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Vaccination/ Covid-19

DES INSTRUCTIONS POUR LE PARACHÈVEMENT
DES PROJETS LPP ET LPL

Le Président directeur-
général (P-DG) de la Société
d’Ingénierie de l’Innovation
et de la Prospective
Economique (FNIPEC),
Hicham Saïdi, également
président de la Maison
africaine de l’exportation,
a affirmé que l’Algérie
œuvrait, à travers cette
entreprise économique, à se
faire une place dans les pays
africains de manière à hisser
la cadence import-export et
créer de la richesse au profit
des générations futures. P. 3
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“3.421.279 personnes ont été
vaccinées, dont 2.696.467
personnes ont reçu la pre-
mière dose du vaccin”, pré-
cise le communiqué ajoutant
que le nombre de personnes
vaccinées avec la deuxième
dose était de 724.812”.
Concernant le déroulement de
la campagne de vaccination,
le ministère de la Santé a pré-
cisé que 211.182 personnes
ont été vaccinées le 26 juillet,
246.676 personnes le 27 juil-
let et 214.866 personnes vac-
cinées le lendemain, le 28
juillet. Quant à l’acquisition
des doses de vaccins, le
ministère de la santé précise,
citant les services du Premier
ministre, que 9.273.200 doses
avaient été acquises jusqu’à
fin juillet 2021, ajoutant que
8.200.000 doses du vaccin
chinois Sinovac devraient été
réceptionnées en juillet 2021,
ainsi que 758.000 doses de
vaccin AstraZeneca (dans le
cadre de Covax), et 650.000
doses de vaccin russe
Spoutnik. Pour le mois de
septembre 2021, la même
source prévoit l’acquisition
de 5.000.000 de doses du vac-
cin Sinovac, en attendant le
lancement de la production
nationale de ce vaccin chinois
en septembre, avec une quan-
tité mensuelle estimée à
2.500.000 doses.

Une série de mesures pour
assurer la disponibilité de

l’oxygène dans les établisse-
ments hospitaliers 

Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane a
affirmé, après-midi à Alger,
que l’Etat avait pris “une série
de mesures” pour assurer la
disponibilité de l’oxygène
dans les établissements hospi-
taliers et répondre la demande
croissante due à la recrudes-
cence des contaminations à la
Covid-19. “Sur instruction du
président de la République, il
a été décidé de prendre une
série de mesures pour satis-
faire la demande croissante en
matière d’oxygène dans les
différents établissements hos-
pitaliers à l’échelle natio-
nale”, a précisé le Premier
ministre dans une déclaration
à la presse. Rappelant que “la
production nationale oscillait
entre 400.000 et 120.000
L/J”, le Premier ministre a
indiqué que “la hausse brus-
que de la demande” d’oxy-
gène a amené à prendre des

décisions et des mesures pour
venir en appui à cette produc-
tion. Il s’agit, poursuit-il, de
“l’importation de 15.000
concentrateurs d’oxygène,
dont 1050 déjà réceptionnés,
et 750 autres nous parvien-
dront demain vendredi”, mais
également de l’acquisition de
“2250 concentrateurs entre
les 3 et 5 août prochain, tandis
que d’autres cargaisons seront
reçues par lots à compter du
10 août”. L’Algérie a passé
commande, poursuit-il, pour
l’acquisition de “10 unités de
production d’oxygène d’une
capacité de 20.000 et 40.000
litres à répartir sur les grands
établissements hospitaliers”,
ce qui permettra, d’après lui,
“d’atténuer la pression qui
prévaut actuellement au sein
des hôpitaux”.
M.Benabderrahmane a égale-
ment fait état d’une mesure
“urgente” prise dans ce sens,
consistant en l’importation de
“plus de 160.000 litres d’oxy-
gène, en sus d’autres quanti-
tés”. A ces mesures s’ajoutent
d’autres telles l’affectation
des structures hôtelières aux
patients afin de mieux les
prendre en charge et de leur
fournir les quantités d’oxy-
gène nécessaires. Dans le
même sillage, le Premier
ministre a souligné que “l’im-
mensité du territoire national
nécessite la mise en place des
mécanismes permettant de

répondre à tous les besoins en
temps opportun, et c’est ce
que nous avons fait à travers
la création  d’une cellule de
crise au niveau du Premier
ministère, qui a géré cette
phase de manière efficace et
efficiente, en sus d’une cel-
lule opérationnelle qui a com-
mencé son travail mercredi,
dans le but de répondre opéra-
tionnellement à tous les
besoins au niveau des centres
hospitaliers”. En outre, M.
Benabderrahmane a appelé
les citoyens à “respecter les
mesures de prévention et à
aller se faire vacciner, tout en
faisant montre du plus haut
degré de conscience et en évi-
tant les états de panique que
certains réseaux sociaux ten-
tent de semer en diffusant des
informations fausses et sans
fondement” qu’il a qualifiées
“d’exploitation des patients et
de leurs familles”. S’agissant
de la disponibilité du vaccin
anti-Covid-19, le Premier
ministre a indiqué que
l’Algérie a acquis “plus de 9
millions de vaccins”, annon-
çant qu’”en août prochain, 9
200 000 doses seront acqui-
ses, en sus de 5 millions d’au-
tres qui arriveront en septem-
bre”, ajoutant qu’”à partir de
la mi-septembre, une unité de
production de vaccins sera
lancée à Constantine, avec
une capacité de production de
2,5 millions de doses”. 

Réception de 750 concentra-
teurs d’oxygène au profit
des structures sanitaires 
Le Projet “Réponse soli-

daire européenne à la Covid-
19 en Algérie” annonce, dans
un communiqué la réception
d’un premier lot de 750
concentrateurs d’oxygène, sur
une commande globale d’ur-
gence de 3.000 unités, au pro-
fit des structures sanitaires
publiques.  L’acheminement
de ces concentrateurs est
assuré par un avion de trans-
port de l’Armée nationale
populaire et sera réceptionnée
à la base logistique de
Boufarik. Le reste de la com-
mande sera acheminé la
semaine prochaine par voie
aérienne.   Cette commande
intervient en réponse à une
demande “expressément” pré-
sentée par le ministère de la
Santé. La centrale d’achats du
Programme des Nations unies
pour le Développement
(PNUD) basée à Copenhague
a réussi à sécuriser cette
“importante” commande dans
un contexte de “forte”
demande mondiale pour les
concentrateurs d’oxygène uti-
lisés dans la prise en charge
des patients atteints de Covid
19. Le projet annonce égale-
ment avoir réceptionné, le 25
juillet au port d’Alger, une
commande de 1,1 millions de
masques sanitaires de type

FFP2/N95 au profit des pro-
fessionnels de la santé. Ce lot
viendra s’ajouter aux 6 mil-
lions de masques déjà livrés
par le Projet à la Pharmacie
Centrale des Hôpitaux. Le
Projet “Réponse solidaire
européenne à la Covid-19 en
Algérie” est une initiative
intégrée entièrement financée
par l’Union européenne pour
un montant total de 43 mil-
lions d’euros. L’initiative est
mise en œuvre par le PNUD
Algérie en partenariat avec le
ministère de la Santé. Il vise à
appuyer le système national
de santé publique dans sa lutte
contre les conséquences
induites par la propagation
rapide de la pandémie de
Covid-19. 

