait
d’elle-même sans qu’il soit
nécessaire de s’éloigner rapi-
dement de la politique moné-
taire largement ouverte utili-
sée pour soutenir l’embauche
et le resserrement progressif
politique monétaire, marquée
par des coûts d’emprunt plus

élevés, qui servirait à ralentir
l’économie et à maîtriser les
prix. De nouvelles projections
économiques des décideurs
politiques, qui doivent être
publiées avec la déclaration
de politique à 14h00 HAE
(18h00 GMT) mercredi, mon-
treront comment ces perspec-
tives ont été remodelées,
voire pas du tout, par des don-
nées qui ont tiré dans deux
directions dans derniers mois.
En décembre, la Fed a déclaré
qu’elle ne bougerait sur aucun
front tant que les États-Unis
n’auraient pas fait “de nou-
veaux progrès substantiels”
pour se remettre de la pandé-
mie. Le chef de la Fed,
Jerome Powell, en particulier,
a souligné la nouvelle vision
de la banque centrale d’un
emploi maximal en tant que
concept “large et inclusif”
attentif à savoir si les minori-
tés raciales et les femmes, par
exemple, récoltent les fruits
de la croissance économique.
Powell devrait tenir un point
de presse après la publication
de la déclaration de politique
et des projections mercredi.
Les progrès depuis décembre
ont été mitigés et plus lents
que la Fed ne l’avait espéré.

Par rapport aux attentes d’une
croissance de l’emploi d’un
million ou plus par mois,
l’augmentation de la masse
salariale non agricole a atteint
en moyenne 460 000 par mois
en 2021. Dans l’ensemble,
l’économie n’a récupéré
qu’environ un quart des
emplois perdus en décembre ;
la part de la population adulte
dans un emploi, une mesure
que de nombreux décideurs
considèrent comme une
mesure centrale de la santé
économique, est toujours
inférieure de plus de 3 points
de pourcentage à celle
d’avant la pandémie, avec
seulement une amélioration
modeste depuis la fin de l’an-
née dernière. Pourtant, depuis
les dernières prévisions de la
Fed en mars, la croissance
économique globale s’est
peut-être accélérée, et cer-
tains décideurs estiment
qu’elle est déjà revenue à son
niveau d’avant la pandémie.
Le vice-président de la Fed,
Richard Clarida, a récemment
déclaré que la croissance du
produit intérieur brut pourrait
atteindre 7% cette année - un
chiffre cohérent avec la vision
médiane de 6,9% des prévi-

sions privées dans un récent
sondage Reuters. Une amélio-
ration des perspectives du
PIB de la Fed signifierait pro-
bablement également une
amélioration des prévisions
de chômage en fin d’année.
Accompagné d’une inflation
plus élevée, cela pourrait
commencer à changer la
façon de penser de la banque
centrale sur la façon de gérer
son objectif d’inflation flexi-
ble de 2 %. Les attentes
médianes des consommateurs
quant à l’évolution de l’infla-
tion au cours de l’année pro-
chaine ont augmenté pour un
septième mois consécutif à 4%
en mai, contre 3,4% en avril,
selon une enquête mensuelle
publiée par la Fed de New
York lundi. Certains décideurs
ont déjà signalé qu’ils esti-
maient que le programme
mensuel d’achat d’obligations
n’était plus utile et devrait être
bientôt réduit. Et il ne faudrait
que deux responsables de la
Fed pour changer leur point de
vue sur le moment d’une pre-
mière hausse des taux pour
commencer à décaler le «
décollage » en 2023. “Pour la
première fois depuis un cer-
tain temps, nous sommes pru-
dents à l’approche de la réu-
nion de la Fed de juin cette
semaine”, étant donné la pos-
sibilité que la banque centrale
semble plus véhémente à pro-
pos de l’inflation et plus dubi-
tative quant au calendrier de
resserrement de la politique,
le vice-président d’ISI
Evercore, Krishna Guha. écrit
cette semaine. “Le défi pour
la Fed est de montrer qu’elle
met en œuvre” son nouveau
cadre axé sur l’emploi, “ne le
change pas ... Dans la mesure
où il y a une quelconque
information dans les données
(économiques récentes), elle
est allée dans le sens d’un
conflit à court terme entre les
objectifs de la Fed en matière
d’emploi et d’inflation.

