
    

B en Yahya a déclaré,
dans une déclaration
à Channel One, que le

ratio est acceptable compte
tenu des répercussions de la
pandémie de Corona, dans
l’espoir d’atteindre un équili-
bre réel dans la réalisation de
la croissance dans tous les
secteurs pour relancer l’éco-
nomie nationale. Il a expliqué
que le décollage économique
nécessite d’atteindre un taux
de croissance de plus de 4 à 5
%. Il est à noter que l’écono-
mie algérienne a connu une
croissance au premier trimes-
tre 2021 grâce à la reprise du
produit intérieur brut de 2,3%
en un an. Selon le Bureau
national des statistiques, la
croissance économique a de
nouveau rebondi après une
année de contraction en rai-
son des effets directs et indi-
rects de l’épidémie de Corona
(Covid-19), notant que le pro-
duit intérieur brut a diminué
de 4,9% pendant toute l’année
de 2020. Le premier trimestre
2021 a également été marqué
par “une croissance positive
dans tous les secteurs d’acti-
vité économique”.
L’augmentation du produit
intérieur brut est principale-

ment due à l’augmentation de
la valeur ajoutée dans le sec-
teur des hydrocarbures de
7,5% au cours du premier tri-
mestre 2021, contre une baisse
significative de 13,3% au cours
de la même période en 2020.
Cette performance a été réali-

sée dans un contexte de hausse
marquée des prix du pétrole,
qui se sont élevés à 61,7 dollars
le baril au cours du premier tri-
mestre 2021, contre 52,2 dol-

lars l’an dernier (+18,1%). La
hausse des prix des carburants
a entraîné une augmentation du
facteur de valeur ajoutée des
carburants de 11,9% au cours

du premier trio de 2021 après
une baisse significative de
19,3% au cours de la même
période en 2020.

R. N.

Exportations

L’expert, Ben Yahya

P. 16

Vaccination/Covid-19

TROIS AVANT-PROJETS RELATIFS AUX
FINANCES ET À L’ÉNERGIE EXAMINÉS

Le Premier ministre,
ministre des, Aïmene
Benabderrahmane 
a souligné lors 
d’un conseil 
du gouvernement
qu’il a présidé sur la
nécessité de parvenir
au rétablissement
interne et externes des
équilibres financiers
de l’Etat ainsi que sur
la rationalisation 
et à l’optimisation 
de la gestion des
finances publiques. P. 3
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L’expert, Ben Yahya

LA CROISSANCE DE L’ÉCONOMIE NATIONALE DE PLUS DE 2%
EST ACCEPTABLE AU VU DES RÉPERCUSSIONS DU CORONA

L’expert en affaires économiques, Farid Ben Yahya, a estimé qu’atteindre une croissance de 2,3% est acceptable
en raison de nombreuses considérations, dont la plus importante est les conditions de la pandémie de Corona.

“D ans le cadre de la
simplification des

procédures administratives et
d’une prise en charge idoine
des préoccupations des
citoyens, en recourant aux
Technologies de l’information
et de la communication (TIC),
notamment, les demandeurs
de différents documents, tels
l’attestation d’affiliation aux
assurances sociales, qui
connaît une demande crois-
sante en vue de son usage
dans différents dossiers, la
CNAS a décidé d’intégrer une
nouvelle prestation relative à
la numérisation du document
de l’attestation, dont le télé-
chargement et l’extraction
sont, désormais, possibles
pour l’assuré social, via l’es-
pace El Hannaa, à travers le
lien: https://elhanaa.cnas.dz,
lit-t-on dans le communiqué.

Les employeurs, les
Administrations publiques et
les Collectivités locales pour-
ront également s’assurer de la
conformité des attestations
d’affiliation délivrées par la
Caisse, via le net à travers le
l i e n
(https://elhanaa.cnas.dz/affi-
liation.xhtml), précise le com-
muniqué qui note que la
Caisse “ ambitionne, à travers
cette démarche qui est un saut
qualitatif dans le domaine de
la numérisation de sa gestion,
de se passer progressivement
de la délivrance de la pièce au
niveau de ses guichets et
d’épargner, ainsi, aux
citoyens la contrainte du
déplacement vers ses structu-
res”. Pour ce faire et dans le
but de vulgariser ce dispositif
auprès d’un plus grand nom-
bre possible de citoyens, la

CNAS a entamé une large
campagne d’information via
l’ensemble de ses canaux
d’information et élaboré un
guide d’utilisation de la pres-
tation de téléchargement de
l’attestation de l’affiliation
,via l’espace El Hannaa, illus-
tré d’une vidéo expliquant les
étapes d’accès audit espace
disponible sur sa page
Facebook : cnasdirectionge-
nerale, indique-t-on de même
source. La CNAS invite, en
outre, les employeurs, les
Administrations publiques et
les Collectivités locales à
prendre en considération les
attestations d’affiliation
extraites via l’espace El
Hanna et dont la conformité
est assurée à travers le site
susmentionné, conclut le
communiqué.

APS

CNAS

L’ATTESTATION D’AFFILIATION
TÉLÉCHARGEABLE EN LIGNE
La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs

salariés (CNAS) a décidé de numériser le document d’affiliation
qui peut, désormais, être téléchargé et extrait, par les assurés
sociaux, via l’espace “ el Hanaa” a indiqué, dimanche, un

communiqué de la CNAS.

Pétrole
Le Brent à plus de 66 dollars

 Les cours du pétrole continuaient de glisser, après déjà
six séances consécutives de baisse dont une lourde chute
jeudi, secoués par les menaces qui planent sur la future
demande de brut alors que le Covid-19 continue de se pro-
pager. Vers 09H20 GMT, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en octobre valait 66,16 dollars à
Londres, en recul de 0,44% par rapport à la clôture de la
veille. A New York, le baril américain de WTI pour le
mois de septembre, dont c’est le dernier jour de cotation,
cédait dans le même temps 0,36% à 63,46 dollars. “Le
pétrole a du mal à panser les blessures infligées par les
craintes du variant Delta et les inquiétudes concernant la
vigueur de la reprise en Chine”, explique Lukman
Otunuga, analyste de FXTM. La Chine, qui a partagé des
chiffres économiques décevants en début de semaine, est
un marché capital pour l’or noir puisqu’elle est le
deuxième consommateur et le premier importateur de brut
au monde. “L’appréciation du dollar (de l’ordre de 1,25%
sur la semaine face aux principales monnaies, ndlr) a éga-
lement aggravé les difficultés du pétrole”, a ajouté M.
Otunuga. Quand le billet vert se renforce, les prix des
matières premières libellées dans cette devise en pâtis-
sent. “Même la dernière baisse des stocks américains n’a
pas pu redonner de l’élan au pétrole”, note Ipek
Ozkardeskaya, de Swissquote Bank. Les réserves com-
merciales de pétrole brut aux Etats-Unis ont diminué la
semaine dernière de 3,2 millions de barils, bien au-delà
des attentes des analystes, selon le rapport hebdomadaire
publié mercredi par l’Agence américaine d’information
sur l’énergie (EIA). Signe moins positif pour la demande,
les stocks d’essence en revanche ont augmenté de
700.000 barils alors que les analystes prévoyaient une
baisse de 2 millions avec les déplacements de l’été.

K. S.
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Le Gouvernement a tenu un Conseil sous la présidence du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Bendaberrahmane consacré à l’examen de trois avant-projets relatifs aux finances et à l’énergie et sanctionné

par un communiqué, dont voici le texte intégral.

Finances

TROIS AVANT-PROJETS RELATIFS AUX
FINANCES ET À L’ÉNERGIE EXAMINÉS

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

Monsieur Aïmene BENAB-
DERRAHMANE, a présidé,
ce Samedi 21 Août 2021, une
Réunion du Gouvernement
tenue en visioconférence.
Conformément à l’ordre du
jour, les membres du
Gouvernement ont examiné
un (01) Avant-projet de Loi et
deux (02) projets de Décrets
exécutifs introduits par les
Ministres en charge des
Finances, de l’Energie et des
Mines. En outre, une (01)
communication a été présen-
tée par le Ministre Délégué
auprès du Premier Ministre
chargé de la Micro-
Entreprise. Le Gouvernement
a entendu un exposé relatif à
l’Avant-projet de Loi portant
règlement budgétaire pour
l’exercice 2019 élaboré par le
secteur des Finances et ce, en
prévision de sa présentation
lors d’un prochain Conseil
des Ministres. Ce projet de
texte s’inscrit dans le cadre
des dispositions de la
Constitution ainsi que le la
Loi n 84-17 du 07/07/1984
relative aux lois de finances et
de l’Ordonnance n 95-20 du
17/07/1995 relative à la cour
des Comptes. Ce dispositif
législatif consacre le contrôle
de l’exécution des lois de
finances par le Parlement et la
Cour des comptes. Le Premier
Ministre a insisté sur la néces-
sité de parvenir au rétablisse-
ment des équilibres financiers

interne et externes de l’Etat
d’une part et à la rationalisa-
tion et à l’optimisation de la
gestion des finances publi-
ques d’autre part. Comme il a
rappelé la nécessité d’attein-
dre l’objectif de couverture
des dépenses de fonctionne-
ment par la fiscalité ordinaire
à travers l’amélioration du
taux recouvrement des impôts
et des taxes. Le
Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le
Ministre de l’Energie et des
Mines relatif à deux (02) pro-
jets de Décret exécutifs fixant
(i) les conditions d’octroi de
l’autorisation de torchage de
gaz (ii) les conditions de mise
en conformité des installa-
tions et équipements relevant

des activités d’hydrocarbures
réalisés antérieurement. Le
premier projet de texte fixe
les conditions d’octroi de
l’autorisation exceptionnelle
de torchage de gaz, sachant
qu’il est précisé que le prin-
cipe de prohibition du tor-
chage au niveau des installa-
tions des activités Amont est,
non seulement, maintenu
mais en plus, il est étendu aux
installations des activités Aval
et aux ouvrages de l’activité
transport par canalisation. Ce
projet de texte, définit, égale-
ment les conditions de décla-
ration et de paiement de la
taxe spécifique au torchage du
gaz. Quant au second projet
de texte, il définit les condi-
tions de mise en conformité
des installations et équipe-
ments relevant des activités
hydrocarbures réalisés anté-
rieurement. Ce projet de texte

intervient dans le but d’assu-
rer la continuité des travaux
déjà entrepris et d’assurer un
suivi effectif de la mise en
conformité des installations et
équipements. Ainsi et sur la
base du retour d’expérience,
des allégements et des arran-
gements, il vise l’aboutisse-
ment des programmes de mise
en conformité sans pour
autant réduire les exigences
en la matière. Dans ce cadre,
le Premier Ministre a rappelé
l’importance de densifier les
efforts pour réduire les
impacts environnementaux
des opérations de torchage
tout en insistant sur le respect
des délais fixés pour la mise
en conformité des installa-
tions et des équipements
pétroliers. Le Gouvernement
a entendu une communication
présentée par le Ministre
Délégué auprès du Premier