Lancement d’une campagne
de distribution des masques
de protection aux citoyens 
Une campagne de distribu-

tion des masques de protec-
tion aux citoyens a été lancée,
jeudi, par la Sûreté de la
wilaya d’Alger dans le cadre
de son plan de sensibilisation,
et en appui au plan national de
santé, a indiqué, un communi-
qué de la Direction générale
de la sûreté nationale
(DGSN). “En application des
recommandations du comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie (covid-
19) et en appui aux efforts
nationaux de sensibilisation et
de lutte contre la covid-19, et
au titre de son programme de
sensibilisation, la sûreté de la
wilaya d’Alger a lancé, jeudi
29 juillet, une campagne de
distribution des masques de
protection aux citoyens”,
ajoute le communiqué. Cette
campagne de sensibilisation
vise “à élever le niveau de
conscience des citoyens, face
à la situation sanitaire actuelle
et à les inciter à porter les
masques de protection, en tant
que mesure préventive visant
à protéger la santé indivi-
duelle et collective”, précise
la même source. A cette occa-
sion, les services de sûreté de
la wilaya d’Alger appellent
les citoyens “à adhérer à ces
démarches et aux efforts des
autorités publiques visant à
endiguer la pandémie, et ce à
travers le respect des mesures
de préventives et des règles de
santé, dont la vaccination, la
distanciation physique et le
port du masque de protec-
tion”, conclut le document.

R. N.

Vaccination/ Covid-19

3,5 MILLIONS DE PERSONNES 
VACCINÉES À CE JOUR EN ALGÉRIE

Près de 3,5 millions de personnes ont été vaccinées en Algérie depuis le début du processus de vaccination,
parallèlement à l’acquisition de plus de 09 millions de doses de vaccin à fin juillet, a indiqué le ministère 

de la Santé dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

                   



        

A ctivant dans la pro-
duction et la com-
mercialisation des

produits textiles, l’habille-
ment, la maroquinerie et les
chaussures, le Groupe
GETEX satisfait aux besoins
de plusieurs institutions offi-
cielles et publiques, et œuvre
à augmenter sa part de mar-
ché dans les produits du tex-
tile destinés au grand public,
précise le ministère. La réu-
nion a été l’occasion, selon la
même source, de présenter un
aperçu sur ce groupe stratégi-
que de par la main d’œuvre
qu’il emploi dans les quatre
coins du pays, ses capacités,
ses secteurs d’activités, ses
projets actuels et futures, en
sus de la proposition de solu-
tions aux entraves qui se dres-
sent devant la concrétisation
des objectifs tracés, ce qui
permettra au groupe d’aug-
menter ses capacités de pro-
duction, s’élevant actuelle-
ment à 40% seulement. Le
Groupe a des horizons pro-
metteurs en termes de posi-
tionnement sur le marché
national, voire sur les mar-
chés extérieurs, et ce dépit des
difficultés qu’il rencontre,
notamment financières (man-
que d’accompagnement ban-
caire pour les crédits d’ex-
ploitation et difficultés dans le
recouvrement des créances),
des difficultés d’approvision-
nement en matière première
et le manque de formation
dans ce domaine, dans le sty-
lisme en particulier.
Intervenant au terme de ces
explications, M. Zaghdar a
donné des instructions pour
insuffler une nouvelle dyna-
mique au Groupe à même de
lui permettre de s’adapter aux
développements survenant
dans le secteur. Le ministre a
appelé les responsables du
Groupe à la restructuration de
cette filière pour une meil-
leure cohésion, à exploiter
tous les moyens offerts, et à
consentir davantage d’efforts
pour décrocher de nouvelles
parts de marché, notamment
en direction du grand public,
et ne pas recourir en totalité à
la commande publique éma-
nant des institutions officiel-
les. M. Zaghdar a rappelé
toute l’importance de la for-
mation dans ce domaine pour
se mettre au diapason des
nouveautés du domaine des
textiles, notamment ce qui a
trait au stylisme afin d’attirer
le consommateur, de plus en

plus exigeant face à l’abon-
dance de l’offre et la concur-
rence féroce dans le secteur.
Le ministre a donné enfin des
instructions pour l’élabora-
tion d’”un plan d’action d’ur-
gent” (PAU) incluant les
objectifs et phases à suivre à
moyen terme.

Industrie : Zaghdar reçoit
les responsables du Groupe

IMETAL
Le ministre de l’Industrie,

Ahmed Zaghdar a reçu à
Alger les responsables du
Groupe des industries métal-
lurgiques et sidérurgiques
(IMETAL), avec lesquels il a
évoqué la situation du Groupe
et les problèmes rencontrés
par certaines de ses filiales,
indique un communiqué du
ministère. Au cours de cette
rencontre, le ministre a suivi
“des explications sur la situa-
tion du Groupe ainsi que les
problèmes auxquels se heur-
tent certaines de ses filiales,
notamment l’EPE Sider El-
Hadjar, l’EPE Batimetal et la
Société nationale de zinc
“l’EPE ALZINC SPA”, a pré-
cisé le communiqué. Les res-
ponsables d’IMETAL ont pré-
senté leurs propositions et
leur vision “pour la résolution
des problèmes qui se posent
et permettre à ces entreprises
de retrouver leurs équilibres
et leurs capacités de produc-

tion”, a poursuivi la même
source. Dans ses directives
aux cadres du Groupe,
M.Zaghdar a souligné “la
nécessité de redoubler d’ef-
forts en vue de permettre à ces
entreprises une sortie rapide
des crises qu’elles traversent
depuis plusieurs années”. A
cet effet, le ministre de
l’Industrie a instruit les res-
ponsables du groupe à l’effet
d’élaborer “un plan d’action
d’urgent” (PAU) qui com-
prend des solutions à tous les
dysfonctionnements constatés

et permet au Groupe d’attein-
dre une productivité et une
rentabilité à même d’augmen-
ter la production nationale en
fer et dérivés, et de réduire la
facture d’importation de
l’Algérie. Dans le même sil-
lage, il a relevé “la nécessité
de maîtriser les outils de ges-
tion et de production en
comptant sur les compétences
algériennes, outre l’impor-
tance de la contribution du
partenaire social à la relance
de ces entreprises”. Après
avoir évoqué l’importance

des industries métallurgiques
et sidérurgiques au vu de leur
rôle comme locomotive pour
toutes les autres filières
industrielles, M. Zaghdar a
affirmé que son département
ministériel “suit de près
l’évolution de la situation de
ce groupe et de ses filiales, et
œuvrera pour leur accompa-
gnement dans la résolution de
certains problèmes, à condi-
tion qu’il y ait plus d’effica-
cité et de rentabilité à court
terme”.

A. S.
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Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a tenu une réunion avec les responsables du groupe public Textiles
et Cuirs (GETEX) et ses filiales, dans le cadre des rencontres que tient le premier responsable du Secteur avec

les groupes publics industriels, indique un communiqué du ministère.

