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Santé

16.000 VACCINÉS AU PREMIER JOUR DE LA
CAMPAGNE NATIONALE DE VACCINATION

Les feux de forêt
ont ravagé plus
89.000 hectares à
travers 35 wilayas
du pays où un
total de 1.186
foyers d’incendie
a été enregistré, 
a indiqué à Alger
le ministre 
de l’Agriculture et
du Développement
rural, Abdelhamid
Hemdani. 

P. 2

M. BEKKAI: NÉCESSITÉ DE DESSERVIR
LES NOUVELLES CITÉS D’ALGER 

PAR LES LIGNES DE L’ETUSA

PR BENBOUZID : NOUS CHERCHONS
À REVOIR LES LOIS FONDAMENTALES

ET LES RÉSEAUX SALARIAUX POUR
LES USAGERS DE LA SANTÉ
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M. GOUDJIL SOULIGNE
L’IMPORTANCE 

D’UN PARTENARIAT
BILATÉRAL “EFFECTIF”

PLUS DE 89.000 HECTARES
RAVAGÉS PAR LES FEUX DE FORÊT

D’ALGERIE

          

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Jeudi 26 août 2021 
N° 3992 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

Education

P. 16

P. 4

P. 2

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°3992Jeudi 26 août 2021 A C T U A L I T E

L ors d’une réunion sur
les mesures nécessai-
res pour améliorer les

services de santé avec les
directeurs de santé des États
du pays grâce à la technologie
de conférence à distance, M.
Benbouzid a expliqué que la
réunion vise à « présenter une
feuille de route qui montre les
grandes orientations que nous
aspirons à atteindre dans afin
d’atteindre la fourniture d’un
service public au niveau des
aspirations et de l’avance-
ment de notre secteur à un
niveau supérieur dans la four-
niture et la mise à niveau des
services de santé. Dans le
même contexte, a-t-il ajouté,
les principes et règles consa-
crés par la loi 11/18 du 2 juil-
let 2018 relative à la santé,
ainsi que les directives émises
par le Président de la
République, constituent « la
pierre angulaire du lancement
des travaux de l’amélioration
du service public du secteur
de la santé par le traitement
immédiat des problèmes
affectant notamment les usa-
gers du secteur d’où revoir les
lois fondamentales et les
réseaux salariaux qui seraient
conformes à la loi fondamen-
tale.” M. Benbouzid a révélé
que son département ministé-

riel s’est engagé dans la mise
en œuvre des décisions du
président Abdelmadjid
Tebboune visant à réviser ces
lois en soumettant des propo-
sitions dont l’objectif princi-
pal est de « valoriser le par-
cours professionnel des
agents de santé, afin que cela
se traduise dans leur un
salaire à la hauteur de leurs
efforts et de leur travail
acharné et permanent.” Il a
souligné à cet égard, que cette

réunion devrait émaner d’elle
des recommandations prati-
ques visant à « dessiner les
paramètres du système de
santé tels que définis par la
loi, et proposer un programme
de travail basé sur les proposi-
tions de chaque direction ou
structure au sein de l’organi-
sation textes d’application de
cette loi », notant que les tex-
tes les plus importants
L’organisation sera « suivie »
quotidiennement par ses inté-

rêts.

Soumettre les premiers 
textes proposés avant 

le 20 septembre
Au passage, le secrétaire

général du ministère de la
Santé, Abdelhak Saihi, a pré-
senté des consignes sur la
manière de travailler et de se
coordonner avec les différen-
tes directions, tout en définis-
sant les modalités d’élabora-
tion des textes liés à l’applica-

tion de la loi sanitaire. A cet
égard, il a souligné qu’un
calendrier de rédaction des
textes a été fixé, en prenant
soin de présenter les premiers
textes proposés avant le 20
septembre prochain. En ce qui
concerne les priorités de tra-
vail, l’accent sera mis sur plu-
sieurs points, dont les soins de
santé, les médicaments et les
équipements médicaux, la
formation et la planification,
les mesures de prévention et
opérationnelles, ainsi que le
financement et les ressources
humaines. Les propositions
devraient également inclure
une révision du statut et l’évo-
lution de la vie profession-
nelle des usagers du secteur,
en plus de l’organisation des
établissements de santé et des
modalités de prise en charge
des patients. Pour mémoire, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
affirmé, lors d’une rencontre
régulière avec les médias, son
« engagement à revoir les lois
fondamentales pour les tra-
vailleurs du secteur de la
santé et à reconsidérer la
fonction publique, louant
leurs sacrifices et leurs efforts
dans la lutte contre le corona-
virus (Épidémie de covid19.”

R. N.

Santé

PR BENBOUZID : NOUS CHERCHONS À REVOIR
LES LOIS FONDAMENTALES ET LES RÉSEAUX

SALARIAUX POUR LES USAGERS DE LA SANTÉ
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, à Alger, que son secteur cherche à renforcer les

mesures nécessaires pour améliorer les services de santé et valoriser le parcours professionnel des usagers de la
santé en revoyant les lois fondamentales. 

L e site de la compagnie
basée au Canada
affirme que dès 2016,

la stratégie du business plan
de Fly WestAF « était déjà
orientée sur le marché algé-
rien, mais les conditions
n’étaient pas alors réunies
pour que ce projet puisse
avancer ». Ce qui semble dés-
ormais possible, après l’an-
nonce par Alger d’un plan
devant permettre en particu-
lier la création de nouvelles
compagnies aériennes locales.
« Afin de soutenir le secteur
du tourisme indispensable à la
croissance du transport aérien
et de rendre la destination
ALGÉRIE attractive, l’arri-
vée d’une compagnie LCC

100% algérienne contribuera
à remplir une des conditions
les plus importantes pour lan-
cer le secteur de tourisme en
Algérie : des vols bon marché
», promet donc Fly Westaf. Le
réseau envisagé par la low
cost, a priori opéré en De
Havilland Dash-8 Q400 à en
croire les illustrations du site,
est basé dans deux aéroports :
à Oran-Ahmed Ben Bella,
quatre liaisons internationales
sont envisagées, vers
Montpellier et Toulouse en
France ainsi que vers Alicante
et Barcelone en Espagne.
Cinq lignes intérieures sont
également prévues, vers
Alger, Ghardaïa, Constantine,
Annaba et Adrar. Depuis

Alger-Houari Boumediene,
Fly Westaf desservirait Oran
donc, Annaba, Béchar,
Timimoune, Djanet et
Tamanrasset. Autre axe de
développement avancé par
Fly Westaf : l’affrètement
aérien. Un opérateur charter
100% algérien basé sur le sol
africain « diminuera les coûts
liés aux opérations charter
(mise en place, caution, équi-
page, etc…) et développera
ainsi la part de marché de la
demande extérieure qui enre-
gistre une forte croissance en
Afrique de l’Ouest et Centrale
», souligne son site.
Concernant la demande inté-
rieure, « la flexibilité de l’of-
fre aura un effet direct dans la

maitrise du budget d’affrète-
ment ». Le groupe souligne
qu’en 2019, avant la pandé-
mie de Covid-19, 80% de
l’affrètement en Afrique de
l’Ouest et Centrale « avait été
assuré par des compagnies
européennes ou moyen-orien-
tales, avec un chiffre d’affai-
res du marché dépassant les
350 millions de dollars ».
Mais l’Algérie n’est pas le
seul pays dans le viseur de Fly
Westaf : le réseau low cost
imaginé à l’aéroport de
Banjul-Yundum en Gambie
comporte des lignes vers
Bissau, Dakar, Conakry,
Praia, Bamako, Freetown,
Monrovia et Abidjan (via
Conakry ou Freetown das ce

dernier cas). La compagnie
n’avance évidemment aucune
date pour le lancement de ces
opérations, le processus pour
obtenir les autorisations
nécessaires risquant d’être
aussi lent que compliqué.
Fly Westaf invite d’ailleurs
« les investisseurs à se join-
dre à nous dans cette aven-
ture unique pour construire
le nouveau modèle économi-
que du transport aérien low
cost en Afrique de l’Ouest ».
Selon Le Soir d’Algérie, un
dossier pour la création de la
compagnie aérienne a été
déposé le 18 août auprès de
la direction algérienne de
l’Aviation civile.

