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L a récente visite offi-
cielle en Algérie du
conseiller d’Etat et

ministre des Affaires étrangè-
res de Chine, M. Wang Yi,
confirme le soutien irrévoca-
ble de la Chine à l’Algérie
dans ses efforts de développe-
ment, a indiqué, Arslan
Chikhaoui dans une contribu-
tion publiée par le quotidien
l’Expression. Cette mission
de haut niveau est liée parti-
culièrement au projet de
fabrication en Algérie du vac-
cin chinois “Sinovac” anti-
Covid 19, qui entrerait en pro-
duction dès septembre pro-
chain, avec des ambitions
affichées de ne pas se limiter,
au conditionnement du pro-
duit, mais de faire de la
recherche et développement
(R&D).

“Un transfert de savoir-
faire au même titre que ce qui
se fera avec le partenaire stra-
tégique russe et qui permet-
trait à l’Algérie d’entrer de
plain-pied dans une nouvelle
ère”, indique l’expert.
L’Algérie étant une des portes
d’entrée à l’Afrique, la Chine
est en train de consolider sa
position d’allié stratégique
avec l’Algérie dont les rela-
tions bilatérales datent de plus
de 60 ans et remontent à son
soutien à la guerre pour l’in-
dépendance du pays, relève
l’expert. De plus, la Chine, en
sa qualité de membre perma-
nent du Conseil de sécurité
des Nations unies, demeure
un levier stratégique de la
diplomatie algérienne. “Tout
laisse penser qu’à l’avenir
immédiat la Chine va sup-
planter les autres partenaires
de l’Algérie, sur les plan éco-
nomique et commercial et
vraisemblablement sur le plan
financier”, a-t-il soutenu.
Selon l’expert en géopoliti-
que, “la diplomatie scientifi-
que engagée par la Chine au
début de la crise sanitaire de
la Covid-19, en 2020, avait
permis à l’Algérie de mieux
appréhender la situation,
grâce à un “Early Warning” et
à une coopération amicale
renforcée avec la Chine pen-
dant que d’autres étaient
devenus plutôt centriques”. 

“Dans la crise sanitaire
actuelle, la Chine met en
action sa scientifique de lutte
contre la pandémie, pour pro-
mouvoir ses services, ses pro-
duits et ses programmes de

formation, comme elle le fai-
sait autour des Nouvelles
Routes de la Soie par le biais
de sa diplomatie économique
commerciale”, explique l’ex-
pert. A cet égard, Arslan
Chikhaoui assure que la
Chine “ne va ménager aucun
effort pour se positionner
comme le pays meneur de la
sortie de crise et proposer,
notamment aux pays émer-
gents et aux pays en dévelop-
pement des solutions médica-
les et paramédicales, indus-
trielles, logistiques, technolo-
giques, économiques et par
corrélation des solutions
financières pour redynamiser
leurs économies”. 

Estimant également que “la
Chine ne pourra certainement
pas s’imposer partout”, du fait
de l’opposition de certains
pays, l’expert en géopolitique
pense que, “d’autres, par
contre, vont renforcer leurs
liens avec elle, comme
l’Algérie, l’Italie, la Serbie, le
Pakistan, le Cambodge et d’au-
tres encore, qui ont communi-
qué positivement sur l’assis-
tance et la gestion de crise par
la Chine, ce que Pékin a dési-
gné comme étant des amitiés
solides comme le fer”.

Quant à la relation entre la
Chine et la Russie, l’expert

explique que le rapproche-
ment stratégique observé
depuis à peu près sept ans ne
semble pas être remis en
cause par cette pandémie. A
propos de la stratégie du
Smart Power, M. Chikhaoui
souligne que Pékin envisage
de sortir gagnant de cette crise
sanitaire. “En étendant son
influence, la Chine, se
concentrera de plus en plus
sur les Brics et les pays émer-
gents et en développement,
notamment, du continent afri-
cain, et pendant ce temps, les
Etats-Unis renoueraient, len-
tement et difficilement avec
leurs alliés, dans une Europe
où persisteront des sujets
(Brexit, Iran, Moyen-Orient,
Libye, etc.) de divergences,
voire même de tensions”. Une
nouvelle forme de “bipola-
rité” s’installe dans le temps
pour atteindre son apogée
durant la prochaine décennie
pendant laquelle des crises de
3e et de 4e générations (sani-
taire et digitale) vont s’enraci-
ner et devenir, par la force des
choses, des préludes à des
conflits de faible intensité,
selon l’expert. 

Acquisition de 2.400.000
doses de vaccin de la Chine

Un avion de transport mili-

taire a atterri, à la base
aérienne de Boufarik, à son
bord une nouvelle cargaison
du vaccin anti-covid-19, esti-
mée à 2.400.000 doses, acqui-
ses de la République popu-
laire de Chine, indique un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
“Dans le cadre des efforts
nationaux continus visant à
lutter contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), un
avion de transport militaire
relevant des forces aériennes
a atterri dans la soirée d’hier
vendredi 23 juillet 2021 à la
base aérienne de Boufarik
(1ère Région militaire) à son
bord une nouvelle cargaison
du vaccin anti-covid-19, esti-
mée à deux millions quatre
cents milles doses
(2.400.000) acquises de la
République Populaire de
Chine”, précise la même
source. “Cette nouvelle opé-
ration, qui sera suivie par
d’autres opérations similaires
pour acheminer des quantités
du vaccin ainsi que des équi-
pements médicaux, qui seront
réceptionnés dans les pro-
chains jours et semaines afin
de renforcer le système de
santé national, confirme
encore une fois la disponibi-
lité de l’Armée nationale

populaire à répondre à l’appel
de la patrie et servir le peuple
algérien et accomplir ses mis-
sions humanitaires avec
dévouement”, ajoute le com-
muniqué du MDN.

Oxygène médical : Réunion
entre le ministre de 

l’industrie pharmaceutique
et les producteurs 

Le ministre de l’industrie
p h a r m a c e u t i q u e ,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, a présidé, une
réunion de coordination avec
les producteurs d’oxygène
médical en vue de l’approvi-
sionnement de tous les éta-
blissements hospitaliers.
Cette réunion a, essentielle-
ment, porté sur le suivi de
l’opération de mobilisation,
de réquisition et de mutualisa-
tion de la production et des
moyens logistiques de tous
les producteurs, lit-on dans un
post du ministère sur sa page
Facebook. A cette occasion, le
ministre a exhorté les produc-
teurs à redoubler d’efforts et à
veiller à la mobilisation per-
manente de toutes les équipes
et unités de manière à satis-
faire la demande croissante en
oxygène médical, ajoute-t-on
de même source. 

R. N.

Fabrication du vaccin “Sinovac” en Algérie

UN AUTRE FRUIT DE LA DIPLOMATIE
SCIENTIFIQUE

Le projet de fabrication en Algérie du vaccin chinois “Sinovac” anti-Covid 19, qui entrerait en production dès
septembre prochain, permettrait à l’Algérie d’entrer “de plain-pied dans une nouvelle ère dans le cadre du

transfert de savoir-faire au même titre que ce qui se fera avec le partenaire stratégique russe”, estime l’expert en
géopolitique, Arslan Chikhaoui.
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Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a annoncé, la prise en charge de toutes les difficultés entravant les
exportations du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GIGA) qui devront dépasser les 1 Mds Usd en 2022,

indique un communiqué du ministère.

Ciment

PRISE EN CHARGE DE TOUTES LES DIFFICULTÉS
D’EXPORTATION DU GROUPE “GICA”

L e ministre s’exprimait
lors d’une réunion
avec le président

directeur-général (P-DG) du
Groupe “GICA” et les res-
ponsables de ses filiales,
notamment les grandes usines
à forte capacité de produc-
tion, avec lesquels il a exa-
miné la situation du Groupe
et ses perspectives ainsi que
les problèmes se dressant
devant la réalisation de ses
objectifs. La rencontre a été
également l’occasion pour
présenter la position du
Groupe “GICA” sur le mar-
ché national en termes de
possibilités de production et
sa part de marché qui dépasse
50%. La production du
Groupe “GICA” a dépassé 11
millions tonnes en 2020, un
chiffre appelé à augmenter
pour atteindre près de 17 mil-
lions tonnes en 2021, plaçant
ainsi le groupe en position de
« leader » sur le marché de
l’industrie du ciment en
Algérie, selon les chiffres
avancés lors de cette réunion.
S’agissant des possibilités
d’exportation du Groupe, le
total des exportations a
atteint, en 2020, près de 600
millions USD, un chiffre
devant atteindre 1 Mds Usd à
l’horizon 2022. Employant
12.000 salariés, le Groupe
Gica a réussi à la faveur des

investissements réalisés ces
dernières années à s’ériger
parmi les meilleures entrepri-
ses industrielles en Algérie,
lit-on dans le communiqué.  Il
a été procédé également à la
présentation d’une analyse
financière des principaux
indicateurs économiques du
Groupe en mettant en lumière
les forces et les faiblesses.
Une étude réalisée par la
Société d’études économi-
ques, d’analyse financière et

de l’évaluation prospective
(ECOFIE), chargée de l’éla-
boration des rapports finan-
ciers et des statistiques sur le
secteur public marchand.
Lors de la rencontre, le minis-
tre a exhorté les responsables
de “Gica” à redoubler d’ef-
forts pour un meilleur posi-
tionnement sur les marchés
extérieurs constituant désor-
mais “un impératif”, vu la
saturation du marché en
ciment d’une part et le gel de
certains projets sectoriels en
raison de la conjoncture
financière et sanitaire d’autre
part.  M. Zeghdar a assuré,
dans ce sens, la prise en

charge de toutes les préoccu-
pations soulevées par les res-
ponsables du groupe pour
faciliter l’exportation, notam-
ment les problèmes logisti-
ques liés au transport mari-
time et terrestre.  D’autre
part, le ministre a souligné
l’importance d’adopter les
nouvelles techniques de mar-
keting pour obtenir davantage
de parts sur les marchés, inté-
rieur et extérieur, et de diver-
sifier les produits concurren-
tiels dans le secteur, préconi-
sant d’adopter une vision
prospective et de solliciter
l’expertise, y compris parmi
les membres de notre com-

munauté nationale établie à
l’étranger pour réaliser les
objectifs tracés.  M. Zeghdar
a également mis en avant
l’importance d’une bonne
maîtrise du cadre juridique
lors de la conclusion d’ac-
cords et l’établissement de
partenariats avec des étran-
gers pour protéger les intérêts
de la partie algérienne.  Au
terme de la rencontre, le
ministre a donné des instruc-
tions pour l’élaboration d’un
plan urgent renfermant les
mesures à prendre à court
terme pour améliorer la per-
formance du groupe. 