Textiles

M. ZAGHDAR REÇOIT LES RESPONSABLES
DU GROUPE GETEX

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, a donné des instructions fermes aux directeurs

régionaux de l’Entreprise nationale de la promotion immobilière
(ENPI) sur la nécessité de parachever tous les projets de logement

dans les deux formules, Logement promotionnel public (LPP) 
et Logement promotionnel libre (LPL) et de faciliter leur vente.

Habitat
DES INSTRUCTIONS POUR LE PARACHÈVEMENT

DES PROJETS LPP ET LPL

L e ministre intervenait
lors d’une réunion tech-

nique consacrée aux réalisa-
tions de l’ENPI dans les for-
mules LPP et LPL, lit-on
dans une publication du
ministère sur sa page
Facebook. La réunion s’est
déroulée en présence du
Directeur général de l’ENPI

et des directeurs régionaux
qui ont présenté un exposé
détaillé sur l’état d’avance-
ment des travaux de réalisa-
tion des logements concernés
par le programme LPP et
LPL. Il a été également ques-
tion lors de cette rencontre de
la présentation du bilan des
logements dont les travaux

ont été achevés et celui des
logements qui seront distri-
bués prochainement. Le
ministère a rappelé que
l’ENPI avait entamé la com-
mercialisation en ligne via
son site électronique des
logements LPP et LPL à tra-
vers plusieurs wilayas.

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00 : Automoto
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
12h55 : Habitons demain
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Ensemble pour l’eau
19h50 : Ma région, mon action
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Le gendre de ma vie
23h00 : Esprits criminels
23h45 : Esprits criminels

08h00 : Sagesses bouddhistes
08h15 : Islam
08h45 : À l’origine
09h00 : Chrétiens orientaux : Foi, espé-
rances et traditions
09h30 : Présence protestante
09h59 : Le jour du Seigneur
10h00 : Le jour du Seigneur
10h25 : Le jour du Seigneur
10h30 : Messe
11h25 : Le jour du Seigneur
11h30 : Le jour du Seigneur
11h35 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(7/9)
13h59 : Agissons avec Jamy
14h00 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(9/9)
16h05 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
17h40 : JO Club
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h30 : L’été de 20h30
20h58 : Image du jour
20h59 : Une minute pour s’engager
21h00 : Oh ! AfricArt
21h05 : Au bout des doigts
22h50 : Maryline

07h15 : Les Dalton
07h30 : Les Dalton
07h45: Les Dalton
07h50 : Un jour, une question
07h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(5/9)
10h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(6/9)
11h35 : Expression directe
11h50 : L’info outre-mer
12h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(8/9)
14h15 : Tandem
15h15 : Tandem
16h10 : Tandem
17h10 : La p’tite librairie

17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
20h05 : Stade 2
21h05 : Hudson et Rex
21h50 : Hudson et Rex
22h35 : Hudson et Rex
23h16 : Hudson et Rex

08h10 : Sardine de l’espace
08h23 : Opinci
08h42: Bigfoot Family
10h08 : Kem’s
10h39 : Plateaux Canal+ première
10h41 : Intrigo : Mort d’un auteur
12h24 : La boîte à questions
12h32 : Groland le replait
13h31 : Selon Thomas
14h00 : La grille
14h56 : Plateau sport F1 / moto
15h00 : Formule 1 : Grand Prix de
Hongrie
16h48 : Le Podium
17h00 : Formula One, le mag
17h39 : Schitt’s Creek
19h27 : Schitt’s Creek
19h48 : Schitt’s Creek
20h14 : Intérieur sport
21h05 : Intrigo : Samaria
22h46 : Intrigo : Chère Agnès

08h55 : Grand’art
09h20 : Enquêtes archéologiques
09h50 : L’or blanc de Hallstatt : Un trésor
de la Préhistoire
10h45 : Sel : un allié ou un ennemi ?
11h35 : Cuisines des terroirs
12h05 : GEO Reportage
12h50 : Innsbruck sauvage
13h35 : Meurtres à Sandhamn
14h20 : Meurtres à Sandhamn
15h05 : Meurtres à Sandhamn
15h50 : Le Concorde : La fin tragique du
supersonique
16h45 : Les pionniers de l’avion à réac-
tion
17h40 : D’après une histoire vraie
18h10 : Riccardo Muti dirige le Requiem
de Verdi
20h05 : La magie des grands musées
21h00 : Chantons sous la pluie
22h40 : Frank Sinatra : Le crooner à la
voix de velours

06h00: M6 Music
08h00 : M6 Boutique
11h00 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h25 : Scènes de ménages
13h45 : Recherche appartement ou maison
15h50 : Maison à vendre
17h45 : 66 minutes : grand format
18h40 : 66 minutes : grand format
20h10: Sport 6
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Capital
23h05 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Le gendre
de ma vie

T F I

21h05 : Au bout 
des doigts

21h05 : Hudson et Rex

                            



D ans une déclaration
lors de la journée
d’information sur «

la Maison africaine de l’ex-
portation », devant les repré-
sentants diplomatiques de
nombre de pays africains, M.
Saïdi a jugé primordial de «
tirer profit de cette guerre
économique que mène le
monde et l’orienter au service
du continent africain ».
Présentant un exposé détaillé
sur la structure de la Maison,
le même responsable a indi-
qué que la naissance de cette
institution se voudrait un pre-
mier pas vers l’accès effectif
de l’Algérie à la ZLECAF. La
Maison africaine de l’expor-
tation est ainsi une plateforme
commerciale qui aidera, pour-
suit-il, les exportateurs algé-
riens à atteindre les 5 mil-
liards de dollar de recettes
hors-hydrocarbures, tel que
prévu par le projet du
Président de la République.
Dans le cadre des préparatifs,
une smartcarte, faisant office
de passeport vers les pays
d’Afrique, sera octroyée aux
exportateurs inscrits à la
Maison, a indiqué M. Saïdi,
démontrant comment les
coordonnées des inscrits
seront transmises, de manière
régulière, aux diverses instan-
ces nationales concernées par
le commerce extérieur. Par
ailleurs, il a fait remarquer
que la Direction de l’exporta-
tion et de la logistique de la
Maison œuvrait à parvenir à
un accord avec Air Algérie
Cargo, le but étant de réduire

les tarifs des billets et assurer
le fret de retour. “Nous avons
entamé des démarches prati-
ques avec Air Algérie Cargo
afin d’obtenir des avantages
et des remises sur les billets,
et en retour, nous réduirons
davantage les coûts pour les
exportateurs et travaillerons
avec la compagnie aérienne
pour garantir que les vols ne
reviennent pas à vide”, a-t-il
précisé. La Maison africaine
est considérée comme une
institution économique dotée
d’un registre de commerce,
autofinancée, et comprend à
ce jour 134 opérateurs écono-
miques. Elle s’apprête à de
grandes opérations d’exporta-

