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“L e président de la
R é p u b l i q u e ,
M.Abdelmadjid

Tebboune a ordonné la mobi-
lisation de tous les moyens
humains et matériels pour
l’extinction de ces incendies.
Sur cette base, les départe-
ments ministériels sont à
pied d’œuvre pour maîtriser
la situation dans les régions
sinistrés et sont mobilisés
pour venir en aide aux sinis-
trés de ces incendies qui ont
causé le décès de 17 civils et
de 25 militaires”, a indiqué
M. Benabderrahmane dans
une déclaration à la presse.
Affirmant que “les premiers
indices laissent penser qu’il
s’agit d’incendies à caractère
criminel”, le Premier minis-
tre a souligné que “l’Etat
sévira contre ces criminels
qui seront poursuivis par la
force de la loi car ils sont les

ennemis de la nature et de la
patrie”. En dépit du fait que
les conditions naturelles dif-

ficiles aient facilité la propa-
gation des feux, les analyses
préliminaires au niveau de
Tizi Ouzou font ressortir que
les départs de feu avaient été
minutieusement choisis de
façon à causer le plus de
dégâts possible, d’autant que
les feux ont pris dans reliefs
difficilement accessibles
pour les secours, a ajouté le
Premier ministre. M.
Benabderrahmane a fait
savoir, à cet égard, que “les

services de sécurité avaient
capturé deux criminels à
Médéa dont un a reconnu être
l’auteur de cet acte criminel”.
A cette occasion, le Premier
ministre a présenté ses
condoléances les plus attris-
tées aux familles des victi-
mes, priant Allah le Tout-
Puissant de les accueillir
dans Son Vaste Paradis, et
aux blessés “prompt rétablis-
sement”. Aussi, a-t-il pré-
senté ses condoléances à

l’Armée nationale populaire
(ANP), commandement et
éléments, suite aux décès de
soldats après avoir prêté
assistance aux citoyens dans
la région. En cette circons-
tance qualifiée de “tragédie
n a t i o n a l e ” ,
M.Benabderrahmane a
exprimé “sa gratitude et toute
son estime aux éléments de la
protection civile, des servi-
ces des forêts, et de l’ANP,
ainsi qu’à tous les citoyens
pour leur efforts et leur mobi-
lisation pour aider les
citoyens dans l’extinction de
ces feux”. Soulignant l’enga-
gement de l’Etat à indemni-
ser l’ensemble des citoyens
touchés par ces incendies, le
Premier ministre et ministre
des Finances a fait état d’ins-
tructions pour la réquisition
de tous les hôtels, y compris
ceux du secteur privé, ainsi
que les résidences universi-
taires pour l’accueil des
sinistrés. L’Etat a également
décidé d’affréter auprès de
certains pays européens des
avions bombardiers d’eau, a-
t-il dit, affirmant que les
contacts étaient très avancés
pour le parachèvement
rapide de l’opération.

A. A.

Feux de Forêt

MOBILISER TOUS LES MOYENS 
POUR L’EXTINCTION DES INCENDIES

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé mardi que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune avait ordonné la mobilisation de “tous les moyens humains et matériels”
pour l’extinction de 71 incendies déclenchés dans 18 wilayas et ayant fait 42 morts, relevant que les premiers

indices laissent penser qu’il s’agit là d’actes à “caractère criminel”. 

 Le représentant du leader
mondial en technologie de
pointe, LG Electronics
Algérie, lance sa plateforme
de vente en ligne des produits
accessible depuis son site,
www.lg.com/dz, et ce, en vue
de répondre à la demande
croissante de sa clientèle, en
particulier pendant la crise
sanitaire causée par la Covid-
19 où des restrictions de
déplacement sont imposées.
Facile d’utilisation, le nou-
veau site marchand est doté
d’une interface pratique et
efficace qui propose un pro-
cessus de commande en ligne
en quelques clics. Les clients
peuvent désormais passer
commande sans se déplacer
aux différents points de vente
respectant ainsi parfaitement
les mesures de distanciations
sociales anti Covid-19.  Pour
ce faire, le client n’a que quel-
ques clics à faire. Il suffit
d’aller sur www.lg.com/dz  et
cliquer sur l’icône « acheter
en ligne », le client sera redi-

rigé vers l’interface e-shop.
Par la suite, il accèdera à l’en-
semble des produits LG et
consulter les caractéristiques
des produits, les prix et la dis-
ponibilité au niveau du réseau
de distribution de LG Algérie,
il pourra ainsi, une fois son
choix effectué passer la com-
mande du ou des produits
choisis. Une fois la com-
mande passée, le client n’a
qu’à insérer ses informations
personnelles dans une confi-
dentialité absolue ensuite
choisir le showroom le plus
près de chez lui disposant du
produit en stock, il recevra un
appel de confirmation concer-
nant la disponibilité et vali-
dera sa commande pour enfin
être livré.  À travers cette ini-
tiative, LG Algérie vise à
satisfaire et se rapprocher
d’une clientèle habituée à la
qualité des produits et des
services de LG. En effet, vu
la situation sanitaire actuelle,
la vente en ligne reste la meil-
leure alternative à la vente

directe, garantissant sécurité
et protection sanitaire. Par
ailleurs, compte tenu de la
transformation digitale que
subit le monde, cette démar-
che s’impose pour un leader
technologique comme LG
Electronics. Enfin, pour le
lancement de ce nouveau ser-
vice, LG Electronics lancera
une « Méga Tombola » sur
son site www.lg.com/dz du 5
Août au 5 Septembre 2021.
En effet, pour l’achat d’un
téléviseur sur le site, les
clients participeront à une
tombola et auront la possibi-
lité de gagner 16 cadeaux
d’une valeur allant de 26 000
DA à 1 000 000 DA, à savoir
3 personnes gagneront des
lots d’électroménagers LG
d’une valeur qui dépasse 1
000 000 DA, 3 personnes
bénéficieront du rembourse-
ment de leurs téléviseurs
achetés, la tombola permet
également de gagner 10
enceintes LG PL7. 

M. B.

LG ALGÉRIE LANCE SA PLATEFORME E-COMMERCE 

OOREDOO FAIT UNE DONATION
POUR L’ACQUISITION 
DE MATÉRIEL MÉDICAL

 Fidèle à son engagement sociétal, Ooredoo entreprise
citoyenne par excellence, fait une donation au profit de
l’association WinNelka pour venir en aide aux malades
atteints du covid.  En effet, cette contribution financière
est destinée à l’acquisition de matériel médical indispen-
sable, tel que des concentrateurs d’oxygène, pour soula-
ger les patients atteints de formes sévères du covid
notamment de détresse respiratoire.  Il y a lieu de rappe-
ler, que depuis le début de la pandémie en mars 2020,
Ooredoo s’est pleinement engagée dans l’élan de solida-
rité nationale pour la lutte contre le covid a travers de
multiples actions. Ooredoo offre une fois de plus son
support aux initiatives solidaires et contribue de manière
concrète aux efforts consentis par la société Algérienne
pour endiguer la propagation du coronavirus.

Le Département des Relations Publiques 
Ooredoo

MAINTENANCE DU RÉSEAU
MOBILIS AU NIVEAU 
DES WILAYAS TOUCHÉES 
PAR LES FEUX DE FORÊTS

 Suite aux incendies qui frappent actuellement certaines
wilayas du pays, de fortes perturbations ont ét? enregistrées
sur le réseau d’ATM Mobilis causant d'importantes dégra-
dations de ses installations. Afin de palier à ces perturba-
tions et devant la nécessit? d'assurer une couverture réseau
indispensable aux secours et à la population, huit (08) grou-
pes électrogènes et stations mobiles à liaison V-Sat ont ét?
déployés par les équipes techniques de Mobilis, en collabo-
ration avec Algérie Télécom Satellite (ATS). Tout le per-
sonnel de Mobilis et du Groupe Telecom Algérie (GTA),
s'incline devant la mémoire des victimes de ces dramati-
ques incendies et présente leurs sincères condoléances aux
familles des défunts. Mobilis partout avec vous.

A. B.

                         



        

A insi, le nombre
d’agents économi-
ques inscrits au

répertoire des personnes
morales a connu une augmen-
tation de 8.418 unités par rap-
port au 30 juin 2019 (+4,52
%) et de 4.038 unités par rap-
port au 31 décembre 2019
(+2,12 %), précise l’ONS.
Les entrées dans le répertoire
national des entreprises au
premier semestre 2020 sont
de 4.005 entreprises qui ont
fait l’objet d’une première
identification par l’ONS,
contre 5.056 entreprises au
premier semestre 2019, soit
une baisse de 20,79%. Par
rapport au deuxième semestre
2019 où le nombre de créa-
tion est de 4.278 entreprises,
les entrées dans le répertoire
national des entreprises ont
diminué légèrement de 6,38
%. Le rythme de création
d’entreprises par secteur d’ac-
tivité durant le premier
semestre 2020 a concerné
notamment le secteur du com-
merce avec 1.497 entreprises
créées, ce qui représente
37,38% du nombre global des
entreprises créées au cours de
cette période (4.005 entrepri-
ses). Le secteur de l’industrie
manufacturière vient en
deuxième position avec 759
entreprises, représentant un
taux de 18,95% du nombre
global des entreprises créés. Il
est suivi par le secteur de la
construction qui s’est vu ren-
forcer par la création de 788

entreprises, soit 19,67%.
S’agissant de la répartition
régionale des entreprises
créées au 30 juin 2020, l’ONS
relève une  concentration au
niveau de la région Centre du
pays avec 2.073 entreprises,
soit 51,76% de l’ensemble
des nouvelles créations (qui
sont au nombre de 5.056
entreprises). La région Est
vient en deuxième position
avec 1.037 entreprises
(25,89%), suivi de la région
Ouest avec 655 entreprises
(16,35%) et le Sud avec 240
entreprises (5,99%). Quant à

la répartition des créations
d’entreprises par wilaya
durant la période considérée,
la capitale s’accapare la part
du lion avec 1.244 créations,
ce qui représente 31,06% du
nombre global des entreprises

créées. Oran a occupé la
deuxième position avec 353
entreprises (8,81%), suivie de
Sétif avec 221 entreprises
(5,52%), Constantine et
Bejaia avec 170 entreprises
chacune (4,24%), Blida avec

199 (3,94%), Tizi Ouzou avec
166 (4,14%). Par ailleurs, le
nombre d’entreprises radiées
du répertoire national des
entreprises au premier semes-
tre 2020 est de 1.912 entrepri-
ses, selon l’ONS. “Il y a eu un
regain des radiations d’entre-
prises par apport à 2019, qui
s’est traduit par une augmen-
tation de 182 entreprises
radiées par rapport au premier
semestre 2019 (1.730 entre-
prises), soit 10,52 %, et une
baisse de 864 entreprises
radiées par rapport au
deuxième semestre 2019
(2.776 entreprises), soit 31,12
%”, lit-on dans le bilan de
l’office. Les radiations d’en-
treprises par secteur d’acti-
vité, durant le premier semes-
tre 2020, ont touché  notam-
ment  le secteur du commerce
avec un nombre de 800 entre-
prises, soit un taux de 41,84%
du nombre global de 1812
entreprises. L’industrie manu-
facturière, elle, a enregistré la
radiation de 363 entreprises
(18,99%), tandis que le sec-
teur de la construction s’est
vu réduire de 281 entreprises,
soit 14,70%.

