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LE MINISTÈRE DU COMMERCE ANNONCE 
LA PROROGATION DES DÉLAIS

Le ministère 
du Commerce 
et de la Promotion 
des exportations 
a reconduit 
les mesures anti-covid-
19 et ré-édicté
l’approvisionnement
du marché mis en
place pendant le
confinement en 2020,
suite aux décisions
prises par le Premier
ministre pour lutter
contre l’expansion 
du virus, a indiqué 
le ministère dans 
un communiqué.
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S upervisant en compa-
gnie du ministre de la
Santé, Abderrahmane

Benbouzid et du Wali
d’Alger, Youcef Cheurfa
l’opération d’affectation de
l’Hôtel Mazafran pour l’ac-
cueil de patients de cinq hôpi-
taux de la capitale, le Premier
ministre a indiqué que cette
opération “première du
genre” permettra “d’atténuer
la pression enregistrée au
niveau des hôpitaux et sur les
personnels médicaux en rai-
son de la hausse du nombre
des cas et permettra de facili-
ter la prise en charge des
patients”. Affirmant que cette
opération s’inscrit dans le
cadre de “l’application des
instructions fermes du prési-
dent de la République, notam-
ment celles données diman-
che lors de la réunion périodi-
que du Conseil des minis-
tres”, M. Benabderrahmane a

relevé que cette intervient
également dans le cadre des
efforts consentis par l’Etat en
vue de soutenir et équiper les
hôpitaux, parallèlement aux
différentes mesures de riposte
à la Covid-19. Le Premier
ministre a fait état, dans ce
cadre, de décisions portant sur
l’affectation de certaines

structures hôtelières pour
l’accueil des patients Covid-
19, notamment ceux dans le
besoin d’une oxygénothéra-
pie, précisant que cette pre-
mière opération sera générali-
sée à d’autres wilayas. Dans
ce sillage,
M.Benabderrahmane a souli-
gné que “l’Etat a mobilisé

tous les équipements médi-
caux nécessaires et acquis des
milliers de concentrateurs
d’oxygène, mis à la disposi-
tion du ministère de la Santé”,
indiquant que “le premier lot
de concentrateurs est arrivé,
dimanche soir à Alger, en
attendant la réception, dans
les prochains jours, d’autres

lots”. Et d’appeler les
citoyens, par la même occa-
sion, à une vaccination mas-
sive, assurant que la vaccina-
tion était le seul véritable
moyen de prévention et
“contribuera à faire face à
l’épidémie”, avant de remer-
cier les staffs médicaux, les
cadres et les travailleurs du
secteur de la Santé, pour les
efforts consentis dans la lutte
contre l’épidémie. A rappeler
qu’à l’Hôtel Mazafran, “ 712
lits répartis sur 446 chambres
ont été affectés aux patients
Covid-19 ayant achevé la pre-
mière phase de soin au niveau
des hôpitaux de la capitale et
ayant besoin d’appareils de
respiration pour terminer leur
hospitalisation. Cette opéra-
tion concerne les patients hos-
pitalisés au niveau de: Nafissa
Hamoud (Parnet), CHU
Mustapha Pacha, Lamine
Debaghine (Ex Maillot), l’hô-
pital de Douéra et celui de
Beni Messous. Les chambres
ont été dotées de tous les
équipements médicaux, appa-
reils de respiration et concen-
trateurs d’oxygène, en sus de
l’aménagement d’un pavillon
pour le personnel médical.

R. N.

Hôpitaux/Covid-19

LE PREMIER MINISTRE SUPERVISE L’AFFECTATION
DE LA 1ère STRUCTURE DE DÉGAGEMENT À ALGER

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a annoncé, à Alger, le lancement d’une opération d’affectation
de structures hôtelières dans les grandes villes pour l’accueil des patients Covid-19, afin d’atténuer la pression

sur les structures hospitalières, affirmant que l’Etat allait acquérir progressivement des milliers de
concentrateurs d’oxygène.

L orsqu’il est arrivé en
tant qu’invité à la
radio algérienne,

Darar a déclaré que la seule
solution actuellement pour
faire face à la pandémie
covid-delta muté est de vac-
ciner le plus grand nombre
possible, mettant en garde
contre la terrible capacité du
mutateur delta à se propager,
car sa propagation est actuel-
lement 71 pour cent, et on
s’attend à ce que son taux de
propagation atteigne 91 pour
cent dans quelques jours.
L’invité du matin s’est égale-
ment félicité du taux élevé de
vaccination en raison de la

forte prise de conscience de
la gravité de la situation épi-
démiologique, et de la baisse
des hésitations et des craintes
qui prévalaient quant à l’effi-
cacité des vaccins, soulignant
dans ce contexte l’efficacité
des vaccins homologués. En
Algérie de 60 à 70 pour cent
contre l’infection et 100 pour
cent contre les complications
graves. Sur la disponibilité de
suffisamment de vaccins,
l’invité de Channel One a
rassuré les citoyens, révélant
qu’un contrat avait été conclu
avec le partenaire chinois
pour fournir à l’Institut
Pasteur 17 millions de doses

du vaccin Sinovac, à raison
de 5 millions de doses par
mois, ajoutant que ce taux a
été accepté pour s’élever à
plus de 5 millions par d’au-
tres sources. Pour les vaccins
si nécessaires, il a également
révélé que l’Algérie s’est
procuré à ce jour près de 8
millions de doses, dont deux
millions et demi de doses ont
été mis en œuvre et le reste
est en train d’être consommé.
En réponse à une question sur
le taux de mortalité élevé et
l’infection des nourrissons et
des personnes non âgées par
le virus Delta, Darar a
déclaré que le problème est

principalement dû à la terri-
ble capacité de Delta à se
propager, augmentant le
nombre de cas graves, ajou-
tant que ce virus n’est pas
plus dangereux que le virus
Alpha et d’autres mutations
survenues dans Auparavant,
le Covid, en témoignent plu-
sieurs exemples de blessures
chez des jeunes auparavant,
mais il ne constituait pas un
pourcentage important, et
selon le même intervenant,
l’Algérie est actuellement
satisfaits de la vaccination
des personnes âgées de 18
ans et plus.

K.A.

M. Darar Fawzi

FOURNIR 5 MILLIONS DE DOSES 
DE VACCINS CHINOIS PAR MOIS
Le directeur général de l’Institut Pasteur Fawzi Darrar a révélé un accord avec 

le partenaire chinois pour fournir 5 millions de doses de vaccins par mois, soulignant
l’efficacité à 100 % des vaccins homologués en Algérie contre le mutateur « delta » dans
la prévention des complications graves et à un taux d’infection allant jusqu’à 75%. Il est

nécessaire de vacciner 80% des citoyens pour assiéger le virus mortel.

Pêche 
RÉUNION 
DE LA COMMISSION
NATIONALE 
DU SUIVI DE LA
PÊCHE AU CORAIL

 La commission natio-
nale chargée du suivi du
lancement de la pêche au
corail s’est réunie pour
examiner les préparatifs
et les nouvelles mesures
prises en prévision de
l’ouverture de cette acti-
vité, a indiqué le minis-
tère de la Pêche et des
Productions halieutiques
dans un communiqué. La
réunion a été une occa-
sion de passer en revue
des préparatifs et les nou-
velles mesures prises au
titre de l’ouverture de ce
segment d’activité, mais
également de débattre
des points et préoccupa-
tions soulevés par les
membres de la commis-
sion, note la même
source. Ont pris part à
cette rencontre tenue au
siège du ministère de la
Pêche, des cadres du
ministère ainsi que des
représentants de plu-
sieurs secteurs, à l’instar
de l’Intérieur, les
Finances, les Transports
et le Tourisme, a conclu
le communiqué.

APS
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Les cours du pétrole, en baisse en début de séance, se sont stabilisés dans un marché attentiste, trahissant 
les interrogations des investisseurs autour de la demande et du retour sur le marché des barils iraniens 

et de l’Opep+ côté offre.

