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Le président
de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a
fait état à
Alger d’une
reprise de
l’économie
nationale qui 
a enregistré
un taux de
croissance 
de 3,8% 
et des niveaux
d’exportation
jamais atteints
depuis 25 ans. 
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L a CNMA a ainsi ren-
forcer sa marge de sol-
vabilité pour atteindre

un niveau “largement favora-
ble” marquée par une évolu-
tion de 12% sur un an, alors
que le taux de couverture glo-
bal des engagements a atteint
249% au titre de l’exercice
2020, “ce qui conforte sa soli-
dité financière”. Ces perfor-
mances ont été enregistrées
malgré la conjoncture sani-
taire difficile marquée par les
effets de la pandémie de
Covid-19 ainsi que le recul
des activités économiques du
secteur des assurances, a fait
observer cette mutualité qui
affirme avoir conserver sa
place de “leader” dans les

assurances agricoles avec une
part de 78 % du marché. Le
montant des cotisations des
assurances agricoles de la
CNMA ont dépassé 1,7 mil-
liards de dinars. Globalement,
le bilan de la société fait res-

sortir un chiffre d’affaire de
plus de 13 milliards de dinars,
réalisant, ainsi, ses objectifs
pour l’année 2020 à hauteur
de 91%. En matière de ges-
tion des sinistres, les indemni-
sations ont atteint un montant
de près de 6 milliards de
dinars, selon la même source,
évoquant une sinistralité
“maitrisée” traduite par un
rapport sinistre à prime de

51%. Quant à la marge d’as-
surance nette, elle a évolué,
pour sa part de 33%, précise
la CNMA qui a fait état, éga-
lement, de placements finan-
ciers de l’ordre de 23 mil-
liards de dinars avec un pro-
duit financier de 828 millions
de dinars, soit une évolution
de 24% par rapport à l’exer-
cice précédent. Durant 2020,
année de crise exceptionnelle,

la CNMA estime avoir rempli
“son rôle d’assureur conseil
de proximité” tout en partici-
pant “régulièrement” à des
actions de solidarité à carac-
tère social auprès de ses
clients ou encore en contri-
buant “fortement” aux diffé-
rentes actions de soutien et
d’aides au profit des agricul-
teurs, éleveurs, femmes rura-
les, chasseurs et pécheurs. La
CNMA prévoit de renforcer la
dynamique de croissance de
ses activités, à la faveur de la
mise en oeuvre de son plan
d’action 2020/2024, en
modernisant ses techniques
d’assurances, en mettant en
place des produits assurances
indicielles, une stratégie digi-
tale institutionnelle, et en
mettant en exploitation de
nouveaux système de gestion,
a-t-elle précisé.

R. N.

Assurances

LA CNMA AFFICHE UN BÉNÉFICE 
EN HAUSSE DE 50% EN 2020

Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a réalisé en 2020 un résultat bénéficiaire net de 1,8 milliard de
dinars, en progression de 50% par rapport à l’exercice 2019, a appris l’APS auprès de cette société d’assurance.

C ette mesure fait partie
d’une série de recom-
mandations émises

par cette fédération qui ras-
semble l’Union nationale des
opérateurs pharmaceutiques
(UNOP), l’association des dis-
tributeurs pharmaceutiques
d’Algérie (ADPHA) et le
Syndicat national des pharma-
ciens d’officines (SNAPO), et
ce, suite à la rencontre tenue
mercredi avec le ministre de
l ’ I n d u s t r i e
pharmaceutique.Ces recom-
mandations visent à faire part
de la nécessité “en urgence de
rétablir la confiance et la séré-
nité à tous les échelons de la
chaîne pharmaceutique”. Les
grossistes-répartiteurs ont été,
ainsi, invités à mettre “sans
restriction aucune”, l’intégra-
lité de leur stock de médica-
ments anti-Covid 19 à la dis-
position du réseau des offici-
nes pharmaceutiques, tout en
assurant une couverture géo-

graphique “la plus équitable
possible” entre l’ensemble des
communes et wilayas du pays,
a précisé la fédération. De leur
côté, les producteurs ont solli-
cité, à travers ce communiqué,
le concours des autorités et
autres services publics (ban-
ques, douanes...) afin de leur
faciliter les procédures
d’acheminement de tous les
intrants entrant dans la pro-
duction des produits pharma-
ceutiques. La FAM a relié, en
outre, l’appel de ses membres-
adhérents lancé à l’adresse des
pouvoirs publics compétents à
la “nécessité” de doter, rapide-
ment, tous les personnels de
production et de distribution
des médicaments d’une autori-
sation de circulation perma-
nente, leur permettant d’exer-
cer leurs tâches durant les
horaires de confinement. La
fédération a confirmé, égale-
ment, la disponibilité des pro-
ducteurs pharmaceutiques à

mettre leur réseau de visiteurs
médicaux au service de l’auto-
rité sanitaire nationale pour
relayer ses messages et ses
orientations à destination du
corps médical sur l’ensemble
du territoire national. La FAM
a tenu, par ailleurs, à rassurer
les citoyens algériens en affir-
mant que “les stocks de matiè-
res premières, intrants et pro-
duits finis entrant dans la
fabrication des médicaments
anti-Covid-19, permettent de
répondre à tous les besoins
pouvant s’exprimer au cours
des douze prochains mois”,
tout en soulignant que ces
médicaments sont aujourd’hui
fabriqués “entièrement” par
des producteurs nationaux.
Enfin, la FAM a réitéré leur
mobilisation de ses membres-
adhérents pour assurer la
continuité de leurs activités et
répondre à la demande en pro-
duits pharmaceutiques.

APS

La lutte anti-Covid 19
LA FAM RECOMMANDE D’INTERDIRE

LA VENTE DE MÉDICAMENTS 
SANS ORDONNANCE

La Fédération algérienne du médicament (FAM) a appelé les
pharmaciens d’officines à ne délivrer aucun médicament anti-

Covid 19 sans prescription médicale préalable. Dans son
communiqué, la FAM a souligné que “les officines

pharmaceutiques devraient s’en tenir strictement à l’exigence
d’une ordonnance médicale préalable pour toute délivrance des

médicaments destinés à la lutte anti-Covid 19”. 

AND
UN PROGRAMME
D’INFORMATION 
ET DE SENSIBILISATION 
SUR LES DANGERS DE LA
POLLUTION PLASTIQUE

 L’Agence nationale des déchets (AND) a annoncé dans
un communiqué le lancement d’un programme d’informa-
tion et de sensibilisation sur les dangers de la pollution
plastique, et ce, en association avec la fondation “Probiom”
pour la protection de la biodiversité marine en Algérie et
l’association “Expédition MED France”. Ce programme a
pour but de “diffuser à grande échelle les connaissances sur
les enjeux de cette pollution et mieux comprendre leur pro-
venance et leur impact”, selon la même source. A cet effet,
l’AND a mis en place un “riche” programme qui vise dans
une première composante un échange de savoir-faire entre
les experts nationaux et internationaux pour la standardisa-
tion des protocoles d’identification et d’évaluation des
déchets plastiques en mer et à terre, explique la même
source. La deuxième composante de ce programme sera
dédiée aux aspects de sensibilisation, à travers une cara-
vane pédagogique et scientifique itinérante sur les enjeux
de la pollution par les déchets plastiques. En effet, “cette
caravane a été inspirée d’un concept initié par Expédition
MED France qui a déjà fait ses preuves depuis plus de cinq
années de tournée dans plusieurs pays et accueillant déjà
des dizaines de milliers de visiteurs”, souligne l’AND. A
travers cette caravane qui sillonnera plusieurs villes, les
trois  partenaires souhaitent sensibiliser les visiteurs et
éveiller leur conscience environnementale, mobiliser
davantage les acteurs concernés pour trouver des solutions
communes, tout en mettant en lumière la problématique des
micro plastiques en mer, “car en 2017 ce sont des ateliers
nationaux organisés avec l’ex DGPA (Direction générale de
la pêche et de l’aquaculture) qui reconnaitront officielle-
ment le micro plastique comme l’un des 18 polluants du
réseau de vigilance du ministère de la pêche”. L’ A g e n c e
rappelle que, d’après son étude réalisée en 2019, la produc-
tion de déchets ménagers et assimilés en Algérie est estimée
à plus de 13 Millions de tonnes par an, dont environ 2 mil-
lions de tonnes de plastiques Parallèlement, une étude de
caractérisation des déchets côtiers, réalisé en 2019/2020, a
révélé que près de 87% des déchets retrouvés sur les plages
algériennes sont des plastiques, en particulier des plastiques
à usage unique, indique la même source. 

APS
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Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, la réunion périodique du Conseil des ministres, consacré à la présentation et l’adoption de

nombre d’exposés relatifs aux secteurs de la Santé, de l’Industrie, de l’Agriculture et de la Communication,
indique un communiqué de la Présidence de la République dont voici la traduction APS.

Conseil des ministres

ADOPTION DE PROJETS RELATIFS 
AUX SECTEURS DE LA SANTÉ, INDUSTRIE,

AGRICULTURE ET COMMUNICATION

“L e président de la
République, M.
A b d e l m a d j i d

Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé
dimanche 8 août 2021 la réu-
nion périodique du Conseil
des ministres. Après avoir
écouté un exposé présenté par
le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, et des
exposés présentés par nombre
de ministres sur différents
projets, débattus et approu-
vés, le Président de la
République a donné les ins-
tructions suivantes :

Concernant le secteur 
de la Santé :

- Augmenter la production
de l’oxygène estimée actuel-
lement à plus de 360.000
litres, à 470.000 litres avec
l’entrée en service de l’usine
de Bethioua à Oran, en plus
de 100.000 litres importés par
bateaux, tous les deux jours,
pour satisfaire la demande et
prévoir toute éventuelle
urgence.

