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Plan d’action du Gouvernement

DES INSTRUCTIONS POUR 
INTENSIFIER LE CONTRÔLE

Le Gouvernement envisage
dans le cadre de son Plan
pour la mise en œuvre du
programme du président
de la République, de
mettre en place de
nouveaux mécanismes
devant permettre de
favoriser la résilience de
l’économie nationale aux
chocs extérieurs
s’appuyant sur une
politique commerciale
orientée vers la réduction
des importations et la
promotion des exportations
hors-hydrocarbures.

P. 3

DÉVELOPPER L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE POUR UNE

MEILLEURE SÉCURITÉ SANITAIRE

UNE APPROCHE
ÉCONOMIQUE

POUR ENDIGUER
LE CHÔMAGE

Importations et exportations hors-hydrocarbures

LA VACCINATION 
DU PERSONNEL 

DU SECTEUR A ATTEINT 
UN “TAUX ACCEPTABLE”

CONSACRER UNE POLITIQUE
COMMERCIALE ORIENTÉE VERS 

LA RÉDUCTION DES IMPORTATIONS

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

Mardi 7 septembre 2021 
N° 4000 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

Hausse des prix des produits de large consommation

P. 2

P. 2

P. 4

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°4000Mardi 7 septembre 2021 A C T U A L I T E

D ans le cadre de ce
Plan d’action, le
g o u v e r n e m e n t

compte poursuivre les
réformes du cadre régle-
mentaire et mettre en place
un cadre assurant la qualité
et la recherche et dévelop-
pement au titre des études
cliniques et de la bioéqui-
valence pour les médica-
ments génériques, ainsi
que de réguler et de mora-
liser l’activité de l’infor-
mation scientifique et la
publicité des produits phar-
maceutiques. Il s’agit éga-
lement d’adapter le cadre
réglementaire “et de préci-
ser les modalités d’établis-
sement et de mise à jour de
la nomenclature nationale
des produits pharmaceuti-
ques, afin de répondre à la
problématique de la confu-
sion entretenue avec les
compléments alimentaires
et les produits de nutrition
spécifique”. La réforme
concerne aussi, selon le
document, la détermina-
tion de la liste des médica-

ments ne relevant pas de la
prescription obligatoire
afin de réduire le recours à
l’automédication pouvant
engendrer des tensions sur
la disponibilité des pro-
duits pharmaceutiques. De
plus, il est question de lut-
ter contre le phénomène de
la toxicomanie et de
l’usage détourné des pro-
duits pharmaceutiques par
la mise en place des com-
missions intersectorielles.
L’autre aspect abordé dans
le Plan d’action, celui d’as-
surer la disponibilité des
produits pharmaceutiques
et dispositifs médicaux à
travers l’installation du
comité des médicaments
essentiels, l’anticipation du
traitement des programmes
prévisionnels d’importa-
tion ainsi que l’exploita-
tion de la nouvelle plate-
forme numérique pour le
traitement des programmes
de production et d’impor-
tation et le suivi en temps
réel de la disponibilité et
l’anticipation des éventuel-

les ruptures par l’observa-
toire national de veille sur
la disponibilité. Le gouver-
nement envisage égale-
ment de mettre en place
une veille stratégique sur la
disponibilité des stocks de
sécurité pour les produits
finis et les matières pre-
mières au niveau des éta-
blissements pharmaceuti-
ques, ainsi que d’assurer la
qualité, la sécurité et l’effi-
cacité des produits phar-
maceutiques et dispositifs
médicaux, à travers le ren-
forcement du contrôle des
établissements de produc-
tion. Le Plan d’action a
évoqué aussi le renforce-
ment des moyens de
l’Agence nationale des
produits pharmaceutiques
(ANPP) pour le contrôle de
la qualité des produits
pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux et le
renforcement de la coopé-
ration bilatérale entre
l’Agence nationale et d’au-
tres agences étrangères.
S’agissant de l’industrie

pharmaceutique, le gou-
vernement compte accom-
pagner le développement
industriel de ce secteur en
veillant à orienter les
investissements vers les
médicaments à haute
valeur ajoutée, notamment
les médicaments antican-
céreux, les insulines et
autres produits strictement
importés. Le développe-
ment industriel du secteur
passera aussi par l’accélé-
ration du traitement des
demandes d’agrément des
nouvelles unités de pro-
duction, notamment celles
orientées vers les produits
sous tension et strictement
importés et ériger “le
Groupe Saidal en outil de
l’Etat pour assurer une
souveraineté sanitaire”. Il
est envisagé aussi la pro-
motion de la fabrication
locale des intrants et matiè-
res premières et la pour-
suite de l’encouragement
des investissements orien-
tés vers les produits utilisés
dans le cadre de la lutte
contre la pandémie Covid-
19. Le Plan d’action pré-
voit, en outre, de numériser
et de dématérialiser les
procédures d’enregistre-
ment des produits pharma-
ceutiques, d’homologation
des dispositifs médicaux et
d’agrément des établisse-
ments pharmaceutiques,
ainsi que la création de
banque de données sur les
prix à l’international pour
la matière première, les
produits finis et les équipe-
ments.

R. N.

Industrie pharmaceutique

DÉVELOPPER L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE POUR UNE

MEILLEURE SÉCURITÉ SANITAIRE
Le Plan d’action du Gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président

de la République prévoit une “meilleure sécurité sanitaire” portée par le secteur 
de l’industrie pharmaceutique, notamment à travers la réforme de la réglementation 

et la disponibilité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

47e session 
de la Conférence 
arabe du travail

M. TIR AU CAIRE
 Le président du Conseil national
économique, social et environne-
mental (CNESE), Rédha Tir prend
part aux travaux de la 47e session
de la Conférence arabe du Travail
qui se tient au Caire (Egypte), à par-
tir de jusqu’au 12 septembre en
cours, indique un communiqué du
Conseil. Cette rencontre intervenant
à l’invitation du directeur général de
l’Organisation arabe du Travail
(OAT), Fayez al-Mutairi, se dérou-
lera en présence du Premier minis-
tre égyptien, de plusieurs ministres
arabes, du secrétaire général de la
Ligue des Etats Arabes, Ahmed
Aboul Gheit et des membres des
délégations représentant des organi-
sations patronales et des fédérations
ouvrières de 21 pays arabes ainsi
que les représentants d’organisa-
tions arabes et internationales et de
nombre d’ambassadeurs, ajoute la
même source. Intitulée
“Management et microprojets, la
voie vers le développement durable
et l’autonomisation”, cette session
évoquera plusieurs thèmes dont
“l’impact du développement tech-
nologique sur l’environnement du
travail” et “les exigences de l’éco-
nomie verte pour assurer les oppor-
tunités de travail”. La rencontre sera
l’occasion pour M. Tir de discuter
avec le directeur général de l’OAT,
étant un partenaire et accompagna-
teur dans la fondation de la Ligue
arabe des conseils économiques et
sociaux et instances similaires, de la
tenue de la prochaine Assemblée
générale de la Ligue, prévue les 22
et 23 novembre prochain à Alger,
ajoute le communiqué. Le Conseil
d’administration de la Ligue arabe
des Conseils économiques et
sociaux, de l’environnement et ins-
tances similaires avait tenu le 22
juin dernier une réunion par visio-
conférence avec la participation de
l’Algérie, de la Jordanie, de la
Palestine, du Maroc et du Soudan,
en présence du directeur général de
l’OAT. La proposition d’organiser
la prochaine réunion de
l’Assemblée générale de la Ligue à
Alger a été approuvée à l’unanimité
par les participants à cette rencontre
consacrée à la révision des textes
réglementaires et du fonctionne-
ment de la Ligue, ainsi qu’à l’éta-
blissement de sa feuille de route.

APS
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Le Gouvernement s’engage, à travers son Plan d’action pour la mise en œuvre du programme du président 
de la République, qui sera soumis au Parlement pour débat, à promouvoir l’emploi et lutter contre le chômage

à travers une approche économique.

Plan d’action du Gouvernement

UNE APPROCHE ÉCONOMIQUE POUR
ENDIGUER LE CHÔMAGE

Par K. Bensalem

“L a croissance éco-
nomique inclu-
sive est le levier à

privilégier dans la stratégie de
promotion et de pérennisation
de l’emploi dans un environ-
nement économique instable
et sujet à des récessions cycli-
ques récurrentes avec une
intensité plus marquée sur la
viabilité du tissu économique
et industriel”, explique le
Gouvernement dans son plan
d’action. A cet effet, il s’en-
gage à consolider et à mettre
en œuvre les programmes de
soutien et de développement
du capital humain. Le
Gouvernement s’engage éga-
lement à accélérer la mise en
œuvre des instruments d’ap-
pui devant être déployés par
l’Agence Nationale de
Développement de la PME et
de Promotion de l’Innovation
dans le cadre de ses attribu-
tions, la valorisation des capa-
cités humaines créatives et
innovantes à travers l’amélio-
ration des systèmes de mana-
gement, ainsi que la moderni-
sation de l’infrastructure qua-
lité afin d’améliorer la com-
pétitivité des entreprises et la
qualité des produits et des ser-

vices en vue d’élargir l’offre
exportable. Il prévoit aussi la
relance des processus de mise
à niveau des entreprises en
conditionnant l’accès au dis-
positif selon les objectifs stra-
tégiques du secteur (filières à
promouvoir), l’examen, avec
les institutions concernées des
modalités d’accès au finance-
ment bancaire, ainsi que la

facilitation de l’accès des
PME au financement et le
renforcement des actions de
garantie des crédits par la
diversification des produits
notamment du Fonds de
Garantie des Crédits aux
PME (FGAR) et de la Caisse
de Garantie des Crédits
d’Investissement PME
(CGCI-PME). Concernant la
micro-entreprise, les actions
du programme du gouverne-
ment visent à encourager
l’émergence d’un écosys-
tème favorable à la création,
le développement et la péren-
nité des micros et petites
entreprises, renforcer le sou-
tien des promoteurs en diffi-

culté et améliorer la qualité
d’accompagnement des por-
teurs de projets, à travers
l’instauration d’un mode per-
sonnalisé et aussi la mise en
œuvre des dispositions règle-
mentaires relatives à l’attri-
bution des 20% de la com-
mande publique au profit des
micro-entreprises et l’élabo-
ration d’un cahier des char-
ges spécifique. Il compte
aussi encourager la sous-trai-
tance au profit des micro-
entreprises en impliquant les
grands groupes industriels
publics, allouer des espaces
aménagés au niveau des
zones industrielles et des
zones d’activité pour attirer

les micros et petites entrepri-
ses et pour garantir leur
croissance et leur pérennité
et même créer des cabinets
de conseil et d’accompagne-
ment de micro-entreprises.
En matière de développe-
ment des compétences et de
l’adéquation formation-
emploi, le gouvernement
œuvrera à améliorer les per-
formances qualitatives du
système éducatif national, de
l’enseignement technique et
de la formation profession-
nelle de manière à les adapter
à l’environnement économi-
que du pays et de mettre en
adéquation le capital humain
avec les besoins du marché
du travail. Il sera également
question, selon le Plan d’ac-
tion, de moderniser le secteur
de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels, afin
de former une ressource
humaine de qualité, suscepti-
ble de contribuer au dévelop-
pement socio-économique.
S’agissant de la création des
activités, le Gouvernement
s’engage à simplifier les pro-
cédures de création d’entre-
prises en réduisant le nombre
d’intervenants administratifs
et les coûts, ainsi qu’à “dé-
bureaucratiser” les autres
procédures de création d’ac-
tivités (carte d’artisan, pro-
fessions libérales, statut
d’auto-entrepreneur), et à
augmenter le nombre d’en-
treprises créées pour 1.000
habitants. Il table enfin sur la
digitalisation des procédures
de création d’entreprises.

