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Réalisation de logements

LANCEMENT DE LA SOUSCRIPTION À ALGER

Le ministre des
Transports, Aissa Bekkaï
a mis en avant l’impératif
de promouvoir l’action
des ports algériens à la
hauteur des standards
internationaux et intégrer
l’économie nationale dans
son environnement
régional et international
de manière à développer
le commerce extérieur et
redynamiser le segment
des exportations,
a indiqué le ministère
dans un communiqué.
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L e ministre a donné ses
instructions lors de la
réunion technique

qu’il a présidée, au siège de
son département, après une
visite dans la wilaya de Blida
au cours de laquelle il a ins-
pecté les deux nouveaux
pôles urbains (sites de Safsaf
et de Sidi Serhane) et où il a
relevé certaines contraintes
d’ordre technique qui entra-
vent l’accélération de la
cadence de réalisation, a pré-
cisé la même source. Tous les
aspects techniques du pôle
urbain de Safsaf ont été abor-
dés lors de cette réunion à
laquelle ont également pris
part le wali de Blida, Kamel
Nouicer, les directeurs de
l’urbanisme, de l’architecture
et de la construction, de la
gestion des services de
l’AADL et de l’Office de pro-
motion et de gestion immobi-
lière (OPGI) de cette wilaya
et le P-dg de la Société algé-
rienne de distribution de
l’électricité et du gaz. Il a été
convenu, dans ce cadre, d’éta-
blir un échéancier pour
l’achèvement des travaux au
niveau des cités AADL (3750
unités) et des logements
publics locatifs (4.440 unités
LPL). Au sujet des logements
publics locatifs, la réunion
s’est penchée sur tous les tra-
vaux d’aménagement exté-
rieur et de raccordement aux

différents réseaux (électricité,
gaz, eau potable et eaux
usées). Quant aux logements
AADL, dont les travaux de
voirie et réseaux divers
(VRD), l’aménagement exté-
rieur et le raccordement à
l’électricité et au gaz sont en
cours de finalisation, “une
commission technique mixte
a été installée entre le minis-
tère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville et
les services de la wilaya de

Blida, avec pour mission
d’assurer le suivi périodique
en vue de soumettre tous les
problèmes techniques à l’au-
torité centrale pour trouver
des solutions dans les plus
brefs délais”. A cette occa-
sion, M. Belaribi a insisté sur
la nécessité de parachever ce
projet dans les plus brefs
délais, d’autant que la Société
algérienne de distribution
d’électricité et de gaz
(SADEG) s’est engagée à

accélérer le rythme des tra-
vaux d’aménagement exté-
rieur notamment. En ce qui
concerne le nouveau pôle
urbain de Sidi Serhane 7000
logements AADL, les travaux
de construction touchent à leur
fin, tandis que ceux du raccor-
dement aux divers réseaux ont
atteint 90%. S’agissant du rac-
cordement aux réseaux d’eau
potable, le directeur de l’urba-
nisme de l’architecture et de la
construction de la wilaya de

Blida (DUAC) a fait état de la
réalisation en cours de deux
réservoirs d’une capacité de
5.000 m3 et de 2.000 m3
chacun. Pour ce qui est des
travaux du réseau interne
des canaux d’eau potable,
ils ont atteint près de 75%.
Concernant le raccordement
aux réseaux d’électricité et
de gaz, le ministre a
ordonné d’accélérer la
cadence de réalisation.

R.N.

Réalisation de logements

M. BELARIBI : LEVER LES CONTRAINTES
TECHNIQUES

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a donné des instructions pour la
levée des contraintes techniques qui entravent l’accélération de la cadence de réalisation des projets de logements

dans la wilaya de Blida, a indiqué un communiqué du ministère.

«N ous avons plus
de 70 pharma-
cies privées qui

participent à cette opération
qui enregistre déjà un
engouement de citoyens en
quête de vaccination contre le
nouveau coronavirus», a
expliqué à l’APS le président
du bureau local du SNAPO,
M. Bachir Khaldi. L e s
pharmacies bénévoles partici-
pantes sont réparties sur tout
le territoire de la wilaya de
Bouira pour assurer une meil-
leure couverture et vacciner
le plus grand nombre de per-
sonnes contre cette pandé-

mie. « Il conseillé aux per-
sonnes âgées et vulnérables
de se faire vacciner afin de se
prémunir contre toute menace
du virus. Les citoyens doi-
vent être conscients de l’im-
portance de cette opération »,
a souligné M. Khaldi. «Nos
pharmacies sont ouvertes
aujourd’hui (dimanche) à
M’Chedallah, Bechloul,
Lesnam, El Adjiba, Chorfa,
Ahnif, Haizer (partie Est de
la wilaya), Bouira,
Lakhdaria, Sour El
Ghouzlane, Ain Bessam,
Kadiria (Ouest), pour rece-
voir les citoyens désirant se

faire vacciner contre la
Covdi-19», a-t-il ajouté.
Avant le lancement de cette
campagne dans les officines
privées, les pharmaciens
concernés ont effectué une
courte formation, initiée par
la direction de la santé et de la
population (DSP), pour réus-
sir cette opération et vacciner
le plus grand nombre de per-
sonnes. «Nous avons reçu une
formation et maintenant nous
sommes passés à l’action de
vaccination. Nous devons
informer les populations sur
l’importance de la vaccination
pour atteindre une immunité

collective maximale et freiner
la propagation de ce virus », a
insisté le président du bureau
local du SNAPO. Dans une
déclaration précédente à
l’APS, le même responsable
avait expliqué que l’objectif
du SNAPO était d’atteindre
un taux élevé d’immunité col-
lective au sein de la société et
de freiner l’impact de la
Covid-19. Cette opération
s’inscrit dans le cadre d’une
campagne nationale lancée
par le ministère de la Santé, de
la population et de la réforme
hospitalière, depuis Alger.
“Nous avons reçu un proto-

cole détaillé pour réussir cette
campagne de vaccination avec
la coordination de la DSP “, a
précisé M. Khaldi. Par ail-
leurs, la situation sanitaire est
de plus en plus «stable» avec
une régression continue des
cas positifs ces derniers jours,
selon les services de la DSP.
Outre la vaccination, “le res-
pect des mesures barrières et
des dispositions de prévention
est aussi indispensable pour
lutter encore contre cette
maladie”, a insisté, de son
côté, le Dr. Arezki Malki, res-
ponsable à la DSP.

APS

Syndicat national des pharmacies d’officines (SNAPO)

PLUS DE 70 PHARMACIES PRIVÉES PARTICIPENT 
À LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Plus de 70 pharmacies privées ont lancé, une vaste campagne de vaccination contre la pandémie de la Covid-19,
à travers plusieurs communes de la wilaya de Bouira, a-t-on appris auprès du bureau local du Syndicat national

des pharmacies d’officines (SNAPO). 

                  



        

D es recommandations
qui ont couronné une
réunion présidée par

M. Bekkaï au siège de son
département, en présence de
cadres du ministère, du
Directeur général (DG) du
groupe Serport, des P-DG des
ports d’Annaba, Djen Djen,
Oran et Alger, ainsi que le SG
de la Fédération nationale des
travailleurs des ports (FNTP)
et des membres de son
Bureau. A noter que la réu-
nion, tenue jeudi dernier,
intervient dans le cadre de la
série de rencontres présidées
par le ministre avec les parte-
naires sociaux, note la même
source. Un large débat a mar-
qué cette rencontre au sujet de
la situation des différents
ports algériens et les préoccu-
pations soulevées par le parte-
naire social, en formulant des
propositions pour l’améliora-
tion des conditions de travail,
le maintien des postes d’em-
ploi et la redynamisation de la
performance des établisse-
ments portuaires. Il a cité,
dans ce contexte, les textes
réglementaires régissant l’ac-
tivité portuaire, dont le décret
exécutif N 99-199 du 18 août
1999 définissant les statuts de
l’autorité portuaire. Dans ce
contexte, la Fédération a émis
son avis quant à l’application
de ce texte dans son état
actuel, proposant “l’ouverture
à grande échelle d’ateliers de
débats sur le développement

et la modernisation des ports,
l’élargissement des prérogati-
ves exercées actuellement par
les structures de l’administra-
tion portuaire de manière à lui
permettre d’exercer les vérita-
bles missions de l’autorité”.
De son côté, le ministre a sou-
ligné “l’importance de pro-
mouvoir l’action des ports
algériens aux standards inter-
nationaux en vigueur et l’inté-
gration de l’économie natio-
nale dans son environnement
régional et international en
prévoyant de nouvelles préro-

gatives structurelles et léga-
les, de manière à développer
le commerce extérieur, redy-
namiser les exportations et
réduire la recette des importa-
tions”. Cette démarche a pour
objectif de “conférer à
l’Algérie une place leader au
diapason de la nouvelle vision

du Gouvernement”, relève le
document. “Le dialogue
serein et fructueux entre la
tutelle, les établissements et le
partenaire social constitue un
des éléments les plus perti-
nents pour mener à bien cette
démarche”, poursuit le minis-
tre, “en vue de parvenir à des

solutions consensuelles pré-
servant les acquis des travail-
leurs et soutenant les ports du
point de vue stratégie de
développement, structure,
administration et gestion pour
pouvoir cadrer avec les exi-
gences des défis futurs”.

