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LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE “INQUIÉTANTE”,
LA VACCINATION SEULE SOLUTION EFFICACE

LES PRIX ÉVOLUENT TRÈS TIMIDEMENT
Les prix du pétrole ont évolué très timidement donnant plus l’air de rester stables après avoir remonté au cours
de la semaine la chute enregistrée.

L

e baril de Brent de la
mer du Nord pour
livraison en septembre valait 73,80 dollars à
Londres, vers 09H30 GMT,
en très légère hausse de
0,01% par rapport à la clôture. A New York, le baril
américain de WTI pour le
même mois gagnait lui aussi
0,01% à 71,92 dollars. Le
Brent et le WTI sont désormais en terrain positif sur la
semaine, une situation difficile à imaginer lundi en fin
de séance lorsqu’ils avaient
effacé en une seule journée
les gains d’un mois et demi,
chutant respectivement de
6,75% et 7,50%. La remontée tout au long de la
semaine “montre que l’accord de l’Opep+” trouvé
dimanche est bien à même
“de soutenir les prix, du
moins à court et moyen

Aïd El-Adha
LA PERMANENCE
DES COMMERÇANTS
RESPECTÉE À 100%

Le ministère du
Commerce et de la
Promotion des exportations a salué dans un communiqué le respect des
commerçants et opérateurs économiques réquisitionnés
pour
la
deuxième journée de
l’Aïd El-Adha, faisant état
d’un taux de suivi de
100% à l’échelle nationale. “Le ministère du
Commerce et de la
Promotion des exportations salue, pour le
deuxième jour consécutif,
le respect dont ont fait
preuve les commerçants et
opérateurs économiques
réquisitionnés pour assurer la permanence durant
l’Aïd El-Adha qui a connu
un taux de suivi de 100%
à l’échelle nationale”, précise le communiqué. Les
directions régionales du
Commerce ont également
enregistré un taux de suivi
de 100% jusqu’à 16h,
pour ne citer que les
wilayas de Blida, Sétif,
Batna, Ouargla, Saïda,
Alger, Béchar et Oran. En
application des dispositions de la loi 18-08 du 10
juin 2018, notamment
l’article 3, la tutelle rappelle l’ensemble des commerçants de “la reprise
obligatoire des activités
commerciales et des services à compter de jeudi”, a
conclu le communiqué.
APS
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DE PRODUCTIONP. 3

Il a reçu hier les responsables du groupe public Elec Eldjazair

terme”, explique Eugen
Weinberg,
analyste
de
Commerzbank. Après deux
semaines de blocage, les
treize
membres
de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs dix alliés via
l’accord Opep+ ont finalement convenu le 18 juillet

d’un relèvement graduel de
la production jusqu’en septembre 2022. L’accord prévoit que l’ensemble du
groupe Opep+ augmente sa
production de 400.000 barils
par jour chaque mois à partir
d’août. Cette augmentation
mesurée de la production
“maintient la tension sur

l’offre” et l’accord, “souligne l’unité” de l’Opep, a
continué M.Weinberg. De
plus, la production hors
Opep ne repart pas comme
pourrait l’encourager des
prix actuellement relativement élevés, laissant pour le
moment le marché de l’or
noir dans une situation de

déficit. A l’image de celle du
premier producteur mondial,
les Etats-Unis, restée stable
la semaine dernière à 11,4
millions de barils par jour
selon des données partagées
mercredi par l’Agence américaine d’information sur
l’énergie (EIA).
APS

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE
ENTAME UN CYCLE DE RENCONTRES
AVEC LES OPÉRATEURS

Le ministre
de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar a entamé
une série de rencontres
et de réunions
avec les responsables
des groupes industriels
publics et de leurs
filiales, en rencontrant
d’abord, hier,
les responsables
du Groupe industriel
public Elec El Djazair,
indique un communiqué
du ministère.
P. 2

Santé

ACQUISITION DE 2.400.000 DOSES
DE VACCIN DE LA CHINE
Un avion de transport militaire a atterri, à la base aérienne de Boufarik, à son bord une nouvelle
cargaison du vaccin anti-covid-19, estimée à 2.400.000 doses, acquises de la République
populaire de Chine, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