A. A.

Une réunion de coordination s’est tenue entre les ministères 
de l’Habitat et de l’Agriculture pour la régularisation des actes
de propriété en faveur des bénéficiaires de projets de logements

réalisés sur des terres agricoles.

Covid-19
LE SNAPO APPELLE À IMPLIQUER
LES PHARMACIES DANS 
LE DÉPISTAGE RAPIDE DU VIRUS

 Le Syndicat national algérien des pharmaciens d’offi-
cine (SNAPO) a appelé à autoriser le dépistage rapide de
la Covid-19 par test antigénique au niveau des
Pharmacies. Dans un communiqué dont l’APS a reçu
une copie, le “SNAPO lance une nouvelle fois un appel
aux autorités afin de permettre aux citoyens de se faire tes-
ter au niveau des officines concernant les atteintes par la
Covid19”, soulignant que ces tests rapides antigéniques
sont “disponibles et faciles à réaliser” au niveau des offi-
cines qui sont “convenablement” et “largement” réparties
à travers le territoire national. Le Syndicat estime que
cette démarche “permettra également de faire le tri entre
les vrais nouveaux cas COVID et les faux cas qui pour-
raient engendrer des situations de paniques inutiles et des
encombrements et saturations au niveau des hôpitaux et
services d’urgence”. Le recours à la réalisation des tests
antigéniques au niveau des officines “aura inévitablement
des conséquences très positives sur le contrôle et la ges-
tion des nouveaux cas COVID et la propagation du virus”,
soutient encore le SNAPO. Il a tenu également à rappeler
le rôle “important” que peut jouer l’officine pharmaceuti-
que dans la lutte et la prévention contre la propagation de
la pandémie dont les cas confirmés ont connu une recru-
descence ces derniers jours dans le pays. 

APS

Projets d’habitation réalisés sur des terres agricoles

VERS LA RÉGULARISATION 
DES ACTES DE PROPRIÉTÉ

L a réunion a été coprésidée
par les ministres de

l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville et de l’Agriculture
et du développement rural,
respectivement MM.
Mohamed Tarek Belaribi et
Abdlehamid Hemdani, selon
un communiqué posté sur la
page Facebook du ministère
de l’Habitat. La rencontre a
porté sur “la régularisation
administrative des assiettes de

terrain relevant du secteur de
l’Agriculture ayant abrité par
le passé différents projets de
logements, toutes formules
confondues, dont les bénéfi-
ciaires n’ont pas encore
obtenu leurs actes de pro-
priété” afin de concourir à leur
délivrance. La réunion s’ins-
crit dans le cadre du parachè-
vement des mesures de signa-
ture de l’instruction intermi-
nistérielle entre le ministère de

l’Habitat de l’Urbanisme et de
la Ville et celui de
l’Agriculture, ainsi que les
ministères des Finances et de
l’Intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement
du territoire, ce qui permettra
de réaliser un pas en avant en
termes de délivrance des actes
de propriété en faveur des
bénéficiaires de ces loge-
ments, conclut le document. 

APS
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Familles nombreuses : la vie en
XXL
10h10 : Familles nombreuses : la vie en
XXL
10h35 : 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
13h40 : Petits plats en équilibre été
13h50 : Petits plats en équilibre : sur la
route des vacances
13h55 : Camping Paradis
15h40 : Camping Paradis
17h30 : Les plus belles vacances
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Petits plats en équilibre été
21h00 : Petits plats en équilibre : sur la
route des vacances
21h05 : Camping Paradis
22h00 : Camping Paradis
23h00 : New York Unité Spéciale
23h45 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(8/10)
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(10/10)
16h05 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
17h40 : JO Club
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Ma maison de A à Z
20h39 : La chanson de l’été
20h40 : Image du jour
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Motive: Le mobile du crime
21h50 : Motive: Le mobile du crime
22h35 : Expression directe
22h40 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(1/10)

10h00 : Consomag
10h05 : Plus belle la vie
10h35 : OPJ
11h35 : L’info outre-mer
12h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(9/10)
14h00 : Ici en France
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
20h00 : Vu

20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : La soupe aux choux
22h50 : Ni une, ni deux

07h34 : Les p’tits diables
07h45 : Les p’tits diables
07h58 : Petit Poilu
08h05 : Petit Poilu
08h12 : Petit Poilu
08h20 : A nous l’Histoire
08h25 : Smother
09h14 : Smother
10h05 : Sorties prévues cet été
10h42 : Plateaux Canal+ première
10h44 : L’esprit s’amuse
12h24 : Broute
12h25 : Broute
12h34 : Kem’s
13h04 : Boite Noire
13h17 : La guerre des mondes
14h05 : La guerre des mondes
14h55 : Ammonite
16h49 : Antebellum
18h37: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h22 : La Gaule d’Antoine
19h56 : Groland le replait
20h24 : Broute
20h26 : Broute
20h31 : Kem’s
21h02 : Deutschland 89
21h54 : Deutschland 89
22h47 : Cortex

07h05 : Sur les toits des villes
07h50 : California Dreaming : un Etat de rêve
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h20 : Les parcs naturels... en Minuscule
12h05 : Les parcs naturels... en Minuscule
13h00 : Par-delà les Alpes
13h35 : Ray
16h10 : Ecosse, whisky, Highlands : L’eau
de la vie
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : Frontières d’eau
18h55 : Frontières d’eau
20h05 : 28 minutes
20h50 : La minute vieille belge
20h55 : Sur la piste de la grande caravane
23h15 : Nuestro tiempo

06h00: M6 Music
07h30 : Papa a un plan
07h55 : Papa a un plan
08h15 : Papa a un plan
08h50 : M6 Boutique
10h00 : En famille
10h35 : Ça peut vous arriver chez vous
13h30 : En famille
13h55 : Le camp des coeurs brisés
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Incroyables transformations
17h35 : Incroyables transformations
18h45 : Chasseurs d’appart’
20h30 : En famille
21h05 : Baywatch : Alerte à Malibu
23h05 : Un prince à New-York
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21h05 : Camping
Paradis
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21h05 : Motive: 
Le mobile du crime

21h05: La soupe aux choux

                            



“C onformément à
l’article 14 du
règlement inté-

rieur du Conseil de la Nation,
M. Salah Goudjil a chargé
Madame et Messieurs les
membres du Bureau du
Conseil de la Nation des mis-
sions suivantes: M. El Hadj
Abdelkader Guerinik, chargé
des Affaires législatives des
relations avec le
Gouvernement et l’APN, M.
Fouad Sebbouta, chargé d’as-
sister le Président du Conseil
de la Nation dans le suivi des
affaires des membres du
Conseil et la régulation des
relations des membres avec
les autres Institutions. M.
Ahmed Bennai, chargé d’as-
sister le Président du Conseil
de la Nation dans le suivi des
Affaires Etrangères, ajoute le
communiqué.   M. Goudjil a
chargé également, selon la
même source, “Mme Leila
Brahimi d’assister le
Président du Conseil de la
Nation dans le suivi de l’acti-
vité sur le terrain et les activi-
tés relatives à la promotion et
à la consolidation de la cul-
ture parlementaire, et M.
Mohamed Khelifa, chargé
d’assister le Président du
Conseil de la nation dans le
suivi des Affaires

