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de l’Organisation 
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compter de mai 2022,
de la production de
référence pour nombre
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E n tant que modèle de dernière
génération de la série A,
OPPO A74 offre un design qui

allie à la fois la technologie et le style.
Toujours fiable, toujours relax. « Les
utilisateurs de la série A souhaitent
avoir un téléphone qui améliore ou
complète leur style de vie. OPPO A74
est l’alliance totale entre performan-
ces et style, car il se démarque non
seulement par une performante batte-
rie de 5000 mAh et une charge flash
de 33W pour vous garder actifs tout
au long de la journée, mais aussi par
un brillant écran performant AMO-
LED FHD+. Que vous soyez en train
de profiter de la vie avec la dernière
émission télévisée ou que vous soyez
un joueur passionné, OPPO A74
répondra aux attentes et plus encore »,
a déclaré Zakaria MESSIKH, Senior
Brand Manager chez OPPO Algérie.

Toujours Fiable, Toujours Puissant
Arborant une puce Qualcomm

Snapdragon 662, OPPO A74 offre non
seulement des performances ultra flui-
des, mais minimise le temps de latence
du téléphone. Avec une mémoire vive
jusqu’à 6 Go de RAM, OPPO A74
gère toutes les tâches et tous les mes-
sages avec lesquels vous jonglez, que
vous diffusiez une vidéo, jouiez à un
jeu ou répondiez à des messages.
L’écran AMOLED FHD+ de 6,43 pou-
ces du OPPO A74 avec sa résolution
ultra-élevée est immersif pour ses uti-

lisateurs. Que vous jouiez ou regardiez
une émission sur votre téléphone, la
technologie All-day Eye Care ménage
l’effort de vos yeux tout au long de la
journée (et de la nuit). Grace à OPPO
A74, vous passerez plus de temps à
profiter de votre moment et à avancer
en toute vitesse. Avec sa solution
11V3A d’OPPO A74 et sa charge flash
de 33W, le téléphone se charge rapide-
ment dans un temps court. Vous profi-
terez de 54 % de l’autonomie de la bat-
terie en seulement 30 minutes de
charge ou d’une charge complète du
OPPO A74 en 72 minutes.

Toujours Fiable, Toujours de Belles
Photos

Le smartphone polyvalent OPPO
A74 vous offre les outils pour capturer
et habiller rapidement et facilement
vos moments uniques à partager avec
vos amis ou votre famille. La triple
caméra arrière IA du OPPO A74 est
dotée d’une caméra principale de 48
MP, qui produit des photos et des
vidéos brillantes avec un degré élevé
de clarté. Associé à l’appareil photo
principal 48MP, un objectif photo de
profondeur 2MP, idéal pour les por-
traits bokeh, et un objectif macro 2MP
adapté à la capture de petits détails.
Pour vous assurer de l’originalité de
vos photos, OPPO A74 est livré avec
15 filtres. Comme OPPO A74 est
conçu pour fonctionner pour vous, AI
Scene Enhancement est capable de

reconnaître intelligemment ce que
l’appareil photo regarde et il éclairera
ou améliorera automatiquement l’ap-
parence d’une prise de vue. Les pho-
tos prises le soir ou dans un environ-
nement faiblement éclairé peuvent
également être instantanément amé-
liorées avec le mode nuit pour amélio-
rer leur clarté. L’objectif photo 16MP
à l’avant du téléphone est l’appareil
photo AI Selfie du OPPO A74. Il par-
vient à capturer des selfies plus réalis-
tes et plus clairs. Si vous cherchez une
solution qui garantit que votre beauté
naturelle soit préservée, et améliorée,
ne cherchez pas plus loin que l’embel-
lissement de l’IA. Les tons de peau,
les formes et même votre maquillage
sont des caractéristiques de votre
visage que OPPO A74 peut retoucher
intelligemment. En plus de capturer
de belles photos, OPPO A74 dispose
de fonctionnalités avancées de capta-
tion vidéo pour faciliter la capture de
séquences que vous pouvez rapide-
ment éditer et partager. Films vidéo
stables en 30FPS à 1080 ou 720p.
Vidéos au ralenti filmées avec SLO-
MO en 720p à 120FPS. Si votre gale-
rie est remplie avec vos derniers sou-
venirs, vous pouvez tout assembler
avec l’application de montage vidéo
d’OPPO A74, Soloop. En un seul clic,
vous pouvez créer instantanément une
vidéo en rythme avec la musique.
Soloop, c’est comme avoir un réalisa-
teur, un scénariste et un monteur dans

la paume de vos mains.

Toujours Relax, Toujours Elégant
Chaque détail du OPPO A74 est

méticuleusement conçu pour assurer
un design compact et fin, sans sacrifice
sur l’apport d’une excellence technolo-
gique. OPPO A74 offre des performan-
ces haut de gamme, mais ne pèse
qu’environ 175 g et ne mesure que 7,95
mm d’épaisseur, tout en parvenant à
présenter une coque arrière 3D incur-
vée, pour une prise en main conforta-
ble. Comme nous passons des heures
sur notre téléphone, il est important
d’être en sécurité tout au long de l’uti-
lisation. OPPO A74 offre des moyens
de faire fonctionner votre téléphone
plus longtemps, même avec seulement
quelques pourcentages d’autonomie
restante, tout en vous offrant une tran-
quillité d’esprit avec des fonctions de
sécurité pour protéger votre téléphone
pendant qu’il se recharge la nuit.
OPPO A74 est également livré avec
des fonctionnalités de protection de la
vie privée et de bien-être personnel
pour vous garder sain et sauf.

Disponibilité sur le marché
OPPO A74 est disponible en

Algérie à partir du 18 Juillet et sera
disponible en deux couleurs, Prism
Black et Midnight Blue. Il est disponi-
ble avec 6 Go de RAM / 128 Go de
stockage pour 44 900 DA.

M.B.

OPPO lance le nouveau OPPO A74 en Algérie

TOUJOURS FIABLE, TOUJOURS RELAX
OPPO, marque de premier ordre mondial d’appareils intelligents, annonce le lancement du OPPO A74 en Algérie. La
série A de OPPO vise à rendre la technologie plus concrète et plus fun pour les utilisateurs en mobilité et socialement

actifs. Elle contribue à améliorer la qualité de vie des utilisateurs OPPO.
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Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir, a appelé à Alger
les opérateurs privés à contribuer davantage dans le financement des projets économiques en Algérie afin d’at-

ténuer la pression sur le trésor public.

Economie

TIR APPELLE LES OPÉRATEURS 
À CONTRIBUER DAVANTAGE 

DANS LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE

I ntervenant lors d’un atelier orga-
nisé par le Conseil sous le thème
“Financement de l’économie :

mobilisation des capitaux privés pour
des investissements utiles”, M. Tir, a
estimé que “les opérateurs privés doi-
vent prendre des risques en investis-
sant dans des secteurs tels que la bio-
technologie, l’industrie pharmaceuti-
que et d’autres secteurs”. Le prési-
dent du CNESE a souligné, dans ce
cadre, que le financement de l’écono-
mie nationale devra se faire en recou-
rant, non pas au Trésor public, mais à
l’épargne privée, ou encore aux capi-
taux dormants ou exploités dans le
secteur informel. Lors de cet atelier,
les participants ont souligné notam-
ment l’opportunité de recourir aux
différents modes de la finance islami-
que pour mobiliser les capitaux privés
dans le financement des projets.
Dans ce sens, le fondateur et manager
de Tell Group, Yacine Bouhara, a mis
en avant le rôle positif que pourrait
jouer les “sukuk” (obligations islami-
ques) dans l’incitation des investis-
seurs privés à s’impliquer davantage

dans le financement de l’économie
nationale. Pour sa part, le président
d’Algeria Clusters, Mourad Bouattou,
a considéré que la Banque islamique
de développement (BID), de par son
statut d’institution multilatéral à
laquelle contribue l’Algérie, est en
mesure, par exemple, de financer les
exportations vers l’Afrique. Quant au
PDG du groupe Cevital, Issad
Rebrab, il a cité un autre mode de
financement, à savoir le crédit ache-
teur, autrefois utilisé dans les années
80 mais actuellement interdit par la
Banque d’Algérie, permettant de
bénéficier de taux d’intérêt pratique-
ment négatifs, au niveau internatio-
nal, tout en donnant accès à des cré-
dits à l’étranger et en devise, sans
recourir aux ressources du Trésor

public. M.Rebrab a noté, également,
que les institutions financières inter-
nationales peuvent accompagner des
opérateurs privés dans des projets,
“pour peu qu’ils soient bancables”.
L’économiste Mohamed-Chérif
Belmihoub a relevé, par ailleurs, que
le foncier des entreprises publiques
représente une opportunité qui peut
attirer les opérateurs privés à venir
investir au vu de la valeur de ce fon-
cier. S’exprimant sur les entraves des
financements privés, la PDG du
groupe Saidal, Fatoum Akacem a sou-
levé le problème de l’instabilité régle-
mentaire et juridique. Mme Akacem a
cité l’exemple d’un contrat de joint-
venture dans le domaine des produits
innovants et de biotechnologie que
Saidal s’apprête à signer mais que le

changement de réglementation pour-
rait le compromettre au vu des pro-
blèmes qui pourraient se poser pour le
partenaire étranger du groupe phar-
maceutique public. De son côté, le
président de la Confédération algé-
rienne du patronat citoyen (CAPC),
Sami Agli, a appelé “à débureaucrati-
ser les procédures et à aller vite vers
la traduction des réformes initiées par
les autorités en faits”. Il a déploré le
fait que le Comité d’assistance à la
localisation et à la promotion des
investissements et de la régulation du
foncier (Calpiref) ne se soit pas réuni
depuis près d’une année et demie, ce
qui a retardé, selon lui, les dossiers
des investissements déposés par des
opérateurs, notamment privés.

