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« L’ADMINISTRATION BIDEN SOUHAITE
TRAVAILLER AVEC L’ALGÉRIE »

Les exportations
algériennes hors
hydrocarbures ont
augmenté, au cours
des six premiers
mois de l’année
2021, de 95,55 %
pour atteindre 2,03
milliards de dollars,
a indiqué 
un communiqué 
du ministère 
du Commerce.
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C ette convention-cadre
a été paraphée au siège
de la direction géné-

rale de “Sonatrach” par le
directeur central HSE (Santé,
Sécurité et Environnement) de
la compagnie, Abdelkrim
Ouamer, et le DG du CNTTP,
Abdelkader Fergui, en pré-
sence des cadres des deux enti-
tés. Etalée sur trois ans, la
convention-cadre prévoit trois
axes de partenariat entre les
deux parties, à savoir : la for-
mation et le renforcement des
compétences, la gestion des
déchets spéciaux et dangereux,
ainsi que l’assistance et l’ac-
compagnement techniques.
Elle permettra, ainsi, de renfor-
cer la coopération entre le sec-
teur de l’Energie et des mines
et celui de l’environnement, en
matière de protection de l’envi-
ronnement et la préservation
des richesses. Intervenant à
l’occasion, M.Ouamer a

affirmé que cette convention-
cadre s’inscrit dans le prolon-
gement de la nouvelle politique
HSE de “Sonatrach” signée par
son PDG en mars dernier, fai-
sant de la dimension environ-
nementale une “priorité” pour
l’entreprise. Elle est également
“en droite ligne avec les objec-

tifs environnementaux de l’en-
treprise pour la période 2022-
2026”, a-t-il précisé. Ce parte-
nariat, explique-t-il, vise le ren-
forcement des capacités des
cadres de la compagnie, char-
gés du suivi, du reporting et de
la vérification des aspects envi-
ronnementaux au niveaux des
sites, ainsi que l’accompagne-
ment de la Sonatrach pour
l’amélioration de ses perfor-
mances environnementales.
Elle permettra, en outre, à
Sonatrach de valoriser les
efforts qu’elle fournit dans le

domaine de la protection de
l’environnement et de créer
une passerelle avec les institu-
tions internationales grâce au
statut de “point focal” du
CNTPP avec ces institutions,
faisant de ce partenariat
“gagnant-gagnant”, a estimé
M. Ouamer. Pour sa part,
M.Fergui a indiqué que le
CNTPP, en sa qualité de Centre
régional pour la convention de
Stockholm, “pourrait dupli-
quer cette expérience dans les
pays de la région”, ainsi que
“tirer profit de l’expérience de

Sonatrach en matière de pro-
tection de l’environnement”.
Précisant que plus de 200
cadres de la “Sonatrach”
devraient bénéficier d’un ren-
forcement de capacité, à tra-
vers des ateliers thématiques
liés à chaque branche d’activité
et à chaque unité du groupe, le
responsable a révélé que l’en-
treprise bénéficiera également,
dans le cadre de la convention
de Stockholm, d’une opération
pilote d’élimination des
déchets, selon des standards
internationaux. La convention-
cadre, venant en application
des instructions de la ministre
de l’environnement visant à
accompagner les des entrepri-
ses industrielles, selon
M.Fergui, permettra aussi
d’établir un manuel propre à
la “Sonatrach” en matière de
management de l’environne-
ment. Elle permettra aussi de
mettre en valeur les efforts
consentis par la “Sonatrach”
pour “régler les problèmes
environnementaux et faire
face aux défis de l’heure liés
aux changements climati-
ques”, a-t-il insisté.

R. N.

Environnement

SIGNATURE D’UNE CONVENTION CADRE
ENTRE LA SONATRACH ET LE CNTPP

La Compagnie nationale des hydrocarbures (Sonatrach) et le Centre national des technologies de production
plus propre (CNTPP) ont signé, à Alger, une convention cadre de coopération, visant à consolider leurs efforts 

en matière de management de l’environnement et des technologies propres.

M. Benbouzid a reçu
mardi 27 juillet en

audience le président du SAP,
Lounès Ghachi, en présence
du Secrétaire général du minis-
tère, Abdelhak Saïhi, a indiqué
un communiqué du ministère.
Le ministre a saisi cette occa-
sion pour renouveler ses
remerciements aux profession-
nels de la santé, médecins,
paramédicaux et travailleurs,
pour les efforts consentis en
vue de faire face à la pandé-
mie, précise le communiqué.
Les derniers développements
de la situation épidémiologi-
que dans notre pays, à la
lumière de l’augmentation

notable et inquiétante des
contaminations a été au menu
de cette rencontre que le
ministre a mis à profit pour
appeler à la conjugaison des
efforts pour surmonter cette
crise sanitaire en faisant mon-
tre de vigilance et de strict res-
pect des dispositifs et mesures
préventives. A ce propos,
M.Benbouzid a réitéré que la
vaccination demeure la seule
solution pour éradiquer cette
épidémie en accélérant son
rythme en urgence, et atteindre
ainsi un taux d’immunité col-
lective”. De son côté, le prési-
dent du SAP a mis l’accent sur
“le rôle important joué par les

paramédicaux face à cette pan-
démie, depuis son apparition”,
soulignant que “l’affluence des
citoyens et des professionnels
de la santé vers les centres de
vaccination reste le moyen le
plus efficace pour se protéger
et protéger leurs familles”. A
cet égard, M. Ghachi a
annoncé “l’utilisation tempo-
raire du siège du SAP, situé
dans la commune de Kouba,
comme centre de vaccination
au profit des citoyens”, souli-
gnant “l’importance de la
conjugaison des efforts de
tous pour venir à bout de
cette pandémie”. 

APS

Covid-19
M. BENBOUZID SALUE LES EFFORTS
DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR

DE LA SANTÉ
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a renouvelé, au
cours d’une audience accordée au président du Syndicat algérien
des paramédicaux (SAP), Lounès Ghachi, ses remerciements aux

professionnels de la santé, médecins, infirmiers et travailleurs,
pour les efforts consentis face à la pandémie du nouveau

Coronavirus, soulignant l’impératif de la vigilance et du respect
rigoureux des mesures préventives.

Incendies de forêt
LES MESURES APPROUVÉES
PAR LE CONSEIL 
DES MINISTRES SALUÉES

 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 pei-
nes à l’encontre des personnes impliquées dans les incen-
dies de forêts. “Nous saluons fortement la décision du pré-
sident 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’élaboration d’un projet de
loi réprimant les crimes d’incendies de forêts et les tentati-
ves de sabotage de l’économie nationale, avec des peines
allant jusqu’à 30 ans de prison ferme exclues de mesures
de grâce et à la perpétuité si l’incendie entraine des décès.
Outre ces nouvelles mesures, le DGF a évoqué la révision
en cours de la loi cadre portant régime général des forêts
qui va intégrer les aspects liés au développement durable,
au changement climatique ainsi que la mise valeur écono-
mique des forêts. “Dans le chapitre 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
“efficace” contre les incendies de forêts d’origine
humaine. “Faute de mesures dissuasives, les auteurs de ces
actes criminels 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’effectifs nécessaires
pour surveiller le patrimoine forestier, M. Mahmoudi a fait
savoir que sa direction procède chaque campagne au recru-
tement de plus de 3.000 saisonniers pour compenser le
déficit. Il s’agit généralement d’étudiants équipés d’un
appareil radio et d’une paire de jumelle afin de pouvoir
donner la première alerte, a-t-il expliqué.

APS
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Le président directeur général du groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras a affirmé, à Nouakchott (Mauritanie),
l’engagement de l’Algérie à travers le groupe “Sonelgaz” à soutenir la République islamique de Mauritanie
dans sa reprise économique, de par le positionnement “efficace” de son entreprise sur la carte de l’économie

nationale l’habilitant à occuper une place de leader au plan continental.

Algérie/ Mauritanie

L’ALGÉRIE S’ENGAGE À SOUTENIR LA MAURITANIE
DANS SA REPRISE ÉCONOMIQUE

A u deuxième jour de
sa visite à
N o u a k c h o t t ,

M.Boulakhras a présidé une
réunion de haut niveau avec
son homologue de la société
mauritanienne de l’électricité
Somelec et nombre des prin-
cipaux cadres dirigeants des
deux groupes énergétiques, a
indiqué un communiqué du
groupe Sonelgaz. Dans son
allocution d’ouverture de la
réunion, M. Boulakhras a fait
part de la disponibilité du
groupe Sonelgaz, en tant
qu’acteur spécialisé dans
l’énergie disposant d’une
expérience avérée et d’un
important potentiel humain et
matériel, à ouvrir le champ de
la coopération bilatérale
conformément au principe
gagnant-gagnant avec la par-
tie mauritanienne, ajoutant
que le groupe aspire « à ce
que l’Algérie contribue effi-
cacement à la reprise écono-
mique de la Mauritanie » de
par son positionnement effi-
cace sur la carte économique
nationale l’habilitant à «occu-
per une place de leader au
plan continental ». M.
Boulakhras a également mis
en avant le rôle de la Sonelgaz
en tant que spécialiste énergé-

tique «responsable, en mesure
d’intervenir même à l’échelle
internationale », faisant part
de «ses plans effectifs visant à
réaliser des exploits impor-
tants en Afrique». Il affirme
que l’Algérie de par ses entre-
prises pionnières dans le
domaine de l’énergie affirme
son attachement à mettre son
expérience et son profession-
nalisme à la disposition de ses
frères des pays du Maghreb
en général et de la Mauritanie
en particulier, exprimant la
pleine disponibilité de son
groupe à établir «un partena-
riat fructueux » avec la partie
mauritanienne, fondé sur
l’égalité des chances,
l’échange d’intérêts et le

transfert des compétences,
des métiers et des technolo-
gies. Cette réunion a été sui-
vie d’ateliers de travail ani-
més par des spécialistes, des
techniciens et des cadres de la
Sonelgaz dans la production,
le transport et la distribution
de l’électricité ainsi que la
numérisation et l’ingénierie,
selon un communiqué du
groupe. Ces réunions ont été
sanctionnées par la signature
de mémorandums d’entente
entre les parties et seront sui-
vis de partenariats dans plu-
sieurs domaines de produc-
tion, de transport et de distri-
bution de l’électricité outre la
numérisation. Le groupe
Sonlegaz s’est également

réuni, mardi, avec le ministre
mauritanien des Transports
au siège du ministère où les
deux parties ont examiné les
voies de coopération entre les
deux pays en matière d’élar-
gissement du réseau des
transports, ajoute M.
Boulakhras. Dans ce
contexte, il a souligné la
“forte” volonté politique des
autorités algériennes de ren-
forcer les voies de coopéra-
tion entre l’Algérie et la
Mauritanie dans divers
domaines à même de renfor-
cer la politique de relance
économique adoptée par les
deux parties. Pour sa part, le
ministre mauritanien des
Transports a mis l’accent sur

