
    

S’ exprimant sur les
ondes de la Chaine
III de la Radio

nationale, M. Benbahmed a
expliqué que les deux vac-
cins, russe Spoutnik V et chi-
nois, Sinovac, seront produits,
à l’unité Saidal de
Constantine, avec une capa-
cité de production mensuelle
de 2,5 millions de doses par
mois, comme première phase.
Cette capacité pourra être
augmentée en faisant appel à
l’une des huit autres unités de
production équipées et homo-
loguées en Algérie pour réali-
ser le procédé de répartition
aseptique “fill & finish”
adopté, dans un premier
temps, pour la production de
ces deux vaccins. Pour le vac-
cin russe Spoutnik V, Saidal
devrait passer à la fabrication
de la matière première, ce qui
nécessitera plus de temps, a
avoué le ministre. Toutefois,
M. Benbahmed a révélé qu’il
s’agit d’un partenariat straté-
gique avec l’institut de
recherche russe, Gamaleya,
qui s’étendra, également, à
des produits de bio-technolo-
gie, notamment des médica-
ments d’oncologie qui coû-
tent à l’Erat 600 millions
d’euros par ans. Le vaccin

produit par Saidal reviendra
45% moins cher qu’un vaccin
importé actuellement, a souli-
gné par ailleurs le ministre,
ajoutant qu’il sera 90% moins
cher une fois la matière pre-
mière produite localement. Il
a parlé d’une économie, pour
le procédé “fill & finish” de
plusieurs centaines de mil-
lions de dollars lorsqu’il
s’agit de vacciner la popula-
tion de tout un pays. Le
ministre a souligné qu’il sera
possible de gagner 5 à 6 dol-
lars par dose, et lorsqu’on
devra produire 50 millions de
doses, cela fera 250 millions
de dollars d’économie, “ce
qui n’est pas négligeable”. En

parallèle de la production
locale du vaccin, le labora-
toire chinois Sinovac s’est
engagé avec l’Institut Pasteur
à livrer 15 millions de doses
d’ici la fin de l’année, a-t-il
ajouté. M. Benbahmed a tenu
à rassurer les citoyens algé-
riens quant à la qualité des
vaccins qui sont disponibles
en Algérie attirant l’attention
sur le fait que depuis le début
des campagnes de vaccination

à travers le monde, des mil-
liards de personnes se sont
faites vacciner, affirmant que
“s’il y avait un souci majeur
engendré par l’administration
de ces vaccins, il aurait été
déjà signalé”.

Acquisition de 1.600.000
doses de vaccin de la Chine

Un avion de transport mili-
taire a atterri, dimanche soir, à
la base aérienne de Boufarik

(Blida), à son bord un million
six cents mille doses de vaccin
contre la covid-19, en prove-
nance de la République popu-
laire de Chine, a indiqué un
communiqué du ministère de
la défense nationale (MDN).
“En continuation des efforts
visant à lutter contre le
Coronavirus, un avion de
transport militaire a atterri,
dimanche 11 juillet 2021 à la
base aérienne de
Boufarik/1ère région mili-
taire, à son bord un million six
cents mille doses de vaccin
anti-covid 19 en provenance
de la République populaire de
Chine”, a précisé le communi-
qué du MDN. Cette opération
confirme, encore une fois, que
l’Armée nationale populaire
(ANP) “demeure toujours
prête à accomplir ses missions
et de répondre à l’appel de la
patrie et à servir le peuple
algérien en toutes circonstan-
ces”, a conclu le document du
ministère de la Défense.
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LE PRIX DU PÉTROLE PROGRESSE
LÉGÈREMENT À PLUS DE 75 DOLLARS

Une meilleure
qualification des
administrateurs, plus
d’autonomie dans la
prise de décision, ainsi
que des prérogatives
plus larges des
membres du conseil
d’administration (CA)
sont autant de facteurs
qui favorisent une
meilleure gouvernance
des entreprises
publiques
économiques (EPE),
ont estimé hier à Alger
des experts algériens
et internationaux.
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Covid-19

SAIDAL PRODUIRA 2,5 MILLIONS/MOIS DE VACCINS
SPOUTNIK ET SINOVAC À PARTIR DE SEPTEMBRE

Le groupe pharmaceutique publique Saidal compte produire à partir de septembre prochain 2,5 millions de doses
de vaccins anti-Covid par mois, de type Spoutnik V et Sinovac, a indiqué à Alger le ministre de l’Industrie

pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed.

“S uite à la canicule qui
touche plusieurs

wilayas du pays, la direction
générale de la Protection
civile lance une campagne de
prévention et de sensibilisa-
tion sur les risques liés à cette
canicule et invite les citoyens
au respect strict des consignes
de prévention”, précise la
même source. La Protection
civile appelle les citoyens à ne
pas s’exposer au soleil en par-
ticulier les personnes âgées,
les personnes atteintes de
maladies chroniques ainsi que
les enfants, à fermer les volets
et les rideaux des façades
exposées au soleil et à les
ouvrir la nuit pour laisser
pénétrer la fraicheur. Elle
conseille aussi les citoyens à
provoquer des courants d’air
dans tout le bâtiment dès que
la température extérieure est
plus basse que la température
intérieure, à se rafraichir régu-
lièrement en prenant des dou-

ches ou à l’aide d’un brumisa-
teur, ou mouiller son corps et
se ventiler. Il s’agit également
d’éviter les endroits confinés
et baisser ou éteindre les
lumières électriques ainsi que
d’éviter de se déplacer pen-
dant cette période, sauf en cas
de nécessité. La Protection
civile recommande, en outre,
de se déplacer tôt le matin ou
tard le soir, en particulier dans
les wilayas intérieures, à res-
ter à l’ombre dans la mesure
du possible et à ne pas s’expo-
ser en plein soleil. “Si vous
devez sortir, portez un cha-
peau, des vêtements légers (en
coton) et amples, de préfé-
rence de couleur claire”,
conseille-telle, invitant à pen-
ser à aider les personnes
dépendantes (nourrissons et
enfants, personnes âgées,
malades) en leur proposant
régulièrement de l’eau, tout
en recommandant aux
conducteurs n’ayant pas l’air

conditionné dans leur véhi-
cule, d’éviter d’effectuer des
longs trajets au cours de la
journée et de les programmer
en soirée ou la nuit. Les
citoyens sont appelés égale-
ment à rester dans les endroits
frais et à l’ombre, et à ne
jamais laisser les enfants seuls
à l’intérieur d’un véhicule.
Par ailleurs, la Protection
civile appelle à ne pas se bai-
gner au niveau des réserves
d’eau (barrage, retenue colli-
naire, mare d’eau et bassin
d’eau) et à ne pas fréquenter
les plages interdites à la bai-
gnade. A toute fin utile, la
direction générale de la
Protection civile met à la dis-
position des citoyens le
numéro vert 1021 et le numéro
d’urgence le 14, les invitant,
lors de leurs appels, à préciser
l’adresse exacte et la nature de
l’accident pour une prise en
charge rapide et efficace.
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Canicule

LA PROTECTION CIVILE APPELLE
LES CITOYENS À LA VIGILANCE

La Direction générale de la Protection civile a lancé une
campagne de prévention et de sensibilisation sur les risques liés 

à la canicule, appelant les citoyens au respect strict des consignes
de prévention, indique la Protection civile dans un communiqué.

Covid-19
UNE CARAVANE DE SOLIDARITÉ
DU CRA SILLONNE 
LES WILAYAS DU PAYS

 Une caravane de solidarité du Croissant rouge algérien
(CRA) s’est ébranlée à partir du Palais des expositions
(Alger), pour acheminer des aides destinées à la prévention
contre la Covid-19, au profit de plus de 21.000 familles
démunies dans les différentes wilayas du pays, a affirmé la
présidente du CRA, Saïda Benhabyles. “Les aides qui
contiennent des produits de désinfection, des masques, des
tenues de protection et des équipements médicaux, dont des
thermomètres seront distribuées à plus de 21.000 familles
démunies outre les aides alimentaires qui suivront prochai-
nement”, a fait savoir Mme Benhabyles qui a donné le coup
d’envoi de cette opération. Elle a rappelé, à cette occasion,
que le CRA “continuera d’apporter son appui à l’effort
national de lutte contre la propagation du covid-19, et ce,
à travers l’organisation d’opérations de solidarité similai-
res au profit des familles démunies à travers le territoire
national, notamment dans les zones d’ombre et encla-
vées”. La même responsable a indiqué par ailleurs
qu’”une large campagne de reboisement sera organisée
dans la wilaya de Khenchela frappée récemment par plu-
sieurs incendies de forêts, et ce à la fin du mois d’octobre
prochain en coordination avec la Direction générale des
Forêts (DGF)”. Elle a salué à cette occasion les éléments
de l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont accompa-
gné le CRA dans l’acheminement des aides aux familles
nécessiteuses dans les régions du Sud et enclavées.
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Le Conseil de la nation a adopté à l’unanimité la liste nominative du Bureau du Conseil (vice-présidents 
du conseil) au titre de l’année 2021, au cours d’une séance plénière consacrée à l’installation de ses instances
et de ses structures internes, à savoir ses vice-présidents et les Bureaux de ses neuf Commissions permanentes.

Conseil de la nation

ADOPTION À L’UNANIMITÉ DE LA LISTE
DES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL

A u cours de cette plé-
nière, présidée par
M. Salah Goudjil,

Président du Conseil, les
sénateurs ont adopté à main
levée la liste nominative des
vice-présidents de la
Chambre haute du Parlement,
qui a été proposée à l’unani-
mité par les groupes parle-
mentaires, avec 65 voix. Ces
vice-présidents ont été élus de
manière démocratique et dans
un climat empreint de trans-
parence lors d’opérations de
vote qui se sont déroulées au
niveau des groupes parlemen-
taires.

Le nouveau Bureau du
Conseil de la Nation se com-
pose de Madame et Messieurs :

- El Hadj Abdelkader
Guerinik (Groupe
Parlementaire du parti du
Front de Libération
Nationale),

- Fouad Sebbouta (Groupe
Parlementaire du parti du
Front de Libération
Nationale),

- Ahmed Bennai (Groupe
Parlementaire du Tiers
Présidentiel),

- Leila Brahimi (Groupe
Parlementaire du Tiers
Présidentiel).

