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Protection civile

M. TEBBOUNE INSTALLE LA COMMISSION NATIONALE
D’ÉVALUATION ET D’INDEMNISATION DES SINISTRÉS

Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene
Benabderrahmane, 
a présidé une réunion
du Gouvernement,
consacrée aux secteurs
de la Justice,
l’Enseignement
supérieur, l’Energie,
des Transports et
l’Environnement ainsi
que les Relations avec
le Parlement, indique
un communiqué des
services du Premier
ministre dont voici 
le texte intégral. P. 3
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D ans une déclaration à
travers les ondes de
la Radio nationale, le

colonel Achour a évoqué le
niveau de maîtrise sur le ter-
rain des incendies de forêts
déclenchés, depuis quelques
jours, sur les hauteurs de plu-
sieurs wilayas du pays, assu-
rant que “la plupart de ces
incendies sont maîtrisés et ne
représentent aucun danger
pour les habitants”. Les
efforts des unités de la protec-
tion civile sont focalisés
actuellement sur “la protec-
tion des zones d’habitation,
notamment dans les wilayas
d’Al Tarf, Béjaïa, Jijel et Tizi
Ouzou. S’agissant des derniè-
res données sur la propaga-
tion des incendies, le même
responsable a souligné “la
poursuite des efforts pour
l’extinction de 19 incendies
au niveau de 11 wilayas”, pré-
cisant que “plus de 74 incen-
dies ont été éteints durant les
dernières 24h”. Concernant
les solutions efficaces à pren-
dre sur le terrain pour la maî-
trise des feux de forêts et la
levée des obstacles entravant
les opérations d’extinction, le
colonel Achour a fait savoir
que “la plus importante ques-
tion demeure, à son avis, “la
préparation à travers la prise
de mesures préventives et
juridiques, car constituant un
facteur déterminant dans la
maîtrise rapide des feux et le

renforcement de l’immunité
des espaces forestiers en de
pareilles circonstances urgen-
tes”. Ceci, explique-t-il,
«facilite l’ouverture des pis-
tes, en impliquant les habi-
tants, afin qu’ils aient un rôle
fort et pivot dans la gestion de
ces espaces forestiers à tra-
vers des mécanismes leur per-
mettant d’en bénéficier », ce
qui renforce leur sentiment
d’appartenance. Soulignant
l’impératif d’”ouvrir les pis-
tes”, le même responsable a
rappelé que les agents de la
protection civile se retrou-
vaient souvent contraints à
parcourir plusieurs kilomètres
pénibles pour atteindre les
foyers, d’où la nécessité de
l’intervention des unités
l’Armée nationale populaire
(ANP) en vue d’ouvrir en
urgence ces voies, ce qui
représente un danger pour les
intervenants qui se trouvent
dans une situation similaire.
Parmi les autres solutions
d’une importance capitale
dans la lutte contre les incen-
dies de forêt et qui «doivent
être mises en œuvre d’ur-
gence à l’avenir», figurent la
création de «points d’eau» et
le recours au plan «d’alerte
précoce», en tant que méca-
nisme auquel participent les
citoyens qui habitent près des
forêts. Dans le cadre de la
stratégie prospective en
matière de surveillance de ces

incendies, le même responsa-
ble a souligné « la nécessité
d’utiliser les technologies dis-
ponibles telles que les avions
de reconnaissance qui sont
actuellement en service 24
heures sur 24 », ainsi que «
l’utilisation de satellites et
l’intensification des centres
de surveillance et d’alerte
pour permettre à la protection
civile d’obtenir des informa-
tions en temps opportun. En
outre, “l’exploitation scienti-
fique des forêts permet de
réduire leur fragilité”, tous
des facteurs déterminants, qui
vont permettre « sans aucun
doute de réduire le nombre de
ces incendies”, précise-t-il.

Extinction de 41 feux 
de forêts dans plusieurs

wilayas au cours 
des dernières 24 heures
Les unités de la Protection

civile ont réussi à éteindre 41

feux de forêts dans neuf (09)
wilayas au cours des derniè-
res 24 heures, ont indiqué les
services de la Protection
civile dans un communiqué.
“Les unités de la Protection
civile ont réussi, au cours
des dernières 24 heures (15-
16 août), à éteindre 41 feux
de forêts dans neuf (09)
wilayas: Tizi Ouzou (24
incendies), Bejaïa (05), El
Taref (04),Jijel (02), Sétif
(02), et un (01) incendie
dans chacune des wilayas de
Médéa, Guelma, Skikda et
Bouira”, précise-t-on de
même source. Les équipes de
la Protection civile accompa-
gnées par les services spécia-
lisés poursuivent les opéra-
tions d’extinction des incen-
dies au niveau de 7 wilayas:
Jijel (02), Tizi Ouzou (01),
Béjaia (01), Sétif (01),
Annaba (01), Ain Defla (01)
et Tipaza (01)”. Les moyens

matériels et humains sont
toujours mobilisés pour cir-
conscrire ces feux, soutenus
par “trois (03) hélicoptères
du Groupement aérien de la
Protection civile, cinq (05)
hélicoptères de l’Armée
nationale populaire (ANP) et
un (01) avion bombardier
d’eau (ABE) espagnol”. Les
hélicoptères du Groupement
aérien de la protection civile
et de l’ANP ont effectué “69
opérations de bombardement
d’eau dans les wilayas de
Jijel et Tizi Ouzou, et 14
opérations de l’ABE espa-
gnol à Béjaia et Annaba.
Depuis le 09 août, les
moyens aériens d’extinction
des feux ont permis d’effec-
tuer 702 opérations de bom-
bardement d’eau à travers les
six (06) wilayas suivantes :
Tizi-Ouzou, Béjaia, Jijel,
Bouira, Guelma et Annaba.

R. N.

Protection civile

LA PLUPART DES FEUX DE FORÊTS “MAÎTRISÉS”
Le sous-directeur chargé de la Communication et des statistiques à la Direction générale de la protection civile

(DGPC), le colonel Farouk Achour a affirmé, que “la plupart des feux de forêts sont désormais maîtrisés” et “ne
représentent plus de danger pour les habitants”.

OOREDOO LANCE UNE CAMPAGNE D’AIDE 
AU PROFIT DES SINISTRÉS DES INCENDIES

 Fortement impliquée dans l’élan de solidarité national, afin d’apporter aide et soutien
aux sinistrés dans les zones ravagées par les incendies, Ooredoo a lancé une campagne de
collecte de dons au sein de l’entreprise. L’appel à la solidarité lancé par Ooredoo envers
ses employés a connu un fort engouement et de nombreux produits de première nécessité
tels que des vêtements, des produits alimentaires et des médicaments ont été collectés en
un temps record. Ainsi, en partenariat avec le monde associatif un premier convoi a été
envoyé aux zones sinistrées, l’opération est toujours en cours, avec des envois quotidiens
pour contribuer au soutien des victimes des feux de forêts.  Ooredoo salue la générosité de
ses employés ainsi que celle de tout le peuple algérien et réitère son engagement à soute-
nir les Algériens et Algériennes en ces moments difficiles.

                  



        

A u cours de ces réu-
nions, M. Zeghdar a
évoqué les mécanis-

mes adoptés par ces instances
pour accompagner les PME
activant dans les filières et
domaines techniques spéciali-
sés. A cette occasion, le
ministre a mis en avant l’im-
portance et le rôle de ces
organismes dans l’accompa-
gnement des institutions,
publiques et privées, en vue
de la promotion de l’industrie
nationale, soulignant en
même temps “la nécessité de
déployer davantage d’efforts
pour une efficacité plus
grande de ces instances,
notamment en matière de ges-
tion, de gouvernance ainsi
que de coordination entre
elles et les différentes institu-
tions économiques”. A cet
égard, le ministre s’est dit
compréhensif quant aux nom-
breux obstacles auxquels sont
confrontées ces instances,
notamment lors de la crise
sanitaire que traverse le pays,
appelant à trouver des solu-
tions “urgentes” pour relancer
et développer leurs activités
d’accompagnement des insti-
tutions économiques, notam-
ment en matière d’industries
mécaniques, métallurgiques
et agro-alimentaires compte

tenu des laboratoires équipés
en sa possession, utilisés dans
le contrôle de la qualité lors
des opérations import/export.
Dans le même contexte, M.
Zeghdar a affirmé que son
département ministériel
accompagnera et soutiendra
ces organismes dans leurs
programmes tracés, mettant
l’accent sur l’importance de

s’appuyer sur l’expertise
nationale et les compétences
universitaires pour mettre en
œuvre ces programmes, d’au-
tant plus que ces organismes

sont un médiateur indispensa-
ble entre les universités et les
institutions industrielles, pré-
cise le communiqué. En orga-
nisant ces réunions, le minis-

tre de l’Industrie aura conclu
une série de réunions avec les
responsables des organismes
sous la tutelle du ministère.

A. S.
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Le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar a tenu, des réunions avec les responsables de certaines instances
d’accompagnement des filières industrielles, à savoir le Centre technique des industries agroalimentaires

(CTIAA), le Centre technique des industries mécaniques et transformatrices des métaux (CTIME), et le Conseil
national de concertation pour le développement de la petite et moyenne entreprise (CNCD-PME), indique un

communiqué du ministère.

Industrie

M. ZEGHDAR SE RÉUNIT AVEC 
LES INSTANCES D’ACCOMPAGNEMENT

DES FILIÈRES INDUSTRIELLES

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a procédé
à l’installation de la Commission nationale d’évaluation et

d’indemnisation des sinistrés des feux de forêts qu’ont connu
plusieurs wilayas, a indiqué la Présidence de la République dans

un communiqué.

Covid-19/activités commerciales
PLUS DE 2755 INFRACTIONS
DES MESURES DE PRÉVENTION
EN DEUX SEMAINES À ALGER 

 Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger représen-
tés par la Police générale et réglementation ont enregistré
durant la première quinzaine du mois d’août en cours,
2.755 infractions, dans le cadre du contrôle périodique des
activités commerciales en application des mesures préven-
tives contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a
indiqué un communiqué des services de sûreté nationale.
“Dans le cadre du contrôle périodique des activités com-
merciales mené par les services de Sûreté de la wilaya
d’Alger représentés par la Police générale et réglementa-
tion, en application des mesures préventives contre la pro-
pagation du coronavirus, 2.755 infractions ont enregistré
durant la première quinzaine du mois d’août en cours, et
des mesures administratives ont été prises contre les
contrevenants avec 1.044 mises en demeure établies et
1.711 propositions de fermeture”, a précisé le communi-
qué. Les services de la Police générale et réglementation
“ont également mené 12.033 opérations de contrôle des
différents locaux commerciaux dont 8212 en compagnie
des comités mixtes et 2982 opérations de contrôle. 

