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RETOUR AU CONFINEMENT DE 20H00 À 6H00
DANS LES WILAYAS LES PLUS AFFECTÉES

Le président de la
République, chef
suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune,
a présidé, la réunion
périodique du Conseil
des ministres, qui a vu
l’installation officielle
du Gouvernement,
indique un communiqué
de la Présidence de la
République, dont voici
la traduction APS.
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C e concours destiné
aux amateurs d’art et
de technologie du

monde entier vise à servir de
plate-forme aux jeunes créa-
teurs pour imaginer avec
audace un avenir alliant art et
technologie. Avec le déploie-
ment du programme
Renovators dans le monde
entier, OPPO créera une com-
munauté active au sein de
laquelle les talents émergents
pourront chercher conseils et
inspiration auprès d’artistes
de renom, présenter leur tra-
vail sur des scènes internatio-
nales et avoir accès à des
opportunités de carrière uni-
ques. OPPO Renovators 2021
encourage les jeunes créa-
teurs à débrider leur créativité
et à imaginer les champs des
possibles technologiques à
travers l’art. Etant l’initiateur
du programme au sein de la
marque, William Liu, vice-
président chargé du marketing
mondial chez OPPO, a
déclaré : « OPPO a toujours
cru au pouvoir de la jeune
génération et souhaite que le
monde soit témoin de l’éclat
des jeunes artistes créatifs. La
prochaine inspiration qui
changera le monde viendra de
la jeunesse d’aujourd’hui, et
nous voulons faire tout ce qui
est en notre pouvoir pour sti-
muler cette pensée créative.”

Avec plusieurs catégories de
compétition, il existe des

façons infinies d’explorer le
thème de la Lumière de cette

année
Le thème du programme

Renovators de cette année est
la Lumière. En tant qu’élé-

ment essentiel sur terre pour
la plupart des formes de vies,
la lumière a toujours été utili-
sée pour symboliser les
expressions de positivité, tel-
les que l’amour et l’espoir.
Avec la chaleur et l’éclairage
de la lumière, OPPO espère
créer un sentiment de sérénité
et d’optimisme, encourageant
les jeunes créateurs à dépas-
ser les limites de l’art et à sti-
muler leur créativité. Sous ce
thème de la lumière, OPPO
Renovators 2021 comprend
deux catégories de concours
professionnels - ART TECH
et ART TOY - ainsi qu’une
catégorie Portrait Capture
destinée aux passionnés de
création. Dans la catégorie
ART TECH, les jeunes artis-
tes peuvent explorer la fusion
de la technologie et de l’art.

Dans la catégorie ART TOY,
les artistes sont invités à ima-
giner leur propre vision de la
mascotte d’OPPO, Ollie, sous
la forme d’un jouet de collec-
tion. Concernant la catégorie
Portrait Capture, les partici-
pants peuvent soumettre leurs
propres histoires humaines
captivantes racontées à tra-
vers des images de portraits
ou des vidéos.

Prix et scènes mondiales
pour les brillants 
artistes de demain

OPPO Renovators 2021
profitera des ressources mon-
diales d’OPPO pour aider à la
croissance et au développe-
ment des artistes talentueux
du programme. En plus d’un
nombre de prix et récompen-
ses généreuses, les œuvres

d’art sélectionnées pour
OPPO Renovators 2021
auront la possibilité d’être
exposées lors d’installations
mondiales telles que le
London Design Festival et
l’exposition universelle de
Dubaï, ainsi qu’une mise en
avant continu à travers des
expositions mondiales en
ligne. De plus, les jeunes des-
igners participant à OPPO
Renovators 2021 auront la
chance de devenir des des-
igners OPPO sous contrat, et
ils pourront avoir des opportu-
nités commerciales pour réali-
ser d’avantage leurs idées
créatives. Autre moment fort
du concours, OPPO
Renovators 2021 est non seu-
lement organisé en collabora-
tion avec les meilleures insti-
tutions d’art et de design du

monde, mais également avec
le soutien d’artistes et de des-
igners de renom qui compo-
sent son jury. Les grands noms
incluent le légendaire designer
international Kashiwa Sato;
Gary Hill, un des fondateurs
des arts vidéo; l’artiste audio-
visuel Ryoichi Kurokawa et le
consultant en image de mar-
que Tommy Li. Pour plus
d’informations et pour partici-
per à OPPO Renovators 2021,
veuillez visiter le site officiel
d’OPPO Renovators 2021 :
https://campus.oppo.com/en/.
Toutes les œuvres doivent être
soumises avant le 29 août
2021 à minuit GMT pour être
éligibles. Les résultats défini-
tifs seront annoncés avant le
18 septembre 2021 à 24h00
GMT.

M. B.

Pour la mise en valeur des rêves créatifs des jeunes du monde entier

OPPO LANCE LE PROGRAMME RENOVATORS
2021 POUR LES ARTISTES ÉMERGENTS

OPPO, la marque mondiale leader des appareils intelligents, a officiellement lancé aujourd’hui le OPPO
Renovators 2021, la 3ème édition de son programme d’artistes émergents. 

C ompte tenu de la
hausse enregistrée
des contaminations

au Coronavirus entrainant
une forte demande en oxy-
gène médical au niveau des
structures de santé, le minis-
tère de l’Industrie annonce le
lancement d’un action secto-
rielle d’urgence en vue de la
réquisition de tous les
moyens disponibles pour
l’augmentation du niveau de

production de cette matière
vitale, précise la même
source. A ce propos, une réu-
nion tenue le 18 juillet cou-
rant, sous la présidence du
ministre de l’Industrie,
Ahmed Zaghdar, à l’injonc-
tion Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, a
regroupé les opérateurs,
publics et privés, activant
dans le domaine de la produc-
tion de l’oxygène. Cette réu-

nion visait à sensibiliser les
participant à l’importance de
redoubler leurs capacités de
production de cette matière,
sous forme gazeuse et
liquide, dans le cadre de la
participation active à l’effort
national de lutte contre la
propagation de la Covid-19 et
de la forte hausse des
besoins. Des orientations ont
été données aux opérateurs de
coordonner avec les services

concernés du secteur de la
Santé en vue de garantir assu-
rer un approvisionnement
“régulier et continu” des
structures de santé, notam-
ment les jours fériés et les
week-ends. Les services
décentralisés relevant du
département de l’Industrie
ont été instruits de veiller au
suivi minutieux, au niveau
des wilayas, de la production
et des livraisons quotidiennes

de l’oxygène et à la levée de
tout obstacle pouvant entra-
ver ces opérations. Le minis-
tère de l’Industrie a réitéré
“l’engagement du secteur
industriel à œuvrer sans relâ-
che et à veiller à la disponibi-
lité de l’oxygène médical
pour permettre à notre pays
de surmonter cette conjonc-
ture sanitaire sensible”, a
conclu le communiqué.

APS

Santé

RÉQUISITION DE TOUS LES MOYENS POUR UN APPROVISIONNEMENT
RÉGULIER EN OXYGÈNE MÉDICAL

Le ministère de l’Industrie a fait état, dans un communiqué, de la réquisition de tous ses moyens pour
l’approvisionnement régulier des hôpitaux en oxygène médical, au regard de la hausse de la demande.

                      



        

Par K. Bensalem

L e nombre des navires
qui ont accosté au port
d’Alger durant la

période janvier-mars 2021 a
atteint 387 navires contre 428
navires à la même période en
2020, note l’Epal dans le der-
nier numéro de sa revue tri-
mestrielle. La régression a
concerné particulièrement les
navires car-ferries (utilisés
pour le fret) avec -56%, les
bitumiers (-47%), les navires
Ro/Ro utilisés dans le trans-
port de véhicules (-42%), les
cimentiers (-40%) et les
pétroliers (-16%), alors que le
mouvement des porte-conte-
neurs a connu un frémisse-
ment de 4%. Selon la même
source, le tonnage de la jauge
brute des navires opérants en
entrée a baissé de 11,53%,
passant de 4,644 millions de
tonneaux au 1er trimestre
2020 à 4,109 millions de ton-
neaux au 1er trimestre 2021.
Le bilan fait état, également,
d’une baisse du trafic global
des marchandises, de l’ordre
de 9,21%, avec 2,364 millions
de tonnes au 1er trimestre
2021, contre 2,603 millions
de tonnes il y a un an. Cette
baisse a été engendrée par le
décroissement du trafic des

conteneurs et des hydrocarbu-
res, est-il souligné dans le
même bilan.