- Mohamed Khelifa
(Groupe Parlementaire du
Rassemblement National
Démocratique).        

Dans son allocution à l’oc-
casion, M. Salah Goudjil a
saisi l’opportunité pour rap-
peler les défis auxquels doit
faire face l’Etat Algérien
durant la prochaine étape
invitant tout un chacun à se
mobiliser avec le Président la
République et à adhérer au

processus qu’il a initié afin de
permettre au pays de persévé-
rer sur la voie de parachève-
ment de la mise en place de
l’édifice institutionnel et la
restauration du capital social.
Après la levée de la séance, le
Bureau du Conseil de la
Nation s’est réuni sous la pré-
sidence de M. Salah Goudjil.
A l’issue de cette réunion, les
vice-présidents ont été char-
gés de procéder à l’installa-
tion des Bureaux des neuf
(09) Commissions permanen-
tes du Conseil de la Nation au
titre de l’année 2021.    A
noter que l’article 10 du
règlement intérieur de la

chambre haute du Parlement
stipule que les vice-présidents
sont élus par le Conseil de la
Nation pour une année renou-
velable, tandis que l’article 11
dispose que les représentants
des Groupes parlementaires
dégagent un accord, au cours
d’une réunion tenue à l’initia-
tive du président du Conseil
ou sur proposition d’un
groupe parlementaire, sur la
répartition des postes de vice-
présidents au sein de leurs
groupes, sur la base de la
représentativité proportion-
nelle. La liste est soumise au
Conseil de la Nation pour
adoption. Concernant les

commissions permanentes du
Conseil de la Nation, l’article
16 stipule que le Conseil
constitue neuf (9) commis-
sions permanentes qui sont: la
commission des Affaires juri-
diques, administratives et de
droits de l’Homme, la com-
mission de la Défense natio-
nale, la commission des
Affaires étrangères, de la coo-
pération internationale et de
la communauté algérienne à
l’étranger, la commission de
l’Agriculture et du dévelop-
pement rural, la commission
des Affaires économiques et
des finances et la commission
de l’Education, de la forma-

tion, de l’enseignement supé-
rieur, de la recherche scienti-
fique et des affaires religieu-
ses. Il s’agit également de la
commission de l’Equipement
et du développement rural, la
commission de la Santé, des
affaires sociales, du travail et
de la solidarité nationale et de
la commission de la Culture,
de l’information, de la jeu-
nesse et du tourisme. Le
Conseil de la Nation constitue
ses commissions pour une
durée d’une année renouvela-
ble. Tout membre du Conseil
peut faire partie d’une seule
commission permanente.

A. A.

Les prix du pétrole allaient de l’avant après la publication d’un rapport de l’Agence internationale de l’énergie
(AIE) soulignant la forte reprise de la demande d’or noir le mois dernier.

Pétrole

LE PRIX DU PÉTROLE PROGRESSE LÉGÈREMENT 
À PLUS DE 75 DOLLARS

L e baril de Brent de la
mer du Nord pour
livraison en septem-

bre valait vers midi 75,57
dollars à Londres, en hausse
de 0,55% par rapport à la
clôture de la veille. A New
York, le baril de WTI pour
août gagnait 0,53%, à 74,49
dollars. La demande mon-
diale de pétrole a continué à
croître en juin avec la

reprise économique, a
annoncé l’Agence interna-
tionale de l’énergie (AIE),
pour atteindre désormais
96,8 millions de barils par
jour. A ce rythme, la
demande mondiale, qui
s’était effondrée avec la pan-
démie de Covid-19, devrait
dépasser les niveaux d’avant
la crise d’ici la fin 2022,
selon elle. Or l’offre, à 95,6

millions de barils par jour,
est inférieure, induisant une
situation de déficit favorable
aux prix du brut. Ces der-
niers “risquent d’être vola-
tils tant que les pays de
l’Opep+ ne se seront pas
accordés sur le relèvement
de leur production”, ajoute
l’AIE. Les pays exportateurs
de pétrole (Opep) et leurs
dix alliés via l’accord Opep+

n’ont en effet pas réussi
lundi dernier, après déjà plu-
sieurs reports successifs, à
s’entendre sur leurs niveaux
de production à compter du
mois d’août, laissant le mar-
ché circonspect. Les inves-
tisseurs n’ont par ailleurs
pas tenu compte des “fai-
bles” données sur les impor-
tations en Chine, ont estimé
des analystes. Les importa-

tions chinoises ont connu le
mois dernier un tassement, a
en effet annoncé mardi l’ad-
ministration des douanes.
Celles d’or noir se sont éle-
vées à 9,77 millions de
barils par jour, soit le troi-
sième mois consécutif en-
dessous de 10 millions de
barils par jour, selon les spé-
cialistes du marché. 
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Par K.Bensalem

I ntervenant lors d’un
séminaire organisé par le
Conseil national écono-

mique, social et environne-
mental (CNESE), sous le
thème “Gouvernance des
entreprises publiques écono-
miques : le rôle des conseils
d’administration”, l’experte
en droit des affaires, profes-
seur Yakout Akroune, a
appelé à “libérer” l’EPE en
choisissant ses dirigeants sur
la base de leurs compétences
et leurs qualifications. Mme.
Akroune a précisé que l’Etat
actionnaire a le droit d’exiger
aux EPE des performances,
“sans interventionnisme
excessif qui bloque l’initia-
tive et la prise de risque en
appliquant la règle du juste
milieu”. Elle a préconisé, éga-
lement, que “les membres du
CA bénéficient d’une totale
indépendance dans la prise de
décision afin de pouvoir s’op-
poser à une décision du prési-
dent du CA qu’ils jugent défa-
vorable à l’entreprises”,
expliquant que “le rôle des
membres du CA est d’orien-
ter, de contrôler mais aussi de
conseiller l’équipe dirigeante
de l’EPE”. Mme. Akroune a
ajouté que le président du
conseil d’administration
(PCA) ou président directeur
général (PDG) d’une EPE
(selon l’organigramme de
l’entreprise) “doit être élu par
ses pairs et non pas désigné
par l’Etat en sa qualité d’ac-
tionnaire unique”. Pour sa

part, l’expert économiste,
Naceur Bourenane, a mis
l’accent sur “le choix judi-
cieux des membres du CA
selon leurs qualifications pour
défendre au mieux les intérêts
de l’entreprise”. De son côté,
le Senior economist à
l’Organisation de coopération
et de développement écono-
mique (OCDE), Hans
Christiansen, a souligné que
“le gouvernement doit accor-
der une plus grande autono-
mie aux administrateurs des
EPE dans le but de leur per-
mettre de résister à la concur-

rence”, ajoutant “qu’un
contrôle total de l’Etat de ses
EPE leur ferait perdre leur
statut d’entreprises au profit
d’un statut d’institutions”. A
ce titre, l’OCDE ne recom-
mande pas, selon
M.Christiansen, que “des
ministres siègent dans les CA
du fait que leurs fonctions au
sein du gouvernement puis-
sent influencer leurs décisions
au sein du CA, ces décisions
qui pourraient ne pas être
dans l’intérêt de l’entreprise”.
M. Christiansen a préconisé
que les CA soient composés

de moins de fonctionnaires et
plus de professionnels du
management. Intervenant à la
même occasion, le directeur
de l’Observatoire de l’action
publique (France), Pr Pierre
Bauby, a indiqué que “le CA
ne doit pas être une boîte de
résonance des pouvoirs
publics” mais plutôt avoir “un
champ d’action large et une
autonomie dans la prise des
décisions”. Le chef exécutif
de l’Institut de gouvernance
des entreprises Hawkama au
Centre international financier
de Dubaï, Dr Ashraf Gamal El

Din, a expliqué, dans le même
sens, que “si les administra-
teurs sont nommés par l’Etat,
les entreprises perdront leur
indépendance, notamment sur
le plan économique”, ajoutant
que “les rôles des membres
des CA consistent, notam-
ment, à définir la stratégie de
l’entreprise et agir dans l’inté-
rêt de l’entreprise tout en
gérant au mieux les risques”.
Par ailleurs, le président du
CNESE, Rédha Tir, a affirmé
que cette rencontre vise à
l’amélioration du dispositif
managérial des EPE en amé-
liorant la composante de leurs
CA en matière de compé-
tence, de vision prospective et
d’indépendance, dans le but
d’optimiser le rendement de
ces entreprises en termes d’ex-
ploitation, d’investissement et
de financement. A noter que
cette rencontre a été marquée
par la présence du Conseiller à
l’économie et aux finances à la
présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf, et du prési-
dent de l’Organe national de
prévention et de lutte contre la
corruption (ONPLC), Tarek
Kour. Des représentants des
entreprises publiques, à l’ins-
tar du PDG de Sonelgaz,
Chaher Boulakhras, des diri-
geants du patronat et aussi des
étudiants de l’Ecole nationale
d’administration, de l’Institut
d’économie douanière et fis-
cale de Koléa et de l’Ecole
supérieure de commerce de
l’Université de Koléa y ont
également pris part.

K. B.
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Entreprises publiques économiques

LES EPE EN QUÊTE D’AUTONOMIE 
DE GESTION

Une meilleure qualification des administrateurs, plus d’autonomie dans la prise de décision, ainsi que des pré-
rogatives plus larges des membres du conseil d’administration (CA) sont autant de facteurs qui favorisent une
meilleure gouvernance des entreprises publiques économiques (EPE), ont estimé hier à Alger des experts algé-

riens et internationaux.