Energie

LE PÉTROLE SE STABILISE 
DANS UN MARCHÉ ATTENTISTE

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

bre, en baisse en matinée à
Londres, a terminé en hausse
de 0,54% ou 40 cents à 74,50
dollars par rapport à la clô-
ture de vendredi. A
New York, le baril américain
de WTI pour le même mois a
abandonné 16 cents ou
0,22% à 71,91 dollars. Plus
tôt, il était en repli de 0,67%.
Ce début de semaine n’est
cependant pas aussi mouve-
menté que le précédent, lors-
que les deux références du
marché de l’or noir avaient
chuté d’environ 7% avant de
revenir petit à petit à flot les
jours suivants. A la suite de
l’annonce, le week-end des
16 et 17 juillet, de l’accord
de l’Opep+ sur une augmen-
tation de la production, “on a
eu une liquidation la semaine
dernière dont les cours ne se
sont pas tout à fait relevés”,
a indiqué Bill O’Grady, de
Confluence Investment.
“Dans le même temps, la
semaine prochaine, à partir
d’août les pays producteurs
de l’Opep+ vont commencer
à augmenter leur produc-

tion”, a poursuivi l’analyste.
“Il n’est pas sûr que cela
aura un impact immédiat aux
Etats-Unis car il faut 5 à 6
semaines pour que les navi-
res pétroliers arrivent du
Moyen-Orient vers les côtes
américaines”, a-t-il encore
souligné. Le marché adopte
une attitude “attentiste”,
estime Bill O’Grady, alors
que la demande américaine
devrait encore être solide
jusqu’au jour férié du Labor

Day, début septembre, qui
sonne la rentrée scolaire et la
fin des déplacements esti-
vaux aux Etats-Unis. D’un
autre côté, la progression du
Covid-19 limite dans le
monde la consommation
d’or noir par les mesures de
restrictions des déplace-
ments des biens et des per-
sonnes. Enfin une autre
incertitude, “du côté de l’of-
fre cette fois-ci, concerne
l’Iran”, relevaient les analys-

tes d’ING, qui constatent que
“le bruit autour des négocia-
tions sur le nucléaire s’est
calmé récemment”. La
République islamique est
engagée dans des négocia-
tions depuis avril à Vienne
avec les autres Etats parties à
l’accord (Allemagne,
Royaume-Uni, Chine, France
et Russie) en vue de relancer
l’accord international sur le
nucléaire iranien conclu en
2015 et que les Etats-Unis

ont dénoncé unilatéralement
en mai 2018. Si les négocia-
tions venaient à aboutir, l’al-
lègement des sanctions dou-
blé de nouvelles infrastructu-
res comme le terminal du
port de Jask inauguré jeudi
entraînerait le retour sur le
marché d’un volume impor-
tant d’or noir, estimé à 1,7
million de barils par jour
d’ici début 2022, selon les
analystes de Kepler. 

A. S.

Le Directeur général des forêts (DGF), Ali Mahmoudi, a salué les mesures approuvées
par le dernier Conseil des ministres, présidé par le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, relatives au durcissement des peines à l’encontre des personnes
impliquées dans les incendies de forêts. 

Comptes sociaux
pour l’exercice 2020

LE MINISTÈRE 
DU COMMERCE
ANNONCE 
LA PROROGATION
DES DÉLAIS

 Le ministre du
Commerce et de la
Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig a
décidé de proroger à titre
exceptionnel jusqu’au 31
décembre 2021 le délai
de dépôt des comptes
sociaux pour l’exercice
2020, indique un com-
muniqué du ministère.
Fixé initialement pour le
31 juillet 2021, le délai a
été prorogé au 31 décem-
bre 2021 eu égard à la
conjoncture sanitaire
actuelle, précise le com-
muniqué.  Les opérateurs
économiques peuvent,
selon le ministère, dépo-
ser leurs comptes sociaux
via le portail électronique
du Centre national du
registre de commerce
(CNRC) sur le lien
https//sidjilcom.cnrc.dz. 

APS

Incendies de forêt

LE DGF SALUE LES MESURES DISSUASIVES
APPROUVÉES PAR LE CONSEIL DES MINISTRES

“N ous saluons fortement
la décision du prési-

dent de la République, prise
lors du dernier conseil des
ministres, d’établir une loi qui
va dissuader les personnes à
l’origine des feux de forêts”, a
déclaré M. Mahmoudi sur les
ondes de la chaine III de la
Radio algérienne, qualifiant
cette décision de “bouée de
sauvetage”. Lors du Conseil
des ministres, tenu dimanche
dernier, le président Tebboune
a ordonné d’engager l’élabo-
ration d’un projet de loi répri-

mant 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.
Outre ces nouvelles mesures,
le DGF a évoqué la révision
en cours de la loi cadre por-
tant régime général des forêts
qui va intégrer les aspects liés
au développement durable, au
changement climatique ainsi
que la mise valeur économi-

que des forêts. “Dans le cha-
pitre sanction et peine, nous
allons copier exactement les
articles qui seront prise dans
le cadre de la loi décidée par
le président”, a-t-il fait savoir.
Dans ce sens, M. Mahmoudi
considère que l’implication de
la Justice s’impose “plus que
jamais” pour une lutte “effi-
cace” contre les incendies de
forêts d’origine humaine.
“Faute de mesures dissuasives,
les auteurs de ces actes crimi-
nels échappent souvent à la
justice”, a-t-il déploré en citant

le cas des incendies récents à
Khenchla et à Bouira.
Interrogé sur le manque d’ef-
fectifs nécessaires pour sur-
veiller le patrimoine forestier,
M. Mahmoudi a fait savoir que
sa direction procède chaque
campagne au recrutement de
plus de 3.000 saisonniers pour
compenser le déficit.  Il s’agit
généralement d’étudiants équi-
pés d’un appareil radio et
d’une paire de jumelle afin de
pouvoir donner la première
alerte, a-t-il expliqué.

APS

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3974 Mercredi 28 juillet 2021T E L E V I S I O N

                           

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax :  021 56 36 40

Capital  social : 100 000 DA

RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  M E R C R E D I

06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h10 : 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 : Most Wanted Criminals
22h00: Most Wanted Criminals
22h50 : Most Wanted Criminals
23h40 : Prodigal Son

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Jeux olympiques de Tokyo 2020 (7/9)
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020 (9/9)
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
20h42 : Image du jour
20h45 : Un si grand soleil
21h05: L’amie prodigieuse
22h05 : L’amie prodigieuse
23h10 : Tout compte fait

08h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020 (6/9)
10h00 : Consomag
10h05 : Plus belle la vie
10h35 : OPJ
11h35 : L’info outre-mer
12h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020 (8/9)
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 : Le monde de Jamy
23h15 : La chambre

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 : Opinci
08h43 : Monsieur Popper et ses pingouins
10h15 : Kem’s
10h50 : Belle-fille
12h27 : Broute
12h29 : Broute
12h37 : Kem’s
13h07 : Boite Noire
14h54 : Wallace et Gromit : une grande excursion
15h18 : En avant
16h57 : T’as pécho ?
19h22 : La Gaule d’Antoine
19h53 : Groland le replait
20h24 : Broute
20h26 : Broute
20h32 : Kem’s
21h04 : Plateaux Canal+ première
21h06 : The Division
23h15 : La nuit venue

07h10 : Histoires d’arbres
07h55 : California Dreaming : un Etat de rêve
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Le Pompéi britannique de l’âge du
bronze
10h45 : Le Nord sauvage de l’Ecosse : Des
moutons et des surfeurs
11h30 : Le Nord sauvage de l’Écosse : Des
chevaux et des châteaux
12h15 : Food markets
13h00 : Par-delà les Alpes
13h35 : Hôtel du Nord
15h10 : Diffamation
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : L’Europe au fil de l’eau
18h55 : L’Europe au fil de l’eau
20h05 : 28 minutes
20h52 : La minute vieille belge
20h55 : Dilili à Paris
22h30 : Classe moyenne : Les révoltés
23h25 : Sans jamais le dire

06h00: M6 Music
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 : Talons aiguilles et gueule de bois
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Incroyables transformations
17h40 : Caméra canapé
18h45 : Chasseurs d’appart’
20h30 : En famille
21h05 : Zone interdite
23h00 : Zone interdite
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21h05 : Most
Wanted Criminals
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21h05: L’amie prodigieuse

21h05 : Le monde de Jamy

                            



L e ministre du
Commerce et de la
Promotion des expor-

tations, Kamel Rezig a pré-
sidé lundi une réunion consa-
crée à l’exécution des déci-
sions du Premier ministre sur
les mesures de confinement
appliquées dans nombre de
wilayas, précise la même
source. Le ministre a instruit
d’appliquer “rigoureusement
et à la lettre” les décisions du
Premier ministre, annonçant

la reconduite des mesures
anti-covid-19 et le nécessaire
approvisionnement du mar-
ché mis en place par le minis-
tère durant le confinement en
2020. Le ministre a mis en
avant “l’obligation pour les
cadres du secteur et les
employés d’assurer l’approvi-
sionnement du marché en
produits de première néces-
sité et de large consommation
au niveau des 35 wilayas où a
été décrété le confinement”.

