
    

L ors de l’accueil ce
lundi dans le cadre du
programme de réu-

nion d’aujourd’hui pour la
première chaîne de radio,
Daliba a expliqué que les
compensations qui seront
fournies aux sinistrés seront
des subventions financières
pour les bâtiments selon la
case dans laquelle les dom-
mages sont classés sur la base
de l’évaluation des experts et
en nature liés aux pertes qui
ont affecté le secteur agricole
conformément aux ordres
donnés par le Président de la
République, M. Abdel Majid
Tabun à chacun des Ministres
de l’Intérieur, de l’Agriculture
et du Logement d’accélérer le
rythme d’octroi compensa-
tion. Parlant de l’aspect admi-
nistratif qui doit être suivi
pour préparer les dossiers
requis afin d’octroyer des
subventions et des indemni-
tés, Daliba a déclaré : « Les
dossiers comprennent des
documents préparés par l’ad-
ministration, dont le plus
important est le document
d’expertise qui est rempli par
des spécialistes, permettant de
déterminer le degré de dom-
mages aux biens. Les procé-
dures et documents requis
sont simplifiés, il s’agit d’une
pièce d’identité. Pour les
lésés, les dossiers des équipes
compétentes qui ont effectué
le processus d’inventaire et
d’évaluation, et le dossier de
la Centrale Comité pour la
diffusion de celui-ci.
Concernant les quatre-vingt-
dix martyrs, entre militaires et
civils, l’inspecteur central du
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement urbain,
Abdelaziz Daliba, a précisé
que le ministre de l’Intérieur
et le Secrétaire général de la
Présidence de la République
étaient chargés de commencer
immédiatement à verser la
prime financière aux familles
de ces martyrs, estimée à un
million de dinars algériens.
Dans son discours, Daliba a
relevé la déclaration de la
Présidence de la République
qui stipule la nécessité de
lever le gel d’un certain nom-
bre de projets par pure bureau-
cratie, soulignant dans le
même contexte le travail

inlassable du ministère de
l’Intérieur pour éradiquer ce
phénomène. en luttant contre
les pratiques au niveau de
l’administration. Quant à la
préparation de l’entrée
sociale, Daliba a confirmé que
les travaux battent leur plein et
s’accélèrent afin d’assurer la
préparation des différentes
institutions et installations
endommagées à entrer en ser-
vice dans les prochains jours.

M. Rahim Jamal: Exploiter
la vague de solidarité avec
les personnes touchées par

les incendies pour construire
la cohésion nationale

Le chef de la cellule de
crise de suivi des dégâts cau-
sés par les incendies, Jamal
Rahim, a révélé la formation
de cellules de quartier dans 58
États pour assurer le suivi
psychologique et social des
personnes touchées par les
incendies, saluant le don de
solidarité que l’Algérie
connaissait, et a appelé à utili-
ser cette marée pour
construire la cohésion natio-
nale. Rahim Jamal, qui est le
directeur général de l’Agence
nationale pour le développe-
ment social, a déclaré à son
arrivée en tant qu’invité à la
radio algérienne que la plu-
part des incendies qui se sont
déclarés dans de nombreuses
régions du pays ont été
éteints, saluant le cadeau de
solidarité sans précédent, et
appelant à l’exploitation de la
vague de solidarité avec les
États touchés pour renforcer

la cohésion nationale. L’invité
de la réunion d’aujourd’hui a
alerté Channel One sur la
force du discours politique de
l’État, rêvé par le discours du
président de la République,
qui affirmait la prise en
charge des personnes tou-
chées et ordonnait d’accélérer
l’indemnisation et la prise en
charge des blessés. Dans ce
contexte, l’orateur a apprécié
la rapidité de la réponse de
l’État à la récente crise, les
décisions strictes et son don
de subvenir aux besoins des
résidents des États touchés
par les incendies sans discri-
mination, et de se tenir aux
côtés des familles des victi-

mes et des martyrs. Rahim
Jamal a déclaré : « Il existe
une forte volonté politique
d’éliminer toutes les différen-
ces et les problèmes bureau-
cratiques qui entravaient le
développement dans le passé.
Le Président de la République
a souligné l’absence de discri-
mination dans la prise en
charge des personnes affec-
tées dans tous les États de la
stricte application du principe
de justice sociale. L’invité
radio est revenu sur le travail
du secteur de la solidarité,
soulignant que son travail
n’est pas occasionnel, souli-
gnant qu’il y a 275 cellules de
quartier qui ont été activées

dans la crise récente, dont 27
cellules dans les états de
Bejaia et Tizi Ouzou, révélant
que 304 Les familles ont été
prises en charge jusqu’à pré-
sent, attendant le travail des
comités chargés d’évaluer les
dégâts et d’indemniser les
victimes des feux de forêt
avant d’entrer en social. Le
porte-parole a précisé que la
carte nationale pour les néces-
siteux, parrainée par le minis-
tère de la Solidarité, de la
Famille et de la Condition
féminine, comprend 951.000
bénéficiaires, en plus de
242.000 personnes ayant des
besoins particuliers.

R. N.

Transports

L’Inspecteur Central du Ministère 
de l’Intérieur, AbdelAziz Daliba
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Pétrole

ACCÉLÉRER LE PROJET DE PRODUCTION
DE VACCINS EN ALGÉRIE

Le président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé 
une réunion du Conseil 
des ministres consacrée 
à l’examen d’exposés relatifs
aux secteurs de la Justice, 
de l’Intérieur, du Travail, 
de l’emploi et de la sécurité
sociale, de l’Industrie
pharmaceutique, de la
Communication et la Culture,
indique un communiqué de la
Présidence de la République
dont voici la traduction APS.

P. 3
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L’Inspecteur Central du Ministère de l’Intérieur, AbdelAziz Daliba

LE PROCESSUS D’ÉVALUATION DES PERTES
DES RÉCENTS INCENDIES DANS 26 ÉTATS 

A ATTEINT UN STADE TRÈS AVANCÉ
L’inspecteur central du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et du Développement urbain, Abdelaziz

Daliba, a confirmé que le processus d’évaluation des pertes causées par les récents incendies dans 26 États a
atteint un stade très avancé, sur la base duquel il commencera directement de recevoir les dossiers des personnes

concernées pour leur permettre de bénéficier des subventions agréées par l’Etat algérien.

Il s’agit de Messieurs:
- Adjouadi Mohamed, contrôleur général de

police, nommé Chef de cabinet du Directeur
général.

- Saidani Tahar, Contrôleur de police,
nommé Directeur des renseignements géné-
raux.

- Mohand Said Si M’hand, Contrôleur de
police, nommé Directeur des ressources
humaines.

- Daoud Mohand Cherif, Contrôleur général
de police, nommé Directeur de la Sécurité
publique.

- Bouraoui Abdelhak, Contrôleur de police,
nommé Directeur de la police générale.

- Makhlouf Salah, Contrôleur de police,
nommé Directeur de la Police aux frontières.

- Benkhelifa Azeddine, Commissaire divi-
sionnaire, nommé Directeur de
l’Administration générale. APS

DGSN
MOUVEMENT PARTIEL CONCERNANT

SEPT DIRECTEURS CENTRAUX
Le Directeur général de la Sûreté nationale, a opéré, après accord

du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un
mouvement partiel ayant concerné sept (7) Directeurs centraux 

à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a indiqué
un communiqué de la DGSN.
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Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a mis l’accent sur la nécessité de revoir la gestion des lignes de longue
distance du transport routier, étant l’une des principales causes de la hausse du nombre des accidents de la

route, a indiqué un communiqué du ministère.

