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Pétrole

LE PÉTROLE ALGÉRIEN S’EST APPRÉCIÉ
DE 3,03 DOLLARS EN JUILLET

Les prix à l’exportation
des produits hors
hydrocarbures ont
enregistré une hausse
moyenne de 32,9%, en
dinars, au premier
trimestre 2021, tandis
que ceux du secteur des
hydrocarbures ont
augmenté de 13,3%,
par rapport à la même
période de 2020, 
a appris l’APS auprès
de l’Office national 
des statistiques (ONS).
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L a demande mondiale
de pétrole a bondi de
3,8 millions de barils

par jour (mb/j) en juin sur un
mois, portée par les transports
en Amérique du Nord et en
Europe, indique l’AIE dans
son rapport mensuel sur le
pétrole. Mais elle a ensuite
reculé en juillet, selon ses
données. “La croissance de la
demande a abruptement
changé de trajectoire en juillet
et la perspective pour le reste
de 2021 a été revue en baisse
en raison de l’aggravation de
la progression de la pandémie
et de la révision de données
historiques”, explique-t-elle.
“De nouvelles restrictions
liées à la pandémie de Covid-
19 imposées dans plusieurs
pays gros consommateurs de
pétrole, particulièrement en
Asie, devraient réduire la
mobilité et l’utilisation de
pétrole” au second semestre,
prédit-elle. L’AIE prévoit
désormais une hausse de 5,3
mb/j de la demande cette
année (-0,3 mb/j par rapport
aux dernières prévisions),
pour atteindre 96,2 mb/j. Elle
attend une nouvelle hausse de
3,2 mb/j en 2022. La produc-
tion, de son côté, progresse
“rapidement”, observe-t-elle.
“En juillet, les producteurs
ont augmenté leur offre de 1,7
mb/j, l’Arabie saoudite met-
tant fin à une partie de ses
coupes volontaires et la mer
du Nord rebondissant après
une période de maintenance”.

Le pétrole en légère baisse 
Les prix du pétrole ont ter-

miné en très légère baisse au
cours d’une séance peu étof-

fée au lendemain de l’appel
de Washington à une action
de l’Opep+ pour limiter la
hausse des cours, tandis que
l’AIE a revu ses prévisions de
demande en baisse pour cette
année. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
octobre a terminé à Londres
en repli de 0,18% ou 13 cents
à 71,31 dollars. A New York,
le baril américain de WTI
pour le mois de septembre
lâchait 0,23% ou 16 cents à
69,09 dollars. La Maison
blanche avait affirmé, par la
voix d’un conseiller que
l’Opep+ - les treize membres
de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et dix alliés - n’en fai-
sait “pas assez” et menaçait la

reprise de l’économie mon-
diale et les prix à la pompe.
Le cartel n’augmente que
modestement sa production
depuis le début de l’année
après l’avoir drastiquement
coupée l’an dernier, ce qui
soutient les prix du brut. “Je
ne pense qu’il y aura une
réponse de l’Opep, au moins
pour l’instant”, pronostiquait
Matt Smith de ClipperData.
Selon lui, les pays produc-
teurs “sont probablement
inquiets du ralentissement de
la demande en Asie au point
de peut-être envisager de ces-
ser les hausses de production
prévues, ce qui irait totale-
ment à l’opposé de ce que la
Maison blanche leur demande
de faire”, a-t-il noté. Cette

demande de Washington illus-
tre aussi le fait que “seule
l’Opep+ a actuellement la
capacité d’augmenter de
manière significative l’offre
de pétrole dans le monde, ce
qui lui confère un grand pou-
voir sur le marché”, a estimé
de son côté Carsten Fritsch,
de Commerzbank. L’Agence
internationale de l’énergie
(AIE) n’a par ailleurs pas par-
tagé jeudi l’inquiétude de la
Maison blanche, du moins à
moyen terme. L’institution
qui conseille des pays déve-
loppés sur leur politique éner-
gétique estime que le marché
pourrait même “redevenir
excédentaire en 2022” si
l’Opep+ continue à abandon-
ner ses coupes et si les autres

producteurs ouvrent le robinet
en réponse à des cours plus
élevés, selon les conclusions
de son rapport mensuel publié
jeudi. L’AIE a par ailleurs
revu en baisse ses prévisions
de la demande pétrolière mon-
diale pour cette année, en rai-
son de la progression de la
pandémie notamment en Asie.
“Le marché dans son ensem-
ble apparaît réticent à vendre”,
réticence qui contribue à faire
monter les cours “vu l’incerti-
tude des perspectives.”, a
ajouté Matt Smith. “Les cours
évoluent entre deux eaux,
manquant de conviction, à
l’image des autres marchés”
notamment les places boursiè-
res, a-t-il conclu. 

R. N.

Pétrole

L’AIE REVOIT EN BAISSE SA PRÉVISION
DE DEMANDE POUR 2021

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a revu en baisse ses prévisions de la demande pétrolière mondiale
pour cette année, en raison de la progression de la pandémie, et a estimé que le marché pourrait devenir

excédentaire l’an prochain.

“L e transport du
matériel a été
assuré en colla-

boration avec le ministère de
la Défense nationale (MDN)”,
a indiqué un communiqué du
Groupe, précisant que cette
action s’inscrit dans le cadre
de la politique sociale de la
Sonatrach, étant une entre-

prise citoyenne qui affirme
son souci permanent d’ac-
compagner tous les efforts
nationaux de lutte contre la
propagation du coronavirus.
En attendant la réception,
dans les prochains jours, des
autres générateurs, la
Sonatrach continuera, à tra-
vers ses unités de production

et ses sous-directions de pro-
duction d’oxygène à travailler
7j/7 et 24h/24 pour assurer
cette substance vitale. Par ail-
leurs, la Sonatrach œuvre à
importer l’oxygène liquide au
profit de sa filiale Sidal Gaz
pour approvisionner les hôpi-
taux ainsi que les cliniques
publiques et privées, ajoute le

communiqué. La Sonatrach
poursuit les campagnes de
vaccination nationales et les
campagnes de sensibilisation
au niveau de toutes ses struc-
tures à travers le pays, ajoute
la même source. Suite aux
incendies enregistrés dans cer-
taines wilayas, la Sonatrach a
fait don de produits alimentai-

res, d’eau minérale, de médi-
caments et de literies au profit
des populations de ces
wilayas. Elle a également mis
les centres de repos de Corso
et de Zemmouri à la disposi-
tion du wali de Tizi Ouzou
pour l’hébergement des famil-
les sinistrées.