Ont assisté par visioconfé-
rence à la réunion tenue au
siège du ministère, des cadres
centraux ainsi que les direc-
teurs régionaux et de wilaya
des 58 wilayas”, a conclu le
communiqué.

Les perspectives de la coopé-
ration commerciale algéro-
américaine passées en revue

Le ministre du Commerce
et de la Promotion des expor-
tations, Kamel Rezig a exa-

miné avec le secrétaire d’Etat
adjoint américain aux affaires
du Proche-Orient, Joey Hood,
les perspectives de la coopé-
ration commerciale entre les
deux pays, précise le minis-
tère dans un communiqué. Le
ministre a tenu rappelé, lors
de cette rencontre, la profon-
deur des relations commer-
ciales et économiques avec
les Etats-Unis, faisant part de
la démarche de son départe-
ment tendant aujourd’hui à

hisser le volume des échan-
ges commerciaux et examiner
les opportunités du partena-
riat dans le cadre d’un accord
gagnant-gagnant. L’entrée en
vigueur de la Zone de libre-
échange continentale afri-
caine (ZLECAf) permettra à
l’Algérie d’offrir des chances
plus efficaces à ses partenai-
res, a-t-il souligné, expliquant
le plan d’action du
Gouvernement qui veille à
attirer les investissements
étrangers et favoriser un cli-
mat d’affaires prometteur et
créateur de richesse. De son
côté, le diplomate américain
s’est félicité du niveau du
partenariat atteint jusqu’à
présent, affichant la disposi-
tion de son pays à échanger
les expériences et expertises
dans divers domaines. Les
deux parties ont convenu
d’organiser des visites
mutuelles des hommes d’af-
faires des deux Etats, ainsi
que des expositions commer-
ciales pour faire connaitre les
produits locaux de chacun
des pays.

APS
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Commerce

RÉACTIVATION DES MESURES ANTI-COVID-19
Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a reconduit les mesures anti-covid-19 et ré-édicté

l’approvisionnement du marché mis en place pendant le confinement en 2020, suite aux décisions prises 
par le Premier ministre pour lutter contre l’expansion du virus, a indiqué le ministère dans un communiqué.

S’ exprimant au terme de
la cérémonie de présen-

tation des lettres de créances
au Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, M. Chang-Mo a
indiqué que l’audience avait
permis de dégager une “une
convergence de vues”, notam-
ment concernant le renforce-
ment de la coopération bilaté-
rale sur la base d’un partena-
riat gagnant-gagnant, relevant
que l’Algérie était le seul pays
en Afrique ayant réussi à

décrocher 30 projets de parte-
nariat avec son pays. Le nou-
vel ambassadeur coréen a
relevé, à cet égard, que cette
année marquait le 31e anni-
versaire des relations diplo-
matiques entre les deux pays
amis, rappelant à ce propos, la
conclusion de la déclaration
de partenariat stratégique
entre les deux pays en 2006.
La rencontre avec M.
Tebboune était également
“une occasion d’effectuer des
entretiens élargis autour des

relations bilatérales, emprein-
tes d’amitié et de confiance
mutuelle”, selon Kim Chang-
Mo. La rencontre a été égale-
ment, ajoute le diplomate
coréen, une occasion de réaf-
firmer au Président Tebboune,
“la disposition de son pays à
appuyer l’Algérie, en vue de
relancer son économie dans
l’industrie, notamment dans
le domaine de la transition
énergétique, et de consolider
la coopération dans divers
domaines, avec ouverture de

nouvelles perspectives pro-
metteuses pour le partena-
riat”. La cérémonie de présen-
tation des lettres de créances
s’est déroulée au siège de la
Présidence de la République,
en présence du directeur de
cabinet à la Présidence de la
République, Noureddine
Bardad-Daidj, et du ministre
des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane
Lamamra.

APS

Algérie-République de Corée

CONVERGENCE DE VUES POUR RENFORCER
LA COOPÉRATION BILATÉRALE

Le nouvel ambassadeur de la République de Corée, M. Kim Chang-Mo a fait état, à Alger,
d’une “convergence de vues” entre l’Algérie et la République de Corée pour le

renforcement de la coopération bilatérale.

Alger/Eaux
19 PUITS 
RACCORDÉS 
À L’ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE

 La Direction de dis-
tribution de l’électricité
et du gaz de Gué de
Constantine a procédé au
raccordement de 19 puits
d’eau à l’énergie électri-
que, et ce dans le cadre
des efforts visant à four-
nir des ressources en eau
supplémentaires dans la
capitale, indique lundi
un communiqué de la
même direction. Ces 19
puits sont entrés en ser-
vice et se trouvent à
Baraki, Birtouta, Sidi
Moussa, El Achour et
Ain Naadja, précise la
même source. Cette opé-
ration s’inscrit dans le
cadre d’un plan visant à
raccorder un total de 33
puits d’eau en énergie
électrique, a poursuivi la
même source qui affirme
que la direction “fournit
toutes les facilitations et
œuvre en coordination
avec les services publics
à l’effet de répondre à
toutes les demandes de
raccordement des puits
d’eau en énergie”.

APS
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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 rassurante.
A l’usage, le mieux reste de
régler le freinage régénératif
sur le mode “intelligent”.
Celui-ci ralentit 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 tech-
nologie quand cela fonc-
tionne. Mais dommage qu’il
faille réenclencher ce système
à chaque redémarrage.

Une planche de bord 
hallucinante

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 électri-
ques chauffent rafraichissent
voire vous massent à l’avant.
Et si vous êtes partisan 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 électri-
que s’ouvre tout seule. Une
fois installé, appuyez sur la
pédale de frein pour qu’elle se
ferme. Inutile mais magi-
que… quand ça marche.
Evidemment comme un
séjour en 5 étoiles, l’EQS
réclame des moyens.
Attendue à l’automne, elle
devrait être disponible à partir
120 000 Û en 450+ et autour
de 140 000 Û en 580 4Matic.
Reste à savoir comment les
chauffeurs de cette limousine
branchée vont faire pour la
recharger devant les palaces
où jusqu’ici on trouvait majo-
ritairement des Classe S...

Auto-Magazine

 Dévoilée il y a quelques semai-
nes, la nouvelle Opel Astra ne fou-
lera les concessions qu’à la fin de
l’année. Mais nous avons tout de
même été conviés à prendre le volant
de prototypes, annonçant une com-
pacte 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 importante pour le Blitz.
D‘abord, parce qu’elle existe dans la
gamme Opel depuis 1991 et ensuite,
car elle est 100 % conçue et fabri-
quée en Allemagne, à Rüsselsheim.
Revue de fond en comble pour cette
sixième génération, la nouvelle Astra
ne partage donc plus rien avec sa

devancière. Désormais dotée d’une
forte personnalité, il nous tarde sur-
tout 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
prototypes 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 cerner
le plein potentiel.

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

les ingénieurs Opel travaillent encore
dur pour rendre cette nouvelle 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 françai-
ses construites sur la même architec-

ture. Autre bonne surprise, une meil-
leure position de conduite, qui s’ex-
plique par des sièges ancrés plus bas
(- 2 cm). L’arrivée du 1.2 turbo
essence PSA est par ailleurs bénéfi-
que, car nettement 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 évidemment sur les hybride
rechargeables 180 et 225 ch que le
constructeur allemand compte le
plus, avant une variante 100 % élec-
trique, un break et même une variante
surélevée façon SUV comme la pro-
chaine 308 crossover.

Auto-Magazine 

Record d’autonomie pour la nouvelle
limousine électrique ?