A. S.
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Le nombre d’entreprises de statut juridique de personne morale, dotées d’un numéro d’identification statistiques
(NIS) a atteint 194.567 au 30 juin 2020, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS). 

Economie

PLUS DE 194.000 ENTREPRISES
DOTÉES DU NIS EN 2020

Les nouveaux opérateurs du secteur de la promotion immobilière
sont désormais tenus de s’inscrire au tableau national des promo-
teurs immobiliers dans un délai de six mois à compter de la date
de la signature de leurs agréments, selon un arrêté ministériel

publié au Journal officiel (JO) n 60. 

SADEG de Sidi Abdallah
5 NOUVEAUX PUITS 
RACCORDÉS À L’ÉLECTRICITÉ
DURANT  LA PREMIÈRE
SEMAINE D’AOÛT

 La Société de distribution de l’électricité et de gaz
(SADEG) de Sidi Abdallah a procédé au raccordement
de 5 nouveaux puits à l’électricité durant la première
semaine d’août, indique mercredi un communiqué de
cette direction.  “La direction a mis en service 5 puits
durant la première semaine du mois d’août, outre 4 puits
ayant été raccordés à l’électricité récemment”, précise le
communiqué. Cette opération s’inscrit dans le cadre
d’un plan d’urgence visant à participer à la réduction du
problème de pénurie de ressources en eau, et ce, à tra-
vers le raccordement des puits au réseau électrique ou la
réhabilitation du réseau existant pour davantage de ren-
tabilité. La direction a affirmé, dans ce sens, que la prio-
rité sera accordée à ces structures vitales à travers l’ac-
cès à toutes les facilitations et la levée des entraves, et
ce, en coordination avec les autorités publiques. Il
convient de noter que la SADEG de Sidi Abdellah cou-
vre 7 communes, à  savoir Zeralda, Mahelma, Staoueli,
Douéra, Tessala el Merdja, Rahmania et  Souidania. 

APS

Immobilier
LES NOUVEAUX PROMOTEURS

TENUS DE S’INSCRIRE AU TABLEAU
NATIONAL DANS UN DÉLAI DE 6 MOIS 

I l s’agit de l’arrêté du
ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la

Ville, signé le 25 avril 2021,
fixant les modalités d’inscrip-
tion au tableau national des
promoteurs immobiliers qui
vient en application des dis-
positions de l’article 23 du
décret exécutif n 12-84 du
février 2012, modifié et com-
plété, fixant les modalités
d’octroi de l’agrément pour
l’exercice de la profession de
promoteur immobilier ainsi
que les modalités de la tenue
du tableau national des pro-
moteurs immobiliers.
S’agissant des modalités
d’inscription au tableau natio-
nal des promoteurs immobi-
liers, l’arrêté exige au promo-
teur de déposer le dossier de

sa demande auprès de la
direction de wilaya chargée
du logement suite auquel un
récépissé lui sera remis. Après
cette opération, la direction de
wilaya chargée du logement
est tenue de transmettre le
dossier de demande d’inscrip-
tion du promoteur immobilier
au tableau national des pro-
moteurs immobiliers aux ser-
vices compétents du ministère
chargé de l’habitat, dans un
délai n’excédant pas huit
jours, à partir de la date du
dépôt du dossier. Pour leur
part, les  services du ministère
chargé de l’habitat, après véri-
fication et examen, établissent
l’attestation d’inscription au
tableau national, dans un délai
n’excédant pas huit jours, à
compter de la date de récep-

tion du dossier. L’attestation
d’inscription dûment signée
est transmise au wali territoria-
lement compétent, dans un délai
n’excédant pas huit jours, à
compter de la date de sa signa-
ture, selon le même arrête. La
direction de wilaya chargée du
logement remet l’attestation
d’inscription au tableau national
des promoteurs immobiliers au
promoteur immobilier
concerné. Le fonds de garantie
et de caution mutuelle de pro-
motion immobilière est tenu
d’afficher, dans son site web, la
liste des promoteurs immobi-
liers, inscrits au tableau national
des promoteurs immobiliers,
incluant toutes les informations
y afférentes et veille continuel-
lement à sa mise à jour. 

APS
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06h25 : TFou
10h05 : Automoto
11h00 : Automoto
11h55 : Météo des plages
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
12h53 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Ensemble pour l’eau
19h50 : Ma région, mon action
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre été
21h00 : Météo
21h05 : Triple alliance
23h10 : Sex Tape

08h35 : Sagesses bouddhistes
08h50 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
10h55 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h54 : Le jour du Seigneur
12h05 : Journal 13h00
12h40 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
16h05 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : L’été de 20h30
21h00 : Météo des plages
21h03 : Météo 2
21h04 : Image du jour
21h05 : Une minute pour s’engager
21h10 : Venise n’est pas en Italie
22h40 : D’après une histoire vraie

08h00 : Les Dalton
08h10 : Les Dalton
08h15 : Un jour, une question
08h20 : Jeux olympiques de Tokyo 2020 (5/6)
11h20 : Jeux olympiques de Tokyo 2020 (6/6)
11h35 : Expression directe
11h40 : Météo
11h45 : L’info outre-mer
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h10 : 12/13 Dimanche
12h55 : Le mondial air ballons 2021
13h20 : Be Happy
15h25 : Festival interceltique de Lorient 2014
17h10 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2

20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : Hudson et Rex
21h50 : Hudson et Rex
22h35 : Hudson et Rex
23h16 : Hudson et Rex

08h10 : Sardine de l’espace
08h22 : Sardine de l’espace
08h34 : Abominable
10h09 : Kem’s
10h39 : Intrigo : Chère Agnès
12h15 : La boîte à questions
12h23 : Groland le replait
12h56 : Selon Thomas
13h22 : La Grille Moto
13h57 : Moto GP : Grand Prix de Styrie
14h57 : Debrief Moto
15h27 : Schitt’s Creek
15h48 : Schitt’s Creek
16h09 : Schitt’s Creek
17h57 : Schitt’s Creek
18h18 : Schitt’s Creek
18h40 : Schitt’s Creek
19h01 : Schitt’s Creek
19h23 : Schitt’s Creek
19h44 : Schitt’s Creek
20h06 : Intérieur sport
21h08 : Yesterday
23h00 : American Pickle

07h30 : Les alliés cachés de notre organisme :
Les fascias
08h25 : ARTE Junior, le mag
09h00 : Grand’art
09h25 : Enquêtes archéologiques
09h55 : Du pain et des jeux : Les courses de
chars à Rome
11h25 : Cuisines des terroirs
11h55 : GEO Reportage
12h40 : Puma, le fantôme du Gévaudan
13h35 : Meurtres à Sandhamn
14h20 : Meurtres à Sandhamn
15h05 : Meurtres à Sandhamn
15h50 : Les Romains en Germanie
16h45 : Les Romains en Germanie
17h35 : Les Romains en Germanie
18h30 : D’après une histoire vraie
18h55 : Anna Netrebko et Rolando Villazón
chantent “La Traviata”
19h45 : Arte journal
20h05 : La magie des grands musées
21h00 : Good Morning Vietnam
23h00 : History of the Eagles

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
14h00 : Recherche appartement ou maison
15h50 : Maison à vendre
17h45 : 66 minutes : grand format
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive
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A insi, le nombre
d’agents économi-
ques inscrits au

répertoire des personnes
morales a connu une augmen-
tation de 8.418 unités par rap-
port au 30 juin 2019 (+4,52
%) et de 4.038 unités par rap-
port au 31 décembre 2019
(+2,12 %), précise l’ONS.
Les entrées dans le répertoire
national des entreprises au
premier semestre 2020 sont
de 4.005 entreprises qui ont
fait l’objet d’une première
identification par l’ONS,
contre 5.056 entreprises au
premier semestre 2019, soit
une baisse de 20,79%. Par
rapport au deuxième semestre
2019 où le nombre de création
est de 4.278 entreprises, les
entrées dans le répertoire
national des entreprises ont
diminué légèrement de 6,38
%. Le rythme de création
d’entreprises par secteur d’ac-
tivité durant le premier
semestre 2020 a concerné
notamment le secteur du com-
merce avec 1.497 entreprises
créées, ce qui représente
37,38% du nombre global des
entreprises créées au cours de
cette période (4.005 entrepri-
ses). Le secteur de l’industrie

manufacturière vient en
deuxième position avec 759
entreprises, représentant un
taux de 18,95% du nombre
global des entreprises créés. Il
est suivi par le secteur de la
construction qui s’est vu ren-
forcer par la création de 788
entreprises, soit 19,67%.
S’agissant de la répartition
régionale des entreprises
créées au 30 juin 2020,
l’ONS relève une concentra-
tion au niveau de la région
Centre du pays avec 2.073

entreprises, soit 51,76% de
l’ensemble des nouvelles
créations (qui sont au nombre
de 5.056 entreprises). La
région Est vient en deuxième
position avec 1.037 entrepri-
ses (25,89%), suivi de la
région Ouest avec 655 entre-
prises (16,35%) et le Sud
avec 240 entreprises (5,99%).
Quant à la répartition des
créations d’entreprises par
wilaya durant la période
considérée, la capitale s’acca-
pare la part du lion avec

1.244 créations, ce qui repré-
sente 31,06% du nombre glo-
bal des entreprises créées.
Oran a occupé la deuxième
position avec 353 entreprises
(8,81%), suivie de Sétif avec
221 entreprises (5,52%),
Constantine et Bejaia avec
170 entreprises chacune
(4,24%), Blida avec 199
(3,94%), Tizi Ouzou avec
166 (4,14%). Par ailleurs, le

nombre d’entreprises radiées
du répertoire national des
entreprises au premier semes-
tre 2020 est de 1.912 entre-
prises, selon l’ONS. “Il y a eu
un regain des radiations d’en-
treprises par apport à 2019,
qui s’est traduit par une aug-
mentation de 182 entreprises
radiées par rapport au pre-
mier semestre 2019 (1.730
entreprises), soit 10,52 %, et
une baisse de 864 entreprises
radiées par rapport au
deuxième semestre 2019
(2.776 entreprises), soit 31,12
%”, lit-on dans le bilan de
l’office. Les radiations d’en-
treprises par secteur d’acti-
vité, durant le premier semes-
tre 2020, ont touché notam-
ment le secteur du commerce
avec un nombre de 800 entre-
prises, soit un taux de 41,84%
du nombre global de 1812
entreprises. L’industrie
manufacturière, elle, a enre-
gistré la radiation de 363
entreprises (18,99%), tandis
que le secteur de la construc-
tion s’est vu réduire de 281
entreprises, soit 14,70%.  

