
    

“Il y a une situation
fortement dramati-
que. Il sera important

et grand temps de mettre en
place des infrastructures
externalisées (des espaces
dédiés spécialement à la
Covid) car nous n’avons pas
assez vacciné”, a-t-il préco-
nisé sur les ondes de la chaîne
III de la Radio nationale.
“Nous allons probablement
affronter encore une nouvelle
vague, il y aura donc le para-
mètre du vaccin s’il est
déployé en masse, il pourrait
peut-être contrer cette course
du virus”, a-t-il ajouté. Pour
ce spécialiste, en prévision
d’une 4ème vague, il serait
temps que ces sites soient mis
en place et adaptés dans les
“plus brefs délais”, affirmant
qu’il vaudrait mieux le faire
dans une situation d’accalmie.
Le Pr Senhadji a expliqué,
dans ce sillage, qu’il aurait été
adapté de mettre en place 4
grands centres (comme à la
Safex) pour “pouvoir drainer
toute cette pathologie Covid,
dans ces conditions d’ur-
gence, pour l’externaliser”.
“On aurait pu équiper ces cen-
tres, isolés sous forme de
petits box en les comparti-
mentant, et mettre ainsi des
milliers de lits, la tuyauterie
en cuivre pour faire passer
l’oxygène et adosser à cette
structure une centrale de pro-
duction d’oxygène, et il y
n’aura pas de problème de
camions, de bouteille ni de
problème d’accession au
site”, a-t-il soutenu. Evoquant
les vaccins chinois et russe, le
Pr Senhadji a assuré que
même s’ils n’étaient pas
homologués par l’agence
européenne, pour des raisons
que l’on pourrait imaginer, ils

sont “efficaces, sans aucun
doute”. “Ces vaccins, avec
leur taux de protection et d’ef-
ficacité, pourraient être à
l’origine d’une immunité col-
lective importante, nous per-
mettant ainsi de sortir de cette
crise”, a-t-il estimé. Revenant
sur la variant Delta, il a indi-
qué que vu le profil du
variant, il serait important que
le ministère de la Santé puisse
redéfinir la catégorie à vacci-
ner pour inclure les jeunes, y
compris les enfants. Le Pr
Senhadji a indiqué qu’il reve-
nait au ministère de la Santé
de mettre en place les outils
de riposte avec une stratégie,
puisque ce département est
“pleinement” responsable de
la santé du citoyen. Evoquant
les missions de son agence, ce
spécialiste a indiqué que des
rapports étaient transmis
régulièrement au président de
la République, expliquant que

son travail premier c’est
d’être “l’œil scientifique” du
président, qui est régulière-
ment informé de toutes les
données et des analyses que
les experts de l’agence pro-
duisent pour qu’il puisse
avoir toutes les informations
pour prendre ses décision “en
toute souveraineté”. Le Pr
Senhadji a relevé que son
agence a réuni, depuis
samedi, les experts et les spé-
cialistes dans tous les domai-
nes. “Nous avons mis en
place une espèce de cartogra-
phie de la situation actuelle,
où un diagnostic précis a été
fait par rapport à ce problème
d’oxygène, de vaccination, de
réanimation et de prise en
charge des malades. Ce
groupe d’experts est en train
de travailler sur la mise en

place d’une stratégie qui sera
à la disposition du président
de la République en lui propo-
sant les différentes actions par
rapport à tous ces éléments
qui ont été diagnostiqués sur
la situation que nous vivons
actuellement”, a-t-il dit.
Concernant la vaccination des
personnes ayant déjà
contracté le virus, il a indiqué
qu’il avait préconisé en haut
lieu (président de la
République) à ce que cette
catégorie ne reçoive qu’une
seule dose sous forme de rap-
pel. Il a expliqué qu’il y avait
un protocole utilisé par un
certain nombre de pays euro-
péens et qui consiste à vacci-
ner les personnes ayant eu
déjà une contamination par la
Covid-19 avec une seule dose
jouant le rôle de rappel. Les

études qui ont été faites sur la
réponse immunitaire sont
meilleures que lorsqu’on vac-
cine avec un protocole classi-
que (deux doses), a-t-on
argué. Questionné sur l’op-
portunité de décréter l’état
d’urgence sanitaire, il a indi-
qué que cela dépendrait de
l’évolution de la pandémie
mais, a-t-il expliqué, cela
relevait des prérogatives du
président de la République.
S’agissant d’un éventuel
retour à un confinement total,
il a indiqué qu’il s’imposerait
de lui-même quand la santé
du citoyen est compromise
“dangereusement”, relevant
par ailleurs que c’est dans ces
situations “difficiles à l’ex-
trême qu’on est forcé de trou-
ver des solutions”.