Premières impressions au volant de la nouvelle Opel Astra (2021)
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T enue au siège du ministère, la
réunion a été l’occasion de
passer en revue les problèmes

auxquels est confronté le Groupe,
notamment les créances et la concur-
rence qui affecte les équilibres de ses
filiales. Intervenant au terme des
explications fournies, le ministre a
donné nombre de directives visant à
optimiser l’efficacité du Groupe
Agrodiv et lui permettre d’augmenter
sa part de marché, investir les marchés
des pays voisins, et recouvrer, partant,
sa place de “leader” des industries
agroalimentaires en Algérie. Il a
relevé, à cet égard, l’importance de
diversifier l’activité et les produits, de
maîtriser davantage les prix et la qua-
lité afin de faire face à la concurrence
“féroce” dans cette branche. Il s’agit
aussi de développer une vision pros-
pective et stratégique pour s’adapter
aux changements et aux développe-
ments continus survenant dans le
domaine de l’industrie agroalimen-
taire. M. Zaghdar a également invité
les responsables d’”AGRODIV” à
explorer les opportunités de partena-
riat avec d’autres Groupes (en sus des
partenariats avec Tonic, Gitex et
Ferrovial) et les universités, ainsi
qu’avec des particuliers actifs dans
cette filière pour doubler les capacités
de production, atteindre une meilleure
rentabilité économique et créer de la
richesse et des emplois. Le ministre
s’est engagé, à cette occasion, à pren-
dre en charge les préoccupations et les
problèmes soulevés, en coordination
avec les départements ministériels
concernés, affirme la même source. Le
Groupe “AGRODIV” compte six
filiales spécialisées dans la transfor-
mation des céréales, avec une capacité
de production de 51 400 quintaux par
jour de blé dur et 60 500 quintaux par
jour de blé tendre. Le Groupe
emploie plus de 6.000 travailleurs,
selon le document. Le ministère a éga-
lement souligné “le rôle social impor-
tant que joue le Groupe dans l’appro-
visionnement en denrées alimentaires
de large consommation, notamment
en temps de crise au détriment de ses
bénéfices financiers et de sa situation
économique, comme ce fut le cas au
début de la crise sanitaire due par la
pandémie de Coronavirus”.

M. Zeghdar reçoit les responsables
du Groupe “Divindus” et de ses

filiales
Le ministre de l’Industrie, Ahmed

Zeghdar a rencontré les responsables
du Groupe public des industries loca-
les “Divindus”, spécialisé dans le pré-
fabriqué et la gestion des zones indus-
trielles, et de ses filiales en vue d’exa-
miner les difficultés et les projets futu-
res du Groupe, indique un communi-
qué du ministère. La réunion a été
l’occasion de présenter la situation du
Groupe et ses principaux projets

futurs ainsi que les difficultés et les
problèmes auxquels il se heurte,
notamment en ce qui concerne l’as-
pect financier et le recouvrement des
créances, a précisé le communiqué. A
ce titre, il a été question “d’examiner
en détail les solutions et les voies sus-
ceptibles de relancer le Groupe”, en
particulier “les filiales qui pâtissent de
grandes difficultés”, et de relever la
nécessité d’opérer des refontes struc-
turelles lui permettant de réaliser un
développement durable”. Le ministre
a par la même souligné la nécessité de
prendre “des mesures d’urgence”
devant permettre au Groupe Divindus
de renforcer sa place sur le marché
national au regard de la grande impor-
tance qu’il revêt, notamment en ce qui

a trait à la création des postes d’em-
ploi, estimant que le Groupe dispose
de toutes les compétences et les
moyens nécessaires pour réaliser ses
objectifs. M. Zeghdar a également mis
l’accent sur l’impératif de doubler les
capacité d’exportation dans les filières
où le Groupe possède des capacités, et
saisir les offres de partenariat avec les
opérateurs privés locaux, en vue de
renforcer la place du Groupe sur le
marché. Il est tout de même nécessaire
de “recourir à tous les moyens de pro-
duction disponibles et créer une sorte
de synergie entre les diverses filiales
du Groupe pour diversifier les pro-
duits et services et décrocher de nou-
veaux marchés prometteurs”, souligne
le ministre. Divindus est aujourd’hui

un des groupes industriels publics les
plus importants, implanté dans la plu-
part des wilayas. Il compte plus de
15.000 collaborateurs répartis sur 14
filiales activant essentiellement dans
la production des matériaux de
construction, la transformation du bois
et dérivés, l’éclairage public et la ges-
tion des zones industrielles. Le
Groupe détient 54% de la part du mar-
ché de construction préfabriquée, 35%
du marché de la céramique, 43% dans
l’éclairage public, 40% en matière de
collecte de déchets industriels et
ménagers. La réunion s’inscrit dans le
cadre des rencontres tenues par le
ministre avec les responsables des
groupes industriels publics.

T. A.
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Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a tenu une réunion avec les responsables du Groupe agro-industries
“AGRODIV”, pour examiner la situation de ce Groupe public, de ses projets et de ses perspectives d’avenir,

indique un communiqué du ministère.

Industries agroalimentaires

M. ZAGHDAR RENCONTRE LES RESPONSABLES
DU GROUPE “AGRODIV”

“Atitre d’exception, l’importation
des concentrateurs d’oxygène

ou tout autre dispositif médical utilisés
en riposte à la pandémie de Covid-19
par des particuliers et à usage person-
nel, n’est pas soumis à une autorisation
délivrée par les services compétents du
ministère de l’Industrie pharmaceuti-
que”, est-il indiqué dans une note d’in-
formation publiée sur la page Facebook

officielle du ministère. Toutefois, l’im-
portation de ces dispositifs médicaux
par les établissements pharmaceutiques
reste soumise à une autorisation de
dédouanement délivrée par les services
du ministère et elle bénéficie d’un cou-
loir vert, du dépôt de dossier à son trai-
tement. L’importation de ces produits
par les entreprises et les établisse-
ments, autres que les établissements

pharmaceutiques, ainsi que par les
organisations et les associations à titre
de dons, est soumise, quant à elle, à
une autorisation d’importation délivrée
par les services du ministère pour pou-
voir bénéficier de l’exonération des
droits et taxes, conformément à la
règlementation en vigueur, selon la
même note d’information.

APS

Les particuliers ne sont plus tenus d’obtenir l’autorisation du ministère de l’Industrie
pharmaceutique pour importer des concentrateurs d’oxygène ou tout autre dispositif

médical utilisés pour un usage personnel afin de faire face à la pandémie 
de Covid-19, a annoncé le ministère.

Pour un usage personnel afin de faire face à Covid-19

LES PARTICULIERS PEUVENT IMPORTER
DES CONCENTRATEURS D’OXYGÈNE

SANS AUTORISATION
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LA BOURSE DE PARIS EN BAISSE DE 0,59%

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L a Bourse de Paris
repartait à la baisse (-
0,59%), affectée par

les déboires des Bourses chi-
noises après un nouveau tour
de vis des autorités, dans un
marché par ailleurs tourné
vers la réunion de la Fed
mardi et mercredi. A 09H40,
l’indice phare CAC 40 recu-
lait de 38,94 points à 6.529,88
points. Vendredi, il avait ter-
miné en nette hausse
(+1,35%). “Si les indices
européens vont perdre un peu
de terrain à l’ouverture en rai-

son de la baisse de la Chine et
de Hong Kong, la tendance de
fond reste haussière après le
rebond convaincant en Europe
et les nouveaux records mar-
qués à Wall Street ces derniers
jours”, observe Tangi Le
Liboux, un stratégiste du
courtier Aurel BGC. Les
Bourses chinoises baissaient
nettement lundi - notamment
celle de Hong Kong, qui chu-
tait de plus de 3% -, pénalisées
par un nouveau tour de vis de
Pékin contre le secteur lucratif
de l’éducation, après celui de
la tech. Dernier en date à faire

les frais des mesures répressi-
ves de Pékin: le géant de l’in-
ternet Tencent, épinglé pour
pratiques anticoncurrentielles.
“Cette semaine fera la part
belle à la Réserve fédérale
américaine (Fed), après la
Banque centrale européenne
(BCE) la semaine dernière.
Les publications de résultats
seront également nombreuses
de part et d’autre de
l’Atlantique”, complète M. Le
Liboux. L’inflation sera de
nouveau au menu de la réu-
nion de la Banque centrale
américaine (Fed) mardi et

mercredi. S’y ajouteront des
interrogations sur le calendrier
à venir de la réduction du sou-
tien monétaire et les inquiétu-
des croissantes liées au variant
Delta. Si l’ensemble de ces
facteurs de risque n’ont pas
disparu de l’esprit des inves-
tisseurs, “le bénéfice du doute
semble (les) faire pencher vers
l’anticipation d’une reprise
ralentie, plutôt que stoppée
net, en grande partie grâce aux
résultats d’entreprises qui
dépassent les attentes”, note
pour sa part Michael Hewson,
analyste en chef pour CMC

Markets UK. Sur le front des
indicateurs, sont attendus le
baromètre Ifo du moral des
entrepreneurs pour juillet en
Allemagne, puis les ventes de
maisons neuves en juin aux
Etats-Unis.

