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Appliqué à partir de la semaine prochaine

LE PÉTROLE ALGÉRIEN S’EST APPRÉCIÉ
DE 4,5 DOLLARS EN JUIN

Le programme spécial
de refinancement, mis
en place début juillet
par la Banque d’Algérie,
devrait contribuer
à l’accélération
de la reprise
économique post-Covid
en augmentant
significativement les
capacités des banques 
à financer
les investissements, 
a indiqué l’économiste
M’hamed Hamidouche. 
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L e ministère de la Santé
a procédé la semaine
dernière, après la

réception d’un nombre impor-
tant de vaccins, à l’ouverture
de toutes les structures sani-
taires à travers le pays et à
l’installation de tentes au
niveau des places publiques
dans le cadre de la vaccina-
tion contre la pandémie
(Covid-19), en sus du lance-
ment de l’opération au niveau
de certains établissements
publics et privés, à l’instar de
la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travail-
leurs salariés (CNAS) et à
proximité des mosquées. Les
citoyens ont exprimé leur
satisfaction de cette opération
de vaccination après avoir
affiché auparavant une réti-
cence aux vaccins, influencés
par les informations relayées
sur les réseaux sociaux sur les
effets secondaires des vaccins
acquis par l’Algérie, et ce
bien que le Centre national de
pharmacovigilance n’ait enre-
gistré, selon sa directrice
générale, “aucun effet secon-
daire grave sur la santé publi-
que”. A l’entrée du service de
vaccination au CHU
Mustapha Pacha, plusieurs
hommes et femmes de diffé-
rents âges attendaient leur
tour pour se faire vacciner.
Près de 150 vaccins sont four-
nis au quotidien, selon le res-
ponsable de ce service, Salim
Bacha, assurant que son ser-
vice était en mesure de “vacci-
ner 300 à 400 personnes par
jours parmi les citoyens et les
membres du personnel de la
santé, mais il existe un manque
de la ressource humaine pour
les staffs, médical et paramédi-
cal”. Au chapiteau installé à
côté du CHU de Mustapha
Pacha, le nombre des citoyens
qui viennent pour se faire vac-
ciner ne cesse d’augmenter,
selon Dr. Nadia Djili, direc-
trice adjointe à l’ESP de Sidi
M’hamed, faisant état de la
vaccination de 200 à 300 per-
sonnes/jour la semaine passée.
Précisant que le nombre des
personnes vaccinées s’est
élevé lundi à 356 et à 425 pour
la journée de mardi, Mme.
Djili a qualifié d’extrêmement
difficiles” les conditions de
travail notamment pour les
personnes âgées, appelant les
pouvoirs publics à doter ces
espaces de chaises et de
moyens nécessaires en vue de
faciliter la tâche aux citoyens.
“Tout un chacun est responsa-

ble de l’aboutissement de cette
campagne afin de se prémunir
de la contamination notam-
ment que certains hôpitaux
sont actuellement incapables
de contenir le grand nombre de
patients en nette augmenta-
tion”, a-t-elle soutenu. Par ail-
leurs, plusieurs citoyens ont
exprimé leur satisfaction quant
à cette opération. Dans ce
sens, Mme. Zineb qui avait
peur au début de l’épidémie de
choper le virus, a indiqué
qu’elle était inquiète après
avoir été vaccinée en raison
des rumeurs sur les effets indé-
sirables relayées sur les
réseaux sociaux, alors qu’elle
est aujourd’hui plus inquiète
de crainte d’attraper un nou-
veau variant. Pour sa part,
Slimane 79 ans a exprimé sa
satisfaction concernant la dis-
ponibilité du vaccin qui était
destiné, auparavant, exclusive-
ment aux personnes inscrites
sur la plateforme numérique
consacrée à cet effet, qualifiant
cette opération (inscription) de
“contraignante” pour lui en
tant que “personne analpha-
bète”.  Certains citoyens se
sont plaints de ne pas avoir
subi les examens nécessaires
avant de bénéficier du vaccin,
telle que la prise de la tension
artérielle et du taux d’oxygène,
ni les questions liées à l’at-
teinte de certaines maladies
chroniques et à la période d’at-
teinte au Coronavirus. Au ser-
vice d’épidémiologie et de
médecine préventive de l’hô-
pital Hassani Issaad de Beni
Mesous, le chef du service, Pr
Rosa Belkaid a indiqué que le
service effectue environ 100
vaccinations par jour après
l’inscription d’un certain nom-

bre de personnes de toutes les
tranches d’âge, outre le dépar-
tement de la médecine du tra-
vail, qui prend en charge envi-
ron le même nombre par jour.
Outre la vaccination contre le
Coronavirus, le même ser-
vice, qui est un centre inter-
national agréé pour les vac-
cins, réalise également d’au-
tres vaccins contre les mala-
dies infectieuses telles que la
diphtérie et la fièvre jaune,
selon la même responsable.
Le chef du service d’épidé-
miologie et de médecine pré-
ventive à Staoueli, Dr
Adlane Kandil, a affirmé que
le service supervise l’opéra-
tion de vaccination dans plu-
sieurs communes, dont
Mahelma, Rahmania et
Souidania, où entre 900 et
1.200 citoyens bénéficient
quotidiennement du vaccin
après leur inscription sur la
liste. Concernant l’organisa-
tion en général, le même res-
ponsable a déclaré que les
espaces dans lesquels des
tentes ont été installées, par
exemple, dans la nouvelle
ville de Sidi Abdellah “les
gens ne respectaient pas
leurs tours et quelques escar-
mouches ont été enregistrés
entre les citoyens et les per-
sonnes supervisant la campa-
gne de vaccination”, fusti-
geant de tels comportements
alors que le vaccin est dispo-
nible en grandes quantités.

Réception prochaine 
de trois millions de doses 

de vaccin par mois
Le ministère de la Santé

réceptionnera prochainement
près de trois (3) millions de
doses de vaccins anti-Covid-

19 par mois, a fait savoir le
porte-parole du Comité de
suivi de l’évolution de la pan-
démie de Coronavirus,
Djamel Fourar. Dans une
déclaration à l’APS, en marge
du lancement d’une campa-
gne de vaccination contre le
Coronavirus au profit des étu-
diants de la Faculté de méde-
cine d’Alger, Dr. Fourar a fait
savoir que “le ministère de la
Santé réceptionnera prochai-
nement et de façon continue,
des vaccins à raison de 3 mil-
lions de doses par mois, ce
qui garantira la poursuite, de
façon confortable, de la cam-
pagne de vaccination”. Le
ministre de la Santé,
Abderahmane Benbouzid
avait auparavant annoncé que
le ministère réceptionnera 4
millions de doses de vaccin
courant juillet, dont 1.600.000
doses réceptionnées diman-
che écoulé, le reste (soit
2.400.000 doses) devant arri-
ver vendredi prochain. Pour
sa part, le doyen de la Faculté
de médecine d’Alger, Pr.
Lakhdar Ghariane a indiqué
que l’opération de vaccina-
tion des étudiants cible
20.000 étudiants de la Faculté
de médecine des classes de
graduation et de post-gradua-
tion, relevant que l’opération
durera jusqu’au 29 juillet cou-
rant, date du début des vacan-
ces universitaires. Pour sa
part, le Secrétaire général
(SG) du ministère de la Santé,
Abdelhak Saihi a estimé que
dans le cadre de la campagne
de vaccination de grande
envergure lancée par le minis-
tère, les étudiants des univer-
sités ont été ciblés à partir de
la Faculté de médecine de

l’Université d’Alger, relevant
que la protection de la frange
des jeunes “est très impor-
tante, étant donné que le virus
touche désormais toutes les
franges sans exception”.
Affirmant à l’occasion que la
vaccination demeure “ le seul
moyen” de préserver la
société de la chaîne de trans-
mission, le SG du ministère
de la Santé a formé le vœu de
voir “ tout un chacun y contri-
buer, en vue d’assurer le suc-
cès de cette opération”. Le SG
du ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Noureddine Ghouali a fait
état, à son tour, de l’élargisse-
ment de cette campagne à
tous les instituts nationaux,
toutes spécialités confondues,
avec prise des mesures indis-
pensables à la programmation
et à l’organisation de la cam-
pagne de sensibilisation au
profit des nouveaux bache-
liers en septembre prochain,
lors de la nouvelle rentrée
universitaire, avant de joindre
les bancs des universités, afin
d’assurer une large protection
du virus dans les universités
et la société dans l’ensemble.
La campagne de vaccination
des étudiants qui s’est dérou-
lée, jeudi, à la Faculté de
médecine, a été supervisée
par les équipes de médecine
universitaire, appuyées par les
éléments de la Protection
civile, au regard du nombre
important des étudiants et de
la répartition des personnels
des établissements relevant
du ministère de la Santé sur
plusieurs espaces et structures
dédiés à la vaccination. 