APS

Feux de forêts 
M. TEBBOUNE INSTALLE LA COMMISSION

NATIONALE D’ÉVALUATION 
ET D’INDEMNISATION DES SINISTRÉS

“A près la lecture de
la Fatiha à la
mémoire des

martyrs, civils et militaires, le
Président a donné des instruc-
tions fermes aux membres de la
Commission pour coordonner
leur travail avec tous les sec-
teurs et les commissions de
wilaya présidées par les walis et
procéder dans l’immédiat à
l’indemnisation des sinistrés”,
précise la même source. “La
Commission a pour principale
mission de réceptionner les
dossiers des commissions de
wilaya chargées de l’évaluation

des dégâts”, note le communi-
qué, ajoutant que le chef de
l’Etat a instruit les membres de
la Commission de travailler, en
toute transparence et équité, en
associant les chefs de comités
de villages dans l’élaboration
des listes des sinistrés qui béné-
ficieront du soutien total de
l’Etat. M.Tebboune a décidé,
par ailleurs, “d’attribuer une
allocation d’un (1) million de
dinars au profit des familles des
martyrs, civils et militaires, qui
sera octroyée aux parents du
martyr s’il était célibataire ou à
son conjoint”. Avant la clôture

de la session, le Président a de
nouveau salué “l’élan de solida-
rité du peuple algérien qui tra-
duit la grandeur de ce dernier et
qui se veut une réponse forte à
tous ceux qui tentent d’exploi-
ter cette conjoncture difficile
que la nation surmontera sûre-
ment”.  “Le Conseiller à la
présidence de la République
chargé des Relations extérieu-
res, Abdelhafidh Allahoum, a
été chargé par le Président
Tebboune de présider la com-
mission”, a conclu le commu-
niqué. 

APS
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10h35 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre été
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h43 : Au coeur des Restos du coeur
13h45 : Météo
13h48 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Brisée par mon ex
15h40 : L’autre femme de mon mari
17h30 : Familles nombreuses, la vie au soleil
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
20h55 : Météo
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Magnum
21h55 : Magnum
22h50 : Magnum
23h40 : Magnum

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Rizzoli & Isles : autopsie d’un meurtre
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
16h30 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
17h55 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h05 : N’oubliez pas les paroles
19h40 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Paraboles
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Si les murs pouvaient parler
23h00 : L’enfance mise à nu

08h15 : Rocky Kwaterner
08h25 : Rocky Kwaterner
08h35 : Cléopâtre dans l’espace
09h00 : Cléopâtre dans l’espace
09h20 : Cléopâtre dans l’espace
09h40 : Les mystérieuses cités d’or
10h00 : Les mystérieuses cités d’or
10h25 : Les Lapins crétins : l’invasion
10h30 : Consomag
10h35 : OPJ
11h34 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo
13h00 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h15 : Des chiffres et des lettres

16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : Jugée coupable
22h00 : Jugée coupable
23h35 : Au-delà des apparences

08h03 : Petit Poilu
08h10 : Petit Poilu
08h18 : A nous l’Histoire
08h23 : Josep
09h35 : Caractères
10h27: Black Beach
12h18 : Cher journal
12h21 : Broute
12h23 : Broute
12h32 : Kem’s
13h07 : Boite Noire
13h20 : Bloodlands
14h15 : Bloodlands
15h12 : City on a Hill
16h06 : City on a Hill
17h01 : Clothilde fait un film
17h03 : Clothilde fait un film
17h06 : L’aventure des Marguerite
18h33 : Cher journal
18h38 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h23 : La Gaule d’Antoine
19h54 : Groland le replait
20h24 : Broute
20h26 : Broute
20h32 : Avant-match : Ligue des champions
21h00 : Monaco - Chakhtior Donetsk
23h03 : The United Way

09h25 : L’Italie par la côte
10h10 : L’Italie par la côte
10h55 : L’Italie par la côte
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Querelles de clocher
15h35 : Photographes voyageurs
16h05 : Gares d’Europe, les temples du voyage
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h15 : Les côtes de la Baltique
18h55 : Les côtes de la Baltique
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Gorbatchev : En aparté
22h35: KGB : le sabre et le bouclier
23h25 : KGB : le sabre et le bouclier

08h40 : Les p’tits diables
08h50 : M6 Boutique
10h25 : Modern Family
10h50 : Modern Family
11h20 : Modern Family
11h40 : Modern Family
12h05 : Modern Family
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Météo
13h35 : En famille
14h00 : Naturellement amoureux
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Incroyables transformations
17h30 : Incroyables transformations
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : En famille
21h05 : Ils étaient 10
22h00 : Ils étaient 10
23h00 : La maison au bout de la rue

T F I

21h05 : MagnumT F I

21h05 : Si les murs 
pouvaient parler

21h05 : Jugée coupable

                            



“L e Premier minis-
tre, ministre des
F i n a n c e s ,

Monsieur Aïmene
Benabderrahmane, a présidé,
ce dimanche 15 Aout 2021,
une réunion du
Gouvernement qui s’est
déroulée au Palais du
G o u v e r n e m e n t .
Conformément à l’ordre du
jour, les membres du
Gouvernement ont examiné
un (01) avant-projet d’ordon-
nance et deux (02) projets de
décrets présidentiels présen-
tés par les ministres en charge
de la Justice et de
l’Enseignement supérieur. En
outre, quatre (04) communi-
cations ont été présentées par
les ministres en charge de
l’Energie et des Mines, des
Transports, des Relations
avec le Parlement et de
l’Environnement. Après avoir
observé une minute de silence
en hommage aux martyrs
civils et militaires des der-
niers incendies de forêt qui
ont touché certaines wilayas
du pays, le Gouvernement a
entamé ses travaux par la pré-
sentation du ministre de la
Justice, Garde des sceaux,
d’un avant-projet d’ordon-
nance modifiant et complé-
tant l’ordonnance n 66-155 du
08 juin 1966 portant code de
procédure pénale. Cet amen-
dement vise à instituer un
pôle pénal spécialisé pour les
infractions liées aux technolo-
gies de l’information et de la
communication. C’est un pôle
à compétence nationale
chargé des infractions et cri-

mes relatifs à la diffusion et à
la propagation d’informations
mensongères de nature à por-
ter atteinte à la sécurité publi-
que et à la stabilité de la
société. Par ailleurs, le minis-
tre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scien-
tifique a présenté deux (02)
projets de décrets présiden-
tiels portant respectivement
sur la création d’une Ecole
nationale supérieure en
mathématiques et la création
d’une Ecole nationale supé-
rieure en intelligence artifi-
cielle. Ces deux Ecoles natio-
nales supérieures, d’une capa-
cité de 1.000 places pédagogi-
ques chacune, seront régies
par les dispositions de la loi n
99-05 du 4 avril 1999, modi-
fiée et complétée, portant loi
d’orientation sur l’enseigne-
ment supérieur et auront leurs
sièges au cyber parc de Sidi
Abdallah, Alger. Il s’agit de la
création de pôles importants
décidée lors du Conseil des
ministres du 18 avril 2021 et
qui s’inscrivent dans l’objec-
tif de la mise en place de l’en-
semble des segments de
l’écosystème nécessaires au
développement de l’économie
de la connaissance dans notre
pays. Concernant le secteur
de l’Energie et des mines, le
Gouvernement a entendu une
communication présentée par
le ministre de l’Energie et des
Mines sur les mesures d’ur-
gence pour la relance de l’ac-
tivité minière et le développe-
ment des activités de la bran-
che hydrocarbures. La nou-
velle politique de développe-

ment du secteur de l’Energie a
pour objectif d’assurer en
priorité la sécurité énergéti-
que du pays par la satisfaction
la demande nationale, en pro-
duits énergétiques et en subs-
tances minérales, et de contri-
buer au financement de l’éco-
nomie nationale à travers le
maintien à un niveau appré-
ciable des revenus provenant
des hydrocarbures et des pro-
duits miniers. La mise en
œuvre de cette politique
repose principalement sur le
développement pétrolier, de
l’amont pétrolier, la valorisa-
tion des ressources en hydro-
carbures et le développement
projets miniers structurants et
stratégiques. A l’issue de cette
communication, le Premier
ministre a souligné la néces-
sité d’une identification pré-
cise des potentialités minières
nationales et à orienter la stra-
tégie du secteur vers la cou-
verture des besoins des sec-
teurs industriels et agricole en
matières premières en mettant
un terme à leur importation,
ainsi qu’à la promotion de la
coopération avec l’université
et les centres de recherche
dans ce domaine. Le
Gouvernement a également
entendu une communication
présentée par le ministre des
Transports sur les mesures
d’urgence pour la relance des
activités de transport. Le plan
d’urgence proposé pour une
relance effective du secteur
des transports vise à redyna-
miser ce secteur névralgique,
qui constitue un composant
critique du développement

économique du pays et un
vrai stimulateur de croissance
économique. Ce plan d’ur-
gence concerne l’ensemble
des segments des activités de
transport, notamment le trans-
port aérien, le transport ferro-
viaire, le transport terrestre
ainsi que le transport mari-
time. A ce titre, les mesures
proposées qui seront réalisées
avant la fin du premier trimes-
tre 2022, concernent notam-
ment la restructuration de la
flotte maritime et aérienne
nationale, de telle sorte
qu’elle puisse jouer son rôle
de vecteur de croissance.
Aussi, des mesures ont été
proposées à l’effet de maitri-
ser la facture d’importation
des services de transport,
notamment l’ouverture des
transports maritime et aérien à
l’investissement national
privé. La question du déve-
loppement des plateformes
logistiques a été examinée,
notamment au niveau des
wilayas frontalières, afin de
développer les exportations et
les échanges commerciaux
avec les pays africains. A l’is-
sue de cette communication,
le Premier ministre a insisté
notamment sur la nécessité
d’optimiser l’organisation du
secteur et de moderniser le
management des compagnies
nationales de transports, l’ou-
verture du transport aérien à
l’investissement privé, l’aug-
mentation de la part du mar-
ché du pavillon national, en
sus de l’amélioration de la
qualité des prestations four-
nies aux citoyens. Comme il a