“l’importance qu’accorde la
République de Mauritanie au
renforcement de son partena-
riat économique avec
l’Algérie, notamment en
matière de transport qu’il
considère comme étant la
base de tout partenariat éco-
nomique, soulignant que “la
balle est dans le camps des
deux parties qui doivent
investir dans toutes les oppor-
tunités de coopération dans
différents secteurs”. La visite
de travail que conduit
M.Boulakhras conjointement
avec le DG de Naftal sera
sanctionnée par la signature
de plusieurs conventions dans
le domaine de l’énergie.

A. S.

Les exportations algériennes hors hydrocarbures ont augmenté, au cours des six pre-
miers mois de l’année 2021, de 95,55 % pour atteindre 2,03 milliards de dollars, a indi-

qué un communiqué du ministère du Commerce.

Covid-19/AADL
CAMPAGNE 
DE VACCINATION
AU PROFIT DES
FONCTIONNAIRES

 L’Agence nationale
d’amélioration et du
développement du loge-
ment (AADL) a lancé,
une campagne nationale
de vaccination anti-covid
19 au profit de ses fonc-
tionnaires. “La première
étape de l’opération de
vaccination aura lieu au
siège de la Direction
générale à Saïd Hamdine
(Alger) avant de l’élargir,
par la suite, pour englo-
ber les services de
l’Agence au niveau des
cités “AADL3 aux
wilayas d’Alger (Baba
Hassen, Douéra, la nou-
velle ville de Sidi
Abdellah et 5.000 loge-
ments de Reghaia), Oran,
Sétif, Blida (nouvelle
ville Bouinan), Annaba
et Constantine. 

APS

Exportations hors hydrocarbures

PLUS DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS
DURANT LE PREMIER SEMESTRE 2021

D urant la même
période de l’année
écoulée (2020), les

exportations hors hydrocarbu-
res avaient atteint 1,04 mil-
liard de dollars, selon la
même source. Les exporta-
tions hors hydrocarbures ont
représenté, durant le premier
semestre de l’année en cours,
un taux de 12,38% dans le
volume global des exporta-
tions algériennes. Parmi les

produits les plus importants
exportés, hors du secteur des
hydrocarbures, figurent les
engrais minéraux et chimi-
ques azotés pour 618 millions
de dollars, soit une hausse de
52,4% par rapport à la même
période de l’année 2020. La
valeur des exportations de fer
et d’acier s’est élevée à 370
millions de dollars pour la
période janvier-juin 2021,
contre 21,59 millions de dollars

pour la même période de l’an-
née dernière, soit une hausse de
1614%. Quant aux produits
chimiques inorganiques, ils ont
également enregistré une aug-
mentation significative de
200% au premier semestre
2021, atteignant 343 millions
de dollars, contre 114,23 mil-
lions de dollars à la même
période l’année dernière. Par
ailleurs, les exportations des
produits alimentaires ont aug-

menté à 287 millions de dol-
lars, soit une hausse de 37% sur
un an et celles du sucre ont éga-
lement connu une augmenta-
tion de 55,5% pour atteindre
206 millions de dollars. Le
volume des articles manufactu-
rés exporté a augmenté, quant à
lui, à 141 millions de dollars,
soit un taux de 7%, selon les
détails du communiqué du
ministère du Commerce.

A. S.
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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 : Petits plats en équilibre été
21h00 : Petits plats en équilibre : sur la
route des vacances
21h05 : La folle histoire de Max et Léon
22h55 : Les experts : Manhattan
23h45 : Les experts : Manhattan

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
20h40 : Image du jour
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Africa, le grand concert
23h20: Daft Punk Unchained

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 : Cassandre
22h40 : Cassandre

08h11 : Petit Poilu
08h19 : A nous l’Histoire
08h25 : Cortex
09h59 : L’hebd’Hollywood
10h12 : Anna
12h07 : Rencontres de cinéma
12h25 : Broute
12h27 : Broute
12h35 : Kem’s
13h07 : Boite Noire
13h20 : La guerre des mondes
14h09 : La guerre des mondes
14h58 : Deutschland 89
15h49 : Deutschland 89
16h42 : Neuf meufs
16h52 : Neuf meufs
17h04 : ADN
18h38: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h22 : La Gaule d’Antoine
19h53 : Groland le replait
20h23 : Broute
20h25 : Broute
20h31 : Kem’s
21h04 : Smother
21h55 : Smother
22h47 : Eden
23h32 : Eden

07h10 : GEO Reportage
07h50 : California Dreaming : un Etat de rêve
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Le Concorde : La fin tragique du
supersonique
10h20 : Les pionniers de l’avion à réaction
11h30 : Sel : un allié ou un ennemi ?
13h00 : Par-delà les Alpes
13h35 : Retour à Howard’s End
15h50: Laissez tirer les tireurs
17h25 : Invitation au voyage
18h15 : L’Europe au fil de l’eau
18h55 : Deltas du monde
20h05 : 28 minutes
20h52 : La minute vieille belge
20h55 : Quand revient le calme
22h45 : Quand revient le calme

06h00: M6 Music
07h00: Papa a un plan
07h55 : Papa a un plan
08h50 : M6 Boutique
10h00 : En famille
10h35 : Ça peut vous arriver chez vous
13h30 : En famille
13h55 : 100% compatibles
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Incroyables transformations
17h40 : Incroyables transformations
18h45 : Chasseurs d’appart’
20h30 : En famille
21h05 : Maison à vendre
23h00 : Maison à vendre

T F I

21h05: La folle histoire
de Max et Léon

T F I

21h05 : Africa, le grand
concert

21h05 : Cassandre

                            



Par K. Bensalem

“L e Président Biden
est très sérieux au
sujet de travailler

avec l’Algérie sur nos objec-
tifs communs en ce qui
concerne la Libye, par exem-
ple, où les deux pays cher-
chent le départ des forces
étrangères et le retour de la
souveraineté au peuple libyen
afin que (les libyens) puissent
déterminer leur propre ave-
nir”, a déclaré Joey Hood
dans un entretien accordé à
l’APS au terme de sa visite en
Algérie. C’est aussi eu égard
au “ rôle de l’Algérie au Sahel
et dans d’autres régions” que
Washington souhaite appro-
fondir sa coopération avec
Alger en plus de “travailler
ensemble pour préserver le
riche patrimoine culturel”
algérien, a-t-il ajouté. Le
secrétaire d’Etat adjoint amé-
ricain a, par ailleurs, qualifié
ses discussions avec les res-
ponsables algériens, “ à l’oc-
casion de sa première visite
en Algérie, de “très producti-
ves”. “Je suis très heureux
d’être ici. J’ai été chaleureu-
sement accueilli par le minis-
tre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale
à l’étranger, Ramtane
Lamamra ainsi que par le

ministre du Commerce,
Kamel Rezig, le Premier
ministre, Aymen
Benabderrahmane et la minis-
tre de la Culture et des arts,
Wafaa Chaalal avec lesquels
nous avons eu des discussions
très productives sur les rela-
tions bilatérales ainsi que sur
notre coopération concernant
les questions régionales”, a-t-
il relevé. Evoquant, par ail-
leurs, la Covid-19, le diplo-
mate américain a précisé que
la lutte contre cette pandémie
constituait “ la priorité
numéro un de l’administra-

tion Biden. “ “Nous le faisons
en tant que plus grands dona-
teurs de vaccins à COVAX,
qui fournit des doses de vac-
cins à des centaines de mil-
lions de personnes dans le
monde, y compris, espérons-
le, en Algérie”, a-t-il dit, “ Les
perspectives de promotion de
solutions politiques et pacifi-
ques aux différentes crises
minant la paix et la sécurité
dans les régions d’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient ont
été  au centre de l’entretien du
chef de la diplomatie algé-
rienne, Ramtane Lamamra

avec le Secrétaire d’Etat
adjoint américain aux affaires
du Proche-Orient”, a indiqué
le ministère des Affaires
Etrangères dans un communi-
qué. “Ces consultations reflè-
tent la politique de haut
niveau des relations distin-

guées entre l’Algérie et les
Etats-Unis d’Amérique, ainsi
que la volonté commune
d’œuvrer à la promotion de la
paix et de la sécurité aux
niveaux régional et internatio-
nal”, a ajouté le communiqué.

K. B.
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Le secrétaire d’Etat adjoint américain Joey Hood

« L’ADMINISTRATION BIDEN SOUHAITE
TRAVAILLER AVEC L’ALGÉRIE »

Le président Biden est “très sérieux” au sujet de travailler avec l’Algérie sur des objectifs communs, a déclaré
le secrétaire d’Etat adjoint américain aux affaires du Proche-Orient, Joey Hood, qualifiant ses discussions avec

les responsables algériens de “très productives”.