Hausse de 28% des conte-
neurs pleins à l’export
S’agissant du trafic des

conteneurs traités par l’Epal,
un nombre de 80.705 EVP
(équivalent vingt pieds) a été

réceptionné durant la période
janvier-mars 2021, soit une
légère hausse de 0,67% com-
parativement à la même
période de 2020. Le nombre
de conteneurs pleins (débar-
qués et embarqués) a chuté de

6,34% par rapport aux trois
premiers mois de l’exercice
passé, atteignant les 41.863
EPV. Le port d’Alger a enre-
gistré, néanmoins, une aug-
mentation de 28% du nombre
de conteneurs pleins à l’ex-

port, “ce qui démontre la
rigueur dans la mise en œuvre
des mesures de facilitation
aux exportateurs”, selon le
document. Le bilan a relevé
une hausse de la durée de
d’attente moyenne des navi-
res en rade passant de 1,03
jour au 1er trimestre 2020 à
1,29 jour au 1er trimestre
2021. L’Epal explique cette
hausse par “la combinaison
des variations des attentes des
différents types de navires
ayant touché le port d’Alger”.
Il en est de même pour le
séjour moyen à quai qui a
grimpé au cours du 1er tri-
mestre 2021 à 4,05 jours,
contre 3,48 jours l’année
d’avant, justifié par la direc-
tion du port d’Alger par les
opérations de désinfection
obligatoires avant toute
manœuvre de déchargement.
Le bilan fait ressortir, en
outre, l’arrêt complet du trafic
des passagers et auto-passa-
gers causé par la fermeture
totale des frontières mariti-
mes comme mesure préven-
tive contre la propagation de
la pandémie de Covid-19.

K. B.
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Le mouvement de navigation au niveau du port d’Alger a connu un recul de l’ordre de 9,58% au cours du 1er
trimestre 2021 par rapport à la même période de l’année précédente, impacté notamment par la pandémie de

Covid-19, selon les derniers chiffres de l’Entreprise du port d’Alger (Epal).

Port d’Alger

L’ACTIVITÉ EN NET RECUL 
AU 1er TRIMESTRE 2021

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a rassuré
quant au niveau des réserves de changes s’élevant actuellement à
44 milliards USD contre 53 milliards USD fin 2019, insistant sur

le principe de non recours à l’endettement extérieur en vue de
consolider la souveraineté de l’Algérie, a indiqué un communiqué

du Conseil des ministres.

Covid-19
RETOUR AU CONFINEMENT 
DE 20H00 À 6H00 DANS 
LES WILAYAS LES PLUS AFFECTÉES

 Le président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du
Conseil des ministres, le retour du confinement partiel à
domicile de 20h00 à 6h00 dans les wilayas les plus affec-
tées par le coronavirus (Covid-19). Dans un communiqué
sanctionnant la réunion de ce Conseil, le Président
Tebboune a salué l’engouement des citoyens quant à la
vaccination, un acte devant concourir à parvenir à une
immunité collective, et de doubler les opérations de sensi-
bilisation à grande échelle par les médias afin d’augmen-
ter le taux de vaccination au niveau national. Il a aussi ins-
truit à l’effet d’augmenter davantage le taux de vaccina-
tion dans les wilayas à forte densité de population, en tant
que premières sources d’infection, et de fixer un objectif
immédiat de vacciner 2,5 millions de personnes dans la
capitale et 50% de la population des wilayas d’Oran,
Constantine, Sétif et Ouargla. Il s’agit aussi de parachever
le processus de vaccination des personnels administratifs,
au niveau national et local, et de porter la prévention au
plus haut niveau, notamment dans les espaces commer-
ciaux clos, considérés comme première source d’infection.

APS

Finances
LE NIVEAU DES RÉSERVES DE CHANGES

À 44 MDS DE DOLLARS

L e Président de la
République qui a pré-
sidé la réunion pério-

dique du Conseil des minis-
tres tenue à la Présidence de la
République et qui a vu l’ins-
tallation officielle du
Gouvernement, “a entamé la
réunion en souhaitant la bien-
venue à messieurs les nou-
veaux ministres au sein du
Gouvernement et la réussite
dans leur missions, appelant
ceux reconduits à redoubler
d’efforts afin de sortir du
mode de gestion axé sur les
détails à un mode permettant
la création d’une dynamique
économique nationale créa-

trice de richesse, à travers
l’intensification de la concer-
tation et de la coordination
entre les membres du
Gouvernement, en vue de
solutions efficientes aux pro-
blèmes et préoccupations des
citoyens”, a précisé la même
source. Le Président de la
République a rassuré quant à
la situation macroéconomique
du pays, en l’absence de toute
perturbation d’approvisionne-
ment du marché et la capacité
de l’Algérie à acquérir tous
les moyens nécessaires pour
faire face à tout imprévu,
avançant pour preuve le non
recours de l’Algérie à l’endet-

tement extérieur contraire-
ment aux multiple prévisions
fixant la fin de 2020 et le
début 2021 comme date de
recours à cette mesure.
“Aussi, a-t-il rassuré quant
au niveau des réserves de
changes s’élevant actuelle-
ment à 44 milliards USD
contre 53 milliards USD fin
2019”, réitérant le principe
de non recours à l’endette-
ment extérieur en vue de
consolider la souveraineté de
l’Algérie et exhortant à
davantage de travail pour la
pérennisation de cet objectif,
selon le document.

APS
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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 : My Million
20h50 : Petits plats en équilibre été
21h00 : Petits plats en équilibre : sur la
route des vacances
21h05 : Magnum
21h55 : Magnum
22h50 : Magnum
23h40 : Magnum

08h15 : Télématin
09h25 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(8/10)
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(10/10)
16h05 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
17h40 : JO Club
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Ma maison de A à Z
20h39 : La chanson de l’été
20h40 : Image du jour
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Si les murs pouvaient parler
22h45 : Si les murs pouvaient parler

08h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(7/10)
10h00 : Consomag
10h05 : Plus belle la vie
10h35 : OPJ
11h35 : L’info outre-mer
12h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(9/10)
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 stagiaire
21h55 : La stagiaire

22h45 : La stagiaire
23h30 : La stagiaire

07h22 : Moi, Elvis
07h34 : Les p’tits diables
07h45 : Les p’tits diables
07h58 : Petit Poilu
08h05 : Petit Poilu
08h12 : Petit Poilu
08h20 : A nous l’Histoire
08h24 : Princesse Europe
10h19 : Groland le replait
10h47 : Plateaux Canal+ première
10h49: Made in Italy
12h19 : Le Plus
12h25 : Broute
12h27 : Broute
12h35 : Kem’s
13h06 : Boite Noire
13h19 : La guerre des mondes
14h08 : La guerre des mondes
14h58 : Smother
15h47 : Smother
16h38: 6 X confiné.e.s
17h01 : Les Nouveaux Mutants
18h38: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h23 : La Gaule d’Antoine
19h57 : Groland le replait
20h27 : Broute
20h33 : Kem’s
21h04: My Beautiful Boy
23h01 : L’enfant rêvé

07h05 : GEO Reportage
07h55 : California Dreaming : un Etat de
rêve
08h40 : Invitation au voyage
10h10 : L’Australie sauvage
11h40 : L’Australie sauvage
13h00 : Par-delà les Alpes
13h35 : Adorables créatures
15h25 : La bête curieuse
17h25 : Invitation au voyage
18h15 : L’Europe au fil de l’eau
19h00 : L’Europe au fil de l’eau
20h05 : 28 minutes
20h50 : Été 1939
22h25 : Pologne 1939 : La métamorphose
des soldats en criminels de guerre
23h20 : La Babel des enfants perdus

07h00 : 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 : L’aventure à deux : le mariage
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Incroyables transformations
17h40 : Caméra canapé
18h45 : Chasseurs d’appart’
20h30 : En famille
21h05 : Maléfique
22h45 : Into the Woods : Promenons-nous
dans les bois

T F I

21h05 : MagnumT F I

21h05 : Si les murs 
pouvaient parler

21h05 : La stagiaire

                            



“L e président de la
République, chef
suprême des for-

ces armées, ministre de la
Défense nationale,
M.Abdelmadjid Tebboune a
présidé, ce jour 25 juillet
2021, au siège de la
Présidence de la République
la réunion périodique du
Conseil des ministres au
cours de laquelle il a été pro-
cédé à l’installation officielle
du Gouvernement, et la pré-
sentation d’un exposé du
Premier ministre sur des pro-
positions d’aménagement des
mesures sanitaires relatives
au dispositif de prévention
contre la propagation du
Covid-19, en sus d’un nombre
d’exposés relatifs aux sec-
teurs de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
le Commerce et la Promotion
des exportations, et le secteur
des Ressources en eau et de la
sécurité hydrique. Le
Président de la République a
entamé la réunion en souhai-
tant la bienvenue à messieurs
les nouveaux ministres au
sein du Gouvernement et la
réussite dans leur missions,
appelant ceux reconduits à
redoubler d’efforts afin de
sortir du mode de gestion axé
sur les détails à un mode per-
mettant la création d’une
dynamique économique
nationale créatrice de
richesse, à travers l’intensifi-
cation de la concertation et de
la coordination entre les
membres du Gouvernement,
en vue de solutions efficientes
aux problèmes et préoccupa-
tions des citoyens. Le
Président de la République a
rassuré quant à la situation
macroéconomique du pays,
en l’absence de toute pertur-
bation d’approvisionnement
du marché et la capacité de
l’Algérie à acquérir tous les
moyens nécessaires pour faire
face à tout imprévu. Il a
avancé pour preuve le non
recours de l’Algérie à l’endet-
tement extérieur contraire-
ment aux multiple prévisions
fixant la fin de 2020 et le
début 2021 comme date de
recours à cette mesure, réité-
rant le principe de non recours
à l’endettement extérieur en
vue de consolider la souverai-
neté de l’Algérie et exhortant

à davantage de travail pour la
pérennisation de cet objectif.
Aussi, a-t-il rassuré quant au
niveau des réserves de chan-
ges s’élevant actuellement à
44 milliards USD contre 53
milliards USD fin 2019. Au
terme de l’installation offi-
cielle du nouveau
Gouvernement et la présenta-
tion de l’ordre du jour du
Conseil des ministres, le pré-
sident de la République a
donné la parole au Premier
ministre pour soumettre les
propositions d’aménagement
des mesures sanitaires relati-
ves au dispositif de préven-
tion contre la propagation de
la Covid-19.