M. B.

FLY WESTAF, PREMIÈRE LOW COST ALGÉRIENNE?
La compagnie aérienne Fly Westaf compte lancer une nouvelle filiale en Algérie, avec une low cost offrant

initialement à Oran quatre destinations françaises et espagnoles et cinq routes intérieures, et à Alger cinq autres
lignes domestiques. Plus une offre charter visant principalement l’Afrique de l’Ouest et Centrale, mais aussi une

autre low cost à Banjul en Gambie.
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Les feux de forêt ont ravagé plus 89.000 hectares à travers 35 wilayas du pays où un total de 1.186 foyers d’incendie
a été enregistré, a indiqué à Alger le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani. 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani l’a affirmé hier

PLUS DE 89.000 HECTARES RAVAGÉS
PAR LES FEUX DE FORÊT

S’ exprimant lors
d’une réunion tenue
au siège de son

département   ministériel avec
les cadres du ministère, de la
direction générale des   forêts
(DGF) et les conservateurs
des wilayas touchées par les
incendies   ainsi que des
représentants de la société
civile et des Scouts musul-
mans   algériens (SMA),
M.Hemdani a affirmé que “la
majorité de ces feux ont été
enregistrés à Tizi-Ouzou (la
plus touchée) mais également
dans d’autres   wilayas à l’ins-
tar de Béjaïa, Khenchela,
Skikda et Guelma.  Le minis-
tre a évoqué les dégâts occa-
sionnés par ces feux qui ont
impacté   le domaine agropas-
toral, détruisant le couvert
végétal et les richesses   ani-
males, des pertes qui doivent
être indemnisées sur la base
des résultats   des opérations
de recensement dont le taux a
atteint plus de 75 %, a-t-il
détaillé. A ce propos, le minis-
tre a mis l’accent sur le travail
en cours pour   évaluer ces
pertes par la commission
nationale installée par le pré-
sident   de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, rap-
pelant que son département
ministériel en qualité de
membre de cette commission
s’emploie à suivre et   à éva-
luer les données relatives à
ces pertes, et ce, en vue de

trouver une   approche
sérieuse et pratique pour les
indemnisations. Outre l’in-
demnisation des personnes
activant dans le domaine
agropastoral, M. Hemdani a
insisté sur la priorité urgente
de réhabiliter les espaces
forestiers endommagés, à tra-
vers le nettoiement de ces
espaces dans les plus brefs
délais avant la saison des
pluies, faisant état de 20 mil-
lions d’arbrisseaux qui seront
plantés dans ces forêts dont 11
millions d’arbres fruitiers.

Dans le même contexte, le
ministre a souligné la néces-
sité d’engager   l’opération de
reboisement, en coordination
avec la Direction Générale
des   Forêts (DGF) et des spé-
cialistes du domaine pour
encadrer cette opération   sur
des bases scientifiques et tech-
niques, en définissant les espa-
ces et   espèces appropriés pour
chaque région, d’autant que le
reboisement, après   des incen-
dies de forêt, nécessite la mai-
trise de certaines techniques”.
Pour ce faire, M. Hemdani a

annoncé l’installation de la
commission   nationale de
coordination des opérations de
reboisement, saluant l’élan de
solidarité ayant caractérisé les
wilayas touchées notamment à
travers la participation aux
opérations de reboisement de
ces espaces. Il a appelé à l’im-
pératif d’organiser et d’enca-
drer ces bonnes initiatives »,
conformément aux program-
mes établis visant la promo-
tion des ressources forestiè-
res.  Le Ministre a affirmé que
la rencontre tenue aujourd’hui

avec les acteurs du secteur des
forêts visait à coordonner les
efforts pour lutter plus effica-
cement contre les incendies et
jeter les bases solides permet-
tant de lancer une campagne
nationale de reboisement avec
la participation de tous les
secteurs concernés et de la
société civile, en coordination
avec la DGF et les spécialis-
tes, en tenant compte des pro-
cédures techniques et scienti-
fiques pour un reboisement
utile et durable. 

A. S.

Le Président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a reçu une délégation de cadres de l’Institut national 
des études politiques et stratégiques nigérian, auxquels il a souligné l’attachement de l’Algérie à la coopération

et au partenariat “effectifs” à travers la relance de l’axe Alger-Abuja en tant qu’axe “influent” consacrant 
la souveraineté de la décision politique africaine.

Algérie-Nigéria

M. GOUDJIL SOULIGNE L’IMPORTANCE 
D’UN PARTENARIAT BILATÉRAL “EFFECTIF”

L ors de cette rencontre
à laquelle a pris part
le DG de l’Institut

national d’études de stratégi-
que globale (INESG),
Abdelaziz Medjahed et l’am-
bassadeur du Nigéria à Alger,
Mohammed Abdullah
Mabdul, M. Goudjil a souli-
gné l’importance de la coo-
pération algéro-nigériane et
de” sa promotion à la hauteur
d’un partenariat “effectif et
réel” à travers “la relance” de
l’axe Alger-Abuja auquel
s’ajoute l’Afrique du sud, en
tant qu’axe “influent” au

mieux des intérêts des
Africains et du continent afri-
cain, et consacrant la souve-
raineté de la décision politi-
que africaine via les instan-
ces de l’UA”, précise un
communiqué du Conseil.
Certaines parties tentent
d’”entamer la cohésion et la
stabilité de l’UA, en semant
discorde et division et en pro-
mouvant l’opportunisme
occidental sur la culture afri-
caine”, a indiqué le Président
du Sénat, soulignant la
nécessité d’adopter “de nou-
velles approches pratiques

pour booster davantage les
relations bilatérales, partant,
l’action africaine commune
via la promotion des outils de
l’Organisation”. L’occasion
était également pour passer
en revue “l’état des relations
historiques et distinguées”
qui unissent les deux pays,
ainsi que des aspects de la
coopération existante,
notamment “aux niveaux
politique, économique, cultu-
rel et parlementaire”, ajoute
le communiqué du conseil.
M.Goudjil a en outre exprimé
sa joie de cette visite qui per-

mettra à la délégation de
s’enquérir “des réformes et
des progrès en cours de réali-
sation en Algérie, dans le
cadre de la démarche du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
visant à jeter les bases d’une
nouvelle république dans
laquelle s’approfondit la pra-
tique démocratique et se réa-
lisent les aspirations des fem-
mes et hommes algériens
pour un avenir prometteur,
avec des institutions au servi-
ces du peuple algérien”. Au
cours de la rencontre, il a été

question de rappeler les posi-
tions “inébranlables” de la
politique étrangère de
l’Algérie “refusant toute
forme d’ingérence” et “plai-
dant” pour des solutions
“pacifiques et consensuelles”
pour le règlement des conflits
sur le continent et dans le
monde, tout en soulignant “le
soutien au droit des peuples à
l’autodétermination, et ce
conformément à “la légiti-
mité internationale”, comme
c’est le cas pour la question
sahraouie.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h45 : 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 : La vie cachée de mon mari
15h40 : La femme du révérend
17h30 : Familles nombreuses, la vie au soleil
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Petits plats en équilibre : sur la route
des vacances
21h00: Petits plats en équilibre été
21h05 : Astérix aux Jeux olympiques
23h20 : Esprits criminels

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
12h45 : Image du jour
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Image des Jeux paralympiques
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les comiques préférés des Français
23h15 : Du son sur les toits

07h00 : Jeux paralympiques de Tokyo 2020
(1/3)
11h25 : Consomag
11h35 : L’info outre-mer
13h00 : Jeux paralympiques de Tokyo 2020
(3/3)
15h15 : Un cas pour deux
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Image du jour
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Tout le sport
21h05 : Crimes parfaits
22h00 : Crimes parfaits
22h55 : Crimes parfaits

07h44 : Les p’tits diables
07h56 : Petit Poilu
08h03 : Petit Poilu
08h10 : Petit Poilu
08h18 : A nous l’Histoire
08h23 : Beau joueur
10h04 : Une rencontre et...
10h14 : Plateaux Canal+ première
10h16 : Locked Down
12h10 : Le Plus
12h20 : Broute
12h23 : Broute
12h31 : Kem’s
13h09 : Boite Noire
13h21 : Sorties prévues cet été
13h58 : Intrigo : Chère Agnès
15h35 : Intrigo : Samaria
17h16 : Sport Reporter
17h45 : Tirage au sort de la phase de groupe
19h21 : La Gaule d’Antoine
19h53 : Groland le replait
20h13 : Broute
20h16 : Broute
20h22 : Kem’s
21h04: City on a Hill
21h58: City on a Hill
22h55: Mayans M.C.
23h41: Mayans M.C.

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Les requins qui venaient du froid
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Le char de combat : Une arme cente-
naire
11h15 : Tulla, l’homme qui dompta le Rhin
13h00 : Arte Regards
13h35: The Blues Brothers
15h40 : Dans le sillage d’Ulysse avec Sylvain
Tesson
16h10 : GEO Reportage
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : Des îles d’enfer !
18h55 : Des îles d’enfer !
20h05 : 28 minutes
20h52 : La minute vieille
20h55 : Un espion très recherché
21h50 : Un espion très recherché
22h50 : Un espion très recherché

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
12h05: Modern Family
13h40 : En famille
14h00 : Romance par accident
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : 9-1-1
21h55 : 9-1-1
22h45 : 9-1-1

T F I

21h05 : Astérix aux
Jeux olympiques

T F I

21h05 : Les comiques
préférés des Français

21h05 : Crimes parfaits

                            