Administratives et
Financières”. Concernant la
cérémonie de clôture de la
session parlementaire ordi-
naire 2020-2021, prévue lundi
26 juillet, et eu égard à la
situation sanitaire qui prévaut
dans le pays et l’augmenta-
tion inquiétante du nombre de
cas contaminés, M. Salah
Goudjil “a instruit les services
concernés sur la nécessité de
prendre toutes les mesures à
même de garantir le bon
déroulement de cette cérémo-
nie, en insistant sur le strict
respect des règles de préven-
tion décidées par les autorités
sanitaires et publiques dans ce
contexte”, souligne le com-
muniqué. Dans le
même contexte, le Bureau du
Conseil de la Nation en
appelle aux citoyennes et aux
citoyens pour soutenir les
efforts de l’Etat sous la direc-
tion du Président de la répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour faire face à
cette pandémie qui connait
ces derniers jours une courbe
ascendante préoccupante.
Pour ce qui est des développe-
ments sur les scène locale et
régionale, notamment les der-
nières révélations médiati-
ques relatives aux opérations
d’espionnage des téléphones

de journalistes, d’activistes et
de chefs de Gouvernement et
d’Etat, le Bureau du Conseil
de la Nation relève que “l’ac-
teur” est, encore une fois, le
régime du makhzen marocain
qui, a-t-il observé, “ne cesse
d’enregistrer les catastrophes
et de cumuler une bévue après
l’autre, dans une totale et
complète contradiction avec la
gouvernance politique et les
principes des relations diplo-
matiques”. “Un régime qui est
devenu spécialiste dans la pra-
tique des missions les plus
viles et les plus horribles et
qui, en a fait son domaine de

des missions qui portent
atteinte aux vies privées des
personnes”, a-t-il soutenu.
Dans ce cadre, le Bureau du
Conseil de la Nation exprime
sa “ inquiétude” quant à ces
pratiques et tient à dénoncer
de la manière la plus vigou-
reuse qui soit “ces atteintes
criardes aux droits de
l’homme”. A la fin de ses tra-
vaux, le Bureau du Conseil de
la Nation a adressé ses félici-
tations aux lauréates et aux
lauréats du Baccalauréat ses-
sion 2021, leur souhaitant le
plein succès dans leur cursus
universitaire. Comme il a

exprimé ses sincères remer-
ciements à la famille de l’édu-
cation nationale à laquelle
revient tout le mérite dans la
réussite de cet examen natio-
nal. A signaler que la réunion
du Bureau du Conseil de la
Nation a été précédée par une
réunion consultative du
Président du Conseil de la
Nation avec les Présidents des
groupes parlementaires. 

Le Bureau de l’APN tient
une réunion élargie 

aux présidents des Groupes
parlementaires

Le Bureau de l’Assemblée
populaire nationale (APN) a
tenu, dimanche, une réunion
élargie aux présidents des
Groupes parlementaires, prési-
dée par le président de l’APN,
Brahim Boughali, indique un
communiqué de l’APN.
L’examen des procédures de la
séance de clôture de la session
parlementaire ordinaire 2020-
2021 et la répartition des mis-
sions des bureaux des
Commissions permanentes ont
été à l’ordre du jour de cette
réunion, précise le communi-
qué.  “Après avoir convenu de
la répartition des missions des
bureaux des Commissions
permanentes, conformément
aux dispositions de l’Alinéa 1
de l’article 37 du Règlement
intérieur de l’APN, le prési-
dent de l’APN a adressé ses
remerciements aux présidents
des Groupes parlementaires
pour la bonne coopération,
l’initiative et l’entente exem-
plaire dont ils ont fait preuve
durant les intenses consulta-
tions lancées à cet effet par le
président de l’APN”, conclut
la même source.

A. S.
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Bureau du Conseil de la Nation

RÉPARTITION DES TÂCHES 
ENTRE LES VICE-PRÉSIDENTS 
Le Président du Conseil de la Nation, M. Salah Goudjil a présidé, une réunion consacrée à la répartition des tâches

entre les membres du Bureau du Conseil de la Nation (Vice-présidents) et ce, conformément aux dispositions 
du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement, indique un communiqué de la même institution. 

OOREDOO LANCE UNE CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE LE COVID AU PROFIT DE SES EMPLOYÉS

 Dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19, Ooredoo entreprise
citoyenne, a lancé une campagne de vaccination contre le coronavirus au profit de ses
employés sur le territoire national. Lancée en collaboration avec les autorités sanitaires,
Ooredoo a ainsi permis à ses employés de pouvoir bénéficier de la campagne de vaccina-
tion sur tout le pays et ce, dans le respect des mesures préventives. Ainsi, Ooredoo est la
première entreprise multinationale en Algérie à lancer cette campagne de vaccination
contre le covid-19 au profit de ses employés.  En cette occasion, Le Directeur général de
Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Nous sommes très heureux d’être la pre-
mière entreprise ayant pris l’initiative de lancer la campagne de vaccination contre le
covid afin de protéger l’ensemble de nos employés ainsi que leurs familles partout en
Algérie. Cela, reflète le grand intérêt d’Ooredoo à préserver la santé de ses employés et à
participer aux efforts pour endiguer la propagation de cette pandémie. »   Avec cette ini-
tiative, Ooredoo réaffirme son statut d’entreprise citoyenne, en plaçant la sécurité de son
capital humain en tête de ses priorités afin de limiter la propagation de cette pandémie. 
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D es performances de
GT de course thermi-
que, mais sans

aucune émission ni hurlement
de moteur, c’est le pari de
cette BT01 qui sera dédiée
autant à la course qu’aux sta-
ges de pilotage. Elle est de
plus française, et porte un
nom célèbre : Beltoise. Nous
l’avons essayée. La Formule
1 et le WEC sont hybrides, le
WRC y vient l’an prochain, la
Formula E et l’Extreme E
sont 100 % électriques, et la
FIA vient d’annoncer une
future catégorie GT elle aussi
zéro émission. Bref, le monde
de la course fait tout ce qu’il
peut pour être aussi vertueux
que possible, à l’avant-garde
des technologies, tout en
continuant à faire vibrer les
amateurs de sensations fortes.

Le sport automobile doit être
plus vertueux

Cette tendance, Julien
Beltoise l’a bien comprise, et
veut en être un des acteurs. Le
plus jeune des deux fils du
regretté Jean-Pierre Beltoise
(pilote moto, puis auto
jusqu’en Formule 1 avec
notamment deux victoires), a
lui aussi été pilote de course,
comme son frère Anthony,
plus âgé de trois ans, qui
écume toujours les circuits en
catégorie GT. Aujourd’hui, le
benjamin de la famille gère le
circuit de Haute Saintonge
(Charente-Maritime) voulu
par son père, où se déroulent
des stages de pilotage et de

sécurité routière, et est
confronté à l’image jugée par
certains “polluante et
bruyante” de cette activité.
D’où l’idée de se lancer dans
l’aventure de la création d’une
GT de course 100% électrique.

Les meilleurs spécialistes
pour cette BT01

Pour cela, sa société
Beltoise e-technology s’est
entouré des meilleurs spécia-
listes de cette technologie pro-
pre, notamment Spark Racing
Technology. Ce nom ne vous
dit peut-être rien, mais il s’agit
de la société crée et dirigée par
Frédéric Vasseur, acteur
majeur de la course au plus
haut niveau depuis des années,
et actuel Team Principal
d’Alfa Romeo en F1. Spark
Racing Technology, basée en
région parisienne, est le
concepteur des Formula E et
Extreme E, rien de moins. Une
pointure dans le domaine de la
course zéro émission donc.
Pour sa BT01, Julien Beltoise
a voulu un cahier des charges
adapté à son activité, les stages
de pilotages donc, mais aussi à
une éventuelle formule mono-
type de course en lever de
rideau des compétitions inter-
nationales, laquelle pourrait
être complémentaire, juste un
cran en dessous, à la future
catégorie GT électrique
annoncée mi-mai par la FIA.

Des performances de GT4
durant trois heures par jour

Le but est donc de propo-

ser des performances compa-
rables à celles des autos de la
catégorie GT4 (0 à 100 km/h
en moins de 4s) avec, pour
l’activité stage de pilotage,
une disponibilité de ces per-
formances durant un peu plus
de trois heures par jours, le
tout étant répartit en une
vingtaine de séries de 10 à 12
mn. Ce qui laisse le temps,
pendant le changement de
pilote entre deux sessions et
avec une recharge rapide, de
regonfler partiellement la bat-
terie afin de disposer d’assez
d’énergie pour la journée.
Pour contenir les coûts, les
ingénieurs de Spark sont par-
tis d’un châssis tubulaire
d’origine Ginetta (un
constructeur de voitures de
circuit Anglais), l’ont élargi
devant, et adapté derrière
l’habitacle pour implanter la
motorisation et autres orga-
nes électriques. Enfin, pour
obtenir une répartition homo-
gène des masses (48%
devant, 52% derrière), les
415 kg de batterie sont répar-
tis en 7 modules, quatre
implantés à l’avant, un dans
le tunnel central, et les deux
derniers juste derrière les siè-
ges. Ses 46 kWh sont
envoyés à deux moteurs élec-
triques accouplés, identiques
à ceux d’eTCR (voitures de
tourisme électriques), et déli-
vrant aux roues arrières 290
kW, soit 395 ch, et 430 Nm
de couple via un réducteur à
rapport unique, pour seule-
ment 1 200 kg.

Une vraie voiture de course, 
impliquante

Il est maintenant temps de
tester sur piste ce qui se cache
sous cette robe bleue aux
faux airs d’Aston Martin.
Contact en silence forcément,
bouton de marche avant
enclenché et je quitte les
stands dans un très léger sif-
flement. Si de l’extérieur ce
sifflement affolera toujours
bien moins le sonomètre
qu’un bloc thermique, à l’in-
térieur le côté course reste en
revanche bien présent, fort du
hurlement strident des
moteurs jusqu’à 12 500
tr/mn, et de la pignonerie du
réducteur de la transmission.
Ceux qui craignaient un man-
que d’ambiance peuvent donc
se rassurer, et ne seront pas
non plus déçus par la pous-
sée, très vigoureuse et surtout
instantanée, notamment aux
basses vitesses, comme tou-
jours sur les modèles électri-
ques. Au point de déborder
assez facilement l’adhérence
du train arrière en sortie de
courbe, et tracer de jolies vir-
gules au sol si je ne dose pas
assez l’accélérateur, malgré
les efficaces Michelin Pilot
Sport Cup 2. Bref, justement
de quoi en faire une bonne
voiture-école, réactive, impli-
quante, où il faut bosser au
volant et mettre en applica-
tion la théorie apprise juste
avant en salle de cours. Bien
sûr, à cause du rapport uni-
que, le brio impressionne

moins passé les mi-régimes
(au-delà de 120-130 km/h),
mais à condition que les
lignes droites ne soient pas
interminables, cette BT01
continu d’accélérer suffisam-
ment fort jusqu’un peu plus
de 200 km/h.