APS

Lutte anti-Covid-19

SONATRACH ENTAME L’IMPORTATION 
DE 10 GÉNÉRATEURS D’OXYGÈNE

La Sonatrach a entamé, en collaboration avec le ministère de la Santé, l’opération d’importation de 04
générateurs d’oxygène sur un total 10 à mettre à la disposition de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) 

qui assurera leur distribution aux établissements hospitaliers.
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Le ministre de l’Industrie, Ahmad Zaghdar, a tenu, au courant de la semaine, une série de rencontres intensives
avec les responsables des institutions composant l’infrastructure de la qualité avec lesquels il a examiné la

situation de ces institutions en vue de les évaluer, de définir leurs priorités lors de la prochaine étape et d’amé-
liorer leur rendement, a indiqué un communiqué du ministère.

Industrie

RENCONTRE ENTRE LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET LES DIRECTEURS
DES INSTITUTIONS COMPOSANT L’INFRASTRUCTURE DE LA QUALITÉ

C es rencontres, qui ont
eu lieu de lundi
jusqu’à mercredi, ont

regroupé l’Institut national de
la propriété industrielle
(INAPI), l’Office national de
métrologie légale (ONML),
l’Institut algérien de normali-
sation (IANOR), l’Organisme
algérien d’accréditation
(ALGERAC) ainsi que la
directrice de l’Institut natio-
nal de la productivité et du
développement industriel
(INPED), précise la source.
Lors de ces rencontres, le
ministre a reçu des explica-
tions détaillées sur les activi-
tés de ces instances et leur
importance dans l’améliora-
tion et le développement du
produit national et l’accompa-
gnement des entreprises
industrielles, outre l’examen
des différentes difficultés ren-
contrées pour la réalisation
des plans programmés. A cet
effet, M. Zaghdar a donné une
série d’orientations devant
booster ces institutions pour
l’amélioration, la promotion

et l’appui au produit local,
outre l’impérative intensifica-
tion de l’activité et le recours
aux experts et aux compéten-
ces nationales. Le ministre a
souligné, à cet effet, la néces-
sité de renforcer le travail de
ces instances et d’élargir leur
champ d’activités pour parve-

nir à la fabrication de produits
de qualité, de manière à ins-
taurer la concurrence et accé-
der aux marchés locaux et
étrangers, et partant contri-
buer à la relance de l’écono-
mie nationale. Par ailleurs, il
sera question de protéger le
consommateur et le marché
national des produits importés
incompatibles avec les nor-
mes de qualité, puis, accélérer

la réalisation du projet
“Maison de la qualité” per-
mettant de renforcer les ren-
dements, promouvoir la coor-
dination, et rapprocher ces
organes des opérateurs, pour-
suit-il. Dans un autre
contexte, M. Zaghdar s’est
félicité du rôle accompli par
l’Institut national de la pro-
ductivité et du
Développement industriel

(INPED) dans la formation
des compétences en matière
de gestion et de gouvernance,
un Institut qui offre des spé-
cialités au diapason des exi-
gences des entreprises, dira-t-
il, recommandant aux respon-
sables de cet établissement
d’élargir les conventions de
formation vers les groupes
industriels.

A. A.

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont
progressé de 3,03 dollars en juillet dernier, soutenus notamment

par les perspectives de reprise de la demande pétrolière, a indiqué
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dans son

dernier rapport mensue.

DGD
LES LISTES DE PRODUITS
ANTI-COVID-19 BÉNÉFICIAIRES
DES AVANTAGES FISCAUX

 La Direction générale des douanes (DGD) a publié sur
son site officiel les listes de produits anti-covid-19 béné-
ficiaires des exemptions et avantages fiscaux initiés par
les services habilités pour l’importation des produits
pharmaceutiques, dispositifs médicaux, équipements de
détection, accessoires et pièces de rechange de ces équi-
pements ainsi que les matières premières utilisés dans la
fabrication des produits de riposte à la pandémie du coro-
navirus. La DGD a invité l’ensemble de ses usagers,
notamment les professionnels à prendre connaissance des
exemptions et avantages fiscaux décidés par les instances
publiques sur son site officiel, via ce lien. Cette mesure
s’inscrit dans le cadre de “la mise en œuvre des mécanis-
mes nationaux de lutte contre l’expansion du covid-19”,
note la même source. Les produits repris dans les listes
bénéficient de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) et des droits de douane, peuvent être consultés via
ce lien. D’autres détails concernant la liste additive rela-
tive aux “concentrateurs d’oxygène et d’équipements de
traitement d’oxygène”, bénéficiant des exonérations des
droits douaniers et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
imposées à l’importation, et utilisés dans le cadre de la
lutte contre la pandémie de Covid-19, sont disponibles
sur ce lien. Pour tout complément d’informations sur la
liste relative aux matières premières utilisées dans la pro-
duction des produits pharmaceutiques et du matériel
médical, visitez ce lien. La Direction générale des doua-
nes a souligné la mobilisation de tous ses services pour
“tout accompagnement sur le terrain, afin de mettre en
oeuvre des mécanismes nationaux de lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus (Covid-19) et de contribuer à la
protection de la santé des citoyens”.

APS

Energie
LE PÉTROLE ALGÉRIEN S’EST APPRÉCIÉ

DE 3,03 DOLLARS EN JUILLET

L a moyenne mensuelle des
prix du brut algérien est

passée de 72,31 dollars/baril
en juin dernier à 75,34 dollars
en juillet, soit une hausse
4,2%, selon la même source.
Le prix du brut algérien est
établi en fonction des cours du
Brent, brut de référence de la
mer du Nord, côté sur le mar-
ché de Londres avec une
prime additionnelle pour ses
qualités physico-chimiques
appréciées par les raffineurs.
La hausse du Sahara Blend
intervient dans un contexte
d’augmentation des prix de
brut au marché mondial en
juillet, ‘’alors que les fonda-
mentaux du marché physique
et la baisse des stocks de
pétrole ont continué de soute-

nir les prix du pétrole’’. Ainsi,
le prix moyen du panier de
l’Opep (ORB) a augmenté de
1,64 dollars (+2,3%) par rap-
port au mois de juin, pour
s’établir à 73,53 dollars/baril
en juillet. Il s’agit du niveau le
plus élevé depuis octobre
2018 pour le panier de
l’Opep. Depuis le début de
l’année, l’ORB était en hausse
de 25,43 dollars (+63,8 % par
rapport à la même période
l’an dernier), pour une
moyenne de 65,27
dollars/baril, selon le rapport
de l’Organisation. L’Opep
indique, par ailleurs, que la
production de l’Algérie en
juillet avait atteint 915.000
barils par jour (Mbj), soit une
hausse de 14.000 barils par

rapport la production
moyenne de juin (901.000
Mbj). Pour leur part, les pays
de l’Opep ont produit 26,657
Mbj en juillet, contre 26,020
Mbj en juin, en hausse de
637.000 baril/jour, selon des
sources secondaires. Quant à
la demande mondiale de
pétrole, elle devrait, selon
l’Opep encore augmenter de
3,3 Mbj en glissement annuel,
inchangé par rapport à l’éva-
luation du mois dernier. “La
demande mondiale globale de
pétrole devrait dépasser le
seuil des 100 Mbj au 2eme
semestre de 2022 et atteindre
99,9 Mbj en moyenne sur l’en-
semble de 2022”, selon les
prévisions de l’Organisation.