A. A.

L’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a annoncé, la réouver-
ture des souscriptions au programme de logement promotionnel libre (LPL) dans

15 wilayas, et ce à compter du 27 juillet en cours.

APN
CLÔTURE 
DE LA SESSION
PARLEMENTAIRE
ORDINAIRE 
2020-2021 
LE 26 JUILLET 
EN COURS

 La session parlementaire ordi-
naire 2020-2021 sera clôturée le
lundi 26 juillet en cours, a indiqué
un communiqué du Conseil de la
nation. “En coordination avec les
bureaux des deux chambres du
parlement et en concertation avec
le Premier ministre, il a été décidé
de la clôture de la session ordi-
naire 2020-2021 le lundi 26 juillet
2021”, lit-on dans le communi-
qué. Cette décision intervient
“suite au communiqué rendu
public le 28 juin 2021 portant
prorogation de la session parle-
mentaire ordinaire 2020-2021, en
application de la Constitution,
notamment son article 138, et en
vertu de la loi organique N 16-12
définissant l’organisation de
l’APN et du Conseil de la nation
ainsi que les relations fonction-
nelles entre les deux chambres du
Parlement et le Gouvernement,
particulièrement dans son article
5”, ajoute la même source.

APS

ENPI

RÉOUVERTURE DES SOUSCRIPTIONS 
AU PROGRAMME LPL DANS 15 WILAYAS

D ans un post sur sa page
Facebook, l’entreprise
informe les citoyens désirant

acquérir des logements promotionnels
libres, “dans la limite du stock disponi-
ble”, qu’ils peuvent s’inscrire sur le site
électronique de l’entreprise, à compter
du mardi 27 juillet 2021. Les wilayas
concernées sont Tiaret (deux sites à
Frenda et Tiaret), Tlemcen (13 sites à
Mansourah, Maghnia, Nedrouma,

Sebdou, Tlemcen et Souahlia), Oran
(cinq sites à Akid Lotfi, Usto, hai El
Badr et Hassi Ben Okba),  Tipasa (un
seul site), Ain Defla (trois sites à Sidi
Lakhdar et Miliana), Blida (quatre sites
à Mouzaïa, Boufarik et Ouled Yaich)
ainsi que les wilayas de Bejaïa (deux
sites à Iryahen et Souk El Ténine), de
Bordj Bou Arreridj (quatre sites à Ras
El Oued et El Achir), de Tizi Ouzou
(quatre sites à Tighzert, Beni Douala,

Iflissen et Tigzirt), de Batna (un seul
site à Oued Chaaba), de Skikda (quatre
sites à El Hadaik, Ramdane Djamel,
Hamrouche Hamoudi et Ain Cherchar),
de Jijel (trois sites à Taher et El
Kennar), de Tébessa (un seul site),
d’Oum El Bouaghi (un site à Aïn
M’lila) et d’El Tarf (huit sites à Echatt,
El Kala, Besbes, Dréan et Chebaïta
Mokhtar), selon la même source.  

APS
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09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
Familles nombreuses : la vie en XXLLire le résumé
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre été
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h43 : Au coeur des Restos du coeur
13h45 : Météo
13h48 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
15h40 : Camping Paradis
16h35 : Camping Paradis
17h30 : Les plus belles vacances
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Magnum
21h55 : Magnum
22h45 : Magnum
23h35 : Blacklist

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Ma maison de A à Z
20h39 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Si les murs pouvaient parler
23h00 : Si les murs pouvaient parler

08h00 : Rocky Kwaterner
08h40 : Cléopâtre dans l’espace
09h00 : Cléopâtre dans l’espace
09h20 : Cléopâtre dans l’espace
09h40 : Les mystérieuses cités d’or
10h00 : Les mystérieuses cités d’or
10h25 : Les Lapins crétins : l’invasion
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie avec Thierry Marx
11h35 : Météo
11h40 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo
13h00 : Météo à la carte
14h05 : Le Renard
15h15 : Le Renard
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam

17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Les bleus en or
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : La stagiaire
21h55 : La stagiaire
22h50 : La stagiaire
23h40 : La stagiaire

08h03 : Petit Poilu
08h10 : Petit Poilu
08h18 : A nous l’Histoire
08h23 : La nuit venue
09h56 : Sorties prévues cet été
10h32 : Waiting for the Barbarians
12h22 : Cher journal
12h25 : Broute
12h27 : Broute
12h35 : Kem’s
13h07 : Boite Noire
13h21 : Patria
14h18 : Patria
15h15 : Smother
16h06 : Smother
16h57 : Wildland
18h22 : Boite Noire
18h35 : Cher journal
18h40 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h25 : La Gaule d’Antoine
19h55 : Groland le replait
20h23 : Broute
20h25 : Broute
20h30 : Kem’s
21h04 : Plateaux Canal+ première
21h06 : Made in Italy
22h37 : L’esprit s’amuse

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Japon, aux racines du soleil
10h55 : Un billet de train pour...
12h00 : Les parcs naturels... en Minuscule
12h50 : Arte journal
13h00 : Food markets
13h35 : Cigarettes et bas nylons
15h15 : Les amants de Capri
17h25 : Invitation au voyage
18h10 : Le Japon vu du ciel
18h55 : Le Japon vu du ciel
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Covid-19, la course aux vaccins
22h25 : Nike : la victoire à tout prix
23h20 : Tokyo 2021 : Le prix de la sécurité

08h15 : Papa a un plan
09h00 : M6 Boutique
10h05 : En famille
10h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Météo
13h30 : En famille
13h55 : Mon George à moi
15h45 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h25 : Caméra canapé
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : En famille
21h05 : Recherche appartement ou maison
22h40 : Recherche appartement ou maison

T F I

21h05 : MagnumT F I

21h05 : Si les murs 
pouvaient parler

21h05 : La stagiaire

                            



D ans une déclaration
à la presse à l’issue
de la réunion, le

ministre de l’Energie et des
Mines Mohamed Arkab a
indiqué que “l’Algérie a
approuvé, lors de cette réu-
nion à l’instar d’autres pays,
la révision à compter de mai
2022 de la production de
référence. La production de
référence représente la base
de calcul retenue pour déter-
miner la part de réduction
pétrolière pour chaque pays
concerné par la Déclaration
de coopération. Ainsi,
l’OPEP + continuera à fixer
les niveaux de baisse de pro-
duction de pétrole sur la
base de la production du
mois d’octobre 2018, pro-
duction de référence actuelle
qui changera à partir de mai
2022 pour nombre de pays,
qui considèrent qu’elle ne
représente pas leurs capaci-
tés de production réelles.
Lors de cette réunion, il a été
décidé également de recon-
duire jusqu’au 31 décembre
2022, au lieu d’avril 2022,
l’accord de réduction
OPEP+, conclu en avril
2020. De même qu’il a été
convenu d’augmenter la pro-
duction de la coalition de
400.000 barils/jour chaque
mois à partir d’août pro-
chain, jusqu’à l’annulation
complète du quota de réduc-
tion restant, estimé à 5,8
MBJ. Selon M. Arkab, la
décision d’augmenter la pro-
duction “fait suite à des indi-
cateurs positifs du marché

en terme de reprise de la
demande et de généralisa-
tion de la vaccination à tra-
vers le monde”. “Après plus
de 15 jours de discussions et
de réunions entre les repré-
sentants et ministres des 23
pays membres de l’Opep+,
la 19e réunion a été couron-
née par un accord préservant
l’équilibre du marché”, a-t-il
déclaré qualifiant cette réu-
nion de “très fructueuse”.
“Tous les rapports sur le
marché pétrolier, les pro-
duits pétroliers, la situation
pandémique et la vaccina-
tion à travers le monde, ainsi
que sur la situation des
transports et des secteurs en
relation avec le secteur
pétrolier montrent claire-
ment une reprise de la
demande sur le marché ame-
nant les pays Opep+ à pren-
dre la décision d’augmenter
la production”, a-t-il précisé.
Le quota de l’Algérie dans

l’augmentation de la produc-
tion prévue à partir d’août
prochain s’élève à 10 000
barils/jour, sachant qu’elle
avait augmenté, en juillet
dernier, sa production à près
de 14 000 barils/jour. La
réunion a été une occasion
de saluer le rôle positif des
pays Opep+ à travers les
niveaux de conformité à
l’Accord de baisse de pro-
duction dépassant 113% en
juin 2021. Le groupe Opep+
devrait tenir sa prochaine
réunion le 1e septembre pro-
chain. L’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et ses alliés, commu-

nément appelés “Opep+”, a
décidé, lors de sa 19ème
réunion tenue dimanche, de
la modification de la pro-
duction de référence à
compter de mai 2022 pour
certains pays. La production
de référence se veut la base
de calcul adoptée dans la
limitation des quotas de
baisse pétrolière de chaque
pays signataire de la
Déclaration de coopération.
Voici les modifications
apportées à la production
référentielle de chaque pays,
selon le communiqué final
de la réunion (Unité : 1000
barils/jour) :
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Opep+

APPROBATION DE LA MODIFICATION 
DE LA PRODUCTION DE RÉFÉRENCE

POUR CERTAINS PAYS
Les participants à la 19e réunion de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (OPEP+),

tenue en visioconférence, ont approuvé la modification, à compter de mai 2022, de la production de référence
pour nombre de pays membres.

Durant cette visite,
M.Wang Yi sera reçu
par le Président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune et s’entretiendra avec
le ministre des Affaires étrangè-

res et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, précise la même
source. Cette visite permettra
d’approfondir les concertations
politiques entre les deux pays et

d’évaluer le processus de mise
en œuvre de l’Accord de
Partenariat Stratégique Global
en vue d’impulser les relations
de coopération bilatérale,
notamment le partenariat éco-

nomique en matière d’infra-
structures de base et d’investis-
sements directs dans tous les
secteurs prioritaires, outre les
efforts de lutte contre la pandé-
mie du coronavirus, ajoute-t-on

de même source. Les deux par-
ties évoqueront les principales
questions régionales et interna-
tionales d’intérêt commun,
conclut le communiqué.  