Reuters

ACTIONS DANS UNE VAGUE RECORD ALORS
QUE LA RÉUNION DE LA FED SE PROFILE

 Les actions mondiales ont atteint un nouveau record mardi, les actions européennes étant
sur le point de connaître leur plus longue séquence de victoires depuis 2019, les investisseurs
pariant probablement que les pressions inflationnistes « transitoires » empêcheront la Réserve
fédérale américaine de signaler un changement dans les paramètres politiques. Une majorité
d’investisseurs interrogés par BofA ont déclaré que l’inflation était transitoire, un changement
marqué par rapport à mars, lorsque les inquiétudes concernant des hausses de prix plus sou-
tenues avaient fait bondir les rendements du Trésor américain à 10 ans à près de 1,8%. Le ren-
dement étant désormais inférieur à 1,5%, BofA s’attend à ce que la Fed signale un retour à la
relance d’ici septembre. La diminution des inquiétudes concernant l’inflation a aidé les
actions américaines et européennes à atteindre de nouveaux sommets, le STOXX 600 pan-
régional augmentant de 0,3%, sa huitième journée consécutive de gains. 

Reuters
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PENSEE
En souvenir de

mon père
H E B B A C H E
MOKHTAR.

Il y a maintenant
21 ans, jour pour
jour, depuis que tu
nous quittais. Le
temps a su apaiser la
douleur sans
vraiment l’effacer.
Ton souvenir est

gravé à jamais dans mon cœur. Ma
reconnaissance pour ce que tu m’as
transmis n’a pas diminué. Je continuerai à
honorer ta mémoire pour toujours.

Merci père ! Merci pour tout.

Merci à toutes celles et à tous ceux qui
se joindront à moi en pensée en ce jour
souvenir. 

– (5 juillet 2021) -.
Ton fils Abdelouahab
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L a ratification des Vingt-Sept
était indispensable pour
emprunter l’argent nécessaire

sur les marchés. Les Vingt-Sept ont
ratifié le dispositif permettant à la
Commission européenne d’emprunter
sur les marchés et de financer le plan
de relance européen. Il ne manquait
plus que l’accord de deux Etats mem-
bres de l’UE pour permettre à la
Commission européenne d’emprunter
sur les marchés et de financer le plan
de relance européen. Les parlements
d’Autriche et de Pologne ont approuvé
jeudi ce plan de 672 milliards d’euros
pour surmonter les conséquences éco-
nomiques de la pandémie de Covid-
19. “Avec les votes positifs des parle-
ments autrichien et polonais
aujourd’hui, les 27 Etats membres ont
finalisé le processus parlementaire
d’approbation”, a salué le commis-
saire européen au Budget Johannes
Hahn sur Twitter.

Premiers paiements cet été ?
D’une ampleur inédite, avec 672

milliards d’euros de subventions et de
prêts accordés aux pays membres de

l’UE, le mécanisme financé pour la
première fois par un recours commun à
l’emprunt incarne la solidarité euro-
péenne face à la crise du Covid-19. La
mise en œuvre du plan, conclu en juil-
let 2020 après de difficiles négocia-
tions, a été souvent critiquée pour sa
lenteur. Les premiers paiements, qui
doivent financer des projets d’investis-
sements des Etats membres dans la
transition verte et numérique, ne sont
prévus au mieux que fin juillet. La rati-
fication des Vingt-Sept étant indispen-
sable pour emprunter l’argent néces-
saire sur les marchés, une seule signa-
ture manquante pouvait faire dérailler
le projet. Chaque pays de l’UE a la
possibilité de déposer à Bruxelles un
plan d’investissements associés à des
réformes structurelles. Dix-neuf Etats
sur 27 ont déjà soumis leur projet à la
Commission, qui a deux mois pour les
examiner et les approuver. Le Conseil
européen, qui représente les Etats
membres, aura ensuite un mois pour
donner son feu vert. “L’objectif est que
les fonds commencent à être versés cet
été”, a déclaré samedi le vice-président
de la Commission, Valdis

Dombrovskis, lors d’une réunion à
Lisbonne. Il a promis que ses services
allaient “essayer d’accélérer un peu”
leur processus d’évaluation. “Nous tra-
vaillons aussi vite que possible, mais
ce sont des évaluations complexes”, a-
t-il cependant prévenu

L’Espagne et l’Italie : principaux
bénéficiaires

L’Espagne et l’Italie devraient être
les principaux bénéficiaires avec près
de 70 milliards d’euros chacune,
devant la France (près de 40 mil-
liards). L’argent doit permettre de
financer la rénovation thermique de
bâtiments, des projets ferroviaires, des
bornes de recharge pour véhicules
électriques, des réseaux de télécom-
munications à haut débit ou encore des
infrastructures de stockage des don-
nées... L’Europe souffre toutefois de la
comparaison avec les Etats-Unis où
des aides plus massives ont été déblo-
quées plus vite, tandis qu’une campa-
gne de vaccinations plus rapide a per-
mis à l’économie américaine de pren-
dre un temps d’avance.