tion à partir de septembre pro-
chain, à commencer par l’ex-
portation de 850 tonnes
ciment vers le Sénégal.
M.Saidi a également fait état
du lancement du Réseau afri-
cain des exportateurs, à partir
du 1er août prochain, où un
nombre important de pays
seront saisis pour permettre à
leurs opérateurs de rejoindre
ce réseau. Pour sa part, le pré-
sident de la Confédération des
Industriels et Producteurs
Algériens (CIPA),
Abdelwahab Ziani a indiqué
que les entreprises économi-
ques, publiques et privées, se
sont engagées dans un proces-
sus de restructuration en vue

de pouvoir pénétrer les mar-
chés africains et adapter la
qualité des produits aux
modes de consommation en
Afrique, notamment en ter-
mes de qualité, d’emballage
et de modèles de commercia-
lisation. M. Ziani a également
précisé que la Maison afri-
caine permettra de savoir ce
que les pays africains
consomment et ce que nous
pouvons exporter ou importer
à partir de ces pays, souli-
gnant les grandes potentialités
de l’Algérie dans le domaine
de la production industrielle.
Il a aussi relevé la nécessité
d’associer les frères africains,
notamment dans la formation

des jeunes de plusieurs pays
africains, afin de leur permet-
tre de devenir des ambassa-
deurs du produit algérien en
Afrique, et de les orienter
d’autre part à l’exportation de
leurs produits. De son côté, le
président de l’Association
nationale des produits de ter-
roir, Lahlou Sid Ali a indiqué
que la Maison africaine a des
objectifs à long terme qui
contribueront à identifier tou-
tes les difficultés rencontrées
par les opérateurs en matière
d’export et à leur permettre de
trouver des solutions en
exploitant les informations
disponibles.  L’intervenant a
également appelé à l’activa-
tion de la route transsaha-
rienne et à l’exploitation des
moyens de logistique dans les
pays africains concernés par
les échanges. M. Lahlou a en
outre souligné la nécessité de
réaliser des études plus appro-
fondies du marché africain en
vue de déterminer la qualité
des produits requis et d’étu-
dier les prix et les conditions
de transport ainsi que les
détails de la certification des
produits. Cette journée d’in-
formation a vu la présence de
nombreux ambassadeurs des
pays africains, des représen-
tants d’institutions financières
et bancaires, des opérateurs
économiques des deux sec-
teurs public et privé, des
membres de la Maison afri-
caine de l’Exportation et des
fédérations et associations
nationales.

A. A.
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Exportation

CRÉER LA RICHESSE DANS LE CONTINENT
AFRICAIN EST UNE PRIORITÉ POUR L’ALGÉRIE

Le Président directeur-général (P-DG) de la Société d’Ingénierie de l’Innovation et de la Prospective
Economique (FNIPEC), Hicham Saïdi, également président de la Maison africaine de l’exportation, a affirmé

que l’Algérie œuvrait, à travers cette entreprise économique, à se faire une place dans les pays africains 
de manière à hisser la cadence import-export et créer de la richesse au profit des générations futures.

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

bre a terminé en hausse de
1,75% ou 1,31 dollar, à 76,05
dollars, à Londres. A New
York, le baril de WTI a lui
progressé de 1,71% ou 1,23
dollar, à 73,62 dollars. Pour
Matt Smith, responsable de
la recherche sur les matières
premières pour le cabinet
ClipperData, le marché

continuait de profiter de la
baisse plus importante que
prévu des réserves américai-
nes de brut, annoncée. Il était
aussi soutenu par le commu-
niqué de la Banque centrale
américaine (Fed) et par les
déclarations de son président,
Jerome Powell, qui a main-
tenu, sans surprise, son ton
accommodant, ce qui a
entraîné le dollar à la baisse.
Souvent lié aux variations de

sa monnaie d’échange et de
cotation, le pétrole a alors
gagné encore un peu plus de
terrain. Il a clôturé proche de
ses plus hauts niveaux de la
séance, à portée de fusil des
sommets connus début juil-
let. Le WTI avait alors atteint
76, 98 dollars le baril et le
Brent, 77,84 dollars, des
niveaux plus vus depuis res-
pectivement novembre 2014
et octobre 2018. Pour autant,

même si la demande est sou-
tenue, Matt Smith ne voit pas
l’or noir grimper beaucoup
plus.  “Quand on a approché
ce seuil des 80 dollars” début
juillet, le marché “a été un
peu craintif, parce que la
reprise de la demande est
chaotique”, selon l’analyste
de ClipperData, du fait des
incertitudes liées à la trajec-
toire de la pandémie de coro-
navirus, en particulier en

Asie. Aujourd’hui, les
mêmes préoccupations
demeurent, avec la propaga-
tion toujours importante du
variant Delta. Matt Smith a
notamment souligné que la
demande avait molli en
Chine et en Inde, deux gros
consommateurs de pétrole.
“A moins que le dollar ne
s’effondre”, le potentiel de
hausse est donc limité. 

APS

Energie

LE PÉTROLE PROFITE DU DOLLAR FAIBLE, 
SE RAPPROCHE DE SES PLUS HAUTS

Les cours du pétrole ont terminé en hausse, profitant toujours d’une baisse des réserves aux Etats-Unis ainsi que
d’un dollar affaibli, pour se rapprocher de leurs récents sommets.
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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)

MERCEDES EQS 2021

                                           



I ntervenant en marge de la céré-
monie de signature de lettres
d’engagement entre deux filiales

de “Sonatrach” (AEC et GCB) avec la
société “Cosider canalisation”, pour la
réalisation de trois SDEM à l’Est
d’Alger d’une capacité globale de
150.000 m3/j, dans le cadre d’un pre-
mier plan d’urgence, M. Arkab a
annoncé qu’un nouveau plan d’ur-
gence est “en préparation” sur instruc-
tion du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Ce plan pré-
voit, dans sa première phase, la réali-
sation d’une SDEM d’une capacité de
250.000 m3/j dans la capitale (Alger-
Ouest), une autre à Cap Djenat
(400.000 m3/j) et une troisième sta-
tion à El Tarf (250.000 m3/j), a précisé
le ministre.  D’autres projets “sont en
phase d’étude” et concerneront les
wilayas d’Oran, Mostaganem, Jijel,
Skikda, Béjaïa et Tizi Ouzou, dans le
cadre de ce plan, a également révélé
M. Arkab, affirmant que “l’objectif est
d’implanter une station de dessale-
ment dans chaque wilaya du littoral
algérien”. Ces SDEM permettraient de
“contribuer à l’alimentation en eau
potable des habitants de ces régions et
palier à la raréfaction des eaux super-
ficielles induite par les changements
climatiques”, a-t-il expliqué.
Evoquant les trois projets lancés, ce
jeudi, à savoir une SDEM à Bordj El
Kiffan, une à El Marsa (Alger-Est) et
une autre à Corso (Boumerdes),
M.Arkab a insisté sur les compétences
des filiales de “Sonatrach” en charge
de leur réalisation, soulignant “leur
expérience avérée dans ce genre de
projets”. Il a par, ailleurs, souligné la
“coordination totale” avec le ministère
des Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique, ainsi qu’avec les wilayas
d’Alger et de Boumerdes, notamment
pour la mise à disposition “rapide” des
assiettes foncières devant les accueil-
lir, permettant “d’entamer les travaux

de réalisation au cours de la première
semaine du mois d’août”.  Pour sa
part, le ministre des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique, Karim
Hasni, a indiqué que la mise en ser-
vice de ces trois SDEM permettra “de
réduire de 72% le recours aux eaux
superficielles dans la capitale”.
M.Hasni a, par ailleurs, annoncé, la
réalisation, à moyen terme, de deux
grandes SDEM, une à Alger-Est et
l’autre à Alger-Ouest, d’une capacité
de 300.000 m3/j chacune, ce qui per-
mettra, a-t-il expliqué, “de couvrir à
130% les besoins, assurés actuellement
par les eaux superficielles”, précisant
que les barrages qui alimentent actuel-
lement Alger Est, à l’instar de Taksebt,