APS

Algérie/ Chine

LE CONSEILLER D’ETAT ET MINISTRE CHINOIS 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES EN VISITE OFFICIELLE

Le conseiller d’Etat et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi effectue, en visite officielle en Algérie 
à la tête d’une importante délégation, dans le cadre de la consolidation des relations d’amitié et de coopération

entre les deux pays liés par un Accord de Partenariat Stratégique Global signé en 2014, a indiqué un
communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.
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G râce à sa sobriété
exceptionnelle et à
son réservoir de 50 l,

cette Golf diesel peut parcourir
1000 km avec un plein, et sans
jamais trainer sur la route.
Mais elle n’est pas donnée !
Chasse au CO2 oblige, et die-
sel diabolisé pour ses émis-
sions polluantes, les gammes
de moteur se réduisent chez
tous les constructeurs, tandis
que les variantes électrifiées
ou électriques se multiplient.
Mais au milieu de cette ten-
dance générale, VW continue
de croire encore – jusqu’à
quand ? – à ses TDI, réputés
pour leurs performances et
leur sobriété. Au point, même
si le dieselgate de 2015 a coûté
au groupe plusieurs dizaines
de milliards d’euros
d’amende, d’en proposer tou-
jours une large palette allant de
115 à 200 ch sur sa compacte.

Un solide TDI 115
Si la Golf 8 2.0 TDI 115 ch

ne semble pas très puissante
sur le papier, ses 300 Nm de
couple disponibles dès 1 600
tr/mn compensent largement
en donnant beaucoup d’agré-
ment au quotidien dans les
bas régimes, et en offrant de
solides relances à la demande,
grâce au rétrogradage de la
boîte auto double embrayage
DSG7, assez rapide quand on

écrase l’accélérateur (seule-
ment 7,4 s pour passer de 80 à
120 km/h). Bien sûr dans ce
cas on entend gronder le die-
sel, dont l’insonorisation n’a
jamais été parfaite chez VW.
Mais à allure stabilisée ce
TDI retrouve un niveau
sonore acceptable, bien qu’il
reste toujours présent à
l’oreille malgré des rapports
de boîte longs qui le maintien-
nent à bas régime. Petit bémol
de cette transmission tout de
même, les décollages au feu
ainsi que les passages 1->2
font preuve d’un patinage des
embrayages un peu trop
important, qui peuvent faire
craindre pour leur longévité.

Une autonomie exception-
nelle

Mais en tout cas, ce petit
défaut n’entraîne visible-
ment pas de conséquence sur
la sobriété de ce TDI qui, il
faut bien le dire, est assez
exceptionnelle. Car avec
seulement 5,1 l/ 100 km en
ville, pas plus de 5 l/100 km
sur autoroute, et carrément
4,8 l/100 km sur route, pour
une moyenne inhabituelle de
5 l/100 km, ce diesel se pose
comme un outil incontourna-
ble pour ceux qui roulent
beaucoup et veulent maîtri-
ser leur budget carburant.
Sans oublier que ses

consommations extrême-
ment basses signifient égale-
ment émissions de CO2
record, puisqu’elles y sont
directement liées. Autre
avantage, avec son réservoir
de 50 l, cette Golf sait par-
courir près de 1000 km avec
un plein, ce qui est très rare
pour une compacte et appré-
cié des gros rouleurs.
Lesquels apprécieront la
position de conduite idéale
grâce à la grande amplitude
de réglages des sièges et
volant, tandis que les famil-
les profiteront de la belle
habitabilité aux places
arrière, et d’un coffre logea-
ble aux formes très carrées.

Une conduite rassurante
Les seuls reproches que

l’on peut faire à cette Golf sont
les trépidations de suspensions
sur les petits défauts de la
route, dues en partie à son train
arrière à traverse déformable
(le multibras, plus sophistiqué
et filtrant, n’est monté qu’à
partir de 150 ch), une conduite
plus rassurante que passion-
nante, et surtout une ergono-
mie bien trop complexe du
poste de conduite. En effet, à
vouloir faire moderne, VW a
choisi de multiplier les écrans,
et surtout pratiquement suppri-
mer toutes les commandes
physiques, y compris pour le
chauffage/climatisation et
l’éclairage. Des commandes
tactiles ou “glissantes” impos-
sibles à trouver et manipuler
sans quitter la route des yeux !
Sans oublier des menus et
sous-menus trop nombreux et
complexes pour l’infotain-
ment. Pour l’ergonomie et la
sécurité, c’est vraiment un
mauvais choix. Enfin, comme
toutes les Golf, cette TDI 115
DSG7 n’est vraiment pas don-
née : à partir de 30 935 Û, et
surtout 3 310 Û de plus que la
variante essence 1.0 TSI 110
DSG7 à équipement égal.
Quand on vous dit qu’elle est
réservée aux gros rouleurs…

Automobile magazine

 Pas inabordable pour une Audi,
cette A1 d’entrée de gamme fait envie
avec sa ligne râblée et son intérieur
techno. Ses prestations sont plus ordi-
naires… Pour repartir au volant d’une
Audi, comptez au minimum 21?500
Û ou 270 Û par mois si vous préférez
un loyer mensuel (prix juin 2021).
Mais, soyez prévenu, au prix de cette
A1 Sportback 25 TFSI, le glamour est
aux abonnés absents?: les jantes sont
petites (15 pouces), en tôle, la planche
de bord sans écran central est triste à
mourir et l’équipement pauvre. Notre
version Advanced 2 fait bien plus
envie avec sa carrosserie bicolore, ses
phares à diodes et ses 17 pouces.
Mais, avec la boîte à double
embrayage S tronic, l’addition grimpe

à 26?900 Û.

Un intérieur spectaculaire
Une somme coquette, qui donne le

droit d’être exigeant car sa cousine
Volkswagen Polo s’offre à 23?735 Û
dans sa flatteuse livrée R-Line avec le
même ensemble moteur-boîte. Il faut
toutefois reconnaître qu’Audi a fait ce
qu’il faut pour créer un univers haut
de gamme. Derrière sa ligne agressive
à souhait, l’A1 se targue d’un habita-
cle flatteur, avec des sièges sport, un
écran-compteurs numérique et une
belle dalle tactile de 8,8 pouces. Les
grands s’installent facilement au
volant, même si on aurait aimé pou-
voir s’asseoir plus bas, tandis que les
sièges se révèlent fermes sans excès

devant comme derrière. Quant aux
commandes, elles s’apprivoisent
assez facilement, avec de vrais bou-
tons pour la clim’.

La qualité de fabrication pas trop
au rendez-vous

Des fondamentaux solides donc
pour l’allemande, même si on note un
net recul en qualité de fabrication. La
marque sait toujours comment soi-
gner les assemblages, mais le respon-
sable des achats a sévi. Comprenez
par là que les économies sont visibles
dans le choix des matériaux. La pre-
mière génération d’A1 (2010) était
plus soignée, et l’actuelle ne se révèle
pas mieux accastillée qu’une Polo…
sachant qu’une Clio (sauf la version
de base) peut se targuer de contrepor-
tes plus flatteuses?! À défaut, cette
Audi de 4,03 m présente un habitacle
assez spacieux, presque autant que
celui d’une Polo, à défaut d’impres-
sionner par son coffre (190 à 220
dm?, selon la position du plancher
relevable).

Plutôt sympa à conduire
À la conduite aussi, on sent que les

développeurs n’ont pas eu totalement
les moyens de leurs ambitions. Cette
A1 profite d’un châssis assez
convaincant, et son couple 1.0 TSI-

boîte S tronic s’avère l’un des plus
réussis du segment. Le 3-cylindres ne
manque ni d’allant ni d’agrément
dans cette variante 95 ch aussi à l’aise
en ville que sur la route, bien secon-
dée par la boîte S tronic. Celle-ci se
révèle toujours aussi rapide à changer
de vitesse, assure des relances effica-
ces et, pour ne rien gâcher, contribue
à assurer une honorable sobriété – 7,1
l/100 km en moyenne. Toutefois, le
diable se niche dans les détails et cette
Audi déçoit sur quelques points. En
ville, déjà, la voiture tarde à s’élancer
aux feux verts. La faute au
“stop?&?start” assez lent et à la boîte
qui ménage l’embrayage (pour assu-
rer la fiabilité??). Ensuite, le confort
manque de ouaté, que l’on parle tou-
cher de route, un peu trépidant ici
avec les 17 pouces, ou silence à bord.
L’A1 ne filtre pas assez les bruits de
roulement et, si elle s’avère tout à fait
fréquentable sur la route, elle est sen-
siblement plus bruyante aux allures
autoroutières qu’une Polo TSI 95 sur
l’autoroute (71 dBA contre 68).
Autant dire que la petite Audi peine à
justifier ses tarifs par des prestations
en rapport… Les amoureux des
Anneaux passeront outre, les pragma-
tiques se tourneront vers la concur-
rence.

Automobile magazine

1000 km vérifiés avec un plein !

Audi A1 Sportback 2021:faut-il acheter une Audi premier prix ?

ESSAI NOUVELLE GOLF TDI 115

PAYS :                          PR jusqu’à avril 2022 PR à compter de mai 2022
- Algérie                        1057                                               1057
- Angola                        1528                                               1528
- Congo                         325                                                 325
- Guinée équatoriale       127                                                 127 
- Gabon                         187                                                 187
- Irak                             4653                                               480
- Koweït                        2809                                               2959
- Nigéria                        1829                                               1829 
- Arabie Saoudite           11000                                              11500
- Emirats                       3168                                                3500 
- Azerbaïdjan                 718                                                  718  
- Bahreïn                       205                                                  205  
- Brunai                         102                                                  102  
- Kazakhstan                  1709                                                1709
- Malaisie                      595                                                  595
- Mexique                      1753                                                1753
- Oman                          883                                                  883
- Russie                         11000                                               11500
- Soudan                        75                                                    75     
- Soudan du sud             130                                                  130    
- Opep                           26683                                              27815
- Non-Opep                    17170                                              17670
- Opep+                         43853                                              45485

A.S.