également instruit le ministre
des Transports à l’effet de
mettre en place, avant la fin
de l’année en cours,
l’Autorité portuaire déjà insti-
tuée par texte réglementaire,
et de rentabiliser par ailleurs
la base de maintenance aéro-
nautique d’Air Algérie, en
partenariat avec des compa-
gnies aériennes internationa-
les. La ministre des Relations
avec le Parlement, pour sa
part, a présenté une communi-
cation sur les règles régissant
la relation entre le
Gouvernement et le
Parlement en matière de légis-
lation et de contrôle parle-
mentaire. Cette communica-
tion s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre de la nou-
velle Constitution et les enga-
gements de Monsieur le prési-
dent de la République visant à
(1) renforcer le pouvoir de
contrôle du Parlement, (2),
assurer un fonctionnement
harmonieux des institutions,
et (3) à mettre en place des
contrepouvoirs efficaces.
S’agissant du secteur de
l’Environnement, la ministre
a présenté une communica-
tion sur les mesures d’urgence
pour réduire les atteintes à
l’environnement et protéger le
cadre de vie. La feuille de route
du secteur place la préservation
de l’environnement et le
Développement durable
comme préalables à la réussite
des défis à surmonter au cours
des prochaines années. Cela
implique une transformation
progressive et durable de nos
modes de production et de
consommation. Mettant l’amé-
lioration de la qualité du cadre
de vie du citoyen en haute prio-
rité, ce plan d’urgence s’appuie
sur des leviers à amplifier et
des opportunités à développer
pour une croissance verte et
des perspectives d’améliora-
tion continue. Il sera orienté
vers deux axes principaux : la
transition écologique et la tran-
sition éco-sociale. Intervenant
à l’issue de cette communica-
tion, le Premier ministre a
donné des orientations pour
une meilleure gestion des
déchets ménagers et pour lan-
cer une campagne de sensibili-
sation et de mobilisation sur les
questions environnementales,
en utilisant tous les supports
médiatiques et œuvrer à incul-
quer la culture de la protection
de l’environnement aux jeunes
générations au niveau de
l’école”.

A.  A.
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Gouvernement-réunion

PLUSIEURS SECTEURS EXAMINÉS
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présidé une réunion du

Gouvernement, consacrée aux secteurs de la Justice, l’Enseignement supérieur, l’Energie, des Transports et
l’Environnement ainsi que les Relations avec le Parlement, indique un communiqué des services du Premier

ministre dont voici le texte intégral.
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P lus les années passent et plus
les Dacia Sandero et Duster
peaufinent leurs copies. Au

point de devenir, chez les citadines et
les SUV urbains, des incontournables
pour qui veut acheter une voiture
neuve.

Dacia Sandero : la voiture la plus
vendue aux particuliers

C’est un poncif : les deux voitures
les plus vendues en France sont la
Renault Clio et la Peugeot 208, Covid
ou non. Sur les 10 premiers mois de
l’année 2020, il s’est encore vendu 78
000 unités de la première et 76 000 de
la seconde. Mais ce que l’on oublie
souvent de préciser, c’est que ces chif-
fres comprennent les ventes aux entre-
prises, plutôt friandes des deux citadi-
nes françaises pour leurs collabora-
teurs. L’autre vérité implacable, c’est
qu’en regardant le classement des ven-
tes aux particuliers, la Dacia Sandero
arrive en tête, avec 40 000 exemplaires
livrés depuis le début de l’année,
devant la 208 et le 2008. De même, le
Duster, seulement 11eme du hit-parade
général, remonte au 8eme rang chez
les particuliers (19 000 ex.). Ce succès
chez les “vrais” acheteurs, les Dacia ne
le doivent qu’à elles-mêmes et à des
fondamentaux respectés pour plaire
aux automobilistes du quotidien.

Des voitures devenues sexy
Lorsqu’il commercialise la Logan

en France à partir de 2007 sous le logo
Dacia, le groupe Renault ne pense
qu’à une chose : proposer en France la
voiture la moins chère du marché.
Même si la qualité intérieure est loin
des références et si cette 3-volumes
endosse tout de suite la costume de
voiture “discount”, la sauce prend.
Mais c’est bien à la fin des années
2000 que Dacia accélère le mouve-

ment en lançant la Sandero (2008) et
le Duster (2010). Deux modèles qui
ont progressivement fait évoluer leur
look jusqu’à devenir vraiment sympas
à regarder. La nouvelle Sandero et sa
jumelle baroudeuse Stepway, qui se
paye le luxe d’un capot spécifique,
n’ont plus rien à envier en design à
d’autres citadines tandis que le Duster
et sa gueule de “command car” incar-
nent mieux que quiconque l’esprit du
petit aventurier simple. Sans compter
que ce dernier va recevoir un petit res-
tylage en 2021.

Un rapport qualité/prix toujours
imbattable

On peut bien retourner la question
dans tous les sens, le succès des Dacia
Sandero et Duster est surtout dû à leur
excellent rapport qualité/prix. C’est
simple, la moins chère des Sandero
s’affiche aujourd’hui à 11 000 Û tan-
dis que le plus cher des Duster atteint
21 600 Û. Ces tarifs ne comprennent
pas les options mais chez Dacia, elles
sont peu nombreuses et peu chères.
Mais de toute façon, ces prix ne
seraient rien sans une bonne qualité de
fabrication. En la matière, la nouvelle
Dacia Sandero n’a plus trop de leçon à
recevoir puisque sa planche de bord

n’est pas moins valorisante qu’ail-
leurs. Les matériaux ont progressé,
l’écran multimédia devenu plus sim-
ple à utiliser, les sièges plus conforta-
bles. Bref, en fermant les yeux, on
pourrait se croire dans un modèle
d’une autre marque, ce qui était diffi-
cile par le passé. Certes, le Dacia
Duster est encore un peu rudimentaire
à l’intérieur, mais cela colle assez bien
avec son côté baroudeur.
L’assemblage n’en demeure pas
moins sérieux et l’espace à bord meil-
leur que chez certains concurrents. En
clair, les Dacia n’ont plus grand-chose
de “low-cost”.

Des prestations routières et des
moteurs au goût du jour

Au volant de la Sandero comme du
Duster, on retrouve l’essentiel de ce
que l’on peut demander à une voiture
: de l’habitabilité, un confort de sus-
pensions très convenable, des perfor-
mances idéales dues à des moteurs au
goût du jour, un freinage satisfaisant,
une bonne visibilité. Bref, ces deux
modèles n’ont pas de vrai défaut, à
l’exception d’une insonorisation per-
fectible pour la Sandero. Petit plus au
quotidien, les Dacia autorisent l’usage
du GPL, ce carburant alternatif qui

permet de faire considérablement
baisser le coût au kilomètre sans
représenter aucune contrainte à
l’usage. En effet, avec le 3-cylindres
ECO-G 100, on peut rouler indiffé-
remment au GPL ou au 95 lorsque le
réservoir de gaz est vide. Pour peu
qu’une station de carburant distribue
du GPL dans vos alentours, le béné-
fice peut être considérable, d’autant
que Dacia ne fait pas payer cette tech-
nologie. A chaque fois, l’ECO-G 100
est au même prix que le TCe 100
“standard”, qui permet simplement de
préserver la roue de secours rempla-
cée par le réservoir de gaz pour
l’ECO-G. Au début de leur carrière,
les amateurs de boîte automatique
pouvaient aussi rester sur leur faim
puisque les Dacia en étaient dépour-
vues. Mais la nouvelle Sandero est
disponible avec la transmission CVT
“X-Tronic” tandis que le Duster, res-
tylé en 2021, reviendra avec la boîte à
double embrayage EDC. Enfin, le
SUV peut s’octroyer les services de la
transmission intégrale, ce dont bon
nombre de ses adversaire sont dénués.

Verdict
En peaufinant petit à petit leurs

copies, les Dacia Sandero et Duster sont
devenues de vraies incontournables
pour qui veut acheter une voiture neuve
et qui considère son véhicule comme un
simple moyen de se déplacer au quoti-
dien. Bien sûr, les Dacia doivent s’incli-
ner face aux références respectives de
leurs segments, mais dès que la variable
du prix - la plus importante quand
même... - entre en compte, force est de
constater qu’elles sont devant.
Rassurantes sur la route, performantes
lorsqu’elles sont dotées des bons
moteurs, plutôt fiables et rustiques,
elles n’ont en réalité que peu de défaut.

Automobile magazine

 La gamme des SUV Audi est si
large que chaque année voit arriver
son lot de nouveautés sur ce seg-
ment. Toutefois, pour le Q5, fraiche-
ment restylé, il faudra attendre 2023
pour voir débarquer la troisième
génération, mais nous pouvons déjà
vous livrer quelques infos et une pre-

mière image. Sur le segment des
SUV compacts premiums, BMW a
été le premier à dégainer son X3 en
2004. Mercedes et Audi y sont venus
plus tard, en 2008, avec leurs GLK
(devenu GLC) et Q5. Dans ce trium-
virat, c’est l’Audi qui se porte le
moins bien en France. Pourtant, la

deuxième génération de Q5, lancée
en 2016, n’est pas plus vieille que
ses concurrentes actuelles. La ver-
sion restylée arrive d’ailleurs à peine
dans les concessions. Mais nous
sommes déjà en mesure de vous pro-
poser une première image de son
remplaçant, attendu pour 2023. Si le
gabarit du futur Q5 ne devrait pas
changer et rester autour de 4,65 m de
long, son faciès pourrait davantage
s’inspirer des derniers Q3 ou Q7,
avec des phares plus triangulaires et
une calandre “single frame” plus
avancée. A l’arrière, ses feux
devraient s’affiner.