A. A.
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Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a mis en avant l’impératif de promouvoir l’action des ports algériens
à la hauteur des standards internationaux et intégrer l’économie nationale dans son environnement régional et
international de manière à développer le commerce extérieur et redynamiser le segment des exportations, a indi-

qué le ministère dans un communiqué.

Commerce extérieur

PROMOTION DES PORTS ALGÉRIENS À LA
HAUTEUR DES STANDARDS INTERNATIONAUX

Les prix du pétrole ont légèrement reculé sur les marchés, 
les investisseurs se montrant attentifs aux conséquences 

sur la production américaine du passage de l’ouragan Ida avant 
le sommet de l’Opep+ prévu.

LPP
LANCEMENT DE LA 
SOUSCRIPTION À ALGER

 L’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière
(ENPI) a annoncé le lancement, dès lundi, de la souscrip-
tion en faveur des citoyens pour l’acquisition d’un loge-
ment promotionnel public (LPP) dans la wilaya d’Alger,
dans la limite du nombre de logements disponible au
niveau de la commune de Réghaïa. “L’ENPI invite tous
les citoyens, au niveau national, souhaitant se porter can-
didats à l’acquisition d’un LPP dans la wilaya d’Alger,
plus précisément la cité des 552 logements, la commune
de Réghaïa, dans la limite du nombre de logements dispo-
nible, à s’inscrire sur le site électronique de l’entreprise
www.enpi.dz à partir du lundi 30 août 2021”, a publié
l’ENPI sur sa page Facebook. La même source a égale-
ment indiqué que les citoyens souhaitant se porter candi-
dats devaient remplir les conditions prévues par le décret
exécutif n 14-203 du 15 juillet 2014, ainsi que le décret
exécutif n 311-18 du 10 décembre 2018. Pour plus d’in-
formations, l’entreprise a appelé, les personnes intéres-
sées à se rapprocher de ses services commerciaux auprès
de la Direction des Projets d’Alger Est (commune de
Rouiba) à Alger, conclut le communiqué.

APS

Pétrole

LE PRIX DU BRENT À 72,49
DOLLARS À LONDRES

V ers 09H55 GMT
(10H55 à Alger), le
baril de Brent de la

mer du Nord pour livraison en
octobre valait 72,49 dollars à
Londres, en baisse de 0,29%
par rapport à la clôture de
vendredi. A New York, le baril
américain de WTI pour le
même mois perdait de son
côté 0,73% à 68,24 dollars.
Les cours des deux références
du brut de part et d’autre de
l’Atlantique ont affiché ven-
dredi des gains hebdomadai-
res record en 2021, de plus de
10%. Les investisseurs “sur-
veillent de près” lundi les
dégâts de l’ouragan Ida “qui
s’abat sur les Etats américains
du golfe du Mexique”, relève

Jeffrey Halley, analyste de
Oanda. Classé en catégorie 4
lorsqu’il a touché terre diman-
che peu avant 17H00 GMT,
l’ouragan s’est cependant
affaibli dans la nuit de diman-
che à lundi, a indiqué le
Centre national des ouragans
(NHC) dimanche dans son
bulletin de début de soirée.
“Les premières évaluations
semblent indiquer que les ins-
tallations de production de
pétrole brut dans le golfe du
Mexique ont pour la plupart
échappé aux dommages”, a
précisé Bjarne Schieldrop, de
Seb. L’ouragan a cependant
entraîné l’arrêt de 95% de la
production pétrolière améri-
caine du Golfe du Mexique,

selon le Bureau de régulation
de l’environnement et de la
sécurité (BSEE) dans un com-
muniqué publié sur son site
dimanche. Les investisseurs
sont par ailleurs tournés vers
le sommet de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et de ses alliés
via l’accord Opep+, qui se
tiendra par visioconférence
mercredi. L’organisation doit
évaluer sa politique actuelle,
décidée le 18 juillet, à savoir
continuer à augmenter sa
production après l’avoir
réduite l’an dernier pour
assurer la stabilité des prix
impactés par le recul de la
demande mondiale. 

APS
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06h25 : TFou
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
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Où est la petite Aria ?
15h40 : Kidnappée
17h30 : Familles nombreuses, la vie au soleil
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : My Million
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Koh-Lanta la légende
23h35 : Une famille en or

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Rizzoli & Isles : autopsie d’un meurtre
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Image du jour
13h43 : C’est bon à savoir
13h44 : Expression directe
13h45 : 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
16h50 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h40 : 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
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Image des Jeux paralympiques
20h40 : Tour auto
20h44 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain
23h15 : Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain

07h00 : Jeux paralympiques de Tokyo 2020
(1/3)
11h25 : Consomag
11h40 : 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
18h25 : Ensemble pour l’autonomie
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Image du jour

20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Tout le sport
21h05 : Jugée coupable
22h00 : Jugée coupable
22h55 : Au-delà des apparences
23h40 : Au-delà des apparences

08h14 : La boîte à questions
08h18 : REPLAY
08h26 : Ammonite
10h21 : Les choses qu’on dit, les choses qu’on
fait
12h19 : La boîte à questions
12h24 : Broute
12h33 : Kem’s
13h05 : Boite Noire
13h20: City on a Hill
14h13: City on a Hill
15h11: Clothilde fait un film
15h14 : Open Source
16h50: Edge of the World
18h31: La boîte à questions
18h38 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h23 : La Gaule d’Antoine
19h52 : Groland le replait
20h25 : Broute
20h32 : Kem’s
21h05 : Drunk
22h58 : Summerland

07h05 : Les côtes de la Baltique
07h55 : Les îles d’Europe à vélo
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Scandinavie : l’appel de la nature
10h10 : Scandinavie : l’appel de la nature
11h55 : L’histoire du télescope Hubble
13h00 : Arte Regards
13h35 : Danse avec les loups
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : L’Allemagne sauvage
18h55 : L’Allemagne sauvage
20h05 : 28 minutes
20h50 : Les enfants du 11-Septembre
21h50 : Les enfants du 11-Septembre
22h50 : L’affaire Khaled El-Masri

06h00: M6 Music
06h50 : 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 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Une infusion d’amour
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Ils étaient 10
22h05 : Ils étaient 10
23h10: Scream 4

T F I

21h05 : Koh-Lanta
la légende

T F I

21h05 : Les pouvoirs
extraordinaires 

du corps humain

21h05 : Jugée coupable

                            



«L e ministère du
Commerce et de
la promotion des

exportations et le ministère
des Transports invitent les
opérateurs économiques acti-
vant dans le domaine de l’im-
portation des biens et mar-
chandises destinés à la
revente en l’état à l’obligation
de la restitution des conte-
neurs aux armateurs et/ou
transporteurs maritimes,
avant l’expiration de la
période de la franchise”, a
précisé la même source. Cette
restitution dans les délais
impartis, en dehors de ceux
qui font l’objet d’un contrôle
aux frontières ou qui présen-
tent un litige, “permettra au
Trésor public une économie
substantielle de devises étran-
gères”, a ajouté le communi-
qué. A cet effet, la rétention
dorénavant, des conteneurs en
dehors de la période de fran-
chise expose les opérateurs à
des mesures conservatoires.
Ces mesures portent, selon le
ministère, sur le retrait du cer-
tificat de respect et l’inscrip-
tion au fichier national d’au-
teurs d’infractions frauduleu-
ses. Les consignataires de
navires et de marchandises
agréés par le ministère des
Transports sont tenus au res-
pect des règles et mesures
prévues en la matière notam-
ment celles relatives aux des

dispositions des articles 26 et
27 du décret exécutif n 20-
348 du 23 novembre 2020
fixant les conditions d’exer-
cice des activités auxiliaires
au transport maritime, a-t-on
souligné de même source.
Pour rappel la loi de finances
complémentaire institué une
taxe sur l’immobilisation des
conteneurs assise sur le mon-

tant des frais d’immobilisa-
tion des conteneurs. Les frais
d’immobilisation de conte-
neurs sont calculés suivant le
tarif prévu dans le contrat de
transport ou le connaissement
et ne peuvent en aucun cas
porter sur une période d’im-
mobilisation allant au-delà de
90 jours, délai de franchise
compris. La période d’immo-