R. N.

Mines

Covid-19

P. 16

Formation professionnelle

M. ZEGHDAR EXAMINE L’ÉTAT DES INVESTISSEMENTS
AVEC LES DIRECTEURS DE L’ANDI ET L’ANIREF

La production
industrielle du
secteur public
national a connu
une hausse de 0,4%
sur un an au
premier trimestre
2021, mettant un
terme à cinq
trimestres successifs
de contraction, 
a appris l’APS
auprès de l’Office
national des
statistiques (ONS). 
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Covid-19

METTRE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES EXTERNALISÉES
POUR MIEUX LUTTER CONTRE LA PANDÉMIE

Le président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, Pr Kamel Senhadji, a indiqué qu’il serait “important
et grand temps” de mettre en place des infrastructures externalisées (des espaces dédiés à la Covid-19) du fait que

la population n’a pas été assez vaccinée pour mieux contrer le virus.

L ors de cette rencontre
tenue au siège du minis-

tère, les deux parties ont “exa-
miné les mécanismes à même
de développer la coopération
bilatérale, particulièrement en
matière de lutte contre la pan-

démie du coronavirus (Covid-
19), à travers la production de
l’oxygène médical et du vaccin
anti-Covid”, a indiqué le minis-
tère sur sa page Facebook. La
rencontre a permis aux deux
parties de présenter les appro-

ches nécessaires à la poursuite
de la relation stratégique et qua-
litative qui lie les deux parties,
notamment dans le secteur de
l’industrie pharmaceutique,
ajoute-t-on de même source.

APS

Industrie pharmaceutique
EXAMEN DES VOIES DE RENFORCEMENT

DES RELATIONS ALGÉRO-CHINOISES
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed a examiné, avec l’ambassadeur de la République
populaire de Chine en Algérie, Li Lianhe, la coopération bilatérale

ainsi que les voies du renforcement et de la promotion des
relations stratégiques dans le domaine de l’industrie

pharmaceutique, a indiqué le ministère.

Non-respect des règles de confinement

3.133 INFRACTIONS 
EN UNE SEMAINE

 Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont enregis-
tré 3.133 infractions liées au non-respect des règles de
confinement sanitaire durant la période allant du 26 au 31
juillet, a indiqué un communiqué de la Direction générale
de la sureté nationale (DGSN).  Il s’agit de 265 infractions
liées aux rassemblements et au non-respect de la distancia-
tion physique, 989 infractions liées au non-respect des
mesures préventives lors de la vente commerciale, outre le
placement de 1.888 véhicules en fourrière, ajoute le com-
muniqué. Les services de police veillent à intensifier les
patrouilles et les opérations de contrôle, parallèlement aux
activités de sensibilisation à travers leur territoire de com-
pétence pour contribuer à la lutte contre la pandémie.

APS
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La production industrielle du secteur public national a connu une hausse de 0,4% sur un an au premier trimes-
tre 2021, mettant un terme à cinq trimestres successifs de contraction, a appris l’APS auprès de l’Office natio-

nal des statistiques (ONS). 

