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PR: BENBOUZID : LES DOSES DE VACCIN
SUFFISENT POUR LE MOIS D’AOÛT

Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zaghdar
a affirmé, lors de la série
de réunions avec les
responsables des groupes
industriels publics dont 
les travaux ont été clôturés,
l’importance de doubler
d’efforts pour hisser
la productivité des groupes
industriels qualifiés 
de “locomotive” du secteur.
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S upervisant le lance-
ment de la campagne
de vaccination au

niveau de l’Ecole nationale
supérieure du tourisme
(ENST) à l’Hôtel El Aurassi,
de concert avec le ministre du
Tourisme et de l’Artisanat
Yacine Hamadi, le ministre a
fait savoir qu’il a été procédé
à la mise à disposition, pour
courant août, “de plus de 8
millions de doses du vaccin
chinois (SINOVAC) et d’un
million de dose du vaccin
anglo-suédois AstraZeneca,
en vue de la vaccination d’”un
plus grand nombre possible
de citoyens, notamment dans
les régions et villages encla-
vés et isolés”. Rappelant “la
situation difficile et inquié-
tante” que connait actuelle-
ment l’Algérie en raison de la
propagation de l’épidémie de
Coronavirus et de la hausse
des cas de contamination et
des décès, le ministre a relevé
tous les efforts et les actions
de solidarité qui sont toujours
déployés par tout un chacun
en vue d’une bonne prise en
charge des patients atteints.
Dans ce cadre, il a mis en
avant “le travail colossal
qu’effectuent les établisse-
ments hospitaliers et la
société civile, en vue d’assu-
rer la disponibilité de l’oxy-
gène”, saluant le “sursaut de
solidarité des citoyens qui ont
prêté main forte avec leur
argent et leur bras pour acqué-
rir ou produire cette matière”.
Le ministre de la Santé avait
dévoilé récemment que
l’Algérie était sur le point de
réceptionner au moins 6.000
nouveaux concentrateurs
d’oxygène, estimant, impéra-
tif face à la situation épidé-
miologique “inquiétante” de
travailler “d’arrache-pied et
dans le calme” afin de sortir
de cette crise avec “un mini-
mum de pertes humaines”. Il
impute l’augmentation
récente du nombre de décès
au fait que les sujets contami-
nés se présentent à l’hôpital à
un stade avancé de la maladie
et pas uniquement en raison
du manque d’oxygène. Le tra-
vail se poursuit avec les
ambassadeurs d’Algérie dans
plusieurs pays européens pour
l’acquisition « dès les plus
brefs délais» de concentra-
teurs et de générateurs d’oxy-
gène auprès des producteurs
de cette substance vitale, a
indiqué M. Benbouzid. Pour
sa part, le ministre du

Tourisme et de l’artisanat a
souligné la nécessité d’orga-
niser une campagne de vacci-
nation à l’Ecole nationale
supérieure du tourisme
(ENST) pour la prise en
charge du plus grand nombre
possible d’employer et fonc-
tionnaires du secteur, d’opéra-
teurs et de partenaires des
Agences de tourisme et de
voyage outre les directeurs et
employés des hôtels. Le
recours à la vaccination
constitue « le meilleur moyen
» pour éviter la contraction du
coronavirus, considère M.
Hamadi qui insiste sur le res-
pect des mesures préventives
que prévoit le protocole sani-
taire de lutte contre cette pan-
démie. L’opération de vacci-
nation se poursuivra tout au
long du mois d’août et
concernera plusieurs établis-
sements touristiques et cham-
bres de l’artisanat relevant du
secteur à travers le pays, a-t-il
ajouté, précisant qu’une opé-
ration similaire a été lancée
aujourd’hui au niveau de la
Chambre de l’artisanat de la
wilaya d’Oran. 

Instruction pour l’adoption
d’un protocole thérapeuti-
que unifié contre le variant

“Delta”
Le ministre de la Santé,

Abderrahmane Benbouzid a
fait état à Alger de l’adoption
d’un nouveau protocole théra-
peutique unifié en Algérie
adapté au variant “Delta” du
Coronavirus (Covid-19).
“Nous avons un protocole
thérapeutique complètement
modifié. Et nous sommes ins-

truits à l’effet de donner des
directives à destination de
l’ensemble de nos confrères
dans tous les établissements
de la santé afin d’adopter le
même protocole thérapeuti-
que, en sus d’autres orienta-
tions liées à l’opération de
vaccination”, a répondu le
ministre à une question de
l’APS, en marge de la campa-
gne de vaccination organisée
par le ministère de la Pêche et
des Produits halieutiques. M.
Benbouzid a en outre indiqué
qu’il existait “un protocole
thérapeutique modifié et
adapté à la situation épidé-
miologique actuelle, dont la
mise en œuvre sera entamée
dans tous les hôpitaux du ter-
ritoire national”. A ce propos,
il a affirmé que l’instruction
attendue “inclura la non obli-
gation de faire les tests PCR,
avant la vaccination car
n’étant pas nécessaire”,
sachant que cette procédure
obligatoire est en vigueur
dans certaines wilayas, a-t-il
dit. Par ailleurs, le ministre de
la Santé a assuré que l’oxy-
gène était disponible en quan-
tités suffisantes au niveau des
établissements hospitaliers, et
que les indicateurs de diman-
che dernier indiquaient “une
baisse de la demande sur
cette matière vitale”. Pr.
Benbouzid a également pré-
cisé que “de nombreux cas
infectés par le variant
+Delta+ arrivent aux hôpi-
taux dans un état avancé dans
lequel leur corps ne peut
recevoir d’oxygène même si
des appareils respiratoires
sont placés pour eux, en rai-

son du dommage causé aux
poumons, ce qui amène,
selon lui, les autorités sani-
taires à fournir cette matière
au profit des cas guérissa-
bles”. “Les décès enregistrés
actuellement sont causés par
l’agressivité du virus et non
par le manque de l’oxygène.
Cette matière est disponible
et aide certains cas, mais elle
n’est pas la seule solution
pour tous les patients”, a-t-il
expliqué. Dans une déclara-
tion à la presse, Pr
Benbouzid a fait état de cen-
taines de concentrateurs
d’oxygène acquis par le
Secteur et distribués sur l’en-
semble du territoire national,
annonçant la réception d’un
lot de 3000 concentrateurs
les 7 et 10 août courant. Sur
la disponibilité des vaccins,
le ministre de la Santé a
affirmé que les doses actuel-
lement en stock “suffisent
pour couvrir la demande en
attendant la réception ce jour
même ou demain de plus de 8
millions de doses (Astra
Zeneca, Sinovac, Sputnik) au
titre du quota du mois d’août,
en sus d’un autre lot de 5 mil-
lions de doses devant être
réceptionné durant le mois de
septembre prochain”. Le
ministre a rappelé, par la
même occasion, l’importance
de la sensibilisation à l’impé-
ratif de se faire vacciner au
regard de la situation face à
laquelle se trouve le pays.
S’agissant des congés
annuels pour les laboratoires,
le ministre a déclaré que “les
établissements de santé,
public et privé, n’auront pas

de congé et qu’ils sont tenus
de reporter les dates de congé
jusqu’à la stabilisation de la
situation épidémiologique”.
Le ministère de la Pêche et
des Productions halieutiques
a organisé lundi à Alger en
coordination avec le minis-
tère de la Santé une campa-
gne de vaccination au profit
des fonctionnaires et cadres
du secteur.

9.000 concentrateurs d’oxy-
gène seront importés dans

une dizaine de jours
Un total de 9.000 concen-

trateurs d’oxygène seront
importés, dans les dix pro-
chains jours, par des opéra-
teurs pharmaceutiques, a
annoncé dimanche le minis-
tère de l’Industrie pharmaceu-
tique dans un communiqué.
Dans ce cadre, une première
livraison de 500 concentra-
teurs d’oxygène a été récep-
tionnée aujourd’hui, à l’aéro-
port Houari Boumediene, en
provenance de Chine, a pré-
cisé le ministère. Cette opéra-
tion réalisée à l’initiative de
Biopharm, devrait atteindre
dans les prochains jours 2.000
concentrateurs d’oxygène. Les
9.000 concentrateurs d’oxy-
gène seront distribués à travers
le réseau des pharmaciens
d’officines à travers l’ensem-
ble du territoire, et seront mis à
la disposition des associations
ou donateurs, à des établisse-
ments de santé ne bénéficiant
pas d’installations d’oxygéno-
thérapie ou des malades hospi-
talisés à domicile, a fait savoir
la même source.