Abdelkrim Salhi 
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L’Office national des statistiques

PRÈS DE 2000 ENTREPRISES RADIÉES
AU PREMIER SEMESTRE 2020

Le nombre d’entreprises de statut juridique de personne morale, dotées d’un numéro d’identification statisti-
ques (NIS) a atteint 194.567 au 30 juin 2020, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

“L e ministre des
Transports, Aissa
Bekkai a présidé

lundi soir une séance de travail
avec la Fédération patronale
des transports et de la logisti-
que, lors de laquelle il a mis
l’accent sur la nécessité de
réviser les textes de loi qui font
obstacle à l’activité des inves-
tisseurs dans le domaine des
transports et de la logistique, et
ce pour assurer une plus
grande compétitivité sur le
marché local et international” ,
a précisé la même source. Au
cours de cette rencontre, les

membres de la fédération ont
présenté un exposé sur les dif-
férentes mesures administrati-
ves et juridiques qui font obs-
tacle à l’activité d’investisse-
ment en matière de transports,
tous types confondus, et de
logistique, en proposant nom-
bre de mesures à même de la
réorganiser pour la rendre plus
efficace. Dans ce sillage, et
conformément aux instruc-
tions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune visant à simplifier
les procédures administratives
dans les différentes activités

économiques, le ministre a
souligné “la nécessité de révi-
ser certains textes juridiques et
réglementaires pour les rendre
plus flexibles, en vue de se
diriger vers la modernisation
des mécanismes et le dévelop-
pement des compétences de
l’élément humain”. M. Bekkaï
a en outre insisté sur “l’impé-
ratif de tirer profit des poten-
tialités que recèle l’Algérie au
regard de sa place stratégique
et des grandes potentialités
naturelles qui doivent être
idéalement exploitées”.

APS

Transport et logistique
NÉCESSAIRE RÉVISION DE CERTAINS

TEXTES DE LOI ENTRAVANT 
L’INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR

Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a mis l’accent sur la
nécessaire révision de certains textes juridiques et réglementaires
qui font obstacle aux investisseurs dans le domaine des transports

(maritime, aérien et terrestre) et de la logistique, relevant
l’importance de l’exploitation des potentialités que recèle l’Algérie

afin de la rendre plus compétitive sur le marché local et
international, a indiqué le ministère sur sa page Facebook. 

ANADE
68 DOSSIERS VALIDÉS 
EN FAVEUR DES MICRO-
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

 L’Agence nationale d’appui au développement de l’en-
treprenariat (ANADE, ex Ansej) a validé 68 dossiers sup-
plémentaires pour le paiement des dettes des micro-entre-
prises en difficulté, a indiqué, mercredi, un communiqué
du ministère délégué chargé des micro-entreprises qui a
affirmé la poursuite de l’opération jusqu’à l’examen de
toutes les demandes.  “En application des axes de la nou-
velle stratégie de relance du dispositif de l’ANADE et de
prise en charge des micro-entreprises en difficulté, à tra-
vers le remboursement de leurs dettes ou la relance de
leurs activités au cas par cas, le siège de l’Agence a abrité
la 16e séance de travail de la commission de garantie, com-
posée des représentants du Fonds de garantie des risques
de crédits accordés aux jeunes porteurs de projets et
l’ANADE chargée de l’examen de ces dossiers », ajoute le
communiqué. Lors de cette séance, 505 dossiers soumis
par les représentants des banques de la wilaya de Béjaïa
ont été examinés, dont 68 validés pour une valeur de plus
de 9 milliards de centimes. 428 dossiers ont été reportés,
les entreprises concernées étant toujours en activité, pour
un second examen et l’accès à un accompagnement de
l’ANADE, à travers le rééchelonnement de leurs dettes et
l’octroi de plans de charge pour la relance de leurs activi-
tés à la faveur des conventions signées. Les dossiers de
cinq (05) micro-entreprises ont été définitivement régula-
risés par leurs propriétaires, à travers le remboursement de
leurs dettes auprès des banques et de l’Agence, ajoute la
même source, notant que 4 dossiers ont été retournés aux
banques pour non-respect des conditions de paiement. Au
total, 7970 dossiers de micro-entreprises en difficulté ont
été examinés lors de cette 16e séance, conclut le document. 

APS
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U ne limousine n’est assurément
pas la bonne voie pour démo-
cratiser l’électrique. Mais la

nouvelle Mercedes EQS épate malgré
tout par son confort et, surtout, son
énorme batterie assurant des autono-
mies conséquentes. De plus en plus
diversifiée, la voiture électrique cale
toujours lorsque l’on parle longue dis-
tance. Et pour cause, c’est bien sur auto-
route, où aucune régénération n’est pos-
sible et où le moteur électrique ne peut
compter sur une boite à 8 ou 9 rapports
pour abaisser son régime, que la
consommation d’énergie est la plus éle-
vée. A cette équation a priori insoluble,
Mercedes apporte pourtant un début de
solution avec sa nouvelle grande berline
EQS. A son volant, c’est en effet la pre-
mière fois que nous roulons dans une
électrique capable d’aller très loin sans
recharger et qui plus est, si luxueuse.
Pourtant sur le papier, cette inédite
limousine de l’étoile partait avec des
handicaps. Déclinaison 100% électrique
de la dernière Classe S, l’EQS est, en
effet, un énorme bébé. Certes bien pro-
filé, l’Allemande présente un gabarit
hors normes avec 5,23 m de long et 2,6
tonnes (!) sur la balance pour la version
580 Matic ici à l’essai. Reposant sur une
plateforme 100% électrique inédite qui
servira aux futures berline EQE et SUV
EQE/EQS- l’allemande a une botte
secrète. Sa batterie de 107,4 kWh qui
peut accepter, sur une borne rapide,
jusqu’à 200 kW de puissance de charge.
Ne cherchez pas, c’est la plus grande
capacité du marché. L’EQS 580 en pro-
fite ainsi pour annoncer 676 km d’auto-
nomie, selon le cycle WLTP, et sa décli-
naison d’entrée de gamme 450+ promet
encore plus : 780 km.

Douceur et volupté
En attendant, les moteurs électri-

ques de “notre” EQS 580, un devant
(190 ch), un derrière (333 ch), récla-
ment ensemble 18,5 kWh/100 km sur
notre parcours varié d’essai. Un appé-
tit très mesuré pour une limousine
offrant 524 ch cumulés. Une puis-
sance évidemment plus que suffisante,
même si, le confort primant ici, cette
Mercedes lisse l’arrivée du couple
pour préserver la quiétude des occu-
pants. De fait, la poussée est moins
virile que dans une Tesla par exemple,
mais un petit coup d’œil au compteur
suffit à se rendre compte que les 855
Nm de couple sont bien au rendez-
vous ! Plus encore qu’une Classe S
qui impressionne déjà dans ce
domaine, la douceur et le silence de
fonctionnement laissent pantois à
bord. Choyé, comme dans un palace,
la suspension pneumatique ajoute au
bien être global. En revanche, malgré
ses roues arrière directrices capables,
à basse vitesse, de braquer jusqu’à
10°, l’EQS n’épargne jamais à son
chauffeur une sensation de lourdeur

au volant. Plus gênant encore, la
pédale de frein déroute par les varia-
tions de pression qu’elle impose, de
parfois dure à trop molle avec une
course longue peu rassurante. A
l’usage, le mieux reste de régler le
freinage régénératif sur le mode
“intelligent”. Celui-ci ralentit
davantage la voiture quand on se
rapproche d’un autre usager,
jusqu’à l’arrêt complet au besoin,
mais aussi grâce aux infos de la
navigation, à proximité d’un virage
ou à l’entrée d’une agglomération
par exemple. C’est beau la techno-
logie quand cela fonctionne. Mais
dommage qu’il faille réenclencher
ce système à chaque redémarrage.

Une planche de bord hallucinante
L’autre élément épatant de l’EQS,

c’est évidement sa planche de bord
façon mur d’écrans, constituée d’une
plaque de verre de 1,41 m de large et
2mm d’épaisseur courant d’un mon-
tant à l’autre. Cette vraie prouesse

technique de pèse 7,4 kg avec ses élé-
ments de fixation et recouvre trois dal-
les distinctes. Ça en jette… mais bon
courage pour les traces de doigts et à
l’usage on cherche encore l’intérêt de
la lucarne devant le passager. En effet
regarder une vidéo en roulant est
interdit par la règlementation euro-
péenne, histoire de ne pas distraire le
conducteur. Du coup, les fonctions
proposées sont pratiquement toutes
une duplication de l’afficheur central.
Le conducteur est mieux loti, lui qui
profite d’un écran-compteur person-
nalisable, assorti d’un affichage tête
haut géant en couleur des plus
convaincants.

Confort 5 étoiles
Avec son empattement gigantesque

(3,21 m), l’EQS reçoit ses hôtes dans
les mêmes conditions que dans une
Classe S longue. En un mot, c’est
royal d’autant que les fauteuils à
réglages électriques chauffent rafrai-
chissent voire vous massent à l’avant.
Et si vous êtes partisan du moindre
effort, sachez que l’EQS vous ouvrira
même (en option) la porte comme un
chasseur de grand hôtel. Il suffit de
s’approcher de la voiture et la portière
électrique s’ouvre tout seule. Une fois
installé, appuyez sur la pédale de frein
pour qu’elle se ferme. Inutile mais
magique… quand ça marche.
Evidemment comme un séjour en 5
étoiles, l’EQS réclame des moyens.
Attendue à l’automne, elle devrait être
disponible à partir 120 000 Û en 450+
et autour de 140 000 Û en 580 4Matic.
Reste à savoir comment les chauffeurs
de cette limousine branchée vont faire
pour la recharger devant les palaces
où jusqu’ici on trouvait majoritaire-
ment des Classe S...

