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Le nombre d’infections au virus Corona a diminué

P. 3

Indemnisation des sinistrés des feux de forêts

PROMOUVOIR L’ASSURANCE POUR PROTÉGER
LE PATRIMOINE DES SINISTRÉS

Le panier
de l’OPEP,
constitué 
de prix de
référence de 13
pétroles bruts,
dont le Sahara
Blend algérien,
s’est établi à
moins de 70
dollars,  dans
un contexte
d’inquiétudes
sur la demande
de brut.
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U ne première cara-
vane de solidarité,
composée de dons

destinés aux habitants des
localités de la Wilaya de Tizi
Ouzou, touchées par les
incendies de forêts, a démarré
ce dimanche 15 aout et ce
avec la participation d’un
groupe de représentant de gig
Algeria, des volontaires et
des bénévoles de l’associa-
tion SIDRA. La même opéra-
tion s’étendra lors des pro-
chains jours à d’autres
wilayas. A cette occasion le
Directeur Général de
l’Algérienne des Assurances -
gig Algeria, M. Mourad
KAOULA, a déclaré : « C’est
avec une profonde fierté que
gig Algeria participe à cet
élan de solidarité national, en
partenariat avec l’association
SIDRA, pour venir en aide
aux populations touchées par
les incendies. Cette opération
consiste en une contribution
de gig Algeria avec des pro-
duits de première nécessité
ainsi que des produits médi-
caux et de protection néces-

saires lors de cette vague
d’incendies et de contamina-
tion au COVID-19. Nous
nous recueillons à la mémoire
des victimes et nous adres-
sons en cette douloureuse
occasion nos condoléances à
leurs familles tout en souhai-
tant un prompt rétablissement

aux blessés. Nous renouve-
lons notre engagement à
contribuer aux actions de
solidarité tout en espérant que
la situation dans les régions
touchées par ces feux de
forêts, puisse s’améliorer
dans les plus bref délais. » De
son côté, le président de l’as-
sociation SIDRA, M. Nacim
FILALI a tenu à remercier gig
Algeria pour cette précieuse
contribution : « Nous tenons à

exprimer nos remerciements à
gig Algeria pour sa générosité
ainsi que sa valeureuse contri-
bution dans cette opération à
caractère humanitaire. Nous
sommes fiers d’être partenai-
res lors de cette louable action
et nous nous engageons à
apporter un soutien indéfecti-
ble pour les populations des
wilayas touchées et de contri-
buer à cet élan de solidarité
national et que nous puissions

collaborer sur des partenariats
futurs. » A travers cette
action, gig Algeria, réitère son
engagement d’entreprise
citoyenne par excellence et à
mettre la santé, le bien-être du
citoyen ainsi que les opéra-
tions humanitaires au cœur de
ses préoccupations, répondant
ainsi au devoir national de
contribution aux actions
citoyennes.

M. B.

En partenariat avec l’association SIDRA

L’ALGÉRIENNE DES ASSURANCES - GIG ALGERIA
PARTICIPE À L’OPÉRATION DE SOLIDARITÉ

POUR LES SINISTRÉS DES INCENDIES
L’Algérienne des Assurances-gig Algeria, entreprise citoyenne par excellence, accompagne l’association SIDRA

dans l’opération de solidarité au profit des régions touchées par les incendies. Suite au drame ayant endeuillé
certaines wilayas, gig Algeria, se mobilise pour apporter un appui dans cet élan de solidarité national à travers

un don au profit des familles sinistrées des incendies, consistant en divers produits sanitaires, médicaux,
parapharmaceutique et d’autres produits de première nécessité...  

P our la 5e année consécu-
tive, eSportDZ organisa-

tion dédiée au développement
des sports électroniques en
Algérie lance son champion-
nat Dzair Battle.  Organisées
cet été entre août et octobre,
sur une période de 8 semai-
nes, ces compétitions en ligne
verront la participation de
nombreux compétiteurs de
tous les coins du pays pour
savoir qui sont les champions
algériens de l’année 2021. À
cette occasion, M. Yacine
TAHARI, General Manager
de la structure eSportDZ à la
tête du projet, assure que : «
Malgré les conditions com-
plexes dues à la pandémie,
nous avons pu continuer à
développer le championnat et
permettre à de jeunes talents

algériens d’émerger. 2021
marques la 5ème année de
notre création et nous conti-
nuons de remarquer une aug-
mentation continue du nom-
bre de participants. Nous
espérons avec ces rencontres
sportives développer la prati-
que des sports électroniques
comme outils de construction
personnelle et aider de sensi-
biliser le public aux vertus
d’une activité sportive numé-
rique encadrée. » Les partici-
pants pourront s’affronter
cette année sur différents
sports électroniques de com-
bat et sports traditionnels.
Dans cette liste, on peut trou-
ver Street Fighter V, Tekken 7,
eFootball PES 2021, Guilty
Gear Strive et Brawlhalla.
Une sélection de titres à suc-

cès en Algérie, les athlètes
algériens figurant parmi les
meilleurs de la région comme
sur Street Fighter V où
l’Algérie est double cham-
pionne d’Afrique en titre. Les
compétiteurs auront la chance à
l’issue du championnat d’être
sélectionnés pour la finale
annuelle organisée en présen-
tiel à Alger en novembre qui
comptera les meilleurs athlètes
algériens, à la manière de
championnats tels que la
Champions League ou le Super
Bowl, pour décider des cham-
pions de cette saison. Un évé-
nement qui sera organisé selon
des mesures sanitaires strictes
afin d’éviter tous risques et
retransmis sur internet via un
stream live accessible à tous.  

M. B.

ESPORTDZ LANCE POUR LA 5e ANNÉE 
CONSÉCUTIVE SES COMPÉTITIONS DZAIR

BATTLE DÉDIÉES AUX SPORTS ÉLECTRONIQUES

Transavia ouvre son
Montpellier – Oran

 La compagnie aérienne low cost Transavia France lan-
cera cet hiver une nouvelle liaison entre Montpellier et
Oran, sa quatrième vers la ville algérienne. Du 1er novem-
bre 2021 au 6 janvier 2022 sous réserve de levée des res-
trictions de vol liées à la pandémie de Covid-19, la filiale
d’Air France spécialisée dans le vol pas cher proposera
deux vols par semaine entre sa base à Montpellier-
Méditerranée et l’aéroport d’Oran-Ahmed Ben Bella, opé-
rés en Boeing 737-800 de 189 sièges. Les départs sont pro-
grammés lundi à 18h10 (arrivée à 19h55) et jeudi à 11h35
(arrivée à 13h20), les vols retour quittant l’Algérie lundi à
20h55 (arrivée à 22h10) et jeudi à 9h10 (arrivée à 10h55).
Transavia sera en concurrence avec Air Algérie sur cette
route, qui s’ajoutera à celle proposée à partir de début
novembre également entre Montpellier et Alger ; son site
de réservation indique également de prochaines rotations
vers Constantine, mais les réservations n’étaient pas
encore ouvertes au moment de la rédaction. Ces trois rou-
tes avaient initialement été annoncées pour juillet 2020,
avant donc la crise sanitaire; elles ont déjà été opérées en
vols de rapatriement. Début juillet, la low cost avait
dévoilé son programme hiver 21/22 vers l’Algérie, avec 14
routes qui restent soumises à l’approbation des autorités
pour pouvoir être opérées entre ses 4 bases (Paris-Orly,
Montpellier, Nantes et Lyon) et les villes d’Alger, Oran,
Sétif, Tlemcen, Constantine et Bejaïa. La réouverture des
vols internationaux vers l’Algérie avait été annoncée pour
le 1er juin, mais leur nombre reste extrêmement limité –
malgré la mise en place de vols spéciaux.

