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LES PRIX À LA CONSOMMATION EN BAISSE
DE 1,1% SUR UN MOIS EN JUIN

Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aimene
Benabderrahmane, 
a présidé une réunion 
du Gouvernement,
consacrée essentiellement
aux secteurs 
de la Communication, 
de l’Industrie, 
de l’Agriculture 
et de la Santé, indique un
communiqué des services
du Premier ministre dont
voici le texte intégral 
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L e baril de Brent de la
mer du Nord pour
livraison en septem-

bre, dont c’était le dernier
jour de cotation, a terminé en
hausse, hier vendredi, de
0,37% ou 28 cents, à 76,33
dollars, à Londres. A New
York, le baril de WTI améri-
cain pour le même mois a lui
gagné 0,44% ou 33 cents à
73,95 dollars. Sur la semaine,
le Brent a gagné 3%, tandis
que le West Texas
Intermediate a progressé de
2,60%. Après avoir légère-
ment baissé en début de jour-
née, les prix de l’or noir ont
accéléré hier, malgré l’appré-
ciation du dollar, dont le par-
cours est souvent corrélé à
celui du pétrole, en sens
opposé. Pour un analyste, la
publication d’un rapport sur
la demande de produits pétro-
liers aux Etats-Unis en mai
par l’Agence américaine d’in-
formation sur l’énergie (EIA)
a apporté une nouvelle preuve
du rétablissement de l’écono-
mie américaine. “C’est pres-
que comme si le Covid-19
n’était jamais arrivé”, a
observé le courtier, la
demande ayant quasiment
retrouvé ses niveaux d’avant
pandémie, selon lui. Depuis
l’annonce d’un accord de
l’Opep+, mi-juillet, sur une
augmentation mesurée de la
production, il semble qu’au-

cun producteur majeur n’ait
cherché à tirer partie des prix
élevés pour inonder le mar-
ché. Jusqu’ici, les cours sem-
blaient néanmoins devoir pla-
fonner aux environs de ses
plus hauts de début juillet, à
77,84 dollars pour le baril de

Brent et 76,98 dollars pour
celui de WTI, sur fond de
doutes sur la vigueur de la
reprise économique. Mais
pour la même source, le fait
que certains pays jusqu’ici
très touchés par le variant
Delta, comme le Royaume-

Uni, enregistrent une baisse
de nouveaux cas a calmé une
partie des craintes liées à la
pandémie. Et le fait que le
président de la Banque cen-
trale américaine (Fed),
Jerome Powell, ait indiqué
que l’institution ne s’attendait

pas à ce que la propagation du
variant Delta ait un impact
économique majeur “semble
offrir un peu de soutien au
marché”, selon Phil Flynn, ce
qui pourrait pousser les cours
à de nouveaux plus hauts. 

R. N.

Pétrole

LE PÉTROLE TERMINE LA SEMAINE 
EN HAUSSE, TIRÉ PAR LA DEMANDE
Les cours du pétrole ont terminé la semaine en hausse, portés par de nouveaux chiffres américains qui témoignent

de la robustesse de la demande, avec une offre toujours maîtrisée.

"L' exploitant d'un
système de
transport guidé

de personnes doit prendre les
mesures nécessaires pour que
le personnel habilité à l'exer-
cice des tâches de sécurité
puisse répondre aux exigen-
ces en matière d'aptitudes
physiques et mentales et de
connaissances professionnel-
les", est-il indiqué dans cet
arrêté du ministère des
Transports, signé le 14 juin
dernier.$ Le transport guidé
de personnes comprend les
métros (automatiques ou
non), les véhicules automati-
ques légers (Val),   les tram-

ways, les autobus guidés par
caméra optique ou par un
système magnétique, les
appareils dénommés remon-
tées mécaniques ou transport
par câbles et le monorail.
Ainsi, le personnel assurant
la tâche de conduite et celle
de pilotage (chargé de la ges-
tion quotidienne du trafic au
niveaudu poste de comman-
dement centralisé), doit être
soumis à un contrôle médical
périodique de l'aptitude phy-
sique et mentale, et ce,
conformément à la législa-
tion et à la réglementation en
vigueur. "Le personnel exer-
çant les tâches de sécurité ne

doit être sujet à aucune
pathologie incompatible avec
ses missions, ni de prise de
médicament ou de substances
susceptibles d'entraîner les
mêmes effets relatifs à la
perte soudaine de
conscience, la baisse d'atten-
tion ou de concentration, l'in-
capacité soudaine, la perte
d'équilibre ou de coordina-
tion, la limitation significa-
tive de mobilité, la baisse de
capacité sensorielle, la dimi-
nution d'acuité visuelle et les
troubles sensitifs", détaille le
nouveau texte. En outre, il ne
doit, en aucun cas, se trouver
sous l'emprise de l'alcool,

selon l'arrêté soulignant que
durant la visite médicale, le
personnel exerçant les tâches
de sécurité est tenu de décla-
rer toute affection pathologi-
que dont il souffre et toute
prise médicamenteuse. Pour
ce qui est des conditions
d'aptitude mentale minima-
les, "le personnel exerçant
les tâches de sécurité ne doit
être sujet à aucune déficience
psychologique reconnue, ni
de prise de substance psy-
cho-active et en particulier
au niveau des aptitudes opé-
rationnelles". Il ne doit pas,
notamment, être sujet à
aucun facteur affectant sa

personnalité, susceptible de
compromettre l'accomplisse-
ment de ses tâches en toute
sécurité. Par ailleurs, l'exploi-
tant d'un système de transport
guidé de personnes doit assu-
rer une formation initiale et
continue pour le personnel
exerçant les tâches de sécu-
rité. Il est tenu également de
mettre à jour son programme
de formation en tenant
compte, notamment des
audits précédents, des retours
d'expériences ainsi que des
modifications apportées aux
règles et procédures, à l'infra-
structure et à la technologie.

APS

Transport guidé
LES EXPLOITANTS TENUS DE CONTRÔLER PÉRIODIQUEMENT

LES APTITUDES PHYSIQUES ET MENTALES DES CONDUCTEURS 
Les exploitants des systèmes de transport guidé (métro, tramways..) de personnes sont désormais tenus 

de contrôler périodiquement les aptitudes physiques et mentales du personnel habilité aux activités de conduite et
de pilotage, et de lui assurer des formations continues, selon un arrêté publié dans le Journal officiel (JO) n 58 . 
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Dans la lancée de ses rencontres-contact avec les patrons des sociétés publiques de son secteur, le ministre 
de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a tenu une réunion avec les responsables du Groupe public de l’industrie 

mécanique (AGM) et de ses filiales avec lesquels il a examiné la situation actuelle du Groupe et ses prospecti-
ves, a indiqué un communiqué du ministère. 

Développement de l’industrie mécanique

LE MINISTRE SE RÉUNIT AVEC 
LES RESPONSABLES DU GROUPE AGM

Par K. Bensalem

L e Groupe public AGM
(Algerien Group Of
Mechanics) qui

compte 32 filiales active prin-
cipalement dans les domaines
du machinisme et de l’équipe-
ment notamment dans la pro-
duction d’engins et de maté-
riels mécaniques destinés aux
travaux publics, à l’énergie, à
l’agriculture, à l’hydraulique
et aux ressources en eau, a
précisé le communiqué. A
cette occasion, le ministre a
reçu des explications exhaus-
tives sur les capacités du
groupe, les projets ainsi que
les entraves existantes, souli-

gnant que certaines de ses
filiales ont investi de nou-
veaux créneaux à l’image de
la Société POVAL, spéciali-
sée auparavant dans les pro-
duits destinés au secteur de
l’hydraulique, et qui s’est
convertie à la production des
équipements destinés au sec-
teur de l’Energie. Dans leur
exposé, les responsables de
l’AGM et de ses filiales ont
mis en avant les capacités de
la société BCR à prendre en
charge 120.000 logements et

de l’ENMTP à répondre à
100% à la demande exprimée
en équipements dans le sec-
teur des travaux publics au
niveau de 05 filiales et à 80%
dans 03 autres filiales avec la
possibilité d’exportation. A
l’issue de l’exposé, M.
Zaghdar a donné une série
d’orientations en vue d’amé-
liorer rapidement la perfor-
mance du Groupe. Le minis-
tre a instruit d’élaborer “un
plan d’urgence” englobant les
propositions et mesures à

prendre en vue d’améliorer la
rentabilité du Groupe et
résoudre les problèmes de ses
filiales, soulignant que les
prospectives du Groupe
“focalisent sur la qualité de
ses produits qui doivent
répondre aux priorités du
recours au produit national”.
Il a appelé également à la
coordination, à la coopération
et à la complémentarité entre
les différentes filiales du
Groupe où entre ce dernier est
les autres groupes industriels

et entreprises publics des
autres secteurs en vue de cou-
vrir la demande en recourant
au produit local pour réduire
la facture d’importation et
promouvoir les exportations.
“Il est inconcevable d’impor-
ter des équipements alors
qu’ils sont fabriqués locale-
ment, notamment en cette
conjoncture”, a indiqué le
ministre, soulignant l’impor-
tance de recourir aux compé-
tences nationales porteurs
d’idées à même de soutenir le
produit national. Par ailleurs,
l’entreprise PMO spécialisée
dans la fabrication des machi-
nes industrielles a développé un
respirateur artificiel en collabo-
ration avec des experts étran-
gers ainsi que des médecins
algériens spécialistes en réani-
mation qui peut être utilisé dans
la lutte contre la Covid-19,
selon la même source. Les res-
ponsables de la société ont
plaidé pour l’accélération de
l’opération d’obtention d’un
agrément, délivré par le minis-
tère de la Santé pour procéder à
sa commercialisation.

K.B.

Les prix à la consommation en Algérie ont reculé de 1,1% sur un mois en juin dernier,
aidés principalement par la baisse des prix des biens alimentaires, a appris l’APS auprès

de l’Office national des statiques (ONS).