Automobile magazine

La future génération du
gros SUV de Ford, l’Everest,
a été débusquée en Europe,
mais cela ne veut pas dire
qu’il sera pour nous. Inconnu
en Europe, le Ford Everest est
en quelque sorte la version
SUV du pick-up Ranger. Un
véhicule produit en Thaïlande
et destiné surtout à la zone
Asie-Pacifique. Dès lors, il
peut être étonnant de consta-
ter que les essais de la nou-
velle génération ont actuelle-
ment lieu en Europe. Le
constructeur américain pré-
voit-il de l’importer chez
nous ? Non, pas tout à fait.
Vous ne connaissez pas le
Ford Everest ? Quoi de plus
logique puisque ce gros 4x4
n’est pas vendu sous nos lati-
tudes. Produit en Thaïlande, il

est destiné principalement au
marché Asie-Pacifique. En
Inde, il prend le nom
d’Endeavour. Seuls les mem-
bres de l’Armée de terre le
connaissent bien en France
puisque c’est leur véhicule
tactique 4x4 (VT4) depuis
2018, en remplacement du
très vieillissant Peugeot P4.
Mais, en fait, si vous le regar-
dez de près (voir photo ci-
après), vous reconnaîtrez
notre Ford Ranger, pick-up le
plus vendu en France et assez
répandu notamment dans les
zones montagnardes.
L’Everest en dérive étroite-
ment et il en constitue la ver-
sion SUV, si vous voulez.
Avec ses dimensions de
pachyderme (près de 5 m de
long, 1,79 m de large et 1,84

m de haut), il n’est pas vérita-
blement adapté à nos
contrées. Pourtant, la pro-
chaine génération vient d’être
surprise dans le sud de
l’Europe par nos photogra-
phes espions, se pourrait-il
que Ford songe à l’importer
chez nous ?

Les gros SUV Ford ne font
pas recette chez nous

Ce n'est pas le seul et uni-
que modèle Ford a avoir été
repéré par nos photographes.
Non, ils ont également sur-
pris la prochaine génération
du Ranger (voir photo ci-
dessous), attendue l'année
prochaine. Puisque l'Everest
n'est qu'un Ranger recar-
rossé, on n'est donc pas sur-
pris de le voir se balader sur

nos routes européennes aux
côtés de son frère qui, lui,
devrait selon toute vraisem-
blance être reconduit pour
une prochaine génération.
D'autant plus qu'il embar-
querait sous son capot, c'est
nouveau, une motorisation
hybride rechargeable, idéale
et même incontournable pour
survivre de nos jours, surtout
pour un si gros modèle. La
présence d'un sticker jaune,
habituellement réservé aux
véhicules PHEV, semble le
confirmer. Mais sinon, on
peut difficilement s'attendre
à ce que l'Everest, reposant
sur un châssis en échelle
comme le Ranger, débarque
dans nos concessions. Après
tout, il existe déjà un grand
SUV dans la gamme euro-

péenne, l'Explorer. Une pro-
position qui n'est pas dénuée
de qualités mais est déjà
vraiment très (trop !) décalée
et exotique, notamment par
sa taille (plus de 5 m de
long). Le seul avantage dont
il dispose par rapport à
l'Edge qu'il remplace, et qui
a eu une carrière éclair, c'est
sa motorisation hybride
rechargeable. Mais, comme
lui, l'Explorer ne séduit
qu'un nombre limité de
clients. 174ème au classe-
ment général, il ne s'en est
vendu que 460 exemplaires
depuis le début de l'année.
Un Everest, plus rustique
que ce dernier, et quand bien
même PHEV, n'aurait aucune
chance.

Automobile magazine

Record d’autonomie pour la nouvelle
limousine électrique ?

Ford Everest: la future génération du SUV débusquée
en Europe, vraiment pour nous ?
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“N ous avons eu à
travailler sur le
m é m o r a b l e

accord de paix et de réconcilia-
tion au Mali issu du processus
d’Alger”, a déclaré le chef de la
diplomatie algérienne à l’issue
de son entretien avec son
homologue malien.
“Aujourd’hui la tâche est peut
être plus compliquée parce
qu’il s’agit de le mettre en oeu-

vre dans son esprit et dans sa
lettre et ouvrir des perspectives
non seulement pour le peuple
frère du Mali mais pour toute la
région sahélo du Sahel”, a-t-il
ajouté. Abdoulaye Diop, effec-
tue une visite de deux jours en
Algérie, porteur d’un message
au président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, de
la part du président de la transi-
tion, chef de l’Etat malien, le

colonel M. Assimi Goita, a
indiqué mardi un communiqué
du ministère des Affaires étran-
gères. “Cette visite qui s’inscrit
dans le cadre des consultations
et du dialogue entre nos deux
pays, offrira aux ministres des
Affaires étrangères des deux
pays l’occasion pour tenir la
17ème session du Comité bila-
téral stratégique algéro-malien
pour procéder à un échange sur

l’état de la coopération bilaté-
rale et examiner les perspecti-
ves pour la consolider et l’ap-
profondir davantage au béné-
fice mutuel de nos deux peu-
ples frères”, a ajouté la même
source. Selon le communiqué,
cette visite permettra égale-
ment aux deux ministres de
passer en revue la situation
dans le nord du Mali et d’évo-
quer la mise en œuvre de

l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali issu du
processus d’Alger ainsi que les
questions régionales et interna-
tionales d’intérêt commun,
notamment la situation au
Sahel, les derniers développe-
ments au Sahara occidental, les
dossiers libyen et palestinien et
les questions inscrites à l’ordre
du jour de l’Union africaine”. 

A.K.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3983Jeudi 12 août 2021

Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est entretenu
mercredi avec son homologue malien, Abdoulay Diop, au centre international des conférences (CIC) à Alger, 

des discussions centrées sur l’application de l’accord paix et de réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. 

Diplomatie

LAMAMRA S’ENTRETIENT AVEC
SON HOMOLOGUE MALIEN

“L e ministre des
Transports, Aissa
Bekkai a présidé

lundi soir une séance de travail
avec la Fédération patronale
des transports et de la logisti-
que, lors de laquelle il a mis
l’accent sur la nécessité de révi-
ser les textes de loi qui font obs-
tacle à l’activité des investis-

seurs dans le domaine des
transports et de la logistique, et
ce pour assurer une plus grande
compétitivité sur le marché
local et international” , a pré-
cisé la même source. Au cours
de cette rencontre, les membres
de la fédération ont présenté un
exposé sur les différentes mesu-
res administratives et juridiques

qui font obstacle à l’activité
d’investissement en matière de
transports, tous types confon-
dus, et de logistique, en propo-
sant nombre de mesures à
même de la réorganiser pour la
rendre plus efficace. Dans ce
sillage, et conformément aux
instructions du président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune visant à simplifier
les procédures administratives
dans les différentes activités
économiques, le ministre a
souligné “la nécessité de révi-
ser certains textes juridiques et
réglementaires pour les rendre
plus flexibles, en vue de se
diriger vers la modernisation
des mécanismes et le dévelop-

pement des compétences de
l’élément humain”. M. Bekkaï
a en outre insisté sur “l’impé-
ratif de tirer profit des poten-
tialités que recèle l’Algérie au
regard de sa place stratégique
et des grandes potentialités
naturelles qui doivent être
idéalement exploitées”. 

APS

Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a mis l’accent sur la nécessaire révision de certains textes juridiques et
réglementaires qui font obstacle aux investisseurs dans le domaine des transports (maritime, aérien et terrestre) et
de la logistique, relevant l’importance de l’exploitation des potentialités que recèle l’Algérie afin de la rendre plus

compétitive sur le marché local et international, a indiqué le ministère sur sa page Facebook. 

Transport et logistique

NÉCESSAIRE RÉVISION DE CERTAINS TEXTES DE LOI
ENTRAVANT L’INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR

L ors d’une rencontre
tenue, lundi après-
midi, avec les 24 syn-

dicats agréés du secteur, en
présence de cadres de l’admi-
nistration centrale, M.
Belabed s’est engagé à “trou-
ver des solutions à tous les
problèmes du secteur, de
manière à préserver les inté-
rêts socioprofessionnels que
défend le partenaire social”. A
noter que quatre syndicats
n’ont pas été invités à la ren-
contre “pour des raisons juri-
diques, n’ayant pas rempli la
condition de la durée néces-
saire après obtention de

l’agrément”, a-t-il rappelé,
promettant de les convoquer à
une réunion “ultérieure”. La
rencontre a été l’occasion
d’annoncer le lancement des
travaux engagés avec les par-
tenaires sociaux “en prévision
de la prochaine rentrée sco-
laire, et en application des ins-
tructions du Président
Tebboune en la matière”. Le
ministre a présenté “une
feuille de route sur les modali-
tés de travail ainsi que les
mesures prises au titre de la
prochaine rentrée scolaire”,
précisant attendre des syndicats
“des propositions à même d’as-

surer une rentrée et une année
scolaires sereines”. Par ailleurs,
M. Belabed a invité les parte-
naires sociaux à accompagner
le ministère dans la sensibilisa-
tion des personnels quant à
l’importance de la vaccination
afin d’assurer une rentrée sco-
laire “sûre” qui reste, a-t-il
poursuivi, “de la réussite de
cette opération conformément
aux recommandations du pré-
sident de la République”. Pour
conclure, le ministre a appelé
à “doubler d’efforts et intensi-
fier le travail collectif pour
enrayer ce virus”. 

APS

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a affirmé
que son secteur travaillait “sans relâche” pour assurer une rentrée
scolaire “sereine”, a indiqué mardi un communiqué du ministère. 

Fonds d’appui et de développement 
de l’écosystème start-up

LES MODALITÉS 
DE FONCTIONNEMENT FIXÉES

 Les modalités de fonctionnement du compte d’affecta-
tion spéciale intitulé “Fonds d’appui et de développement
de l’écosystème start-up”, ont été fixées par un décret exé-
cutif publié au Journal officiel (JO) n 60.  Selon ce décret
exécutif signé  le 1er août par le Premier ministre Aïmene
Benaderrahmane, ce compte d’affectation spéciale n 302-
150 est ouvert dans les écritures du Trésor. Le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-up est son ordonnateur principal.
Les recettes de ce Fonds proviennent notamment de la dota-
tion de l’Etat, des produits des taxes fiscales et parafiscales,
des dons et legs. Quant aux dépenses, ce compte d’affecta-
tion spéciale prendra en charge le financement des études de
faisabilité, de l’élaboration du business plan, des assistances
techniques, des frais liés à la création d’un prototype, des
formations ainsi que l’incubation des start-up et la promo-
tion de l’écosystème start-up. Un arrêté conjoint du minis-
tre chargé des finances et du ministre chargé des start-up,
déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses
imputables sur ce compte, souligne le même texte. Pour ce
qui est des modalités de suivi et d’évaluation du Fonds d’ap-
pui et de développement de l’écosystème start-up, elles sont
précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances
et celui chargé des start-up. Enfin, un programme d’action
sera établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés
ainsi que les échéances de réalisation, selon le décret. 