R. N.

Santé/ Covid-19

PR: BENBOUZID : LES DOSES DE VACCIN
SUFFISENT POUR LE MOIS D’AOÛT

Le ministre de la Santé, Pr. Abderrahmane Benbouzid a rassuré, à Alger, les citoyens quant à la disponibilité 
des doses de vaccin contre le Coronavirus “en quantités suffisantes”, appelant tout un chacun au respect du

protocole sanitaire en vue de se protéger de l’épidémie.

                 



        

C es mesures ont été
présentées lors de la
réunion du

Gouvernement, présidée
samedi par le Premier minis-
tre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane.
Lors de cette réunion, 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 pro-
motion de l’investissement à
travers la finalisation et la
promulgation de textes régle-
mentaires encadrant la procé-
dures d’accès au foncier agri-
cole mais également la pour-
suite de l’opération de récupé-
ration des terres non travail-
lées pour assurer l’exploita-
tion optimale du foncier agri-
cole et des capacités de pro-
duction nationale. Ces mesu-
res visent également la réduc-
tion de la facture d’importa-
tion 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. Le secteur prévoit, en
outre, 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,

ajoute-t-on de même source.
A cet effet, le Premier minis-
tre a insisté sur la nécessité
d’assurer la sécurité alimen-
taire du pays à travers l’amé-
lioration de la production
céréalière et laitière. Il a éga-
lement 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.
M.Benabderrahmane a mis
l’accent, par ailleurs, sur l’im-
portance de disposer de statis-

tiques fiables sur la produc-
tion des produits essentiels
pour mieux maitriser les
importations de ces produits
et partant les données relati-
ves au dispositif liés au sou-
tien des prix de ces produits,
selon le communiqué.

A. A.
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Le secteur de l’Agriculture entreprend le lancement de mesures d’urgence pour la relance de l’activité agricole
dans l’objectif de promouvoir l’investissement et de réduire la facture d’importation des produits de large

consommation, selon un communiqué des services du Premier ministre.

Agriculture

DES MESURES D’URGENCE 
POUR RELANCER L’ACTIVITÉ AGRICOLE

Les opérateurs de la filière de la tomate industrielle de la wilaya
de Guelma ont bénéficié d’autorisations exceptionnelles pour se
déplacer durant la période de confinement à domicile et poursui-
vre leurs activités pendant la campagne de récolte, a-t-on appris

hier auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Remboursement des dettes 
des entreprises en difficulté

253 DOSSIERS ONT ÉTÉ ACCEPTÉS
 L’Agence nationale d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (ANADE) (ex-Ansej) a validé 373 nou-
veaux dossiers de remboursement des dettes des entre-
prises en difficulté, a indiqué, un communiqué du minis-
tère délégué chargé des micro-entreprises qui a affirmé
la poursuite de l’opération jusqu’à l’examen de toutes les
demandes.  “En application des axes de la nouvelle stra-
tégie de relance du dispositif de l’ANADE et de prise en
charge des micro-entreprises en difficulté, à travers le
remboursement de leurs dettes et la relance de leurs acti-
vités au cas par cas, le siège de l’Agence a abrité la 14e
séance de travail de la commission de garantie, compo-
sée des représentants du Fonds de garantie des risques de
crédits accordés aux jeunes porteurs de projets et
l’ANADE chargée de l’examen de ces dossiers, ajoute le
communiqué. Lors de cette séance, 520 dossiers soumis
par les représentants des banques ont été examinés, dont
373 validés pour une valeur de plus de 60 milliards de
centimes. 145 dossiers ont été reportés, les entreprises
étant toujours en activité, pour un second examen et l’ac-
cès à un accompagnement de l’ANADE, à travers le
rééchelonnement de leurs dettes et l’octroi de plans de
charge pour la relance de leurs activités à la faveur des
conventions signées. Les dossiers de deux micro-entre-
prises ont été régularisés de façon définitive par leurs
propriétaires, à travers le remboursement de leurs dettes
auprès des banques et de l’Agence, ajoute la même
source, notant qu’aucun dossier n’a été retransmis aux
banques. Au total, 6945 dossiers de micro-entreprises en
difficulté ont été examinés lors de cette 14e séance.

APS

Filière de la tomate industrielle durant le confinement
DES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES

DE DÉPLACEMENT POUR LES OPÉRATEURS

Par K. Bensalem

C es autorisations s’inscri-
vent dans le cadre d’une

série de mesures décidées par
les autorités locales à leur tête
le wali, Kamel Eddine
Kerbouche, en concertation
avec les divers secteurs, dont
celui de l’agriculture, pour
éviter que les mesures de
confinement n’affectent la
campagne de récolte de la
tomate industrielle, a indiqué
à l’APS le directeur du sec-
teur, Guenoun Djoudi. Ces
mesures autorisent les déten-
teurs de cartes d’agriculteur à
se rendre vers leurs champs en
présentant leurs cartes, souli-
gnant que les propriétaires de
camions et tracteurs consacrés
au transport de la tomate vers
les usines sont également

autorisés à se déplacer et de
prendre place dans les files
d’attente durant la période de
confinement, a-t-il dit. Les
travailleurs saisonniers et les
véhicules les transportant sont
aussi autorisés à se rendre aux
champs, a déclaré le même
responsable, assurant qu’il a
été demandé aux agriculteurs
de présenter des listes détail-
lées de leurs employés et les
horaires de leurs déplace-
ments. Près de 600 produc-
teurs de tomate sont recensés
dans la wilaya de Guelma, a
relevé la même source, faisant
savoir que chacun d’eux
fourni temporairement 50
postes d’emploi durant la
période de récolte de la
tomate auxquels s’ajoutent les
transporteurs et les propriétai-
res de camions et autres véhi-

cules. La wilaya de Guelma
compte également cinq unités
de transformation de la tomate
industrielle implantées dans
les communes d’El Fedjoudj,
Bouati Mahmoud, Belkheir et
Boumahra Ahmed, employant
chacune près de 300 travail-
leurs, a-t-on ajouté, mettant
l’accent sur l’importance de
prévoir des mesures spéciales
pour ne pas affecter le proces-
sus de production et de récolte
de la tomate. La wilaya de
Guelma fait partie, depuis le
26 juillet passé, des 35
wilayas concernées par les
mesures de confinement par-
tiel à domicile de 20h00 à
6h00 pour une durée de 10
jours, afin de prévenir la pro-
pagation de l’épidémie de
Covid-19.