Covid-19 
LANCEMENT
D’UNE 
OPÉRATION
VACCINATION
DANS LES
CITÉS AADL

 Une opération de
vaccination au profit des
habitants des cités
AADL de Baba Hassen à
Alger a débuté dans le
cadre de la campagne
nationale de vaccination
a n t i - c o v i d - 1 9 .
L’opération a été lancée
par le Directeur général
(DG) en charge de la
gestion des services de
l’AADL, Fayçal Zitouni
et le DG de la
Construction et des
moyens de réalisation au
ministère de l’Habitat,
Redha Bouarioua.
L’opération qui s’est
déroulée au niveau de
plusieurs endroits réser-
vés au sein des cités et
des pôles résidentiels de
l’AADL, a été une occa-
sion pour rappeler aux
citoyens la gravité de la
situation sanitaire et
l’impératif de se faire
vacciner. Le ministère de
l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la
Ville a mis en avant
l’obligation de respecter
les gestes barrières pré-
conisés afin d’endiguer
autant que faire se peut
la pandémie et d’aller
vers vaccination. 

APS

Inflation

LES PRIX À LA CONSOMMATION EN BAISSE
DE 1,1% SUR UN MOIS EN JUIN

L a baisse de l’indice
général des prix à la
consommation, au

niveau national, s’explique par
le repli de 2,7% des prix des
biens alimentaires alors que
ceux des autres catégories de
biens et services sont restés
stables en juin par rapport au
mois précédent. Ainsi, les prix
d’habillement et chaussures
ont connu une variation de
0,31%, ceux de logement de
0,26%, selon les données de
l’ONS. La même tendance a
été enregistrée pour les catégo-
ries de produits de santé et
d’hygiène corporelle
(+0,27%), de transport et com-
munication (+0,15%), d’édu-
cation et culture (+0,08%), de
meubles et articles d’ameuble-
ment (+0,13%), ainsi que les
produits divers (0,16 Sur un
an, la variation de l’indice
général des prix à la consom-

mation est de 4,12%. Les plus
fortes hausses ont touché
notamment les groupes de pro-
duits d’éducation et culture
(8,23%) et de produits divers
(8,23%), tandis que les prix
des produits alimentaires sont
accrus de 3,79%. L’indice
national des prix à la consom-
mation est établi sur la base
d’observation des prix effec-
tuée auprès d’un échantillon de
17 villes et villages représenta-
tifs des différentes régions du
pays. A la ville d’Alger, l’in-
dice des prix à la consomma-
tion a connu une légère baisse
de 0,5% en juin dernier par
rapport au mois de mai.
Corrigé des variations saison-
nières, l’indice des prix à la
consommation de la ville
d’Alger a enregistré, pour le
mois de juin 2021, une baisse
de 0,4% par rapport au mois
écoulé. L’ONS rappelle que le

même mois de l’année précé-
dente s’est caractérisé par une
variation positive (0,2% en
juin 2020 par rapport à mai
2020). Les produits alimentai-
res accusent un recul de 1,3%
dans la capitale, traduisant
ainsi une baisse des prix des
produits agricoles frais, malgré
une augmentation de ceux des
produits alimentaires indus-
triels. En effet, les prix des
produits agricoles frais ont
affiché en juin dernier une
baisse de près de 4,9% par rap-
port à mai, induite essentielle-
ment par une chute des prix
des légumes (-11,6%), des
fruits (-2,6%), de la pomme de
terre (-12,2%) et de la viande
blanche (-3,0%). En revanche,
des évolutions positives ont été
observées pour les œufs
(+3,2%) et à un degré moindre
la viande rouge avec (+0,3%),
relève la même source.

Concernant les produits ali-
mentaires industriels, les prix
se sont caractérisés par une
hausse de 2,2%, traduisant un
relèvement des prix des huiles
et graisses (+14,9%) et des
sucres et produits sucrés
(+2,4%) en juin dernier par
rapport au mois de mai. Les
prix des produits manufacturés
et les services ont connu des
variations respectives de
+0,3% et +0,1%, note encore
l’ONS. Par rapport au mois de
juin 2020, la croissance des
prix à la consommation est de
5,4%. Le rythme d’inflation
annuel (juillet 2020 à juin
2021/juillet 2019 à juin 2020)
est de +4,1%, selon les don-
nées de l’office. Pour rappel, le
taux d’inflation en 2020 avait
atteint 2,4% contre 2% en
2019, selon les données conso-
lidées de l’ONS. 

APS 

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3977 Lundi 2 août 2021T E L E V I S I O N

                           

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

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

Capital  social : 100 000 DA

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

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

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

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  L U N D I

06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h21 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h10 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre été
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h40 : Petits plats en équilibre : sur la route
des vacances
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Camping Paradis
15h40 : Camping Paradis
17h30 : Les plus belles vacances
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Petits plats en équilibre : sur la route
des vacances
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Camping Paradis
22h00 : Camping Paradis
23h10 : New York Unité Spéciale
23h55 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Jeux olympiques de Tokyo 2020 (7/9)
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020 (9/9)
16h05 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
17h40 : JO Club
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Ma maison de A à Z
20h40 : La chanson de l’été
20h44 : Image du jour
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Motive: Le mobile du crime
21h50 : Motive: Le mobile du crime
22h35 : Motive: Le mobile du crime
23h20 : Motive: Le mobile du crime

08h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020 (6/9)
10h00 : Consomag
10h05 : Plus belle la vie
10h35 : OPJ
11h35 : L’info outre-mer
12h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020 (8/9)
14h10 : Le Renard
15h15 : Le Renard
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Un crime au paradis
22h45 : L’histoire de l’amour

07h21 : Moi, Elvis
07h45 : Les p’tits diables
08h11 : Petit Poilu
08h19 : A nous l’Histoire
08h25 : Smother
09h15 : Smother
10h08 : Sorties prévues cet été
10h44 : Enorme
12h26 : Broute
12h28 : Broute
12h36 : Kem’s
13h08 : Boite Noire
13h20 : La guerre des mondes
14h09 : La guerre des mondes
14h58 : Wildland
16h23 : Clique X
16h51 : Intrigo : Samaria
18h30 : Le Plus
18h37: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h23 : La Gaule d’Antoine
19h54 : Groland le replait
20h27 : Broute
20h29 : Broute
20h35 : Kem’s
21h05 : The King
22h05 : The King
23h06: Waiting for the Barbarians

07h05 : Les réseaux sociaux des animaux
07h50 : Les côtes de la Baltique
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h20 : Histoires d’arbres
12h05 : Les secrets de l’indigo
13h00 : L’Italie entre ciel et mer
13h35 : Nana
15h35 : Les amants de Capri
17h25 : Invitation au voyage
18h10 : Sous le soleil du Mexique
18h55 : Sous le soleil du Mexique
20h05 : 28 minutes
20h50 : La minute vieille
20h55 : Lola, une femme allemande
22h45 : Shéhérazade

06h00: M6 Music
06h50 : Martine
07h00: Martine
07h10 : Martine
07h30 : Les blagues de Toto
07h40 : Les blagues de Toto
08h00 : Les p’tits diables
08h10 : Les p’tits diables
08h30 : Les p’tits diables
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Ça peut vous arriver chez vous
13h35 : En famille
13h50 : Baywatch : Alerte à Malibu
16h05 : Incroyables transformations
16h35 : Incroyables transformations
17h35 : Incroyables transformations
18h45 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h30 : En famille
21h05 : OSS 117, le Caire nid d’espions
22h50 : Le fabuleux destin de Jean Dujardin
23h55 : La bande à Fifi : les nouveaux rois de
la comédie
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21h05 : Camping
Paradis

T F I

21h05 : Motive: 
Le mobile du crime

21h05 : Un crime 
au paradis

                            



“L e Premier
M i n i s t r e ,
Ministre des

Finances, Monsieur Aïmene
Benabderrahmane, a présidé,
ce samedi 31 Juillet 2021, une
réunion du Gouvernement qui
s’est déroulée au Palais du
G o u v e r n e m e n t .
Conformément à l’ordre du
jour, les membres du
Gouvernement ont entendu
cinq (5) communications pré-
sentées par le Secrétaire
Général du Gouvernement
ainsi que par les Ministres en
charge de la Communication,
de l’Industrie et de
l’Agriculture.

1- Le Gouvernement a
entendu une communication
présentée par le Secrétaire
Général du Gouvernement sur
la méthodologie d’élaboration
du Plan d’action du
Gouvernement. A ce sujet,
Monsieur le Premier Ministre,
Ministre des Finances a rap-
pelé les directives de
Monsieur le Président de la
République données aux
membres du Gouvernement
lors du Conseil des Ministres
du 25 Juillet 2021 et leur a
demandé de finaliser la prépa-
ration du plan d’action en vue
de son adoption lors d’un pro-
chain Conseil des Ministres.

2- Le Gouvernement a
entendu une communication
présentée par le Secrétaire
Général du Gouvernement
portant sur la méthodologie et
les modalités de l’action du
Gouvernement en matière
d’élaboration des textes légis-
latifs et règlementaires. A l’is-
sue de cette présentation,

Monsieur le Premier Ministre,
Ministre des Finances a
décliné une série de directives
et d’orientations aux mem-
bres du Gouvernement, visant
à moderniser et numériser le
processus normatif, à amélio-
rer la qualité des textes juridi-
ques, à consolider la sécurité
juridique en garantissant l’ac-
cessibilité, la lisibilité, la sta-
bilité et l’effectivité des tex-
tes, et à renforcer les capaci-
tés des institutions de l’Etat
en la matière.

3- Le Gouvernement a
entendu un exposé présenté
par le Ministre de la
Communication sur la straté-
gie de communication gou-
vernementale. La présentation
a été axée sur le développe-
ment de la communication
des institutions et les métho-
des à adopter en vue d’amé-
liorer l’information à destina-
tion du citoyen, à travers les
sites internet des administra-
tions publiques ainsi que sur
les réseaux sociaux. En outre,
il a été abordé les réformes
juridiques et réglementaires à
engager dans le domaine de
l’information. A l’issue de
l’exposé, le Premier Ministre,
Ministre des Finances a ins-
truit le Ministre de la
Communication à l’effet de
parachever la mise en place
des institutions en charge de
la régulation du secteur de la
communication et ce, en vue
d’assurer un respect des
conditions d’exercice de la
profession de journalisme
fondée sur l’opinion et l’ex-
pression libre d’une part et
l’éthique de la profession et

les valeurs de notre société.
4- Le Gouvernement a

entendu une communication
présentée par le Ministre de
l’Industrie sur les mesures
d’urgence pour la relance de
l’activité industrielle. La
communication a porté sur les
principales mesures à carac-
tère urgent identifiées par le
secteur de l’industrie, dont la
mise en œuvre permettra la
levée des blocages qui entra-
vent le fonctionnement de
l’économie et boostera l’in-
vestissement productif. Dans
ce cadre, cinq (5) axes straté-
giques ont été identifiés et
devant conduire à une meil-
leure performance de l’écono-
mie nationale, à savoir :

- La préservation de l’outil
de production 

- Le développement de
l’intégration locale 

- Le ciblage des activités à
soutenir dans le cadre de la
relance de l’investissement 

- L’inclusion de l’écono-
mie industrielle privée 

- Amélioration de la gou-
vernance des entreprises éco-
nomique nationales.