Lagardère en queue 
du SBF 120

Le groupe reculait de
4,36% à 20,16 euros après
que le parquet national finan-
cier (PNF) a, selon Le
Monde, ouvert en avril une
information judiciaire pour
des soupçons d’achat de vote,
d’abus de biens sociaux, de
comptes inexacts et d’infor-
mation fausse ou trompeuse
dans l’affaire qui l’a opposé
au fonds Amber Capital.
Lagardère - propriétaire
d’Hachette Livre et de plu-
sieurs médias dont la radio
Europe 1 et l’hebdomadaire
Paris Match - a contesté
samedi “fermement tout achat
de vote” et “toute infraction
ou irrégularité mentionnée”
dans l’article du Monde,
publié vendredi.

Faurecia reprend 
son souffle

Le titre Faurecia cédait
0,35% à 39,43 euros après
s’être redressé la semaine pré-
cédente. L’équipementier
automobile a publié lundi un
bénéfice net de 146 millions
d’euros au premier semestre,
malgré des résultats toujours
freinés par la crise des semi-
conducteurs.

AFP

* HASBRO 
A fait état d’un chiffre d’affaires

trimestriel supérieur aux attentes à la
faveur notamment d’une solide
demande de son jeu “Donjons &
Dragons” et d’un redressement de son
activité de production cinématogra-
phique et de télévision. L’action du
fabricant de jouets prend 2,3% en
avant-Bourse.

* Les entreprises d’enseignement
privé chinoises cotées à Wall Street
STREET TAL EDUCATION
TAL.N , GAOTU TECHEDU
GOTU.N et NEW ORIENTAL
EDUCATION EDU.N

Perdent entre 22% et 26% dans les
échanges en avant-Bourse, pénalisées
par une nouvelle réglementation de
Pékin en matière de soutien scolaire
privé. Les groupes du secteur techno-
logique, également dans le collima-
teur des autorités chinoises, reculent
également: les actions ALIBABA
BABA.N et BAIDU BIDU.O cède
respectivement 4,2% et 4,6% tandis
que DIDI DIDI.N chute de 14%.

* TENCENT MUSIC ENTER-
TAINMENT GROUP

L’administration de régulation du
marché chinois (SAMR) a demandé à

Tencent 0700.HK et ses filiales de
renoncer à conclure des accords
exclusifs sur les droits musicaux et a
infligé une amende à la société pour
pratiques commerciales déloyales
après l’acquisition de China Music.
L’action Tencent Music perd 7% dans
les échanges en avant-Bourse.

* Les valeurs liées aux crypto-
monnaies

Sont bien entourées en réaction au
pic de cinq mois atteint par le bitcoin

*BTC=BTSP sur fond de spécula-
tions selon lesquelles AMAZON

*AMZN
Envisage d’accepter les paiements

avec la cryptomonnaie d’ici la fin de
l’année : COINBASE COIN.O, SIL-
VERGATE CAPITAL

*MSTR.O 
Gagnent de 6% à 17%.
* BOEING 
Le directeur financier de Ryanair

RYA.I, Neil Sorohan, a indiqué dans
un entretien à Reuters que le groupe
pourrait passer commande cette année
à l’avionneur américain pour 10 appa-
reils 737 MAX si le prix lui convient.

* LOCKHEED MARTIN
A fait état d’un bénéfice inférieur

trimestriel aux attentes mais d’un

chiffre d’affaires légèrement au-des-
sus du consensus.

* PHILIP MORRIS 
Va arrêter de vendre des cigarettes

Marlboro en Grande-Bretagne d’ici
dix ans, a déclaré son directeur géné-
ral au Daily Mail.

* Les courtiers en assurance
AON et WILLIS TOWERS WAT-
SON 

Ont annoncé qu’ils avaient
accepté de rompre leur accord de
fusion à 30 milliards de dollars (25,1
milliards d’euros), mettant fin au
litige avec le département de la
Justice.

* GENERAL MOTORS et sa
filiale de véhicules autonomes
Cruise 

Ont annoncé avoir déposé une
plainte afin d’empêcher FORD
MOTOR FN.N d’utiliser le nom
“BlueCruise” pour commercialiser sa
technologie de conduite semi-auto-
nome.

* RBC BEARINGS 
Va racheter l’activité de compo-

sants de transmission de puissance
d’ABB ABBN.S pour 2,9 milliards de
dollars (2,5 milliards d’euros), a
annoncé le groupe suisse d’ingénie-

rie.
* ACCENTURE– Redburn
Relève sa recommandation sur le

titre à “acheter” contre “neutre”.
* AMERICAN EXPRESS –

CFRA
Relève sa recommandation sur

l’action à “acheter” contre “conser-
ver” avec un objectif de cours de 188
dollars contre 150 auparavant. Credit
Suisse, Jefferies et J.P. Morgan ont
également revu à la hausse leurs
objectifs de cours sur le titre.

* D.R. HORTON 
Relève sa recommandation sur le

titre à “superformance” contre “neu-
tre”.

* WYNN RESORTS 
Perd 3,4% en avant-Bourse, CFRA

ayant abaissé sa recommandation à
“achat” contre “achat fort”.

* GAP
Gagne 2,4% en avant-Bourse.

Deutsche Bank a relevé sa recom-
mandation à “acheter” contre
“conserver”.

* TESLA
Le constructeur automobile

publiera ses résultats du deuxième tri-
mestre après la clôture à Wall Street.

Reuters 

                                                                          



55TRANSACTION D’ALGERIE N°3974 Mercredi 28 juillet 2021P U B L I C I T E

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 9 7 4 / 2 8 - 0 7 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 1 3  5 6 1

n

                 

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

L a vente massive a fait
chuter de plus de 45%
les actions du Scholar

Education Group (1769.HK)
coté à Hong Kong. Les actions
de Hong Kong de New
Oriental Education &
Technology Group Inc
(9901.HK) ont chuté de plus
de 47% après que les actions
américaines de la société ont
perdu plus de la moitié de leur
valeur vendredi. La société
fournit des services de tutorat
et de préparation aux tests en
Chine. Sur les marchés bour-
siers de la Chine continentale,
l’indice CSI Education
(.CSI930717) a terminé en
baisse de 9,61% à sa clôture la
plus basse en 16 mois. Le bou-
leversement du secteur des
cours particuliers de 120 mil-
liards de dollars en Chine fait
suite à l’annonce par Pékin
vendredi de nouvelles règles
interdisant les cours particu-
liers à but lucratif dans les
matières scolaires de base afin
d’alléger les pressions finan-
cières sur les familles. Le
changement de politique res-
treint également les investisse-
ments étrangers dans le secteur
par le biais de fusions et acqui-
sitions, de franchises ou d’ac-
cords d’entités à détenteurs de
droits variables (EDDV). Le
week-end a également apporté
de nouvelles mesures régle-

mentaires ciblant la technolo-
gie et l’immobilier, déclen-
chant des ventes massives dans
ces secteurs à Hong Kong et
sur les marchés continentaux.
Louis Tse, directeur général de
Wealthy Securities à Hong
Kong, a déclaré que les restric-
tions en matière d’éducation
étaient nécessaires pour empê-
cher le “chaos” dans un secteur
rentable. “Le gouvernement
chinois... d’une certaine
manière, c’est juste, il veut
mettre la main lourde et
essayer de réglementer cette
industrie pour la rendre plus
acceptable”, a-t-il déclaré.
“Bien sûr, les investisseurs...
Je ne dirai pas qu’ils souffrent.
Ils ne gagneront plus autant.”
L’indice chinois de premier
ordre CSI300 (.CSI300) a
chuté de 3,22 % pour terminer
à sa clôture la plus faible
depuis décembre, l’indice
composite de Shanghai
(.SSEC) a baissé de 2,34 % à
un plus bas de clôture de plus
de deux mois, et le composite
de Shenzhen (.SZSC ) a baissé
de 2,28 %. Les indices de
Shanghai et de Shenzhen ont
tous deux été touchés par les
ventes massives d’investis-
seurs étrangers. Les données
de Refinitiv ont montré des
sorties de plus de 9 milliards
de yuans (1,39 milliard de dol-
lars) d’actions A lundi.