Transports

M. BEKKAI: REVOIR LA GESTION 
DES LIGNES DE LONGUE DISTANCE POUR

RÉDUIRE LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

L e ministre a présidé
une réunion en pré-
sence de cadres du

ministère, de syndicats du
secteur du transport routier, à
savoir l’Union nationale des
chauffeurs de taxis (UNCT),
l’Organisation nationale des
transporteurs algériens
(ONTA) et l’Union nationale
des transporteurs algériens
(UNA), a précisé la même
source. Dans ce cadre, M.
Bekkai a souligné la nécessité
de “revoir la gestion des
lignes de longue distance, en
mettant en place des points de
liaison inter-wilayas, insis-
tant sur le rôle joué par les
syndicats à travers les campa-
gnes de sensibilisation contre
ce fléau dangereux.  Le
ministre a appelé les acteurs
du secteur à contribuer à l’en-
richissement de la stratégie
du secteur à travers des pro-
positions efficaces et à parti-
ciper au large débat que le
ministère compte ouvrir avec
les professionnels sur la créa-
tion du Conseil national de
transport routier qui devrait
résoudre plusieurs problèmes
dont souffre le secteur. Dans
ce contexte, le ministre a
exhorté les acteurs du secteur
à faire preuve de clair-
voyance et de responsabilité,

affirmant la nécessaire coor-
dination avec les directeurs
des transports des wilayas
représentant le ministère au
niveau local, avec l’ouverture
des canaux de dialogue et de

débat pour la relance du sec-
teur qui se veut “un vecteur
du développement socio-éco-
nomique du pays”. Lors de la
rencontre le ministre a écouté
les différentes interventions
et exposés présentés par les
différents syndicats, dont les
représentants ont soulevé une
série de préoccupations et de
problèmes rencontrés, a-t-il
ajouté. Parmi les préoccupa-

tions soulevées, “la dégrada-
tion et la vétusté du parc
automobile national de taxis,
d’autobus et de camions, et
l’incapacité de le renouveler
en raison de l’indisponibilité
des véhicules sur le marché”.
Le problème d’exploitation
de 50% seulement des capa-
cités des transporteurs dans le
cadre du respect du protocole
sanitaire de lutte contre la

pandémie, a également été
posé, vu “les pertes colossa-
les essuyées par les transpor-
teurs, en raison de la hausse
des différents frais liés à leur
activité et l’existence d’acti-
vités parallèles, les transpor-
teurs privés représentant la
part du lion dans le marché
national du transport”,
conclut le document.

A. S.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a chargé,
lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée, le

groupe Sonatrach d’acquérir des camions de transport d’oxygène
en prévision de l’augmentation de la production, mettant l’accent
sur l’impératif d’accélérer le projet de production de vaccins en

Algérie, indique un communiqué du Conseil.

Procès civil de l’affaire Sovac
LA COUR D’ALGER STATUERA
LE 19 SEPTEMBRE PROCHAIN

 La Chambre pénale près la Cour d’Alger a reporté,
le procès civil de l’affaire de montage automobile du
groupe Sovac au 19 septembre prochain. Le tribunal sta-
tuera, dans cette affaire qui met en cause le patron du
groupe Sovac, Mourad Oulmi et son frère ainsi que
d’anciens responsables, sur les dédommagements au
profit du Trésor Public après que la Cour suprême ait
accepté en mai dernier, le pourvoi en cassation du juriste
du Trésor public. Pour rappel, la Cour suprême avait
rejeté en mai 2021, les pourvois en cassation de tous les
accusés ainsi celui du parquet contre tous les accusés, à
l’exception des accusés acquittés. Elle a également
accepté le recours du juriste du Trésor public dans la
forme et dans le fond. La Cour d’Alger avait condamné,
le 21 octobre 2020, le président du groupe Sovac,
Mourad Oulmi, pour “blanchiment d’argent et incitation
d’agents publics à exploiter leur influence”, à une peine
de 10 ans de prison ferme. L’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, a été condamné à 10 ans de prison
ferme alors que l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef
Yousfi, a été condamné à deux ans de prison dont un
avec sursis. Le frère cadet du principal accusé, Khidher
Oulmi, a écopé de 5 ans de prison, et l’ancien P-DG du
Crédit populaire algérien (CPA), Omar Boudiab, a été
condamné à deux ans de prison dont un avec sursis.

APS

Vaccination/ Covid-19
ACCÉLÉRER LE PROJET DE PRODUCTION

DE VACCINS EN ALGÉRIE

L e président de la
République a chargé,
pour ce qui est du sec-

teur de la production pharma-
ceutique, “le groupe Sonatrach
d’acquérir des camions de
transport d’oxygène en prévi-
sion de l’augmentation de la
production qui devra atteindre
au premier semestre de l’année

prochaine les 800.000
litres/jour”, de même qu’il a
mis l’accent sur l’impératif
d’accélérer le projet de pro-
duction de vaccins en Algérie.
Dans le même contexte, il a
ordonné d’”accorder la priorité
absolue à l’organisation du
marché de médicaments, son
contrôle et le respect des nor-

mes de qualité dans la produc-
tion, y compris pour ce qui est
des compléments alimentai-
res”. Et de souligner la néces-
sité de “relancer et promouvoir
l’entreprise Saidal pour lui
permettre de jouer un rôle lea-
der sur les marchés national et
africain”, note le communiqué.

APS
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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 : Le plan cruel de ma jumelle
15h40 : La vengeance de ma soeur jumelle
17h30 : Familles nombreuses, la vie au soleil
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : My Million
20h50 : Petits plats en équilibre : sur la route
des vacances
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Koh-Lanta la légende
23h50 : Koh Lanta, l’histoire des héros

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Rizzoli & Isles : autopsie d’un meurtre
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Image du jour
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Image des Jeux paralympiques
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Si les murs pouvaient parler
23h10 : Françoise Dolto, au nom de l’enfant

08h35 : Rocky Kwaterner
08h45 : Rocky Kwaterner
09h00 : Cléopâtre dans l’espace
09h20 : Les mystérieuses cités d’or
09h45 : 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
12h55 : Cérémonie d’ouverture des Jeux para-
lympiques de Tokyo 2020
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
20h50 : Tout le sport
21h05 : Jugée coupable
21h59 : Jugée coupable
22h50 : Au-delà des apparences
23h40 : Au-delà des apparences

08h03 : Petit Poilu
08h10 : Petit Poilu
08h18 : A nous l’Histoire
08h23 : Garçon chiffon
10h11 : Sorties prévues cet été
10h48 : Yalda, la nuit du pardon
12h18 : Broute
12h20 : Broute
12h28 : Kem’s
13h05 : Boite Noire
13h18 : Engrenages
14h14 : Engrenages
15h21: City on a Hill
16h14: City on a Hill
17h09: Sous les étoiles de Paris
18h38: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h22 : La Gaule d’Antoine
19h53 : Groland le replait
20h15 : Broute
20h17 : Broute
20h23 : Kem’s
21h02 : Plateaux Canal+ première
21h04 : Summerland
22h41 : Locked Down

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Sur les toits des villes
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Les côtes de la Baltique
10h55 : Les côtes de la Baltique
11h40 : Les côtes de la Baltique
13h00 : Arte Regards
13h40 : La Môme
15h50 : L’Italie entre ciel et mer
16h25 : Dans le sillage d’Ulysse avec Sylvain
Tesson
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Les îles d’Europe à vélo
18h55 : Les îles d’Europe à vélo
20h05 : 28 minutes
20h50: Moscou 1941 : Les voix de la mémoire
22h25 : Le char de combat : Une arme cente-
naire
23h55 : Ouzbékistan : L’espoir fait vivre

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
10h50 : Modern Family
11h40 : Modern Family
13h40 : En famille
14h00 : L’amour en double
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Ils étaient 10
22h05 : Ils étaient 10
23h10: Scary Movie 5

T F I

21h05 : Koh-Lanta
la légende

T F I

21h05 : Si les murs 
pouvaient parler

21h05 : Jugée coupable

                            



“L e président de la
République, Chef
suprême des

Forces armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a pré-
sidé, ce dimanche 22 août
2021, une réunion du Conseil
des ministres consacrés à
l’examen d’exposés relatifs
aux secteurs de la Justice, de
l’Intérieur, du Travail, de l’em-
ploi et de la sécurité sociale, de
l’Industrie pharmaceutique, de
la Communication et de la
Culture. La réunion a débuté
par un exposé du Premier
ministre sur le bilan de l’action
gouvernementale au cours des
deux dernières semaines,
avant l’examen des points ins-
crits à l’ordre du jour.