Par ailleurs, M. le Ministre
de l’Industrie a mis l’accent
dans sa communication sur
d’autres mesures urgentes,
dans la mise en œuvre devra
booster l’économie nationale
notamment (i) la nécessité de
libérer l’acte d’investir (ii) la
dématérialisation des procé-
dures administratives (iii)
engager une profonde
reforme fiscale visant à sim-
plifier l’environnement fiscal
de l’entreprise (iv) poursuivre
le dialogue public-privé (v)

redéfinir le rôle de la Banque
en tant qu’accompagnateur et
conseiller de l’entreprise (vi)
la dépénalisation de l’acte de
gestion. En ce qui concerne la
question du foncier industriel,
le Premier Ministre, Ministre
des Finances a instruit le
Ministre de l’Industrie à l’ef-
fet de faire procéder à un
recensement exhaustif des
occupations des zones indus-
trielles et des zones d’activi-
tés pour procéder à l’assainis-
sement des situations qui
n’ont pas été concrétisées par
la réalisation de projets pour
lesquels ils ont fait l’objet
d’affectation. Cet assainisse-
ment va répondre aux deman-
des en instance pour des pro-
jets maturés et prêts au lance-
ment et qui sont bloqués faute
de disponibilité de foncier.

5- Le Gouvernement a
entendu une communication
présentée par le Ministre de
l’Agriculture et du
Développement Rural sur les
mesures d’urgence pour la
relance de l’activité agricole.
En effet, le secteur concerné
entreprend le lancement de
mesures urgentes pour la
relance de l’activité agricole
visant principalement :

-La promotion de l’inves-
tissement à travers la finalisa-
tion et la promulgation de tex-
tes réglementaires encadrant
la procédures d’accès au fon-
cier agricole mais également
la poursuite de l’opération de
récupération des terres non
travaillées pour assurer l’ex-
ploitation optimale du foncier
agricole et des capacités de
production nationale 

-La réduction de la facture
d’importation des produits de
large consommation, à travers
notamment le développement
des cultures industrielles et
l’optimisation des dispositifs
de soutien aux céréales et au
lait 

-La concrétisation d’un
programme d’irrigation d’ap-
point qui concerne une super-
ficie globale de 158.000 ha,
imposé par les conditions cli-
matiques difficiles et les irré-
gularités pluviométriques. Sur
ce sujet, le Premier Ministre,
Ministre des Finances a
insisté sur la nécessité d’assu-
rer la sécurité alimentaire du
pays à travers l’amélioration
de la production céréalière et
laitière, comme il a également
chargé le Ministre de
l’Agriculture d’auditer l’en-
semble des organismes en
charge de la régulation de la
production agricole pour
qu’ils assument convenable-
ment leur mission principale
qui est la régulation. Il a éga-
lement mis l’accent sur l’im-
portance de disposer de statis-
tiques  fiables sur la produc-
tion des produits essentiels à
l’effet de mieux  maitriser les
importations de ces produits
et partant les données relati-
ves au dispositif liés au sou-
tien des prix de ces produits.
Sur un autre plan, la situation
sanitaire liée à la Pandémie du
COVID-19 a été présentée par
le Ministre de la Santé qui a
indiqué que le secteur a mobi-
lisé des capacités d’hospitali-
sation supplémentaires avec
l’acquisition de nouveaux lots
de concentrateurs d’oxygène,
qui seront répartis entre les
différentes structures hospita-
lières et les établissements
hôteliers dédiés à la prise en
charge des malades du
COVID-19. A ce sujet, le
Premier Ministre, Ministre
des Finances a rappelé les
directives de Monsieur le
Président de la République
données pour la mobilisation
de tous les moyens nécessai-
res aux niveaux des établisse-
ments de santé ainsi que les
efforts engagés pour l’acqui-
sition des nouvelles quantités
de vaccins anti-COVID-19.
En outre, le Premier Ministre,
Ministre des Finances a ins-
truit les membres du
Gouvernement à l’effet d’ac-
célérer la cadence de vaccina-
tion au niveau des structures
relevant de leurs secteurs”.

A. A.
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Réunion du Gouvernement

LA COMMUNICATION, L’INDUSTRIE, L’AGRICULTURE
ET LA SANTÉ À L’ORDRE DU JOUR 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane, a présidé une réunion 
du Gouvernement, consacrée essentiellement aux secteurs de la Communication, de l’Industrie, de l’Agriculture

et de la Santé, indique un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral : 
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A moins de 40 000 Û, la Tesla
Model 3 Standard Plus peut
faire de l’ombre à des

Hyundai, Kia ou VW a priori moins
attirantes. Mais pas forcément moins
pertinente… Depuis une baisse de
prix conséquente actée lors de son res-
tylage, la Model 3 cartonne en Europe
et en articuler en France. Logique, car
l’américaine, bénéficiant désormais
chez nous du bonus CO2 maximum,
est disponible à partir de 37 800 Û.
Mais ce tarif plus doux implique de
choisir la Standard Plus, soit la ver-
sion disposant de la “petite” batterie,
offrant donc une autonomie moins
satisfaisante que la Dual Motor. La
Model 3 d’entrée de gamme vaut-elle
le coup face à la concurrence ? Voici
quelques points de comparaison.

1. Tesla Model 3 Standard Plus
*Capacité batterie?: 55 kWh
*Conso. moy.?: 18,7 kWh/100 km
*Prix : dès 43 800 Û
Même si elle ne dispose que d’un

seul moteur sur le train arrière et non
de deux blocs électriques comme la
Dual Motor, la version Standard Plus
reste une voiture très performante.
Nos chronos ne mentent pas, l’amé-
ricaine abat le 0 à 100 km/h en 6
secondes, abat le 1000 m D.A en
26,4 secondes et pulvérise le 80 à
120 km/h en 3,5 secondes. Des chif-
fres que ne renieraient pas des spor-
tives allemandes a priori plus
capées… D’autant que côté agré-
ment de conduite, il y a peu d’écart
entre la petite et la grande “3”. Cette
dernière est un poil moins ferme côté
amortissement, mais la différence est
à peine sensible. En revanche, avec
la petite batterie de 55 kWh, les
autonomies sont à l’avenant. La
consommation moyenne d’énergie
reste satisfaisante mais la Model 3 ne

supplante pas la concurrence.

2. Hyundai Kona Electric
*Capacité batterie : 64 kWh
*Conso. moyenne : 16,4 kWh/100 km
*Prix : dès 39 900 Û
Revu sur la forme en début de

l’année, le Kona Electric s’avère,
avec sa batterie de 64 kWh - une 39
kWh est également proposé - une
solide proposition. Ce petit SUV
(4,22 m) accueille décemment une
petite famille, même si le coffre
n’est pas géant (200 dm?), dans un
habitacle rassurant et fonctionnel. Il
offre, par ailleurs, de confortables
autonomies pour peu qu’on ne
s’éternise pas sur l’autoroute. Voilà
un compagnon agréable, prompt à
doubler (204 ch), sachant que son
châssis est calibré pour une conduite

de bon père de famille.

3. Kia e-Niro
*Capacité batterie : 64 kWh
*Conso. moyenne : 17,1 kWh/100 km
*Prix : dès 41 100 Û
Le e-Niro fêtera déjà ses quatre ans

à la fin de l’année. Mais cela ne l’em-
pêche pas de rester convaincant,
preuve que le groupe Hyundai/Kia
maitrise plutôt bien la technologie
électrique. Le coréen a le sens de l’ac-
cueil, qu’il s’agisse de recevoir des
passagers à l’arrière ou leurs bagages
(260 dm? de coffre). Et il n’est pas
maladroit sur la route, même si son
train avant peine à contenir la fougue
des 204 ch du moteur électrique, qu’il
faut de toute façon ménager pour pré-
server l’autonomie… spécialement
sur l’autoroute.

4. Volkswagen ID.3 Pro
Performance

*Capacité batterie : 58 kWh
*Conso. moyenne : 20,6 kWh/100 km
*Prix : dès 39 800 Û
VW a mis les petits plats dans les

grands pour sa première électrique à pla-
teforme dédiée. Nouveau style, nouvel
intérieur, nouvelle technologie, l’ID.3
fait table rase du passé, sans renier les
gênes maison. Ainsi, sans surprise, elle
s’avère très rassurante à conduire, hor-
mis un freinage spongieux en cas d’ur-
gence, et plutôt confortable. En revan-
che, si on apprécie son habitacle spa-
cieux, la finition décevante et l’omnipré-
sence des commandes tactiles déroutent,
tandis que ses autonomies déçoivent
dans cette version équipée de 58 kWh.

Auto-magazine 

 Mercedes annonce la présentation
du SUV électrique EQS en version
Maybach pour le salon de Munich en
septembre 2021. La grande berline
électrique Mercedes EQS, tout juste
lancée, sera bientôt suivie par un SUV

éponyme. Celui-ci reposera sur la
même plateforme modulaire pour
véhicules zéro émission nommée
EVA. Annoncé dès le mois d’octobre
2020, l’EQS SUV sera officiellement
présenté en septembre prochain au

salon de Munich 2021. Reste à savoir
s’il s’agira d’un concept-car ou du
modèle de série. Ce que l’on sait déjà
en revanche, c’est que le mastodonte
à batterie sera dévoilé dans sa décli-
naison Maybach pour célébrer le cen-
tenaire de cette marque synonyme
aujourd’hui du plus grand luxe chez
Mercedes. La photo partielle publiée
en guise de teaser nous permet de
découvrir une finition extérieure bi-
ton avec une partie inférieure rouge et
du noir au-dessus de la ceinture de
caisse. Comme sur les Classe S et
GLS Maybach actuels, le logo au
double "M" est apposé sur les mon-
tants arrière.