R. N.

Covid-19

FORTE AFFLUENCE DES CITOYENS À LA VACCINATION
SUITE À LA HAUSSE DU NOMBRE D’INFECTIONS

Une forte affluence des citoyens à la vaccination contre le nouveau coronavirus a été enregistrée ces derniers
jours, notamment après la hausse du nombre d’infections enregistrées dans certaines régions et à la faveur d’une

campagne médiatique lancée par le ministère de la Santé et la garantie d’une quantité suffisante de vaccins.
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Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a appelé les cadres du ministère à trouver de nouvelles méthodes de
travail permettant d’améliorer la performance de l’administration centrale et de ses différents services locaux

afin de créer un climat d’affaires serein et relancer l’investissement générateur de richesses et d’emplois, 
a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Industrie

M. ZEGHDAR APPELLE À DE NOUVELLES MÉTHODES DE TRAVAIL
POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE DE L’ADMINISTRATION

C es instructions ont
été données lors
d’une série de ren-

contres qu’a tenues le minis-
tre du 10 au 15 juillet avec le
personnel, les cadres et les
responsables des différentes
directions et structures cen-
trales du ministère en vue de
prendre connaissance des
divers dossiers et des diffi-
cultés rencontrées dans l’ac-
complissement de leurs mis-
sions ainsi que l’évaluation
de la situation du secteur,
précise la même source. M.
Zeghdar a mis l’accent sur
“l’importance et le rôle
majeur du secteur de l’indus-
trie dans le développement et
la diversification de l’écono-
mie nationale”, insistant sur
la nécessité de le relancer”.
Le ministre a appelé à ce
propos le personnel et tous
les cadres du ministère à
conjuguer les efforts pour
mettre en oeuvre les réfor-
mes tracées et remédier aux
lacunes et aux insuffisances
enregistrées”. Il a en outre
appelé les cadres du minis-
tère à trouver de nouvelles
méthodes de travail permet-

tant d’améliorer la perfor-
mance de l’administration
centrale et de ses différents
services locaux afin de créer
un climat d’affaires serein et
relancer l’investissement
générateur de richesses. Il a

par ailleurs souligné la
nécessité de la numérisation
de tous les mécanismes de
fonctionnement du ministère
et de généraliser en urgence
l’usage des technologies de
l’information et de la com-
munications modernes pour
une gestion transparente et
intègre des dossiers d’inves-
tissements publics et privés”.
Il a également rappelé les
priorités actuelles du secteur

et la nécessité de préserver le
tissu industriel et les postes
d’emploi, notamment en
cette conjoncture sanitaire
difficile induite par la pandé-
mie de Covid-19. Au terme
de ces réunions, M. Zeghdar
a donné des instructions et
des orientations pour assurer
la bonne marche du secteur
et garantir la célérité et la
rigueur dans le traitement
des dossiers”. Selon la même

source, il sera procédé à
l’installation d’un groupe de
travail pour examiner les
propositions soumisses par
les cadres du ministère afin
d’actualiser et d’enrichir les
grandes lignes du plan d’ac-
tion du secteur dans le cadre
du plan d’action du gouver-
nement pour la mise en oeu-
vre du programme du
Président de la République.

A. S.

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont
progressé de 4,5 dollars en juin dernier, grâce notamment à la

hausse de la demande sur les marchés internationaux, a indiqué
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dans son

dernier rapport mensuel publié.

Importation de marchandises
M. REZIG ORDONNE LA PRISE
EN CHARGE TOTALE DES
PRÉOCCUPATIONS DES 
OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

 Le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, a ordonné à Alger la prise en
charge totale des préoccupations des opérateurs économi-
ques, notamment en matière d’importation de marchandi-
ses destinées à la revente en l’état, et ce, dans le cadre de
la mise en œuvre du décret exécutif visant la régulation et
l’organisation des activités d’importation, a indiqué un
communiqué du ministère. Présidant une réunion de coor-
dination avec les cadres centraux du ministère et le direc-
teur général du Centre national du registre de commerce
consacrée au suivi de l’état de mise en œuvre du décret
exécutif fixant les modalités d’exercice des activités d’im-
portation de marchandises destinées à la revente en l’état,
M. Rezig a ordonné la prise en charge totale des préoccu-
pations des opérateurs économiques, notamment en
matière d’importation de marchandises destinées à la
revente en l’état, selon la même source. Lors de cette réu-
nion, tenue au siège du ministère, M. Rezig a donné des
instructions aux directeurs pour la prise en charge totale
des préoccupations des opérateurs économiques, en coor-
dination avec les secteurs ministériels concernés, dans le
cadre de la mise en œuvre du décret exécutif visant la
régulation et l’organisation des activités d’importation de
marchandises destinées à la revente en l’état, et ce, en
application de la stratégie du secteur visant à orienter les
activités des importateurs vers la production locale et l’ex-
portation”, a précisé le communiqué.

APS

Pétrole
LE PÉTROLE ALGÉRIEN S’EST APPRÉCIÉ

DE 4,5 DOLLARS EN JUIN

L a moyenne mensuelle
des prix du brut algé-
rien est passée de

67,81 dollars/baril en mai der-
nier à 72,31 dollars en juin,
soit une hausse 6,6%, selon la
même source. Le prix du brut
algérien est établi en fonction
des cours du Brent, brut de
référence de la mer du Nord,
côté sur le marché de Londres
avec une prime additionnelle
pour ses qualités physico-chi-
miques appréciées par les raf-
fineurs. La hausse du Sahara
Blend intervient dans un

contexte d’évolution positive
générale des prix au marché
pétrolier mondial en juin. Le
prix moyen du panier de
l’Opep a augmenté de 4,98
dollars (+7,4%) par rapport au
mois de mai, pour s’établir à
71,89 dollars/baril. Il s’agit du
niveau le plus élevé depuis
octobre 2018 pour le panier de
l’Opep. Selon le rapport, les
investisseurs ont affiché
davantage d’optimisme quant
aux perspectives de reprise de
la demande pétrolière dans un
contexte d’anticipation d’un

marché mondial plus tendu au
cours du 2ème semestre 2021.
Le rapport de l’Opep indique,
par ailleurs, que la production
de l’Algérie en juin a atteint
901.000 barils par jour (Mbj),
soit une légère hausse de
10.000 barils par rapport la
production moyenne de mai
(891.000 Mbj). Pour leur part,
les pays de l’Opep ont produit
26,034 Mbj en juin, contre
24,448 Mbj en mai, en hausse
de 586.000 baril/jour, selon
des sources secondaires.

APS
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11h15 : Voyages & délices by Chef Kelly
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12h55 : Les nouveaux nomades
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17h55 : Le Grand Slam
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19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Stade 2
20h54 : Destination 2024
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : Hudson et Rex
21h50 : Hudson et Rex
22h36 : Hudson et Rex
23h20 : Hudson et Rex

Sardine de l’espaceLire le résumé
08h08 : Sardine de l’espace
08h21 : Yakari
09h42 : Caractères
10h34 : Plateaux Canal+ première
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18h30 : D’après une histoire vraie
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19h45 : Arte journal
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Par K. Bensalem

“P lus qu’un soutien
à la relance éco-
nomique, ce pro-

gramme de refinancement
plafonné à 2.100 milliards de
dinars devrait contribuer à
l’accélération de la dynami-
que de l’ensemble des activi-
tés économiques après la crise
de la Covid-19, ou plus exac-
tement, assurer l’amélioration
de la conjoncture économique
de l’Algérie”, a affirmé le Pr
Hamidouche dans un entre-
tien à l’APS. La Banque
d’Algérie avait annoncé dans
son règlement 21-02 du 10
juin 2021 publié au Journal
officiel n 49, un programme
spécial de refinancement pour
une durée d’une année, à
compter du 1er juillet 2021.
Ce programme a pour effet
d’accroître la liquidité ban-
caire à court et moyen terme,
et la distribution du crédit
pour un équivalent de 15,5
milliards de dollars, a fait
remarquer l’expert. Selon les
prévisions du Pr Hamidouche,
ce programme “très bénéfique
“devrait permettre une hausse
des crédits pour la fin de l’an-
née 2022 d’environ 25%, un
taux bien meilleur que celui
enregistré durant la période
2015-2018 mais inférieur
relativement au taux de 2014.

Ce niveau de liquidité ban-
caire destiné au financement
économique permettra d’amé-
liorer la croissance économi-
que en 2022 de 10 à 15 points,
ajoute l’expert. Cette démar-
che intervient dans un
contexte de crise sanitaire où
la politique monétaire de
l’Algérie n’a pas connu d’ar-
deur en faveur des mesures
non conventionnelles telles
que l’extension de la liste des

actifs admis en garantie dans
le cadre des opérations
d’open-market, l’apport de
liquidités à long terme, les
achats fermes de titres auprès
du marché financier ou le lan-
cement des programmes d’as-
souplissement quantitatif
“Quantitative easing” comme
l’a déjà fait la Banque cen-
trale européenne (BCE) ou
celle américaine (Fed).
S’agissant d’un risque poten-

tiel de tension inflationniste,
le Pr Hamidouche a assuré
que ce programme ne suscite
aucune inquiétude à cet égard
: “Loin du langage simpliste
qui sous-entend l’inflation
suite à la planche à billets, Il
faut savoir, qu’il y’a pas de
crainte à ce programme, car
par commodité, le ratio du
poids du réescompte et les
avances à taux fixes par rap-
port au PIB doit être inférieur

à 20%, en conséquence, ces
postes de bilan ne relèvent
aucune inquiétude”. Il a rap-
pelé, dans ce sens, que l’infla-
tion peut avoir des origines
non monétaires (l’inflation
par la demande, l’inflation
sectorielle, l’inflation par les
coûts, l’inflation par les for-
mes de marché et l’inflation
par l’action des groupes
sociaux). L’économiste a
admis, toutefois, que les pro-
grammes de refinancement
ont leurs propres limites sur le
plan opérationnel, citant à
titre d’exemple les accords ou
les visas des entités pour ce
genre d’opérations, les pla-
fonds institués et les limita-
tions propres à respecter
(coefficient de la trésorerie,
coefficient de retenue et la
mobilisation de la partie qui
vient à échéance et les coûts
engendrés) et la prépondé-
rance du secteur public. Il a
alerté, par ailleurs, sur “le ris-
que significatif” qui gravite
autour de ce programme ayant
trait à la solidité financière
des banques issu du taux de
provision des créances clas-
sées qui a atteint 50%, “d’où
une autorité de supervision
s’impose, pour plus d’assu-
rance à ce programme et le
devenir du système bancaire
Algérien”.

K. B.
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M. M’hamed Hamidouche, économiste

« LE PROGRAMME DE REFINANCEMENT
ACCÉLÈRERA LA REPRISE ÉCONOMIQUE »
Le programme spécial de refinancement, mis en place début juillet par la Banque d’Algérie, devrait contribuer
à l’accélération de la reprise économique post-Covid en augmentant significativement les capacités des banques

à financer les investissements, a indiqué l’économiste M’hamed Hamidouche. 