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00 : Automoto
11h55 : Météo des plages
12h00 : Les douze coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre été
12h50 : 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
20h55 : Météo
21h05 : Jusqu’ici tout va bien
22h55 : Fast & Furious 7

08h30 :Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Chrétiens orientaux : Foi, espérances et
traditions
10h30 : Le jour du Seigneur
10h59 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe de l’Assomption
12h05 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h05 : Vivement dimanche
15h55 : Vivement dimanche prochain
16h45 : Agissons avec Jamy
16h50 : Antidote
17h45 : Joker
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : L’été de 20h30
20h52 : Météo des plages
20h54 : Météo 2
20h55 : Météo des plages
21h00 : Paraboles
21h04: Oh ! AfricArt
21h05 : Place publique
22h45 : 15 août

08h30 : Grizzy et les lemmings
08h55 : Annie & Pony
09h10 : Annie & Pony
09h20 : Annie & Pony
09h30 : Léna, rêve d’étoile
09h55 : Léna, rêve d’étoile
10h20 : Léna, rêve d’étoile
10h50 : Les Lapins crétins : l’invasion
10h55 : Les Lapins crétins : l’invasion
11h00 : A table les enfants
11h05 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h35 : Expression directe
11h45 : Météo
11h50 : L’info outre-mer
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h10 : 12/13 Dimanche
12h55 : Les nouveaux nomades
13h20 : Le mystère de la chambre jaune

15h30 : Thalassa
16h20 : Thalassa
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 : Skateboard : une ambition olympique
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : L’énigme de Flatey
22h00 : L’énigme de Flatey
22h55 : L’énigme de Flatey
23h50 : L’énigme de Flatey

08h09 : Sardine de l’espace
08h22 : Angry Birds 2 : Copains comme cochons
09h56 : Kem’s
10h24 : Intrigo : Samaria
12h04 : La boîte à questions
12h09 : Rencontres de cinéma
12h26 : Groland le replait
12h55 : Selon Thomas
13h23 : La Grille Moto
13h57 : Moto GP : Grand Prix d’Autriche
14h56 : Debrief Moto
15h26 : Schitt’s Creek
15h47 : Schitt’s Creek
16h08 : Schitt’s Creek
16h31 : Schitt’s Creek
16h52 : Schitt’s Creek
17h15 : Tottenham - Manchester City
19h27 : Canal Football Club
21h00: The United Way
22h32 : Open Source

07h15 : ARTE Junior, le mag
07h40 : La turbulence Rodin
08h35 : Grand’art
09h00 : L’odyssée interstellaire
09h55 : L’odyssée interstellaire
10h50 : L’odyssée interstellaire
11h40 : L’odyssée interstellaire
12h35 : Cuisines des terroirs
13h05 : GEO Reportage
13h50 : Meurtres à Sandhamn
14h35 : Meurtres à Sandhamn
15h20 : Meurtres à Sandhamn
16h05 : Néron : Plaidoyer pour un monstre
17h00 : Néron : Plaidoyer pour un monstre
17h55 : D’après une histoire vraie
18h25 : Anna Netrebko et Yusif Eyvazov chantent
Tchaïkovski
19h45 : Arte journal
20h05 : La magie des grands musées
21h00 : Les Blues Brothers
23h05 : Elvis : That’s the Way It Is

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h50 : Recherche appartement ou maison
15h40 : Maison à vendre
17h45 : 66 minutes : grand format
18h45 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Jusqu’ici
tout va bien

T F I

21h05 : Place publique

21h05 : L’énigme de Flatey

                            



P our les produits hors
Hydrocarbures, il
s’agit notamment, pré-

cise la même source, des pro-
duits alimentaires et animaux
vivants (une hausse de 1,9%),
boissons et tabacs (+10,3%),
matières brutes non comesti-
bles, sauf carburants et ceux
des huiles graisses et cires
d’origine animale ou végétale

(+23,3%), produits chimiques
et produits connexes (+45%),
machines et matériels de
transport (+39,4%) ainsi que
les articles manufacturés et
articles manufacturés divers
(+20,9%). Au cours du 1er tri-
mestre 2021, les prix à l’ex-
portation de marchandises en
dinars, hydrocarbures com-
pris, ont connu une hausse de

15,5 % par rapport au 1er tri-
mestre 2020, souligne
l’Office. Quant aux prix de
marchandises à l’importation,
en monnaie locale, ils ont
connu une hausse de 11,9%
au 1er trimestre 2021 par rap-
port à la même période de
2020. Pour ce qui est de
l’évolution de l’indice des
prix à l’importation de mar-

chandises par catégories de
produits du 1er trimestre 2021
par rapport au 1er trimestre
2020, elle montre une hausse
de 24% pour les produits ali-
mentaires et animaux vivants
et une hausse de 9,6% des
prix des boissons et tabacs.
Les matières brutes non
comestibles, sauf carburants
affichent une hausse de 15,8%,
les huiles graisses et cires
d’origine animale ou végétale
sont en une hausse de 36,8%,
les produits chimiques et pro-
duits connexes augmentent de
10,8%, les articles manufactu-
rés de 8,9% alors que les arti-
cles manufacturés divers enre-
gistrent une hausse de 8,5% de
leurs prix en dinars. D’autre
part, les combustibles miné-
raux, lubrifiants et produits
connexes affichent une baisse
de 5,9% alors que les prix à
l’importation des machines et
matériels de transport recu-
laient de 0,5% durant la même
période de référence.

A. S.
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Exportations hors hydrocarbures

HAUSSE DES PRIX AU 1er TRIMESTRE
Les prix à l’exportation des produits hors hydrocarbures ont enregistré une hausse moyenne de 32,9%, 

en dinars, au premier trimestre 2021, tandis que ceux du secteur des hydrocarbures ont augmenté de 13,3%, 
par rapport à la même période de 2020, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

L es entretiens ont porté
sur l’examen de l’état
des relations de coo-

pération entre l’Algérie et le
Mali qualifiées de “bonnes et
historiques” et les perspecti-
ves de leur renforcement dans
les domaines de l’énergie et
des mines, a précisé la même
source. A cet effet, M. Arkab a
rappelé la volonté de
l’Algérie de consolider les
relations entre les deux pays
afin de “densifier les échan-
ges et la coopération mutuel-
lement bénéfique au service
des intérêts communs des
deux peuple frères”. Des réu-
nions entre les entreprises du

secteur et les agences de régu-
lations avec la délégation
malienne sont prévues à l’oc-
casion de cette visite, note le
document. Le ministre des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale de
la République du Mali,
Abdoulaye Diop, effectue, à
la tête d’une importante délé-
gation, une visite en Algérie,
du 10 au 12 août 2021, porteur
d’un message au président de
la République,
M.Abdelmadjid Tebboune, de
la part du président de la tran-
sition, chef de l’Etat malien, le
colonel M. Assimi Goita, selon
un communiqué du ministère

des Affaires étrangères et de la
communauté nationale à
l’étranger. “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’oc-
casion pour tenir la 17ème ses-
sion du Comité bilatéral straté-
gique algéro-malien pour pro-
céder à un échange sur l’état
de la coopération bilatérale et
examiner les perspectives pour
la consolider et l’approfondir
davantage au bénéfice mutuel
de nos deux peuples frères”, a
souligné la même source.
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Algérie-Mali
ENTRETIEN SUR LE DÉVELOPPEMENT

DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, en
marge de la 17ème session du Comité Bilatéral Stratégique algéro-

malien, le ministre malien des Mines, de l’énergie et de l’eau,
Lamine seydou traoré, a indiqué un communiqué du ministère.