AFP
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L’UNION EUROPÉENNE VA
ENFIN POUVOIR EMPRUNTER

SUR LES MARCHÉS POUR
SON PLAN DE RELANCE

les deux derniers Etats membres dont les parlements ne s’étaient pas encore 
prononcés - ont approuvé le plan de relance de 672 milliards de l’UE. 

COVID-19

EN RUSSIE, 
L’ÉCONOMIE 
À TOUT PRIX

 

                                    

Malgré des records de
morts et de contaminations
au Covid-19, la Russie de
Vladimir Poutine rejette
toute nouvelle restriction,
de peur de plomber une
économie fragile. Entre la
santé et l’économie, le
Kremlin a choisi. Malgré
une nouvelle vague épidé-
mique, la Russie rechigne à
donner un nouveau tour de
vis sanitaire. Le pays, où le
variant Delta est devenu
majoritaire, enchaîne pour-
tant les tristes records.
Dimanche, les autorités ont
annoncé avoir recensé
25.142 contaminations lors
des dernières 24 heures. Du
jamais vu depuis le 2 jan-
vier, en plein hiver. Même
bilan dramatique du côté
des décès avec cinq records
d’affilée la semaine der-
nière et un pic à 697 morts
samedi. Le pays veut à tout
prix préserver une écono-
mie fragile. Pas question,
donc, de recourir aux
mesures fortes du prin-
temps 2020. Vladimir
Poutine ne s’en cache pas. «
Le plus important mainte-
nant est d’assurer la crois-
sance des revenus des
citoyens », avait-il déclaré
en avril. A l’inflation se
superpose en effet une
baisse des revenus continue
depuis 2013.

Clusters pour l’Euro 
de football

Pour inverser la ten-
dance, le président russe
compte notamment sur un
rebond de la croissance
économique en 2021, lui qui
a déjà réussi à limiter à la
contraction du produit
intérieur brut russe à seule-
ment 3,1 % en 2020. «
Personne ne veut de confi-
nement », a ajouté vendredi
2 juillet le porte-parole de
la présidence russe, confir-
mant l’inflexibilité de
l’?exécutif sur le sujet.
L’illustration la plus sym-
bolique est peut-être le
maintien du public pendant
l’Euro de football. Le stade
de Saint-Pétersbourg, ville
ou le variant delta flambe,
a accueilli près de 30.000
spectateurs pour le quart
de finale opposant le même
jour la Suisse à l’Espagne.
Avant ce match, des mil-
liers de spectateurs belges,
finlandais, polonais, sué-
dois et slovaques y étaient
déjà venus encourager
leurs équipes.

Les Echos 
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P rès de 40 opérateurs
économiques natio-
naux publics et pri-

vés sont attendus à la pre-
mière édition du salon
national de l’innovation, de
l’emploi et de l’entreprena-
riat, qui sera organisé à
compter d’aujourd’hui à
Mostaganem, a-t-on appris
des organisateurs. Le
chargé du bureau des rela-
tions entre l’université de
Mostaganem et les entrepri-
ses, Labdalaoui Djamel a
indiqué, à l’APS, que l’ob-
jectif de cette manifestation
nationale de deux jours est
de faire connaître les capa-
cités d’innovation des étu-
diants universitaires, des
professeurs chercheurs des

laboratoires dans différen-
tes spécialités et de rappro-
cher les opérateurs écono-
miques des porteurs d’idées
et de projets. Selon le
même interlocuteur, le
salon sera une occasion
pour mettre en exergue les
structures mises en place
par l’université
“Abdelhamid Ben Badis”
de Mostaganem pour déve-
lopper les capacités des
étudiants dans les domaines
de l’innovation, de l’emploi
et de l’entreprenariat,
notamment le club de
recherche de l’emploi, le
centre des talents profes-
sionnels et le bureau des
relations entre l’université
et les entreprises. En marge

de l’exposition, qui aura lieu
à la bibliothèque universi-
taire centrale, plusieurs
communications sont pré-
vues abordant, entre autres,
les formules de soutien
financier des projets inno-
vants, le système des bre-
vets d’invention en Algérie,
le rôle de l’université dans
l’innovation et le transfert
de technologie, en plus de
faire connaître l’Agence
nationale de développement
de l’investissement.
L’Agence nationale de sou-
tien et de promotion de l’en-
treprenariat présentera sa
nouvelle stratégie d’accom-
pagnement des jeunes inno-
vateurs et le centre “Ibdaa”
comme échantillon d’espace