Massif mais soigné
La silhouette de l’EQS SUV s’an-

nonce galbée, avec des angles arron-
dis gages d’une faible résistance aéro-
dynamique, ce qui permet d’optimiser

la consommation et donc l’autono-
mie. On remarque au passage un bec-
quet de toit qui descend jusque dans
le prolongement des montants. En-
dessous, les feux à LED fins et hori-
zontaux semblent liés comme à l’ar-
rière de la berline EQS ; ils sont tra-
versés par une fine barre chromée sur
cette variante Maybach. Le
Mercedes-Maybach EQS SUV pour-
rait afficher une puissance supé-
rieure à 600 ch et disposer d’une
batterie de plus de 100 kWh promet-
tant une autonomie qui dépasse les
600 km en cycle WLTP, malgré un
poids qui devrait excéder les 2,5 ton-
nes et un encombrement plus que
conséquent. Rendez-vous dans un
peu plus d’un mois pour confirma-
tion. La commercialisation du
Mercedes EQS SUV est attendue
pour le courant de l’année 2022.

Auto-Magazine 

La Tesla Model 3 à 37 800 Û vaut-elle vraiment
le coup ? Nos mesures face à la concurrence

Mercedes-Maybach EQS SUV
Un premier teaser pour le SUV électrique de luxe

PRIX, AUTONOMIE, PERFORMANCES

                                      



Par K. Bensalem

L ors d’une réunion d’évaluation
du partenariat entre les deux
secteurs, M. Benziane a pré-

cisé que la coopération continue et la
coordination entre l’Enseignement
supérieur et la Poste et les télécommu-
nications “a permis de faire des avan-
cées considérables dans le domaine du
numérique, un des défis de
l’Enseignement supérieur grâce à
davantage de projets concrétisés dans
ce cadre” a-t-il dit, ajoutant que ce
partenariat permettra à son secteur
“d’adopter un nouveau mode de tra-
vail”. Le ministre a souligné que cette
coopération aurait des répercussions
positives sur le mode de comporte-
ment des enseignants, des chercheurs,
des étudiants et de la société dans son
ensemble, dont la demande augmen-
tera en vue de répondre à ses besoins
en matière de transactions électroni-
ques, au regard de leurs effets positifs
en termes du gain de temps et de
réduction des coûts. En outre,
M.Benziane a rappelé la signature de
deux accords entre les deux secteurs
en septembre 2020 et d’un autre en
février dernier, ce qui a permis d’im-
primer une nouvelle dynamique au
domaine de la recherche à travers le
soutien technologique apporté par le
ministère de la Poste et des
Télécommunications en matière de
renforcement des installations et des
réseaux de télécommunications. Le
ministre a affirmé, à ce propos, que le
secteur de l’Enseignement supérieur

sera, dans la prochaine étape, “la loco-
motive du développement dans le
pays” de par les missions qui lui sont
assignées dans la formation, à travers
la= préparation des compétences qui
répondent aux exigences réelles et
objectives du développement durable
à l’ère du numérique. De son côté, le
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Karim Bibi-
Triki, a réaffirmé dans son allocu-
tion, la disposition de son départe-
ment ministériel à accompagner les
universités et les instituts supérieurs
et à promouvoir l’enseignement

supérieur, ajoutant que la rencontre
d’aujourd’hui, n’est qu’une affirma-
tion de la volonté de poursuivre le
travail à consolider le partenariat
bilatéral. Lors de cette rencontre, il a
été procédé à la présentation des
résultats issus de la signature des
deux accords qui visent à consolider
le débit internet et l’entame du paie-
ment électronique des droits d’ins-
cription relatifs aux inscriptions uni-
versitaires des nouveaux étudiants. A
ce titre, la Directrice générale par
intérim d’Algérie Poste, Baya
Hannoufi a affirmé que ce partena-

riat a permis aux nouveaux étudiants
lauréats du Bac en 2020, d’ouvrir
12.259 comptes CCP à distance et
qu’une nouvelle application a été
mise à leur disposition, en vue du
paiement électronique des droits des
inscriptions universitaires, d’autant
que le nombre des étudiants ayant
recouru à cette application s’élève à
98199 étudiants. Le secteur de la
Poste s’emploie à généraliser l’opé-
ration pour les nouveaux étudiants
lauréats du bac session 2021, sans
recourir au paiement classique.

K. B.
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Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé hier que
la coopération avec le secteur de la Poste et des Télécommunications avait permis des avancées “considérables”

dans le domaine du numérique qu’il a estimé l’un des défis les plus importants pour son secteur. 

Coopération Poste-Enseignement supérieur

M. BENZIANE ÉVOQUE DES AVANCÉES “CONSIDÉRABLES”
DANS LE DOMAINE DU NUMÉRIQUE

“J e viens d’atterrir à l’instant
même au Caire dans une
visite de travail, en qualité

d’envoyé spécial du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune”,
a twitté M. Lamamra, ajoutant “ je
vais m’entretenir en cette fin d’après-
midi avec mon frère et camarade,
Sameh Chokri, et demain avec les
autorités de la République arabe
d’Egypte, pays frère, ainsi qu’avec le
Secrétaire général (SG) de la Ligue
arabe”. Plus tôt dans la journée, M.
Lamamra s’était rendu au Soudan où il
a été reçu par le Président du Conseil
de Souveraineté, le Général d’Armée
Abdel Fattah Al-Burhan à qui il a
transmis un message du Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. D’autre part, M. Lamamra
a été reçu par le Président du Conseil

des ministres, Abdallah Hamdok, avec
lequel il avait exploré les voies et
moyens permettant de traduire la
volonté commune de rehausser la coo-
pération bilatérale dans tous les
domaines et promouvoir les efforts
conjoints à l’ombre des défis multi-
ples liés à la paix et à la sécurité dans
leurs espaces respectifs. Le chef de la
diplomatie algérienne a également eu
une séance de consultations approfon-
dies avec son homologue soudanaise,
Mariam Sadek al-Mahdi. Les deux
parties se sont félicitées de la qualité
des relations politiques prévalant
entre les deux pays et ont réitéré leur
engagement à œuvrer de concert au
renforcement de la coopération bila-
térale dans les domaines stratégiques.
Mercredi, M. Lamamra a été reçu en
audience à Addis-Abeba par la prési-

dente de la République d’Ethiopie,
Sahle-Work Zewde, à qui il a trans-
mis les salutations chaleureuses et
fraternelles de son frère le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Tout en saluant le rôle de
l’Algérie et ses contributions majeu-
res au service de la paix et de la sta-
bilité en Afrique, notamment sa
médiation réussie entre l’Ethiopie et
l’Erythrée, elle a chargé M. Lamamra
de transmettre au Président de la
République ses cordiales salutations
et ses meilleurs vœux de progrès et
de prospérité pour l’Etat et le peuple
algériens. “J’ai eu l’honneur de ren-
contrer aujourd’hui, la Présidente de
la République d’Ethiopie, Mme
Sahle-Work Zewde, à qui j’ai trans-
mis les salutations fraternelles et le
contenu du message que m’a confiée

le Président de la République”, a écrit
M. Lamamra sur son compte Twitter.
“Nous avons discuté de plusieurs
sujets liés aux relations stratégiques
entre l’Algérie et l’Ethiopie, ainsi
que de la situation de paix et de sécu-
rité sur le continent africain, en sus
des perspectives de renforcement du
partenariat afro-arabe”, a-t-il ajouté.
Le Ministre des Affaires Etrangères a
également été reçu par le Premier-
ministre éthiopien, Abiy Ahmed.
L’audience a été mise à profit pour
réaffirmer l’attachement des deux
parties au partenariat stratégique
entre les deux pays et leur aspiration
commune à promouvoir la paix et la
stabilité partout sur le continent, ainsi
que la solidarité et la coopération
entre les instances africain et arabe. 

APS

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra est arrivé au
Caire pour une visite de travail, en qualité d’envoyé spécial du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Coopération Algéro/Egyptienne

M. LAMAMRA ARRIVE AU CAIRE, EN QUALITÉ D’ENVOYÉ
SPÉCIAL DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
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PETITE BAISSE EN VUE EN EUROPE
EN ATTENDANT LA FED

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes sont
attendues en léger

repli à l’ouverture dans un cli-
mat attentiste à la veille des
décisions de politique moné-
taire de la Réserve fédérale
(Fed) et des résultats des
géants technologiques améri-
cains. D’après les contrats à
terme, le CAC 40 parisien est
attendu stable (-0,01%) à
l’ouverture, le Dax à
Francfort reculerait de 0,26%,
le FTSE à Londres de 0,21%
et l’EuroStoxx 50 de 0,2%.
La Réserve fédérale va enta-
mer dans la journée sa réu-
nion de deux jours et les
investisseurs suivront attenti-
vement mercredi les annonces
du communiqué et surtout la
conférence de presse de son
président, Jerome Powell,
pour toute remarque relative
aux achats d’actifs et à la
montée de l’inflation. Les
résultats des entreprises sont à
l’honneur cette semaine des
deux côtés de l’Atlantique. A
Wall Street, les géants
A l p h a b e t
(NASDAQ:GOOGL), Apple
(NASDAQ:AAPL) et
Microsoft (NASDAQ:MSFT)
doivent publier leurs trimes-
triels après la clôture. “Les
deux prochains jours vont être
monumentaux car tout le
monde essaie de savoir à quel
point les fondamentaux des
entreprises sont solides et

dans quel contexte cela se
produit en termes de perspec-
tives économiques”, a déclaré
Kyle Rodda, analyste chez IG
Markets.

LES VALEURS A SUIVRE :
Parmi les entreprises ayant

publié lundi soir, le numéro
un mondial du luxe LVMH
(PA:LVMH) a fait état d’un
bond de 84% de ses ventes au
deuxième trimestre en organi-
que, à 14,7 milliards d’euros,
grâce aux marques Louis
Vuitton et Dior.