Q uant au chiffre d’af-
faire, en 2020, il s’est
élevé à 24,750 mil-

liards de dinars, permettant de
dégager “une légère crois-
sance en dépit de difficile
conjoncture marquée par les
effets de la pandémie”, a pré-
cisé la même source. Ainsi,
l’Assemblée Générale (AG)
ordinaire de la Compagnie,
réunie le 28 juin dernier, sous
la présidence du ministre des
Finances, a “pris note de la
certification des comptes, des
résultats positifs enregistrés
par l’Entreprise et a adopté
les comptes sociaux au titre
de l’exercice 2020”, souligne
le document. En matière de

gestion des sinistres, explique
la CAAT, les indemnisations
ont atteint un montant de
11,05 milliards de dinars,
représentant la liquidation de
plus de 152.000 dossiers, tou-
tes branches confondues,
entraînant ainsi une réduction
“appréciable” des affaires en
instance. Au plan financier,
les principaux indicateurs
présentent aussi “une amélio-
ration” par rapport à l’exer-
cice précédent, notamment les
capitaux propres qui s’élèvent
à 27,4 milliards de dinars et
les placements financiers qui
sont de l’ordre de 36,7 mil-
liards de dinars. A cet effet,
l’ensemble de ces réalisations

découle de la stratégie mise
en œuvre, dont les axes
majeurs s’articulent autour de
“l’amélioration de la qualité
de la prestation, l’innovation
technico-commerciale, l’ex-
tension du réseau de distribu-
tion et la poursuite de la digi-
talisation”, estime la compa-
gnie. Dans cette “conjoncture
particulière”, la mobilisation
du personnel, la contribution
du partenaire social et les
orientations des organes
sociaux ont constitué égale-
ment des “facteurs détermi-
nants” dans la consolidation
des fondamentaux de l’entre-
prise, note le communiqué. 

APS

Assurances
LA CAAT RÉALISE UN BÉNÉFICE NET

DE 2,8 MILLIARDS DA EN 2020
Le résultat bénéficiaire net réalisé par la Compagnie algérienne
des assurances (CAAT) en 2020 s’élève à 2,8 milliards de dinars
(DA), soit une progression de 10%, a indiqué un communiqué de

la compagnie.

Covid-19
PLUS DE 2700 COMMERCES
CONTRÔLÉS DANS 
LA WILAYA D’ALGER

 Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont lancé
des campagnes de sensibilisation en direction des com-
merçants sur la nécessité de respecter le protocole sani-
taire, procédant au contrôle de 2768 commerce ayant
donné lieu à 654 infractions du 15 au 25 juillet en cours,
indique un communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).  Les services de la Sûreté de
wilaya d’Alger représentés par la Cellule de la communi-
cation et des relations publiques, le Service de wilaya de
la Police générale et les services de la Sûreté de la cir-
conscription administrative de Bab El Oued, ont organisé
conjointement avec la Direction du commerce de la
même circonscription, une sortie de terrain à travers
laquelle ces services ont procédé à la sensibilisation des
propriétaires des locaux commerciaux à la nécessité de
respecter le protocole sanitaire avec établissement des
mises en demeure, précise le communiqué. La sortie a
également été l’occasion pour sensibiliser les citoyens à
la nécessité de faire preuve de prudence et de respect de
l’ensemble des mesures de prévention, y compris celles
du confinement partiel à domicile, notamment suite à la
hausse sensible du nombre des cas durant la semaine en
cours. Dans le cadre du contrôle des activités commercia-
les, les services de Sûreté de la wilaya d’Alger représen-
tés par la Police générale ont mené, du 15 au 25 juillet en
cours, 2768 opérations de contrôle des locaux commer-
ciaux, dont 405 opérations avec les brigades mixtes, suite
à quoi 654 infractions ont été constatées, avec l’établis-
sement de 624 mises en demeure et de 30 propositions de
fermeture des locaux”. A cet effet, les services de la
Sûreté de wilaya d’Alger ont exhorté les citoyens à res-
pecter toutes les mesures de prévention et à appliquer
strictement le confinement partiel à domicile, en vue
d’endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19.

APS
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T roisième modèle électrique de
la gamme Audi, le Q4 e-tron
est aussi celui qui se veut le

plus accessible. Mais ne comptez pas
sur un modèle 100 % nouveau, puis-
que ce dernier partage ses dessous
avec les Volkswagen ID.4 et Skoda
Enyaq iV. Audi poursuit l’extension
de son label e-tron. Avec le gros SUV
e-tron et la berline sportive e-tron GT,
la marque aux anneaux visait claire-
ment le haut du panier, mais les ventes
assez anecdotiques de ces modèles (si
l’on excepte en Norvège, où l’e-tron
était la voiture la plus vendue du pays
l’année dernière) ne suffisent pas pour
atteindre l’objectif que s’est fixé la
marque : ne plus développer de nou-
veaux modèles thermiques pour
l’Europe dès 2026. Pas étonnant
qu’Audi ait donc choisi de profiter
aussi de la plate-forme commune
MEB pour sortir un SUV électrique
plus abordable, afin de toucher un
public plus large. Visuellement,
impossible de le confondre avec ses
homologues de chez VW et Skoda tant
le nouveau venu ressemble immanqua-
blement à une Audi. Sorte de mix entre
le plus petit Q3 (4,48 m de long) et le
plus gros Q5 (4,68 m), le Q4 (4,59 m)
se situe pile entre les deux en termes
de gabarit. Même combat au chapitre
du style extérieur qui reprend les codes
de la gamme Q en y incorporant une
calandre pleine et des inscriptions e-
tron gravées dans les pare-chocs. La
seule véritable nouveauté vient des
phares Matrix LED (de série sur les
finitions hautes) qui laissent le choix
entre quatre signatures lumineuses dif-
férentes, un gadget auparavant réservé
aux feux arrière OLED de quelques
modèles de la marque.

Pas un foudre de guerre
Cette impression de déjà vu se

poursuit au volant du Q4, qui offre
une expérience de conduite extrême-
ment similaire –pour ne pas dire iden-
tique- à ses cousins du groupe
Volkswagen. Si les 204 ch et 310 Nm
de couple instantané de la version 40
e-tron font bonne figure sur le papier,
il n’en est rien dans la réalité. C’est
qu’avec un poids pachydermique de 2
125 kg à vide, l’allemand se contente

d’un modeste 8,5 s pour atteindre les
100 km/h. Rien d’indigent, mais on ne
retrouve pas le punch caractéristique
des voitures électriques. Les inser-
tions sur voie rapide et les dépasse-
ments impliquent donc d’anticiper un
minimum la manœuvre, sous peine de
se faire quelques frayeurs alors qu’on
pensait avoir encore un peu de réserve
sous le pied droit. En ce sens, la ver-
sion 50 quattro qui offre 299 ch et sur-
tout 460 Nm de couple se montre net-
tement plus agréable à emmener,
autant qu’elle colle plus au blason
Audi. Mais même avec le gros moteur,
pas de quoi transformer le Q4 en spor-
tive. Le châssis est certes plus ferme
que celui d’un ID.4, ce qui profite un
peu à la sensation d’agilité, mais il n’y
a pas de quoi en faire une auto particu-
lièrement tranchante ou engageante.
Et si vous optez pour des jantes de
grand diamètre qui jouent en faveur
du look, vous vous exposerez par la
même occasion à de désagréables
remontées dans l’habitacle. Le frei-
nage est suffisamment puissant mais il
n’est pas non plus exempté de défauts,
notamment avec une pédale à l’atta-
que très spongieuse et un mordant dif-
ficile à doser ensuite. D’utiles palettes
derrière le volant permettent en revan-
che de faire varier l’intensité du frei-
nage régénératif, ce qui confine l’utili-

sation de la pédale du milieu utile aux
urgences ou aux arrêts complets. Le
fun au volant n’étant clairement pas la
priorité du teuton, on se prend facile-
ment au jeu de l’optimisation de la
régénération avec les palettes. Sur un
parcours mixte avec peu de voies rapi-
des, notre Q4 40 indiquait 19,4 kWh
au 100 km. Un bon score qu’il faudra
maintenant vérifier avec notre rigou-
reux protocole de mesure ISO9001,
mais qui signifie que le SUV pourrait
en théorie accrocher les 400 km d’au-
tonomie sans trop forcer.

Sensible montée en gamme
Heureusement, l’accueil à bord est

autrement qualitatif dans l’Audi. La
seule similitude entre ce Q4 et le duo
ID.4/Enyaq iV vient de la console
centrale flottante, qui fait encore appel
à des plastiques durs. Mais le reste de
l’habitacle est bien plus soigné, avec
beaucoup de matériaux souples et
agréables au toucher, surtout en partie
haute. Audi a aussi fait le choix de
doter son Q4 d’un vrai Digital Cockpit
paramétrable et non d’un simple écran
basique derrière le volant. Autant
d’éléments qui, combinés à l’équipe-
ment abondant et à l’espace consé-
quent alloués aux passagers, font que
l’ont se sent bien à bord de ce Q4 e-
tron. Dommage de constater que le

volant adopte des touches tactiles,
aussi salissantes que peu pratiques à
manipuler en roulant. Fort heureuse-
ment, les commandes de climatisation
font toujours confiance à des boutons
physiques. Reste qu’avec cette bonne
impression de qualité vient aussi des
tarifs piquants : comptez au minimum
48 700 Û pour une version 40 e-tron
de 204 ch, qui sera la motorisation la
plus vendue, et même 61 400 Û pour
notre modèle d’essai Design Luxe
(photos non contractuelles). Le tout
avant de piocher dans l’épais catalo-
gue d’options. La version 50 quattro
de 299 ch réclame quant à elle 65 700
Û au bas mot. Il faudra donc vraiment
vouloir cet Audi Q4 e-tron pour justi-
fier son achat, lui qui n’offre en défi-
nitive qu’une ambiance à bord plus
haut de gamme que ses cousins repo-
sant sur la plate-forme MEB. Audi
électrique la plus abordable peut-être,
mais en aucun cas bon marché…