D ans une déclaration
à l’APS en marge
d’une opération de

vaccination contre le Covid
19 d’un premier groupe du
personnel du secteur au
CHU Mustapha Pacha à
Alger, M. Ben Tamer a
affirmé que “le ministère a
mobilisé un nombre impor-
tant de ses employés ayant
été vaccinés pour accompa-
gner le citoyen qui a long-

temps souffert du confine-
ment en raison de la propa-
gation de la pandémie du
Coronavirus”, soulignant
que la saison touristique
actuelle “est l’occasion de se
divertir et de profiter des
vacances dans toutes les
wilayas, en particulier les
wilayas côtières en cette
période de grande chaleur”.
Le ministère a pris -a-t-il
ajouté- “une série de mesu-

res préventives strictes en
imposant notamment le port
du masque de protection, les
règles d’hygiène, la distan-
ciation sociale, appelant à
éviter les rassemblements
dans les espaces communs à
l’intérieur des hôtels, dans
les plages, les restaurants et
les piscines”. Dans le même
contexte, il a souligné que la
saison touristique “n’est pas
limitée aux seules wilayas

côtières, mais concerne tou-
tes les autres wilayas en
fonction des capacités de
chaque région”. Il a appelé, à
cette occasion, tous les tra-
vailleurs du secteur à la cam-
pagne de vaccination pour
assurer “une protection
totale pour eux et pour leurs
familles, ainsi que pour les
citoyens qui se rendent dans
leurs régions, d’autant que le
nombre cas de contamina-

tion au Coronavirus est en
hausse ces dernières semai-
nes”. Le même responsable a
également fait état de 562
plages autorisées à la bai-
gnade dans 14 wilayas côtiè-
res, notant que la wilaya de
Jijel a accueilli à elle seule
plus d’un million d’esti-
vants, ce qui nécessite -a-t-il
dit- “le renforcement des
mesures préventives”.

APS

Tourisme

LE MINISTÈRE DU TOURISME MOBILISE SON 
PERSONNEL POUR ASSURER UNE SAISON SAINE

Le Directeur général du Tourisme au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Moussa Ben Tamer, a affirmé que
le ministère a mobilisé ses employés au niveau des wilayas du pays pour assurer une saison touristique “saine”. 
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P armi les derniers vestiges de
l’ère Général Motors, l’Opel
Astra, cinquième du nom, a vu

sa carrière légèrement écourtée en rai-
son du rachat par PSA en 2017. Voici
donc sa remplaçante, repartie d’une
feuille blanche et avec des ambitions
bien plus marquées. Terre brûlée.
Voilà, en deux mots, la politique sui-
vie par Opel pour aborder le renou-
veau de sa compacte Astra.
Commercialisée un an avant le rachat
du Blitz par PSA devenu depuis
Stellantis, la cinquième génération
était, avec la grande Insignia, le denier
vestige de l’ère General Motors. Il
allait donc de soi que pour ce sixième
opus, Opel repartirait de zéro et se
calerait dans le sillage de Peugeot et
de sa toute nouvelle 308. Reste que
cette logique industrielle, qui confère
à la nouvelle Astra exactement les
mêmes dimensions que sa cousine
française, soit 4,37 m de long, 1,86 m
de large et un empattement de 2,66 m,
ne laissait en rien présager du style de
l’allemande. Sur ce point, les des-
igners Opel se sont donnés pour uni-
que fil rouge de rendre leur compacte
plus sexy. Fini les rondeurs sans
conviction, place aux lignes tendues
sans fioritures. Le strict opposé de la
308 qui propose, pour sa part, un style
très travaillé et complexe.

Le “Vizor” en force
Comme le tout récent Mokka,

l’Astra construit son faciès autour du
“Vizor”, cette nouvelle identité
visuelle composée d’un bandeau noir
qui abrite capteurs et phares à LED.
Lequel est censé rappeler le coupé
Manta des années 1970. Chacun étant

libre de voir, ou non, cette lointaine
parenté. Que l‘on ne retrouve d’ail-
leurs pas à l’arrière, où l’allemande
fait plus dans le classique. Ses feux
très effilés, dans le même style que le
Mokka, évoquent aussi un peu la Golf
8, mais il faut reconnaitre une vraie
personnalité à cette nouvelle Astra,
qu’on ne pourra ni taxer d’immobi-
lisme ni de plagiat.

Tout nouveau châssis
Désormais bâtie sur la plate-forme

EMP2 de PSA, la nouvelle Astra
hérite d’une architecture électronique
moderne. Pour l’accueillir, l’intérieur
a été totalement revu. Elément central,
le Pure Panel se compose de deux

écrans 10 pouces chacun. Et si le digi-
tal a bien envahi l’habitacle de cette
sixième génération, Opel a quand
même fait le choix de laisser quelques
raccourcis physiques en dessous de
l’écran tactile. Tous commandent la
climatisation mais permettront néan-
moins de ne pas chercher longtemps
cette fonction essentielle en roulant.
La console centrale plane abrite, elle,
plusieurs rangements dont un char-
geur à induction.

Essence, diesel et hybride
Au chapitre mécanique, en revan-

che, difficile pour Opel d’apporter sa
touche. La nouvelle Astra reprend
donc la même gamme de moteurs que

la 308. Tant mieux, car cela signifie,
dans un premier temps, la persistance
de tous les carburants. En essence, le
PureTech 110 ouvrira la gamme, suivi
par la version 130 ch de ce 3-cylindres
qui proposera alors en option la boîte
automatique. Le BlueHDi 130 reste de
la partie, même si Opel misera beau-
coup sur l’hybride rechargeable. Et
pour ce faire, proposera deux varian-
tes 180 et 225 ch, avant l’arrivée pro-
bable d’une version 100 % électrique,
voire, pourquoi pas d’une “OPC” plus
énervée encore. Le carnet de com-
mande sera ouvert cet automne tandis
que les premières livraisons auront
lieu au début de l’année 2022.

Automobile magazine

 Profondément restylé, l’Opel
Grandland fait son entrée au catalo-
gue. Les prix sont en hausse, mais de
peu. Troisième modèle à adopter le
nouveau visage d’Opel, après le
Mokka (qui a justement inauguré ce
faciès revu et corrigé) et le Crossland,
le Grandland évolue de fait fortement
(en tout cas, à l’avant) et gagne en

personnalité. A l’intérieur, il adopte
une toute nouvelle planche de bord
inspirée toujours de celle du Mokka.
Autant de modifications qui devrait
l’aider à séduire davantage de clients.
Pas un flop, loin de là, mais il est loin
d’égaler son cousin, le Peugeot 3008,
véritable star sur notre marché. Outre
sa personnalité plus marquée, il peut

aussi compter sur ses tarifs, toujours
modérés. Rappelons -mais vous l’au-
rez sûrement remarqué- qu’il a perdu
le “X” dans son nom, comme le
Crossland. Les premiers modèles
rejoindront les concessions vers la fin
de l’automne.

Peu de changements, hausse 
des prix contenue

La gamme de motorisations se cal-
que toujours sur celle du 3008.
Comme lui, le SUV allemand perd sa
motorisation turbo essence de 180 ch.
Si vous voulez de la puissance, il fau-
dra nécessairement vous tourner vers
les motorisations hybrides rechargea-
bles. Toujours au nombre de deux, on
trouve une variante 2 roues motrices
de 225 ch et une seconde de 300 ch à
transmission intégrale. Mais ce sont
les variantes essence et diesel de 130
ch, inchangées, qui représenteront
l’essentiel des ventes. A noter que le
diesel n’est plus proposé qu’avec la

seule transmission auto à 8 rapports.
Le 1.2 Turbo essence est également
proposé avec une boite méca’. La
dotation progresse avec l’arrivée de
l’éclairage adaptatif matriciel
IntelliLux LED, d’une caméra infra-
rouge, d’une instrumentation digitale
ou encore d’un système de conduite
semi-autonome combinant régulateur
de vitesse adaptatif et aide au main-
tien dans la voie de série ou en option
selon finition. Malgré toutes ces évo-
luions, les tarifs n’évoluent quasiment
pas. Comptez 900 Û de plus pour la
finition d’entrée de gamme plus
richement dotée que l’ancienne
Edition (clim’ auto bizone, instru-
mentation digitale), et encore, seule-
ment sur les version thermiques car
l’hybride rechargeable de 225 ch est
au même prix. Tout en haut de la
gamme, le modèle Ultimate coûte
entre 800 Û et 1 200 Û de plus selon
la motorisation choisie.

Automobile magazine

Révolution et gènes de Peugeot 308
pour la compacte allemande

Opel Grandland restylé (2021)

Tous les prix du SUV, à partir de 29 950 Û

NOUVELLE OPEL ASTRA 2021

                                         



C et évènement s’inscrit dans le
cadre d’une série de consulta-
tions régionales et internatio-

nales ayant trait à la coopération inter-
nationale pour le climat, et ce, en pré-
paration de la prochaine session de la
Conférence des parties de la conven-
tion-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (COP26) et
de la 22e Conférence des parties à la
convention de Barcelone, prévue l’au-
tomne prochain, selon la même
source. Ces consultations visent, selon
la même source, à “donner l’opportu-
nité aux parlementaires, à l’effet
d’échanger les informations avec des
experts de haut-niveau autour des qua-
tre domaines autour desquels seront
axés les prochaines négociations, à
savoir, le ravitaillement et l’emploi
durables de l’énergie, la biodiversité
et les solutions reposant sur la nature, le civisme, l’éco-mobilité, ainsi que

l’administration côtière durable”.
Intervenant à l’occasion, le représen-
tant du Conseil de la nation, Lyes
Achour, sénateur et vice-président de
l’APM, a appelé à “intensifier les
efforts, en vue de relever ce défi mon-
dial difficile, à travers le respect par
les Etats des engagements issus des
sessions de la Conférence des parties
de la convention-cadre des Nations
unies sur les changements climati-
ques”. M.Achour a également passé
en revue l’expérience et les efforts de
l’Algérie en la matière, rappelant la

création d’un ministère propre à la
transition énergétique et aux énergies
renouvelables dont les objectifs sont
puisés du programme du Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, à leur tête, la promotion
d’une transition énergétique basée sur
l’efficience énergétique et les énergies
renouvelables, en sus de la mise en
œuvre d’un programme national de
développement des énergies renouve-
lables et d’encouragement de leur uti-
lisation dans le secteur économique,
via des mesures incitatives. Dans le
cadre de la contribution du Parlement

à cette démarche stratégique, le repré-
sentant du Conseil de la nation a mis
en avant l’accompagnement des parle-
mentaires des efforts de l’Etat, à l’ef-
fet de faire face aux changements cli-
matiques, concrétisant la transition
énergétique, à travers des lois
appuyant ce processus, mettant en
exergue des mesures ayant trait au
projet de loi sur la transition énergéti-
que en Algérie, lequel mettra un terme
au recours par l’Algérie au carburant
fossile, pétrole et gaz, à l’horizon
2030, lit-on dans le communiqué.