d’entreprenariat, en plus de
la présentation des mesures
mises en place par l’Etat
pour encourager et financer
les startups. Ce salon sera
couronné par la signature de
plusieurs conventions entre
les participants, notamment
les opérateurs économiques
et les acteurs dans les
domaines de l’innovation,
de l’emploi et de l’entrepre-
nariat, dont la plus impor-
tante sera l’accord de parte-
nariat et de coopération
entre l’Agence nationale de
val183orisation des résultats
de recherche et de dévelop-
pement de la technologie et
l’université “Abdelhamid
Ibn Badis”. 

APS

L es travaux de réalisation d’une
zone frontalière franche pour les

activités économiques vont être lancés
prochainement dans la commune de
Taleb-Larbi (80 km Est d’El-Oued), a-
t-on appris des responsables de cette
collectivité. Cette zone franche a été
délimitée sur une superficie de 500
hectares, extensible à 2.000 ha, au
niveau de la zone de Bir-Bouaroua,
près du poste frontalier Taleb-Larbi,
aux frontières avec la Tunisie, a pré-
cisé à l’APS le président de

l’Assemblée populaire communale de
Taleb-Larbi, Brahim Douim. Le projet
s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux
programme portant création de zones
franches sur le territoire de cinq
wilayas frontalières, à savoir El-Oued,
Tamanrasset, Tindouf, Illizi et Adrar,
dans le but de promouvoir les opportu-
nités de l‘investissement économique
hors-hydrocarbures, a-t-il souligné. Il
permettra aux promoteurs de se lancer
dans une dizaine (10) d’activités éco-
nomiques susceptibles de booster la

dynamique économique dans la
région, dont le stockage, la fabrication,
la distribution, la réexportation, les
services et autres activités, a-t-il
détaillé. M.Douim a fait part aussi de
la mise en place, par souci d’impulser
les activités économiques dans le Sud
et de contribuer au développement de
l’économie nationale, d’une batterie
de mesures et d’avantages au profit
des opérateurs économiques en zones
franches, dont l’exonération des inves-
tissements d’impôts et taxes et toutes

opérations d’imputation à caractère
fiscal, parafiscal ou douanier, en sus de
l’octroi éventuel de prêts bancaires à
taux réduits. La création d’une zone
frontalière franche pour activités éco-
nomiques, une des préoccupations
soulevées par les opérateurs économi-
ques de la wilaya d’El-Oued, notam-
ment au volet agricole, devra consti-
tuer une “porte” frontalière d’exporta-
tion des produits agricoles et d’aller à
la conquête des marchés extérieurs. 

APS

MOSTAGANEM

PRÈS DE 40 PARTICIPANTS AU SALON
DE L’INNOVATION, DE L’EMPLOI 

ET DE L’ENTREPRENARIAT

EL-OUED

LANCEMENT DU PROJET DE ZONE FRONTALIÈRE
FRANCHE POUR ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

TEBESSA
ATTRIBUTION
PROCHAINE 
DE PLUS DE 3 200
LOGEMENTS DE TYPE
LOCATION-VENTE 

 Les clés de 3 240 loge-
ments de type location-vente
de l’Agence nationale de
l’amélioration et du dévelop-
pement du logement (AADL),
réalisés dans le nouveau pôle
urbain de la commune de
Boulhaf Dir (Tébessa), seront
remises à leurs bénéficiaires
“au cours de la première
semaine du mois de juillet
prochain”, a-t-on appris
auprès des services de la
wilaya. Les services de
l’AADL, en coordination
avec les différentes parties
concernées par ce projet de
logement, finalisent les der-
nières retouches pour attribuer
ce quota “important”, à l’oc-
casion du double anniversaire
de l’indépendance et de la jeu-
nesse (5 juillet), a-t-on indi-
qué. Les travaux sont en cours
actuellement pour le raccorde-
ment des 3240 logements aux
différents réseaux, notamment
le réseau d’alimentation en eau
potable (AEP), conformément
aux orientations du ministre
des Ressources en eau qui
avait dernièrement ordonné
d’allouer un montant de 800
millions de dinars du Fonds
national de l’eau (FNE) pour
résoudre le problème d’ali-
mentation en cette denrée
vitale, ont précisé les services
de la wilaya. Ce projet de loge-
ment, inscrit en 2013, a connu
depuis 8 ans plusieurs entraves
ayant affecté les souscripteurs
de ce programme et retardé la
réception des logements,
avaient déclaré précédemment
à l’APS certains d’entre eux.
Aussi, à l’occasion de la célé-
bration du double anniversaire
de la fête de l’indépendance et
de la jeunesse, un quota de 250
logements publics locatifs
(LPL), implantés au pôle
urbain “Doukane” au chef-
lieu, sera-t-il également attri-
bué, a-t-on signalé. 