Secteur de la Justice:
Le Conseil des ministres a

approuvé un projet d’ordon-
nance modifiant et complé-
tant la loi organique portant
régime électoral et un projet
d’ordonnance modifiant et
complétant le code de procé-
dure pénale, prévoyant la
création d’un pôle spécialisé
dans la cybercriminalité. Le
président de la République a
donné les instructions suivan-
tes et émis les observations ci-
après :

- L’Autorité nationale indé-
pendante des élections
(ANIE) est la seule habilitée à
décider de l’exemption de la
condition de parité requise sur
les listes électorales.

- Réduire le nombre de
signatures dans les régions à
faible densité de population
pour les candidats.- Saluer la
création du pôle spécialisé
dans la cybercriminalité
comme acquis pour le secteur
de la Justice à l’instar du pôle
spécialisé dans les crimes
économiques, insistant sur
l’accélération de l’installa-
tion du nouveau pôle et le
traitement des crimes cyber-
nétiques aux mains de la
Justice.

Secteur du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité

sociale:
- Eliminer les pénalités de

retards en matière de cotisa-
tions à la sécurité sociale en
faveur de 760.552

employeurs, tout en encoura-
geant les cotisations aux cais-
ses de la sécurité sociale dans
l’objectif de préserver le tissu
économique.

- Soumettre au
Gouvernement et en Conseil
des ministres un projet de loi
instituant l’allocations chô-
mage qui s’ajoutera aux for-
mules d’allocations de chô-
mage adoptées dans d’autres
secteurs.

Secteur de l’Intérieur:
- Le Président de la

République a salué, à nou-
veau, l’élan solidaire du
Peuple algérien avec les
wilayas touchées par les
récents incendies.

- Charger les ministres de
l’Intérieur, de l’Agriculture et
de l’Habitat de finaliser, au
plus vite, les opérations
d’évaluation des dégâts et
d’indemnisation.

- Faire appel à l’Armée
nationale populaire, si le
besoin se fait sentir, afin de
renforcer les rangs des agents
responsables de l’évaluation
des dégâts, notamment avec
l’approche de la rentrée
sociale et de l’hiver.

- Charger le ministre de
l’Intérieur et le Secrétaire
général de la Présidence de la
République d’entamer, dans
l’immédiat, le versement des
allocations au profit des
familles des martyrs des
incendies.

- Le ministère de
l’Agriculture et du dévelop-
pement rural se chargera du
reboisement, à grande
échelle, des arbres fruitiers au
niveau des régions touchées.

Secteur de la Culture :
- Asseoir les bases d’une

industrie cinématographique
créatrice d’emplois et de
richesse à travers une produc-
tion cinématographique
constructive répondant aux
standards internationaux.

- Intégrer les diplômés des
instituts artistiques et drama-
tiques ainsi que les titulaires
de Baccalauréat artistique, à
instituer prochainement, dans
le domaine artistique, toutes
spécialités confondues.

- Relancer le projet de pro-
duction du film “l’Emir
Abdelkader”, fondateur de
l’Etat algérien moderne et
symbole universel.

Secteur de la
Communication (médias

audiovisuels):
Le Président de la

République a donné des instruc-
tions portant accélération de la
réforme du cadre législatif relatif
à l’audiovisuel et du cahier des
charges régissant les engage-
ments généraux en matière de
respect des libertés fondamenta-
les, des exigences de la gestion
démocratique de la société et du
maintien de l’ordre public, paral-
lèlement à l’organisation de l’ex-
ploitation des services de la télé-
diffusion et de la radiodiffusion.

Secteur de l’industrie phar-
maceutique :

- Le président de la
République a mis l’accent sur
l’impératif d’accélérer le pro-
jet de production de vaccins
en Algérie.

- Charger le groupe
Sonatrach d’acquérir des
camions de transport d’oxy-
gène en prévision de l’aug-
mentation de la production
qui devra atteindre au premier
semestre de l’année prochaine
800.000 litres/jour.

- Accorder la priorité abso-

lue à l’organisation du marché
de médicaments, son contrôle
et le respect des normes de
qualité dans la production, y
compris pour ce qui est des
compléments alimentaires.

- Relancer et promouvoir l’en-
treprise Saidal pour lui permettre
de jouer un rôle leader sur les
marchés national et africain.

Le Président Tebboune a,
également, donné ces orienta-
tions d’ordre général:

- Le président de la
République a instruit le
Premier ministre à l’effet d’al-
léger le confinement sanitaire
en rouvrant les plages et lieux
de loisir, en cas de poursuite du
recul des cas de contamination,
avec le maintien des strictes
mesures de prévention.

- Ouverture de nouveaux
vols vers les destinations
ouvertes et d’autres vers de
nouveaux pays.

- Vaccination de l’ensem-
ble des enseignants des sec-
teurs de l’Education natio-
nale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Formation pro-
fessionnelle, ainsi que les étu-
diants universitaires, avant les
deux rentrées scolaire et uni-
versitaire.

- Maintenir le contact et le
dialogue avec les partenaires
sociaux dans les secteurs de
l’Education, de la Formation
professionnelle, de
l’Enseignement supérieur et
de la Santé.

- Dégel des projets pas
encore engagés pour des rai-
sons purement bureaucratiques.

- Elaboration d’un pro-
gramme pour le lancement de
projets de réalisation d’un hôpi-
tal spécialisé dans la prise en
charge des brûlures graves et
d’autres hôpitaux d’urgences
dans les wilayas de Annaba, de
Constantine et d’Oran.

Le Conseil des ministres a
approuvé un projet de décret
présidentiel autorisant la
contribution de l’Algérie à
l’augmentation spéciale tem-
poraire du capital appelable
de la Banque africaine de
développement (BAD). Le
Conseil des ministres a, enfin,
approuvé des décisions indi-
viduelles portant nominations
et fin de fonctions dans des
postes supérieurs de l’Etat.

A. A.
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Conseil des ministres

EXAMEN D’EXPOSÉS RELATIFS AUX
SECTEURS DE LA JUSTICE, DE LA SANTÉ,

DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen d’exposés relatifs aux secteurs

de la Justice, de l’Intérieur, du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, de l’Industrie pharmaceutique, 
de la Communication et la Culture, indique un communiqué de la Présidence de la République dont voici la

traduction APS:
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P as facile de concilier vie de
famille et plaisir automobile.
En passant sous le pavillon

AMG, le Mercedes GLB est un de ces
oiseaux rares qui peut embarquer
jusqu’à sept personnes pour une
séance de sport vivifiante. Lorsque
l’on est jeune et amateur d’automo-
bile, on a des rêves. De voiture de
sport, de cabriolet, voire des deux et
puis…patatra ! L’amour, la vie en cou-
ple, les enfants voire un animal de
compagnie par-dessus le tas et pschitt,
les fantasmes sur quatre roues de jeu-
nesse ne sont plus qu’un lointain sou-
venir. En effet, il est déjà difficile de
trouver des voitures conciliant esprit
pratique et plaisir et l’équation tourne
même au casse-tête lorsque la famille
compte plus de cinq membres. Ce
filon, certains constructeurs s’y sont
pourtant aventurés comme Opel avec
feu son Zafira OPC (si, si, souvenez-
vous, un monospace sept places de…
240 ch !) et d’autres continuent de
l’exploiter notamment les construc-
teurs allemands avec de gros, très gros
SUV comme l’Audi SQ7. Mais en
terme de gabarit et surtout de prix, ces
engins sont too much pour beaucoup
de conducteurs. Sans aller jusqu’à dire
qu’il est bon marché (faut pas pousser
quand même), le Mercedes GLB 35
AMG 4Matic s’avère plus raisonnable
sans verser dans la mièvrerie.
Grimpez, on vous emmène.