“D

ans le cadre des
efforts
nationaux continus
visant à lutter contre la propagation du coronavirus (Covid19), un avion de transport
militaire relevant des forces
aériennes a atterri dans la soirée d’hier vendredi 23 juillet
2021 à la base aérienne de
Boufarik (1ère Région militaire) à son bord une nouvelle
cargaison du vaccin anticovid-19, estimée à deux millions quatre cents milles doses
(2.400.000) acquises de la
République Populaire de
Chine”, précise la même
source. “Cette nouvelle opération, qui sera suivie par d’autres opérations similaires pour
acheminer des quantités du

vaccin ainsi que des équipements médicaux, qui seront
réceptionnés dans les prochains jours et semaines afin
de renforcer le système de

santé national, confirme
encore une fois la disponibilité de l’Armée nationale
populaire à répondre à l’appel
de la patrie et servir le peuple

algérien et accomplir ses missions humanitaires avec
dévouement”, ajoute le communiqué du MDN.
APS

Canicule
DES TEMPÉRATURES DE 44 DEGRÉS SUR DES WILAYAS
DE L’OUEST ET DU CENTRE DU PAYS
Une chaleur caniculaire avec des températures atteignant ou
dépassant 44 degrés Celsius affectera plusieurs wilayas de l’Ouest
et du Centre du payas à partir de ce vendredi, a indiqué un bulletin
météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national
de la météorologie.

L

a canicule de niveau
orange concernera les
wilayas de Sidi Bel

Abbes, Mascara, Relizane,
Chlef et Ain Defla, précise la
même source, soulignant que

la validité de ce BMS s’étalera
de vendredi à 12h00H à
samedi à 21h00H.
APS
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LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE ENTAME UN CYCLE
DE RENCONTRES AVEC LES OPÉRATEURS
Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a entamé une série de rencontres et de réunions avec les responsables des groupes industriels publics et de leurs filiales, en rencontrant d’abord, hier, les responsables du Groupe
industriel public Elec El Djazair, indique un communiqué du ministère.
Par K. Bensalem

M.

Zeghdar a entamé ses
rencontres avec le
Président
directeur
général (P-dg) du Groupe public Elec
El Djazair et les directeurs généraux
de ses filiales, à leur tête l’Entreprise
nationale des industries électroménagères (ENIEM), l’Entreprise nationale
des industries électroniques (ENIE) et
la Société industrielle algérienne des
télécommunications (SITEL), en présence du directeur général de la
Société d’études économiques, d’analyse financière et de l’évaluation prospective (ECOFIE), chargée de l’élaboration des rapports financiers et des
statistiques sur le secteur public marchand, selon la même source. Cette
rencontre, poursuit le communiqué,
vise à s’enquérir des capacités de ce
groupe industriel et de ses filiales activant dans le domaine des industries
électroniques, électriques et électroménagères, ainsi que les problèmes et
les entraves auxquels se heurte le

Présidence

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE PRÉSIDE
UNE RÉUNION
DU CONSEIL
DES MINISTRES

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des
Forces Armées, ministre de la
Défense nationale préside dimanche une réunion du Conseil des
ministres, indique un communiqué de la Présidence de la
République. “Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des
Forces Armées, ministre de la
Défense nationale préside ce
dimanche 25 juillet 2021 au siège
de la Présidence de la
République, une réunion du
Conseil des ministres”, lit-on
dans le communiqué. L’ordre du
jour de cette réunion prévoit:
“l’installation officielle du
Gouvernement par le Président
de la République, un exposé de
Monsieur le Premier ministre
portant mesures d’aménagement
des mesures sanitaires relatives
au système de prévention contre
la propagation du Covid-19, en
sus d’un nombre d’exposés relatifs aux secteurs de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, du
Commerce et de la Promotion
des exportations, et du ministère
des Ressources en Eau et de la
Sécurité hydrique”.
APS

groupe, l’objectif étant de formuler
des propositions et des solutions à
même de relever la rentabilité de ses
filiales, notamment “les entreprises
endettées, ce qui nécessite des refontes bien étudiées”. M. Zeghdar a souligné, selon la même source, sur l’impératif de trouver “des solutions
urgentes et réalistes” aux problèmes
auxquels est confronté ce groupe, à
travers l’action collective et le recours
aux capacités et expertises nationales
réputées dans ce domaine “à moindre

coût et avec un rendement meilleur, ce
qui permettra de multiplier la production et de réduire la facture des importations”. Le ministre a également mis
en avant “ la nécessité d’associer et de
coordonner avec le partenaire social
au processus de développement des
entreprises industrielles publiques, au
regard de l’importance du rôle qu’il
peut jouer dans la création de la
richesse et la préservation des
emplois”, ajoute le communiqué du
ministère. La rencontre a également

permis, indique le communiqué,
d’aborder le plan de développement
du Groupe, les investissements programmés, leur état de mise en œuvre,
le taux de réalisation des objectifs tracés en prenant en considération la
compétitivité et le progrès technologique en la matière, ainsi que la répartition des travailleurs, à travers l’amélioration du rendement et de l’efficience entre l’Administration et la
production.
K. B.