A WALL STREET
Les trois principaux indi-

ces boursiers de Wall Street
ont atteint lundi des niveaux
record à la clôture pour une
deuxième séance consécutive,
les investisseurs s’étant mon-
trés optimistes à l’approche
des résultats financiers des
poids lourds de la technolo-

gie, bien qu’une certaine pru-
dence s’est fait sentir avant la
réunion de la Réserve fédé-
rale. L’indice Dow Jones a
gagné 0,24% à 35.144,31
points, le S&P-500 a pris
0,24% à 4.422,31 points et le
Nasdaq Composite a pro-
gressé plus modestement, de
0,03% à 14.840,71 points.
Après la clôture, Tesla (NAS-
DAQ:TSLA) prenait 1%
après avoir publié des résul-
tats supérieurs aux attentes au
deuxième trimestre, bien aidé
par des livraisons record mal-
gré la pénurie de puces et de
matières premières. Les
contrats à terme suggèrent
pour le moment une ouverture
de Wall Street en légère
baisse.

EN ASIE
La plupart des indices chi-

nois continue de reculer en
raison des inquiétudes persis-

tantes concernant l’impact
d’une réglementation plus
stricte. Le CSI 300 des gran-
des capitalisations aban-
donne 1,06% après être
tombé lundi au plus bas
depuis mi-avril à la suite
d’une nouvelle réglementa-
tion en matière de soutien
scolaire privé. L’indice Hang
Seng à Hong Kong (-1,96%)
est au plus bas depuis
novembre. “Le marché sem-
ble ne pas savoir s’il y aura
d’autres changements régle-
mentaire pour les fintech, les
médias sociaux, les plate-for-
mes de livraison et de covoi-
turage (...) Chacun a sa pro-
pre problématique donc le
marché veut savoir quel
sous-secteur technologique
sera le prochain”, a déclaré
Iris Pang chez ING
(AS:INGA). A Tokyo, l’in-
dice Nikkei a pris 0,49%
dans le sillage de la séance
positive à New York. “Les
bénéfices globalement soli-
des des entreprises américai-
nes font penser aux investis-
seurs que la reprise améri-
caine est sur la bonne voie, et
cela devrait également être
un atout pour l’économie
japonaise, de sorte que les
actions ‘value’ sont en
hausse”, a déclaré Masahiro
Ichikawa, responsable de la
stratégie de marché chez
Sumitomo Mitsui DS Asset
Management.

CHANGES/TAUX
Le dollar est quasiment sta-

ble face à un panier de devises
internationales, les cambistes
se tournant vers Washington
pour la réunion de la Fed dans
l’espoir d’obtenir des indices
sur les perspectives politiques
de la banque centrale.

L’euro est inchangé, 
à 1,1794.

Le bitcoin revient sous
37.000 dollars après avoir
grimpé la veille à plus de
40.000, Amazon (NAS-
DAQ:AMZN) ayant fait taire
lundi soir les spéculations sur
l’acceptation prochaine de la
star des cryptomonnaies pour
les paiements sur sa plate-
forme. Sur le marché obliga-
taire, le rendement des
Treasuries à dix ans est stable
autour de 1,286%. Son équi-
valent allemand recule très
légèrement, à -0,418%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole mon-

tent légèrement, les investis-
seurs pariant sur le fait que
l’offre limitée et l’avancée de
la vaccination contribueront à
compenser tout impact de
l’augmentation des cas de
COVID-19 sur la demande.
Le baril de Brent gagne
0,47% à 74,85 dollars et le
brut léger américain prend
0,29% à 72,12 dollars.

Reuters 

* APPLE 
A publié des résultats trimestriels

supérieurs aux attentes des analystes
alors que les consommateurs se sont
procurés les versions haut de gamme
des modèles de l’iPhone compatibles
5G et ont souscrit à des services de la
firme à la pomme. L’action recule tou-
tefois de 1,1% en avant-Bourse, le
groupe ayant prévenu que la pénurie
mondiale de semi-conducteurs devrait
commencer à affecter sa production
d’iPhone et peser sur la croissance de
son chiffre d’affaires.

* ALPHABET GOOGL
La maison mère de Google, a fait

état d’un chiffre d’affaires et d’un
bénéfice trimestriels records, alors
que ses résultats ont été portés par un
bond des revenus publicitaires, davan-
tage de clients s’étant tournés vers le
commerce en ligne avec la crise sani-
taire. Le titre avance de 3,7% en
avant-Bourse.

* MICROSOFT
A publié un chiffre d’affaires tri-

mestriel supérieur aux attentes de
Wall Street, sous l’effet d’une accélé-
ration de la demande pour ses services
d’informatique dématérialisée
(“cloud”) alors qu’un nombre ne

croissant de personnes ont continué de
travailler ou d’étudier en ligne.
L’action gagne 0,5% en avant-Bourse.

* BOEING
A fait état de son premier bénéfice

depuis près de deux ans, la reprise du
tourisme liée à l’accélération de la
vaccination contre le COVID-19 se
traduisant par une augmentation des
ventes du 737 MAX, son avion le plus
vendu. L’action prend 3,8% en avant-
Bourse.

* PFIZER
A relevé de 26 milliards à 33,5 mil-

liards de dollars sa prévision pour
2021 de ventes de son vaccin contre le
COVID-19 développé en partenariat
avec le groupe allemand BioNTech
BNTX.O à la faveur d’une forte
demande dans le monde.

* MCDONALD’S
A publié un chiffre d’affaires supé-

rieur aux attentes de Wall Street grâce
à un assouplissement des restrictions
sanitaires et au lancement d’un nou-
veau menu inspiré du groupe pop sud-
coréen BTS. L’action recule cepen-
dant de 1,3% en avant-Bourse, en rai-
son des inquiétudes exprimées par le
groupe sur les fermetures et réouver-
tures de restaurants dans le monde

dans un contexte de propagation du
variant Delta du coronavirus.

GILD et PINTEREST
Publient leurs résultats après la clô-

ture de Wall Street.
HUMANA
L’assureur santé a fait état mercredi

d’une chute de 68% de son bénéfice
au deuxième trimestre en raison d’une
hausse des coûts médicaux. Le groupe
a cependant confirmé sa prévision de
bénéfice ajusté pour l’ensemble de
l’année.

* STARBUCKS 
L’action de la chaîne de cafés est

indiquée en repli de 2,8% en avant-
Bourse après l’abaissement par le
groupe de sa prévision de croissance
des ventes cette année en Chine et à
l’international.

* VISA
Le titre du groupe recule de 1,2%

en avant-Bourse malgré un bénéfice
trimestriel supérieur aux prévisions
annoncé mardi.

* MONDELEZ 
Le fabricant des biscuits Oreo

recule de 2% en avant-Bourse, les
investisseurs sanctionnant l’absence
de relèvement par le groupe de sa pré-
vision de bénéfice pour l’ensemble de

l’année alors que celle des ventes a été
revue à la hausse.

* MATTEL
L’action du fabricant des poupées

Barbie bondit de 5,3% en avant-
Bourse à la faveur d’un relèvement de
sa prévision de ventes pour l’ensem-
ble de l’année.

* AMD 
Gagne 1,4% en avant-Bourse, le

fabricant de semi-conducteurs ayant
annoncé anticiper un chiffre d’affaires
pour le trimestre en cours au-dessus
des attentes de Wall Street grâce à une
forte demande pour ses puces utilisées
dans les centres de données et les
consoles de jeux vidéo.

* FIVE9 - Jefferies 
Abaisse sa recommandation à

“conserver” contre “acheter” sur le
titre du fournisseur de logiciels d’in-
formatique dématérialisée (“cloud”),
racheté ce mois-ci par ZOOM VIDEO
COMMUNICATIONS ZM.O.

* MONOLITHIC POWER SYS-
TEMS- CFRA

Abaisse sa recommandation à
“vendre” contre “conserver” sur le
titre du concepteur de semiconduc-
teurs

Reuters 
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L es cas à l’échelle nationale
totalisaient 12 341 à 18 h 30,
heure locale, a déclaré le dif-

fuseur public NHK, le plus élevé
jamais enregistré pour le Japon et en
hausse de 15% sur la journée, souli-
gnant une augmentation rapide des
infections à travers le pays. Les nou-
veaux records surviennent un jour
après que le Japon a décidé de pro-
longer son état d’urgence pour Tokyo
jusqu’à la fin août et de l’étendre à
trois préfectures près de Tokyo et à la
préfecture occidentale d’Osaka à la
lumière de la récente flambée des
infections. Au milieu des inquiétudes
croissantes, les organisateurs des
Jeux olympiques ont déclaré samedi
qu’ils avaient révoqué l’accréditation
d’une ou de plusieurs personnes liées
aux Jeux pour avoir quitté le village
des athlètes pour faire du tourisme,

une violation des mesures imposées
pour organiser les Jeux olympiques
en toute sécurité au milieu de la pan-
démie. Les organisateurs n’ont pas
révélé combien de personnes avaient
vu leur accréditation révoquée ou si
la ou les personnes impliquées étaient
des athlètes, mais l’agence de presse
Kyodo a rapporté que ce sont deux
judokas de Géorgie qui ont vu leur
accréditation révoquée. Kyodo a cité
un porte-parole du comité olympique
géorgien disant que les médaillés
d’argent Vazha Margvelashvili et
Lasha Shavdatuashvili se sont vu
retirer leur accréditation après avoir
quitté le village pour faire du tou-
risme. Les responsables du comité
olympique géorgien n’étaient pas
immédiatement disponibles pour
commenter. Les médias japonais ont
rapporté que les deux hommes

avaient été vus près de la tour de
Tokyo, une destination touristique
populaire, mardi soir. Margvelashvili
a remporté sa médaille d’argent
dimanche et Shavdatuashvili lundi.
“Nous avons retiré l’accréditation
car nous pensons que sortir du vil-
lage des athlètes pour faire du tou-
risme est quelque chose qui ne
devrait pas arriver”, a déclaré le
porte-parole de Tokyo 2020, Masa
Takaya, lors d’un briefing quotidien.
C’est la première fois que l’accrédi-
tation est révoquée depuis le début
des Jeux olympiques de Tokyo le 23
juillet. Sans elle, une personne ne
peut entrer dans aucune installation
olympique. Les résidents du village
des athlètes ne sont pas autorisés à
sortir à des fins non liées aux Jeux,
telles que les visites touristiques.