Séance de musculation
Si vous avez une étoile à la place du

cœur, vous connaissez la recette par
cœur. Pour mériter l’appellation
AMG, une Mercedes doit passer par la
salle de musculation. Moteur, trans-
mission, liaisons au sol, sans oublier
les freins, le tout doit aussi se voir
avec l’adoption d’une carrosserie
bodybuildée. Sans entrer dans tous les

détails, c’est évidemment ainsi que le
GLB devient 35 AMG. Pour le distin-
guer de ses congénères, l’engin reçoit
une calandre spécifique à lamelles
(comme l’AMG GT), des disques de
freins XXL ou encore à l’arrière, un
béquet supplémentaire au sommet du
hayon. En plus d’adopter en série un
amortissement piloté spécifique, ce
SUV en survêtement soigne bien évi-
demment la salle des machines avec
ici un quatre cylindres turbo essence
développant 306 ch et 400 Nm dès 3
000 tr/mn. Si avec ça papa il ne peut
pas doubler…

Le sens de l’accueil
Hormis des sièges avant spécifiques

plus enveloppants et une présentation
suggestive faisant notamment appel à
des placages façon carbone ou un
volant à méplat siglé par les trois lettres
magiques, le GLB AMG témoigne du
même sens de l’accueil que les autres
membres de la famille. En clair, cela
signifie qu’il est aussi spacieux et astu-
cieux. Mais avant d’entrer à ce sujet
dans le détail, il en met surtout plein les
yeux avec sa spectaculaire planche de
bord. Bien qu’il soit apparu il y a plus
de trois ans déjà avec la dernière géné-
ration de Classe A, ce poste de
conduite provoque toujours le même
effet. Et s’il faut un temps d’adaptation
pour s’y retrouver entre l’écran, le pavé
central et même des touches sur le
volant qui sont tactiles, le côté intelligi-
ble et intuitif de l’ensemble assurent
une prise en mains facile. Au cas ou, on
peut aussi utiliser la commande vocale
(d’un hey Mercedes). Pas infaillible,
elle est néanmoins une des meilleures
propositions actuellement sur le mar-
ché. Mais revenons-en à ce qui fait l’in-
térêt du GLB en passant à l’arrière.
Coulissant sur 14 cm, la banquette 2/3-
1/3 permet de ménager la chèvre et les

têtes de choux, comprenez par là soit le
volume du coffre, soit la place pour les
enfants logés à l’arrière. Et on peut en
mettre des mômes puisque le GLB peut
accueillir deux copains de plus au der-
nier rang sur des strapontins escamota-
bles dans le coffre. Pour les grands,
cela sera plus compliqué avec une pos-
ture peu confortable. D’ailleurs, à ce
sujet, Mercedes ne s’en cache pas, ces
sièges d’appoint ne peuvent pas
accueillir des gabarits supérieurs à 1,68
m. Mais cela devrait faire l’affaire dans
l’immense majorité des cas.

Sympa à conduire
Avec 306 ch, inutile de préciser

que le GLB 35 AMG est du genre
dynamique et offre les performances
attendues. Mais au-delà du strict
point de vue comptable (5,3 s de 0 à
100 km/h), l’engin est également
plaisant à mener, ce qui n’est pas for-
cément une évidence pour un SUV
tout de même imposant (4,63 m de
long) et lourd (1 770 kg à vide). Ce
bel équilibre, le GLB AMG le doit
tout d’abord à son efficace transmis-
sion intégrale 4Matic qui permet de
faire passer, sans en perdre une
miette, toute la cavalerie au sol.
Communicative, la direction permet
quant à elle au conducteur de savoir
où il pose ses roues tandis que
l’amortissement, efficace et réglable
(en fonction des programmes de
conduite où manuellement via un
bouton dédié) ménage un bon com-
promis. Un petit conseil toutefois. Si
elles sont jolies à regarder, évitez les
grandes jantes optionnelles (jusqu’à
21 pouces et 35 de hauteur de flanc
de pneu !), qui ternissent un peu ce
beau bilan. Equilibré, facile, préve-
nant et pas manchot sur route
sinueuse, le GLB AMG a aussi de la
voix. Certes, son quatre cylindres n’a

pas le timbre d’un moteur en V mais
il sait mettre l’ambiance. Et si sa
boîte de vitesses huit rapports à dou-
ble embrayage est un peu apathique
en mode de conduite “Confort”, elle
répond présent sur les programmes
les plus sportifs permettant ainsi de
se passer des palettes au volant. Bref,
sans évidemment offrir un comporte-
ment aussi précis qu’une vraie spor-
tive, le GLB n’en est pas moins une
voiture sympathique et généreuse en
sensations. Du bon boulot !

Malus horribilis
Sans surprise, ce GLB 35 AMG

4Matic n’est pas donné. Comptez,
hors options, 61 100 Û minimum. Si,
dans l’absolu, ce montant n’est pas
forcément un problème pour la clien-
tèle Mercedes, il y a toutefois une
mauvaise surprise côté malus CO2.
Avec des émissions comprises entre
201 et 203 g (en fonction de l’équipe-
ment et de la taille des jantes), ce
super SUV passe à l’amende (de 15
506 à 16 810 Û). Cela en refroidira
beaucoup en sachant aussi qu'il faut
un orteil de velours pour espérer tom-
ber sous les 10 l/100 km en moyenne.
Mais ceux qui passeront outre ces
désagréments ne seront pas déçus
d'autant que ce SUV s’avère unique
en son genre.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC
Moteur : Quatre cylindres en ligne,

16 S, 1991 cm3
Puissance : 306 ch
Couple : 400 Nm
Transmission : Transmission inté-

grale
Type de boîte: Automatique
Auto-magazine 

Notre avis sur le SUV sportif 7 places
MERCEDES GLB 35 AMG

                                               



A vant midi, le baril de
Brent de la mer du
Nord pour livraison

en octobre valait 67,42 dol-
lars à Londres, en forte
hausse de 3,44% par rapport
à la clôture de vendredi. A
New York, le baril américain
de WTI pour le même mois,
dont c’est le premier jour
d’utilisation comme contrat
de référence, décollait dans
le même temps 3,40% à
64,25 dollars. La semaine
dernière a été des plus diffici-
les pour les deux contrats de
référence qui ont enregistré
une baisse. La Chine,
confrontée ces dernières
semaines à un rebond épidé-
mique lié à la souche Delta,
n’a fait état lundi d’aucun
nouveau cas de Covid-19
d’origine locale sur son sol,
ce qui constitue une première
depuis le 16 juillet et laisse à
penser que la propagation est
contenue. C’est une “bon
signe” pour la demande de
brut, estiment les observa-
teurs du marché pétrolier,
d’autant que la Chine est le
deuxième consommateur
mondial de pétrole après les
Etats-Unis, et le premier

importateur. “L’exemple de
l’Inde”, frappée au printemps

par une vague meurtrière de
Covid-19 et dont la consom-
mation de brut se remet,
“montre à quelle vitesse la
demande se redresse une fois
les restrictions levées”, font
observer les analystes. Le

marché se tourne également
vers la prochaine réunion de
l’Opep+ qui se réunira la
semaine prochaine. Opep+ qui
regroupe des membres
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et

dix alliés avait décidé le mois
dernier de continuer à aug-
menter sa production, après
l’avoir baissée l’an dernier
pour contrer la chute de la
demande et des prix. 

T. A.
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Les prix du pétrole affichaient une hausse prononcée, après une baisse la semaine passée, les investisseurs étant
moins pessimistes pour la demande après l’annonce par la Chine d’aucun nouveau cas de Covid-19 d’origine

locale sur son sol.

Pétrole

LE BRENT À PLUS DE 67 DOLLARS LE BARIL

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

Tebboune a eu un entretien
téléphonique avec son frère
Kaïs Saïed, président de la
République de Tunisie, au
cours duquel il lui a affirmé la
solidarité du peuple et du gou-
vernement algérien avec la
Tunisie en cette étape sensi-
ble”, lit-on dans le communi-
qué. Lors de l’entretien, les
deux Présidents ont évoqué
“le soutien des relations
algéro-tunisiennes dans divers

domaines”, conclut le docu-
ment.