Deux plates-formes ?
Mais c’est sans doute dans l’habi-

tacle que les changements seront les
plus visibles avec une planche de
bord réaménagée. Avec le petit Q2 et
la famille A4/A5, le Q5 est
aujourd’hui la dernière Audi à placer
son écran multimédia en haut. La pro-
chaine génération devrait voir cet élé-

ment replacé en contrebas comme sur
le Q3 ou les dernières grandes berli-
nes, ce qui n'est pas forcément l'idéal
pour l'ergonomie et la visibilité. Il se
pourrait également qu’Audi greffe un
second écran en-dessous pour gérer
climatisation et sièges, comme c’est
déjà le cas sur le Q7. Techniquement,
le Q5 2023 reposera sans doute sur
une version mise à jour de la plate-
forme MQB, qui permet l’emploi de
l’essence, du diesel et de l’hybride
rechargeable. En revanche, comme
nous l’avions déjà envisagé par le
passé, ce futur Q5 ne dirait pas non à
une variante e-Tron 100 % électrique,
cousine du Porsche Macan 2. Dans ce
cas, Audi sera contraint de reprendre
la base technique PPE de Porsche car
l’architecture MQB ne tolère pas le
tout électrique. Reste à savoir où cette
version serait construite puisqu'il n'est
pas dit que la chaine de montage
mexicaine de l'actuel Q5 soit prévue
pour assembler cette base.

Automobile magazine

Pourquoi les Dacia Sandero et Duster
sont devenues des incontournables

Notre première image du futur Audi Q5 2023

                                        



D ans une déclaration à la
presse, au terme de l’au-
dience que lui a accordée le

président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune, M.
Mevlut Cavusoglu a relevé “une
parfaite convergence de vues entre
son pays et l’Algérie autour de plu-
sieurs questions, dont les dévelop-
pements en Libye et en Tunisie et
dans la région du Sahel, entre autres
questions internationales”, faisant
part de la volonté de son pays de
“poursuivre la coopération avec
l’Algérie pour garantir la sécurité et
la stabilité dans l’ensemble de la
région”. La rencontre a été une
occasion d’évoquer “les questions
régionales et internationales et
d’écouter les orientations du prési-
dent Tebboune à cet effet. Nous lui

avons fait part également de nos
points de vue”. Le ministre turc a
indiqué avoir informé le Président
Tebboune de la teneur de sa rencon-
tre avec le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra et des questions discutées
et des projets à réaliser à l’avenir,
soulignant que les deux parties
poursuivront les efforts pour “réali-
ser les objectifs tracés sous la direc-
tion des Présidents des deux pays”.
Par ailleurs, il a dit avoir transmis
les salutations et les condoléances
du Président Recep Tayyip Erdogan
au Président Tebboune et au peuple
algérien suite aux incendies déclarés
récemment dans plusieurs wilayas
du pays faisant des victimes.

APS
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Le Chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu a affirmé, une convergence de vues entre son pays et
l’Algérie autour de plusieurs questions régionales et internationales, notamment la situation prévalant en Libye,

en Tunisie et dans la région du Sahel.

Algérie/ Turquie

CAVUSOGLU SOULIGNE LA CONVERGENCE
DE VUES ENTRE SON PAYS ET L’ALGÉRIE

AUTOUR DE PLUSIEURS QUESTIONS

I l s’agit du dernier lot sur une
commande globale d’urgence de

3.000 unités, a précisé la même
source rappelant que deux lots de
750 concentrateurs chacun avaient
été réceptionnés, respectivement,
les 1 août et 8 août et distribués dès
leur arrivée à différentes structures
de santé à travers le territoire natio-
nal. Cette commande intervient en
réponse à une demande “expressé-
ment” présentée par le secteur de la

Santé, note le communiqué. “La
centrale d’achats du Programme des
Nations unies pour le développe-
ment (PNUD) basée à Copenhague
(Danemark) a réussi à sécuriser
cette importante commande dans un
contexte de forte demande mondiale
pour les concentrateurs d’oxygène
utilisés dans la prise en charge des
patients atteints de Covid-19”,
explique la même source. Le projet
“Réponse solidaire européenne à la

Covid-19 en Algérie” est une initia-
tive intégrée financée par l’Union
européenne pour un montant total de
43 millions d’euros, et mise en oeu-
vre par le PNUD Algérie en partena-
riat avec le ministère de la Santé. Il
vise à appuyer le système national
de santé publique dans sa lutte
contre les conséquences induites par
la propagation rapide de la pandé-
mie de Covid-19.

APS

Le projet “Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie”, initié par PNUD
Algérie et l’Union européenne, a annoncé dans un communiqué, la réception de 1.500

concentrateurs d’oxygène, au profit des structures sanitaires algériennes publiques.

Ministère de la Santé
RÉUNION CONSACRÉE 
À L’EXAMEN 
DES MESURES 
ADMINISTRATIVES 
ET LOGISTIQUES 
LIÉES AU LANCEMENT 
DE LA VACCINATION

 Le ministère de la Santé,
représenté par la direction géné-
rale de Pharmacie et des équipe-
ments de santé, a organisé une
réunion en visioconférence
consacrée à l’examen de mesures
administratives et logistiques
liées au lancement de l’opération
de vaccination au niveau des offi-
cines de pharmacies privées.
Cette réunion intervient suite à la
signature de l’arrêté ministériel
portant association des pharma-
cies à la campagne nationale de
vaccination contre la Covid-19
en vue d’élargir l’opération à
grande échelle”, indique un com-
muniqué du ministère.
Parmi les points abordés lors de
cette rencontre, “la mise en place
d’une plateforme numérique de
suivi de l’opération de vaccina-
tion au niveau des pharmacies et
la transmission de la liste des
officines de pharmacie concer-
nées par la vaccination à la direc-
tion de santé de chaque wilaya
ainsi que la création d’un guide
technique fixant l’ensemble des
modalités de mise en œuvre de
vaccination contre Covid-19 dans
les officines de pharmacie pri-
vées et l’organisation d’une ses-
sion de formation au des pharma-
ciens concernés par l’opération”,
ajouté la même source. 

APS

PNUD Algérie/UE
RÉCEPTION DE 1.500 CONCENTRATEURS D’OXYGÈNE

En effet, le CNES a exprimé son
indignation face à “la guerre

atroce” à laquelle est exposée l’Algérie,
une guerre où différents “moyens crimi-
nels abjects” sont employés, notamment
après la vague d’incendies survenus
simultanément dans plusieurs wilayas
ciblant la richesse forestière et l’équili-
bre écologique. Le Conseil regrette cette
succession d’événements caractérisée
par des crises économiques, une guerre
épidémique, puis une série d’incendies

simultanés ciblant d’immenses espaces
forestiers, d’abord à khenchela, puis la
bande côtière est, de Tizi Ouzou à El
Tarf, entrainant de graves pertes écolo-
giques et économiques, mais également
des pertes humaines avec pas moins de
69 morts entre civils et militaires. En
cette douloureuse circonstance, le
CNES présente “ses sincères condo-
léances aux familles des victimes, à
l’ANP et au peuple algérien, priant le
Tout-Puissant d’accueillir les défunts

en Son vaste paradis”. Le Conseil
condamne énergiquement “le crime
ignoble dont a été victime le jeune
Djamel Bensmaïl, assassiné de manière
insidieuse, contraire à la morale
humaine en général et étrange aux us
des Algériens”, exprimant “son entière
confiance en la justice algérienne qui
est à même d’élucider les circonstances
du crime et sanctionner les responsa-
bles”, a conclu le communiqué.

APS

Le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) a appelé à se serrer les
coudes pour contrecarrer les manœuvres et les plans malveillants visant la

désintégration de l’unité et de la cohésion nationales.

CNES
LES ALGÉRIENS APPELÉS À CONTRECARRER 

LES MANŒUVRES ET LES PLANS MALVEILLANTS
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ANALYSE : DE RETOUR EN FORCE, LES RACHATS 
D’ACTIONS OFFRENT UN COUP DE POUCE À EUROPE INC

WALL STREET S’APPRÊTE À BAISSER SON OUVERTURE ALORS
QUE LES DONNÉES CHINOISES DÉTÉRIORENT L’HUMEUR

L a saison des bénéfices
record de l’Europe a
montré une forte aug-

mentation du nombre d’entre-
prises rachetant leurs actions,
suscitant l’espoir des investis-
seurs de grands rendements à
l’américaine sur un marché
qui s’est historiquement
concentré sur les versements
de dividendes plutôt que sur
les rachats. . Les annonces de
rachat se sont démarquées
même au milieu de la hausse
des bénéfices trimestriels de
près de 150 % d’Europe Inc,
la meilleure depuis le début
des records de Refinitiv IBES
en 2012 et les analystes esti-
ment qu’ils offrent un autre
vent arrière pour l’indice pan-
européen STOXX 600, déjà à
des niveaux record (.STOXX
) . L’analyse du fournisseur
d’informations sur le marché
Alphasense montre 808 men-
tions de rachats lors d’appels
de bénéfices au cours des 180
jours précédant le 2 août, une
hausse de 4 % en glissement
annuel et la plus forte lecture
depuis fin 2016. Aux États-
Unis, où récompenser les
investisseurs en rachetant des
actions est beaucoup plus
courant qu’en Europe, les
marchés boursiers ont aug-
menté presque trois fois plus
que leurs pairs européens au
cours de la dernière décennie.
Il est difficile d’extrapoler
dans quelle mesure cette sur-
performance est liée aux dif-
férentes pratiques de rémuné-
ration des investisseurs. Mais
elle provient au moins en par-
tie des rachats, qui augmen-
tent la demande et réduisent
l’offre d’actions d’une entre-
prise. De plus, en diminuant
le nombre d’actions en circu-
lation, ils augmentent le béné-
fice par action, même lorsque
le bénéfice net total est stable.
Un mouvement soutenu vers
les rachats serait capital pour
l’Europe, permettant poten-
tiellement aux actions de se

revaloriser fortement, a
déclaré Tom O’Hara, gestion-
naire de portefeuille chez
Janus Henderson, bien qu’il
prévienne qu’un seul ensem-
ble de rachats ne serait pas
une “solution miracle”. Les
investisseurs devaient être
convaincus que les rachats
feraient « partie de l’ADN de
l’entreprise », a déclaré
O’Hara, ajoutant : « Le mar-
ché a besoin d’être rassuré sur
le fait que c’est quelque chose
que les équipes de direction
prennent au sérieux et qu’ils
s’y tiendront. avec”. Une
série d’entreprises et de sec-
teurs ont annoncé des rachats
- du détaillant Carrefour
(CARR.PA) commençant son
premier rachat en une décen-
nie à un programme de 2,2
milliards de dollars du géant
de l’acier ArcelorMittal
(MT.LU) , qui a tourné la
page sur des années de négli-
gence des investisseurs. . La
liste comprend la major pétro-
lière Royal Dutch Shell
(RDSa.L) , l’assureur Allianz
(ALVG.DE) , le fabricant de
puces STMicro (STM.BN) et
le groupe agroalimentaire
Danone (DANO.PA) .
Goldman Sachs a récemment
relevé ses prévisions pour les
cours des actions européennes

et britanniques, citant les
rachats comme l’une des rai-
sons. Une autre banque
Berenberg a suggéré que le
retour des rachats pourrait
aider les assureurs européens
(.SXIP) à rattraper leurs pairs
américains (.SPXIN) après
une sous-performance de 10
points de pourcentage jusqu’à
présent en 2021.