Reuters 
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LES INFECTIONS QUOTIDIENNES
AU COVID-19 À TOKYO

ATTEIGNENT UN NIVEAU RECORD

L a Russie a dit souhaiter que la
France et le Royaume-Uni
participent à des négociations

élargies sur le contrôle des armes
nucléaires qu’elle mène avec les
Etats-Unis, auxquelles Washington
entend selon Moscou inviter la
Chine. De hauts responsables améri-
cains et russes se sont retrouvés mer-
credi à Genève pour relancer les
négociations et apaiser les tensions
entre les deux pays après leur retrait

respectif de plusieurs traités de
contrôle des armes, notamment en
Europe. Mais pour l’ambassadeur
russe à Washington, Anatoli
Antonov, il sera indispensable
d’élargir les discussions à d’autres
puissances nucléaires, en particulier
la France et le Royaume-Uni. “Cette
question est d’une importance parti-
culière à la lumière de la récente
décision de Londres d’augmenter de
40% son nombre d’ogives nucléaires

maximal en le portant à 260 unités”,
a déclaré Antonov, selon des propos
rapportés par le ministère russe des
Affaires étrangères. D’après
l’agence Interfax, le vice-ministre
russe des Affaires étrangères,
Sergueï Ryabkov, a déclaré de son
côté que les Etats-Unis souhaitaient
que la Chine participe elle aussi aux
négociations sur le contrôle des
armes nucléaires.

Reuters 

MOSCOU VEUT INCLURE PARIS ET LONDRES
DANS LES NÉGOCIATIONS NUCLÉAIRES

Les nouveaux cas de COVID-19 signalés dans la ville hôte des Jeux olympiques
de Tokyo ont atteint un record de 4 058 samedi, a annoncé le gouvernement
métropolitain, dépassant les 4 000 pour la première fois et éclipsant les Jeux. 

RIVIAN SOUTENU 
PAR AMAZON 
EN POURPARLERS
AVEC LES MINISTRES
SUR L’USINE 
BRITANNIQUE

 Rivian Automotive, la start-up
de véhicules électriques soutenue
par Amazon.com Inc, est en pour-
parlers avec les ministres au sujet de
la construction d’une usine au
Royaume-Uni qui pourrait inclure
un important programme de soutien
de l’État, a rapporté samedi Sky
News. La société, qui est également
soutenue par Ford Motor Co (FN),
négocie depuis des semaines avec
le gouvernement britannique au
sujet de la construction d’une usine
près de Bristol, a ajouté le rapport.
Les pourparlers ne sont pas encore
à un stade avancé, mais toute déci-
sion d’investissement vaudrait pro-
bablement bien plus d’un milliard
de livres (1,39 milliard de dollars),
selon le rapport, citant des sources.
Le ministère des Affaires, de l’éner-
gie et de la stratégie industrielle
(BEIS) a refusé de commenter les
“investissements individuels”.
Dans une déclaration envoyée par
courrier électronique à Reuters,
BEIS a déclaré: “Alors que nous
nous efforçons d’attirer des inves-
tissements étrangers au Royaume-
Uni pour accélérer la croissance de
nouvelles industries, nous ne pou-
vons pas commenter les spécula-
tions sur les investissements indivi-
duels.” Rivian, considéré comme
un rival potentiel de Tesla Inc
(TSLA.O), a déclaré ce mois-ci
qu’il prévoyait de commencer les
premières livraisons de sa camion-
nette R1T en septembre et de son
SUV R1S à l’automne. 

Reuters 

AIRBUS FAVORI 
POUR LA FOURNITURE
DE 50 AVIONS À JET2

 Le groupe de voyages britan-
nique Jet2 et sa compagnie
aérienne à bas coût est en discus-
sions avancées pour l’achat de
dizaines d’avions monocouloirs
et le constructeur aéronautique
européen Airbus semble favori
face à son concurrent américain
Boeing, son fournisseur actuel,
a-t-on appris auprès de sources
du secteur. Si ce choix d’un nou-
veau fournisseur - rare chez les
compagnies à bas coût - venait à
se confirmer, la commande
pourrait porter sur une cinquan-
taine d’Airbus pour une valeur
d’environ cinq milliards de dol-
lars (environ 4,2 milliards d’eu-
ros) avant les traditionnels rabais
accordés dans le secteur aérien,
qui dépassent généralement
50%, a déclaré à Reuters l’une
des sources. “En tant que voya-
giste et compagnie aérienne
prospère, nous sommes
constamment en discussions
avec différents avionneurs, cela
fait partie du cours habituel de
notre activité”, a déclaré un
porte-parole de Jet2.

Reuters
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L es services de la
conservation des
forêts de la wilaya de

Souk Ahras prévoient une
production de 5 000 quintaux
de liège, toutes espèces
confondues, au cours de la
campagne de récolte entamée
au début du mois de juin der-
nier, a-t-on appris auprès de
cet organisme. Le chef du
service gestion des ressour-
ces de la conservation locale
des forêts, Mohamed Zine, a
précisé à l’APS que 150 per-
sonnes ont été recrutées loca-
lement dans le cadre de cette
campagne qui sera clôturée
fin août prochain, ajoutant
que la quantité prévue sera
récoltée dans les forêts
d’Ouled Bechih et Fedj
Mektaâ, dans la commune de
Mechroha, sur une surface de
650 hectares. L’entreprise
régionale de génie rural
Babors prendra en charge
cette récolte qui sera vendue
aux entreprises de transfor-
mation du liège implantées
dans les wilayas de Skikda,

de Jijel et Bejaia, a indiqué le
même responsable.
Soulignant qu’après la trans-
formation, ce produit sera
exporté vers un certain nom-
bre de pays, à l’instar de
l’Italie, la France, l’Espagne
et le Portugal, M. Zine a rap-
pelé, dans ce contexte, que
pas moins de 8.265 quintaux
de liège ont été récoltés la
saison précédente et cédée à
71 millions DA, ce qui a per-
mis la création de nombreux
postes d’emploi permanents,
notamment dans la phase de
transformation. Les forêts de
liège de Souk Ahras, connues
pour leur production abon-
dante, représentent 14.351 ha
sur les 96.000 hectares de
surfaces forestières de cette
wilaya, a fait savoir la même
source. Aussi, afin d’assurer
la gestion durable des forêts
de liège situées dans le Nord
du pays, la conservation des
forêts a procédé à la réalisa-
tion de plusieurs travaux syl-
vicoles et la plantation d’ar-
bustes de liège, dont 80 hec-

tares ont été plantés dans la
commune frontalière d’Ain
Zana dans le but de récupérer
les surfaces détruites par les
incendies ces dernières
années, en plus de l’ouver-
ture de 14 km de pistes fores-
tières à Ain Zana et
Mechroha, a Mohamed Zine.
Compte tenu de l’importance
économique et environne-
mentale des forêts de liège
dans cette région, la même
source a appelé avec insis-
tance à la préservation de
cette richesse contre les
incendies qui sont “le pre-
mier ennemi de la forêt”.

Des mesures pour assurer
l’oxygène aux malades de

Covid-19 
Le wali de Souk Ahras,

Lounès Bouzegza, a pris une
série de mesures permettant
d’assurer l’oxygène aux
malades contaminés par le
coronavirus, a-t-on indiqué à
la wilaya. Devant l’ampleur
de l’épidémie de Covid-19
enregistrée dernièrement et

l’augmentation de la
demande sur l’oxygène, une
enveloppe financière de 22
millions DA a été dégagée
sur budget de la wilaya pour
l’acquisition d’un générateur
d’oxygène. Un montant de 24
millions DA a également été
mobilisé sur budget de la
commune de Souk Ahras à
cet effet, a-t-on indiqué de
même source. Parallèlement,
plusieurs initiatives ont été
lancées par des hommes d’af-
faires, des mécènes et des
associations pour l’acquisi-
tion de condensateurs et de
générateurs d’oxygène afin
de soulager les malades
admis dans les hôpitaux Ibn
Rochd de Souk Ahras et
Houari Boumediene de
Sedrata, a-t-on précisé. Le
wali a insisté sur l’impératif
respect des mesures préventi-
ves et de lutte contre la
Covid-19, notamment le
confinement partiel à domi-
cile pour une durée de 10
jours à compter du 26 juillet
de 20H00 à 06H00. Lounès
Bouzegza a aussi exhorté à la
mobilisation et à l’applica-
tion stricte des mesures déci-
dées, à l’intensification des
actions répressives contre les
contrevenants, à la désinfec-
tion des espaces publics et
des artères de la ville, ainsi
qu’au port obligatoire du
masque de protection dans
les administrations, entrepri-
ses, mosquées et tous les
lieux qui accueillent du
public. D’autre part, les opé-
rations de vaccination se
poursuivent à un rythme
accéléré avec un afflux crois-
sant des citoyens vers les
points ouverts à cet effet dans
cette wilaya frontalière, a-t-
on noté. 

APS

C inq (5) générateurs d’oxy-
gène et 500 condensateurs
seront prochainement acquis

au profit des établissements hospita-
liers de Bordj Bou Arreridj pour lut-
ter contre l’épidémie de Covid-19, a-
t-on appris auprès des services de la
wilaya. Selon la même source, la
Commission de solidarité de la
wilaya présidée par le wali,
Mohamed Benmalek a décidé au
cours d’une réunion tenue
aujourd’hui de mobiliser 120 mil-
lions de DA pour l’acquisition de
quatre (4) générateurs d’oxygène et

l’achat “en urgence” de 500 conden-
sateurs, dont la réception est attendue
“dans les tous prochains jours”.
Quatre (4) hommes d’affaires pren-
dront en charge l’acquisition et l’ins-
tallation de quatre (4) générateurs
d’oxygène, tandis que l’APC de la
commune de Bordj Bou Arreridj a
décidé, lors d’une session extraordi-
naire, de mobiliser 20 millions de DA
pour l’acquisition d’un (1) générateur
au profit de l’hôpital Lakhdar
Bouzidi du chef-lieu de wilaya, a
indiqué la même source. L a
direction locale de la santé supervi-

sera la réception et la distribution de
ces équipements, a souligné la même
source. Elle chapeaute actuellement
la distribution des bouteilles d’oxy-
gène au niveau de l’entreprise de pro-
duction de la wilaya en vue de mieux
maîtriser la situation et éviter toute
spéculation. La Commission de soli-
darité de la wilaya, installée à la fin de
la semaine passée et renfermant des
hommes d’affaires, des députés, des
médecins, des pharmaciens et des
associations, a tracé un plan d’urgence
pour procéder à plusieurs actions de
solidarité visant à renforcer l’approvi-

sionnement des établissements hospi-
taliers en oxygène et à faire face à
l’augmentation de la demande sur les
appareils de respiration. Pour rappel,
la wilaya de Bordj Bou Arreridj ne fait
pas partie des wilayas concernées par
les récentes mesures de confinement
partiel, toutefois, les autorités locales
ont pris une série de mesures anticipa-
tives portant sur la fermeture des mar-
chés hebdomadaires et les marchés
quotidiens en fin de semaine, l’inter-
diction de tous les regroupements et
l’intensification de la vaccination. 