M.B.

                    



        

S elon les données de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole

(OPEP), publiées mardi, “le
panier de référence de l’OPEP
de treize (13) bruts a reculé  à
69,65 dollars le baril lundi,
contre 70,90  en fin de la
semaine écoulée (vendredi)”,
alors qu’il échangeait entre 70
et 72 dollars durant les deux
premières semaines du mois
courant. Pour juillet dernier,
le prix moyen du panier de
l’Opep (ORB) a augmenté de
1,64 dollars (+2,3%) par rap-
port au mois de juin, pour
s’établir à 73,53 dollars/baril,
selon le dernier rapport men-
suel de l’Organisation, notant
qu’il s’agissait du niveau le
plus élevé depuis octobre
2018 pour le panier de
l’Opep. Depuis le début de
l’année, l’ORB était en
hausse de 25,43 dollars
(+63,8 % par rapport à la
même période l’an dernier),
pour une moyenne de 65,27
dollars/baril, avait précisé la
même source. Le recul enre-
gistré lors du début de cette
troisième semaine de mois
d’août intervient dans un
contexte de baisse des prix de
brut au marché mondial, cau-
sée notamment par les inquié-
tudes sur la demande de
pétrole notamment en Chine
et la situation sanitaires liée
au Coronavirus. Dans son der-
nier  rapport, l’Opep est restée
optimiste concernant l’évolu-
tion de la demande mondiale
de pétrole, estimant que celle-
ci devrait encore augmenter
de 3,3 Mbj en glissement

annuel, inchangé par rapport à
l’évaluation du mois dernier.
“La demande mondiale glo-
bale de pétrole devrait dépas-
ser le seuil des 100 Mbj au
2eme semestre de 2022 et
atteindre 99,9 Mbj en
moyenne sur l’ensemble de
2022”, selon les prévisions de
l’Organisation. A noter que
les pays de l’Opep avaient
décidé fin juillet d’augmenter,
dès août, leur production de
400.000 barils par jour cha-
que mois, jusqu’à l’annula-
tion complète du quota de
réduction restant, estimé à 5,8

MBJ. Une nouvelle réunion
des pays signataires de la
Déclaration de coopération
(Doc) est attendue dans deux
semaines. 

Les prix poursuivent 
leur baisse

Les prix de pétrole conti-
nuaient de baisser, pour le
quatrième jour consécutif en
cause d’une demande de brut
en berne, notamment en
Chine. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en

octobre était en recul de
0,17% par rapport à la clôture
de la veille, affichant le prix
ade 69,39 dollars à Londres,
vers 09H30 GMT (10H30 à
Alger). Le baril américain de
WTI pour le mois de septem-
bre a déprécié de 0,27% à
67,11 dollars, à New York. “Il
est peu probable que la
demande augmente de
manière significative à court
terme”, a estimé l’analyste
d’Avatrade, Naeem Aslam,
qui se réfère aux données par-

tagées par le Bureau national
des statistiques chinois
(BNS). “Lorsque les résultats
sont décourageants dans la
deuxième plus grande écono-
mie du monde, les investis-
seurs en tiennent compte”,
insiste Tamas Varga, de PVM.
Le marché sera attentif aux
résultats de la prochaine réu-
nion de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et de leurs alliés via
l’accord Opep+ qui se tiendra
le 1er septembre. L’Opep+
conduite par l’Arabie
Saoudite et la Russie “ne voit
pour l’instant pas la nécessité
d’injecter plus de pétrole sur
le marché”, rapporte Neil
Wilson, de Markets.com,
“malgré les appels des Etats-
Unis à ouvrir les robinets”, de
quoi apporter un peu de sou-
tien aux cours. “Les nerfs des
marchés pétroliers étant à vif,
les données sur les stocks de
brut de l’API pourraient revê-
tir plus d’importance que
d’habitude, surtout si les
stocks augmentent forte-
ment”, a expliqué Jeffrey
Halley, de Oanda. La fédéra-
tion qui regroupe les profes-
sionnels du secteur pétrolier
aux Etats-Unis, l’American
Petroleum Institute (API),
publie ses chiffres sur les
stocks de brut aux Etats-Unis
le mardi en fin de journée.
Jugés plus fiables, ceux de
l’Agence américaine d’infor-
mation sur l’Energie (EIA)
sortent le aujourd’hui. 

A. S.
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Le panier de l’OPEP, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, dont le Sahara Blend algérien, 
s’est établi à moins de 70 dollars,  dans un contexte d’inquiétudes sur la demande de brut.

Energie

LE BRUT DE L’OPEP IMPACTÉ PAR 
LES INQUIÉTUDES SUR LA DEMANDE

L’Algérie est autorisée à souscrire au capital de la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 
à hauteur de 203 actions, en vertu d’un décret présidentiel paru

au Journal officiel (JO) n 61.

Commerce
PLUS DE 13 MILLIARDS 
DE DINARS CONSACRÉS 
À LA STABILISATION 
DES PRIX DU SUCRE 
ET DE L’HUILE ALIMENTAIRE 

 Plus de 13 milliards de dinars ont été alloués par
l’Etat à la stabilisation des prix du sucre blanc et de
l’huile alimentaire ordinaire raffinée, selon un décret pré-
sidentiel paru au dernier numéro du Journal officiel (JO).
Signé par le président de la République Abdelmadjid
Tebboune le 11 août 2021, ce décret n 21-310 porte sur le
transfert de crédits au budget de fonctionnement du
ministère du Commerce et de la Promotion des exporta-
tions. En vertu de ce texte, “il est ouvert sur 2021, un cré-
dit de treize milliards quatre cent soixante millions de
dinars (13.460.000.000 DA), applicable au budget de
fonctionnement du ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations et au chapitre n  46-03 :
Contribution de l’Etat à la stabilisation des prix du sucre
blanc et de l’huile alimentaire ordinaire raffinée”.

APS

BERD
L’ALGÉRIE AUTORISÉE À SOUSCRIRE

À HAUTEUR DE 203 ACTIONS 
AU CAPITAL DE LA BERD

“E st autorisé, à concur-
rence de deux cent

trois (203) actions, la sous-
cription de la République
algérienne démocratique et
populaire au capital de la
Banque européenne pour la
reconstruction et le dévelop-
pement, au titre de son adhé-
sion à cette institution”, selon
le décret présidentiel n 21-309
du signé le 9 août par le prési-
dent de la République

Abdelmadjid Tebboune. Le
versement de la participation
algérienne sera opéré sur les
fonds du Trésor public,
conformément à la résolution
n 231 intitulée : “Accession
de l’Algérie au statut de mem-
bre”, adoptée par le Conseil
des gouverneurs de la BERD
le 10 juillet 2020, ajoute le
même décret.  Pour rappel, le
président Tebboune avait
signé le 5 mai 2021 le décret

portant adhésion de l’Algérie
à la BERD. La BERD est une
organisation internationale
qui siège à Londres et qui ras-
semblait 69 membres en juil-
let 2019. Elle émet des
emprunts sur le marché inter-
national qui lui servent à
financer ou cofinancer des
investissements (soit par des
prêts, soit par des prises de
participation).