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Audi

Q4 40 e-tron (2021)
Moteur : 0 S, 0 cm3
Puissance : 204 ch
Couple : 310 Nm
Transmission : Propulsion
Type de boîte : Automatique

Auto-Magazine 

 Une enquête menée auprès des
clients de la marque révèle que ses
derniers ne sont pas du tout prêts à
se passer de leurs moteurs thermi-
ques. Rares sont ceux qui prennent
le contre-pied de la tendance
actuelle et qui refusent sciemment
de se lancer dans la course à l’élec-
trification pour s’éviter de très lour-
des amendes en raison de leurs rejets
de CO2. Pourtant, Alpina n’hésite
pas s’inscrire en faux contre les
véhicules hybrides et électriques
avec le soutien de ses clients. Un
sondage auprès de ces derniers sur le
sujet des véhicules électrifiés a en
effet levé tous les doutes concernant
ce type d’énergie. Interrogé par le

média allemand Bimmertoday, le
patron de la marque Andreas
Bovensiepen explique que les ache-
teurs ne sont pas prêts à sauter le pas
: « beaucoup de nos clients cible
parcours 30 000 à 50 000 km par an,
surtout en Allemagne. Ils utilisent
leur voiture au quotidien et veulent
profiter de la puissance. S’ils utili-
saient une voiture électrique comme
ils utilisent leur 8-cylindres, alors
les autonomies ne dépasseraient
sûrement pas 200 km ».

Des objectifs CO2 négociés
La messe est dite. Plutôt que de

proposer coûte que coûte des modè-
les à batterie qui ne se vendraient

pas bien, Alpina préfère optimiser
ses ressources et fournir à ses clients
ce que ces derniers veulent vraiment
acheter. Quant au problème des
émissions de CO2 en Europe, Alpina
a déjà négocié avec les autorités
compétentes un seuil à ne pas dépas-
ser pour éviter toute amende. Avec
moins de 2 000 voitures vendues
dans le monde chaque année, il est
vrai que les enjeux ne sont pas les
mêmes pour une petite entité comme
Alpina que pour un géant comme
BMW, chez qui l’officine se fournit
pour les bases de ses modèles. Reste
tout de même la variable XB7, ce
grand SUV basé sur le BMW X7 et
qui s’annonce d’ores-et-déjà comme

un futur best-seller. Des commandes
trop élevées pourraient exposer
Alpina à des pénalités et il faudrait
alors réguler la production. Pour
l’heure, Bovensiepen ne s’en cache
pas : un modèle hybride ou électri-
que ne servirait qu’à faire baisser la
moyenne globale de CO2, pas à
faire drastiquement gonfler les ven-
tes. Reste maintenant à voir si les
BMW iX3 et l'i4 feront des émules
auprès des clients, ce qui pourrait
décider Alpina à entrer dans la
danse. D’ici là, c’est la Série 4 Gran
Coupé qui devrait être le prochain
modèle à recevoir les attentions de
la firme de Buchloe.

Auto- Magazine 

Notre première impression au volant
du SUV Audi Q4 e-tron

BMW mise sur l’électrification, Alpina s’y refuse pour le moment

                                                  



S ur les 46,04 millions abonnés
actifs, 39,66 millions sont des
abonnés au réseau 3G/4G, soit

86,14%, contre 6,38 millions abonnés
au réseau GSM soit 13,86%, précise la
même source. Le taux de pénétration
au réseau de la téléphonie mobile a
enregistré, quant à lui, une évolution
de 1,65 % entre le 1er trimestre de
l’année 2020 (taux de pénétration de
103%) et le 1er trimestre de l’année
2021 (104,65%). “Cette hausse est
due à la légère progression du marché
de téléphonie mobile d’une part et à
l’augmentation de la population algé-
rienne d’autre part”, explique
l’ARPCE. Le trafic voix généré dans
les réseaux de téléphonie mobile a
atteint un volume de 40833 millions
de minutes au 1er trimestre de l’année
2021, soit une évolution de 6,98% par
rapport à la même période de l’année
précédente. Sur les 40833 millions de
minutes, 86,48% ont été réalisés en
intra-réseau, 13,38% en trafic national
sortant, 0,08% en trafic international
sortant et 0,06% en trafic international
entrant. Le trafic SMS généré dans les
réseaux de téléphonie mobile a atteint,
quant à lui, un volume de 2230 mil-
lions de SMS, soit une évolution de
8,78% par rapport à la même période
de l’année 2020. Sur les 2230 millions
de SMS, 87,11% ont été réalisés en
intra-réseau, 11,01% en trafic national
sortant, 0,27% en trafic international
sortant et 1,61% trafic international
entrant. Le trafic MMS généré dans
les réseaux de téléphonie mobile a
connu, de son côté, une baisse de
93%, passant ainsi de 91294 MMS à
6344 MMS entre le 1er trimestre de
2020 et la même période de 2021. Ce
rapport a été élaboré selon une popu-
lation algérienne estimée à 44 millions
et un nombre des ménages estimé à
7,33 millions au 31 mars de 2021.

Téléphonie fixe: 4,82 millions
d’abonnés au 1er trimestre 

2021 en Algérie 
Le parc d’abonnés aux réseaux de

téléphonie fixe (filaires et sans fil) en
Algérie a dépassé les 4,82 millions au
1er trimestre de 2021, alors qu’il était
de 4,70 millions à la même période de
2020, soit une évolution de 2,62 % en
une année, indique le dernier rapport
de l’Autorité de régulation de la Poste
et des communications électroniques
(ARPCE). Sur les 4,8 millions
d’abonnés aux réseaux de téléphonie
fixe au 1er trimestre de l’année en
cours, 4,38 millions étaient des abon-
nés résidentiels et 439 470 des abon-
nés professionnels. “A la fin mars de
2021, les abonnés aux réseaux de télé-
phonie fixe résidentiels représentaient
90,89 % du total des abonnés de la
téléphonie fixe, contre 9,11% d’abon-
nés professionnels”, détaille
l’ARPCE. L’Autorité précise, en

outre, que sur le nombre total des
abonnés aux réseaux de téléphonie
fixe, 3,49 millions étaient des abonnés
aux réseaux filaires et 1,22 million
aux réseaux sans fil 4G LTE/Wimax.
Le nombre d’abonnés à la téléphonie
en fibre optique (FTTH) a atteint,
quant à lui, 92 937 au 1er trimestre de
2021 (72.314 étaient enregistrés
durant la même période de 2020),
relève entre autre l’ARPCE. Le taux
de pénétration aux réseaux de télépho-
nie fixe connait, quant à lui, une légère
évolution, atteignant les 10,96% au
1er trimestre de l’année 2021, alors
qu’il était de 10,70 % durant la même
période de l’année précédente. Le tra-
fic généré dans les réseaux de télépho-
nie fixe par destination a atteint un
volume de 409,89 millions de minutes
au 1er trimestre de l’année 2021, soit
une baisse de 14,41% par rapport à la
même période de l’année précédente
(479 millions de minutes). Sur les
409,89 millions de minutes, 261 mil-

lions de minutes ont été réalisés en
intra-réseau, 54 millions en trafic
national sortant, 24 en trafic internatio-
nal sortant et 71 millions de minutes en
trafic international entrant. Pour ce qui
est de la proportion des ménages dis-
posant d’une ligne fixe, l’ARPCE note
une évolution de cette part, qui a
atteint les 65,79 % au 1er trimestre de
2021, alors qu’elle était de 64,22% à la
même période de l’année de 2020. Ce
rapport a été élaboré selon une popula-
tion algérienne estimée à 44 millions et
un nombre des ménages estimé à 7,33
millions au 31 mars 2021. 

Mobilis en tête devant Djezzy et
Ooredoo au 1er trimestre 2021

(ARPCE)
L’opérateur de téléphonie mobile

Mobilis demeure en tête, en termes
d’abonnés aux réseaux GSM, 3G et
4G au 1er trimestre de 2021, avec 19,2
millions d’abonnés, suivi de Djezzy
(14,3 millions) et d’Ooredoo (12,4

millions), indique le dernier rapport de
l’Autorité de régulation de la Poste et
des communications électroniques
(ARPCE). L’opérateur Mobilis enre-
gistre ainsi une évolution de son parc
d’abonnés GSM, 3G et 4G avec 19,2
millions d’abonnés durant le 1er tri-
mestre en cours, contre 18,8 millions
durant la même période de l’année
précédente, relève le rapport. Il est
suivi de l’opérateur Djezzy avec 14,3
millions d’abonnés au 1er trimestre de
2021 (14,2 millions à la même période
de 2020) et Ooredoo avec 12,4 mil-
lions d’abonnés aux technologies 3G
et 4G au 31 mars 2021 (12 millions à
la même période de 2020). P a r
ailleurs, le parc des abonnés actifs de
la téléphonie mobile en Algérie a enre-
gistré une hausse de 2 %, en passant
de 45,14 millions abonnés au 1er tri-
mestre de l’année 2020, à 46,04 mil-
lions abonnés au 1er trimestre de l’an-
née 2021, selon l’ARPCE.

T. A.
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Le parc des abonnés actifs de la téléphonie mobile en Algérie a enregistré une hausse de 2%, en passant de 45,14
millions abonnés au 1er trimestre de l’année 2020 à 46,04 millions abonnés au 1er trimestre de l’année 2021,
selon le dernier bilan de l’Autorité de Régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE).