K. B.
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h21 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h10 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h30 : 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 : My Million
20h50 : Petits plats en équilibre : sur la route
des vacances
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Magnum
21h55 : Magnum
22h50 : Magnum
23h40 : Magnum

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Jeux olympiques de Tokyo 2020 (8/10)
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Expression directe
13h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(10/10)
16h05 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
17h40 : JO Club
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Ma maison de A à Z
20h39 : La chanson de l’été
20h40 : Image du jour
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Si les murs pouvaient parler
23h00 : Bouche cousue

08h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020 (7/10)
10h00 : Consomag
10h05 : Plus belle la vie
10h35 : OPJ
11h35 : L’info outre-mer
12h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020 (9/10)
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 : Soupçons
22h00 : Soupçons
22h50 : Le pitch cinéma
22h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020 (1/11)

07h26 : Rita et Crocodile
07h32 : Les p’tits diables
07h43 : Les p’tits diables
07h56 : Petit Poilu
08h03 : Petit Poilu
08h10 : Petit Poilu
08h18 : A nous l’Histoire
08h26 : My Beautiful Boy
10h23 : Kem’s
10h55 : Adorables
12h26 : Broute
12h28 : Broute
12h37 : Kem’s
13h07 : Boite Noire
13h21 : La guerre des mondes
14h09 : La guerre des mondes
14h58 : Smother
15h49 : Smother
16h40: Made in Italy
18h11: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
18h56 : Avant-match : Ligue des champions
19h00 : Sparta Prague - Monaco
21h06 : L’aventure des Marguerite
22h33 : ADN

07h10 : Les réseaux sociaux des animaux
07h55 : Les côtes de la Baltique
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : La Great Ocean Road australienne
10h10 : La Great Ocean Road australienne
10h55 : La Great Ocean Road australienne
11h40 : Les kéas de Nouvelle-Zélande : Des
héros très discrets
13h00 : L’Italie entre ciel et mer
13h35 : Chantons sous la pluie
15h15 : Soeur Sourire
17h25 : Invitation au voyage
18h10 : Sous le soleil du Mexique
19h00 : Le retour des lamantins d’Amazonie
20h05 : 28 minutes
20h50 : Amazonie - Enquête au coeur des lut-
tes indigènes
22h20 : Bornéo - La forêt disparue
23h15 : La démocratie ou les citoyens au pou-
voir

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
14h00 : Comme une envie de romance
16h05 : Incroyables transformations
16h35 : Incroyables transformations
17h35 : Incroyables transformations
18h45 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h30 : En famille
21h05 : Mince alors!
22h55 : C’est quoi cette famille ?!

T F I

21h05 : MagnumT F I

21h05 : Si les murs 
pouvaient parler

21h05 : Soupçons

                            



Par K. Bensalem

I l a été procédé, lors de
ces réunions tenues du 22
juillet au 1er août, à

l’évaluation de la situation
des groupes et leurs filiales,
ainsi qu’à la définition des
priorités pour chacune de ces
instances dans le futur, a indi-
qué un communiqué du
ministère de l’Industrie. M.
Zaghdar a mis en avant, lors
de ces rencontres, l’impor-
tance de ces groupes indus-
triels ainsi que leur rôle dans
la croissance et la diversifica-
tion de l’économie nationale,
car considérés, selon lui,
comme étant la principale
locomotive pour le secteur.
De même qu’il a jugé impor-
tant de les soutenir, les
restructurer, les relancer et
élaborer les plans de dévelop-
pement propres à chaque
groupe. Pour ce faire, il fau-
dra doubler d’efforts pour
optimiser leur rendement et
efficacité et rétablir l’équili-
bre de leurs filiales en diffi-
cultés. Une vision prospective
s’impose dans ce sens, pour-
suit-il, et permet de parvenir à
des solutions réelles en
mesure de faire face à la dou-
ble conjoncture financière et
sanitaire actuelle. La situation
actuelle, a-t-il expliqué,

requiert la conjugaison des
efforts des secteurs public et
privé mais également une
meilleure coopération et com-
plémentarité entre les groupes
et les entreprises publiques
relevant d’autres secteurs, ou
encore avec la recherche
scientifique et la formation.
Une telle démarche permet de
satisfaire les besoins des uns
et des autres, offrir des pro-

duits locaux à des prix com-
pétitifs et réduire immédiate-
ment la facture des importa-
tions, a précisé le ministre. M.
Zaghdar a plaidé pour le ren-
forcement de la production en
termes de quantité et de qua-
lité et l’optimisation des taux
d’intégration, avec une bonne
maîtrise des coûts de manière
à permettre à ces groupes de
contribuer à la satisfaction

des besoins du marché natio-
nal et à l’intégration des mar-
chés externes, prioritaires à
l’heure actuelle, affirmant
l’accompagnement du minis-
tère des groupes et entreprises
industrielles dans le processus
d’exportation. A cet effet, le
ministre a appelé à la moder-
nisation de la gestion des
groupes industrielles publics
et à l’amélioration de leur

gestion de façon urgente, en
sus de la généralisation de
l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information
et de la communication
(TICS) pour assurer leur effi-
cacité. Le ministre a égale-
ment mis l’accent sur l’im-
portance pour ces groupes
d’établir des partenariats,
notamment avec les privés
locaux, en insistant sur la maî-
trise du cadre juridique lors de
l’élaboration des conventions
et des partenariats avec des
étrangers pour protéger les
intérêts de la partie algérienne.
M. Zaghdar a souligné, en
outre, l’importance d’associer
le partenaire social au proces-
sus de développement des
entreprises industrielles publi-
ques, de par le rôle qu’il peut
jouer dans la création de
richesse et la préservation des
postes d’emploi, en sollicitant
l’expertise national à l’étran-
ger pour réaliser les objectifs
escomptés. Le Premier respon-
sable du secteur a renouvelé sa
confiance totale dans tous les
cadres et responsables des
groupes industriels publics
dans toute initiative proposé
susceptible de concourir à la
réalisation des objectifs tracés
dans les plus brefs délais,
conclut le document.

K. B.
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Productivité des groupes industriels publics

M. ZAGHDAR INSISTE SUR LA NÉCESSITÉ
DE DOUBLER D’EFFORTS

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a affirmé, lors de la série de réunions avec les responsables 
des groupes industriels publics dont les travaux ont été clôturés, l’importance de doubler d’efforts pour hisser 

la productivité des groupes industriels qualifiés de “locomotive” du secteur.

L ancée en présence du
Ministre de la Pêche
et des Productions

halieutiques, Hicham Sofiane
Salaouatchi et du ministre de
la Santé, Pr. Abderrahmane
Benbouzid, l’opération a
connu une grande affluence
des fonctionnaires du secteur
et de leurs familles qui se sont
présentés en vue de recevoir
la 1e dose du vaccin. Selon
M. Salaouatchi, cette opéra-
tion s’inscrit dans la règle de
la solidarité gouvernementale
entre le secteur de la Pêche et
des Productions halieutiques
et le secteur de la Santé en
vue de lutter contre la Covid-
19, ainsi que dans le cadre des

instructions du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune et ce, au profit de
toutes les directions et de tous
les professionnels relevant du
secteur au niveau national.
Elle vise, selon le ministre, à
vacciner tous les profession-
nels du secteur, d’autant que
l’opération a été annoncée, la
semaine écoulée depuis la
wilaya de Boumerdes, jusqu’à
sa concrétisation au jour d’au-
jourd’hui à l’administration
centrale de la vaccination,
tout en appelant les pêcheurs
à travers la Chambre de
pêche, à mener à bien l’opéra-
tion à travers le territoire
national. Au vu de la spécifi-

cité du secteur, l’opération a
été généralisée au niveau de
tous les ports de la pêche
halieutique à travers le terri-
toire national, en vue de se
rapprocher plus de la catégo-
rie des prêcheurs, compte
tenu de la particularité de leur
activité et de la difficulté de
leur déplacement vers les cli-
niques médicales spécialisées.
Le ministre a présenté ses
remerciements aux profes-
sionnels du secteur qui ont
continué le travail pour assu-
rer une production halieutique
à travers tout le territoire
national, en dépit de la situa-
tion pandémique difficile, ce
qui s’inscrit dans le cadre le

cadre de la concrétisation de
la sécurité alimentaire. Pour
sa part, le ministre de la
Santé, M. Abderrahmane
Benbouzid a salué l’initiative
du secteur de la pêche qui a
contribué à l’appui des efforts
de la campagne de vaccina-
tion nationale, dans le cadre
de la mise en œuvre des ins-
tructions du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. M. Benbouzid a
appelé les citoyens à se faire
vacciner, à respecter les mesu-
res préventives et à observer
les règles de distanciation phy-
sique, soulignant que le minis-
tère de la Pêche a réservé un
espace pour la vaccination des

fonctionnaires et de leurs
familles ainsi que les citoyens
désirant se faire vacciner. Le
ministre a souligné l’impor-
tance du travail accompli par
les staffs de la santé, de la pro-
tection civile, de l’intérieur et
d’autres secteurs ayant contri-
bué à la vaccination. Pendant
une semaine, la vaccination
sera intensifiée pour atteindre
un taux de 70 % de citoyens
vaccinés à travers le territoire
national, a-t-il fait savoir.
“Nous sommes sur la bonne
voie et les centres de santé
enregistrent une demande
considérable sur le vaccin”, a-
t-il précisé.