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
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h43 : Au coeur des Restos du coeur
13h45 : Météo
13h48 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : De l’amour au meurtre
15h40 : Un taxi inquiétant
17h30 : Les plus belles vacances
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
20h55 : Météo
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05: FBI: Most Wanted
21h55 : Magnum
22h50 : Magnum
23h40 : Magnum

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

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

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

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

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

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

T F I

21h05 : FBI: Most
Wanted

T F I

21h05: Astrid et Raphaëlle

21h05: La carte aux trésors

                            



“P our l’avenir, il
serait opportun de
mettre en place

des outils économiques pour
protéger le patrimoine des
particuliers et des entrepri-
ses”, a indiqué M. Khelifati
dans une déclaration à l’APS,
expliquant que ces outils peu-
vent être soutenus par l’Etat,
soit à travers un organisme
déjà existant soit par un nou-
vel organisme du secteur des
assurances. Selon le représen-
tant des assureurs activant en

Algérie, dans d’autres pays,
l’Etat subventionne certains
types d’assurances mais n’in-
tervient pas directement dans
l’indemnisation, une manière
d’encourager les citoyens à
contracter des polices d’assu-
rance. Ainsi, en cas de catas-
trophe ou d’incendie, c’est
l’assurance qui intervient par
des mécanismes économi-
ques, souligne-t-il. L’Etat
peut également subventionner
une partie de l’assurance alors
que l’agriculteur ou l’éleveur

prend en charge une partie
également. En cas de catastro-
phe, ce sont les assurances qui
pourront se substituer à l’Etat
et éviter ainsi des dépenses
importantes sur le budget de
l’Etat, soutient-il. “Suite aux
incendies qui ont touché plu-
sieurs wilayas du pays, l’Etat
va mobiliser d’importants
moyens financiers qui
n’étaient peut-être pas prévus
dans ses budgets. A l’Avenir il
serait judicieux de créer un
pool d’assurance et de réassu-

rance ou rendre l’assurance
obligatoire, tout le monde
pourra y gagner”, affirme le
représentant de l’UAR.
Interrogé sur les seuils de
dédommagement en cas de
catastrophe naturelle, tels que
les incendies, M. Khelifati a

fait savoir que “l’assurance
catastrophe naturelle est en
général limitée à 50 % mais
elle peut aller dans certains
cas spécifiques jusqu’à 100
%”, précisant que les chiffres
sur le nombre d’assurés parmi
les personnes sinistrées suite
aux récents incendies ne sont
pas connus. Les victimes de
ces incendies peuvent être
dédommagées dans le cadre
d’assurances contre l’incen-
die, contre les calamités natu-
relles ou via d’autres options
d’assurance. “Il y a également
des assurances tous risques qui
peuvent s’adapter à la région
selon la culture, telles que les
oliviers, ou de l’élevage ovin,
bovin ou apicole. Ce sont des
assurances à la carte”, détaille-
t-il, regrettant que “les citoyens
ne prennent conscience de
l’importance de s’assurer
qu’après que la catastrophe
survienne. Pourtant, “les pri-
mes d’assurance ne coûtent
généralement pas cher”,
déplore-t-il encore. Pour M.
Khelifati, il s’agit désormais de
trouver des mécanismes pour
encourager, voire obliger les
personnes à s’assurer. De plus,
“cela permet aux sinistrés
d’obtenir des indemnisations
plus importantes, car relatives
à la valeur des biens perdus et
non selon un forfait fixé par
l’Etat pour soutenir les sinis-
trés”, fait-il observer.

A. A.
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Incendies

PROMOUVOIR L’ASSURANCE POUR PROTÉGER
LE PATRIMOINE DES SINISTRÉS

Des mécanismes de promotion de l’assurance et de la réassurance sont nécessaires pour protéger le patrimoine
des sinistrés, dans les cas d’incendies comme ceux ayant touché plusieurs wilayas du pays, a recommandé lundi

le premier vice-président de l’Union Algérienne des Sociétés d’Assurance et de Réassurance (UAR), 
Hassen Khelifati.

E n marge d’une journée
de solidarité pour le

don de sang aux victimes
des incendies de forêt, orga-
nisée ce lundi, le ministre a
souligné que la baisse du
nombre de blessés “contri-
buait à relâcher la pression

sur le personnel médical et
la capacité des établisse-
ments hospitaliers”, ajoutant
que “ce qui est inquiétant,
c’est la présence d’un grand
nombre de patients au
niveau de l’hôpital, car la
nouvelle souche du virus

déforme le système respira-
toire et endommage les
intestins, ce qui nécessite -
comme il l’a dit - “ une
période de traitement assez
longue avec la nécessité de
fournir de l’oxygène.”

K.A.

Le nombre d’infections au virus Corona a diminué
PR. BENBOUZID LOUE LES RÉSULTATS

DE LA QUARANTAINE
Le ministre de la Santé Abdel Rahman bin Bouzid s’est dit

“satisfait” de l’enregistrement d’une tendance à la baisse du
nombre de nouvelles infections au virus “Covid-19”, en raison de
plusieurs facteurs, notamment les “résultats de la quarantaine”.

COVID-19
REMISE DE NEUF 
GÉNÉRATEURS D’OXYGÈNE 
AU PROFIT D’ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS HOSPITALIERS

 Neuf générateurs d’oxygène ont été livrés, à Alger, par
des opérateurs privés et des associations, à titre de dons au
profit d’établissements publics hospitaliers (EPH) dans plu-
sieurs wilayas. Il s’agit des hôpitaux de « Tidjani Haddam »
à Bir El Ater, « Bekkaria » (Tébessa), «Mohamed Boumaali
» à Ain Beida (Oum El Bouaghi) et « Mohamed Boudiaf »
à Barika (Batna) ainsi que les hôpitaux de Mostaganem,
Hassi Messaoud (Ouargla), Sétif et Makra (Msila), a précisé
le ministère de l’Industrie pharmaceutique dans une publica-
tion Facebook. Selon la même source, cette opération qui
s’est déroulée sous la supervision du directeur du contrôle
au ministère, Bachir Allouache, en présence des deux mem-
bres du Conseil de la Nation, en l’occurrence Moumen El-
Ghali et Ahmed Latifi, s’inscrit dans le cadre de l’accompa-
gnement et du soutien du Ministère de l’Industrie
Pharmaceutique aux initiatives entreprises par diverses ins-
titutions, organismes et associations au niveau local afin
d’assurer la disponibilité de l’oxygène médical, et de satis-
faire la demande croissante de cette matière.

APS

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3987Mercredi 18 août 2021 A U T O M O B I L E

A moins de 40 000 Û, la Tesla
Model 3 Standard Plus peut
faire de l’ombre à des

Hyundai, Kia ou VW a priori moins
attirantes. Mais pas forcément moins
pertinente… Depuis une baisse de
prix conséquente actée lors de son res-
tylage, la Model 3 cartonne en Europe
et en articuler en France. Logique, car
l’américaine, bénéficiant désormais
chez nous du bonus CO2 maximum,
est disponible à partir de 37 800 Û.
Mais ce tarif plus doux implique de
choisir la Standard Plus, soit la ver-
sion disposant de la “petite” batterie,
offrant donc une autonomie moins
satisfaisante que la Dual Motor. La
Model 3 d’entrée de gamme vaut-elle
le coup face à la concurrence ? Voici
quelques points de comparaison.