Industrie

LÉGÈRE HAUSSE DE LA PRODUCTION 
DU SECTEUR PUBLIC AU 1er TRIMESTRE

Par K. Bensalem

C ette amélioration est
due principalement à
un “net redressement”

de la production du secteur
des industries agroalimentai-
res et celui des ISMMEE
(industries sidérurgiques,
métalliques, mécaniques,
électriques et électroniques),
selon les données de l’ONS.
En effet, durant les trois pre-
miers mois 2021, les indus-
tries agroalimentaires ont
connu un redressement
“remarquable” de +10,3%,
tangible au niveau de toutes
les activités du secteur. Ainsi,
l’industrie du lait et la fabri-
cation des produits alimentai-
res pour animaux se sont dis-
tinguées par des hausses res-
pectives de 25,5 % et 25,7%
alors que le travail de grains a
marqué un relèvement de
1,3%. Les ISMMEE ont enre-
gistré un relèvement “appré-
ciable” de 8,6% durant le pre-
mier trimestre 2021 par rap-
port à la même période de
l’année précédente, grâce à
l’augmentation de la produc-
tion de plusieurs activités du
secteur. Il s’agit notamment
de la fabrication des biens
intermédiaires métalliques,
mécaniques et électriques qui
a affiché une hausse de 14%,
la fabrication des biens

d’équipement mécanique
(+17,3%) et la sidérurgie et
transformation de la fonte et
acier (+28,7%). Toutefois, le
secteur des ISMEEE a enre-
gistré des baisses qui ont tou-
ché, essentiellement, les bran-
ches de fabrication des biens
de consommation électriques
(-83,6%) et celle des biens
d’équipement électriques (-
8,1%). Le secteur des maté-
riaux de constructions a, pour
sa part, contribué à l’amélio-
ration de la production indus-

trielle, avec une hausse de
2,5% durant les trois premiers
mois de 2021, à la faveur des
augmentations de la produc-
tion des branches des liants
hydrauliques (+2,1%), la
fabrication des autres produits
en ciment (21,5%), l’industrie
du verre (+3,8%), et ce, en
dépit de la baisse de l’activité
de fabrication des matériaux
de construction et produits
rouges (-7,1%). Le secteur de
l’énergie s’est caractérisé par
une stagnation au premier tri-

mestre de l’année en cours, a
noté l’ONS. Quant aux hydro-
carbures, la production a
reculé de 2,0%, de moindre
ampleur que celles observées
aux quatre trimestres de l’an-
née précédente. Ce repli s’ex-
plique essentiellement par une
baisse de 6,5% de la branche
Pétrole brut et gaz naturel,
malgré la croissance de la pro-
duction dans les branches
Liquéfaction du gaz naturel
(16,2%) et Raffinage du
pétrole brut (+1,0%). Par ail-

leurs, l’Office a relevé des
baisses de la production qui
ont caractérisé les secteurs des
mines et carrières (-4,5%), les
industries chimiques (-3,3%),
les textiles (-14,2%), l’indus-
trie des cuirs et chaussures (-
13,2%), celle des bois, liège et
papier (-6,2%) et enfin les
industries diverses avec -
20,5%. En 2020, la production
industrielle du secteur public a
reculé de 8,0 % contre une
hausse de 2,7% en 2019.

K. B.

L’état des investissements et du foncier industriel ont été au centre de deux réunions tenues, par le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar avec les directeurs de l’Agence nationale de développement de l’investissement

(ANDI) et de l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (ANIREF), respectivement 
MM. Mustapha Zikara et Malik Ikhelef, a indiqué un communiqué du ministère.

Investissements

M. ZEGHDAR EXAMINE L’ÉTAT DES INVESTISSEMENTS
AVEC LES DIRECTEURS DE L’ANDI ET L’ANIREF

M. Zeghdar a évo-
qué lors de ces
deux réunions

l’enrichissement d’une série
de textes juridiques et régle-
mentaires liés à l’investisse-
ment que le ministère œuvre à
actualiser. Lors de sa rencon-
tre avec le directeur général de
l’ANDI, le ministre a passé en
revue le “rôle important et
pivot” de l’Agence, en tant
qu’outil de promotion et d’at-
tractivité des investissements
étrangers dans le cadre de la
politique économique publi-
que et au titre de ses missions.
M. Zikara est revenu, quant à

lui, sur l’état des projets et
dossiers soumis à son établis-
sement, notamment ceux en
suspens pour examiner les dif-
ficultés rencontrées ayant
empêché récemment l’Agence
d’atteindre certains de ses
objectifs. A cet effet,
M.Zeghdar a affirmé l’impé-
ratif de dégeler les dossiers
des projets en suspens dans le
cadre de l’application des lois.
Il a également plaidé, dans ce
sens, pour l’adoption d’une
nouvelle vision des mécanis-
mes de travail de l’Agence et
revoir son organisation pour
conférer davantage de “trans-