K. B.

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations,
Kamel Rezig a donné, des instructions “fermes” quant à l’impé-
ratif d’intensifier les opérations de contrôle au niveau des mar-

chés de gros et de détail pour contrecarrer la spéculation, suite à
la hausse des prix, relevée récemment, de certains produits de

large consommation, notamment les fruits et légumes.

Sonatrach-Equinor
ÉTENDRE LE PARTENARIAT 
À IN SALAH ET IN AMENAS
AU-DELÀ DE 2027

 Sonatrach et la compagnie norvégienne Equinor
comptent étendre leur partenariat au-delà du terme des
contrats actuels qui s’achèvent en 2027, notamment
dans les wilayas d’In Salah et d’In Amenas, a indiqué un
communiqué de Sonatrach. “Le Président-directeur
général de Sonatrach, Toufik Hakkar, a reçu dimanche à
Alger, le Président-directeur général de la compagnie
norvégienne Equinor, Anders Opedal, qui effectue sa
première visite à l’étranger depuis sa nomination, et
avec lequel il a évoqué les relations de partenariat et les
perspectives de coopération”, a précisé le communiqué.
Lors de cette rencontre, “les deux parties ont évoqué les
relations de partenariat existantes, notamment à In Salah
et In Amenas, qui devraient être étendues au-delà du
terme des contrats actuels qui s’achèvent en 2027”, a
souligné la même source. “Les perspectives de coopéra-
tion dans divers domaines liés à la réduction de l’impact
de l’industrie des hydrocarbures sur l’environnement, au
développement de l’hydrogène bleu et à la réduction des
émissions de CO2 et de l’empreinte carbone de l’indus-
trie d’hydrocarbures ont été également explorées”, a
ajouté le communiqué. Pour rappel, la compagnie nor-
végienne Equinor est présente en Algérie depuis 2004.
Elle est partenaire avec Sonatrach et BP (British
Petroleum) sur les gisements en exploitation de In Salah
et In Amenas. Equinor est également partenaire de
Sonatrach sur le périmètre d’exploration de Timissit.

APS
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DES INSTRUCTIONS POUR
INTENSIFIER LE CONTRÔLE

L e ministre “a présidé, par
visioconférence, une réu-

nion urgente réunissant les
cadres centraux du ministère et
les directeurs du Commerce
régionaux et de wilaya, durant
laquelle il a donné des instruc-
tions fermes pour contrecarrer
toute forme de spéculation”, a

noté un communiqué du minis-
tère. Il a rappelé, à ce propos,
“la décision d’autoriser les agri-
culteurs à vendre leurs produits
directement aux consomma-
teurs”. De même qu’il a invité
les directeurs du commerce à
“appliquer les procédures
nécessaires à l’encontre des

commerçants ne respectant pas
les deux instructions relatives à
l’affichage obligatoire des prix
et l’exposition de marchandises
hors des locaux commerciaux,
avec l’obligation de présenter la
facture aux agents de contrôle,
a conclu le communiqué.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : 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 : Grossesse secrète pour jeune fille parfaite
15h40 : Seule, enceinte et piégée
17h30 : Familles nombreuses, la vie au soleil
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h30 : My Million
20h35 : France / Finlande
22h50 : New York Unité Spéciale
23h35 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h14 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Et vous, comment ça va ?
13h45 : C’est bon à savoir
13h49 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h40 : Simplissime
20h44 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
23h25 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre

08h15 : Power Players
08h25 : A table les enfants
08h30 : Chroniques méditerranéennes OU
France bleu France 3 matin
09h05 : Vous êtes formidables
09h50 : Dans votre région
10h50 : Consomag
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : 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 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport

20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h05 : Les ombres de Lisieux
22h45 : Puzzle

08h08 : La boîte à questions
08h13 : Ils ont dit
08h16 : Drunk
10h09 : L’hebd’Hollywood
10h24 : L’homme du labyrinthe
12h30 : La boîte à questions
12h41 : Schitt’s Creek
13h05 : Schitt’s Creek
13h30 : Shadowplay
14h25 : Shadowplay
15h24 : Summerland
17h00 : Groland le zapoï
17h20 : ADN
18h47 : Clothilde fait un film
18h49 : Clothilde fait un film
18h52: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h37 : La boîte à questions
19h42 : Schitt’s Creek
20h05 : Schitt’s Creek
20h31 : Ils ont dit
20h35 : Groland le replait
21h05 : Police
22h41 : Un pays qui se tient sage

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Puma, le fantôme du Gévaudan
10h15 : Le faucon crécerelle : Un rapace dans
la ville
11h10 : Adriatique, les bateaux traditionnels
du Monténégro
11h55 : La Grèce sauvage
13h00 : Arte Regards
13h40 : Chasseur blanc, coeur noir
15h35 : À la rencontre des peuples des mers
16h00 : La Grèce sauvage
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Douces France(s), côté nature
18h55 : Douces France(s), côté nature
20h05 : 28 minutes
20h50 : La classe du 11 septembre
22h15 : Terrorisme : entretien avec Gilles
Kepel
22h25 : La vie après Guantanamo

06h00: M6 Music
06h50 : Les aventures de Paddington
07h05 : Dora l’exploratrice
07h35 : Blaze et les Monster Machines
08h00 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h15 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h30 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Et vogue l’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 : Je l’aime à mentir
22h05 : Je l’aime à mentir
22h55 : Le mariage de mon meilleur ami

T F I

20h35 : France /
Finlande

T F I

21h05 : Affaire conclue,
tout le monde a quelque

chose à vendre

21h05 : Les ombres 
de Lisieux

                            



S elon ce Plan d’action,
dont l’APS détient une
copie, ces nouveaux

mécanismes envisagés
consistent notamment en la
valorisation de la production
nationale, la rationalisation
des importations, le renforce-
ment des capacités d’exporta-
tion, la facilitation de l’acte
d’exporter, ainsi que l’actuali-
sation et le développement
des accords commerciaux de
libre change. Dans le cadre de
la politique de valorisation de
la production nationale et de
rationalisation des importa-
tions, le Gouvernement
compte mettre en place des
dispositifs juridiques obli-
geant l’ensemble des opéra-
teurs économiques à recourir
aux biens et aux services pro-
duits localement dans le cadre
leurs commandes, de manière
à réduire les importations. Le
Gouvernement fera en sorte
aussi d’encourager les inves-
tissements dans le domaine de
la production de matières pre-
mières et la soumission des
importateurs à l’obligation de
l’enregistrement de leurs
fournisseurs auprès des servi-
ces concernés afin d’assurer
l’intégrité et la transparence
des pratiques commerciales.

En vue de renforcer les capa-
cités d’exportation, le
Gouvernement continuera à
encourager et à accompagner
la promotion des exportations
hors-hydrocarbures en appor-
tant les appuis nécessaires
aux opérateurs économiques
dans le but d’améliorer leurs
compétitivités. Pour concréti-
ser cet objectif, il procédera à
la mise en place d’une straté-
gie nationale des exportations
et à l’application des diffé-
rents textes législatifs et
réglementaires régissant et
encadrant l’acte de l’exporta-

tion selon une approche de
simplification et d’améliora-
tion des procédures. Cette
simplification de l’acte d’ex-
porter sera visible, selon le
document du Gouvernement,
par différentes actions à l’ins-
tar du traitement rapide des
dossiers de remboursement
d’une partie des frais de
transport à travers le fonds
spécial pour la promotion des
exportations et la création
d’un dispositif de veille éco-
nomique pour capter toute
opportunité d’exportation de
la production nationale. Il est

envisagé également de nou-
veaux mécanismes favorisant
la résilience de l’économie
nationale aux chocs exté-
rieurs, l’actualisation et le
développement des accords
commerciaux de libre-
échange par le
Gouvernement à l’instar de
l’évaluation des accords mul-
tilatéraux et bilatéraux
(accord d’association avec
l’Union européenne, grande
zone arabe et de libre-
échange et accord préféren-
tiel avec la Tunisie), ainsi
que l’évaluation du proces-

sus d’accession de l’Algérie
à l’Organisation mondiale du
commerce. Il est question
aussi d’évaluer le dossier
relatif aux règles d’origines
dans le cadre des zones de
libre-échange afin de “définir
précisément les conditions
d’octroi des avantages tari-
faires en relation avec cha-
que accord”. Le
Gouvernement s’engage à
assainir la sphère commer-
ciale en mettant en place des
outils et des mécanismes
nécessaires pour assurer une
meilleure organisation et
encadrement du commerce
intérieur, dont les principaux
objectifs seront la lutte contre
le commerce informel, l’assai-
nissement du marché et la
moralisation de l’acte du com-
merce. La révision de la stra-
tégie globale du contrôle éco-
nomique et de la répression
des fraudes, le renforcement
des capacités analytiques du
secteur du commerce et le ren-
forcement des mécanismes de
protection de la santé, la sécu-
rité et des intérêts du consom-
mateur figurent également
parmi les actions envisagées
par le Gouvernement dans son
Plan d’action.