- Respecter les critères et
conditions techniques pour la
réception et le stockage de
l’oxygène au niveau des hôpi-
taux.

- Accélérer la cadence de la
vaccination pour atteindre
l’immunité collective, parti-
culièrement dans les wilayas
les plus affectées et les plus
peuplées, pour ne citer
qu’Alger, Oran, Sétif et
Constantine, afin d’atteindre
le taux de 60% du nombre de
personnes vaccinées.

- Programmer l’entrée en
service de l’usine de produc-
tion locale du vaccin sino-
algérien, pour le mois de sep-
tembre prochain avec une
capacité de deux millions de
doses/mois.

- La prochaine rentrée
sociale des corps de
l’Education, l’Enseignement
supérieur et la Formation pro-
fessionnelle, est tributaire de
la vaccination de tous.

- Sensibiliser les citoyens
quant à l’impératif d’assurer
une surveillance médicale
minutieuse à toute utilisation de
l’oxygène médical à domicile.

- Unifier les informations
liées à la pandémie Covid-19,

lors des opérations de
Communication, qui seront
désormais du ressort du
ministère de la Santé.

Concernant le secteur 
de l’Industrie:

-Développer le secteur
industriel en s’orientant vers
la création d’Agences du fon-
cier industriel, agricole et
urbanistique.

-Recenser minutieusement
les terrains du foncier indus-
triel inexploitées (attribuées
et non attribuées).

- Accélérer la promulga-
tion de nouveaux textes de loi
sur l’investissement, pour
encourager le partenariat et
créer des opportunités d’em-
ploi, tout en veillant à opérer
un équilibre en matière d’in-
vestissement entre les régions
du Nord, du Sud et des Hauts-
Plateaux.

- Trouver des solutions
efficaces, ouvrir le capital des
sociétés publiques, y compris
les banques et s’éloigner de la
gestion administrative.

- Régler les problèmes des
zones industrielles, organiser
leur exploitation et revoir leur
gestion, d’autant qu’elles ren-
ferment des fonciers inexploi-
tés. Monsieur le Président a
instruit le Premier ministre,

ministre des Finances ainsi
que le ministre de l’Intérieur à
superviser la création immé-
diate de zones d’activités,
pour la création de Petites et
moyennes entreprises (PME)
destinées aux jeunes à travers
toutes les communes.

- Revoir le Guichet unique
pour lui conférer efficacité et
rapidité dans la concrétisation
de véritables investissements
dans divers secteurs et pour-
suivre la lutte contre toutes
formes de corruption.

- Respecter les cahiers des
charges prévus dans le secteur
de l’industrie, loin de la
fraude, de l’exploitation et de
l’épuisement des moyens de
l’Etat, comme ce fut le cas par
le passé.

Concernant le secteur 
de l’Agriculture:

- Encourager l’industrie de
transformation à travers la
création d’unités pilotes aux
frais de l’Etat pour la produc-
tion de la betterave sucrière et
de l’huile végétale, l’objectif
étant d’encourager les inves-
tisseurs privés et faire de ces
unités des centres de forma-
tion à l’avenir.

- Recenser les terres agri-
coles et déterminer leur
nature ainsi que l’adéquation

de leurs cultures pour une
agriculture moderne reposant
sur des normes scientifiques,
car étant l’avenir du pays.

- Revoir le mode de finan-
cement des éleveurs en tenant
compte de leurs intérêts et
ceux de l’Etat.

- S’orienter vers l’arbori-
culture fruitière qui est une
activité adaptée au climat des
Hauts-Plateaux.

- Confier l’importation du
blé à l’Office algérien inter-
professionnel des céréales
(OAIC) à titre exclusif, et ce,
suite à l’enregistrement de
dépassements en la matière.

- Accélérer l’entrée en ser-
vice de l’usine de production
des huiles végétales dans la
wilaya de Jijel, avant la fin de
l’année en cours.

Concernant le secteur 
de la Communication:

-Accélérer la promulgation
des textes de loi régissant
l’activité de l’audiovisuel, de
la presse écrite, et la déonto-
logie de la profession.

- Revoir le texte organisa-
tionnel de l’Autorité de régula-
tion de l’Audiovisuel (ARAV)
de manière à lui permettre
d’agir en amont et en aval. 

- Revoir l’ordre des priori-
tés dans le domaine de la

communication et œuvrer à
l’adaptation des textes de loi
avec les dispositions de la
Constitution de 2020 qui
garantit et préserve les liber-
tés.

-Définir les pièces deman-
dées dans la délivrance de
l’autorisation de création des
journaux, et ce conformément
aux dispositions de la
Constitution en matière de
consécration des libertés
d’expression.

- Le Président de la
République a ordonné la pré-
paration des textes de loi pour
la création d’un pôle pénal de
lutte contre les crimes cyber-
nétiques, et ce en application
des décisions du dernier Haut
Conseil de Sécurité.

- Œuvrer à l’amélioration
des moyens de communica-
tion avec le citoyen dans tous
les domaines, et placer ce
point dans les priorités de
l’action gouvernementale ce
qui permettra de prendre les
décisions idoines et résoudre
les problèmes et préoccupa-
tions du citoyen. Avant la clô-
ture de la séance, le Conseil
des ministres a approuvé des
projets de décrets présiden-
tiels relatifs aux secteurs des
Finances et de l’Energie.

A. A.
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08h30 : Téléshopping
09h15 : Météo
09h20 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h40 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h10 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h35 : 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
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre : sur la route des vacances
13h43 : Au coeur des Restos du coeur
13h45 : Météo
13h48 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : De l’amour au meurtre
15h40 : Un taxi inquiétant
17h30 : Les plus belles vacances
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Petits plats en équilibre : sur la route des vacances
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05: FBI: Most Wanted
21h55 : Magnum
22h50 : Magnum
23h40 : Magnum

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Rizzoli & Isles : autopsie d’un meurtre
10h40 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre
15h40 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre
16h35 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre
17h25 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : L’amie prodigieuse
23h05 : Gosses de France

08h00 : Rocky Kwaterner
08h15 : Rocky Kwaterner
08h25 : Rocky Kwaterner
08h35 : Cléopâtre dans l’espace
09h00 : Cléopâtre dans l’espace
09h20 : Cléopâtre dans l’espace
09h40 : Les mystérieuses cités d’or
10h00 : Les mystérieuses cités d’or
10h25 : Les Lapins crétins : l’invasion
10h30 : Consomag
10h35 : OPJ
11h34 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo
13h00 : Météo à la carte
14h05 : Le Renard

15h15 : Le Renard
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : La carte aux trésors
22h00 : Soupçons
22h50 : Soupçons
23h35 : Soupçons

08h03 : Petit Poilu
08h10 : Petit Poilu
08h18 : A nous l’Histoire
08h23 : Cher journal
08h26 : Sputnik : espèce inconnue
10h16 : Malasaña 32
11h58 : Selon Thomas
12h20 : Cher journal
12h23 : Broute
12h32 : Kem’s
13h06 : Boite Noire
13h19 : Your Honor
14h10 : Your Honor
15h04: City on a Hill
15h59 : City on a Hill
16h55 : L’esprit s’amuse
18h34 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h18 : La Gaule d’Antoine
19h49 : Avant-match : Ligue des champions
20h00: Monaco / Sparta Prague
22h05 : Sous les étoiles de Paris
23h29 : Groland le replait
23h59 : Yalda, la nuit du pardon

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Les réseaux sociaux des animaux
10h10 : Les réseaux sociaux des animaux
10h50 : Les réseaux sociaux des animaux
11h35 : Les réseaux sociaux des animaux
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Good Morning Vietnam
15h35 : Photographes voyageurs
16h00 : Les pionniers de l’avion à réaction
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Le Japon vu du ciel
19h00 : Le Japon vu du ciel
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Vietnam
21h45 : Vietnam
22h40 : Vietnam
23h35 : Les travailleurs qui venaient de l’Europe de l’Est

08h30 : Les p’tits diables
08h40 : Les p’tits diables
08h55 : M6 Boutique
10h00 : Modern Family
10h25 : Modern Family
10h50 : Modern Family
11h15 : Modern Family
11h40 : Modern Family
12h05 : Modern Family
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : En famille
14h00 : Comment j’ai rencontré le prince charmant
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Incroyables transformations
17h35 : Incroyables transformations
18h40 : Chasseurs d’appart’
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : En famille
21h05 : Ma Reum
22h40 : Qui c’est les plus forts ?
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21h05: FBI: Most
Wanted

T F I

21h05 : L’amie prodigieuse

21h05 : La carte aux trésors

                            