“M. Arkab a rencontré,
au siège du minis-
tère, les cadres du

secteur minier, en présence du
Directeur général des Mines (DGM),
du Directeur général du Groupe
Manadjim El Djazair (MANAL), du
président de l’Agence nationale des
activités minières (ANAM), et du chef
du projet d’exploitation minière arti-
sanale de l’or”, a précisé le communi-
qué. Lors de cette rencontre, poursuit
la même source, il a été question
d’aborder les nombreux dossiers rela-
tifs à des projets structurants program-
més au titre de la mise en œuvre de
grands projets miniers, qui constituent
une préoccupation nationale et un

choix stratégique, au vu des richesses
naturelles et des ressources minérales
importantes que recèle notre pays,
selon une vision dynamique qui intè-
gre toutes les différentes composantes
de recherche, d’exploration, d’exploi-
tation et de valorisation, afin de diver-
sifier l’économie nationale, créer de la
richesse, satisfaire les besoins de la
nation en matières premières, exporter
le surplus, et créer des postes d’em-
ploi. Dans ce sillage, M. Arkab a sou-
ligné “la nécessité d’élaborer un pro-
gramme et un plan d’action pour
concrétiser dans les plus brefs délais
les différents projets miniers, notam-
ment celui de Ghar-Djebilet, ceux de
phosphate, de plomb, de zinc et de

barytine, ainsi que ceux de mines de
manganèse. Le ministre a également
suivi un exposé sur le projet d’exploi-
tation minière artisanale de l’or en
général et l’opération d’extension de
ce projet, a conclu le communiqué.

M. Arkab et l’ambassadeur de
Tunisie évoquent les opportunités

futures de coopération
Le ministre de l’Energie et des

Mines, Mohamed Arkab a reçu, à
Alger, l’ambassadeur de Tunisie en
Algérie, Ramdhane El Fayedh, avec
lequel il a évoqué l’état d’avancement
des projets en cours et les opportunités
futures de coopération entre les deux
pays, a indiqué un communiqué du

ministère. Lors de cette rencontre,
tenue au siège du ministère, les deux
parties ont qualifié les relations entre
les deux pays frères “d’exemplaires et
de fructueuses” dans le domaine éner-
gétique, a précisé la même source. A
cet effet, M. Arkab a exprimé “la
volonté de l’Algérie d’appuyer les
efforts de coopération en matière éner-
gétique qui vont se poursuivre et se
densifier du fait des excellentes rela-
tions, confiantes et cordiales, que les
deux pays frères ont toujours entrete-
nues”, a ajouté le ministère. Pour sa
part, M. El Fayedh a exprimé “ses
remerciements pour le soutien perma-
nant fourni par l’Algérie à son pays”.

APS

Mines

IMPÉRATIVE MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME POUR
LA CONCRÉTISATION RAPIDE DES DIFFÉRENTS PROJETS
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a mis l’accent sur la nécessité d’arrêter un programme

et un plan d’action pour concrétiser, dans les plus brefs délais, les différents projets miniers, notamment celui de
Ghar-Djebilet, a indiqué un communiqué du ministère.
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L a nouvelle génération
de Skoda Fabia est
déjà disponible à la

commande chez nos voisins
d’outre-Rhin. Son premier
prix est fixé là-bas à 13 990
Û, c’est moins que ses cousi-
nes, les Seat Ibiza et
Volkswagen Polo.
L’ouverture des commandes
de la toute nouvelle généra-
tion de Skoda Fabia est immi-
nente en France, elle fera son
entrée dans nos concessions
vers la mi-octobre. En atten-
dant que ses tarifs soient
divulgués, penchons-nous sur
les prix allemands qui vien-
nent, eux, d’être partagés.

Un prix d’appel logiquement 
inférieur, moins accessible 

qu’auparavant
Là-bas, son tarif de base est

moins élevé que celui de ses
proches cousines, les Seat
Ibiza et Volkswagen Polo,
toutes deux restylées récem-
ment. 13 990 Û contre 14 950
Û pour la seconde et 15 995 Û
pour la “fourmi”. La logique
du groupe semble respectée :
la citadine tchèque est la
moins chère des trois, la VW
la moins accessible, l’espa-

gnole se place pile-poil entre
les deux. Oui mais il y a un
mais. En entrée de gamme, la
Fabia est équipée d’un 1.0
atmo délivrant une puissance
de seulement 66 ch. Ses cou-
sines font, elles, 80 ch. C’est
donc ce moteur qui permet à
la Skoda de maintenir un prix
d’accès plus attractif. Mais à
motorisation et finitions éga-
les, la différence entre la
Fabia et l’Ibiza est infime. En
cœur de gamme, une Fabia
dotée du 1.0 TSI de 95 ch en

finition Ambition coûte 18
890 Û. Une Ibiza, pareille-
ment motorisée, en livrée
Style à l’équipement peu ou
prou similaire vaut... 18 890
Û. Si, si, ça ne s’invente pas !
Jantes de 15” pour la Seat
contre enjoliveurs pour la
Skoda, mais compatabilité
Android Auto et Apple
CarPlay en option pour la pre-
mière. Globalement, les prix
de la tchèque s’alignent sur
ceux de l’espagnole. Le 1.5
TSI de 150 ch n’est pas encore

disponible sous le capot de la
Fabia. C’est donc le 1.0 TSI
de 110 ch qui fait figure de
motorisation haut de gamme
pour le moment. Avec la trans-
mission à double embrayage
DSG7 et en finition Style, la
plus haute, il faut débourser
23 390 Û. A ce prix, c’est une
Ibiza en livrée FR (23 130 Û)
qui s’offre à vous. Un modèle
à la présentation par exemple
beaucoup plus léchée : jantes
de 17” et sièges sport quand la
Fabia se contente de jantes de

15”. La dotation de sécurité et
de confort est riche dans les
deux cas mais le Fabia ne se
démarque pas plus que cela.
Or, ce qui est vrai en
Allemagne le sera chez nous
également. En ayant des
caractéristiques techniques
plus proches que jamais de
celles de l’Ibiza, la Fabia ne
peut plus mettre en avant son
prix de la même manière que
par le passé. Confirmation
d’ici très peu de temps.

Automobile magazine

 Doté d’une large gamme de
moteurs, le nouveau SUV familial
Hyundai Tucson compte surtout sur
ces deux hybrides. Mais lequel faut-
il choisir entre l’hybride simple ou
la variante rechargeable ? Voici nos
mesures officielles et nos conseils.
Fort en gueule, bien construit et plu-
tôt doué sur la route hormis quel-
ques trépidations si l’on parle
confort, le nouveau Hyundai Tucson
connait un bon début de carrière en
Europe. Un succès qu’il doit aussi à
un large choix de moteurs. Essence
et diesel sont encore de la partie
mais c’est évidemment sur ces deux
hybrides, simple ou rechargeable,
que le constructeur coréen mise
avant tout. Un choix qui peut juste-
ment poser question au moment de
signer le bon de commande. Aussi

nos mesures de consommations et
d’autonomie électrique pour le plug-
in s’avèrent-elles intéressantes pour
avoir les idées plus claires.

Les vraies différences entre l’hy-
bride et l’hybride rechargeable
Avant même les calculs, deux élé-

ments sont à prendre en compte pour
choisir son Tucson. D’abord, la
contenance de coffre varie. Pour
loger sa batterie de 13,2 kWh et sa
transmission intégrale, l’hybride
rechargeable rogne un peu sur la
soute, qui plafonne à 350 dm3 selon
nos mesures, alors qu’elle grimpe à
380 dm3 en hybride “traction”. S’il
vous faut du coffre, la réponse est
toute trouvée. Ensuite, nous le
disions plus haut, si vous habitez en
région montagneuse et avez réguliè-

rement besoin de la transmission
intégrale quand vient l’hiver, alors
vous n’aurez d’autre choix que de
vous porter sur l’hybride rechargea-
ble de 265 ch, l’hybride simple
n’étant disponible qu’en traction.

Les différences de performances et
de consommations

L’Hybrid 230 et Plug-in 265 sont
tous deux animés par un 1.6 turbo de
180 ch. Le premier est assisté par un
petit moteur électrique de 60 ch et
une batterie lithium-ion polymère de
1,49 kWh lui permettant de parcourir
quelques centaines de mètres sous 80
km/h en électrique, à condition
d’avoir le pied léger, avant que le
moteur thermique ne prenne le relai.
Fort d’un bloc électrique de 91 ch et
d’une batterie de 13,8 kWh utilisa-
bles (charge en environ 6h sur prise
domestique et 2h sur Wallbox 7,4
kW), le Tucson rechargeable peut
rouler bien plus longtemps sans
démarrer son 1.6. Comptez 60 kilo-
mètres en ville, un peu plus de 50 km
sur route et même 40 km sur auto-
route sans brûler une goutte de sans-
plomb ! Ensuite, et malgré les 330 kg
de plus qu’impliquent sa batterie,
son chargeur embarqué et sa trans-
mission intégrale, le Tucson plug-in
ne consomme pas tellement plus que
son homologue sans fil : 7,4 l/100
km de moyenne contre 6,9 l/100 km.
En fait, c’est surtout en ville que se

fait la différence avec +1,2 l/100 km
pour la rechargeable. Côté perfor-
mances, les écarts sont faibles, les 35
ch de plus du plug-in compensant
son surpoids. Dans les deux cas les
relances et dépassements sont très
vigoureux avec à peine 5 s pour pas-
ser de 80 à 120 km/h, comme des
bonnes sportives. En fait, les 330 kg
de plus ne se ressentent vraiment que
sur itinéraire très sinueux, et sur
chaussée humide.

Les consommations vérifiées des
SUV Hyundai Tucson hybride et

hybride rechargeable
Modèle Conso ville

Conso route Conso autoroute
Conso moyenne

Tucson Hybrid 230 5,6 l/100 km
7,1 l/100 km 9,1 l/100 km 6 , 9
l/100 km

Tucson Plug-in 265 6,8 l/100 km
7,1 l/100 km 9,4 l/100 km 7 , 4
l/100 km

A l’heure du choix, entre Hybrid
230 et Plug-in 265 c’est une affaire
d’usage et…d’argent. Affiché 4 900
Û de plus (bonus de 1 000 Û déduit),
le rechargeable se justifiera pour les
entreprises, alors exemptées de TVS,
ou pour ceux l’utilisant très majoritai-
rement sur de petits parcours urbains
et péri-urbains. Car il faudra parcourir
près de 100 000 km en électrique pour
récupérer son surcoût à l’achat !