1. Tesla Model 3 Standard Plus
*Capacité batterie?: 55 kWh
*Conso. moy.?: 18,7 kWh/100 km
*Prix : dès 43 800 Û
Même si elle ne dispose que d’un

seul moteur sur le train arrière et non
de deux blocs électriques comme la
Dual Motor, la version Standard Plus
reste une voiture très performante.
Nos chronos ne mentent pas, l’améri-
caine abat le 0 à 100 km/h en 6 secon-
des, abat le 1000 m D.A en 26,4
secondes et pulvérise le 80 à 120 km/h
en 3,5 secondes. Des chiffres que ne
renieraient pas des sportives alleman-
des a priori plus capées… D’autant
que côté agrément de conduite, il y a
peu d’écart entre la petite et la grande
“3”. Cette dernière est un poil moins
ferme côté amortissement, mais la dif-
férence est à peine sensible. En revan-
che, avec la petite batterie de 55 kWh,
les autonomies sont à l’avenant. La
consommation moyenne d’énergie
reste satisfaisante mais la Model 3 ne

supplante pas la concurrence.

2. Hyundai Kona Electric
*Capacité batterie : 64 kWh
*Conso. moyenne : 16,4 kWh/100

km
*Prix : dès 39 900 Û
Revu sur la forme en début de l’an-

née, le Kona Electric s’avère, avec sa
batterie de 64 kWh - une 39 kWh est
également proposé - une solide propo-
sition. Ce petit SUV (4,22 m) accueille
décemment une petite famille, même
si le coffre n’est pas géant (200 dm?),
dans un habitacle rassurant et fonc-
tionnel. Il offre, par ailleurs, de confor-
tables autonomies pour peu qu’on ne
s’éternise pas sur l’autoroute. Voilà un
compagnon agréable, prompt à dou-
bler (204 ch), sachant que son châssis
est calibré pour une conduite de bon
père de famille.

3. Kia e-Niro
*Capacité batterie : 64 kWh
*Conso. moyenne : 17,1 kWh/100

km
*Prix : dès 41 100 Û
Le e-Niro fêtera déjà ses quatre ans

à la fin de l’année. Mais cela ne l’em-
pêche pas de rester convaincant,
preuve que le groupe Hyundai/Kia
maitrise plutôt bien la technologie
électrique. Le coréen a le sens de l’ac-
cueil, qu’il s’agisse de recevoir des
passagers à l’arrière ou leurs bagages
(260 dm? de coffre). Et il n’est pas
maladroit sur la route, même si son
train avant peine à contenir la fougue
des 204 ch du moteur électrique, qu’il
faut de toute façon ménager pour pré-
server l’autonomie… spécialement
sur l’autoroute.

4. Volkswagen ID.3 Pro
Performance

*Capacité batterie : 58 kWh
*Conso. moyenne : 20,6 kWh/100

km
*Prix : dès 39 800 Û
VW a mis les petits plats dans les

grands pour sa première électrique à
plateforme dédiée. Nouveau style,
nouvel intérieur, nouvelle technolo-
gie, l’ID.3 fait table rase du passé,
sans renier les gênes maison. Ainsi,
sans surprise, elle s’avère très rassu-
rante à conduire, hormis un freinage
spongieux en cas d’urgence, et plutôt
confortable. En revanche, si on appré-
cie son habitacle spacieux, la finition
décevante et l’omniprésence des com-
mandes tactiles déroutent, tandis que
ses autonomies déçoivent dans cette
version équipée de 58 kWh.

Auto-magazine 

 Mercedes annonce la présentation
du SUV électrique EQS en version
Maybach pour le salon de Munich en
septembre 2021. La grande berline

électrique Mercedes EQS, tout juste
lancée, sera bientôt suivie par un SUV
éponyme. Celui-ci reposera sur la
même plateforme modulaire pour véhi-

cules zéro émission nommée EVA.
Annoncé dès le mois d’octobre 2020,
l’EQS SUV sera officiellement pré-
senté en septembre prochain au salon
de Munich 2021. Reste à savoir s’il
s’agira d’un concept-car ou du modèle
de série. Ce que l’on sait déjà en revan-
che, c’est que le mastodonte à batterie
sera dévoilé dans sa déclinaison
Maybach pour célébrer le centenaire de
cette marque synonyme aujourd’hui du
plus grand luxe chez Mercedes. La
photo partielle publiée en guise de tea-
ser nous permet de découvrir une fini-
tion extérieure bi-ton avec une partie
inférieure rouge et du noir au-dessus de
la ceinture de caisse. Comme sur les
Classe S et GLS Maybach actuels, le
logo au double "M" est apposé sur les
montants arrière.

Massif mais soigné
La silhouette de l’EQS SUV s’an-

nonce galbée, avec des angles arrondis

gages d’une faible résistance aérody-
namique, ce qui permet d’optimiser la
consommation et donc l’autonomie.
On remarque au passage un becquet
de toit qui descend jusque dans le pro-
longement des montants. En-dessous,
les feux à LED fins et horizontaux
semblent liés comme à l’arrière de la
berline EQS ; ils sont traversés par une
fine barre chromée sur cette variante
Maybach. Le Mercedes-Maybach
EQS SUV pourrait afficher une puis-
sance supérieure à 600 ch et disposer
d’une batterie de plus de 100 kWh
promettant une autonomie qui dépasse
les 600 km en cycle WLTP, malgré un
poids qui devrait excéder les 2,5 ton-
nes et un encombrement plus que
conséquent. Rendez-vous dans un peu
plus d’un mois pour confirmation. La
commercialisation du Mercedes EQS
SUV est attendue pour le courant de
l’année 2022.

Auto-Magazine 

La Tesla Model 3 à 37 800 Û vaut-elle vraiment
le coup ? Nos mesures face à la concurrence

Mercedes-Maybach EQS SUV
Un premier teaser pour le SUV électrique de luxe

PRIX, AUTONOMIE, PERFORMANCES

                                                  



E n applications des instructions
du président de la République
et du ministre de l’Intérieur,

des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, des
équipes spécialisées ont été dépê-
chées dans les communes des 26
wilayas touchées par les incendies
afin d’entamer le recensement des
personnes sinistrées et d’évaluer les
dégâts occasionnés, a déclaré à la
Télévision publique l’inspecteur cen-
tral du ministère de l’Intérieur,
Abdelaziz Dliba. Composées
d’agents administratifs et d’experts en
contrôle technique, ces équipes sont
chargées d’effectuer l’inventaire des
biens mobiliers et immobiliers
endommagés par les feux de forêts et
de procéder par la suite à l’estimation
des dégâts occasionnés. Il a ajouté
que les dossiers seront examinés au
niveau de la Daïra concernée puis au
niveau de la wilaya, avant de les sou-
mettre à la Commission nationale,
tout en espérant que cette opération
sera parachevée “dans un délai rai-
sonnable”. Lundi, le Président
Tebboune a procédé à l’installation de
la Commission nationale d’évaluation
et d’indemnisation des sinistrés des
feux de forêts qui ont touché plusieurs
wilayas et chargé le Conseiller à la
présidence de la République chargé
des Relations extérieures,
Abdelhafidh Allahoum, de présider la
commission. Le chef de l’Etat a
donné des instructions fermes aux
membres de la Commission pour
coordonner leur travail avec tous les
secteurs et les commissions de wilaya
présidées par les walis et procéder
dans l’immédiat à l’indemnisation des
sinistrés.  La Commission a pour prin-
cipale mission de réceptionner les
dossiers des commissions de wilaya
chargées de l’évaluation des dégâts”,
a indiqué le communiqué de la
Présidence de la République, ajoutant
que le chef de l’Etat a instruit les
membres de la Commission de tra-
vailler, dans la transparence et en
toute équité, en associant les chefs de
comités de villages dans l’élaboration
des listes des sinistrés qui bénéficie-
ront du soutien total de l’Etat. M.
Tebboune a décidé, par ailleurs, d’at-
tribuer 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. La
semaine dernière, le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane a effectué
une visite à Tizi Ouzou, la wilaya la
plus touchée, pour s’enquérir de la
situation occasionnée par les feux de
forêts “d’origine criminelle”, assurant
que les indemnisations concerneront
toutes les régions sinistrées et “tous
les moyens nationaux ont été mobili-
sés pour un retour à la vie normale”.