Koudiat Asserdoune et Kadara seront
orientés vers l’alimentation des wilayas
de Boumerdès, Tizi-Ouzou, M’sila,
Bouira et Médéa.  En plus, le barrage
de Douéra, qui alimente Alger Ouest,
sera orienté vers l’irrigation des terres
agricoles, alors que celui de Bouroumi
(Blida) servira à alimenter la wilaya de
Tipaza et pourra même alimenter la
wilaya de Ain Defla, a ajouté M. Hasni.
Affirmant que la stratégie du secteur, à
moyen terme, prévoit l’implantation de
SDEM dans les 14 wilayas situées sur
la bande côtière du pays où se concen-
tre 95% de la population, M. Hasni a
expliqué que “ces stations permettront
d’alimenter les régions situées à 150
km du littoral, vers l’intérieur du pays,

afin d’en faire bénéficier les wilayas
des Hauts plateaux”. Pour sa part, le
wali d’Alger, Youcef Chorfa, a indi-
qué que les 150.000 m3/j supplémen-
taires qu’assureront les futures sta-
tions de Bordj El Kiffan, El Marsa et
Corso additionnés aux 280.000 m3/j
issus des 222 (102 + 120) nouveaux
forages réalisés respectivement par le
ministère des Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique et par la wilaya
d’Alger (avec l’assistance de
Sonatrach et Cosider) et qui seront
livrés en totalité au plus tard le 15 sep-
tembre, permettront une production
moyenne de 1 million m3/j au début
de la saison estivale 2022. 

T. A.
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Un nouveau plan d’urgence permettant de doter l’ensemble des wilayas côtières d’une station de dessalement d’eau
de mer (SDEM) est en préparation, a indiqué à Alger le ministre des Energies et des Mines, Mohamed Arkab.

Dessalement de l’eau de mer

M. ARKAB : UN NOUVEAU PLAN D’URGENCE POUR
DOTER CHAQUE WILAYA CÔTIÈRE D’UNE STATION

I l s’agit, explique la même
source, d’une demande d’autori-
sation d’importation à titre de

don comprenant la désignation du
produit et les quantités de l’équipe-
ment à importer, l’agrément et statuts
de l’association, une facture
Proforma, ainsi que la fiche techni-
que de l’équipement à importer. Le
dépôt de ces dossiers se fera du
samedi au jeudi de 9h à 16h au siège
du ministère de l’Industrie pharma-
ceutique, affirme la même source,

ajoutant que pour toute autre infor-
mation, un e-mail est mis à la dispo-
sition des associations : associations-
dons@miph.gov.dz. Dans ce sillage,
le ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Dr Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, a reçu jeudi, l’associa-
tion nationale “Win-Nelka” d’aide
aux malades, conduite par son prési-
dent, Karim Ibrachiren, indique le
ministère. Durant cette audience,
M.Benbahmed a réitéré “son accom-
pagnement du mouvement associatif

particulièrement en cette conjoncture
de résurgence de l’épidémie”, affir-
mant également la disponibilité des
services compétents de son départe-
ment ministériel à accorder “toutes
les facilitations et à examiner, en
toute célérité, les demandes d’impor-
tation des équipements d’oxygéno-
thérapie par les associations”. A rap-
peler que les particuliers sont
exempts de ce dossier et peuvent
importer les concentrateurs d’oxy-
gène sans autorisation préalable,

avait annoncé auparavant le ministère
de l’industrie pharmaceutique. “A
titre 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 autorisa-
tion délivrée par les services compé-
tents du ministère de l’Industrie phar-
maceutique”, avait-il indiqué dans
une note d’information.

APS

Le ministère de l’Industrie pharmaceutique a fixé la composante du dossier administratif à fournir par 
les associations dans le cadre des opérations d’importation d’équipements d’oxygénothérapie, a-t-il indiqué dans

un communiqué, précisant qu’il veille à examiner en “toute célérité” ces demandes d’importation.

Importation d’équipements d’oxygénothérapie

LE DOSSIER À FOURNIR PAR LES ASSOCIATIONS, FIXÉ
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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 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE
TIZI OUZOU

Siege social  avenue ABANE Ramdane tizi ouzou
NIF :  0 0 1 2 1 5 0 0 4 8 7 7 6 0 3

NIS :  0 9 9 . 11 5 . 0 1 9 . 2 4 0 . 8 1 9
Code d’activité :  8 5 8

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Conformément aux dispositions des l’articles 65 et 82 du décret présidentiel n° 15-247 du 15/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public,

l’Office de promotion et de Gestion immobilière (OPGI) de tizi Ouzou, informe l’esnsemble des soumissionnaires ayant participé à :

1)-L’avis d’Appel d’Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales N° 0 9 / 2 0 2 1
paru dans les quotidiens nationaux :

TRANSACION D’ALGERIE du 02/05/2021
AFRIKA NEWS du 29/04/2021
BOMOP n° 1757 semaine du 09 au 15/05/2021

Relatif à la réalisation des travaux restants à réaliser en TCE avec VRD du projet des 40 logements SL à AIN ZAOUIA programme RPHP 2008.
2)-L’avis d’Appel d’Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales N° 1 5 / 2 0 2 1

paru dans les quotidiens nationaux :
MAGHREB INFO du 09/06/2021
EL KORA NEWS du 09/06/2021
BOMOP n° 1762 semaine du 13 au 19/06/2021

Relatif à la réalisation des travaux restants à réaliser en TCE avec VRD du projet des 18/36    logements SL à M’KIRA (LOT N° 02) programme RPHP 2009.
Qu’a l’issue de l’ouverture des plis et l’évaluation des offres, les résultats obtenus sont comme suit : 

1)-L’avis d’Appel d’Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales N° 0 9 / 2 0 2 1

2)-L’avis d’Appel d’Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales N° 1 5 / 2 0 2 1

N . B :  Les soumissionnaires sont invités s’ils le souhaitent à se rapprocher des services de l’office de Promotion et de gestion immobilière de Tizi Ouzou, sis à Rue ABANE
Ramdane Tizi Ouzou, dans un délai de trois (03) jours à compter du premier jour de la publication du présent avis dans le BOMOP ou dans l’un des quotidiens nationaux pour prendre
connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financieres.  