A.S.
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Importations et exportations hors-hydrocarbures

CONSACRER UNE POLITIQUE COMMERCIALE ORIENTÉE
VERS LA RÉDUCTION DES IMPORTATIONS

Le Gouvernement envisage dans le cadre de son Plan pour la mise en œuvre du programme du président de la
République, de mettre en place de nouveaux mécanismes devant permettre de favoriser la résilience de l’écono-

mie nationale aux chocs extérieurs s’appuyant sur une politique commerciale orientée vers la réduction des
importations et la promotion des exportations hors-hydrocarbures.

S elon le Plan d’action,
dont l’APS détient une
copie, l’engagement du

Président de la République
“d’en finir avec les coupures
d’eau et de garantir un égal
accès des citoyens aux diffé-
rents services de l’eau à tra-
vers l’ensemble du territoire
national” sera “une priorité”
du Gouvernement pour les
années à venir, assurant que
l’accès à l’eau bénéficiera du
total soutien de l’Etat. Le Plan
d’action du Gouvernement
englobe la combinaison du
dessalement au Nord du pays
à partir de la bande côtière,
des interconnexions entre les
barrages et les systèmes de
transferts, de l’utilisation sys-

tématique des eaux et des
boues épurées dans l’industrie
et l’agriculture et enfin, de
l’exploitation des ressources
souterraines dormantes du
Sahara septentrional. A ce titre
et afin de préserver les réser-
ves stratégiques en eau, le
gouvernement œuvrera à faire
du dessalement d’eau de mer
la principale ressource d’eau
potable (60%) et recourir aux
barrages à hauteur de 20% et
aux nappes phréatiques à hau-
teur de 20%. Les efforts de
mobilisation et l’usage opti-
mal de la ressource seront
“plus soutenus” avec l’objec-
tif de réduire la proportion des
eaux impactées par l’aléa cli-
matique en développant, là où

elles s’avèreront réellement
utiles et dans le strict respect
de l’équilibre des écosystèmes
en place, les ressources non
conventionnelles, notamment
par la réalisation de nouvelles
stations de dessalement d’eau
de mer et de stations de démi-
néralisation dans les régions
Sud. Le nombre actuel de sta-
tions de dessalement d’eau de
mer (SDEM), à savoir 11
SDEM avec une capacité de
production de 760 millions de
m3/an, sera porté à 19 SDEM
en 2024 avec une capacité de
production de 1,4 milliards
m3/an, assure le
Gouvernement. La capacité
nationale de stockage des
eaux superficielles sera aug-

mentée par la réalisation et la
mise en service de nouveaux
barrages et l’interconnexion
des grands ouvrages et com-
plexes hydrauliques du pays.
Les 80 barrages actuels dispo-
sent d’une capacité de
stockage cumulée de 8,30
milliards m3. En 2024, le
nombre sera porté à 85 barra-
ges avec une capacité de glo-
bale de 9 milliards m3 et une
capacité de mobilisation de 4
milliards m3/an, selon le
document. La cadence de réa-
lisation de forages à destina-
tion agricole et domestique
sera accélérée, en veillant à
préserver les nappes phréati-
ques de la surexploitation et
en permettant leur régénéra-

tion. Le volume global de
production des eaux souter-
raines est estimé à 6,6 mil-
liards m3/an, à travers les
281.000 forages actuels, dont
255.000 forages destinés à
l’irrigation. En 2024, le
volume global, toutes sources
confondues, passera à 12 mil-
liards m3/an. La stratégie de
mobilisation ne se limitera pas
à ces grands captages, affirme
le Gouvernement, ajoutant
qu’elle elle intègre aussi les
niches hydriques, tels que les
petits barrages et les retenues
collinaires qui constituent des
ressources non négligeables,
notamment en zones éparses
et en milieu rural.

APS

AEP

LE GOUVERNEMENT S’ENGAGE À METTRE 
FIN AUX COUPURES

Le Gouvernement s’engage, à travers son Plan d’action pour la mise en œuvre du programme du président de la
République, qui sera bientôt soumis au Parlement pour débat, à améliorer l’Alimentation en eau potable (AEP)

et mettre fin aux coupures d’eau, tout en assurant un accès égal à cette ressource vitale à tous les citoyens.
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A vant que nous puissions pren-
dre le volant du nouveau
Jogger, un premier match vir-

tuel avec le Duster s’imposait. Tour
d’horizon des deux familiales Dacia.
Depuis sa naissance en 2010, le
Duster n’a pas vraiment de concur-
rence, étant le seul modèle Dacia sus-
ceptible de plaire aux petites familles.
Certaines ont certes opté pour le
Lodgy, mais le monospace, trop rusti-
que, peine à faire envie en dépit de ses
7-places et de ses qualités routières
honorables. A tel point qu’il va pro-
chainement quitter le catalogue, lais-
sant la place à ce nouveau Jogger dont
le Duster a tout intérêt à se méfier.
Cette fois, le SUV pourrait voir son
statut de familiale sérieusement
contesté. Avant que nous puissions
prendre le volant du nouveau 7-places
Dacia, une première confrontation vir-
tuelle s’imposait.

1. Accueil/habitabilité : un Dacia
Jogger logiquement plus grand
Sur le simple critère de l’habita-

bilité, le Jogger ne laisse aucune
chance au Duster. Le nouveau venu
mesure en effet 20 cm de plus que le
SUV, alors que l’empattement s’al-
longe carrément de 23 cm. Même si
le Duster se montre accueillant mal-
gré sa taille raisonnable (4,34 m),
les passagers seront inévitablement
plus à l’aise sur la banquette du
Jogger. Sans parler des 7-places dis-
ponibles en option dans ce dernier
alors que le Duster ne reste qu’un
“simple” 5-places. Le coffre promet
aussi d’engloutir beaucoup plus de
bagages, à la fois grâce à un volume
plus grand mais aussi un chargement
plus aisé compte tenu d’un contour
de caisse très carré.

2. Modernité : le Jogger creuse
l’écart

Reposant sur la nouvelle plate-
forme CMF-B du groupe Renault –
un peu délestée pour être moins chère
–, le Jogger creuse l’écart avec son
frangin côté modernité. Reprend
notamment la planche de bord de sa
petite sœur Sandero, il peut habiller
son habitacle de tissu alors que le
Duster s’en tient à des plastiques bru-
tes, bien assemblés cependant. Même
différence notable entre les systèmes
multimédias. Avec son écran placé en
contrebas et à la définition moins
bonne, le SUV ne peut pas grand-
chose face à la tablette 8” en hauteur
du Jogger. A défaut et pour moins
cher, ce dernier peut aussi transfor-
mer votre smartphone en système
multimédia via l’application Dacia
Media Control, alors que le Duster ne
le propose pas non plus.

3. Moteurs et transmissions : 
la revanche du Dacia Duster

S’il ne peut cacher le poids des
années, le Duster se remet toutefois en
selle côté motorisations. En plus du
traditionnel 3-cylindres ECO-G 100
compatible GPL, le SUV compact
propose en effet l’excellent TCe 4-
cylindres 1.3 turbo en deux niveaux
de puissance, 130 ou 150 ch. Sans par-
ler du diesel dCi 115, toujours dispo-
nible. En bon tout chemin, il peut
aussi recevoir la transmission inté-
grale (uniquement sur diesel), tandis
que la boîte automatique à double
embrayage EDC a fait son retour au
restylage sur le TCe 150. En face, le
Jogger ne propose que deux moteurs :
l’ECO-G 100 et un nouveau 3-cylin-
dres à injection directe de 110 ch, non
compatible GPL. En 2023, l’arrivée
d’une version hybride représentera
évidemment un atout pour le Jogger

mais le prix sera aussi plus élevé. Et
ce dernier ne proposera pas de trans-
mission 4x4, tandis que l’hybride sera
le seul moyen d’avoir une boîte auto.

Bilan : un Duster à ne pas oublier
Lancé en 2017 et restylé cette

année, le Duster ne peut pas grand-
chose face à la modernité du nouveau
Jogger, plus valorisant à l’intérieur,
mieux équipé et surtout plus habitable
grâce à sa grande taille. En revanche,
le Duster, bien né, conserve certains
atouts non négligeables comme la
boîte automatique, le diesel à destina-
tion des gros rouleurs ou encore une
transmission intégrale pour les habi-
tants des régions montagneuses. Une
certaine polyvalence qui devrait lui
permettre de ne pas se faire croquer
par un Jogger très prometteur et qui
misera beaucoup sur sa motorisation
hybride de 140 ch dès 2023.

Auto-Magazine 

 Nous avons approché de près la
première berline électrique de BMW.
Si le design extérieur est assez nova-
teur, son habitacle ne perdra pas les
habitués de la marque à l’hélice. Si
l’on excepte l’expérimentale i3, l’i4
est avec l’iX l’un des premiers
modèles de BMW à avoir été pensé
dès sa genèse pour être 100 % élec-
trique. A l’inverse du torturé SUV,
elle repose toutefois sur une plate-
forme CLAR commune à bien des
modèles de la marque, Série 4 en
tête. De quoi expliquer le mimétisme
visuel avec la Série 4 Gran Coupé.
L’i4 s’en démarque toutefois avec
une calandre pleine qui adoucit un
peu la face avant très agressive, tan-
dis que l’arrière adopte un diffuseur
prononcé qui ne s’encombre pas,
c’est logique, de sorties d’échappe-
ment. Vous aimez le bleu mat qui
met en exergue les nervures de car-
rosserie ? Il vous en coûtera 3 600 Û
en option. Si les photos ne rendent
pas hommage aux proportions de la

berline, elle dispose en vrai d’une
sacrée prestance, surtout en version
M50 comme présentée ici. Les por-
tes arrière qui paraissent petites ne
sont en réalité qu’un effet d’optiques
que l’on doit aux portes avant déme-
surément grandes. Contre toute
attente, s’installer aux places posté-
rieures est relativement aisé, du
moment que l’on prend garde à bien
baisser la tête à cause du toit fuyant.
Une fois dedans, on s’aperçoit que
l’espace à vivre est assez important,
surtout aux jambes quand le siège
avant n’est pas reculé au maximum.
Un bon point car l’assise de la ban-
quette semble un peu courte de
prime abord, une impression qu’il
faudra vérifier sur la route. Question
garde au toit, les designers de BMW
ont pris soin de ne pas trop incliner
le pavillon pour plus de confort et
sur ce point, l’i4 fait bien mieux
qu’un Porsche Taycan par exemple.
Mais comme celle-ci, l’i4 ne dispose
pas d’un plancher plat, rendant la

place du milieu réservée à de courts
trajets. Coté coffre, on peut compter
sur 470 l de chargement selon la
marque, soit l’exacte contenance de
celui de la Série 4 Gran Coupé. Son
grand hayon facilite beaucoup l’ac-
cès à la malle.