Téléphonie mobile

PLUS DE 46 MILLIONS D’ABONNÉS 
AU 1er TRIMESTRE 2021 EN ALGÉRIE

S elon le communiqué, il s’agit de
la cité 1500 logements AADL à

Ouled Fayet (Sites 1, 2 et 3), la cité
163 logements LPP à Ouled Fayet, la
cité 256 logements LPP à Ouled
Fayet et la cité 1200 logements LPL à
Ouled Fayet. Ces projets de raccorde-
ment ont été concrétisés à travers
l’accompagnement des entrepreneurs
immobiliers publics suivant une
approche “proactive”, en lançant les
travaux sur la base d’un engagement
pour le versement des frais de raccor-

dement et de mise en service, et ce,
pour permettre la distribution des
logements dans les délais prévus.
Parallèlement à ces efforts, la SDA de
Bologhine a procédé, dans le cadre de
son programme spécifique, au rem-
placement sur 4Km du réseau de gaz
en acier et en cuivre par un réseau en
plastique au niveau de la cité “El-
kram” à la commune de Hammamet,
au Bois des Cars 2 (Dely Brahim) et
Cardinal Verdier. La SDA a égale-
ment remplacé le réseau de gaz en

cuivre et en acier (50cm de diamètre)
par un réseau en plastique (125 cm de
diamètre) a Beau fraisier de
Bouzeréah, sur une longueur de 5km.
Le réseau en plastique (125cm de dia-
mètre) a été renforcé par un réseau de
250 cm de diamètre à la commune
d’Ouled Fayet sur 3,5 km, outre le
remplacement des conduites en acier
par des conduites en cuivre à la
Casbah et à Bab el Oued, conclut le
communiqué. 

APS

La Direction de distribution de l’électricité et du gaz de Bologhine a procédé, depuis
début 2021, au raccordement de 5406 nouveaux logements à Alger Ouest au réseau
de gaz naturel, indique mercredi un communiqué de cette direction locale relevant

de la Société de distribution de l’électricité et du gaz (SDA).

Alger Ouest
RACCORDEMENT DE 5406 NOUVEAUX LOGEMENTS

AU GAZ NATUREL DEPUIS DÉBUT 2021
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LA PRUDENCE DOMINE EN EUROPE
COMME À WALL STREET

WALL STREET OUVRE EN LÉGÈRE BAISSE, REPREND
SON SOUFFLE APRÈS LES RECORDS

W all Street est atten-
due en léger repli
et les Bourses

européennes reculent lundi à
mi-séance, la prudence des
investisseurs limitant la prise
de risque face aux multiples
rendez-vous de taille attendus
dans la semaine. Les contrats
à terme signalent une ouver-
ture de Wall Street en repli de
0,1% à 0,4% après des
records en clôture pour les
trois indices de référence ven-
dredi. À Paris, le CAC 40
perd 0,17% à 6 558 vers
11h40 GMT. À Francfort, le
Dax cède 0,35% et à Londres,
le FTSE abandonne 0,26%.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 recule de
0,35%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro de 0,31% et le
Stoxx 600 de 0,23%. La pru-
dence des investisseurs avec
la propagation du variant
Delta, la publication dans la
semaine d’une avalanche de
résultats trimestriels aussi
bien en Europe qu’aux Etats-
Unis, d’indicateurs majeurs et
la réunion mardi et mercredi
de la Réserve fédérale com-
posent un cocktail défavora-
ble à la prise de risque. Les
acteurs du marché espèrent
obtenir des indications de la
Fed sur le niveau de l’infla-
tion ainsi que sur le moment
où la banque centrale pourrait
commencer à réduire ses
rachats d’actifs. Jerome
Powell, le président de l’insti-
tution, “s’est évertué à répéter
que la hausse de l’inflation
(...) est toujours considérée
comme temporaire. Dans les
salles de marché, de plus en
plus d’intervenants peinent à
être convaincus par ce diag-

nostic”, a commenté Saxo
Banque dans une note. “Il est
probable que la Réserve
Fédérale aura avancé dans les
discussions concernant un
‘tapering’. Mais rien n’indi-
que à ce stade qu’un calen-
drier précis va être dévoilé
cette semaine ou à Jackson
Hole [fin août]. Les investis-
seurs qui souhaiteraient
qu’une feuille de route plus
détaillée soit dévoilée mer-
credi soir seront déçus”.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

Dans les échanges en
avant-Bourse, les entreprises
liées au monde éducatif, telles
China Online Education,
Gaotu Techedu, Tal Education
dévissent entre 10% et 24%
après l’annonce par Pékin
d’une nouvelle réglementa-
tion en matière de soutien
scolaire privé. Les principaux
indices boursiers chinois ont
lourdement chuté à cette
information: le CSI 300 des
grandes capitalisations (-
3,22%) tombant au plus bas

depuis mi-avril et l’indice
Hang Seng à Hong Kong (-
4,13%) au plus bas depuis le
23 décembre.

VALEURS EN EUROPE
L’indice Stoxx des ressour-

ces de base (+1,63%) est l’un
des rares a échappé au repli du
marché, grâce à la hausse des
cours des métaux. Celui de
l’automobile (-0,78%) accuse
à l’inverse l’une des plus for-
tes baisses. Dans ce comparti-
ment, l’équipementier
Faurecia perd 4,65% sous
l’effet d’inquiétudes concer-
nant une éventuelle augmen-
tation de capital. Lagardère
abandonne 1,80% après une
information du Monde selon
laquelle le Parquet national
financier a ouvert en avril une
information judiciaire pour
biens sociaux, d’achat de vote,
de comptes inexacts et de dif-
fusion d’information fausse
ou trompeuse. Vonovia recule
de 3,12% après l’échec de son
projet de rachat de Deutsche
Wohnen (1,37%) et Philips
cède 4,86% après avoir réduit

sa prévision de marge bénéfi-
ciaire. En tête du Stoxx 600,
Ryanair gagne 3,58%, la com-
pagnie aérienne ayant publié
une perte trimestrielle légère-
ment moins importante que
prévu et relevé sa prévision de
trafic pour 2021. D’après les
données IBES de Refinitiv, les
bénéfices des sociétés du
STOXX 600 devraient avoir
grimpé de 115% en avril-juin.
Sur près d’un tiers des socié-
tés ayant publié jusqu’à pré-
sent, 63% ont dépassé les
attentes du marché en matière
de bénéfices.

TAUX
L’aversion pour le risque

favorise les obligations d’Etat
dont les rendements reculent:
celui des Treasuries à dix ans
perd près de quatre points de
base à 1,2495% et celui du
Bund un point à -0,418%. Des
analystes ont par ailleurs men-
tionné les tensions diplomati-
ques entre la Chine et les
États-Unis pour expliquer l’at-
trait pour les bons du Trésor,
considéré comme l’un des

actifs les plus sûrs au monde.

CHANGES
Le dollar perd 0,21%

contre un panier de devises de
référence, les cambistes se
préparant aux annonces de la
Fed mercredi. “Nous pensons
que la Fed aura eu des discus-
sions détaillées sur le ‘tape-
ring’ mais n’apportera pas
d’orientation concrète à ce
sujet”, ont écrit les analystes
de CitiFX dans une note.
L’euro parallèlement gagne
0,17% se rapprochant de 1,18
dollar et la livre sterling prend
0,31% contre le billet vert. Le
bitcoin (+8,78%) est au plus
haut en près de six semaines à
38.537,16 dollars sur fond de
spéculations selon lesquelles
Amazon envisage d’accepter
les paiements avec la crypto-
monnaie d’ici la fin de l’an-
née et de lancer sa propre
monnaie numérique en 2022.

PÉTROLE
Les cours du pétrolier recu-

lent, pénalisés par les inquié-
tudes sur la demande avec la
propagation des variants du
COVID-19 et par les modifi-
cations des règles d’importa-
tion de brut en Chine. Le
Brent perd 0,38% à 73,82 dol-
lars et le brut léger américain
cède 0,56% à 71,67 dollars.

MÉTAUX
Le prix du cuivre, du nickel

ou encore de l’aluminium ont
atteint des pics de plusieurs
mois alors que les investis-
seurs délaissent le marché des
actions et que les inondations
en Chine relancent des inquié-
tudes quant à l’offre.

Reuters  

L a Bourse de New York a ouvert
lundi en légère baisse, reprenant

son souffle après avoir terminé la
semaine précédente sur des records
historiques et dans l’attente d’une
nouvelle vague de résultats. Vers
13H50 GMT, le Dow Jones reculait de
0,11% à 35.023,99 points, le Nasdaq
de 0,10% à 14.822,53 points. L’indice
élargi S&P 500 était, lui, stable à
4.411,69 points. Vendredi, le Dow
Jones avait terminé, pour la première
fois, au-dessus des 35.000 points, à
35.061,55 points. “Ce sera une séance
contrastée, une pause après les gains
que nous avons eu la semaine der-
nière”, a anticipé Peter Cardillo, res-
ponsable de l’analyse marché pour
Spartan Capital. Le décrochage des
Bourses de Hong Kong (-4,1%) et
Shanghai (-2,3%), sous l’effet d’un
nouveau tour de vis réglementaire des

autorités chinoises, était aussi dans les
têtes. “Il y a de la tension, je ne vais
pas dire le contraire, mais je ne pense
pas que ce soit cela qui bride le mar-
ché”, a estimé Peter Cardillo. La
semaine sera marquée par une nou-
velle vague de résultats trimestriels
d’entreprises avec Tesla lundi après
Bourse et, dès mardi, Apple,
Microsoft, Alphabet (Google) ou
Starbucks. “Les résultats (de sociétés)
ont été bons (jusqu’ici) et si les techs
y contribuent, le marché a de la marge
pour monter encore”, a dit Peter
Cardillo. Les investisseurs suivront
également la réunion des responsables
de la Banque centrale américaine
(Fed), mardi et mercredi, avec une
conférence de presse du président de
l’institution, Jerome Powell, en
conclusion. “Je ne m’attends pas à ce
que la Fed change vraiment quoi que