Tout soumissionnaire contestant les résultats, peut introduire un recours auprès de la commission des Marchés publics de l’OPGI de Tizi Ouzou dans un délai de (10) jours à compter
de la première parution du présent avis dans le BOMOP ou dans l’un des quotidiens nationaux.

Pour le reste des projets un avis d’attribution provisoire ou d’anfractuosité sera publié ultérieurement.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

WILAYA DE SAIDA
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
SERVICE DE L’ADMINISTRATION ET MOYENS 
BUREAU DES MARCHES PUBLICS
NIF : 099020019003732

INTITULE DE L’OPERATION : REALISATION DE 4000 ML DE FORAGE Y COMPRIS ELECRIFICATION, EQUIPEMENT ET GENIE CIVIL A TRAVERS LA WILAYA DE SAIDA (14 FORAGES)

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHES 
Décret présidentiel n° : 15/247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la Direction des Ressources en Eau de la wilaya de SAIDA informe

l’ensemble des soumissionnaires ayant participés à l’avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales N°06/2021 Après l’annulation publié dans les quotidiens (Transaction d’Algérie) en date du 25/05/2021 et El Hayat en date du
(20/05/2021) et BOMOP, qu’après l’ouverture des plis examen et résultats de la commission d’évaluation des offres en date du 04/05/2021 le marché est attribué provisoirement au entreprise cité ci-dessous : 

Les soumissionnaires intéressés de prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres sont invités à se rapprocher de la direction au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de publication de la présente attribu-
tion provisoire.

Les soumissionnaires peuvent introduite des recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya de SAIDA dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la 1ere publication de la presse et au BOMOP.
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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 ven-
dredi. La société fournit des services
de tutorat et de préparation aux tests
en Chine. Sur les marchés boursiers
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 bouleversement
du secteur des cours particuliers de
120 milliards de dollars en Chine fait
suite à l’annonce par Pékin vendredi
de nouvelles règles interdisant les
cours particuliers à but lucratif dans
les matières scolaires de base afin
d’alléger les pressions financières sur
les familles. Le changement de politi-
que restreint également les investisse-
ments étrangers dans le secteur par le
biais de fusions et acquisitions, de
franchises ou d’accords d’entités à
détenteurs de droits variables
(EDDV). Le week-end a également
apporté de nouvelles mesures régle-
mentaires ciblant la technologie et
l’immobilier, déclenchant 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 restrictions en matière
d’éducation étaient nécessaires pour
empêcher 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 gagne-
ront 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 massi-
ves d’investisseurs étrangers. Les
données de Refinitiv ont montré des
sorties de plus de 9 milliards de yuans
(1,39 milliard de dollars) d’actions A
lundi. (.NQUOTA.ZK) ,
(.NQUOTA.SH)A Hong Kong, l’in-
dice Hang Seng (.HSI) a atteint sa clô-
ture la plus basse depuis le 22 décem-
bre 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 mal-
mené par la chute des actions techno-
logiques, 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 %, effa-
çant presque tous les gains depuis sa
création en juillet 2020.$ Le régula-
teur chinois du marché a déclaré
samedi qu’il interdirait à Tencent
d’accorder des droits d’auteur exclu-
sifs sur la musique et a condamné la
société à une amende pour pratiques
commerciales déloyales sur le mar-
ché de la musique en ligne.  Les
efforts du gouvernement pour freiner
un secteur immobilier en surchauffe
ont également effrayé les investis-
seurs 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 chi-
noise a ordonné aux prêteurs à
Shanghai d’augmenter le taux des
prêts hypothécaires pour les ache-

teurs 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 immobi-
lier dans trois ans. Les actions de
China Evergrande Group
(.3333.HK), le développeur lourde-
ment endetté dont les difficultés de
financement ont alimenté les appré-
hensions plus larges quant aux pers-
pectives 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’économie chinoise, et en particulier
son système financier, sera confron-
tée à des risques importants dans les
mois à venir en raison des mesures de
resserrement sans précédent appli-
quées au secteur immobilier”, ont
déclaré lundi les économistes de
Nomura dans une note.

Reuters 

M O N D E

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. 

Publicié

Nature du projet

-Réalisation de 14 forages y compris électrification,
équipement et génie civil

-Lot N°02 : Réalisation d’un forage de 350 ml 
à Zeraouane dans la commune de Sidi Boubekeur

-lot N°05 : Réalisation d’un forage de 300 ml 
à gouacem (zone mezioud) dans la commune 

d’El Hassasna

-lot N°06 : Réalisation d’un forage de 300 ml
Dnanir dans la commune d’El Hassasna

Montant du marché
(DA/TTC) proposé

16.407.410.60 DA

13.791.314.60 DA

14.387.504.50 DA

Montant du marché
(DA/TTC) corrigé 

16.407.410.60 DA

13.791.314.60 DA

14.387.504.50 DA

Délai d’exécution

05 mois et 15 jours

05 mois 

05 mois 

Critères de choix 

Conformément aux critères fixés dans le cahier des charges
(Moins disant)

Conformément aux critères fixés dans le cahier des charges
(Moins disant)

Conformément aux critères fixés dans le cahier des charges
(Moins disant)

Attribué à l’entreprise

ETBH ZERROUKI MIMOUNA
NIF : 285311900126192

ETBH ZERROUKI MIMOUNA
NIF : 285311900126192

ETBH ZERROUKI MIMOUNA
NIF : 285311900126192

N

02

Pro j e t

40 logements
SL à AIN
ZAOUIA

programme
RPHP 2008

Attributaire

ETBHP/ TCE DERRICHE AHMED
NIF

181152400365116

Montant DA/ TTC

Montant total : 41 824 988.07
Logements : 34 616 321.37

VRD : 7 218 666.70

Délais  (mois)

1 5  m o i s

Note
Technique/50

28.80

Obs

L’entreprise pré qualifiée Techniquement et ayant 
proposé une offre intéressante 

N

01

Pro j e t

18/36 logements
SL à M’KIRA (LOT
N° 02) programme

RPHP 2009

Attributaire

ETBHP/ TCE DERRICHE AHMED
NIF

181152400365116

Montant DA/ TTC

Logements : 38 567 688.00

Délais  (mois)

1 8  m o i s

Note
Technique/50

30.00

Obs

L’entreprise pré qualifiée Techniquement 
et moins disante 
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U ne Superficie glo-
bale de plus de
134.500 hectares a