Habitacle connu mais 
technologique

Le dessin de l'habitacle ne perdra
pas les habitués de la marque
puisqu'il est calqué sur une Série 4,
mais il est tout de même bon de noter
que la console centrale se simplifie et
que les commandes de clim’ ont dis-
paru. La raison ? Elles ont migré sur
le bel écran tactile incurvé qui trône
sur la planche de bord, et dont le
cadre arrondi continue jusque derrière
le volant pour intégrer aussi le com-
biné d’instrumentation numérique.
Les affichages sont grands, détaillés
et profitent d’une haute résolution,
tandis que le tout embarque la der-
nière génération du logiciel iDrive,

comme l'iX. Sur le modèle de pré-
série que nous avions, les dalles se
sont montrées réactives avec des ani-
mations fluides, en adéquation avec le
positionnement premium de l’i4. Une
étiquette qui se ressent aussi dans les
prix pratiqués, puisque la version
M50 (544 ch, quatre roues motrices)
ne réclame pas moins de 71 650 Û,
soit 11 660 Û de plus qu’une Tesla
Model 3 Performance. Une plus
modeste version eDrive 40 (340 ch,
propulsion) sera aussi de la partie (dès
59 700 Û) mais les deux partagent la
même batterie de 83,9 kWh. De quoi
offrir 510 km sur la M50 et 590 km
sur la eDrive 40 en cycle WLTP.
Reste maintenant à découvrir ce que
vaut cette BMW i4 au volant, elle qui
s’aventure dans un segment encore
relativement vierge puisque qu’elle se
situe un peu entre une Tesla Model 3
et de plus imposants et onéreux
modèles comme les Model S, Audi e-
tron GT et Porsche Taycan.

Auto-Magazine 

Quelles différences entre les deux
familiales Dacia ?

Notre première impression à bord de la BMW i4

Nouveau Jogger face au Duster

                                           



S elon un communiqué rendu
public par le ministère, une
conférence nationale a été orga-

nisée samedi, par visioconférence, sur
les dispositions relatives à l’organisa-
tion des cours, en prévision de la ren-
trée scolaire 2021-2022, au cours de
laquelle le ministre a fait savoir que le
l’opération de vaccination des profes-
sionnels du secteur avait atteint un
“taux acceptable”. M. Belabed a
déclaré que la décision de reporter la
rentrée scolaire “est intervenue après
l’aval des hautes autorités du pays afin
de disposer de plus de temps en vue de
poursuivre l’opération de vaccination
du personnel du secteur, qui a jusqu’à
présent atteint un taux acceptable,
même si les travailleurs étaient en
congé”. Dans ce sens, il a fait état de
“l’élaboration d’un recensement pré-
cis des vaccinés, appelant à l’impéra-
tif de réunir les conditions idoines
pour une rentrée scolaire sûre et
sereine”. Il a également souligné l’im-
portance pour les enseignants “de
regagner leurs postes de travail et
d’occuper les postes vacants afin
qu’aucun groupe éducatif ne reste
sans encadrement pédagogique”. Au
cours de cette conférence, le ministre
a expliqué que ce report “intervient
aussi en réponse à la volonté exprimée
par la communauté éducative des
régions du sud, de lui accorder davan-
tage de temps pour se préparer et ter-

miner les différentes opérations liées à
la rentrée scolaire et assurer aussi le
parachèvement, dans les délais impar-
tis, des opérations de solidarité dont
l’allocation scolaire et la gratuité du
manuel scolaire pour les catégories
qui y ont droit”. A cet égard, le minis-
tre a souligné que “le recours à des
mesures exceptionnelles, notamment
les plans éducatifs et le protocole sani-
taire, nous est imposé par la situation
épidémiologique qui a impacté le
monde entier”, ajoutant que l’adoption
du système de groupes vise à assurer

la distanciation physique et la préser-
vation de la santé de tous dans le cadre
d’une action participative entre tous
les cadres de l’Education nationale. Le
premier responsable du secteur a
affirmé que Tamazight “est une lan-
gue nationale officielle que le minis-
tère de l’Education œuvre à promou-
voir et à généraliser”, précisant que
son enseignement sera assuré pen-
dant les horaires officiels, à l’instar
des autres matières”. M. Belabed a
donné une série d’instructions dans
ce sens, soulignant l’importance de

“faire preuve de flexibilité dans
l’adaptation du système éducatif, en
laissant le pouvoir d’appréciation aux
directeurs des établissements éduca-
tifs qui devront se concerter avec les
enseignants dans le respect des lois et
règlements en vigueur et du protocole
sanitaire”. Le ministre a préconisé, en
outre, “une actualisation des informa-
tions fournies par la plateforme
numérique en un temps record pour
une meilleure maîtrise de la gestion
matérielle et pédagogique, en insis-
tant sur l’importance de l’action anti-
cipative”. Il a également plaidé pour
un traitement responsable et profes-
sionnel des questions soumises au
débat, à l’approche de la rentrée sco-
laire et la focalisation sur la sensibili-
sation et la lutte contre les rumeurs et
les fausses informations (fakenews)”.
Le ministre estime nécessaire “d’œu-
vrer de concert avec le partenaire
social à résoudre les problèmes enre-
gistrés dans le secteur au niveau
local, conformément aux textes en
vigueur et dans le cadre du respect
mutuel”. Par ailleurs, M. Belabed a
fait état de “la réception d’un nombre
important de cantines scolaires, dont
l’ouverture est prévue à la prochaine
rentrée scolaire 2021-2022, avec la
garantie de repas chauds dès le pre-
mier jour, et ce en application des
instructions du président de la
République qui accorde une grande
importants à ce sujet”. Quant à l’or-
ganisation du transport scolaire, elle
se fera en coordination avec les servi-
ces concernés, a-t-il fait savoir.

T. A.
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Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé, à Alger, lors d’une conférence nationale
consacrée aux dispositions relatives à l’organisation des cours, en prévision de la rentrée scolaire 2021-2022, 

que l’opération de vaccination du personnel du secteur avait atteint un “taux acceptable”.

Education

LA VACCINATION DU PERSONNEL DU SECTEUR
A ATTEINT UN “TAUX ACCEPTABLE”

L ors de cette rencontre, qui a eu
lieu jeudi au siège du minis-
tère, les deux parties ont passé

en revue le cadre général de la coopé-
ration bilatérale entre les deux pays et
les modalités pratiques permettant de
développer des programmes et des
projets énergétiques communs dans le
domaine de la transition énergétique et
des énergies renouvelables. M. Ben
Attou a exposé à cette occasion la stra-
tégie de l’Algérie dans le domaine des
énergies renouvelables et d’efficacité
énergétique, citant à ce titre les projets
les plus importants inscrits dans la
feuille de route du secteur, tels que le
programme national de développe-
ment des énergies renouvelables. “Un

programme qui inclue les projets
solaires d’envergure, le développe-
ment de la géothermie et la valorisa-
tion énergétique des déchets ainsi que
la mise en place du laboratoire natio-
nal d’essais et de contrôles des perfor-
mances énergétiques”, précise le com-
muniqué. Le ministre a également
souligné l’importance accordée à la
formation et à la recherche appliquée,
à travers la création de l’institut de la
transition énergétique et des énergies
renouvelables. Dans ce cadre, il a
affirmé que l’appui de la partie ita-
lienne était “particulièrement recher-
ché compte tenu de son expérience et
de son expertise dans ces domaines”.
De son côté, l’ambassadeur d’Italie a

insisté sur les intérêts communs des
deux pays et sa volonté de renforcer
les projets de coopération avec
l’Algérie dans le cadre de sa transition
énergétique. Dans ce sillage, le diplo-
mate italien a fait état des initiatives
conjointes prévues en évoquant la
tenue du 4e sommet intergouverne-
mental en janvier 2022 et l’organisa-
tion, à Alger, d’un forum économique.
“Ces évènements seront une occasion
pour les experts et les acteurs concer-
nés de formaliser des cadres d’échan-
ges et de concrétiser des opportunités
dans le domaine des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique”,
a-t-il souligné.

APS

Le ministre de la transition Energétique et des Energies renouvelables, Pr. Ben
Attou Ziane, a reçu à Alger l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Giovanni Pugliese

avec lequel il a évoqué la coopération dans le domaine des énergies renouvelables, 
a indiqué un communiqué du ministère.

Mobilis 
OPÉRATION 
MAINTENANCE
RÉSEAU

 Dans le cadre de la concrétisa-
tion de son plan d’action de
modernisation     et de déploie-
ment technique de la couverture
de son réseau, Mobilis informe ses
clients, qu’un plan d’intervention
est programmé sur plusieurs sites
relevant de la wilaya d’Alger,
durant les soirées allant du diman-
che 05 au dimanche 12 septembre
2021. Ainsi, quelques perturba-
tions sur le réseau pourront être
ressenties par nos clients, suite à
cette opération et qui concernera
les communes suivantes : Ain
Benian / Al Achour / Alger Centre
/ Bab Ezzouar /Beni Messous /
Bologhine / Bordj El Kiffan /
Bourouba / Cheraga / Dar El
Beida / Douera / Djisr Ksentina /
Draria / El Biar / El Hammamet /
El Harrach / El Mouradia / Hydra
/ Staoueli / Souidania / Oueled
Fayet / Rouiba / Saoula / Sidi El
Kebir / Sidi M’hamed. Fortement
engagé dans un programme de
densification et de modernisation
de son réseau, Mobilis, s’excuse
auprès de tous ses clients pour la
gêne occasionnée. 