M. Lamamra effectue une
visite de travail en Tunisie
Le ministre des Affaires

étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, M. Ramtane
Lamamra, effectue
aujourd’hui une visite de tra-
vail en Tunisie, en qualité
d’envoyé spécial du Président
de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune,
indique un communiqué du

ministère.

“Cette visite s’inscrit dans
le cadre de la volonté com-
mune des deux pays de raffer-
mir davantage les relations
privilégiées de fraternité, de
coopération et de bon voisi-
nage et d’œuvrer à la consoli-
dation de leur tradition de
concertation et de coordina-
tion sur les questions régiona-
les et internationales d’intérêt
commun”, souligne le com-
muniqué.

APS

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a eu, 
un entretien téléphonique avec son homologue tunisien, M. Kaïs
Saïed au cours duquel il lui a affirmé “la solidarité du peuple et 

du gouvernement algérien avec la Tunisie en cette étape sensible”,
a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

M. Abdelmadjid Chikhi affirmé
NÉCESSITÉ D’UNIFIER 
LES RANGS ET DE CONSACRER
L’UNITÉ NATIONALE

 Le conseiller du président de la République, chargé des
archives et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi
a affirmé, la nécessité d’unifier les rangs et de consacrer
l’unité nationale qui a permis au peuple algérien par le
passé de surmonter toutes les épreuves, insistant sur l’im-
pératif de faire face aux complots ourdis contre l’Algérie.
Lors d’une conférence tenue au siège du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l’étranger, à l’occasion de la célébration de la journée
nationale du Moudjahid, M. Chikhi a souligné “nous
avons besoin de consacrer et de défendre notre unité natio-
nale et de revenir à nos valeurs qui ont permis au peuple
algérien de surmonter toutes les épreuves”. “Tous les cri-
tères susceptibles de renforcer notre unité nationale sont
réunis et nous ne pouvons en aucun cas céder à la division
quant aux ‘complots’ il est nécessaire d’y faire face”, a
précisé M. Chikhi, ajoutant “nous devons consacrer la
cohésion nationale en s’inspirant de l’exemple des mili-
tants et moudjahidine et faire front uni contre les conspira-
tions fomentées contre ce grand pays”. “L’Algérie a tenté
par le passé d’unifier le Maghreb, néanmoins “certaines
parties...autres que les Algériens bien sûr n’ont pas adhéré
à notre démarche”, a-t-il poursuivi. L’intervenant a souli-
gné que le Congrès de la Soummam devait se tenir d’une
manière ou d’une autre et sans délai, en ce sens qu’il a
constitué “un deuxième départ de la Révolution”. Le
Congrès de la Soummam a traité deux questions, la pre-
mière relative aux moyens mobilisés par l’Etat pour arra-
cher l’indépendance et la définition de la position des non
Algériens en Algérie vis-à-vis de la Révolution et la
seconde relative à l’organisation de la Révolution et la
légitimation des institutions dirigeantes.

APS

Algérie/ Tunisie

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE 
ENTRE LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
ET SON HOMOLOGUE TUNISIEN
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LES BOURSES EUROPÉENNES
DEVRAIENT TENTER UN REBOND

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales
Bourses européennes
sont attendues en

hausse à l’ouverture, dans le
sillage de l’Asie, après un
début de semaine marqué par
un regain d’aversion au ris-
que. Les contrats à terme
signalent une hausse de
0,11% pour le CAC 40, de
0,13% pour le Dax à
Francfort et de 0,22% pour le
FTSE à Londres. Les indices
européens ont fini en ordre
dispersé, après une séance de

repli lundi, dans un contexte
rendu prudent par les inquié-
tudes persistantes au sujet du
variant Delta du coronavirus
et son impact sur l’économie,
du contrôle qu’entend opérer
Pékin sur le secteur technolo-
gique chinois ainsi que du ris-
que géopolitique en
Afghanistan après la prise de
Kaboul par les insurgés tali-
bans. En dépit du repli mardi
soir à Wall Street, un rebond
s’est amorcé en Asie et les
futures sur les indices améri-

cains signalent une légère
hausse à l’ouverture. Si la
tendance s’annonce positive,
les investisseurs n’en seront
pas moins attentifs à une
autre préoccupation persis-
tante autour du retrait de sou-
tien monétaire de la Réserve
fédérale, qui publiera dans la
soirée (18h00 GMT) le
compte rendu de sa réunion
monétaire de juillet.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

fini en baisse mardi après la
publication de données indi-
quant un recul des ventes au
détail aux Etats-Unis plus
important qu’attendu en juil-
let. Les résultats jugés déce-
vants de Home Depot (-
4,3%) ont aussi pesé.
L’indice Dow Jones a cédé
0,79%, à 35.343,28 points.
Le S&P-500 a perdu 0,71%,
à 4.448,08 points et le
Nasdaq Composite a reculé
de son côté de 0,93% à
14.656,18 points.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a pro-

gressé de 0,59%, favorisée
par la hausse des valeurs
défensives. En Chine, les
indices boursiers rebondissent
également avec les titres
défensifs et les valeurs finan-
cières. L’indice CSI 300
avance de 0,83%.

TAUX
Autre signe d’apaisement

des tensions sur les marchés,
le rendement des Treasuries à
dix ans regagne plus d’un
point de base, pour revenir à
1,2684% après un creux à
1,217% la veille. Son équiva-
lent allemand est toutefois
orienté en baisse dans les pre-
miers échanges: le taux du
Bund à dix ans cède un point
de base, à -0,477%.

CHANGES
L’euro reprend un peu de

couleur, à 1,1718 dollar, après
avoir touché plus tôt en séance
un plus bas de l’année, à
1,1700. L’indice dollar, qui
mesure les fluctuations du billet
vert face à un panier de devises
de référence, recule légère-
ment, après avoir gagné 0,66%
sur les deux dernières séances.

PÉTROLE
Même rebond sur les cours

du brut qui ont aligné quatre
séances consécutives de
baisse sur des craintes de
ralentissement de la demande
en hydrocarbures avec la pro-
pagation rapide du variant
Delta du coronavirus. Le baril
de Brent regagne 0,56% à
69,42 dollars et celui du brut
léger américain (WTI) avance
de 0,5% à 66,92 dollars.

Reuters 

* PFIZER-BIONTECH 
La Food and Drug Administration

(FDA), l’autorité de santé améri-
caine, prévoit d’autoriser définitive-
ment le vaccin contre le COVID-19
mis au point par Pfizer et BioNTech,
a rapporté le New York Times. Pfizer
a par ailleurs annoncé le rachat de la
part du capital de Trillium
Therapeutics TRIL.TO qu’il ne
détient pas encore sur la base d’une
valorisation de 2,26 milliards de dol-
lars. Le titre Pfizer gagnait 3,1% dans
les échanges en avant-Bourse après
cette annonce.

* GENERAL MOTORS 
A annoncé qu’il allait dépenser un

milliard de dollars (853 millions
d’euros) pour le rappel d’environ
73.000 véhicules électriques
Chevrolet Bolt lié à des risques d’in-

cendie et qu’il allait demander un
remboursement à son fournisseur de
batteries LG 051910.KS. Le titre
perd 2,4% dans les échanges en
avant-Bourse.

* WALT DISNEY
Gagne environ 1% en avant-

Bourse. Le groupe a annoncé avoir
réalisé 125 millions de dollars de
chiffre d’affaires grâce à la diffusion
en ligne du film “Black Widow”
simultanément à sa sortie en salles le
mois dernier.

* JD.COM 
Le groupe chinois de commerce en

ligne a publié un bénéfice trimestriel
ajusté supérieur aux attentes grâce à
une croissance de 26% environ de
son chiffre d’affaires.

* PAYPAL HOLDINGS 
Le groupe américain de paiement

en ligne a annoncé étendre son ser-
vice de cryptomonnaies en dehors
des Etats-Unis en permettant à ses
clients au Royaume-Uni d’acheter,
de vendre et de détenir des monnaies
numériques à partir de cette semaine.