Ministre chargé de la Micro-
Entreprise sur la situation de
la micro-entreprise et les
moyens de sa relance. L’état
des lieux relatif à la situation
actuelle des micros, petites et
moyennes entreprises fait res-
sortir qu’elles ne représentent
pas moins de 97% du total des
entreprises et emploient plus
de 56% de la main d’œuvre. En
outre, il a été exposé les réfor-
mes engagées ainsi que la
feuille de route visant à pro-
mouvoir la création des micro-
entreprises et d’en améliorer
l’écosystème. A la suite de la
présentation, le Premier
Ministre a relevé la nécessité
d’examiner les voies et moyens
de nature à améliorer et à opti-
miser les différents dispositifs
de soutien à la création d’em-
plois mis en place par l’Etat au
niveau de différents secteurs”.

A. S.

L’Algérie a enregistré une augmentation significative de ses
exportations de ciment au cours de l’année écoulée, de 1 million

et 900 000 tonnes, et le montant a atteint 40 millions de tonnes, ce
qui renforce les attentes d’exporter 5 millions de tonnes de ciment

de haute qualité d’ici la fin de l’année en cours 2021.

Covid-19
ACHEMINEMENT DE 2 MILLIONS
DE DOSES DE VACCINS 
ACQUISES DE CHINE

 Un avion militaire relevant des Forces aériennes de
l’Armée nationale populaire a atterri matin à la Base
aérienne de Boufarik (Blida) avec son bord une cargaison
de deux millions de doses de vaccin anti-Covid, acquises
auprès de la République populaire de Chine, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). “Dans le cadre des efforts continus visant à
garantir la disponibilité de tous les moyens nécessaires
pour endiguer la propagation du Coronavirus (Covid-19),
un avion militaire relevant des Forces aériennes de
l’Armée nationale populaire a atterri, la matinée du 22
août 2021 à la Base aérienne de Boufarik/1ère Région
militaire, à son bord une cargaison de vaccins, estimée à
deux millions (2.000.000) de doses acquises auprès de la
République populaire de Chine”, affirme le même com-
muniqué. “Il est à souligner que cette opération s’inscrit
dans le cadre du soutien au système national de santé en
vaccins et en matériel médical nécessaires pour endiguer
la pandémie”, précise la même source.

APS

Exportations
AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DES

EXPORTATIONS DE CIMENT DE L’ALGÉRIE

La production de ciment en
Algérie est passée de 22

millions de tonnes en 2017 à 40
millions de tonnes cette année.
Selon Ali Bey Nasseri, prési-
dent de l’Association nationale
des exportateurs algériens,
l’augmentation de la produc-

tion entraînera une augmenta-
tion des exportations du pays de
ce matériau grâce aux récents
investissements dans la produc-
tion de ciment.  A son tour, le
PDG du Complexe Ciment
Baskaria, Amouri Laaroussi,
estime que la qualité du ciment

algérien et sa conformité aux
normes internationales ont
incité les clients à renouveler
les contrats d’importation, sou-
lignant dans le même contexte
qu’il y a des négociations avan-
cées avec de nouveaux clients.

K. A.
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h10 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h35 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre été
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h40 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Epiée dans ma maison
15h40 : B&B mortel
17h30 : Familles nombreuses, la vie au soleil
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Belle, belle, belle
21h50 : Belle, belle, belle
23h00 : New York Unité Spéciale
23h45 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Rizzoli & Isles : autopsie d’un meurtre
10h45 : Affaire conclue : la vie des objets
10h55 : Tout le monde a son mot à dire
11h25 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Image du jour
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h05 : Affaire conclue : la vie des objets
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h54 : Audiotel affaire conclue
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h44 : Audiotel affaire conclue
17h45 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Motive: Le mobile du crime
21h50 : Motive: Le mobile du crime
22h35 : Motive: Le mobile du crime
23h15 : Motive: Le mobile du crime

08h10 : Power Players
08h20 : Rocky Kwaterner
08h45 : Rocky Kwaterner
09h00 : Cléopâtre dans l’espace
09h20 : Les mystérieuses cités d’or
10h05 : Les mystérieuses cités d’or
10h29 : Un jour, une question
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie avec Thierry Marx
11h35 : L’info outre-mer
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Ici en France
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam

17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Image du jour
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Les neiges du Kilimandjaro
22h50 : Bonhomme

07h43 : Les p’tits diables
07h56 : Petit Poilu
08h03 : Petit Poilu
08h10 : Petit Poilu
08h18 : A nous l’Histoire
08h23 : City on a Hill
09h16: City on a Hill
10h10 : Hobbies
10h24 : Hobbies
10h38 : Intrigo : Chère Agnès
12h18 : Broute
12h20 : Broute
12h29 : Kem’s
13h06 : Boite Noire
13h17 : Engrenages
14h10 : Engrenages
15h00 : Malasaña 32
16h41 : Black Beach
18h39: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h23 : La Gaule d’Antoine
19h56 : Groland le replait
20h24 : Broute
20h29 : Kem’s
21h06: The King
22h09 : The King
23h10: Intrigo: Samaria

07h10 : GEO Reportage
07h55 : Scandinavie : l’appel de la nature
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : A la découverte de la Sibérie
12h05 : Les requins qui venaient du froid
13h00 : Arte Regards
13h35 : Malena
15h35 : Dans le sillage d’Ulysse avec Sylvain
Tesson
16h00 : Les montagnes Bulgares
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Les îles d’Europe à vélo
18h55 : Les îles d’Europe à vélo
20h05 : 28 minutes
20h48 : La minute vieille
20h50 : Séraphine
22h55: The Crying Game

06h00: M6 Music
06h55 : Les aventures de Paddington
07h05 : Dora l’exploratrice
07h35 : Blaze et les Monster Machines
08h05 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h15 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h30 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Modern Family
11h15 : Modern Family
11h40: Modern Family
13h40 : En famille
14h00 : Une affaire de coeur
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré : Que sont-ils deve-
nus?
21h55 : L’amour est dans le pré : Que sont-ils deve-
nus?
23h05 : L’amour est dans le pré
23h45 : L’amour est dans le pré

T F I

21h05 : Belle,
belle, belle

T F I

21h05 : Motive: 
Le mobile du crime

21h05 : Les neiges 
du Kilimandjaro

                            



S elon un communiqué
des services du
Premier ministère,

M.Benabderrahmane a insisté
lors de cette réunion, qui s’est
tenue en visioconférence, sur
“la nécessité de parvenir au
rétablissement des équilibres
financiers interne et externes
de l’Etat d’une part et à la
rationalisation et à l’optimisa-
tion de la gestion des finances
publiques d’autre part”.
Intervenant suite à la présen-
tation d’un exposé relatif à
l’Avant-projet de Loi portant
règlement budgétaire pour
l’exercice 2019 élaboré par le
secteur des Finances, et ce, en
prévision de sa présentation
lors d’un prochain Conseil
des Ministres, M.
Benabderrahmane a rappelé
également la nécessité d’at-
teindre l’objectif de couver-
ture des dépenses de fonction-
nement par la fiscalité ordi-
naire à travers l’amélioration
du taux recouvrement des
impôts et des taxes.
S’agissant du projet de texte
examiné, le texte s’inscrit

dans le cadre des dispositions
de la Constitution ainsi que le
la Loi n 84-17 du 07/07/1984
relative aux lois de finances et
de l’Ordonnance n 95-20 du
17/07/1995 relative à la cour
des Comptes, a ajouté le com-
muniqué. Ce dispositif légis-
latif consacre ainsi le contrôle
de l’exécution des lois de
finances par le Parlement et la
Cour des comptes. Par ail-
leurs, le Gouvernement a
entendu une communication
présentée par le ministre délé-
gué auprès du Premier
Ministre chargé de la Micro-
Entreprise sur la situation de
la micro-entreprise et les
moyens de sa relance. Selon
l’état des lieux relatif à la
situation actuelle des micros,
petites et moyennes entrepri-
ses présenté, il en ressort que
ce tissu ne représente pas
moins de 97% du total des
entreprises et emploient plus
de 56% de la main d’œuvre.
En outre, il a été exposé les
réformes engagées ainsi que
la feuille de route visant à
promouvoir la création des

micro-entreprises et d’en
améliorer l’écosystème. A la
suite de la présentation, le
Premier Ministre a relevé la
nécessité d’examiner les
voies et moyens de nature à
améliorer et à optimiser les
différents dispositifs de sou-
tien à la création d’emplois
mis en place par l’Etat au
niveau de différents secteurs. 