Automobile magazine

Les prix à partir de 13 990 Û en Allemagne

Nouveau SUV Hyundai Tucson : faut-il choisir l’hybride
ou l’hybride rechargeable ? Nos conseils et nos mesures

NOUVELLE SKODA FABIA (2021)

                                           



S’ exprimant lors d’une réu-
nion consacrée au débat de
la stratégie nationale de

lutte contre les incendies, M. Hemdani
a assuré qu’une série de mesures
urgentes sur le terrain pour protéger la

richesse forestière allait être prise, dès
dimanche prochain, en association
avec toutes les parties concernées y
compris la société civile et les
citoyens. Le ministre a souligné, en
outre, que le caractère criminel des
récents incendies de forêts exige en
plus de la mobilisation immédiate des
groupes régionaux des services de
forêts, l’association des chasseurs et
des habitants ruraux et ceux résidant à
proximité des forêts, les scouts musul-
mans algériens (SMA) et les associa-
tions. Ces mesures seront susceptibles
d’augmenter le niveau de vigilance et
de prévention contre les feux, d’alerte
en temps réel et d’identification des
auteurs. Il sera également question,
selon le ministre, d’une révision du

système d’intervention, y compris les
appareils de contrôle entre autres
équipements. Le ministre a dévoilé, en
outre, des tentatives “délibérées” de
mettre le feu aux forêts de Baïnem
(Alger) et Chréa (Blida) entre autres,
précisant que la lutte contre ce genre
d’actes criminels exige une présence
permanente sur le terrain et un
contrôle rigoureux. S’agissant des
indemnisations, M. Hemdani a assuré
que les sinistrés des incendies de
forêts seront pris en charge à travers le
fond du secteur en nature, pour per-
mettre la relance de l’activité agri-
cole”. Selon le bilan actualisé du
ministère de l’Agriculture, 8946 hec-
tares de forêts ont été dévastés par les
incendies à l’échelle nationale, dont

261 foyers enregistrés dans la wilaya
de Khenchela où les feux de forêts ont
ravagé 8245 hectares, soit 92 % de la
superficie globale dévastée, y compris
pour les arbres fruitiers. Les partici-
pants à la réunion parmi les cadres de
la direction générale des Forêts
(DGF), les membres de la société
civile, les SMA et experts ont insisté
sur l’importance d’adopter des techni-
ques scientifiques pour détecter les
actes criminels qui risqueraient de
menacer la sécurité des forêts, à l’ins-
tar de l’utilisation des satellites et des
drones de contrôle, soulignant l’impé-
rative modernisation des équipements
d’extinction des feux, notamment les
avions bombardiers d’eau. 

T. A.
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani a annoncé, à Alger, l’application à
partir de la semaine prochaine d’un nouveau plan de lutte contre les incendies de forêts, reposant sur la vigilance

et l’action de proximité.

Appliqué à partir de la semaine prochaine

UN NOUVEAU PLAN DE PROTECTION DE LA RICHESSE
FORESTIÈRE CONTRE LES INCENDIES

P our 2022, l’Opep anticipe une
hausse supplémentaire de 3,3
mb/j, à quelque 99.86 millions

de barils chaque jour, la barre des 100
millions étant même franchie au cours
du second semestre. Ce boom devrait
être alimenté par les pays non-OCDE,
la Chine et l’Inde dépassant leurs
niveaux de consommation d’avant-
Covid, qu’il s’agisse de carburants
pour le transport ou de besoins indus-
triels (pétrochimie). Pour ce qui
est de l’offre, du côté des pays pro-
ducteurs non membres de l’organisa-
tion, elle devrait croître de 2,1 mb/j en
2022, venue des Etats-Unis, du

Canada, de Norvège ou du Brésil.
Mais leur investissement “amont”,
dans l’extraction et l’exploration, ne
devrait pas connaître une croissance
marquée, loin en tout cas de l’année
2013, note le rapport. Quant à la pro-
duction de brut de l’Opep, elle a crû
en juin de 590.000 b/j par rapport à
mai, à quelque 26,03 mb/j, selon des
sources secondaires (indirectes) citées
dans le rapport. Au 2ème trimestre, la
production de brut de l’Opep a atteint
en moyenne 25,5 mb/j, soit 1,6 mil-
lion de moins que la demande, tou-
jours selon des sources indirectes.
Pour 2021, les prévisions de demande

pour le brut de l’Opep sont à 27,7
mb/j, environ 5 mb/j de plus qu’en
2020. Pour 2022, cette demande
serait à 28,7 mb/j. Après avoir l’an
dernier restreint sa production pour
soutenir les cours pendant la crise,
l’Opep est désormais décidée à des-
serrer le robinet.  Mais début juillet,
les treize membres de l’Organisation
et leurs dix alliés (Opep+) se sont
séparés sans accord sur leurs niveaux
de production à compter du mois
d’août. Des concertations se dérou-
lent depuis en coulisse, suivies avec
attention par les marchés.

APS

L’Opep voit la demande mondiale de pétrole continuer à s’accélérer au moins
jusqu’en 2022, selon son rapport mensuel publié. La demande devrait croître cette
année de 6 millions de barils par jour (mb/j), pour atteindre en moyenne 96,6 mb/j,

estime l’organisation, confirmant ses précédentes prévisions. 

Remboursement des 
dettes des entreprises 

369 DOSSIERS
SUPPLÉMENTAIRES
ACCEPTÉS

 L’Agence nationale d’appui et
de développement de l’entrepre-
neuriat (ANADE) (ex-ANSEJ) a
accepté 369 dossiers supplémentai-
res en vue du remboursement des
dettes des entreprises en difficulté,
a indiqué un communiqué du
ministère délégué chargé des
micro-entreprises, affirmant la
poursuite de l’opération jusqu’à
l’examen de toutes les demandes.
“En application des axes de la nou-
velle stratégie mise en place pour
la relance du dispositif ANADE et
la prise en charge des micro-entre-
prises en difficulté à travers le rem-
boursement de leurs dettes ou la
relance de leurs activités, selon le
cas, une 13e séance de travail de la
commission de Garantie, compo-
sée de représentants du Fonds de
caution mutuelle de garantie ris-
ques/crédits jeunes prometteurs et
de l’ANADE et chargée de l’exa-
men de ces dossiers, a été tenue”
jeudi, a précisé la même source.
Lors de cette séance, tenue au siège
de l’ANADE, il a été procédé à
l’examen de 399 dossiers objet de
report, présentés par les représen-
tants des banques, débouchant sur
la validation de 369 dossiers pour
le remboursement de plus de 58
milliards de centimes, a ajouté la
même source. La séance a été mar-
quée par le report pour réexamen
du traitement de 15 dossiers relatifs
à des entreprises en activité qui
seront accompagnées par
l’ANADE à travers le rééchelonne-
ment de leurs dettes à la faveur de
plans de charges pour la relance de
leurs activités dans le cadre des
conventions signées, selon le com-
muniqué. La même source a égale-
ment fait état de la régularisation
définitive de 15 dossiers par des
propriétaires de micro-entreprises,
à travers le paiement de leurs
créances auprès des banques et de
l’Agence dont aucun dossier n’a
été renvoyé aux banques. Ainsi, le
nombre global des micro-entrepri-
ses en difficulté, dont les dossiers
ont été examinés lors des 13 séan-
ces, s’élève à 6425 dossiers, a
conclu le communiqué.

APS

Pétrole

L’OPEP PRÉVOIT UNE HAUSSE 
DE LA DEMANDE JUSQU’EN 2022
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BIDEN COMBAT LES GROUPES DE PIRATAGE RUSSES AVEC 
DES RESTRICTIONS SUR LES ENTREPRISES INFORMATIQUES

WALL STREET S’EFFONDRE ALORS QUE LA VARIANTE
DELTA SUSCITE DES CRAINTES

L es États-Unis ont
porté un nouveau
coup vendredi à l’in-

dustrie russe de la cybersécu-
rité, restreignant le commerce
avec quatre sociétés de tech-
nologie de l’information et
deux autres entités pour des
activités “agressives et nuisi-
bles” - y compris l’espion-
nage numérique - que
Washington impute au gou-
vernement russe. Une publi-
cation du département du
Commerce a indiqué que les
six entités avaient été sanc-
tionnées par le département
du Trésor américain en avril,
qui visait des entreprises du
secteur technologique qui
soutiennent les services de
renseignement russes. Leur
ajout à la liste noire du dépar-

tement du Commerce signifie
que les entreprises américai-
nes ne peuvent pas leur ven-
dre sans licences, qui sont
rarement accordées.
L’annonce fait suite aux sanc-
tions d’avril, qui visaient à
punir Moscou pour piratage,
ingérence dans les élections
américaines de l’année der-
nière, empoisonnement du
critique du Kremlin Alexei
Navalny et d’autres actions
présumées malveillantes - des
allégations que le Kremlin
nie. Ils surviennent alors que
les États-Unis répondent à un
rythme d’intrusions numéri-
ques imputées à des espions
soutenus par le gouvernement
russe et à une série d’épidé-
mies de ransomwares de plus
en plus perturbatrices impu-

tées aux cybercriminels rus-
ses. Les entités ajoutées à la
liste noire sont Aktsionernoe
Obshchaestvo AST ;
Aktsionernoe Obshchestvo
Pasit; Aktsionernoe
Obshchestvo Pozitiv
Teknolodzhiz, également
connu sous le nom de JSC
Positive Technologies ;
Institution Autonome de
l’État Fédéral Ère
Technopolis Innovante
Militaire; Établissement
scientifique autonome de
l’État fédéral Institut de
recherche scientifique
Dispositifs informatiques de
sécurité spécialisés et auto-
matisation (SVA); et
Obshchestvo S
O g r a n i c h e n n o i
Otvetstvennostyu Neobit. Era

est un centre de recherche et
un parc technologique
exploité par le ministère
russe de la Défense ; Pasit est
une société informatique qui
a fait de la recherche et du
développement à l’appui des
cyberopérations malveillan-
tes du service russe de rensei-
gnement étranger ; SVA est
une institution publique russe
qui a également soutenu des
cyberopérations malveillan-
tes ; et les sociétés de sécurité
informatique basées en
Russie Neobit, AST et
Positive Technologies ont des
clients qui incluent le gouver-
nement russe, selon les États-
Unis. Positive Technologies a
déclaré que l’annonce du
département du Commerce
ne contenait aucune nouvelle