(.NQUOTA.ZK) ,
(.NQUOTA.SH)A Hong Kong,
l’indice Hang Seng (.HSI) a
atteint sa clôture la plus basse
depuis le 22 décembre 2020,
en baisse de 4,13%. L’indice
Hang Seng China Enterprises
(.HSCE) a chuté de 4,92 %.
L’indice de référence de Hong
Kong a été malmené par la
chute des actions technologi-
ques, le poids lourd de l’indice
Meituan (3690.HK) chutant de
13,76% sur la journée. Alibaba
Group Holding (9988.HK) a
perdu 6,38% et Tencent
Holdings (0700.HK) a perdu
7,72%. L’indice Hang Seng
Tech (.HSTECH) a chuté de
6,57 %, effaçant presque tous
les gains depuis sa création en
juillet 2020.$ Le régulateur
chinois du marché a déclaré
samedi qu’il interdirait à
Tencent d’accorder des droits
d’auteur exclusifs sur la musi-
que et a condamné la société à
une amende pour pratiques
commerciales déloyales sur le
marché de la musique en
ligne.  Les efforts du gouver-
nement pour freiner un sec-
teur immobilier en surchauffe
ont également effrayé les
investisseurs lundi, faisant
chuter l’indice immobilier
CSI 300 (CSI000952) de
6,13% à son plus bas niveau
depuis septembre 2015, tandis
que l’indice Hang Seng

Properties (HSNP) a chuté de
plus de 3%. Les médias rap-
portent que la banque centrale
chinoise a ordonné aux prê-
teurs à Shanghai d’augmenter
le taux des prêts hypothécai-
res pour les acheteurs d’une
première maison à la suite
d’une déclaration du ministère
du Logement vendredi selon
laquelle la Chine s’efforcera
de corriger les irrégularités
sur le marché immobilier dans
trois ans. Les actions de China
Evergrande Group
(.3333.HK), le développeur
lourdement endetté dont les
difficultés de financement ont
alimenté les appréhensions
plus larges quant aux perspec-
tives du secteur immobilier,
ont chuté de 6,34%. Les
actions d’Evergrande ont
chuté de plus d’un tiers ce
mois-ci et de près de 55%
cette année. Le développeur
Country Garden Holdings Co
(.2007.HK) a chuté de 3,39 %.
“Nous pensons que l’écono-
mie chinoise, et en particulier
son système financier, sera
confrontée à des risques
importants dans les mois à
venir en raison des mesures de
resserrement sans précédent
appliquées au secteur immo-
bilier”, ont déclaré lundi les
économistes de Nomura dans
une note.

Reuters 
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LES ACTIONS DE LA CHINE 
ET DE HONG KONG DÉGRINGOLENT

SUITE AUX MESURES DE
RÉPRESSION RÉGLEMENTAIRES

Les actions de la Chine et de Hong Kong ont fortement chuté à leur plus bas niveau cette année,
alors que les inquiétudes des investisseurs concernant les réglementations gouvernementales 

ont frappé les actions des secteurs de l’éducation, de l’immobilier et de la technologie. 

ALLEMAGNE :
RECUL 
INATTENDU 
DE L’INDICE 
DU CLIMAT 
DES AFFAIRES

 Le climat des
affaires en
Allemagne s’est
dégradé contraire-
ment aux attentes,
en raison des
inquiétudes per-
sistantes concer-
nant les difficultés
sur la chaîne d’ap-
provisionnement
et de l’augmenta-
tion des contami-
nations par le
c o r o n a v i r u s .
L’indice du climat
des affaires calcu-
lées par l’institut
Ifo est tombé à
100,8 contre
101,7 (révisé) en
juin. Les écono-
mistes et analystes
interrogés par
Reuters pré-
voyaient en
moyenne une
amélioration à
102,1. Le sous-
indice mesurant le
jugement des
entreprises sur la
situation actuelle
est monté à 100,4
après 99,7 et celui
des anticipations a
reculé à 101,2
contre 103,7 en
juin. Les pénuries
de matériaux
impactent le
niveau de produc-
tion et font grim-
per les prix dans
les entreprises
industrielles tan-
dis que les sec-
teurs du tourisme
et de l’hôtellerie
craignent une qua-
trième vague sani-
taire, a déclaré
Klaus Wohlrabe,
économiste à
l’institut Ifo.
Environ 64% des
entreprises indus-
trielles ont signalé
des goulets
d ’é t rang lement
dans la chaîne
d’approvisionne-
ment, tandis que
60% des grossis-
tes et 42,5% des
distributeurs se
plaignent égale-
ment de pénuries,
a-t-il déclaré à
Reuters. (Kirsti
Knolle et Caroline
Copley, version
française Laetitia
Volga, édité par
Blandine Hénault)

Reuters
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L’ Office de promo-
tion et de gestion
i m m o b i l i è r e

d’Oran a résilié récemment le
contrat avec l’entreprise
chargée de la construction de
529 logements publics loca-
tifs sur un total de 1.201 à la
cité “Pépinière” dans la com-
mune de Bir El Djir destinés
au relogement des habitants
de la cité “Batimate Taliane”
de haï Es-sedikia en raison du
“grand retard” dans la réali-
sation de ces unités, a-t-on
appris auprès des services de
l’OPGI. La résiliation a été
décidée, en application de la
réglementation en vigueur
dans le domaine des marchés
suite à “un grand retard” dans
la réalisation ayant reporté la
réception du projet de 1.201
logements dédiés aux habi-

tants de “Batimate Taliane, a-
t-on indiqué, soulignant que
la réalisation de ce quota de
logements a été confiée à
deux entreprises. Les servi-
ces de l’OPGI d’Oran ont
pris des mesures pour l’achè-
vement des travaux de 529
logements publics locatifs
dont celle d’installation
d’une autre entreprise et le
renforcement des chantiers
de réalisation, tout rassurant,
dans ce sillage, les bénéfi-
ciaires de ces logements que
la remise des clés de ces
logements aura lieu avant la
fin de l’année en cours au
plus tard. Un nouveau calen-
drier a été convenu avec la
première entreprise pour
accélérer la cadence des tra-
vaux, notamment ceux liés à
l’aménagement extérieur

pour la livraison du projet
dans les délais impartis. La
deuxième entreprise est appe-
lée à renforcer les chantiers
pour parachever les travaux
au mois de décembre pro-
chain et rattraper tous les
retards enregistrés. A noter
qu’une grande partie du pro-
jet des travaux de réalisation,
qui comprend aussi deux éco-
les primaires, un CEM, un
lycée et une mosquée, a été
achevée

Instructions pour la livrai-
son du projet de la nouvelle

aérogare avant fin 2021
Le ministre des

Transports, Aissa Bekkaï, a
donné des instructions fer-
mes pour la livraison, avant
la fin de l’année en cours, du
projet de la nouvelle aérogare

de l’Aéroport international
Ahmed Ben Bella d’Oran
ainsi que ses différentes
infrastructures, relevant l’im-
portance de cette infrastruc-
ture pour le développement
de la wilaya et l’Ouest du
pays en général, indique
lundi un communiqué du
ministère des Transports. Ces
instructions ont été donnés
lors d’une réunion qui s’est
déroulée en présence d’un
nombre des cadres du minis-
tère et de l’Etablissement de
gestion de services aéropor-
tuaires d’Oran (EGSA), a
précisé le ministère sur sa
page Facebook. La réunion
visait à “s’enquérir de l’état
d’avancement des travaux du
projet de la nouvelle aérogare
de l’Aéroport international
“Ahmed Ben Bella” et de ses
infrastructures”. Après avoir
suivi un exposé des responsa-
bles du projet, et s’être
enquis de l’ensemble des pro-
blèmes entravant le bon
déroulement de l’opération
de réalisation, poursuit la
même source, le ministre a
instruit à l’effet de “livrer le
projet dans les délais impar-
tis”. M. Bekkai a également
souligné la nécessité de cette
infrastructure qui “jouera un
rôle pivot dans le développe-
ment de la wilaya et de
l’Ouest du pays en général”,
d’autant qu’elle “fait partie
des projets majeurs program-
més pour la réussite de la
manifestation sportive
qu’abritera l’Algérie, à savoir
les Jeux méditerranéens
d’Oran 2022”.