parence” à l’opération de trai-
tement des dossiers qui lui
sont soumis, et à travers la
numérisation des différentes
étapes du processus d’inves-
tissement en vue de faciliter
les mesures administratives y
afférentes. Cette nouvelle
vision s’inscrit dans le cadre
de l’orientation des pouvoirs
publics visant la facilitation
des procédures administrati-
ves et la promotion de l’inves-
tissement productif national et
étranger. Par ailleurs,
M.Zeghdar s’est entretenu
avec le DG de l’Agence
Nationale d’Intermédiation et

de Régulation Foncière (ANI-
REF), pour débattre de la réa-
lité du foncier industriel ainsi
que des zones industrielles
sous tutelle de l’Agence et le
rôle de cette instance dans le
cadre du projet de création de
l’Office national du foncier
industriel (ONFI). L’Office
sera, note le communiqué, le
fruit de l’intégration de
l’ANIREF et d’autres organes
avec lesquels l’Agence colla-
bore à présent pour la gestion
du foncier industriel. Les deux
responsables ont également
passé en revue les obstacles
ralentissant l’achèvement de

quelques zones industrielles,
notamment le financement, le
raccordement au réseau élec-
trique et le respect des cahiers
des charges. Le ministre a
jugé, à cet effet, nécessaire
d’accélérer le rythme des tra-
vaux pour offrir des fonciers
destinés à l’investissement et
créer de véritables projets
industriels. De même qu’il a
donné des instructions pour
effectuer un recensement
général du foncier industriel,
invitant à davantage de coor-
dination entre les deux instan-
ces, a conclu le communiqué.

APS
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25 : 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 : Tirage du Loto
20h50 : Petits plats en équilibre : sur la
route des vacances
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Most Wanted Criminals
21h55: Most Wanted Criminals
22h50 : Most Wanted Criminals
23h40 : Prodigal Son

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(9/11)
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(11/11)
16h05 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
17h40 : JO Club
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : La chanson de l’été
20h40 : Image du jour
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : L’amie prodigieuse
22h05 : L’amie prodigieuse
23h10 : Tout compte fait

10h00 : Consomag
10h05 : Plus belle la vie
10h35 : OPJ
11h35 : L’info outre-mer
12h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(10/11)
14h10 : Le Renard
15h20 : 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
19/20 : Météo régionale
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport

21h05 : La carte aux trésors
23h30 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(1/11)

07h25 : Rita et Crocodile
07h31 : Les p’tits diables
07h42 : Les p’tits diables
07h54 : Petit Poilu
08h01 : Petit Poilu
08h08 : Petit Poilu
08h16 : A nous l’Histoire
08h21 : Pachamama
09h32 : Yakari
10h52 : Antoinette dans les Cévennes
12h28 : Broute
12h36 : Kem’s
13h07 : Boite Noire
13h20 : La guerre des mondes
14h08 : La guerre des mondes
14h58 : Profession : danseur.euse
15h45 : Petit vampire
17h05 : 30 jours max
18h38: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h23 : La Gaule d’Antoine
19h54 : Groland le replait
20h24 : Broute
20h26 : Broute
20h32 : Kem’s
21h06 : Plateaux Canal+ première
21h08 : Malasaña 32
22h50 : The Vigil

07h05 : Les réseaux sociaux des animaux
07h50 : Les côtes de la Baltique
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Le Japon vu du ciel
11h40 : Le Japon vu du ciel
13h00 : L’Italie entre ciel et mer
13h35: Maria by Callas
15h30 : Grèce, au son des cornemuses
16h30 : Les maîtres des abeilles
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : Au fil des Andes
18h55 : Au fil des Andes
20h05 : 28 minutes
20h52 : La minute vieille
20h55 : Miraï, ma petite soeur
22h30 : Laissez-moi aimer
23h25 : Mon frère, ma bataille