Encore un peu de travail sur
les freins et la direction
Evidemment, sur ce pre-

mier et unique prototype, il
reste du boulot. L'assistance
de direction, encore très
insuffisante, m'a ruiné les
bras en seulement 6 tours de
ce sinueux tracé du circuit
de La Ferté Gaucher. Et puis
le freinage souffre d'une
attaque à la pédale spon-
gieuse et manquant de mor-
dant, qui n'incite pas vrai-
ment à essayer de freiner
tard. Bref, rien d'impossible
à solutionner d'ici la produc-
tion des huit premiers exem-
plaires prévus d'ici fin 2022
pour les écoles de pilotage.
A un tarif estimé entre 150
000 et 180 000 Û, Julien
Beltoise reconnait que le
coût d'exploitation de cette
BT01 serait 10 à 15% plus
élevé que celui d'un modèle
équivalent thermique. Mais
compte sur l'aspect écores-
ponsable de cette BT01
pour que les clients accep-
tent de payer leur stage un
peu plus cher. Souhaitons
que ce courageux projet, à
forte teneur Française,
connaisse le succès.

Auto-magazine 

La première voiture de course
électrique française à l’essai

BELTOISE BT01

                                 



C ette campagne est lancée à tra-
vers son réseau de Caisses
Régionales (CRMA), a précisé

la même source, ajoutant que cette
opération, amorcée par les pouvoirs
publics au profit de tous les algériens,
vise à “freiner et de ralentir la propaga-
tion du virus (Covid-19)”. Ainsi, dans
le cadre de la campagne de vaccination
annoncée par les pouvoirs publics, la
CNMA en coordination avec les éta-
blissements de proximités publics
sanitaires, “lance une campagne de
sensibilisation et de vulgarisation sur
l’importance de la vaccination contre
le Covid -19 au profit des agriculteurs,
femmes rurales, éleveurs et travail-
leurs de la terre”. La vaccination aura
lieu au niveau des sièges de CRMA,

assure le communiqué, expliquant
qu’un espace dédié “exclusivement” à
cette campagne de vaccination et d’in-
formation sera aménagé selon “les ins-
tructions des structures sanitaires char-
gées de vacciner”. A cet effet, la
CNMA a lancé un appel aux agricul-
teurs, éleveurs, femmes rurales, socié-
taires et travailleurs mutualistes à se
rapprocher des caisses régionales afin
de bénéficier du processus de vaccina-

tion, ainsi que d’informations relatives
à “la gravité et dangerosité de trans-
mission de ce virus”. Cette campagne
débutera mardi prochain, 27 juillet à
Khenchela (Dar El Fellah) et se pour-
suivra jusqu’au mercredi 04 août, dans
plusieurs wilayas à “forte concentra-
tion” des populations agricoles rurales,
dont Ouargla, Sétif, Touggourt,
Tlemcen, Oran, El bayadth et Saida,
selon la même source. L’opération est

menée par la CNMA dans le cadre de
sa mission d’assureur de proximité,
chargé de mettre en place des pro-
grammes de prévention contre les ris-
ques, ainsi que par sa mission d’ac-
compagnateur des populations agrico-
les rurales dans la sécurisation de leurs
activités, assure le communiqué, préci-
sant que la santé de ces populations est
également “le souci de la Mutualité”.

T. A.
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La Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) lancera, mardi prochain, une campagne de sensibilisation
et de vaccination anti-Covid, destinée aux populations rurales agricoles en collaboration avec les services

sanitaires de wilayas, a indiqué la Caisse dans un communiqué.

CNMA

LA CNMA LANCE UNE CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION ET DE VACCINATION

P our le bon déroulement de cette
campagne, lancée vendredi der-
nier au niveau de la Maison de

la presse Tahar Djaout, tous les moyens
matériels et humains ont été mobilisés,
a-t-on appris auprès des encadreurs de
cette opération, qui précise que plus de
130 personnes ont été vaccinées
jusqu’à 11h00. A ce propos, le Chef du
service des moyens généraux, Taleb
Abdelaziz, a affirmé que la campagne
de vaccination, qui se poursuit pour le
3e jour consécutif, a connu “une grande
affluence” des journalistes et fonction-
naires du secteur des médias, souli-

gnant que “plus de 600 personnes ont
été vaccinées durant les deux derniers
jours”. Cette campagne de vaccination
anti-Covid est organisée avec la partici-
pation de la Direction de la Santé de la
wilaya d’Alger, de la Protection civile
et de la Sûreté nationale, outre la clini-
que Bouchenafa qui a mis en place tous
les moyens logistiques et humains pour
garantir son succès. Initiée par la
Maison de la presse, cette opération
vise essentiellement à “sensibiliser les
journalistes, les fonctionnaires du sec-
teur des médias et les citoyens quant à
l’impératif de se faire vacciner, “car

c’est le moyen idéal, en plus du proto-
cole sanitaire, pour la prévention
contre ce virus”, a fait savoir M. Taleb.
Par ailleurs, plusieurs journalistes vac-
cinés ont souligné l’importance de la
vaccination pour protéger la santé
publique et éviter la contamination,
d’autant que le journaliste est exposé,
de par la nature de son travail sur le
terrain, au risque de contamination. Ils
ont tenu, par la même, à saluer la
bonne organisation et les conditions
dans lesquelles se déroulée la campa-
gne de vaccination. 

APS

La Maison de la presse Tahar Djaout enregistre, une grande affluence 
des journalistes et professionnels du secteur des médias, publics et privés, 

pour l’opération de vaccination anti-Covid organisée dans le cadre des strictes
dispositions sanitaires et préventives.

Forêts
26 DÉPARTS DE
FEU ENREGISTRÉS
DURANT 
L’AÏD EL ADHA  

  Les allumages de barbecue ont
provoqué 26 départs de feu durant
les deux jours de l’Aïd el Adha, a
indiqué le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural dans un communiqué.
“Durant les journées de l’Aïd el
Adha, qui coïncidaient avec les 20
et 21 juillet, il a été enregistré 26
départs de feu, dont 22 le deuxième
jour, provoqués essentiellement
par les allumages de barbecue,
dont quatre foyers dans chacune
des wilayas de Bejaïa et
Mostaganem et trois foyers à Tizi
Ouzou”, a précisé le ministère.
Concernant la journée du vendredi
23 juillet, il a été enregistré 34
incendies dans 16 wilayas. Il s’agit
de Skikda (7 incendies), Jijel (6
incendies), Médéa (3), Tissemsilt
(2), El Tarf (2), Boumerdes (2),
Tizi Ouzou (2), Tebessa (2), Tiaret
(1), Tipaza (1), Annaba (1), Chlef
(1), Bouira (1), Tlemcen (1), Sétif
(1) et Oum El Bouagui (1). Sur les
34 incendies, 28 sont totalement
éteints, les six restants sont éteints
à plus de 90%, selon le ministère.
Ainsi, la superficie totale parcou-
rue par le feu depuis le 1er juin der-
nier s’est élevé à 10.160,35 hecta-
res (ha) jusqu’au 24 juillet. Il a été
enregistré durant cette période 433
foyers d’incendie dans 32 wilayas,
ajoute le communiqué rappelant
que 40 wilayas étaient concernées
par le dispositif des feux de forêts.
Les quatre wilayas les plus tou-
chées par les incendies de forêts
sont Khenchela (8.689,26 ha),
Tébessa (273,72 ha), Tizi Ouzou
(185,69 ha) et Tipasa (183,90 ha),
selon la même source. 

APS

Vaccination anti-Covid

GRANDE AFFLUENCE DES GENS DES MÉDIAS
VERS LA MAISON DE LA PRESSE TAHAR DJAOUT

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3972 Lundi 26 juillet 2021E N E R G I E