APS

SOUK AHRAS

RÉCOLTE PRÉVISIONNELLE
DE 5000 QUINTAUX DE LIÈGE 

BORDJ BOU ARRERIDJ

ACQUISITION PROCHAINE DE 5 GÉNÉRATEURS
D’OXYGÈNE ET 500 CONDENSATEURS

Zones rurales de Saida
LANCEMENT
PROCHAIN 
DE LA RÉALISATION
DE 180 PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT 

 Quelque 180 projets de
développement seront lan-
cés prochainement à travers
les zones rurales de la
wilaya de Saida, a-t-on
appris auprès des services
de la wilaya. Ces projets,
supervisés par la direction
de l’urbanisme, de l’archi-
tecture et de la construction,
portent sur la réalisation des
réseaux souterrains d’eau
potable, d’assainissement et
d’électricité et d’ouverture
de pistes rurales. A noter
que ces opérations devront
toucher les 16 communes de
la wilaya. Toutes les procé-
dures administratives
concernant ces opérations
d’un coût de 2 milliards DA
au titre du programme de
développement des zones
d’ombre, ont été accom-
plies, a-t-on indiqué. Des
comités de suivi des travaux
de ces projets de développe-
ment ont été constitués pour
les livrer dans les délais
impartis. Pour rappel, la
wilaya de Saida a bénéficié
au début de l’année en cours
d’une enveloppe de 90 mil-
lions DA au titre du même
programme pour la réalisa-
tion de projets concernant le
secteur des travaux publics.
Les services de la wilaya
ont enregistré en 2020 la
réalisation de 240 projets de
développement à travers les
villages pour un investisse-
ment de 4 milliards DA,
dans le but d’améliorer le
cadre de vie de la popula-
tion, a-t-on souligné. La
wilaya de Saïda recense 460
zones d’ombre dont la plu-
part ont bénéficié de projets
de développement touchant
les secteurs de la santé, des
ressources en eau, des tra-
vaux publics, de l’éducation
et de l’énergie. 

APS
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P as moins de 1.480 citoyens
de cette wilaya frontalière
ont été vaccinés durant la

seule journée d’hier (vendredi) à
travers les différentes mosquées
de la wilaya, où médecins et infir-
miers affectés à cette tâche pour-
suivent leur mission ‘’en dépit de
la chaleur suffocante qui règne
actuellement dans cette région du
pays’’, a-t-on précisé. Plus de
36.700 autres personnes ont été
elles aussi vaccinées dans le cadre
de cette campagne de vaccination
de proximité qui demeure, a
ajouté la même source, ‘’l’unique
solution en ce moment afin de
stopper la progression de l’épidé-
mie”. Dans cette optique et afin de
toucher le grand nombre de
citoyens, les responsables de cette
opération ont procédé, au début de
la semaine en cours, à la vaccina-
tion des employés des collectivi-
tés locales, des assemblées élues
et autres services publics, a-t-on
indiqué, signalant que l’objectif
de cette opération consiste à ‘’rap-
procher le vaccin des travailleurs
avec le concours d’équipes médi-
cales mobiles’’. Cette opération a
permis, entres autres, “d’encoura-
ger” les citoyens à se rendre aux
unités de vaccination de proximité
ou dans les établissements hospi-
taliers retenus à cet effet pour
‘’recevoir le vaccin en vue de frei-
ner l’épidémie et envisager ulté-
rieurement un retour à la vie nor-

male”, ont affirmé des citoyens à
l’APS. Le personnel médical et
paramédical retenu ne cesse de
réitérer les consignes préventives,
notamment “le port du masque ou
la bavette, le lavage fréquent des
mains et la distanciation sociale
qui sont parmi les facteurs les plus
importants pour lutter, avec la
vaccination, contre cette épidé-
mie’’, ont signalé ces mêmes
citoyens qui ont salué le bon
déroulement de l’opération. La
sensibilisation pour une adhésion
massive à la campagne de vacci-
nation commence à apporter ses
fruits dans certaines communes où
une participation grandissante a
été enregistrée à l’exemple d’El
Chatt, a-t-on constaté. Les habi-
tants de cette localité se sont ainsi
empressés de rejoindre l’ancien
centre de santé de la ville, rouvert,
à cette occasion, afin de se faire
vacciner contre la Covid-19. Les
personnes qui hésitaient aupara-
vant à se rendre à la polyclinique
locale, distante de 2 km du chef-
lieu de commune pour s’inscrire et
attendre leur tour, ont saisi cette
opportunité pour se faire vacciner
sur place et sans rendez-vous
préalable, a-t-on fait savoir. Aussi,
dès l’annonce de l’ouverture de ce
centre de vaccination de proxi-
mité, les habitants de cette com-
mune côtière n’ont pas hésité à se
présenter chaque jour en grand
nombre, a-t-on également noté.

Lancée depuis plus d’une
semaine, la campagne de vaccina-
tion ne connaît pas de répit pour le
moment et attire les citoyens de
tous âges. ‘’Les centres de vacci-
nation de proximité installés au
niveau des espaces publics per-
mettent d’atteindre le maximum
de citoyens possible qui sont sensi-
bilisés, par la même occasion, sur
l’importance du respect des gestes
barrières”, a-t-on mis en exergue
au niveau d’un centre de vaccina-
tion de proximité. Affichant leur
satisfaction quant à ‘’l’accueil
réservé tout au long de cette opéra-
tion, depuis l’inscription sur le
registre ouvert à cet effet jusqu’à
l’acte vaccinal’’, nombreux sont
ceux et celles qui ont fait part de
leur satisfaction d’avoir été vacci-
nés ‘’sans prendre de rendez-vous
préalable’’. Dans ce contexte,
Amel affirme être ‘’contente’’
d’avoir été vaccinée pour elle-
même et pour sa famille, ajoutant :
‘’je suis une femme active et cha-
que soir quand je rentre à la mai-
son, plusieurs questions me tarau-
dent l’esprit quant à une possible
contamination par le virus et le ris-
que de le transmettre à mes pro-
ches”. Elle a aussi exprimé le vœu
de voir l’épidémie endiguée pour
permettre à tout un chacun de
reprendre une vie normale, mettant
toutefois l’accent sur la vigilance et
la prévention qui restent de mise. 

APS

EL TARF

PLUS DE 38.000 CITOYENS
VACCINÉS CONTRE LA COVID-19 

La campagne de vaccination de proximité lancée depuis quelques jours 
à travers l’ensemble de la wilaya d’El Tarf a touché plus de 38.000 citoyens

à ce jour, a-t-on appris auprès de la direction locale de la santé 
et la population (DSP). 

Covid-19/Blida
LES CENTRES DE VACCINATION
PORTÉS À 100 STRUCTURES
RÉPARTIES

 Les services de wilaya de Blida ont
décidé de porter le nombre de centres de
vaccination anti-covid-19 à 100 structures
réparties à travers toute la wilaya, indique
un communiqué de ces services. “Il a
été décidé d’augmenter le nombre de cen-
tres de vaccination de 89 à 100”, a précisé le
communiqué, ajoutant que “l’opération de
vaccination est pour l’heure une priorité
absolue pour les autorités locales, la vacci-
nation étant l’unique solution pour faire face
à cette pandémie et atténuer la pression sur
les hôpitaux”. Faisant état de quelques
142.000 personnes vaccinées depuis le
début de la campagne fin janvier dernier, la
même source a rappelé la mise en place
d’un programme pour la vaccination de
850.000 personnes en vue d’atteindre un
taux de vaccination de 60 à 70% de la popu-
lation blidéenne. A rappeler que la
wilaya de Blida a bénéficié de plus de 200
concentrateurs d’oxygène qui permettront
de palier “les perturbations” enregistrées en
matière d’approvisionnement d’oxygène
médical et de prise en charge des cas covid-
19 hospitalisés. Un groupe d’opérateurs
économiques a été reçu, dans ce cadre, par
les services de wilaya tels que le Club des
Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja
(CEIMI), et la chambre locale du commerce
d’industrie ayant procédé aux mesures rela-
tives à l’importation de sept (07) stations de
production d’oxygène médical (sept sta-
tions) et des concentrateurs afin de garantir
l’autonomie de l’approvisionnement en
oxygène médical des structures hospitaliè-
res sur tout le territoire de la wilaya. 

Plus de 200 concentrateurs d’oxygène 
pour les hôpitaux 

La wilaya de Blida a bénéficié de plus de
200 concentrateurs d’oxygène qui permet-
tront de palier “les perturbations” enregistrées
en matière d’approvisionnement d’oxygène
médical et de prise en charge des cas covid-19
hospitalisés, a indiqué un communiqué des
services de la wilaya. Dans le cadre des efforts
continus pour assurer l’oxygène et rattraper le
manque en cette matière vitale qui connait
une forte demande avec la hausse des cas de
Covid-19 hospitalisés, les structures hospita-
lières ont été dotées d’un premier lot de plus
de 200 concentrateurs d’oxygène, a ajouté la
même source. Afin de garantir la disponibilité
de cette matière, un plan a été mis en place
pour l’acquisition des équipements nécessai-
res, notamment les stations de production
d’oxygène médical (sept stations) et les
concentrateurs, selon le document. Un groupe
d’opérateurs économiques a été reçu, dans ce
cadre, par les services de wilaya tels que le
Club des Entrepreneurs et Industriels de la
Mitidja (CEIMI), et la chambre locale du
commerce d’industrie ayant procédé aux
mesures relatives à l’importation de ces équi-
pements au profit des régions Est, Ouest et du
Grand Blida. Faisant état de démarches simi-
laires initiées par des associations caritatives,
les services de la wilaya ont salué les appels et
initiatives lancées par les forces de la société
civile blidéene. Ce programme sera mis en
œuvre progressivement afin de garantir l’au-
tonomie de l’approvisionnement en oxygène
médical des structures hospitalières sur tout le
territoire de la wilaya, explique la même
source. Dans ce sillage, les services de la
wilaya ont appelé les citoyens et l’opinion
publique à ne pas se laisser entrainer par les
fausses informations qui saperont les efforts
consentis par le personnel soignant. 