APS

Education

L’EDUCATION NATIONALE À PIED
D’ŒUVRE POUR UNE RENTRÉE

SCOLAIRE “SEREINE” 

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3983 Jeudi 12 août 2021E N E R G I E

WALL ST WEEK AHEAD LES INVESTISSEURS
SE MÉFIENT DE WASHINGTON, ÉQUILIBRANT

PLAFOND DE LA DETTE ET PROJET DE LOI
SUR LES INFRASTRUCTURES

S&P 500 ET LE DOW JONES CLÔTURENT À DES NIVEAUX RECORD ALORS
QUE DE SOLIDES DONNÉES SUR L’EMPLOI STIMULENT LES CYCLIQUES

L a relance économique
d’un projet de loi d’in-
frastructure de 1 000

milliards de dollars attendu
par le Sénat américain a
contribué à pousser les
actions de Wall Street à des
niveaux records, mais cer-
tains investisseurs craignent
que les deux prochains mois à
Washington ne soient
rocheux. L’enjeu n’est pas
seulement le projet de loi
bipartite sur les infrastructu-
res, mais les dépenses prévues
de 3 500 milliards de dollars
dans un projet de loi de récon-
ciliation dirigé par les démo-
crates. Il y a également une
épreuve de force à venir sur le
plafond de la dette, ce qui
pourrait conduire à une fer-
meture du gouvernement
fédéral si un accord n’est pas
conclu pour augmenter la
limite d’emprunt d’ici octo-
bre. Lire la suite Peu de gens
s’attendent à ce que le gou-
vernement américain fasse
défaut sur sa dette et boule-
verse le marché du Trésor de
22 000 milliards de dollars.
Pourtant, certains analystes
affirment qu’une lutte prolon-
gée pour le plafond de la dette
pourrait augmenter la volati-
lité sur un marché boursier
américain où les valorisations
sont devenues tendues avec
des prix proches des sommets
records. D’autres inquiétudes
incluent un dénouement
imminent des politiques d’ar-
gent facile de la Réserve fédé-
rale et une résurgence de
COVID-19 qui menace de

ralentir la croissance. “Quand
je regarde Washington, je vois
beaucoup de risques”, a
déclaré Steve Chiavarone,
gestionnaire de portefeuille et
stratège actions chez
Federated Hermes. Il a
déclaré qu’il craignait que les
positions politiques autour du
plafond de la dette ne s’inten-
sifient avant les élections au
Congrès de 2022, et que le
projet de loi de réconciliation
puisse augmenter les taux
d’imposition des entreprises
ou des particuliers, pesant sur
le sentiment des investisseurs.
En conséquence, il détient des
liquidités en prévision d’une
augmentation de la valeur ou
des actions cycliques qui
pourraient chuter lors d’une
vente massive sur le marché,
a-t-il déclaré. Dans l’ensem-
ble, les gestionnaires de fonds

mondiaux ont augmenté leurs
positions de trésorerie en juil-
let de 3,9% à 4,1% des actifs
tout en ajoutant des actions de
grandes sociétés technologi-
ques, selon Bank of America
Merrill Lynch. Dans le même
temps, les marchés d’options
indiquent que les investis-
seurs voient des gains limités
dans les mois à venir, selon
Barclays. Esty Dwek, respon-
sable de la stratégie de mar-
ché mondiale chez Natixis
Investment Managers
Solutions, a déclaré qu’elle
avait également levé des
liquidités pour se reposition-
ner pour plus de volatilité
dans les mois à venir. “Nous
avons désormais moins de
visibilité sur le second semes-
tre” compte tenu de l’émer-
gence de la variante Delta du
coronavirus et du potentiel de

hausse des impôts dans le
cadre d’un vaste projet de loi
de réconciliation, a-t-elle
déclaré. Le sentiment d’in-
quiétude croissant survient
alors que les investisseurs
anticipent d’éventuels détails
supplémentaires sur les plans
visant à retirer les soutiens
d’urgence à l’économie de la
Réserve fédérale lors de la
conférence annuelle des ban-
quiers centraux de Jackson
Hole. Un virage étonnam-
ment belliciste de la Fed en
juin a conduit à une brève
liquidation des actions et du
marché des titres à revenu
fixe. Les investisseurs auront
des informations supplémen-
taires sur le rythme de l’infla-
tion avec la publication de
l’indice des prix à la consom-
mation mercredi et de l’indice
des prix à la production jeudi.

Les taux d’intérêt ultra-bas,
ainsi que le pourcentage le
plus élevé d’entreprises du
S&P 500 dépassant les atten-
tes des analystes depuis au
moins 1994, ont fait grimper
le S&P 500 de 17,2% pour
l’année à ce jour.
L1N2P90ZH. Le S&P 500 se
négocie désormais à 21,7 fois
ses bénéfices attendus au
cours des 12 prochains mois,
en légère baisse par rapport
aux 24 fois les bénéfices
attendus au début de l’année,
mais toujours bien au-dessus
de sa moyenne historique. Les
sénateurs pourraient voter sur
le projet de loi sur les infra-
structures dans les prochains
jours, ont déclaré les législa-
teurs à Reuters. L1N2PB2FV
Alors que l’adoption des pro-
chains projets de loi sur l’in-
frastructure et la réconcilia-
tion renforcera probablement
l’économie au cours des pro-
chaines années, les inquiétu-
des à court terme concernant
la hausse des impôts et le pla-
fond de la dette pourraient
peser sur le S&P 500 dans les
mois à venir, a déclaré Jon
Adams, stratège principal en
investissement pour BMO
Gestion mondiale d’actifs. “Il
va y avoir beaucoup de détails
à régler qui seront surveillés
de près par les marchés”, a-t-
il déclaré. “Nous nous atten-
dons à voir beaucoup de vola-
tilité et de posture ici au cours
des prochains mois et nous
pensons que cela durera
jusqu’en octobre.”

Reuters

L es indices Dow et S&P 500 ont
clôturé à des niveaux record
vendredi à la suite d’un rap-

port sur l’emploi plus fort que prévu,
tandis que les investisseurs ont ignoré
les inquiétudes concernant la variante
Delta ayant un impact sur une reprise
économique naissante. La masse sala-
riale non agricole a augmenté de 943
000 emplois le mois dernier, selon un
rapport du ministère du Travail. Les
économistes interrogés par Reuters
prévoyaient que la masse salariale
augmenterait de 870 000 emplois. Le
rapport sur l’emploi étroitement sur-
veillé du ministère du Travail a égale-
ment montré de solides gains sala-
riaux, les employeurs se disputant les
rares travailleurs et une baisse du taux
de chômage à son plus bas niveau en
16 mois. “Je pense que les investis-

seurs disent maintenant que nous
avons retrouvé notre confiance dans la
reprise économique”, a déclaré Sam
Stovall, stratège en chef des investis-
sements chez CFRA. “Et en consé-
quence, (les investisseurs) se tournent
à nouveau vers le cyclique, les actions
de valeur, ainsi que les émissions à
plus petite capitalisation ». Environ la
moitié des 11 principaux secteurs du
S&P 500 ont augmenté, les financiè-
res (.SPSY) étant en tête de la crois-
sance. L’indice du secteur technologi-
que S&P 500 (.SPLRCT) a chuté.
Bien que les trois principaux indices
aient progressé au cours de la semaine
à la suite d’une excellente saison des
résultats des entreprises, les craintes
d’une hausse de l’inflation entraînant
un ralentissement soudain de la politi-
que monétaire ont nui au sentiment.

L’attention se tourne maintenant vers
une réunion des dirigeants de la
Réserve fédérale à Jackson Hole, dans
le Wyoming, plus tard ce mois-ci pour
discuter de la politique et décider de la
future stratégie de relance.
Officieusement, le Dow Jones
Industrial Average (.DJI) a augmenté
de 144,78 points, soit 0,41%, à 35
209,03, le S&P 500 (.SPX) a gagné
7,49 points, ou 0,17%, à 4 436,59 et le
Nasdaq Composite (.IXIC) a perdu
59,36 points. , ou 0,4%, à 14 835,76.
Sur le front des bénéfices, American
International Group Inc (AIG.N) a
augmenté après avoir dépassé les esti-
mations de bénéfices du deuxième tri-
mestre jeudi. Zynga Inc (ZNGA.O) a
chuté après avoir publié des prévi-
sions de réservations décevantes et
annoncé une acquisition potentielle

d’une valeur de plus d’un demi-mil-
liard de dollars. Corteva Inc
(CTVA.N) a augmenté après avoir
relevé ses prévisions de ventes nettes
pour l’année. Les analystes s’attendent
à une croissance des bénéfices de
92,9% au deuxième trimestre pour les
sociétés du S&P 500, selon les données
IBES de Refinitiv. Sur les 427 sociétés
de l’indice qui ont publié des bénéfices
jusqu’à présent, 87,6% ont dépassé les
attentes des analystes, le plus élevé
jamais enregistré. Dans d’autres nou-
velles d’entreprise, les actions de
Robinhood Markets Inc (HOOD.O)
ont grimpé en flèche vendredi après
une semaine de montagnes russes qui a
fait du courtage en ligne l’une des
actions dites mèmes les plus chaudes,
ajoutant des milliards à sa valeur.