Ministère de l’Agriculture
CARAVANE DE SOLIDARITÉ CHARGÉE
DE 400 TONNES D’AIDES AU PROFIT
DES SINISTRÉS DES FEUX DE FORÊTS

 Une caravane de solidarité chargée de plus de 400 ton-
nes d’aides alimentaires et médicales en faveur des sinis-
trés des feux de forêts des différentes wilayas du pays,
organisée par le ministère de l’Agriculture et du dévelop-
pement rural, s’est ébranlée jeudi du Palais des exposi-
tions à Alger. Organisée sous le slogan «Du Fellah au
Fellah», cette opération s’inscrit dans le cadre de plusieurs
caravanes lancées depuis mercredi à partir de la Chambre
nationale de l’Agriculture (CNA), sise au Palais des expo-
sitions vers les wilayas touchées par les feux de forêts en
tête desquelles la wilaya de Tizi Ouzou. La charge des
aides expédiées mercredi est de plus de 550 tonnes. Dans
une déclaration à la presse en marge du lancement de cette
caravane, le président de la CNA, Mahmoud Yazid
Hambli a fait savoir que ces aides avaient été collectées
auprès des agriculteurs et des opérateurs économiques, en
coordination avec le Croissant rouge algérien (CRA), le
ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la
condition féminine et le groupe public LOGITRANS.
Selon le même responsable, cette caravane qui sera suivie
par d’autres, est constituée des aides médicales nécessai-
res pour faire face à cette crise, en sus des matières de
large consommation, des matelas et des couvertures. Les
aides comprennent également les aliments de bétails
offerts par les offices spécialisés pour aider les éleveurs,
a-t-il précisé. “Une fois les incendies circonscrits, des
indemnisations en nature seront octroyées aux fellahs
pour leur permettre de reprendre leurs activités notam-
ment en ce qui concerne l’arboriculture et l’élevage”, ras-
sure M. Hambli. De son côté, l’inspecteur général au
ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la femme, Aissa Tahraoui, a mis en avant
l’importance de ces opérations, saluant l’élan de solidarité
des associations, des sociétés et des citoyens. Il a ajouté
que les Pouvoirs publics continueront à assurer des aides
au profit des citoyens sinistrés. 
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A udacieux par son style et sa
technologie embarquée
reprise à l’Outlander,

l’Eclipse Cross hybride rechargeable
s’avère plus sage par ses prestations.
Restera?? Restera pas?? Le long feuil-
leton façon telenovela du maintien de
Mitsubishi en Europe est a priori ter-
miné. Les amateurs de la marque aux
trois diamants sont rassurés car, fina-
lement, le constructeur japonais ne va
pas quitter le Vieux ?Continent. De
quoi accueillir avec plus de sérénité ce
“nouvel” Eclipse Cross qui prend la
place de l’Outlander, dont la pro-
chaine génération ne sera pas impor-
tée chez nous. L’adjectif “nouveau”
n’est pas usurpé car, s’il reprend le
nom du SUV lancé fin 2017 en
France, ce Cross s’en démarque beau-
coup sur la forme et le fond puisqu’il
n’est proposé qu’en hybride rechar-
geable essence.

Plus sage dedans
Derrière sa face avant spectacu-

laire, il grandit de 14 cm (4,55 m au
total) et s’offre une partie arrière tota-
lement revue, avec un hayon très
incliné, façon coupé. Costaud, haut
sur pattes (1,69 m), le japonais se
remarquera à coup sûr dans la circula-
tion, sans qu’il soit forcément rutilant
comme notre modèle d’essai. Un goût
du paraître qui ne franchit pas les por-
tières. L’aménagement s’avère très
classique, pour ne pas dire daté, et les
évolutions limitées. Mais l’ensemble
fait sérieux, et on est bien content de
trouver de vrais boutons, même si, à
ce niveau de prix – 47?490 Û dans
cette version haut de gamme Instyle –,
on aurait aimé des matériaux plus flat-
teurs. A défaut, on a droit à quelques
fonctions “exotiques”, comme un
bouton pour activer une prise électri-
que de 230V/1?500W dans le coffre
afin de servir d’alimentation de

secours à un foyer, comme cela est
fréquemment arrivé au Japon. Quant
aux modes de conduite pour le tout-
terrain (Tarmac/Gravel/Snow), ils
sont surtout prévus pour les pays mal
desservis en routes carrossables, où
l’Eclipse Cross sera aussi vendu. Pour
le reste, le SUV nippon s’avère
accueillant, notamment aux places
arrière, même si les assises basses de
la banquette conjuguées aux dossiers
très inclinés impliquent une posture
peu naturelle. Quant au coffre, il
déçoit par son volume (290 dm3).

Rassurant sur la route
Particulier, l’Eclipse Cross l’est

aussi à la conduite. Comme dans
l’Outlander, ce sont deux moteurs
électriques (un devant, un derrière)
qui déplacent la voiture la plupart du
temps. Le moteur essence 2,4 l (98 ch)
sert à recharger la batterie de 13,8
kWh et n’entraîne directement les
roues avant qu’au-delà de 135 km/h…
soit, en théorie, jamais en France, où
l’on roule à 130 maximum. La
Mitsubishi est donc avant tout une
“grosse” voiture électrique, qui peut
parcourir 46 km en ville, mais sa pile
ne tient que 33 km sur route. Après, on
bascule en hybride, où le poids élevé
(2 tonnes) et l’aéro défavorable exi-
gent 8,8 l/100 km en moyenne et…

11,2 l/100 km sur l’autoroute?!
Dommage car, à soigner son insonori-
sation et son confort de suspension, le
japonais est des plus fréquentables. A
défaut d’être agile, il s’avère rassurant
à la conduite. Et, chose rare sur un
PHEV, sa batterie accepte la recharge
rapide (50 kW maxi), ce qui permet de
remonter la charge à 80?% en moins
d’une demi-heure. Reste l’argument
du prix?: affiché dès 39?900 Û, il
s’avère moins cher qu’un Toyota
RAV4 Hybride rechargeable aux auto-
nomies bien plus convaincantes (62
km en ville, 52 sur route), mais qui ne
s’offre pas à moins de 52?650 Û.