P résidant la réunion
organisée lundi en pré-
sence de cadres et du

directeur général de
l’ETUSA, M. Bekkai les a
incité “à identifier les diffé-
rents points noirs dans la capi-
tale en particulier dans les
nouvelles cités pour les des-
servir par les moyens de
transport à travers de nouvel-
les lignes de l’ETUSA en vue
de leur désenclavement”. Le
ministre a recommandé “l’ex-
ploitation de la main d’oeuvre
de l’ETUSA spécialisée
notamment en matière de
numérisation, pour la création
d’un bureau d’études chargé
d’assurer l’expertise dans les
différents domaines y affé-
rents, et contribuer par la
même occasion à la diversifi-
cation des activités de la
société et de ses domaines
d’intervention, pour sa viabi-
lité et sa prospérité en tant
qu’entreprise leader dans le
secteur”, précise le communi-

qué. Lors de cette rencontre,
les missions et les capacités
de l’entreprise, notamment le
parc des bus de transport des
voyageurs, du personnel et
des personnes aux besoins
spécifiques ainsi que les équi-
pements et les infrastructures
de base (Centres de formation

et les ateliers de maintenance
et de réparation) ont été pré-
sentées. Un rapport détaillé
sur les efforts consentis par
l’entreprise en matière de
modernisation et numérisa-
tion des services, à l’instar
des programmes, des applica-
tions électroniques au niveau

des bus intelligents, des sta-
tions et des différents services
numériques offerts aux passa-

gers, développés exclusive-
ment par les ingénieurs de
l’entreprise. Le directeur
général de l’ETUSA a pré-
senté les mesures liées à la
lutte contre Covid-19, dont le
protocole sanitaire et l’opéra-
tion de vaccination initiée par
l’entreprise au profit des tra-
vailleurs, des acteurs du sec-
teur et des citoyens. Dans ce
cadre, M. Bekkai a appelé les
responsables de l’entreprise à
prendre toutes les mesures
nécessaires pour participer
“au grand rendez-vous qui
sera organisé par le ministère
de la Santé le 4 septembre
prochain pour augmenter le
taux de vaccination, étant une
étape essentielle pour sortir
de la crise sanitaire”.

A. S.
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Transports

M. BEKKAI: NÉCESSITÉ DE DESSERVIR LES NOUVELLES
CITÉS D’ALGER PAR LES LIGNES DE L’ETUSA

Le ministre des Transports, Aïssa Bekkai a appelé les responsables de l’Entreprise de transport urbain et subur-
bain d’Alger (ETUSA) à ouvrir des lignes au niveau des nouvelles cités, en vue de leur désenclavement, indique

un communiqué du ministère.

C ette opération a per-
mis l’arrestation
d’”une bande de mal-

faiteurs composée de trois
(03) suspects âgés entre 23 et
37 ans ainsi que la saisie
d’une caisse carton compre-
nant 5.192 capsules médica-
les, un véhicule utilitaire, un
motocycle et deux téléphones
mobiles”, précise la même
source. La sûreté de la cir-
conscription administrative de
Bab El Oued a traité 43 affai-
res relatives à la détention et
au trafic illicite de drogues
(cannabis) et de drogues dures
(héroïne) et de comprimés de
psychotropes. Le traitement
de ces affaires s’est soldé par
l’arrestation de 49 individus
et la saisie de 39.81 gr d’hé-
roïne, 123 gr de cannabis, 263
comprimés psychotropes et 4
flacons de psychotropes liqui-
des”, ajoute le communiqué.

Les mis en cause ont été défé-
rés devant le Procureur de la
République territorialement
compétent. Dans le cadre des
mesures préventives contre la
propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19), les élé-
ments de la Police générale et
réglementation ont procédé à
l’”application de 73 décisions
de fermeture immédiate de
locaux commerciaux”, tandis
que les opérations de sensibi-
lisation aux gestes barrières se
poursuivent en coordination
avec les différents services.

2.295 affaires d’agression et
de port d’armes blanches

traitées en juillet
Les services de la Sûreté

nationale ont enregistré en
juillet dernier 2.295 affaires
d’agression et de port d’armes
blanches qui se sont soldées
par l’arrestation de 2.533 sus-

pects. “Dans le cadre des
efforts des services de police
dans lutte contre la criminalité
en milieu urbain, notamment
les activités des bandes de
quartiers, les services compé-
tents de la Sûreté nationale
ont procédé durant le mois de
juillet à l’arrestation de 2.533
suspects impliqués dans 2.295
affaires liées à des agressions
physiques à l’arme blanche et
au port d’armes blanches pro-
hibées”, a précisé lundi un
communiqué de ces services,
faisant état d’”un recul (-
9,39%) par rapport au mois de
juin 2021”. “Les services de
police ont traité, à travers le
territoire national, 1.116 affai-
res liées au port d’armes blan-
ches prohibées et 1.179 affai-
res liées à des agressions à
l’arme blanche”, a souligné la
même source.

APS

Sûreté nationale
DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU 

CRIMINEL ET SAISIE DE PLUS DE 5.000
CAPSULES MÉDICALES À ALGER

La brigade de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants de la
division Est relevant de la Police judiciaire de la sûreté de la
wilaya d’Alger, a démantelé un réseau criminel de trafic de

comprimés psychotropes, a indiqué un communiqué de la sûreté
de la wilaya d’Alger.

En application des instructions 
du Président de la République, 
M. Abdel Majid Tebboune

L’USINE RYAN OAKS 
DE PRODUCTION D’OXYGÈNE
MÉDICAL À BATIWA 
ENTRE EN SERVICE 

 L’usine Ryan Oaks de production d’oxygène médical
a été mise en service dans la ville de Batiwa, à Oran, en
application des instructions du Président de la
République, M. Abdel Majid Tebboune, concernant
l’amélioration de la production de cet essentiel.
Substance et couvrant les besoins nationaux.
L’inauguration de cette unité de production a été supervi-
sée par les Ministres de l’Industrie Pharmaceutique, de
l’Industrie, du Logement et de l’Urbanisme, où le
Ministre de l’Industrie Pharmaceutique Jamal Lutfi bin
Ahmed a confirmé que la capacité de production de cette
usine est estimée à 100 000 litres d’oxygène par jour,
notant que son inauguration s’inscrit dans le cadre des
mesures urgentes qui ont été prises en réponse La
demande croissante de ce matériel compte tenu de la forte
incidence de Covid 19   Ben Bahammad a ajouté que le
ministère de l’Industrie pharmaceutique a pris toutes les
mesures de facilitation pour soutenir les producteurs
locaux afin de couvrir le marché national et stimuler la
production, et sur cette base il a levé les obstacles aux
activités de production de l’établissement, accéléré
l’achèvement de l’unité, et a fourni une autorisation préa-
lable de production et de mobilisation dans le cadre de la
coordination gouvernementale. Pour sa part, le ministre
de l’Industrie Ahmed Zghdar a indiqué que les capacités
de stockage sont estimées à plus d’un million de litres, ce
qui permettra d’améliorer la production nationale et de
couvrir les besoins des hôpitaux de l’Ouest et du Centre,
pointant du doigt l’enregistrement d’autres projets qui
entreront en phase de production dans les plus brefs
délais.  Le ministre de l’Industrie a ajouté que les usines
sidérurgiques participaient au soutien des hôpitaux en
dirigeant de l’oxygène industriel identique à l’oxygène
médical, à l’instar des usines d’Al-Hajar et de Tosyali.
Ces usines travaillent également au stockage de cette
substance, ce qui permettra pour relâcher la pression.

K. A.
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N on, ce n’est pas le
Qashqai le plus cher,
mais il ne lui manque

plus que la transmission inté-
grale pour que ce soit le cas.
Et, au fond, est-ce vraiment
déjà raisonnable de dépenser
plus de 40 000 Û pour s’offrir
ce modèle ? Réponse ! Arrivé
parmi les premiers – fin 2007
- chez les SUV compacts, et
surtout au bon prix… com-
prenez à un tarif vraiment
attractif, le Nissan Qashqai a
rapidement été le modèle à
succès de Nissan, suivi de son
petit frère Juke, et ce, durant
deux générations.
Aujourd’hui, le troisième
opus semble visuellement
monter en gamme avec un
dessin plus affirmé, moderne,
et un faciès aux phares acérés
façon Lexus.

Du mieux à l’intérieur
A bord, grâce aux cinq cen-

timètres supplémentaires en
longueur, l’espace ne manque
ni aux places arrière ni dans le
coffre, qui propose 340 dm3
pour les bagages, et jusque 1
130 dm3 une fois la banquette
rabattue. Mais c’est surtout
côté mobilier que les progrès
sont les plus évidents, avec
une planche de bord qui, si
elle n’est pas très personnelle
et fait appel systématique-
ment au noir, recoure désor-
mais à des matériaux bien
plus valorisants qu’aupara-
vant. Plastique moussé sur la
casquette supérieure, habilla-
ges souples ou thermogainés

ailleurs, avec des surpiqûres
en haut de gamme – sur
Tekna+ comme ici – ce
Qashqai 3 se met désormais
au diapason de la catégorie
mais, nous y reviendrons plus
tard, il a aussi augmenté ses
tarifs de quelques milliers
d’euros ! Heureusement, le
Qashqai préserve une bonne
ergonomie (avec des boutons
physiques pour la clim’
notamment), et propose dés-
ormais une belle richesse
d’équipement, avec toutes les
fonctions électroniques de
sécurité comme le freinage
automatique d’urgence en
marche avant et arrière, le
régulateur de vitesses intelli-
gent, la surveillance d’angle
mort… En revanche l’aide au
maintien dans la voie propo-
sée dès Teckna, et qui couplé

au régulateur de distance pro-
pose des fonctions de
conduite autonome de niveau
2, fonctionne vraiment mal en
rebondissant en permanence
entre bande de droite et de
gauche. Un équipement à
oublier donc, ce qui milite
pour les finitions milieu de
gamme, N-Connecta par
exemple, moins déraisonna-
bles en prix.