T. A.
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Le Conseil de la nation a pris part, par visio-conférence à des consultations de “haut niveau”, organisées par
l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) autour du thème “En route vers COP26 et COP22: le rôle

des Parlements de la Méditerranée et du Golfe dans les négociations climatiques”, indique un communiqué 
de la chambre haute du Parlement.

Climat/négociations

LE SÉNAT PREND PART À L’ASSEMBLÉE
PARLEMENTAIRE DE LA MÉDITERRANÉE

S elon la même source, les der-
nières statistiques du ministère
font état de l’ouverture de 665

points de vente de moutons dans dif-
férentes régions du pays, dont 130
points de vente au niveau d’Alger.
Ces points de vente sont encadrés par
2.382 vétérinaires et techniciens rele-
vant du secteur public, outre les vété-
rinaires privés qui participent à l’en-
cadrement à titre individuel. A cet
égard, le ministère appelle les
citoyens à se rendre aux points de
vente agréés pour acheter les moutons
disposant de certificats vétérinaires, et
qui ont été ouverts par décision de
wilaya, et éviter l’acquisition des
moutons dans les endroits où il n’y a
pas de vétérinaires. Au niveau de la
capitale, plus de 130 vétérinaires ont
été mobilisés afin d’accompagner en
continu l’opération d’acquisition de

bétail au niveau des points de vente
agréés, qui ont été ouverts le 6 juillet
et se poursuivent jusqu’à la veille de
Aïd al-Adha. Le ministère rassure que
ses services veillent au respect des
procédures et des conditions préventi-
ves contre la propagation du
Coronavirus dans les points de vente,
et qu’ils travaillent également avec
les services de sûreté nationale et de
la Gendarmerie Nationale afin d’im-
poser un certificat vétérinaire pendant
le processus de transport du bétail de
l’éleveur au revendeur avant qu’il
n’atteigne le consommateur. Et
concernant la localisation de ces
points, le citoyen peut utiliser la plate-
forme électronique “firma.dz”, qui
permet au consommateur d’identifier
avec précision les lieux de vente dis-
ponibles à proximité de son domicile.
Au total, 115 abattoirs seront mis gra-

tuitement à la disposition des citoyens
pendant l’Aïd, selon la même source,
qui a affirmé la disponibilité de servi-
ces vétérinaires à l’intérieur de ces
abattoirs afin d’assurer le bon dérou-
lement de l’opération et appliquer
toutes les mesures préventives. En ce
qui concerne les prix des moutons, le
ministère s’attend à leur stabilité, sur-
tout durant les derniers jours, car a-t-
il estimé, “la spéculation” et “la ruée”
des citoyens vers les marchés ont
contribué de manière significative à la
flambée des prix des moutons. Dans
le même contexte, la même source
souligne que les informations reçus
par les services du ministère en prove-
nance des éleveurs indiquent l’exis-
tence d’une “abondance” qui permet
la stabilité des prix, à partir de 30.000
DA la tête.

APS

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a recensé 665 points 
de vente de moutons sur l’ensemble du territoire national, remplissant les conditions
de prévention contre la pandémie de Coronavirus, en plus de l’examen vétérinaire, 

a appris l’APS auprès du ministère.

Micro-entreprises
LANCEMENT 
D’UN PROGRAMME
ONUSIEN D’APPUI
AUX MICRO-ENTRE-
PRISES EN ALGÉRIE

 Le ministère délégué chargé
des Micro-entreprises a annoncé,
le lancement effectif d’un pro-
gramme d’appui en faveur du sec-
teur dans le cadre la coopération
avec les agences du système des
Nations unies en Algérie, indique
un communiqué. Le programme
en question a été lancé, lors d’une
réunion organisée par visioconfé-
rence et prévoit dans sa phase pré-
liminaire, l’élaboration d’une
étude analytique de tous les
aspects liés à l’écosystème favora-
ble et adéquat à l’activité des
micro-entreprises, à même d’assu-
rer sa pérennité et de lui conférer
une efficacité économique et opé-
rationnelle. Parrainée par des
experts internationaux, en coopé-
ration avec des cadres du minis-
tère délégué et en association avec
plusieurs acteurs dans le domaine
de l’entrepreneuriat, cette étude
vise à présenter une série de
recommandations, dont l’applica-
tion sur le terrain permettra
d’améliorer le climat des affaires
des micro-entreprises. La réunion
a également été une occasion
d’examiner les aspects pratiques
et méthodologiques nécessaires à
l’application de tous les axes liés à
l’élaboration de cette étude et à sa
présentation dans les délais fixés,
avant le passage à la deuxième
phase de ce programme de coopé-
ration, conclut le document.

APS

Agriculture
665 POINT DE VENTE POUR LES MOUTONS DE L’AÏD

À TRAVERS TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL
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ANALYSE : WALL STREET AVANCE, MAIS CERTAINS TRADERS
D’OPTIONS SE PROTÈGENT CONTRE UN FORT REPLI

WALL ST RÉGLÉ POUR L’OUVERTURE INFÉRIEURE APRÈS 
LES DONNÉES DE GONFLAGE ; LA LIMITE DES GAINS DIMINUE

M ême si les actions
américaines attei-
gnent des sommets

records jour après jour et que
la “jauge de peur” de Wall
Street montre un faible niveau
d’inquiétude, certains coins
du marché des options indi-
quent que les investisseurs
craignent beaucoup plus un
recul brutal qu’ils ne l’ont été
depuis des mois. L’indice de
volatilité Cboe (.VIX) , connu
sous le nom de jauge de peur
de Wall Street, est de retour
près de ses creux post-pandé-
miques, montrant peu de
crainte des investisseurs de la
faiblesse du marché boursier
à court terme. Mais d’autres
mesures, moins évidentes, cli-
gnotent en rouge, indiquant
que le marché pourrait
connaître une forte baisse. Par
exemple, il est inhabituelle-
ment coûteux pour les inves-
tisseurs de couvrir leurs por-
tefeuilles contre une forte
baisse du S&P 500 plutôt que
d’acheter des options qui pro-
fiteraient d’un gain important.
Une option de vente couvrant
une baisse de 10 % du S&P
500 d’ici août est environ 35
fois plus chère qu’une option
d’achat qui profiterait d’une
hausse de 10 %. Au plus fort
de la panique boursière en
mars 2020, cette option de
vente à la baisse ne s’est
négociée que jusqu’à 11 fois
les appels à la hausse, a
déclaré Amy Wu Silverman,
stratège en dérivés actions
chez RBC Marchés des
Capitaux. Nations TailDex
(.TDEX) , qui mesure le coût
de la couverture par rapport à

un écart type de 3 dans le
SPDR S&P 500 ETF Trust
(SPY.P) , est plus élevé qu’il
ne l’a été environ 90 % du
temps au cours des cinq der-
nières années. Ce type de
contraste entre le VIX et d’au-
tres mesures “n’est pas très
courant”, a déclaré Randy
Frederick, vice-président du
trading et des dérivés pour
Charles Schwab. Une explica-
tion indique que les investis-
seurs institutionnels – qui,
selon Frederick, sont plus sus-
ceptibles de se protéger contre
une forte baisse du marché –
se déplacent pour protéger
leur baisse, tandis que les
investisseurs de détail conti-
nuent de parier sur le marché
pour augmenter. Joe Tigay,

gestionnaire de portefeuille
chez Equity Armor
Investments, estime que les
signaux mitigés du marché sur
la volatilité signifient que les
investisseurs peuvent se met-
tre à couvert au premier signe
de problème. “Mon point de
vue est que le marché n’est
pas aussi couvert qu’il devrait
l’être”, a déclaré Tigay.
Certains investisseurs sont à
l’affût de l’impact économi-
que de la propagation de la
variante du coronavirus Delta
et s’inquiètent de la façon
dont la Réserve fédérale réa-
gira aux données d’inflation et
de croissance économique, ce
qui rend prudent de se prému-
nir contre une baisse de 5 à 10
% des actions, a déclaré

Arnim Holzer, stratège en
défense macro et corrélation
chez EAB Investment Group.
De nombreux investisseurs
sont également devenus mal à
l’aise en raison de la période
inhabituellement longue de
négociation calme. Depuis la
Seconde Guerre mondiale,
l’indice S&P 500 a connu une
baisse d’au moins 5% en
moyenne tous les 178 jours
calendaires, selon Sam
Stovall, stratège en chef des
investissements chez CFRA.
La dernière avancée du mar-
ché a duré 292 jours sans une
telle baisse, la période la plus
longue depuis janvier 2018,
lorsqu’une avance de 715
jours a été suivie d’une baisse
de 10,8% pour le S&P 500. La

saisonnalité est également un
facteur. La période allant de la
mi-juillet à octobre a tradi-
tionnellement été la période la
plus faible de l’année pour les
actions, selon Jeffrey Hirsch,
rédacteur en chef du Stock
Trader’s Almanac. “Les
actions américaines ont été
incroyablement résistantes”, a
déclaré Chris Murphy, co-res-
ponsable de la stratégie des
dérivés chez Susquehanna
Investment Group, dans une
récente note aux investisseurs.
“Mais avec l’approche d’une
période de faiblesse saison-
nière et des attentes en matière
de bénéfices très élevés, cela
vaut la peine d’examiner les
couvertures macro.”