CHANGEMENT
Morgan Stanley estime

qu’au moins 35 milliards de
dollars (30 milliards d’euros)
de programmes de rachat ont
été annoncés cette saison de
reporting et s’attend à ce que
l’activité de 2021 dépasse le
pic précédent de 100 milliards
de dollars fixé en 2019.
“Quelque chose est en train
de changer : de plus en plus
d’entreprises annoncent des
rachats plus importants et je
pense que cela va continuer...
Cela peut être une action de
croissance, une action de
valeur, une action cyclique”, a
déclaré Graham Secker, stra-
tège en chef des actions euro-
péennes de Morgan Stanley.
Selon l’analyste de S&P
Global Howard Silverblatt, ce
chiffre reste dérisoire par rap-
port à Wall Street où les
sociétés du S&P 500 (.SPX)

ont effectué 200 milliards de
dollars de rachats au
deuxième trimestre, après 178
milliards de dollars au pre-
mier trimestre. La société
d’analyse a calculé l’année
dernière que 53 % des entre-
prises américaines avaient des
programmes de rachat d’ac-
tions en 2018, contre 28 % en
1980. Pendant ce temps, la
proportion de payeurs de divi-
dendes a presque diminué de
moitié au cours de la même
période, passant de 78 % à 43
% en 2018. En Europe, seule-
ment 26 % des entreprises ont
des programmes de rachat.

DIVIDENDES VERSUS
RACHATS

Certains analystes tels que
Grace Peters, responsable de la
stratégie d’investissement
EMEA chez JP Morgan Private
Bank, considèrent qu’un chan-
gement structurel est peu pro-
bable. « De nombreuses entre-
prises européennes regardent
le cours de leurs actions et se
demandent ‘pourquoi ai-je une
valorisation inférieure à celle
des États-Unis ?’ mais le
modèle européen ne se prête
pas à la recherche de rende-
ments pour les actionnaires via
des rachats », a-t-elle déclaré,
notant par exemple que

contrairement aux États-Unis,
la rémunération des PDG euro-
péens est rarement liée à la per-
formance de l’action.
L’inondation des rachats peut
également provenir des stocks
de liquidités post-pandémiques
records des entreprises, esti-
més par Janus Henderson à 5,3
billions de dollars dans le
monde. Et contrairement aux
dividendes, les rachats ne
représentent pas nécessaire-
ment un engagement à long
terme. Enfin, les fonds de pen-
sion européens et les compa-
gnies d’assurance comptent
souvent sur les revenus de divi-
dendes, en particulier avec la
plupart des rendements obliga-
taires bloqués en dessous de 0
%. Secker de Morgan Stanley,
cependant, a déclaré que de
tels fonds bénéficieraient d’un
cours des actions plus élevé,
tandis que même un revenu de
dividendes réduit se compare-
rait favorablement aux rende-
ments obligataires. “Vous pou-
vez donc toujours offrir à votre
investisseur un rendement ou
un revenu (dividende) relati-
vement attrayant, mais en
même temps augmenter votre
taux de croissance en rédui-
sant votre base d’actions”, a-t-
il déclaré. Les actions des
sociétés qui rachètent des
actions surperforment. Un
indice de rachat européen
compilé par Solactive
(.BUYEU) a augmenté de près
de 30% cette année, contre
18% de gains sur un indice de
référence des actions des
payeurs de dividendes
(.SD3P) . De même, l’indice
de rachat S&P 500
(.SPBUYUP) avec un gain de
28%, devance largement un
indice des dividendes des aris-
tocrates (.SPDAUDT) .  (1 $ =
0,8519 euros)

Reuters

 16 août (Reuters) – Le Dow Jones
et le S&P 500 devaient chuter par rap-
port à des sommets records lundi, les
données moroses de la Chine faisant
craindre un ralentissement de la crois-
sance mondiale et nuisant aux actions
de secteurs étroitement liés à la santé
de l’économie américaine. Les don-
nées ont montré que les ventes au
détail, la production industrielle et les
investissements urbains en Chine ont
tous manqué les prévisions, souli-
gnant l’impact de la variante Delta à
propagation rapide du coronavirus et
faisant chuter les prix du pétrole et

d’autres produits de base. Les actions
des sociétés énergétiques
Conocophillips (COP.N) , Exxon
Mobil (XOM.N) , Chevron Corp
(CVX.N) et Schlumberger NV
(SLB.N) ont chuté de près de 1%.
Freeport-McMoRan (FCX.N) , le plus
grand producteur de cuivre coté en
bourse au monde, a perdu 2,6%. Les
prêteurs sensibles aux taux d’intérêt
Bank of America Corp (BAC.N) ,
JPMorgan Chase & Co (JPM.N) ,
Wells Fargo & Co (WFC.N) et
Citigroup Inc (CN) ont chuté entre
0,6% et 0,8%. “On s’attend à ce que

Delta ralentisse les choses... la préoc-
cupation est de savoir combien d’au-
tres, non seulement en Chine mais
aussi dans le monde entier, pourraient
être affectés par la variante Delta et
cela reste encore à décider”, a déclaré
Sam Stovall, stratège en chef des
investissements chez CFRA. La pro-
pagation rapide de la variante Delta a
récemment assombri le sentiment du
marché, avec une enquête la semaine
dernière montrant que le sentiment
des consommateurs américains a for-
tement chuté début août à son plus bas
niveau en une décennie. Les cas de

coronavirus aux États-Unis ont aug-
menté d’au moins 37 024 dimanche
pour un total de 36,85 millions, selon
un décompte de Reuters. Les croisié-
ristes Royal Caribbean Group
(RCL.N) , Norwegian Cruise Line
Holdings (NCLH.N) et Carnival Corp
(CCL.N) ont glissé entre 1,9% et
2,7%. Delta Air lines Inc (DAL.N) ,
United Airlines (UAL.O) et American
Airlines Group (AAL.O) ont reculé de
1,3% à 1,5% après avoir gagné en
début d’année sur des espoirs de
rebond des voyages. 

Reuters
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D es foules ont convergé vers
l’aéroport cherchant à
s’échapper, y compris certai-

nes accrochées à un avion de transport
militaire américain alors qu’il roulait
sur la piste, selon des images publiées
par une société de médias. Les États-
Unis ont temporairement interrompu
tous les vols d’évacuation de Kaboul
pour éliminer les personnes qui
avaient convergé vers l’aérodrome, a
déclaré à Reuters un responsable amé-
ricain de la défense. Le responsable,
s’exprimant sous couvert d’anonymat,
n’a pas précisé combien de temps
durerait la pause. Les responsables
des talibans ont déclaré la guerre de
20 ans terminée et publié des déclara-
tions visant à calmer la panique qui
s’est installée à Kaboul alors que les
militants, qui ont régné de 1996 à
2001, ont mis en déroute l’armée
afghane soutenue par les États-Unis
alors que les forces étrangères se reti-
raient. Le président Ashraf Ghani a fui
le pays dimanche alors que les mili-
tants islamistes barbus sont entrés à
Kaboul pratiquement sans opposition,
affirmant qu’il voulait éviter une effu-
sion de sang. Il n’était pas immédiate-
ment clair comment les cinq person-
nes sont mortes à l’aéroport. Un res-
ponsable américain a déclaré que des
troupes avaient tiré en l’air pour dis-
suader les personnes essayant de se
frayer un chemin vers un vol militaire
qui devait emmener les diplomates
américains et le personnel de l’ambas-
sade hors de la ville. Un témoin, en
attente d’un vol depuis plus de 20
heures, a déclaré qu’il n’était pas clair
si les cinq avaient été abattus ou tués
dans une bousculade. Les responsa-
bles américains à l’aéroport n’étaient
pas immédiatement disponibles pour
commenter. Dans une vidéo sur les
réseaux sociaux, trois corps pouvaient
être vus au sol près de ce qui semblait
être une entrée côté aéroport. Reuters
n’a pas pu vérifier les images. Un
autre témoin a déclaré qu’il avait éga-
lement vu cinq corps. Les gens cher-
chent désespérément à fuir le pays
bien que les responsables talibans
aient déclaré que personne ne serait
blessé. “Tout le monde est inquiet”, a
déclaré un ancien employé du gouver-
nement qui se cache maintenant à
Kaboul. “Ils ne ciblent pas encore les
gens mais ils le feront, c’est la réalité.
Peut-être que dans deux ou trois
semaines, c’est pourquoi les gens se
battent pour sortir maintenant.” Suhail
Shaheen, porte-parole des talibans, a
déclaré dans un message sur Twitter
que leurs combattants avaient reçu
l’ordre strict de ne faire de mal à per-
sonne. “La vie, la propriété et l’hon-
neur de personne ne doivent être bles-
sés mais doivent être protégés par les

moudjahidines”, a-t-il déclaré. Plus
tôt, Mohammad Naeem, porte-parole
du bureau politique des talibans, a
déclaré à Al Jazeera TV que le peuple
afghan et les talibans venaient de voir
les fruits de leurs efforts et de leurs
sacrifices pendant 20 ans. « Grâce à
Dieu, la guerre est finie », a-t-il
déclaré.