Automobile magazine

 Les futurs Alfa Romeo Giulia et
Stelvio partageront-ils leur plate-
forme avec le Peugeot 3008 ? C'est ce
qu'on est tenté de penser à la lecture
d'un article publié récemment par le
média italien Quattroruote. Jean-
Philippe Imparato, patron d'Alfa
Romeo, s'est récemment entretenu
avec nos confrères du média italien
Quattroruote. Interview dans laquelle
on apprend notamment la plate-forme
Giorgio, sur laquelle reposent les Alfa
Romeo Giulia et Stelvio, n'est pas
adaptée à l'électrification et qu'en
conséquence, la marque au Biscione
pourrait l'abandonner ou la faire
fusionner avec la nouvelle base déve-
loppée pour les prochains modèles du

groupe, comme le Peugeot 3008.

Electrification en masse...
Aux mains de Jean-Philippe

Imparato depuis la naissance du géant
Stellantis, Alfa Romeo va connaitre
de sacré bouleversements dans les
prochaines années. Pour tenir la ligne
fixée par Carlos Tavares, le patron de
Stellantis, lui-même et basculer
urgemment dans l'électrification - 98
% des modèles du groupe Stellantis
électrifiés dès 2025 dont 75 % de tout
électrique -, le Biscione doit faire du
ménage dans son outils industriel. Et
s'il paraissait déjà évident que les pro-
chaines Alfa seraient électrifiées, se
pose désormais la question des plate-

formes à utiliser. Plus pour le petit
SUV Tonale, empruntant sa base au
Jeep Compass, laquelle accepte déjà
l'hybride rechargeable. Mais les
futurs Stelvio et Giulia, eux, ont
encore le choix. Ils pourraient ainsi
délaisser l'actuelle architecture
"Giorgio", pas prévue pour l'électrifi-
cation, au profit de la plate-forme
EMP2 V4 que peaufine actuellement
PSA. Celle-ci pourra équiper des voi-
tures des segments C ou D et tolère
aussi bien le tout électrique que l'hy-
bride. C'est elle qu'étrennera par
exemple le futur Peugeot 3008.

...et mix de plate-forme ?
Aux journalistes de Quattroruote,

Imparato a d'abord dit qu'elle serait
abandonnée, avant de revenir sur ses
propos : "la plateforme Giorgio ne
sera pas archivée, mais sera intégrée
dans le système d'architecture
Stellantis, c'est-à-dire Small, Medium
et Large". Autrement dit, on pourrait
retrouver des éléments en commun
entre les deux bases. Cela reste à
confirmer mais nous en saurons
davantage à la fin de l'année. Le
patron d'Alfa Romeo a en effet précisé
qu'il ne souhaitait pas esquisser le
moindre plan d'avenir pour le moment
et qu'il préférait attendre la sortie du
Tonale, c'est à dire au printemps 2022
d'après les dernières nouvelles.

Automobile magazine

Avis et mesures sur le SUV
compact japonais

Alfa Romeo : les futurs Stelvio et Giulia sur la même
plate-forme que le prochain 3008 ?

ESSAI MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 2021

                                                



“N otre chère patrie passe,
encore une fois, par des
circonstances rudes et

tragiques du fait des feux dévastateurs
déclenchés dans 17 wilayas du pays,
notamment à Tizi Ouzou”, a déploré le
Président Tebboune, ajoutant “en cette
pénible occasion, je réitère mes
condoléances les plus sincères à tous
les civils et militaires, martyrs du
devoir national, brûlés alors qu’ils
combattaient ce désastre”. Et d’affir-
mer “notre foi en la patrie, notre force
et notre détermination ne seront
jamais ébranlées”, et ces incendies
“provoqués probablement par la cani-
cule qui prévaut dans la rive méditer-
ranéenne, mais qui sont de manière
générale d’origine criminelle”, seront
vite circonscris. Soulignant avoir
demandé d’être suffisamment informé
sur le déclenchement des feux pour
connaître leur étendue, le Président de
la République a indiqué avoir reçu
“des images terrifiantes” de ces incen-
dies qui “ont pris le départ simultané-
ment de Blida à Annaba, en passant
par la wilaya de Tizi Ouzou, la plus
touchée”. Pour pouvoir maitriser ces
flammes “que le pays n’a pas connus
depuis des décennies”, des moyens
matériels et humains ainsi que des
engins de transport et d’extinction
colossaux ont été mobilisés au niveau
de plusieurs wilayas, puis “l’attention
a été focalisée sur la wilaya de Tizi
Ouzou, les feux ayant atteint des
reliefs habités, rudement accessibles”,
a-t-il précisé. “Le nombre de départs
de feux ayant touché 14 wilayas en
même temps est inhabituel”, en ce
sens qu’il a été enregistré, rappelle-t-
il, “le 9 août, 14 départs de feux dans
14 wilayas et 33 communes, avant que
les flammes ne s’intensifient, le 11
août, dans deux wilayas et 20 commu-
nes”. Le Chef de l’Etat a relevé avoir
donné, dès les premiers départs de
feux, des instructions au Premier
ministre et même au niveau de la
Présidence, à l’effet de “prendre atta-
che avec tous les pays européens amis
en vue de l’acquisition de canadairs.
Nous savions que nos reliefs ne per-
mettaient pas d’éteindre les flammes
par des moyens traditionnels”.
Malheureusement, a-t-il dit, aucun
pays n’a répondu à notre demande,
tous les appareils européens étant
déployés en Grèce et en Turquie, qui
ont connu des feux de forêt dévasta-
teurs.  Après avoir rappelé que
“l’Algérie a reçu, ce jour, deux avions
en provenance de France”, le prési-
dent de la République a fait état de

l’affrètement de deux avions bombar-
diers d’eau en provenance d’Espagne
et de l’arrivée dans trois jours d’un
troisième appareil en provenance de la
Suisse, ce qui “nous permettra de
contenir ces feux de forêt”, a-t-il dit. Il
a en outre précisé que l’Armée natio-
nale populaire (ANP) “a réquisitionné
six hélicoptères pour venir à bout des
flammes”, faisant part d’instructions
données à l’ANP pour “prendre
contact avec les compagnies qui ven-
dent des avions bombardiers d’eau
(ABE). Le Président Tebboune a par
ailleurs réaffirmé que “l’Etat a mobi-
lisé tous les moyens matériels et
humains, dont près de 3.000 agents de
la Protection civile et ceux des forêts
ainsi que les éléments de l’ANP, en
sus des citoyens volontaires, notam-
ment dans la wilaya de Tizi Ouzou”.
Et de rappeler que “les feux ont pris
dans des reliefs peuplés et difficile-
ment accessibles”, ajoutant que le plus
essentiel était de “préserver les vies”.
Evoquant la solidarité dont ont fait
preuve les Algériens durant cette
épreuve, le Président Tebboune a
déclaré: “la seule chose qui nous
console en cette pénible épreuve, c’est
l’élan de solidarité dont ont fait preuve
tous les citoyens qui étaient de tout
cœur avec les habitants de Tizi-Ouzou
et de Bejaia. C’est un élan que nous