APS

Pêche

UNE CAMPAGNE NATIONALE DE VACCINATION EN DIRECTION
DES FONCTIONNAIRES DU SECTEUR ET DE LEURS FAMILLES

Le secteur de la Pêche et des Productions halieutiques a lancé, en coordination avec le ministère de la Santé,
une campagne nationale de vaccination au profit des fonctionnaires du secteur et de leurs familles, sous le

slogan “Notre conscience nous protège...la vaccination est la solution”.
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Renault n’abuse pas sur les tarifs
de son 1er SUV coupé, affiché
dès 31 200 Û dans sa convain-

cante variante E-Tech. Mais qu’apporte-
t-il face à un Captur doté du même
moteur démarrant à 27 600 Û. Réponses,
mesures à l’appui. Le SUV coupé
Renault Arkana aurait dû rester une
Renault de l’étranger. A la base conçu
pour la Russie sur une base de Dacia
Duster, il ne devait pas recevoir son visa
pour le Vieux Continent. Mais le
Losange s’est ravisé et c’est finalement
sur une plate-forme de Captur que
“notre” Arkana a débarqué en conces-
sions. Sa variante hybride sans fil E-
Tech 145 - la rechargeable arrive plus
tard - reprend à son compte l’innovante
technologie inaugurée par le Captur E-
Tech 145. Les deux SUV Renault dis-
pose ainsi d’une boîte de vitesses ou plu-
tôt de deux demi-boîtes. La première
possède deux rapports pour l’électrique
de traction et la seconde quatre vitesses
pour le 1.6 essence. Nul besoin d’être
ingénieur pour apprécier l’ingéniosité et
l’efficacité du système, d’autant que la
sobriété est au rendez-vous.

Sobriété : égalité presque parfaite
Pourtant plus long de 34 cm, l’Arkana

mesurant 4,57 m quand le Captur se
contente de 4,23 m, le grand frère n’affi-
che que 54 kg de plus sur la balance (1
480 kg contre 1 426). De fait, avec quel-
ques optimisations et une aérodynami-
que favorable, l’Arkana (5,6 l/100 km en
moyenne) s’avère tout aussi sobre que le
Captur (5,7 l). Le SUV coupé fait mer-
veille en ville (4,6 l) et sur la route (5,9
l), sans se montrer gourmand sur l’auto-
route (7 l). Et autre bonne nouvelle, ce
dernier propose une confortable autono-

mie (890 km) grâce à son réservoir de 50
l. Avec ses 48 l d’essence, le Captur peut,
pour sa part, effectuer des étapes de 840
km, ce qui est déjà très bien.

Deux SUV très proches 
en performances

Au volant des deux SUV Renault, les
sensations de conduite sont proches.
Hormis quelques hésitations de fonc-
tionnement en conduite dynamique, le
fonctionnement de leur transmission est
transparent et l’agrément d’utilisation au
rendez-vous. Avec les 145 ch cumulés
essence + électrique, les performances
sont largement suffisantes, le léger avan-
tage du Captur - 80 à 120 km/h en 7,7 s
au lieu de 8 s - étant imperceptible au
volant. En SUV coupé, l’Arkana se veut
un peu plus sportif à la conduite, avec
des mouvements de caisse un peu mieux
tenus. Sa direction recalibrée lui assure
un meilleur ressenti de l’adhérence,
même si le Captur se révèle aussi stable
et rassurant au final.

Du confort, même si on n’échappe pas
aux trépidations

Apartager le même châssis, Arkana et
Captur se marquent aussi à la culotte en
matière de confort. Leurs suspensions
sont progressives sur la route, mais dotés
tous les deux de roues de 18 pouces aux
mêmes dimensions (215/55 R 18) ils
avouent des trépidations marquées en
ville, où ils ont tendance à rebondir sur
les petites déformations. En revanche, le
silence de marche est au rendez-vous,
l’Arkana affichant 1 dBA de moins à 90
km/h (67 dBA au lieu de 66) et à 130
km/h (69 dbA contre 70).

Espace au coupé Renault Arkana,
modularité au Renaut Captur

A afficher 34 cm de plus, le SUV
coupé du Losange offre logiquement
davantage d’espace à bord. Grâce à une
chute de toit pas trop prononcé, nul
besoin d’être un gymnaste pour s’instal-
ler derrière et une fois en place, on y pro-

fite même d’1 cm de plus que dans le
Captur en hauteur (94 cm de garde au
toit, contre 93). L’Arkana s’avère aussi
nettement plus large aux entournures :
10 cm de mieux en largeur aux épaules
derrière et 9 cm de plus devant. En
revanche, quand on parle place pour
étendre ses jambes, l’écart n’est pas fla-
grant. La raison ? Le Captur profite
d’une banquette coulissante dont se
passe l’Arkana. Ainsi en reculant l’as-
sise d’un seul tenant du Captur au maxi,
l’espace entre les dossiers avant et
arrière est quasiment le même que dans
l’Arkana. En contrepartie, dans le
Captur, la position de la banquette
influe évidemment sur la contenance du
coffre - de 200 à 260 dm? selon qu’elle
est reculée ou avancée. Dans le même
temps, l’Arkana offre tout le temps un
volume de 320 dm?.

Le Renault Arkana reprend l’aména-
gement intérieur du Renault Captur

Pour le reste, l’Arkana et le Captur se
ressemblent d’autant plus qu’ils parta-
gent nombre d’éléments intérieur. Au jeu
des sept erreurs, on remarque, dans le
SUV coupé, que la planche de bord est
légèrement différente, devant le passager
notamment, et qu’il profite de contre-
portes davantage “habillés”. Les deux
SUV Renault font sérieux, avec des
matériaux bien choisis, un assemblage
rassurant, sans oublier un aménagement
dans l’air du temps avec une grande
dalle verticale trônant à bonne hauteur.
La planche de bord de l’Arkana est très
proche de celle du Captur. © RenaultIl
n’y a guère que la planche de bord
devant le passager qui se différencie
vraiment sur le Captur. © Renault

Auto-magazine 

 La nouvelle Dacia Sandero,
ici dans sa déclinaison
Stepway, est un véritable suc-
cès. 1er modèle le plus vendu
en juillet, c’est aussi la 3ème
meilleure vente en France
depuis le début de l’année.
Alors que la tendance est à la
hausse depuis le début de l’an-
née, les ventes de voitures neu-
ves ont reculé au mois de juillet
et atteint un niveau historique-
ment bas. Les raisons sont mul-
tiples : pénurie de semi-
conducteurs ou encore baisse
du montant des aides dès l’Etat.
Les mois passent et ne se res-
semblent pas. Depuis le début
de la pandémie, le marché auto-
mobile est sens dessus dessous,
un phénomène amplifié par la
pénurie de semi-conducteurs.
Juillet 2021 ne fait pas excep-
tion à la règle. Alors que la ten-
dance était globalement et logi-
quement à la hausse depuis le

début de l’année, les ventes de
voitures neuves ont nettement
reculé le mois dernier. 115 721
véhicules ont été immatriculés,
un chiffre historiquement bas,
nous n’avions pas vu ça depuis
1975 (111 363 modèles écoulés
cette année-là). Sans perfusion,
point de salut ? Il semblerait
que cela soit bien le cas car,
outre les raisons évoquées plus
haut (crise sanitaire, pénurie de
semi-conducteurs), deux fac-
teurs très simples expliquent le
recul des ventes. Primo, les
ventes avaient été artificielle-
ment gonflées en juillet 2020
par les aides de l’Etat (bonus
porté à 7 000 Û pour les voitu-
res électriques coûtant moins
de 45 000 Û, prime à la conver-
sion élargie), une des mesures
du “plan Macron” destiné à
relancer la filière automobile.
Deuxio, les montants des aides
ont justement baissé le 1er juil-

let 2021. En conséquence de
quoi les ventes aux particuliers
ont sérieusement décroché : -
42,2 %. Et les immatriculations
de voitures électriques égale-
ment : - 21,6 %. Etonnamment
toutefois, les ventes de voitures
hybrides rechargeables sont en
progression de 62,2 %, à
période comparable.