ce soit”, a expliqué Peter Cardillo. Les
économistes s’accordent à penser que
la Banque centrale ne donnera aucune
indication nouvelle sur le calendrier
de retrait progressif des mesures de
soutien à l’économie ou d’un relève-
ment des taux d’intérêt. Parmi les
valeurs, la plateforme d’échanges de
cryptomonnaies Coinbase (+8,33% à
243,66 dollars) profitait des informa-
tions de presse faisant état de l’entrée
prochaine du géant Amazon sur ce mar-
ché. Selon le site City A.M., Amazon
pourrait accepter les paiements en bit-
coin sur sa plateforme dès la fin de l’an-
née et étudierait même le lancement de
sa propre cryptomonnaie. L’ensemble
des cryptomonnaies bénéficiaient aussi
de l’information, le bitcoin, la plus
connue d’entre elles, gagnant 12,24% à
38.345,08 dollars. Le nouveau signal
d’un durcissement réglementaire des

autorités chinoises, qui s’en sont cette
fois pris samedi aux acteurs du soutien
scolaire privé en Chine, plombait la
plupart des valeurs chinoises. Plusieurs
des entreprises visées, cotées à Wall
Street, plongeaient en début de séance,
tels Tal Education Group (-12,67%),
New Oriental Education (-16,06%) ou
Gaotu (-15,67%). La nouvelle entraî-
nait aussi à la baisse les géants chinois
cotés à New York, Alibaba (-4,21%),
JD.com (-4,62%) ou Pinduoduo (-
2,93%). Le courtier en assurance bri-
tannique Aon bondissait (+6,30% à
247,12 dollars) après l’annonce lundi
de la rupture de ses fiançailles avec
son concurrent Willis Towers
Watson, sur fond de réticences du
ministère américain de la Justice.
Willis, lui, prenait la direction oppo-
sée (-6,67% à 211,30 dollars).

AFP
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S ous la pression de Washington,
Bruxelles a annoncé, le gel de
son projet de taxe numérique,

pendant les négociations à l’OCDE
sur une réforme de la fiscalité des
multinationales, lesquelles doivent
s’achever en octobre, après un accord
politique obtenu lors du G20. « La
réussite de ce processus nécessitera
une dernière impulsion de la part de
toutes les parties, et la Commission
s’est engagée à se concentrer sur cet
effort. C’est pourquoi nous avons
décidé de mettre en pause notre tra-
vail sur une proposition de taxe numé-
rique », a déclaré un porte-parole de la
Commission. Le projet européen a
suscité des critiques américaines et la
secrétaire au Trésor, Janet Yellen,
avait appelé dimanche l’Union euro-
péenne (UE) à le reconsidérer.

« Discriminatoire »
Le projet de taxe numérique était

une des nouvelles ressources prévues
par l’UE pour financer son plan de
relance de 750 milliards d’euros.
Mais Washington juge ce projet dis-
criminatoire pour les champions
américains des technologies, comme
Amazon, Google ou Facebook. Les
ministres des finances du G20 ont
approuvé, samedi, une réforme jugée
« révolutionnaire » qui vise à mettre
fin aux paradis fiscaux. Elle prévoit
notamment d’instaurer un impôt
mondial d’au moins 15 % sur les pro-
fits des plus grandes firmes interna-
tionales et de répartir plus équitable-
ment les droits à taxer ces entrepri-
ses. Les détails de cette réforme doi-
vent être encore négociés jusqu’en
octobre dans le cadre de l’OCDE
pour une mise en œuvre à partir de
2023. Cet accord « invite les pays à
accepter de démanteler les taxes
numériques existantes que les Etats-
Unis considèrent comme discrimina-

toires et à s’abstenir d’instaurer des
mesures similaires à l’avenir », avait
déclaré Mme Yellen dimanche. « Il
appartient donc à la Commission
européenne et aux membres de
l’Union européenne de décider de la
marche à suivre », avait-elle lancé
devant la presse en marge du G20, à
Venise. La décision adoptée au G20 a
suscité un concert de réactions
enthousiastes, y compris à Bruxelles.
« Une étape audacieuse a été fran-
chie, que peu de gens auraient cru
possible il y a seulement quelques
mois. C’est une victoire pour l’équité
fiscale, pour la justice sociale et pour
le système multilatéral », avait
notamment estimé, samedi, le com-
missaire européen à l’économie,
Paolo Gentiloni. « Mais notre travail
n’est pas terminé. Nous avons
jusqu’au mois d’octobre pour finali-
ser cet accord », avait-il averti.

AFP
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L’UNION EUROPÉENNE
ANNONCE LE GEL DE SON

PROJET DE TAXE NUMÉRIQUE

C es tarifs réglementés, qui doi-
vent disparaître en juillet
2023, ont augmenté de 6,5 %

depuis le 1er janvier 2019. Ils avaient
momentanément baissé au début de la
crise sanitaire et jusqu’en juillet
2020. Nouveau rebond pour le tarif
réglementé de vente du gaz naturel,
vendu par Engie, de l’ordre de 5,3 %
au 1er août, a annoncé le régulateur.
En juillet, les prix avaient déjà connu
une augmentation de 10 %. « Cette
hausse est de 1,6 % pour les clients
qui utilisent le gaz pour la cuisson, de
3,3 % pour ceux qui ont un double
usage, cuisson et eau chaude, et de
5,5 % pour les foyers qui se chauffent

au gaz », a détaillé la Commission de
régulation de l’énergie (CRE) dans un
communiqué. Selon l’organisme, le
prix du gaz augmente ces derniers
mois en raison de la reprise économi-
que mondiale, en particulier en Asie,
où la demande et les prix sont très
élevés.

Plus 6,5 % depuis janvier 2019
Par ailleurs, la forte demande pour

les stockages européens, « fortement
sollicités cet hiver et dont le remplis-
sage a été lent au printemps », la
hausse du prix des quotas d’émission
de CO2 et du charbon en Europe et
les opérations de maintenance en mer

du Nord, qui entraînent une réduction
des importations de gaz norvégien en
Europe, sont autant de raisons supplé-
mentaires qui expliquent cette forte
hausse des tarifs. « Depuis le 1er jan-
vier 2019, les tarifs réglementés de
vente de gaz hors taxes d’Engie ont
augmenté de 6,5 % », note également
la CRE. Ils avaient en effet beaucoup
baissé au début de la crise sanitaire et
jusqu’en juillet 2020. Ces tarifs régle-
mentés doivent disparaître le 1er juil-
let 2023, mais environ 3,1 millions de
foyers français bénéficiaient encore, à
la fin de juin, de contrats rattachés à
ces tarifs, selon la CRE.

AFP

LES TARIFS DU GAZ D’ENGIE AUGMENTENT À NOUVEAU
EN AOÛT, APRÈS UN BOND DE 10 % EN JUILLET

Le projet européen, validé par le G20, avait suscité des critiques de la part 
des Etats-Unis. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, avait appelé 

l’UE à le reconsidérer. 

EN CHINE, LÉGER
RALENTISSEMENT
DE LA CROISSANCE
AU DEUXIÈME 
TRIMESTRE

L’économie chinoise a connu
une croissance modeste au
deuxième trimestre 2021, avec
une production en hausse de 7,9
% comparé à un deuxième tri-
mestre 2020 encore marqué par
les effets de la pandémie de
Covid-19, légèrement en dessous
des prévisions des économistes,
qui pariaient sur 8,5 % de hausse.
Les exportations chinoises ont
continué à tirer la croissance,
mais la hausse des prix des
matières premières a pesé sur les
profits des entreprises, et la
consommation des ménages reste
timide. Avec ces chiffres mitigés,
la Chine devrait continuer à navi-
guer entre soutien à la croissance
et gestion de l’endettement. Pour
le Bureau national des statisti-
ques, ces chiffres montrent que
l’économie poursuit sa « reprise
solide », a déclaré un porte-
parole jeudi 15 juillet. Mais l’ins-
titution chinoise met en garde : «
Il reste beaucoup d’incertitudes
externes, et la reprise domestique
reste déséquilibrée. Des efforts
sont encore nécessaires pour
consolider les fondations d’une
reprise et d’un développement
stables. » Après une année 2020
marquée par la pandémie, la
comparaison annuelle de la crois-
sance ne fait pas grand sens : au
premier trimestre, elle montait
ainsi à 18,3 %. La comparaison
trimestrielle est plus intéressante
: d’avril à juin, le PIB a progressé
de 1,3 %, au-dessus de la pro-
gression des 0,4 % de hausse du
trimestre précédent, marqué par
un retour des restrictions pour
contrôler plusieurs foyers épidé-
miques, « mais en dessous de la
moyenne de 1,6 % de croissance
trimestrielle pour les seconds tri-
mestres entre 2015 et 2019 »,
note le professeur de finance à
l’université de Pékin Michael
Pettis, sur Twitter.

« Difficile d’être optimiste »
Voir le verre à moitié plein,

c’est regarder les chiffres par
secteur, dont certains sont très
encourageants. Les exportations
continuent ainsi d’atteindre des
niveaux records : + 32,2 % en
juin, + 27,9 % en mai. La
demande mondiale pour les pro-
duits fabriqués en Chine conti-
nue de faire tourner les usines
chinoises, et ce, malgré des diffi-
cultés logistiques (pénurie de
conteneurs) et l’augmentation
des prix des matières premières.
Autres chiffres positifs : les ven-
tes au détail, indicateur de la
consommation, ont augmenté de
13,9 % au second trimestre, et
les investissements en capitaux
fixes ont progressé de 12,6 %,
au-delà des attentes des écono-
mistes dans les deux cas.