‘PAISIBLE’
Il a fallu un peu plus d’une semaine

aux talibans pour prendre le contrôle
de l’ensemble du pays après un coup
de foudre qui s’est terminé à Kaboul
alors que les forces gouvernementales
, entraînées pendant des années et
équipées par les États-Unis et d’autres
au coût de milliards de dollars, ont
fondu. Les officiers américains crai-
gnent depuis longtemps que la corrup-
tion ne sape la détermination de sol-
dats de première ligne mal payés, mal
nourris et mal approvisionnés. Al
Jazeera a diffusé des images de ce
qu’il a dit être des commandants tali-
bans dans le palais présidentiel avec
des dizaines de combattants. Naeem a
déclaré que la forme du nouveau
régime en Afghanistan serait bientôt
précisée, ajoutant que les talibans ne
voulaient pas vivre dans l’isolement et
appelaient à des relations internatio-
nales pacifiques. Les militants ont
cherché à projeter un visage plus
modéré , promettant de respecter les
droits des femmes et de protéger à la
fois les étrangers et les Afghans. Mais
de nombreux Afghans craignent que

les talibans ne retournent aux prati-
ques dures du passé avec l’imposition
de la charia. Pendant leur règne de
1996 à 2001, les femmes ne pouvaient
pas travailler et des punitions telles
que la lapidation publique, le fouet et
la pendaison étaient administrées. Les
Nations Unies et les États-Unis ont
déclaré la semaine dernière avoir reçu
des informations selon lesquelles des
combattants talibans exécutaient des
soldats du gouvernement qui se ren-
daient. Des responsables talibans ont
déclaré n’avoir reçu aucun rapport
d’affrontements dans le pays : “La
situation est paisible”, a déclaré l’un
d’eux. Les rues du centre de Kaboul
étaient en grande partie désertes au
début d’un lundi ensoleillé alors que
les résidents éveillés réfléchissaient à
leur avenir. “Je suis dans un état de
choc total”, a déclaré Sherzad Karim
Stanekzai, qui a passé la nuit à garder
son magasin de tapis.

CORPS DU STOWAWAY ?
Les gens se sont pressés à l’aéro-

port de Kaboul dimanche soir, errant
sur les pistes dans l’obscurité, tirant
des bagages et se bousculant pour une
place sur l’un des derniers vols com-
merciaux à partir avant que les forces
américaines ne prennent le contrôle
du trafic aérien. Lundi, des dizaines
d’hommes ont tenté de grimper sur
une passerelle de départ aérienne
pour embarquer dans un avion tandis
que des centaines d’autres se sont
précipités, a montré une vidéo sur les

réseaux sociaux. Un autre message
montrait des hommes inspectant le
corps sur le toit d’une personne qui
aurait tenté de se cacher dans le train
d’atterrissage d’un avion et serait
décédée. Reuters n’a pas pu vérifier
les images. Les forces américaines
ont abandonné leur grande base mili-
taire de Bagram, à 60 km au nord de
Kaboul, il y a plusieurs semaines,
laissant l’aéroport de Kaboul leur
seule issue, à la colère de nombreux
Afghans. Il y avait aussi la perspec-
tive du chaos dans le ciel afghan. Son
autorité de l’aviation civile a
conseillé aux avions de transit de se
réorienter, affirmant que son espace
aérien était désormais incontrôlé. Le
Pentagone a autorisé dimanche 1 000
soldats supplémentaires pour aider à
évacuer les citoyens américains et les
Afghans qui travaillaient pour eux,
étendant sa présence de sécurité sur le
terrain à près de 6 000 soldats. Un
porte-parole du département d’État
américain a déclaré lundi que tout le
personnel de l’ambassade, y compris
l’ambassadeur Ross Wilson, avait été
transféré à l’aéroport de Kaboul ,
principalement par hélicoptère, en
attendant l’évacuation, et que le dra-
peau américain avait été abaissé et
retiré de l’enceinte de l’ambassade.
Les pays occidentaux, dont la France,
l’Allemagne et la Nouvelle-Zélande,
ont déclaré qu’ils travaillaient pour
faire sortir les citoyens ainsi que cer-
tains employés afghans.

Reuters
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DES AFGHANS DÉSESPÉRÉS ENVAHISSENT
L’AÉROPORT DE KABOUL, RETARDANT 

LES ÉVACUATIONS AMÉRICAINES
Des milliers d’Afghans désespérés de quitter le pays ont envahi l’aéroport de Kaboul où cinq personnes ont été
tuées lundi après que les insurgés talibans se sont emparés de la capitale, poussant l’armée américaine à sus-

pendre les évacuations pour nettoyer l’aérodrome. 
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L a majorité des incen-
dies enregistrés dans
la wilaya de Tizi-

Ouzou depuis le 9 août ont
été maitrisés, selon une
situation communiquée par
la Conservation locale des
forêts. Selon le constat, sur
78 feux importants enregis-
trés depuis le 9 août, la plu-
part ont été maîtrisés, alors
que 7 sont en voie de l’être
dimanche à travers certaines
localités de la wilaya où les
opérations d’extinctions se
poursuivent. Il s’agit des
foyers signalés notamment
dans les forêts de
Thakhoukht, Ouadhias/Tizi
N’tlata, Ath Mahmoud/Ath
Zmenzer, Iboudrarene/Ain
El Hammam, Tizi N’Tlata,
Iferhounene et Akbil, a-t-on
précisé. A propos d’une pre-
mière estimation de la super-
ficie ravagée par les incen-
dies, le conservateur des
forêts, Youcef Ould
Mohamed a indiqué à l’APS
que, d’après les images
satellites, les feux ont ravagé
plus de 25.000 ha de couvert
végétal entre forêts, maquis,
broussailles et vergers. Les
interventions pour l’extinc-
tion de ces foyers se pour-
suivent, alors que les opéra-
tions de recensement et
d’évaluation des dégâts cau-
sés par les flammes, ont
démarré sur le terrain ce
dimanche dans les zones où
les feux ont été circonscrits.

Plus de 25.000 ha de cou-
vert végétal détruits par les

flammes
Plus de 25.000 ha de cou-

vert végétal, dont 8.800 ha
d’arbres fruitiers et 100.880
sujets d’élevage, ont été
détruits par les incendies
enregistrés depuis le 9 du
mois en cours dans 16 com-
munes de la wilaya de Tizi-
Ouzou, où subsistent encore
quelques foyers, a-t-on
appris des services compé-
tents. Le Conservateur local

des forêts, Youcef Ould
Mohamed, a indiqué à
l’APS que, selon les images
satellites, les incendies ont
ravagé plus de 25.000 ha de
couvert végétal entre forêts,
maquis, broussailles et ver-
gers. A propos des évalua-
tions sur le terrain, ce même
responsable a indiqué que
les services des forêts se
sont déjà déplacés dans les
forêts de Tigzirt, Azeffoune
et Azazga, touchées par les
incendies. Il a relevé à ce
propos que l’évaluation se
fait progressivement en
fonction de l’extinction des
feux, observant que dans
certaines zones, il y encore
de la fumée et de la cendre
chaude. De son côté le direc-
teur local des services agri-
coles (DSA) Djamel
Sersoub, a indiqué à l’APS
qu’une première estimation
sommaire établie par les
subdivisions agricoles des
localités ravagées par les
feux, fait état de 8.800 ha
d’arbres fruitiers réduits en
cendre, principalement des
oliviers et de 100.880 sujets
d’élevage (grands rumi-
nants, petits ruminants et
avicole). Selon le détail
communiqué par ce même
responsable, les feux ont
détruit plus de 8.000 ha
d’oliviers et 800 autres ha de
divers arbres fruitiers. En
outre, sur les 100.880 sujets
d’élevage, le même bilan
provisoire fait état de plus de
200 têtes de bovins, 300
têtes d’ovins, 380 caprins et
100.000 sujets avicoles
(poulets de chair et poules
pondeuses). A ces pertes
s’ajoutent la destruction par
les feux de plus de 10.000
ruches, de 60 bâtiments
d’élevage avicole et de 35
bâtiments d’élevage de
grands ruminants (étables),
selon une cette première
estimation, a-t-il insisté. M.
Sersoub a indiqué que le
recensement réel des dégâts

a commencé ce dimanche,
avec la sortie sur le terrain
de commissions mixtes
composées de cadres et
experts de la DSA, de la
Caisse régionale de la
mutualité agricole (CRMA)
et d’experts d’autres wilayas
dépêchés, samedi à Tizi-
Ouzou, au titre de mesures
prises par le Gouvernement,
pour évaluer les dégâts pour
entamer l’indemnisation des
sinistrés, rappelle-t-on. Le
Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a
annoncé, jeudi à Tizi-
Ouzou, où il s’était rendu
accompagné d’une impor-
tante délégation ministé-
rielle, que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait ordonné la
création d’un fonds spécial
d’indemnisation des sinis-
trés des feux de forêts qui
prendra en charge leurs
préoccupations, le plus tôt
possible”, assurant que les
indemnisations concerne-
ront toutes les régions sinis-
trées et que tous les moyens
nationaux ont été mobilisés
pour un retour à la vie nor-
male.