Vraiment sobre
En attendant la variante E-

Power à propulsion électrique
de 190 ch, mais dont l’électri-
cité sera produite par un 1.2
turbo brûlant du sans-plomb,
seule deux variantes essence
du 1.3 sont proposées en 140
et 158 ch, ce dernier à l’essai
étant uniquement accouplé à
la transmission automatique

X-Tronic à variation conti-
nue. Très silencieux, au point
qu’on entend surtout les
bruits d’air dès 110 km/h, ce
4-cylindres doté d’une micro-
hybridation 12V sait rester
sobre avec 7,5 l/100 km en
moyenne, et pas plus de 7,8
l/100 km en ville, ce qui est
vraiment peu pour un SUV
essence automatique de ce
gabarit. Les performances
sont également d’un bon
niveau quand on écrase l’ac-
célérateur, avec seulement 6,8
s pour passer de 80 à 120
km/h. On apprécie aussi le
fait que cette transmission à
variation continue, en simu-
lant des passages de rapports
fixes, évite de faire hurler le
1.3 à la moindre accélération
comme c’est généralement le
cas avec ce type de boîte. En

revanche on comprend moins
bien qu’elle distille régulière-
ment des à-coups en ville
quand on relâche l’accéléra-
teur, et que moteur et boîte
souffrent d’un temps de réac-
tion à la ré-accélération. Autre
faiblesse pour ceux qui fré-
quentent les itinéraires
sinueux, la consistance de la
direction, un peu trop varia-
ble, isole exagérément de la
route en virage, alors que
pourtant le châssis est vrai-
ment efficace et stable. Et si
les suspensions font preuve
de davantage de moelleux
qu’avant, il reste des trépida-
tions aux basses vitesses et
sur les raccords avec ces
roues de 20 pouces optionnel-
les (pourtant couplées à un
train arrière multibras plus fil-
trant que la traverse déforma-
ble livrée de série). Encore un
aspect militant pour les fini-
tions inférieures, dotées de
roues de 17 ou 18 pouces,
proposées à des tarifs moins
déraisonnables, mais débutant
tout de même à 34 590 Û.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Nissan Qashqai (2) Mild
Hybrid 158 X Tronic (144g)
Tekna + 2021

Moteur : Quatre
cylindres en ligne, 0 S, 1332
cm3

Puissance : 158 ch
Couple : 270 Nm
Type de boîte :

Automatique 
Auto-Magazine

 Si vous lorgnez actuellement sur
un de nos quatre petits SUV “mai-
son”, un petit coup d’œil aux consom-
mations, que nous avons mesurées,
peut vous aider à choisir le modèle ou
la motorisation. Les moins puissants
n’étant pas forcément les plus sobres.
Si vous êtes en phase d’achat d’une
voiture, votre regard se porte peut-
être sur un SUV urbain. Sur ce seg-
ment, nos constructeurs maison pro-
posent tous un modèle, si bien que
tout le monde peut trouver son
compte entre le Citroën C3 Aircross,
le DS 3 Crossback, le Peugeot 2008 et
le Renault Captur. Outre le design ou
l’affection particulière pour une mar-
que, qui pousserons naturellement
certains vers l’un plutôt que l’autre,
vous scrutez peut-être le poste
“consommation de carburant”, qui
reste un critère essentiel pour ces voi-
tures voulues polyvalentes et censées
vous transporter au quotidien comme

lors de vos escapades plus lointaines.
Sur la base de ce critère, nous sommes
en mesure de vous aider, en vous pro-
posant un classement entre les quatre
protagonistes, que nous avons passés
en mesure sur notre base d’essai.

Que des essence entre 100 et 140 ch
Pour ce tableau récapitulatif, nous

n’avons décidé de ne sélectionner que
les versions essence, le diesel étant dés-
ormais minoritaire dans cette catégorie
et difficile à conseiller pour qui ne par-
court pas 50 000 km par an… Et pour
plus d’équité, nous avons également
exclu les version E-Tech 145 ou 160 du
Captur, qu’il convient de traiter à part
entière. Reste alors, à chaque fois, deux
niveaux de puissance à départager
entre 100 et 130/140 ch. D’une manière
générale, les moteurs plus puissants ne
sont d’ailleurs pas forcément les plus
gourmands. Plus lourds de quelques
kilos à peine, ils sont même parfois

plus sobres puisqu’ils permettent de
moins solliciter la mécanique à des
vitesses comparables. C’est particuliè-
rement vrai dans le cas du Captur, puis-
que le petit 3-cylindres de 100 ch
nécessite d’être beaucoup plus crava-
ché que le 4-cylindres 1.3 de 140 ch.
Résultat : une consommation plus fai-
ble du TCe 140, qui s’avère d’ailleurs
le plus sobre des petits SUV tricolores
100 % thermiques. Chez PSA, le
PureTech était identique en 100, 110
ou 130 ch, l’écart est moindre. On
constate simplement que la boîte
automatique EAT8, dont l’agrément
s’avère réel au quotidien, reste énergi-
vore avec une surconsommation d’en-
viron 0,4 l/100 km.

Le cas du Captur E-Tech 145
Le petit SUV du Losange fait un eu

bande à part dans ce groupe, lui qui
propose deux versions hybrides. Si la
version rechargeable n’est pas vrai-

ment comparable aux autres, l’E-Tech
145 peut aussi attirer votre attention
puisqu’il ne nécessite pas d’être bran-
ché. Grâce à une technologie perti-
nente, le Captur de 145 ch bat des
records, avec un superbe 5,7 l/100 km
vérifié par nos soins. Il est même pos-
sible de passer en-dessous des 5 l/100
km en ville, ce qui relève de l’exploit
pour un petit SUV de presque 1 500
kg. Reste à s’accommoder d’un prix
d’achat évidemment plus élevé que
les versions 100 % thermiques (27
100 Û minimum), qui ne sera pas for-
cément rentabilisé sur la durée de vie
du véhicule. A vos calculettes.

Les consommations mesurées 
du Captur E-Tech

Conso ville : 4,8 l/100 km
Conso route : 5,9 l/100 km
Conso autoroute : 7,2 l/100 km
Conso moyenne : 5,7 l/100 km

Auto-Magazine

Que vaut la version deux roues
motrices la plus chère ?

Captur, 2008, C3 Aircross, DS 3 Crossback
Quel petit SUV français consomme vraiment le moins ?

MESURÉ NISSAN QASHQAI

                                                      



M. Belabed a tenu à saluer le
rôle efficient des parte-
naires sociaux dans la

sensibilisation et la mobilisation des
travailleurs du secteur de la Santé pour
la réussite de cette campagne natio-
nale de vaccination. Il convient de
rappeler que pour la réussite de cette
opération, 1.433 unités de dépistage et
de suivi (UDS) au sein des établisse-
ments scolaires, 41 services de méde-
cine du travail et 16 centres médico-
sociaux ont été mobilisés.

473 nouveaux établissements scolai-
res à la prochaine rentrée scolaire

Le ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed, a affirmé,
à Alger, que son secteur serait doté, à
l’occasion de la prochaine rentrée sco-
laire, de 473 nouveaux établissements
scolaires au niveau national. “En pré-
vision de la rentrée scolaire
2021/2022, le secteur de l’Education
nationale réceptionnera 473 nouveaux
établissements scolaires, dont 303 pri-
maires, 73 lycées, et 97 établissements
d’enseignement moyens (CEM)”, a
précisé M. Belabed dans une déclara-
tion à la presse, en marge de sa visite
d’inspection dans la wilaya d’Alger
pour s’enquérir de l’état de disponibi-
lité de nombre d’établissements sco-
laires, en compagnie du wali d’Alger,
Youcef Chorfa et de nombre de res-
ponsables de la wilaya. Au niveau de
la capitale, le ministre a fait état de la
réception, à la prochaine rentrée sco-
laire, de 49 établissements, dont 10
lycées, 13 CEM et 26 groupes scolai-
res. Entre autres établissements scolai-
res qui seront réceptionnés le 21 sep-
tembre prochain, M. Belabed a cité les
projets en cours de réalisation dans les
circonscriptions administratives de
Bouzaréah, Zéralda, Sidi Abdallah et
Rouiba, lesquels seront renforcés par
des établissements scolaires au niveau
des sites d’habitation qui ont été livrés
dernièrement. Il s’agit, en effet, de
plusieurs projets dont la réalisation
d’un lycée dans la commune de
Bouzaréah en remplacement de celui
de Zouad Noureddine, d’un CEM
dans le village agricole (Zéralda),
d’un autre CEM au niveau de la cité
AADL de Sidi Abdallah et d’un lycée
au niveau des deux cités 10.000 et
22.000 AADL dans la même circons-
cription administrative, en sus d’un
CEM à la cité 1400 LPP de Réghaia.
Après s’être félicité de l’avancement
de ces projets (entre 92% et 100%),
M. Belabed a fait savoir que les tra-
vaux de la deuxième session de la

commission ministérielle en charge de
la création d’établissements éducatifs,
installée au niveau du ministère de
l’Education nationale, avaient débuté
mardi (24 août) pour s’achever le 6
septembre prochain, précisant que
d’autres sessions suivront. La récep-
tion de ces projets assurera aux élèves
et aux enseignants de très bonnes
conditions pédagogiques, a estimé le
ministre.