                                            



“L’ instruction n 06-2021
relative aux modalités
d’ouverture et de fonc-

tionnement du compte devise com-
merçant, et du compte devise profes-
sionnel non commerçant, et à la répar-
tition des recettes d’exportation de
biens et de services hors hydrocarbu-
res et produits miniers, est venue le 29
juin 2021 appuyer l’engagement
endossé dans le règlement n 01-2021
du 28 mars 2021 (modifiant et com-
plétant le règlement n 01-2007 du 3
février 2007, modifié et complété)
relatif aux règles applicables aux
transactions courantes avec l’étranger
et aux comptes devises, afin de
concrétiser la volonté de promouvoir
et d’encourager les exportations hors
hydrocarbures”, est-il indiqué dans le
communiqué. Cette instruction permet
désormais, l’accès à 100% des recettes
d’exportation hors hydrocarbures, au
profit de l’exportateur. En ce sens,
l’article 04 de l’instruction 06-2021,
stipule et “de manière claire” que le
titulaire du compte devise commer-
çant et non commerçant, ouvre droit à
l’intégralité du produit de ses recettes
d’exportation de biens et de services.
Concernant l’utilisation des avoirs en
devises, la banque centrale précise que
les recettes de l’exportateur sont desti-
nées exclusivement au financement de
l’activité de l’entreprise, étant donné
qu’elles sont générées par l’activité de
l’entreprise et constituent une partie de
sa trésorerie. Ainsi, 80% de ces pro-
duits des recettes d’exportation, sont
destinés à l’importation de biens et de
services nécessaires à l’activité de
l’entreprise, et 20% peuvent servir à
l’alimentation du compte exportateur,
pour le financement des opérations de
promotion des activités à l’export,
selon la même source. La Banque
d’Algérie souligne également que

l’utilisation des avoirs au titre du
compte exportateur est “libre” s’agis-
sant de moyens de paiements électro-
niques (largement disponibles), ou de
virements bancaires. Toutefois, les
retraits en espèces doivent rester dans
la limite du “raisonnable”, ce qui signi-
fie qu’ils doivent constituer unique-
ment un appoint aux moyens de paie-
ment précédemment cités. “Ils doivent
répondre à la stricte nécessité de leur
destination. Ils ne doivent servir que
dans des cas ou l’utilisation des
moyens de paiement électroniques ou

virements, n’est pas possible”, insiste
la banque centrale. La Banque
d’Algérie rappelle que pour l’élabora-
tion de ces nouvelles dispositions, elle
a mené une consultation élargie avec
les acteurs concernés par l’activité
d’exportation : les banques, les expor-
tateurs, (y compris les start-up activant
dans l’économie de la connaissance),
et ce, dans le but d’instituer un cadre
facilitateur destiné aux exportateurs.
Quant à l’instruction 07-2021 du 29
juin 2021 fixant le délai de domicilia-
tion a posteriori des exportations de

produits frais, périssables et/ou dange-
reux, “elle répond à une doléance sans
cesse revendiquée par les exportateurs
de cette catégorie d’activité”, est-il
noté dans le communiqué. “Cette nou-
velle règlementation rappelle l’éthique
et les bonnes pratiques universelles, et
a pour but de rassurer les exportateurs
sur la teneur ainsi que la portée de ces
nouvelles dispositions, et par là même
lever la confusion provoquée par cer-
taines déclarations à caractère délé-
tère”, explique la Banque d’Algérie.

T. A.
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La Banque d’Algérie a rappelé dans un communiqué la possibilité pour les exportateurs de disposer de la totalité
des recettes en devises générées par leurs activités.

Banque d’Algérie

LES EXPORTATEURS DISPOSENT DE 100%
DES LEURS RECETTES EN DEVISE

C oncernant les activités de lutte
contre la propagation du coro-
navirus Covid-19, les unités

de la protection civile ont effectuées
durant les dernières 48 heures 78 opé-
rations de sensibilisation à travers 09
wilayas (41 communes), portant sur la
pandémie Covid-19, rappelons les
citoyens sur la nécessité du respect de
confinement ainsi que les règles de la
distanciation social, aussi nos unités
ont effectués 138 opérations de désin-
fections générales à travers 15 wilaya
(67 communes), ces opérations ont

touchés l’ensemble des infrastructu-
res et édifices publique et privés,
quartiers et ruelles, ou la DGPC à
mobiliser pour les deux opérations
401 Agents de la Protection Civile
tout Grade confondue aussi 43 ambu-
lances et 63 engins d’incendie, un dis-
positif de sécurité  pour la couverture
de 05 sites de confinement au niveau
des wilayas d’Alger, Boumerdes
,Tipaza et Constantine. Par ailleurs,
nos secours ont effectué 219 interven-
tions durant cette période, suite à plu-
sieurs accidents de la circulation à tra-

vers plusieurs wilayas, causant 11
personnes décédées et 295 autres per-
sonnes blessées (tout blessures
confondus) pour l’ensemble des
autres accidents à travers plusieurs
wilayas du territoire. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Djelfa avec (02) personnes
décédées sur le lieu d’accident et 17
autres blessées pris en charge par nos
secours puis évacuées vers les struc-
tures hospitalières communales.
Concernant, le dispositif de lutte
contre les incendies de forêt et récolte

de la protection civile durant la même
période où il est intervenu pour l’ex-
tinction de 14 incendies des différen-
tes espèces végétales avec des dégâts
estimées 25.5 hectare du couvert
végétal brulés dont 7.5 hectare de
foret 1.5 hectare de maquis aussi 16.5
hectare de broussaille ainsi que 890
bottes de foin ,493 arbres fruitiers et
23 palmiers, l’intervention rapide et
massive de nos secours a permet de
circonscrire ces incendies et éviter
leurs propagation vers les  le reste du
couvert végétal . 

Durant la période du 18 au 19 juillet 2021, arrêté ce matin à 08 heures, les unités de la protection civile ont
enregistré 3606 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite
à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs

de sécurité et ainsi les opérations de sensibilisations et de désinfections relatifs au Coronavirus Covid-19.

Bilan des dernières 24 heures
OPÉRATION DE SENSIBILISATION ET DE DÉSINFECTION SUR COVID-19, ACCIDENT

DE LA CIRCULATION, EXTINCTION D’INCENDIE, NOYADE ET DIVERS
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LES ACTIONS ASIATIQUES GLISSENT À DES CREUX
D’UNE SEMAINE EN RAISON D’UNE NOUVELLE PEUR

DU VIRUS ET DE L’INQUIÉTUDE DE L’INFLATION

Analyse AOF pré-ouverture Wall Street

LE VARIANT DELTA FAIT VACILLER LES BOURSES

L es actions asiatiques ont trébu-
ché à un plus bas d’une
semaine lundi et le yen perçu

comme valeur refuge a légèrement
augmenté au milieu d’une augmenta-
tion incessante des cas de coronavirus
et des craintes d’une hausse de l’infla-
tion tandis que les prix du pétrole ont
chuté en raison de soucis d’offre excé-
dentaire. Signe que la morosité se pro-
longerait ailleurs, les contrats à terme
Eurostoxx 50 ont chuté de 0,7%, tan-
dis que ceux du DAX allemand ont
baissé de 0,6%. Les contrats à terme
FTSE de Londres étaient en baisse de
0,8%. En Asie, le Nikkei japonais
(.N225) a chuté de 1,3%. L’indice
boursier de référence de l’Australie
(.AXJO) a terminé en baisse de 0,7%
tandis que le KOSPI de la Corée du
Sud (.KS11) a perdu près de 1%. Les
actions chinoises ont été mitigées
avec l’indice de premier ordre
(.CSI300) légèrement positif après
avoir réduit les pertes antérieures.
Cela a laissé l’indice MSCI le plus
large des actions Asie-Pacifique en
dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS) à
677,45 points, un niveau jamais vu
depuis le 12 juillet. L’indice, en baisse
de 1,3% lundi, était sur la bonne voie
pour sa plus forte baisse quotidienne
en pourcentage depuis le 8 juillet. Les
prix du pétrole ont chuté après un
accord ce week-end au sein du groupe
de producteurs OPEP+ pour relancer
la production à un moment où les
perspectives de la demande sont
encore floues. La croissance économi-
que mondiale commence à montrer
des signes de fatigue alors que de
nombreux pays, en particulier en Asie,
luttent pour freiner la variante Delta
hautement contagieuse du coronavirus
et ont été contraints à une certaine

forme de verrouillage. Le spectre
d’une inflation élevée, que le marché
craint depuis longtemps, hante égale-
ment les investisseurs. Les économis-
tes de Bank of America ont abaissé
leurs prévisions de croissance écono-
mique aux États-Unis à 6,5% cette
année, contre 7% auparavant, mais
ont maintenu leurs prévisions de 5,5%
pour l’année prochaine. “En ce qui
concerne l’inflation, la mauvaise nou-
velle est qu’elle restera probablement
élevée à court terme”, ont-ils déclaré
dans une note, soulignant leur der-
nière lecture de leur compteur d’infla-
tion propriétaire qui reste élevé. “La
bonne nouvelle est que … nous som-
mes probablement proches du pic, du
moins pour les prochains mois, car les
effets de base sont moins favorables et
les pressions de pénurie se déplacent
des biens vers les services.” Le prési-
dent de la Réserve fédérale améri-
caine, Jerome Powell, a déclaré à plu-