APS

M U L T I M E D I A

L’ EPFL s’est concentrée à la
base sur les tendances en
Turquie, ce qui lui a per-

mis de découvrir une vulnérabilité
dans l’algorithme qui affecte les ten-
dances de façon globale.

Des sujets de discussion fabriqués
en grande partie par des bots

Les tendances Twitter sont généra-
lement un bon marqueur pour connaî-
tre les sujets populaires du moment.
Pour les définir, le réseau social utilise
un algorithme qui se base sur les hash-
tags et mots-clés utilisés régulière-
ment. Leur influence dans notre quoti-
dien est telle que plusieurs journaux
n’hésitent pas à écrire des articles en
s’appuyant sur des tendances populai-
res pour traiter ce qu’ils pensent être
un point de discussion intéressant des
internautes. Cependant, un papier de
l’EPFL a permis de découvrir que plu-
sieurs de ces tendances sont intégrale-
ment fabriquées par des bots, à l’aide
d’un mélange de faux comptes et de
comptes compromis. Ses recherches
se sont concentrées en premier lieu sur
les tendances locales en Turquie, lui
permettant de découvrir que 47 %
d’entre elles provenaient de bots.

Mais les auteurs de la recherche sont
allés plus loin, affirmant que 20 % des
tendances globales étaient entière-
ment fabriquées par de faux utilisa-
teurs. Ces fausses tendances impli-
quent souvent des scams ou du phi-
shing , mais aussi, plus grave, de la
désinformation, des slogans politiques
et des messages haineux envers des
populations vulnérables. « L’un des
hashtags manipulés que nous avons
trouvés et qui a été mis en avant dans
les tendances artificiellement était
#SuriyelilerDefolsun, qui peut se tra-
duire par “Syriens, dégagez” et qui a
été repris par plusieurs articles de
journaux, sur d’autres réseaux sociaux
et dans des papiers académiques. En
réalité, il a été complètement fabriqué
», a expliqué Rebekah Overdof, une
autrice du papier.

Un algorithme qui prend en compte
les tweets supprimés

Cette manipulation est possible
grâce à deux mécaniques. En premier
lieu, l’utilisation de comptes légiti-
mes mais compromis à cause d’une
application malveillante ou d’identi-
fiants dérobés. Comme souligné
parTugrulcan Elmas, l’un des auteurs

du papier, les utilisateurs de ces
comptes ne savent pas forcément
qu’ils sont utilisés par des bots ou
s’ils sont au courant, ils ne savent pas
comment stopper cela. Mais dans
tous les cas, ils continuent d’utiliser
leur compte, donnant une fausse
impression de légitimité. L’autre
mécanique est une vulnérabilité pré-
sente dans l’algorithme de Twitter.
En effet, celui-ci prend en compte les
messages supprimés pour définir les
tendances, permettant aux bots de
créer des tweets avec le mot-clé
qu’ils souhaitent mettre en avant,
pour les supprimer peu de temps
après, laissant par la suite les vérita-
bles internautes s’emparer d’un point
de discussion fabriqué de toute pièce.
« Entre juin 2015 et septembre 2019,
nous avons découvert 108 000 comp-
tes de bots impliqués », a déclaré
Elmas. « Notre recherche est la pre-
mière à mettre en évidence une mani-
pulation des tendances Twitter à cette
échelle », a-t-il ajouté. Les cher-
cheurs ont alerté la société, qui a une
première fois refusé de faire des
changements avant de simplement
les ignorer par la suite.

Clubic

AU MOINS 20 % DES TENDANCES
SUR TWITTER SERAIENT 
CRÉÉES PAR DES BOTS

Une recherche de l’EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) a découvert
qu’au moins 20% des tendances globales sur Twitter existaient à cause de bots. 

Selon toute vraisemblance, Twitter
va bientôt permettre aux utilisa-

teurs de se « démentionner » d’un
tweet. Une manière, notamment,
d’éviter de voir ses notifications
exploser sans raison.