bilisation des conteneurs est
décomptée à partir du déchar-
gement total de la cargaison à
quai du port de commerce. La
taxe est versée après restitu-
tion du conteneur au lieu dési-
gné par l’armateur/transpor-
teur ou son représentant, dans
un délai qui ne saurait dépas-
ser les 20 jours ouvrables,
sous peine de l’application

d’une pénalité d’astreinte de
10.000DA, par conteneur par
jour de retard de paiement de
cette taxe. La réduction du
délai maximum d’immobili-
sation du conteneur de 180
jours à 90 jours vise à réduire
les transferts en devises pour
ce volet de dépense qui
constitue un coût supplémen-
taire au cout de transport du
conteneur importé. Il est à
rappeler que les dispositions
du décret exécutif n°14-365
du 15 décembre 2014 fixant
les modalités d’ouverture des
comptes d’escale ou compte
courants d’escale, leur fonc-
tionnement et leur contrôle,
ainsi que les conditions d’af-
frètement des navires étran-
gers, notamment son article
11, prévoyaient que « les frais
d’immobilisation de conte-
neurs, ne doivent en aucun
cas porter sur une immobili-
sation allant au-delà de 90
jours, délai de franchise com-
pris ». L’augmentation du
niveau des taxes sur l’immo-
bilisation du conteneur a pour
but de renforcer le mécanisme
de dissuasion pour obliger les
importateurs à se mobiliser
pour restituer le conteneur
dans les délais prescrits soit
avant 31em jour. Cette dispo-
sition permet également de
réduire considérablement la
facturation des surestaries.

A. S.
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Importation

OBLIGATION DE RESTITUTION 
DES CONTENEURS AVANT L’EXPIRATION

DE LA PÉRIODE DE LA FRANCHISE
Les importateurs des biens et marchandises destinés à la revente en l’état sont tenus de restituer les conteneurs,
avant l’expiration de la période de la franchise, afin de permettre au Trésor public une économie substantielle
de devises étrangères, a indiqué un communiqué commun du ministère du Commerce et de la promotion des

exportations et du ministère des Transports.

C ette caravane de soli-
darité dont le coup
d’envoi a été donnée

au Palais des expositions par
les représentants des minis-
tres de la Santé, et du
Commerce, comporte 4 car-
gaisons chargées de médica-
ments et de produits pharma-
ceutiques notamment des
médicaments contre les brûlu-
res destinées à l’hôpital de
Douera, ainsi que des produits
d’hygiène et de prévention
contre le coronavirus (Covid-

19). L’Association Meeting of
Algeria’s Youth (Rencontre
de la jeunesse algérienne) a
supervisé la collecte des dons
qui seront acheminés vers les
hôpitaux d’Alger dont le
CHU Mustapha Bacha, et
vers d’autres hôpitaux à
Blida. Le représentant du
ministre de la Santé, le Dr
Djamel Fourar a affirmé que
cet élan de solidarité initié par
l’Association Meeting of
Algeria’s Youth et ses parte-
naires, vise à “alléger la pres-

sion au niveau des hôpitaux
d’Alger et de Blida en leur
offrant des équipements
médicaux en cette conjonc-
ture sensible”. La solidarité
nationale se poursuit et la
société civile a joué un grand
rôle dans la lutte contre le
Coronavirus depuis le début
de la pandémie, en prolonge-
ment des efforts déployés par
l’Etat et le ministère de la
Santé, a-t-il souligné. Le pré-
sident de l’Association,
Abdelmalek Benlaouar a pré-

cisé pour sa part que cette ini-
tiative “a pour objectif de prê-
ter assistance à l’armée blan-
che et aux malades hospitali-
sés, et de soutenir les efforts de
l’Etat dans la lutte contre le
coronavirus”, précisant que
cette opération “vient s’ajouter
à plusieurs autres réalisées par
l’Association dans plusieurs
autres wilayas du pays”. Après
avoir noté que les aides seront
orientées vers les hôpitaux
d’Alger et de Blida y compris
le foyer pour personnes âgées

à Alger, M. Benlaouar a salué
l’intervention rapide de la
société “Unilever” qui a fait
don de produits d’hygiène et
de désinfection d’une valeur
de 2 millions de DA, ainsi que
la contribution des donneurs
avec près de 20 tonnes de
matériel médical.
L’Association poursuit l’ac-
tion de solidarité et répond
toujours à l’appel de la patrie
en cette conjoncture difficile,
a-t-il ajouté.

APS

Covid-19

UNE CARAVANE D’AIDES AU PROFIT DES HÔPITAUX
D’ALGER ET DE BLIDA

Une caravane d’aides chargée de produits pharmaceutiques et d’hygiène s’est ébranlée, samedi à Alger, 
en direction des hôpitaux d’Alger et de Blida.
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M obilize, nouvelle marque
dédiée à la mobilité partagée
du Groupe Renault, vient de

dévoiler la Limo. Une berline zéro
émission tout spécialement adaptée
aux chauffeurs de taxi et de VTC.
Présentation. Souvenez-vous, c’était en
janvier dernier lors de la présentation
du plan stratégique Renaulution, le
groupe Renault annonçait la création
d’une toute nouvelle marque dédiée à
la mobilité partagée et aux solutions de
service. Son nom : Mobilize. Il s’agit
d’une marque distincte, à l’instar de
Dacia ou Alpine, qui sera composée
d’une gamme de quatre modèles spéci-
fiques. Avait été présenté dans la foulée
du lancement de cette nouvelle marque
un prototype baptisé EZ-1, sorte de
Citroën Ami. Mais surtout, une fuite
avait révélé en avance le nom de ces
futurs véhicules, ils s’appelleront Duo,
Bento, Hippo et Limo. Ce dernier jus-
tement, est le premier à être révélé dans
sa version de série. Voici tout ce que
l’on sait à son sujet.

Le style de la Mobilize Limo, pas
vraiment une surprise

Si vous êtes un lecteur régulier de
L’Automobile Magazine, le design de

ce modèle n’est pas une surprise.
C’est que ce véhicule avait alimenté
les spéculations lors de la présentation
du plan stratégique. Mobilize avait en
effet partagé un document sur lequel
apparaissait les quatre modèles à venir
de profil. La Limo y apparaissait bien
entendu avec le surnom “The Queen”.
Aussi avions-nous essayé d’en savoir
un peu plus la concernant. Cette
grande berline de 4,67 m de long (soit
à peu près la taille d’une Tesla Model
3) est issue de la joint-venture créée
par Renault Group et Jiangling Motors
Group Corporation en 2018 : la
Ezoom Yi. Le modèle de série badgé
Mobilize, dévoilé aujourd’hui, lui res-
semble en tout point et partage les
mêmes caractéristiques. Ses dimen-
sions généreuses et notamment son
empattement de 2,75 m (supérieur par
exemple à celui d’un Koleos, 2,71 m)
font que ce modèle devrait, dixit le
constructeur, proposer une belle habi-
tabilité à l’arrière. De quoi séduire les
chauffeurs de taxi et les VTC... et sur-
tout leurs clients qui seront conforta-
blement installés à l’arrière avec un
plancher parfaitement plat. On note
aussi la présence de 2 prises USB pour
connecter un smartphone ou encore

d’une commande permettant de régler
le volume audio. Le volume du coffre
n’impression guère : 411 dm3, à com-
parer aux 542 dm3 offerts par la
Model 3.

Puissance et autonomie suffisantes
A savoir que son moteur électrique

délivre une puissance plutôt modeste
de 110 kW (environ 150 ch). Rien
d’étonnant au regard de la capacité de
sa batterie, qui plafonne à 60 kWh et
qui n’est donc pas tellement plus élevé
qu’une Zoe. Reste des performances
suffisantes puisque le constructeur
revendique un 0 à 100 km/h en 9,6 s.
La vitesse maximale est limitée à 140
km/h tandis que l’autonomie attein-
drait 450 km. Avec la charge rapide, il
faudrait 40 min pour recharger 250
km d’autonomie. Des chiffres pas
exceptionnels donc, bien inférieurs à
ceux d’une Model 3 pourtant de taille
similaire, mais qui devraient convenir
à la plupart des usages auxquels la
Limo se destine.

All inclusive
Que ce soit pour le confort du

conducteur ou pour celui des passa-
gers, la Mobilize Limo fait le plein

d’équipements. Jugez plutôt : 8 air-
bags, compatibilité Apple CarPlay et
Android Auto, instrumentation numé-
rique de 10,25” et écran tactile de
12,3”, siège conducteur électrique ou
régulateur de vitesse adaptatif,
conduite autonome de niveau 2 (régu-
lateur de vitesse adaptatif combiné à
l’aide au maintien dans la voie),
caméra 360°. La liste est longue.
L’offre de coloris est par contre
réduite à sa plus simple expression :
noir, blanc ou gris. Les “trois couleurs
de carrosserie les plus prisées de la
clientèle”. Clientèle qui, on l’a déjà
précisé, sera exclusivement profes-
sionnelle (taxis, VTC, services de
transport de personnes). Des contrats
tout compris (garantie, entretien, assu-
rance et même solutions de recharge),
dont le détail sera communiqué ulté-
rieurement, ont été conçus pour les
séduire. Il faudra toutefois se montrer
patient puisque la commercialisation
de ce véhicule n’est pas prévue avant
le second semestre 2022. La Mobilize
Limo fera sa première apparition en
public le 8 septembre, à Munich, lors
d’une journée consacrée spécifique-
ment à la nouvelle marque du groupe.