information et que la société
s’était engagée dans
“l’échange éthique d’infor-
mations avec la communauté
professionnelle de la sécurité
de l’information” et n’avait
jamais été impliquée dans
une attaque contre l’infra-
structure américaine. Les
autres entités n’ont pas
répondu immédiatement aux
demandes de commentaires
ou n’ont pas pu être jointes.
Les restrictions contre l’in-
dustrie technologique russe
sont en préparation depuis
des mois. Le jour même où
les sanctions du Trésor ont
été annoncées, le procureur
général adjoint de l’époque,
John Demers, a déclaré aux
journalistes que des respon-
sables étaient en train d’éva-
luer des dizaines d’entrepri-
ses russes en vue d’un éven-
tuel renvoi au département du
Commerce. Demers a déclaré
que les enquêteurs examine-
raient “un lien connu entre
une entreprise particulière et
les services de renseignement
russes” alors qu’ils éva-
luaient si une entreprise
représentait un risque. Les
entreprises non russes qui ont
des opérations de back-office
en Russie seront également
examinées, a-t-il déclaré. Les
États-Unis ajoutent des enti-
tés à la liste noire du com-
merce du département du
Commerce qui, selon eux,
présentent un risque pour la
sécurité nationale ou les inté-
rêts de la politique étrangère
des États-Unis.

Reuters

W all Street a terminé en
baisse vendredi, plombé
par les baisses d’Amazon,

d’Apple et d’autres valeurs technolo-
giques lourdes, tandis que les inves-
tisseurs s’inquiétaient d’une augmen-
tation des cas de coronavirus liés à la
variante hautement contagieuse
Delta. Jeudi, le comté de Los Angeles
a annoncé qu’il réimposerait son
mandat de masque ce week-end.
Vendredi, les responsables de la santé
publique ont déclaré que les cas de
coronavirus aux États-Unis avaient
augmenté de 70% par rapport à la
semaine précédente, avec des décès
en hausse de 26%. Les compagnies de
croisière Carnival Corp (CCL.N) et
Norwegian Cruise Line (NCLH.N)
ont toutes deux fortement chuté.
“COVID commence à affecter le mar-
ché, ironiquement, pour la première
fois depuis l’été dernier, lorsque la
réouverture du commerce a com-
mencé”, a déclaré Jake Dollarhide,
directeur général de Longbow Asset

Management à Tulsa, Oklahoma.
Amazon (AMZN.O) , Apple et Nvidia
(NVDA.O) ont tous chuté et figu-
raient parmi les actions qui ont le plus
contribué aux baisses du S&P 500 et
du Nasdaq. L’indice du secteur tech-
nologique S&P 500 (.SPLRCT) a
chuté pour une deuxième session
après avoir atteint un record mercredi.
L’indice des services publics
<.SPLRCU> s’est redressé, tandis
que l’indice de l’immobilier
(.SPLRCR) a atteint un niveau
record. Cette semaine, les investis-
seurs ont équilibré les inquiétudes
concernant un récent pic d’inflation
avec les assurances du président de la
Fed, Jerome Powell, que la flambée
des prix est temporaire. La saison des
résultats du deuxième trimestre
reprend la semaine prochaine, avec
des rapports de sociétés telles que
Netflix (NFLX.O) , Johnson &
Johnson (JNJ.N) , Verizon
Communications (VZ.N) , AT&T
(TN) et Intel (INTC.O). Les analystes

s’attendent en moyenne à une crois-
sance de 72% du bénéfice par action
pour les sociétés du S&P 500, selon
les données d’estimation IBES de
Refinitiv. Avec le S&P 500 en hausse
d’environ 15 % depuis le début de
l’année, les investisseurs recherche-
ront des prévisions d’entreprise soli-
des pour justifier des valorisations
exorbitantes. “Il a été difficile pour le
marché de tirer profit de ces prix déjà
élevés”, a déclaré Rick Meckler, asso-
cié chez Cherry Lane Investments à
New Vernon, New Jersey. L’indice du
secteur de l’énergie S&P 500 a coulé,
les investisseurs s’inquiétant des
attentes d’une offre accrue et d’une
augmentation des cas de coronavirus
qui ont suscité des inquiétudes quant
à la demande. Les données du dépar-
tement du Commerce ont montré que
les ventes au détail ont rebondi de
0,6% le mois dernier alors que les
dépenses reviennent aux services,
renforçant les attentes d’une accéléra-
tion de la croissance économique au

deuxième trimestre. Officieusement,
le Dow Jones Industrial Average
(.DJI) a chuté de 0,86% pour terminer
à 34 686,08 points, tandis que le S&P
500 (.SPX) a perdu 0,75% à 4 327,19.
Le Nasdaq Composite (.IXIC) a chuté
de 0,78% à 14 429,43 Moderna Inc
(MRNA.O) a atteint un niveau record
après que S&P Dow Jones Indices a
annoncé que le fabricant de médica-
ments rejoindrait l’indice S&P 500
(.SPX) dès le début des négociations
le 21 juillet, en remplacement
d’Alexion Pharmaceuticals
(ALXN.O). Cintas Corp (CTAS.O) a
bondi après que les sociétés de cour-
tage ont relevé leurs objectifs de cours
sur les actions du fournisseur de servi-
ces aux entreprises à la suite de ses
résultats du quatrième trimestre. Didi
Global Inc (DIDI.N) est tombé après
que la Chine a envoyé des représen-
tants de l’État d’au moins sept dépar-
tements au géant du transport pour un
examen de la cybersécurité.

Reuters
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M oise a été abattu lorsque
des assassins armés de
fusils d’assaut ont pris

d’assaut sa résidence privée dans les
collines au-dessus de Port-au-Prince
le 7 juillet. Une enquête menée par
les autorités haïtiennes et colom-
biennes, aux côtés d’Interpol, sur le
meurtre de Moise a révélé que
Badio semblait avoir donné un ordre
d’assassinat trois jours avant l’atta-
que, a déclaré le général Jorge
Vargas dans un message audio
envoyé aux organes de presse par la
police. Il n’a pas été immédiatement
possible de joindre Badio pour com-
menter. Son sort n’est pas clair.
Selon Vargas, l’enquête a révélé que
Badio avait ordonné aux anciens
soldats colombiens Duberney
Capador et German Rivera - qui
avaient été initialement contactés
pour assurer les services de sécurité
- de tuer Moise. « Plusieurs jours
auparavant, apparemment trois,
Joseph Félix Badio, qui était un
ancien responsable du ministère
(haïtien) de la justice, qui travaillait
dans l’unité anti-corruption du ser-
vice général des renseignements, a
déclaré à Capador et Rivera qu’ils
devaient assassiner le président.
d’Haïti », a déclaré Vargas. Vargas
n’a pas fourni de preuves ni donné

plus de détails sur la provenance des
informations. Capador a été tué et
Rivera capturé par la police haï-
tienne à la suite du meurtre de
Moise, ont annoncé les autorités.
Dimanche, les autorités haïtiennes
ont arrêté Christian Emmanuel
Sanon, 63 ans, largement décrit
comme un médecin basé en Floride,
et l’ont accusé d’être l’un des cer-
veaux du meurtre. L’ancien sénateur
haïtien John Joel Joseph est recher-
ché par la police après que le chef de
la police nationale d’Haïti, Leon
Charles, l’a identifié comme un
acteur clé du complot, tandis que
Dimitri Herard, le chef de la sécurité
du palais de Moise, a également été
arrêté. « C’est un grand complot,
beaucoup de gens en font partie », a
déclaré le Premier ministre par inté-
rim d’Haïti, Claude Joseph, lors
d’une conférence de presse. “Je suis
déterminé à faire avancer l’en-
quête.” Le groupe d’assassins com-
prenait 26 Colombiens et deux
Haïtiens américains, selon les auto-
rités haïtiennes. Dix-huit des
Colombiens ont été capturés, tandis
que cinq sont en fuite et trois ont été
tués. De nombreux Colombiens
accusés d’avoir participé à l’assassi-
nat se sont rendus dans le pays en
tant que gardes du corps, a déclaré

jeudi le président colombien Ivan
Duque. Cela a été confirmé par des
proches et des collègues de certains
des Colombiens détenus. “Nous
aidons dans toutes les tâches de sou-
tien pour les entretiens qui sont
menés avec les Colombiens captu-
rés”, a déclaré Vargas. La Colombie
enverra une mission consulaire en
Haïti dès qu’elle sera approuvée par
la nation des Caraïbes, a déclaré
vendredi aux journalistes la vice-
présidente et ministre colombienne
des Affaires étrangères Marta Lucia
Ramirez, pour rencontrer les
Colombiens détenus, s’assurer que
leurs droits sont respectés et aller de
l’avant. avec le rapatriement des res-
tes des Colombiens décédés. Le
ministère est en contact quotidien
avec les familles des morts et des
détenus, a ajouté Ramirez. Elle a
répété les affirmations du gouverne-
ment colombien selon lesquelles très
peu d’hommes, qui étaient d’anciens
militaires, étaient au courant du plan
d’assassinat, mais ont déclaré que
les responsables devraient en payer
le prix. “Quels qu’ils soient, d’où
qu’ils viennent, (ils devraient faire
face) à toutes les conséquences dras-
tiques que ce crime devrait entraî-
ner”, a-t-elle déclaré.

Reuters
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LA POLICE COLOMBIENNE DIT
QU’UN ANCIEN RESPONSABLE
D’HAÏTI SOUPÇONNÉ D’AVOIR
ORDONNÉ DE FRAPPER MOISE

L’ancien responsable du ministère haïtien de la Justice Joseph Felix Badio
pourrait avoir ordonné l’assassinat du président haïtien Jovenel Moise, 
a déclaré vendredi un chef de la police colombienne, citant une enquête 

préliminaire sur le meurtre. 