sieurs reprises que toute poussée d’in-
flation devrait être transitoire, indi-
quant que la politique monétaire res-
tera favorable pendant un certain
temps encore. Pourtant, les marchés
restent difficiles à convaincre. Aviva
Investors, la division mondiale de ges-
tion d’actifs d’Aviva plc, s’attend à ce
que la croissance rapide et l’inflation
exercent une pression à la hausse sur
les rendements des obligations souve-
raines à long terme. “En tant que tel,
nous préférons être quelque peu sous-
pondérés en duration, principalement
via les bons du Trésor américain”, a
déclaré Michael Grady, responsable
de la stratégie d’investissement et
économiste en chef chez Aviva
Investors. “Dans l’ensemble, nous
avons une vision neutre sur les devi-
ses.” L’action sur le marché des devi-
ses a été étouffée lundi. Le dollar s’est
légèrement raffermi face à un panier
de devises majeures à 92,734. Contre

le yen refuge, le dollar a perdu 0,1% à
109,93, se rapprochant du récent
creux d’un mois de 109,52. L’euro est
resté globalement stable à 1,1801 $.
L’Aussie sensible au risque a glissé à
0,7372 $, le plus bas depuis décembre
dernier au début des échanges asiati-
ques. La performance des actions ces
derniers jours a souligné les nerfs des
investisseurs. L’indice mondial de
tous les pays de MSCI
(.MIWD00000PUS) , une mesure des
actions mondiales, a atteint un som-
met record la semaine dernière mais
l’a terminé en baisse de 0,6%.
Vendredi, le Dow (.DJI) a clôturé en
baisse de 0,9%, le S&P 500 (.SPX) a
glissé de 0,75% et le Nasdaq (.IXIC) a
perdu 0,8%. Ces pertes sont survenues
malgré des ventes au détail américai-
nes plus fortes que prévu la semaine
dernière, qui ont augmenté de 0,6% en
juin, contrairement à une baisse atten-
due. Les prochains sur le radar des
investisseurs sont les bénéfices des
entreprises du trimestre de juin avec
Netflix (NFLX.O) , Philip Morris
(PM.N) , Coca Cola (KO.N) et Intel
Corp (INTC.O) parmi les entreprises
qui devraient publier leur rapport cette
semaine. Les analystes de Bank of
America prévoient une hausse des
bénéfices de 11%, ce qui, selon eux,
contribuerait à raviver la confiance
des investisseurs dans une reprise éco-
nomique plus large et à ramener une
rotation vers les actions dites « de
valeur », qui se négocient actuelle-
ment en dessous de leur valeur réelle.
Ailleurs, les prix de l’or étaient un peu
plus faibles à 1 809,1 $ l’once. Le brut
Brent a perdu 52 cents à 73,07 $ le
baril. Le brut américain a glissé de 57
cents à 71,24 $ le baril.

Reuters

L es marchés actions américains
sont attendus en nette baisse à
l’ouverture dans le sillage de

la chute des places européennes. Les
investisseurs s’inquiètent de la propa-
gation aussi rapide que dangereuse du
variant Delta dans le monde. Ce
regain de craintes survient alors que
débute une nouvelle semaine chargée
en résultats d’entreprises. Au chapitre
des valeurs, les croisiéristes et les
compagnies aériennes risquent d’être
malmenées. Les pétrolières, elles,
devraient pâtir de la chute de l’or noir.
Vers 15h, les futures sur S&P500 et
Nasdaq perdent 1,12% à 4 270,25 pts
et 0,88% à 14 541 pts.

Vendredi à Wall Street
Les marchés actions américains ont

clôturé la semaine dans le rouge. Si le
rebond inattendu des ventes au détail
au mois de juin était de bon augure
pour la pérennité de la reprise écono-
mique en cours, un petit grain de sable

est venu gripper la machine. En l’oc-
currence, le repli surprise de la
confiance des consommateurs en juil-
let. Le Dow Jones a cédé 0,86% à 34
687,85 points tandis que le Nasdaq a
perdu 0,8% à 14 427,24 points. Sur la
semaine, le Dow Jones a reculé de
0,6% et le Nasdaq, de 1,9%.

Les chiffres macroéconomiques
Aux Etats-Unis, les investisseurs se

contenteront de l’indice NAHB du
marché immobilier pour juillet à 16h.

Les valeurs à suivre
AUTODESK
L’éditeur de logiciels de conception

assistée par ordinateur Autodesk a
abandonné son projet de racheter le
fournisseur australien de solutions de
conceptions de circuits imprimés,
Altium, rapporte Reuters. Ce dernier
avait rejeté l’offre de rachat
d’Autodesk, compte tenu du prix pro-
posé actuel. Le groupe américain pro-

posait 38,50 dollars australiens par
titre, soit une prime de 41,5% par rap-
port à la clôture du 4 juin.

CARNIVAL/AMERICAN AIR-
LINES

La séance boursière du jour s’an-
nonce particulièrement compliquée
pour les croisiéristes et les compa-
gnies aériennes à Wall Street. En
préouverture des marchés actions,
Carnival et Norwegian Cruise Line
perdent plus de 5% alors que Royal
Caribbean abandonne 4%. S’agissant
des transporteurs aériens, American
Airlines et United Airlines lâchent
plus de 5% et Southwest Airlines plus
de 3%. La forte propagation du
variant Delta du Covid a conduit de
nombreux pays à recourir à de nouvel-
les mesures de restrictions, notam-
ment concernant les voyages.  

PFIZER
Valneva et son partenaire, le géant

américain Pfizer, ont finalisé le recru-
tement pour l’essai clinique de Phase

2 de leur candidat vaccin contre la
maladie de Lyme, VLA15. Cet essai
s’appuie sur les précédents essais de
Phase 2 positifs et inclut des partici-
pants adultes et pédiatriques dans le
but de contribuer à l’accélération du
programme pédiatrique du candidat
vaccin.

ZOOM
Zoom Video Communications a

annoncé qu’elle avait conclu un accord
définitif pour acquérir Five9, un spé-
cialiste des solutions pour les centres
de contact cloud, dans le cadre d’une
transaction entièrement en actions éva-
luée à environ 14,7 milliards de dol-
lars. Dans le détail, les actionnaires de
Five9 recevront 0,5533 action ordi-
naire de classe A de Zoom Video
Communications, Inc. pour chaque
action de Five9 détenue. Ce dernier est
ainsi valorisé 200,28 dollars par
action, ce qui représente une prime de
près de 13% par rapport à la clôture.

Boursedirect
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Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

L es entreprises de ce sec-
teur, comme les Etats qui
font appel à leurs services,

assurent que les risques sont infi-
mes, les usages encadrés, les
engagements respectés. Depuis
des années, les doutes sont
balayés au nom de l’intérêt supé-
rieur des sécurités nationales, et
de la lutte contre le terrorisme ou
le crime organisé. Cette négation
de l’évidence sera désormais
beaucoup plus compliquée. Les
révélations publiées au long de
cette semaine par Le Monde et
seize rédactions associées au sein
du « Projet Pegasus », coordon-
nées par l’organisation Forbidden
Stories, en partenariat avec
Amnesty International, prouvent,
de manière incontestable, qu’en
matière de cybersurveillance
l’abus est la règle, et non l’excep-
tion. Cette démonstration pro-
vient de l’examen approfondi
d’une liste de plus de 50 000
numéros de téléphone visés
depuis 2016 – sans que tous aient
été infectés – par les clients d’un
puissant logiciel espion, baptisé «
Pegasus », développé par l’entre-
prise israélienne NSO Group pour
le compte d’une dizaine de gou-
vernements. Ce travail dévoile
l’ampleur du dévoiement de cette
arme informatique, si puissante
qu’elle peut aspirer toutes les
données d’un smartphone en toute
discrétion, et ce, jusqu’à présent,
en toute impunité. Car ce ne sont
pas des groupes terroristes ou cri-
minels qui apparaissent principa-
lement dans cette liste, dûment
authentifiée par des mois d’en-

quête. Dans les faits, Pegasus est
couramment utilisé contre des
journalistes, des avocats, des mili-
tants des droits de l’homme, des
opposants politiques, des méde-
cins, théoriquement protégés par
la convention de Genève.
Comment aurait-il pu en être
autrement ? Comment pouvait-on
sérieusement faire mine de croire
une entreprise qui vend son outil
de surveillance numérique à des
régimes autoritaires, tels que
l’Azerbaïdjan, tout en affirmant,
la main sur le cœur, qu’elle est
très attentive au respect des droits
de l’homme ? Le coût modique de
Pegasus place cet outil à la portée
de tous les Etats et permet à des
pays comme le Maroc ou la
Hongrie, dont les capacités «
cyber » en propre sont faibles,
d’avoir instantanément accès à de
très puissantes capacités d’es-
pionnage, et à toutes les tentations
qu’elles permettent. Selon NSO,
une quarantaine de pays ont fait
l’acquisition de ce système.
Combien d’entre eux s’en servent
pour contourner l’Etat de droit et
se livrer à des surveillances
contraires au droit international ?
Les enquêtes du « Projet Pegasus
» conduisent à répondre « tous ou
presque », démocraties compri-
ses. Le gouvernement israélien,
qui valide chacune des ventes
opérées par NSO, fait d’ailleurs
l’aveu indirect de sa connaissance
des abus permis par cet outil,
puisqu’il bloque les tentatives de
surveillance en Chine, aux Etats-
Unis ou encore en Russie. Car,
contrairement à ce qu’affirment

NSO comme ses clients, il
n’existe quasiment aucune forme
de contrôle sur l’utilisation qui est
faite de Pegasus, une fois le dis-
positif déployé. Les opérateurs
pris en flagrant délit voient, au
pire, suspendre leur accès, quand
leurs actions ont déclenché un
scandale mondial, comme dans le
dossier de l’assassinat du journa-
liste saoudien Jamal Khashoggi.
La vente de ces armes numéri-
ques, pudiquement appelées «
biens à double usage » dans le jar-
gon technique, est régie par l’ar-
rangement de Wassenaar, un
accord très peu contraignant qui
n’interdit rien et oblige simple-
ment ses signataires – Israël n’en
fait pas partie – à un peu de trans-
parence. Les logiciels espions
sont pourtant bien plus intrusifs
que les écoutes téléphoniques,
strictement encadrées au moins
dans nos démocraties. Et, à la dif-
férence de la plupart des autres
armes, elles sont à 99 % utilisées
contre des civils. Il est grand
temps de prendre conscience de
ce scandale, de constater les abus
que nos révélations portent à la
connaissance de tous, et de lancer
le débat sur un contrôle réel et
efficace de ces techniques. La
sécurité de nos concitoyens peut
certes rendre nécessaires des opé-
rations de surveillance drastique-
ment délimitées. Mais cet impéra-
tif ne saurait en rien justifier la
violation massive et systématique
du secret de nos vies et de nos
échanges privés, comme de la
confidentialité de nos opinions.