Reuters

L es principaux indices de Wall
Street devaient ouvrir en
baisse mardi après qu’une

solide hausse des prix à la consom-
mation en juin ait ravivé les inquiétu-
des concernant le pic de croissance
économique, tandis que les rapports
optimistes sur les bénéfices des ban-
ques et de PepsiCo ont tenu le recul.
Un rapport du ministère du Travail a
montré que les prix à la consomma-
tion aux États-Unis ont augmenté le
plus en 13 ans le mois dernier en rai-
son de contraintes d’approvisionne-
ment et d’un rebond continu des
coûts des services liés aux voyages,
tandis que l’IPC de base a bondi de
4,5% sur un an. base, la plus forte
hausse depuis novembre 1991, après
avoir augmenté de 3,8 % en mai.
“Les chiffres de l’IPC ont une valeur
choquante, c’est sûr”, a déclaré Jamie
Cox, associé directeur de Harris
Financial Group à Richmond, en
Virginie. “Cependant, une fois que

vous réalisez qu’un tiers de l’aug-
mentation provient des prix des voi-
tures d’occasion, l’image transitoire
devient plus claire … l’inflation aug-
mente, mais les choses se comportent
bien et n’ont pas changé sensible-
ment.” L’inflation et les données éco-
nomiques positives ont dicté le mou-
vement de Wall Street depuis la mi-
juin, les investisseurs craignant
qu’une surchauffe de l’économie
dans un contexte de réouverture plus
rapide ne force la Réserve fédérale à
assouplir ses politiques monétaires
plus tôt que prévu. Les grandes ban-
ques, dont JPMorgan Chase & Co
(JPM.N) et Goldman Sachs Group
Inc (GS.N) ont annoncé des bénéfi-
ces trimestriels supérieurs aux atten-
tes. Les actions de Goldman Sachs
ont augmenté de 1,0%, tandis que
JPMorgan a glissé de 0,5% car elle a
souffert d’un ralentissement bien
signalé par rapport aux résultats com-
merciaux record de l’année dernière.

PepsiCo Inc (PEP.O) a bondi de 1,3%
après avoir relevé ses prévisions de
bénéfices pour l’année complète,
pariant sur l’accélération de la
demande pour ses sodas dans les
théâtres, les restaurants et les stades
alors que les restrictions COVID-19
continuent de s’assouplir. “Quand
vous regardez les résultats, ces ban-
ques ont eu des chiffres spectaculai-
res”, a déclaré Peter Cardillo, écono-
miste en chef des marchés chez
Spartan Capital Securities à New
York. “Je pense que de plus en plus
loin dans la saison des résultats, si
nous continuons à obtenir de bons
résultats comme ce que nous avons
vu pour le premier trimestre, cela
fournira un coussin pour le marché”
Le bénéfice par action du trimestre
de juin pour les sociétés du S&P 500
devrait augmenter de 66%, selon les
données de Refinitiv, les acteurs du
marché se demandant combien de
temps durerait le rallye de Wall Street

après une hausse de près de 17% de
l’indice de référence jusqu’à présent
cette année. À 9 h 01 HE, les e-minis
Dow étaient en baisse de 122 points,
soit 0,35%, les e-minis S&P 500
étaient en baisse de 18,5 points, ou
0,42% et les e-minis Nasdaq 100
étaient en baisse de 62,25 points, ou
0,42%. Boeing Co (BA.N) a chuté de
2,2% après que la Federal Aviation
Administration a déclaré lundi soir
que certains 787 Dreamliners non
livrés avaient un nouveau problème
de qualité de fabrication.
HanesBrands Inc (HBI.N) a gagné
3,2% après que Wells Fargo ait amé-
lioré le stock du fabricant de vête-
ments de sport Champion en “sur-
poids” à partir de “poids égal”.
Conagra Brands Inc (CAG.N) a chuté
de 3,4% après que la société d’ali-
ments emballés a abaissé ses prévi-
sions de bénéfices et de marges pour
l’année entière.

Reuters
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R euters a rapporté le mois der-
nier que l’examen par
l’Agence européenne des

médicaments (EMA) de l’innocuité et
de l’efficacité du médicament avait
été retardé car la date limite du 10 juin
pour soumettre des données sur les
essais cliniques du vaccin n’avait pas
été respectée, selon l’une de ces per-
sonnes, qui est proche de l’agence et
une autre personne familière avec l’af-
faire. L’EMA est le chien de garde des
médicaments de l’Union européenne.
Les accrocs vont au-delà de cette
seule échéance, a déclaré la personne
proche de l’agence. Début juin,
l’EMA n’avait reçu pratiquement
aucune donnée de fabrication et les
données cliniques reçues par l’agence
étaient incomplètes, a déclaré la per-
sonne. Séparément, une évaluation de
Spoutnik V par une délégation fran-
çaise de scientifiques avant l’examen
de l’EMA a révélé que les dévelop-
peurs de vaccins n’étaient pas en
mesure de prouver que la soi-disant
banque de cellules maîtresses, le bloc
de construction initial du vaccin, était
conforme à la réglementation euro-
péenne spécifique. sur la prévention
de la contamination des maladies,
selon quatre personnes ayant connais-
sance des conclusions de la déléga-
tion. L’EMA, qui a lancé son examen
formel du vaccin russe en mars, devait
auparavant décider en mai ou juin
d’approuver ou non l’utilisation du
médicament dans l’UE. La personne
proche de l’EMA a déclaré que les
informations cliniques manquantes
notables lors de l’examen de l’EMA
comprenaient des formulaires de rap-
port de cas qui enregistrent tous les
effets indésirables ressentis par les
personnes après avoir reçu le jab dans
les essais. Il est de pratique courante
pour les développeurs de soumettre de
tels formulaires, a ajouté cette per-
sonne. Il n’était pas non plus clair
comment les scientifiques travaillant
sur le vaccin ont suivi les résultats des
personnes ayant reçu un placebo, a
déclaré la personne. Le chien de garde
évalue ces lacunes en matière de don-
nées sur une échelle allant de « criti-
que » - le plus grave - à « majeur » à «
mineur ». La personne a déclaré que
rien n’avait atteint le seuil critique,
“mais il y a plusieurs” majors “”, indi-
quant des problèmes qui peuvent être
résolus mais nécessitent beaucoup de
travail. La personne a ajouté qu’elle
ne s’attendait pas à ce que l’examen
soit terminé avant l’été. Plusieurs per-
sonnes qui ont interagi avec l’institut
russe Gamaleya, qui a développé
Spoutnik V et supervisé les essais cli-
niques, attribuent l’échec répété à
fournir certaines informations au
manque d’expérience dans les rela-

tions avec les régulateurs étrangers.
“Ils ne sont pas habitués à travailler
avec une agence de régulation comme
l’EMA”, a déclaré la personne proche
de l’agence, faisant référence aux
scientifiques de Gamaleya. Gamaleya
est supervisé par le ministère russe de
la Santé. Ni Gamaleya ni le ministère
n’ont répondu aux questions pour ce
rapport. Le Kremlin a refusé de com-
menter. Spoutnik V est commercialisé
à l’étranger par le fonds souverain
russe, appelé Fonds russe d’investis-
sement direct (RDIF). Le RDIF a
déclaré que les rapports de Reuters
contenaient des “déclarations fausses
et inexactes” basées sur des sources
anonymes qui tentent de nuire à
Spoutnik V dans le cadre d’une cam-
pagne de désinformation. Le RDIF a
suggéré que le vaccin pourrait être
attaqué par le «lobby pharmaceutique
occidental», sans fournir de preuves
d’une telle campagne. Le RDIF a
ajouté que le vaccin est enregistré
dans plus de 60 pays et que des étu-
des menées dans des endroits comme
l’Argentine, le Mexique et la Hongrie
qui utilisent déjà le vaccin montrent
qu’il est sûr et efficace. Il a déclaré
qu’il n’y avait eu “aucun événement
indésirable grave signalé”. Sur les
conclusions de la délégation fran-
çaise, le RDIF a déclaré que “la ban-
que de cellules Spoutnik V est entiè-
rement conforme à toutes les exigen-
ces de l’EMA”. Le RDIF a déclaré
qu’il travaillait en étroite collabora-
tion avec l’EMA, dont les inspecteurs
ont visité les installations de produc-

tion de Spoutnik V. « D’après les ins-
pections déjà terminées, nous
n’avons reçu aucun commentaire cri-
tique majeur et aucun des problèmes
soulevés ne mettait en doute l’inno-
cuité et l’efficacité du vaccin », a
déclaré le RDIF. L’une des personnes
connaissant les efforts européens
pour évaluer le médicament a déclaré
qu’elle n’avait aucune raison de dou-
ter que Spoutnik soit un vaccin sûr et
efficace. Une étude réalisée par des
scientifiques internationaux publiée
dans le Lancet en février a révélé que
Spoutnik était efficace à plus de 90
%. L’EMA, dont le siège est à
Amsterdam, a refusé de commenter
les détails de l’examen alors qu’il est
en cours. L’agence a déclaré qu’elle
appliquait les mêmes normes à tous
les candidats et pour autoriser un
vaccin COVID-19, l’EMA exige “des
informations détaillées sur sa sécu-
rité, son efficacité et sa qualité”. Le
retard pourrait permettre aux fabri-
cants de vaccins rivaux de conquérir
des marchés clés. Le trébuchement
est l’un des nombreux pour les déve-
loppeurs de Spoutnik V dans le traite-
ment de certains chiens de garde des
médicaments à l’étranger examinant
le vaccin, qui ont identifié un manque
de données, une documentation
insuffisante de la méthodologie et le
non-respect de ce qu’ils considèrent
comme un protocole standard. Les
régulateurs brésiliens ont initiale-
ment rejeté les importations de
Spoutnik V après que le personnel
technique ait mis en évidence des

“risques inhérents”, citant un manque
de données garantissant sa sécurité,
sa qualité et son efficacité. L’agence
slovaque des drogues a déclaré
qu’elle ne disposait pas de données
suffisantes de Moscou avant que le
gouvernement ne donne finalement
un feu vert limité pour le vaccin. La
Hongrie a donné une approbation
d’urgence pour le jab malgré ce que
plusieurs personnes connaissant le
processus ont déclaré être des inquié-
tudes exprimées par certains spécia-
listes travaillant sur l’examen de
l’autorité hongroise de réglementa-
tion des médicaments concernant
l’insuffisance de la documentation.
Le régulateur brésilien Anvisa a
donné le mois dernier une approba-
tion conditionnelle pour les importa-
tions de Spoutnik V. Les conditions
imposées “visent à combler les lacu-
nes d’informations dans le processus
et à garantir des conditions minima-
les de sécurité et de qualité des vac-
cins”, a déclaré Anvisa à Reuters. Il a
ajouté que Spoutnik V n’a pas été
distribué aux personnes au Brésil. Le
régulateur hongrois, au moment où il
a approuvé Spoutnik V en janvier, a
reconnu publiquement qu’il peut y
avoir des opinions contradictoires au
cours d’un processus d’autorisation
et qu’il a reçu des réponses rassuran-
tes à ses questions concernant le vac-
cin. Le gouvernement slovaque a
déclaré ce mois-ci avoir vendu la
majeure partie de son Spoutnik V à la
Russie, invoquant un faible intérêt.