A cet effet, le Président de
la République a donné les
orientations suivantes :

- Valorisation de la grande
affluence des citoyens pour la
vaccination en vue d’atteindre
l’immunité collective.

- Intensification des cam-
pagnes de sensibilisation
médiatiques afin d’augmenter
le taux de vaccination à
l’échelle nationale.

- Augmentation du taux de
vaccination dans les wilayas à
forte densité démographique,
étant les premiers foyers de
contamination, et la détermi-
nation pour objectif immédiat
la vaccination de 2.5 millions
de personnes à Alger et 50%
des populations des wilayas
d’Oran, Constantine, Sétif et
Ouargla.

- Parachèvement de l’opé-
ration de vaccination des
agents administratifs au
niveau national et local.

- Levée de la rigueur pré-
ventive au plus haut niveau,
notamment dans les espaces

commerciaux fermés, pre-
mière source de contamina-
tion.

- Retour au confinement
sanitaire de 20h00 à 6h00 du
matin dans les wilayas les
plus affectées.

- Optimisation de la gestion
du stock et de production
d’oxygène et l’adoption de la
sérénité et du calme face à la
forte affluence des patients lors
des opérations de répartition de
cette substance au niveau des
services hospitaliers, d’autant
que le taux d’occupation n’ex-
cède pas les 56%.

- Lancement immédiat
d’une opération d’envergure
de maintenance et de rénova-
tion des infrastructures et
équipements d’approvision-
nement en oxygène au niveau
des établissements hospita-
liers.

- Acquisition immédiate
d’unités mobiles de produc-
tion de l’oxygène en soutien
aux grands hôpitaux, ce qui
leur permettra d’autoproduire
leurs besoins.

- Arrivée, aujourd’hui,
d’un premier lot de 1050
concentrateurs d’oxygène à
usage individuel, en attendant
la réception graduelle de
9.000 autres unités dans deux
semaines.

Concernant le secteur de
l’Intérieur :

- Faire face avec fermeté
aux tentatives subversives
récurrentes d’organisations
terroristes, désormais
connues, en vue de mettre à
genou l’économie nationale et
créer la pénurie en semant la
panique au sein de la popula-
tion.

- Engager l’élaboration
d’un projet de loi réprimant
les crimes d’incendies de
forêts et les tentatives de
sabotage de l’économie natio-
nale, avec des peines allant
jusqu’à 30 ans de prison
ferme exclues de mesures de
grâce et à la perpétuité si l’in-
cendie entraine des décès.

Concernant le secteur du
Commerce :

- Mise en place d’une com-
mission nationale restreinte
pour la gestion du stock des
aides, notamment alimentai-
res, en interne et en externe.

Concernant le secteur des
Ressources en eau et de la

sécurité hydrique:
- Doter définitivement le

secteur d’une politique éclai-
rée sur la base d’un plan coor-
donné et scientifique de pro-
duction et de gestion des res-
sources en eau.

- Charger un bureau d’étu-
des ou une commission com-
posée de cadres du secteur
d’un audit des opérations de
distribution et de consomma-
tion d’eau.

- Procéder, dans les plus
brefs délais, au lancement de
projets de dessalement d’eau
de mer à l’Est, l’Ouest et le
Centre du pays. Des projets
pouvant s’élever à cinq gran-
des stations d’une capacité de
production de plus de 300.000
M3/jour chacune.

- Poursuivre la coordina-
tion entre les secteurs de la
Défense nationale, de
l’Energie, de l’Agriculture et
des Ressources en eau en vue
de mettre en place une straté-
gie efficiente et définitive à
même de résoudre la crise de
l’eau.

- Recourir aux barrages à
hauteur de 20%, aux nappes
phréatiques à taux égal et aux
stations de dessalement pour
le restant afin de préserver les
réserves stratégiques nationa-
les en eau.

A. A.
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Conseil des ministres

DE NOUVELLES MESURES SONT ADOPTÉES
CONCERNANT LES SECTEURS DE LA SANTÉ,

COMMERCE ET RESSOURCES EN EAU
Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid

Tebboune, a présidé, la réunion périodique du Conseil des ministres, qui a vu l’installation officielle 
du Gouvernement, indique un communiqué de la Présidence de la République, dont voici la traduction APS:

L e nombre de nouveaux
inscrits au registre de

commerce a atteint, durant le
premier semestre 2021, un
total de 97.359 pour les per-
sonnes physiques et morales,
contre 70.603 nouveaux ins-
crits durant la même période
de l’année 2020, soit une
hausse globale de 37,90%. Par
rapport au premier semestre
2019 où le nombre des person-

nes physiques et morales ins-
crites nouvellement au registre
du commerce avait atteint
69.020, la hausse enregistrée
est estimée à 2,3%, précise le
ministère. Les chiffres avancés
par le ministère révèlent une
hausse des inscriptions, tous
types confondus, de 26,39%
lors du premier semestre 2021
par rapport à la même période
2020, notamment en ce qui

concerne les inscriptions au
registre de commerce et la
création de nouvelles entrepri-
ses. Le ministère explique
cette hausse “positive” par une
série de mesures prises pour
encourager l’investissement et
la stabilité de l’économie
nationale en dépit des réper-
cussions de la pandémie
(Covid-19).

APS

Registre de Commerce
HAUSSE DU NOMBRE DES NOUVEAUX

INSCRITS DE 37,90%
Le nombre des nouveaux inscrits au registre de commerce a connu
une hausse de 37,90 durant le premier semestre 2021, par rapport
à la même période 2020, a indiqué, un communiqué du ministère

du Commerce.
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U ne limousine n’est
assurément pas la
bonne voie pour

démocratiser l’électrique.
Mais la nouvelle Mercedes
EQS épate malgré tout par
son confort et, surtout, son
énorme batterie assurant des
autonomies conséquentes. De
plus en plus diversifiée, la
voiture électrique cale tou-
jours lorsque l’on parle lon-
gue distance. Et pour cause,
c’est bien sur autoroute, où
aucune régénération n’est
possible et où le moteur élec-
trique ne peut compter sur une
boite à 8 ou 9 rapports pour
abaisser son régime, que la
consommation d’énergie est
la plus élevée. A cette équa-
tion a priori insoluble,
Mercedes apporte pourtant un
début de solution avec sa nou-
velle grande berline EQS. A
son volant, c’est en effet la
première fois que nous rou-
lons dans une électrique capa-
ble d’aller très loin sans
recharger et qui plus est, si
luxueuse. Pourtant sur le
papier, cette inédite limousine
de l’étoile partait avec des
handicaps. Déclinaison 100%
électrique de la dernière
Classe S, l’EQS est, en effet,
un énorme bébé. Certes bien
profilé, l’Allemande présente
un gabarit hors normes avec
5,23 m de long et 2,6 tonnes
(!) sur la balance pour la ver-
sion 580 Matic ici à l’essai.
Reposant sur une plateforme
100% électrique inédite qui
servira aux futures berline
EQE et SUV EQE/EQS- l’al-
lemande a une botte secrète.
Sa batterie de 107,4 kWh qui

peut accepter, sur une borne
rapide, jusqu’à 200 kW de
puissance de charge. Ne cher-
chez pas, c’est la plus grande
capacité du marché. L’EQS
580 en profite ainsi pour
annoncer 676 km d’autono-
mie, selon le cycle WLTP, et
sa déclinaison d’entrée de
gamme 450+ promet encore
plus : 780 km.