Auto-Magazine

 Hyundai s’apprête à présenter une
voiture à hydrogène à hautes perfor-
mances, entre autres avancées sur la
pile à combustible. Hyundai dévoilera
le 7 septembre prochain ses dernières
avancées en matière d’hydrogène. Le
groupe sud-coréen annonce plusieurs
véhicules à pile à combustible, et des
nouveautés en termes d’infrastructu-
res de recharge dans le cadre d’un pro-
jet baptisé Hydrogen Wave qui sera
ouvert à des partenaires industriels. Il

y sera question de transport de mar-
chandises notamment, avec un poids-
lourd nommé HTWO, mais aussi
d’automobile. Hyundai annonce cet
événement avec quelques images de
ce qui semble être une berline sportive
à hydrogène évoluant sur circuit.

L’hydrogène aussi pour le sport
Hydrogen Wave étant un projet du

groupe Hyundai, il concerne aussi
Kia, qui pourrait tout à fait être le

constructeur de la voiture à l’image.
En 2019, lors de sa prise de participa-
tion au capital de Rimac, le géant
asiatique annonçait qu’un prototype
de voiture à hautes performances doté
d’une pile à hydrogène figurait parmi
les projets auxquels le constructeur et
équipementier croate apporterait son
expertise en matière d’électrification.
Le suspense sera de courte durée
puisque l’auto doit être présentée
dans huit petits jours. Bien que la date

de l’événement Hydrogen Wave coïn-
cide avec l’ouverture du Salon de
Munich 2021 auquel Hyundai partici-
pera, cette présentation se fera exclu-
sivement en ligne. Elle sera suivie
d’une exposition physique, pas en
Allemagne mais à Goyang en Corée
du Sud, car le 7 septembre a été dési-
gné comme la “journée internationale
de l’air pur pour des ciels bleus” par
l’ONU à l’initiative de Séoul.

Auto-Magazine 

La nouvelle berline 100 % électrique
du Groupe Renault

Hyundai annonce une sportive à hydrogène présentée le 7 septembre

MOBILIZE LIMO (2022)

                                         



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

Tebboune, a signé samedi 28
août 2021, un décret présiden-
tiel portant convocation du
corps électoral en vue des
élections anticipées des
Assemblées populaires com-
munales (APC) et de wilayas
(APW), prévues pour le
samedi 27 novembre 2021”,
précise le communiqué. Le
décret prévoit également la
révision exceptionnelle des
listes électorales durant la
période allant du 5 au 15 sep-
tembre 2021.

M. Rachid Lorari : La pré-
élection locale s’inscrit dans
la continuité des promesses
et engagements du président
après le référendum consti-

tutionnel et législatif
L’expert en droit constitu-

tionnel, Rachid Lorari, a
révélé que l’invitation du
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, au
collège électoral, en prévision
des pré-élections pour les
conseils populaires munici-
paux et de wilaya prévue le 27
novembre prochain, s’inscrit
dans le cadre du renouvelle-
ment et de la mise en place
des institutions et organes de
la nouvelle République algé-
rienne. “Ce processus s’inscrit
dans la continuité des promes-
ses et des engagements que le

président a pris au cours de sa
campagne électorale, et qu’il
s’agit du troisième processus
après le référendum sur la
constitution et les élections
législatives”, a déclaré Lorari
en arrivant en tant qu’invité
sur “Morning Guest” de
Channel One. “ programme ce
lundi. L’expert en droit
constitutionnel a expliqué que
« le Président de la
République a demandé la

tenue de ces pré-élections au
motif que ces organes étaient
contestés dans leur légitimité
par divers groupes populaires
», ajoutant que « pour repartir
sur des bases solides, ces
conseils doivent être renouve-
lés. Dans un contexte
connexe, Lorari a ajouté : «
Pour la première fois dans
l’histoire de l’Algérie, des
pré-élections sont convoquées
pour ces organes, et que leur
but est de restaurer la
confiance entre l’électeur et
l’élu, ainsi que la confiance
du peuple dans ces instances
et ouvrent la voie à divers

groupes sociaux, notamment
face aux jeunes énergies,
compétences et capacités uni-
versitaires nationales. ».
Lorari estime que “cela
contribuera à maintenir un
travail qualitatif sur ces
conseils pour prendre en
charge diverses préoccupa-
tions, notamment celles liées
au développement local”. En
revanche, l’invité de la matinée
a souligné que “les conseils
municipaux et d’Etat sont la
cellule principale de l’organi-
sation de l’Etat algérien, qui vit
en contact direct avec le
citoyen”, donc - selon le même

porte-parole - ces organes doi-
vent “ rejouer leur rôle fonda-
mental et réel dans le domaine
du changement. » L’objectif
recherché pour le processus de
développement au niveau local
est tout ce que cela nécessite »,
notant également que « ces
conseils doivent initier et
rechercher des investisseurs et
apporter du public et de l’ar-
gent privé pour mener à bien le
processus de développement
au niveau de leurs frontières
régionales, et que leur rôle ne
se limite pas à attendre les sub-
ventions de l’État. ».

T. A.
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Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret présidentiel portant convocation 
du corps électoral en vue des élections anticipées des Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas

(APW), prévues le 27 novembre prochain, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Elections locales

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE CONVOQUE LE CORPS
ÉLECTORAL POUR LE 27 NOVEMBRE PROCHAIN

L es concernés exhortent
au micro de Maya El

Kenz de la chaine 3, de la
Radio Algérienne, que « la
distanciation sociale et la vac-
cination des corps d’ensei-
gnants et d’administration
soient obligatoires ». Pour le
coordinateur du Snapest,

Meziane Meriane, “la distan-
ciation physique est d’établir
une répartition des classes en
groupes auxquels les cours
sont dispensés de façon alter-
native.” Membre de l’associa-
tion des parents d’élèves,
Fatiha Pacha exige l’obliga-
tion de conduire le même pro-

tocole sanitaire suivi l’année
scolaire écoulée et afin d’of-
frir un milieu sain et sécurisé
la locutrice souhaite que les
personnels éducatif et admi-
nistratif soient vaccinés pour
bien se protéger et protéger
les élèves.

K.A.

Ministère de tutelle, syndicat de la corporation et représentants de
parents d’élèves s’accordent à assurer une saison scolaire sereine

avec moins de contraintes et des pertes humaines face à la
pandémie qui continue de faire mal et endeuiller des familles.

Agriculture
UNE OPÉRATION 
D’ASSAINISSEMENT 
DES ESPACES FORESTIERS
RAVAGÉS PAR LES INCENDIES

 Une opération d’assainissement et de nettoyage a été
lancée au niveau des forêts touchées par les incendies qui
ont touché récemment plusieurs wilayas du pays, a
annoncé le ministère de l’Agriculture et du développe-
ment rural. “Cette opération de nettoyage organisée dans
plusieurs wilayas affectées par les incendies intervient en
application des orientations du ministre de l’Agriculture
et du développement rural, Abdelhamid Hemdani”, a pré-
cisé le ministère sur sa page Facebook. Cette opération
“importante” sera exécutée par le Groupe Génie rural
(GGR) en coordination avec les Conservations des forêts
à travers 5 wilayas à savoir: Khenchela, Tizi Ouzou,
Bejaia, Tébessa, Souk Ahras, où tous les moyens ont été
mobilisés pour son parachèvement dans les plus brefs
délais. Mardi dernier, M. Hemdani avait présidé une réu-
nion au cours de laquelle il avait donné des instructions
aux conservateurs des forêts et au GGR afin d’engager
des opérations d’assainissement et de réaménagement des
superficies ravagées. Il avait également fait état de plus de
89.000 hectares ravagés à travers 35 wilayas du pays où
1.186 foyers d’incendie au total ont été enregistrés.