Assurances

LA CNMA LANCE UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
ET DE VACCINATION CONTRE COVID-19

L

a Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) lancera,
mardi prochain, une campagne
de sensibilisation et de vaccination
anti-Covid, destinée aux populations
rurales agricoles en collaboration avec
les services sanitaires de wilayas, a
indiqué la Caisse dans un communiqué. Cette campagne est lancée à travers son réseau de Caisses Régionales
(CRMA), a précisé la même source,
ajoutant que cette opération, amorcée
par les pouvoirs publics au profit de
tous les algériens, vise à “freiner et de
ralentir la propagation du virus
(Covid-19)”. Ainsi, dans le cadre de la
campagne de vaccination annoncée
par les pouvoirs publics, la CNMA en
coordination avec les établissements
de proximités publics sanitaires,

“lance une campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur l’importance de la vaccination contre le Covid
-19 au profit des agriculteurs, femmes
rurales , éleveurs et travailleurs de la
terre”. La vaccination aura lieu au
niveau des sièges de CRMA, assure le
communiqué, expliquant qu’un espace
dédié “exclusivement” à cette campagne de vaccination et d’information
sera aménagé selon “les instructions
des structures sanitaires chargées de
vacciner”. A cet effet, la CNMA a
lancé un appel aux agriculteurs, éleveurs, femmes rurales, sociétaires et
travailleurs mutualistes à se rapprocher
des caisses régionales afin de bénéficier du processus de vaccination, ainsi
que d’informations relatives à “la gravité et dangerosité de transmission de

ce virus”. Cette campagne débutera
mardi prochain, 27 juillet à Khenchela
(Dar El Fellah) et se poursuivra
jusqu’au mercredi 04 août, dans plusieurs wilayas à “forte concentration”
des populations agricoles rurales, dont
Ouargla, Sétif, Touggourt, Tlemcen,
Oran, El bayadth et Saida, selon la
même source. L’opération est menée
par la CNMA dans le cadre de sa mission d’assureur de proximité, chargé
de mettre en place des programmes de
prévention contre les risques, ainsi que
par sa mission d’accompagnateur des
populations agricoles rurales dans la
sécurisation de leurs activités, assure le
communiqué, précisant que la santé de
ces populations est également “le souci
de la Mutualité”.
APS
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21h05 :
Marie-Francine

22h35 : Hudson et Rex
23h15 : Hudson et Rex

T F I

: TFou
: Automoto
: Automoto
: Les douze coups de midi
: Habitons demain
: Reportages découverte
: Grands reportages
: Les docs du week-end
: Sept à huit life
: Sept à huit
: Petits plats en équilibre été
: Habitons demain
: Petits plats en équilibre été
: Marie-Francine
: Esprits criminels
: Esprits criminels

08h00 : Sagesses bouddhistes
08h15 : Islam
08h45 : À l’origine
09h30 : Présence protestante
10h05 : Le jour du Seigneur
10h29 : Le jour du Seigneur
10h30 : Messe
11h25 : Le jour du Seigneur
11h35 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(8/10)
13h58 : Agissons avec Jamy
14h00 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(10/10)
16h05 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
17h40 : JO Club
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h30 : L’été de 20h30
20h55 : Image du jour
20h59 : Une minute pour s’engager
21h00 : Oh ! AfricArt
21h05 : Le BGG : le bon gros géant
23h00 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(1/10)

07h55
(6/10)
10h55
(7/10)
11h35
11h45
12h55
(9/10)
14h15
15h15
16h10
17h10
17h15
17h55
18h50
20h05
20h50
21h05
21h50