Deux projets de décrets rela-
tifs aux conditions de tor-

chage de gaz examinés
Le Gouvernement a exa-

miné, samedi lors d’une réu-
nion présidée par le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, deux pro-
jets de décrets exécutifs défi-
nissant les conditions d’octroi
de l’autorisation de torchage
de gaz et les conditions de
mise en conformité des instal-
lations et équipements rele-
vant des activités d’hydrocar-
bures réalisés antérieurement.
Selon un communiqué des
services du Premier ministre,
lors de cette réunion tenue en

visioconférence, le
Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le minis-
tre de l’Energie et des mines,
relatif à deux (02) projets de
Décret exécutifs fixant les
conditions d’octroi de l’auto-
risation de torchage de gaz et
les conditions de mise en
conformité des installations et
équipements relevant des
activités d’hydrocarbures réa-
lisés antérieurement. Le pre-
mier projet de texte fixe les
conditions d’octroi de l’auto-
risation exceptionnelle de tor-
chage de gaz. A cet effet, il a
été précisé que le principe de
prohibition du torchage au
niveau des installations des
activités Amont est, non seu-
lement, maintenu mais en
plus, il est étendu aux installa-
tions des activités Aval et aux
ouvrages de l’activité trans-
port par canalisation. Ce pro-
jet de texte définit, également,
les conditions de déclaration
et de paiement de la taxe spé-
cifique au torchage du gaz.
Quant au second projet de
texte, il définit les conditions

de mise en conformité des
installations et équipements
relevant des activités hydro-
carbures réalisés antérieure-
ment, a précisé le communi-
qué. Ce projet de texte inter-
vient dans le but d’assurer la
continuité des travaux déjà
entrepris et d’assurer un suivi
effectif de la mise en confor-
mité des installations et équi-
pements. Ainsi et sur la base
du retour d’expérience, des
allégements et des arrange-
ments, il vise l’aboutissement
des programmes de mise en
conformité sans pour autant
réduire les exigences en la
matière, fait savoir le même
communiqué. Dans ce cadre,
le Premier Ministre a rappelé
l’importance de densifier les
efforts pour réduire les
impacts environnementaux
des opérations de torchage
tout en insistant sur le respect
des délais fixés pour la mise
en conformité des installa-
tions et des équipements
pétroliers, a souligné le com-
muniqué.

A. A.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3989 Lundi 23 août 2021A C T U A L I T E

Conseil du Gouvernement

M. BENABDERRAHMANE INSISTE SUR
RÉTABLISSEMENT INTERNE ET EXTERNES
DES ÉQUILIBRES FINANCIERS DE L’ETAT
Le Premier ministre, ministre des, Aïmene Benabderrahmane a souligné lors d’un conseil du gouvernement

qu’il a présidé sur la nécessité de parvenir au rétablissement interne et externes des équilibres financiers 
de l’Etat ainsi que sur la rationalisation et à l’optimisation de la gestion des finances publiques. 
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P lus de malus et la pos-
sibilité d’évoluer en
100% électrique, le

Range Rover Evoque tient
enfin, avec l’hybride rechar-
geable P300e, la motorisation
qui lui manquait.

Evoque : une star…en diffi-
culté

En dix ans, il peut s’en pas-
ser des choses. Il y a une
décennie lorsque Land Rover
décide de donner vie au
concept car LRX (présenté
deux avant au salon de
Détroit), c’est un coup de ton-
nerre. Reprenant quasiment
trait pour trait les lignes du
prototype, ce nouveau mem-
bre de la famille Range
Rover, baptisé Evoque, fait le
buzz et se précipiter les
clients dans les concessions.
Il faut dire que les astres sont
pour lui parfaitement alignés
puisque cet engin débarque
lors du décollage de la SUV-
mania qui contamine toute la
planète. Sept ans et près de
800 000 exemplaires plus tard
-dont des versions coupé et
même cabriolet !-, le
constructeur anglais doit pas-
ser en 2018 par la délicate
opération du renouvellement.
Pas dénuée de qualités, assu-
mant côté style la continuité,
la deuxième génération
d’Evoque ne provoque hélas
pas le même effet que sa
devancière pour de multiples
raisons. Davantage de concur-
rents sur le marché, une évo-
lution technique trop timide,
si l’Evoque reste un modèle
capital pour Land Rover (dont
le best seller mondial actuel
est le Discovery Sport), il ne
réalise pas le même carton
commercial d’autant que les
législations souvent basées
sur les émissions de CO2 le
pénalisent. Avec sa masse éle-
vée et par conséquent pas
assez efficient sur les cycles
d’homologation WLTP,
l’Evoque subit de plein fouet
les coups de fourches caudi-
nes fiscales imposés dans cer-
tains pays dont, c’est une de
ses grandes spécialités, le
nôtre. Mais avec cette nou-
velle motorisation hybride
rechargeable P300e, l’anglais
a désormais le moyen de
contourner l’obstacle et de
séduire davantage de
clients…

Hybride rechargeable : la
recette miracle

Grâce à la possibilité
d’évoluer en mode 100%
électrique, les hybrides
rechargeables présentent,
sous le cycle d’homologation,
des valeurs flatteuses. 2 l/100
km et 44 de CO2 par kilomè-

tre, c’est donc le bilan officiel
de cet Evoque P300e. De quoi
échapper au malus en France
et aussi éviter aux entreprises
le règlement de la fameuse
TVS (Taxe sur les Véhicules
de Société). La recette techni-
que retenue pour le transfor-
mer en PHEV (mais égale-
ment le Land Rover
Discovery Sport) est l’asso-
ciation d’un inédit trois cylin-
dres turbo essence 1.5 de 200
ch (c’est le 2.0 Ingenium mai-
son amputé d’un cylindre) et
d’un moteur électrique de 109
ch logé au niveau du train
arrière et alimenté par une
batterie lithium-ion de 15
kWh (dont 12,2 utilisables)
cachée sous la banquette.
Notez du coup, que cet
Evoque est un quatre roues
motrices mais sans arbre de
transmission comme un
Peugeot 3008 Hybrid4. Le
mariage de ces mécaniques
permet à l’anglais de bénéfi-
cier de 309 ch et de 540 Nm
de couple et donc à l’usage de
profiter de bonnes performan-
ces (0 à 100 km/h en 6,4 s).
Mais là ne réside pas son
meilleur atout pour se rendre
agréable…

Conduite : La force tran-
quille

Il y a quelques SUV qui
parviennent à bien faire les
deux et l’immense majorité
qui privilégie une qualité plu-
tôt qu’une autre. Nous parlons
ici du compromis, pas simple
à trouver sur ces engins hauts
et lourds, entre dynamisme et
plaisir au volant d’un côté et
confort de l’autre. A sa sortie
en 2018, si nous avions trouvé
l’Evoque sympathique, sa
masse trop élevée n’en faisait
clairement pas le SUV le plus
sympa à mener. C’est toujours
le cas pour cette version

hybride rechargeable même
s’il y a du progrès. Lourde,
cette version PHEV l’est. Elle
pèse même, avec notamment
ses 124 kg de batteries, plus
que les autres Evoque thermi-
ques : plus de deux tonnes !.
Mais, grâce à un centre de
gravité abaissé et une réparti-
tion des masses plus équili-
brée entre les essieux (les bat-
teries sont logées sous la ban-
quette arrière), l’engin pré-
sente un équilibre plus
convaincant que ses frères sur
routes sinueuses, constat
d’autant plus flagrant que le
décor de notre essai était dans
les Alpes, région d’une
richesse infinie en virages.
Plus plaisant à mener donc
avec également une direction
pas trop filtrante permettant
de cerner les limites d’adhé-
rence, cet Evoque n’en
néglige pas pour autant le
confort avec une filtration
efficace des défauts de la
chaussée. Bref, sans établir de
références, ce SUV anglais
est des plus fréquentables en
sachant aussi que contraire-
ment à la majorité de ses
rivaux, il peut, tradition mai-
son, aussi s’aventurer en tout
terrain (avec les programmes
de conduite dédiés du Terrain
Response), à condition de
garder à l’esprit que dénué de
gammes de réducteur et ne
proposant pas une garde au
sol de tracteur, il n’est pas un
baroudeur pur et dur comme
le Defender.

Une hybridation bien assi-
milée

Côte motorisation, le bilan
est également satisfaisant.
Sans ébouriffer, ce P300e
offre des performances
convaincantes et des modes
de fonctionnement efficaces.
Le premier, c’est le 100%

électrique qui transforme ce
membre de la famille Land
Rover…en propulsion !
Même s’il est possible d’évo-
luer ainsi jusqu’à 135 km/h,
ce mode est à réserver à la
ville ou au réseau secondaire
pour épargner la batterie dont
l’autonomie annoncée est de
55 km et plutôt autour des 35-
40 km maxi en condition réel-
les lors de notre essai. Le
second programme de
conduite est le mode hybride
qui se charge de tout, c’est à
dire répartir les tâches entre
les deux mécaniques en fonc-
tion de l’usage. Enfin, s’il
n’est pas possible de rechar-
ger la batterie en roulant,
l’Evoque P300e propose un
mode Save permettant de pré-
server l’énergie restant dans
la batterie pour une éventuelle
entrée prochaine dans une
zone zéro-émissions. Notez
enfin deux choses positives.
La première c’est le bon bou-
lot de la boîte automatique
spécifique à laquelle cet
Evoque est associée. Fournie
par l’équipementier Aisin (qui
travaille avec aussi avec
PSA), elle est plus efficace
que la neuf rapports des
Evoque thermiques qui pro-
vient de chez ZF. Enfin, sujet
sensible pour les hybrides
rechargeables, l’Evoque
P300e ne souffre d’aucun
défaut avec une réponse de la
pédale de frein naturelle, c’est
à dire jamais perturbée par la
transition entre freinage régé-
nératif et mécanique. Bref :
good job !