99,73% des nouveaux bacheliers
orientés vers différentes filières et

spécialités scientifiques
Le ministre de l’Enseignement

supérieur et de la recherche scientifi-
que, Abdelbaki Benziane a affirmé
que 99,73 % des nouveaux bacheliers
(session juin 2021) avaient été orien-
tés vers différentes filières et spéciali-
tés scientifiques. Dans un entretien à
l’APS, M. Benziane a souligné
l’orientation de 332.837 bacheliers sur
un total de 345872 élèves, soit
99,73%, estimant “qu’il s’agit là d’un
pari gagné grâce à la conjugaison des
efforts de la communauté universi-
taire, compte tenu des difficultés ren-
contrées en matière d’orientation”. Le

ministre a expliqué ces difficultés par
le nombre important des bacheliers,
dont “le nombre a dépassé les prévi-
sions du ministère, et ce en plus de la
hausse du nombre de lauréats ayant
obtenu de bonnes moyennes”, ce qui a
constitué “une pression sur l’opération
d’orientation”. “En dépit de cela, plus
de 71% des nouveaux étudiants ont été
orientés vers leurs trois premiers
choix”, a-t-il précisé. L’adoption de la
moyenne pondérée en tant que critère
d’orientation “a contribué favorable-
ment cette année à améliorer l’accès à
certaines spécialités très demandées”,
a-t-il ajouté, soulignant “qu’en plus de
la moyenne obtenue au baccalauréat,
la moyenne des sciences de la nature
et de la vie a également était compta-
bilisée, car il s’agit d’une matière
essentielle pour cette spécialité, ce qui
a permis de baisser la moyenne mini-
male de 16,19 l’année dernière à 15,86
cette année pour les bacheliers de la
filière des sciences de la nature et de la
vie (prioritaires). Le secteur de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique avait adopté,
les années précédentes, la moyenne
pondérée dans l’orientation des étu-

diants de plusieurs spécialités, a indi-
qué M. Benziane, rappelant que son
application dans certaines spécialités
cette année a suscité des “malenten-
dus”. L’adoption de la moyenne pon-
dérée est intervenue suite à l’évalua-
tion du cursus des étudiants en pre-
mière année universitaire”, d’où “la
révision des modalités d’orientation
dans certaines spécialités”, a-t-il argué.
Les inscriptions définitives pour les
nouveaux bacheliers sont prévues du 4
au 9 septembre. Les cours au titre de
l’année universitaire 2021/2022 débu-
teront le 3 octobre prochain. En prévi-
sion de ce rendez-vous, les services du
ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique s’attè-
lent à procéder à une évaluation de
l’expérience du dispositif hybride qui
s’appuie sur une alternance d’ensei-
gnement en mode présentiel et en
mode enseignement à distance. Imposé
par la pandémie de Covid-19, ce dis-
positif s’appuie sur l’enseignement en
présentiel pour les unités fondamenta-
les et méthodologiques et le mode à
distance pour les unités transversales
et de découverte.

T. A.
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Concernant la vaccination des personnels du secteur de l’Education contre le Covid-19, le ministre a indiqué que
16.000 enseignants et personnels administratifs avaient été vaccinés au premier jour de l’opération lancée en

début de semaine, estimant que grâce à l’engouement enregistré jusque-là, l’ensemble du personnel du secteur
sera vacciné avant la rentrée scolaire. 

Education

16.000 VACCINÉS AU PREMIER
JOUR DE LA CAMPAGNE 

NATIONALE DE VACCINATION
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SÉANCE SANS RELIEF EN VUE,
ATTENTISME AVANT POWELL

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales
Bourses européennes
sont attendues autour

de l’équilibre à l’ouverture,
l’attente du discours vendredi
du président de la Réserve
fédérale pouvant limiter les
variations, tout comme la
prudence des investisseurs
face à la pandémie de
COVID-19. D’après les
contrats à terme, le CAC 40
parisien ouvrirait en baisse de
0,04%, le Dax à Francfort en
repli de 0,06, le FTSE à
Londres gagnerait 0,06% et
l’EuroStoxx 50 perdrait
0,01%. Le marché est sus-
pendu à l’intervention au
symposium annuel de
Jackson Hole vendredi du
président de la Fed, Jerome
Powell, pour tout indication
concernant une possible
réduction des achats d’actifs
de la banque centrale améri-
caine, un sujet au coeur des
marchés financiers ces der-
nières semaines. “La décision
de dernière minute de tenir la
réunion en ligne semble être
un aveu tacite de la Réserve
fédérale que la flambée du
variant Delta constitue tou-
jours un danger clair et pré-
sent pour la reprise améri-
caine et que si les cas de
COVID commencent peut-
être à plafonner maintenant,
cela pourrait bien s’inverser
à la rentrée scolaire en sep-
tembre”, a déclaré Michael
Hewson, analyste chez
CMC Markets. Seul indi-
cateur à l’agenda du jour,
l’indice allemand Ifo du
climat des affaires pour le
mois de d’août sera publié
à 08h00 GMT.

À WALL STREET
La Bourse de New York a

fini en hausse mardi, avec
des records de clôture pour le
S&P-500 et le Nasdaq, l’ab-
sence de catalyseurs négatifs
ayant favorisé l’appétit pour
le risque alors que l’approba-
tion définitive du vaccin
contre le COVID-19 de
Pfizer-BioNTech aux Etats-
Unis a alimenté l’optimisme
sur le rétablissement de
l’économie. L’indice Dow
Jones a gagné 0,09% à
35.366,26 points, le S&P-
500 a pris 0,15% à 4.486,23
points et le Nasdaq
Composite a gagné 0,52% à
15.019,80 points. C’est la
50e fois que le S&P-500
atteint un record depuis le

début de l’année. Les futures
sur les grands indices améri-
cains indiquent pour le
moment une ouverture sta-
ble.

EN ASIE
L’indice Nikkei à Tokyo a

terminé à l’équilibre (-
0,03%), hésitant entre les
records de Wall Street, la
remontée des valeurs automo-
biles et la pandémie de
COVID-19 au Japon. Le pays
s’apprête à étendre l’état d’ur-
gence à huit préfectures sup-
plémentaires, portant le total à
21, a annoncé mercredi le
ministre de l’Economie
Yasutoshi Nishimura.
L’indice composite de
Shanghai gagne 0,68% après
que la Banque populaire de

Chine centrale chinoise a aug-
menté les apports de fonds à
court terme afin d’apaiser les
inquiétudes liées au manque
de liquidités dans un contexte
de reprise hésitante. Le
CSI300 des grandes capitali-
sations de Chine continentale
avance de 0,21%.

CHANGES/TAUX
Sur le marché des changes,

le dollar est en légère hausse
face à un panier de devises de
référence L’euro cède 0,09%
face au billet vert, autour de
1,174 dollar, après trois séan-
ces de gains. Le rendement
des Treasuries à dix ans est
quasiment stable à 1,2852%,
après avoir atteint un pic de
presque deux semaines à
1,304% plus tôt. Son équiva-

lent allemand est également
peu changé dans les premiers
échanges, autour de -0,47%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole bais-

sent légèrement après avoir
fortement progressé depuis le
début de la semaine en réac-
tion à la nette réduction de la
production mexicaine après
un incendie sur une plate-
forme pétrolière et aux signes
positifs sur l’épidémie de
COVID-19 en Chine. Le baril
de Brent perd 0,06% à 71,01
dollars et le brut léger améri-
cain recule de 0,18% à 67,42
dollars. Le premier avait pris
près de 9% au cours des deux
séances précédentes, le
second près de 8,4%.

Reuters 

* PFIZER-BIONTECH 
La Food and Drug Administration

(FDA), l’autorité de santé américaine,
prévoit d’autoriser définitivement le vac-
cin contre le COVID-19 mis au point par
Pfizer et BioNTech, a rapporté vendredi
le New York Times. Pfizer a par ailleurs
annoncé le rachat de la part du capital de
Trillium Therapeutics qu’il ne détient
pas encore sur la base d’une valorisation
de 2,26 milliards de dollars. 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’eu-
ros) pour le rappel d’environ 73.000
véhicules électriques Chevrolet Bolt
lié à des risques d’incendie et qu’il
allait demander un remboursement à
son fournisseur de batteries LG. Le
titre perd 2,1% dans les échanges en
avant-Bourse.

* CHEVRON, EXXON MOBIL,

SCHLUMBERGER et OCCIDEN-
TAL PETROLEUM

Gagnent entre 2% et 3,6% dans les
échanges en avant-Bourse dans le sil-
lage du rebond de plus de 3% des
cours du brut.

* UBER, LYFT
Perdent plus de 5% et DOOR-

DASH 3% après qu’un juge califor-
nien a jugé inconstitutionnel le réfé-
rendum de 2020 qualifiant les chauf-
feurs de VTC en travailleurs indépen-
dants et non en salariés.