APS

Pour une rentrée scolaire sereine

DISTANCIATION ET VACCINATION,
DEUX DISPOSITIONS 

OBLIGATOIRES À L’ÉCOLE
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Les actions asiatiques augmentent sur la chaise accommodante de la Fed

LE PÉTROLE AUGMENTE ALORS 
QUE L’OURAGAN FRAPPE LA LOUISIANE

L’OPEP+ VA CONFIRMER LA HAUSSE 
DE SA PRODUCTION À PARTIR DE SEPTEMBRE

L es actions asiatiques
ont commencé la
semaine avec des

gains et le dollar n’était pas
loin de son plus bas niveau
depuis deux semaines après
que le président de la Réserve
fédérale américaine, Jerome
Powell, a adopté un ton plus
accommodant que certains
investisseurs ne l’avaient
prévu dans le discours tant
attendu. Les prix du pétrole
ont augmenté, entre-temps,
après que les entreprises éner-
gétiques ont suspendu leur
production alors que l’oura-
gan Ida s’est abattu sur la côte
sud des États-Unis. Le Nikkei
japonais (.N225) a augmenté
de 0,9% peu après la cloche,
et l’indice MSCI le plus large
des actions Asie-Pacifique en
dehors du Japon
(.MIAPJ0000PUS) a gagné
0,32% en début de séance
avant l’ouverture des marchés
chinois. L’Australie (.AXJO)
a grimpé de 0,39% et le
Coréen Kopsi (.KS11) a
gagné 0,54%. Les contrats à
terme sur actions américai-
nes, les e-minis du S&P 500,
ont à peine bougé, en hausse
de 0,04%. Les investisseurs
attendaient de voir si Powell,
qui s’exprimait lors d’un
symposium à Jackson Hole,
Wyoming, donnerait une indi-
cation claire de son point de
vue sur le calendrier de la
réduction des achats d’actifs
par la banque centrale ou de
la hausse des taux d’intérêt
pour commencer à supprimer
les mesures de relance moné-
taire. Cependant, dans ses
remarques préparées, il n’a
offert aucune indication sur la
réduction des achats d’actifs
au-delà de dire que cela pour-
rait être “cette année”, provo-
quant la clôture du S&P 500
(.SPX) et du Nasdaq (.IXIC)
la semaine dernière à de nou-
veaux records. Le prochain
grand événement sur les

calendriers des commerçants
est les chiffres de la masse
salariale non agricole aux
États-Unis pour août qui doi-
vent être publiés vendredi, car
Powell a suggéré qu’une amé-
lioration du marché du travail
est l’une des principales
conditions préalables à l’ac-
tion. “Une forte impression de
la masse salariale pourrait
déclencher un débat pour un
début de pointe en septem-
bre”, a déclaré Rodrigo Catril,
stratège senior en devises
chez NAB, dans une note.
L’absence d’un calendrier de
réduction a fait chuter les
bons du Trésor américain et le
dollar, et les deux tendances
se sont poursuivies lundi
matin en Asie. Le rendement

des bons du Trésor à 10 ans de
référence était de 1,3054%
par rapport à sa clôture améri-
caine de 1,312%, et l’indice
du dollar qui mesure le billet
vert par rapport à un panier de
devises était d’environ un
plus bas de deux semaines.
Les investisseurs en Chine, en
revanche, surveillent les don-
nées cette semaine pour voir
s’ils indiqueront que les déci-
deurs politiques sont plus
susceptibles d’intensifier les
mesures d’assouplissement.
Les enquêtes auprès des
directeurs d’achat pour la
fabrication et les services
sont toutes deux attendues
cette semaine, les commer-
çants attendant de voir si une
tendance au ralentissement

de la croissance se poursui-
vra, un changement qui n’a
pas été aidé par les récentes
restrictions de mouvement
localisé pour faire face à une
augmentation des cas de la
variante Delta du nouveau
coronavirus. “Nous nous
attendons à ce que les PMI
de la fabrication et des servi-
ces se modèrent en août,
compte tenu de la variante
Delta répandue et du ver-
rouillage strict”, ont déclaré
les analystes de Barclays
dans une note. “Avec le
ralentissement de la crois-
sance et les signaux accom-
modants de la réunion (de la
Banque populaire de Chine)
cette semaine, nous nous
attendons à plus d’assouplis-

sement, mais toujours à un
rythme mesuré”. Le pétrole
était également au centre des
préoccupations après que les
entreprises énergétiques ont
suspendu 1,74 million de
barils par jour de production
de pétrole dans le golfe du
Mexique aux États-Unis
alors que l’ouragan Ida s’est
abattu sur la côte de la
Louisiane en tant que tem-
pête de catégorie 4. Le brut
américain a augmenté de
0,86% à 69,34 $ le baril. Le
brut Brent a augmenté de
1,25% à 73,38 $ le baril. L’or
était légèrement plus élevé,
le prix au comptant de l’or
s’échangeant à 1 817,7863 $
l’once, en hausse de 0,07 %.

Reuters 

L’ Opep+ devrait opter pour
le statu quo lors de sa réu-
nion de mercredi en

confirmant la légère augmentation
de production prévue à partir de sep-
tembre, ont déclaré trois sources à
Reuters. L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses alliés,
parmi lesquels la Russie, se réuni-
ront le 1er septembre pour discuter
de l’augmentation de 400.000 barils
par jour (bpj) convenue précédem-
ment pour les mois à venir.

L’administration Biden avait exhorté
il y a trois semaines l’Opep+ à
accroître davantage leur production
de pétrole afin de contrer la hausse
des prix, perçue comme une menace
à la reprise économique mondiale.
Les sources au sein du cartel ont fait
savoir que la hausse récente des
cours était provisoire, principale-
ment due aux perturbations de l’offre
au Mexique et au passage de l’oura-
gan Ida dans le golfe du Mexique. Le
Brent, qui reculait de 0,59% à 72,27

dollars le baril lundi à 09h30 GMT, a
pris plus de 11% la semaine dernière.
“Les prix actuels du pétrole autour
de 70 dollars sont corrects. L’Opep+
va probablement rester sur sa déci-
sion d’augmenter de 400.000 bpj la
production”, a déclaré une source.
Une autre source a déclaré qu’il était
“très probable” que cette augmenta-
tion de l’offre prévue se fasse à par-
tir de septembre. Le ministre koweï-
tien du Pétrole, Mohammad al-Fares,
a déclaré dimanche à Reuters que

l’Opep+ discuterait cette semaine de
la nécessité de maintenir l’augmen-
tation prévue ou de la suspendre,
ajoutant que certains pays d’Asie,
parmi lesquels la Chine, étaient tou-
jours affectés par la pandémie de
COVID-19 et qu’il fallait faire
preuve de prudence. Il a fait savoir
par la suite à l’agence de presse
KUNA que le Koweït soutenait toute
décision prise par les ministres de
l’Opep+ sur la base d’un consensus.

Reuters 
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PUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Etablissement public Hospitalier de Tissemssilt

Avis de Recrutement
L’établissement Public Hospitalier de Tissemsilt lance un avis de recrutement pour l’année 2021 par

voie de concours sur titre,

Dossier de candidature à Fournir :
-Une demande manuscrite de participation avec adresse personnelle et numéro de téléphone.
-Une fiche de renseignements, dument remplie par le candidat.
- Une copie de la carte d’identité nationale.
-Une Copie du titre ou du diplôme.
-Les copies des Relevés de notes du cursus d’étude ou de formation.
-Les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spé-

cialité, accompagnées d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale pour l’ex-
périence acquise dans le secteur privé, le cas échéant.

-Une attestation justifiant la période de trait effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’in-
sertion professionnelle ou sociale des diplômés en qualité de contractuel, le cas échéant.

-Un document justifiant le suivi par le candidat d’une formation complémentaire supérieure au
diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant.

-Un document relatif aux travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant.
-Une attestation justifiant que le candidat est Major de promotion, le cas échéant.
-Un enveloppe grand format timbré.

Les candidats définitivement admis aux concours de recrutement doivent préalablement à leur nomi-
nation dans le grade postulé

compléter leurs dossiers par:
-Une copie du document justifiant la situation vis- vis du service national.
-Un extrait de l’acte de naissance.
- Deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie).
-02 photos d’identité.

Les dossiers de candidature doivent être déposés à la direction des ressources humaines de L’EPH de
Tissemsilt, ou adressés A Mr le directeur de L’Hôpital de Tissemsilt. Adresse : Route BOUGARA,
Tissemsilt, dans un délai de 15 Jours ouvrables à compter de la date parution dans la presse.