Par Abdelkrim Salhi 

“S elon les derniers
chiffres, nous
avons atteint un

taux de croissance de 3,8%, et
ce après un recul dû à la pan-
démie Covid-19 et à la baisse
des cours du pétrole”, a pré-
cisé le président de la
République lors d’une entre-
vue accordée à des responsa-
bles de médias nationaux. Ce
taux se veut un indicateur
important témoignant de la
dynamique que connaît l’éco-
nomie nationale, une dynami-
que se traduisant aussi par un
retour des investissements. A
cela s’ajoute la dynamique
qui anime le secteur des start-
up, ainsi que le développe-
ment des exportations hors
hydrocarbures après que la
valeur de ces dernières ait
réussi à franchir pour la pre-
mière fois en 25 ans le seuil
de 1,8 milliard USD, a-t-il
souligné. La valeur des expor-
tations hors-hydrocarbures a
atteint jusqu’à présent 2,1
milliards USD, a-t-il affirmé,
prévoyant un montant, d’ici la
fin de l’année en cours, de 4 à
5 milliards USD. Par ailleurs,
poursuit-il, les réserves de
change sont actuellement de
l’ordre de 44 milliards USD,
un montant “atteint malgré ce
qui a été dit sur un éventuel
recours à l’endettement exté-
rieur qui n’a pas eu lieu”.
Bien au contraire, a-t-il dit,
“nous avons amorcé une
courbe ascendante s’agissant
des réserves de change”, fai-
sant savoir que les potentiali-

tés financières du pays ont
permis l’importation des pro-
duits médicaux nécessaires.
Preuve en est, l’Algérie a
dépensé environ 3 milliards
USD pour l’acquisition des
matériels, vaccins et médica-
ments essentiels à la lutte
anti-covid-19, a-t-il rappelé.
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé avoir
donné des instructions pour
garantir la stabilité de la légis-
lation relative aux investisse-
ments pour une durée d’au
moins 10 ans. Et de souligner
: “je n’accepterai aucun chan-
gement, notamment s’il n’est
pas dans l’intérêt de l’inves-
tisseur”. Rappelant que les
lois sur l’investissement en
Algérie ont toujours “changé
après une courte durée”, ce
qui a créé la peur chez les
investisseurs, le président de

la République a expliqué que
“le capital est connu pour être
‘craintif’”. Evoquant les inci-
tations accordées aux inves-
tisseurs, le Président de la
République a assuré que “les
banques sont ouvertes devant
eux”, relevant que les derniers
chiffres émanant du ministère
des Finances font état de
1.665 milliards de dinars
alloués aux crédits destinés à
l’investissement au niveau
des banques. Cependant, il a
appelé les investisseurs à
s’éloigner de la politique, à
lancer des projets et à bénéfi-
cier des avantages offerts,
précisant que les banques sont
prêtes à financer jusqu’à 90 %
de la valeur de l’investisse-
ment. Dans ce cadre, le
Président Tebboune a mis
l’accent sur la nécessité d’in-
vestir dans les industries de
transformation, réaffirmant

son rejet des projets qui “font
de nous des otages vis-à-vis
des étrangers en ce qui
concerne les devises”. Parmi
les projets d’industrie de
transformation à même de
créer de la valeur ajoutée sans
épuiser les devises, M.
Tebboune a cité les projets
des industries minières,
agroalimentaires et de la
viande ainsi que l’exploita-
tion des richesses forestières
et les matériaux de construc-
tion tels que le marbre et le
carrelage. Le président de la
République, a annoncé l’aug-
mentation de l’allocation de
chômage au profit des jeunes.
“Nous avons décidé d’aug-
menter l’allocation de chô-
mage, la décision devant être
annoncée lors du prochain
Conseil des ministres”, a pré-
cisé le chef de l’Etat lors
d’une entrevue accordée aux

représentants de médias
nationaux. Et d’ajouter que
cette décision tend à “préser-
ver la dignité du jeune algé-
rien et interdire à toute partie
de l’instrumentaliser à des
fins politiques”. Plus précis, il
explique que le véritable déve-
loppement requiert du secteur
privé un investissement sou-
tenu par l’accompagnement de
l’Etat et du Trésor public. “Les
jeunes savent que nous som-
mes mobilisés dans leur inté-
rêt”, soutient le Président
Tebboune, se disant par la
même optimiste car “il n’y a
pas de signes de pauvreté dans
notre pays comme il y en a
dans notre voisinage africain”.
Il a tout de même appelé les
jeunes à faire preuve de vigi-
lance et à ne pas se laisser
entraîner par des parties qui
tenteraient de les enrôler.

A. S.
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Croissance, investissement, allocation de chômage…

LES PRINCIPALES ANNONCES DE TEBBOUNE
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a fait état à Alger d’une reprise de l’économie nationale

qui a enregistré un taux de croissance de 3,8% et des niveaux d’exportation jamais atteints depuis 25 ans. 

P résidant la réunion
périodique du Conseil
des ministres, le prési-

dent de la République, chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, après avoir écouté un
exposé présenté par le
Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane et des
exposés présentés par nom-
bre de ministres sur diffé-
rents projets, débattus et
approuvés, le Président de la

République a donné des ins-
tructions pour développer le
secteur industriel, en s’orien-
tant vers la création
d’Agences du foncier indus-
triel, agricole et urbanistique.
Il a également instruit de
recenser minutieusement les
terrains du foncier industriel
inexploitées (attribuées et
non attribuées), d’accélérer
la promulgation de nouveaux
textes de loi sur l’investisse-
ment, pour encourager le par-
tenariat et créer des opportu-

nités d’emploi, tout en veil-
lant à opérer un équilibre en
matière d’investissement
entre les régions du Nord, du
Sud et des Hauts-Plateaux.
Le Président de la
République a également
donné des instructions pour
régler les problèmes des
zones industrielles, organiser
leur exploitation et revoir
leur gestion, d’autant qu’el-
les renferment des fonciers
inexploités. Le Président
Tebboune a instruit le

Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane ainsi que
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire,
Kamal Beldjoud à superviser
“la création immédiate de
zones d’activités”, pour la
création de Petites et moyen-
nes entreprises (PME) desti-
nées aux jeunes à travers tou-
tes les communes. Par ail-
leurs, M.Tebboune a ordonné
de revoir le Guichet unique

pour lui conférer efficacité et
rapidité dans la concrétisation
de véritables investissements
dans divers secteurs et pour-
suivre la lutte contre toutes
formes de corruption. Il a
recommandé également de
respecter les cahiers des
charges prévus dans le sec-
teur de l’industrie, “loin de
la fraude, de l’exploitation et
de l’épuisement des moyens
de l’Etat, comme ce fut le
cas par le passé”.

APS

Pour trouver des solutions efficaces

M. TEBBOUNE ORDONNE L’OUVERTURE DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS PUBLIQUES

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit, d’ouvrir le capital des sociétés publiques,
y compris les banques, de trouver des solutions efficaces et de s’éloigner de la gestion administrative pour

développer le secteur industriel, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.
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A vec sa carrosserie de SUV-
coupé inédite sur le segment,
le Volkswagen Taigo entend

séduire les amateurs de style. Le look,
c’est aussi l’un des principaux argu-
ments du Peugeot 2008, star de la
catégorie. Ont-ils d’autres atouts à
faire valoir ? Et lequel des deux est le
meilleur sur le papier ? Place au
match. La mode des SUV-coupés fait
des émules et commence à toucher
peu à peu tous les segments.
Auparavant plutôt l’apanage des
constructeurs premiums, les généralis-
tes adoptent aujourd’hui aussi cette
carrosserie. Toyota avait essayé de
trouver un compromis entre SUV
“classique” et coupé avec son C-HR
mais c’est bien l’Arkana de Renault
qui représente le premier véritable
SUV-coupé généraliste avec un hayon
particulièrement incliné, caractéristi-
que du genre initié par BMW et son
X6. Voici à présent que Volkswagen
tente l’aventure avec son tout nouveau
Taigo, mais dans la catégorie infé-
rieure. Car si le SUV-coupé au
Losange repose sur la même plate-
forme que le Captur, ses dimensions
généreuses -et notamment sa longueur
bien supérieure à celle du Kadjar
(4,57 m contre 4,49 m)- fait qu’il riva-
lise avec des modèles comme le
Peugeot 3008. Le Taigo, lui, est un
véhicule urbain qui concurrence le
2008. Lequel, depuis son renouvelle-
ment en 2019, connait un beau succès
et s’est tout simplement hissé à la pre-
mière place de la catégorie, détrônant
le Captur. Autrement dit, c’est la nou-
velle référence à abattre. Le nouveau
SUV de VW en a-t-il les moyens ?

Design : un SUV coupé VW Taigo
original, mais sans plus

Ce sera sûrement l’un des princi-
paux motifs d’achat de ce nouveau
venu, le Taigo ne fait pas comme les
autres SUV urbains avec sa carrosse-
rie décalée, tout simplement inédite
dans la catégorie. La face avant, plus
conventionnelle, est reprise à son
petit-frère, le T-Cross. Il s’en démar-
que néanmoins par sa chute de pavil-
lon prononcée et sa hauteur réduite de
9 cm. Plus long, plus bas, et tout aussi
large, le dernier SUV de VW se veut
plus sportif, moins passe-partout que
son frangin. La partie arrière est entiè-
rement spécifique, elle est elle-même
un peu différente de celle du Nivus,
son jumeau sud-américain, duquel il
dérive, puisque la signature lumineuse
les différencie. Certes, le 2008 n’est
pas un SUV-coupé, mais il accorde
beaucoup d’attention à sa plastique,
contrairement à son prédécesseur qui
n’était qu’un gros break, haut sur pat-
tes. Non, cette nouvelle génération,
lancée en 2019, ressemble à un 3008
en réduction. Dans la droite lignée des
dernières productions du Lion, lui
aussi adopte des formes très musclées
qui semblent d’ailleurs plaire, à regar-
der ses chiffres de vente.
Evidemment, les goûts et les couleurs
ne se discutent pas, à vous de vous
faire votre propre idée. Mais l’inté-
rieur du 2008 devrait mettre tout le
monde d’accord, ou presque, avec son
“i-cockpit”. Petit volant placé sous
des compteurs numériques 3D, écran
tactile haut perché, touches piano. Si
certains ne sont pas bien installés à la

place conducteur, tout le monde peut
apprécier la modernité de l’ensemble.
L’aménagement du Taigo est beau-
coup plus conventionnel. On retrouve
la planche de bord du T-Cross, agré-
menté d’un système multimédia plus
perfectionné et d’une climatisation à
commandes tactiles. Un environne-
ment classique où tout tombe heureu-
sement bien sous la main. Espérons
que la qualité des matériaux employés
soit supérieure à celle du T-Cross et du
T-Roc. Dans le cas contraire, il per-
drait de précieux points face au 2008.