Reuters
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L’ incendie du mont Parnitha
à la périphérie d’Athènes a
forcé l’évacuation de mil-

liers de personnes depuis jeudi soir,
les équipes d’urgence faisant face à
des vents et à des températures éle-
vées alors qu’elles luttaient pour le
contenir. Les flammes semblaient
s’éteindre samedi après-midi, mais
les vents devaient se renforcer, ce
qui signifie qu’il y avait toujours une
forte menace qu’ils s’embrasent à
nouveau. “En aucun cas, nous ne
pouvons faire preuve de complai-
sance”, a déclaré le vice-ministre de
la Protection civile Nikos Hardalias
lors d’un briefing d’urgence. “Nous
menons une très grande bataille.”
Des incendies de forêt ont éclaté
dans de nombreuses régions du pays
au milieu de la pire vague de chaleur
qu’ait connue la Grèce depuis plus
de 30 ans, déchirant des étendues de
forêts, détruisant des maisons et des
entreprises et tuant des animaux.
Vendredi soir, des vents violents ont

poussé l’incendie dans la ville de
Thrakomakedones au nord
d’Athènes, où il a brûlé des maisons.
Les résidents ont reçu l’ordre d’éva-
cuer et il n’y a eu aucun rapport
immédiat de victimes. L’incendie a
laissé des maisons et des voitures
brûlées et noircies parmi les pins
roussis. Un nuage de fumée planait
au-dessus de la capitale. “(C’est)
vraiment mauvais”, a déclaré
Thanasis Kaloudis, un habitant de
Thrakomakedones. “Toute la Grèce
a brûlé.” Plus de 400 incendies de
forêt ont éclaté à travers la Grèce au
cours des dernières 24 heures, les
plus grands fronts brûlant toujours à
Eubée et dans certaines régions du
Péloponnèse, notamment l’ancienne
Olympie, le site des premiers Jeux
olympiques. Le Premier ministre
Kyriakos Mitsotakis l’a qualifié
d’”été cauchemardesque”, ajoutant
que la priorité du gouvernement “a
été, avant tout, de protéger les vies
humaines”. La Turquie voisine lutte

également contre ce que le président
Tayyip Erdogan dit avoir été les
pires incendies de forêt de son his-
toire et six incendies brûlaient tou-
jours en Turquie samedi. Huit per-
sonnes sont mortes dans les incen-
dies qui ont ravagé les régions côtiè-
res de la mer Égée et de la
Méditerranée pendant 11 jours, brû-
lant des dizaines de milliers d’hecta-
res et forçant des milliers d’habitants
et de touristes à quitter leurs maisons
et leurs hôtels.

ÉVASION EN FERRY
En Grèce, plus de 800 pompiers,

dont des renforts chypriotes, français
et israéliens, ont été déployés pour
combattre l’incendie au nord
d’Athènes, assistés par l’armée et
des bombardiers d’eau. Des incen-
dies sont également dispersés dans la
partie nord d’Eubée, la deuxième
plus grande île de Grèce. Vendredi
soir, des centaines de personnes,
dont de nombreux résidents âgés, ont
été évacuées par ferry de la ville de
Limni sur l’île alors que le ciel deve-
nait rouge apocalyptique. Un
homme est décédé vendredi à
Athènes après avoir été blessé par un
pylône électrique et au moins neuf
autres ont été blessés, ont annoncé
les autorités. Le gouvernement pré-
voyait de rembourser les personnes
touchées par les incendies et dési-
gnerait les terres brûlées comme
zones de reboisement, a déclaré
Mitsotakis. Les habitants des ban-
lieues nord d’Athènes ont été
contraints de partir précipitamment
avec les quelques affaires qu’ils peu-
vent emporter. “Notre entreprise,
notre maison, tous nos biens sont là.
J’espère qu’ils ne brûleront pas”, a
déclaré vendredi Yorgos
Papaioannou, 26 ans, assis sur un
parking avec sa petite amie alors que
les cendres tombaient autour d’eux
de la fumée.

Reuters

M O N D E

LA GRÈCE LUTTE CONTRE 
LES INCENDIES DE FORÊT 

POUR LE CINQUIÈME JOUR 
D’UN «ÉTÉ CAUCHEMARDESQUE»
Des flammes ont balayé une ville près d’Athènes pendant la nuit et des centaines
de personnes ont été évacuées par ferry de l’île d’Eubée à l’est de la capitale alors

que des incendies de forêt ont brûlé samedi en Grèce pour un cinquième jour. 

L’AUSTRALIE
SUBIT LA PIRE
JOURNÉE COVID
CETTE ANNÉE AVEC
DES MILLIONS 
DE PERSONNES 
EN LOCK-OUT

L’Australie a enregistré samedi un
nombre record de nouveaux cas de
coronavirus cette année, les États les
plus peuplés du pays, la Nouvelle-
Galles du Sud, Victoria et
Queensland, enregistrant un total de
361 cas de la variante hautement
infectieuse du Delta. Avec environ 15
millions de personnes dans les trois
États, soit 60% de la population aus-
tralienne, sous un verrouillage strict,
le pays a également signalé cinq
décès liés au coronavirus, l’un des
plus élevés cette année. La Nouvelle-
Galles du Sud a connu sa pire journée
de pandémie, signalant 319 nou-
veaux cas de COVID-19 acquis loca-
lement, Sydney et les centres régio-
naux voisins s’étendant sur 200 km
(120 miles) de littoral sous une
ordonnance de séjour à domicile
depuis déjà six semaines. Il y a 345
personnes admises à l’hôpital en
Nouvelle-Galles du Sud, dont 56 en
soins intensifs et 23 sous ventilation.
Les autorités de la Nouvelle-Galles
du Sud, qui hésitaient à mettre
Sydney en quarantaine, ont déclaré
que le manque de respect des règles
était un problème. “Ce qui se passe
en ce moment, c’est que certaines
personnes ne se conforment pas”, a
déclaré le ministre de la Santé de la
Nouvelle-Galles du Sud, Brad
Hazzard. “Restez simplement à la
maison - c’est le disjoncteur. Restez à
la maison et faites-vous vacciner.” La
ville voisine de Victoria a connu le
plus grand bond quotidien de cas
cette année, avec 29 nouvelles infec-
tions, alors que l’État reste soumis à
un verrouillage instantané de sept
jours imposé plus tôt cette semaine,
le sixième de l’État depuis le début
de la pandémie. Le premier ministre
de Victoria, Dan Andrews, a exhorté
les gens à suivre les règles de santé
publique qui permettent aux résidents
de quitter leur maison uniquement
pour des travaux essentiels, des
achats, des soins, une vaccination ou
deux heures d’exercice en plein air.
“Cette variante Delta se propage si
vite”, a déclaré Andrews. “Nous
n’avons pas assez de personnes vac-
cinées, nous finirons avec des per-
sonnes plus jeunes à l’hôpital, sinon
des personnes en forme et en bonne
santé. Notre système sera dépassé si
nous ne maîtrisons pas cela.” Le
Queensland a enregistré 13 nouveaux
cas, tous sauf un étant infectieux, ce
qui laisse espérer que le verrouillage
de huit jours dans certaines parties de
l’État sera levé comme prévu diman-
che après-midi. Avec un peu plus de
36 000 cas de COVID-19 et 937
décès, l’Australie a évité le nombre
élevé de cas d’autres pays dévelop-
pés, mais ses chiffres de vaccination
sont parmi les plus bas, avec seule-
ment 20 % des personnes de plus de
16 ans complètement vaccinées.

Reuters

L e parti libéral-démocrate au
pouvoir en Ouzbékistan
envisage de désigner le pré-

sident Shavkat Mirziyoyev comme
candidat aux élections du 24 octo-
bre, a annoncé samedi le parti.
Mirziyoyev, 64 ans, devrait se pré-
senter pour un deuxième mandat et
gagner, mais n’a jusqu’à présent fait
aucun commentaire sur ses plans. Il

est arrivé au pouvoir en 2016 après
la mort d’Islam Karimov, l’ancien
dirigeant soviétique et premier pré-
sident de la nation d’Asie centrale.
Depuis son entrée en fonction,
Mirziyoyev a lancé un ambitieux
programme de réformes économi-
ques, ouvrant la nation de 34 mil-
lions d’habitants au commerce et
aux investissements étrangers, et

assoupli les restrictions sur les liber-
tés religieuses et médiatiques, mais
le système politique reste très cen-
tralisé. Quatre autres candidats ont
été nommés jusqu’à présent par
d’autres partis politiques, qui ont
tous des sièges au parlement bien
que les partis d’opposition ne criti-
quent jamais le président.

Reuters

LE PRÉSIDENT OUZBEK MIRZIYOYEV SE
PRÉSENTERA POUR UN SECOND MANDAT
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U ne compagne de
solidarité a été
lancée pour l’ac-

quisition de 100 concentra-
teurs d’oxygène au profit
des personnes infectées par
le coronavirus (Covid-19)
à Ouargla, a-t-on appris
auprès des organisateurs. Il
s’agit d’une initiative orga-
nisée par le collectif des
associations caritatives
locales, qui vise à collecter
de dons des citoyens et
bienfaiteurs pour acquérir
100 concentrateurs d’oxy-
gène d’une capacité de dix
(10) litres chacun, afin
d’alléger les souffrances
des malades du Covid-19,
a déclaré à l’APS le coor-
dinateur de cette action de
solidarité, Hakoum Nasser.
A cet effet, une kheïma a
été dressé au niveau d’un
espace public près de l’an-
cien marché de la ville
d’Ouargla (Souk Essabt)

pour recevoir les contribu-
tions des citoyens et
autres, a expliqué la même
source. Un quota de ces
appareils sera remis aux
services de public hospita-
lier (EPH), Mohamed
Boudiaf d’Ouargla, tandis
que le reste sera distribué
aux patients souffrant de
cette pandémie, a-t-il
ajouté. Le collectif des
associations caritatives
d’Ouargla avait auparavant
organisé des rencontres de
sensibilisation au profit
des citoyens sur la préven-
tion de la pandémie de
Covid-19, la distribution
de masques de protection,
ainsi que la participation
aux large opérations de
désinfection qui ont tou-
chés divers équipements
publics, quartiers et artères
de la ville. M. Hakoum a, à
cette occasion, exhorté les
citoyens à faire preuve de

vigilance constante, et le
respect strict des mesures
barrières contre la propa-
gation de cette pandémie.

Un dispositif de sécurité
pour renforcer les mesu-

res de prévention 
Un dispositif de sécurité

a été mis en place par les
services de sûreté de la
wilaya d’Ouargla pour ren-
forcer les mesures de pré-
vention sanitaire anti coro-
navirus (Covid-19), a-t-on
appris auprès de la cellule
de communication de ce
corps sécuritaire. Ce plan,
qui s’inscrit dans le cadre
des mesures de confinement
partiel appliquées dans la
wilaya d’Ouargla, à l’instar
d’autres wilayas du pays,
repose sur l’intensification
des patrouilles pédestres
qui sillonnent les différents
espaces publics et artères
de la ville afin d’assurer la

mise en œuvre des disposi-
tions de confinement par-
tiel, outre le renforcement
de la surveillance au niveau
des barrages de sécurité  et
points de contrôle fixes à
travers le territoire de com-
pétence, a expliqué le lieu-
tenant de police Chouaïb
BenKanoune. La même
instance sécuritaire a , à
cette occasion , exhorté les
citoyens et propriétaires de
véhicules à respecter les
mesures préventives de
lutte contre la propagation
de la pandémie, dont
notamment le confinement
partiel, la distanciation
physique, le port du mas-
que de protection et l’utili-
sation des désinfectants, en
appelant aussi les citoyens
à participer aux actions de
sensibilisation, afin de ren-
forcer les efforts de lutte
contre la Covid-19. 