Remarques : Tout dossier incomplet ou reçu après délai ne sera pas pris en considération.

n

                     

Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

A près avoir fait don ou
vendu 66 millions de doses
à près de 100 pays, l’Inde a

interdit les exportations à la mi-
avril pour se concentrer sur la vac-
cination nationale alors que les
infections explosaient, boulever-
sant les plans de vaccination de
nombreux pays d’Afrique et d’Asie
du Sud. Les vaccinations quotidien-
nes de l’Inde ont dépassé les 10
millions de doses vendredi, la pro-
duction nationale de vaccins ayant
plus que doublé depuis avril et
devrait à nouveau augmenter dans
les semaines à venir. De nouvelles
lignes de production ont été mises
en place, un vaccin développé par
Cadila Healthcare (CADI.NS) a
récemment été approuvé et la pro-
duction commerciale du Spoutnik
V russe démarre en Inde. Le Serum
Institute of India (SII), le plus
grand fabricant de vaccins au
monde, produit désormais environ
150 millions de doses par mois de
sa version du vaccin AstraZeneca
(AZN.L), soit plus du double de sa
production d’avril d’environ 65
millions, selon une source en
connaissance de cause dit.  “Pas de
calendrier fixe sur les exportations
mais la société espère redémarrer
dans quelques mois”, a déclaré la
source, qui a refusé d’être nommée
sans autorisation de s’exprimer sur

le sujet. SII, qui a précédemment
indiqué que les exportations pour-
raient reprendre d’ici la fin de l’an-
née, n’a pas répondu à une
demande de commentaires. La
plate-forme mondiale de partage de
vaccins COVAX espère que l’Inde
redémarrera les ventes à l’étranger
le plus tôt possible. “Avec une vac-
cination nationale réussie et l’arri-
vée de plus de produits, nous espé-
rons que l’approvisionnement
indien de COVAX reprendra le plus
rapidement possible”, a déclaré à
Reuters un porte-parole du co-res-
ponsable de la plateforme, GAVI.
L’Inde, un important producteur
international de nombreux autres
vaccins, pourrait jouer un “rôle
transformateur similaire dans la
réponse mondiale au COVID-19”,
a déclaré le porte-parole. Le minis-
tère indien de la Santé et le minis-
tère des Affaires étrangères, qui
coordonne les exportations de
vaccins, n’ont pas répondu à une
demande de commentaire. Bharat
Biotech, le fabricant du premier
vaccin COVID-19 développé en
Inde, a inauguré dimanche une
nouvelle usine d’une capacité de
production de 10 millions de
doses par mois. Il a déclaré qu’il
“marchait vers” un objectif d’une
capacité annuelle totale d’envi-
ron 1 milliard de doses du médi-

cament, Covaxin. Les infections,
quant à elles, sont à nouveau en
hausse en Inde après une flambée
explosive en avril et mai. Mais le
pays a administré plus de 633
millions de doses de vaccins,
avec au moins une dose à 52% de
ses 944 millions d’adultes et deux
doses à plus de 15%. Une source
gouvernementale a déclaré à
Reuters en juin que l’expérience
américaine avait montré que les
vaccinations avaient tendance à
ralentir après qu’une grande
majorité de personnes se soient
fait vacciner. Cela pourrait don-
ner à SII une chance d’exporter la
production excédentaire, a
déclaré la source. Le chef du parti
du Premier ministre Narendra
Modi a déclaré ce mois-ci que
l’Inde pourrait produire jusqu’à
1,1 milliard de doses de vaccin
entre septembre et décembre, suf-
fisamment pour immuniser com-
plètement tous les adultes du
pays cette année. L’Inde a jusqu’à
présent accordé une autorisation
d’urgence à six injections de
COVID-19, dont quatre sont pro-
duites localement. Un autre vac-
cin national devrait être approuvé
bientôt tandis que de nombreux
autres sont en cours d’essais à
mi-parcours.

Reuters 
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L’approvisionnement en vaccins COVID de l’Inde bondit

AUGMENTANT LES ESPOIRS
D’EXPORTATION

La production croissante de vaccins contre le COVID-19 en Inde et l’inocula-
tion d’au moins une dose à plus de la moitié de sa population adulte font

espérer que le pays reviendra en tant qu’exportateur dans quelques mois, avec
une accélération à partir du début de l’année prochaine année. 

LA CHINE RENFORCE
SON CONTRÔLE 
SUR L’INDUSTRIE
DES FONDS 
DE 9 300 MILLIARDS
DE DOLLARS

 Le principal organisme de régle-
mentation des valeurs mobilières de
Chine s’est engagé lundi à sévir
contre les fonds privés mal gérés et à
éliminer les faux, alors que le gou-
vernement s’affirme de plus en plus
face à une industrie d’une valeur de
60 000 milliards de yuans (9,28 000
milliards de dollars). La Chine cher-
che à canaliser davantage l’épargne
des ménages vers les marchés des
capitaux pour financer l’innovation
et favoriser sa reprise économique,
tout en réduisant la dépendance de
l’économie vis-à-vis des prêts ban-
caires. Les gestionnaires de fonds
devraient aligner plus étroitement
leurs intérêts sur ceux des investis-
seurs et s’abstenir de faire la promo-
tion de leurs produits, a déclaré Yi
Huiman, président de la Commission
chinoise de réglementation des
valeurs mobilières. “La Chine pro-
meut activement une croissance de
haute qualité de ses marchés de capi-
taux, et le développement sain de
l’industrie des fonds de 60 000 mil-
liards de yuans en est un élément cru-
cial”, a déclaré Yi lors d’une réunion
organisée par l’Asset Management
Association of China. Les gestion-
naires de fonds communs de place-
ment chinois sont également
confrontés à une concurrence crois-
sante de la part de gestionnaires d’ac-
tifs mondiaux tels que BlackRock
(BLK.N) et Fidelity International
après que les régulateurs ont sup-
primé la propriété étrangère dans le
secteur le 1er avril 2020. Fin juillet,
le secteur des fonds communs de pla-
cement du pays s’élevait à 23 500
milliards de yuans, soit 1,6 fois plus
qu’à la fin de 2016, a déclaré Yi. Le
secteur des fonds de titres privés a
doublé pour atteindre 5 500 milliards
de yuans, et son industrie du capital-
investissement et du capital-risque a
triplé pour atteindre 12 600 milliards
de yuans au cours de la période.
Malgré un récent nettoyage du sec-
teur des fonds privés en Chine, de
nombreux acteurs petits et faibles
entravent encore la croissance de
haute qualité du secteur, a déclaré Yi,
ajoutant que les régulateurs publie-
raient de nouvelles règles en temps
voulu. Certains gestionnaires de
fonds privés collectent même des
fonds publiquement et détournent les
fonds des clients, a-t-il ajouté. Yi a
exhorté les gestionnaires de fonds à
prioriser les besoins et les intérêts
des clients, car “il arrive de temps en
temps que les fonds rapportent de
l’argent, mais pas les investisseurs”.
Il a demandé aux gestionnaires de
fonds d’aborder le problème du rou-
lement des fonds, dans lequel les
vendeurs de fonds, cherchant des
commissions plus élevées, encoura-
gent les investisseurs à racheter les
fonds existants et à souscrire à ceux
qui viennent d’être lancés, ce qui
entraîne des flux de fonds massifs.

Reuters 

Grade

Médecin
généraliste

de santé
publique

Mode de
Recrutement

Concours 
sur titre

Conditions

Diplôme docteur en
Médecine ou d’un titre

reconnu équivalent 

Spécialité

Médecine
générale

Nombre 
de postes

ouvert

06

Lieu 
d’affectation

EPH
Tissemssilt

Autres 
conditions

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 9 9 5 / 3 1 - 0 8 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 1 5  3 0 9

                             



6 TRANSACTION D’ALGERIE N°3995Mardi 31 août 2021 R E G I O N

U n accord de partena-
riat a été signé cet été
entre l’université

“Abou Bakr Belkaïd” de
Tlemcen et l’entreprise chi-
noise “Huawei”, a-t-on
appris, auprès du recteur de
cet établissement universi-
taire. “La signature de cet
accord avec le partenaire chi-
nois Huawei s’inscrit dans la
lignée des actions d’ouverture
sur l’international et du ren-
forcement des liens avec le
secteur socio-économique
mené par l’université de
Tlemcen ces dernières années
répondant aux priorités tra-
cées par notre ministère de
tutelle”, a souligné Abdellatif
Megnounif, L’accord s’inscrit
également dans le cadre du
programme “Huawei ICT
Academy” qui ambitionne de
contribuer au développement
de l’écosystème digital natio-
nal en mettant l’accent sur
l’innovation et le développe-
ment de compétences spécifi-
ques dans le domaine des
Technologies de l’information
et de l’information, indique-t-
on de même source. Ce pro-
gramme permettra, entre
autre, la mise en œuvre de
plusieurs actions telles que la
mise en place de l’académie
“Huawei Authorised
Information and Network
Academy (HAINA)” au
niveau l’Université de
Tlemcen ainsi que l’organisa-
tion conjointe d’évènements
scientifiques et de compéti-
tions nationales et internatio-
nales, a-t-on ajouté. Ces
actions permettront d’offrir
enfin une formation ciblée et
de qualité aux enseignants et
étudiants à travers la mise en
place d’une certification

“Huawei” et de les doter d’un
savoir-faire et de compéten-
ces pratiques les préparant
ainsi à une meilleure insertion
professionnelle, a précisé en
outre la même source. 