Toutes les marques généralis-
tes en berne

C'est simple, toutes les mar-
ques apparaissant dans le top
10 affichent des ventes en recul
sur le mois de juillet 2021.
Renault dévisse particulière-
ment fort. Mais il faut dire que
le constructeur français enre-
gistrait en juillet 2020 une très
forte de hausse de ses ventes : +
41,5 %. Tout le contraire de
Peugeot qui était seulement en
très légère progression (+6,3%)
l'année dernière à la même

période mais fait mieux que
Renault le mois dernier. Pour
rappel, la production des modè-
les du groupe PSA (aujourd'hui
Stellantis) avait été réduite l'an-
née dernière, à la même
période, pour que les marges
restent acceptables. Parmi les
quelques marques qui limitent
la casse, Volkswagen profite
notamment du rebond de sa
Polo, enfin en progression (voir
tableau ci-après). Avec 21 pla-
ces de gagnées au classement
général, il semble que le récent
et profond restylage fasse son
effet. Hyundai réalise égale-
ment un score correct et se
place juste derrière Toyota, en
7ème position. Le constructeur
coréen savoure toujours le suc-
cès de son nouveau Tucson,
13ème au classement général
en juillet, juste derrière le
Citroën C5 Aircross, une sacré
performance. Acheter une voi-

ture, oui, mais cibler un achat
malin, une idée qui semble tou-
jours autant plaire aux Français
puisque la Dacia Sandero se
place en 1ère position sur le
mois de juillet. Elle gagne quel-
ques places (3 pour être précis)
au classement général depuis le
début de l'année et est désor-
mais le 3ème modèle le plus
écoulé sur notre territoire, juste
derrière les Peugeot 208 et
Renault Clio. Ce que ne montre
pas les tableau ci-dessous, c'est
que les marques généralistes
sont les plus touchées. A
contrario, certaines marques
premium et quelques construc-
teurs de luxe ont réussi à pro-
gresser le mois dernier. C'est le
cas de Mini, Alpine, Jaguar ou
encore Maserati. Mais pas de
quoi s'extasier pour autant puis-
que les volumes réalisés (à l'ex-
ception de Mini) sont faibles.
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3 600 Û plus cher qu’un Captur
E-Tech, ça vaut vraiment le coup ?

Top 10 des marques et modèles les plus vendus en juillet 2021
Renault souffre, la Dacia Sandero toujours en forme

LE SUV RENAULT ARKANA HYBRIDE

                                              



T enu au siège du minis-
tère, “cette rencontre
s’inscrit dans le cadre

de l’élaboration de nouvelles
lois régissant le secteur de la
Communication afin de les
adapter au contenu de la nou-
velle Constitution, notam-
ment l’article 54”, a précisé la
source, soulignant que “cette
rencontre s’est déroulée en
présence du Conseiller du
président de la République,
chargé des entreprises et orga-
nisations internationales, de
directeurs de médias publics,
de représentants de syndicats
activant dans le secteur, de
chercheurs, de juristes et d’ac-
teurs de la société civile”.
Selon le communiqué, cette
rencontre vise “la mise en
place d’une ingénierie législa-
tive de lois répondant aux
mesures consultatives regrou-
pant les acteurs du secteur,
laquelle définit le travail du
ministère dans la promulga-
tion de ces lois, essentielle-
ment la nouvelle loi organique
relative aux médias, la loi
relative à l’audiovisuel et l’or-
ganisation de l’activité de

sondage, outre une série de
textes d’application notam-
ment le décret exécutif relatif
à l’organisation de l’activité
de consulting en communica-
tion”. Il a été procédé, égale-
ment, à l’installation d’un

groupe de travail au niveau du
ministère pour le suivi et la
mise à jour de ces textes de
loi. Au terme de cette réunion,
“M. Belhimer a chargé la
Commission ministérielle en
charge de l’élaboration de ces
textes de loi dans les plus
brefs délais d’accélérer de la

cadence de travail à travers la
prise en charge des différentes
préoccupations soulevées lors
de cette rencontre”. “La date
du 5 août courant a été fixée
pour la remise du premier rap-
port au ministre, notamment
en ce qui concerne la loi orga-
nique relative aux médias et la

loi relative à l’audiovisuel
dont l’élaboration touche à sa
fin, avant de la soumettre à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) pour débat et enri-
chissement puis au Conseil
des ministres pour approba-
tion”, conclut le communiqué.

T. A.
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Le ministre de la Communication, Amar Belhimer, a présidé, à Alger, une rencontre de concertation consacrée à
l’élaboration de nouvelles lois régissant le secteur afin de les adapter aux dispositions de la nouvelle Constitution,

indique un communiqué du ministère.

Communication

RENCONTRE DE CONCERTATION POUR
L’ÉLABORATION DE NOUVELLES LOIS

P résidant une réunion de
coordination avec les

cadres centraux de son secteur
pour faire le point sur la pré-
paration de la rentrée scolaire
2021-2022, M. Belabed a évo-
qué les mesures prioritaires
pour cette rentrée, notamment
“la garantie d’un encadrement
pédagogique de tous les grou-
pes éducatifs au niveau de
tous les établissements à tra-
vers le pays”. Lors de cette
réunion, le ministre a insisté
sur plusieurs points relatifs
aux préparatifs prévus en cette
conjoncture sanitaire excep-
tionnelle que traverse notre
pays, particulièrement les
mesures préventives visant à
réduire la propagation du
coronavirus (Covid-19). Il a

dans ce sens souligné “la
nécessité” d’entamer l’opéra-
tion de désinfection et de net-
toyage des établissements
éducatifs, notamment les clas-
ses, les couloirs, les structures
de santé, les sanitaires et
autres avant la prochaine ren-
trée scolaire. A cette occasion,
le ministre de l’Education
nationale a donné des instruc-
tions à l’effet de procéder à
l’aménagement des établisse-
ments éducatifs durant les
vacances d’été, de fournir le
livre scolaire et d’assurer les
différentes opérations de soli-
darité dont l’attribution de
l’allocation spéciale de scola-
rité estimée à 5.000 DA, ainsi
que la restauration et le trans-
port scolaires. Insistant sur la

nécessité de parachever les
opérations de paiement des
primes et indemnités, le
ministre a saisi l’occasion
pour exhorter les cadres de
son département ministériel à
“accélérer” la cadence de
l’opération de vaccination des
personnels de l’administration
centrale et des directions de
l’Education de wilaya, avant
d’entamer la vaccination des
corps enseignant et adminis-
tratif et de tous les personnels
du secteur avant la prochaine
rentrée scolaire. M. Belabed a
enfin rappelé l’impérative
mobilisation de tout un cha-
cun et de tous les acteurs en
vue d’assurer la réussite de la
prochaine année scolaire.

APS

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a mis
l’accent, sur la nécessité de garantir un encadrement pédagogique
à tous les groupes éducatifs au niveau de tous les établissements à

travers le pays, en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

Solidarité à Alger
DES CARAVANES DE SOLIDARITÉ
AU PROFIT DES FAMILLES
NÉCESSITEUSES

 La ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et
de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou a donné le
coup d’envoi de caravanes de solidarité chargées de pro-
duits de consommation et de santé, au profit des catégories
sociales vulnérables et nécessiteuses dans plusieurs com-
munes de la wilaya d’Alger, sous le slogan “Solidarité
continue”. A cette occasion, Mme Krikou a indiqué que
cette opération, organisée en coordination avec le minis-
tère du Commerce et la Direction générale de la Protection
civile, sous la supervision du ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales, visait à acheminer des aides de
consommation et de santé aux personnes nécessiteuses et
à assurer la prise en charge psychologique, sanitaire et
sociale à ces catégories vulnérables. Elle a également
ajouté que les cellules de proximité relevant du secteur de
la solidarité veilleraient, à travers ces caravanes, à garan-
tir la prise en charge psychologique, sanitaire et sociale à
ces catégories, et ce en coordination avec les services de
la Protection civile, qui se chargeront des opérations de
sensibilisation de ces catégories à la nécessité de se faire
vacciner afin de prévenir contre la pandémie de Covid-19.
De son côté, le Sous-directeur des statistiques et de l’in-
formation à la Direction générale de la Protection civile,
le colonel Farouk Achour a salué cette initiative, précisant
que le rôle de la Protection civile dans ces caravanes de
solidarité consistait à mener des opérations de sensibilisa-
tion de ces catégories vulnérables à la nécessité de la vac-
cination. Et de souligner que la Protection civile s’attèlera
à démentir les désinformations colportées sur les réseaux
sociaux au sujet du vaccin, qui reste, a-t-il dit, le meilleur
moyen de prévention contre la pandémie. 