L’inconnue de la consom-
mation

Fidèle lecteur de notre
magazine ou de notre site,
vous savez bien évidemment
que les hybrides rechargea-
bles sont évidemment bien

plus gourmands que ce que
les chiffres officiels d’homo-
logation annoncent. De fait
lors de notre essai, l’Evoque
P300e a réclamé, selon l’ordi-
nateur de bord et une fois la
batterie vidée, bien plus avec,
au pire, des valeurs proches
des 10 l/100 km. Il est vrai
que le parcours incluait de
l’autoroute et également des
zones de montée en montage,
soit les pires conditions pour
ce genre de véhicule. Il faudra
donc attendre nos mesures
officielles pour confirmer tout
cela tout comme l’autonomie
en mode électrique. Sachez au
passage que si l’Evoque
PHEV peut être branché sur
une prise domestique (mes-
quin : le câble est en option à
353 Û !), sa batterie peut aussi
faire le plein sur une borne
rapide en courant continu
(puissance maxi de charge
acceptée : 32 kW).

Un tarif en conséquence
Un Evoque, c’est cher. La

technologie hybride rechar-
geable est chère. Donc les
deux mélangés ici donnent un
tarif salé. Comptez en effet à
minima pour cet anglais 52
650 Û (ce qui ne permet pas
de bénéficier du bonus CO2
de 2 000 Û) et surtout bien
plus si vous montez en
gamme et que vous ne contrô-
lez pas vos pulsions avec le
catalogue d’options. Notez
aussi que le SUV anglais est
également désormais disponi-
ble avec une motorisation 200
ch essence Flexfuel (à partir
de 46 050 Û) fonctionnant à
l’E85, un carburant bien
moins cher que l’essence avec
à l’heure où nous écrivons ces
lignes un tarif fixé à 0,69 Û
du litre.

Automobile magazine

Notre essai du Range Rover Evoque
P300e hybride rechargeable

                                        



A nimée par des spécialistes et
experts, la formation s’est
déroulée par visioconférence

à partir du siège du ministère de la
Santé. Elle s’adresse notamment aux
pharmaciens et pharmaciens assis-
tants, conformément à l’arrêté n 43 du
7 août 2021 portant autorisation des
pharmacies d’officine à vacciner
contre le Covid-19. Elle a porté, entre
autres, sur les conditions et les élé-
ments à remplir par le pharmacien
pour lancer la vaccination dans son
officine, ainsi que sur les modalités de
mise en œuvre de l’opération de vac-
cination contre le Covid-19 dans les
pharmacies, notamment la garantie de
la climatisation et des moyens de réfri-
gération pour stoker les vaccins. Dans
une déclaration à la presse, la direc-
trice générale de la Pharmacie et des
Equipements de santé au ministère de
la Santé, Pr Wahiba Hadjoudj, a expli-
qué que “l’adhésion des pharmaciens
d’officine à l’opération de vaccination
s’inscrit dans le cadre de son accéléra-
tion au sein de la population, et dans le

but de la mener à bien”. “Pour l’accé-
lération de la vaccination au sein de la
population, nous avons eu recours à
l’adhésion des pharmaciens d’officine
et à leur volonté de nous prêter main
forte”, a indiqué Pr Hadjoudj, rappelant
l’existence de “12.000 pharmacies à
l’échelle nationale”. Elle a ajouté que
ces pharmacies “constituent des lieux
de proximité pour la prise en charge
sanitaire des patients, surtout dans les
petites localités éloignées, appelées
zones d’ombre”, soulignant, dans ce
cadre, que “les pharmacies serviront de
relais pour que les populations de ces
régions puissent y aller se vacciner en

toute sécurité”. Par ailleurs, Pr
Hadjoudj a indiqué que l’opération de
vaccination “est élargie en premier
temps aux pharmaciens d’officine, et
juste après, elle sera élargie au niveau
des cabinets libéraux médicaux de
généralistes et spécialistes, comme pro-
chaine étape”. Elle a précisé que cela
vise à “mettre à contribution tous les
acteurs du système de santé pour prêter
main forte et faire de cette vaccination
un vrai succès dans la mesure de vacci-
ner le plus grand nombre possible de
citoyens, notamment entre les mois de
septembre et novembre, afin d’attein-
dre l’objectif de vacciner 70% de la

population algérienne”. Récemment, le
ministère de la Santé a annoncé avoir
élaboré un guide technique au profit
des pharmaciens d’officine comprenant
des orientations administratives et
techniques susceptibles de garantir la
réussite de la campagne nationale de
vaccination contre le Covid-19. L e
guide a été élaboré par la direction
générale de Pharmacie et des équipe-
ments de santé en collaboration avec le
Conseil national de l’Ordre des phar-
maciens, le Syndicat national des phar-
maciens d’officine (SNPO) et la
Fédération algérienne de Pharmacie. 

T. A.
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Une session de formation spécialisée sur l’opération de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19),
destinée aux pharmaciens d’officine, a été organisée à Alger par le ministère de la Santé, dans le cadre du

renforcement et l’accélération du programme de vaccination national contre le virus.

Vaccination/Covid-19

FORMATION SPÉCIALISÉE AU PROFIT
DES PHARMACIENS D’OFFICINE

C ette opération intervient en
applications des orientations
du ministre de l’Education

nationale, Abdelhakim Belabed lors
des travaux de la Conférence natio-
nale des directeurs de l’éducation
tenue la semaine passée où il a appelé
à la coordination avec les directeurs
de la santé de wilayas, en vue d’orga-
niser cette opération au niveau des
unités de dépistage et de suivi dans

les établissements scolaires et de
fixer un calendrier de vaccination
pour chaque établissement. Le même
responsable a également affirmé que
la garantie de réussite de la rentrée
scolaire et sociale dépendait de la
“bonne” maitrise des outils de ges-
tion et de “l’intensification” du suivi
sur terrain, tout en œuvrant à consen-
tir davantage d’effort, resserrer les
rangs et s’unir autour de l’intérêt

national. Les syndicats de
l’Education nationale se sont dits
prêts à participer à la réussite de
l’opération et à assurer une rentrée
scolaire “calme et sans danger” pour
10 millions d’élèves. Le ministère de
l’Education nationale avait annoncé
le report au 21 septembre de la rentrée
scolaire pour l’année 2021-2022, pré-
vue initialement pour le 7 septembre. 

APS

La campagne de vaccination contre Covid-19 du personnel de l’Education nationale
débutera et ce en prévision de la rentrée scolaire 2021/2022.Pour la réussite de cette
opération, 1433 unités de dépistage et de suivi (UDS) des établissements scolaires, 
41 services de médecine du travail et 16 centres médico-sociaux ont été mobilisés.

L’OFFICE NATIONAL 
DES PUBLICATIONS
SCOLAIRES VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS CETTE
ANNÉE SUR JUMIA 

 La plateforme de vente en
ligne Jumia, qui a célébré ses
neufs ans d’existence ce mois de
Juillet dernier, dont sept ans en
Algérie, a aujourd’hui le plaisir
d’annoncer son partenariat avec
l’Office National des Publications
Scolaires. Sous la tutelle du minis-
tère de l’éducation nationale,
l’ONPS va commercialiser pour la
première fois les livres du pro-
gramme scolaire en ligne, et pour
se faire, ils ont choisi la plate-
forme de e-commerce Jumia, ce
qui demeure une première dans le
pays. Cette nouvelle devrait i ravir
les parents d’élèves en cette ren-
trée scolaire 2021/2022 en les
allégeant du déplacement
jusqu’aux points de ventes physi-
ques habituelles, pour désormais
se procurer les livres scolaires de
leurs enfants en ligne, appliquant
ainsi les mesures de distanciation
sociale Les livres sont commer-
cialisés aux prix conseillés, et ces
derniers concernent les program-
mes officiels des différentes clas-
ses du préscolaire, du primaire, du
collège et du lycée. L’opération de
livraison est aussi fixée à 150DA.
Ainsi, Jumia, veille en continue à
consacrer les efforts et les moyens
nécessaires afin de pouvoir diver-
sifier ses produits et services, et
faciliter la vie quotidienne du
consommateur algérien. 

M.B.

Rentrée scolaire 2021/2022

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE
COVID-19 AU PROFIT DU PERSONNEL

DE L’EDUCATION NATIONALE
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LES ACTIONS VACILLENT ALORS QUE LA
RÉPRESSION EN CHINE ET LE COVID-19 PÈSENT

WALL ST S’APPRÊTE À CHUTER D’UN NIVEAU RECORD
APRÈS LA FAIBLESSE DES DONNÉES DE VENTE AU DÉTAIL

L es actions mondiales
ont trébuché, secouées
par les inquiétudes

suscitées par la réglementa-
tion chinoise pour son secteur
Internet autrefois libre et par
un pic mondial d’infections
au COVID-19 provoqué par
la variante Delta. Les rende-
ments des bons du Trésor
américain et des obligations
allemandes sont tombés au
plus bas depuis plus d’une
semaine avant la publication
des données sur les ventes au
détail américaines attendues
plus tard dans la journée, qui
devraient offrir de nouveaux
signes de ralentissement de la
dynamique économique. Au
début des échanges euro-
péens, le STOXX 600
(.STOXX) paneuropéen a
perdu 0,5%, son plus bas
niveau en plus d’une semaine
et sa deuxième session consé-
cutive de chutes après sa plus
longue séquence de victoires
en plus d’une décennie. Les
contrats à terme sur actions
américaines, les e-minis du
S&P 500, ont baissé de 0,5%.
Les régulateurs chinois ont
publié mardi un projet de
règles pour le secteur de
l’Internet, interdisant la
concurrence déloyale et res-
treignant l’utilisation des don-
nées des utilisateurs, la der-
nière mesure dans la répres-
sion des puissantes entrepri-
ses technologiques du pays.
L’indice technologique de
Hong Kong (.HSTECH) , où
plusieurs des plus grands
géants de l’Internet chinois
sont répertoriés, a chuté de
3,3%, tandis que les géants de
l’Internet Tencent (0700.HK)
, Alibaba (9988.HK) et
Meituan (3690.HK) ont chuté
de 4,3 %, 4,6 % et 3,4 %, res-
pectivement. “L’évolution des
initiatives politiques du gou-

vernement pèse sur le senti-
ment et provoque une certaine
incertitude. Cela dit, la régle-
mentation est une constante
en Chine”, a déclaré
Catherine Yeung, directrice
des investissements chez
Fidelity International. “Les
investisseurs doivent accepter
et intégrer cela dans leurs
cadres risque-rendement et en
tenir compte dans l’évalua-
tion des perspectives com-
merciales à long terme des
entreprises.” L’indice MSCI
le plus large des actions Asie-
Pacifique en dehors du Japon
(.MIAPJ0000PUS) a baissé
de 1,5% et l’indice chinois
CSI300 (.CSI300) a baissé de
2,1%. Au milieu des signes
que la reprise économique
mondiale s’essouffle, la pro-
pagation continue de nouvel-
les variantes de COVID-19 et
l’impact sur l’économie mon-
diale ont également ébranlé la
confiance du marché. Le dol-
lar néo-zélandais a chuté à un
creux de près de trois semai-
nes après que le pays a été
placé sous strict verrouillage