* L’autorité de la concurrence
britannique 

A annoncé avoir ouvert une
enquête sur le projet de rachat D’IHS
MARKIT

*INFO.N 
Par le fournisseur de données

financières S&P GLOBAL
*SPGI.N 
Pour un montant de 44 milliards

de dollars (37,5 milliards d’euros).
* Les valeurs liées aux CRYP-

TOMONNAIES
Progressent en avant-Bourse après

la remontée du cours du bitcoin à plus

de 50.000 dollars BTC=BTSP pour la
première fois depuis la mi-mai. RIOT
BLOCKCHAIN RIOT.O et MARA-
THON DIGITAL MARA.O gagnent
respectivement 5,5% et 4,9%.

* BROOKFIELD INFRA-
STRUCTURE PARTNERS 

Le fonds d’investissement améri-
cain a annoncé détenir 65,6% des
actions de l’opérateur canadien
d’oléoducs Inter Pipeline (IPL)

*IPL.TO 
Mettant un terme à une bataille

d’offres qui durait depuis mois.
* ROBINHOOD MARKETS-

J.P. Morgan
Entame le suivi à “sous-pondé-

rer”, Goldman Sachs et Piper Sandler
à “neutre” et Citigroup à “acheter”.
Le titre gagne 2,3% en avant-Bourse.

Reuters 
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Q uelque 5.193 hecta-
res d’arbres frui-
tiers et 19.178 ani-

maux d’élevage ont brûlé
dans les incendies du 9 août
à Tizi-Ouzou, selon un
bilan, non définitif, de la
direction locale des services
agricoles (DSA), communi-
qué, à l’APS. Selon le bilan
arrêté à hier, samedi, par les
équipes mixtes chargées du
recensement et de l’évalua-
tion des dégâts causés par
les feux de forêts, sur les
5.193 ha d’arbres fruitiers,
pas moins de 4.500 ha sont
des vergers d’oliviers alors
que le reste (693 ha) repré-
sente d’autres espèces frui-
tières (cerisiers, figuiers,
grenadiers). Concernant
l’activité d’élevage, le bilan
provisoire fait état de la
perte, suite aux incendies, de
295 têtes de bovins, 1.318
ovins, 1.131 caprins, 4.892
poulets de chair, 10.000
poules pondeuses, et 1.542

lapins, soit un total de
19.178 animaux d’élevage.
A cela s’ajoute la destruc-
tion par les flammes de
8.110 ruches pleines et de
3.101 ruches vides ainsi que
429 équins et espèces asines
(ânes, mulets et chevaux).
Les mêmes équipes ont éga-
lement recensé plusieurs
infrastructures agricoles
brûlées, dont 103 étables,
100 bergeries, 40 chèvreries,
26 poulaillers en dur, 31 ser-
res avicoles, 3 batteries de
poules pondeuses et 154
hangars. Le directeur des
services agricoles, Djamel
Sersoub, a indiqué à l’APS
que ce bilan couvre 24 com-
munes visitées par les équi-
pes de recensement qui se
sont déplacés depuis le 15
aout courant, date du début
de l’opération, à 4267
exploitations agricoles. Le
recensement qui a atteint un
taux de 60% et qui sera
achevé dans environ une

semaine, selon ce même res-
ponsable, se poursuit tou-
jours. Il a lancé un appel aux
agriculteurs qui n’auraient
pas été recensés les invitant
à se rapprocher des subdivi-
sions agricoles de leurs loca-
lités “afin que les recenseurs
qui sont toujours sur place
puissent se déplacer chez
eux et évaluer les dégâts
subis”. Les incendies du 9
août ont fait des dizaines de
morts parmi les citoyens et
les éléments de l’Armée
nationale populaire (ANP),
ainsi que d’énormes dégâts
en agriculture, forêts et
biens privés (habitations
notamment) et publics, rap-
pelle-t-on. 

Solidarité à l’intention des
élèves des localités rava-

gées par les incendies
Les opérations de solida-

rité au profit des habitants
des localités de la wilaya de
Tizi-Ouzou, sinistrées par

les incendies du 9 août cou-
rant, se poursuivent et
ciblent cette fois-ci les élè-
ves, en prévision de la pro-
chaine rentrée scolaire. A
l’approche de la rentrée sco-
laire, de nombreux bénévo-
les ont initié des collectes
pour l’acquisition de trous-
seaux scolaires au profit des
enfants des trois paliers (pri-
maire, secondaire et lycée)
de toutes les communes
sinistrées. “Nous devons
tous nous organiser et coor-
donner ces actions afin de
réussir à toucher tous les
enfants et villages et sauver
la rentrée scolaire”, a indi-
qué un des bénévoles. “Pour
la réussite de cette initiative,
la liste des effectifs par pal-
lier et par commune sinis-
trée, sera mise à la disposi-
tion de tous les collectifs
engagés dans cette campa-
gne de solidarité, et ce, afin
de mieux s’organiser et que
chacun s’occupe d’une
zone”, a-t-il ajouté. A noter
que des campagnes de prise
en charge psychologique des
enfants victimes de ces
incendies ont été déjà lan-
cées sur le terrain par plu-
sieurs organisations de la
société civile, la direction de
la Jeunesse et des Sports et
par des psychologues béné-
voles, afin de les aider à sur-
monter le traumatisme qu’ils
ont subi suites aux incendies
qui ont ravagés leurs villa-
ges et les préparer pour la
prochaine rentrée scolaire.
Plusieurs communes de la
wilaya de Tizi-Ouzou ont
été embrasées par des incen-
dies, déclenchés le 9 aout
courant. Le bilan provisoire
de la catastrophe fait état de
dizaines de morts et des cen-
taines de blessés. 

APS

L a campagne de vaccination contre
la Covid-19 dans le secteur de

l’éducation a démarré dimanche dans
la wilaya d’Annaba visant plus de
15.000 fonctionnaires en prévision de
la prochaine rentrée scolaire.
L’opération a débuté officiellement au
centre médico-social de la direction de
l’éducation au lycée technique
Zaafarania de la ville d’Annaba, selon

le coordinateur de la campagne au
niveau du secteur, Mohamed Larbi
Boukheza qui a assuré que quatre
autres unités sanitaires ont été réser-
vées à la vaccination des personnels de
ce secteur dans les cités “5 juillet” et
“Seybous” de la ville d’Annaba, à Sidi
Amar et Chetaïbi. Cette campagne de
vaccination concernera l’ensemble des
personnels de l’éducation incluant les

enseignants, les administratifs et les
agents contractuels, a ajouté la même
source qui a assuré que des caravanes
de vaccination mobiles seront organi-
sées pour vacciner les employés du
secteur dans les localités reculées et les
zones d’ombre. Selon des statistiques
de la direction de la santé et de la
wilaya, la campagne de vaccination a
touché dans la wilaya d’Annaba

depuis son lancement 320.000
citoyens de la population ciblée esti-
mée à 532.000 personnes. Le ministère
de l’Education avait annoncé le report
au 21 septembre prochain de la rentrée
scolaire qui était initialement prévue le
7 du même mois pour permettre de
vacciner le plus grand nombre de fonc-
tionnaires du secteur.