APS

U ne agence bancaire dédiée
exclusivement à la finance
islamique sera “prochaine-

ment” ouverte à Batna par la Banque
de l’agriculture et du développement
rural (BADR), a annoncé le directeur
du groupement régional d’exploita-
tion de Batna, Zadam Salim.
Répondant à l’engouement suscité
pour les produits de la finance isla-
mique ayant permis “d’attirer en un
peu plus de trois mois plus d’un mil-
liard DA de dépôts à l’échelle natio-
nale”, cette agence qui “sera prête
dans trois mois après des travaux
d’habillage intérieur” occupera d’an-

ciens bureaux de la banque situés sur
les Allées Benboulaïd en plein cen-
tre-ville de Batna, a assuré le même
responsable en marge de l’inaugura-
tion du premier guichet de la finance
islamique de la wilaya et du 11ème à
l’échelle nationale. Cette agence fera
partie de “10 agences exclusivement
dédiées à la finance islamique” que
la BADR prévoit d’ouvrir “prochai-
nement” à travers le pays pour
répondre à la demande sur ses nou-
veaux produits conformes à la charia
islamique “proposés aux particuliers
mais aussi aux entreprises”, a précisé
Yanis Madouni, chargé de communi-

cation BADR, qui a souligné que la
BADR est actuellement la seule ban-
que au pays dont l’offre des produits
de la finance islamique a été élargie
aux entreprises. De nouveaux pro-
duits de finance islamique dont l’ac-
quisition de véhicules par les parti-
culiers sont actuellement en cours de
maturation au sein de la BADR, a
encore assuré M. Madouni qui a
relevé que la banque finance déjà
l’offre “Mourabaha” d’acquisition
de moyens de transport par les entre-
prises. L’inauguration du 11ème gui-
chet au pays de la BADR dédié à la
finance islamique s’est déroulée en

présence du secrétaire général de la
wilaya de Batna, Abdelaziz
Behnass. Elle a donné lieu à l’ouver-
ture du premier compte courant au
profit d’un agriculteur de la com-
mune de Lazrou. Le groupement
régional d’exploitation de Batna de
la BADR gère 10 agences opération-
nelles à Batna (2), Ain Touta,
Merouana, N’gaous, Barika, El
Madher, Arris, Chémora et Ain
Djasser, selon son directeur qui a
fait état de la prochaine ouverture
d’une onzième agence à Ras
Layoune dans la même wilaya.

APS

Bir El Djir à ORAN

RÉSILIATION DU CONTRAT 
AVEC L’ENTREPRISE CHARGÉE DE LA

RÉALISATION DE 529 LOGEMENTS

BATNA

OUVERTURE PROCHAINE D’UNE AGENCE DÉDIÉE
À LA FINANCE ISLAMIQUE

BOUIRA
RACCORDEMENT 
DE 267 FOYERS 
AU RÉSEAU 
DU GAZ EN JUILLET 

 Au total, 267 foyers
ont été raccordés au
réseau du gaz naturel dans
plusieurs localités relevant
des communes de Ridane
et Dechmia (Sud-Ouest de
Bouira), a-t-on appris des
services de la direction
locale de distribution de
l’électricité et du gaz. Il
s’agit d’un projet inscrit
dans le cadre de la Caisse
de garantie et de solidarité
des collectivités locales
(CGSCL). “L’opération a
été réalisée et mise en ser-
vice en mois de juillet au
profit de 267 foyers répar-
tis sur les localités
d’Ouled Gamra (Ridane),
et El Hammadia et
Chellabia relevant de la
municipalité de
Dechmia”, a expliqué à
l’APS la chargée de la
communication de la
direction, Ouidad
Benyoucef. A Ouled
Gamra, près de 19 kilomè-
tres de réseau ont été réali-
sés pour alimenter 152
foyers en énergie du gaz.
“En outre, 11 autres km de
réseau ont été réalisés et
mis en service dans les
deux villages El
Hammadia et Chellabia
pour raccorder 115 foyers
à cette énergie”, a-t-elle
précisé. Ainsi, le taux de
couverture en matière de
gaz dans la wilaya de
Bouira augmente de plus
en plus pour atteindre les
88 %. “D’autres opéra-
tions similaires sont en
cours pour raccorder d’au-
tres villages et zones
d’ombre au réseau du gaz
naturel dans notre
wilaya”, a indiqué la
même responsable. 

APS
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L e géant américain sera proba-
blement mis en cause le mois
prochain pour abus de position

dominante dans le cadre du rachat de
la start-up Kustomer. Facebook s’ap-
prête encore à affronter les foudres de
la Commission européenne. Cette-fois,
le sujet concerne le rachat de la société
Kustomer, une start-up spécialisée
dans la relation client (CRM). Une
procédure d’enquête pour abus de
position dominante devrait être lancée.
L’agence de presse Reuters cite trois
sources proches du dossier, mais
aucune annonce officielle n’a encore
eu lieu. Au mois de décembre 2020,
Facebook annonçait l’acquisition de
Kustomer. Cette société fournit un
logiciel à destination des PME qui leur
permet d’interagir avec les clients via

Messenger, la messagerie de
Facebook. Une aubaine pour dévelop-
per les services auprès de ces entrepri-
ses forcées de se numériser à grande
vitesse avec la pandémie. L’idée de
Facebook était d’intégrer cet outil à
son offre de service WhatsApp
Business. A l’époque, la transaction
avait été évaluée à plus d’un milliard
de dollars. La Commission s’était
emparée du dossier, après avoir été sai-
sie par différentes autorités de la
concurrence des Etats membres
(Autriche, Belgique, Bulgarie, France,
Islande, Italie, Irlande, Pays-Bas,
Portugal et Roumanie), qui s’inquié-
taient du sort réservé aux données per-
sonnelles. L’examen préliminaire de
l’accord s’achèvera le 2 août, après
quoi une enquête approfondie de 90

jours devrait suivre. Facebook s’en
tient à ses déclarations faites au mois
de juin dernier. D’après le géant amé-
ricain, l’accord reste favorable à la
concurrence. En théorie, il a jusqu’à ce
soir pour éviter la procédure. Mais elle
sera très difficile à arrêter en pratique,
faute de garanties. L’autorité de la
concurrence allemande a également
lancé son enquête. Ce n’est pas le seul
front ouvert contre Facebook. Le ser-
vice de petites annonces, Facebook
Marketplace, fait également l’objet
d’une enquête européenne pour abus
de position dominante depuis le mois
de mai dernier. Quant aux Etats-Unis,
les GAFAM font l’objet de projets de
loi antitrust, qui pourraient aller
jusqu’à leur démantèlement.

01net

FACEBOOK POURRAIT
BIENTÔT ÊTRE SOUS LE COUP

D’UNE NOUVELLE ENQUÊTE
ANTI-TRUST EUROPÉENNE

D es pirates ont mis en ligne de
faux programmes d’installa-
tion du nouveau système d’ex-

ploitation de Microsoft, qui peuvent
contaminer votre ordinateur. Depuis
son annonce officielle, Windows 11
suscite un intérêt croissant de la part des
utilisateurs qui souhaitent l’installer sur
leurs machines. Mais l’intérêt est aussi
du côté des pirates, qui mettent en ligne
de faux programmes d’installation. Si la
taille de ce programme (1,75 Go) peut
laisser penser qu’il contient Windows
11, il n’en est rien. Il va en réalité télé-
charger et installer un ou plusieurs mal-
wares sur l’ordinateur. La licence d’uti-

lisation donne un indice, car elle men-
tionne des programmes supplémentai-
res offerts par des sponsors, ce qui n’est
pas le cas dans des installations officiel-
les des logiciels Microsoft. D’après
Kaspersky, éditeur de solutions de sécu-
rité qui tire le signal d’alarme, les logi-
ciels installés par ces faux Windows 11
sont souvent des downloaders. Des
programmes dont l’objectif premier est
d’en télécharger d’autres, qui pourront
aussi bien être de simples adwares, pas
dangereux mais gênants, que des che-
vaux de Troie beaucoup plus néfastes.
Ces derniers peuvent par exemple s’at-
teler à voler vos mots de passe, ou

autres données personnelles. De nom-
breux programmes d’installation de ce
type circulent actuellement et il faut
donc éviter tout site de téléchargement
qui n’est pas officiel. Actuellement,
Windows 11 est en phase bêta et il
n’est accessible pour tests que pour
les membres du programme Windows
Insider. Le nouveau système d’exploi-
tation de Microsoft devrait être dispo-
nible en version finale à l’automne
pour les nouveaux ordinateurs, puis
être proposé sous forme de mise à
jour dans les mois suivants pour les
machines compatibles.

01net

Windows 11
ATTENTION AUX FAUX PROGRAMMES

D’INSTALLATION CONTENANT DES MALWARES

DES CHERCHEURS
TRAVAILLENT
SUR UN CIMENT
CAPABLE 
DE RECHARGER
LES VOITURES
ÉLECTRIQUES

 Une équipe de cher-
cheurs du département des
transports de l’Indiana tra-
vaille actuellement sur du
ciment capable de recharger
des véhicules électriques. Il
n’y a pas que les bornes qui
seraient capables de rechar-
ger les véhicules électriques.
Plusieurs projets de recher-
che sont en cours pour la
mise au point de routes capa-
bles de recharger directe-
ment les véhicules. Si la plu-
part se concentrent sur des
méthodes d’ensevelissement
de panneaux solaires, l’un
d’eux détonne par son origi-
nalité. Ce projet, en cours de
développement au sein du
département des transports
de l’Indiana (INDOT), est
basé sur un nouveau type de
ciment contenant des parti-
cules magnétiques. De fait,
ce revêtement appelé « mag-
ment » représenterait une
solution bien plus économi-
que que les projets de recher-
che basés sur les panneaux
solaires.