APS

Rentrée scolaire
APPEL À GARANTIR UN ENCADREMENT

PÉDAGOGIQUE DANS 
TOUS LES ÉTABLISSEMENTS
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WALL STREET DEVRAIT ENTAMER
LE MOIS D’AOÛT EN HAUSSE

REBOND DES BOURSES EUROPÉENNES, 
SOUTENUES PAR LES RÉSULTATS

W all Street est atten-
due en hausse et
les Bourses euro-

péennes, à l’exception du
Dax, montent à mi-séance
soutenues par un sursaut de
confiance à l’égard des pers-
pectives de reprise. Les futu-
res sur indices new-yorkais
laissent quant à eux entrevoir
une ouverture en hausse d’en-
viron 0,35%. À Paris, le CAC
40 gagne 0,44% à 6.641,74
vers 11h10 GMT. À
Francfort, le Dax perd 0,17%,
plombé par le repli d’Allianz,
et à Londres, le FTSE s’oc-
troie 0,92%. L’indice paneu-
ropéen FTSEurofirst 300
avance de 0,39%,
l’EuroStoxx 50 de la zone
euro de 0,22% et le Stoxx 600
de 0,21%. Ce dernier a inscrit
un nouveau record à 465,84
points alors que l’optimisme a
repris le dessus grâce notam-
ment aux résultats d’entrepri-
ses, à l’apaisement des
inquiétudes sur la pression
réglementaire exercée par
Pékin sur plusieurs secteurs et
aux progrès réalisés aux
Etats-Unis sur le plan d’in-
vestissement dans les infra-
structures. Un groupe biparti-
san de sénateurs a achevé
dimanche l’examen du projet
de loi à plus de 1.000 mil-
liards de dollars qui pourrait
être approuvé par la chambre
haute dans la semaine, a
annoncé le chef de file de la
majorité démocrate au Sénat.
L’activité manufacturière de
la zone euro a continué de
croître en juillet, son indice
PMI ressortant à 62,8, soute-
nue par l’assouplissement des
restrictions sanitaires et ce en
dépit des perturbations dans
la chaîne d’approvisionne-
ment. Bien que le marché
entre dans sa traditionnelle
période de torpeur du mois
d’août, les investisseurs tou-
jours présents ne manqueront
pas de suivre attentivement

les quelques rendez-vous
importants de la semaine tels
que l’enquête du cabinet ADP
sur l’emploi aux Etats-Unis
mercredi, prélude au rapport
officiel qui sera publié ven-
dredi, sans oublier la réunion
de la Banque d’Angleterre.

VALEURS EN EUROPE
Du côté des valeurs, Axa

gagne 3,91%, en tête du CAC
40, après l’envolée de 180%
de son résultat net au premier
semestre. Le Dax est pénalisé
par la chute de 7,14%
d’Allianz à la suite d’une
enquête du département amé-
ricain de la Justice concernant
les fonds “Structured Alpha”
de sa filiale Allianz Global
Investors après plusieurs
plaintes aux Etats-Unis.
Bolloré abandonne 4,12%
après la publication de ses
résultats et Neoen 5,13%

après avoir abaissé son objec-
tif annuel d’excédent brut
d’exploitation. HSBC a effacé
ses gains après avoir pris
environ 2% en séance en
réaction à un bénéfice avant
impôts au-dessus des attentes.
Toujours en Bourse de
Londres, le groupe d’ingénie-
rie Meggitt, particulièrement
présent dans l’aéronautique,
grimpe de 55,75% après l’an-
nonce de son rachat par
l’américain Parker-Hannifin
pour 6,3 milliards de livres
(7,4 milliards d’euros).

CHANGES
Le regain d’engouement

pour les actifs jugés risqués et
la perspective du maintien de
la politique accommodante
dans la Réserve fédérale
pénalisent le dollar, qui cède
0,23% face à un panier de
devises de référence. “La

publication vendredi des chif-
fres de l’emploi non agricole
devrait conditionner la déci-
sion de la Fed quant au calen-
drier de la réduction progres-
sive de son programme
d’achat d’actifs. Un chiffre
décevant, inférieur au consen-
sus de 900.000, serait pénali-
sant pour le dollar, alimentant
le discours accommodant
récemment adopté par cer-
tains responsables de la Fed,
qui ont souligné les faiblesses
du marché du travail”, com-
mente Ricardo Evangelista,
analyste senior
d’ActivTrades. L’euro
(+0,16%) en profite pour se
rapprocher de 1,19 dollar.

TAUX
La hausse des actions euro-

péennes détourne les investis-
seurs du marché obligataire,
ce qui se traduit par une petite

hausse des rendements de
référence. Celui du Bund à
dix ans monte à -0,45% et
celui de l’OAT de même
échéance à -0,102%. Sur le
marché américain cependant,
le rendement des Treasuries à
dix ans cède un point de base,
à 1,2272%.

PÉTROLE
Le marché du pétrole

recule en raison des inquiétu-
des concernant l’économie
chinoise, après le net ralentis-
sement de la croissance de
l’activité manufacturière, et
l’augmentation de la produc-
tion de l’Opep en juillet au
plus haut depuis avril 2020,
d’après une enquête Reuters.
Le baril de Brent perd 1,42%
à 74,34 dollars et celui du brut
léger américain (WTI) aban-
donne 1,76% à 72,65 dollars.

Reuters 

L es Bourses européennes évo-
luent en hausse dans la mati-
née, de solides publications de

résultats d’entreprises et le rebond des
Bourses chinoises alimentant l’appétit
pour le risque. La perspective de nou-
velles mesures de relance budgétaire
aux Etats-Unis soutient aussi la ten-
dance, les sénateurs américains s’ef-
forçant de finaliser un vaste plan d’in-
frastructure de 1.000 milliards de dol-
lars qui pourrait être adopté cette
semaine. A 9h36, l’indice CAC 40 à
Paris gagne 0,9% à 6.672,49 points. À

Francfort, le Dax prend 0,83% et à
Londres, le FTSE s’adjuge 1%.
L’indice EuroStoxx 50 de la zone euro
avance de 1,04%, le FTSEurofirst 300
de 0,74% et le Stoxx 600 de 0,77%.

*Aux valeurs, Axa 
Grimpe de 3,58%, en tête du CAC

40, après la publication de résultats
semestriels en nette amélioration.

*A contrario, son concurrent
Allianz 

Lâche 3,45% après l’annonce
d’une enquête par le département
américain de la Justice concernant le

fonds “Structured Alpha” de sa filiale
Allianz Global Investors à la suite de
plaintes de plusieurs fonds de pension
américains concernant la gestion par
Allianz GI de leurs investissements
pendant la crise du coronavirus.

*Le britannique Meggit 
S’envole de 58,81% après l’offre

d’achat de l’américain Parker-
Hannifin pour 6,3 milliards de livres
(7,4 milliards d’euros). 

* Bolloré 
Abandonne 1,91% après la publica-

tion de ses résultats.

*HSBC 
Avance de 1,61%, la banque britan-

nique ayant annoncé un bénéfice
avant impôts plus que doublé au pre-
mier semestre.

*Heineken 
S’adjuge pour sa part 0,28% après

avoir fait état d’un résultat opération-
nel meilleur que prévu au premier
semestre mais averti que la hausse des
prix des matières premières allait
commencer à affecter ses résultats au
second semestre.