Algérie-Italie

LA COOPÉRATION BILATÉRALE DANS 
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ÉVOQUÉE
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LES BOURSES EUROPÉENNES TOUJOURS
PENCHÉES SUR L’EMPLOI AMÉRICAIN

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

E n raison d’un jour
férié, le Labor Day,
les marchés nord-

américains n’ouvriront pas.
En l’absence des opérateurs
américains et canadiens, les
bourses européennes enregis-
trent de faibles volumes,
notamment Paris qui a vu seu-
lement 500 millions d’euros
de transactions effectuées
durant la matinée, soit envi-
ron moitié moins qu’une jour-
née classique. Vers 7 h 30
HAE, Paris prenait 0,67 %,
Londres 0,60 %, Francfort
0,61 % et Milan 0,52 %.
L’Asie a connu des séances
plus vigoureuses. La Bourse
de Tokyo a été dopée par la
course à la succession du pre-

mier ministre Yoshihide Suga.
L’indice Topix s’est même
inscrit au plus haut depuis 31
ans. Les marchés continuent
de digérer le rapport mensuel
sur l’emploi américain: seule-
ment 235 000 postes ont été
créés en août contre 750 000
attendus par les analystes.
Alors que la Réserve fédérale
américaine (Fed) répète
depuis plusieurs mois qu’elle
réduira son soutien monétaire
seulement lorsque l’économie
des États-Unis et le marché de
l’emploi américain seront suf-
fisamment remis de la crise
liée à la COVID-19, ces chif-
fres pourraient remettre en
cause cette hypothèse.
Cependant pour Sebastian

Paris Horvitz, analyste chez
LBPAM, « il semble erroné
d’interpréter ces chiffres
comme un changement de
tendance ».   « Le marché de
l’emploi devrait continuer à
s’améliorer ». En ce sens, la
Fed devrait annoncer le début
de la réduction de ses achats
d’actifs, le « tapering », à sa
réunion de fin septembre. «
Elle ajoutera éventuellement
une conditionnalité sur l’évo-
lution de la maladie pour indi-
quer un début de “tapering”
en novembre ou décembre »,
estime-t-il. Toujours en
matière de politique moné-
taire, les investisseurs euro-
péens ont déjà en ligne de
mire la réunion de la Banque

centrale européenne (BCE).
La croissance s’est réinstallée
en zone euro depuis le prin-
temps tandis que l’inflation a
atteint 3 % sur un an en août,
pulvérisant au passage l’ob-
jectif de 2 % de la BCE, grâce
aux progrès de la vaccination et
la levée des restrictions sanitai-
res liées à la pandémie de
COVID-19.   « La forte pous-
sée de l’inflation dans les der-
nières statistiques pour le mois
d’août, notamment en
Allemagne avec un taux d’in-
flation de 3,9 % en glissement
annuel, devrait perturber le
débat à la prochaine réunion de
politique monétaire de la BCE
», ajoute Sebastian Paris
Horvitz, estimant néanmoins

que l’institution « devrait main-
tenir le cap actuel ».   Sur le
marché obligataire, les rende-
ments étaient stables après leur
légère remontée de vendredi.

TotalEnergies investit 
en Irak

Le groupe français
TotalEnergies a chiffré lundi à
environ 10 milliards de dol-
lars ses investissements en
Irak, au lendemain de la
signature d’un contrat qui
avait été évalué à 27 milliards
par le gouvernement irakien.
L’action TotalEnergies
gagnait 1,03 % à 37,65 euros.  

Carrefour en tête 
du CAC 40  

Le nombre de centres com-
merciaux de plus de 20 000
mètres carrés en France sou-
mis à l’obligation du passe-
port sanitaire va passer de 178
à 64 à compter de mercredi, a
déclaré le ministre de l’Éco-
nomie Bruno Le Maire.
Dans le sillage de cette
annonce, Carrefour se hissait
en tête du CAC 40 et prenait
2,16 % à 15,86 euros.  

Du côté du pétrole, de l’euro
et du bitcoin

Vers 7 h 30 HAE, les prix
du pétrole reculaient en raison
de craintes sur la demande. Le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en
novembre lâchait 0,58 %, par
rapport à la clôture de la
veille, à 72,19 dollars à
Londres. À New York, le baril
américain de WTI pour le
même mois perdait 0,59 % à
68,89 dollars. L’euro cédait
0,13 % par rapport au billet
vert, à 1,1864 dollar.   Le bit-
coin était stable (+0,07 %) à
51 705 dollars, au plus haut
depuis trois mois.

AFP

* APPLE et ALPHABET
L’Australie envisage d’adopter de

nouvelles lois qui pourraient durcir la
réglementation sur les services de
paiement numérique comme Apple
Pay et Google Pay, a déclaré le minis-
tre des Finances Josh Frydenberg, qui
attend les recommandations d’un rap-
port commandé par le gouvernement.

* MODERNA
Le Japon a suspendu l’usage d’un

million de doses supplémentaires du
vaccin contre le COVID-19 du labora-
toire américain après le décès de deux
personnes ayant été vaccinées avec
des lots contaminés et la découverte
de nouveaux lots présentant des impu-
retés. L’action Moderna recule de
2,7% à 371,8 dollars en avant-Bourse.

* TESLA et NVIDIA

Elon Musk, directeur général du
constructeur automobile américain, a
fait part de ses inquiétudes concernant
le projet de rachat du concepteur bri-
tannique de puces Arm par Nvidia
pour 54 milliards de dollars (45,8 mil-
liards d’euros), a rapporté The
Telegraph, citant plusieurs sources.

* BAXTER INTERNATIONAL
Le groupe pharmaceutique est en

discussions avancées pour racheter le
fabricant d’équipements médicaux
HILL-ROM HOLDINGS pour envi-
ron 10 milliards de dollars (8,5 mil-
liards d’euros), a rapporté le Wall
Street Journal, citant des sources pro-
ches du dossier.

* AFFIRM HOLDINGS 
Gagne plus de 37% en avant-

Bourse après avoir conclu un partena-

riat avec AMAZON pour mettre son
service de paiement différé et en plu-
sieurs à la disposition de certains
clients du géant du commerce en ligne.

* Les groupes chinois liés aux
jeux vidéo

Reculent en avant-Bourse après la
décision de Pékin de limiter le temps
de jeu des mineurs à une heure par
jour les vendredis, week-ends et jours
fériés, a rapporté l’agence de presse
officielle Xinhua. NETEASE perd
7,8%, BILIBILI 3% et HUYA 1,6%.

* CATALENT
Un sous-traitant de l’industrie phar-

maceutique, a annoncé le rachat du
fabricant de gommes vitaminées
Bettera Holdings pour 1 milliard de
dollars afin de se développer sur le
marché des compléments alimentaires.

* MCDONALD’S 
Certains restaurants du groupe aux

Etats-Unis ont décidé de fermer tem-
porairement leurs salles ou de limiter
les horaires d’ouverture en raison de
la propagation du variant Delta du
coronavirus, selon des franchisés.

* LEVI’S - Wells Fargo
Entame le suivi de la valeur à “sur-

pondérer”.
* AMERICAN EXPRESS -

Seaport Research Partners
Entame le suivi sur le titre à “neu-

tre”.
* T-MOBILE US - Keybanc 
A abaissé sa recommandation à

“pondération en ligne” contre “sur-
pondérer”. (Reportage Claude
Chendjou, édité par Laetitia Volga)

Reuters 
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D es vacances aux États-Unis
ont créé des conditions min-
ces et ont maintenu l’indice

MSCI le plus large des actions Asie-
Pacifique en dehors du Japon
(.MIAPJ0000PUS) à plat au début
des échanges. Le Nikkei du Japon
(.N225) a ajouté 1,7%, mais la Corée
du Sud (.KS11) a diminué de 0,1%.
Les contrats à terme sur le Nasdaq ont
à peine changé, tandis que les contrats
à terme sur le S&P 500 ont chuté de
0,1%. Les investisseurs évaluaient
toujours les retombées du rapport sur
les salaires de septembre, qui mon-
trait une augmentation beaucoup plus
faible des emplois que prévu, mais
également une reprise des salaires. Ce
dernier était suffisant pour pousser les
rendements du Trésor à plus long
terme à la hausse et pentifier la
courbe des rendements, même si les
marchés pensaient que la Réserve
fédérale pourrait commencer à dimi-
nuer plus tard. “L’emploi a fortement
décéléré en août, avec peu d’indica-
tions d’une reprise de l’offre de main-
d’œuvre”, a déclaré l’économiste de
Barclays Jonathan Millar. “Cela met
la Fed dans un dilemme car elle équi-
libre les risques d’un ralentissement
brutal de la demande par rapport à
ceux d’une offre serrée et de l’infla-
tion.” “Nous nous attendons toujours

à ce que la Fed signale un ralentisse-
ment en septembre, mais nous nous
attendons maintenant à ce qu’il com-
mence en décembre et non en novem-
bre. Le QE prendra probablement fin
d’ici le milieu de 2022.” La hausse
des rendements américains à 10 ans à
1,32% a limité une partie de la pres-
sion sur le dollar due à la mauvaise
impression de la masse salariale, bien

que son indice ait encore touché un
plus bas d’un mois avant de se stabi-
liser à 92,128. Le dollar est resté à
l’écart du yen à 109,76, tandis que
l’euro était ferme à 1,1881 $ après
avoir atteint un sommet de cinq
semaines à 1,1908 $ vendredi. La
Banque centrale européenne tient sa
réunion politique cette semaine et un
certain nombre de faucons politiques

ont appelé à un recul dans leur
énorme programme d’achat d’actifs,
bien que la présidente Christine
Lagarde ait semblé plus conciliante.
Lire la suite “Nous nous attendons à
ce que la BCE annonce un rythme
réduit du PEPP (programme d’achat
d’urgence en cas de pandémie) au T4
lors de sa réunion de septembre en
raison de conditions financières plus
faciles”, ont déclaré les analystes de
TD Securities. “Tous les autres
leviers politiques seront probable-
ment laissés en suspens, avec des pré-
visions d’inflation fortement révisées
cette année et l’année prochaine. Les
risques de communication sont éle-
vés, et Lagarde voudra éviter de
paraître trop belliciste, en mettant
plutôt l’accent sur la” persistance “.”
La perspective d’un début ultérieur
du tapering de la Fed était positive
pour l’or non productif, qui s’élevait à
1 826 $ l’once, après avoir atteint son
plus haut niveau depuis la mi-juin à 1
833,80 $. Les investisseurs pétroliers
craignaient davantage que le faible
rythme des embauches aux États-
Unis ne freine la demande et que les
prix glissent. Le Brent a perdu 65
cents à 71,95 dollars le baril, tandis
que le brut américain a perdu 59 cents
à 68,70 dollars.