Prochaine campagne de vac-
cination “élargie” contre la

Covid-19 
Une campagne de vaccina-

tion “élargie” contre la
Covid-19 sera organisée du 4
au 11 septembre prochain
dans toutes les structures
sanitaires de la wilaya de
Tlemcen pour atteindre “au

moins la moitié de la popula-
tion ciblée”, a-t-on appris du
directeur local de la Santé et
de la Population, Rachid
Boukheir. Cette grande cam-
pagne, pour laquelle tous les
moyens humains et matériels
ont été mobilisés, sera enca-
drée par tous les établisse-
ments de santé publics de
proximité disposant d’équipes
vaccinales, a indiqué
M.Boukheir, précisant que
l’objectif est d’atteindre au
moins la moitié de la popula-
tion ciblée âgée de 18 ans et
plus, soit 660.000 personnes

dans la wilaya de Tlemcen,
qui compte plus d’un million
d’habitants. Pour l’heure, plus
de 120.000 personnes ont été
vaccinées dans la wilaya de
Tlemcen, a expliqué le DSP,
ajoutant que cette prochaine
campagne vise à toucher la
moitié de la population
concernée par la vaccination
afin d’atteindre l’immunité
collective. En plus des struc-
tures sanitaires, des équipes
mobiles vont sillonner la
wilaya pour toucher toutes les
entreprises privées et publi-
ques ainsi que toutes les

administrations. Une fois cette
catégorie terminée, la campa-
gne de vaccination touchera
les personnes âgées de moins
de 18 ans afin de se préparer à
d’éventuelles futures vagues,
a affirmé M.Boukheir. La
wilaya de Tlemcen enregistre
actuellement plusieurs opéra-
tions de vaccination organi-
sées dans les structures uni-
versitaires, douanières et édu-
catives afin de lutter contre la
pandémie à la veille des ren-
trées sociale, scolaire et uni-
versitaire, rappelle-t-on. 

APS

L’ établissement public hospi-
talier “EPH-Ben Amar
Djilani” d’El-Oued a été

doté d’un second générateur d’oxy-
gène d’une capacité de 30m3/heure
pour venir en aide aux patients
atteints de la pandémie du Covid-19.
Mis en service dimanche, ce nouveau
générateur, fruit d’un élan de solida-
rité des opérateurs économiques
locaux, vient renforcer l’équipement
similaire, d’une capacité de 60

m3/heure , installé auparavant dans
cette structure hospitalière qui
accueille quotidiennement de nom-
breux cas malades du coronavirus, a
expliqué le coordinateur de cette
action de solidarité et membre du
conseil national de l’union générale
des commerçants et artisans algériens
(UGCAA), Driss Legmiri.
L’acquisition de ce générateur d’oxy-
gène reflète la contribution des forces
vives de la société dans l’appui des

efforts et orientations des pouvoirs
publics dans la lutte contre la pandé-
mie du coronavirus, a-t-il souligné.
Ces deux équipements dont a bénéfi-
cié l’EPH-Ben “Amar Djilani”
devront couvrir les besoins en oxy-
gène de 180 malades, a expliqué la
même source, ajoutant que l’installa-
tion et la mise en service a été opérée
par une équipe des spécialistes rele-
vant d’un bureau d’études agrée par le
ministère de la santé, de la population

et de la réforme hospitalière. Ayant
assisté à l’opération de mise en ser-
vice du nouveau générateur, le wali
d’El-Oued, Abdelkader Rakaa, a
déclaré que le secteur de la santé sera
doté, à la faveur des actions de solida-
rité des bienfaiteurs , d’un 3ème géné-
rateur d’une capacité de 30 m3/h à
mettre en place au service des urgen-
ces médico-chirurgicales relevant du
même établissement hospitalier. 

APS

TLEMCEN

ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE
L’UNIVERSITÉ « ABOU BAKR BELKAÏD »

ET L’ENTREPRISE HUAWEI

El-Oued/Covid-19

L’EPH BEN AMAR DJILANI DOTÉ D’UN SECOND 
GÉNÉRATEUR D’OXYGÈNE
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L es chercheurs qui ont
découvert samedi une
faille massive dans les

principales bases de données
stockées sur la plate-forme cloud
Azure de Microsoft Corp
(MSFT.O) ont exhorté tous les uti-
lisateurs à modifier leurs clés
d’accès numériques, et pas seule-
ment les 3 300 qu’ils ont notifiées
cette semaine. Comme indiqué
pour la première fois par Reuters,
des chercheurs d’une société de
sécurité cloud appelée Wiz ont
découvert ce mois-ci qu’ils
auraient pu accéder aux clés
numériques primaires pour la plu-
part des utilisateurs du système de
base de données Cosmos DB, leur
permettant de voler, modifier ou
supprimer des millions d’enregis-
trements. Alerté par Wiz,
Microsoft a rapidement corrigé
l’erreur de configuration qui
aurait permis à n’importe quel uti-
lisateur de Cosmos d’accéder faci-
lement aux bases de données d’au-
tres clients, puis a notifié à cer-
tains utilisateurs de changer leurs
clés. Dans un article de blog,
Microsoft a déclaré avoir averti
les clients qui avaient configuré
l’accès à Cosmos pendant la
période de recherche d’une

semaine. Il n’a trouvé aucune
preuve que des attaquants aient
utilisé la même faille pour accéder
aux données des clients, a-t-il
noté. “Notre enquête ne montre
aucun accès non autorisé autre que
l’activité du chercheur”, a écrit
Microsoft. “Des notifications ont
été envoyées à tous les clients qui
pourraient être potentiellement
affectés en raison de l’activité des
chercheurs”, a-t-il déclaré, faisant
peut-être référence à la possibilité
que la technique ait fui de Wiz.
“Bien qu’aucune donnée client
n’ait été consultée, il est recom-
mandé de régénérer vos clés de
lecture-écriture primaires”, a-t-il
déclaré. La Cybersecurity and
Infrastructure Security Agency du
département américain de la
Sécurité intérieure a utilisé un lan-
gage plus fort dans un bulletin ven-
dredi, indiquant clairement qu’elle
ne s’adressait pas seulement aux
personnes notifiées. « CISA encou-
rage fortement les clients Azure
Cosmos DB à déployer et à régéné-
rer leur clé de certificat », a déclaré
l’agence. Les experts de Wiz, fondé
par quatre vétérans de l’équipe de
sécurité interne d’Azure, ont
accepté. “À mon avis, il est vrai-
ment difficile pour eux, voire

impossible, d’exclure complète-
ment que quelqu’un l’ait déjà uti-
lisé”, a déclaré l’un des quatre, le
directeur de la technologie de Wiz,
Ami Luttwak. Chez Microsoft, il a
développé des outils pour enregis-
trer les incidents de sécurité dans le
cloud. Microsoft n’a pas répondu
directement lorsqu’on lui a
demandé s’il disposait de journaux
complets pour les deux années où la
fonctionnalité Jupyter Notebook
était mal configurée ou avait utilisé
un autre moyen pour exclure les
abus d’accès. “Nous avons élargi
notre recherche au-delà des activi-
tés du chercheur pour rechercher
toutes les activités possibles pour
des événements actuels et similai-
res dans le passé”, a déclaré le
porte-parole Ross Richendrfer,
refusant de répondre à d’autres
questions. Wiz a déclaré que
Microsoft avait travaillé en étroite
collaboration avec lui sur la recher-
che, mais avait refusé de dire com-
ment il pouvait être sûr que les
clients précédents étaient en sécu-
rité. “C’est terrifiant. J’espère vrai-
ment que personne d’autre que
nous n’a trouvé ce bug”, a déclaré
l’un des chercheurs principaux du
projet chez Wiz, Sagi Tzadik.