été mobilisée dans les
wilayas du sud pour le déve-
loppement des cultures stra-
tégiques et de l’industrie
agroalimentaire, a indiqué
l’Office de développement de
l’agriculture industrielle en
terres sahariennes (ODAS,
basé à El-Menea). Cette
superficie consacrée aux cul-
tures stratégiques est répartie
sur cinq wilayas du sud du
pays (Adrar, Timimoun, El-
Menea, Ouargla et Illizi), a
précisé à l’APS le directeur
de l’ODAS, Slimane
Hannachi, précisant que
l’Office a reçu 175 dossiers
d’investissement dans les
cultures stratégiques et
l’agroalimentaire, notam-
ment dans les céréalicultures
et semences, les cultures
sucrières et oléagineuses
ainsi que la tomate indus-
trielle. La place de choix
accordée aux cultures straté-
giques est motivée par la
volonté de créer des pôles
agricoles destinés à l’agricul-
ture intensive dans le sud,
pour assurer la sécurité ali-
mentaire et réduire la facture
des importations, lesquelles
devraient être renforcé par
des activités agroalimentaires
de transformation et de
conservation afin de créer des
emplois pour la population
juvénile de ces régions, a-t-il
expliqué.  “L’encouragement
au développement des cultu-
res stratégiques, notamment
la filière +céréaliculture+,

vise à optimiser, augmenter
et sécuriser le niveau de la
production céréalière ainsi
qu’à assurer l’autosuffisance
alimentaire et réduire la fac-
ture de l’importation”, a sou-
ligné M.Hannachi.  Pour
atteindre cet objectif et ériger
le secteur de l’agriculture
dans le sud du pays en levier
majeur de développement,
les pouvoirs publics ont mis
en place un organisme
(ODAS) pour redynamiser le
secteur agricole et relever les
défis auxquels il fait face,
notamment le renforcement
de la gestion et la bonne gou-
vernance. La création de
l’ODAS s’inscrit dans le
cadre d’une stratégie visant à
lutter contre la bureaucratie
et permettre aux investisseurs
potentiels dans le domaine du
développement des cultures
stratégiques de surmonter les
entraves portant sur l’accès
au foncier agricole en utili-
sant des moyens de produc-
tion modernes sur des gran-
des surfaces.  Cet organisme
a également pour objectif
d’accompagner les investis-
seurs, non seulement pour
l’acquisition du foncier agri-
cole mais aussi pour l’ac-
croissement de la production
agricole classée “stratégi-
que”, par le suivi des itinérai-
res techniques d’optimisation
du processus de production et
l’économie de l’eau ainsi que
la transformation agro-indus-
trielle.  Selon le Dg de
l’ODAS, la production agri-
cole et sa transformation
entraine une valeur ajoutée et

la création d’emplois pour les
habitants des wilayas du sud,
dans le secteur agricole et
l’industrie de transformation
des produits agricoles ainsi
que les possibilités de com-
mercialisation de la produc-
tion sur le marché local et à
l’export.  Crée par décret
exécutif N  20-265 du 22 sep-
tembre 2020 (JO-57), en
application de la décision du
Président de la République
concernant la mise en place
d’un office de l’agriculture
saharienne pour le dévelop-
pement de l’agriculture
industrielle, l’ODAS a pour
mission la facilitation et la
promotion de l’investisse-
ment agricole et agro-indus-
triel par la mise en valeur des
terres sahariennes, la gestion
rationnelle du foncier et l’ac-
compagnement des porteurs
de projets intégrés, en plus
d’assurer la synergie entre les
différentes administrations en
lien avec l’investissement
agricole (Agriculture,
Ressources en eau, Energie,
Finances) et lutter contre les
entraves et contraintes de la
bureaucratie.  Placé sous la
tutelle du ministre de
l’Agriculture et du
Développement Rural,
l’ODAS est l’instrument de
mise en œuvre de la politi-
que nationale de promotion
et de développement des
cultures industrielles dites
stratégiques, qui sont desti-
nées à la transformation
pour réduire les importa-
tions et consolider la sécu-
rité alimentaire du pays.

Céréaliculture: une “grande
avancée” à El-Menea 

La culture des céréales
“sous pivot” a enregistré
“une grande avancée” dans le
sud du pays particulièrement
dans la wilaya d’El-Menea
(issue du nouveau découpage
administratif) à la faveur de
projets initiés suite à une sen-
sibilisation permanente sur
l’importance de la filière stra-
tégique de la céréaliculture et
à la mise en valeur de nou-
veaux périmètres agricoles
dans la wilaya par des inves-
tisseurs, a expliqué le direc-
teur des Services agricoles
d’El-Menea, Youcef Mesbah.
Dans les zones arides et
semi-arides caractérisées par
une mauvaise distribution
des précipitations dans le
temps et dans l’espace, l’irri-
gation par pivot et l’initiation
aux techniques culturales
constituent les moyens essen-
tiels pour l’accroissement des
rendements à un niveau assez
élevé en matière de céréali-
culture, a souligné le DSA.
Considéré comme un des
leviers les plus puisant pour
assurer la sécurité alimentaire
de notre pays, le défi des pou-
voirs publics reste le déve-
loppement d’avantage “la
filière céréaliculture” base de
nos traditions culinaires tout
en préservant l’environne-
ment et l’eau, a précisé M.
Mesbah. Pour garantir une
meilleure production et pro-
ductivité, les services agrico-
les d’El-Menea, appuyés par
les ingénieurs de l’ODAS,
s’attèlent à organiser des
journées de vulgarisation et
de sensibilisation au profit
des agriculteurs de la région
pour leur expliquer l’itiné-
raire technique et les métho-
des d’entretien des cultures
céréalières, à travers la lutte
contre les herbes nuisibles et
la fertilisation de la terre cul-
tivée, a-t-il ajouté. La DSA
d’El-Menea a fait état d’une
production céréalière de
373.317 quintaux, dont
322.684 QX blé dur, 24.806
QX de blé tendre et 25.820
QX d’orge durant la campa-
gne 2020/2021, avec un ren-
dement de pointe de 68,25
QX/ha de blé dur, 85,85
QX/ha de blé tendre et 54,05
QX/ha d’orge. Près de
349.765 QX de la production
céréalière engrangée a été
collectée par la CCLS de
Laghouat, a-t-on fait savoir. 

APS

El-MENEA

PLUS 134 500 HECTARES
CONSACRÉS AUX CULTURES

STRATÉGIQUES DANS LE SUD

GHARDAIA
SENSIBILISATION
DES CITOYENS 
AU RESPECT 
DES MESURES 
DE LUTTE 
ANTI COVID-19

 Une large campagne
de sensibilisation des
citoyens au strict respect
des mesures préventives
contre la propagation de
la Covid-19 a été lancée à
travers l’ensemble des
localités de la wilaya de
Ghardaia, a-t-on constaté.
Initiée par les équipes de
la sureté nationale, en
étroite collaboration avec
les services de la santé,
du commerce et les auto-
rités locales, cette campa-
gne a pour but de
conscientiser les citoyens
et les visiteurs de la
wilaya de Ghardaia par
rapport aux dangers pou-
vant émaner de tout relâ-
chement ou laxisme dans
le respect des mesures
préventives, notamment à
la lumière de la dégrada-
tion de la situation épidé-
miologique et de la recru-
descence des cas positifs
d’infection au Covid-19
et l’apparition de nou-
veaux variants de ce
virus, a indiqué le chargé
de communication de la
sureté de wilaya, Faycal
Chibane. Ces équi-
pes, auxquelles sont éga-
lement associés des élé-
ments de la société civile,
effectuent des tournées
au niveau des commer-
ces, hôtels, cafés, restau-
rants, marchés et espaces
publics, afin de sensibili-
ser les citoyens à la
nécessité de respecter les
barrières, notamment le
port du masque, la désin-
fection et la distanciation
sociale, a-t-il ajouté. Des
mesures renforcées sont
entrées en vigueur, en
particulier le port obliga-
toire du masque buccal
dans les administrations
et les endroits à forte fré-
quentation, comme les
marchés, les rues com-
merçantes, les hôtels, les
restaurants et les cafés,
l’interdiction d’accès aux
administrations et servi-
ces publics sans le port de
bavette et prise de tempé-
rature à l’entrée. Des
contrôles inopinés dans
les transports en com-
mun, les magasins, les
lieux de prière, cafés,
hôtels sont effectués par
les autorités compétentes
afin d’inciter les habi-
tants à respecter les
consignes de sécurité
sanitaire pour préserver
la santé publique,
signale-t-on. 