devons sauvegarder tout autant que
l’unité nationale”. Soulignant la
nécessité de “nous mobiliser tous face
à ceux qui tentent de semer la discorde
entre les Algériens, voire entre une
région et une autre”, le Président
Tebboune a affirmé que ces tentatives
sont un crime en soi. “Les victimes
qui sont décédées en martyr sont
issues des différentes régions du pays.
Tous les Algériens ont afflué avec les
moyens d’extinction offerts pour com-
battre les feux et soutenir les habitants

de ces régions”, a-t-il ajouté. Mettant
en garde contre les parties qui “profi-
tent de l’occasion pour semer la dis-
corde”, le Chef de l’Etat a affirmé que
“l’Etat algérien est un Etat indivisible,
et le peuple est uni de Tizi Ouzou à
Tamnrasset, et de Tebessa à Tlemcen.
Ces questions sont tranchées et nous
utiliserons tous les moyens offerts
pour barrer la route à ces personnes
qui veulent attenter à l’unité natio-
nale”. “Pour ce qui est des parties qui
profitent de cette pénible épreuve pour
envenimer la situation et tenter de
créer la discorde entre l’Armée et le
peuple, et entre le peuple et l’Etat”, le
Président Tebboune dira “ce sont les
citoyens honorables qui ont soutenu
les services de sécurité pour mettre la
main sur des suspects dont le nombre
s’élève jusqu’à présent à 22 mis en
cause”. “Quiconque tenterait d’atten-
ter à l’unité nationale paiera le prix
très cher, l’unité nationale étant une
chose sacrée pour laquelle un million
et demi d’Algériens sont morts”, a
ajouté le Chef de l’Etat. Concernant le
décès du jeune à Larbaa Nath Irathen
(Tizi Ouzou), suite à des soupçons de
son implication dans les feux de forêt
qui ont ravagé la région, le président
de la République a souligné que seule
la Justice était habilitée à établir les
faits dans cette affaire. Et de mettre en
garde qu’”il convient de ne pas exploi-
ter cette circonstance, ni de tomber
dans le piège de deux organisations
terroristes qui tentent de porter
atteinte à l’unité nationale”. Le
Président Tebboune a conclu son allo-
cution en insistant sur l’importance de
l’unité nationale qui doit être placée
au-dessus de toute autre considération.

T. A.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé dans la soirée, une allocution au peuple
algérien, dans laquelle il a salué l’élan de solidarité envers les sinistrés des feux de forêt et mis en garde contre

les tentatives d’exploiter cette tragédie pour attenter à l’unité nationale.

Feux de forêt 

M. TEBBOUNE SALUE L’ÉLAN 
DE SOLIDARITÉ ET MET EN GARDE

CONTRE TOUTE ATTEINTE 
À L’UNITÉ NATIONALE

Covid-19-Rentrée scolaire
RÉUNION DU COMITÉ DE SUIVI 
DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE
CONSACRÉE AU PROTOCOLE SANITAIRE

 Le Comité de suivi de l’évolution de la pandémie de Coronavirus a exa-
miné nombre de points relatifs notamment au protocole sanitaire du minis-
tère de l’Education nationale pour la rentrée scolaire 2021-2022 et l’organi-
sation de l’opération de vaccination au profit du personnel de l’Education,
a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la santé. Le ministre de
la Santé, Abderrahmane Benbouzid a présidé jeudi à 16H00 une réunion du
Comité de suivi de l’évolution de la pandémie de Coronavirus consacrée au
débat et à l’adoption “du protocole sanitaire du ministère de l’Education
nationale pour la rentrée scolaire 2021-2022 et l’organisation de l’opération
de vaccination au profit du personnel de l’Education ainsi que la mise en
place des procédures administratives et logistiques pour le lancement de la
vaccination au niveau des pharmacies”, a précisé la même source.
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WALL ST WEEK AHEAD LES INVESTISSEURS DONNENT 
UN DEUXIÈME COUP D’ŒIL AUX ACTIONS DE VALEUR ALORS

QUE LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES SE REDRESSENT

DOW ET S&P CLÔTURENT À DES RECORDS ALORS
QUE DISNEY COMPENSE LA BAISSE DU SENTIMENT

L es actions de valeur
américaines pour-
raient avoir un second

souffle, alors que les paris sur
la solidité économique renfor-
cent les rendements du Trésor
et soulèvent les actions sensi-
bles au cycle qui ont stagné
ces derniers mois après un
puissant rallye plus tôt cette
année. L’indice boursier de la
valeur S & P 500 (.IVX) , qui
est relativement fortement
pondéré en actions de valeurs
financières, les sociétés
d’énergie et d’ autres entrepri-
ses sensibles à l’ économie,
est en hausse de 5,5% par rap-
port aux plus bas du mois der-
nier, surpassant son homolo-
gue tech-lourds (.IGX) de
plus d’un point de pourcen-
tage dans un rallye qui s’est
accéléré au cours de la
semaine dernière. L’indice de
valeur est en hausse de 18 %
cette année, malgré un ralen-
tissement après un bon début
de 2021. Cette décision pour-
rait annoncer un retour nais-
sant du commerce dit de
reflation, un pari sur le rebond
de la croissance économique
qui a vu les actions de valeur
augmenter à partir de la fin de
l’année dernière aux côtés des
rendements du Trésor. Les
rendements ont également
grimpé cette fois-ci, avec le
rendement de l’indice du
Trésor américain de référence
à 10 ans, qui évolue à l’in-
verse des prix, en hausse
d’environ 20 points de base
depuis la semaine dernière, à
1,36%, avant de reculer ven-
dredi. “Je pense que la valeur
est en quelque sorte un ressort
hélicoïdal”, a déclaré Matt
Peron, directeur de la recher-
che chez Janus Henderson