Douceur et volupté
En attendant, les moteurs

électriques de “notre” EQS
580, un devant (190 ch), un
derrière (333 ch), réclament
ensemble 18,5 kWh/100 km
sur notre parcours varié d’es-
sai. Un appétit très mesuré
pour une limousine offrant
524 ch cumulés. Une puis-
sance évidemment plus que
suffisante, même si, le confort
primant ici, cette Mercedes
lisse l’arrivée du couple pour
préserver la quiétude des
occupants. De fait, la poussée
est moins virile que dans une
Tesla par exemple, mais un
petit coup d’œil au compteur

suffit à se rendre compte que
les 855 Nm de couple sont
bien au rendez-vous ! Plus
encore qu’une Classe S qui
impressionne déjà dans ce
domaine, la douceur et le
silence de fonctionnement
laissent pantois à bord.
Choyé, comme dans un
palace, la suspension pneu-
matique ajoute au bien être
global. En revanche, malgré
ses roues arrière directrices
capables, à basse vitesse, de
braquer jusqu’à 10°, l’EQS
n’épargne jamais à son chauf-
feur une sensation de lourdeur
au volant. Plus gênant encore,
la pédale de frein déroute par
les variations de pression
qu’elle impose, de parfois
dure à trop molle avec une
course longue peu rassu-
rante. A l’usage, le mieux
reste de régler le freinage
régénératif sur le mode
“intelligent”. Celui-ci ralen-
tit davantage la voiture
quand on se rapproche d’un
autre usager, jusqu’à l’arrêt
complet au besoin, mais

aussi grâce aux infos de la
navigation, à proximité d’un
virage ou à l’entrée d’une
agglomération par exemple.
C’est beau la technologie
quand cela fonctionne. Mais
dommage qu’il faille réen-
clencher ce système à cha-
que redémarrage.

Une planche de bord hallu-
cinante

L’autre élément épatant de
l’EQS, c’est évidement sa
planche de bord façon mur
d’écrans, constituée d’une
plaque de verre de 1,41 m de
large et 2mm d’épaisseur cou-
rant d’un montant à l’autre.
Cette vraie prouesse techni-
que de pèse 7,4 kg avec ses
éléments de fixation et recou-
vre trois dalles distinctes. Ça
en jette… mais bon courage
pour les traces de doigts et à
l’usage on cherche encore
l’intérêt de la lucarne devant
le passager. En effet regarder
une vidéo en roulant est inter-
dit par la règlementation euro-
péenne, histoire de ne pas dis-

traire le conducteur. Du coup,
les fonctions proposées sont
pratiquement toutes une
duplication de l’afficheur cen-
tral. Le conducteur est mieux
loti, lui qui profite d’un écran-
compteur personnalisable,
assorti d’un affichage tête
haut géant en couleur des plus
convaincants.

Confort 5 étoiles
Avec son empattement

gigantesque (3,21 m), l’EQS
reçoit ses hôtes dans les
mêmes conditions que dans
une Classe S longue. En un
mot, c’est royal d’autant que
les fauteuils à réglages élec-
triques chauffent rafraichis-
sent voire vous massent à
l’avant. Et si vous êtes parti-
san du moindre effort, sachez
que l’EQS vous ouvrira
même (en option) la porte
comme un chasseur de grand
hôtel. Il suffit de s’approcher
de la voiture et la portière
électrique s’ouvre tout seule.
Une fois installé, appuyez sur
la pédale de frein pour
qu’elle se ferme. Inutile mais
magique… quand ça marche.
Evidemment comme un
séjour en 5 étoiles, l’EQS
réclame des moyens.
Attendue à l’automne, elle
devrait être disponible à par-
tir 120 000 Û en 450+ et
autour de 140 000 Û en 580
4Matic. Reste à savoir com-
ment les chauffeurs de cette
limousine branchée vont
faire pour la recharger devant
les palaces où jusqu’ici on
trouvait majoritairement des
Classe S...

Auto-magazine 

 Dévoilée il y a quelques semai-
nes, la nouvelle Opel Astra ne foulera
les concessions qu’à la fin de l’année.
Mais nous avons tout de même été
conviés à prendre le volant de proto-
types, annonçant une compacte plus
dynamique. Même si le tout récent
Mokka s’est chargé d’inaugurer le
nouveau style Opel et cette calandre
Vizor censée rappeler le coupé Manta
des années 1970, la nouvelle Astra
reste symboliquement plus impor-
tante pour le Blitz. D‘abord, parce
qu’elle existe dans la gamme Opel
depuis 1991 et ensuite, car elle est
100 % conçue et fabriquée en
Allemagne, à Rüsselsheim. Revue de
fond en comble pour cette sixième
génération, la nouvelle Astra ne par-
tage donc plus rien avec sa devan-

cière. Désormais dotée d’une forte
personnalité, il nous tarde surtout de
savoir ce qu’elle vaut sur la route,
puisqu’elle partage désormais ses
dessous avec d’autres modèles de
l’ex-groupe PSA, dont la Peugeot
308 et la nouvelle DS 4. Pour cela, il
faudra attendre l’automne, mais en
avant-première, Opel nous a quand
même conviés pour des essais de pro-
totypes du côté de… Rüsselsheim.

Encore du boulot...
En phase 2 du développement, ces

“mulets” encore maquillés n’en sont
qu’à la moitié du chemin. Nous ne
sommes donc pas surpris de décou-
vrir une direction encore bien trop
assistée, ne remontant pas beaucoup
d’informations sur le niveau d’adhé-

rence et n’offrant aucune montée en
effort mais bien plus directe
qu’avant. Difficile de tirer plus de
conclusions sur le châssis car les sus-
pensions, filtrant moyennement les
petites irrégularités tout en se mon-
trant trop souples sur les grosses
compressions, empêchent d’en cer-
ner le plein potentiel.

...mais déjà plus dynamique
A l’heure où vous lisez ces lignes,

les ingénieurs Opel travaillent
encore dur pour rendre cette nou-
velle Astra plus homogène, mais une
chose est sûre, elle promet plus de
dynamisme que l’ancienne et,
comme la Corsa, s’annonce plus
ferme que les françaises construites
sur la même architecture. Autre

bonne surprise, une meilleure posi-
tion de conduite, qui s’explique par
des sièges ancrés plus bas (- 2 cm).
L’arrivée du 1.2 turbo essence PSA
est par ailleurs bénéfique, car nette-
ment plus pêchu à bas-régime que
l’ancien 3-cylindres General Motors.
Ce PureTech – qui portera un autre
nom chez Opel – au caractère plus
affirmé existera en 110 ou 130 ch,
tandis qu’un seul diesel (1.5 de 130
ch) sera proposé. Mais c’est évidem-
ment sur les hybride rechargeables
180 et 225 ch que le constructeur
allemand compte le plus, avant une
variante 100 % électrique, un break
et même une variante surélevée
façon SUV comme la prochaine 308
crossover.

Auto-magazine 

Record d’autonomie pour la nouvelle
limousine électrique ?

Premières impressions au volant de la nouvelle
Opel Astra (2021)

MERCEDES EQS 2021

                                                 



“T ous les spécialistes s’ac-
cordent à dire qu’il faut
vacciner pratiquement

toute la population, soit 80 à 90% des
Algériens pour parvenir à l’immunité
collective”, a indiqué Dr Yousfi qui
s’exprimait sur les ondes de la Chaîne
3 de la Radio nationale, relevant

qu’actuellement l’Algérie est “loin de
l’immunité collective qui est de 70%
au moins”. En ce sens, Dr Yousfi, éga-
lement président de la Société algé-
rienne d’infectiologie, a estimé qu’il
était “impératif d’accélérer l’opération
de vaccination, ce qui laisse supposer
qu’il faut acquérir encore beaucoup
plus de doses pour aller rapidement
vers l’immunité collective”, recom-
mandant, à ce titre, de “disposer de
grands espaces, à l’instar des autres
pays, afin d’accélérer l’opération de
vaccination et de vacciner ainsi des
centaines de milliers de personnes
quotidiennement”. Concernant la
“réticence” des professionnels de la
Santé à se faire vacciner, Dr Yousfi a
affirmé que la vaccination pour ce
corps “doit être une obligation profes-
sionnelle”, expliquant que “ceux qui
exercent dans le secteur sont constam-

ment dans le risque et transmettent
aussi le virus à d’autres personnes”.
“Le personnel de la Santé doit donner
l’exemple en matière de vaccination”,
a-t-il souligné, déplorant que plu-
sieurs d’entre eux “tombent malades
ou décèdent car ils ne sont pas vacci-
nés, ce qui est inadmissible”. Selon
Dr Yousfi, qui est aussi président du
Syndicat national des praticiens spé-
cialistes de la Santé publique
(SNPSSP), “plusieurs pays ont décidé
ou envisagent de rendre obligatoire la
vaccination pour le personnel de la
Santé afin de mieux affronter la pan-
démie”. Interrogé sur le nouveau
variant Delta, il a fait savoir que
“beaucoup de jeunes décèdent alors
qu’ils ne présentent aucune maladie
chronique”, expliquant que cette
situation est due aux “caractéristiques
de ce nouveau variant, lequel

demeure très contagieux”. Pour Dr
Yousfi, “la stratégie vaccinale dans le
monde est en train de changer de
manière à toucher les enfants de 12
ans, voire moins de cet âge, d’où la
nécessité de vacciner 80 à 90% de la
population pour parvenir à l’immu-
nité collective”. Par ailleurs, il a salué
la décision prise lors du Conseil des
ministres dimanche pour un retour au
confinement, qualifiant la situation
dans les structures de santé de “dra-
matique”. “La décision du retour au
confinement était indispensable au
risque d’assister à l’effondrement du
système de santé en Algérie car la
situation est très grave, voire catastro-
phique car on est submergé dans cer-
tains hôpitaux d’autant plus que plu-
sieurs membres du secteur ont été
contaminés”, a-t-il relevé.