Reuters 

                                                 



55TRANSACTION D’ALGERIE N°3978 Mardi 3 août 2021P U B L I C I T E

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

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

République Algérienne Démocratique et Populaire

WILAYA DE CHLEF
DAIRA EL MARSA

COMMUNE DE MOUSSADEK 
N° d’immatriculation fiscal : 098502269039318

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article : 65 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant

réglementation des marchés publics et des délégations du service public. Le président de
l’Assemblée Populaire communale informe l’ensemble des soumissionnaires ayant parti-
cipé à l’avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales N° 16/2021 paru
dans le quotidien « Sawt El Ahrar » et « TRANSACTION D’ALGERIE » en date
13/06/2021 relatif à :

*Aménagement ER REVETEMENT EN GAZON SYNTHETIQUE DU STADE
COMMUNALE A MOUSSADEK

Que le marché attribué provisoirement suivant le tableau ci-dessous

Conformément à l’article : 82 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations du service public. Tous les soumis-
sionnaires contestent ce choix peut introduire un recours auprès de la commission.

Des marchés de la commune dans un délai de 10 jours à compter de la première parution
du présent avis dans la presse national.

Les soumissionnaires qui souhaitent avoir les résultats détaillés de l’évaluation de
leurs offres peuvent se rapprocher de service d’équipement au plus tard trois 03 jours à
compter de premier jour de la publication de “attribution provisoire de marché.

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

E ncouragée par la reprise
économique sur ses deux
plus grands marchés,

Hong Kong et le Royaume-Uni, la
banque britannique a rétabli le
paiement des dividendes, annoncé
des versements plus élevés à
l’avenir et indiqué que des rachats
d’actions étaient envisagés. A
l’instar de ses concurrentes, la
plus grande banque d’Europe en
termes d’actifs bénéficie de la
résistante plus importante que
prévu des entreprises aux prises
avec la pandémie de COVID-19.
La banque a réduit de 700 millions
de dollars (589,6 millions d’euros)
ses provisions pour créances dou-
teuses, mises de côté l’an dernier
pour faire face à une possible
hausse des défauts de crédit en rai-
son de la pandémie. De fait, son
bénéfice avant impôts a bondi à
10,8 milliards de dollars (9 mil-
liards d’euros) au premier semes-
tre, contre 4,32 milliards de dol-
lars un an plus tôt. Ce résultat est
bien supérieur aux attentes des
analystes qui tablaient en
moyenne sur un bénéfice semes-
triel de 9,45 milliards de dollars,

selon un consensus fourni par l’en-
treprise. Le produit net bancaire a
toutefois diminué de 4% en raison
de la faiblesse des taux d’intérêt et
d’une moindre performance de ses
activités de marché qui avaient
connu un premier semestre très
dynamique l’an dernier.

PRUDENCE SUR LES SPAC
Selon le directeur général Noel

Quinn, la croissance de la banque
devrait être alimentée par l’acti-
vité de gestion de fortune et le
transfert d’une grande partie de la
banque d’investissement en Asie.
“Nous n’en sommes qu’aux pre-
miers jours du rebond économi-
que, nous devons voir tous ces
chiffres devenir la tendance pour
l’avenir, nous sommes encouragés
mais il y a encore du chemin à
faire”, a-t-il déclaré à Reuters.
Noel Quinn a dit ne pas s’attendre
à une baisse de l’appétit des inves-
tisseurs pour les Bourses chinoi-
ses, qui ont été chahutées la
semaine dernière par l’annonce
d’une nouvelle réglementation en
matière de soutien scolaire privé.
La mesure a notamment inquiété

les investisseurs étrangers. “Nous
constatons une forte liquidité à la
recherche d’opportunités d’inves-
tissement à Hong Kong et en
Asie”, a-t-il déclaré.
Contrairement à ses concurrents,
HSBC a pris la décision de ne pas
participer au boom des introduc-
tions en Bourse des SPAC
(“Special Purpose Acquisition
Company”). “Nous avons pris la
décision délibérée de rester à
l’écart des SPAC, car ce secteur
présente un risque élevé de liti-
ges”, a déclaré à Reuters le direc-
teur financier, Ewen Stevenson. A
la Bourse de Londres, l’action
HSBC était quasiment stable en
début d’après-midi après avoir
gagné jusqu’à près de 2%. HSBC
s’est engagé à reprendre la distri-
bution d’un dividende intérimaire
de 7 cents par action après la levée
des restrictions imposées en la
matière par la Banque
d’Angleterre au plus fort de la
pandémie. Pour 2021, HSBC vise
un taux de distribution compris
entre 40% à 55% du bénéfice
déclaré par action ordinaire.

Reuters 
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HSBC FAIT PLUS QUE
DOUBLER SON BÉNÉFICE
AU PREMIER SEMESTRE
HSBC a fait état d’un bénéfice avant impôts multiplié par plus de deux au
titre du premier semestre, l’amélioration des perspectives économiques lui

ayant permis de réduire ses provisions pour couvrir les créances douteuses. 

Selon ‘’The Times’’
LA GRANDE-BRETAGNE
POURRAIT DURCIR 
LES RÈGLES 
DE VOYAGE ESTIVALES
POUR L’ESPAGNE 

 Le gouvernement britannique pré-
voit de mettre en garde les vacanciers
contre la visite de destinations touristi-
ques populaires telles que l’Espagne en
raison des inquiétudes suscitées par la
pandémie de COVID-19, a rapporté le
Times. Une telle mesure pourrait
déclencher un exode d’environ un mil-
lion de touristes britanniques déjà à
l’étranger, causer des dommages supplé-
mentaires au secteur du voyage et porter
un nouveau coup à la saison touristique
estivale du sud de l’Europe. Le Times
n’a pas précisé quelles étaient les préoc-
cupations particulières de la Grande-
Bretagne à propos de l’Espagne. Madrid
a été touchée par la variante plus infec-
tieuse du coronavirus Delta, mais son
taux d’infection sur sept jours a chuté
tout au long de la semaine dernière. La
Grande-Bretagne a doublement vacciné
une proportion plus élevée de sa popula-
tion contre le COVID-19 que la plupart
des autres pays, mais le gouvernement a
empêché les voyages dans de nombreux
pays en imposant des règles qui, selon
l’industrie du voyage, entravent l’éco-
nomie. Un porte-parole du ministère bri-
tannique des Transports a refusé de
commenter le rapport du Times, publié
le jour où les règles ont été assouplies
pour les voyageurs doublement vaccinés
en provenance des États-Unis et de la
plupart de l’Europe. Les règles de
voyage du Premier ministre Boris
Johnson ont mis en colère certains des
alliés européens de la Grande-Bretagne,
frustré des millions de Britanniques en
quête de soleil et ont provoqué des aver-
tissements des aéroports, des compa-
gnies aériennes et des voyagistes. Dans
une lettre à Johnson qui a été divulguée
aux médias, le ministre des Finances
Rishi Sunak a appelé à un assouplisse-
ment urgent des restrictions de voyage.
En vertu des règles qui seront réexami-
nées jeudi, les voyageurs doublement
vaccinés peuvent revenir sans mise en
quarantaine des pays classés « ambre »
sur une liste « aux feux de circulation »
évaluant le risque de COVID-19. Ceux
qui reviennent de pays figurant sur la
liste rouge - le risque le plus grave - doi-
vent payer 1 750 livres (2 436 $) pour
passer 10 jours dans un hôtel. Une liste
de surveillance orange devait être signée
jeudi, mais une scission au sein du gou-
vernement pourrait retarder une déci-
sion, a déclaré le Times. L’Espagne
serait inscrite sur la nouvelle liste dans
le cadre des plans, a déclaré le Times.
On ne sait pas quels sont les plans pour
deux autres destinations touristiques
populaires, la Grèce et l’Italie. Citant la
menace posée par la variante du corona-
virus bêta, l’Angleterre a maintenu des
règles de quarantaine pour les voya-
geurs doublement vaccinés en prove-
nance de France, tout en supprimant
l’exigence pour les voyageurs en prove-
nance d’autres pays « orange » à risque
moyen. La France s’est plainte, affir-
mant que la majeure partie de ses cas de
variantes bêta proviennent de l’île de La
Réunion dans l’océan Indien.