APS

TIZI-OUZOU

PLUS DE 5.100 HA D’ARBRES 
FRUITIERS ET PLUS DE 19.100 
ANIMAUX D’ÉLEVAGE BRULÉS 

ANNABA

PLUS DE 15.000 EMPLOYÉS DE L’ÉDUCATION
CONCERNÉS PAR LA VACCINATION

GUELMA
400 AGRICULTEURS
BÉNÉFICIENT 
DE LA CARTE
D’IDENTIFICATION 
DE L’EXPLOITATION
AGRICOLE 

 Un total de 400 agricul-
teurs de la filière céréalicul-
ture dans la wilaya de Guelma
a obtenu la carte d’identifica-
tion de l’exploitation agricole
en prévision du lancement de
la nouvelle campagne de
labours-semailles, a-t-on
appris auprès de la chambre
locale de l’agriculture. Selon
le chargé de communication à
cette chambre, Mohamed
Amine Hamdi, l’obtention par
les paysans de la carte d’iden-
tification de l’exploitation
agricole connue par “certificat
d’exploitation” leur permet de
bénéficier des divers pro-
grammes d’appui mis en place
par les pouvoirs publics dont
l’accès aux semences et aux
fertilisants pour la campagne
agricole 2021/2022.
L’opération de délivrance de
cette carte entamée par la
chambre de l’agriculture
début août courant a connu un
engouement des agriculteurs,
a-t-il déclaré, soulignant que
la chambre reçoit quotidien-
nement plus de 50 dossiers
d’acteurs de la filière céréa-
lière désireux entamer la cam-
pagne. La chambre de l’agri-
culture a mobilisé les moyens
nécessaires pour l’accueil des
paysans dans les meilleures
conditions, a précisé la même
source qui a rappelé que
durant la saison passée, 6.400
cartes similaires avaient été
délivrées. La carte d’identifi-
cation de l’exploitation agri-
cole est un document exigé
pour le paysan détenteur de
carte d’agriculteur définis-
sant la surface agricole qu’il
exploite pour la céréalicul-
ture en vertu de laquelle sont
calculées les quantités de
semences et de fertilisants
appropriées ainsi que les
quantités de céréales pouvant
être produites et remises aux
dépôts de la Coopérative des
céréales et légumes secs
(CCLS), est-il indiqué.

APS
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D epuis plusieurs mois,
les rumeurs évoquent
régulièrement le retour

du capteur d’empreintes Touch
ID avec l’iPhone 13. Selon le
journaliste Mark Gurman,
Apple y a pensé, mais a décidé
de privilégier Face ID.  Sur le
papier, Face ID est plus rapide
que Touch ID. En réalité, sur-
tout dans une période de pandé-
mie où le port du masque est de
rigueur, Face ID s’avère plutôt
contraignant. Les propriétaires
d’un iPhone récent sont obligés
de taper leur code dès qu’ils
portent un masque, ne peuvent
plus payer rapidement avec
Apple Pay et, s’ils veulent éli-
miner la contrainte du code,
n’ont pas d’autres choix que de
porter une Apple Watch. Le
Covid-19 a privé Face ID de sa
magie.  Depuis plusieurs mois,
certaines fuites laissent enten-
dre qu’Apple aurait décidé de
réintroduire Touch ID, son cap-
teur d’empreintes lancé avec
l’iPhone 5s en 2013, avec ses

futurs iPhone 13.
Malheureusement, selon Mark
Gurman de Bloomberg, Apple
camperait sur ses positions et
maintiendrait Face ID comme
seule solution de déverrouillage
de son iPhone 13. 

Apple veut cacher Face ID
sous l’écran 

Mark Gurman indique que
des prototypes d’iPhone dispo-
sent bien d’un capteur d’em-
preintes Touch ID sous l’écran.
Cependant, cette technologie ne
sera pas commercialisée cette
année. À terme, Apple aimerait
que tous les iPhone haut de
gamme embarquent une tech-
nologie de reconnaissance
faciale invisible grâce à une
caméra TrueDepth dissimulée
sous l’écran, à la manière du
capteur frontal du Samsung
Galaxy Z Fold 3. En ce qui
concerne les iPhone plus abor-
dables, deux scénarios seraient
possibles. Le premier, assez
conservateur, verrait Apple

continuer d’utiliser une enco-
che avec Face ID. Le second
consisterait en l’abandon de la
reconnaissance faciale au profit
de Touch ID sous l’écran.
Autrement dit, il est peu proba-
ble de voir Face ID et Touch ID
cohabiter un jour.  Dans l’uni-
vers Android, les capteurs
d’empreintes sous l’écran sont
devenus la norme depuis fin
2018. La plupart des smartpho-
nes haut de gamme peuvent se
déverrouiller grâce à un lecteur
optique ou ultrasonique situé
sous leur écran OLED. La tech-
nologie a fait ses preuves et
s’est énormément améliorée
depuis ses débuts. Peu de
constructeurs misent encore sur
de la reconnaissance faciale
comme Apple.  En toute logi-
que, les iPhone de 2021-2022
devraient être introduits le mois
prochain lors d’un événement
spécial. Tim Cook et ses équi-
pes mettront ainsi fin aux
rumeurs sur ces produits. 

01net

LES IPHONE 13 NE DEVRAIENT
PAS AVOIR DE CAPTEUR

D’EMPREINTES SOUS L’ÉCRAN

APPLE PRÉPARE UN MAC
MINI PLUS PUISSANT
POUR L’AUTOMNE

 Les futurs Mac mini à base de processeur
M1X devraient remplacer les modèles existants à
base de processeur Intel. Apple devrait annoncer
à l’automne un nouveau Mac mini, qui serait doté
du processeur M1X, plus véloce que la puce M1
actuelle. L’objectif pour Apple est de proposer
une machine puissante pour des tâches telles que
le développement ou l’édition vidéo. Ce qui
explique pourquoi sa gamme actuelle comporte
des machines M1, mais aussi des modèles dotés
de processeurs Intel Core i5 ou Core i7. Les
machines Intel ont également un autre avantage :
elles offrent jusqu’à 32 Go, voire 64 Go de
mémoire vive. Les Mac mini utilisent pour leur
part 8 Go ou 16 Go de mémoire vive unifiée, inté-
grée dans la puce. Selon le journaliste Mark
Gurman, de Bloomberg, les Mac mini M1X
bénéficieraient d’un nouveau design et comporte-
raient quatre ports Thunderbolt/USB 4, contre
deux pour les modèles actuels. Reste à voir si
Apple alignera le prix de ses nouvelles machines
sur celui des modèles Intel existants, vendus à
partir de 1259 euros. Apple n’a pas encore
dévoilé les spécifications de son SoC M1X, mais
les rumeurs évoquent 10 cœurs pour le CPU, dont
deux dédiés à la basse consommation, et 16 ou 32
cœurs pour le GPU. De plus, la puce pourrait
gérer jusqu’à 64 Go de mémoire vive. Le SoC
M1X serait également présent dans la prochaine
génération d’ordinateurs portables MacBook Pro.

01net

POURQUOI FACEBOOK 
A VOULU DISSIMULER
L’ARTICLE LE PLUS 
PARTAGÉ SUR 
SA PLATE-FORME AU
PREMIER TRIMESTRE

 Facebook s’embourbe dans ses efforts de
transparence. Le New-York Times a révélé ven-
dredi qu’il avait renoncé à publier un rapport sur
les liens les plus consultés sur sa plate-forme au
premier trimestre aux États-Unis. Il faut dire que
l’article le plus lu, émanant du Chicago Tribune,
suggérait un lien entre un vaccin anti-Covid et la
mort d’un médecin en Floride. Il a été vu par 54
millions de comptes Facebook aux Etats-Unis.
La direction de Facebook avait peur que cela
nuise à son image. Elle a préféré publier le
même classement, mais pour le deuxième tri-
mestre, car il mettait en avant des résultats
moins polémiques. Dans le même temps, elle
avait publié son dixième rapport de transparence
pour le deuxième trimestre 2021 qui tire un bilan
très positif de sa lutte contre les contenus erro-
nés. Une fois l’affaire révélée dans la presse,
Facebook a assumé à moitié sa tentative de dis-
simulation. « Nous avons envisagé de publier le
rapport (du premier trimestre) plus tôt cette
année, mais comme nous savions l’attention
qu’il susciterait, (...) nous voulions effectuer des
réparations dans le système », a commenté un
porte-parole de Facebook. Le groupe a fini par
publier le texte et s’est engagé à réitérer l’opé-
ration tous les trimestres, en plus des statisti-
ques sur la modération des contenus. Ce faux
pas intervient après une vigoureuse passe d’ar-
mes entre le président américain et le PDG de
Facebook Mark Zuckerberg. Joe Biden avait
estimé que Facebook et d’autres plates-formes
« tuaient » des gens en laissant circuler de faus-
ses informations sur la vaccination contre le
Covid-19. « Les faits montrent que Facebook
aide à sauver des vies, un point c’est tout »,
avait répliqué Mark Zuckerberg.