LES BOURSES EUROPÉENNES TERMINENT
EN ORDRE DISPERSÉ

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

A près un début de
séance dans le vert,
les Bourses euro-

péennes ont ralenti en début
d’après-midi. Paris (+0,36
%), Francfort (+0,60 %) et
Milan (+0,53 %) ont réussi à
se maintenir dans le positif,
tandis que Londres a perdu
0,43 %. La Bourse de New
York était indécise après la
publication de chiffres déce-
vants d’inscriptions hebdo-
madaires au chômage aux
États-Unis : le Dow Jones
était stable, tout comme le
S&P 500 (+0,05 %) et le
NASDAQ montaient de 0,21
%. Les marchés d’actions
n’ont pas réagi outre mesure

aux conclusions de la réu-
nion de la BCE, qui a
confirmé jeudi le cap expan-
sif de sa politique monétaire,
en accord avec la récente
révision de sa cible d’infla-
tion.   « La BCE va être ultra-
accommodante pendant
encore un moment », résume
Michael Hewson, analyste
chez CMC Markets UK.
Sans surprise, les taux à
court terme vont demeurer
bas tant que l’inflation ne se
sera pas stabilisée à 2 %.   Le
plan d’urgence « PEPP »
déclenché en mars 2020 face
à la pandémie de COVID-19
conserve son enveloppe de
1850 milliards d’euros, des-

tiné à des achats de dettes.   «
Christine Lagarde a dit ce
que le président de la Banque
centrale américaine affirmait
il y a un an : même si l’infla-
tion perce au-dessus du seuil
de 2 %, elle ne réagira pas
mécaniquement », explique à
l’AFP Waldemar Brun-
Theremin, gérant chez
Turgot Asset Management.
Alors que « c’est de plus en
plus difficile pour la Fed
d’expliquer que l’inflation ne
sera que transitoire, la BCE
subit moins de pression sur
l’inflation », ajoute-t-il, rap-
pelant que la hausse des prix
est moins élevée en Europe
qu’aux États-Unis. « La

reprise de l’économie de la
zone euro est en bonne voie
», a déclaré la présidente de
la BCE, Christine Lagarde,
lors d’une conférence de
presse. « Mais la pandémie
continue de jeter une ombre,
d’autant plus que le variant
Delta constitue une source
croissante d’incertitude. »
Sur le marché obligataire, les
taux d’emprunt baissent net-
tement depuis les annonces
de la BCE.   Le message est
certes « accommodant […]
mais certains l’attendaient
peut-être plus accommodant
», avance Alexandre
Baradez, analyste chez IG
France, sur Twitter. Facteur

baissier des marchés actions :
les inscriptions hebdomadai-
res au chômage ont enregis-
tré une hausse inattendue aux
États-Unis, « suscitant des
inquiétudes concernant le
rebond du marché de l’em-
ploi américain », estime M.
Hewson. Alors que le nom-
bre de chômeurs avait baissé
la semaine précédente, le
marché du travail américain
semble toujours fragile mal-
gré la reprise économique.

Commerzbank recule
Commerzbank (-1,02 % à

5,45 euros), deuxième banque
allemande a annoncé qu’elle
allait inscrire une déprécia-
tion de 200 millions d’euros à
son bilan du deuxième trimes-
tre après l’abandon de l’exter-
nalisation d’une branche de
transaction d’actions en rai-
son de « risques dans la mise
en œuvre » et de « nouvelles
conditions de marché ».

Unilever pénalisé 
par les prix

Le géant des cosmétiques
et de l’agroalimentaire
Unilever a enregistré une
baisse de son bénéfice au
premier semestre, à cause
d’effets de change négatifs
et d’une inflation des coûts.
Son action a perdu 5,87 % à
4051 pence.

Daimler vers le 
tout électrique

Daimler a gagné 0,76 % à
71,38 euros. Le constructeur
automobile allemand sera prêt
à passer au tout électrique
avant 2030 et, pour y parve-
nir, va investir 40 milliards
d’euros au cours de la décen-
nie, a-t-il annoncé.

AFP

* UNITED AIRLINES 
Est sur le point de boucler une

commande d’environ 30 milliards de
dollars (25,1 milliards d’euros envi-
ron) qui pourrait porter sur jusqu’à
200 BOEING 737 MAX et 70 AIR-
BUS A321neo, a-t-on appris de plu-
sieurs sources du secteur. La compa-
gnie a par ailleurs déclaré tabler sur un
bénéfice imposable ajusté en juillet,
qui serait le premier depuis janvier
2020, avec la reprise des réservations.

* BOEING 
L’agence américaine de la sécurité

aérienne (FAA) a informé le géant de
l’aéronautique et de défense qu’elle ne
certifiera pas “de manière réaliste” le
777X, une version allongée du 777,
avant la mi ou la fin 2023. Le titre
recule de 1,3% en avant-Bourse.

* JOHNSON & JOHNSON 

Le groupe pharmaceutique améri-
cain a annoncé avoir accepté de payer
263 millions de dollars (220,3 mil-
lions d’euros) pour mettre fin à la pro-
cédure l’accusant d’avoir alimenté
une épidémie d’opioïdes dans l’Etat
de New York et deux de ses comtés.

* TESLA
Les régulateurs chinois ont déclaré

que Tesla allait rappeler près de
300.000 voitures Model 3 et Model Y
fabriquées et importées en Chine pour
une mise à jour logicielle liée à la
conduite assistée, les propriétaires
n’étant pas tenus de retourner leurs
véhicules.

* PFIZER/BIONTECH, et
MODERNA

La Food and Drug Administration
(FDA), l’autorité de santé américaine,
a ajouté un avertissement à la docu-

mentation qui accompagne les vaccins
contre le COVID-19 développés par
Pfizer-BioNTech et Moderna pour
indiquer le risque rare d’inflammation
cardiaque après leur utilisation.

* METLIFE 
L’assureur néerlandais NN Group

a annoncé qu’il avait fait une offre
pour racheter certaines des activités de
MetLife en Europe, sans toutefois dire
lesquelles ni divulguer le montant de
son offre.

* BIOGEN 
Une commission de la Chambre

des représentants américaine a
annoncé l’ouverture d’une enquête sur
l’approbation et la tarification de
l’Aduhelm, le médicament de Biogen
contre la maladie d’Alzheimer, face
aux réserves suscitées par son prix
élevé et les preuves cliniques de son

efficacité.
* MICROSOFT
A annoncé qu’un pirate informati-

que avait utilisé des informations
obtenues via un conseiller client pour
tenter de lancer de nouvelles attaques.

* VIRGIN GALACTIC
Continue de profiter en avant-

Bourse du feu vert accordé par l’auto-
rité fédérale de l’aviation pour le
transport de passagers lors de ses
futurs vols commerciaux dans l’es-
pace. Le titre gagne 7,5% après avoir
déjà pris près de 40%.

* BED BATH & BEYOND –
CFRA

Relève sa recommandation à
“acheter” contre “conserver”. Le titre
prend 2,7%.

Reuters 
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L a Commission européenne
table désormais sur une crois-
sance de 4,8% en 2021, soit un

demi-point de mieux que sa précédente
estimation. Elle augmente aussi légère-
ment ses attentes pour 2022 à 4,5%
(+0,1 point). Cette année, “l’UE
devrait enregistrer sa plus forte crois-
sance depuis des décennies”, a déclaré
Paolo Gentiloni, commissaire euro-
péen à l’Économie. Il a souligné que la
révision à la hausse par rapport aux
prévisions de printemps était “la plus
forte en plus de dix ans”. La hausse du
produit intérieur brut serait identique
pour le bloc des 19 pays partageant la
monnaie commune et l’ensemble des
Vingt-Sept. M. Gentiloni a toutefois
mis en garde sur l’essor actuel de nou-
veaux variants du virus en Europe. “La
progression du variant delta est un rap-
pel brutal que nous ne sommes pas
encore sortis de l’ombre de la pandé-
mie”, a-t-il prévenu, tout en appelant la
population à se faire vacciner au plus
vite. Bruxelles s’attend toutefois à ce
que les restrictions qui pèsent sur
l’économie continuent d’être allégées
et qu’elles deviennent “marginales” en
fin d’année et l’an prochain. Après un
plongeon record l’an dernier (-6,5% en
zone euro, -6% dans l’UE), sous l’effet
notamment du confinement strict
imposé au printemps 2020 pour endi-
guer la pandémie de COVID-19,
l’Europe va donc connaître un redres-

sement non moins record. Désormais,
les experts de la Commission s’atten-
dent à ce que le Produit intérieur brut
retrouve son niveau d’avant-crise au
dernier trimestre 2021, tant dans l’UE
que dans la zone euro, soit un trimestre
plus tôt qu’anticipé jusqu’ici, mais
avec des variations selon les pays. Les
plus en retard devraient y parvenir au
troisième trimestre 2022, environ un
an après les plus avancés.

L’inflation est transitoire 
Parmi les poids lourds, l’Italie

(+5%), la France (+6%) et l’Espagne
(+6,2%) devraient connaître la plus
forte embellie cette année, mais ils
avaient aussi été les plus touchés par la
crise en 2020. Pour l’Allemagne, pre-
mière économie européenne, relative-
ment préservée l’an dernier, le rebond
sera logiquement plus modéré à
+3,6%. Cet optimisme repose avant
tout sur l’amélioration de la situation
sanitaire et la levée rapide des restric-
tions qui avaient été mises en place
pour contrôler la pandémie, a expliqué
Paolo Gentiloni, lors d’une conférence
de presse. “La stratégie efficace de
contrôle de l’épidémie et les progrès de
la vaccination ont fait chuter les conta-
minations et les hospitalisations, ce qui
a permis aux pays de l’UE de rouvrir
leurs économies” au deuxième trimes-
tre, a-t-il constaté. “Cette réouverture a
particulièrement bénéficié au secteur

des services”, et les résultats d’études
sur le moral des consommateurs et des
chefs d’entreprises “indiquent qu’un
fort rebond de la consommation des
ménages est à l’œuvre”, a expliqué la
Commission, dans un communiqué.
Bruxelles voit aussi “des signes d’une
reprise de l’activité touristique intra-
européenne”. L’ensemble de ces fac-
teurs devraient plus que compenser
l’effet négatif des pénuries de compo-
sants et de la hausse des coûts sur l’in-
dustrie manufacturière.La
Commission a par ailleurs revu en
hausse ses prévisions d’inflation, sans
toutefois s’inquiéter. Elle table désor-
mais sur un taux de 1,9% (+0,2 point)
en 2021 et 1,4% (+0,1) en 2022 dans
la zone euro. Dans l’UE, les prix à la
consommation progresseraient légère-
ment plus vite, de 2,2% cette année
(+0,3 point par rapport aux estima-
tions du printemps) et de 1,6% l’an
prochain (+0,1). Ces pressions sur les
prix, liées à l’augmentation des coûts
de l’énergie et des matières premières,
aux pénuries de composants dans l’in-
dustrie et à la flambée de la consom-
mation “devraient s’estomper pro-
gressivement en 2022”, a déclaré M.
Gentiloni. Selon lui, “la dynamique
d’inflation en Europe n’est pas la
même qu’aux États-Unis”, un pays
qui alimente les inquiétudes des
investisseurs à ce sujet.