La « démention » en approche 
sur Twitter

Alors que certains attendent
encore et toujours de pouvoir effec-
tuer une demande de certification,
Twitter prépare une nouvelle fonc-

tionnalité pour sa plateforme. Une
fonctionnalité qui va permettre à
l’utilisateur de se dissocier d’une
conversation qui le mentionne. En
effet, via Twitter, il est possible
d’intégrer n’importe qui à une dis-
cussion, sauf si l’utilisateur a effec-
tué des réglages spécifiques dans
son profil. La personne mentionnée
va alors recevoir de nombreuses
notifications, émanant d’une
conversion à laquelle elle n’a pas
forcément envie d’être mêlée. Cette

nouvelle fonction Unmention fonc-
tionnera ainsi de la même manière
qu’une suppression d’identification
sur une photo Facebook. Mieux
encore, si un utilisateur qui ne vous
suit pas a tendance à vous mention-
ner un peu trop souvent, il vous sera
possible d’empêcher ce dernier de
vous mentionner à nouveau. La
fonction est actuellement en
réflexion chez Twitter, et pourrait
être déployée prochainement.

Clubic

TWITTER DONNERAIT BIENTÔT LA POSSIBILITÉ
DE SE “DÉMENTIONNER” D’UN TWEET TIERS

REALME 
PRÉSENTE
TECHLIFE, 
SON PREMIER 
ASPIRATEUR
ROBOT 
À CAPTEUR LIDAR

 Le constructeur chinois diver-
sifie sa gamme avec un nouvel
aspirateur robot très complet sur
le papier et proposé à 379 euros à
partir de la fin du mois de juin.
On connaît déjà bien realme pour
sa gamme de smartphones , mais
c’est aujourd’hui pour le lance-
ment d’un aspirateur robot que la
marque fait parler d’elle en
annonçant la sortie imminente du
realme TechLife.

De nombreux capteurs, dont 
un LiDAR pour la cartographie

Pour cette première incursion
dans le secteur très disputé des
aspirateurs robots, realme pro-
pose un appareil d’entrée de
gamme qui, s’il reste très sembla-
ble à bon nombre de ses concur-
rents, ne fait pourtant pas de
concessions sur la fiche techni-
que. Le realme TechLife embar-
que en premier lieu un capteur
LiDAR pour assurer sa naviga-
tion dans la maison. Cette techno-
logie lui permet, selon la marque,
d’évaluer les positions et de car-
tographier l’ensemble du domi-
cile avec une précision allant
jusqu’à 98 %. Pour les déplace-
ments, ce ne sont pas moins de 38
capteurs qui sont à l’œuvre pour
repérer les objets présents dans la
pièce ou les escaliers.
L’application realme Link per-
mettra aux utilisateurs de confi-
gurer les différentes pièces de
leur lieu de vie afin d’envoyer le
robot dans un endroit en particu-
lier pour un nettoyage rapide ou
de créer des zones interdites inac-
cessibles à l’appareil. Il est évi-
demment possible de le program-
mer pour qu’il se déclenche auto-
matiquement à une heure voulue.

Un mode laveur de sol sous 
la forme d’une option payante

Concernant l’aspiration, le
realme TechLife propose un
moteur d’une puissance de 3 000
Pa, une valeur assez haute pour
un modèle d’entrée de gamme. Le
bac à poussière possède quant à
lui une capacité de 600 mL. Le
realme TechLife propose égale-
ment un mode de lavage des sols
humides, mais de manière surpre-
nante, la marque n’intègre pas le
kit incluant la serpillère et le
réservoir d’eau dans l’emballage.
Il faudra le commander sous la
forme d’une option payante ven-
due à 39,99 euros sur le site du
constructeur. Enfin, l’autonomie
est assurée par une batterie de 5
200 mAh, mais la marque ne
donne pas d’estimation quant au
temps de fonctionnement maxi-
mal de son appareil, il faudra
juger en direct pour le déterminer.

Clubic
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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

R E G I O N

U n centre de formation
de techniciens et de
techniciens supérieurs

dans le domaine des énergies
renouvelables sera bientôt créé
à Cherchell (Tipasa) en parte-
nariat avec l’Agence turque de
coopération et de développe-
ment (gvTika), a indiqué lundi
à Alger, la ministre de la
Formation et de
l’Enseignement professionnels,
Hoyem Benfriha. Ce centre de
formation sera créé conjointe-
ment avec le ministère de de
Transition énergétique et des
énergies renouvelables, a
affirmé Mme Benfriha, lors
d’un point de presse en marge
des travaux d’un atelier sur la
géothermie organisée en pré-
sence du ministre de la
Transition énergétique et des
énergies renouvelables Chems-
Eddine Chitour, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane et la
ministre de l’Environnement,
Dalila Boudjemaâ. Selon la
ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,
l’Agence turque de coopération
et de développement devrait
former les formateurs et doter
le centre de formation par des
équipements et du “matériel de
pointe”. Ce centre de formation
sera opérationnel dès la pro-
chaine rentrée prévue en sep-
tembre 2021, a ajouté Mme
Benfriha, tout en annonçant le
lancement d’un projet pour la
création de six autres centres de