Reuters
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DES EFFORTS EUROPÉENS EXCLUSIFS POUR
ÉVALUER LE VACCIN RUSSE SPOUTNIK V ENTRAVÉS

PAR DES LACUNES DANS LES DONNÉES
Les développeurs du vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V ont omis à plusieurs reprises de fournir 
des données que les régulateurs considèrent comme des exigences standard du processus d’approbation des

médicaments, selon cinq personnes connaissant les efforts européens pour évaluer le médicament, fournissant
un nouvel aperçu de la lutte du pays pour gagner l’acceptation étrangère de son produit. 
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A quelques jours de l’Aid El
Adha, une grande animation
caractérise les marchés à bes-

tiaux hebdomadaires de la wilaya de
Djelfa, marqués par une offre abon-
dante de bêtes du sacrifice avec, toute-
fois, des prix qui divergent d’un mar-
ché à l’autre, a-t-on constaté sur place.
Parmi les plus importants de ces mar-
chés qui contrôlent la bourse des prix
du mouton, ceux du nord de la wilaya,
notamment de Hassi Bahbah et El
Berine, à Messaâd et Ain Ibel (Souk
Roumia), au sud et Mliliha, Dar
Chioukh et Souk Lethnine du chef-lieu
de wilaya. Une tournée au niveau de
ces sites de vente a permis de constater
une offre importante de bêtes du sacri-
fice des différentes races qui font la
réputation de Djelfa et une grande
affluence de maquignons, vendeurs-
intermédiaires et autres personnes dési-
rant acquérir un mouton du sacrifice en
fonction de leurs bourses et aussi au
desiderata de leurs enfants, qui les
accompagnent parfois. A titre indicatif,
le mouton de moins d’une année, qui
n’intéresse pas beaucoup les mar-
chands de bétail, est cédé entre 22.000
et 65.000 DA, tandis que la bête prépa-
rée durant une année pour le sacrifice
est proposée entre 30.000 et 39.000
DA. Quant au “Allouche”, mouton du
sacrifice par excellence très convoité, il
est exposé en grand nombre et de diffé-
rente tailles (moyen, grand), dans des
clôtures. On peut y reconnaître, entre
autres, le bélier cornu et celui sans cor-

nes dit “El Fertass”. Le prix du
Allouche varie (selon le poids) entre
38.000 et 52.000 DA la tête, a-t-on
constaté sur place. Les grands béliers
cornus, qui sont le point d’attraction
des marchées et qui sont généralement
très appréciés par les marchands qui les
revendent dans les marchés des
wilayas du nord du pays, sont quant à
eux cédés entre 55.000 et 80.000 DA.
Ils sont généralement appelés selon
leur âge, soit “Thniane” (deux ans),
“Rbai” (4 ans) et “Seddas” (6 ans).

Les intermédiaires, grands bénéfi-
ciaires des ventes

Les marchés à bestiaux de Djelfa
enregistrent, ces jours-ci, une effer-
vescence exceptionnelle marquée par
l’entrée en jeu des intermédiaires,
dont le rôle est avéré dans la fixation
des prix des moutons. Et pour cause,
le maquignon, qui a sué toute l’année
à s’occuper de ses bêtes (pâturage,
surveillance et prise en charge sani-
taire) et qui affiche des prix aborda-
bles, fait le “bonheur” de l’intermé-
diaire qui ne s’est donné que la peine
d’arriver à la dernière minute avec de
grosses sommes d’argent, rafle la
mise et fait de gros profits, ont déploré
nombre d’éleveurs. Cette situation a
été notamment dénoncée par Lhadj
Mokhtar, un éleveur de la région de
Douiss (70 km à l’ouest de Djelfa),
qui a déploré “les efforts consentis
pour la préparation des bêtes du sacri-
fice, particulièrement, cette année,

marquée par une un faible pluviomè-
tre dans la région, à l’origine d’un
manque important des surfaces de
pacage, ayant conduit à l’exploitation
des fourrages à très grande échelle,
pour compenser ce manque”, a-t-il
souligné. Il s’est particulièrement
plaint du prix des aliments de bétail,
dont le quintal d’avoine qui a dépassé
les 4500 DA, au moment où l’orge est
devenu une denrée rare et noble, en
dépassant les 5000 DA le quintal, a-t-
il dit. Une situation qui a lourdement
impacté l’éleveur, qui “songe désor-
mais à abandonner ce dur métier, qui
n’est plus assez, rentable en raison des
frais et du dur labeur qu’il exige”, a
estimé hadj Mokhtar. Il est rejoint,
dans son constat, par l’éleveur
Mustapha de la région de Taàdhmit
(50 km au sud de Djelfa), qui a
affirmé à l’APS, qu’il réfléchit
“sérieusement à changer d’activité”,
car il est “totalement épuisé par cette
acitivité”, a-t-il dit. “L’unique chose
qui pourrait me faire changer d’avis
est que les autorités publiques se pen-
chent sur les problèmes des éleveurs
et que les autorités locales effectuent
des sorties sur le terrain pour constater
de plus près la situation désastreuse de
la profession”, a-t-il assuré. “ Parler
des marchés de Djelfa et des bêtes du
sacrifice, nous amène à souligner le
leadership de la wilaya en la matière
“, a déclaré, pour sa part, Abdelkader
Belkheiri, secrétaire général de la
chambre d’agriculture. “La wilaya
compte près de quatre millions de
têtes d’ovins et les éleveurs locaux
ont une grande expérience dans le
domaine, en dépit des difficultés aux-
quelles ils font face, dans des situa-
tions exceptionnelles, comme c’est le
cas pour cette saison, marquée par la
sécheresse qui a engendré des frais
supplémentaires”, a-t-il ajouté. Il a
assuré, néanmoins, que Djelfa
demeurera la “patrie des bêtes de
sacrifice de haute qualité et d’une
offre abondante répondant à tous les
goûts et à toutes les bourses”.

APS

P lus de 3.200 nouveaux loge-
ments publics locatifs seront
distribués à Saïda avant la fin du

mois de juillet en cours, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya. L a
même source a indiqué que la grande
partie de logements dans ce pro-
gramme sera distribuée dans la ville de
Saïda, soit 1.800 dont 1.320 à haï
Boukhors et 480 unités à haï Es-Salam.
Par ailleurs, 190 autres logements de la
même formule seront distribués avant
la fin de l’année en cours dans la com-
mune de Sidi Boubekeur, 140 loge-
ments à Sidi Amar, 206 à Ouled

Brahim, 264 à Aïn El-Hadjar, 150 à
Youb, 130 à Hassasna, 80 à Aïn
Skhouna, 60 à Moulay Larbi, 48 à
Tircine et 40 à Aïn zerka (commune de
Ouled Khaled). Lors du troisième tri-
mestre de l’année en cours, 130 famil-
les vivant dans des habitations précai-
res dans la commune de Ouled Khaled
seront relogées dans des logements
décents dotés de toutes les commodi-
tés, dans le cadre du programme de
résorption de l’habitat précaire (RHP).
Les travaux d’aménagement extérieur
de tous les nouveaux sites d’habitat
sont en cours avec le raccordement aux

différents réseaux souterrains d’eau
potable, d’assainissement et de gaz, en
plus de la pose de l’éclairage public
avec la technique “LED” et la réalisa-
tion d’espaces verts et d’aires de jeux
pour les enfants. Le taux d’avancement
des travaux au niveau des sites d’habi-
tation, gérés par l’Office de promotion
et de gestion Immobilière (OPGI) de la
wilaya varie entre 80 et 90%, a-t-on
indiqué, soulignant que toutes les com-
missions des daïras ont été informées
de ces quotas de logements, dont la dis-
tribution est prévue, durant l’année en
cours à travers les communes indi-

quées, afin d’établir les listes des béné-
ficiaires. La même source rappelle que,
depuis l’année précédente jusqu’à
aujourd’hui, 4.000 logements publics
locatifs ont été distribués dans la
wilaya de Saïda, ainsi que 600 familles
habitant dans des habitations précaires
ont été relogées dans des logements
neufs et décents. A noter que la wilaya
de Saïda dispose, globalement, d’un
programme de 15.236 logements de la
même formule dont 10.524 ont été
réceptionné, alors que 4.712 autres sont
en cours de réalisation. 

APS

Marchés à bestiaux de Djelfa

DISPONIBILITÉ DES MOUTONS
ET DISPARITÉ DES PRIX

SAIDA

DISTRIBUTION PROCHAINE DE PLUS DE 3.200 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS

MASCARA
LANCEMENT 
DE LA CAMPAGNE 
DE VACCINATION 
DES TRAVAILLEURS
CONTRE LE COVID-19

 Le secrétaire général de
l’Union Générale des Travailleurs
algériens (UGTA), Salim
Labatcha, a supervisé, à Mascara,
le lancement de la campagne natio-
nale de vaccination des travailleurs
et de leurs familles au niveau de
cette wilaya contre le coronavirus
(covid-19). L’opération s’est
déroulée au niveau de l’espace
ouvert de la place “Emir
Abdelkader” de la ville de
Mascara, dans le cadre de l’accord
signé entre l’Union Générale des
Travailleurs Algériens et le minis-
tère de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière. A cette
occasion, M. Labatcha a appelé
tous les travailleurs de saisir inop-
portunité du déplacement des équi-
pes médicales et paramédicales au
niveau des unités de production et
les lieux de travail pour bénéficier
de la vaccination, la seule solution
pour éliminer le virus (covid-19) et
permettre le retour à la vie nor-
male”. M.Labatcha a indiqué que
“cette campagne de vaccination
contre le coronavirus, qui concerne
les travailleurs et leurs familles,
comprend également les travail-
leurs retraités. Elle vise à protéger
les travailleurs de cette maladie
mortelle et acquérir l’immunité
collective pour éviter le retour au
confinement sanitaire de la
manière dont il a été appliqué
auparavant et qui a eu un impact
négatif sur l’économie nationale en
interrompant la production et en la
réduisant”. D’autre part, concer-
nant la révision de la loi sur la
retraite de 2017, notamment en ce
qui concerne la retraite sans condi-
tion d’âge pour les travailleurs
ayant travaillé pendant 32 ans, le
Secrétaire général de l’UGTA a
souligné que “le sujet a été soumis
à Monsieur président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, lors d’une rencontre et
que le dossier sera de nouveau
activé au niveau du parlement”.