APS

A u total, 10.070 citoyens ont
été vaccinés contre la Covid-
19 à travers les centres et les

infrastructures relevant du secteur de
la jeunesse et des sports (DJS) de la
wilaya de Sétif, a-t-on appris auprès
de la direction locale du secteur. Pas
moins de 18 points de vaccination ont
été ouverts au sein des structures de la
DJS réparties dans les communes de
la wilaya, en attendant l’ouverture de
points de vaccination supplémentai-
res, a précisé le directeur du secteur,
Lyazid Zouaoui. Tous les moyens
humains et matériels de l’Office des
établissements de jeunes (ODEJ), du
complexe omnisports “8 mai 1945” et

de l’Ecole nationale des sports olym-
piques (ENSO) ont été mobilisés pour
la vaccination et la sensibilisation des
citoyens à l’importance de se faire
vacciner, a ajouté le même responsa-
ble. Cette opération vient en applica-
tion des directives du ministre de
tutelle et des autorités de la wilaya,
relatives à l’impérative sensibilisation
de toutes les catégories de la société
quant à l’importance de la vaccination
pour lutter contre l’épidémie de
Covid-19, a assuré la même source
qui a également inscrit cette action
dans le cadre de l’engagement du sec-
teur de la jeunesse et des sports dans
les efforts et les initiatives visant l’in-

térêt des citoyens. Encadrée par des
bénévoles du secteur et des anima-
teurs du mouvement associatif, la
campagne de vaccination menée à tra-
vers les structures de la DJS suscite un
grand engouement des citoyens et se
déroule dans le strict respect du proto-
cole sanitaire et des mesures de distan-
ciation physique, a-t-il indiqué. Selon
M. Zouaoui, l’opération se poursuit en
coordination avec les services de la
direction locale de la santé et de la
population (DSP) en vue de l’ouver-
ture d’autres points de vaccination
dans les structures relevant du secteur
de la jeunesse et des sports à travers les
communes de la wilaya, notamment

dans les régions reculées, et ce, par la
mobilisation des équipes médicales et
paramédicales nécessaires. Dans la
wilaya de Sétif, 51.768 personnes ont
reçu jusqu’à la fin de la semaine écou-
lée la première dose de vaccin anti-
Covid 19, ont indiqué par ailleurs les
services de la wilaya qui ont égale-
ment fait état de la “disponibilité du
vaccin”. Les mêmes services ont
ajouté que tous les moyens humains et
matériels ont été mis en place pour le
succès de cette opération, relevant une
affluence “croissante” des citoyens
vers les points de vaccination ouverts
tous les jours de la semaine. 

APS

OUARGLA

CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ
POUR L’ACQUISITION DE 100

CONCENTRATEURS D’OXYGÈNE

À travers les structures du secteur de la jeunesse et des sports

PLUS DE 10.000 CITOYENS ONT ÉTÉ VACCINÉS À SÉTIF

ANNABA
UN CONFINEMENT
PARTIEL DANS LES
GRANDES COMMUNES
EST PRÉCONISÉ

 Le wali d’Annaba, Djamel Eddine
Brimi, a considéré que la situation
épidémiologique dans la wilaya est
“inquiétante”, préconisant un confi-
nement sanitaire partiel au niveau des
grandes communes de la wilaya à
l’instar de Annaba, El Bouni, El
Hadjar et Sidi Amar. Dans une éva-
luation de la situation sanitaire dans la
wilaya sur les ondes de la radio
locale, le premier responsable de la
wilaya a souligné que ‘’tous les indi-
cateurs font état d’une propagation
rapide de l’épidémie de la Covid-19’’.
Il a relevé, dans ce contexte, que 160
malades sont pris en charge actuelle-
ment à Annaba au niveau des six uni-
tés hospitalières réservées aux mala-
des atteints de Covid-19 et dans le
service de réanimation, dont des jeu-
nes, affirmant que “près de 50 décès
dus à la Covid-19 sont enregistrés
chaque semaine à travers la wilaya
depuis un certain temps”.
“L’intensification des contrôles pour
imposer le respect des mesures de
prévention dont la fermeture des pla-
ges, l’interdiction des regroupements
et des fêtes et l’obligation du port du
masque de protection n’ont pas suffi à
briser la chaîne de contamination”, a
estimé le wali, soutenant que la situa-
tion exige d’imposer un confinement
à domicile pour surmonter cette phase
sensible, notamment dans les commu-
nes qui connaissent une affluence des
citoyens dans les places publiques et
les centres commerciaux. Le même
responsable a déclaré que l’approvi-
sionnement des structures sanitaires
en oxygène à usage médical se pour-
suit à travers la mobilisation de la
production de la wilaya estimée à
9.000 litres/jour fournis par le com-
plexe Sider El Hadjar et l’usine sidé-
rurgique privée Attia d’Annaba.
Cette quantité est acheminée quoti-
diennement vers les structures sani-
taires et les services dédiés à la prise
en charge des malades de la Covid-
19 de la wilaya d’Annaba avec l’oc-
troi de 1.000 litres/jour d’oxygène
pour les unités Covid-19 de la
wilaya voisine d’El Tarf.

APS

M U L T I M E D I A

E n janvier, Traxcell, une
NPE (Non-Practicing
Entity) spécialisée dans

la concession de licences et les
litiges de brevets, déposait une
plainte au Texas contre Apple
pour violation de propriété intel-
lectuelle sur Apple Plans.
D’après Traxcell, l’application
de cartographie d’Apple enfrein-
drait au moins deux brevets
(U.S. Patent numéros 9 918 196
et 9 549 388) couvrant la locali-
sation d’une part et, d’autre part,
la mise à disposition d’une assis-
tance directionnelle aux appa-
reils sur un réseau mobile.

Apple contre-attaque…
Depuis, l’entreprise cherche à

ajouter une violation de brevet sup-
plémentaire à son dossier contre

Apple. Elle concerne cette fois les
« dispositifs mobiles sans-fil four-
nissant des informations de navi-
gation géographique en ligne et
hors ligne » (U.S. Patent numéro
10 820 147). Traxcell a notamment
indiqué dans les derniers docu-
ments fournis à la justice que sa
plainte concernerait aussi ce bre-
vet… qui n’était pourtant pas
inclus aux dossier original, note
Apple Insider. On apprend quoi
qu’il en soit cette semaine que le
service juridique d’Apple riposte
par le biais d’une contre-plainte
déposée ce jeudi en Californie. «
Ce tribunal ne devrait pas permet-
tre à la menace d’un futur procès et
à l’incertitude entourant les alléga-
tions de Traxcell de nuire aux affai-
res d’Apple ou de les rendre impré-
visibles », a indiqué Apple à la
cour du district nord de Californie.

… et Apple s’explique
La firme explique par ailleurs

pourquoi, selon elle, elle n’en-
freint pas le brevet 147. Apple
s’appuie sur le fait qu’il n’est pas
propriétaire du réseau cellulaire
par lequel ses appareils et son
application Plans accèdent aux
outils de cartographie. Comme le
souligne Apple Insider, il est inté-
ressant de noter que Traxcell avait
aussi attaqué Google en janvier
dernier. La NPE mettait alors en
avant une violation pour les trois
mêmes brevets, en adoptant peu
ou prou le même mode opératoire.
Apple cherche pour sa part à obte-
nir des tribunaux californiens une
reconnaissance de non-violation
de brevets ainsi que le rembourse-
ment de ses frais de justice.

Clubic

Brevet

APPLE DÉPOSE UNE CONTRE-PLAINTE CONTRE
UNE ACCUSATION ENVERS APPLE PLANS

X iaomi est devenu le pre-
mier vendeur de smart-
phones au monde en

juin 2021, devant les géants que
sont Samsung et Apple. La mar-
que profite d’une situation favo-
rable. Nous vous rapportions il y
a peu que Xiaomi était devenu le
constructeur de smartphones
numéro 1 en termes de ventes en
Europe au deuxième trimestre
2021, la marque chinoise s’im-
pose même en leader dans le
monde entier sur le mois de juin.

Samsung victime d’une baisse
de la production

C’est ce que nous apprend un
nouveau rapport du cabinet
d’analyse Counterpoint, qui
affirme que Xiaomi s’est adjugé
une part de marché de 17,1 % sur
la période, contre 15,7 % pour

Samsung et 14,3 % pour Apple.
Alors que les deux fabricants
historiques ont bien des peines à
connaître la croissance à l’égard
du volume de smartphones qu’ils
écoulent, Xiaomi continue de
progresser à une vitesse fulgu-
rante. De mai à juin, ses ventes
ont augmenté de 26 %. Sur l’en-
semble du second trimestre
2021, Xiaomi est le deuxième
constructeur au monde, derrière
Samsung, mais menace la posi-
tion de ce dernier dans les tri-
mestres qui suivent. La situa-
tion sanitaire aura son rôle à
jouer dans cette bataille.
Counterpoint estime que
Samsung a été récemment
plombé par une recrudescence
du COVID-19 au Vietnam, où
la production a été ralentie,
menant à une pénurie de smart-

phones sur certains marchés.

Xiaomi cartonne en Inde
Selon Tarun Pathak, Directeur

de la recherche de Counterpoint,
Xiaomi est le principal bénéfi-
ciaire du déclin sans fin de
Huawei, ce qui lui permet de réa-
liser des performances exception-
nelles sur les marchés où le fabri-
cant chinois était fort, c’est-à-dire
la Chine, l’Europe, le Moyen-
Orient et l’Afrique. Et surtout,
Xiaomi reste la marque leader en
Inde, deuxième population au
monde et l’un des marchés du
mobile à progresser le plus rapi-
dement. Le constructeur a claire-
ment de beaux jours devant lui et
ne devrait plus tarder à devenir
numéro 1 mondial sur des pério-
des plus conséquentes.

Clubic

XIAOMI COIFFE APPLE ET SAMSUNG AU POTEAU
ET DEVIENT N°1 MONDIAL DES VENTES EN JUIN

Apple répond finalement par une contre-plainte à Traxcell, chasseur de
brevet qui l’accusait en début d’année de violation de propriété intellec-

tuelle sur son application Plans. 

GOOGLE POURRAIT 
PROCHAINEMENT DÉVOILER 
UN NOUVEAU CHROMECAST

 Un nouveau modèle de Chromecast pour-
rait être annoncé par Google dans les semai-
nes à venir. Suite au dépôt au FCC d’un péri-
phérique de diffusion sans-fil estampillé
Google LLC, la possibilité d’un nouveau
Chromecast devient réelle.