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 : Mandy, reine de la mode
16h05 : Incroyables transformations
16h35 : Incroyables transformations
17h35 : Incroyables transformations
18h45 : Chasseurs d’appart’ : qui peut bat-
tre Stéphane Plaza ?
20h30 : En famille
21h05 : Zone interdite
23h00 : Zone interdite

T F I

21h05 : Most
Wanted Criminals

T F I

21h05 : L’amie 
prodigieuse

21h05 : La carte 
aux trésors

                            



O nt assisté à la réunion, les
ministres des Travaux
publics, des Transports, des

Ressources halieutiques et de la
Transition énergétique, respective-
ment MMS. Kamel Nasri, Aïssa
Bekaï, Karim Hasni et Benatou Ziane,
en présence du SG du ministère des
Finances, Brahim Djamel Kassali et
de cadres des différents secteurs.
Cette réunion se veut une concrétisa-
tion de la feuille de route tracée dans
le cadre de la stratégie nationale de
développement et de valorisation des
ressources minières et en application
du programme national des grands
projets structurels visant la relance du
secteur minier, en exécution des ins-
tructions du président de la

République, note la même source.
L’accent a été mis, lors de la rencon-
tre, sur deux projets phares, en l’oc-
currence celui de valorisation de la
mine de fer de Gara Djebilet
(Tindouf), ou encore le projet intégré
d’exploitation et de transformation du
phosphate à Tébessa, Souk Ahras,
Annaba et Skikda. A cette occasion,
M. Arkab a présenté un exposé
détaillé sur les deux projets afin de
mettre en place un plan national mul-
tisectoriel visant à parvenir à une
“meilleure coordination” entre l’en-
semble des acteurs afin d’oeuvrer à la
création de nouveaux projets et de
construire les infrastructures ayant
relation aux deux projets à l’instar de
la fourniture de l’énergie, du réseau
routier, des voies ferrées, des ressour-

ces en eau, l’approvisionnement
financier et de toutes les structures
nécessaires pour garantir le succès de
ces projets importants à travers l’im-
plication d’un grand nombre d’entre-
prises nationales relevant des diffé-
rents secteurs ministériels en partena-
riat avec des entreprises étrangères
également. En juin dernier, des com-
missions interministérielles ont été
mises en place sous les auspices du
ministre de l’Energie et des Mines,
dont la première a été consacrée à un
projet d’exploitation de fer à Gara
Djebilet (Tindouf), et la deuxième au
projet intégré d’exploitation et de
transformation du phosphate à l’est du
pays, a rappelé le communiqué. Lors
de cette rencontre, les ministres ont
souligné, à l’unanimité, l’importance

et l’impérative mise en oeuvre de ces
projets stratégiques compte tenu de
“leurs retombées positives sur le pays
et le citoyens en particulier en ce qui
concerne la fourniture des besoins
nationaux en matières premières
nécessaires dans les différentes activi-
tés industrielles, notamment les indus-
tries de transformation, la réduction
de la facture d’importation de ces
matières, la diversification de l’écono-
mie nationale hors hydrocarbures, la
création de postes d’emplois particu-
lièrement dans les zones d’ombre et
enclavées et la promotion de l’inves-
tissement”, ajoute-t-on de même
source. Les ministres ont affirmé, en
outre, “la disposition de leurs départe-
ments ministériels à accompagner le
secteur de l’Energie et des Mines afin
de réaliser ces projets sur le terrain”, a
conclu la source.

A. A.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3979 Mercredi 4 août 2021A C T U A L I T E

Mines

RÉUNION DE COORDINATION INTERSECTORIELLE
SUR GARA DJEBILET ET LE PHOSPHATE

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a présidé une réunion de coordination avec les départe-
ments concernés par le projet d’exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet (Tindouf) et celui de la transfor-

mation du phosphate à l’Est du pays, indique un communiqué du ministère.