Reuters 

DES CHERCHEURS ET UNE AGENCE 
DE CYBERSÉCURITÉ EXHORTENT LES

UTILISATEURS DE LA BASE DE DONNÉES
CLOUD DE MICROSOFT À AGIR

L’AUSTRALIE 
ENVISAGE 
DE NOUVELLES 
LOIS POUR LES
PORTEFEUILLES
NUMÉRIQUES
APPLE, GOOGLE 
ET WECHAT

 Le gouvernement australien envi-
sage de nouvelles lois qui renforce-
raient la réglementation des services
de paiement numérique par des géants
de la technologie tels qu’Apple
(AAPL.O) et Google d’Alphabet
(GOOGL.O). Le trésorier Josh
Frydenberg a déclaré qu’il “examine-
rait attentivement” cela et d’autres
recommandations d’un rapport com-
mandé par le gouvernement pour
savoir si le système de paiement avait
suivi le rythme des progrès technologi-
ques et des changements dans la
demande des consommateurs. Des ser-
vices tels qu’Apple Pay, Google Pay et
le chinois WeChat Pay, qui ont connu
une croissance rapide ces dernières
années, ne sont actuellement pas dési-
gnés comme des systèmes de paie-
ment, ce qui les place en dehors du
système réglementaire. “En fin de
compte, si nous ne faisons rien pour
réformer le cadre actuel, ce sera à elle
seule la Silicon Valley qui déterminera
l’avenir de notre système de paiement,
un élément essentiel de notre infra-
structure économique”, a déclaré
Frydenberg dans un article d’opinion
publié dans le journal Australian
Financial Review.  Plus tôt ce mois-ci,
la Banque des règlements internatio-
naux (BRI) a appelé les organismes de
surveillance financiers mondiaux à
s’attaquer de toute urgence à l’in-
fluence croissante des « Big Tech » et
aux énormes quantités de données
contrôlées par des groupes tels que
Google, Facebook (FB.O), Amazon
(AMZN.O) et Alibaba (9988.HK) . Le
rapport australien a recommandé que le
gouvernement soit habilité à désigner
des entreprises technologiques comme
fournisseurs de paiement, clarifiant
ainsi le statut réglementaire des porte-
feuilles numériques. Il a également
recommandé que le gouvernement et
l’industrie établissent ensemble un plan
stratégique pour l’écosystème des paie-
ments au sens large et qu’un cadre de
licence unique et intégré pour les systè-
mes de paiement soit développé. La
Reserve Bank of Australia (RBA), qui
est actuellement chargée de désigner
qui est un fournisseur de services de
paiement, a indiqué que les paiements
via des portefeuilles numériques étaient
passés à 8 % des transactions par carte
en personne en 2019, contre 2 % en
2016. La Commonwealth Bank of
Australia (CBA.AX), qui a estimé que
les transactions de portefeuille numéri-
que ont plus que doublé au cours de
l’année jusqu’en mars pour atteindre
2,1 milliards de dollars australiens, a
exhorté les régulateurs à résoudre les
“problèmes de concurrence” et à consi-
dérer les implications de leur utilisation
en matière de sécurité.

Reuters 
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L’ ensemble des contraintes
techniques et celles rela-
tives aux oppositions du

projet de la pénétrante autoroutière
de Béjaia, ont été levées et les tra-
vaux se poursuivent au niveau de
tout son tracé, a rapporté un com-
muniqué de la wilaya. La variante
du dernier tronçon de ce projet, du
PK 00 (Port de Bejaia) au PK 11
(Oued Ghir), dont 03 km d’ouvra-
ges et 8,3 km de route a été, égale-
ment, “retenue et approuvée”, est-il

ajouté de même source. Principale
contrainte technique de ce projet,
les travaux de creusement des deux
tunnels de Sidi Aich, au sud de la
wilaya, sur 1.600 m sont achevés et
les travaux se poursuivent au
niveau de tout le tracé de la péné-
trante, dont 60 Km ont déjà été
livrés avec la mise en service d’un
tronçon de 10 Km entre Amizour et
Timezrit. Les travaux de réalisation
de 14 ouvrages d’art sur les 23 pré-
vus tout au long du tracé de cette

pénétrante — longue de 100 Km —
sont, également, achevés, alors que
ceux des 09 autres ouvrages restant
sont à 80 % de taux d’avancement.
Lancés en 2013, les travaux de
cette pénétrante autoroutière de 100
Km, dont 60 Km ont déjà été livrés
avec la mise en service récente d’un
tronçon de 10 Km entre Amizour et
Timezrit, devra relier la wilaya de
Béjaia à l’autoroute Est-ouest au
niveau de la localité d’Ahnif dans
la wilaya de Bouira. APS

Pénétrante autoroutière de Béjaia

LEVÉE DE TOUTES 
LES CONTRAINTES

Q uelque 116.475 élèves de
la wilaya de Mascara béné-
ficieront de la restauration

scolaire, durant la prochaine année
scolaire, a-t-on appris, du directeur
local de l’éducation, Madjid
Kassaoui. M. Kassaoui a indiqué à
l’APS que 288 cantines scolaires,
dont 14 nouvelles, ouvriront leurs
portes aux élèves, au début du mois
de septembre prochain, pour béné-
ficier de repas chauds, en applica-
tion des directives du ministère de
tutelle et des autorités de la wilaya,
dans le cadre d’une prise en charge
idoine des élèves de tous les cycles
scolaires. Le même responsable a
ajouté que la direction de l’éduca-

tion a mis en place, en coordination
avec les services de la wilaya et des
communes, tous les moyens
humains et matériels pour garantir
que les cantines soient opération-
nelles dès le premier jour de l’an-
née scolaire, et ce par l’acquisition
des différents équipements des 14
nouvelles cantines. D’autre part, la
direction locale de l’éducation se
prépare, en coordination avec les
services de la wilaya et des commu-
nes, à mettre en place le transport
scolaire au profit de plus de 24.000
élèves résidant dans des régions
relativement éloignées de leurs éta-
blissements. La wilaya dispose de
centaines de bus dédiés au transport

scolaire, dont des bus acquis par le
ministère de la solidarité nationale,
de la famille et de la condition de la
femme, ainsi que d’autres du minis-
tère de l’intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement
urbain, en plus des véhicules loués
par les communes avec un soutien
du budget de la wilaya, en cas de
nécessité. La wilaya de Mascara a
bénéficié, depuis le début de l’an-
née 2021, de 44 bus de grand gaba-
rit consacrés au transport scolaire,
acquis dans le cadre du programme
financé par le Fonds de garantie et
de solidarité des collectivités loca-
les, rappelle-t-on. 

APS

MASCARA

PLUS DE 116.000 ÉLÈVES BÉNÉFICIERONT
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

TIARET
ENLÈVEMENT DE PRÈS DE
3.300 TONNES DE DÉCHETS 

 Près de 3.300 tonnes de déchets ont
été enlevés au niveau de 722 sites au
cours d’une campagne de nettoyage
pour prévenir des risques d’inondation
dans la wilaya de Tiaret, ont rapporté
les services de la wilaya. Selon le
programme tracé lors de la première
semaine de cette campagne, en applica-
tion des directives du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locale et de
l’Aménagement urbain, ainsi que du
wali de Tiaret, Mohamed Amine
Dramechi, près de 3.300 tonnes de
déchets ont été enlevés au niveau de
722 sites de la wilaya, 27 plans d’eau,
10 chambres d’assainissement et 477
avaloirs, a-t-on indiqué. L’opération se
poursuit avec la mobilisation de grands
moyens humains et matériels, à l’instar
de 648 camions, 284 tracteurs et 171
engins de levage, a-t-on précisé. Durant
cette campagne, qui se poursuivra
jusqu’à la fin de la semaine en cours, les
efforts ont été axés sur l’élimination des
points noirs, ainsi que le nettoiement les
oueds aménagés pour la protection des
villes contre les inondations. La cam-
pagne, à laquelle ont participé les
communes et les directions des
Travaux publics et des Ressources en
eau, ainsi que l’Algérienne des eaux
(ADE), l’Office national de l’assainis-
sement, la société Propreté Tiaret et
des entreprises privées, a été lancée le
16 août en cours dans différentes
zones de la wilaya, rappelle-t-on. 

APS
CHLEF

RÉCEPTION DE DIX NOUVEAUX
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 Le secteur de l’Education de la
wilaya de Chlef a été renforcé par la
réception de dix nouveaux établisse-
ments scolaires, des trois paliers, qui
sont en cours d’équipement, en perspec-
tive de leur mise en exploitation à la
prochaine rentrée scolaire 2021/2022,
a-t-on appris, auprès de la direction
locale de l’Education. Il s’agit, selon la
même source, d’un nouveau lycée au
niveau du site AADL de la cité El
Hosnia, trois CEM réalisés respective-
ment à Beni Oudrene dans la commune
de Sendjas, la cité Hosnia de Chlef et
dans la commune de l’Oued Sly, en plus
de six écoles primaires réceptionnées à
Chlef, Chetia, Abou Lhassane et Oued
Sly. Le directeur de l’Education de la
wilaya avait tenu une réunion de coor-
dination, la semaine écoulée, avec les
responsables du service des personnels
afin de designer les staffs pédagogique
et administratif et durant laquelle il
avait insisté sur l’impératif d’équiper la
totalité des nouvelles structures et de les
aménager avant la prochaine rentrée
scolaire. Toujours au titre des prépara-
tifs de la nouvelle rentrée, la direction
de l’Education a signalé le lancement,
en coordination avec la direction de la
Santé et de la Population, depuis le 22
du mois en cours, de la campagne de
vaccination du personnel du secteur,
estimé à plus de 22.000 employés. Cette
opération se déroule au niveau de 34
unités de dépistage et de suivi (UDS),
disposant de tous les moyens nécessai-
res pour la vaccination, tant au plan des
staffs médicaux que des doses de vaccin
afin de réussir cette campagne de vacci-
nation, a souligné la même source. 

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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