* INTEL
A annoncé avoir remporté un

contrat auprès du ministère de la
Défense des États-Unis pour la fourni-
ture de services dans le domaine des
semi-conducteurs. Le titre gagne
1,7% 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 service
de cryptomonnaies en dehors des
Etats-Unis en permettant à ses clients
au Royaume-Uni d’acheter, de vendre
et de détenir des monnaies numéri-
ques 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 par le fournisseur de don-
nées financières S&P GLOBAL pour
un montant de 44 milliards de dollars

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

MONNAIES
Progressent en avant-Bourse après

la remontée du cours du bitcoin à plus
de 50.000 dollars pour la première
fois depuis la mi-mai. RIOT BLOCK-
CHAIN et MARATHON DIGITAL
gagnent respectivement 5,5% et 4,9%.

* BROOKFIELD INFRA-
STRUCTURE PARTNERS 

Le fonds d’investissement améri-
cain a annoncé samedi détenir 65,6%
des actions de l’opérateur canadien
d’oléoducs Inter Pipeline (IPL), met-
tant un terme à une bataille d’offres
qui durait depuis mois.

* ROBINHOOD MARKETS -
J.P. Morgan

Entame le suivi à “sous-pondérer”,
Goldman Sachs et Piper Sandler à
“neutre” et Citigroup à “acheter”. Le
titre gagne 2,3% en avant-Bourse. 

Reuters  
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L es importantes mesures de
relance budgétaire destinées à
soutenir la reprise économi-

que et l’assouplissement des restric-
tions sanitaires ont suscité une forte
demande de la part des consomma-
teurs au deuxième trimestre. Et les
entreprises confrontées à des ruptures
d’approvisionnement et à l’épuise-
ment des stocks ont relevé leurs tarifs
pour compenser la hausse des coûts
des intrants. Ces éléments ont contri-
bué à porter les bénéfices nets combi-
nés des 2.542 entreprises mondiales
ayant une capitalisation boursière
d’au moins un milliard de dollars au
niveau record de 734 milliards de
dollars (624,6 milliards d’euros) sur
la période avril-juin, selon une ana-
lyse Reuters des données Refinitiv.
Mais les profits devraient baisser de
8% en moyenne sur juillet-septem-
bre, par rapport au trimestre précé-
dent, pour atteindre 678,2 milliards
de dollars. La croissance de la pro-
duction industrielle et celle des ven-
tes au détail en Chine ont ralenti plus
que prévu en juillet, la résurgence des
cas de COVID-19 et des inondations
dans le pays étant venues perturber
l’activité, tandis qu’aux Etats-Unis,
l’indice PMI “flash” composite a
reculé en août pour le troisième mois
d’affilée, tombant au plus bas depuis
décembre. Par ailleurs, la pénurie

mondiale de semi-conducteurs, qui
dure depuis plusieurs mois et pèse
sur les secteurs automobile et techno-
logique, prend une autre tournure
avec l’augmentation des cas de
COVID-19 en Asie, maillon essentiel
de la chaîne d’approvisionnement.
Toyota Motor a annoncé la semaine
dernière une réduction de 40% de sa
production mondiale en septembre
par rapport à ses prévisions initiales.
Et le géant américain Apple a dit pré-
voir un ralentissement de la crois-
sance de son chiffre d’affaires au
quatrième trimestre à cause de la
pénurie de puces. “Les problèmes de
chaîne d’approvisionnement, de
main-d’oeuvre et les augmentations
des prix des intrants sont tous suscep-
tibles de freiner la croissance au troi-
sième trimestre”, a déclaré Brian
Jacobson, responsable de la stratégie
d’investissement chez Well Fargo
Asset Management. “Éviter un man-
que de chiffre d’affaires dû aux pro-
blèmes de chaîne d’approvisionne-
ment est un problème plus aigu
aujourd’hui qu’il ne l’a été histori-
quement. Les frais d’expédition sont
élevés. Et la réduction des mesures
de relance gouvernementales pourrait
modifier la composition des dépenses
de consommation”, a-t-il ajouté. Les
profits des sociétés américaines
devraient reculer de 7,2% pour le tri-

mestre en cours après avoir progressé
de 12,4% au deuxième trimestre. Le
renchérissement du dollar pourrait
nuire aux exportateurs américains et
une nouvelle baisse des taux d’intérêt
pourrait pénaliser les marges des
banques, a souligné James Solloway,
responsable de la stratégie de marché
chez le gestionnaire de fortune SEI.
Les bénéfices des entreprises euro-
péennes et asiatiques devraient chu-
ter de 10,3% et 9,6% respectivement
au troisième trimestre. Par secteur,
l’immobilier, la finance et la consom-
mation discrétionnaire devraient
connaître une baisse respective de
22,2%, 18,8% et 16,2% de leurs
bénéfices. Les marges nettes moyen-
nes des entreprises mondiales
devraient tomber à 10,66% au troi-
sième trimestre, contre 11,43% au
deuxième trimestre. Les goulets
d’étranglement sur la chaîne d’appro-
visionnement entraînent soit un man-
que de disponibilité des intrants, soit
des augmentations de prix, a déclaré
Daniel Morris, responsable de la stra-
tégie de marché chez BNP Paribas
Asset Management. “Dans certains
cas, les entreprises sont en mesure de
répercuter la hausse des coûts sur
leurs clients, mais si elles n’y par-
viennent pas, alors les marges sont
réduites”, a-t-il ajouté.

Reuters 
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LES BÉNÉFICES
MONDIAUX DEVRAIENT
BAISSER DE 8% AU T3

Les bénéfices des entreprises risquent de baisser au troisième trimestre au niveau
mondial pour la première fois en 18 mois après avoir atteint un niveau record au

deuxième trimestre, montrent les calculs de Reuters, la propagation du variant
Delta du coronavirus affectant les chaînes d’approvisionnement et augmentant

les coûts de la main-d’oeuvre. 

EY CONDAMNÉ
À UNE AMENDE 
DE 3,5 MILLIONS
DE STG POUR
MANQUEMENTS 
À L’AUDIT
STAGECOACH

 L’organisme de surveillance
comptable britannique a annoncé
mercredi avoir infligé une
amende de 3,5 millions de livres
(4,8 millions de dollars) à EY
pour ne pas avoir contesté les
états financiers lors de son audit
du groupe de transport
Stagecoach Group (SGC.L) en
2017. Le Financial Reporting
Council (FRC) a déclaré que
Mark Harvey, l’associé de la
mission d’audit, avait également
été sanctionné et condamné à une
amende de 100 000 livres.
L’amende d’EY a été réduite à
2,2 millions de livres pour avoir
reconnu les manquements, et
l’amende de Harvey a été réduite
à 70 000 livres pour la même rai-
son. Selon la FRC, des manque-
ments ont été reconnus dans des
domaines spécifiques de l’audit
Stagecoach, notamment des pro-
visions pour réclamations d’as-
surance liées aux accidents, des
obligations au titre du régime de
retraite à prestations définies et
une clause contractuelle oné-
reuse relative à la franchise fer-
roviaire East Coast Mainline.
“Bien qu’il ne soit pas allégué
que les états financiers aient en
fait été inexacts, dans plusieurs
cas importants, les intimés n’ont
pas obtenu d’éléments probants
suffisants et appropriés”, a
déclaré le régulateur. Le FRC a
déclaré qu’EY serait tenu de faire
rapport au chien de garde pen-
dant un an en ce qui concerne les
travaux d’audit liés aux disposi-
tions contractuelles onéreuses.
EY a déclaré qu’il n’avait mal-
heureusement pas respecté les
normes qu’il s’était fixées, ajou-
tant qu’aucune conclusion
n’avait été soulevée lors de
l’examen par le FRC de l’audit le
plus récent de l’auditeur de
Stagecoach pour la fin de l’année
2020. Il a déclaré qu’il avait
continué à faire des investisse-
ments importants dans la qualité
de l’audit. « Ceux-ci soutien-
dront notre objectif de fournir les
plus hauts niveaux de qualité
d’audit en créant une culture du
défi et en fournissant une surveil-
lance indépendante de notre pra-
tique d’audit au Royaume-Uni. »
Harvey n’a pas pu être immédia-
tement contacté pour commenter.
La Grande-Bretagne a déclaré
qu’elle souhaitait réformer le
marché de l’audit et remplacer le
FRC par un chien de garde plus
puissant après une série d’effon-
drements d’entreprises, mais le
gouvernement n’a pas encore
soumis de législation au
Parlement pour mettre en œuvre
tout changement.

Reuters 
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L a wilaya de Mostaganem
connaît une saison estivale
morose, dans un contexte pan-

démique, notamment après la ferme-
ture des plages et des espaces de loi-
sirs, en raison de l’application du
confinement sanitaire à domicile, dans
le cadre des mesures de prévention
contre la covid-19, décidées vers la fin
de juillet dernier. Les familles de
Mostaganem et celles en provenance
d’autres wilayas tentent de joindre
l’utile à l’agréable: rechercher des
vacances dans la totale sécurité en
prenant en compte les mesures de pré-
vention et passer la période estivale
dans les meilleures conditions. Les
plages de Mostaganem, à l’instar de
“Sidi Medjdoub” et “Motriba” sur la
corniche est de la ville (Kharouba),
ainsi que la plage “Les Sablettes”,
dans la commune de Mazagran,
paraissent complètement désertées par
les habituels estivants en cette période
de l’année où, d’habitude et il y a
quelques semaines seulement, ces
lieux connaissaient une activité débor-
dante et une circulation automobile
intense. Le même décor est planté à la
façade maritime de “Salamandre”, qui
connaissait habituellement au mois
d’août, le pic de la saison estivale, une
grande dynamique d’estivants et une
activité commerciale débordante.
Désormais, les restaurants sont fermés
et les cafétérias ont retiré les tables.
Les clients se contentent de boissons
chaudes ou glacées à emporter.