Dimensions et espace intérieur : 
le SUV coupé Volkswagen Taigo

probablement pas largué
Reposant sur la même plate-forme

que le T-Cross ou la Polo, le Taigo est
beaucoup plus long (respectivement
+16 cm et +22 cm) et ne rend que 3 cm
au 2008, lui-même un des SUV urbains
les plus imposants. L’empattement du
Taigo est aussi plus long que celui de
son plus petit-frère de 2 cm. Ce qui est
de bon augure pour l’habitabilité arrière
du dernier né dans la mesure où le T-
Cross est l’un des plus spacieux de la
catégorie. Si on s’en tient aux chiffres
constructeurs, le volume de coffre du
2008 est inférieur, à vérifier avec nos
propres mesures. La chute de toit fait
que la tête des occupants pourrait tou-
cher le pavillon, à confirmer également.
Enfin, sur le papier, ils font match nul
sur le plan de la modularité avec une
banquette non coulissante et le dossier
du siège passager avant non rabattable.
Sous son capot, le Taigo n’embarque
que des motorisations essence. Un 3-
cylindres 1.0 TSI en deux niveaux de

puissance (95 ch et 110 ch, cette der-
nière pouvant être associée à la boîte à
double embrayage DSG à 7 rapports) et
un 4-cylindres 1.5 TSI 150 ch (unique-
ment en auto) privé du système de dés-
activation de la moitié des cylindres (à
faible charge) pour consommer moins.
Pas de micro-hybridation au pro-
gramme mais le 2008 ne fait pas mieux
sur ce point. Outre trois moteurs essence
à la puissance peu ou prou similaire
(100, 130 et 155 ch), le SUV sochalien
propose aussi (ou devrait-on plutôt dire
encore !) du diesel, deux variantes
même de 100 ch et 130 ch. Il peut aussi
compter sur une déclinaison zéro émis-
sion, agréable à mener mais pas la plus
pertinente selon nous du fait de son
autonomie franchement décevante.
Aucun des deux n’a droit à des versions
à transmission intégrale.

Verdict provisoire
Il ne sera pas facile de se mesurer au

2008, la lutte étant déjà serrée sur le
papier. Il part même avec quelques han-
dicaps comme sa gamme de moteurs
moins étoffée ou son environnement
intérieur loin d’être aussi original que
sa ligne extérieure. Et, une fois de plus,
le SUV français n’est pas en reste avec
un look partculièrement travaillé. Il res-
tera évidemment à les départager sur la
route. Les prix, inconnus en ce qui
concerne le Taigo à l’heure où nous
écrivons ces lignes, pourraient égale-
ment avoir une incidence. D’autant plus
que, connaissant la politique de
Volkswagen en la matière, on ne s’at-
tend pas à ce que ceux du SUV-coupé
allemand soient des plus attractifs...

Automobile magazine

Le nouveau SUV coupé Volkswagen Taigo
a-t-il ses chances face au Peugeot 2008 ?

                                     



C omparativement à la même
période de l’année précédente,
l’évolution des prix à la pro-

duction s’est située à 5,4%, selon la
même source. L’indice des prix à la
production industrielle du secteur
public hors hydrocarbures mesure
l’évolution des prix-sortie d’usine des
biens vendus sur le marché intérieur,
exceptés les produits importés et ceux
destinés à l’exportation. La variation
haussière enregistrée durant les trois
premiers mois de 2021 par rapport au
trimestre précédent, a été tirée essen-
tiellement par les secteurs des indus-
tries, respectivement, des textiles, des
mines et carrières, de l’agro-alimen-
taire, des cuirs et chaussures et des
ISMMEE (industries sidérurgies,
métalliques, mécaniques et électri-
ques). Ainsi, les plus fortes augmenta-
tions des prix à la production ont été
enregistrées dans les industries des
textiles (+8,4%) et dans le secteur des
mines et carrières (+6,3%), selon les
données provisoires de l’ONS. Les
prix à la production des industries
agro-alimentaires ont augmenté de
4,1%, celles du secteur des cuirs et
chaussures ont connu une évolution de
+3,5%. Cette tendance à la hausse a
touché également les prix à la produc-
tion des ISMMEE avec 3,2%, note
encore la même source. Quant aux
secteurs des industries chimiques, des
matériaux de construction et des
industries divers, les prix à la produc-
tion ont connu des stagnations. Par ail-
leurs, l’ONS a relevé des baisses des
prix à la production dans le secteur de
l’énergie avec -6,7% et dans les indus-
tries des bois liège et papier avec -

0,3%. Durant le 1er trimestre 2021 et
par rapport à la même période 2020,
l’Office a précisé que la majorité des
secteurs ont connu des hausses, les
plus importantes ont concerné les
industries des textiles (+10,6%), les
mines et carrières (+10,2%), l’agro-
alimentaire (+8,4%), et les ISMMEE
avec +5,9%. D’autres secteurs ont
connu également des hausses de prix à
la production, mais de moindre
ampleur. Il s’agit, notamment, des
industries des cuirs et chaussures
(+3,8%), des industries du bois, liège
et papier (+1,0%) et des industries chi-
miques (+0,4%). Cependant, les prix à
la production dans les secteurs de
l’énergie et des matériaux de construc-

tions ont enregistré une baisse de, res-
pectivement, 4,5% et 0,1%. Pour rap-
pel, l’évolution moyenne annuelle des
prix à la production industrielle du
secteur public (hors hydrocarbures)
sur toute l’année 2020, s’est situé à
+2,7% par rapport à 2019. La produc-
tion industrielle du secteur public
national enregistre une variation de +
0,4% au premier trimestre 2021 par
rapport à la même période de l’année
précédente, qui est caractérisée par
une baisse de 6,8%. Cette relative
embellie est surtout portée par Les
ISMMEE affichent une hausse de
8,6%et ce, après des baisses importan-
tes enregistrées aux quatre trimestres
de l’année 2020.Même constat pour

les industries Agro-alimentaires dont
la production a augmenté de 10,3% et
ce, après des évolutions négatives ins-
crites aux trois derniers trimestres. Les
matériaux de Construction ont connu
des variations positives pour le troi-
sième trimestre consécutif.  Le taux
inscrit au premier trimestre 2021 est
de +2,5%, plus important que celui
relevé au quatrième trimestre 2020
(+0,8%). Par contre, les
Hydrocarbures enregistrent une baisse
de 2,0%, de moindre ampleur que cel-
les observées aux quatre trimestres de
l’année précédente. La production du
pétrole brut et gaz naturel affiche une
baisse de 6,5%.

A. S.
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Les prix à la production industrielle du secteur public national (hors hydrocarbures) ont connu une hausse de
2,7% au premier trimestre 2021, par rapport au 4ème trimestre 2020, a appris l’APS auprès de l’Office national

des statistiques (ONS). 

Prix à la production industrielle du secteur public national, hors hydrocarbures

HAUSSE DE 2,7% AU PREMIER 
TRIMESTRE 2021

A u terme de l’audience qu’il a
accordée aux représentants
de quatre associations et

organisations des parents d’élèves, M.
Belabed a précisé que “le secteur est
attentif aux préoccupations de ces der-
niers et nous tenterons, ensemble, de
répondre à toutes ces préoccupations
de manière responsable et positive”.
“Nous serons prêts pour la rentrée sco-
laire en ce qui concerne le volet relatif
aux parents d’élèves”, a-t-il dit, préci-
sant avoir instruit tous les directeurs
de l’éducation à écouter les représen-
tants des parents d’élèves et à prendre
en charge leurs préoccupations.
Evoquant les mesures sanitaires déci-
dées par l’Etat pour faire face à la pro-

pagation du coronavirus, le ministre a
réitéré son appel au respect des mesu-
res nécessaires à la préservation de la
santé de tous. De par l’importance des
associations et organisations des
parents d’élèves en tant que partenaire
“important” du secteur de l’Education
nationale, M. Belabed a tenu à mettre
en exergue «la solidarité» des parents
d’élèves en cette conjoncture sanitaire
que traverse le pays, appelant ces der-
niers à adhérer davantage à leur
espace virtuel via le site du ministère
qui compte jusqu’à présent deux (02)
millions d’adhérents. Cet espace
«facilite le règlement des problèmes
sans se déplacer aux directions de
l’Education», a-t-il expliqué, précisant

avoir donné des instructions aux
directions de l’Education pour «élargir
les points d’accueil et mener un travail
de proximité pour faire éviter aux
parents le déplacement aux directions
». Le ministre a également évoqué la
démarche commune de son secteur et
des représentants des parents d’élèves
pour que “les opérations de solidarité
en vigueur pour la rentrée scolaire se
déroulent à temps”. Il a également
exhorté les parents d’élèves “à ne pas
attendre la rentrée scolaire pour l’ac-
quisition des fournitures scolaires et
autres, pour éviter les regroupements à
l’intérieur des librairies et magasins
spécialisés”. Les associations des
parents d’élèves “sont appelées à s’ac-

quitter de leur rôle dans le domaine de
la sensibilisation pour instaurer un cli-
mat de sérénité et de quiétude au sein
des milieux scolaires et contribuer
ainsi à la stabilité du système éducatif
en général”, a-t-il soutenu. A noter que
cette rencontre du ministre de l’éduca-
tion nationale s’est tenue avec Mme
Khiar Djamila, présidente de la
Fédération nationale des associations
des parents d’élèves, M. Khaled
Ahmed, Président de l’Association
nationale des parents d’élèves, M. Ali
Benzina, président de l’Organisation
nationale des parents d’élèves et M.
Hamid Saadi, président de l’Union
nationale des parents d’élèves.

APS

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a affirmé, que le secteur était disposé à répondre aux
préoccupations des représentants des parents d’élèves de manière “responsable et positive”.