“L a DGD a relevé certains
enregistrements dénués de
tout fondement via les

réseaux sociaux faisant état de difficul-
tés de dédouanement du matériel médi-
cal (concentrateurs d’oxygène) impu-
tées aux services opérationnels des
douanes”, lit-on dans le communiqué.
“Les services des douanes algériennes
démentent en bloc ces allégations ten-
dancieuse et affirment la mobilisation,
avec détermination et dévouement, de
ses agents, officiers et cadres, pour la
mise en rigoureuse des mesures de
facilitation et de simplification mises
en place de manière à répondre effica-
cement à la levée immédiate des mar-
chandises, du matériel et des produits
importés dans le cadre de la mise en
œuvre des mécanismes nationaux de

lutte contre la propagation du coronavi-
rus, et ce en totale coordination avec
les différents organismes et partenaires
intervenant dans le traitement de la
chaine logistique de circulation des
marchandises”, ajoute la même source.
Dans ce sillage, souligne le communi-
qué, les Douanes algériennes assurent
le traitement immédiat des marchandi-
ses importées et mettent en place des
facilités procédurales, tout en permet-
tant de bénéficier des avantages et des
exonérations fiscales prévues dans les
textes législatifs et réglementaires et
par les mesures spéciales en la matière.
Ces services encadrent également les
contrôles douaniers nécessaires au bon
traitement douanier, en vue de défendre
et de protéger la santé et la sécurité des
citoyens. Les Douanes algériennes

invitent en outre ses usagers à s’enqué-
rir des facilités offertes et à rester en
contact permanent avec ses services
pour un accompagnement spécifique,
et ce à travers leurs différents canaux
officiels de communication, appelant
l’ensemble des citoyens à éviter la
désinformation, tout en affirmant se
réserver le droit judiciaires à cet
effet”. Enfin, précise la même source,
“les services des Douanes algérien-
nes continuent de se mobiliser sur
l’ensemble du territoire national afin
de contribuer activement à la mise en
œuvre des mécanismes nationaux de
lutte contre la propagation de la pan-
démie, aux côtés de tous les acteurs
dans le but de protéger la sécurité et
la santé des citoyens”. 

APS

Douanes/Covid-19
LES DOUANES DÉMENTENT TOUTE DIFFICULTÉ DE

DÉDOUANEMENT DES CONCENTRATEURS D’OXYGÈNE
Les services des Douanes algériennes assurent le traitement immédiat du matériel

médical importé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Coronavirus (Covid-19),
affirme un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD) qui a démenti

l’existence d’une quelconque difficulté dans le dédouanement de ce matériel. 
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T roisième modèle électrique de
la gamme Audi, le Q4 e-tron
est aussi celui qui se veut le

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

Pas un foudre de guerre
Cette impression de déjà vu se

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

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

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

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

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

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

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Audi

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

Auto-Magazine 

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

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

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

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

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

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

Auto- Magazine 

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

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

Ressources en eau 
LE MINISTÈRE LANCE
UNE CAMPAGNE 
DE VACCINATION AU
PROFIL DES EMPLOYÉS
DU SECTEUR

 Le ministère des Ressources
en eau et de la Sécurité hydrique,
a lancé, une campagne de vacci-
nation contre la Covid-19 au pro-
fit des employés et fonctionnai-
res du secteur. Cette opération,
lancée au siège du ministère, a
connu un grand engouement de
la part des employés et fonction-
naires du ministère, ainsi que les
différentes structures et agences
sous sa tutelle, drainant à son
entame, pas moins de 120 per-
sonnes d’entre eux pour recevoir
la première dose du vaccin anti-
Covid. Cette campagne qui s’éta-
lera sur plusieurs jours a été lan-
cée “en collaboration avec le
ministère de la Santé de la popu-
lation et de la réforme hospita-
lière”, a indiqué à le chargé de la
communication du ministère des
Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Mustapha
Chaouchi. Expliquant qu’elle
sera étendue aux autres structu-
res et établissements sous-tutelle
à partir d’aujourd’hui (mardi), le
responsable a souligné que “tous
les moyens ont été mobilisés
pour assurer la réussite de cette
campagne”. Cette initiative
“vise à transmettre un message
aux citoyennes et citoyens algé-
riens, mais aussi aux employés
du secteur, pour se faire vacciner,
afin de protéger leur vie et celle
des autres”, a-t-il insisté. 