à la suite du premier cas
signalé de coronavirus en six
mois. La devise était en baisse
de 1,4% à 0,6921 $, en bonne
voie pour sa plus forte baisse
quotidienne depuis mai. Les
investisseurs du monde entier
surveillaient également les
troubles en Afghanistan, où
des milliers de civils cher-
chant désespérément à fuir le
pays se sont pressés à l’aéro-
port de Kaboul après que les
talibans se sont emparés de la
capitale et ont déclaré la
guerre aux forces étrangères
et locales terminée. Les mar-
chés n’ont cependant pas
réagi fortement jusqu’à pré-
sent. Une série de données
chinoises ont montré lundi un
ralentissement étonnamment
brutal de la deuxième écono-
mie mondiale, tandis que le
baromètre de l’Empire State
de la Réserve fédérale de
New York sur l’activité des
entreprises manufacturières a
chuté plus que prévu. « À
l’aube du second semestre
2021, nous pensons que la
préoccupation des investis-

seurs passe de l’inflation à la
croissance mondiale », a
déclaré Wang Qi, PDG de
MegaTrust Investment.
“L’inflation reste notre princi-
pale préoccupation, mais
nous sommes également
inquiets d’un éventuel ralen-
tissement économique.” Les
conséquences sur le marché
du chaos en Afghanistan pour
le monde développé étaient
jusqu’à présent limitées, ont
déclaré les analystes de la
Deutsche Bank dans une note.
“Au lieu de cela, le risque à
plus long terme est que
l’Afghanistan devienne un
refuge pour les groupes terro-
ristes, et de telles attaques ont
historiquement eu de sérieu-
ses ramifications sur le mar-
ché”, ont-ils noté. L’autre ris-
que du conflit était qu’il com-
pliquait la pression du prési-
dent américain Joe Biden
pour faire adopter des propo-
sitions économiques, parallè-
lement à la possibilité d’une
autre bataille pour le plafond
de la dette dans les semaines à
venir, a déclaré la Deutsche

Bank. Les investisseurs se
concentrent sur le moment où
la Réserve fédérale va freiner
sa politique d’argent facile,
avec le compte rendu de la
dernière réunion de la banque
centrale prévue mercredi. Le
président de la Réserve fédé-
rale de Boston, Eric
Rosengren, a déclaré lundi
qu’un mois de plus de solides
gains d’emplois pourrait
satisfaire les exigences de la
banque centrale américaine
pour commencer à réduire ses
achats mensuels d’actifs. Le
dollar américain était en
hausse de 0,1% à 92,705,
après avoir gagné lors de la
séance précédente. Le dollar
australien est tombé à un
creux de neuf mois après que
le dernier procès-verbal de la
réunion de la banque centrale
a montré que les décideurs
seraient prêts à prendre des
mesures politiques si les bloca-
ges des coronavirus mena-
çaient un revers économique
plus profond. La devise a perdu
0,7% pour la dernière fois à
0,72885 $. Dans des mouve-
ments plus risqués, le rende-
ment des bons du Trésor de
référence à 10 ans a chuté alors
que la demande d’obligations
américaines refuges augmen-
tait. Le rendement des bons du
Trésor à 10 ans de référence a
chuté à 1,25% par rapport à sa
clôture américaine de 1,257%
lundi. Le rendement allemand
à 10 ans, la référence pour le
bloc, a chuté de près de 3
points de base à -0,496% au
début des échanges, le plus bas
depuis le 6 août. Le brut amé-
ricain a chuté de 0,6% à 66,9 $
le baril. Le brut Brent a chuté
de 0,6% à 69,1 $ le baril. L’or
était en hausse de 0,2%. L’or
au comptant s’échangeait à 1
791,41 $ l’once.

Reuters

L e Dow Jones et le S&P 500
devaient chuter par rapport à
des sommets records après la

faiblesse des résultats de Home
Depot et de Walmart, et alors que les
données sur les ventes au détail mon-
traient que le rythme de la reprise
économique américaine s’était
ralenti en juillet. Home Depot
(HD.N) a chuté de 3,2% après avoir
manqué les estimations de Wall
Street pour les ventes des magasins
comparables aux États-Unis pour la
première fois en sept trimestres,
alors que la flambée de la demande
de produits de bricolage à domicile
s’est affaiblie. Les données ont mon-
tré que les ventes au détail aux États-
Unis ont chuté beaucoup plus que

prévu en juillet, car les pénuries ont
pesé sur les achats de véhicules à
moteur et d’autres biens, tandis que
les craintes concernant la variante
Delta de COVID-19 ont gardé les
consommateurs à la maison. Les
actions de Walmart (WMT.N) ont
chuté de 0,3% même après que le
premier détaillant mondial a relevé
ses prévisions annuelles de ventes à
magasins comparables aux États-
Unis. Les actions mondiales ont
commencé la semaine en retrait, car
un examen plus attentif du secteur
Internet chinois et des signes de
ralentissement de la reprise écono-
mique, en particulier en Chine, ont
poussé les investisseurs vers les seg-
ments défensifs du marché. Chevron

Corp (CVX.N) , Exxon Mobil
(XOM.N) , Schlumberger NV
(SLB.N) , Marathon Oil (MRO.N) ,
Occidental Petroleum (OXY.N) ,
Halliburton (HAL.N) et
Conocophillips (COP) .N) a glissé
entre 0,3% et 0,8% dans les échan-
ges avant commercialisation, suivant
la baisse des prix du brut en raison de
la faiblesse de la demande asiatique.
Prêteurs sensibles aux taux d’intérêt
Morgan Stanley (MS.N) , JPMorgan
Chase & Co (JPM.N) , Bank of
America Corp (BAC.N) , Wells
Fargo & Co (WFC.N) et Goldman
Sachs (GS.N) a baissé entre 0,7% et
0,8%. Pourtant, l’indice de référence
S&P 500 et le Dow Industrials ont
clôturé à des niveaux record lundi

alors que les investisseurs pesaient
les inquiétudes concernant une résur-
gence des cas mondiaux de COVID-
19, la politique potentielle de réduc-
tion de la politique de la Réserve
fédérale contre une saison des bénéfi-
ces stellaire. “Le marché est proche
des plus hauts historiques, il est donc
certainement dû à une pause, mais je
ne m’attendrais à aucun type de crash
ou de corrections important”, a
déclaré Thomas Hayes, membre
directeur de Great Hill Capital à New
York. “Il y a tout simplement trop de
liquidités dans le système, et on est
toujours confiant que Delta va être un
pic transitoire qui se résoudra dans
les semaines à venir.” 

Reuters
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L e nombre de civils avait diminué,
a déclaré à Reuters un responsable
de la sécurité occidentale à l’aéro-

port, un jour après des scènes chaotiques
dans lesquelles les troupes américaines
ont tiré pour disperser les foules et les
gens se sont accrochés à un avion de
transport militaire américain alors qu’il
roulait pour le décollage. “La piste de
l’aéroport international de Kaboul est
ouverte. Je vois des avions atterrir et
décoller”, a déclaré sur Twitter Stefano
Pontecorvo, représentant civil de
l’OTAN. Au moins 12 vols militaires
avaient décollé, a déclaré un diplomate à
l’aéroport. Des avions devaient arriver de
pays comme l’Australie et la Pologne
pour récupérer leurs ressortissants et leurs
collègues afghans. Alors qu’elles se pré-
cipitent pour évacuer les civils, les puis-
sances étrangères évaluent également
comment répondre aux nouveaux diri-
geants à Kaboul et aussi comment traiter
les réfugiés qui tentent de fuir le pays.
L’ancien président américain George W.
Bush, qui a lancé une « guerre contre le
terrorisme » en Afghanistan à la suite des
attentats du 11 septembre 2001, a déclaré
que les États-Unis doivent agir rapide-
ment pour aider les réfugiés afghans. Le
ministre turc des Affaires étrangères,
Mevlut Cavusoglu, a déclaré que le pays
était en pourparlers avec toutes les parties
en Afghanistan, y compris les talibans, et
était positif sur leurs déclarations depuis
qu’ils ont pris le contrôle. Dans le cadre
d’un pacte de retrait des troupes américai-
nes conclu l’année dernière, les talibans
ont accepté de ne pas attaquer les forces
étrangères lors de leur départ. Les forces
américaines ont pris en charge l’aéroport
- leur seul moyen de quitter l’Afghanistan
- dimanche, alors que les militants termi-
naient une semaine d’avancées rapides en
s’emparant de Kaboul sans combat, 20
ans après leur éviction par une invasion
menée par les États-Unis. Les vols ont été

suspendus pendant une grande partie de
lundi, quand au moins cinq personnes ont
été tuées, ont déclaré des témoins. Les
médias ont rapporté que deux personnes
sont décédées du dessous d’un avion
militaire américain après son décollage.
Les troupes américaines ont tué deux
hommes armés qui semblaient avoir tiré
sur la foule à l’aéroport, a déclaré un res-
ponsable américain. Le président améri-
cain Joe Biden a défendu sa décision de
retirer les forces américaines après 20
ans de guerre – la plus longue du pays –
qu’il a décrite comme ayant coûté plus de
1 000 milliards de dollars. Mais une
vidéo de centaines d’Afghans désespérés
essayant de monter à bord d’un avion
militaire américain alors qu’il était sur le
point de décoller pourrait hanter les
États-Unis, tout comme une photogra-
phie en 1975 de personnes essayant de
monter dans un hélicoptère sur un toit à
Saigon est devenue emblématique du
retrait humiliant du Vietnam. Biden a
déclaré qu’il devait décider entre deman-
der aux forces américaines de se battre
sans fin ou donner suite à un accord de
retrait négocié par son prédécesseur, le
républicain Donald Trump. “Je soutiens
fermement ma décision”, a déclaré
Biden. “Après 20 ans, j’ai appris à mes
dépens qu’il n’y avait jamais de bon
moment pour retirer les forces américai-
nes. C’est pourquoi nous sommes tou-
jours là.” Face aux critiques même de ses
propres diplomates, il a imputé la prise de
contrôle des talibans aux dirigeants poli-
tiques afghans qui ont fui et au refus de
son armée de se battre. Les talibans ont
capturé les plus grandes villes
d’Afghanistan en quelques jours au lieu
des mois prévus par les services de ren-
seignement américains. Dans de nom-
breux cas, les forces gouvernementales
démoralisées se sont rendues malgré des
années d’entraînement et d’équipement
par les États-Unis et d’autres. Lire la suite