Reuters 
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L’ASIE PARTAGE DES IMPLICATIONS
MITIGÉES ET MULTIPLES DU CHOC 

DE L’EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS

T aro Kono, ministre japonais
chargé de la lutte contre le
COVID-19 et premier choix

des électeurs pour le Premier ministre
japonais, pourrait également obtenir
le soutien d’un poids lourd du parti
populaire au pouvoir dans la course à
la direction du parti, a déclaré lundi le
diffuseur TV Asahi. L’annonce cho-
quante du Premier ministre Yoshihide
Suga vendredi qu’il démissionnait a
lancé une course à la direction du
Parti libéral-démocrate (LDP) au pou-
voir, prévue pour le 29 septembre,
avec un éventail de candidats – dont
deux femmes – envisageant de se pré-
senter. La majorité du PLD au parle-
ment garantit que le vainqueur
deviendra Premier ministre. L’ancien
ministre des Affaires étrangères
Fumio Kishida, 64 ans, est le seul can-
didat à avoir jeté son chapeau sur le
ring jusqu’à présent. Kono n’a pas
encore officiellement déclaré sa can-
didature, mais les médias indiquent
que son intention de se présenter se
renforce. L’ancien ministre de la
Défense Shigeru Ishiba, qui est popu-
laire parmi les membres de la base du
PLD, envisage de soutenir Kono au

lieu de se diriger lui-même, a rapporté
TV Asahi, sans citer de sources ni plus
de détails - une décision qui pourrait
augmenter considérablement les chan-
ces de victoire de Kono. Kono a éludé
le problème lors d’une conférence de
presse lundi sur la campagne de vacci-
nation du Japon, affirmant seulement
que dans le cas où il se présenterait, il
s’assurerait que cela n’aurait aucun
impact sur ses fonctions actuelles, y
compris un déploiement de vaccin
dans un pays où pas tout à fait la moi-
tié ont été pleinement inoculé. Ishiba,
64 ans, avait un tel soutien parmi les
membres de la base du parti dans le
passé qu’il a battu le prédécesseur de
Suga, Shinzo Abe, au premier tour
d’une course à la direction de 2012. Il
a perdu lors d’un tour ultérieur, lors-
que seuls les législateurs pouvaient
voter, et a depuis perdu deux autres
courses à la direction. Deux sondages
d’opinion au cours des derniers jours
ont indiqué que Kono est le premier
choix des électeurs pour assumer le
poste de Premier ministre, avec 23%
déclarant au quotidien Yomiuri
Shimbun dans un sondage publié
lundi qu’ils le favorisaient. Mais il

n’avait qu’un cheveu d’avance sur
Ishiba à 21%. Ancien ministre des
Affaires étrangères et de la Défense,
Kono, 58 ans, diplômé de l’Université
de Georgetown et parlant couramment
l’anglais, s’est construit un public
populaire parmi les jeunes électeurs
avec une présence active sur les
réseaux sociaux en deux langues et
2,3 millions de followers sur sa page
japonaise. seul. Kono est depuis long-
temps un candidat privilégié parmi les
électeurs pour le poste de Premier
ministre et n’a pas caché qu’il voulait
le poste, mais les anciens du parti se
méfient de lui pour son franc-parler et
sa réputation de franc-tireur. D’autres
pensent qu’il est encore trop jeune
pour le poste, bien que les médias
aient rapporté ce week-end qu’il avait
obtenu le soutien de Suga. Kishida
était considéré comme l’héritier pro-
bable lorsqu’Abe a démissionné l’an-
née dernière pour cause de maladie,
son style discret et doux le place géné-
ralement bas dans les sondages auprès
des électeurs – comme celui de
Yomiuri, dans lequel il n’a traîné qu’à
12%. Contrairement à la course à la
direction de l’année dernière, lorsque

Suga est sorti vainqueur, cette fois, les
membres ordinaires du parti au niveau
préfectoral pourront également voter,
ce qui rendra le résultat plus difficile à
prévoir. Les candidats potentiels ont
passé un week-end chargé à rencon-
trer d’autres législateurs, leur deman-
dant de les soutenir, ont déclaré les
médias. Chacun doit rassembler 20
partisans d’ici le 17 septembre pour
devenir un candidat officiel, avec le
vote le 29 septembre. Si les résultats
étaient serrés, un deuxième tour aurait
lieu avec seuls les législateurs autori-
sés à voter. Les actions d’Abe sont
étroitement surveillées car, en tant que
Premier ministre japonais en poste
depuis le plus longtemps, il conserve
toujours son influence dans les deux
plus grandes factions du parti et parmi
les législateurs conservateurs. Les
médias japonais ont rapporté qu’Abe
soutiendrait l’ancienne ministre des
Affaires intérieures Sanae Takaichi,
qui espère devenir la première femme
Premier ministre du Japon. Mais l’en-
quête Yomiuri de lundi avait Takaichi
à la traîne à 3% – juste derrière Abe
lui-même, à 5%.

Reuters 

Le ministre japonais Kono, populaire auprès des électeurs du Premier ministre

POURRAIT OBTENIR LE SOUTIEN DE POIDS LOURDS

Les actions asiatiques ont connu un démarrage mitigé, car un rapport décevant sur les salaires aux États-Unis
promettait de maintenir la politique très souple plus longtemps, mais assombrissait également les perspectives 

de croissance et d’inflation mondiales. 
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T ous les moyens
humains et matériels
nécessaires ont été

mobilisés dans les wilayas du
sud pays pour la réussite de la
campagne nationale de vacci-
nation anti-Covid-19 (du 4 au
11 septembre) lancée à travers
les structures de santé et
autres espaces de vaccination,
outre la mobilisation des équi-
pes médicales mobiles devant
sillonner les zones éparses.
Dans la wilaya d’Ouargla, 70
espaces de vaccination, enca-
drés par les staffs médicaux et
paramédicaux nécessaires,
ont été retenus, dont des
structures médicales, juvéni-
les et culturelles, ainsi que des
lieux publics en vue de rap-
procher l’opération de vacci-
nation des citoyens, en sus de
la mobilisation des équipes
médicales mobiles devant sil-
lonner les zones reculées et
enclavées ciblant les popula-
tions rurales et nomades en
vue de leur permettre de se
faire vacciner, a affirmé le
wali d’Ouargla Abou Bakr-
Seddik Boucetta. “Pour
atteindre un objectif de vacci-
nation de 50% de la popula-
tion, d’importants moyens ont
été mobilisés pour assurer le
bon déroulement de cette
campagne de lutte contre le
coronavirus, dont la situation
épidémiologique actuelle est
stable dans la wilaya
d’Ouargla”, a indiqué le chef
de l’exécutif de la wilaya.
Dans le même registre, des
équipes médicales mobiles
ont été également mobilisées
dans la wilaya d’Illizi pour
sillonner, tout au long de la
semaine de la campagne, les

diverses zones enclavées de la
wilaya pour permettre aux
populations nomades et rura-
les de se faire vacciner contre
la Covid-19. La campagne
ciblera, dans une première
phase, les localités de
Belbachir, Ain El-Kors,
Tinemri, Tin-Tourha et Tarat
pour lesquelles ont été mobili-
sées des quantités de vaccin
proportionnelles à la densité
de la population, en sus des
moyens humains et matériels
encadrés par des équipes
médicales de l’établissement
public de la santé de proxi-
mité, a-t-on indiqué à la direc-
tion de la santé ,de la popula-
tion (DSP) de la wilaya
d’Illizi. De même, des espa-
ces fixes de vaccination ont
été retenus dans les différents
quartiers populaires et les
espaces publics en vue de per-
mettre au plus grand nombre
de citoyens de bénéficier, le

11septembre, de cette campa-
gne médicale préventive et
consolider l’immunité collec-
tive, a ajouté le DSPRH,
Ahmed Zenati. Près de 7.000
personnes ont été vaccinées
jusqu’ici depuis le lancement
des opérations de vaccination
anti-Covid au mois de février
dernier, a relevé le même res-
ponsable. Le mouvement
associatif sportif local a, de
son côté, mis au point un vaste
programme de sensibilisation
pour la réussite de cette cam-
pagne consistant, notamment,
à faire prendre conscience aux
citoyens sur l’importante vac-
cination contre la Covid-19 et
l’impératif respect des mesu-
res prophylactiques. Pour
mener à bien cette vaste cam-
pagne nationale de vaccina-
tion, la wilaya d’Illizi s’est
vue doter dernièrement d’une
quantité supplémentaire de
5.000 doses de vaccins, a-t-on

indiqué. Dans la wilaya de
Tamanrasset, outre l’ouverture
de la bibliothèque principale
de la lecture publique réquisi-
tionnées pour la campagne de
vaccination, 18 points de vac-
cination ont été désignées à
travers les différentes commu-
nes de la wilaya, en plus de la
mobilisation de six (6) équi-
pes médicales mobiles, soit
quatre pour la commune du
chef-lieu de la wilaya et deux
équipes pour les localités d’In-
M’guel et Tazrouk, a indiqué
le Dr. Akhamoug Ilyes, mem-
bre de la commission scienti-
fique préventive contre la pan-
démie du Coronavirus. Trente
mille (30.000) doses de vac-
cins, tous types de vaccin, ont
été réceptionnées par la wilaya
de Tamanrasset, a indiqué le
même responsable, ajoutant
que 12.600 personnes, parmi
une population ciblée de
79.900 âmes ont été vaccinées

jusqu’ici contre la pandémie
depuis le lancement de l’opé-
ration de vaccination. AAdrar,
dans le cadre du lancement de
la vaste campagne nationale
de vaccination, 45 points de
vaccination ont été désignés, à
savoir les structures de santé,
les salles des soins implantées
au niveau des vieux Ksour, les
esplanades publiques, les
mosquées, les centres de la
protection civile, en plus de la
mobilisation des équipes
médicales mobiles pour pren-
dre en charge (vaccination)
les personnes âgées et les
personnes aux besoins spé-
cifiques dans l’incapacité de
regagner les points de vacci-
nation. Présidant le lance-
ment de la campagne dans la
wilaya d’Adrar, le wali,
Larbi Bahloul, a mis en
avant l’importance de cette
campagne préventive, avant
de rassurer que les services
de la santé ont mis à la dis-
position de la population
des quantités suffisantes de
vaccin. Dans la wilaya de
Djanet, dix (10) centres de
vaccination ont été désignés
par la direction de la santé,
en coordination avec les ser-
vices de la protection civile
répartis à travers les com-
munes de Djanet et Bordj El
Haoues , en plus d’une
équipe médicale mobile au
profit des zones enclavées .
Le coup d’envoi de cette
campagne a été donné par le
wali de Djanet
Benabbdallah Chaib Eddour
au niveau de l’Hôpital du
quartier Tin Khatma au
chef-lieu de wilaya.