Lancement d’une caravane de soli-
darité vers plusieurs wilayas

Une caravane de solidarité compo-
sée de 40 camions s’est ébranlée du
siège de Dar El Imam à El
Mohammadia (Alger) vers quatre
wilayas touchées par les feux de
forêts, et ce avant la tenue à huis-clos
d’une réunion de la commission
nationale de la Zakat pour examiner
la possibilité de consacrer une part de
la Zakat aux sinistrés. Le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmahdi accompagné du
wali délégué de la circonscription
administrative d’El Harrach,
Abderrhamane Dehimia, a donné le
coup d’envoi de cette caravane trans-

portant des denrées  alimentaires et du
matériel médical, vers les wilayas de
Tizi Ouzou, Khenchela, Skikda et
Jijel. Dans une déclaration à la presse,
M. Belmahdi a souligné que cette ini-
tiative s’inscrit dans le cadre “d’une
large campagne de solidarité organi-
sée dans d’autres wilayas par l’insti-
tution de la mosquée et par le peuple
algérien dont il a salué l’unité et l’es-
prit de solidarité avec les sinistrés des
incendies qui se sont déclarés il y a
quelques jours, dans plusieurs régions
du pays notamment à Tizi Ouzou. Il a
également annoncé la tenue ce lundi
d’une réunion de la commission
nationale de la Zakat pour “examiner
des questions liées à la Zakat dont la
valeur a dépassé cette année les

700.000 DA, notamment la possibilité
d’associer le Fonds de la Zakat aux
opérations d’aide et de soutien à nos
frères sinistrés dans les wilayas rava-
gées par les incendies”. Il a indiqué
que cette réunion sera sanctionnée par
des décisions en faveur des régions
touchées rappelant que le Fonds
national de la Zakat a déjà contribué à
une opération de solidarité pour assis-
ter les régions touchées par la pandé-
mie Covid-19, notamment à Blida.
Une action nationale de solidarité est
en cours pour recenser les zones sinis-
trées, a-t-il dit, ajoutant que “5 mos-
quées ont été touchées par les incen-
dies à Tizi Ouzou et certaines complè-
tement détruites”.

T. A.
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Les équipes spécialisées dépêchées dans les 26 wilayas touchées par les incendies au cours de ces derniers jours
ont commencé à recenser les pertes liées aux biens mobiliers et immobiliers en attendant de soumettre leurs

résultats à la commission nationale d’évaluation et d’indemnisation des sinistrés installée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

Indemnisation des sinistrés des feux de forêts

L’ÉVALUATION DES DÉGÂTS EN COURS
AU NIVEAU DE 26 WILAYAS

“D ans le cadre des efforts
continus visant à lutter
contre la propagation

du Coronavirus (Covid-19), un
avion de transport militaire relevant
de nos Forces aériennes a atterri, la
matinée du 16 août 2021, au niveau

de la Base aérienne de
Boufarik/1ère Région militaire, à
son bord une cargaison de vaccins
anti-covid-19, estimée à trois mil-
lions (3.000.000) de doses acquises
de la République populaire de
Chine”, précise le MDN. “Ces opé-

rations se poursuivront et d’autres
cargaisons de vaccins et de matériel
médical nécessaire seront achemi-
nés dans les prochains jours pour
soutenir le système de santé natio-
nal”, ajoute la même source.

APS

Un avion de transport militaire relevant des Forces aériennes a atterri, au niveau de
la Base aérienne de Boufarik avec à son bord une cargaison de vaccins anti-covid-
19 estimée à trois millions de doses acquises de la République populaire de Chine,

indique un communiqué du Ministère de la Défense nationale (MDN).

Vaccin

ACHEMINEMENT DE 3 MILLIONS 
DE DOSES ACQUISES DE LA CHINE
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PETITE BAISSE EN VUE EN EUROPE
EN ATTENDANT LA FED

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes sont
attendues en léger

repli à l’ouverture dans un cli-
mat attentiste à la veille des
décisions de politique moné-
taire de la Réserve fédérale
(Fed) et des résultats des
géants technologiques améri-
cains. D’après les contrats à
terme, le CAC 40 parisien est
attendu stable (-0,01%) à
l’ouverture, le Dax à
Francfort reculerait de 0,26%,
le FTSE à Londres de 0,21%
et l’EuroStoxx 50 de 0,2%.
La Réserve fédérale va enta-
mer dans la journée sa réu-
nion de deux jours et les
investisseurs suivront attenti-
vement mercredi les annonces
du communiqué et surtout la
conférence de presse de son
président, Jerome Powell,
pour toute remarque relative
aux achats d’actifs et à la
montée de l’inflation. Les
résultats des entreprises sont à
l’honneur cette semaine des
deux côtés de l’Atlantique. A
Wall Street, les géants
A l p h a b e t
(NASDAQ:GOOGL), Apple
(NASDAQ:AAPL) et
Microsoft (NASDAQ:MSFT)
doivent publier leurs trimes-
triels après la clôture. “Les
deux prochains jours vont être
monumentaux car tout le
monde essaie de savoir à quel
point les fondamentaux des
entreprises sont solides et

dans quel contexte cela se
produit en termes de perspec-
tives économiques”, a déclaré
Kyle Rodda, analyste chez IG
Markets.

LES VALEURS A SUIVRE :
Parmi les entreprises ayant

publié lundi soir, le numéro
un mondial du luxe LVMH
(PA:LVMH) a fait état d’un
bond de 84% de ses ventes au
deuxième trimestre en organi-
que, à 14,7 milliards d’euros,
grâce aux marques Louis
Vuitton et Dior.

A WALL STREET
Les trois principaux indi-

ces boursiers de Wall Street
ont atteint lundi des niveaux
record à la clôture pour une
deuxième séance consécutive,
les investisseurs s’étant mon-
trés optimistes à l’approche
des résultats financiers des
poids lourds de la technolo-

gie, bien qu’une certaine pru-
dence s’est fait sentir avant la
réunion de la Réserve fédé-
rale. L’indice Dow Jones a
gagné 0,24% à 35.144,31
points, le S&P-500 a pris
0,24% à 4.422,31 points et le
Nasdaq Composite a pro-
gressé plus modestement, de
0,03% à 14.840,71 points.
Après la clôture, Tesla (NAS-
DAQ:TSLA) prenait 1%
après avoir publié des résul-
tats supérieurs aux attentes au
deuxième trimestre, bien aidé
par des livraisons record mal-
gré la pénurie de puces et de
matières premières. Les
contrats à terme suggèrent
pour le moment une ouverture
de Wall Street en légère
baisse.