40 000 BLESSÉS
Les talibans ont commencé leur pous-

sée au printemps par des attaques contre
des positions gouvernementales dans les
campagnes et des assassinats ciblés dans
les villes. Le Comité international de la
Croix-Rouge a déclaré que plus de 40
000 personnes blessées par armes avaient
été soignées dans les installations qu’il
soutient en juin, juillet et août, dont 7 600
depuis le 1er août. Le ministre chinois
des Affaires étrangères Wang Yi a
déclaré au secrétaire d’État américain
Antony Blinken que le retrait précipité
des troupes américaines avait eu un
“grave impact négatif”, a rapporté la
chaîne de télévision d’État chinoise
CCTV, ajoutant que Wang s’était engagé
à travailler avec Washington pour pro-
mouvoir la stabilité. Les forces américai-
nes devraient achever leur retrait d’ici la
fin de ce mois dans le cadre de l’accord
avec les talibans qui reposait sur leur pro-
messe de ne pas laisser l’Afghanistan
être utilisé pour le terrorisme internatio-
nal. Le président Ashraf Ghani a quitté
l’Afghanistan dimanche alors que les
militants islamistes entraient à Kaboul,
affirmant qu’il voulait éviter une effusion
de sang. Ce jour-là, quelque 640 Afghans
se sont entassés dans un avion de trans-
port américain C-17 pour se rendre au
Qatar, a montré une photo prise à l’inté-
rieur de l’avion. Le Conseil de sécurité
de l’ONU a appelé à des pourparlers pour
créer un nouveau gouvernement en
Afghanistan après que le secrétaire géné-
ral Antonio Guterres a mis en garde
contre des « restrictions effrayantes » sur
les droits humains et les violations contre
les femmes et les filles. Pendant le règne
des talibans de 1996 à 2001, les femmes
ne pouvaient pas travailler et des puni-
tions telles que la lapidation publique,
le fouet et la pendaison étaient admi-
nistrées. Les talibans ont déclaré qu’il
n’y aurait pas de représailles contre
les opposants et ont promis de respec-
ter les droits des femmes, des minori-
tés et des étrangers, mais de nombreux
Afghans sont sceptiques et craignent
que de vieux ennemis et militants ne
soient arrêtés. Le plus haut responsa-
ble des droits de l’homme de l’ONU a
fait part de ses inquiétudes quant à la
sécurité de milliers d’Afghans qui ont
travaillé dans le domaine des droits de
l’homme. L’agence des Nations Unies
pour les réfugiés a appelé à l’arrêt des
retours forcés d’Afghans, y compris
de demandeurs d’asile dont les
demandes avaient été rejetées.

Reuters
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LES VOLS D’ÉVACUATION
REPARTENT DE KABOUL APRÈS

QUE LES AFGHANS DÉSESPÉRÉS
DE FUIR ONT ÉTÉ AUTORISÉS 

À QUITTER L’AÉRODROME
Les vols militaires américains évacuant des diplomates et des civils d’Afghanistan ont
repris mardi après que la piste de l’aéroport de Kaboul a été débarrassée de milliers 
de personnes désespérées de fuir après la prise de contrôle soudaine de la capitale 

par les talibans. 

LES PÉNURIES
D’AUTOMOBILES
PÈSENT 
SUR LES VENTES
AU DÉTAIL AUX
ÉTATS-UNIS

 Les ventes au détail
aux États-Unis ont
chuté plus que prévu en
juillet, les pénuries
ayant pesé sur les achats
de véhicules à moteur,
suggérant une modéra-
tion de la croissance
économique au début
du troisième trimestre.
La faiblesse des ventes
signalée par le départe-
ment du Commerce
mardi a également
reflété une chute des
achats en ligne, un
retour sur investisse-
ment après qu’Amazon
a reporté son Prime Day
à juin à partir de juillet.
Alors que l’année sco-
laire bat son plein plus
tard en août et que la
plupart des districts sco-
laires reviennent à l’ap-
prentissage en personne,
un rebond est probable,
bien que l’augmentation
des cas de COVID-19
soit un joker. Les ventes
au détail ont chuté de
1,1% le mois dernier.
Les données de juin ont
été révisées à la hausse
pour montrer que les
ventes au détail ont aug-
menté de 0,7% au lieu
de 0,6% comme indiqué
précédemment. Les
économistes interrogés
par Reuters prévoyaient
une baisse de 0,3% des
ventes au détail. Les
ventes ont augmenté de
15,8 % par rapport à
juillet de l’année der-
nière. Les recettes des
concessionnaires auto-
mobiles ont diminué de
3,9 % après avoir reculé
de 2,2 % en juin. La pro-
duction de véhicules
automobiles a été entra-
vée par une pénurie
mondiale de semi-
conducteurs. La rareté
des chips a également
eu un impact sur la dis-
ponibilité de certains
appareils électroména-
gers comme les micro-
ondes et les réfrigéra-
teurs. “Même si la
demande reste forte, les
ventes de véhicules à
moteur ont continué de
baisser au cours des der-
niers mois, car les pénu-
ries de semi-conduc-
teurs ont rendu difficile
pour les consommateurs
de trouver les véhicules
qu’ils voulaient quel
que soit le prix”, a
déclaré Sam Bullard,
économiste principal
chez Wells Fargo. 

Reuters
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U n total de 610 km de
réseau électrique et
pas moins de 710

postes ont été détruits par les
incendies qui ont ravagé plu-
sieurs communes de la
wilaya de Tizi-Ouzou, selon
un bilan communiqué, à l’oc-
casion d’une visite d’inspec-
tion du PDG du groupe
Sonelgaz, Chaher Boulkhras.
Selon cette même situation,
les dégâts causés par les feux
aux installations électriques
ont été enregistrés au niveau
de 35 communes de la wilaya
privant 306.821 abonnés de
cette énergie. En outre, la
direction locale de distribu-
tion d’électricité et de gaz a
procédé à l’interruption, par
mesure préventive, de l’ali-
mentation en électricité pour
35.059 autres abonnés, selon
le bilan présenté à M.
Boulkhras dans la commune
d’Ath Yenni, l’une des locali-
tés les plus ravagées par les
feux. Le nombre de sites

sanitaires (structures de
santé) privés d’électricité
suite à la catastrophe vécue
par la wilaya depuis le 9 août,
est de douze, dont trois par
mesure préventive, alors que
les sites hydrauliques (sta-
tions de pompage et autres)
sont au nombre de 90, dont
neuf ayant fait l’objet d’une
coupure de l’alimentation par
prévention. Concernant l’in-
terruption de l’alimentation
en gaz naturel, 39 communes
ont été concernées par des
incidents causés par les feux
entraînant une coupure d’ali-
mentation en cette énergie
pour 113 abonnés. Le nombre
d’abonnés isolés par mesures
préventives est de 24.050.
Pour le rétablissement de
l’alimentation en ces deux
énergies, il a été procédé à la
mobilisation de 27 équipes,
149 agents de la Société algé-
rienne de distribution de
l’électricité et de gaz
(SADEG) et de 71 entrepri-

ses pour le rétablissement de
l’électricité, ainsi que de 40
autres équipes et 120 agents
de la SADEG et huit entrepri-
ses pour le rétablissement de
l’alimentation en gaz.
“Depuis le 16 août courant,
nous avons presque terminé
les opérations de rétablisse-
ment de l’électricité à Tizi
Ouzou au profit de tous les
citoyens”, a souligné
M.Boulkhras qui a précisé
qu’”aujourd’hui à Tizi Ouzou
ou ailleurs, aucun foyer n’est
dans le noir ou sans gaz”. Le
PDG de Sonelgaz qui s’est
incliné à la mémoire des
citoyens et militaires décédés
dans ces incendies, a rendu
hommage aux agents qui ont
travaillé dans des conditions
très difficiles en raison du
relief fortement accidenté de
Tizi-Ouzou. Il a relevé que
ces incendies sont intervenus
en pleine période de surcon-
sommation qui a atteint le 12
août les 16.224 méga watts,

dépassant de 10,2% celui de
2020. Interrogé lors d’une
conférence de presse organi-
sée au siège de la wilaya sur
l’évaluation financière des
dégâts causés par ces incen-
dies au Groupe Sonelgaz,
M.Boulkhras n’a pas avancé
aucun chiffre. “L’important
pour nous est que nos efforts
ont apporté leurs fruits et que
les instructions du président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, pour
accompagner et contribuer à
un retour à la vie normale
dans les régions touchées par
les feux, ont été concrétisées
sur le terrain”, a-t-il dit. Il a
ajouté que le groupe a même
pris en charge la réhabilita-
tion du réseau d’éclairage
public qui est, en principe, à
la charge des communes.
“Des travaux dans ce sens
sont en cours depuis six
jours”, a-t-il signalé. Par ail-
leurs, il a indiqué que “des
travaux de réhabilitation du
centre social de Sonelgaz à
Larbaa n’Ath Irathen seront
entamés pour une durée
d’une semaine afin de pou-
voir le mettre à la disposition
des familles sinistrées en
attente de relogement”. Lors
de cette visite le PDG de
Sonelgaz a notamment visité le
poste de haute tension de Souk
El Djemaa, dans la région de
Ain El Hammam, une installa-
tion stratégique alimentant
Tizi-Ouzou et d’autres wilayas
dont Bouira et Bejaia, qui a été
sauvée des incendies par les
équipes chargées de sa gestion,
ainsi qu’un chantier de répara-
tion de câbles de moyenne ten-
sion et d’une station de pom-
page à Akbil.