APS
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La campagne de vaccination
de proximité lancée depuis
quelques jours à travers

l’ensemble de la wilaya d’El Tarf a
touché plus de 38.000 citoyens à ce
jour, a-t-on appris auprès de la
direction locale de la santé et la
population (DSP). Pas moins de
1.480 citoyens de cette wilaya fron-
talière ont été vaccinés durant la
seule journée d’hier (vendredi) à
travers les différentes mosquées de
la wilaya, où médecins et infirmiers
affectés à cette tâche poursuivent
leur mission ‘’en dépit de la chaleur
suffocante qui règne actuellement
dans cette région du pays’’, a-t-on
précisé. Plus de 36.700 autres per-
sonnes ont été elles aussi vaccinées
dans le cadre de cette campagne de
vaccination de proximité qui
demeure, a ajouté la même source,
‘’l’unique solution en ce moment
afin de stopper la progression de
l’épidémie”. Dans cette optique et
afin de toucher le grand nombre de
citoyens, les responsables de cette
opération ont procédé, au début de
la semaine en cours, à la vaccina-
tion des employés des collectivités
locales, des assemblées élues et
autres services publics, a-t-on indi-
qué, signalant que l’objectif de
cette opération consiste à ‘’rappro-
cher le vaccin des travailleurs avec
le concours d’équipes médicales
mobiles’’. Cette opération a permis,
entres autres, “d’encourager” les
citoyens à se rendre aux unités de
vaccination de proximité ou dans
les établissements hospitaliers rete-
nus à cet effet pour ‘’recevoir le
vaccin en vue de freiner l’épidémie
et envisager ultérieurement un
retour à la vie normale”, ont affirmé
des citoyens à l’APS. Le personnel
médical et paramédical retenu ne
cesse de réitérer les consignes pré-
ventives, notamment “le port du
masque ou la bavette, le lavage fré-
quent des mains et la distanciation

sociale qui sont parmi les facteurs
les plus importants pour lutter, avec
la vaccination, contre cette épidé-
mie’’, ont signalé ces mêmes
citoyens qui ont salué le bon dérou-
lement de l’opération. La sensibili-
sation pour une adhésion massive à
la campagne de vaccination com-
mence à apporter ses fruits dans
certaines communes où une partici-
pation grandissante a été enregis-
trée à l’exemple d’El Chatt, a-t-on
constaté. Les habitants de cette
localité se sont ainsi empressés de
rejoindre l’ancien centre de santé
de la ville, rouvert, à cette occasion,
afin de se faire vacciner contre la
Covid-19. Les personnes qui hési-
taient auparavant à se rendre à la
polyclinique locale, distante de 2
km du chef-lieu de commune pour
s’inscrire et attendre leur tour, ont
saisi cette opportunité pour se faire
vacciner sur place et sans rendez-
vous préalable, a-t-on fait savoir.
Aussi, dès l’annonce de l’ouver-
ture de ce centre de vaccination de
proximité, les habitants de cette
commune côtière n’ont pas hésité à
se présenter chaque jour en grand
nombre, a-t-on également noté.
Lancée depuis plus d’une semaine,
la campagne de vaccination ne
connaît pas de répit pour le
moment et attire les citoyens de

tous âges. ‘’Les centres de vaccina-
tion de proximité installés au
niveau des espaces publics permet-
tent d’atteindre le maximum de
citoyens possible qui sont sensibili-
sés, par la même occasion, sur
l’importance du respect des gestes
barrières”, a-t-on mis en exergue
au niveau d’un centre de vaccina-
tion de proximité. Affichant leur
satisfaction quant à ‘’l’accueil
réservé tout au long de cette opéra-
tion, depuis l’inscription sur le
registre ouvert à cet effet jusqu’à
l’acte vaccinal’’, nombreux sont
ceux et celles qui ont fait part de
leur satisfaction d’avoir été vacci-
nés ‘’sans prendre de rendez-vous
préalable’’. Dans ce contexte,
Amel affirme être ‘’contente’’
d’avoir été vaccinée pour elle-
même et pour sa famille, ajoutant :
‘’je suis une femme active et cha-
que soir quand je rentre à la mai-
son, plusieurs questions me tarau-
dent l’esprit quant à une possible
contamination par le virus et le ris-
que de le transmettre à mes pro-
ches”. Elle a aussi exprimé le vœu
de voir l’épidémie endiguée pour
permettre à tout un chacun de
reprendre une vie normale, mettant
toutefois l’accent sur la vigilance et
la prévention qui restent de mise. 

APS

EL TARF

PLUS DE 38.000 CITOYENS
VACCINÉS CONTRE LA COVID-19

U ne enveloppe financière
de 30 millions DA a été
mobilisée durant les

dernières 24 heures pour doter
les hôpitaux de la wilaya de
M’sila en oxygène médical, ont
annoncé les services de la
wilaya. L’enveloppe financière
puisée du budget de la wilaya est
destinée à l’acquisition de géné-
rateurs d’oxygène et à augmen-
ter la réserve en cette matière
vitale pour prendre en charge
des cas graves de Covid-19, ont
précisé les services de la wilaya.
Ce montant consiste à remédier
au déficit de l’oxygène au

niveau des quatre (4) secteurs
sanitaires de la wilaya et garan-
tir une autonomie des hôpitaux
en la matière, a souligné la
même source. Un compte cou-
rant a également été ouvert pour
recevoir les dons pour l’acquisi-
tion de générateurs d’oxygène,
a-t-on expliqué de même source,
ajoutant que les premiers dons
ont déjà été versés dans ce
compte (une somme de 2.5 mil-
lions DA représentant la contri-
bution des parlementaires de la
wilaya). La mobilisation géné-
rale que connaît la wilaya de
M’sila se poursuit afin de lutter

contre la propagation du corona-
virus, parallèlement à la vacci-
nation, a indiqué la même
source. Par ailleurs, les opéra-
tions de solidarité menées par
des associations caritatives, des
bienfaiteurs et des imams s’ac-
célèrent afin de mettre fin au
manque d’oxygène au niveau
des hôpitaux de la wilaya et ont
permis de réunir plus de 20 mil-
lions DA à Sidi Aissa au Nord de
la wilaya et à Ain El Melh au
Sud, ont rapporté des représen-
tants d’associations mobilisées
dans ce contexte. 

APS

M’SILA

30 MILLIONS DA POUR DOTER 
LES HÔPITAUX EN OXYGÈNE MÉDICAL

Covid-19/Blida
LES CENTRES 
DE VACCINATION PORTÉS 
À 100 STRUCTURES RÉPARTIES

 Les services de wilaya de Blida ont
décidé de porter le nombre de centres de vac-
cination anti-covid-19 à 100 structures répar-
ties à travers toute la wilaya, indique un
communiqué de ces services.“Il a été décidé
d’augmenter le nombre de centres de vacci-
nation de 89 à 100”, a précisé le communi-
qué, ajoutant que “l’opération de vaccination
est pour l’heure une priorité absolue pour les
autorités locales, la vaccination étant l’uni-
que solution pour faire face à cette pandémie
et atténuer la pression sur les hôpitaux”.
Faisant état de quelques 142.000 personnes
vaccinées depuis le début de la campagne fin
janvier dernier, la même source a rappelé la
mise en place d’un programme pour la vacci-
nation de 850.000 personnes en vue d’attein-
dre un taux de vaccination de 60 à 70% de la
population blidéenne. A rappeler que
la wilaya de Blida a bénéficié de plus de 200
concentrateurs d’oxygène qui permettront de
palier “les perturbations” enregistrées en
matière d’approvisionnement d’oxygène
médical et de prise en charge des cas covid-
19 hospitalisés. Un groupe d’opérateurs éco-
nomiques a été reçu, dans ce cadre, par les
services de wilaya tels que le Club des
Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja
(CEIMI), et la chambre locale du commerce
d’industrie ayant procédé aux mesures relati-
ves à l’importation de sept (07) stations de
production d’oxygène médical (sept stations)
et des concentrateurs afin de garantir l’auto-
nomie de l’approvisionnement en oxygène
médical des structures hospitalières sur tout
le territoire de la wilaya. 

Plus de 200 concentrateurs d’oxygène 
pour les hôpitaux 

La wilaya de Blida a bénéficié de plus de
200 concentrateurs d’oxygène qui permet-
tront de palier “les perturbations” enregis-
trées en matière d’approvisionnement d’oxy-
gène médical et de prise en charge des cas
covid-19 hospitalisés, a indiqué un commu-
niqué des services de la wilaya. Dans le
cadre des efforts continus pour assurer l’oxy-
gène et rattraper le manque en cette matière
vitale qui connait une forte demande avec la
hausse des cas de Covid-19 hospitalisés, les
structures hospitalières ont été dotées d’un
premier lot de plus de 200 concentrateurs
d’oxygène, a ajouté la même source. Afin de
garantir la disponibilité de cette matière, un
plan a été mis en place pour l’acquisition des
équipements nécessaires, notamment les sta-
tions de production d’oxygène médical (sept
stations) et les concentrateurs, selon le docu-
ment. Un groupe d’opérateurs économiques
a été reçu, dans ce cadre, par les services de
wilaya tels que le Club des Entrepreneurs et
Industriels de la Mitidja (CEIMI), et la
chambre locale du commerce d’industrie
ayant procédé aux mesures relatives à l’im-
portation de ces équipements au profit des
régions Est, Ouest et du Grand Blida. Faisant
état de démarches similaires initiées par des
associations caritatives, les services de la
wilaya ont salué les appels et initiatives lan-
cées par les forces de la société civile bli-
déene. Ce programme sera mis en œuvre pro-
gressivement afin de garantir l’autonomie de
l’approvisionnement en oxygène médical des
structures hospitalières sur tout le territoire
de la wilaya, explique la même source. Dans
ce sillage, les services de la wilaya ont
appelé les citoyens et l’opinion publique à ne
pas se laisser entrainer par les fausses infor-
mations qui saperont les efforts consentis par
le personnel soignant. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

2-Les règlements 
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de  virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

3- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec 

min 2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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