Education

M. BELABED: LE SECTEUR DISPOSÉ À RÉPONDRE
AUX PRÉOCCUPATIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES
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WALL ST TOMBE ALORS QUE LES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES
FRAPPENT LES BANQUES ET LES ACTIONS INDUSTRIELLES

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es principaux indices
de Wall Street ont
chuté mercredi alors

que les inquiétudes concer-
nant le ralentissement de la
croissance économique et les
nouvelles craintes liées au
COVID-19 ont frappé les sec-
teurs économiquement sensi-
bles, notamment les banques
et les industries. Neuf des 11
indices S&P étaient en baisse
en début de séance, les
valeurs financières (.SPSY) et
industrielles (.SPLRCI) chu-
tant de 0,6% chacune. Les
actions énergétiques (.SPNY)
, un autre secteur lié à l’éco-
nomie, ont chuté de 2,2 % en
raison de la baisse des prix du

pétrole. Les actions bancaires
(.SPXBK) ont chuté de 0,8%,
suivant la faiblesse des rende-
ments obligataires, les don-
nées montrant que la masse
salariale du secteur privé aux
États-Unis a augmenté beau-
coup moins que prévu en juil-
let, probablement entravée
par des pénuries de travail-
leurs et de matières premiè-
res. Les actions technologi-
ques lourdes, notamment
Netflix Inc (NFLX.O),
Amazon.com Inc (AMZN.O)
et Facebook Inc (FB.O),
considérées comme des «
gagnants du séjour à domicile
» lors des blocages de
COVID-19 de l’année der-

nière, figuraient parmi les
plus petits déclinants. “La
baisse des rendements obliga-
taires est comme un canari
dans la mine de charbon et
aide pour l’instant les actions
de croissance, tandis que les
grandes actions cycliques
montrent des signes de fai-
blesse peut-être parce que les
investisseurs remettent en
question le passage de
l’énorme paquet d’infrastruc-
tures”, a déclaré Sam Stovall,
chef stratège en investisse-
ment chez CFRA Research.
Le sentiment des investis-
seurs a été stimulé lundi après
que le Sénat a présenté un
projet de loi sur les infrastruc-

tures de 1 000 milliards de
dollars, mais les dirigeants
démocrates et républicains se
sont disputés sur le débat sur
les amendements. L’attention
se tourne maintenant vers les
données d’activité du secteur
des services plus tard dans la
journée et le rapport mensuel
sur l’emploi du ministère du
Travail. À 9 h 35 HE, le Dow
Jones Industrial Average
(.DJI) était en baisse de
146,24 points, ou 0,42 %, à
34 970,16. Le S&P 500
(.SPX) était en baisse de
11,93 points, ou 0,27%, à 4
411,22, après avoir clôturé à
un niveau record lors de la
session précédente, tandis que

le Nasdaq Composite (.IXIC)
était en baisse de 10,20
points, ou 0,07%, à 14
751,10. En ce qui concerne
les mouvements liés aux
bénéfices, BorgWarner Inc
(BWA.N) a glissé de 1,1%
alors même qu’il a dépassé
les attentes de bénéfices sur la
forte demande des consom-
mateurs pour de nouveaux
véhicules, tandis que Kraft
Heinz Co (KHC.O) a chuté de
3,1% malgré les attentes de
ventes nettes trimestrielles.
General Motors Co (GM.N) a
chuté de 6,4% alors même
qu’elle réalisait un bénéfice
au deuxième trimestre et rele-
vait ses prévisions pour l’an-
née. Lire la suite Bien que les
bénéfices des sociétés du
S&P 500 au deuxième trimes-
tre aient été jusqu’à présent
bien meilleurs que prévu,
leurs actions ont reculé alors
que les investisseurs ont réa-
lisé des bénéfices sur des
valorisations élevées.
Robinhood Markets Inc
(HOOD.O) a bondi de 40,2%,
alors que l’intérêt de la ges-
tionnaire de fonds vedette
Cathie Wood et des petits tra-
ders a mis en place le titre
pour une quatrième session de
gains après son introduction
en bourse décevante la
semaine dernière. Les émis-
sions en baisse étaient plus
nombreuses que les avances
pour un ratio de 2,08 pour 1
sur le NYSE. Les problèmes
en baisse étaient plus nom-
breux que les avances pour un
ratio de 1,79 pour 1 sur le
Nasdaq. L’indice S&P a enre-
gistré 27 nouveaux sommets
sur 52 semaines et aucun nou-
veau creux, tandis que le
Nasdaq a enregistré 36 nou-
veaux sommets et 30 nou-
veaux creux.

Reuters 

* SANOFI SASY.PA
A annoncé l’acquisition de la bio-

tech américaine Translate Bio
TBIO.O, spécialiste des thérapies et
vaccins à base d’ARNm (ARN messa-
ger), pour 3,2 milliards de dollars,
confirmant une information de
Reuters.

* SOCIETE GENERALE
SOGN.PA

A relevé ses prévisions pour 2021
après avoir renoué avec les bénéfices
au deuxième trimestre, grâce à la
reprise de l’activité de banque de
détail et à la baisse de ses provisions
contre les créances douteuses.

* STELLANTIS STLA.PA
A fait état d’un record de marge

opérationnelle au premier semestre et
relevé son objectif pour l’année, le
succès de ses pick-ups en Amérique

du Nord et de ses SUV en Europe
éclipsant l’impact de la pénurie de
puces.

* CARREFOUR CARR.PA
Est en discussions avec Auchan

concernant une éventuelle fusion, a
rapporté le quotidien brésilien Valor
Economico. Les analystes de Bryan
Garnier jugent un rapprochement
entre les deux groupes peu probables
et tablent plutôt sur un potentiel
échange d’actifs. Carrefour a récem-
ment indiqué avoir entamé une
réflexion sur une possible consolida-
tion, alliance ou cession d’activités à
l’étranger.

* BP BP.L
A annoncé une hausse de 4% de

son dividende et le lancement d’un
programme de rachat d’actions après
l’annonce d’un bénéfice de 2,8 mil-

liards de dollars au deuxième trimes-
tre, supérieur aux attentes.

* TOTALENERGIES TTEF.PA
A annoncé le lancement de la qua-

trième phase de développement du
champ géant de Mero au Brésil.

* INFINEON IFXGn.DE 
Le fabricant allemand de semi-

conducteurs a déclaré mardi qu’il était
confronté à une tension extrême sur
ses marchés alors que la dernière
vague de la pandémie de COVID-19
perturbe la production en Asie et que
les stocks atteignent des niveaux his-
toriquement bas.

* GENERALI GASI.MI 
A dit être en bonne voie pour

atteindre ses objectifs financiers
annuels après l’annonce de résultats
semestriels légèrement supérieurs aux
attentes.

* STANDARD CHARTERED
STAN

L a fait état d’une hausse de 57% de
son bénéfice avant impôts au premier
semestre et annoncé un programme de
rachats d’actions de 250 millions d’eu-
ros ainsi que le retour du dividende.

* JEUX VIDEOS 
Le géant chinois Tencent 0700.HK

reculait fortement à la Bourse de
Hong Kong après qu’un média chinois
a qualifié les jeux vidéo en ligne
d’”opium spirituel”, faisant craindre
que le secteur soit le prochain
concerné par un changement régle-
mentaire. Le groupe, qui développe le
jeu “Honor of Kings”, a annoncé qu’il
allait prendre de nouvelles mesures
pour réduire l’accès du jeu aux
mineurs.

Reuters 
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L e nouveau Premier ministre
péruvien Guido Bellido a
déclaré samedi à Reuters que

l’État prévoyait de participer à des
industries clés, notamment le gaz
naturel et de nouveaux projets hydro-
électriques, sous une nouvelle admi-
nistration de gauche. Bellido, le prin-
cipal assistant du président nouvelle-
ment investi Pedro Castillo, a déclaré
que le gouvernement chercherait éga-
lement à créer de nouvelles entreprises
publiques, un changement pour la
nation andine qui, au cours des derniè-
res décennies, s’est concentrée sur la
cession de ses sociétés contrôlées par
l’État. Castillo, un ancien enseignant
d’école primaire, et Bellido sont main-
tenant sur le point de faire basculer le
Pérou fortement vers la gauche s’ils
peuvent surmonter l’obstacle impor-
tant d’obtenir le feu vert du Congrès
dirigé par l’opposition. Ils ont égale-
ment mis en place un comité pour
contrôler l’inflation, a déclaré Bellido,
et consolider la force décroissante de
la monnaie locale sol, qui est à un
niveau historiquement bas par rapport
au dollar en grande partie en raison
d’un risque politique plus élevé, selon
les analystes. Le ministre péruvien de
l’Economie, plus modéré, Pedro
Francke sera en charge du comité, a-t-
il déclaré, ajoutant : “Nous devons
arrêter la hausse du dollar” par rapport
à la devise locale Sol. Francke a
d’abord hésité à servir sous le Premier
ministre plus intransigeant du parti
nouvellement élu, déclenchant une
impasse de dernière minute quelques
minutes avant qu’il ne soit censé prê-
ter serment au cabinet. Bellido a
déclaré que Francke devrait consulter
le reste du cabinet. “Tout est dialogue,
personne ne peut avoir d’île, l’écono-
mie n’est pas une île”, a-t-il déclaré.
Bellido, qui est également membre du
Congrès de sa région natale de Cuzco,
était peu connu dans les cercles politi-

ques de Lima avant que Castillo ne
remporte la présidence en juin, faisant
campagne avec le parti marxiste-léni-
niste Pérou libre. Contrairement à
Castillo, Bellido est un membre de
longue date du Pérou libre et se définit
comme un socialiste. Ses autres priori-
tés, a-t-il déclaré, consistent à s’assu-
rer que les industries recherchent des
relations plus chaleureuses avec les
communautés dans lesquelles elles opè-
rent et investissent dans la protection de
l’environnement. Dans une large inter-
view du palais du gouvernement orne-
mental de Lima, Bellido a déclaré qu’il
se souciait peu des défis potentiels du
Congrès, et a déclaré que Castillo ne
serait pas destitué, contrairement à son
prédécesseur Martin Vizcarra. Castillo
est le cinquième président du Pérou en
cinq ans en raison des troubles politi-
ques persistants. Il n’a pas encore donné
d’interviews depuis son entrée en fonc-
tion. “C’est une leçon qu’un paysan est
maintenant président de la république,
c’est une leçon culturelle”, a déclaré
Bellido, se référant au passé de Castillo
qui a grandi dans un hameau appauvri
du Pérou rural.