APS

Q uelque 166 familles occupant
de vieux bâtis dans la daïra
d’Oran ont été relogées, au

nouveau pôle d’agglomération à Oued
Tlelat. Cette opération a concerné les
occupants de 23 immeubles vétustes
sis à la délégation communale de Sidi
El Bachir (ex-Plateau), relevant de la
commune d’Oran. Le wali, Messaoud
Djari, qui a présidé cette opération a
fait savoir, dans une déclaration à la
presse, que le programme destiné aux

locataires du vieux bâti comporte pas
moins de 2.500 logements qui seront
distribués prochainement au profit de
leurs bénéficiaires. Il a ajouté que les
services de la wilaya ont tracé un pro-
gramme de relogement, tous types
confondus, visant la distribution de
40.000 logements au cours de cette
année 2021. De son côté, le chef de la
daïra d’Oran, Mourad Rahmouni, a
affirmé que les services de Contrôle
technique des constructions (CTC) a

recensé 693 bâtiments menaçant ruine
au niveau des délégations communa-
les d’Oran. Ces vieux bâtis ont été
classés selon le degré de dangerosité.
L’état de certains bâtis exige un relo-
gement urgent de ses habitants. “C’est
le cas des bénéficiaires de cette la pre-
mière phase déroulée ce jour”, a-t-il
précisé. Par ailleurs, le même respon-
sable a annoncé que des opérations
similaires sont programmées dans les
semaines à venir et concerneront les

occupants de 150 immeubles menacés
d’effondrement. “Une fois les conclu-
sions des enquêtes menées seraient
transmises au services concernés”, a
encore ajouté Mourad Rahmouni.
Les bâtisses concernées sont situées
au niveau de neuf délégations com-
munales telles que celles de Sidi El
Bachir, Derb, Sidi El Houari, El
Mokrani, El Makarri, El Hamri et
Ibn Sina, rappelle-t-on.

APS

Incendies de Tizi-Ouzou

PLUS DE 600 KM DE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE DÉTRUITS 

PAR LES FEUX

ORAN

166 FAMILLES OCCUPANT DE VIEUX BÂTIS RELOGÉES
À OUED TLELAT

SIDI BEL-ABBES
DISTRIBUTION DE
PLUS DE 2.300
LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS

 Une opération de distri-
bution de 2.309 logements
publics locatifs a eu lieu, au
niveau de six communes de
la wilaya de Sidi Bel-
Abbes, a-t-on appris du
wali, Mustapha Limani.
Supervisant la cérémonie
de distribution des loge-
ments, le même responsa-
ble a précisé que le quota
de la commune de Sidi Bel-
Abbes a été de l’ordre de
1.171 unités, alors que 290
logements ont été distri-
bués dans la commune de
Ben Badis et 230 autres
dans la commune d’Aïn El-
Berd, en plus de 201 loge-
ments dans la commune de
Sidi Ali Boussidi. Dans le
même cadre, 200 loge-
ments publics locatifs ont
été distribués dans la com-
mune de Sidi Lahcen et 180
autres dans la commune de
Tenira, ainsi que 28 unités
dans la commune de Sfisef,
a-t-il déclaré, ajoutant que
l’opération a aussi
concerné la distribution de
35 aides à l’habitat rural au
niveau de plusieurs com-
munes de la wilaya.
M.Limani a fait savoir
qu’avec la distribution de
cet important quota, le
nombre de logements de la
formule public locatif dis-
tribués à travers la wilaya
depuis le début de l’année
en cours, s’élève à 3.836
unités. Pour rappel, la
wilaya de Sidi Bel-Abbes a
vu, depuis le début de l’an-
née 2021, la distribution
d’un nombre important de
logements des différentes
formules, sachant que
jusqu’au mois de juillet der-
nier 1.527 logements
publics locatifs ont été dis-
tribués, ainsi que 102 autres
de type LPA et 900 loge-
ments AADL. Quelque 323
aides à l’habitat rural ont
été également octroyées
lors de la même période. 

APS
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C’ est une palanquée de nou-
veautés que devrait nous
présenter Apple cet

automne. La firme, qui doit tenir d’ici
un mois environ sa traditionnelle key-
note de la rentrée, y dévoilera sans
surprise de nouveaux iPhone ainsi
qu’une nouvelle Apple Watch… mais
pas seulement. On fait le point sur
tous les appareils attendus sous peu
chez Apple. C’est une fois de plus le
très bien renseigné Mark Gurman,
journaliste pour Bloomberg, qui
dresse la liste des nouveautés pressen-
ties chez Apple à la rentrée. Lors de sa
keynote, habituellement réservée aux
iPhone et Apple Watch, le géant de
Cupertino devrait dévoiler d’autres
produits. Leurs lancements respectifs
s’étaleront vraisemblablement durant
l’automne.

L’iPhone 13 et sa compagne l’Apple
Watch Series 7, sans surprise

Commençons par l’évidence :
Apple lancera le mois prochain de
nouveaux iPhone. Logiquement nom-
més iPhone 13 , ils devraient corres-
pondre à une version « S » comportant
quelques améliorations par rapport
aux modèles actuels sans pour autant
changer radicalement la formule avec
un nouveau design. On y trouverait
quand même une encoche plus petite
grâce à la miniaturisation des capteurs
nécessaire à FaceID, mais aussi une
puce A15 Bionic plus rapide (mais
toujours gravée en 5 nm et non en 3
nm). Plusieurs sources concordantes
prédisent du reste l’arrivée d’écrans
120 Hz sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro
Max, avec en prime un mode vidéo
capable de simuler un flou d’arrière
plan (équivalent au mode portrait). La
keynote de septembre permettra aussi
à Apple d’introduire au moins une
nouvelle Apple Watch : la Series 7.
Mark Gurman estime qu’elle pourrait
profiter d’un léger remaniement
esthétique pour arborer des écrans
plus plats. La montre connectée

d’Apple pourrait aussi compter sur
une mise à jour technologique en
matière d’affichage et devrait embar-
quer un processeur plus véloce. Apple
compterait également présenter des
variations de la fonctionnalité « Time
to Walk » réservée aux abonnés Apple
Fitness+ (pas encore lancée en
France).

AirPods 3, avec un design proche
des AirPods Pro

Parallèlement, la marque à la
pomme risque fort de profiter de sa
prochaine conférence pour présenter
de nouveaux AirPods « classiques ».
Ils remplaceront les actuels AirPods 2
avec un design complètement repensé
« proche de celui des AirPods Pro,
avec notamment une nouvelle forme à
placer dans l’oreille et des tiges plus
courtes », prédit Gurman. Il s’agirait
selon lui de « la mise à jour la plus
importante de cette partie de la
gamme AirPods d’Apple depuis le
premier modèle lancé en 2016 ». Côté
son, ces nouveaux AirPods entrée de
gamme ne proposeraient toujours pas
de réduction de bruit active, mais leur
nouveau design pourrait aider à mieux
isoler l’utilisateur ou utilisatrice des
bruits extérieurs.

Deux nouveaux iPad pressentis : un
petit, un grand

Il y aurait du neuf sur le terrain des
tablettes aussi, avec la présentation
supposée de deux nouveaux iPad : un
iPad Mini 6 et un iPad 9. L’un comme
l’autre remplaceraient les modèles
actuels respectivement lancés en 2019
et 2020, mais avec cette fois un nou-
veau design. D’après Mark Gurman,
l’iPad Mini 6 se destinerait « à deve-
nir le favori des fans d’Apple grâce à
ses bords plus fins et à sa refonte com-
plète ». Nous devrions y trouver une
puce Apple 15 Bionic (la même que
sur les iPhone 13), ainsi qu’un
connecteur de recharge magnétique
MagSafe et un port USB-C. Son des-

ign serait proche de celui utilisé par
l’iPad Air 2020, mais avec un châssis
nettement plus compact.

iPad mini
L’iPad 9 « classique » est pour sa

part encore assez mystérieux, mais il
devrait lui aussi profiter d’un châssis
plus fin (avec un écran potentielle-
ment débarrassé de ses vilaines bordu-
res) et d’un processeur plus rapide.
Pour rappel, l’actuel iPad 8 mise sur
une puce A12 Bionic (celle des
iPhone Xs).

Les MacBook Pro M1X, enfin ?
On le sait, Apple a deux nouveaux

MacBook Pro sous le coude.
Initialement attendus sur la WWDC
2021, ils semblent avoir été repoussés
suite à des soucis sur les chaînes d’ap-
provisionnement. On apprenait toute-
fois la semaine dernière que leur pro-
duction aurait (enfin) commencé. De
quoi laisser présager d’une annonce
imminente, probablement en septem-

bre. Ces nouveaux MacBook Pro (de
14 et 16 pouces) seraient motorisés
par une puce Apple M1X, plus rapide
que les SoC M1 des MacBook Pro 13
et Air actuellement disponibles. Cette
nouvelle puce permettrait d’enfin
remplacer les processeurs Intel sur le
MacBook Pro de 16 pouces. Les
MacBook Pro 14 et 16 pouces
qu’Apple risquent fort de nous mon-
trer le mois prochain profiteront eux
aussi d’un tout nouveau design, plus
plat et rectiligne (inspiré du look des
iPhone 12 ), avec une connectique
plus généreuse (retour supposé d’un
port MagSafe, d’une sortie HDMI et
d’un lecteur SD). Enfin, un affichage
Mini-LED serait au menu. Le lance-
ment de ces nouveaux modèles inter-
viendrait en octobre. Pour le moment,
Apple n’a pas encore annoncé de date
précise pour sa keynote de septembre.
Au début de l’été, le 14 septembre
avait toutefois été évoqué par certai-
nes rumeurs.