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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U ne vaste campagne
de sensibilisation à la
vaccination contre la

Covid-19 a été lancée ven-
dredi par la direction de
l’Action sociale de la wilaya
d’Oran (DAS) au niveau de la
place Publique “Tahtaha”
dans le quartier de M’Dina
J’dida. La campagne de sensi-
bilisation vise à inciter les
citoyens à se faire vacciner
mais également à respecter
les mesures préventives pour
stopper la propagation de la
pandémie. Cette opération
d’envergure qui s’étalera sur
toute la semaine, s’inscrit

dans le cadre des campagnes
de sensibilisation menées par
le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition féminine, et
celui de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. L’action, menée
en coordination avec cinq cel-
lules de solidarité réparties
dans les différents quartiers
d’Oran, se base sur la sensibi-
lisation des citoyens se trou-
vant au plus ancien et plus
grand marché populaire de la
région, sur l’importance de la
vaccination contre la Covid-
19, et les inciter à respecter

les mesures préventives,
notamment le port du masque
de protection et la distancia-
tion physique. Des associa-
tions locales participent à la
campagne qui ciblera à partir
du lundi prochain, les zones
d’ombre de la wilaya. Le
départ est prévu depuis le vil-
lage de “Sidi Hammadi” dans
la commune côtière d’El-
Ançor, a fait savoir le direc-
teur local de l’Action sociale
et de solidarité, Mohamed
Ameziane Fedala. Par ail-
leurs, la même direction pour-
suivra, la semaine prochaine,
la vaccination des employés

du secteur de la solidarité à
Oran, au niveau du centre de
l’artisanat, situé à “Haï
Sabah” (à l’est d’Oran), a
ajouté M. Fedala. A noter
qu’à Oran, tous les pension-
naires et employés des éta-
blissements spécialisés rele-
vant du secteur, dont les éta-
blissements des personnes
âgées aux quartiers “ haï
Salam” et “Misserghine”, et
les deux centres de rééduca-
tion pour mineurs filles et
garçons à “Gambetta” et “cité
Djamal Eddine”, ainsi que
trois centres pour l’enfance
assistée, ont tous été vaccinés,

dans le respect total des
mesures préventives, a-t-il
souligné. 

Trois cliniques privées auto-
risées à vacciner

Trois établissements privés
de santé de la wilaya d’Oran
ont été autorisés à effectuer la
vaccination contre la Covid-
19, dans le cadre de la campa-
gne nationale, a-t-on appris de
la direction locale de la Santé
et de la Population (DSP).
Il s’agit des cliniques privées
Iris, Ben Serraï et El
Machouar, qui ont été autori-
sées à s’impliquer dans la
campagne nationale de vacci-
nation contre la Covid-19, a
précisé à l’APS, le Dr Youcef
Boukhari. La vaccination
contre la covid-19 a com-
mencé récemment dans ces
trois établissements privés le
personnel médical et paramé-
dical et s’étendra aux
citoyens, a souligné le même
responsable, faisant savoir
que le personnel chargé de la
vaccination dans ces cliniques
a reçu une formation en la
matière. La campagne de vac-
cination contre la pandémie
est assurée à Oran par les éta-
blissements publics de santé
de proximité, les centres
mobiles de vaccination et tout
récemment, les établisse-
ments scolaires et de santé
privés. La wilaya d’Oran
ambitionne d’atteindre
25.000 vaccinés par jour d’ici
la fin du mois d’Août pro-
chain, actuellement un pro-
gramme est en phase de pré-
paration dans ce cadre. De
15.000 à 18.000 personnes se
font vacciner chaque jour
dans les 200 centres de vacci-
nation ouverts dans la wilaya
d’Oran, précise -t-on de
même source. 

APS

Oran

VASTE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
À LA VACCINATION

L’ intégration du produit natio-
nal dans l’équipement des
infrastructures énergétiques

du pays est une “voie irréversible et
une attente des pouvoirs publics”, a
affirmé, à Médéa, le Président direc-
teur général (P-dg) de Sonelgaz,
Chaher Boulakhras. “Il faut faire
confiance aux opérateurs industriels
privés nationaux, leurs donner l’occa-
sion de s’affirmer et contribuer au
développement du secteur de l’éner-
gie électrique et gazière dans le pays”,
a déclaré, Boulakhras, en marge de sa
visite dans la wilaya de Médéa, où il a

inspecté les nouveaux postes électri-
ques installés dans la commune de
Boughezoul, la centrale électrique de
Berrouaghia et une unité de fabrica-
tion de filtres pour turbines à gaz,
située dans la commune de Draa-
Smar, à l’ouest de la wilaya. La
conjoncture actuelle “impose de créer,
selon le P-dg de Sonelgaz, un écosys-
tème, où les opérateurs industriels
nationaux auront à jouer un rôle capi-
tal permettant de s’adapter à l’évolu-
tion du marché et de la demande en
énergie, électrique ou gazière”, a-t-il
expliqué, ajoutant que l’intégration du

produit national “n’est plus un choix,
mais option stratégique et irréversible
devant mener à réaliser une synergie
dans le partenariat privé-public”.
M.Boulakhras a fait état, en outre, de
l’entame d’une vaste opération de
transfert de gestion des dépôts de gaz
public, précédemment confiée à la
société algérienne de gestion du
réseau de transport de gaz (GRTG), au
profit de Sonelgaz. L’opération
devrait toucher, selon ce responsable,
plus de 4.000 DP (petite installation
de distribution de gaz), éparpillés sur
l’ensemble du territoire national, sou-

lignant que cette opération s’inscrit
dans le cadre de “la concentration”
des filiales de l’entreprise et un
“retour à la vocation d’énergéticien”
de cette grande firme nationale. Outre
“l’impératif d’être présent physique-
ment sur le terrain pour mieux gérer
ce nombre important de dépôts de gaz
public, ce transfert de gestion est une
exigence induite par l’évolution du
marché national qui compte pas moins
de 11 millions d’abonnés en électricité
et 6,5 millions pour la gaz” a fait
observer M. Boulakhras. 

APS

M. Boulakhras depuis Médéa

L’INTÉGRATION DU PRODUIT NATIONAL DANS L’ÉQUIPEMENT 
DES INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES EST “IRRÉVERSIBLE”
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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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