APS
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D irectement installé sur les
téléphones du géant coréen,
Samsung Internet est un

navigateur internet pour Android
qui peine à décoller. La version 15.0
vient tout juste de sortir en bêta avec
des fonctions de confidentialité
améliorées. Au programme : nou-
velle technologie antitracking,
modification du mode incognito,
passage sur Chromium 90 et réduc-
tion de l’utilisation des données
lorsque les utilisateurs passent
d’une page à l’autre.

Une meilleure protection pendant
la navigation

La version bêta de Samsung
Internet 15.0 intègre une nouvelle
fonctionnalité qui vous défend
contre la collecte d’empreintes digi-
tales. Il s’agit d’une pratique qui
consiste à suivre l’utilisation du
réseau afin de corréler les informa-
tions sur les internautes. Dotée
d’une technologie antitracking «
renforcée », cette dernière version
bêta du navigateur permet de vous
en protéger, à l’instar de Brave ou
de Firefox . Par ailleurs, le menu «
Supprimer les données de naviga-
tion » a été développé et donne des
exemples précis de ce que chaque
option permet d’effacer. Il est doré-
navant possible de supprimer les
formulaires enregistrés ou les ima-
ges et les fichiers mis en cache. Une
option qui existe déjà chez certains
concurrents. Dernier changement en
matière de protection, le mode

secret (le mode Incognito) a égale-
ment été revu par Samsung.
Désormais, la navigation privée est
activée par défaut jusqu’à ce qu’elle
soit désactivée manuellement, plu-
tôt que de revenir à son état normal
à chaque ouverture de l’application.

Toujours plus proche de Google
Chrome

Cette nouvelle version est fondée
sur Chromium 90, qui constitue une
amélioration légère par rapport au
moteur Chromium 87 présent sur
Samsung Internet 14. Sans révolu-
tionner la vitesse pour accéder aux
sites, le navigateur supporte quel-
ques API web plus récentes et se
met à jour. Comme Google Chrome
, Samsung Internet 15.0 peut se
décliner en widget sur l’écran d’ac-
cueil du smartphone . Il prend la

forme d’une barre de recherche
arrondie qui permet d’accéder ins-
tantanément au moteur de recherche
que vous avez sélectionné dans le
navigateur. Un raccourci pour la
commande vocale est positionné sur
la droite de celui-ci. Enfin, la ver-
sion bêta enregistre temporairement
en mémoire cache les pages web
que vous avez récemment visitées.
Par conséquent, l’application
devrait consommer moins de don-
nées et aller beaucoup plus vite si
vous revenez en arrière dans votre
navigation. Au terme de la période
de bêta-test, le lancement officiel de
Samsung Internet 15.0 aura lieu à la
fin de l’été. Tout utilisateur de
Samsung Internet recevra une noti-
fication sur son appareil lorsque la
nouvelle version sera lancée.

Clubic

LE NAVIGATEUR SAMSUNG INTERNET
15.0 DÉBARQUE EN BÊTA ET AMÉLIORE
LES FONCTIONNALITÉS DE VIE PRIVÉE

S uite à sa nouvelle réglemen-
tation sur les données person-
nelles qu’il tente d’imposer

aux utilisateurs et utilisatrices par
tous les moyens, WhatsApp a pro-
voqué une réaction du BEUC, qui se
tourne vers la Commission euro-
péenne. Les nouvelles conditions
d’utilisation de WhatsApp en ter-
mes de confidentialité des données
continuent à faire grincer des dents.
Cette fois, c’est au tour du bureau
européen des unions de consomma-
teurs (BEUC), qui regroupe 46
organismes de défense des consom-
mateurs provenant de 32 pays euro-
péens, d’agir.

Des conditions d’utilisation délibé-
rément floues

Le BEUC a déposé une plainte
auprès de la Commission euro-
péenne et du réseau européen des
autorités chargées de la protection
des consommateurs, soutenu par
huit organismes membres, dont
l’UFC-Que Choisir en France. Les
plaignants dénoncent des conditions

qui ne sont « ni transparentes ni
compréhensibles pour les utilisa-
teurs ». Ils estiment également que
WhatsApp multiplie les « violations
des droits des consommateurs euro-
péens » avec les règles imposées qui
sont actuellement en place. Comme
l’explique Monique Goyens, direc-
trice générale du BEUC : «
WhatsApp bombarde les utilisateurs
et utilisatrices depuis des mois de
messages pop-up agressifs et persis-
tants pour les forcer à accepter ses
nouvelles conditions d’utilisation et
sa politique de confidentialité. Ils
ont dit aux utilisateurs et utilisatri-
ces que leur accès à leur application
sera coupé s’ils n’acceptent pas les
nouvelles conditions. Pourtant, les
consommateurs ne savent pas ce
qu’ils acceptent réellement.
WhatsApp a été délibérément vague
à ce sujet et les consommateurs et
consommatrices seraient exposés à
un traitement de données de grande
envergure sans consentement
valide. C’est pourquoi nous appe-
lons les autorités à prendre des

mesures rapides contre WhatsApp
pour s’assurer qu’il respecte les
droits des consommateurs ».

Les utilisateurs et utilisatrices for-
cés d’accepter les nouvelles politi-

ques de WhatsApp
Les utilisateurs et utilisatrices

qui acceptent les nouvelles condi-
tions peuvent craindre que leurs
données WhatsApp soient transmi-
ses à Facebook à des fins publici-
taires, voire à des parties tierces.
La plateforme s’était montrée
agressive en menaçant de désacti-
ver des fonctionnalités voire de
bloquer les comptes des utilisa-
teurs et utilisatrices qui refuse-
raient le changement de politique,
avant de rétropédaler. Les autorités
européennes de protection des
données sont déjà au travail pour
établir si oui ou non WhatsApp est
en infraction. Quant à la
Commission européenne, elle doit
encore décider si elle donne suite à
la plainte en ouvrant une enquête.

Clubic

LE BUREAU EUROPÉEN DES UNIONS 
DE CONSOMMATEURS S’ATTAQUE AUX
NOUVELLES POLITIQUES DE WHATSAPP

GOOGLE MEET 
DÉSORMAIS 
LIMITÉ À 60 
MINUTES DE VISIO
POUR LES COMPTES
GRATUITS

 Les appels sur Google Meet
avec trois participants ou plus sont
considérés comme des appels de
groupe. Si l’organisateur de la réu-
nion a un compte Gmail gratuit, elle
devra se terminer dans 60 minutes.
La durée des appels de groupe sur
Google Meet pour les comptes gra-
tuits pouvait atteindre une journée
entière depuis l’année dernière.

Clap de fin pour la période 
d’appels « illimités » sur Meet

En raison de la pandémie mon-
diale et de la situation de la plupart
des salariés forcés à télétravailler,
Google avait rendu son logiciel de
visioconférence Meet gratuit début
2020. Tous les utilisateurs pou-
vaient profiter d’appels allant
jusqu’à 24 heures, sans se soucier
d’une limite de 60 minutes qui
devait initialement être mise en
place. Plus tard, on apprenait que la
limitation s’appliquerait en septem-
bre 2020. Elle a ensuite été décalée
à la fin du mois de mars. Le 2 avril
2021, Google a prolongé cette «
offre temporaire » jusqu’à cet été.
Désormais, tous les appels « avec 3
participants ou plus » seront res-
treints à 60 minutes. Les conversa-
tions personnelles (à deux) sont tou-
jours gratuites et ne sont pas rédui-
tes à 60 minutes. Comme le précise
Google, les appels individuels peu-
vent se poursuivre jusqu’à 24 heu-
res, tant pour les comptes gratuits
que pour les comptes d’entreprise.

Pas de grands changements pour le
particulier

Afin de ne pas couper brutale-
ment les conversations, Google
Meet enverra une notification à
tout le monde au bout de 55 minu-
tes pour indiquer que l’appel est
sur le point de se terminer. L’hôte
de la visioconférence sera invité à
mettre à niveau son compte
Google. Il est probable que,
comme chez les concurrents
Zoom et Teams , les utilisateurs
préfèrent simplement recréer un
lien d’invitation gratuit. Pour
revenir à une durée maximale des
réunions de groupe de 24 heures,
le géant américain pousse son
offre « Google Workspace
Essentials ». Il s’agit d’un abon-
nement payant à 9,99 dollars par
mois qui permet des visioconfé-
rences avec 150 intervenants, la
participation via des numéros de
téléphone à composer pour cer-
tains pays, l’enregistrement des
réunions dans Google Drive ainsi
que plusieurs fonctions comme «
Lever la main » ou des sondages
dynamiques. Sinon, les entrepri-
ses peuvent souscrire l’offre
Google Workspace Enterprise,
dont les tarifs sont disponibles
auprès du service commercial.