Des dons de plus de 760
qx d’aliments de bétail au

profit des éleveurs
Des dons totalisant plus

de 760 quintaux (qx) d’ali-
ments de bétail et près de
1.300 bottes de foin, ont
été réceptionnés et remis
par la chambre d’agricul-
ture de wilaya (CAW) de
Tizi-Ouzou, aux agricul-
teurs victimes des incen-
dies qui ont embrasés la
région depuis le 9 août en
cours, a-t-on appris, du
président de cette structure.
Hamid Saidani a indiqué à
l’APS que depuis le
déclenchement des incen-
dies de forêts, la CAW
s’est mobilisée pour venir
en aide aux éleveurs des

communes sinistrées et
dont le cheptel n’a pas péri
dans la catastrophe, afin de
leur assurer, un tant soit
peu, de quoi nourrir leurs
animaux, a-t-il dit. L’appel
à la solidarité a aussitôt
trouvé un écho favorable,
puisque le lendemain
même du début des incen-
dies, soit le 10 août, la
CAW a réceptionné un pre-
mier quota de 160 qx d’ali-
ments de bétail qui a été
distribué aux éleveurs des
régions les plus touchées
par les feux, notamment
Zekri, Ait Bouhini,
Cheurfa n’Bahloul, Ifigha,
Ait Bouada et Bouzeguène,
selon le même responsable.
Par la suite, d’autres dons
sont arrivés à Tizi-Ouzou,
dont plus de 1.290 bottes
de foin offertes par les
agriculteurs de la plaine du
Sébaou, de l’aliment
concentré (plus de 80 qx,
don de particuliers de la
wilaya de Bouira), du Son
(wilaya de Boumerdes), a
indiqué M. Saidani. Des
éleveurs de plusieurs loca-
lités ravagées par les
incendies ont bénéficié de
ces aides, à l’instar de ceux
d’Ath Yenni, Bouzeguène,
Ifigha, Ath Ouacifs, Akbil,
Larbaa n’Ath Irathen, a-t-il
signalé, relevant que l’opé-
ration de distribution de ces
aides est toujours en cours.
Samedi, la CAW a récep-
tionné au niveau de Draa
Ben Khedda, un don de 120
qx d’aliments de bétail de
la part de l’Office national
des aliments de bétail
(ONAB), a fait savoir le
même responsable, notant
que la distribution au profit
des sinistrés a débuté ce
dimanche. M. Saidani a
ajouté que d’autres aides,
constituées notamment de
l’ensilage enrubanné en
provenance de la wilaya de
Ghardaïa, sont attendues
prochainement, rappelant
que la Chambre a déjà dis-
tribué 87 balles de ce type
de fourrage. Il a indiqué
qu’à compter de ce diman-
che tous les dons destinés
aux éleveurs, seront dépo-
sés au niveau de la CAPTO
d’Irdjen, où les sinistrés
sont invités à se rendre en
groupe en vue de recevoir
leurs quotas contre la pré-
sentation d’un document
portant le cachet de leurs
Assemblées populaires
communales ou comités de
villages, a-t-il insisté.

APS

Incendies de Tizi-Ouzou

LA MAJORITÉ 
DES INCENDIES MAITRISÉS

SKIKDA
PLUS DE 8 000
OLIVIERS DÉTRUITS

 Les incendies qui se sont
déclarés les 9 et 11 août cou-
rant dans la wilaya de Skikda,
ont ravagé plus de 8 000 oli-
viers productifs dans plusieurs
régions de la wilaya, a-t-on
appris auprès de la conserva-
tion locale des forêts. Dans
une déclaration à l’APS, le
conservateur principal, res-
ponsable de la circonscription
d’El Harrouch, Abdeslam
Settouh, a indiqué que les
incendies déclarés les 9 et 11
août courant ont dévasté plu-
sieurs régions de la commune
de Sidi Mezghiche, telles que
El Kherba, El Hamri, Al
Djarrar, Bourzem et El-
Khengua . Il a par ailleurs fait
savoir que plus de 8000 oli-
viers produisant les meilleurs
huiles d’olive et olives de
table de la région, ont été
détruits. Le même intervenant
a précisé que les services de la
conservation des forêts de
Skikda ont également enregis-
tré la perte de plus d’un mil-
lier d’arbres fruitiers, notam-
ment des pommiers, poiriers,
figuiers et figuiers de
Barbarie, soulignant que les
statistiques préliminaires
révèlent la destruction de plus
de 800 ha de surfaces forestiè-
res classées à vocation agri-
cole.  Aussi, le même respon-
sable a fait état de la destruc-
tion de 250 ruches, la décima-
tion de 22 vaches laitières,
dont certaines étaient en ges-
tation, et la calcination de
6500 volailles dans deux
entrepôts d’élevage de volail-
les qui ont été encerclés par
les flammes. M. Settouh a
déclaré que les éléments de la
conservation locale des
forêts, en coordination avec
ceux de la Protection civile et
des éléments de l’Armée
populaire nationale (ANP),
sont intervenus pour éteindre
totalement l’incendie en dépit
des conditions climatiques
difficiles, notamment les
vents qui ont contribué à la
propagation des flammes,
ajoutant que la surveillance
des lieux se poursuit pour évi-
ter toute réapparition du feu.
Pour leur côté, les habitants de
la région rurale d’El Kherba,
approchés par l’APS, ont
déploré les grandes pertes
qu’ils ont subi avec la destruc-
tion des oliviers et des arbres
fruitiers qui constituent leur
source de subsistance. Ils ont,
dans ce sens, exhorté les auto-
rités locales à les aider pour
traverser cette épreuve diffi-
cile et réclamé également le
raccordement de leur région
au réseau d’eau potable dont
le déficit était, selon eux, un
obstacle qui les a empêché de
venir à bout des flammes qui
ont ravagé leurs cultures agri-
coles et leurs maisons.

APS
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E n plus de cet ajout,
qui arrive cinq ans
après l’apparition du

chiffrement de bout en bout
pour les messages textuels
entre deux utilisateurs, de
nouvelles options sont dis-
ponibles pour les messages
éphémères.

Des appels audio et vidéo
plus sécurisés

Alors que plus de 150 mil-
lions d’appels vidéo sont pas-
sés quotidiennement sur
Messenger , Facebook a
décidé d’augmenter leur
sécurité. Il sera désormais
possible d’activer le chiffre-
ment de bout en bout pour les
discussions audio et vidéo.
Cette option permettra d’as-
surer que seuls l’expéditeur
et le destinataire puissent
entendre et voir ce qui a été
envoyé, sans qu’une tierce

partie, ou Facebook, puissent
s’introduire dans la conversa-
tion. En plus de cet ajout,
l’entreprise a décidé de met-
tre à jour sa fonctionnalité «
Disappearing Messages »,
qui permet, comme son nom
l’indique, de créer des messa-
ges éphémères qui s’effacent
au bout d’un certain temps,
défini par leur auteur. Des
options de timer supplémen-
taires ont été ajoutées, per-
mettant de choisir, dans un
intervalle allant de 5 secon-
des à 24 heures, au bout de
combien de temps les nou-
veaux messages disparais-
sent après avoir été lus.

Des tests prévus dans les
prochaines semaines

D’autres tests sont prévus
dans les prochaines semai-
nes pur s’assurer de la sécu-
rité des envois, à commen-

cer par le chiffrement de
bout en bout pour les messa-
ges textuels et audio
envoyés dans une conversa-
tion de groupe, dans
Messenger. À noter que
cette fonctionnalité ne
pourra s’activer que dans
une conversation déjà lan-
cée ou entre personnes déjà
connectées entre elles. Un
test sera également mis en
place sur Instagram, concer-
nant dans un premier temps
uniquement des adultes ins-
crits sur la plateforme dans
certains pays. L’objectif sera
d’activer le chiffrement de
bout en bout pour les messa-
ges textuels et audio entre
deux personnes. Pour pou-
voir l’activer, les utilisateurs
devront déjà avoir une dis-
cussion en cours, ou se sui-
vre mutuellement.

Clubic

FACEBOOK MESSENGER
AJOUTE LE CHIFFREMENT 
DE BOUT EN BOUT POUR 

LES APPELS AUDIO ET VIDÉO
Facebook a annoncé la possibilité d’activer le chiffrement de

bout en bout pour les messages audio et vidéo sur son applica-
tion de messagerie instantanée Messenger. 

MICROSOFT RATIONNALISE LES
ÉDITIONS DE ONENOTE POUR
UNE APPLICATION UNIFIÉE

 

                                     

OneNote , l’application de prise de notes de Microsoft,
va bénéficier de plusieurs mises à jour au cours des pro-
chains mois. L’occasion pour la firme de Redmond de
simplifier son offre en unifiant son application. Sur
Windows, OneNote est en effet disponible en deux édi-
tions actuellement : OneNote inclus avec Office et
Microsoft 365 , et OneNote pour Windows 10 proposée
sur le Microsoft Store en tant qu’application universelle
(UWP).

OneNote unifié avec une nouvelle interface
Sur les douze prochains mois, OneNote va recevoir une

série de mises à jour. Au programme : un rafraîchisse-
ment visuel, de nouvelles fonctions de stylo et d’encrage,
une option de disposition de l’interface utilisateur person-
nalisable, et plus encore. Et vous pourrez profiter de ces
nouveautés, quelle que soit la version de l’application que
vous utilisez : « Les progrès de Windows et d’Office nous
permettront d’unifier les deux apps afin que vous puissiez
bénéficier de la simplicité d’une seule application
OneNote sur Windows tout en profitant de l’interface et
des fonctionnalités qui vous sont déjà familières?», expli-
que en effet Microsoft. L’application OneNote installée
avec Office va donc accueillir de nouvelles fonctionnalités
et des « fonctionnalités clés existantes », sans plus de pré-
cision pour le moment, qui sont actuellement uniques à
OneNote pour Windows 10. Microsoft assure que « toutes
les fonctionnalités les plus appréciées continueront à faire
partie de OneNote ».

Une prise en charge étendue à 2025
Les utilisateurs de OneNote pour Windows 10, eux,

recevront une invitation in-app au cours du second semes-
tre de 2022 pour effectuer la mise à jour gratuitement vers
l’application OneNote unifiée. Ils pourront toutefois
continuer à utiliser OneNote pour Windows 10 jusqu’au
mois d’octobre 2025, soit la date de fin de la prise en
charge de cette version. À noter que ces modifications
n’affecteront pas les autres applications OneNote de
Microsoft pour macOS, iOS, Android ou la version Web.

Clubic
Darkroom 

LE LOGICIEL D’ÉDITION PHOTO
ET VIDÉO POUR MAC ET IOS
S’OFFRE UNE MISE À JOUR

 

            

Bonne nouvelle pour les utilisateurs et utilisatrices de
l’éditeur photo Darkroom : une nouvelle mise à jour
incluant diverses innovations ainsi que la résolution de
bugs a été publiée. Que vous ayez un iPhone , un iPad ou
un Mac, mettez dès à présent à jour votre app’ pour en
profiter. Cette version 5.6 comprend notamment une nou-
velle infrastructure pour charger et générer des images,
ou encore un outil accélérant les exportations.