formation sur les différentes
sources énergétiques selon les
spécificités de chaque région
(énergies solaire, éoliennes,
biomasses, l’hydrogène). Dans
ce sens, Mme Benfriha a pré-
cisé qu’un centre spécialisé
dans la géothermie sera créé au
niveau de l’une des wilayas
disposant le plus de ressources
énergétiques géothermique. De
son côté, M. Chitour a souligné
que le développement des éner-
gies renouvelables, en particu-
lier la géothermie, passe par la
formation de la ressource
humaine. Se référant aux don-
nées du Commissariat aux éner-
gies renouvelables et à l’effica-
cité énergétique (CEREFE),
M.Chitour a affirmé que le pays
dispose de 282 sources therma-
les recensées à ce jour. “Un
chiffre qui fait de la géothermie
l’une des plus importantes sour-
ces d’énergie renouvelables”, a-
t-il relevé. Pour sa part, le
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la recherche

scientifique Abdelbaki
Benziane a mis en avant la
contribution de son secteur dans
la transition énergétique pro-
gressive du pays et son appui au
développement durable.
M.Benziane a souligné le rôle
“incontournable” des universi-
tés et des centres de recherche
dans le développement la filière
géothermie, en mettant tous les
moyens matériels et humains
dont il dispose pour développer
cette filière. Dans ce sillage, M.
Benziane a affirmé que les
résultats de la recherche scienti-
fique et les thèses de doctorat
sur la substitution du gaz natu-
rel par la géothermie pourraient
être utilisées dans les projets
pour l’exploitation de la res-
source géothermique. La minis-
tre de l’Environnement, Dalila
Boudjemaâ, a insisté, quant à
elle, sur la nécessité de faire des
études d’impact sur l’environ-
nement avant de lancer l’ex-
ploitation de cette ressource.

APS

TIPASA

CRÉATION D’UN CENTRE 
DE FORMATION DANS LES ÉNERGIES

RENOUVELABLES À CHERCHELL

MILA

DÉBUT DE LA CAMPAGNE 
DE VACCINATION CONTRE 
LA COVID-19 À TRAVERS 
DES ESPACES OUVERTS

 Les services de santé de Mila ont entamé une
campagne de vaccination contre la Covid-19, à tra-
vers les espaces ouverts. Le lancement de cette cam-
pagne qui cible les diverses catégories de la popula-
tion a été effectué au jardin public chahid Rachid
Chaâboub, au centre-ville, a indiqué à l’APS Dr.
Abdelghani Medjkal, responsable de ce centre de
vaccination et président du conseil médical de la
santé de proximité à Mila. Tous les moyens matériels
et humains et les conditions de succès de cette cam-
pagne ont été mis en place pour vacciner le plus
grand nombre de citoyens, a ajouté le même praticien
qui a souligné que ces centres de vaccination ressem-
blent à des hôpitaux mobiles encadrés par un staff
médical de diverses disciplines et des paramédicaux.
Le citoyen désirant se faire vacciner au niveau de ce
centre ouvert est soumis à un examen médical minu-
tieux sur son état de santé, en plus d’être placé après
la vaccination en observation pendant une demi-
heure avant de repartir avec une carte de vaccination
et un rendez-vous pour la seconde prise, a assuré ce
médecin. Selon Dr. Medjkal, l’affluence des citoyens
durant cette première journée de la campagne, dont le
délai n’a pas été déterminé, a été “acceptable” en
dépit de la chaleur, soulignant que 23 personnes ont
été vaccinées durant la matinée. Boudjemaâ, 65 ans,
s’est aperçu, dit-il, fortuitement de la présence de ce
centre de vaccination suite à son passage près du jar-
din, assurant n’avoir point hésiter à recevoir le vac-
cin. Il a considéré cette campagne comme une “très
bonne initiative” qui permet aux citoyens encore
hésitants de se faire vacciner et se protéger contre la
Covid-19. “Les conditions mises en place par le staff
médical au sein de ce centre sont de nature à rassurer
et encourager le citoyen à se protéger et protéger ses
concitoyens’’, a-t-il ajouté. 