01net
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P lus de 7.900 nouveaux pos-
tes de formation ont été
ouverts dans la wilaya

d’Oran, en prévision de la session
de septembre prochain, a-t-on
appris auprès de la direction de la
formation et d’enseignement pro-
fessionnels. Dans ce cadre, la pro-
chaine session proposera 1.440
postes de formation résidentielle,
4.380 postes en apprentissage et
1.373 autres de formation à dis-
tance, dans le cadre des cours du
soir, ainsi que 625 postes dans les
établissements privés, en plus de 80
postes nouveaux de formation en
“passerelles”, une offre de forma-

tion spéciale aux employés pour
passer d’un niveau à un autre, selon
la même source. D’autre part, 9
nouvelles spécialistes seront ouver-
tes, dont l’urbanisme, la fabrication
de fromages et des dérivés du lait,
les travaux d’imprimerie, le jardi-
nage et espaces verts, la mainte-
nance des équipements informati-
ques, en plus de spécialités d’apti-
tude professionnelle dont la pein-
ture sur tissu et la soie, le recyclage
des déchets, entre autres. La session
de septembre verra aussi l’ouver-
ture de deux nouveaux centres de
formation professionnelle au
niveau de Sidi Bachir et Haï
Nedjma, ainsi que deux autres éta-

blissements dont l’ouverture est
prévue, au courant de cette année, à
savoir un centre de formation pro-
fessionnelle à Sidi Chahmi et un
institut national spécialisé dans la
formation professionnelle Belgaïd.
Ces structures permettront, lors de
leur entrée en service, d’accueillir
1.450 stagiaires, selon la même
direction, ajoutant que le nombre
global des stagiaires pour la pro-
chaine session dépassera les
15.200. Le secteur de la formation
professionnelle de la wilaya d’Oran
a enregistré, l’année dernière, la
sortie de plus de 5.000 stagiaires
dans 147 spécialités, rappelle-t-on. 

APS

ORAN

OUVERTURE DE PLUS 
DE 7.900 NOUVEAUX

POSTES DE FORMATION 

U ne campagne de vaccina-
tion contre la Covid-19 a
été lancée à Bouira au

profit des employés de
l’Education et ce en prévision de
la prochaine rentrée scolaire, a
indiqué le chargé de la communi-
cation de la direction locale de ce
secteur, M. Abdelhamid Douadji.
Selon les détails fournis à l’APS
par M. Douadji, l’opération de
vaccination a démarré dans la
matinée avec un afflux important
des employés du secteur. “Nous
avons plus 17000 employés qui
sont concernés par la vaccination
afin de lutter contre la propaga-
tion du virus dans les établisse-
ments scolaires”, a expliqué le
même responsable. Une dou-
zaine de centres de la santé sco-
laires sont ouverts à cette occa-
sion pour mener cette campagne

de vaccination à travers les diffé-
rentes communes de la wilaya de
Bouira. “La vaccination est indis-
pensable pour protéger le person-
nel de l’Education afin de freiner
la propagation du virus au sein du
milieu scolaire”, a-t-il dit. “Cette
campagne devra se poursuivre
jusqu’au jour de la rentrée sco-
laire”, a tenu à préciser
M.Douadji.  Fin juillet dernier, la
direction de l’Education avait
déjà menée deux opérations de
vaccination au profit des
employés du secteur, selon la
même source. Durant ces deux
opérations, qui ont connu un
grand engouement, plus de 1000
employés avaient été vaccinés
dans le cadre des mesures de pré-
vention et de lutte contre la pro-
pagation de la pandémie du nou-
veau Coronavirus. En prévi-

sion de la rentrée scolaire, les
autorités locales de la wilaya ont
déployé d’importants montants
financiers pour l’acquisition de
produits de prévention et de pro-
tection contre la pandémie dans
le milieu scolaire. “Cette année,
de gros moyens sont mis à la dis-
position du secteur de
l’Education pour la prévention et
la lutte contre la propagation du
virus notamment avec le nouveau
et dangereux variant Delta”, a
souligné le même responsable.
M.Douadji a saisi cette occasion
pour appeler l’ensemble des
employés du secteur à se rappro-
cher des unités du dépistage et de
suivi relevant des centres de la
santé scolaire afin de se faire vac-
ciner et se protéger contre toute
éventuelle menace due au virus.

APS

Bouira/ Covid-19

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE 
DE VACCINATION AU PROFIT 

DES EMPLOYÉS DE L’EDUCATION

Rentrée scolaire 2021/2022 
DE NOUVELLES STRUCTURES
ÉDUCATIVES À OUARGLA  

 De nouvelles structures éducatives
seront réceptionnées à Ouargla en prévi-
sion de la rentrée scolaire 2021/2022, a-t-
on appris auprès des services de la wilaya.
Il s’agit de l’entrée en service d’un lycée
dans la commune d’Ain El-Beida, d’un
collège d’enseignement moyen (CEM) à
Hay Ennasr (Ouargla) et de quatre (4)
groupements scolaires répartis sur les quar-
tiers de Hay Ennasr-8, Cité Boudraa et
Ziayna (Rouissat) et Roud El-Baguel (El-
Borma), a-t-on précisé.   La rentrée 2021-
2022 sera marquée également par la récep-
tion de huit (8) salles d’extension des éco-
les du cycle primaire, notamment dans les
localités enclavées, à l’instar de Debiche,
Oglet Larbaa (N’goussa), El-Ghenami
(Ain El-Beida), Oum El.Raneb (Sidi
Khouiled), a-t-on fait savoir. Le secteur
de l’éducation sera renforcé aussi par dix
(10) salles d’extension pour le cycle
moyen et douze (12) autres pour le secon-
daire, indique la même source. I l
s’agit également de cinq (5) cantines sco-
laires dans des écoles primaires à travers
les quartiers de “Mekhadema”,
“Bamendil”, “Hay Bouzid”, “Béni Thour”
et El-Gara (chef-lieu de wilaya). Ces nou-
velles structures permettront de contribuer
à l’amélioration de la qualité de l’enseigne-
ment et l’élimination du problème de la
surcharge des classes dans les établisse-
ments éducatifs, a-t-on souligné.

APS
EL OUED

UNE RÉCOLTE DE PLUS 
DE 121.000 QUINTAUX
D’ARACHIDES ATTENDUE 
CETTE SAISON 

 Une production de plus de 121.000
quintaux d’arachides est attendue dans la
wilaya d’El Oued au titre de l’actuelle sai-
son agricole, a-t-on appris auprès des res-
ponsables de la chambre de l’agriculture
(CA). La superficie globale cultivée d’ara-
chides dépasse cette saison les 3.900 hecta-
res, soit une augmentation de plus de 18 %
par rapport à la saison agricole précédente,
qui n'a pas dépassé 3.300 hectares, a indi-
qué le secrétaire général de la chambre,
Ahmed Achour. Une hausse de production
de plus de 16 % est prévue cette saison par
rapport à la saison agricole écoulée, durant
laquelle la récolte n’a pas dépassé 104.000
QX, notant, que sa culture a connu une
extension remarquable notamment dans
six communes (Hassi Khelifa, Trifaoui,
Sidi Aoun, Magrane, Reguiba et Ourmas).
La fertilité du sol qui caractérise ces
régions agricoles, a permis la réalisation
des capacités de production élevée en
matière de cette culture agricole qui attei-
gnent fréquemment 30 quintaux/ha, a-t-il
ajouté. La wilaya d’El Oued, se positionne
en tête des wilayas productrices d’arachi-
des à l’échelle nationale avec une capacité
de production annuelle dépassant les
110.000 QX, avec une contribution qui
atteint 60 % de la production nationale.
Cette wilaya dispose du plus grand marché
de commercialisation de cacahuètes
notamment dans les communes de Hassi-
khelifa, Guemar, et Trifaoui. Une surface
agricole globale de 4 458 680 hectares est
consacrée pour les activités agricoles dans
la wilaya d’El-Oued, dont une superficie
de 120.000 ha irriguées. La filière pomme
de terre se place en tête avec une surface de
40.000 ha, soit un taux de 46 % de la
superficie agricole irriguée, a-t-on signalé.
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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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