Le Monde
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« Projet Pegasus »

QUAND LA DÉRIVE
DEVIENT LA NORME

Depuis des années, des réponses invariablement lénifiantes sont opposées aux
nombreuses inquiétudes sur les dérives potentiellement liberticides rendues
possibles par les outils créés par l’industrie de la surveillance numérique. 

DOUBS
PLAINTE DÉPOSÉE 
À LA SUITE 
D’UNE COUPURE
D’ÉLECTRICITÉ 
« CIBLÉE » 
DANS UN CENTRE 
DE VACCINATION

 La panne, qui a touché le centre de
vaccination de la commune d’Audincourt
dimanche, a duré moins d’une heure et
demie. Deux autres centres, dans l’Isère et
dans les Pyrénées-Atlantiques, ont été van-
dalisés au cours du week-end. Le maire
d’Audincourt, dans le Doubs, n’en a «
aucun doute » : « le centre de vaccination
était ciblé ». La commune a porté plainte,
lundi 19 juillet, après la coupure des dis-
joncteurs d’alimentation électrique qui a
touché, dimanche, son centre de vaccina-
tion contre le Covid-19 et son groupe élec-
trogène de secours. « On s’est rendu
compte dimanche qu’il y a eu une panne
d’électricité et que notre générateur, qui
permet de prendre le relais en cas de
panne, était lui aussi en panne, ce qui a
enclenché une alarme », a expliqué le
maire, Martial Bourquin. « Nos services se
sont rendus sur les lieux, il y avait quatre
disjoncteurs coupés et le disjoncteur de
l’alimentation principale était lui aussi
coupé », a-t-il détaillé, évoquant des
«actes inacceptables et inqualifiables ».

3 500 doses de vaccin à vérifier
La coupure d’électricité a duré « entre

une heure et une heure et demie ». A l’in-
térieur du centre, « environ 3 500 doses »
de vaccin Pfizer-BioNTech étaient
stockées dans des réfrigérateurs. « Nous
avons mis de côté ces doses pour les faire
analyser par la pharmacie centrale de l’hô-
pital, qui nous dira si elles ont été affectées
», a affirmé le maire. Selon l’élu, la police
nationale a effectué sur place des relevés
d’empreintes digitales et d’ADN. Des
extraits de vidéosurveillance doivent éga-
lement être exploités. « Nous avons pris
des mesures de sécurité, toute l’installation
électrique qui était à l’extérieur sera main-
tenant à l’intérieur, il ne sera plus possible
de pirater l’installation », a souligné
Martial Bourquin. Le centre de vaccina-
tion d’Audincourt rayonne sur le sud de
l’agglomération de Montbéliard, soit une
aire urbaine d’environ 70 000 habitants. Il
a repris une activité « normale » lundi
matin, « avec d’autres doses », selon M.
Bourquin.

Plusieurs saccages dans un week-end de
manifestations

Au cours du week-end du 16 au 18 juil-
let, deux autres centres de vaccination
contre le Covid-19 ont été saccagés en
France. A Lans-en-Vercors, dans le dépar-
tement de l’Isère, un bâtiment a été tagué ;
du mobilier, des seringues et des compres-
ses endommagés. Dans les Pyrénées-
Atlantiques, le chapiteau accueillant le
centre de vaccination contre le Covid-19
de la commune d’Urrugne a été l’objet
d’un incendie volontaire dans la nuit de
samedi à dimanche. Ces actes de vanda-
lisme surviennent alors que près de 114
000 personnes ont défilé en France
samedi, selon le ministère de l’intérieur,
contre la vaccination et le passe sanitaire.

Le Monde
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U n nouveau programme de
réhabilitation du barrage vert
touchant trente wilayas du

pays a été inscrit a dévoilé à Blida le
Directeur d’études, chargé de la régle-
mentation, communication et conten-
tieux à la Direction générale des forêts
(DGF), Mohamed Abbas. Dans une
déclaration à la presse en marge d’une
rencontre régionale des wilayas du
Centre ayant pour thème “ la lutte
contre les incendies de forêts”, M.
Abbas a indiqué qu’une “nouvelle opé-
ration a été inscrite pour la réhabilita-
tion du Barrage Vert, à travers 30
wilayas parmi lesquelles M’sila et
Djelfa, afin de limiter la désertification
et l’avancée du sable vers le Nord du
pays”. Le même responsable, qui a fait
cas de la mise en terre, depuis l’indé-
pendance, de près d’un million de
plants d’arbres de différentes essences
forestières, a signalé que la DGF ambi-
tionne la plantation, durant les prochai-
nes années, d’environ un million d’ar-
bustes, dans le cadre de différents pro-
grammes de reboisement. “Cet objectif
est toutefois tributaire des moyens mis à
disposition pour ce faire”, a-t-il,
observé. Après avoir souligné, l’impor-
tance du reboisement dans la réhabilita-
tion des surfaces forestières brûlées par
les incendies, M. Abbas a fait savoir
que la moyenne des pertes en couvert
végétal accusées par l’Algérie, durant
ces 10 dernières années, est de 30.000 à
40.000 ha/an. Il a ajouté que “80% des
causes de ces incendies sont indétermi-
nées, il n’en demeure pas moins que le
facteur humain est responsable, de
façon volontaire ou pas (par négli-
gence) de 95% de ces incendies”, a-t-il
relevé. Au titre du renforcement des
moyens de lutte contre les incendies, le
même responsable a fait part de la dota-
tion de 10 wilayas en colonnes mobiles,
qui s’ajoutent à la vingtaine de colonnes
déjà opérationnelles à travers les
wilayas les plus affectées par les feux
de forêts, dont Tizi-Ouzou, Médéa,

Skikda, Jijel, et Tipasa. Une dizaine
d’autres wilayas du pays seront pour-
vues, l’année prochaine, avec ce type de
dispositifs, a-t-il fait savoir. Cette ren-
contre régionale a été couronnée par
une série de recommandations axées
dans leur ensemble sur l’impératif de
“redoubler les efforts de surveillance
et de prévention contre les feux de
forêts, à travers l’implication des
chasseurs et des riverains des forêts
dans le signalement des départs des
feux”. Des participants à cette mani-
festation, inscrite au titre d’une série
de rencontres organisées par la DGF,
ont également, appelé à la révision
urgente du dispositif d’intervention,
notamment au volet concernant les
postes de vigie et le déploiement des
brigades mobiles pour assurer les pre-
mières interventions, ont-ils souligné.

Ouverture d’un nouveau centre de
vaccination au profit des travailleurs

du groupe Sonatrach
Un nouveau centre de vaccination

anti- Covid-19 a été ouvert, à Blida,
au profit des travailleurs du groupe
Sonatrach et de leurs familles. « Dans
une première étape, tous les travail-
leurs du groupe Sonatrach et leurs
familles peuvent se présenter à ce
centre pour recevoir le vaccin anti
Covid -19 », a indiqué l’APS,
Mohamed Khezrouni, directeur du
centre médico-social du groupe
Sonatrach, sis au centre des affaires «
El Wouroud», abritant ce nouveau
point de vaccination. Il a, également,
fait part de la possibilité d’élargir le
champ de la vaccination au niveau de
ce centre, dans une 2 eme étape, aux
citoyens ne travaillant pas à
Sonatrach. « Tous les moyens maté-
riels et humains ont été mobilisés
pour une prise en charge idoine des
personnes concernées », a-t-il, par ail-
leurs, assuré. Le directeur des œuvres
sociales au niveau du même Groupe
(Sonatrach), M Hadj Rdjem
Mohamed Hakim a signalé, à l’occa-
sion, l’initiative prise par la compa-

gnie nationale des hydrocarbures, de
procéder à l’ouverture, en coordina-
tion avec l’Union générale des tra-
vailleurs algériens, de centres de vac-
cination au profit de ses employés et
travailleurs, à travers différentes
wilayas du pays. A noter que le direc-
teur de la santé de la wilaya, Ahmed
Djemai a annoncé, en marge de cette
opération, l’élargissement de la cam-
pagne de vaccination à 63 centres,
représentés par des structures sanitai-
res et des tentes installées au niveau
de places publiques, en plus de la
désignation d’équipes mobiles pour
sillonner les zones reculées.
M.Djemai a fait part, en outre, d’un
relèvement de la cadence de la cam-
pagne de vaccination, entamée depuis
près de six mois, avec la vaccination,
à ce jour, de 74.000 citoyens. Il a,
également, fait cas d’une « impor-
tante pression » subie par les diffé-
rents services hospitaliers affectés à la
prise en charge des personnes attein-
tes par la Covid- 19, en raison d’une
affluence considérable de cas de sus-
picion, soulignant que le taux d’occu-
pation des lits, à leur niveau, est
actuellement estimé à 95%. Le même
responsable a évoqué la possibilité de
procéder, en cas de persistance de
cette situation, « au transfert d’autres
services hospitaliers de la wilaya pour
l’accueil des personnes affectées par
le virus ». Une mesure déjà mise en
œuvre dernièrement, et qui a touché
notamment le service de médecine
interne de l’hôpital Brahim Tirichine
(EX- Faubourg) du centre-ville,
affecté dans sa totalité à la prise en
charge des cas d’atteintes par ce virus,
outre les services de chirurgie géné-
rale de l’hôpital de Boufarik, l’éta-
blissement hospitalier de greffe d’or-
ganes et de tissus du CHU Franz
Fanon, et les services de chirurgie
générale et de chirurgie des os du
même CHU. 