Les espoirs d’une saison estivale
“normale” s’estompent

La wilaya de Mostaganem a com-
mencé tôt les préparatifs de la saison
estivale de cette année, dégageant des
enveloppes financières importantes
pour l’aménagement des plages et
leurs équipements afin d’accueillir les
estivants dans les meilleures condi-
tions, rappelle le directeur local du
tourisme, de l’artisanat et du travail
familial, Abdeslam Mansour. Dans
une déclaration à l’APS, il a indiqué
que “la saison estivale, en dépit du
retard d’un mois complet sur la date
de son lancement et son ouverture au
mois de juillet dernier, a connu une
grande affluence d’estivants et de
familles des différentes wilayas du
pays et les réservations au niveau des
hôtels et des 33 résidences touristi-
ques d’une capacité globale de 3.800
lits, ont atteint les 100 pour cent”. Ces
indicateurs positifs ont boosté les
espoirs des professionnels, notam-
ment les agences touristiques, qui ont
assuré les services d’hébergement
(réservations), de restauration, de
transport et de loisirs, dans le cadre
d’un programme touristique. “Tout
présageait une excellente saison per-
mettant aux professionnels de récupé-
rer des effets négatifs de la situation
épidémique de l’année dernière”,
ajoute le même responsable. Mais ces
espoirs se sont évaporés, en raison de

la flambée des contaminations par la
Covid-19 et la décision des autorités
publiques d’un certain nombre de
mesures de prévention, dont notam-
ment la fermeture des plages et des
espaces de loisirs - le parc
“Mostaland” et “Kharouba Aquapark”
pour la wilaya de Mostaganem - ainsi
que le confinement partiel de 20 heu-
res à 6 heures du matin. Selon le direc-
teur du tourisme, ces décisions n’ont
pas concerné les hôtels et les résiden-
ces touristiques, qui ont poursuivi
leurs activités, avec une application
rigoureuse du protocole sanitaire de
prévention et la multiplication des sor-
ties des inspecteurs du tourisme pour
contrôler l’application des mesures
sanitaires, notamment la distanciation
et le port du masque protecteur.            

S’adapter à une situation particu-
lière

Ces mesures ont eu pour effet l’an-
nulation d’un grand nombre de réser-
vations au niveau des hôtels soit 80%,
notamment ceux ne disposant pas de
piscines, sachant que le taux d’occu-
pation des lits dans ces établissements
touristiques a reculé entre 35 et 40%,
selon le représentant de la wilaya de la
confédération nationale de l’hôtellerie
et de la restauration, Noureddine
Maze. Ce responsable a indiqué à
l’APS que “sept établissements hôte-
liers sur 34 établissements de la
wilaya activent toujours dans ces
conditions exceptionnelles, alors que

de nombreux restaurants touristiques,
qui préfèrent travailler en soirée, ont
carrément fermé leurs portes”, tout en
appelant à s’adapter à la situation
sanitaire et à une application rigou-
reuse du protocole sanitaire. Les agen-
ces de tourisme et de voyages font
face à la même situation. Elles souf-
frent, pour la deuxième année consé-
cutive, des conséquences de la Covid-
19, avec l’annulation des vols aériens
et des traversées maritimes ainsi que
l’annulation des réservations dans les
hôtels, notamment à l’étranger et la
cessation des activités de la Omra, très
prisée durant le mois de Ramadhan, a
indiqué le directeur de l’agence
“Odyssée voyages” Ali Boukebir.
Cette situation a engendré de grandes
pertes aux agences de tourisme, avec
l’incapacité des professionnels à trou-
ver des palliatifs, à travers le tourisme
interne, l’organisation de voyages au
sud ou les wilayas côtières, ajoute le
même interlocuteur.

Des vacances à la maison ou mobi-
lité restreinte

Toutefois, les mesures exception-
nelles n’ont pas eu un grand effet sur
le marché de location de courte durée
des habitations privées. Ce créneau
connaît une affluence conséquente
des familles de plusieurs wilayas du
pays, selon les amateurs de ce type de
résidence pour passer les vacances.
Les tarifs varient entre 5.000 et
12.000 dinars la nuitée, selon la

proximité de la mer et les équipe-
ments dont dispose le logement loué.
Ces prix sont jugés raisonnables par
rapport aux hôtels et les résidences
touristiques, notamment pour ceux à
la recherche de vacances au moindre
coût. Le marché des locations a connu
une certaine embellie, au mois de juil-
let dernier, avant de perdre 50% de
ses revenus en raison de l’incertitude
des familles, dont certaines ont décidé
de réduire la durée de la location à
cinq jours et passer des vacances avec
un minimum de mobilité et dans des
espaces ouverts. Mme Akila, fonc-
tionnaire, a préféré passer ses vacan-
ces à la maison et organiser des pro-
menades au niveau de la façade mari-
time “Djebel Diss – plage du Cheliff
“. Elle insiste sur la distanciation
sociale, durant cette période, mar-
quée, par le passé, par les réunions
familiales, notamment les fêtes de
mariage. Selon cette interlocutrice,
“cette pandémie a énormément
changé nos comportements et nous a
poussé à adapter nos relations avec
les inquiétudes sanitaires, à nous
protéger et à protéger les autres”. Le
nombre d’estivants ayant afflué à la
wilaya de Mostaganem, l’année der-
nière après l’ouverture de la saison
estivale qui a duré un mois et demi
(du 15 août au 30 septembre) a
atteint 4,5 millions, ce qui repré-
sente moins de 50% des estivants en
2019, rappelle-t-on.

APS

Mostaganem/Covid-19 

UNE SAISON ESTIVALE MOROSE,
LA PRÉVENTION PRIORISÉE
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S ous la présidence de
Donald Trump, l’adminis-
tration américaine a

imposé à Huawei, premier fabri-
cant mondial d’équipements
télécoms, des restrictions sur
l’achat et l’exportation de cer-
tains composants, notamment
sur la téléphonie de cinquième
génération (5G). Ces restrictions
ont été renforcées sous l’admi-
nistration de Joe Biden,
Washington estimant que les
réseaux 5G du groupe consti-
tuent une menace pour sa sécu-
rité nationale. Selon des sources
proches du dossier, les Etats-
Unis ont cependant accordé ces
dernières semaines et mois des
licences autorisant des fournis-
seurs de composants travaillant
dans les écrans vidéos et les cap-
teurs pour véhicules à proposer
leurs services au groupe chinois
dans le cadre de son activité
automobile en pleine expansion.
Les puces automobiles sont
généralement considérées
comme moins complexes que
celles des télécoms, ce qui rend
le dossier moins sensible. Une
source proche des autorités
accordant des autorisations de
licences a indiqué que l’admi-
nistration américaine avait
autorisé des licences pour des
puces automobiles pouvant dis-
poser de composants compati-
bles avec la 5G. Sollicité sur les
licences automobiles, un porte-

parole du département améri-
cain du Commerce a déclaré
que Washington continuait
d’appliquer de manière systé-
matique les politiques de
licence “visant à restreindre
l’accès de Huawei aux produits
de base, aux logiciels ou à la
technologie pour des activités
qui pourraient nuire à la sécu-
rité nationale et aux intérêts de
la politique étrangère des Etats-
Unis”. Il a ajouté que le dépar-

tement du Commerce n’était
pas autorisé à communiquer sur
les approbations ou les refus de
licence. Une porte-parole de
Huawei a déclaré pour sa part:
“Nous nous positionnons
comme un nouveau fournisseur
de composants pour véhicules
connectés intelligents, et notre
objectif est d’aider les construc-
teurs automobiles à produire de
meilleurs véhicules.

Reuters 

LES USA AUTORISENT HUAWEI
À ACHETER DES COMPOSANTS

AUTOMOBILES-SOURCES
Les Etats-Unis ont autorisé des équipementiers à vendre au groupe chi-

nois Huawei des composants automobiles d’une valeur de plusieurs
centaines de millions de dollars ces derniers mois, ont déclaré à Reuters

deux sources proches du dossier. 

D es applications web d’American Airlines,
Ford ou de contact tracing du Covid et leurs

bases de données auraient pu être récupérées faci-
lement jusqu’au mois de juin dernier. La société de
sécurité informatique UpGuard révèle que des mil-
lions de noms, d’adresses, de numéros d’identifi-
cation fiscale et autres informations confidentiel-
les ont été exposés à cause d’un problème de
configuration du logiciel Power Apps de
Microsoft. Ces informations n’auraient toutefois
pas été compromises.

47 groupes concernés
American Airlines, Ford, J.B. Hunt et des col-

lectivités comme l’autorité de la santé pour le
Maryland ou encore les transports publics de la
ville de New York font partie des 47 groupes affec-
tés par ce problème de sécurité. Elles avaient tou-
tes utilisé Power Apps pour créer rapidement une
application web nécessitant des interactions avec
le public, mais aussi gérer les données récoltées.