T. A.
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L’immunité collective ne peut être atteinte en Algérie que par la vaccination de pratiquement toute la population,
soit 80 à 90 % des Algériens, a affirmé le chef du service des maladies infectieuses à l’EPH de Boufarik (Blida),

docteur Mohamed Yousfi.

Docteur Mohamed Yousfi

APPEL À VACCINER TOUTE LA POPULATION
POUR PARVENIR À UNE IMMUNITÉ COLLECTIVE

L ors de cette réunion, un état des
lieux a été établi sur cette entre-

prise “prometteuse” qui est parvenue,
en quelques années, à faire face à ses
difficultés financières et à sa dette pour
réaliser des taux de croissance consi-
dérables, tout en diversifiant ses pro-
duits et ses clients au lieu de compter
sur un seul client, indique-t-on de
même source. La rencontre a égale-
ment porté sur l’élaboration de projets
ambitieux avec des taux d’intégration
élevés et le renforcement des capacités

complémentaires entre les autres grou-
pes industriels. Dans ce cadre, M.
Zaghdar a salué les résultats réalisés
par ce groupe ainsi que son modèle de
gestion, notamment dans sa filiale
CITAL (société mixte avec le Métro
d’Alger et Alstom) spécialisé dans
l’industrie la maintenance des rames
du tramway ainsi que les modalités de
répartition des travailleurs selon les
activités de l’entreprise. Le ministre a
souligné la nécessité de conjuguer les
efforts pour réaliser les objectifs fixés

notamment en ce qui concerne l’inté-
gration des composants de fabrication
locale, la diversification des produits et
la maitrise du coût de production pour
la création de richesse et d’emplois. M.
Zaghdar a mis l’accent, en outre, sur la
nécessité de compter sur les compéten-
ces nationales pour la réalisation des
différents projets, saluant les expérien-
ces exceptionnelles de ce groupe dans
le domaine de l’innovation et de la
numérisation, conclut le communiqué.

APS

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a tenu, une réunion avec les responsables
de l’entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires

“Ferrovial” pour examiner la situation et les perspectives de cette entreprise
industrielle publique, a indiqué un communiqué du ministère.

Énergies renouvelables
LE COMMISSAIRE
DU CEREFE
PARTICIPERA 
À LA SESSION
D’APPROBATION
DU RAPPORT
D’ÉVALUATION 
DU GIEC

 Le commissaire du
Commissariat aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergétique
(CEREFE), Noureddine Yassaa,
participera, par visioconférence, aux
travaux de la session d’approbation
du rapport d’évaluation du climat
élaboré par le Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) qui se tiendront du
26 juillet 2021 au 06 août 2021, a
indiqué un communiqué du
CEREFE. M. Yassaa prendra part
aux travaux de cette session en sa
qualité de vice-président élu du pre-
mier groupe de travail du GIEC qui
évalue les aspects scientifiques du
système climatique et de l’évolution
du climat, a précisé la même source.
Cette session verra la participation
des représentants de 196 pays mem-
bres du GIEC dont l’Algérie et per-
mettra l’adoption du rapport qui
représente la contribution du groupe
de travail au sixième rapport d’éva-
luation du GIEC, a ajouté le
CEREFE. Le CEREFE a rappelé
que le GIEC évalue l’état des
connaissances sur l’évolution du cli-
mat, ses causes, ses risques et ses
impacts, tout en identifiant, égale-
ment, les options de limitation de
l’ampleur du réchauffement et de la
gravité de ses impacts et aussi de
l’adaptation aux changements atten-
dus. Ainsi, les rapports du GIEC
fournissent un état des lieux détaillé
et régulier des connaissances les
plus avancées et alimentent les
négociations internationales sur le
climat avec des informations scienti-
fiques pertinentes, est-il expliqué
dans le communiqué. Le GIEC a
établi, depuis sa création en 1988,
cinq rapports d’évaluation, dont
ceux des groupes de travail I, II et III
qui seront publiés respectivement en
2021 (9 août 2021) et en 2022
(février et mars), a conclu le
CEREFE. APS

Industrie ferroviaire

M. ZAGHDAR SE RÉUNIT AVEC 
LES RESPONSABLES DE FERROVIAL
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HAUSSE EN VUE EN EUROPE,
LES PMI À SUIVRE

WALL STREET OUVRE EN HAUSSE TIRÉ 
PAR LES VALEURS TECHNOLOGIQUES

L es principales
Bourses européennes
sont attendues en

hausse à l’ouverture après les
annonces sans grande sur-
prise de la Banque centrale
européenne, qui maintient un
soutien monétaire accru, et
dans l’attente de la publica-
tion dans la matinée d’indices
PMI sur l’activité du secteur
privé. D’après les contrats à
terme, le CAC 40 parisien
devrait prendre 0,47% à l’ou-
verture, le Dax à Francfort
gagnerait 0,35%, le FTSE à
Londres 0,4% et l’EuroStoxx
50 0,4%. Hormis le Footsie,
plombé par les résultats
d’Unilever, les indices bour-
siers européens ont fini en
hausse jeudi après que la
BCE s’est engagée à mainte-
nir des taux bas pour une
période prolongée et à soute-
nir l’économie jusqu’à ce que
l’inflation se stabilise dura-
blement à 2% alors que le
variant Delta représente un
risque pour la reprise de la
zone euro. “C’était un peu
comme un vieux vin dans une
nouvelle bouteille, la com-
munication a quelque peu
changé, mais en termes de
substance, la BCE reste très
accommodante, mettant un
terme à toute spéculation sur
le ‘tapering’”, a déclaré
Carsten Brzeski, responsable
mondial de la macroécono-
mie chez ING. François
Villeroy de Galhau, membre
du conseil des gouverneurs
de l’institution, a précisé ce
vendredi que la BCE réfléchi-
rait à l’automne sur ses pro-
grammes d’achats de titres
sur les marchés, qu’elle n’a
pas modifiés. Les investis-
seurs pourraient réagir aux
premiers résultats des enquê-
tes auprès des directeurs
d’achat (PMI) sur l’activité
dans les économies européen-

nes au mois de juillet, qui
tomberont dans la matinée.

A WALL STREET
Les contrats à terme sur les

indices de référence signalent
pour l’instant une ouverture
en hausse modérée. Le Dow
Jones a gagné 0,07% à
34.823,35 points, le S&P-500
a pris 0,20% à 4.367,48 points
et le Nasdaq Composite, porté
par les géants du numérique, a
avancé de 0,36% à 14.684,60
points. Au niveau macroéco-
nomique, les inscriptions heb-
domadaires au chômage ont
augmenté contrairement aux
attentes la semaine dernière
pour atteindre un pic de deux
mois, ce qui montre que la
reprise de l’emploi reste
contrariée par la pandémie.
Côté valeurs, le laboratoire

Biogen a gagné 1,05% après
avoir relevé sa prévision de
bénéfice annuel. Les compa-
gnies aériennes American
Airlines (-1,1%) et Southwest
Airlines (-3,5%) et le fabri-
cant de puces électroniques
Texas Instruments (-5,3%)
ont décliné après leurs résul-
tats. Après la clôture, Intel
perdait près de 3% après avoir
publié un objectif annuel de
chiffre d’affaires supérieur
aux attentes mais qui suggère
une fin d’année difficile.

EN ASIE
Les marchés chinois recu-

lent sur des prises de bénéfi-
ces d’investisseurs étrangers.
L’indice Hang Seng de Hong
Kong abandonne 1,06% et le
CSI 300 de Chine continen-
tale 1,12%. La Bourse de

Tokyo est fermée pour un jour
férié.

TAUX
Les annonces de la BCE

ont fait reculer les rendements
des emprunts d’Etat de la
zone euro jeudi. Celui du
Bund allemand à dix ans a
fini la journée à -0,421%, en
baisse de plus de deux points
de base. Dans les premiers
échanges ce vendredi, il
reprend moins d’un point de
base à -0,412%. “Il y a eu une
certaine déception du fait de
l’absence de détail sur le pro-
gramme d’achats d’urgence
en cas de pandémie mais la
perception générale est que la
‘forward guidance’ était du
côté des colombes, d’où la
réaction du marché jeudi”, a
déclaré Daniel Lenz chez DZ

Bank. Sur le marché améri-
cain, le rendement à dix ans
gagne 1,5 point à 1,2813%.

CHANGES
Le dollar grappille 0,05%

contre un panier de devises
internationales. L’euro est sta-
ble à 1,1771, après avoir cédé
environ 0,2% la veille.

PÉTROLE
Les cours du pétrole sont

repassés dans le rouge mais
devraient conclure la semaine
sur note stable, tiraillés entre
les craintes liées au coronavi-
rus et les espoirs d’un redres-
sement de la demande. Le
baril de Brent perd 0,3% à
73,57 dollars et le brut léger
américain cède 0,28% à 71,71
dollars.