De nombreuses innovations rendent Darkroom encore plus
performante

La mise à jour attendue résout notamment plusieurs
bugs divers rencontrés par les utilisateurs et utilisatrices.
Parmi eux, le déblocage d'images demeurant figées lors
du chargement, la netteté des vignettes employées et
l'amélioration du rendu en arrière-plan dans le mode édi-
tion, la non-extension des images lorsque vous recadrez
ces dernières ou encore la réduction de la brillance non
souhaitée de photos enregistrées en format RAW. Du côté
des nouveautés, Darkroom s'offre notamment des amélio-
rations dans le chargement de l'image, de manière à le
rendre plus fiable, rapide et stable tout comme le fait de
générer des images via une toute nouvelle infrastructure.
De plus, un unique fournisseur d'images est désormais à
disposition. La rapidité est au cœur des innovations pro-
posées, notamment avec une nouvelle option permettant
de choisir par défaut le format d'enregistrement des ima-
ges, entre RAW ou JPG. La suspension des autres travaux
de traitement d'image en cours, lorsqu'une exportation
est lancée, est également pensée en ce sens. De quoi accroî-
tre encore les capacités de cette app', entre autres lauréate
du prix Apple Design en 2020.

Clubic
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P lusieurs familles sinistrées
ayant fui les incendies à
Tizi-Ouzou, ont pu rega-

gner leurs villages, après s’être
réfugiées à Bouira, où un vaste
élan de solidarité s’est formé pour
leur porter l’aide et les secours
nécessaires en ces circonstances
difficiles, a-t-on constaté. Issues
de la région d’Ath Ouacif et
Timaghras (commune d’Aït
Boumahdi), une centaine de per-
sonnes, dont des familles ont été
accueillies dans le Centre national
de sport et de loisirs de Tikjda
(CNSLT), où toutes les conditions
de repos et de prise en charges leur
avaient été réunies. “Nous avons
reçu une centaine de personnes
dont des familles notamment, avec
leurs enfants. Le CNSLT a tout
mis à leur disposition en vue de les
aider à sortir de ces moments dif-
ficiles”, a indiqué à l’APS le
chargé de communication du
Centre, Mohamed Ameziane
Belkacemi. Selon les détails don-
nés par le même responsable,
beaucoup de familles et de person-
nes vulnérables ou malades ont été
reçues et prises en charge au
CNSLT, avant que celles-ci
n’aient rejoint leurs villages res-
pectifs trois jours plus tard. Les
incendies déclarés le 9 août cou-
rant dans différentes localités de la
wilaya de Tizi Ouzou, ont causé la
mort à 49 civils et plus de 20 mili-
taires, selon un bilan provisoire du
Procureur général près la cours de
Tizi-Ouzou. Plus de 25.000 ha de
couvert végétal dont 8.800 ha
d’arbres fruitiers et 100.880 sujets
d’élevage ont été également
détruit par les flammes, selon les
services compétents. Dans une
autre action de solidarité, le
CNSLT a envoyé des aides sous
forme de “lits complets” à des
familles sinistrées, notamment
dans les régions d’Ath Ouacif et
du village Thimaghras, très proche
de Tikjda. “Nous fournissons éga-
lement de l’eau au profit de quel-

ques familles et autres personnes
campées au niveau du site
d’Aswel. Ces familles ont pu rega-
gner leurs villages depuis jeudi”, a
expliqué M. Belkacemi. Une qua-
rantaine d’autres familles ayant fui
les flammes à Ath Ouacif, ont été
accueillies par un comité du vil-
lage limitrophe d’Illyithen rele-
vant de la commune de Saharidj,
où les habitants locaux ont ouvert
leurs domiciles à leurs hôtes avant
de leur porter les secours et aides
nécessaires. Azzedine Sidhoum,
un jeune venu du village Ath
Abbas (Ouacif), a vivement salué
l’élan de solidarité formé par les
citoyens d’Illyithen pour aider les
populations sinistrées des localités
voisines de Tizi-Ouzou. “Je salue
fortement la grande solidarité
manifestée envers nous par le vil-
lage accueillant d’Illyithen. Ils
nous ont bien accueillis et dans de
bonnes conditions. Je les remercie
beaucoup”, a confié Azzedine à
l’APS. Ce jeune homme et sa
famille ont rallié leur village
d’Ath Abbas, où ils ont commencé
à rétablir tant bien que mal leur
situation après cette épreuve diffi-
cile d’incendies. “Ici tout est
ravagé par les flammes, même nos
maisons. Nous allons tout rebâtir,
c’est difficile”, a-t-il dit. “Nous
avons reçu une quarantaine de
familles, dont leurs maisons ont
été ravagées par des incendies à
Ath Ouacif et Ath Yanni. Tout
s’est déroulé dans un climat de
solidarité et de fraternité. Notre
comité a réussi à satisfaire tous les
besoins aux familles et leurs
enfants”, a expliqué à l’APS le
jeune Bilal Merzouk, un membre
du comité du village. “La majorité
des familles ont pu regagner leurs
villages après trois jours de repos
et de prise en charge. Nous som-
mes toujours à la disposition de
nos frères concitoyens de Tizi
Ouzou”, a-t-il dit. Le grand village
de Takerboust, chef-lieu de la
commune d’Aghbalou, à l’ex-

trême est de Bouira, a, lui aussi,
abrité une dizaine de familles
sinistrées ayant fui les incendies
de forêt à Iferhounene, Ain El
Hammam et Ath Meslayene (com-
mune d’Akbil). Grâce à une forte
mobilisation des habitants de
Takerboust encadrée par l’associa-
tion locale “Agraw L’khir”, ces
familles ont pu être bien accueil-
lies et prises en charge. “Nous
avons évacué et accueilli près de
10 familles venues d’Iferhounène,
Ain El Hammam et d’Ath
Meslaine. Elles sont bien prises en
charge, dont certaines d’entre elles
ont regagné leurs villages respec-
tifs”, a expliqué à l’APS Jugurtha
Taoudiat, membre de l’association
Agraw L’khir. “Nous avons amé-
nagé l’école primaire Terrad
Houcine pour accueillir et prendre
en charge quatre autres familles,
tandis que les autres ont été héber-
gées chez leurs proches à
Takerboust”, a expliqué M.
Taoudiat. L’association Agraw
L’Khir, qui coordonne les opéra-
tions de solidarité, poursuit tou-
jours ses actions pour venir en aide
aux populations sinistrées dans la
wilaya de Tizi-Ouzou. “Nous som-
mes toujours à la disposition des
familles à Tizi Ouzou pour les
aider, les héberger et les nourrir
dans toute sérénité”, a-t-il dit. Le
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, avait annoncé,
jeudi à Tizi-Ouzou, où il s’était
rendu accompagné d’une impor-
tante délégation ministérielle, que
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait
ordonné la création d’un fonds spé-
cial d’indemnisation des sinistrés
des feux de forêts qui prendra en
charge leurs préoccupations, le plus
tôt possible”, assurant que les
indemnisations concerneront toutes
les régions sinistrées et que tous les
moyens nationaux ont été mobili-
sés pour un retour à la vie normale.

APS

BOUIRA

PLUSIEURS FAMILLES
SINISTRÉES REGAGNENT

LEURS VILLAGES

SOUK AHRAS
850 TONNES D’AIDES 
AUX SINISTRÉS 
OFFERTES PAR LE CRA

 Les aides du Croissant rouge algérien
(CRA) ont atteint, à ce jour, 850 tonnes au
profit des sinistrés des feux de forêts décla-
rés dans plusieurs wilayas du centre et de
l’est du pays, a indiqué à Souk Ahras le
secrétaire général du CRA, Ahmed Mizab.
Le CRA a distribué à ce jour 850 tonnes
d’aides composées de produits alimentaires,
couvertures et médicaments pour le traite-
ment des brulures outre des tentes et de
l’eau minérale, et ce, en coordination avec
les ministères de l’Intérieur et des
Collectivités locales, du Commerce et de
Solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la femme, a indiqué M. Mizab
à l’APS en marge d’une rencontre de coor-
dination du Comité de la wilaya du CRA à
Souk Ahras et des volontaires des CRA. Il a
assuré la poursuite des opérations de solida-
rité au niveau national au profit des wilayas
de Tizi-Ouzou, El Tarf, Jijel, Souk Ahras,
Bouira, Bejaïa et d’autres wilayas touchées
par les incendies, estimant que l’élan de
solidarité des différents comités de wilayas
du CRA en coordination avec la société
civile dénote l’unité et le lien étroit entre les
membres de la société. De son côté, le pré-
sident du comité de la wilaya de Souk Ahras
du CRA, Mohamed Laid Agouni a rappelé
que l’élan de solidarité des bénévoles du
CRA et des jeunes de Souk Ahras a com-
mencé dès le début de la première catastro-
phe où de grandes quantités de produits ali-
mentaires, de couvertures et de médica-
ments de traitement des brulures ont été col-
lectées au profit des agents de la Protection
civile et la conservation des forêts.

APS
EL TARF

LES INCENDIES DE FORÊTS
TOTALEMENT MAITRISÉS

 Les unités d’intervention sont parvenues
à maîtriser totalement, dans la nuit de
samedi à dimanche, les incendies de forêts
qui se sont déclarés dernièrement dans la
wilaya d’El Tarf, a-t-on appris auprès de la
conservation locale des forêts. La circons-
cription totale de ces incendies a eu lieu
après l’intervention samedi de deux cana-
dairs mobilisés pour lutter contre ces incen-
dies dans les wilayas de l’extrême Nord-est
du pays, dont celle d’El Tarf, a précisé la
même source qui a souligné que 42 incen-
dies ont été enregistrés entre mercredi passé
et samedi dans 11 communes de la wilaya.
Dans ce contexte, la conservation des forêts
a mobilisé 120 agents, 40 véhicules et qua-
tre bulldozers conformément au plan d’in-
tervention élaboré en coordination avec la
direction de wilaya de la Protection civile et
en collaboration avec les services des com-
munes, la direction des travaux publics en
plus des éléments de l’Armée nationale
populaire. Les efforts intenses déployés ont
ainsi permis de maîtriser ces feux, notam-
ment à la faveur du soutien et de la coordi-
nation entre les wilayas d’El Tarf, Guelma
et Souk Ahras qui ont contribué de circons-
crire les flammes au niveau de la réserve
naturelle des monts de Beni Salah. Ces
incendies ont été éteints sans déplorer
aucune perte humaine, a assuré le conserva-
teur des forêts d’El Tarf, Moundir Ounada
qui a précisé que ces incendies s’étaient
déclarés dans des zones forestières non
habitées, faisant savoir que l’évaluation des
dégâts sera effectuée ultérieurement.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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