EN ASIE
La plupart des indices chi-

nois continue de reculer en
raison des inquiétudes persis-

tantes concernant l’impact
d’une réglementation plus
stricte. Le CSI 300 des gran-
des capitalisations abandonne
1,06% après être tombé lundi
au plus bas depuis mi-avril à
la suite d’une nouvelle régle-
mentation en matière de sou-
tien scolaire privé. L’indice
Hang Seng à Hong Kong (-
1,96%) est au plus bas depuis
novembre. “Le marché sem-
ble ne pas savoir s’il y aura
d’autres changements régle-
mentaire pour les fintech, les
médias sociaux, les plate-for-
mes de livraison et de covoi-
turage (...) Chacun a sa propre
problématique donc le mar-
ché veut savoir quel sous-sec-
teur technologique sera le
prochain”, a déclaré Iris Pang
chez ING (AS:INGA). A
Tokyo, l’indice Nikkei a pris
0,49% dans le sillage de la
séance positive à New York.
“Les bénéfices globalement
solides des entreprises améri-
caines font penser aux inves-
tisseurs que la reprise améri-
caine est sur la bonne voie, et
cela devrait également être un
atout pour l’économie japo-
naise, de sorte que les actions
‘value’ sont en hausse”, a
déclaré Masahiro Ichikawa,
responsable de la stratégie de
marché chez Sumitomo
Mitsui DS Asset
Management.

CHANGES/TAUX
Le dollar est quasiment

stable face à un panier de
devises internationales,
les cambistes se tournant
vers Washington pour la
réunion de la Fed dans
l’espoir d’obtenir des
indices sur les perspecti-
ves politiques de la ban-
que centrale.

L’euro est inchangé, à
1,1794.

Le bitcoin revient sous
37.000 dollars après avoir
grimpé la veille à plus de
40.000, Amazon (NAS-
DAQ:AMZN) ayant fait
taire lundi soir les spécula-
tions sur l’acceptation pro-
chaine de la star des crypto-
monnaies pour les paie-
ments sur sa plate-forme.
Sur le marché obligataire, le
rendement des Treasuries à
dix ans est stable autour de
1,286%. Son équivalent
allemand recule très légère-
ment, à -0,418%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole

montent légèrement, les
investisseurs pariant sur le
fait que l’offre limitée et
l’avancée de la vaccination
contribueront à compenser
tout impact de l’augmenta-
tion des cas de COVID-19
sur la demande. Le baril de
Brent gagne 0,47% à 74,85
dollars et le brut léger amé-
ricain prend 0,29% à 72,12
dollars.

Reuters 

* APPLE 
A publié des résultats trimestriels

supérieurs aux attentes des analystes
alors que les consommateurs se sont
procurés les versions haut de gamme
des modèles de l’iPhone compatibles
5G et ont souscrit à des services de la
firme à la pomme. L’action recule tou-
tefois de 1,1% en avant-Bourse, le
groupe ayant prévenu que la pénurie
mondiale de semi-conducteurs devrait
commencer à affecter sa production
d’iPhone et peser sur la croissance de
son chiffre d’affaires.

* ALPHABET GOOGL
La maison mère de Google, a fait

état d’un chiffre d’affaires et d’un
bénéfice trimestriels records, alors
que ses résultats ont été portés par un
bond des revenus publicitaires, davan-
tage de clients s’étant tournés vers le
commerce en ligne avec la crise sani-
taire. Le titre avance de 3,7% en
avant-Bourse.

* MICROSOFT
A publié un chiffre d’affaires tri-

mestriel supérieur aux attentes de
Wall Street, sous l’effet d’une accélé-
ration de la demande pour ses services
d’informatique dématérialisée
(“cloud”) alors qu’un nombre ne

croissant de personnes ont continué de
travailler ou d’étudier en ligne.
L’action gagne 0,5% en avant-Bourse.

* BOEING
A fait état de son premier bénéfice

depuis près de deux ans, la reprise du
tourisme liée à l’accélération de la
vaccination contre le COVID-19 se
traduisant par une augmentation des
ventes du 737 MAX, son avion le plus
vendu. L’action prend 3,8% en avant-
Bourse.

* PFIZER
A relevé de 26 milliards à 33,5 mil-

liards de dollars sa prévision pour
2021 de ventes de son vaccin contre le
COVID-19 développé en partenariat
avec le groupe allemand BioNTech
BNTX.O à la faveur d’une forte
demande dans le monde.

* MCDONALD’S
A publié un chiffre d’affaires supé-

rieur aux attentes de Wall Street grâce
à un assouplissement des restrictions
sanitaires et au lancement d’un nou-
veau menu inspiré du groupe pop sud-
coréen BTS. L’action recule cepen-
dant de 1,3% en avant-Bourse, en rai-
son des inquiétudes exprimées par le
groupe sur les fermetures et réouver-
tures de restaurants dans le monde

dans un contexte de propagation du
variant Delta du coronavirus.

GILD et PINTEREST
Publient leurs résultats après la clô-

ture de Wall Street.
HUMANA
L’assureur santé a fait état mercredi

d’une chute de 68% de son bénéfice
au deuxième trimestre en raison d’une
hausse des coûts médicaux. Le groupe
a cependant confirmé sa prévision de
bénéfice ajusté pour l’ensemble de
l’année.

* STARBUCKS 
L’action de la chaîne de cafés est

indiquée en repli de 2,8% en avant-
Bourse après l’abaissement par le
groupe de sa prévision de croissance
des ventes cette année en Chine et à
l’international.

* VISA
Le titre du groupe recule de 1,2%

en avant-Bourse malgré un bénéfice
trimestriel supérieur aux prévisions
annoncé mardi.

* MONDELEZ 
Le fabricant des biscuits Oreo

recule de 2% en avant-Bourse, les
investisseurs sanctionnant l’absence
de relèvement par le groupe de sa pré-

vision de bénéfice pour l’ensemble de
l’année alors que celle des ventes a été
revue à la hausse.

* MATTEL
L’action du fabricant des poupées

Barbie bondit de 5,3% en avant-
Bourse à la faveur d’un relèvement de
sa prévision de ventes pour l’ensem-
ble de l’année.

* AMD 
Gagne 1,4% en avant-Bourse, le

fabricant de semi-conducteurs ayant
annoncé anticiper un chiffre d’affaires
pour le trimestre en cours au-dessus
des attentes de Wall Street grâce à une
forte demande pour ses puces utilisées
dans les centres de données et les
consoles de jeux vidéo.

* FIVE9 - Jefferies 
Abaisse sa recommandation à

“conserver” contre “acheter” sur le
titre du fournisseur de logiciels d’in-
formatique dématérialisée (“cloud”),
racheté ce mois-ci par ZOOM VIDEO
COMMUNICATIONS ZM.O.

* MONOLITHIC POWER SYS-
TEMS- CFRA

Abaisse sa recommandation à “ven-
dre” contre “conserver” sur le titre du
concepteur de semiconducteurs

Reuters 
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L es cas à l’échelle nationale
totalisaient 12 341 à 18 h 30,
heure locale, a déclaré le diffu-

seur public NHK, le plus élevé jamais
enregistré pour le Japon et en hausse
de 15% sur la journée, soulignant une
augmentation rapide des infections à
travers le pays. Les nouveaux records
surviennent un jour après que le Japon
a décidé de prolonger son état d’ur-
gence pour Tokyo jusqu’à la fin août et
de l’étendre à trois préfectures près de
Tokyo et à la préfecture occidentale
d’Osaka à la lumière de la récente
flambée des infections. Au milieu des
inquiétudes croissantes, les organisa-
teurs des Jeux olympiques ont déclaré
samedi qu’ils avaient révoqué l’accré-
ditation d’une ou de plusieurs person-
nes liées aux Jeux pour avoir quitté le
village des athlètes pour faire du tou-