Reuters 

L a Bourse de New York a
ouvert en hausse, les résultats
supérieurs aux attentes des

réseaux sociaux Twitter et Snap
ayant tiré les valeurs technologiques.
L’indice Dow Jones gagne 192,31
points, soit 0,55%, à 35.015,66
points et le Standard & Poor’s 500,
plus large, progresse de 0,44% à 4
386,51 points. Le Nasdaq Composite
prenait 0,43% à 14.747,52 points à
l’ouverture. Snap, propriétaire de
l’application de messagerie
Snapchat, bondit de 23,3% à l’ouver-
ture et le réseau social Twitter prend

1,8%. Les deux ont annoncé pour le
deuxième trimestre des résultats
supérieurs aux attentes. L’attention
des investisseurs se porte sur les
autres géants technologiques qui doi-
vent publier leurs résultats trimes-
triels la semaine prochaine : Apple
gagne 0,4% à l’ouverture de Wall
Street, Microsoft 0,4% et Google
1,3%, tandis qu’Amazon perd 0,2%.
Les investisseurs attendent égale-
ment le rapport IHS Markit sur les
secteurs manufacturiers et des servi-
ces pour le mois de juillet, prévu à
15h45, heure locale. La saison des

résultats du deuxième trimestre bat
son plein et 104 sociétés du S&P-
500 ont déjà annoncé leurs résultats.
Parmi celles-ci, 88,5% ont dépassé
les attentes du marché, ce qui consti-
tue un record depuis 1994, selon les
données de Refinitiv. La Réserve
fédérale tiendra sa réunion de politi-
que monétaire mercredi et sera sur-
veillée de près dans le contexte de la
hausse des cas de COVID-19. Du
côté des autres valeurs à suivre,
Intel, qui a publié ses résultats jeudi
soir, perd quant à lui 4,2%, la révi-
sion à la hausse de son objectif

annuel de chiffre d’affaires ne
convaincant pas les analystes. Didi
chute de plus de 10% pour la
deuxième journée consécutive (-
13,6%), après que Bloomberg News
a rapporté jeudi que les autorités chi-
noises de régulation envisageaient de
lui imposer une amende, l’entrée
d’un investisseur public ou bien de
suspendre certaines de ses opéra-
tions. Le spécialiste des paiements
American Express gagne 3,5% après
avoir dépassé les estimations de
bénéfice au deuxième trimestre.

Reuters 
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L e produit intérieur brut (PIB)
de la deuxième économie
mondiale a progressé de 7,9%

en rythme annuel sur la période avril-
juin, selon les statistiques officielles
communiquées jeudi. Ce chiffre est
inférieur à celui attendu par les écono-
mistes interrogés par Reuters qui
tablaient en moyenne sur 8,1% après
une croissance de 18,3% au premier
trimestre. “Les chiffres ont été légère-
ment inférieurs à nos attentes et à cel-
les du marché mais je pense que la
dynamique est assez forte”, a déclaré
Woei Chen Ho, économiste chez UOB
à Singapour. “Notre plus grande
préoccupation est l’inégalité de la
reprise que nous avons jusqu’à présent
et pour la Chine, la reprise de la
consommation intérieure est très
importante (...) Les ventes au détail ce
mois-ci ont été assez fortes et cela
pourrait apaiser certaines inquiétu-
des”, a-t-elle ajouté. D’un trimestre
sur l’autre, le PIB a progressé de 1,3%
sur la période avril-juin, montrent les
données communiquées par le Bureau

national de la statistique (BNS),
contre une hausse de 1,2% pour le
consensus. Après l’important rebond
du PIB sur les trois premiers mois de
l’année, soutenu par une solide
demande à l’exportation et le soutien
des pouvoirs publics, les données
récentes ont suggéré un essoufflement
de la reprise. La hausse du coût des
matières premières, les pénuries sur
les chaînes d’approvisionnement et les
mesures anti-pollution pèsent sur l’ac-
tivité industrielle tandis que la crise
sanitaire freine les dépenses de
consommation.

ANTICIPATION D’UNE POLITI-
QUE PLUS ACCOMMODANTE
Les investisseurs surveilleront

d’éventuelles décisions de la Banque
populaire de Chine vers une politique
plus accommodante après qu’elle a
annoncé la semaine dernière une
réduction des réserves obligatoires des
banques du pays. Les économistes
interrogés par Reuters s’attendent à un
soutien accru, prévoyant notamment

une nouvelle réduction du taux de
réserves obligatoires au quatrième tri-
mestre. “Sur la base actuelle, si les
responsables politiques n’agissent
pas, le chiffre du PIB au quatrième tri-
mestre pourrait tomber hors d’une
zone raisonnable (...) Je m’attends à ce
que le gouvernement déploie des
mesures d’assouplissement ciblées”, a
déclaré Xing Zhaopeng, responsable
de stratégie chez ANZ. D’autres indi-
cateurs ont montré que la production
industrielle avait progressé le mois
dernier de 8,3% sur un an, contre une
hausse de 8,8% en mai. Les ventes au
détail ont progressé en juin de 12,1%
en rythme annuel, une croissance plus
forte qu’anticipé par les analystes
(+11,0%) après une hausse de 12,4%
en mai. La deuxième économie mon-
diale devrait connaître une croissance
de 8,6% cette année, selon les analys-
tes interrogés par Reuters. Pékin a opté
pour un objectif de croissance 2021
d’un peu plus de 6%, jugé prudent par
les observateurs indépendants.

Reuters  
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L’ÉCONOMIE CHINOISE
PROGRESSE PLUS LENTEMENT

QUE PRÉVU AU T2

L’ économie américaine a créé
plus d’emplois que prévu en
juin alors que les entreprises,

confrontées à une importante demande,
ont notamment augmenté les salaires
afin de surmonter un problème de
main-d’oeuvre, montrent les statisti-
ques officielles publiées vendredi. Le
rapport mensuel du département du

Travail recense 850.000 emplois non-
agricoles créés le mois dernier alors que
les économistes interrogés par Reuters
prévoyaient en moyenne 700.000. Le
chiffre de mai a été révisé pour faire
apparaître 583.000 postes créés contre
une estimation initiale de 559.000. Le
taux de chômage a toutefois augmenté à
5,9% quand le consensus Reuters le

donnait en baisse à 5,7% après 5,8% en
mai. Le salaire horaire moyen a quant à
lui augmenté de 0,3% en juin, contre
0,4% attendu, et sa progression en
rythme annuel atteint 3,6% après 1,9%
le mois précédent. (Reportage Lucia
Mutikani, version française Laetitia
Volga, édité par Bertrand Boucey)

Reuters 

USA : LES CRÉATIONS D’EMPLOIS
SUPÉRIEURES AUX ATTENTES EN JUIN

La croissance de l’économie chinoise a ralenti plus que prévu au deuxième trimes-
tre, freinée par la hausse des coûts des matières premières et l’épidémie de COVID-

19, ce qui pourrait amener Pékin à accroître son soutien à la reprise. 

LA BCE
S’ENGAGE 
À SOUTENIR
PLUS
LONGTEMPS
ENCORE
L’ÉCONOMIE 
DE LA ZONE
EURO

 La Banque centrale euro-
péenne (BCE) s’est engagée à
maintenir des taux bas pour
une période plus longue
encore et soutenir ainsi l’éco-
nomie de la zone euro jusqu’à
ce que l’inflation s’ancre à
2%, un objectif qui paraît
pour l’heure inaccessible. Ce
changement de stratégie (la
BCE visait auparavant une
hausse des prix légèrement
inférieure à 2%) a été adopté
début juillet à l’unanimité
mais sa mise en pratique
pourrait être plus délicate et
raviver des divisions au sein
du Conseil car ses membres
sont en désaccord sur la tra-
jectoire économique et sur
l’ampleur des soutiens que
l’institution doit maintenir,
principalement via des achats
d’obligations sur les marchés.
La BCE n’exclut pas qu’elle
doive, pour parvenir à ses
fins, laisser temporairement
l’inflation à un niveau supé-
rieur à son objectif. Jusqu’à
présent, la BCE s’est engagée
à poursuivre ces achats aussi
longtemps qu’elle le jugera
nécessaire et à maintenir les
taux d’intérêt à leur niveau
actuel, historiquement bas,
jusqu’à ce qu’elle soit
convaincue que l’inflation se
rapproche durablement de
son objectif. Pour cette
année, la BCE prévoit une
inflation de 1,9%, avant un
retour à 1,5% en 2022 et
1,4% en 2023. Le montant de
l’enveloppe de 1.850 mil-
liards d’euros allouée aux
achats de titres dans le cadre
du “programme d’achats
d’urgence face à la pandé-
mie” (PEPP) n’est pas modi-
fié, mais la BCE le maintien-
dra au moins jusqu’à fin mars
2022 ou jusqu’au moment où
elle jugera que la crise sani-
taire liée au coronavirus est
terminée. Le taux de refinan-
cement reste quant à lui fixé à
zéro et le taux de la facilité de
dépôt à -0,5%, leur plus bas
niveau historique. La prési-
dente de l’institution,
Christine Lagarde, commen-
tera ces choix à partir de
12h30 GMT lors d’une confé-
rence de presse.