Idéal pour des prises de rendez-vous de vaccin, par
exemple. Le problème, c’est que jusqu’au mois de
juin 2021, la configuration du logiciel par défaut
n’assurait pas de façon adéquate la protection de
certaines données, d’après les chercheurs
d’UpGuard. « Grâce à nos recherches, Microsoft a
depuis modifié les portails de Power Apps », pré-
cisent-ils.

Microsoft se défend
Pour Microsoft, ce serait pourtant à l’utilisateur

de configurer le logiciel. Le groupe a indiqué, par
ailleurs, qu’il informait systématiquement ses clients
quand de potentiels risques de fuites étaient identi-
fiés, pour qu’ils puissent y remédier. Mais selon
UpGuard, il serait préférable de modifier le logiciel,
plutôt que « de considérer le manque généralisé de
confidentialité des données comme une mauvaise
configuration par l’utilisateur, ce qui fait perdurer le
problème et expose le public à des risques ».

01net

38 MILLIONS DE DONNÉES
EXPOSÉES PAR UN LOGICIEL 

DE MICROSOFT MAL CONFIGURÉ

GOOGLE VA AJUSTER
LES NOTES DU PLAY
STORE SELON VOTRE
PAYS ET L’APPAREIL
QUE VOUS UTILISEZ

 Les notes affichées sur le Google Play
Store seront bientôt basées sur le pays dans
lequel vous vous trouvez et prendront en
compte l’appareil que vous utilisez pour mieux
coller à la réalité. Google vient d’annoncer,
dans un billet à destination des développeurs,
deux changements à venir dans le système de
notation des applications sur le Play Store. À
compter du mois de novembre, les notes affi-
chées dans la boutique d’applications Android
seront spécifiques au pays dans lequel se
trouve l’utilisateur. Un peu plus tard, début
2022, les utilisateurs se servant des applica-
tions sur d’autres appareils que des smartpho-
nes (tablettes, Chromebook et montres
connectées) commenceront à voir des notes
spécifiques à l’appareil dont ils se servent.
Google justifie l’arrivée de ces changements
par plusieurs raisons. La firme de Mountain
View veut que les notes affichées dans sa bou-
tique reflètent au mieux la réalité. Elles ne doi-
vent plus, par exemple, avoir un impact néga-
tif sur la notation globale d’une application
lorsque des utilisateurs d’un pays en particu-
lier sont victimes d’un bug et le font savoir en
faisant baisser la note de l’application avec des
commentaires négatifs. Mais cela peut égale-
ment être le cas lorsque des améliorations ont
été apportées sur une plate-forme, mais que les
commentaires positifs la concernant sont
noyés au milieu des commentaires des utilisa-
teurs sur smartphone, bien plus nombreux.

01net

MESSENGER 
RÉINTÈGRE FACEBOOK
EN TEST POUR PASSER
DES APPELS

 Des utilisateurs pourront lancer des appels
vocaux et vidéo dès lundi directement depuis
l’application Facebook. La messagerie était
autonome depuis 2014.Messenger vit une nou-
velle mutation. La messagerie, autonome par
rapport à Facebook depuis 2014, est réintégrée
partiellement au sein de la plate-forme. Mais il
ne s’agit pour le moment que d’un test.
Quelques utilisateurs pourront passer des
appels vocaux et vidéo dès lundi prochain
directement depuis Facebook. C’est le direc-
teur de la gestion des produits de Messenger
Connor Hayes qui l’a annoncé, d’après
Bloomberg.

Ce ne sera plus une application 
mais un service

L’idée est de réduire les aller-retours entre
les applications et de ne pas prendre la peine
de télécharger les deux. Une version limitée de
la boîte de réception est également en expéri-
mentation depuis l’automne dernier.
Messenger ne serait donc plus une application,
mais un service, disponible sur toutes les
applications du groupe. Instagram est
concerné depuis septembre 2020 et WhatsApp
le sera bientôt. Les mauvaises langues diront
que cela tombe à point nommé pour Facebook,
alors que la question de son démantèlement est
posée aux Etats-Unis. L’intrication logicielle
qui existe entre ses différentes entités pourrait
rendre impossible toute séparation. Bloomberg
rappelle que les régulateurs fédéraux ont
déposé une plainte antitrust la semaine der-
nière pour tenter de forcer Facebook à se sépa-
rer de ses acquisitions Instagram et WhatsApp.

01net
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L e parc de la wilaya de Djanet
a été doté d’équipements et
de moyens modernes pour

renforcer les capacités d’interven-
tion face aux risques d’inondations
et de catastrophes naturelles, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya. Ce quota qui s’inscrit au titre
du programme sectoriel au profit de
la wilaya suite aux inondations du
mois d’août 2019, est composé de
quatre (4) camions équipés de grues,
deux engins cargo, deux niveleuses
de route, deux engins de ramassage
des charges lourdes ainsi que des
compresseurs pneumatiques, des
camions frigorifiques et des réser-
voirs d’eau et autres matériels des
travaux publics, selon la même
source. Des décisions d’attribution

de ces équipements ont été remises
au secrétaire général (SG) de la
wilaya de Djanet, Abdelaziz
Djaouadi, par le wali de la wilaya
d’Illizi, Mustapha Aghamir, lors
d’une cérémonie organisée à la rési-
dence “Tassili”. M. Djaouadi a souli-
gné à cette occasion l’importance de
ces efforts en matière de renforce-
ment des moyens pour faire face aux
risques des inondations dues aux
crues d’Oueds, qui frappent la région
notamment pendant cette période
d’été, causant ainsi d’importants
dégâts matériels. De son côté, le wali
d’Illizi, Mustapha Aghamir, a
annoncé qu’un plan de prévention a
été élaboré en prévision de la saison
des pluies d’automne, en lançant une
vaste campagne visant à nettoyer les

avaloirs et les cours d’eau au niveau
de tous les points noirs de la wilaya.
Il a, par la même, mis l’accent sur la
nécessité d’exploiter tous les
moyens matériels et humains néces-
saires pour assurer l’efficacité de
préparation et d’intervention en cas
de ce type de catastrophes naturelles.
Suite aux inondations de 2019,
Djanet avait bénéficié d’un pro-
gramme d’urgence pour la protection
de la ville des risques de ce type de
catastrophes naturelles. Il s’agit
notamment de la réalisation de trois
(3) ouvrages d’arts, le renforcement
des rives d’Oueds adjacentes les
zones d’habitations urbaines de mûrs
de protection ainsi que l’entretien
des réseaux d’assainissement.

APS

DJANET

DE NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS 

POUR PRÉVENIR ET GÉRER
LES INONDATIONS

BLIDA
PRÈS DE 300
CONCENTRATEURS
D’OXYGÈNE 
AU PROFIT 
DES HÔPITAUX 
D’UN NOMBRE 
DE WILAYAS

 Les hôpitaux de Blida, au
même titre qu’un nombre d’hô-
pitaux d’autres wilayas, ont été
renforcés, par d’importants
équipements médicaux, repré-
sentés par 300 concentrateurs
d’oxygène, au titre d’une opé-
ration de solidarité visant une
meilleure prise en charge des
malades de la Covid-19. Cette
opération, initiée par deux
entreprises privées, vise le ren-
forcement des établissements
hospitaliers locaux, au même
titre que ceux d’un nombre
d’autres wilayas, avec des
concentrateurs d’oxygène
“pour une bonne prise en
charge des malades du Covid-
19, tout en atténuant les diffi-
cultés de +l’armée blanche+
dans le traitement des person-
nes atteintes par ce virus”, a
indiqué le wali Kamel
Nouisser, lors de la cérémonie
de distribution de ces appa-
reils. Il a fait part de la destina-
tion de 160 concentrateurs
d’oxygène au profit des hôpi-
taux de Blida, soit le CHU
Franz Fanon, Ibrahim Tirichine
(ex-Faubourg), les hôpitaux de
Meftah et Boufarik et l’établis-
sement hospitalier spécialisé
dans la greffe d’organes et de
tissus, tandis que le reste des
concentrateurs sera offert aux
hôpitaux les plus affectés par la
3eme vague de la pandémie, à
travers le pays, a expliqué M.
Nouisser. Le chef de l’exécutif
de Blida n’a pas manqué de
louer cette initiative “qui vient
au moment opportun, et qui
représente un véritable plus
pour les établissements hospi-
taliers”, a-t-il assuré, signalant
d’autres initiatives similaires
“actuellement encours de
concrétisation”, a-t-il informé.
Il a notamment fait part d’une
initiative pour le renforcement
des hôpitaux de la wilaya avec
10 générateurs d’oxygène
“dont les auteurs, qui ont pré-
féré garder l’anonymat, ont
présenté une commande pour
les importer de l’étranger, dont
les procédures administratives
sont à un stade avancé “, a
informé M.Nouisser. Cette der-
nière opération est de nature a
assuré des générateurs d’oxy-
gène au profit de la totalité des
services du CHU Franz Fanon
et d’autres hôpitaux de la
wilaya, de manière à permettre
à leurs staffs médicaux de tra-
vailler dans de meilleurs condi-
tions, a-t-il ajouté.

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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