Investors, qui pense que la
valeur pourrait surperformer
pendant au moins les six pro-
chains mois. “Je pense qu’il
lui reste une autre manche.”
Les investisseurs ont évoqué
plusieurs raisons expliquant
les perspectives plus optimis-
tes de la valeur. Bien que
l’augmentation des cas de
coronavirus stimulée par la
variante Delta reste un carac-
tère générique, des signes que
les infections pourraient
ralentir en Europe et dans cer-
taines parties des États-Unis
pourraient signifier que les
blocages requis l’année der-
nière ne seront pas nécessai-
res dans un avenir prévisible,
a déclaré Peron. Dans le
même temps, certains inves-
tisseurs pensent que la crois-
sance restera forte aux États-
Unis même après avoir cul-
miné au deuxième trimestre.
Le produit intérieur brut amé-
ricain devrait augmenter de
6,1% en 2021 et de 4,8% en
2022, selon Oxford
Economics, plus forte que la
croissance annuelle de la der-
nière décennie. “Nous
n’avons pas vu de taux de

croissance aussi élevés depuis
un certain temps et c’est pour-
quoi nous pensons que … la
valeur peut continuer à sur-
performer, même une fois que
le taux de croissance atteint
son maximum”, a déclaré
Sameer Samana, stratège
principal des marchés mon-
diaux au Wells Fargo
Investment Institute. Parmi
ceux qui demandent davan-
tage de gains sur les actions
de valeur figurent les stratè-
ges techniques de JPMorgan,
qui ont déclaré la semaine
dernière que l’indice de
valeur S&P 500 “semble prêt
pour une cassure”. Truist
Advisory Services a déclaré
mercredi qu’il s’attend à une
hausse de la valeur au cours
des 12 prochains mois étant
donné les perspectives écono-
miques toujours solides et les
faibles tendances des bénéfi-
ces pour la technologie par
rapport au marché plus large.
Depuis que le taux à 10 ans a
récemment atteint un creux la
semaine dernière, l’indice de
valeur S&P 500 a grimpé de
2,4% contre une hausse de
0,5% pour son homologue de

croissance. Le rebond des
actions de valeur survient
alors que les investisseurs
digèrent les données de la
semaine dernière montrant un
pic potentiel d’inflation, tout
en anticipant le symposium
de Jackson Hole de la
Réserve fédérale à la fin du
mois. Cet événement, ou la
prochaine réunion de politi-
que générale de la banque
centrale en septembre, pour-
rait indiquer quand elle com-
mencera à dénouer le pro-
gramme d’achat d’obligations
d’État de 120 milliards de
dollars par mois qui a contri-
bué à soutenir les prix des
actifs. La semaine prochaine,
le rapport mensuel des ventes
au détail aux États-Unis et les
revenus de détaillants tels que
Walmart (WMT.N) et Target
(TGT.N) pourraient faire la
lumière sur la santé du
consommateur. Les investis-
seurs surveillent également
de près les rendements du
Trésor, la hausse des rende-
ments étant souvent considé-
rée comme un signe d’opti-
misme économique qui pour-
rait également stimuler les

actions de valeur. Des rende-
ments plus élevés profitent
également particulièrement
aux marges bénéficiaires des
banques, qui ont tendance à
constituer une grande partie
des indices de valeur.Il reste
de nombreuses pierres
d’achoppement pour le com-
merce de valeur. Les signes
que le coronavirus menace
les perspectives économi-
ques pourraient renvoyer les
investisseurs vers les grandes
actions technologiques et de
croissance qui ont bien per-
formé pendant une grande
partie de 2020. Les données
de vendredi montrant que la
confiance des consomma-
teurs est tombée à son plus
bas niveau en une décennie
ont pesé sur les rendements.
Les rendements des bons du
Trésor ont également connu
plusieurs fluctuations bruta-
les cette année, mettant les
investisseurs à contre-pied.
Les rendements à 10 ans sont
tombés à environ 1,13 % le 4
août dernier, soit quelque 65
points de base en dessous des
plus hauts de l’année. De
nombreux investisseurs peu-
vent également être réticents
à réduire excessivement leurs
positions sur les actions de
croissance, qui ont dominé
pendant une grande partie de
la décennie qui a suivi la
crise financière de 2007-
2009 alors que les actions de
valeur languissaient. “C’est
cette bataille épique, entre
ces deux parties du marché”,
a déclaré Matthew Miskin,
co-stratège en chef des inves-
tissements chez John
Hancock Investment
Management.

Reuters

L e Dow Industrial et le S&P
500 ont atteint des records de
clôture vendredi et ont enre-

gistré une deuxième semaine consé-
cutive de gains, soutenus par une
hausse des actions de Walt Disney,
mais une forte baisse de la confiance
des consommateurs a maintenu les
gains en Chèque. Walt Disney
(DIS.N) a augmenté de 1,00 %, l’une
des plus fortes augmentations de l’in-
dice Dow Jones et de l’indice de réfé-
rence S&P après que ses bénéfices
ont dépassé les attentes du marché,
car ses services de streaming ont
ajouté plus de clients que prévu et ses
parcs à thème américains touchés par
la pandémie sont revenus à la rentabi-

lité. Mais un rapport de l’Université
du Michigan a ébranlé l’optimisme
après avoir montré que l’indice de
confiance des consommateurs préli-
minaire de l’université était tombé à
70,2, son plus bas niveau en une
décennie, suggérant que la variante
Delta du coronavirus avait un impact
sur les consommateurs. “C’est inquié-
tant, le consommateur est de toute
évidence dans une position extrême-
ment solide, mais il y a ce genre de
fatigue liée au COVID qui commence
vraiment à peser sur le sentiment des
gens”, a déclaré Ross Mayfield, stra-
tège en investissement chez Baird à
Louisville, Kentucky. «
Indépendamment du verrouillage ou

de la réouverture complète, le
consommateur est en assez bonne
santé pour dépenser et maintenir en
quelque sorte l’économie à flot, ce
seront différents noms et différents
secteurs qui en deviendront les béné-
ficiaires. » Le rapport a fait baisser le
rendement des bons du Trésor améri-
cain à 10 ans et a contribué à son tour
à faire grimper les noms de la crois-
sance à méga-capitalisation, tels que
Microsoft Corp (MSFT.O) , en hausse
de 1,05%, tandis que le géant de la
vente au détail en ligne Amazon
(AMZN.O) a glissé. 0,29%. Le Dow
Jones Industrial Average (.DJI) a aug-
menté de 15,53 points, ou 0,04 %, à
35 515,38, le S&P 500 (.SPX) a

gagné 7,17 points, ou 0,16 %, à 4 468
et le Nasdaq Composite (.IXIC) a
ajouté 6,64 points, soit 0,04 %, à 14
822,90. Sur la semaine, le Dow Jones
a gagné 0,87%, le S&P 500 a pro-
gressé de 0,71% et le Nasdaq a glissé
de 0,09%. Les actions américaines
ont réussi à atteindre lentement de
nouveaux sommets au cours des der-
nières sessions, la confiance des
investisseurs dans la reprise économi-
que ayant été renforcée par une solide
saison des bénéfices, l’adoption d’un
important projet de loi sur les infra-
structures et les données montrant
que l’inflation pourrait augmenter à
un rythme plus lent que prévu. 