APS

                                            



P résidant la cérémonie
de coup d’envoi de
cette campagne qui

s’est déroulée au siège du
ministère, le ministre de la
Formation et de
l’Enseignement profession-
nels, Yassine Merrabi, a fait
savoir que “cette campagne
vise, en sus de l’administra-
tion centrale, tous les fonc-
tionnaires du secteur au
niveau national, au nombre de
68.000 travailleurs”, souli-
gnant que son secteur œuvrait,
à travers cette initiative, à
“participer à la campagne
nationale de vaccination anti-
covid 19”. Selon le ministre
qui a reçu la première dose du
vaccin de manière symboli-
que, cette opération intervient
en coordination avec le minis-
tère de la santé qui a alimenté
son secteur avec des quantités
suffisantes de vaccin à même
de permettre à tous les fonc-
tionnaires du secteur de se
faire vacciner”. Affirmant que
le ministère aspirait, à travers
cette campagne nationale, à
“participer aux efforts de
l’Etat pour accélérer l’opéra-
tion de vaccination du plus
grand nombre de citoyens”, le
ministre a invité tous les
citoyens à se faire vacciner

afin de réduire le risque de
contamination et d’atteindre
l’immunité collective. M.
Merrabi a estimé que cette
campagne constituera égale-
ment une opportunité pour
“renforcer l’opération de sen-
sibilisation des citoyens quant
à la dangerosité de la pandé-
mie et l’impératif respect des

gestes barrières en vue d’en-
diguer la propagation du
virus, notamment durant cette
période marquée par la propa-
gation du variant”.
Concernant les préparatifs de
la prochaine rentrée profes-
sionnelle, le ministre a fait
savoir qu’elle sera “à l’image
des précédentes années tout

en prenant les précautions
nécessaires afin d’endiguer la
propagation du virus”. Pour sa
part, Dr Mohamed Lamine
Merzougui a salué cette initia-
tive, estimant que “la vaccina-
tion et l’unique moyen à
même de sortir de cette crise
sanitaire”. Il a appelé tous les
citoyens à se faire vacciner à

travers les centres sanitaires
les plus proches de leurs lieux
de résidence. De leur côté,
plusieurs fonctionnaires ont
salué cette initiative, estimant
que la vaccination leur permet
de se protéger et de protéger
les autres contre tout risque de
contamination.

T. A.
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Le coup d’envoi d’une campagne nationale de vaccination au profit des fonctionnaires du secteur de la Formation
professionnelle et de l’Enseignement supérieur visant plus de 68.000 travailleurs a été donné à Alger.

Formation professionnelle

COUP D’ENVOI D’UNE CAMPAGNE 
DE VACCINATION ANTI-COVID 19

“D es membres de
notre organisa-
tion travaillent

d’arrache-pied pour fabriquer
des concentrateurs d’oxygène
en Algérie, et nous leur
apportons soutien et accom-
pagnement”, a déclaré M.
Akli sur les ondes de la
chaîne 1 de la radio algé-
rienne. Pour concrétiser ces
projets, une coordination est
actuellement en cours avec le
ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique et le ministère de
la Santé pour l’homologation
finale et la conformité des

produits aux normes en
vigueur afin de les adopter
définitivement et commencer
à les produire localement,
ajoute le même responsable.
Concernant les actions de
solidarité menées par l’orga-
nisation qu’il préside pour
lutter contre la pandémie de la
Covid-19, M. Akli a expliqué
que “les différents membres
ont mobilisé toutes les res-
sources financières et humai-
nes disponibles pour apporter
le soutien aux patients et aux
hôpitaux, en termes d’oxy-
gène, de masques et autres”,
soulignant à ce propos que

plus de cinq millions de mas-
ques sanitaires ont été livrés.
Il a également révélé une
démarche en cours pour d’ac-
quisition de 5.000 concentra-
teurs d’oxygène, afin de
répondre à la forte demande
de ce produit vital. Par ail-
leurs, le président de la CAPC
a annoncé la préparation d’un
rapport détaillé qui passe en
revue les voies et moyens
d’amorcer un décollage éco-
nomique, ajoutant qu’il sera
remis “dans les prochains
jours” et présenté avec d’au-
tres organisations patronales.