AFP
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D eux (2) établisse-
ments hôteliers ont
été récemment fer-

més à Oran pour défaut de
permis d’exploitation et infra-
ction au protocole sanitaire de
prévention contre la propaga-
tion du coronavirus, a-t-on
appris auprès de la Direction
du tourisme, de l’artisanat et
du travail familial de la
wilaya. Durant ces deux der-
nières semaines, il a été ainsi
procédé à la fermeture de
deux établissements hôteliers,
l’un dans la ville d’Oran et
l’autre dans la commune
côtière de Bousfer, à la fois
pour défaut de permis d’ex-
ploitation et infraction au pro-

tocole sanitaire de prévention
contre le coronavirus, a indi-
qué, à l’APS, le chef de ser-
vice chargé du suivi et du
contrôle des activités touristi-
ques au niveau de la
Direction du tourisme, de
l’artisanat et du travail fami-
lial, Mourad Boudjenane. Les
deux hôtels ne pourront exer-
cer leurs activités qu’après
avoir réglé leur situation vis-
à-vis de l’administration en
déposant un dossier adminis-
tratif dûment établi en appli-
cation des textes de loi en
vigueur en la matière, de
même qu’il est fait obligation
pour ces établissements de
respecter strictement le proto-

cole sanitaire de prévention
après avoir parachevé les pro-
cédures administratives, a
expliqué M.Boudjenane.
Selon la même source, cette
décision intervient suite à une
opération d’inspection menée
par la commission mixte
regroupant les représentants
des secteurs du tourisme, de
la santé, de l’habitat, du com-
merce et de la protection
civile, pour s’enquérir d’un
nombre de conditions liées à
l’exercice de cette activité, à
savoir notamment l’autorisa-
tion d’exploitation, la qualifi-
cation, l’hygiène et la sécu-
rité, de même que le respect
du protocole sanitaire au

niveau des établissements
hôteliers et le contrôle de la
qualité des prestations offer-
tes aux clients durant la saison
estivale. Entamée le 21 juin
dernier, l’opération d’inspec-
tion a touché pas moins de 45
établissements hôteliers de la
wilaya, en majorité se trou-
vant sur la bande du littoral.
Les visites d’inspection se
sont arrêtées pour une
semaine et devront reprendre
prochainement pour toucher
le restant des hôtels au nom-
bre de 181, toutes catégories
et étoiles confondues dans la
wilaya d’Oran, a-t-on ajouté
de même source. 

APS

P lus de 27.370 personnes dans
la wilaya de Mila ont bénéfi-
cié d’une vaccination contre

la Covid- 19, a-t-on appris auprès de
la direction de la santé et de la popu-
lation (DSP). Ce chiffre représente
de primo-vaccinés, ayant été recensé
depuis le début du mois de février
dernier, a précisé à l’APS le chef du
service de la prévention au sein de
cette direction, également coordina-
teur de l’opération de vaccination
contre la Covid-19, le Dr Azzeddine
Bouafiya. Le nombre de personnes

bénéficiant de la seconde dose, a
atteint 7.242 personnes, a souligné la
même source. Il a fait savoir dans ce
même contexte, que cette campagne
se poursuit dans la wilaya, à travers
107 centres de vaccination dont 44
structures relevant du secteur de la
santé, 58 espaces réservés au niveau
des établissements et des instances
publics ainsi que 5 centres mobiles et
cela afin de toucher le maximum de
citoyens et d’accélérer le processus
de vaccination. Des équipes compo-
sées de médecins, d’infirmiers et

d’agents d’administration, ont été
mobilisées, dans le but d’assurer le
bon déroulement de cette campagne
de vaccination, a –t-on encore
affirmé de même source. Dans ce
même sillage, le Dr Bouafiya a fait
remarquer que l’affluence des
citoyens est en “nette augmenta-
tion”, notamment durant ce mois de
juillet, où la moyenne quotidienne de
vaccination a atteint 1 500 personnes
âgées de 18 ans et plus, ce qui reflète
une “prise de conscience” de la part
des citoyens de différentes catégo-

ries d’âges de l’importance de la
vaccination pour faire face à cette
épidémie. Le même responsable a
par ailleurs rassuré les citoyens qui
n’ont pas encore été vaccinés que le
vaccin est disponible, dans la wilaya.
Pour rappel et depuis le début de la
campagne de vaccination, le secteur
de la santé dans la wilaya de Mila
avait reçu jusqu’à présent plus de
86.000 doses de vaccin de divers
types, à savoir, Spoutnik V, Sinovac,
AstraZeneca et Sinopharm.

APS

ORAN

FERMETURE DE DEUX HÔTELS
POUR INFRACTION AU PROTOCOLE

SANITAIRE PRÉVENTIF

MILA

PLUS DE 27 000 PERSONNES VACCINÉES CONTRE LA COVID-19 

KHENCHELA
PROJETSDE
DÉSENCLAVEMENT
POUR 5 ZONES
D’OMBRES 
À R’MILA 

 Plusieurs projets de
désenclavement sont
programmés au profit
de cinq (5) zones d’om-
bres de la commune de
R’mila (wilaya de
Khenchela), a indiqué
Abdeslam Djebbar,
président de l’assem-
blée populaire commu-
nale (APC) de cette col-
lectivité. Des consulta-
tions et des appels d’of-
fres ont été lancés pour
la réalisation de routes
et pistes rurales sur le
territoire de cette com-
mune dans le cadre du
programme d’améliora-
tion des conditions de
vies des habitants des
zones d’ombre, a pré-
cisé à l’APS cet élu. Le
lancement effectif des
travaux de ces projets
aura lieu au cours du
dernier trimestre de
l’année en cours, a
assuré la même source
qui a précisé que les
cinq zones d’ombre
ciblées sont Mebkhout,
Ouchène, Aggoune,
Bediar et Abassi. Il
s’agira de la réalisation
de pistes rurales de six
(6) km linéaires au
total qui permettront
de relier ces petits vil-
lages aux chemins de
wilaya CW-1 et CW-
11 ainsi qu’une route
qui rattachera sur
trois (3) km le chef-
lieu de la commune à
Bediar et Abassi, a
indiqué le président
de l’APC de R’mila.
La concrétisation de
ces projets désencla-
vera ces petites agglo-
mérations reculées et
favorisera la fixation
de leurs habitants et
l’exercice de leurs
activités agricoles, a
souligné le même élu. 

APS
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G oogle vient publier une feuille
de route détaillée de son
ambitieux projet « Privacy

Sandbox », dont le but est de créer des
techniques de ciblage publicitaire en
ligne qui protègent également la vie
privée des internautes. Une véritable
quadrature du cercle dont l’initiative la
plus emblématique est l’introduction
au niveau global d’un « apprentissage
fédéré de cohortes » (FLoC,
Federated learning of cohorts) en lieu
et place des cookies tiers. La mort de
ces derniers est désormais program-
mée, on le sait, pour fin 2023.
D’après la nouvelle feuille de route,
cette échéance vaut également pour
une douzaine d’autres techniques aux
noms plus ou moins hermétiques.

Google - Le lancement de Privacy
Sandbox se fait en 5 phases

On y trouve, par exemple, l’inter-
face de programmation FLEDGE, qui
permettra de répartir les visiteurs d’un
site en différents groupes d’intérêts
anonymes et d’organiser la vente aux
enchères de publicités ciblées.
FLEDGE est d’ailleurs en compéti-
tion avec une technique similaire
développée par Microsoft, baptisée
PARAKEET. Des discussions sont en
cours au niveau du W3C pour éven-
tuellement fusionner les différentes
approches. L’interface de programma-
tion Trust Tokens, de son côté, est cen-
sée garantir que les visiteurs sont bel
et bien des humains, et non pas d’af-

freux robots ou usurpateurs. Une tech-
nique antifraude qui, là encore, doit
pouvoir se faire sans récolter des don-
nées personnelles sur les internautes.
Les autres API de « Privacy Sandbox
» sont soit des outils de mesure, soit
des techniques de renforcement de la
sécurité. Pour les internautes, ce vaste
lancement est quasiment transparent,
car il va s’opérer directement au
niveau du navigateur Chrome, par le
biais de mises à jour. Parmi les princi-
paux freins à cette mise en œuvre
figure le RGPD qui n’est pas forcé-
ment compatible avec les techniques
d’anonymisation employées. Cette
nouvelle feuille de route risque donc
d’être largement modifiée et adaptée.

01net 

Selon Google

LA RÉVOLUTION DE LA PUBLICITÉ
EN LIGNE A DÉSORMAIS 
UNE FEUILLE DE ROUTE

AWS est le premier client à
signer pour les tech-

nologies d’assemblages de puces.
Quant à Qualcomm, il est le premier
à s’engager sur la technologie de gra-
vure 20A pour produire... une puce
mobile. Alors qu’Intel a dévoilé sa
feuille de route industrielle de pro-
duction de semi-conducteurs
jusqu’en 2025, le géant a lâché les
noms de ses premiers clients majeurs:
Amazon Web Services et Qualcomm.
Le premier a officiellement signé
pour utiliser les technologies de
packaging – l’assemblage de bouts de
puces en une plus grosse – sans com-
muniquer de détail quant à la puce

cible. Pour l’heure, Amazon fait
fabriquer ses puces ARM Graviton
par le Taïwanais TSMC, des CPU qui
montent en puissance au sein de son
offre et qui lui permettent d’évincer
Intel et AMD petit à petit. L’autre
gros client annoncé est Qualcomm.
Le champion mondial des puces tout-
en-un (SoC) pour smartphones sera le
premier à profiter de la technologie «
Intel 20A ». Un procédé qui unit non
seulement un usage massif de la gra-
vure EUV, mais aussi les nouveaux
transistors de type RibbonFET et la
structure d’alimentation par le des-
sous de la puce appelée PowerVia. SI
Intel n’a pas communiqué plus de

détails sur les puces de ses partenai-
res, on peut imaginer Qualcomm ten-
ter d’adopter l’Intel 20A au plus tôt,
c’est-à-dire dès 2024-2025. Les SoC
de smartphones sont en effet, par leur
volume, les seules puces à pouvoir
rentabiliser (plus) rapidement l’usage
des nodes de gravure les plus avancés
technologiquement. Ces deux noms
sont de belles victoires pour Intel qui
convertit ainsi deux ennemis – AWS
veut se passer de x86 et Qualcomm a
battu Intel dans le monde des mobiles
– en premiers clients de ses usines.
Le début du succès pour Intel
Foundry Services?