APS

P lus de 2,1 millions d’estivants
de différentes wilayas du pays
ont, depuis juin dernier, afflué

vers les plages de la wilaya de
Boumerdes, en dépit des conditions
sanitaires difficiles liées à la propaga-
tion de la Covid-19, a-t-on appris,
auprès des services de la protection
civile. “Ce nombre d’estivants, qui
dépasse toutes les prévisions, a doublé
comparativement au nombre de
vacanciers enregistrés, l’année passée,
marquée par des conditions sanitaires
particulières, dues à la propagation du
nouveau coronavirus, dont le confine-
ment sanitaire et le report de l’ouver-
ture de la saison estivale à la mi-août”,
a indiqué, à l’APS, le chargé de com-

munication auprès de ce corps consti-
tué, le sous-lieutenant Ait Kaci
Ahmed. Les grandes plages réputées
de la wilaya, à l’instar de celles de
Boumerdes, Corso, Cap Djanet,
Zemmouri El Bahri, Dellys et
Boudouaou El Bahri, ont accueilli le
plus grand nombre de ces estivants,
notamment durant le week-end der-
nier, qui a enregistré un pic d’af-
fluence estimé à près de 90.000 visi-
teurs, a-t-il ajouté. Le sous-lieutenant
Ait Kaci a expliqué la grande
affluence des vacanciers sur les 44
plages autorisées à la baignade de la
wilaya par les fortes températures et
l’humidité, à la période considérée et
l’amélioration des conditions d’ac-

cueil et de sécurité et des commodités
assurées grâce aux travaux d’aména-
gement et de nettoyage réalisés au
niveau de la majorité des plages. A
cela, s’ajoute la mise en exploitation
de plus de 150 nouvelles lignes de
transport de voyageurs sur lesquelles
activent environ 400 véhicules pour
assurer le transport des estivants des
communes reculées de Boumerdes,
vers les plages. Le plan de transport a
été également renforcé par la mobili-
sation de véhicules au profit des
vacanciers d’autres wilayas, dont Tizi-
Ouzou, Bouira et Blida, qui souhaitent
passer des vacances sur le littoral de
Boumerdes. Par ailleurs, le même res-
ponsable a fait part de la mobilisation

durant ces trois mois de près de 3.200
surveillants de plages saisonniers,
durant cette saison, pour la couverture
de la totalité des plages de la wilaya. Il
a, en outre, signalé que les services de
la protection civile ont effectué depuis
le début de l’actuelle saison estivale,
un total de 2.194 interventions, ayant
permis le sauvetage de 1.822 bai-
gneurs de la noyade. En outre, quelque
314 personnes ont été soignées sur
place, au moment où 54 ont été trans-
férées vers des structures de santé. Par
ailleurs, les mêmes services de la pro-
tection civile ont enregistré cinq morts
par noyade, tant au niveau de plages
surveillées que non surveillées.

APS

BLIDA

UN PROGRAMME POUR LA RÉHABILITATION
DU BARRAGE VERT À TRAVERS 30 WILAYAS

BOUMERDES

PLUS DE 2,1 MILLIONS D’ESTIVANTS SUR LES PLAGES
DEPUIS DÉBUT JUIN
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S elon l’institut Midia
Research, ce sont pas moins
de 487 millions d’abonne-

ments qui ont été recensés sur les
diverses plateformes au premier tri-
mestre 2021. À ce titre, Spotify
reste le leader incontesté, mais voit
tout de même son pourcentage gri-
gnoté par d’autres acteurs.

Un roi du secteur sur un marché
en croissance

Le secteur du streaming musical
se porte plutôt bien, d’autant plus
avec les confinements successifs qui
ont contribué à la bonne tenue (voire
à la croissance) du marché audio en
général. Entre janvier et avril, ce
sont par exemple 19,5 millions de
clients (payants) qui ont été enregis-
trés sur les divers services. Spotify
s’en tire particulièrement bien, puis-
que pas moins de 27 millions de
nouveaux clients sont arrivés entre
le premier trimestre 2020 et le pre-
mier trimestre 2021. À ce titre, le
leader du marché représente pas
moins de 32 % des abonnés payants.
Un chiffre toujours impressionnant,

mais légèrement en baisse (34 % un
an avant), marqué par la montée en
puissance d’autres acteurs. La force
de frappe portant plus facilement le
succès, ce sont quatre immenses
acteurs de l’Internet en général qui
ont le plus grappillé de parts. Encore
assez anecdotique il y a un an,
YouTube Music a ainsi progressé de
60 % sur cette période, pour attein-
dre les 8 % de parts de marché. Le
géant chinois Tencent profite quant à
lui de son implémentation sur de
nouveaux marchés pour augmenter
son nombre d’abonnés de 40 %, à 13
% de l’ensemble des abonnés.
Notons tout de même que Spotify
possède une partie des parts de
Tencent Music, via un rapproche-
ment entre les deux entités.Deux
autres acteurs ont également connu
une bonne augmentation du nombre
des utilisateurs, bien que le pourcen-
tage soit plus contenu. Amazon
Music a bien profité de la très forte
baisse des prix que le service a mise
en place pour la musique
Lossless/HD, puisqu’il gagne 27 %
de clients en un an, là aussi le pla-

çant à 13 % du total des utilisateurs.
Enfin, Apple Music a gagné près de
12 % d’abonnés, confortant sa
seconde place dans le secteur (16 %
du marché). Ce chiffre risque fort
d’augmenter depuis la mise en place
de mixages en Dolby Atmos et de la
qualité lossless et Hi-Res.

Des habitudes d’écoute en pleine
évolution

Ces quelques acteurs représen-
taient, en avril 2021, pas moins de
82 % du marché, ne laissant presque
que des miettes à l’ensemble des
très nombreux acteurs restants (dont
Deezer , Qobuz, Tidal, etc.). Pour
Midia Research, l’augmentation
rapide des parts de YouTube Music
serait le signe de l’émergence de la
consommation de musique façon «
génération Z », particulièrement
intéressée par le côté social de la
musique et non forcément par la
qualité ou le type de mixage. Il fau-
dra sans doute composer, à l’avenir,
avec tous ces différents modes de
consommation de la musique.

Clubic

Streaming

SPOTIFY TOUJOURS EN TÊTE, MAIS DEUX
GROS ACTEURS GRAPPILLENT DES PARTS

DE PLUS EN PLUS IMPORTANTES

S elon diverses rumeurs, la pro-
chaine génération d’iPhone
pourrait disposer d’un mode

« Always On ». Un mode d’affi-
chage permanent, déjà disponible
sur les Apple Watch Series 5 et
Series 6 (et baptisé « Toujours
Activé »).

Un mode Always On aussi sur
l’iPhone ?

À la rentrée, Apple devrait,
comme chaque année, lever le
voile sur une toute nouvelle géné-

ration d’iPhone. Une gamme 2021
qui réserve évidemment son lot de
surprises, et qui pourrait adopter la
fonctionnalité Always On de
l’Apple Watch. En effet, non
content de disposer d’une nouvelle
puce A15, d’un écran 120 Hz et
d’une encoche légèrement réduite
(selon les rumeurs), le prochain
iPhone 13 pourra également profi-
ter d’un mode « Toujours Activé »,
qui permet d’afficher quelques
informations en permanence sur
l’écran, sans que cela ait de réel

impact sur la batterie. L’utilisateur
pourrait ainsi visualiser l’heure,
les notifications ou encore le
niveau de batterie, sans avoir à «
réveiller » son iPhone. Évidem-
ment, il faudra patienter encore
quelques mois avant de découvrir
officiellement cette nouvelle four-
née d’iPhone. De nouveaux smart-
phones signés Apple qui seront
évidemment animés par le tout
nouvel iOS 15 , qui sera disponible
lui aussi en fin d’année.

Clubic

PLUSIEURS SOURCES INDIQUENT QUE 
LE PROCHAIN IPHONE POURRAIT PROFITER

D’UN MODE “ALWAYS ON”

Bien que le revenu moyen par utilisateur des sites de streaming musical ait
diminué ces dernières années (en grande partie à cause de la baisse des prix),

le nombre d’abonnements payants n’a cessé d’augmenter. 

INTEL, DES PROCESSEURS
CORE I9-12900K DE 12ème

GÉNÉRATION EN VENTE 
EN CHINE... À PLUS DE 1000 $

 Intel risque de ne pas apprécier :
certains revendeurs chinois écoule-
raient sous le manteau des unités
QS (Qualification Samples) des
nouveaux Core i9-12900K « Alder
Lake »… pour des prix dépassant
largement les 1000 dollars. Ce n’est
pas la première et ce ne sera mal-
heureusement pas la dernière fois
que des revendeurs peu scrupuleux
écoulent des versions non commer-
cialisables de processeurs avant leur
lancement officiel. On apprend cette
semaine d’un blogueur spécialisé
dans les composants informatiques
(YuuKi_AnS) que certains mar-
chands chinois écoulent clandesti-
nement des Core i9-12900K en ver-
sion QS (Qualification Samples).
En d’autres termes, des unités défi-
nitives mais non commercialisées.