Clubic
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L es établissements
publics hospitaliers
(EPH) de Tizi-Ouzou

ont été instruits de mettre en
place des brigades mobiles
pour le renforcement de l’opé-
ration de vaccination contre la
pandémie de la Covid-19, a-t-
on appris du directeur local de
la Santé et de la Population
(DSP). “L’ensemble des EPH
ont été instruits de mettre en
place des équipes mobiles qui
vont sillonner les villages, les
quartiers des centres urbain et
lieux de travail pour intensi-
fier l’opération de vaccination
massive entamée dès le début
du mois de juin”, a indiqué Dr
Mohamed Mokhtari l’APS.
Ces équipes sont, également,
chargées, selon le DSP, de
“mener un travail de sensibili-
sation auprès des populations
rencontrées sur place dans le
but de les convaincre de se
faire vacciner afin d’augmen-
ter l’immunité collective, et
partant, diminuer du taux de
propagation de cette pandé-
mie”. Aussi, et à l’occasion de
la saison estivale, “deux bri-
gades mobiles sont mises en
place pour sillonner la région
côtière de la wilaya avec un
renforcement de ce dispositif
les jours de fins de semaines”,
a ajouté le même responsable
qui fait remarquer que la lutte
contre cette pandémie “n’est
pas l’affaire de la Santé uni-

quement” et que “le seul trai-
tement demeure la préven-
tion”. Tout en appelant les
populations à se conformer
aux mesures préventives édic-
tées par les autorités sanitai-
res, le Dr Mokhtari indique
que la DSP, a mis en place un
dispositif de campagne de
sensibilisation avec différents
services, notamment, la sûreté
de wilaya et le commande-
ment local de la gendarmerie
national pour mener des opé-
rations de sensibilisation.
Dans le sillage des dernières
mesures prises par les pou-
voirs publics pour lutter
contre cette pandémie, plu-
sieurs opérations de vaccina-
tion et de sensibilisation sont
annoncées. Plusieurs structu-
res publiques de santé ont
annoncé l’organisation de
campagnes de vaccination de
masse au profit des citoyens
ayant plus de 18 ans en géné-
ral et, notamment, les person-
nes âgées et malades. C’est le
cas de l’établissement public
de santé de proximité (EPSP)
de Ouaguenoun, en collabora-
tion avec la commune de
Boudjima, à l’est de Tizi-
Ouzou, qui organise une cam-
pagne de vaccination massive
fin de cette semaine, soit de
jeudi à samedi. La même opé-
ration sera organisée jeudi par
l’EPSP de Larbaa N’Ath
Iraten au profit des habitants

du village d’Ait Frah, l’un des
plus peuplé de cette daïra. Des
équipes pluridisciplinaires
composées de médecins, para-
médicaux et psychologues
sont, par ailleurs, mobilisées
pour les besoins de ces opéra-
tions en plus de l’ensemble de
la logistique nécessaires. De
son côté, la direction locale
des Transports a appelé, dans
un communiqué diffusé lundi,
les exploitants de services de
transport de personnes et res-
ponsables d’infrastructures
d’accueil de voyageurs “au
respect stricte et rigoureux du
protocole sanitaire mis en
place” dans le cadre de la lutte
contre cette pandémie. La
même direction a, en outre,
tenu à rappeler, dans son ins-
truction portant sur l’obliga-
tion du respect par les profes-
sionnels du secteur des mesu-
res préventives contre la pan-
démie, que “toute violation
exposera les contrevenants
aux sanctions prévues par la
réglementation”. Sur les rou-
tes, les éléments de la sûreté
de wilaya mènent une campa-
gne de sensibilisation auprès
des automobilistes leur rappe-
lant l’importance du port du
masque et au respect et des
différents gestes préventifs,
notamment, le respect de la
distanciation et l’intensifica-
tion des mesures d’hygiène.

APS

Tizi-Ouzou/covid-19

MISE EN PLACE DE BRIGADES
MOBILES DE VACCINATION

U n espace de proximité
de vaccination contre
la Covid-19 a été amé-

nagé au centre-ville d’Illizi par
la direction locale de la Santé et
de la population (DSP) et sera
suivi de l’ouverture d’autres,
dans le cadre de la campagne
nationale de prévention et de
lutte contre cette pandémie, a-t-
on appris lundi auprès de la
DSP. Des tentes équipées ont
été installées à la place “Cheikh
Amoud” pour les besoins de
cette action encadrée par un
staff médical combiné de l’éta-
blissement public hospitalier
d’Illizi, des services de la santé
et ceux de la sureté nationale et
de la protection civile, a précisé
la source. L’opération, qui a
enregistré dès les premières
heures de son lancement une
affluence de citoyens venus
bénéficier de la vaccination, est

menée sans condition d’inscrip-
tion préalable pour les différen-
tes catégories sociales, a
affirmé Aziz Aouamer, un des
bénéficiaires de l’opération de
vaccination au niveau de cet
espace de proximité. Le DSP
d’Illizi, Ahmed Zenati, a indi-
qué, de son coté, que cette opé-
ration sera suivie par l’ouver-
ture d’autres espaces de proxi-
mité à travers les autres com-
munes pour renforcer les points
de vaccination hors-structures
sanitaires ainsi que les mesures
préventives anti covid-19.
L’opération de vaccination, qui
a connu à son lancement en
février dernier une affluence
timide, n’a depuis cessé de
connaitre une tendance à la
hausse du nombre de citoyens
convaincus de la nécessité de
l’action préventive pour les dif-
férentes catégories d’ages, mais

aussi inquiets de la hausse des
cas malades et l’apparition de
nouveaux variants du virus, a-t-
il expliqué. Un lot de 6.000
doses de vaccin anti-Covid-19
(Sinopharm, Astra-zeneca et
Sinovac) a été affecté à la
wilaya d’Illizi, dans le cadre
des efforts de lutte contre la
pandémie du Coronavirus. La
DSP a retenu neuf centres de
vaccination au niveau des struc-
tures de santé dans les différen-
tes communes de la wilaya, en
plus de la mobilisation de huit
(8) brigades mobiles au profit
des populations des zones
enclavées et reculées de la
wilaya. La situation épidémio-
logique dans la wilaya d’Illizi a
connu une hausse avec 22 cas
de malades confirmés en une
semaine et six (6) guérisons ces
dernières 24 heures.

APS

Illizi/Covid-19

DES ESPACES DE VACCINATION
DE PROXIMITÉ MIS À LA

DISPOSITION DES CITOYENS

M’SILA
RÉCEPTION DE 10 KM DU PROJET 
DE DÉDOUBLEMENT DE LA RN 60 
À HAMMAM DELAA 

 Un tronçon de 10 km du projet de dédouble-
ment de la RN 60, reliant M’sila et Hammam
Delaa, a été récemment réceptionné et ouvert à la
circulation, ont indiqué les services de la wilaya.
Le tronçon réceptionné se situe à l’entrée nord de
la capitale du Hodna, ont précisé les mêmes servi-
ces, ajoutant que le reste du projet à réaliser, soit un
linéaire de plus de 30 km, sera concrétisé courant
l’année 2022. Ce projet qui a été relancé au début
de l’année en cours accuse un retard dans la réali-
sation dû à l’arrêt des travaux durant plus d’une
année suite à la crise sanitaire induite par le coro-
navirus et l’insuffisance des crédits alloués à ce
projet, ont indiqué les mêmes services. Le projet
portant sur le dédoublement de la RN 60 dans son
segment reliant M’sila à la ville de Slatna dans la
wilaya de Bordj Bou Arreridj a été lancé en 2019,
a rappelé la même source, expliquant que ce projet
comprenant notamment la réalisation de l’évite-
ment de la ville de Hammam Delaa a été confié à
trois entreprises. Le dédoublement de la RN 60, qui
connaît un trafic routier dense avec plus de 18.000
véhicules par jour, constitue une priorité du point
de vue de la sécurité routière dans la wilaya de
M’sila, considérée comme un véritable carrefour
vers les wilayas de Bordj Bou Arreridj et Bouira en
passant par les localités de Sidi Aissa et Hammam
Delaa, rappelle-t-on. Une enveloppe financière de
près de cinq (5) milliards de dinars a allouée pour
ce projet, dont la réalisation vise également à
réduire le nombre d’accidents sur ce tronçon, à
améliorer la qualité de service pour les usagers de
la route et offrir un plan de charge pour les agréées
par le secteur des travaux publics, a-t-on relevé. 

APS
BATNA

RÉCEPTION DE PLUS DE 29.000
DOSES DE VACCIN ANTI-COVID-19 

 Au total, 29.120 doses de vaccin anti-Covid-19
ont été réceptionnées par la wilaya de Batna, selon
un communiqué publié, sur sa page officielle sur
les réseaux sociaux Ce nouveau quota a été réparti
sur les 21 daïras de la wilaya, indique ce communi-
qué, soulignant que la cellule de crise de wilaya de
prévention, de suivi et de lutte contre la Covid-19
s’est réunie ce lundi sous la présidence du wali,
Toufik Mezhoud. Le même document fait état éga-
lement du renforcement de la campagne de vacci-
nation à travers les espaces publics ouverts dans
toutes les daïras, l’étude de la possibilité de mobi-
liser des lits pour prendre en charge les cas urgents,
ajoutant dans ce contexte qu’un plan général d’ur-
gence a été élaboré. Aussi, il a été décidé de renfor-
cer les staffs médicaux et de leur fournir les moyens
nécessaires pour la poursuite de leur noble mission
dans bonnes conditions, en plus de suivre l’évolu-
tion de la situation épidémiologique à travers la
wilaya et l’avancement de vaccination à travers les
communes et son amplification, souligne le même
communiqué. La réunion de la cellule de wilaya de
prévention et de lutte contre la Covid-19 a égale-
ment mis l’accent sur l’importance du respect des
mesures décidées par le wali dans le cadre de la
lutte contre la propagation du coronavirus, est-il
indiqué. Pour rappel, le wali de Batna a pris plu-
sieurs décisions, publiées lundi sur la page officielle
de la wilaya, dont l’interdiction des regroupements
familiaux, les fêtes de mariage et les circoncisions.
Le chef de l’exécutif local a chargé, en outre, les
services de sécurité et du commerce d’organiser des
sorties sur le terrain au niveau des salles des fêtes
pour veiller au strict respect de la décision de sus-
pension de leurs activités et de prendre les sanctions
nécessaires à l’encontre des contrevenants pouvant
aller jusqu’au retrait de l’autorisation d’exploita-
tion. Les mesures prises par les autorités de la
wilaya de Batna incluent l’intensification du
contrôle relatif au respect des mesures préventives
contre la Covid-19 par les services compétents. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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