Reuters 
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P as moins de 1.308 sta-
giaires aux établisse-
ments de formation

professionnelle de la wilaya
de Tissemsilt ont été diplô-
més au titre de l’année pro-
fessionnelle 2020-2021, qui
a pris fin à la mi-juillet en
cours, a-t-on appris auprès
de la direction de wilaya du
secteur. Ces diplômés étaient
répartis sur 23 spécialités à
travers 10 établissements de
formation en modes d’ap-
prentissage, résidentiel, de
qualification, de cours du

soir et par les passerelles. La
direction du secteur a enre-
gistré, au cours de l’année de
formation écoulée, une
“demande importante” de
jeunes sur les spécialités
assurant l’emploi dans la
wilaya, notamment celles du
bâtiment et des travaux
publics et les formations
qualifiantes de courte durée
dans le cadre des dispositifs,
ainsi qu’un engouement
pour les formations liées aux
métiers de prestations de
services et de techniques de

gestion dans le domaine du
tourisme, a-t-on indiqué. Au
cours de la même période,
quatre conventions ont été
signées entre la direction de
la formation et de l’ensei-
gnement professionnels
(DFEP) et les directions des
services agricoles (DSA , de
la santé et de la population
(DSP), de l’éducation, des
ressources en eau et de l’ad-
ministration locale, qui ont
permis à plus de 500 stagiai-
res de bénéficier de stages de
courte durée en plusieurs

spécialités dont celles de la
maintenance, de la gastrono-
mie, de l’élevage, de l’ac-
cueil et de l’orientation. La
DFEP lancera, prochaine-
ment en collaboration avec
les établissements de forma-
tion de la wilaya, une cam-
pagne de sensibilisation de
grande envergure pour inci-
ter les jeunes à profiter
d’une formation qui ouvre la
voie dans le monde du tra-
vail, à travers l’ensemble des
communes de la wilaya. 

APS

U ne panne survenue à la station
de pompage servant à l’ali-
mentation des communes d’El

Mahmal, El Hama et Ouled Rechache
dans la Wilaya de Khenchela, a
entraîné l’arrêt de l’alimentation en eau
potable des habitants de ces collectivi-
tés locales, a-t-on appris auprès de
l’unité locale de l’Algérienne des eaux
(ADE).     En raison de la panne ayant
touché la station de pompage d’eau
située dans le barrage de Koudiet

Lamdaouar dans la wilaya de Batna,
qui alimente le réservoir d’eau princi-
pal des communes de Khenchela, El
Hama, El Mahmal et Ouled Rechache,
en cette substance vitale, l’approvi-
sionnement en eau potable l’eau, a été
suspendu, à partir d’hier, dimanche, a
précisé un communiqué émanant de la
cellule de la communication et de l’in-
formation de cet établissement.    La
même source a indiqué que la perturba-
tion de la distribution d’eau potable, se

poursuivra jusqu’à la réparation de
cette panne, mettant l’accent sur la
mobilisation de tous les moyens maté-
riels et humains, pour intervenir.
L’opération de distribution, selon les
services de l’ADE, reviendra progres-
sivement à la normale à travers les
quartiers et les mechtas de ces quatre
communes.    L’unité de Khenchela de
l’Algérienne des eaux œuvre pour
combler le déficit signalé en matière
d’approvisionnement en eau potable, à

travers l’augmentation de la capacité
de production à partir de puits, en plus
d’alimenter les quartiers des dites loca-
lités en eau par camions-citernes, a
encore affirmé le même communiqué.
L’Algérienne des eaux, a appelé les
habitants des communes concernées, à
prendre toutes les précautions nécessai-
res jusqu’à l’achèvement des travaux
entrepris à la station de pompage du
barrage de Koudiet Lamdaouar. 

APS

TISSEMSILT

SORTIE DE 1308 DIPLÔMÉS 
DES ÉTABLISSEMENTS DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE

KHENCHELA

PERTURBATION EN ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DANS QUATRE COMMUNES

SAIDA
UNE OPÉRATION
D’OUVERTURE ET
D’AMÉNAGEMENT
DE PLUS DE 400 KM
DE PISTES 

 La conservation des
forêts s’attèle à réaliser et
ouvrir 415 kilomètres de
pistes boisées et rurales
dans la wilaya de Saida
depuis le mois de mai
dernier, a-t-on appris
auprès de cette instance.
Cette opération qui s’ins-
crit dans le cadre du pro-
gramme national de déve-
loppement rural visant à
préserver le patrimoine
forestier et à le protéger
contre les incendies, en
plus du désenclavement
de villages, a-t-on souli-
gné. Confiée à
l’Entreprise nationale de
génie rural, elle porte sur
l’ouverture et l’aménage-
ment de 251 km de pistes
rurales et de 164 km au
sein des espaces boisés,
au profit de différentes
zones de la wilaya dont
de “Khelil Miloud”, “Sidi
Ali” (commune de Ouled
Khaled), “Nekmot” et
“Ouled Zaid” (commune
de Sidi Ameur),
“Bouhoua” et “Ouled
Benaloiu” (commune
d’Ain Soltane), “Ras
Guercif” et “Tasselt”
(commune de Ouled
Brahim), “Nedjaa” et
“Ouled Sahraoui” et “Sidi
Douma” (commune de
Youb). Un délai de 4
à 5 mois est fixé pour la
concrétisation de cette
opération, dotée d’une
enveloppe financière de
plus de 500 millions DA
au titre du Fonds national
de développement rural,
a-t-on indiqué. La conser-
vation des forêts de la
wilaya de Saida a ouvert
et aménagé 71 km de pis-
tes boisées et rurales
contribuant au désencla-
vement d’un nombre de
zones et facilitant le
déplacement des riverains
des forêts, a-t-on rappelé. 

APS
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L e secrétaire d’Etat Cédric O
saisit l’Arcep pour une éven-
tuelle mise en demeure. Six

décès seraient peut-être liés à l’im-
possibilité d’appeler les services d’ur-
gence le 2 juin dernier. Même si le
lien est difficile à établir de façon cer-
taine, cela montre bien la gravité de
cette panne. Un rapport rendu
aujourd’hui public par Bercy analyse
les origines de la panne et la gestion
de la crise par Orange. Il a mobilisé
durant cinq semaines différents servi-
ces comme l’ANSSI (Agence natio-
nale de la sécurité des systèmes d’in-
formation) et l’IGA (Inspection géné-
rale de l’administration). Si cet audit
ne cherche pas à désigner des coupa-
bles, il pointe malgré tout des « insuf-
fisances », comme l’a déclaré le secré-
taire d’Etat chargé de la Transition
numérique et des Communications
électroniques, Cédric O, lors d’un
point presse. On serait tenté de parler
d’euphémisme au regard de la teneur
des manquements.

Pas de test en amont et des «com-
mandes hasardeuses»

Comme annoncé au mois de juin,
ce sont les équipements réalisant les
interconnexions entre le réseau IP et
le Réseau Téléphonique Commuté
(RTC) qui ont dysfonctionné. Ces
call servers sont au nombre de six au
total sur le territoire. Premier pro-
blème, les personnels d’Orange
auraient lancé des « commandes
hasardeuses » qui visaient à augmen-
ter les capacités d’appels de type

VoIP. Pour permettre leur mise à jour,
la configuration des call servers a été
modifiée. « Il s’agit d’une série de
commandes de routine passée dans
un ordre inhabituel et simultanément
sur tous les call servers. Ce qui a
déclenché un bug préexistant
inconnu jusque-là », a expliqué
l’ANSSI. Encore plus problématique,
les équipes de l’opérateur n’ont pro-
cédé à aucun test en amont, ne consi-
dérant pas leur intervention comme
sensible. De toutes façons, la plate-
forme de pré-production ne permet-
tait pas de simuler une montée en
charge. Le bug est, en revanche, de la
responsabilité de l’équipementier
Italtel. « La mémoire ne se libérait
plus. Au bout d’une centaine d’ap-
pels, la mémoire était pleine et les
équipements se sont mis à redémarrer
en boucle ». Ils sont ainsi devenus
incontrôlables. D’après Orange, 11
800 appels d’urgence initiés n’au-
raient ainsi pas pu aboutir.

Une trop lente remontée d’informa-
tions

Autre reproche adressé à Orange,
l’absence de supervision nationale
des appels d’urgence qui sont traités
comme tous les appels. La lenteur de
la remontée des informations entre
les équipes techniques et managéria-
les en interne et vis-à-vis des autori-
tés publiques est également relevée.
Enfin, la cellule de crise d’Orange
serait montée trop lentement en puis-
sance. « Orange a mis près d’une
heure à prendre conscience que la

panne touchait en particulier les ser-
vices d’urgence, deux heures pour en
informer les autorités et près de trois
heures pour mettre en place un dispo-
sitif adapté », lit-on encore dans le
rapport. En conséquence, l’ANSSI
recommande à l’avenir de respecter
un délai certain entre chaque com-
mande et d’effectuer davantage de
tests en pré-production. Il n’est toute-
fois pas question de changer de four-
nisseur, car il serait l’un des derniers
à commercialiser les équipements
RTC qui sont voués à disparaître.