risme, une violation des mesures
imposées pour organiser les Jeux
olympiques en toute sécurité au milieu
de la pandémie. Les organisateurs
n’ont pas révélé combien de personnes
avaient vu leur accréditation révoquée
ou si la ou les personnes impliquées
étaient des athlètes, mais l’agence de
presse Kyodo a rapporté que ce sont
deux judokas de Géorgie qui ont vu
leur accréditation révoquée. Kyodo a
cité un porte-parole du comité olympi-
que géorgien disant que les médaillés
d’argent Vazha Margvelashvili et
Lasha Shavdatuashvili se sont vu reti-
rer leur accréditation après avoir quitté
le village pour faire du tourisme. Les
responsables du comité olympique
géorgien n’étaient pas immédiatement
disponibles pour commenter. Les
médias japonais ont rapporté que les

deux hommes avaient été vus près de
la tour de Tokyo, une destination tou-
ristique populaire, mardi soir.
Margvelashvili a remporté sa médaille
d’argent dimanche et Shavdatuashvili
lundi. “Nous avons retiré l’accrédita-
tion car nous pensons que sortir du vil-
lage des athlètes pour faire du tourisme
est quelque chose qui ne devrait pas
arriver”, a déclaré le porte-parole de
Tokyo 2020, Masa Takaya, lors d’un
briefing quotidien. C’est la première
fois que l’accréditation est révoquée
depuis le début des Jeux olympiques de
Tokyo le 23 juillet. Sans elle, une per-
sonne ne peut entrer dans aucune ins-
tallation olympique. Les résidents du
village des athlètes ne sont pas autori-
sés à sortir à des fins non liées aux
Jeux, telles que les visites touristiques.

Reuters 
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LES INFECTIONS QUOTIDIENNES
AU COVID-19 À TOKYO ATTEIGNENT

UN NIVEAU RECORD

R ivian Automotive, la start-up
de véhicules électriques sou-
tenue par Amazon.com Inc,

est en pourparlers avec les ministres
au sujet de la construction d’une usine
au Royaume-Uni qui pourrait inclure
un important programme de soutien
de l’État, a rapporté samedi Sky
News. La société, qui est également
soutenue par Ford Motor Co (FN),
négocie depuis des semaines avec le
gouvernement britannique au sujet de
la construction d’une usine près de

Bristol, a ajouté le rapport. Les pour-
parlers ne sont pas encore à un stade
avancé, mais toute décision d’inves-
tissement vaudrait probablement bien
plus d’un milliard de livres (1,39 mil-
liard de dollars), selon le rapport,
citant des sources. Le ministère des
Affaires, de l’énergie et de la stratégie
industrielle (BEIS) a refusé de com-
menter les “investissements indivi-
duels”. Dans une déclaration envoyée
par courrier électronique à Reuters,
BEIS a déclaré: “Alors que nous nous

efforçons d’attirer des investissements
étrangers au Royaume-Uni pour accé-
lérer la croissance de nouvelles
industries, nous ne pouvons pas
commenter les spéculations sur les
investissements individuels.” Rivian,
considéré comme un rival potentiel
de Tesla Inc (TSLA.O), a déclaré ce
mois-ci qu’il prévoyait de commen-
cer les premières livraisons de sa
camionnette R1T en septembre et de
son SUV R1S à l’automne. 

Reuters 

RIVIAN SOUTENU PAR AMAZON EN POURPARLERS
AVEC LES MINISTRES SUR L’USINE BRITANNIQUE

Les nouveaux cas de COVID-19 signalés dans la ville hôte des Jeux olympiques de
Tokyo ont atteint un record de 4 058 samedi, a annoncé le gouvernement métropoli-

tain, dépassant les 4 000 pour la première fois et éclipsant les Jeux. 

MOSCOU VEUT
INCLURE PARIS 
ET LONDRES DANS
LES NÉGOCIATIONS
NUCLÉAIRES

 La Russie a dit souhaiter
que la France et le Royaume-
Uni participent à des négocia-
tions élargies sur le contrôle
des armes nucléaires qu’elle
mène avec les Etats-Unis, aux-
quelles Washington entend
selon Moscou inviter la Chine.
De hauts responsables améri-
cains et russes se sont retrou-
vés mercredi à Genève pour
relancer les négociations et
apaiser les tensions entre les
deux pays après leur retrait res-
pectif de plusieurs traités de
contrôle des armes, notamment
en Europe. Mais pour l’ambas-
sadeur russe à Washington,
Anatoli Antonov, il sera indis-
pensable d’élargir les discus-
sions à d’autres puissances
nucléaires, en particulier la
France et le Royaume-Uni.
“Cette question est d’une
importance particulière à la
lumière de la récente décision
de Londres d’augmenter de
40% son nombre d’ogives
nucléaires maximal en le por-
tant à 260 unités”, a déclaré
Antonov, selon des propos rap-
portés par le ministère russe
des Affaires étrangères.
D’après l’agence Interfax, le
vice-ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï
Ryabkov, a déclaré de son côté
que les Etats-Unis souhaitaient
que la Chine participe elle
aussi aux négociations sur le
contrôle des armes nucléaires.

Reuters 

AIRBUS FAVORI 
POUR LA FOURNITURE
DE 50 AVIONS À JET2 

 Le groupe de voyages bri-
tannique Jet2 et sa compagnie
aérienne à bas coût est en dis-
cussions avancées pour l’achat
de dizaines d’avions monocou-
loirs et le constructeur aéronau-
tique européen Airbus semble
favori face à son concurrent
américain Boeing, son fournis-
seur actuel, a-t-on appris auprès
de sources du secteur. Si ce
choix d’un nouveau fournisseur
- rare chez les compagnies à bas
coût - venait à se confirmer, la
commande pourrait porter sur
une cinquantaine d’Airbus pour
une valeur d’environ cinq mil-
liards de dollars (environ 4,2
milliards d’euros) avant les tra-
ditionnels rabais accordés dans
le secteur aérien, qui dépassent
généralement 50%, a déclaré à
Reuters l’une des sources. “En
tant que voyagiste et compa-
gnie aérienne prospère, nous
sommes constamment en dis-
cussions avec différents
avionneurs, cela fait partie du
cours habituel de notre acti-
vité”, a déclaré un porte-
parole de Jet2.

Reuters
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U n mélange de technolo-
gies et d’améliorations
continu pour reprendre sa

couronne à TSMC et Samsung.
Intel veut dépasser la bataille des
nanomètres et entrer de plain-pied
dans « l’ère de l’Angström ». Le
géant américain a dévoilé hier soir
une impressionnante feuille de
route technologique jusqu’en
2025… et même un peu au-delà.
Le premier objectif de la confé-
rence était de prouver qu’Intel est
redevenu la locomotive qu’il fut
en matière d’amélioration des
méthodes de fabrications et de
finesse de gravure. Des engage-
ments d’autant plus importants
que, depuis le début d’année, Intel
a lancé son programme de fabrica-
tion pour des tiers, l’Intel Foundry
Services, dont les deux premiers
clients sont rien de moins que
AWS et Qualcomm ! Dépassé ces
dernières années par TSMC et
Samsung en matière de finesse de
gravure et de procédé employé
(gravure EUV), Intel veut laisser
derrière l’ère des nanomètres et
nous faire entrer dans l’ère de
l’Angström. Une vieille unité qui
vaut 10?10, et qui n’est guère uti-
lisée que par des physiciens ato-
miques, le reste du monde utili-
sant le système international en
passant des nanomètres (10?9) au
picomètres (10?12). Si la démar-
che a tout l’air d’un tour de passe-
passe – 20 Angström sont équiva-
lent à 2 nm – la démarche n’est
pas dépourvue de sens. Comparer
les nanomètres est désormais
presque aussi vain que comparer
les mégapixels : en photo, il y a
non seulement les « bons » et les «
mauvais » pixels, mais aussi les
optiques et les processeurs d’ima-
ges. En électronique, c’est un peu
la même donne. Outre la gravure,
il y a la nature des transistors, leur
agencement, leur empilement, etc.
Une complexité qui fait qu’à «
nanomètres égaux », Intel met
plus de transistors au mm? dans

son 10 nm que TSMC dans son 7
nm ! En annonçant ses technolo-
gies sous les noms « Intel 7 » (fin
2021), « Intel 4 » (2022-2023), «
Intel 3 » (fin 2023) et « Intel 20A
» (courant 2024), Intel veut don-
ner des éléments de comparaison
de node (la finesse de gravure) à
ses futurs clients et au public, sans
parler explicitement de nanomè-
tres.