APS

L es wilayas de l’Est du pays
vivent depuis au rythme de la
campagne nationale de vacci-

nation contre la Covid-19, où les équi-
pes mobiles de vaccination qui sillon-
nent les zones reculées pour cibler le
plus grand nombre possible des
citoyens dans le cadre de cette opéra-
tion, sont mises en avant. Dans la
wilaya de Constantine, 654 membres,
dont des médecins, des paramédicaux
et des agents administratifs, ont été
mobilisés pour réussir cette campagne
menée en coordination avec de nom-
breux acteurs tels que la Sûreté et la
Gendarmerie nationales et la
Protection civile. A Biskra, 164 cen-
tres de vaccination sont ouverts dont
certains ont connu une affluence

remarquable des citoyens, notamment
en milieu urbain, particulièrement
dans les quartiers qui ont été touchés
lors de la dernière vague de la pandé-
mie. Pour le succès de la même opéra-
tion, Annaba a ouvert 154 centres de
vaccination fixes et mobilisé 10 équi-
pes mobiles pour les zones d’ombre,
et 200 équipes de vaccination compo-
sées de médecins, d’infirmières et
d’assistantes administratives tandis
que la wilaya de Sétif a alloué 166
équipes mobiles et 281 centres fixes
pour la vaccination contre la Covid-19
ciblant le plus grand nombre possible
de citoyens, notamment dans les
zones enclavées et reculées. A
Tébessa, 135 centres de vaccination
contre la Covid-19 ont été consacrés,

encadrés par 160 médecins, 372 para-
médicaux, 110 assistants administra-
tifs, et 17 équipes mobiles qui parcou-
rent les zones reculées et enclavées,
les zones d’ombre, les quartiers et les
regroupements d’habitations alors
qu’à Souk Ahras, 387 éléments dont
112 médecins, 130 infirmières et 109
administrateurs dotés de 50 000 doses
de vaccin sont à pied d’œuvre pour
atteindre l‘objectif de l‘immunité col-
lective. La wilaya de Khenchela était
également au rendez-vous de cette
campagne nationale de vaccination,
mobilisant 90 médecins, 144 paramé-
dicaux, 75 administrateurs, en plus de
11 officines privées, pour faire réussir
la campagne nationale contre l’épidé-
mie à travers 21 communes. La wilaya

de Jijel a alloué 98 points de vaccina-
tion contre la Covid-19 dans le cadre
de la grande campagne nationale de
vaccination, lancée sous le slogan
‘’Avec le vaccin, la vie reprend ’’,
alors qu’Bordj Bou Arreridj, 117 cen-
tres de vaccination ont été ouverts,
encadrés par 138 médecins et 338
infirmières, et 9 équipes mobiles spé-
cifiquement dédiées aux personnes
âgées et celles aux besoins spécifiques
ont été mobilisées, en plus de 23 phar-
macies privées. La même mobilisation
et la même détermination pour attein-
dre l’objectif tracé de l’immunité col-
lective ont été observées dans les
wilayas de Skikda, Guelma, M’sila,
Mila, Ouled Djellal et El Tarf.

APS

Campagne anti-Covid-19 à Ouargla

TOUS LES MOYENS MOBILISÉS POUR RÉUSSIR
L’OPÉRATION DANS LE SUD DU PAYS

Campagne de vaccination

LES ÉQUIPES MOBILES MISES EN AVANT 
DANS L’EST DU PAYS (CONSTANTINE)
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D ans sa newsletter,
Mark Gurman
continue de don-

ner des précisions sur les
capacités des iPhone 13 et
suivants pour communi-
quer par satellite. Il précise
aussi qu’Apple aurait pour
ambition de lancer ses pro-
pres satellites pour assurer
une couverture globale. La
semaine dernière, Ming-
Chi Kuo, analyste de son
état, puis Mark Gurman ont
détaillé les plans d’Apple
pour les futurs iPhone, qui
pourraient se connecter à
des satellites pour des
appels d’urgence. Dans sa
newsletter Power On,
Mark Gurman apporte
davantage de précisions. Il
indique, tout d’abord, que
« les fonctions d’urgence
ne fonctionneront que dans
des zones sans couvertures
cellulaires et seulement
dans certains marchés. »
Un point qu’il avait déjà
évoqué la semaine der-
nière. Le journaliste de
Bloomberg donne égale-
ment un détail intéressant,
qui démontre l’importance
que le géant américain
accorde à cette fonction. «
Apple envisage à terme de
déployer sa propre constel-
lation de satellites pour
couvrir ses appareils, mais
ce plan ne sera vraisembla-
blement pas réalisable
avant de nombreuses
années. » Pour autant,
Mark Gurman affirme que,
malgré la couverture satel-
lite, l’iPhone ne va pas
devenir pour autant un télé-
phone satellite. « Certains
m’ont demandé si ces nou-
velles fonctions impli-
quaient que l’iPhone
pourra être utilisé comme
un téléphone satellite et
offrira la possibilité de pas-
ser des appels partout dans
le monde sans couverture
cellulaire. La réponse est
un gros non. Ca n’arrivera
pas, ni maintenant, ni l’an-
née prochaine, si jamais
dans un futur proche ».
Deux raisons à cet état de
fait. D’une part, les compo-
sants nécessaires ne sont
pas prêts pour l’instant,
semble-t-il. D’autre part,
cela ressemblerait à une
déclaration de guerre aux
opérateurs avec lesquels
Apple travaille, et sur les-
quels il compte beaucoup.
La fonction de communi-

cation par satellite devrait
donc être réservée aux
appels d’urgence, comme
Bloomberg l’annonçait la
semaine dernière.

L’Apple Watch Series 7 
serait lancée en même

temps que l’iPhone 13…
mais gare aux ruptures

de stock
1Après avoir annoncé la

semaine dernière que les
sous-traitants d’Apple
n’arrivaient pas à fabriquer
l’écran de la nouvelle
Watch, Bloomberg indique
qu’Apple ne compte pas
décaler le lancement de sa
nouvelle montre pour
autant.  Le lancement de
l’Apple Watch Series 7 est
bien parti pour être diffi-
cile. Selon les informa-
tions de Nikkei et

Bloomberg, les sous-trai-
tants de l’entreprise cali-
fornienne ont récemment
réalisé que le nouveau des-
ign de la montre était très
compliqué à produire mas-
sivement. Les deux médias
annonçaient la semaine
dernière qu’un report de la
Watch Series 7 était proba-
ble, sans toutefois avoir
réussi à obtenir des infor-
mations de Cupertino.
Dans sa newsletter hebdo-
madaire, Mark Gurman de
Bloomberg dit qu’il s’at-
tend à ce qu’Apple ne
bouscule pas son calen-
drier. La Watch Series 7
devrait être présentée et
lancée en même temps que
l’iPhone 13. Cependant, les
stocks initiaux devraient
être très bas, seuls quelques
chanceux seront servis dès

le premier jour. 

Un lancement similaire 
à celui de la première

Watch
Annoncée en septembre

2014 et lancée en avril
2015, la première Apple
Watch avait connu une sit-
uation similaire à son
lancement. Seules les pre-
mières personnes à l’avoir
précommandée l’avaient
reçue à son lancement, les
autres avaient été con-
traintes à attendre
plusieurs semaines. Reste
à savoir combien de temps
mettra Apple à régler ses
problèmes de production
cette fois-ci. Y aura-t-il des
montres pour tout le
monde d’ici le mois d’oc-
tobre ? D’ici Noël ? 

01net

APPLE POURRAIT LANCER 
À TERME SES PROPRES

SATELLITES DE COMMUNICATION
POUR CONNECTER SES IPHONE

Samsung
LES OFFRES PLEUVENT
POUR LE LANCEMENT
DES GALAXY BUDS 2 ET
DE LA GALAXY WATCH 4

  Samsung fait sa rentrée avec
plusieurs nouveaux produits dont
la montre Galaxy Watch4 et les
écouteurs Galaxy Buds2. Et pour
le lancement, les offres spéciales
pleuvent. Profitez-en dès mainte-
nant ! Samsung a lancé sa rentrée
en fanfare avec ses nouveaux
smartphones pliants, une Galaxy
Watch4 plus élégante et perfor-
mante que jamais, et de nouveaux
écouteurs sans-fil, les Galaxy
Buds2. Si vous avez décidé de
craquer sur les deux derniers, le
fabricant propose plusieurs offres
très intéressantes pour le lance-
ment, à saisir sur la boutique offi-
cielle Samsung. La Samsung
Galaxy Watch4 est la dernière
montre connectée du construc-
teur, et son nouveau design tou-
jours plus élégant s’accompagne
d’un suivi sportif et santé au top
avec la possibilité d’obtenir des
informations sur votre composi-
tion corporelle en quelques
secondes depuis votre poignet.
Désormais compatible Google
Play, la montre combine le meil-
leur de Samsung et WearOS. Les
écouteurs Galaxy Buds2, eux,
apportent les fonctionnalités de
réduction active du bruit intelli-
gente des Galaxy Buds Pro dans
un produit plus abordable et au
look toujours aussi discret et
stylé.

Samsung Galaxy Watch 
4 & Galaxy Buds 2 : les offres à
découvrir dès maintenant

Pour l’achat d’une Galaxy
Watch4, vous pouvez ainsi béné-
ficier de 50 euros de crédit sur
Google Play, de 50 euros de
bonus reprise sur votre ancien
appareil et de 50 euros supplé-
mentaires si l’appareil en ques-
tion est une Galaxy Watch. 

Profiter des offres sur la Samsung
Galaxy Watch4

Du côté des écouteurs Galaxy
Buds2, vous profitez également
d’une remise sur la reprise de vos
anciens écouteurs, et de 30 euros
de remise immédiate pour l’achat
simultané d’un Galaxy Z Fold3
ou Galaxy Z Flip3 et des écou-
teurs. Pour bénéficier de remises
sur vos futurs achats, vous obte-
nez enfin 5% de remboursement
en points Samsung Rewards, et
10% pour la montre.