SECTEURS STRATÉGIQUES
Pendant la campagne présidentielle

de Castillo, il a accusé l’entreprise pri-
vée de « piller » les richesses du pays
et a déclaré qu’il chercherait à nationa-
liser les projets miniers de gaz naturel,
d’or, d’argent, d’uranium, de cuivre et
de lithium. Il a ensuite minimisé ces
commentaires, affirmant que les
investissements privés seraient respec-
tés. Bellido, cependant, a déclaré dans
l’interview que l’État aurait en effet un
certain degré de participation dans les
industries clés. “Notre sentiment est
que les secteurs stratégiques doivent
être entre les mains du gouverne-
ment”, a-t-il déclaré. “A mon avis, le
gaz naturel est une ressource stratégi-
que et a besoin d’une participation

gouvernementale (ainsi) que de nou-
veaux projets hydroélectriques de
grande taille”, a-t-il ajouté, précisant
que le secteur minier du deuxième
producteur mondial de cuivre serait à
terme laissé de côté. dans le contrôle
de l’entreprise privée. L’intention de
Bellido de faire participer le gouver-
nement au gaz naturel pourrait avoir
des implications importantes pour le
consortium Camisea, le plus grand
producteur de carburant au Pérou. Le
consortium est dirigé par l’argentin
Pluspetrol (PLUSPC.UL), avec des
participations plus modestes détenues
par le conglomérat sud-coréen SK
Group (096770.KS) , Hunt Oil et
Repsol SA. (REP.MC) Ce gaz naturel
est ensuite liquéfié par un consortium
distinct, appelé Peru LNG
(PELNG.UL), qui comprend Royal
Dutch Shell (RDSa.L) , le japonais
Marubeni Corp (8002.T) , SK et Hunt.

RESPONSABILITÉS 
ENVIRONNEMENTALES

Bellido est né dans la région andine
de Cuzco et parle la langue indigène
quechua, contrairement à la plupart
des anciens premiers ministres qui ont
grandi à Lima hispanophone. Castillo,
qui a promis de donner la priorité aux
Péruviens marginalisés des régions
reculées, a rapidement envoyé Bellido
pour aider à la médiation d’un conflit
minier près de sa région d’origine. Le
mineur chinois MMG LTD (1208.HK)
exploite la mine de Las Bambas, à 1
100 km (700 miles) au sud-est de la
capitale Lima et l’un des plus grands
gisements de cuivre du Pérou. Les
résidents de la région ont récemment
bloqué une route clé que MMG utilise
pour transporter le cuivre vers un port
côtier. Ils se plaignent tant de camions
traversent un chemin de terre mal
entretenu que leurs champs agricoles
se gâtent couverts de poussière miné-
rale.Après la visite de Bellido, les
habitants ont accepté de suspendre
leur manifestation pendant 60 jours à
la recherche d’une solution plus per-
manente. “En recherchant une rentabi-
lité élevée, (les mineurs) ont mis de
côté leurs responsabilités environne-
mentales”, a déclaré Bellido à propos
du différend. Tout en reconnaissant
que le Pérou est un “pays minier”, il a
déclaré que sous la nouvelle adminis-
tration, les entreprises devraient inves-
tir davantage dans l’amélioration des
relations avec les communautés loca-
les. Mais il a souligné que l’adminis-
tration Castillo cherchera à forger des
accords plutôt que de fomenter une
confrontation avec les mineurs. “Nous
devons dialoguer, construire un
consensus, nous n’imposerons rien
ici”, a-t-il déclaré.

Reuters
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LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
DU PÉROU ENVISAGE LE GAZ
NATUREL ET LES SECTEURS
HYDROÉLECTRIQUES POUR

LES ENTREPRISES PUBLIQUES

SINGAPOUR 
VA MODIFIER 
SES POLITIQUES
RELATIVES AUX
TRAVAILLEURS
ÉTRANGERS 
EN RAISON DES
PROBLÈMES
D’EMPLOI LOCAUX

 Le gouvernement singa-
pourien ajustera les politiques
relatives aux travailleurs étran-
gers pour répondre aux inquié-
tudes des habitants concernant
la concurrence pour les
emplois, alors même que le
centre d’affaires mondial reste
ouvert aux talents de l’étran-
ger, a déclaré dimanche son
Premier ministre. “Nous
devons ajuster nos politiques
pour gérer la qualité, le nom-
bre et les concentrations
d’étrangers à Singapour”, a
déclaré Lee Hsien Loong dans
son message de la fête natio-
nale. « Si nous le faisons bien,
nous pourrons continuer à
accueillir les travailleurs étran-
gers et les nouveaux immi-
grants, comme nous le devons.
La main-d’œuvre étrangère est
depuis longtemps un problème
brûlant à Singapour, mais les
incertitudes dues à la pandémie
de COVID-19 ont accru les
inquiétudes en matière d’em-
ploi parmi les habitants alors
que la cité-État se remet de la
récession record de l’année
dernière. Le problème a égale-
ment été mis en évidence par
les partis d’opposition lors de
la campagne électorale de l’an-
née dernière alors qu’ils lan-
çaient un défi historique au
Parti d’action populaire de
Lee, qui dirigeait Singapour
depuis son indépendance en
1965. Un peu moins de 30%
des 5,7 millions d’habitants de
Singapour sont des non-rési-
dents, contre environ 10% en
1990, selon les statistiques
gouvernementales. Lee a averti
que le repli sur soi nuirait à la
position de Singapour en tant
que plaque tournante mondiale
et régionale. “Cela nous coûte-
rait des emplois et des opportu-
nités.” Son gouvernement dur-
cit depuis plusieurs années les
politiques relatives aux travail-
leurs étrangers tout en prenant
des mesures pour promouvoir
l’embauche locale, notamment
en augmentant le seuil de
salaire pour la délivrance des
permis de travail. Le nombre
de personnes vivant à
Singapour a diminué de 0,3%
l’année dernière, la première
baisse depuis 2003, car les res-
trictions de voyage et les pertes
d’emplois provoquées par la
pandémie ont poussé les tra-
vailleurs étrangers du pays.

Reuters
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L e ministre de
l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la

Ville, Mohamed Tarek
Belaribi, a présidé à Tébessa
la cérémonie de remise des
clés de 3.240 logements de
type location-vente de
l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement
du logement (AADL) au
niveau du nouveau pôle
urbain de Boulhaf Dir. Dans
une déclaration à la presse, le
ministre a indiqué que l’attri-
bution à leurs bénéficiaires de
cet important quota de loge-
ments dans cette wilaya fron-
talière s’inscrit dans le cadre
du programme de son départe-
ment ministériel visant à dis-
tribuer 100.000 unités à
l’échelle nationale, à l’occa-
sion des festivités de célébra-

tion de la double fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse.
Après son inspection du nou-
veau pôle urbain, M. Belaribi
a exprimé sa satisfaction
quant à la qualité des travaux
de réalisation de ces loge-
ments qui offrent toutes les
commodités nécessaires pour
l’accueil des familles et dispo-
sent de conditions de vie
convenables, outre la disponi-
bilité de tous les équipements
publics et administratifs
nécessaires. M. Belaribi a
donné des directives aux auto-
rités locales pour hâter rythme
de réalisation des logements
des diverses formules, notam-
ment les logements publics
locatifs avec le respect des
normes de qualité afin les
remettre ‘‘dans les plus pro-
ches délais’’ à leurs bénéfi-

ciaires, pour atténuer leur
souffrance et remédier pro-
gressivement à la crise du
logement. Le ministre a égale-
ment demandé d’accélérer les
procédures administratives et
juridiques pour faciliter l’at-
tribution des aides financières
au logement rural aux person-
nes éligibles et remplissant les
conditions requises, tout en
assurant un suivi régulier sur le
terrain De son côté, le directeur
général de l’AADL, Fayçal
Zitouni, a indiqué que le quota
de la wilaya de Tébessa
concernant le programme de
logements de cette formule
compte 5.740 unités, dont
3.240 achevées et distribuées
aujourd’hui, tandis que le reste
est en voie de réalisation à un
rythme ‘’acceptable’’.  Il a éga-
lement assuré que 1.600 autres

unités de ce programme seront
distribuées ‘‘avant la fin de
l’année en cours’’, alors que
l’interviendra ‘’durant le pre-
mier trimestre de l’année pro-
chaine’’. Par ailleurs, le minis-
tre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville inau-
guré deux groupements scolai-
res au niveau du pôle urbain de
Boulhaf Dir et procédé à la
pose de la première pierre d’un
projet de réalisation de 1000
logements publics locatifs.  Au
terme de sa visite, le ministre a
remis 100 concentrateurs
d’oxygène au secteur local de
la santé afin de les distribuer
aux établissements de santé de
la wilaya en vue de mettre un
terme à la pénurie d’oxygène et
contribuer à la lutte contre la
Covid-19. 