Le gendarme des télécoms 
doit statuer

En conséquence, Cédric O a
décidé de saisir l’Arcep. A l’autorité
indépendante de décider si elle met
en demeure Orange. Si c’est le cas,
des sanctions ne tomberaient que si
l’opérateur ne prenait pas en compte
des mesures correctrices. Mais l’opé-
rateur historique n’est pas à l’abri
d’une poursuite judiciaire de la part
des victimes.  Dès cet été, un plan
d’actions précisera une série de
mesures concrètes que tous les opéra-
teurs devront appliquer. Une supervi-
sion technique spécifique, ainsi
qu’un système de remontée d’alerte
dédié aux appels d’urgence seront
mise en place. Un exercice de crise
sera aussi organisé dans les six mois.
Car aucune procédure de ce type
simulant une défaillance logicielle ou
une attaque informatique n’avait
jamais été organisé par l’Etat.

01net

ORANGE POINTÉ POUR 
SES INSUFFISANCES DANS

LA CRISE DES APPELS
D’URGENCE

Un rapport met en évidence de gros dysfonctionnements de la part de l’opérateur,
en plus d’un bug de son matériel. 

DES CHERCHEURS
DOUBLENT 
LE RECORD DE
DÉBIT INTERNET,
AVEC UNE
VITESSE DE 319
TBITS/S

 Le record de débit Internet
à 178 Tb/s n’aura pas duré
longtemps. Atteint il y a un an,
il vient déjà d’être détrôné par
des chercheurs du NICT
(National Institute of
Information and
Communications Technology)
japonais. Ils ont réalisé un
speed test à 319 Tb/s, doublant
ainsi une vitesse de connexion
déjà prodigieuse. La prouesse
n’est pas tant dans le chiffre
obtenu que dans les conditions
mises en place, car il s’agit
bien évidemment d’une
démonstration en laboratoire.
C’est la première transmission
sur longue distance avec un
système optique à quatre
coeurs de fibre optique, conte-
nus dans une gaine de taille
identique aux fibres normales.

Pour des communications à lon-
gue distance

Cette fibre expérimentale de
quatre coeurs a permis un mul-
tiplexage du signal, en le fai-
sant transiter par plusieurs
canaux différents, ce qui per-
met d’augmenter la capacité de
la fibre. Puisqu’elle est d’une
taille standard, il est envisagea-
ble de la faire passer à plus
long terme dans les infrastruc-
tures déjà existantes des opéra-
teurs télécom, tout en exploi-
tant une bande passante plus
large. Autre particularité, des
amplificateurs ont été fabriqués
avec des terres rares pour un
coût conséquent mais des per-
formances optimales. Le sys-
tème de multiplexage en lon-
gueur d’onde s’appuyait aussi
sur un laser à 552 canaux.
Enfin, le câble était d’une lon-
gueur d’environ 70 km mais
bouclé 33 fois, permettant d’at-
teindre une distance de trans-
mission simulée de plus de 3
000 km. Cela n’a pas dégradé
le signal ou amoindri la vitesse.
L’objectif serait de reproduire
ce système pour les réseaux de
longue distance et les grandes
interconnexions, afin de per-
mettre à de grandes quantités
de données d’être transférées
rapidement. Ce ne sera donc
pas pour les usages directs du
grand public, mais ces créa-
teurs pensent que cette fibre à
quatre coeurs pourra servir de
base à l’après 5G, aux besoins
encore plus élevés en vitesses
de transferts de vastes ensem-
bles de données. L’Internet de
demain sera plus performant et
rapide, d’une manière ou d’une
autre, grâce à cette nouvelle
fibre et ce nouveau record.

01net 
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P lus de 56 hectares de forêts de
différentes essences végétales
ont été détruits par les incen-

dies déclarés du 1er juin jusqu’au 25
juillet courant, dans la wilaya d’El
Tarf, a fait savoir, la direction locale
de la Protection civile (PC). Cette
région frontalière a, durant cette
période, déploré une quinzaine de
foyers d’incendie ayant ravagé près de
57 hectares de forêts dont, entre
autres, six (6) hectares et 14 ares de
forêts, 18,5 hectares et 6,3 ares de
maquis ainsi que 32 hectares et 10,5
ares de broussailles, un (1) hectare et
5,4 ares de blé et 173 arbres fruitiers, a
précisé le chargé de la communication
de la direction locale de la protection

civile (PC), le lieutenant Seif Eddine
Madaci. Selon la même source, les
flammes ont également ravagé 1.154
bottes de foin et 15 ruches d’abeille.
Tout en signalant que les efforts
déployés par les agents d’intervention
ont permis de circonscrire, durant la
journée d’hier (dimanche), les incen-
dies de forêts ayant ciblé Sebaa Rgoud
et Fedj Nekhla, le lieutenant Madaci a
indiqué que près de deux (2) hectares
de maquis et broussailles ont été
détruits à Khenguet Aoun, précisé-
ment à Khalouda près de Meskna aux-
quels s’ajoutent près de 12 hectares de
broussailles à Sebaa Rgoud relevant
de la commune d’El Tarf. Il est à rap-
peler que durant le week-end dernier,

12 foyers d’incendie avaient été déplo-
rés au niveau des forêts relevant de dix
(10) communes de la wilaya d’El Tarf
où une canicule, sévissant depuis plu-
sieurs jours, incite à la vigilance. Ces
incendies ont ravagé, faut-il le rappe-
ler, près de neuf (9) hectares de forêts
constituées de diverses essences, loca-
lisées à travers le village Bensebti,
Souk R’Giibet et la cité Djefel Torki,
relevant de la daïra d’El Kala, Djenane
Ouarda, dans la commune de Ain
Kerma, Fedj Nekhla, à Ain Assel,
Magren, à Ain Kebir à Bougous,
Mechta Boumia dépendant de la com-
mune de Bouhadjar, Ouled Anen à
Boutheldja et Cheffia. 

APS

EL TARF

PLUS DE 56 HECTARES 
DE FORÊTS DÉTRUITS 
DEPUIS JUIN DERNIER 

Covid-19/ Bouira
LA WILAYA 
DURCIT À NOUVEAU
LES MESURES 
DE PRÉVENTION 

 Un nouveau durcissement
des mesures de prévention
contre la Covid-19 a été
annoncé à Bouira par les auto-
rités locales pour lutter contre
la propagation du virus qui a
fait plusieurs nouveaux cas
positifs les dix derniers jours,
selon les services de la santé.
“En application des instruc-
tions du président de la
République liée à la gestion de
la crise pandémique de la
Covid-19, le wali Lekhal Ayat
Abdeslam a décidé de durcir à
nouveau les mesures de pré-
vention et de lutte contre le
virus”, ont indiqué les services
de la wilaya dans un commu-
niqué de presse. Dans le cadre
de ces mesures, un confine-
ment sanitaire de dix jours est
appliqué sur tout le territoire
de la wilaya à partir de demain
mardi et de 20h du soir jusqu’à
6h du matin. La mesure inter-
disant tout genre de rassem-
blements ou regroupements de
personnes notamment les fête
de mariage ou de circoncision,
a aussi été prolongée jusqu’à
nouvel ordre, selon le commu-
niqué de la wilaya. “Le trans-
port urbain et ferroviaire est
aussi suspendu pour les jours
de week-end à Bouira”, est-il
précisé dans le document. Face
au nouveau rebond des cas
positifs enregistrés ces dix der-
niers jours dans plusieurs
régions de la wilaya, les autori-
tés ont décidé en outre de fer-
mer tous les marchés de vente
de véhicules, les maisons de
jeunes, ainsi que les salles de
sport et les centres culturels.
La mesure de fermeture
concerne également les espa-
ces récréatifs et de loisir”, ont
précisé les services de la
wilaya dans leur communiqué,
selon la même source. “Les
services de sécurité sont ins-
truits à l’effet d’appliquer,
avec toute la rigueur et la fer-
meté nécessaires, les sanctions
prévues par la loi et les règle-
ments en vigueur à l’encontre
de tout contrevenant aux
mesures de prévention sani-
taire”, ont insisté les services
de la wilaya. Le wali a instruit
également tous les services,
Dairas et communes, de veiller
à la mise en application de tou-
tes ces décisions afin de pou-
voir lutter efficacement contre
la propagation du Coronavirus
à travers les différentes
régions. Par ailleurs, la situa-
tion sanitaire liée à la Covid-19
est jugée “préoccupante et
alarmante” par les services de
la santé, qui ont réitéré l’appel
aux populations afin qu’elles
restent chez-elles et respectent
les gestes barrières et toutes les
mesures de prévention pour
freiner l’avancée du virus.

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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