Clubic

Apple

QUE PEUT-ON ATTENDRE 
DE LA KEYNOTE DE SEPTEMBRE ?

TWITTER VA (ENCORE) S’OFFRIR 
UN RELOOKING SUITE AUX PLAINTES
DES UTILISATEURS ET UTILISATRICES

 Il y a quelques jours, Twitter entamait une refonte de son interface
avec notamment une nouvelle police d’écriture et quelques changements
de couleurs et contrastes. Sauf que le résultat semble aller à l’opposé du
but recherché et gêner de nombreux utilisateurs et utilisatrices. Le site va
donc faire machine arrière et changer ce qui doit l’être.

Twitter se loupe sur l’accessibilité
Après avoir supprimé les Fleets, Twitter se voit aujourd’hui contraint

de faire une nouvelle fois amende honorable auprès des twittos et twittas.
Cette fois, ce n’est pas la non utilisation d’une fonctionnalité qui est en
cause, mais bien des problèmes de santé. En effet, les récents change-
ments visuels opérés sur le site semblent gêner certains internautes. Les
plus sensibles semblent notamment souffrir de migraines et de fatigue
oculaire à cause de la nouvelle police Chirp et des nouveaux niveaux de
contraste des boutons. Twitter a annoncé activement travailler à des cor-
rectifs et « qu’il écoute et itère ». Pour une mise à jour initialement orien-
tée accessibilité, c’est ce qu’on appelle un sacré raté. Clubic
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D eux structures de santé et trois
stades de proximité ont été
inaugurés, dans trois commu-

nes de la wilaya de Tiaret, à l’occasion
de la célébration de la journée natio-
nale du moudjahid (20 août). Le wali
de Tiaret Mohamed Amine Dramechi a
inauguré le service des urgences
médico-chirurgicales de la commune
de Kasr Chellala d’une capacité de 40
lits. Le projet a nécessité une enve-
loppe de 830 millions DA. Le service
est doté des équipements médicaux les
plus récents, dont les équipements de
radiologie de dernière génération. A
cette occasion, le wali a souligné que
tous les efforts seront déployés pour la
prise en charge sociale des médecins
spécialistes, sachant que 40 logements
de fonction ont été réservés au secteur
de la santé de la wilaya. Ils seront dis-
tribués aux différentes régions, dont la
commune de Kasr Chellala qui a un
besoin urgent de spécialistes en gyné-
cologie et obstétrique et en radiologie,
en plus d’autres spécialités. Par ailleurs,
l’hôpital de Rahouia, qui a bénéficié
d’une opération de réhabilitation et
d’extension et de nouvelles structures et
équipements d’une valeur de 80 mil-
lions DA, a été inauguré par le wali de
Tiaret, qui a aussi inauguré trois stades

de proximité au niveau de la zone de
Ferâa à Ksar Chellala et douar Lakbab
dans la commune de Sidi Hasni et douar
Ghiress dans la commune de Rahouia.
Ces structures font partie des 9 stades de
proximité dont les zones d’ombre ont
bénéficié, dernièrement. Les travaux de
cinq chantiers ont été achevés et le reste
seront réceptionnés prochainement.
Lors de sa rencontre avec la popula-
tion de la commune de Rahouia, le
même responsable a indiqué que

l’opération d’étude des dossiers dépo-
sés concernant 1.700 lotissements
sociaux sera lancée, dans les prochains
jours, selon de nouvelles procédures
qui prennent en compte un tableau de
notation selon la priorité dans la distri-
bution de lots de terrain constructibles
à caractère social. Cette opération tou-
chera les communes de Rahouia,
Sougueur, Aïn Dzarit, Mahdia, Madna
et Sidi Abderrahmane, a-t-on conclu.

APS

TIARET

INAUGURATION DE DEUX
STRUCTURES SANITAIRES ET
TROIS STADES DE PROXIMITÉ

U ne production de près de146
tonnes de poissons bleus a été

enregistrée dans la wilaya de Jijel au
cours des dix premiers jours du mois
d’août courant, a-t-on appris auprès
de la direction locale de la pêche et
des ressources halieutiques. Les ser-
vices de cette direction ont enregistré
durant les dix premiers jours du mois
d’août en cours “une abondance” de
poissons bleus (sardine, latcha et sau-
rel) avec une production de près de
146 tonnes, a indiqué à l’APS la
directrice locale du secteur, Nadia
Ramdane. Cette quantité a été enre-

gistrée au niveau des ports de pêche
de Boudis avec 38 tonnes et Ziama
Mansouria avec 98 tonnes, se réper-
cutant sur les prix qui ont baissé
oscillant entre 250 et 350 DA le kg de
sardine. La même responsable a
relevé que cette baisse intervient à la
suite d’une forte hausse du prix des
poissons bleus qui avait atteint der-
nièrement une moyenne de 600 DA le
kg en raison d’une faible production.
La récente abondance des poissons
bleus est due aux conditions climati-
ques favorables avec des courants
marins calmes, a-t-elle dit, soulignant

qui que le recul de la production
durant les cinq dernières années, à
l’exception de 2018 marquée par une
forte production, s’explique par les
changements climatiques, l’épuise-
ment des ressources de certaines
zones de pêche et le faible recours
aux techniques de pêche modernes.
Le premier semestre 2021 a connu
une production totale de 650 tonnes
de poissons, soit une baisse de 45 %
comparativement à la même période
de 2020, durant laquelle la production
avait atteint 1.168 tonnes, est-il noté.

APS

JIJEL
PRODUCTION DE PRÈS DE 146 TONNES 

DE POISSONS BLEUS EN DIX JOURS

L es services de la gendarmerie
nationale de la wilaya de

Mostaganem ont enregistré plus de
2.900 infractions aux mesures de pré-
vention contre le coronavirus, a-t-on
appris, auprès de la cellule de commu-
nication et des relations publiques du
groupement territorial de ce corps de
sécurité. La même source a précisé que
les différentes unités et brigades de la
gendarmerie nationale ont, dans la
période du 13 juillet dernier au 17 août

en cours, relevé 2.961 infractions, dont
1.338 concernent le non-respect du
port du masque protecteur et 1.307
autres en rapport avec le non-respect
de la mesure du confinement sanitaire
partiel entre 20 heures et 6 heures du
matin du jour suivant. Lors de cette
même période, 276 infractions à la
décision de fermeture des plages et 29
autres concernant le non-respect des
conditions et les règles de prévention
sanitaire dans les locaux commer-

ciaux ont été enregistrées, alors que
plus de 11 autres personnes ayant
enfreint l’interdiction du transport des
personnes, a-t-on ajouté. Les éléments
de la gendarmerie nationale ont,
durant la même période, procédé au
contrôle de 11.502 véhicules et 14.767
personnes, qui s’est soldé par la mise
en fourrière de 182 véhicules pour
infraction de leurs propriétaires des
mesures de prévention.

APS

MOSTAGANEM
PLUS DE 2.900 INFRACTIONS AUX MESURES 

DE PRÉVENTION CONTRE LA COVID-19

MASCARA
RENFORCEMENT DES
ÉTABLISSEMENTS
SANITAIRES AVEC 129
PARAMÉDICAUX 

 Les établissements sani-
taires de la wilaya de
Mascara ont été renforcés,
dernièrement, avec 129
agents paramédicaux nou-
vellement recrutés, a-t-on
appris de la direction de la
santé et de la population. Le
directeur local de la santé,
docteur Elamri Mohamed a
indiqué que ses services ont
finalisé les procédures
concernant la nomination de
129 paramédicaux, diplômés
des instituts publics de for-
mation paramédicale. Ils ont
été orientés vers les établis-
sements sanitaires de la
wilaya, dont les hôpitaux et
les établissements de santé
de proximité. Selon cette
source, la nouvelle promo-
tion de paramédicaux nou-
vellement recrutés, com-
prend 94 infirmières, 20
laborantins et 15 opérateurs
de radiologie de santé publi-
que, désignés dans les struc-
tures sanitaires selon les
besoins exprimés par ces
derniers. D’autre part, la
DSP de Mascara a recruté,
depuis le début de l’année en
cours, 42 médecins spécia-
listes dans les établissements
de santé de la wilaya, dans
les spécialités de chirurgie
générale, chirurgie infantile,
pédiatrie, gynécologie et
obstétrique, ainsi que dans
l’anesthésie et la réanima-
tion.

APS

OUM EL BOUAGHI
43 INCENDIES
ENREGISTRÉS
DEPUIS DÉBUT JUIN 

 Au total, 43 incendies
ont été enregistrés à travers
les aires forestières de la
wilaya d’Oum El Bouaghi
depuis le début du mois de
juin dernier, a-t-indiqué à la
conservation des forêts.
Les incendies ont ravagé au
total 30 hectares du couvert
forestier de la wilaya dont 20
hectares de pins d’Alep et 10
hectares d’alfa, de buissons
et de broussailles, a précisé à
l’APS, le chargé de commu-
nication à la conservation
des forêts, Abderraouf Omar.
La conservation des forêts a
mobilisé pour ses interven-
tions de lutte contre les feux
de forêts, 12 brigades d’in-
tervention première à travers
cinq circonscriptions fores-
tières ainsi que la colonne
mobile de la wilaya, selon la
même source. La surface
forestière de la wilaya
d’Oum El Bouaghi occupe
82.765 hectares dont la moi-
tié constituée de peuple-
ments de pin d’Alep.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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