Plus de 1000 dollars pour se payer un
i9-12900K au marché noir

Pour rappel, le créneau de com-
mercialisation des puces de bureau
« Alder Lake » n’est pas encore
connu. Elles devraient arriver sans
plus de précisions en fin d’année
2021 ou début d’année 2022. Pour
ne pas attendre et profiter des futurs
Core i9 dès maintenant, des clients
sont visiblement prêts à payer entre
1064,95 et 1157,55 dollars. Il s’agi-
rait en tout cas des prix pratiqués sur
le « marché noir » chinois, d’après
les informations de YuuKi_AnS. Un
achat dispendieux, dont l’intérêt est
limité. Aucune carte mère actuelle
n’est capable d’exploiter ce proces-
seur : il exploite le nouveau socket
LGA 1700, qui n’est pas encore dis-
ponible lui non plus. On apprend
par ailleurs que certains de ces
revendeurs occultes ne revendent
qu’en lot, avec une commande
minimale de 100 unités pour des
échantillons d’ingénierie plus
anciens qui plus est. De quoi limiter
encore plus l’intérêt d’une pareille
acquisition.

Quelles spécifications pour le futur
CPU haut de gamme d’Intel ?

Pour rappel, le Core i9-
12900K devrait comporter 16
cœurs répondant à deux architec-
tures différentes : 8 cœurs
Golden Cove et 8 cœurs
Gracemont. Ce design hybride,
inspiré des puces ARM, devrait
permettre une meilleure effica-
cité énergétique, entre autres,
malgré un TDP qui resterait élevé
(125W en PL1 et 228W en PL2).
On trouverait pour le reste 30 Mo
de cache sur ce nouveau proces-
seur grand public haut de gamme
d’Intel. Côté fréquences, les der-
niers échantillons d’ingénierie
ayant fuité cadençaient leurs
coeurs hautes performances
Golden Cove à 5 GHz (5,3 GHz
en boost dual-core), tandis que
les cœurs Gracemont y étaient
limités à 3.7 GHz (et jusqu’à 3,9
GHz en boost quad-core). Il est
tout à fait possible que ces fré-
quences soient revues à la hausse
d’ici le lancement.

Clubic

                                                  



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°3970 Jeudi 22 juillet 2021R E G I O N

L e directeur général des forêts,
Ali Mahmoudi, a affirmé à
Bordj Bou Arreridj que le plan

d’urgence de lutte contre les feux de
forêt a été activé. Dans une conférence
de presse animée en marge d’une ren-
contre régionale de sensibilisation
regroupant les wilayas de M’sila, Mila,
Sétif, Jijel et Bordj Bou Arreridj, tenue
dans la Maison de la culture Mohamed
Boudiaf, le même responsable a pré-
cisé que cette rencontre vise à mettre
en œuvre le plan d’urgence de lutte
contre les feux de forêt au travers des
mesures et des actions de terrain, asso-
ciant la Protection civile, les services
agricoles et tous les acteurs concernés.
Il a fait état, dans ce contexte, de la
décision d’acquérir des drones en
coordination avec le Centre national
de recherche du ministère de

l’Enseignement supérieur pour la sur-
veillance et l’alerte de manière pré-
coce au sujet des incendies, en plus de
la décision des autorités supérieures
du pays d’acquérir des avions de lutte
contre les incendies de forêts l’année
prochaine. Le directeur général des
forêts a mis l’accent, en outre, sur la
nécessité de “renforcer le rôle préven-
tif des organismes relevant du secteur
en coordination avec tous les acteurs
concernés y compris les citoyens”. Il a
ajouté que près de 10.000 ha du patri-
moine forestier ont été, cette année,
ravagés dans 300 foyers d’incendie,
dont 8.500 ha dans la wilaya de
Khenchela, qualifiant ce bilan de
“lourd”, comparativement à l’année
précédente à la même période durant
laquelle 2.500 ha avaient été détruits.
“La majorité des incendies enregistrés

durant cette dernière période sont
d’origine criminelle”, a déclaré le
même responsable qui a souligné, à ce
propos, que 60 individus avaient été
arrêtés l’année passée par les services
de sécurité pour avoir provoqué des
incendies. Dans ce même contexte, M.
Mahmoudi a rappelé que trois indivi-
dus ont également été arrêtés dernière-
ment à Khenchela et d’autres dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi pour les
mêmes motifs. Cette rencontre régio-
nale de sensibilisation s’est déroulée
en présence du wali de Bordj Bou
Arreridj, Mohamed Benmalek, des
directeurs de la Protection civile des
wilayas concernées et de représentants
de la Fédération nationale des chas-
seurs et d’associations activant dans le
domaine de l’environnement.

APS

BORDJ BOU ARRERIDJ

LE PLAN D’URGENCE DE LUTTE
CONTRE LES FEUX DE FORÊT ACTIVÉ

P rès de 1.500 personnes ont été
vaccinées contre la Covid-19,
vendredi passé, au niveau de

trois grandes mosquées de la wilaya
d’Oran, dans le cadre d’une campagne
co-organisée par les directions des
affaires religieuses et Wakfs, et de la
Santé et de la population (DSP), a –t-
on appris de cette dernière. Cette opé-
ration, organisée dans les mosquées
d’”Ibn Badis” cité Djamel Eddine,
“Emir Abdelkader” à Fellaoucène (ex
El Barki) et “Nour El Houda” (El
Yasmine), a permis la vaccination de
1.483 personnes qui ont reçu leur pre-
mière dose de vaccin anti-Covid19, a
souligné à l’APS, le chargé de commu-
nication de la DSP, Youcef Boukhari.
“Les citoyens ont commencé à affluer
dès la matinée, vers ces trois sites,
alors qu’un nombre encore plus grand a
été constaté après la prière du

Vendredi, dans le strict respect des ges-
tes barrières”, a-t-il précisé. Ces trois
mosquées ont été désignées pour cette
première étape, 15 autres mosquées de
capacités moyenne seront également
mobilisées au titre de cette campagne,
probablement à partir de la semaine
prochaine, “afin d’accélérer et généra-
liser l’opération de vaccination contre
la Covid-19 et permettre à un plus
grand nombre de citoyens de se faire
vacciner”, a mis en exergue Dr
Boukhari. Pour ce qui est de la situa-
tion sanitaire actuelle, Dr Boukhari l’a
qualifié d’”inquiétante”, faisant savoir
à ce propos qu’Oran enregistre ces der-
niers jours plus de 100 nouveaux cas
par jour, “ce qui est très difficile en
matière de prise en charge, étant donné
que le personnel médical et paramédi-
cal est très épuisé”. “Oran dépasse les
100 cas /jour (101 samedi), et c’est uni-

quement par tests PCR, sans compter
les tests rapides et par Scanner. Nous
pouvons facilement dire que ce chiffre
est multiplié par deux”, a-t-il déploré.
Ce virus est d’autant plus virulent que
lors des précédentes vagues, “d’où
l’importance de doubler de vigilance et
aussi d’observer les gestes barrières, a-
t-il fait savoir, ajoutant que la wilaya
“enregistre au minimum 3 décès par
jours alors que nous n’enregistrions,
auparavant, un décès tous les trois
jours, la situation est difficile”, a
encore mis en garde le même responsa-
ble. La DSP a mis à la disposition des
citoyens de la wilaya d’Oran plus de 54
centres de vaccination dans les polycli-
niques, 8 centres extra-muraux, en plus
des centres ouverts en collaboration
avec les entreprises économiques et les
structures de l’Etat.

APS

ORAN

CAMPAGNE DE VACCINATION DANS 
LES MOSQUÉES : PRÈS DE 1.500 VACCINÉS

Constantine/Covid-19
PAS DE PRESSION
SUR LES HÔPITAUX
MALGRÉ UNE
AUGMENTATION 
DES CAS 

 Les hôpitaux accueillant
des patients atteints de la
Covid-19 dans la wilaya de
Constantine “ne sont pas
sous pression malgré l’aug-
mentation des cas confir-
més”, a affirmé le wali,
Ahmed Abdelhafid Saci.
Dans une déclaration à
l’APS, le wali de
Constantine qui a fait état
d’une “situation épidémio-
logique marquée par une
augmentation des cas confir-
més de Covid-19”, affirmant
cependant qu’”à ce jour
Constantine ne souffre d’au-
cune difficulté concernant la
prise en charge des malades
contaminés”. Les moyens
médicaux (lits et oxygène
notamment) sont disponi-
bles à travers tous les éta-
blissements hospitaliers
dédiés à la prise en charge
des cas de Covid-19, et
aucune réclamation en la
matière n’a été à ce jour
signalée par le personnel
soignant, a relevé M. Saci
affirmant que “l’administra-
tion locale veille à l’amélio-
ration des conditions de tra-
vail du staff médical par la
mobilisation des moyens
logistiques nécessaires”. A
ce titre, le wali qui a tenu à
rassurer la population quant
à la “maîtrise de la situation
épidémiologique”, a indiqué
que les hôpitaux concernés
“disposent actuellement de
tous les moyens nécessaires
pour faire face à cette pan-
démie”. Le chef de l’exécu-
tif local a également mis
l’accent sur l’importance
d’une prise de conscience
collective, s’agissant notam-
ment de la prévention qui
demeure le moyen le plus
efficace pour lutter contre la
propagation de ce virus mor-
tel. Dans ce cadre, le wali
qui a fait part du renforce-
ment du contrôle dans les
lieux de regroupement (fêtes
de mariage organisées de
manière illégale), a appelé
les citoyens à davantage de
prudence et de vigilance
pour endiguer la propaga-
tion de ce virus menaçant la
santé publique. Il a
insisté, en outre, sur l’im-
portance de la vaccination et
de la limitation des contacts
à risque, et du respect des
gestes barrières pour limiter
la propagation du virus.
Pour rappel, de vastes cam-
pagnes de vaccination sont
en cours actuellement à
Constantine ciblant notam-
ment les universités et autres
établissements employant
un nombre important de tra-
vailleurs.

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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