Reuters
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L es États-Unis et d’autres pays
ont envoyé des troupes pour
aider à évacuer leurs ambassa-

des après que les militants ont capturé
ville après ville alors que les forces
américaines et étrangères qui ont sou-
tenu le gouvernement se sont retirées.
De nombreux Afghans ont fui vers
Kaboul, chassés par les combats et
craignant un retour à un régime isla-
miste pur et dur. “En tant que prési-
dent, je me concentre sur la préven-
tion de l’instabilité, de la violence et
du déplacement de mon peuple”, a
déclaré Ghani dans une brève allocu-
tion télévisée, ajoutant qu’il consultait
le gouvernement, les anciens, les poli-
ticiens et les dirigeants internationaux.
Il n’a donné aucun signe de répondre
à une demande des talibans de démis-
sionner pour toute négociation sur un
cessez-le-feu et un règlement politi-
que, affirmant que sa priorité restait la
consolidation des forces de sécurité et
de défense du pays. “Des mesures
sérieuses sont prises à cet égard”, a-t-
il déclaré, sans plus de précisions. Il a
pris la parole peu de temps après que
les insurgés, confrontés à peu de résis-
tance, aient pris Pul-e-Alam, capitale
de la province de Logar et à 70 km au
sud de Kaboul, selon un membre du
conseil provincial local, qui a parlé à
Reuters sous couvert d’anonymat. Le
gain de la ville, un poste de relais pour
un assaut potentiel sur Kaboul, inter-
vient un jour après que les insurgés
ont pris les deuxième et troisième plus
grandes villes du pays. Les talibans
disent qu’ils sont sur le point de s’em-
parer de Maidan Shahr, une autre ville
proche de Kaboul sur la route princi-
pale menant au hub sud de Kandahar.
Les troupes américaines ont com-
mencé à se rendre à Kaboul pour aider
à l’évacuation du personnel de l’am-
bassade et d’autres civils, a déclaré un
responsable américain sous couvert
d’anonymat. Le Pentagone a annoncé
que deux bataillons de Marines et un
bataillon d’infanterie arriveraient à
Kaboul dimanche soir, impliquant
environ 3 000 soldats. Une équipe de
combat d’une brigade d’infanterie se
rendra au Koweït pour agir en tant que
force de réaction rapide pour la sécu-
rité à Kaboul si nécessaire. La
Grande-Bretagne et plusieurs autres
pays occidentaux envoient également
des troupes alors que la résistance des
forces gouvernementales afghanes
s’effondre et que l’on craint de plus en
plus qu’un assaut sur Kaboul ne soit
dans quelques jours. L’Italie évacuera
son ambassade à Kaboul si nécessaire,
a déclaré le ministre des Affaires
étrangères Luigi Di Maio dans une
interview à un journal publiée samedi.
Un responsable du gouvernement
afghan a confirmé vendredi que

Kandahar, la plus grande ville du sud,
était sous contrôle taliban alors que les
forces internationales dirigées par les
États-Unis achevaient leur retrait
après 20 ans de guerre. Herat à
l’ouest, près de la frontière avec
l’Iran, est également tombée aux
mains du groupe. La perte de
Kandahar a été un coup dur pour le
gouvernement. C’est le cœur des tali-
bans - des combattants de l’ethnie
pachtoune qui ont émergé en 1994 au
milieu du chaos de la guerre civile - et
est proche de la ville de Spin Boldak,
l’un des deux principaux points d’en-
trée au Pakistan et une source majeure
de recettes fiscales. 

DOCUMENTS GRAVÉS
Un responsable américain de la

défense a déclaré avant la chute de
Pul-e-Alam que l’on craignait que les
talibans - chassés du pouvoir en 2001
après les attaques du 11 septembre
contre les États-Unis - puissent faire
un pas sur Kaboul en quelques jours.
“Kaboul n’est pas actuellement dans
un environnement de menace immi-
nente, mais il est clair (...) si vous
regardez simplement ce que les tali-
bans ont fait, vous pouvez voir qu’ils
essaient d’isoler Kaboul”, a déclaré le
porte-parole du Pentagone, John
Kirby. Certaines ambassades ont com-
mencé à brûler des documents sensi-

bles avant d’évacuer, ont déclaré des
diplomates. L’ambassade américaine
dans la capitale afghane a informé le
personnel que des poubelles et un
incinérateur étaient disponibles pour
détruire le matériel, y compris les
papiers et les appareils électroniques,
afin de “réduire la quantité de matériel
sensible sur la propriété”, selon un
avis consulté par Reuters. Le secré-
taire général des Nations Unies,
Antonio Guterres, a averti que
“l’Afghanistan est en train de devenir
incontrôlable” et a exhorté toutes les
parties à faire davantage pour protéger
les civils. “C’est le moment d’arrêter
l’offensive. C’est le moment d’enta-
mer des négociations sérieuses. C’est
le moment d’éviter une guerre civile
prolongée ou l’isolement de
l’Afghanistan”, a déclaré Guterres aux
journalistes à New York. De nombreu-
ses personnes dans la capitale s’appro-
visionnaient en riz et autres aliments
ainsi qu’en premiers soins, ont déclaré
des habitants. Les demandes de visa
dans les ambassades se comptaient par
dizaines de milliers, ont déclaré des
responsables, et Washington deman-
dait aux pays d’ héberger temporaire-
ment des Afghans qui travaillaient
pour le gouvernement américain.
L’explosion des combats a fait crain-
dre une crise des réfugiés et un recul
des acquis en matière de droits

humains, en particulier pour les fem-
mes. Quelque 400 000 civils ont été
chassés de chez eux cette année, dont
250 000 depuis mai, a déclaré un res-
ponsable de l’ONU. Le Canada a
déclaré qu’il réinstallerait plus de 20
000 Afghans vulnérables, notamment
des femmes dirigeantes, des militantes
des droits humains et des journalistes,
pour les protéger des représailles des
talibans. Parmi les grandes villes
afghanes, le gouvernement détient
toujours Mazar-i-Sharif au nord et
Jalalabad, près de la frontière pakista-
naise à l’est, en plus de Kaboul. La
rapidité des gains des talibans a
conduit à des récriminations sur le
retrait américain, qui a été négocié
l’année dernière sous l’administration
du prédécesseur républicain du prési-
dent Joe Biden, Donald Trump. Biden
a déclaré cette semaine qu’il ne regret-
tait pas sa décision de donner suite au
retrait. Il a noté que Washington avait
dépensé plus de 1 000 milliards de
dollars et perdu des milliers de soldats
en deux décennies, et a appelé l’armée
et les dirigeants afghans à intensifier
leurs efforts. Les sondages d’opinion
ont montré que la plupart des
Américains soutiennent la décision de
Biden, mais les républicains ont criti-
qué la manière dont le président
démocrate a géré le retrait américain.

Reuters
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LE PRÉSIDENT AFGHAN EN POURPARLERS
URGENTS ALORS QUE LES TALIBANS

PRENNENT UNE VILLE CLÉ PRÈS DE KABOUL
Le président afghan Ashraf Ghani a eu samedi des entretiens urgents avec des dirigeants locaux et des partenai-

res internationaux alors que les rebelles talibans se rapprochaient de Kaboul, capturant une ville au sud de la
capitale qui est l’une des portes d’entrée de la ville. 
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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
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

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
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