APS
Covid-19 

OUVERTURE D’ESPACES 
PUBLICS DE VACCINATION 
À EL BAYADH ET MASCARA

 Les services de santé des wilayas de Mascara et
El Bayadh ont ouvert des espaces publics de vacci-
nation contre la Covid-19. Dans la wilaya d’El
Bayadh, deux espaces publics dotés de tous les
moyens humains et matériels nécessaires ont été
ouverts à la place du 1er novembre au centre-ville de
Bougtob et à proximité de la salle de conférences de
la commune de Labiodh Sidi Cheikh, ont indiqué les
services de santé. Les deux espaces s’ajoutent à 15
centres de vaccination contre la Covid-19 implantés
à travers la wilaya, ainsi que quatre équipes mobiles
destinées aux zones reculées de la wilaya, a-t-on pré-
cisé de même source. Parallèlement à l’opération de
vaccination, les équipes de santé œuvrent à sensibi-
liser les citoyens sur l’importance de la vaccination
contre la Covid-19. Pour rappel, la wilaya d’El
Bayadh a réceptionné plus de 11.000 doses de vac-
cin anti Covid-19 depuis le début de l’opération de
vaccination en février dernier. A Mascara, un point
de vaccination contre le Coronavirus a été ouvert
dans la journée à la place “Emir Abdelkader” au cen-
tre-ville pour accueillir les citoyens désirant se faire
vacciner et l’opération devra durer une semaine sous
la supervision d’un staff médical et paramédical, a
souligné la directrice de l’établissement public de
santé de proximité (EPSP) de Mascara, Tighrint
Oum El Kheir. L’EPSP a fourni un nombre suffisant
de doses de vaccin pour permettre l’accueil d’un
grand nombre de citoyens dans ce point nouvelle-
ment créé, selon la même source. Depuis le lance-
ment de l’opération de vaccination contre la Covid-
19 en février dernier, 3000 citoyens ont été vaccinés
dans dix cliniques affiliées à l’Etablissement public
de santé de proximité de Mascara.

APS

La première expérience de
culture du “colza hui-
leux” dans la wilaya

d’Oran a donné des résultats
“encourageants” dépassant les
prévisions, avec une récolte
estimée à 3,5 quintaux sur un
demi-hectare, a-t-on appris
auprès de la circonscription de
l’agriculture de la daïra de
Boutlélis. Les résultats de la
culture des graines de colza hui-
leux dans un champ expérimen-
tal d’une superficie d’un demi
hectare sur une exploitation
agricole de la commune de
Boutlelis (ouest d’Oran), sont
considérés comme “très encou-
rageants”, a indiqué à l’APS le
président de cette circonscrip-
tion, Kherif Maarouf. Même si
la culture du colza à Oran a été
lancée en décembre dernier, soit
en retard comparé aux autres

wilayas, et une a faible pluvio-
métrie enregistrée lors de cette
saison agricole, l’expérience a
été un succès et a dépassé toutes
les prévisions, s’est-il félicité,
assurant que “si l’irrigation
d’appoint avait été utilisée dans
ce type de culture, le double du
rendement aurait été réalisé”.
Au niveau du champ de colza,
cultivé pour la première fois
dans la capitale de l’Ouest algé-
rien, un désherbage manuel a
été appliqué avec l’utilisation
d’engrais en profondeur lors de
la première étape plantation des
graines de colza, a indiqué le
responsable. En raison du man-
que du matériel agricole adé-
quat pour la moisson de cette
récolte, il a fallu recourir à des
moyens traditionnels, notam-
ment la faucille, a-t-il ajouté,
poursuivant que l’extraction des

graines s’est faite manuelle-
ment, en plus de l’utilisation de
tamis et d’ustensiles tradition-
nels en alfa (midouna). Le pro-
duit récolté sera transféré à la
Coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS) d’Oran
ou à l’Institut technique de
développement récoltes de Sidi
Bel-Abbes, a fait savoir un chef
de service à la circonscription
agricole de Boutlelis. Le colza
huileux a plusieurs avantages,
dont l’extraction de l’huile de
table. La pâte issue du broyage
est utilisée comme aliment pour
les vaches pour augmenter la
production de lait de 20 à 30
litres par vache et les champs de
colza sont considérés comme
source de nectar pour les abeil-
les lors de la longue période de
floraison, a-t-on expliqué. 

APS

ORAN

LA RÉCOLTE DE COLZA DÉPASSE
LES PRÉVISIONS

                                            



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°3960Mardi 6 juillet 2021 TRANSACTION D’ALGERIE N°3960 Mardi 6 juillet 2021 09F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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