APS

U ne campagne de sensibilisa-
tion sur la rationalisation de
la consommation d’eau a été

lancée par l’unité Algérienne des
eaux (ADE) au profit de la popula-
tion des wilayas d’El-Oued et d’El-
M’ghair raccordées au réseau d’eau
potable, a-t-on appris des responsa-
bles de cette entreprise. Lancée
récemment, cette initiative, cible une
population d’environ 50 000 familles
des deux wilayas qui bénéficient des

avantages du raccordement au réseau
d’AEP dans le cadre de la concrétisa-
tion d’un programme établi par la
direction de l’entreprise visant à sen-
sibiliser les citoyens sur l’importance
de la consommation rationnelle de
l’eau et la préservation de cette
richesse vitale, a expliqué la respon-
sable de la cellule de communication
Hakima Ouaa. La campagne de sen-
sibilisation de l’ADE s’articule
autour de plusieurs axes, dont notam-

ment les avantages de la consomma-
tion d’eau potable, les règles de la
préservation de cette richesse vitale
et la réduction de la facture de
consommation, a détaillé la même
responsable.   A cet effet, le service
commercial de l’entreprise a mis en
place un plan permettant d’atteindre
les objectifs escomptés, en coordina-
tion les collectivités locales (commu-
nes) ainsi que les acteurs de la société
civile, en impliquant aussi des spé-

cialistes de la communication pour
accompagner cette opération, a-t-elle
ajouté.  En raison de la situation sani-
taire actuelle, caractérisée par la pro-
pagation de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), des sup-
ports médiatiques, dont la radio, sites
et réseaux sociaux, ont été exploités
dans l’objectif d’activer le pro-
gramme de cette campagne de sensi-
bilisation, a-t-on-signalé. 

APS

TEBESSA

REMISE DES CLÉS DE PLUS 
DE 3.200 LOGEMENTS AADL AU
PÔLE URBAIN DE BOULHAF DIR

Rationalisation de la consommation d’eau 

ACTION DE SENSIBILISATION À EL OUED ET EL-M’GHAIR

Covid-19/Tizi-Ouzou
SUSPENSION
PARTIELLE 
DES ACTIVITÉS
COMMERCIALES
ET DE
TRANSPORT
DANS 6
COMMUNES 

 Les activités com-
merciales et de trans-
port intercommunal
sont suspendus partiel-
lement dans six com-
munes de Tizi-Ouzou,
pour une période de dix
jours, afin de limiter la
propagation de la
Covid-19, selon deux
arrêtés du wali diffu-
sés. Selon ces arrêtés
signés par la wali
Mahmoud Djamaa et
qui sont entrés en
vigueur depuis jeudi
dernier (date de leur
signature), les commu-
nes concernées par ces
mesures de confine-
ment partiel sont
Azazga, Fréha, Boghni,
Mechtras, Assi Youcef
et Bounouh. Le pre-
mier arrêté précise que
l’activité de transport
est suspendue, pour dix
jours, à partir de 17H
jusqu’au lendemain
6H, dans les communes
sus-citées. Le
deuxième arrêté porte
sur la suspension de
toute activité commer-
ciale entre 14H et 6H
(le lendemain), pour la
même durée de 10
jours et annonce que le
non-respect de cette
mesure entraînera la
fermeture immédiate
du commerce et des
poursuites judiciaires
contre les contreve-
nants. Il est à rappeler
que plusieurs commu-
nes de la wilaya,
notamment celles enre-
gistrant un nombre
important de cas d’at-
teinte par la Covid-19,
observent déjà un auto-
confinement dans l’es-
poir de rompre la
chaîne de contamina-
tion du virus. 

APS
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R etournons dans le monde
merveilleux des VPN.
Vous n’êtes pas sans

savoir que toutes les grandes mar-
ques appliquent régulièrement des
promotions importantes sur leurs
abonnements. En ce moment,
c’est NordVPN qui sort son épin-
gle du jeu avec une formule à
2,64Û/mois. NordVPN en deux
mots :

Plus de 5300 serveurs acces-
sibles

Cryptage AES 256 bits pour
protéger vos données

Utilisable sur 6 appareils dif-
férents

Voir l’offre NordVPN 2 ans
+ 3 mois offerts à 2,64Û/mois

Un VPN abordable pour tous
vos appareils

Cet abonnement concocté par
NordVPN vous permettra d’éco-
nomiser jusqu’à -72% sur le tarif
habituellement en vigueur. Une
fois le paiement unique de 71,20Û
effectué, vous serez couvert pour
une durée de 2 ans avec 3 mois
gratuits supplémentaires. Une
garantie 100% “satisfait ou rem-
boursé” de 30 jours est aussi de la
partie. Donc, si le VPN ne vous

apporte pas entière satisfaction au
cours du premier mois, vous serez
en mesure de réclamer un rem-
boursement complet. Autre élé-
ment important à souligner, un
compte NordVPN peut être utilisé
sur six appareils différents sans
avoir besoin de repasser à la
caisse. Vous aurez donc la possibi-
lité de sécuriser vos produits tour-
nant sous macOS, Windows, iOS,
Android, Chrome, Android TV et
bien plus encore. N’hésitez donc
pas à partager vos identifiants
avec les membres de votre famille
ou entre amis.

NordVPN : des outils fiables
pour vous protéger

Pour vous divertir, NordVPN
englobe plus de 5300 serveurs
ultra-rapides (à travers 60 pays)
qui vous permettront de contour-
ner la censure et les restrictions
géographiques. Par exemple, un
film uniquement disponible dans
le catalogue Netflix US pourra
être visionné en utilisant ce VPN.
Aucune limite ne sera appliquée
sur la bande passante et les ralen-
tissements ne vous embêteront
pas. Mieux encore, le bouton

Quick Connect vous connectera
directement au serveur le plus per-
formant. Enfin, histoire de cou-
ronner le tout, la sécurité sera tou-
jours de mise via un cryptage AES
256 bits qui protégera vos données
personnelles. La technologie
CyberSec arrêtera les menaces
comme les logiciels malveillants
et les tentatives de phishing.
Quant au Kill Switch, il sert à cou-
per la connexion internet si le
VPN devait s’arrêter sans votre
accord. Bref, la confidentialité
restera optimale grâce à une poli-
tique stricte sans registre et une
protection de la propriété intellec-
tuelle.

Tous les VPN à votre portée
Vous l’avez compris, protéger

nos données personnelles en ligne
est essentiel en 2021. Voilà pour-
quoi il faut bien s’équiper avant de
partir en vadrouille sur internet.
Mais si NordVPN ne répond pas à
vos exigences, alors n’hésitez pas
à consulter notre sélection des
meilleurs VPN du marché en ce
moment. Les alternatives sont
extrêmement nombreuses.

Clubic

VPN

OBTENEZ 3 MOIS D’ABONNEMENT
GRATUITS GRÂCE À NORDVPN

L a prochaine version du sys-
tème d’exploitation de
Microsoft, Windows 11 , va

vous aider à vous concentrer. Avec
sa fonctionnalité nommée Focus
Session, Windows 11 compte vous
venir en aide pour améliorer votre
productivité, avec une intégration
de Spotify en prime.

Créez votre bulle de concentra-
tion avec Focus Session

Comme son nom l'indique, la
Focus Session sera un outil de
productivité destiné à vous per-
mettre d'être focus – soit de vous

concentrer –, sur votre travail.
Cette nouvelle fonctionnalité sera
configurable et vous permettra par
exemple de définir un minuteur et
une tâche, d'ailleurs extraite de
l'application Microsoft Tasks. Si
tout ceci reste assez classique dans
l'utilisation, c'est sans nul doute
l'intégration de Spotify qui est la
fonctionnalité la plus intéressante
pour l'instant. Même si vous pou-
vez tout à fait lancer l'application
dédiée à côté, le fait de l'avoir
sous la main lorsque vous mettez
en route une Focus Session permet
de gagner encore plus de temps et,

surtout, d'éviter de cliquer « par
inadvertance » sur Twitter et dès
lors risquer de vous y perdre
durant des heures. Nous ne savons
pas encore si le widget Spotify de
Focus Session permettra de choisir
des musiques issues de ses propres
playlists ou si Windows imposera
quelque chose selon les tâches
choisies. Dans tous les cas, au vu
des difficultés rencontrées pour
installer Windows 11 sur un PC pas
tout à fait récent, peu nombreuses
seront les personnes à pouvoir en
profiter dès la sortie de l'OS.

Clubic

WINDOWS 11 PROPOSE DE VOUS AIDER 
À ÊTRE PRODUCTIF AVEC FOCUS SESSION,

QUI INTÈGRE NATIVEMENT SPOTIFY

AVEC SES IPAD, APPLE
CONTRÔLERAIT TOUJOURS
UN TIERS DU MARCHÉ 
DES TABLETTES

 En continuant à faire évoluer ses
modèles d’iPad, Apple serait actuelle-
ment en tête du marché des tablettes. La
concurrence ayant plus ou moins aban-
donné le navire depuis des années,
Apple a toute la place pour dominer et
contrôler le marché.

S’il n’y a personne, pourquoi ne pas en
profiter ?

L’époque où LG, HTC, Sony, Acer et
même Google, pour ne citer qu’eux,
étaient pleinement investis dans le mar-
ché de la tablette tactile est révolue. La
faute à un public difficile à trouver, à
des téléphones aux écrans de plus en
plus grands et à une puissance moindre
pour en faire de petits ordinateurs. Mais
depuis que tout le monde s’est retiré,
quelques marques en ont profité. Si
Huawei, Lenovo et Samsung continuent
d’essayer de tirer leur épingle du jeu,
c’est bien Apple qui domine et contrôle
le marché. Se refusant à arrêter l’inno-
vation du domaine, Apple a su se
démarquer avec des produits de grande
qualité, bien pensés et surtout en partie
destinés aux professionnels. Bien que
très onéreux, les iPad sont des exem-
ples sur le marché, à l’instar de ce que
les iPod proposaient fut un temps.