I

: Jeux olympiques de Tokyo 2020

07h10 : Grosha & Mr B.
07h21 : Grosha & Mr B.
07h33 : Grosha & Mr B.
07h45 : Sardine de l’espace
07h57 : Sardine de l’espace
08h09 : Sardine de l’espace
08h21 : Tempête de bonbons dans le
Grand Nord
08h42 : Petit vampire
10h01 : Kem’s
10h37 : Hold for Applause
10h44 : Les Nouveaux Mutants
12h14 : Le Plus
12h16 : La boîte à questions
12h20 : Rencontres de cinéma
12h38 : Groland le replait
13h07 : REPLAY
13h30: Golf : The Evian Championship
17h01 : Schitt’s Creek
18h28 : Schitt’s Creek
19h32 : Schitt’s Creek
19h54 : Intérieur sport
20h50 : Sporting Club Portugal - Lyon
23h00 : Les évadés de Santiago

06h50 : On connait la musique
07h20 : A la recherche de la musique de
l’Antiquité
08h15 : A la découverte de la Namibie
09h05 : ARTE Junior, le mag
09h25 : Tokyo - La culture urbaine de
demain
09h50 : Japon, aux racines du soleil
11h25 : Cuisines des terroirs
11h55 : GEO Reportage
12h35 : La sagesse des baleines
13h25 : Meurtres à Sandhamn
14h05 : Meurtres à Sandhamn
14h50 : Meurtres à Sandhamn
15h35 : Le Japon sauvage
16h20 : Le Japon sauvage
17h05 : Les plus beaux parcs nationaux
d’Asie
17h55 : D’après une histoire vraie
18h20 : Promenade musicale à Versailles
20h05 : La magie des grands musées
21h00 : Ray
23h25 : Dreamgirls
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21h05 : Le BGG : le bon
gros géant

21h05 : Hudson et Rex

: Jeux olympiques de Tokyo 2020
: Expression directe
: L’info outre-mer
: Jeux olympiques de Tokyo 2020
: Tandem
: Tandem
: Tandem
: La p’tite librairie
: 8 chances de tout gagner
: Le Grand Slam
: Agissons avec Jamy
: Stade 2
: Destination 2024
: Hudson et Rex
: Hudson et Rex
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07h40
10h50
11h20
12h30
13h25
13h40
15h45
17h45
18h40
20h10
20h30
21h05
23h10

: M6 Boutique
: Turbo
: Turbo
: Sport 6
: Scènes de ménages
: Recherche appartement ou maison
: Maison à vendre
: 66 minutes : grand format
: 66 minutes : grand format
: Sport 6
: Scènes de ménages
: Capital
: Enquête exclusive
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PORSCHE 911 GT3 TOURING

Et si c’était elle, la meilleure des 911?
L
e flat-6 atmosphérique
de la 911 GT3 vous
fait chavirer mais vous
n’êtes pas adepte de l’aileron
de course ? Porsche a pensé à
vous, avec une GT3 Touring
non moins douée pour vous
donner le frisson. Plus de diesel chez Porsche, de l’hybride
rechargeable à tout va et les
premiers prototypes de 911
hybride qui commencent à circuler, on serait tenté de dire
que même à Stuttgart, ça sent
le roussi pour l’extase mécanique. Alors quand s’offre à
nous le volant de la nouvelle
911 GT3 Touring, inutile de
dire que le moment tient du
solennel. Ses 510 ch n’en font
ni la plus puissante, ni la plus
performante des 911, honneurs réservés à la Turbo S de
650 ch. Mais la GT3 a toujours été l’enfant terrible de la
famille, et cette génération
“type 992” fait partie de cette
lignée de brutes qui vous collent la chair de poule à chaque
envolée de son nouveau 4 l.
Seul flat-six de la gamme à
résister à la suralimentation,
ce dernier est une évolution du
moteur de la GT3 R de compétition, offrant des rotation
hors-normes. Présent, bien
élevé, mais pas impressionnant en bas du compte-tours,
ce 3 996 cm3 change de personnalité à 4 500 tr/mn.

Le chant fort et juste
Si l’on ose rester pied au
plancher, le 4 l entre en transe

et se rue à l’assaut des 9 000
tr/mn autorisés comme un
mort de faim. Un tempérament aussi sulfureux qu’envoûtant, qui manque aux dernières sportives à moteur
turbo, d’autant que la bande
son est en rapport ! Malgré les
dernières normes antibruit et
la présence de filtres à particules, bon pour la planète mais
pas pour la sonorité, cette GT3
sonne, en effet, juste et fort.
Elle donne envie d’accélérer
seulement pour apprécier la
palette des tonalités de son
six-cylindres, bien plus “chantant” qu’un 3 l turbo de 911
Carrera. L’ambiance est posée
pour cet essai de GT3
Touring, variante pensée pour
ceux qui n’aiment pas
l’énorme aileron de la version
normale. Les deux sont affichées au même prix (173 562