Un dépôt relatif à un nouveau Chromecast ?
La FCC (Federal Communications

Commission, ou Commission fédérale des com-
munications en français), qui régule les télé-
communications, a récemment accueilli un nou-
veau dépôt. Numéroté A4RG3AL9, ce dépôt
fait mention d’un produit « GJQ9T » défini
comme « Wireless Streaming Device », soit «
périphérique de diffusion sans-fil ». Il ne faut
pas chercher très loin pour faire le lien entre
Google et le type de produit concerné : oui,
nous pensons toutes et tous à un nouveau
modèle de Chromecast. La clé de diffusion de
contenu de Google, qui se branche en HDMI
sur n’importe quel écran équipé de ce port,
pourrait à nouveau évoluer. Néanmoins, des
pincettes sont toujours de rigueur quant à ce
type de dépôt. Deux raisons principales expli-
quent ce recul à prendre. D’une part, tant que
Google n’officialise rien, nous ne pouvons être
sûrs qu’il s’agisse bien d’un Chromecast.
D’autre part, le dernier modèle de clé de diffu-
sion de Google était enregistré dans la catégorie
« périphérique de diffusion multimédia interac-
tif », différente donc de celle du produit numé-
roté GJQ9T dont nous parlons aujourd’hui.
Qu’il soit question pour Google de proposer un
Chromecast classique plus puissant ou un
modèle dédié à sa plateforme Stadia , nous en
saurons plus dans les semaines à venir, si ce
dépôt est bien relatif à ce que nous imaginons.

Clubic

WINDOWS 11 PROPOSE DE
VOUS AIDER À ÊTRE PRODUCTIF
AVEC FOCUS SESSION, QUI
INTÈGRE NATIVEMENT SPOTIFY

 La prochaine version du système d’exploi-
tation 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 produc-
tivité, avec une intégration de Spotify en prime.

Créez votre bulle de concentration 
avec Focus Session

Comme son nom l’indique, la Focus
Session sera un outil de productivité destiné à
vous permettre d’être focus – soit de vous
concentrer –, sur votre travail. Cette nouvelle
fonctionnalité sera configurable et vous per-
mettra par exemple de définir un minuteur et
une tâche, d’ailleurs extraite de l’application
Microsoft Tasks. Si tout ceci reste assez classi-
que dans l’utilisation, c’est sans nul doute l’in-
tégration de Spotify qui est la fonctionnalité la
plus intéressante pour l’instant. Même si vous
pouvez 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 per-
met 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 permet-
tra de choisir des musiques issues de ses pro-
pres playlists ou si Windows imposera quelque
chose selon les tâches choisies. Dans tous les
cas, au vu des difficultés rencontrées pour ins-
taller 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

                                                            



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°3983 Jeudi 12 août 202110 TRANSACTION D’ALGERIE N°3983Jeudi 12 août 2021 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

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

L e secteur de l’éducation
dans la wilaya de
Tissemsilt sera renforcé par

la réception de 13 nouveaux éta-
blissements scolaires avant la ren-
trée scolaire prochaine, a-t-on
appris de la direction des équipe-
ments publics. Cinq (5) groupes
scolaires répartis à travers les com-
munes de Tissemsilt (2 groupes) et
Theniet El Had et Bordj Bounaama
et Khemisti seront bientôt récep-
tionnés, a indiqué le directeur des
équipements publics, M’hamed
Chachoua dans un rapport sur les
projets du secteur de l’éducation
programmés être livrés à la rentrée
scolaire prochaine, présenté lors
d’une réunion du conseil de l’exé-
cutif de wilaya. Il est également
prévu la livraison de 3 CEM d’une
capacité de 600 places pédagogi-
ques à Theniet El Had et Tamlahtt
Sidi Boutouchent, en plus de 5

lycées d’une capacité de 800 pla-
ces à Boukaïd, Maacem, Tamlaht,
El Maaleb et Sidi Slimane. Le
même responsable a souligné que
les entreprises de réalisation se
sont engagées à livrer ces structu-
res éducatives avant le mois de
septembre prochain au plus tard.
Le secteur de l’éducation de la
wilaya sera également renforcé
avant la rentrée scolaire prochaine
par la réception de nombreuses
autres structures représentées par
sept (7) cantines scolaires à
Tissemsilt, Tamlaht, Bordj Emir
Abdelakder, Layoune, de trois (3)
demi-pensionnats dans le cycle
moyen au niveau des communes de
Tissemsilt et Tamlahtt et d’un
internat au lycée de la commune de
Ammari, selon la même source. En
outre, il est prévu la réception pro-
chaine de trois (3) unités de dépis-
tage et de suivi médical (UDS) au

niveau des CEM des communes de
Tissemsilt et de Theniet El Had et
Youssoufia, de même que le
l’achèvement avant la fin du mois
de septembre prochain des travaux
de réalisation de 26 classes dans le
cadre de l’extension des écoles pri-
maires. D’autre part, la direction des
équipements publics a programmé
le lancement, avant la rentrée sco-
laire prochaine, des travaux de
réfection de 12 lycées et huit (8)
CEM, selon la même source. Pour
sa part, le wali de Tissemsilt, Abbes
Badaoui, a indiqué, lors de cette ren-
contre, que les autorités de wilaya
ont donné des instructions visant à
annuler les documents de l’Etat civil
qui étaient demandé par le passé
pour le dossier des primes de solida-
rité scolaire, “qui devront être remi-
ses à leurs bénéficiaires une semaine
avant la rentrée scolaire”.

APS

TISSEMSILT

13 NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS
ÉDUCATIFS À LA PROCHAINE

RENTRÉE SCOLAIRE

L es opérations de désinfec-
tion seront réactivées dans
l’ensemble des communes

de la wilaya de Sidi Bel-Abbes,
dans le cadre des mesures préventi-
ves contre la pandémie du Covid-
19, a-t-on appris dans un communi-
qué de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW). “Les opérations de
désinfection, qui seront menées au
niveau des quartiers, rues, places
publiques et établissements qui
accueillent le public, seront réacti-
vées dans le strict respect des mesu-
res de prévention contre le corona-
virus, notamment dans les établis-
sements administratifs, économi-
ques et sociaux, les locaux com-
merciaux, en plus de la multiplica-
tion des campagnes de sensibilisa-

tion et du contrôle des infractions”,
a-t-on indiqué. Pour ce qui est de la
vaccination contre la Covid-19, le
communiqué a fait état de l’ouver-
ture de plusieurs points supplémen-
taires de vaccination notamment
dans les grandes salles de sports set
les maisons de jeunes. En parallèle,
des points seront réservés au diag-
nostic et à l’orientation des malades
suspectés d’être atteints du
Coronavirus, au niveau des centres
de santé et des sièges de daïras. En
plus, il est fait obligation aux labo-
ratoires privés d’uniformiser le prix
des tests PCR et des analyses. La
même source a annoncé également
qu’une cellule de suivi sera instal-
lée au niveau de la direction de la
santé et de la population (DSP)

pour l’organisation de la fourniture
de l’oxygène aux établissement
hospitaliers, l’accélération des pro-
cédures administratives pour l’ac-
quisition de générateurs d’oxygène
et la révision des capacités et stocks
d’oxygène dans les hôpitaux par-
tant du constat qu’ils ne répondent
pas à la demande suite à la recru-
descence de la pandémie. A rappe-
ler qu’une session extraordinaire de
l’APW de Sidi Bel-Abbes consa-
crée mercredi à l’examen de la
situation épidémiologique, a donné
lieu à l’approbation de l’affectation
d’une enveloppe du budget de
wilaya de 150 millions DA pour
l’acquisition de station de produc-
tion de l’oxygène médical. 

APS

SIDI BEL-ABBES
RÉACTIVATION DES OPÉRATIONS DE DÉSINFECTION

À TRAVERS L’ENSEMBLE DES COMMUNES

SAIDA

LANCEMENT 
DE LA RÉALISATION 
DE 60 PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT

 Quelque 60 projets de développe-
ment ont été lancés en travaux à travers
des villages et des zones rurales de la
wilaya de Saida, a-t-on appris auprès de
la direction de l’urbanisme, de l’archi-
tecture et de la construction, superviseur
des opérations. Lancés en début de
semaine courante, ces projets portent sur
l’aménagement externe, le revêtement
des chaussées, la réalisation de réseaux
d’eau potable et d’assainissement, l’ins-
tallation de l ‘éclairage public en techni-
que LED. Ces opérations touchent 30
villages et zones rurales de la wilaya
dont Sidi Mimoune, Grenida (commune
d’Ain Soltane), Ziraouene et Moulay
Touhami (commune de Sidi Boubekeur)
Layoune et Ain Taghat (Ouled Khaled),
Barbour, Maata (commune de Youb),
Abdelhadi et Drouaa (commune de
Dhoui Tabet). Un délai de six mois a été
fixé pour la réalisation de ces opérations
dotées d’une enveloppe financière de 90
millions DA au titre du programme de
développement des zones d’ombre. Pour
rappel, les services de la wilaya ont enre-
gistré la concrétisation de plus de 240
projets de développement dans les villa-
ges et zones rurales en 2020 pour un
investissement de quatre (4) milliards
DA au titre du programme de développe-
ment des zones d’ombre. La wilaya de
Saida recense 460 zones d’ombre qui ont
toutes bénéficié de projets de développe-
ment portant sur les secteurs de la santé,
des ressources en eau, des travaux
publics, d’éducation et d’énergie.

APS
JIJEL

PRÈS DE 32.000 
CITOYENS VACCINÉS
CONTRE LA COVID-19

 Près de 32.000 citoyens ont été vac-
cinés, à ce jour, contre la Covid-19 dans
la wilaya de Jijel, a-t-on appris auprès
de la direction locale de la santé et de la
population (DSP). L’élargissement
de l’opération de vaccination à l’ensem-
ble des communes et l’ouverture de
nouveaux espaces dédiés à cette opéra-
tion dans les grandes agglomérations
ont permis de vacciner environ 32.000
citoyens, a indiqué la même source.
L’engouement pour la vaccination
contre la Covid-19 a augmenté notable-
ment dernièrement et le nombre des per-
sonnes vaccinées est passé de 20.000 fin
juillet à près de 32.000 à ce jour (5 août
courant), a-t-on souligné. Des efforts
sont par ailleurs déployés pour augmen-
ter davantage le nombre des personnes
vaccinées à travers l’ouverture de nou-
veaux points de vaccination dans plu-
sieurs localités de la wilaya et leur ren-
forcement en moyens humains et maté-
riels pour accueillir les citoyens désirant
recevoir le vaccin dans les meilleures
conditions, a-t-on assuré. Parallèlement
à l’intensification de la campagne de
vaccination, la direction locale de la
santé a reçu 20 concentrateurs d’oxy-
gène d’une capacité de 10 litres accor-
dés par la pharmacie centrale de l’hôpi-
tal d’Annaba, a-t-on conclu. 

APS
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