Les résultats sont là : Apple détient
31.9% de parts de marché

Selon IDC Corporate USA, qui exa-
mine les marchés relatifs aux domaines
des réseaux, des appareils, des applica-
tions et services, Apple est donc n°1 au
deuxième trimestre 2021 (avril-juin).
Au sein de leur analyse, plusieurs don-
nées sont présentées : les expéditions
en millions d’unités à N et N-1, les
parts de marché N et N-1, ainsi qu’une
comparaison de croissance entre les
deux trimestres donnés. Le tout reste
sujet à changement, selon les déclara-
tions à venir de chaque société. Sans
surprise donc, Apple détient actuelle-
ment 31.9% des parts de marché, avec
12.9 millions de tablettes expédiées.
Une légère baisse d’un côté, puisqu’au
2e trimestre 2020 Apple détenait 32.1%
des parts, mais une hausse de l’autre,
avec 0.4 millions d’expéditions en plus.
La suite du classement se compose de
Samsung (2e, 19.6%), Lenovo (3e,
11.6%), Amazon (4e, 10.7%) et enfin
Huawei (5e, 5.1%). Cette dernière mar-
que a d’ailleurs perdu 53.7% de crois-
sance comparé à 2020. Fait intéressant,
l’intégralité des autres sociétés concer-
nées par ce comparatif représentent
21% des parts de marché, soit toujours
moins qu’Apple. A noter également
l’absence de Microsoft et de ses
Surface.

Un point sur les Chromebook
Au sein de son comparatif, IDC a

également abordé le sujet des
Chromebook. Le marché de ces ordina-
teurs portables sous Chrome OS a
continué de croître de 4.2% et son
représentant principal est HP, détenant
35% des parts de marché au deuxième
trimestre 2021. Suivent ensuite
Lenovo, Acer, Dell et Samsung.

Clubic
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L a Société de sidérurgie
Algerian Qatari Steel (AQS)
de Bellara (Jijel) a fourni

plus de 1,5 million de litres d’oxy-
gène à usage médical à plusieurs éta-
blissements de santé du pays en un
mois, a-t-on appris auprès de cette
entreprise économique. Face au
besoin croissant en oxygène à usage
médical dans divers établissements
hospitaliers, la Société de sidérurgie
Algerian Qatari Steel s’est attelée à
fournir ce produit vital en produisant
et en distribuant plus de 1,5 million

de litres d’oxygène en un mois à dif-
férentes structures de santé, soit une
moyenne de 50.000 litres/jour, a-t-on
précisé à la cellule de communica-
tion de cette Société. Cette quantité a
été réalisée, selon la même source,
après un mois seulement de l’entrée
en activité de l’unité de gaz du com-
plexe de Bellara grâce aux ‘‘efforts
importants déployés par cette
Société qui a œuvré jour et nuit sans
interruption pour fournir de l’oxy-
gène et préserver la vie des malades
atteints de la Covid-19’’. La même

source a également considéré cette
contribution à fournir l’oxygène
comme ‘‘un devoir humain, national,
religieux et social cette Société en
tant qu’entreprise citoyenne’’.  Pour
rappel, la wilaya de Jijel a été rete-
nue par les autorités centrales, fin
juillet, pour en faire un pôle régional
de production d’oxygène en vue de
l’approvisionnement des établisse-
ments hospitaliers 15 wilayas dans
l’Est du pays avec ce produit vital
pour les malades. 

APS

Société de sidérurgie Algerian Qatari Steel (Jijel) 

PLUS DE 1,5 MILLION DE LITRES
D’OXYGÈNE FOURNIS AUX

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

SOUK AHRAS
PLUS DE 460 HA 
DE COUVERT VÉGÉTAL
DÉTRUITS PAR 
LES FLAMMES 
DEPUIS JUIN DERNIER

 Au total, 465 ha de couvert végé-
tal ont été ravagés dans les incendies
qui se sont déclarés depuis le début du
mois de juin dernier à travers les
forêts de la wilaya de Souk Ahras, a-
t-on appris auprès de la conservation
des forêts. Cette superficie, composée
de 212,25 ha de forêts, 190,50 ha de
buissons et 62,25 ha de broussailles a
été détruite dans 17 incendies décla-
rés dans la zone Sud de la wilaya,
notamment dans les communes
d’Ouled Moumène, Ouilène,
Zaârourira et Taoura caractérisée par
un relief difficile et ses forêts de pin
d’Alep, connu pour être très inflam-
mable, a précisé à l’APS le conserva-
teur local des forêts, Baroudi Belhoul.
La majorité de ces feux a été enregis-
trée durant le mois de juin, marqué
par des journées de fortes chaleurs où
le mercure avait dépassé les 43 C, en
plus de vents forts ayant rendu l’inter-
vention des agents de la conservation
des forêts et ceux de la Protection
civile difficile, a-t-il déclaré. M.
Belhoul a fait savoir que la conserva-
tion des forêts a mobilisé 153 agents,
dont 82 sont chargés de l’entretien, 44
agents d’intervention et 32 agents de
surveillance à travers 10 tours de sur-
veillance réparties à travers les mas-
sifs forestiers sensibles de la wilaya,
relevant que depuis le début de la
campagne anti-feux de forêts, 104
interventions ont permis de circons-
crire des départs de feu avant leur
extension. Dans ce contexte, les auto-
rités de la wilaya qui accordent un
grand intérêt pour la protection des
ressources forestières ont mobilisé 5
millions DA pour la rénovation et
l’entretien des véhicules anti-incendie
de la conservation des forêts, a-t-on
précisé. L’intervention des 17 briga-
des mobiles de la conservation des
forêts disposant de 6 véhicules anti-
feux équipés de citernes de 500 litres
et de 11 véhicules tout terrain, en
coordination avec les unités de la
Protection civile a permis de sauver
13.000 ha de forêts, a-t-on affirmé,
notant que le plus grand incendie a été
enregistré durant la période comprise
entre le 24 et le 28 juin dernier dans
les forêts de Ouled Moumène. La
lutte contre cet incendie avait connu
une forte mobilisation des riverains
de ces forêts, de nombreux acteurs de
la société civile et des autorités de la
wilaya, des daïras et des communes
concernées. Des enquêtes ont été
ouvertes par les services de la
Gendarmerie nationale, en coordina-
tion avec les agents techniques des
services des forêts pour déterminer
les causes de ces incendies, a-t-on
rappelé, indiquant que les agents des
forêts ont intensifié leurs patrouilles
de surveillance à travers les massifs
forestiers sensibles ainsi que leurs
actions de sensibilisation. La surface
forestière de la wilaya de Souk Ahras
s’élève à 96.000 ha, soit 22 % de la
superficie globale de la wilaya esti-
mée à 436.000 ha, a-t-on conclu. 

APS

U n vaste élan de solidarité
s’est constitué depuis plu-
sieurs jours à Bouira pour

soutenir les efforts de lutte contre la
pandémie du nouveau Coronavirus
avec le lancement de campagnes de
collecte de dons pour l’acquisition
de générateurs d’oxygènes ainsi que
le réaménagement de structures
pour l’accueil des malades, a-t-on
constaté. Au chef lieu de la wilaya,
l’association "Bouira-Nostalgie" et
celle de "Kafil El-Yatim" ainsi que
des citoyens et des bienfaiteurs de la
région ont réussi à collecter d’im-
portantes sommes d’argent pour
doter l’hôpital Mohamed Boudiaf
de la ville d’un générateur d’oxy-
gène et pour répondre aux besoins
des malades de la Covid-19. "La
campagne de collecte est à son 6e
jour. Nous l’avons lancée avec l’as-
sociation Bouira-Nostalgie et l’opé-
ration se poursuit toujours. Jusqu’à
présent nous avons collecté près de
800 millions de centime sans comp-
ter les dons financiers reçus en
Euro", a expliqué à l’APS Rachid
Guendouz, membre du bureau local
de l’association Kafil El Yatim.
M.Guendouz a précisé qu’il s’agit

d’une bonne initiative qui enregistre
un engouement fort de citoyens et
de bienfaiteurs pour la collecte de
dons destinés à l’acquisition d’un
générateur d’oxygène. " N o u s
sommes déjà en contact avec des
importateurs, et les démarches sont
en cours pour cet achat", a-t-il dit.
Des campagnes de collecte de dons
sont aussi en cours à travers plu-
sieurs communes notamment de
l’est de Bouira à l’image de Haizer,
El Asnam, Bechloul, El Adjiba et
M’Chedallah ainsi que Chorfa. A
Haizer, des citoyens ont pu collecter
une importante somme d’argent
estimée à plus de 3 milliards de cen-
time, selon le procès final signée
par les membres d’une cellule de
crise locale. "Ces dons sont destinés
à mener des actions sur le terrain
pour lutter contre la propagation de
la Covid-19 à Haizer, ainsi qu’à
l’acquisition de concentrateurs
d’oxygène et autres équipements
médicaux afin d’aider les malades
en cette période de crise", a fait
savoir un membre de cette cellule
de crise. En outre, une dizaine de
jeunes bénévoles ont engagé une
opération de réaménagement de

l’ancien service maternité à l’aban-
don depuis de longues années pour
le transformer en une structure
d’accueil et prise en charge des
malades Covid-19. "Les travaux de
réaménagement est à plus de 85 %,
cette structure pourra recevoir 25
patients pour la prise en charge
médicale", a expliqué Ahmed, un
des jeunes bénévoles locaux. Par
ailleurs, un confinement volontaire
est toujours en vigueur dans la ville
de Haizer à partir de 13H00. Tous les
commerces et magasins étaient fer-
més samedi grâce à la conscience
collective et au respect de ce confi-
nement par les commerçants et par la
population locale. Ces mêmes mesu-
res de prévention sont appliquées à
travers d'autres villes comme Bouira,
Bechloul et El Asnam pour tenter de
freiner la propagation du virus, qui a
fait plusieurs dizaines de nouveaux
cas ces derniers vingt jours. Pour la
situation sanitaire, elle connaît plutôt
une légère régression du virus avec
la baisse du nombre des contamina-
tions enregistrées quotidiennement,
selon le constat des services locaux
de la santé. 

APS

BOUIRA

VASTE ÉLAN DE SOLIDARITÉ POUR 
LA PRISE EN CHARGE DES MALADES 
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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