AFP

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°3972Lundi 26 juillet 2021 M O N D E

COVID-19
LA BCE S’INQUIÈTE
DES CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES 
DU VARIANT DELTA

 La présidente de la
Banque centrale européenne
(BCE), Christine Lagarde,
lors du sommet de l’Union
européenne, à Bruxelles, le
25 juin 2021. Dans le
monde policé des banquiers
centraux, les changements
se font toujours à pas feu-
trés. Ils n’en sont pas moins
déterminants, surtout depuis
que les grands instituts
monétaires tiennent l’éco-
nomie mondiale à bout de
bras. Jeudi 22 juillet, la
Banque centrale européenne
(BCE) a organisé la pre-
mière réunion suivant la
révision de sa stratégie,
dévoilée le 8 juillet.
L’institution avait promis
une communication plus
claire, autour d’une cible
d’inflation plus lisible.
Résultat ? Une évolution,
mais pas une révolution. «
La BCE a versé du vieux vin
dans une bouteille pas vrai-
ment neuve », juge Carsten
Brzeski, économiste chez
ING. « Presque rien n’a
changé. » Du moins, à pre-
mière vue. De fait, l’institut
de Francfort a maintenu ses
taux directeurs inchangés, à
0 % pour le principal taux et
à – 0,5 % pour le taux de
dépôt, ce qui revient à taxer
les dépôts que les banques
laissent à la BCE au lieu de
les injecter dans l’économie.
La présidente de l’institu-
tion, Christine Lagarde, a
également confirmé que les
rachats de dettes publiques
soutenant les Etats allaient
se poursuivre. Ceux du pro-
gramme d’achat d’actifs
classique, tout comme ceux
du programme d’urgence de
1 850 milliards d’euros
lancé en réponse à la pandé-
mie de Covid-19. L’institut
de Francfort s’est engagé à
maintenir celui-ci « jusqu’à
fin mars 2022 » et dans tous
les cas, jusqu’à ce qu’il
estime que la crise liée au
nouveau coronavirus est ter-
minée. La BCE a également
modifié légèrement sa com-
munication sur les actions à
venir – la forward guidance
en anglais. Elle a clairement
indiqué qu’elle soutiendrait
l’économie européenne aussi
longtemps qu’il le faudrait. «
Avec patience », a insisté
Christine Lagarde, autre-
ment dit sans retirer trop pré-
maturément ses aides, ce qui
pourrait briser la reprise. La
BCE risque d’autant moins
de le faire qu’en révisant sa
stratégie, le 8 juillet, elle a
ôté l’ambiguïté quelque peu
attachée à son mandat depuis
sa création.

Le monde 

BRUXELLES VOIT L’ÉCONOMIE
EUROPÉENNE REFLEURIR

PLUS VITE QUE PRÉVU
Les progrès dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, grâce à la vaccination,

ont poussé Bruxelles à revoir en forte hausse mercredi 7 juillet ses prévisions 
de croissance du PIB pour l’économie européenne cette année, après la chute record

de l’an passé. 
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D es structures conju-
guant détente et
découverte des spéci-

ficités agricoles de la région,
ont été réalisées au sein de
l’exploitation agricole
“Noureddine Sahraoui”, dans
la commune d’Ain Abid (40
km au Sud-est de
Constantine), dans la perspec-
tive de matérialiser un projet
inédit de création d’un village
agrotouristique dans cette
région. Ces nouvelles structu-
res incluent des installations
destinées à la présentation des
activités agricoles et de nou-
velles expériences comme la
culture du colza, des espaces
dédiés au sport et aux divertis-
sements, à l’hébergement, la
restauration, l’accueil des
sélections nationales et étran-
gères d’équitation et d’autres
réservés aux touristes et aux
familles venant de différentes
régions du pays, a indiqué le
propriétaire de cette exploita-
tion, Faouzi Sahraoui.
S’étendant sur 200 ha au
milieu de la région de Bordj
M’hiris dans la commune
d’Ain Abid, cette exploitation
a été renforcée, dit-il, par la
création d’une ferme pilote de
14 ha renfermant des arbres
fruitiers destinés à répondre
aux besoins du marché local
en la matière, et ce, en recou-
rant aux dernières technolo-
gies d’arboriculture fruitière
avec la mise en place d’instal-
lations de stockage frigorifi-
que à côté des vergers.
L’exploitation renferme égale-
ment des structures d’accueil
modernes d’une capacité de
60 lits réalisées dans un délai
de quatre mois, conformément
aux critères des chambres
d’hôtel 4 étoiles, alliant calme
et vue sur la nature qui assu-
rent aux athlètes une récupéra-
tion rapide et procurent aux

touristes des moments agréa-
bles de quiétude et de détente.
Une salle de restauration pour
250 personnes a été, en outre,
réalisée suivant une architec-
ture moderne à base de bois et
de pierre bleue en symbiose
avec l’environnement naturel
et la vocation de l’exploitation
agricole, a relevé Sahraoui. Il
a ajouté, dans ce contexte, que
ces installations sont capables
d’accueillir un grand nombre
de touristes et de cavaliers par-
ticipant aux championnats et
manifestations équestres orga-
nisés dans la région, à l’instar
du récent stage de la sélection
nationale d’équitation, du
concours national de saut
d’obstacles et le championnat
international d’équitation
organisé auparavant et auquel
avaient participé 14 pays.

Promouvoir la destination
Constantine 

Ayant réussi en 2016 à res-
susciter la tradition séculaire
de l’élevage du cheval Barbe
à l’Est du pays, les gestionnai-
res de cette exploitation ont
multiplié la reproduction
d’autres races chevalines dont
la race arabe et créé ainsi le
club équestre ‘’l’Etoile de
l’Est’’. Cela, en plus d’autres
activités comme le dévelop-
pement de la céréaliculture,
l’élevage bovin, l’élevage de
diverses espèces de volailles
et les animaux de la ferme,
l’apiculture en plus de la créa-
tion de structures visant à pro-
mouvoir le tourisme agricole.
M. Sahraoui ambitionne à
présent de concrétiser le pro-
jet de village touristique au
sein de sa ferme pilote,
notamment l’aménagement de
structures d’hébergement
d’une capacité de plus de 250
lits avec plusieurs piscines, un
parc de jeux aquatiques, un

parc animalier, des installa-
tions pour les sports de plein
air, des structures culturelles
et récréatives en plus d’activi-
tés comme les promenades à
cheval, à vélo, en moto et en
quad. Ce village touristique
ouvrira “prochainement” ses
portes aux visiteurs et aux
familles qui y trouveront les
structures d’accueils nécessai-
res implantées dans un décor
naturel au milieu de paysages
enchanteurs, a assuré cet
investisseur. De son côté, le
directeur local du tourisme, de
l’artisanat et du travail fami-
lial, Riad Amine, a souligné
que ce projet de village touris-
tique est “le premier du genre
dans la wilaya de
Constantine”, estimant que
celui-ci est “complet”, renfer-
mant toutes les commodités et
les structures nécessaires pour
garantir un agrotourisme per-
mettant de faire découvrir les
spécificités locales dans les
domaines de l’agriculture et
de l’élevage. Le même res-
ponsable a ajouté que projet
viendra couvrir le déficit en
matière de structures touristi-
ques et de loisirs dans la daïra
d’Ain Abid, en augmentant la
capacité d’hébergement et de
restauration dans la région,
rappelant que la direction
locale du tourisme veille à
encourager et accompagner
pareils projets ambitieux qui
contribuent au développement
du secteur et à la promotion
de la destination Constantine. 

Campagne de vaccination de
la Protection civile au profit

des citoyens
Une large campagne de

vaccination des citoyens
contre le Covid-19 a été lan-
cée dans la wilaya de
Constantine, à l’initiative de
la direction locale de la

Protection civile (DPC), a-t-
on appris auprès de ce corps
constitué. L’opération est ins-
crite dans le cadre des efforts
déployés par les autorités
publiques à l’échelle locale
dans le but de lutter contre la
propagation du coronavirus, a
précisé la cellule de l’infor-
mation et de la communica-
tion de la Protection civile.
Des équipes médicales ont été
mobilisées par la DPC à tra-
vers différentes communes de
la wilaya afin de toucher le
maximum de citoyens, notam-
ment ceux des zones éloi-
gnées, a-t-on ajouté. Le plan
d’action mis en place par les
services de ce corps constitué
a porté sur la désignation
d’établissements scolaires et
de salles de soins pour garan-
tir le bon déroulement de cette
campagne “importante” en
cette conjoncture “très sensi-
ble”, marquée par une forte
augmentation des cas de
contamination par le virus, a
fait savoir la même source.
Le lycée Boulechfar, le CEM
Ahmed Teniou situés respecti-
vement dans les unités de voi-
sinages (UV) 20 et 18 de la
circonscription administrative
Ali Mendjeli, les écoles pri-
maires des frères Brahmia et
Abdallah Chaâouaou dans la
commune d’El Khroub, figu-
rent parmi les établissements
scolaires réservés pour cette
campagne de vaccination.
Selon la même source, les sal-
les de soins des villages de
Beni Yaâkoub et El Hambli,
situés dans la commune de
Benbadis ainsi que les anten-
nes communales des nou-
veaux pôles urbains de Ain
Nahas et Massinissa dépen-
dant d’El Khroub, ont été
également retenus dans le
cadre de ce programme de
vaccination. Les moyens
nécessaires ont été mis à la
disposition des équipes médi-
cales chargées d’effectuer
cette opération, a-t-on souli-
gné. L’initiative, a affirmé la
même source, vise en outre à
ancrer la solidarité au sein de
la société et à renforcer l’ac-
tion médicale de proximité
pour sauver des vies humai-
nes et lutter contre cette épi-
démie. Parallèlement, une
campagne similaire ciblant
les éléments et les cadres de
ce même corps constitué de
diverses structures réparties
sur les 12 communes de la
wilaya, a été lancée au sein
de l’unité secondaire de la
ville de Constantine, a-t-on
encore indiqué. 