Profiter des offres sur les écouteurs
Samsung Galaxy Buds2

Ce contenu a été réalisé en
partenariat avec Samsung. La
rédaction de 01net n’a pas parti-
cipé à la réalisation de ce
contenu. 01net est susceptible de
percevoir une rémunération
lorsqu’un de nos lecteurs procède
à un achat via les liens intégrés
dans cet article.

01net
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L a campagne nationale
de vaccination contre la
Covid-19 lancée sous le

slogan “avec le vaccin, la vie
reprendra”, a été marquée, dans
les wilayas du centre, par une
affluence appréciable de
citoyens, a constaté l’APS au
niveau de plusieurs points de
vaccination. Dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, ou un quota de
60.000 doses a été réceptionné
pour cette opération, 149
points de vaccination fixes
dont 111 au niveau des structu-
res de santé, 15 pharmacies
d’officine et 23 espaces publics
sont été mobilisés et enregis-
trent une affluence appréciable
de citoyens, tous âges confon-
dus. A cela s’ajoute 120 équi-
pes mobiles dont 98 sillonne-
ront toutes les communes, les
villages et les zones rurales
éparses et enclavées, en sus de
2 équipes de la protection
civile et 20 bus équipés desti-
nés au grands-chefs-lieux de
daïras. Le wali Djilali Doumi
qui a donné le coup d’envoi de
l’opération a indiqué qu’un
total de 388.850 personnes ont
déjà été vaccinées à Tizi-
Ouzou, soit un taux de 27%.
“Le but de cette semaine natio-
nale de vaccination est de vac-
ciner 5.000 citoyens/jour ce qui
permettra d’atteindre un taux
de 35% à la fin de cette opéra-
tion (le 11 septembre)”, a-t-il
dit. A Médéa, plus de 280
points de vaccination seront
mobilisés pour la grande opé-
ration de vaccination contre la
Covid-19. En outre 30 équipes
médicales mobiles vont sillon-
ner les zones enclavées pour
permettre aux habitants de ces
zones de se faire vacciner sur
place, alors que six autres équi-

pes devraient garantir la vacci-
nation à domicile des person-
nes âgées ou à mobilité réduite.
“La mobilisation de ce nombre
n’important de points de vacci-
nation vise à donner un coup
d’accélérateur à l’opération de
vaccination, entamée en février
dernier et qui a permis de tou-
cher près de 34 % de la popula-
tion, âgée de plus de 18 ans”,
selon le directeur local de la
santé et de la population (DSP)
Mohamed Cheggouri. Une
affluence notable des citoyens
est également enregistrée à
Chlef, aux premières heures du
lancement de cette campagne,
à travers les 93 points relevant
des structures de la santé. Ces
points fixes ont été renforcés
par 35 équipes mobiles, selon
la DSP. A Tipasa, la direction
de la Santé vise, lors de cette
grande campagne nationale de
vaccination, à atteindre 60% de
la population, ce qui va porter
le nombre total des citoyens
qui vont bénéficier de cette
protection vaccinale à 177.000,
selon le wali, Ahmed Mabed.
A Béjaïa, où 99.128 personnes
ont été vaccinées jusqu’à pré-
sent, selon un bilan de la direc-
tion locale de la santé, des
équipes pluridisciplinaires ont
été constituées pour sillonner
les villages et quartiers en plus
d’autres points de vaccination
installés à cet effet lors de cette
campagne. Des points de vac-
cination sont, également, ins-
tallés au niveau de l’Université
Abderrahmane Mira en prévi-
sion de la rentrée universitaire
ainsi qu’à travers des mos-
quées au niveau de 30 commu-
nes. Dans cette même wilaya,
152 points de vaccination
répartis dans les différentes

régions sont ouverts à l’occa-
sion, en plus de 10 caravanes
médicales qui vont sillonner
les régions reculées de la
wilaya. A Djelfa, où cette cam-
pagne nationale a été fortement
appréciée par les citoyens qui
ont été nombreux à se présenter
au 135 points de vaccination
fixe, pour se faire vacciner et
contribuer ainsi à la lutte contre
cette pandémie. Outre ces
points fixes, 35 équipes mobi-
les vont sillonner les zones
d’ombre de la wilaya, pour tou-
cher le plus grand nombre de
citoyens, selon le DSP
Redouane Kina, qui a fait état
de la réception d’un quota de
150.000 doses de vaccins pour
cette opération. La wilaya de
Blida a réservé de son côté 140
points fixes de vaccination et
mobilisé 35 équipes mobiles en
perspective de vacciner le plus
grand nombre de personnes
durant cette campagne en pré-
vision des rentrées sociale, sco-
laire et universitaire. A Bouira,
155 points de vaccination à tra-
vers tout le territoire de la
wilaya dont des équipes mobi-
les de la protection civile
devant couvrir les zones d’om-
bre. Sur ces 155 points de vac-
cination 99 relevant du secteur
de la santé, 75 relèvent des
autres services. “La vaccina-
tion au niveau de cette wilaya a
concerné 150.000 personnes,
cela reste peu vu que la popula-
tion de Bouira est de plus de
800.000 habitants” a estimé le
wali, Lakhal Ayat Abdesslam,
avant d’appeler la population à
se faire vacciner pour atteindre
un plus haut niveau d’immu-
nité collective avant la rentrée
scolaire.

APS

Vaccination/wilayas du centre (Tizi-Ouzou)

AFFLUENCE APPRÉCIABLE
DES CITOYENS

Semaine de vaccination
TOUS LES MOYENS NÉCESSAIRES 
À LA RÉUSSITE DE LA CAMPAGNE
MOBILISÉS DANS L’OUEST DU PAYS

 Tous les moyens humains et matériels nécessaires
ont été mobilisés dans l’Ouest du pays pour la réussite de
la semaine nationale de vaccination contre le virus
Corona, lancée samedi à l’instar des autres wilayas du
pays. La wilaya d’Oran a mis en place pas moins de 260
points de vaccination pour cette opération, dont le coup
d’envoi a été donné par les autorités locales au niveau du
siège de la direction de la protection civile. Le dispositif
mis en place comprend 85 structures de santé et 114 éco-
les pour la vaccination des travailleurs du secteur de
l’éducation, en plus de l’installation de 35 tentes aména-
gées à travers les jardins et les places publiques. Le
directeur de la santé et de la population, Abdenacer
Boudâa, a souligné que la campagne de vaccination, lan-
cée en février dernier, a touché plus de 497.000 citoyens
de la wilaya pour atteindre 500.000 citoyens vaccinés à
la fin de la campagne. Pour sa part, la wilaya de
Mostaganem a été dotée de 48 unités sanitaires mobiles
pour la vaccination des habitants des zones rurales encla-
vées de 158 villages, en plus de 65 unités fixes. Des
espaces supplémentaires pour la vaccination des catégo-
ries jeunes et des personnes âgées ont été désignés au
niveau de 12 salles de sports et maisons de jeunes, ainsi
que 54 mosquées, a indiqué le DSP, Tewfik Mohamed
Khalil. Afin d’atteindre l’objectif tracé, en l’occurrence
la vaccination de 105.000 personnes durant la semaine,
les services de santé ont mobilisé 360 médecins et infir-
miers, 140 employés et agents, et dégagé pour l’opéra-
tion 130.000 doses de vaccin, a ajouté le même respon-
sable. Dans la wilaya de Relizane, la campagne nationale
de vaccination a connu, en son premier jour, une grande
affluence des citoyens qui ont rejoint les 85 points de
vaccination ouverts dans les différentes communes. Dix-
neuf (19) équipes mobiles ont été mobilisées au profit
des habitants des zones enclavées, l’opération étant
encadrée par 600 cadres médicaux. Concernant la wilaya
de Nâama, la DSP locale a consacré 54 centres fixes et
quatre équipes mobiles pour les zones enclavées pour
cette opération, a-t-on indiqué.

Atteindre l’immunité totale
Dans la wilaya de Mascara, le chef de l’exécutif,

Abdelkhalek Sayouda, a donné le coup d’envoi de l’opé-
ration de vaccination et appelé les citoyens à se faire vac-
ciner. Les points de vaccination ont été rapprochés des
agglomérations, ainsi que la mise en place de points de
vaccination pour les catégories professionnelles comme
les agriculteurs et les commerçants. Dans la wilaya de
Tlemcen, de nombreux citoyens ont afflué aux centres
de vaccination et ce, depuis les premières heures de la
matinée, à l’occasion de la semaine nationale de vacci-
nation contre la Covid-19. Le directeur local de la santé
et de la population, Mohamed Boukhiar, a indiqué que
cette campagne a vu la multiplication des espaces consa-
crés afin d’atteindre le plus grand nombre possible de
citoyens et pour réaliser l’immunité collective et stopper
la propagation du virus. Les habitants ciblés par cette
opération sont au nombre de 600.000 âgés de plus de 18
ans, sachant que jusqu’à présent 120.000 personnes ont
été vaccinées. En plus des structures de vaccination tra-
ditionnelle dans le secteur de la santé, plusieurs autres
secteurs participent activement à la réussite de la cam-
pagne, comme l’université de Tlemcen, où 8.500 nou-
veaux étudiants seront vaccinés parallèlement aux ins-
criptions administratives finales. AAïn-Temouchent, 53
espaces ont été consacrés à la vaccination pour cette
campagne nationale, en plus de deux caravanes desti-
nées aux zones d’ombre, les agglomérations rurales
enclavées, ainsi que deux équipes médicales relevant
des services de la protection civile, avec la mobilisation
de toutes les ressources humaines des services de la
santé. Les responsables du secteur ambitionnent de vac-
ciner 100.000 citoyens au cours de cette semaine natio-
nale de vaccination qui s’étale jusqu’au 11 septembre,
a-t-on indiqué. La direction de la santé de la wilaya de
Tiaret a, pour sa part, a remis, pour cette campagne,
36.800 doses de vaccin contre la Covid-19, selon l’ins-
pecteur de cette instance, le Dr. Bahri Benahmed, souli-
gnant que 75 points fixes de vaccination ont été ouverts,
ainsi que 90 unités mobiles, en plus de 102 médecins et
297 paramédicaux mobilisés à cet effet.

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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