01net 

QUALCOMM ET AWS SERONT LES PREMIERS GROS
CLIENTS DES USINES D’INTEL DE L’ÈRE ANGSTRÖM

Une douzaine de techniques développées par Google devraient arriver d’ici fin
2023 pour créer un nouvel environnement de publicité ciblée qui soit respectueux

de la protection des données personnelles. 

CES CHERCHEURS
EN SÉCURITÉ
ONT CACHÉ 
UN MALWARE
DANS LE RÉSEAU
NEURONAL
D’UNE
INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

 Des chercheurs ont réussi à
insérer du code malveillant
dans un réseau neuronal convo-
lutif tout en préservant l’effica-
cité de ce dernier. C’est un bel
exemple de stéganographie,
c’est-à-dire l’art de cacher des
choses de manière ouverte. Des
chercheurs chinois ont montré
que l’on pouvait insérer du
code malveillant dans les
nœuds d’un réseau neuronal
sans que cela affecte de
manière notable l’efficacité du
système d’intelligence artifi-
cielle et, surtout, sans que cela
soit détectable.

Moins de 1 % de perte
C’est ce qu’ils ont fait, à titre

d’exemple, avec AlexNet, un
réseau neuronal convolutif uti-
lisé pour la reconnaissance
d’images. Ils ont entraîné le
réseau de manière classique,
ajouté du code malveillant au
niveau de certaines couches
neuronales, puis testé son effi-
cacité. Ils ont ensuite adapté
l’intégration du code pour
minimiser la perte d’efficacité.
Résultat : ils ont réussi à insérer
36 Mo de code malveillant dans
un modèle qui fait 178 Mo tout
en limitant le déclin de l’effica-
cité à 1 %. Ce qui est donc plu-
tôt un bon ratio.

DR - Principe d’une attaque par
réseau neuronal vérolé

Dans le scénario d’attaque
imaginé par les chercheurs, des
pirates pourraient ainsi
contourner les outils de détec-
tion usuels en diffusant leurs
modèles vérolés par Internet.
Ainsi, l’exemple réalisé par les
chercheurs n’a été détecté par
aucun des 58 moteurs antivirus
testés sur la plate-forme
VirusTotal. Dès que le modèle
est téléchargé, il suffirait
ensuite de rassembler les bouts
de code malveillant pour
construire et exécuter le mal-
ware. L’intelligence artificielle
sert donc ici de canal clandestin
pour transmettre une charge
utile et le scénario suppose que
la cible est déjà infectée par un
malware capable d’extraire ce
code malveillant. La balle est
maintenant dans le camp des
éditeurs d’antivirus, qui doi-
vent développer des techniques
permettant de détecter ce type
d’infection.

01net
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A ucun cas de contamination
n’a été enregistré dans les
deux établissements péni-

tentiaires des communes de Sayada
et Ain Tédèlès dans la wilaya de
Mostaganem depuis la déclaration
de la pandémie, ont affirmé leurs
responsables qui veillent à une
application stricte et rigoureuse du
protocole sanitaire de prévention
contre Covid-19. Lors d’une visite
de l’APS aux deux établissements
pénitentiaires pour s’enquérir des
mesures de prévention appliquées,
Benhamzi Kamel, directeur de l’éta-
blissement de rééducation Sidi
Othmane, dans la commune de
Sayada, a souligné qu’un dispositif
de prévention contre Covid-19 est
appliqué à l’intérieur de la prison
depuis le début de déclaration de la
pandémie. Chaque personne est dans
“l’obligation de porter un masque de
protection, de se laver les mains
régulièrement et de respecter la dis-

tanciation physique au niveau des
salles d’enseignement et de forma-
tion, du réfectoire, dans les couloirs
et même à la cour de rassemblement
et l’intérieur des espaces réservés
aux visites familiales”, a-t-il indi-
qué. “Un appareil est installé à la
porte de chaque bloc pour mesurer
température des détenus et prendre
en charge immédiatement tout cas
suspect”, a-t-il fait savoir, soulignant
qu’aucun cas n’a été enregistré au
niveau de l’établissement depuis le
début de la pandémie. “Les gardiens
pénitencier veillent à l’application
du protocole sanitaire avec profes-
sionnalisme à l’endroit des pension-
naires, des employés, des avocats et
des visiteurs”, a souligné
M.Benhamzi. Pour sa part, Boudriaa
Mohamed, directeur de l’établisse-
ment de rééducation d’Ain Tédelès a
déclaré que depuis l’imposition des
mesures préventives contre l’épidé-
mie, “nul n’est autorisé à accéder à

l’établissement pénitentiaire sans le
port du masque et le lavage des
mains avec du gel hydro-alcooli-
que”, ajoutant que le respect de la
distanciation est exigé dans les clas-
ses d’enseignement où le nombre
par classe ne dépasse pas les 20 per-
sonnes, de même que pour les ensei-
gnants. Une désinfection quoti-
dienne de toutes les salles, classes,
chambres, lieux de repos, portes et
serrures est effectuée, a-t-il fait
savoir, précisant que tout nouveau
pensionnaire malade venant de l’hô-
pital est soumis au confinement obli-
gatoire pour une période de 14 jours
avec un suivi médical permanent et
les agents veillent à l’examen médical
hebdomadaire par un médecin et un
spécialiste en médecine dentaire, “ce
qui a permis à l’établissement de maî-
triser la situation sanitaire et de parer
à toute contamination par le virus
depuis le début de la pandémie”.

APS

Application rigoureuse du protocole sanitaire contre la Covid-19

AUCUN CAS DE CONTAMINATION
SIGNALÉ À MOSTAGANEM

Au total, 3.667 nouveaux foyers
relevant de plusieurs localités de

la wilaya de Tizi-Ouzou, ont été ali-
mentés en gaz naturel depuis le début
de l’année en cours, indique un com-
muniqué la direction de distribution de

l’électricité et du gaz. Ces mises en ser-
vice ont concerné des foyers relevant
de 12 communes qui sont Ait Aissa
Mimoune, Maatkas, Timizart,
Azeffoune, Tadmait, Makouda, Mkira,
Ait Yahia Moussa, Fréha, Ouadhias,

Iflissen et Draa El Mizan, présise-t-on
dans le texte. Le raccordement de ces
foyers au réseau de gaz naturel a néces-
sité la réalisation d’un réseau d’une
longueur de 146.12 Km, ajoute-t-on. 

APS

TIZI-OUZOU

ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE PLUS 
DE 3.600 NOUVEAUX FOYERS DEPUIS JANVIER

BEJAIA
LE POSTE DÉTENTE 
GAZ DE CHELLATA CIBLE
D’UN ACTE 
DE MALVEILLANCE 

 Des personnes non identi-
fiées ont tenté la nuit du lundi à
Mardi de mettre le feu à un poste
détente gaz, dans la circonscrip-
tion de Chellata (Akbou), à 80
km à l’ouest de Bejaia “sans tou-
tefois y parvenir, en raison de
l’intervention rapide des agents
chargés de la protection de l’ou-
vrage”, apprend-t-on, mardi, de
la direction de wilaya de
l’Energie. Les mis en cause,
“visiblement animés par une
agression malveillante, ont pro-
cédé au flambage de pneus usa-
gés qu’ils ont dirigés contre cette
l’installation”, a-t-on expliqué,
indiquant qu’un feu s’y est vite
déclaré sans conséquence, toute-
fois, sur l’approvisionnement en
gaz des riverains.
“L’alimentation n’a pas été rom-
pue. Mais, l’acte aurait pu avoir
de lourdes conséquence”, a pré-
cisé la même source. Un poste
détente gaz est l’équivalent d’un
transformateur électrique de la
Sonelgaz. Il a pour fonction de
réduire la pression du gaz dans le
réseau et permettre l’arrivée de la
ressource dans des conditions
optimales de sécurité aux diffé-
rents types de clientèles, qu’elle
soit domestique, tertiaire ou
industrielle, a-t-on souligné. Cet
acte de malveillance est un pré-
cédent dans la wilaya qui n’a
jamais enregistré auparavant un
cas similaire, rappelle-t-on.

APS
Port de Djendjen(Jijel)

PLUS DE 3 MILLIONS 
DE TONNES 
DE MARCHANDISES
TRAITÉES

 L’entreprise portuaire de
Djendjen (wilaya de Jijel) a traité
3,6 millions de tonnes de différen-
tes marchandises au cours du pre-
mier semestre 2021, a indiqué le
Port. Les services du port de
Djendejn ont ainsi enregistré au
cours du premier semestre 2021
une augmentation du volume de
marchandises traitées pour attein-
dre 3,6 millions de tonnes contre
1,8 million de tonnes durant la
même période de 2020, a précisé à
l’APS, le P-dg du Port, Abdeslam
Bouab. Cinquante (50) % de cette
évolution est liée aux activités
d’exportation du clinker (industrie
du ciment) et des produits sidérur-
giques vers divers continents à la
faveur de l’entrée en activité du
complexe sidérurgique de Bellara,
selon M. Bouab. Opérationnel
depuis 1992 avec une capacité de
4,8 millions tonnes/an, le port de
Djendjen dispose actuellement
d’une capacité de huit (8) millions
tonnes/an appelé à progresser
encore avec la réception dans les
quatre prochaines années du projet
du terminal à containers qui pour-
rait accueillir deux (2) millions
containers par an.

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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