UN RESPONSABLE
CHINOIS À HONG
KONG DÉCLARE
QUE LES
SANCTIONS
AMÉRICAINES 
ET LE CONSEIL AUX
ENTREPRISES ONT
UNE “INTENTION
MÉPRISABLE”

 La branche du ministère chinois
des Affaires étrangères à Hong
Kong a déclaré que les nouvelles
sanctions américaines contre des
responsables chinois et son avis
commercial mis à jour sur la ville
sont des actes d’intimidation
“extrêmement grossiers” et “extrê-
mement déraisonnables” avec “une
intention méprisable”. Les États-
Unis ont imposé vendredi des sanc-
tions à sept responsables chinois
pour la répression de Pékin contre
la démocratie à Hong Kong, le der-
nier effort de Washington pour
tenir la Chine responsable de ce
qu’elle appelle une érosion de l’état
de droit dans l’ancienne colonie
britannique. L’administration
Biden a également publié vendredi
un avis pour avertir les entreprises
américaines des risques pour leurs
opérations et leurs activités à Hong
Kong après l’imposition par la
Chine d’une nouvelle loi sur la
sécurité nationale l’année dernière.
Vendredi soir, un porte-parole du
commissaire du ministère chinois
des Affaires étrangères à Hong
Kong a fermement condamné les
actions américaines, affirmant qu’il
s’agissait d’une ingérence flagrante
dans les affaires intérieures de
Hong Kong et de la Chine. “Les
inquiétudes (des États-Unis)
concernant l’environnement com-
mercial de Hong Kong sont fausses
; sa tentative de détruire la prospé-
rité et la stabilité de Hong Kong, de
mettre en danger la sécurité natio-
nale de la Chine et d’entraver le
développement de la Chine est
réelle”, a-t-il déclaré dans le com-
muniqué. Il a ajouté que la mise en
œuvre de la loi sur la sécurité a ren-
forcé la position de Hong Kong en
tant que plaque tournante finan-
cière et commerciale internatio-
nale, et que les sanctions et les
pressions américaines ne sont rien
de plus qu’un « papier de rebut »
qui n’empêchera pas la Chine de
croître. Samedi, un porte-parole du
gouvernement de Hong Kong a
déclaré que Washington avait tenté
à plusieurs reprises de calomnier la
législation au cours de l’année der-
nière. « La dernière tentative de
l’administration américaine de
publier un soi-disant« avis » (...)
basé sur une campagne de peur
totalement ridicule et infondée sur
la situation à Hong Kong ne sert
qu’à prouver une fois de plus son
hypocrisie et son double standard,
motivés par l’hégémonie idéologi-
que, “, a déclaré le porte-parole
dans un communiqué.

Reuters
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L’ hébergement chez
l’habitant est une
formule de plus en

plus adoptée pour promou-
voir le tourisme interne dans
la wilaya de Tlemcen,
notamment en cette période
de vacances ou toutes les dis-
positions ont été prises loca-
lement pour permettre aux
estivants de passer d’agréa-
bles moments de détente.  De
nombreux habitants que ce
soient des régions monta-
gneuses ou balnéaires recou-
raient à cette formule d’hé-
bergement de vacanciers
venant d’autres régions du
pays et même de l’étranger.
La tendance a même atteint
le centre-ville où les proposi-
tions d’hébergement se mul-
tiplient de jour en jour. Non
seulement l’hébergé bénéfi-
cie d’un toit, il a également
l’occasion de goûter aux
plats traditionnels les plus
savoureux de la région, visi-
ter les sites et monuments de
la wilaya et acquérir les pro-
duits traditionnels faisant la
réputation de la région. A la
direction locale du tourisme,
de l’artisanat et du travail
familial, on rappelle que
cette formule est encadrée
par la circulaire interministé-
rielle n 01 du 16 Juin 2012
relative au logement chez
l’habitant. Le document,
paraphé par le ministère de
l’intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement
du territoire et celui du tou-
risme précise qu’il s’agit
d’une formule par laquelle le
propriétaire d’une habitation
met à la disposition d’une ou
plusieurs personnes, à titre
onéreux et temporaire, toute
ou partie de sa propriété
assortie de prestations.
Comme il définit, les condi-
tions que doit respecter le
loueur du bien. Ahmed
Nouar, responsable du sec-
teur du tourisme de la wilaya
de Tlemcen a précisé à l’APS
que depuis ces cinq dernières
années, le nombre de deman-
des formulées par les habi-
tants n’a cessé d’augmenter
et pour lesquelles plus de
100 autorisations ont été
accordées. “Pour l’année en
cours, nous avons reçu 20
demandes pour lesquelles 16
ont obtenu un avis favorable
alors que les 4 restantes sont
en cours d’études” a-t-il pré-
cisé. Le même responsa-
ble a indiqué que cette for-

mule connaît un certain suc-
cès depuis son lancement en
2017, au cours de laquelle 79
autorisations ont été déli-
vrées. C’est durant l’été que
l’on enregistre au niveau des
communes côtières un grand
nombre de demandes de la
part des estivants venant de
différentes régions du pays.
Le reste de l’année, la
demande peut être exprimée
pour les régions montagneu-
ses et rurales, a-t-on indiqué.
Ahmed Nouar a, par ailleurs,
expliqué le succès de la for-
mule par les facilités accor-
dées aux propriétaires des
biens d’accueil notamment
les dossiers allégés à fournir
dans leur dossier de demande
et l’exonération fiscale dont
ils bénéficient. “Les prix de
la location sont donc nette-
ment avantageux par rapport
à ceux pratiqués par les éta-
blissements hôteliers”, a
indiqué le même responsa-
ble. Les demandes sont
déposées au niveau des ser-
vices communaux. Elles sont
étudiées par une commission
de la direction du tourisme
avant de se prononcer après
une visite du bien devant
accueillir les hébergés.

Il s’agira de vérifier le res-
pect strict des conditions
définies par la règlementa-
tion comme la possession
d’un acte de propriété du
bien, la disponibilité des
divers équipements d’ac-
cueil, la superficie du bien
devant être composé de 3 à 5
pièces pour assurer une capa-
cité d’accueil de 15 person-
nes par nuitée. La mise en
œuvre de cette formule a
réduit la pression exercée sur
les 60 établissements hôte-
liers que compte la wilaya
dont 16 implantés dans les
communes côtières comme
elle a réglementé les loca-
tions de logements et de piè-
ces durant la période estivale
aux visiteurs et touristes
accueillis dans un cadre
familial. Dans ce cadre, la
direction du tourisme et les
services de sécurité organi-
sent chaque mercredi dans la
daïra Mersat Ben Mhidi des
tournées sensibilisation en
direction des habitants en
vue de les informer sur les
avantages de la formule. Des
émissions de vulgarisation et
de sensibilisation sont égale-
ment diffusées périodique-
ment sur les ondes de la
radio locale. 

Un modèle réussi à M’sirda 
Une habitante de la com-

mune de M’sirda Fouagua,
Mme Nadia Nouari, est
considérée comme un
modèle de réussite de cette
formule mise en œuvre, il y a
quatre ans, dans cette région
réputée pour sa plage de «
Bider » aux paysages épous-
touflants alliant à la fois la
montagne et la mer. Cette
hébergeuse a indiqué qu’elle
avait pris connaissance de
cette formule avant de s’in-
former sur les modalités pra-
tiques de sa mise en œuvre et
de convaincre son époux et
ses enfants afin d’adhérer à
son projet de louer une partie
de leur habitation aux touris-
tes et aux visiteurs de la
région. Pour cela, elle a mis
en location le 1er étage de sa
demeure pour n’occuper que
le rez-de-chaussée avec les
membres de sa famille. Cette
dame a toutefois refusé d’in-
diquer les tarifs qu’elle prati-
que, indiquant que ceux-ci ne
constituent pas un obstacle
pour ses clients de plus en
plus nombreux à solliciter
ses services. Cette dame a
par ailleurs indiqué qu’elle a
créé une page sur les réseaux
sociaux pour être en contact
avec ses clients potentiels
qui disposeront des informa-
tions sur les services propo-
sés photos à l’appui avant de
faire leur réservation. Mme
Nadia Nouari accueille ses
clients au niveau de la gare
routière pour les conduire
jusqu’à son domicile dans la
commune de M’sirda
Fouagua. Les visiteurs béné-
ficient d’une pension com-
plète en plus de l’héberge-
ment. Cette dame leur pré-
pare également des plats tra-
ditionnels de la région de
Tlemcen, leur programme
des sorties en ville et dans les
sites historiques de la wilaya.
Elle procède également à la
location de tenues tlemcé-
niennes pour la prise de pho-
tos souvenirs et effectue pour
le compte de ses clients des
achats de produits tradition-
nels, comme l’huile d’olive,
le miel notamment les
fameuses poteries de Bider
qui font la renommée de la
localité. Nouari considère
que cette formule comme un
des moyens pour promouvoir
le tourisme local. Elle a
reconnu qu’à ses débuts elle
a rencontré des difficultés

pour gagner la confiance des
visiteurs et les fidéliser. “J’ai
même accueilli des touristes
étrangers qui ont été émer-
veillés par la beauté de notre
région”, a-t-elle précisé avec
fierté. 

Tout est prêt pour la saison
estivale 

D’autre part, dans le cadre
de la préparation de la saison
estivale, la direction locale
du tourisme a retenu 12 pla-
ges autorisées à la baignade
dont 4 sites dans la commune
de Marsat Benmhidi, trois à
M’sird Fouagua et le reste
dans les communes de Souk
Tlata, Souahlia, Ghazaouet,
Dar Yaghmoracen et
Honaïne. Le directeur du
tourisme a indiqué que ces
plages font l’objet d’opéra-
tions de nettoyage ponctuelle
et des inspections de la part
d’une commission de wilaya
regroupant plusieurs départe-
ments pour s’assurer des
bonnes conditions d’accueil
des estivants. Pour cette sai-
son estivale, 8 camps de toile
totalisant 2.000 lits seront
ouverts au niveau des com-
munes balnéaires alors que
270 agents de la protection
civile seront mobilisés pour
la surveillance des places en
plus de 18 médecins et 20
agents paramédicaux appelés
à assurer la couverture sani-
taire durant tout l’été. De son
côté, la direction du transport
a mobilisé 2.460 véhicules et
bus totalisant une capacité de
73.800 places pour permettre
aux estivants de se rendre
aux plages de la wilaya. La
direction de la culture et des
arts et celle de la jeunesse et
des sports ont concocté un
programme varié pour ani-
mer cette période de repos et
de farnienté ainsi que des
expositions-vente de pro-
duits d’artisanat. Quant aux
agents de la direction du
commerce, ils seront chargés
du contrôle de la qualité des
produits alimentaires mis en
vente pour éviter les risques
d’intoxication très fréquents
l’été. Les plages de la wilaya
de Tlemcen ont accueilli plus
d’un million d’estivants
durant la saison estivale
2020, au cours de la crise
sanitaire due à la propagation
du coronavirus, rappelle-t-
on, notant que toutes les dis-
positions préventives contre
cette pandémie sont prises.