APS

Le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen
(CAPC), Mohamed Sami Akli, a annoncé à Alger, que des

opérateurs économiques membres de la confédération étaient 
en passe de créer des usines de fabrication de concentrateurs

d’oxygène localement.

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19
L’ANSS PRÉCONISE L’EAU 
DE MER DANS LA DÉSINFECTION
DES ESPACES PUBLICS

 L’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) a pré-
conisé l’utilisation de l’eau de mer dans les opérations de
désinfection des espaces publics dans les villes côtières et
ce, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-
19, indique un communiqué de cette Agence. Il s’agit d’uti-
liser “des camions arroseurs, atteignant seulement les par-
ties basses des surfaces traitées”, recommande l’Agence,
soulignant que l’opération de lessivage permet d’”éliminer
les agents pathogènes ou, du moins, d’en réduire sensible-
ment la charge au niveau des surfaces est des sites poten-
tiellement contaminés”. Pour ce qui est des wilayas de l’in-
térieur, elle préconise, à défaut d’eau de mer, de “ne plus
utiliser de produits chimiques dans les opérations de désin-
fection des espaces publics contre le Covid-19”. L’ANSS
appelle également les citoyens à se conformer aux “mesu-
res préconisées par le protocole classique du comité scien-
tifique de suivi de la pandémie Covid-19 ‘port de masque,
hygiène des mains, distanciation sociale et physique’”.
Dans le même sillage, elle fait appel aux Collectivités
locales et aux citoyens aux fins d’éviter une “aggravation”
de la situation épidémiologique, soulignant qu’il s’agit de
“préserver la santé du citoyen en sécurisant son environ-
nement immédiat”. L’ANSS a aussi appelé à faire preuve
de vigilance, relevant que les responsabilités individuelle
et collective doivent être un “solide rempart” contre la
propagation du virus, tout en insistant sur l’”obligation”
de sécuriser les espaces publics et économiques pour “se
prémunir contre l’apparition de clusters”.

APS

CAPC

LA CAPC ANNONCE DES PROJETS 
DE FABRICATION LOCALE 

DE CONCENTRATEURS D’OXYGÈNE
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LA PRUDENCE DOMINE EN EUROPE
COMME À WALL STREET

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

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

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

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

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

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

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

VALEURS EN EUROPE
L’indice Stoxx des ressour-

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

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

TAUX
L’aversion pour le risque

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

actifs les plus sûrs au monde.

CHANGES
Le dollar perd 0,21%

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

PÉTROLE
Les cours du pétrolier recu-

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

MÉTAUX
Le prix du cuivre, du nickel

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

Reuters  

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

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

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

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

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

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

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

« Discriminatoire »
Le projet de taxe numérique était

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

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

AFP

M O N D E

L’UNION EUROPÉENNE
ANNONCE LE GEL DE SON

PROJET DE TAXE NUMÉRIQUE

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

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

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

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

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

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

AFP

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

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

l’UE à le reconsidérer. 

EN CHINE, LÉGER
RALENTISSEMENT
DE LA CROISSANCE
AU DEUXIÈME 
TRIMESTRE

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

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

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

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

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

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

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

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

APS

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

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

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

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

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

APS

ORAN

FERMETURE DE DEUX HÔTELS
POUR INFRACTION AU PROTOCOLE

SANITAIRE PRÉVENTIF

MILA

PLUS DE 27 000 PERSONNES VACCINÉES CONTRE LA COVID-19 

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

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

APS

M U L T I M E D I A

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

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

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

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

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

01net 

Selon Google

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

AWS est le premier client à
signer pour les tech-

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

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

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

01net 

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

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

de la protection des données personnelles. 

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

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

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

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

DR - Principe d’une attaque par
réseau neuronal vérolé

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

01net
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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

U ne vaste campagne
de sensibilisation à la
vaccination contre la

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

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

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

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

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

Trois cliniques privées auto-
risées à vacciner

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

APS

Oran

VASTE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
À LA VACCINATION

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

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

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

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

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

APS

M. Boulakhras depuis Médéa

L’INTÉGRATION DU PRODUIT NATIONAL DANS L’ÉQUIPEMENT 
DES INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES EST “IRRÉVERSIBLE”
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Condition générales de banque 
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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