Deux phases de test en condi-
tions réelles

Le projet de l’INDOT est
réalisé en partenariat avec
l’université de Purdue et
l’entreprise allemande
Magment, qui a donné son
nom au ciment. Le dévelop-
pement comptera trois pha-
ses différentes. La première
consiste à tester ce ciment
magnétique en laboratoire.
Ensuite, il faudra que la
solution soit testée une pre-
mière fois en extérieur, sur
une portion routière de 400
mètres. Dans cette seconde
phase, l’objectif sera de
recharger des poids lourds
électriques à une puissance
supérieure à 200 kW. Enfin,
la dernière phase de test, la
plus ambitieuse, consiste à
construire une autre section
routière à base de « mag-
ment », cette fois sur une
autoroute publique. Bien
évidemment, ce ciment
magnétique n’en est qu’à un
stade expérimental, mais les
premières conclusions de
l’INDOT sont plutôt encou-
rageantes avec une efficacité
de transmission électrique
proche de 95%. Néanmoins,
seuls des tests en conditions
réelles pourront confirmer la
supériorité de cette méthode
sur les projets à base de pan-
neaux solaires enfouis sous
la route. 

01net
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P lusieurs zones d’ombre des com-
munes Tefrak et El Djaâfra (nord
de Bordj Bou Arréridj) ont béné-

ficié de projets de développement pour
l’amélioration des conditions de vie de
leurs habitants, a-t-on appris des servi-
ces de la wilaya. Dans ce cadre, la
même source a fait état de la réalisation
à la région forestière jouxtant la com-
mune d’El Djaâfra, d’un réservoir d’eau
d’une capacité de 4.000 mètres cube,
permettant d’alimenter en eau potable
les habitants des communes d’El
Djaâfra et de Tefrak à partir du barrage
Telesdit (Bouira). La même source a fait
part également de la réalisation d’une
étude technique qui a été transmise à la
Direction générale des forêts (DGF)
pour retrancher (prélever) des surfaces
et les consacrer aux projets d’habitat
rural et à la construction d’une école
dans cette région forestière. Dans le

cadre de la lutte contre les feux de
forêts, il a été procédé à la réalisation
dans la forêt d’El Djaâfra d’un centre de
contrôle et d’alarme, a ajouté la même
source, précisant qu’il a été décidé de
réaliser des bassins d’eau dans la forêt
pour faciliter l’intervention en cas
d’éventuel incendie. Selon les services
de la wilaya, plusieurs zones d’ombre
de la commune de Tefrak relevant de la
daïra d’El Djaâfra ont bénéficié de pro-
jets de développement, citant à titre
d’exemple une opération d’entretien de
la route reliant le centre de la commune
aux localités Ouled Zayd, Ighil Atoui, et
Ouksoum sur un linéaire de 5 km pour
un investissement de plus de 47 millions
DA. La réalisation de cette opération
permettra l’allègement de la densité de
la circulation routière au niveau de cer-
taines voies de cette commune, a estimé
la même source. La même collectivité

locale a bénéficié d’un projet de mise à
niveau de la route reliant le chemin de
wilaya CW43 au cimetière des
Chouhada sur un linéaire de 8 km et qui
a été inscrit dans le cadre du programme
du Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales pour un budget de
plus de 58 millions DA. En plus, a
ajouté la même source, d’une opération
de mise à niveau de la route reliant les
localités Akchtoum et Aghelmim Oued
pour un investissement de 10,7 millions
DA, selon la fiche technique du projet.
Récemment, les localité Tizi Ardjouh,
Mezekhnine et Medous ont bénéficié
dans le cadre du programme de prise en
charge des zones d’ombre, du raccorde-
ment au réseau de gaz naturel portant le
taux de raccordement en cette énergie à
100 % dans la commune de Tefrak, a
souligné la même source. 

APS

Zones d’ombre de Bordj Bou Arréridj

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT POUR
L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS

DE VIE DES HABITANTS 

L e complexe sidérurgique Sider
El Hadjar d’Annaba fournira
quotidiennement 5.000 litres

d’oxygène liquide aux structures de
santé en charge des malades infectés
par la Covid-19 dans le cadre du sou-
tien des efforts de lutte contre la pan-
démie, a-t-on indiqué dans un com-
muniqué de la cellule de communica-
tion de ce complexe. La quantité
d’oxygène est transportée quotidien-
nement par des camions citernes
adaptés de l’entreprise “Linde Gaz
Annaba” et “Sidal Gaz Errighia”,
deux opérateurs spécialisés dans le

transport et la distribution de produits
sensibles, a-t-on indiqué de même
source, précisant que depuis le lance-
ment de l’opération, le 19 juillet,
Sider El Hadjar a distribué 85.000
litres d’oxygène dont 70.000 par
Linde Gaz et 15.000 par Sidal Gaz.
L’oxygène est produit par la centrale à
oxygène de Sider El Hadjar dont la
capacité dépasse les 14.000 m3/heure,
a-t-on précisé, avant de souligner que
le complexe pourra augmenter la
quantité produite avec la reprise des
activités de la seconde unité à oxy-
gène, à l’arrêt depuis octobre 2020,
dont la réhabilitation est prévue dans

la seconde phase du plan d’investisse-
ment du complexe. Le complexe Sider
El Hadjar s’engage dans le cadre des
efforts de lutte contre la pandémie de
Covid-19 et de protection de la santé
des patients à renforcer le stock des
infrastructures sanitaires en oxygène,
en dépit des difficultés techniques
liées à la vétusté des équipements de
la centrale à oxygène, a-t-on ajouté.
Les quantités d’oxygène fournies par
le complexe sidérurgique Sider El
Hadjar d’Annaba sont dirigées vers
les structures sanitaires, notamment
de lutte contre la Covid-19 de la
wilaya d’Annaba ainsi que des

wilayas voisines, est-il indiqué.
Parallèlement, les opérations de vacci-
nation contre la Covid-19 se poursui-
vent à travers 63 points ouverts au
public, dont plusieurs ouverts dans les
quartiers et les agglomérations recu-
lées. Les équipes de vaccination effec-
tuent quotidiennement 3.500 vaccina-
tions par jour en moyenne, a indiqué
le directeur de wilaya de la santé et de
la population, Mohamed Nacer
Daâmach, qui a assuré que cette
moyenne quotidienne est appelée à
augmenter dans les prochains jours à
5.000 vaccinations.

APS

Complexe Sider El Hadjar (Annaba)

5.000 LITRES/JOUR D’OXYGÈNE POUR LES SERVICES COVID-19

MEDEA
UNE UNITÉ 
DE PRODUCTION 
DE GAZ MÉDICAL
BIENTÔT 
EN EXPLOITATION 

 Une unité de production
de gaz médical, implantée
au niveau de la zone d’acti-
vité de Berrouaghia, à l’est
de Médéa, entrera bientôt
en exploitation et permettra
de réduire la pression sur ce
produit “hautement indis-
pensable” pour la prise en
charge des patients atteints
de la Covid-19, a-t-on
appris auprès de la direction
locale de cette unité.
L’unité a obtenue son titre
d’exploitation dimanche
dernier suite à l’avis de
conformité établi par une
commission de contrôle des
établissements classés, et
devrait entrer dans sa phase
de production dans les tous
prochains jours, a précisé
son directeur local,
Mohamed Belhadj. Les pre-
miers tests ont été effectués
lundi soir afin de s’assurer
du bon fonctionnement des
installations, a expliqué le
directeur, relevant que tou-
tes les dispositions ont été
prises pour que l’unité
puisse démarrer sa produc-
tion de gaz médical dans les
meilleurs délais. La capa-
cité de production théorique
d’oxygène liquéfié de cette
unité est estimée à 7
M3/jour, soit l’équivalent
de 7000 litres de gaz sous
forme liquide, a signalé,
pour sa part, le directeur
local de l’environnement,
membre de la commission
de contrôle, Mustapha
Rafei. S’agissant de la pro-
duction d’oxygène gazeux,
utilisé dans les hôpitaux,
l’unité de production de
Berrouaghia, peut produire,
d’après ce dernier, jusqu’à
1200 M3/jour. Sa capacité
de stockage est de l’ordre
de 20 tonne pour le gaz
médical liquide et 8 tonnes
pour l’oxygène gazeux, a
précisé Mustapha Rafei.

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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