APS

Tourisme

L’HÉBERGEMENT CHEZ 
L’HABITANT EST UNE FORMULE

EN VOGUE À TLEMCEN

CONSTANTINE
PLUS DE 25.000
CITOYENS ONT
ÉTÉ VACCINÉS 

 Au total, 25.308
citoyens ont été vaccinés
contre la Covid-19 dans la
wilaya de Constantine
depuis le début de la cam-
pagne de vaccination, lan-
cée début février 2021, a-t-
on appris auprès de la
Direction locale de la santé
et de la population (DSP).
Dans une déclaration à
l’APS, le directeur local du
secteur, Abdelhamid
Bouchelouche, a précisé
que 11.877 doses de vac-
cin Astra Zeneca, 8.724
doses de Sinovac, 2.465
doses de Sputnik V ainsi
que 2.242 autres doses de
vaccin Sinopharm ont été
administrées dans cette
wilaya. Une affluence
“considérable “ de
citoyens pour s’inscrire sur
la plate-forme électroni-
que pour se faire vacciner
a été enregistrée ces der-
niers jours à travers les dif-
férents établissements de
santé de la wilaya, a
déclaré la même source,
soulignant qu’”aucun effet
secondaire n’a été jusqu’à
présent signalé”. Les
mesures prises pour multi-
plier les opérations de vac-
cination en cette conjonc-
ture marquée par la hausse
des cas de contamination
par le coronavirus ont
porté sur le renforcement
des équipes sanitaires
mobiles, passant de trois
en premier lieu à huit équi-
pes recensées actuelle-
ment, a indiqué
M.Bouchelouche. Le
même responsable a fait
savoir à ce propos que
l’organisation de sorties de
vaccination sur le terrain
vise à sillonner les entre-
prises publiques et privées,
tous secteurs confondues,
en plus de cibler les
régions enclavées et les
zones d’ombre pour se
rapprocher des citoyens et
les vacciner contre ce
virus. En plus des initiati-
ves visant à sensibiliser au
nécessaire respect du pro-
tocole sanitaire en cette
période qualifiée de très
“sensible”, des émissions
radiophoniques sont pro-
grammées dans la wilaya
de manière régulière cette
semaine par la radio locale
de Constantine. A signaler
que la pandémie de Covid
-19 a fait jusqu’à présent
529 morts dénombrés à
travers les 12 communes
de la wilaya, depuis fin
mars 2020, selon le der-
nier bilan établi par les
services de la DSP. 

APS
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D écision surprenante de
Microsoft qui semble
devoir privilégier les

applications Win32 sur les UWP.
Comme l’explique Microsoft,
Windows UI Library 3 – WinUI3
pour les intimes – est « une infra-
structure d’expérience utilisateur
native qui permet de créer des
applications Windows modernes ».
Jusqu’à présent, on l’associait plus
volontiers aux applications UWP.
Jusqu’à présent…

WinUI 3 et Project Reunion
Cité par Windows Latest,

Microsoft souligne que WinUI est «
pensé pour le matériel et les appa-
reils d’aujourd’hui ». Il s’agit bien
sûr de mettre à profit le fameux
fluent design et de donner un côté
plus moderne à l’ensemble de l’in-
terface utilisateur. Logiquement,
WinUI 2 constitue la seconde géné-
ration de l’effort consenti par
Microsoft pour moderniser inter-
face, contrôles et styles alors que
WinUI 3 se propose d’aller plus
loin. Dès le départ, il avait d’ailleurs
été question de fournir l’outil «
indépendamment du système d’ex-
ploitation Windows ». Microsoft
avait alors des envies d’universalité.
De fait, il n’était déjà plus question
de se braquer sur les applications
UWP propres aux derniers systè-
mes d’exploitation Windows.
Comme son nom l’indique de
manière on ne peut plus claire, le
Project Reunion devait concerner
les applications UWP autant que les
Win32, les plateformes Windows
10 autant que les Xbox, les
Hololens ou les périphériques IoT.

UWP n’est pas mort… enfin 
pas encore

Aujourd’hui, Microsoft semble
revoir sa façon de penser et si
l’universalité semble encore de
mise côté plateformes, il en va
autrement sur le plan applicatif.
Lors d’un échange Discord , Ryan
Demopoulos, responsable du pro-
gramme WinUI, n’y est d’ailleurs
pas allé avec le dos de la cuillère :
« À l’heure actuelle, je ne sais pas
quand ou si WinUI 3 sera stable et
pris en charge pour l’UWP. Nous
n’avons pas le projet de le faire
pour le moment ou dans un avenir
proche. Mais nous n’avons pas non

plus décidé en interne que nous ne
le ferons jamais. Simplement, nous
n’avons pas de tels plans
aujourd’hui et comme nous antici-
pons à peu près 6 à 12 mois à
l’avance, pas de plan sur l’année à
venir. » Si le mouvement a de quoi
surprendre compte tenu du soutien
apporté par Microsoft aux applica-
tions UWP, il est aujourd’hui clair
que l’accent est mis sur les applica-
tions Win32. L’objectif est de «ren-
dre WinUI 3 fonctionnel pour les
développeurs Win32 ». À voir si,
sur le long terme, cela ne signifie
pas non plus la fin progressive des
applications UWP.

Clubic

Windows 11

AVEC WINUI 3, MICROSOFT
MET L’ACCENT 

SUR LES APPLIS WIN32

U ne fusion
majeure dans le
monde des anti-

virus pourrait bien avoir
lieu. Deux géants, le
Tchèque Avast et
l ’ A m é r i c a i n
NortonLifeLock, souhai-
teraient fusionner et don-
ner ainsi naissance à un
géant de la lutte contre
les menaces en ligne. Si
aucune des deux firmes
n’a pour l’instant
confirmé ces allégations,
Norton pourrait s’offrir
Avast pour près de 10
milliards de dollars. Une
coquette somme dans la
lignée de la croissance de
l’antivirus tchèque,

boosté par le télétravail
depuis le début de la pan-
démie de COVID-19.

Un super-géant 
de l’antivirus pourrait

bien naître
Cette annonce énorme

pourrait bien tomber pro-
chainement. L’agence
Reuters affirme que
Norton et Avast sont
actuellement en discus-
sion en vue d’une fusion,
avec une intégration du
second au premier. De
quoi constituer la plus
puissante firme dans le
domaine au monde, alors
qu’Avast connaît des
chiffres flatteurs dynami-

sés par la pandémie de
COVID-19. Le recours
au télétravail et la néces-
sité accrue de protéger la
navigation comme les
données personnelles en
cette période permet à
l’entreprise tchèque de
revendiquer 435 millions
d’utilisateurs dans le
monde, dont 16,5 mil-
lions d’abonnements
payants. Logiciel en free-
mium, une pratique
consistant à proposer les
outils de base d’un antivi-
rus gratuitement et d’au-
tres payants en option,
Avast a vu sa cotation en
Bourse augmenter de 13
%. Une opération par ail-

leurs juteuse, car si le
Wall Street Journal valo-
rise Avast à 8 milliards de
dollars, le deal pourrait
bien tourner autour des 10
milliards selon Berenberg.
Ses fondateurs, Pavel
Baudis et Eduard Kucera,
en détiennent ensemble
actuellement 35 %.
NortonLifeLock, qui voit
cette opportunité de ras-
sembler « deux sociétés
avec des visions alignées
», a jusqu’au 11 août
2021, en vertu des règles
valables sur l’OPA en
Grande-Bretagne, pour
faire une offre ferme à
Avast.

Clubic

AVAST ET NORTONLIFELOCK
SERAIENT EN POURPARLERS POUR

ENVISAGER UNE FUSION

INTEL PREMIER 
SUR LES PILOTES
GRAPHIQUES
WINDOWS 11

 À défaut d’être en mesure de nous
présenter ses premières cartes graphi-
ques dédiées et puissantes… La sortie
prochaine de Windows 11 et l’arrivée
des premières builds impliquent de met-
tre à jour les pilotes, notamment graphi-
ques. Si AMD et NVIDIA diffusent des
versions bêta de leurs logiciels, Intel est
donc le premier à sauter le pas de la ver-
sion « finale ».

Shader Model 6.6 et compatibilité
WDDM 3.0

Nous mettons finale entre guillemets
puisque ces pilotes v30.0.100.9684
seront bien sûr amenés à évoluer, mais il
s’agit bel et bien des premiers pilotes
graphiques qui ne soient plus estampillés
« bêta ». En l’occurrence, il s’agit princi-
palement pour Intel de se focaliser sur la
compatibilité WDDM 3.0 qui doit poser
les fondations de deux ambitions de
Microsoft : la standardisation du taux de
rafraîchissement dynamique et du super-
échantillonnage dans les jeux vidéo. Intel
évoque également les Shader Models 6.6
et diverses optimisations pour certains
jeux (Call of Duty: Warzone, F1 2021,
Moonlight Blade) tout en précisant que
Linux est pris en charge. Enfin, Intel sou-
ligne l’importance de disposer au moins
d’un processeur Core de 6ème généra-
tion pour profiter de ces pilotes. Une exi-
gence qui grimpe encore d’un cran dans
le cas de Windows 11 : là c’est un pro-
cesseur Core de 8ème génération qui sert
de point d’entrée.