Reuters 
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L e moonshot devient donc
une structure dont le but
est de devenir rentable au

plus vite, grâce à l’IA et aux logi-
ciels. Alphabet, la maison de
Google, vient d’annoncer la créa-
tion d’une nouvelle entité,
Intrinsic. Elle se concentrera sur la
création de logiciel pour les robots
industriels, et rejoint donc d’autres
structures déjà existantes, comme
Waymo, pour les voitures autono-
mes, Wing, pour la livraison par
drone, ou encore Verily, pour la
santé et les biotechnologies.

Déverrouiller, démocratiser
Intrinsic est relativement mys-

térieuse pour l’heure, même si elle
est le fruit d’une incubation de
cinq ans et demi au sein de X, le
laboratoire « secret » de Google.
On ne connaît ni ses éventuels
clients, ni son positionnement
exact. Néanmoins, sa P.D.-G.,
Wendy Tan White, s’est fendue
d’un communiqué où elle explique
l’ambition générale de sa société.
Etablissant un parallèle avec ses
expériences précédentes, au sein
desquelles elle a notamment
contribué à démocratiser les outils
de création de sites Web. A l’en
croire, Intrinsic se place dans cette
même lignée pionnière, destinée à
ouvrir la voie et faciliter la tâche
de ceux qui veulent adopter la
technologie : « Intrinsic travaille à
déverrouiller le potentiel créatif et
économique de l’industrie roboti-
que pour des millions de sociétés,

entrepreneurs et développeurs »,
écrit-elle. L’objectif est de faciliter
l’utilisation des robots, d’aider à
leur programmation. « Nous déve-
loppons des outils logiciels conçus
pour rendre les robots industriels
plus faciles à utiliser, moins chers
et plus simples à adapter, afin de
davantage de personnes puissent
les utiliser pour fabriquer de nou-
veaux produits, créer de nouveaux
marchés et services. »

Des enjeux sociétaux, écologi-
ques… et de l’IA

Derrière l’enjeu robotique, on
pressent également des enjeux
géopolitiques, quand Wendy Tan
White explique qu’actuellement
seulement dix pays fabriquent
70% des biens dans le monde. Il y
a donc un enjeu de réindustrialisa-
tion locale pour réduire les dépen-
ses économiques, et écologiques
également, afin d’éviter la pollu-
tion due aux transports de mar-
chandises à travers le monde.
Mais même dans des pays forte-
ment industrialisés, il semble qu’il
y ait une pénurie de main d’œuvre
qualifiée – les Etats-Unis ver-
raient ainsi 2,1 millions de postes
non pourvus d’ici 2030.
Evidemment, Intrinsic ne serait
pas une société issue de la galaxie
Google si elle ne cherchait pas à
utiliser le savoir-faire du géant en
matière d’intelligence artificielle.
Ainsi, la jeune société capitalise
déjà sur plusieurs années de
recherches, au cours desquelles

les chercheurs ont « exploré des
moyens de donner à des robots la
capacité de sentir, d’apprendre ou
d’automatiquement ajuster leurs
actions quand ils effectuent des
tâches ».   Intrisinc travaille avec
d’autres équipes d’Alphabet, et
des partenaires industriels. Ses
scientifiques ont ainsi testé des
logiciels qui utilises des techni-
ques de perception automatique,
d’apprentissage profond, d’ap-
prentissage renforcé, de planifica-
tion de mouvements, ou encore de
simulation. Une instance d’ap-
prentissage de deux heures à
consister à faire en sorte qu’un
robot arrive brancher des clés
USB, ce qui aurait pris « des cen-
taines d’heures à programmer »,
explique Wendy Tan White. L’IA
et le logiciel sont une fois encore
utilisés comme un levier pour
gagner du temps, réduire les coûts
et la complexité requise pour utili-
ser ce genre de robots. Loin des
robots de Boston Dynamics,
revendus en juin 2017, Intrinsic
est la concrétisation de la stratégie
de Google de faire des robots…
utiles. La société n’est plus un
projet fou, un moonshot, mais
bien une structure qui devra s’avé-
rer rentable. Elle cherche donc des
partenaires dans le monde auto-
mobile, dans l’électronique, la
santé. C’est pour quoi Intrinsic
recrute. Le but était de viser la
Lune, maintenant, il va falloir la
décrocher.
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LE NOUVEAU MOONSHOT
D’ALPHABET N’EST PAS POUR
VOUS, SAUF SI VOUS VOULEZ

CONSTRUIRE DES ROBOTS
Alphabet vient d’annoncer la création d’une nouvelle société, Intrinsic, née

de son laboratoire secret, X, et destinée à la robotique industrielle. 

Chrome 
GOOGLE A TENTÉ 
DE PROPOSER 
UN DESIGN 
SIMILAIRE 
À CELUI DE SAFARI 
POUR IOS 15, MAIS 
A ABANDONNÉ

 En 2016, le projet Chrome Home vou-
lait changer radicalement l’interface du
navigateur de Google. Chris Lee, un des
concepteurs, explique pourquoi cela ne
s’est pas fait. Apple a annoncé au mois de
juin son système d’exploitation iOS 15, qui
comporte de nombreuses nouveautés, dont
un changement de design pour le naviga-
teur Safari. On note par exemple que la
barre d’onglets et de recherche se situe
désormais en bas de l’écran, et peut se
réduire. Surprise, Google avait déjà envi-
sagé ce concept pour son navigateur
Chrome, comme en témoigne le concep-
teur Chris Lee, qui avait participé au projet
en 2016. Pour le projet Chrome Home,
Chris Lee avait conçu une interface avec
une barre d’outil extensible placée au bas
de l’écran : L’objectif était d’accéder à de
nouvelles fonctions, plus facilement
qu’avec le menu habituel du navigateur, et
de pouvoir contrôler l’interface avec une
seule main. L’idée a fait son chemin en
interne, pour devenir une priorité. Chris
Lee a ensuite dirigé une équipe pour faire
aboutir le concept, qui nécessitait de repen-
ser presque toute l’interface utilisateur de
Chrome. Le projet a remporté un franc suc-
cès chez les fans de technologie, mais des
tests préliminaires ont révélé que la nou-
velle interface déconcertait certains utilisa-
teurs grand public. Devant cette constata-
tion, Chris Lee a plaidé pour l’arrêt du pro-
jet, qui a définitivement été abandonné par
Google en 2018, ce qui a engendré par mal
de débats en interne : « Chrome est utilisé
par des milliards d’utilisateurs à travers le
monde, avec des connaissances technolo-
giques variées. Je suis de plus en plus
convaincu que le lancement de Chrome
Home ne serait pas suffisamment utile à
tous nos utilisateurs. ». Cette tentative
montre la difficulté de faire évoluer un pro-
gramme qui est utilisé à grande échelle.
Cependant, Chris Lee ne regrette pas sa
décision : « Certains pourraient prétendre
que nous n’aurions jamais dû essayer une
telle chose ; d’autres pourraient dire que
nous aurions dû aller jusqu’au bout.
L’approche que j’ai adoptée ici est celle
que je défends : essayez avec audace, mais
soyez prêt à vous remettre en question. »
Google a ensuite fait une nouvelle tentative
pour changer radicalement l’interface de
Chrome avec le projet Chrome Duplex, qui
a changé de nom pour devenir Duet. Ce
projet comportait une barre d’outils en bas
de l’écran, tandis que la barre de recherche
et des onglets restait en haut. Mais là
encore, l’éditeur a fait marche arrière et a
abandonné le projet en 2020. Est-ce
qu’Apple aura plus de chance avec sa nou-
velle version de Safari pour iOS ? Il faudra
attendre la sortie officielle de la version 15
du système d’exploitation de l’iPhone pour
le savoir. Mais une chose est certaine, le
nouveau Safari est déjà revenu en arrière
sur ce nouveau design sur les Mac...
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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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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

R E G I O N

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 
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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