APS

Constantine/Tourisme

UN PROJET AUX PERSPECTIVES
PROMETTEUSES À AIN ABID

BORDJ BOU
ARRERIDJ

PLUS 
DE 38000
PERSONNES
VACCINÉES
CONTRE 
LA COVID-19

 Plus de 38.000 per-
sonnes ont été vaccinées
contre la Covid-19
depuis le lancement de la
campagne de vaccina-
tion à Bordj Bou
Arreridj, a-t-on appris
auprès de la direction de
la santé et de la popula-
tion (DSP). Depuis le
lancement de la campa-
gne de vaccination
contre la Covid-19 et sa
généralisation, plus de
38.000 personnes ont été
vaccinées à travers le
territoire de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj, a
précisé la directrice
locale de la santé, Nacira
Abderrahim. Selon la
même responsable, ce
nombre demeure
“réduit” par rapport à
l’objectif tracé par les
services de la DSP qui
ambitionnent de vacci-
ner environ 317.800 per-
sonnes. Dans ce
cadre, elle a exhorté les
citoyens de tous âges,
désirant se faire vacci-
ner, à se rapprocher des
différentes structures de
santé réservées à cet
effet. Dans le but d’élar-
gir l’opération à travers
tout le territoire de la
wilaya, il a été égale-
ment procédé en paral-
lèle, et en collaboration
avec les services de la
wilaya, à la désignation
d’autres points de vacci-
nation en-dehors des
structures sanitaires pour
permettre au maximum
de citoyens de recevoir
le vaccin et assurer l’im-
munité collective, a fait
savoir la même source,
citant à titre d’exemple
l’ouverture de lieux de
vaccination dans les
grands centres commer-
ciaux, les maisons de
jeunes et les centres cul-
turels. Le vaccin
demeure le “meilleur
moyen pour lutter contre
cette pandémie et limiter
le danger du virus sur-
tout avec la dernière
vague de contaminations
que connait le pays”, a
estimé Mme.
Abderrahim qui a insisté
sur l’importance du
strict respect du proto-
cole sanitaire recom-
mandé. 

APS
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U n Conseil de défense excep-
tionnel dédié au Projet
Pegasus s’est tenu à

l’Elysée. C’était à la fois un point
d’étape sur les investigations en
cours concernant cette affaire d’es-
pionnage et une tentative pour mon-
trer que tout est sous contrôle.
L’Elysée a fait savoir au journal Le
Monde que « le président a lui-même
changé de téléphone et de numéro de
téléphone pour certains échanges ».
Le porte-parole du gouvernement,
Gabriel Attal, aurait aussi précisé
qu’un « certain nombre de protocoles
de sécurité ont été réajustés, notam-
ment autour du président de la
République ».

Pas d’informations sensibles sur le
smartphone du président ?

Un peu juste pour suffire à rassu-
rer. Car il est toujours possible que
l’un des smartphones d’Emmanuel
Macron ait été infecté, ainsi que ceux
de son ancien Premier ministre, et de
nombreux membres du gouverne-
ment en 2019. Or, tout ce petit
monde quitte rarement son téléphone
portable grand public, y compris lors
de réunions stratégiques et de
Conseils des ministres. Des informa-
tions confidentielles ont très bien pu
être récupérées. L’entourage du chef
de l’Etat affirme qu’Emmanuel
Macron « n’a jamais communiqué
des informations sensibles sur un
téléphone potentiellement espionna-
ble ». D’une part, il est possible que
des informations jugées non sensi-
bles, mais malgré tout confidentiel-
les, comme des conversations offi-
cieuses ou privées et des métadon-
nées, aient pu être récupérées, et
compromettre les intérêts de la
France. D’autre part, il faut garder en

mémoire que le logiciel malveillant
Pegasus permet de contrôler l’appa-
reil à distance et même d’agir sur le
micro, ainsi que la caméra. Ses dis-
cussions dans la vie réelle, ainsi que
ses faits et gestes auraient pu conti-
nuer à être épiés, à partir du moment
où il gardait sur lui son smartphone
s’il a été compromis. Pour rappel,
Emmanuel Macron utilise deux
iPhone. Il conservait le numéro de
téléphone ciblé par Pegasus depuis
2017.

Le gouvernement réfute 
toute légèreté

Gabriel Attal, invité sur France
Inter, peinait d’ailleurs à convaincre
sur les procédures de sécurité qui
avaient cours jusque-là. « On ne peut
pas toujours tout dire, précisément

pour des raisons de sécurité, mais je
peux vous dire que les téléphones du
président de la République sont
changés régulièrement. Il y a un cer-
tain nombre de paramètres de sécu-
rité qui protègent, qui sont changés
très régulièrement », a-t-il évoqué. Il
réfute toute légèreté de l’Elysée
quant à la protection des communica-
tions, lâchant avec un peu d’ironie
que l’équipe du chef de l’Etat ne
découvre pas la cybersécurité avec le
projet Pegasus. « Le Président de la
République suit au plus près ce dos-
sier et prend cette affaire très au
sérieux », a-t-il encore déclaré. C’est
l’ANSSI qui est chargée de l’enquête
et qui devra déterminer si le smart-
phone d’Emmanuel Macron a bien
été détourné.

01net

L’ELYSÉE AFFIRME RENFORCER 
LA SÉCURITÉ AUTOUR DES

COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT
La présidence tente de montrer que tout est sous contrôle dans l’affaire 

d’espionnage Pegasus, même si l’on ignore toujours si l’un des smartphones
d’Emmanuel Macron a été effectivement infecté pour le surveiller. 

L oin d’être une guerre « à la
chinoise » contre les crypto-
monnaies, l’Union

Européenne veut simplement que
les mêmes règles bancaires s’appli-
quent à tous les types de comptes et
de transactions. La Commission
européenne veut imposer un cadre
légal plus strict autour des crypto-
monnaies. Avec pour objectif pre-
mier de lutter plus efficacement
contre la criminalité financière et le
financement des filières criminelles
et terroristes. Si ce n’est pas le cré-
puscule des cryptomonnaies « libres
» en Europe, comme ça commence à

l’être en Chine, c’est peut-être bien-
tôt la fin du côté Far West. La
Commission européenne vient en
effet de déposer un projet de loi
visant à encadrer non pas le minage,
mais les transactions autour des
cryptomonnaies. La première dispo-
sition vise à imposer à toutes les
crypto-transactions les mêmes
règles anti-blanchiment que les
transferts « classiques ». Une autre
disposition vise à rendre illégal les
portefeuilles anonymes. En clair :
appliquer les mêmes règles bancaires
à tous les transferts d’argents, qu’ils
soient « réels » ou crypto. Cette pro-

position d’évolution du cadre appar-
tient à un éventail de mesures
(IP/21/3690) visant à « vaincre la cri-
minalité financière », qui se sert de
ces monnaies pour le blanchiment
d’argent et le financement des activi-
tés terroristes et criminelles. Un pro-
jet qui trouve un écho dans l’actualité
immédiate avec le décès la semaine
dernière du journaliste néerlandais
Peter R. De Vries. Spécialiste des
affaires criminelles et du banditisme,
il a été grièvement blessé par balles
le 6 juillet dernier et a fini par suc-
comber à ses blessures.

01net

Cryptomonnaies

L’UE VEUT IMPOSER DES RÈGLES 
DE TRAÇABILITÉ DES TRANSACTIONS

MERCEDES 
VEUT PASSER 
AU TOUT 
ÉLECTRIQUE
AVANT 2030

 Le constructeur allemand va
passer l’intégralité de sa gamme
en électrique d’ici 2030. Trois
plateformes modulaires et huit
gigafactories seront nécessaires à
la transition. Mercedes a dévoilé
sa stratégie électrique pour les
années à venir. La marque à
l’étoile entend aller plus vite que
la législation européenne qui pré-
voit la fin des véhicules thermi-
ques en 2035. En effet, le
constructeur allemand veut être
une marque 100% électrique
d’ici 2030. Néanmoins, l’arrêt de
la thermique pour un construc-
teur historique tel que Mercedes
n’est pas une mince affaire. Et
pour cause, à l’heure actuelle, la
marque ne compte que trois voi-
tures zéro émission dans son
catalogue, dont deux sorties cette
année, l’EQA et l’EQS.