Clubic

WINDOWS 11 VERRA
ENFIN UNE REFONTE
DES BOÎTES DE 
DIALOGUE D’ALERTE

 Microsoft devrait petit à petit assu-
rer une cohérence visuelle plus impor-
tante que sur Windows 10 . À l’heure
actuelle – sous Windows 10 donc – de
multiples générations de Windows
cohabitent au travers de certains élé-
ments techniques bien sûr, mais aussi
visuels. Par exemple, comme le souli-
gne Windows Latest, les boîtes de dialo-
gue liées aux alertes systèmes sont
issues de Windows 8.

Identité visuelle cohérente
L’interface Metro a certes la vie dure,

mais avec la dernière build de Windows
11 , Microsoft a commencé le travail sur
ce plan aussi. Ainsi, nos confrères rap-
portent que les alertes liées au faible
niveau de batterie ou aux modifications
d’affichage ont été refondues. Vous
pouvez en juger ci-dessus, il n’y a rien
de bien extraordinaire, mais l’adoption
des bords ronds contribue à la justesse
d’ensemble alors que Microsoft a
confirmé que le travail se poursuivra sur
les prochaines builds. Certains utilisa-
teurs et utilisatrices Reddit se sont tou-
tefois amusés du déséquilibre encore
présent sur Windows 11 en relevant, par
exemple, que des boîtes de dialogue
Windows 3.x sont (dans de très rares
cas) identifiables. Peut-être avez-vous
repéré ces quelques vestiges ?

Clubic
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U n nouveau centre de vacci-
nation contre la Covid 19 a
été ouvert, à Oran, au

niveau du Club des travailleurs de
l’agence d’Oran de la Caisse natio-
nale des Assurances Sociales des
Travailleurs Salariés (CNAS). C e
centre assurera la vaccination de
tous les travailleurs assurés sociaux,
leur ayant droits et aussi les
citoyens, son ouverture a pour but
d’encourager les gens à se faire vac-
ciner, afin de se protéger et préser-
ver les leurs, ont précisé, sur place,
les organisateurs de l’opération.
L’ouverture de cette structure a pour
but, également, de renforcer les
efforts collectifs consentis en
matière de vaccination en vue d’en-
diguer la pandémie du Covid-19,
notamment après la recrudescence
du nombre de cas de contamination
enregistrés récemment en raison du
relâchement dans l’application des
mesures barrières, ont expliqué à
l’APS des médecins de la CNAS
assurant l’opération de vaccination,
retrouvés sur place. Un engouement
particulier pour la vaccination a été
constaté, dès l’ouverture du centre,
de la part des travailleurs de la
CNAS, mais aussi des citoyens
pour recevoir leur première dose de
vaccin anti-covid 19. De son côté,
Dr Youcef Boukhari, le chargé de
communication de la direction
locale de santé et de la Population
(DSP), collaboratrice de cette opé-
ration, a fait savoir que ce centre est
en mesure de prendre en charge,
quotidiennement, environ 500 per-
sonnes en matière de vaccination,
exhortant les travailleurs, les ayant
droits et les citoyens en général à se
faire vacciner contre ce virus.
Actuellement la wilaya d’Oran dis-

pose de 54 centres intra-murox
(dans les polycliniques) et 8 en
extra muraux (en dehors des poly-
cliniques), a-t-il encore souligné,
notant que plus de 61.000 person-
nes ont été vaccinées depuis le
début de la campagne de vaccina-
tion en Février dernier. 

Désignation de 3 mosquées pour
l’opération de vaccination contre

Covid-19
Trois grandes mosquées de la

wilaya d’Oran ont été désignées
pour accueillir, l’opération de vac-
cination contre la Covid-19, a-t-on
appris jeudi de la direction des
affaires religieuses et waqfs. Il
s’agit de la mosquée pôle
“Abdelhamid Ibn Badis”, de la
mosquée “Emir Abdelkader” à haï
Fellaoucène (ex El Barki) et de la
mosquée “Nour El Houda” à haï El
Yasmine, relevant de la commune
de Bir El Djir, pour contribuer à une

vaccination d’immunité collective
vendredi après-midi, a indiqué
Boukhemacha Mehdi, cadre au
niveau de la direction des affaires
religieuses et waqfs. Dans une
première étape, trois grandes mos-
quées ont été désignées au niveau
de la wilaya, en attendant d’autres
de capacités moyennes, pour accé-
lérer et généraliser l’opération de
vaccination contre Covid-19 et per-
mettre à un plus grand nombre de
citoyens de se faire vacciner, a-t-il
ajouté, faisant savoir que cette ini-
tiative sera menée en collaboration
avec la direction locale de la santé
et de la population. A rappeler que
la wilaya d’Oran connaît ces der-
niers temps une recrudescence du
nombre de cas atteints du Covid-19
(une moyenne de 80 cas par jour et
2 cas de décès par jour durant le
mois de juillet), selon la direction
de la santé et de la population.

APS

CNAS/Oran

OUVERTURE D’UN CENTRE
DE VACCINATION 

CONTRE LA COVID 19  

L es opérations de désinfection
des lieux et espaces publics fré-

quentés par les visiteurs en cette
période estivale ainsi que les campa-
gnes de sensibilisation et de préven-
tion contre la Covid -19 ont été
intensifiées à El Tarf, à indiqué le
chargé de communication de la
sûreté de wilaya. Selon le commis-
saire principal, Mohamed Karim
Labidi, une campagne de désinfec-
tion des lieux publics et des espaces
fréquentés par les citoyens et les tou-
ristes a été organisée en étroite coor-
dination avec les différents partenai-
res concernés dont le CET, les servi-
ces de l’environnement, de la

Protection civile et des forêts. Des
moyens et des produits de désinfec-
tion et de nettoyage appartenant à ce
corps de sécurité ont été utilisés dans
le cadre de cette campagne de désin-
fection qui intervient suite à la
hausse importante des cas de conta-
mination avec une courbe haussière
des personnes contaminées par la
Covid-19 enregistrée ces derniers
jours. Cette opération s’inscrit égale-
ment dans le cadre des efforts visant
à contribuer efficacement à la lutte
contre la pandémie, a ajouté la même
source, faisant état en outre du ren-
forcement des actions de sensibilisa-
tion de proximité au niveau des lieux

publics et des surfaces commerciales
en vue de véhiculer ‘’un message
préventif contre la pandémie et sen-
sibiliser les citoyens sur les risques
de contamination’’. Lors de ces cam-
pagnes devant toucher les 24 com-
munes de cette wilaya frontalière, le
respect du protocole sanitaire,
notamment le port obligatoire de la
bavette en particulier dans les places
publiques, l’hygiène et la désinfec-
tion des lieux, la distanciation physi-
que sera mis en exergue, en plus
d’éviter les regroupements notam-
ment devant les locaux commer-
ciaux et dans les places publiques. 

APS

EL TARF

INTENSIFICATION DES ACTIONS DE
DÉSINFECTION ET DE SENSIBILISATION 

BOUIRA
DISTRIBUTION DE PLUS 
DE 2000 LOGEMENTS AADL 

 Plus de deux mille (2000) loge-
ments de l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement du
logement (AADL), réalisés au chef
lieu de wilaya et à Haizer, ont été dis-
tribués, au profit de leurs acquéreurs.
La remise des clés a eu lieu au siège
de l’Office des établissements de jeu-
nes (ODEJ) de la ville de Bouira, lors
d’une cérémonie présidée par les auto-
rités locales et au cours de laquelle, le
premier magistrat de la wilaya, Lekhal
Ayat Abdeslam, a remis les clés au
premier groupe des bénéficiaires du
programme de 2000 logements
AADL, nouvellement réalisées, se
situant à la sortie nord de la ville de
Bouira. Dans la matinée, le chef de
l’exécutif a baptisé, ce nouveau quar-
tier du nom du chahid Amara Mohand
Amedjtouh, avant de présider la céré-
monie de remise des clés, qui s’est
déroulée dans un climat de grande
joie, a-t-on constaté. “Je tiens à remer-
cier les autorités de la wilaya pour
tous leurs efforts consentis afin de
répondre à nos doléances en matière
de logement. Nous avons beaucoup
attendu ce moment de joie», a avoué
Mohamed, un des bénéficiaires de ce
programme AADL. Quarante autres
unités AADL réalisées dans la ville de
Haizer (Est de Bouira), ont également
été distribuées à leurs bénéficiaires
lors de la même cérémonie, tenue en
présence des autorités locales. 

APS
EL BAYADH

LANCEMENT DE TRAVAUX
D’OUVERTURE 
DE PISTES RURALES 
POUR DÉSENCLAVER 12
ZONES D’OMBRE 

 Un projet d’ouverture de pistes
rurales à travers 12 zones d’ombre dans
la wilaya d’El Bayadh a été lancé der-
nièrement, dans le cadre des actions de
désenclavement des populations des
zones déshéritées, a-t-on appris de la
conservation des forêts. Cette action de
développement intervient dans le cadre
de la prise en charge des populations
des zones d’ombre de la wilaya pour un
investissement de 180 millions DA au
titre du Fonds national de développe-
ment rural. Les travaux de réalisation
sont confiés à l’Entreprise régionale de
génie rural, a-t-on indiqué. Ce projet
porte sur la réalisation de 120 kilomè-
tres du réseau de pistes rurales à travers
12 zones d’ombre réparties dans sept
communes, à l’instar des zones de
“Deffa”, “Hemira” et “Mekimen” dans
la commune d’El Baydah, “Mehirga” à
Rogassa, “Zouirek El Magren”,
“Dhaya Chih” dans la commune de Kef
Lahmar,  “Herraza”, “Mahdjouba” et
“Trafaya” dans la commune de
Kerakda, “Chaabat Lahmar” à Stitine,
“El Kaada” à Bougtob et “El Bair” à
Sidi Slimene. Le taux d’avancement
des travaux a atteint à ce jour 20 %, soit
13 km réalisés de ce projet, a-t-on fait
savoir. Dans ce cadre, 34 foyers des
zones d’ombre ont été raccordés der-
nièrement au réseau électrique utilisant
l’énergie solaire, en attendant 100
autres foyers à travers quatre zones
d’ombre où les travaux sont en cours. 

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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