Nouveaux noms et promesse 
de timings technologiques

Intel a connu des retards sur ses
technologies et cela lui a coûté
cher en image et sur ses produits.
Mais maintenant que la firme va
aussi produire pour les autres, ces
délais seront inacceptables et
payables au comptant. C’est cela
qui donne son importance au
calendrier technologique : une
promesse d’être dans les clous. A
l’heure actuelle, Intel en est au
node appelé 10 nm SuperFin, qui
serait désormais son plus volumi-
que. Son successeur, appelé jadis
« 10 nm Enhanced SuperFin », est
le premier à changer d’appella-
tion, et s’appelle désormais « Intel
7 ». Il conserve la structure des
transistors en FinFET, offre entre
10-15% de performances par Watt
en plus par rapport au 10 nm clas-
sique et arrive dans les produits
commerciaux d’ici la fin de cette
année. « Intel 4 » se manifestera à
partir de 2022 (livraison 2023),
avec l’introduction de la gravure
en ultraviolets extrêmes (EUV).
Une technologie qu’Intel a beau-
coup développée avec ASML,
mais sans jamais avoir le courage
de la déployer en masse. Ce fai-
sant, il a laissé à TSMC la prise de
risque (achat de coûteuses machi-
nes), mais aussi les lauriers. Le
gain de performances par Watt est
là aussi très important, puisqu’il
irait jusqu’à 20% ! Vient ensuite «
Intel 3 » au second semestre 2023.
Par le biais d’un usage encore plus
important de la lithographie en

EUV et des améliorations structu-
relles importantes, Intel promet là
encore un gros gain de perfs par
Watt de l’ordre de 18%. Le node «
Intel 3 » sera le dernier à utiliser la
structure de transistors dits
FinFET.

Intel 20A, la bascule 
technologique

Parce qu’en 2024 arrive le
méchant « Intel 20A », avec un A
qui rappelle Angström (20 angs-
tröms font 2 nm…). Ce procédé
dont le premier client externe sera
Qualcomm pour une « puce
mobile » utilisera deux nouvelles
technologies majeures qui seront
discrètement expérimentées par
les précédentes générations : les
transistors RibbonFET et l’ali-
mentation PowerVia. Pour faire
simple, RibbonFET est la version
Intel de la technologie « Gate All-
Around », un agencement plus
dense, plus paramétrable et plus
efficace des gates des transistors.
PowerVia pour sa part est une
nouvelle façon d’alimenter la
puce. Au lieu de créer une puce où
l’alimentation électrique est intri-
quée avec les circuits logiques,
cette conception nouvelle consiste
à alimenter les transistors par-des-
sous, isolant mieux les transistors
des interférences électromagnéti-
ques. Couplé à la production en
EUV, ces deux technologies sont,
pour Intel, la clé de la reprise de
son leadership à partir de Intel
20A. Et, au-delà de 2025, Intel
18A pour lequel nous n’avons
d’autres détails que le nom, pour
l’heure. Après les dizaines de mil-
liards annoncés dans la construc-
tion des usines (et on en attend
plus d’ici la fin de l’année), Intel
surenchérit côté technologies avec
un retour d’un rythme soutenu de
déploiement des innovations. Il ne
reste plus qu’aux équipes de Pat
Gelsinger à se retrousser les man-
ches et tenir le rythme.

01net

INTEL DÉVOILE SA FEUILLE DE ROUTE
POUR REDEVENIR NUMÉRO 

UN TECHNOLOGIQUE DÈS 2025
Dans une importante opération, visant à rendre séduisant son nouveau 

service de fabrication de puces, Intel a présenté sa feuille de route 
industrielle jusqu’en 2025. 

WHATSAPP RAPPELLE
QUE DES ALLIÉS DES
ÉTATS-UNIS ONT ÉTÉ
CIBLÉS PAR PEGASUS

 

                        

La messagerie avait porté plainte
en 2019 contre l’éditeur du logiciel
espion. Son patron n’est pas étonné
par l’ampleur de l’affaire d’espion-
nage révélée la semaine dernière. Il
appelle toute l’industrie à se mobilier
contre ces malwares. Il  y a deux ans,
WhatsApp s’était aperçu qu’une faille
dans sa messagerie avait été exploitée
par la société israélienne NSO pour
infecter des smartphones avec son
logiciel malveillant Pegasus. Le géant
américain avait alors porté plainte.
Son patron Will Cathcart est revenu
sur cet épisode dans les colonnes du
Monde et du Guardian après les révé-
lations sur le Projet Pegasus survenues
toute la semaine dernière. A l’époque,
la messagerie avait trouvé que 1 400
victimes avait été ciblées par cette
attaque en l’espace de seulement deux
semaines. Parmi elles, des profils qui
n’avaient rien à voir avec des crimi-
nels ou des terroristes contre lesquels
l’outil est censé être utilisé. « Il y avait
aussi des responsables gouvernemen-
taux, y compris à des postes de haute
responsabilité, et des alliés des Etats-
Unis, en plus de journalistes, de mili-
tants des droits humains, et d’autres
personnes qui n’avaient aucune raison
d’être surveillées d’aucune manière »,
a rappelé Will Cathcart.

Le procès est encore en cours
Will Cathcart se montre dubitatif

sur le fait que Pegasus n’aurait pas été
utilisé contre des smartphones améri-
cains. « C’est un peu comme de dire
que vous construisez des missiles, mais
que vous promettez qu’ils n’explose-
ront que dans certaines parties du
monde. Les missiles ne marchent pas
comme ça. Les failles de sécurité
exploitées par NSO existent sur les
téléphones américains comme elles
existent partout ailleurs dans le
monde. » La procédure de WhatsApp
contre NSO est encore en cours.
L’entreprise israélienne a tenté
d’échapper aux poursuites au prétexte
que ses clients étaient des gouverne-
ments. Le tribunal leur a donné tort.
Mais NSO a fait appel.

WhatsApp appelle Apple à soutenir 
la procédure

A ce sujet, la messagerie se félicite
que Microsoft, Google et l’Internet
Association aient déposé des motions
écrites à l'occasion du procès pour
soutenir la démarche contre NSO.
Mais Apple est resté pour le moment
aux abonnés absents. Will Cathcart
espère encore que la marque finira par
réagir. « Si vous voulez vraiment pro-
téger la vie privée des utilisateurs de
votre service, vous devez bien sûr faire
tout ce qui est en votre pouvoir pour le
sécuriser techniquement, mais vous
devez aussi faire du bruit », plaide-t-il.
Comme Edward Snowden, il plaide
pour une interdiction du commerce de
ces logiciels espions. « Toute l’indus-
trie doit s’allier pour mettre fin aux
logiciels espions et changer la manière
dont les gouvernements réfléchissent à
ces sujets », conclut-il.

01net
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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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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

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 
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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