Trois nouvelles plates-formes
modulaires

Pour autant, la grande transi-
tion est sérieusement engagée et
Mercedes veut se donner les
moyens de la réussir en moins de
dix ans « sur les marchés où les
conditions le permettront ». La
firme de Stuttgart a dévoilé un
plan en plusieurs étapes qui pré-
voit aussi bien l’arrivée de nou-
veaux modèles que l’approvi-
sionnement en batteries.
Mercedes a pour premier objectif
d’avoir une voiture électrique
dans chaque niveau de gamme
dès l’an prochain, y compris chez
AMG (la partie sportive) ou pour
sa gamme de 4x4, la série G.
Mais pour passer l’ensemble du
catalogue en électrique, il est
nécessaire d’avoir des plates-for-
mes adaptées. Le constructeur
prévoit d’en développer trois à
partir de 2025 : Côté batterie,
Mercedes a déjà prouvé qu’il
maîtrisait le sujet avec son EQS
aux 770 km d’autonomie.
Néanmoins, il convient d’équiper
les véhicules futurs. Pour ce
faire, le constructeur mise sur la
standardisation de ses blocs bat-
teries (90% de ses voitures seront
équipés des mêmes composants).
Mercedes prévoit également de
fabriquer ses propres accumula-
teurs. Par conséquent, le
constructeur veut construire huit
gigafactories à travers le monde,
dont quatre en Europe. Elles
viendront s’ajouter aux neuf usi-
nes déjà en activité et qui produi-
sent actuellement les batteries de
l’EQS par exemple. Au total, le
constructeur allemand vise une
capacité de production de 200
hWh. Afin de financer ce passage
au tout électrique, Mercedes a
prévu plus de 40 milliards d’eu-
ros d’investissement. 
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L a conservation des forêts de la
wilaya de Tlemcen a réalisé,
entre les années 2010 et 2020,

de nombreux travaux forestiers pour
faire face aux incendies de forêts, a-t-
on appris auprès de ses responsables.
Le chef de service protection de la
faune et de la flore au niveau de cette
administration forestière, Lachgar
Mohamed a indiqué, à l’APS, que
durant cette décennie, 24 points
d’eau ont été réalisés, en plus de l’ou-
verture de 249 kilomètres de pistes,
l’aménagement de tranchées pare-feu
sur une superficie de 638 ha, ainsi
que d’autres travaux similaires sur
495 ha et la matérialisation de 7 pos-
tes de vigie, de même que plusieurs
travaux sylvicoles au niveau d’espa-
ces boisés dans la wilaya sur une
superficie totale de près de 4.313 ha.
En outre et dans le cadre de la mise à
niveau, des plans de lutte contre les
feux de forêts ont été actualisés en se
basant surtout sur la répartition des
agents et du matériel à travers les
communes à forte densité forestière
et qui sont les plus exposées aux
flammes, a-t-il fait savoir. Durant les
dix dernières années d’importants
foyers d’incendie touchant de grands
espaces forestiers durant les années
2014, 2015, 2010 et 2020 ont été
enregistrés, selon le même responsa-
ble.  L’an dernier, 221 foyers d’incen-
die ayant ravagé 887 ha dont 129 ha
de forêt, 148 ha de maquis, et 544 ha
de broussailles ainsi que 6.334 arbres
fruitiers dont les propriétaires au
nombre de 113 agriculteurs ont été
indemnisés, a-t-il rappelé. Les com-

munes de Beni-snouss, Honaine,
Tirni, Bensmil et Aïn Tellout ont été
les plus touchées par le feu, selon
M.Lachgar, qui a expliqué que la
majorité des foyers d’incendies enre-
gistrés durant les dix dernières
années ont eu pour proie les déchar-
ges sauvages et les terres agricoles
qui jouxtent les forêts, soulignant que
certains actes sont le fait de bergers
visant à élargir les parcours d’élevage
et de négligence d’estivants qui
s’adonnent à des grillades au niveau
des forêts. Selon le même responsa-
ble, plusieurs secteurs et entreprises
ont pris part, cette année dans le cadre
de la campagne de lutte contre les
feux de forêts, dont le secteur des tra-
vaux publics, la Société nationale de
transports des chemins de fer (SNTF)
et la Société nationale d’électricité et
du gaz (Sonelgaz), à des opérations de
nettoiement des accotements et bor-
dures des routes nationales (RN), che-
mins communaux et des lignes de
chemin de fer et de maintenance des
réseaux de distribution d’électricité et
du gaz qui passent au-dessus des
forêts, en plus de la sensibilisation des
citoyens notamment les riverains pour
alerter les services forestiers et parti-
ciper à l’intervention première. A la
faveur de cette campagne, il a été pro-
cédé à la réalisation de 64 points
d’eau, de 16 postes de vigie et 12 bri-
gades de première intervention aux
côtés de colonnes mobiles constituées
de 8 véhicules d’intervention équipés
de citernes, de camions citernes d’une
capacité de 10.000 litres, de 2 trac-
teurs équipés de citernes et de 21

véhicules de transport des agents
forestiers, outre des moyens de main-
tenance du matériel de télécommuni-
cations pour assurer une liaison entre
les agents forestiers, selon la même
source. 

Projet d’ouverture et aménagement
de 94 km de pistes agricoles 

Un projet visant l’ouverture et
l’aménagement de 94 kilomètres de
pistes agricoles à travers les commu-
nes montagneuses est en cours de
concrétisation dans la wilaya de
Tlemcen, a-t-on appris auprès de la
direction des services agricoles
(DSA). Le chef de bureau promotion
de l’investissement à la DSA, Okbani
Chaib a indiqué que 466 km seront
ouverts et 48 km font l’objet d’aména-
gement à travers 33 communes mon-
tagneuses dans la wilaya. Cette opéra-
tion est dotée d’une enveloppe finan-
cière de 212 millions DA au titre du
Fonds national de développement
rural. La première tranche de ce pro-
jet, lancé dernièrement, a permis l’ou-
verture de 24,5 km de pistes agricoles
dans les communes de Beni Smeil,
Sidi Abdelli, Terny, Beni Mester,
Djebala et l’aménagement de 8 km de
pistes à travers les communes de
Bensekrane, Oued Lakhdar (ex
Cholet), a-t-on fait savoir. Cette opéra-
tion vise à soutenir les agriculteurs et
les exploitants agricoles pour réaliser
leurs projets, notamment ceux d’ex-
tension des terres agricoles irriguées,
de diversification des produits agrico-
les et de création de postes d’emploi. 

APS

TLEMCEN

RÉALISATION DE NOMBREUX
TRAVAUX FORESTIERS POUR
FAIRE FACE AUX INCENDIES

TIZI-OUZOU
DÉCLARATION 
DE 18 INCENDIES 
EN UNE JOURNÉE, 
DONT 7 MAÎTRISÉS 

 Un total de 18 incendies a été
enregistré, à travers le territoire de
la wilaya de Tizi-Ouzou, dont 7
sont éteints, a-t-on appris du direc-
teur local de la protection civile.
Le lieutenant-colonel Abdelhakim
Chabour a indiqué à l’APS que
l’ensemble des moyens humains et
matériels ont été mobilisés pour
l’extinction de ces feux, dont les
plus importants sont ceux signalés
au niveau des localités de Tadmait
(Ouest du chef lieu de la wilaya),
Iflissen (Nord), Imsouhal (Est) et
Bouhlalou (Nord-Est). Dans la
commune de Tadmait, l’incendie,
toujours en cours et qui a nécessité
la mobilisation d’importants
moyens humains et matériels, a
pris le départ à partir d’une
décharge sauvage, a souligné ce
même responsable. Cette décharge
a été improvisée en pleine forêt du
côté de Bouchioua, a-t-on
constaté. Des habitants de cette
commune, ont exprimé à l’APS, la
semaine dernière, leur inquiétude
quant à la présence de cet énorme
dépotoir à proximité de leurs oli-
veraies, redoutant qu’elle ne
constitue un départ de feu. Ils ont
aussi déploré que “rien ne soit fait
pour son éradication”, alors que
certains d’entre eux, ont effectué
des travaux de débroussaillement,
pour protéger leurs vergers, selon
les mêmes témoignages. Le direc-
teur de la protection civile a
signalé que les personnels de
l’unité principale de Tizi-Ouzou
et de toutes les unités secondai-
res, ont été réquisitionnés, depuis
hier vendredi, suite à la canicule
qui sévit dans la région (les tem-
pératures ayant dépassé les 45
degrés), afin d’intervenir rapide-
ment en cas d’incendies. Il a
observé à propos des incendies
maîtrisés, que des équipes sont
maintenues sur place afin d’inter-
venir en cas de reprise du feu.
Les moyens de l’ensemble des
unités de la protection civile,
dont la colonne mobile, qui a
intervenu dans l’incendie
d’Iflissen, sont aussi mobilisés et
appuyés par ceux de la conserva-
tion locale des forêts ainsi que
ceux des APC qui assurent le
ravitaillement en eau, a ajouté le
lieutenant-colonel Chabour. A
propos du déroulement des inter-
ventions pour l’extinction des
incendies en cours, ce même res-
ponsable, s’est réjoui de la bonne
coordination entre les différents
services (protection civile, forêt,
communes et Daïras), impliqués
dans le dispositif de lutte contre
les feux de forêts. Il a aussi salué
les citoyens de la wilaya pour le
soutien qu’ils apportent aux équi-
pes d’intervention contre les
incendies. Une évaluation des
dégâts des ces feux sera réalisée
une fois tous les foyers maîtrisés,
selon la même source. 

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
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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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