Û), la Touring se parant d’un
becquet plus petit, qui se
relève passé 90 km/h. La discrétion gagne ce que l’efficacité aérodynamique perd avec la “pelle à tarte” on grapille 4 seconde par tour sur la
boucle nord du Nürburgring.
Mais si vous n’êtes pas un
assidu des sorties sur circuit,
la Touring constitue une formidable dévoreuse de routes.
Comme notre pèlerinage aux
endroits emblématiques du
rallye WRC d’Allemagne,
nous l’a démontré. Dans cette
région de Trèves, sur la
Moselle,
proche
du
Luxembourg, les forêts succèdent aux vignes, offrant un
panel de tracés parfait pour
mettre la GT3 en valeur.
Sorcellerie allemande
A chaque nouvelle généra-

tion, on se demande comment
les sorciers de Zuffenhausen
peuvent améliorer le modèle
précédent. Et pourtant ils ont
encore réussis. Cette 911
gagne un train avant élargi et
surtout équipé d’une suspension à double triangle, pour
optimiser l’adhérence, les
pneus étant toujours maintenus parfaitement à plat.
Ajoutez à cela des roues
arrière directrices affichant un
angle de braquage accru (2°
max au lieu d’1,5° avant) et
jamais une GT3 n’est apparue
aussi tranchante, aussi efficace, avec une direction ultra
vive et précise à la fois.
L’effet “sac à dos” du moteur
en porte-à-faux arrière est
complètement gommé, sans
que les qualités “naturelles”
de la 911 soient remises en
cause, excellente motricité et

freinage redoutable en tête,
aussi bien avec les disques
carbone-céramiques qu’avec
ceux en acier. De son côté la
boîte PDK à doubleembrayage impressionne toujours par sa capacité à lire
dans vos pensées pour passer
la vitesse au bon moment. Et
il est aussi possible de choisir
sa GT3 avec une boîte
manuelle à six vitesses, sans
supplément (ni baisse de prix
d’ailleurs). Une rareté à ce
niveau de puissance, très
agréable à l’usage, tant la
sélection des rapports est
naturelle, précise, accompagnée, en mode Sport, du petit
coup de gaz qui va bien au
rétrogradage. Autant dire que
cette GT3 tutoie la perfection,
si ce n’est qu’elle n’aime pas
les routes très dégradées où
elle finit par rebondir, la faute
aux faibles débattements des
suspensions. Une broutille
face à l’immense plaisir délivré par cette 911 d’exception,
qui réserve ses sensations à
deux occupants, les mini places arrière étant supprimées.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :
Porsche 911 GT3 (2021)
Moteur : Six cylindres à
plat, 24 S, 3996 cm3
Puissance : 510 ch
Couple : 470 Nm
Transmission : Propulsion
Type
de
boîte:
Automatique
Auto-magazine

Dacia Duster 2021 : diesel, essence, Eco-G ou 4x4,
celui que vous allez acheter
 Le Dacia Duster restylé vous intéresse ? Avec une offre plutôt complète
de finitions et motorisations, pas forcément facile de faire un choix.
Pourtant, nous sommes à peu-près
certains de savoir vers quel modèle
vous allez-vous tourner. Même si le
Dacia Duster restylé ne change pas
beaucoup par rapport à son prédécesseur, on peut d’ores et déjà affirmer,
sans risquer de se tromper, qu’il va
rencontrer un beau succès (voir vidéo
ci-dessous). Sur les 6 premiers mois
de l’année, le modèle d’avant-restylage -pourtant plus tout jeune car âgé
de 4 ans- a réussi à conquérir 15 880
clients. Les particuliers, tout spécialement, en raffolent puisqu’ils représentent près de 70 % des acheteurs. C’est
le 11ème modèle le plus diffusé, tous
canaux de vente confondus, et le
7ème véhicule préféré des clients particuliers. Un achat que vous considérez peut-être donc vous-même.
Encore faut-il choisir le Duster qui
correspond parfaitement à vos
besoins. Allez, on parie sur le fait que
vous allez probablement le choisir en

finition haute Prestige et doté d’une
motorisation diesel, et on vous explique pourquoi.
La finition Prestige plébiscitée
par les clients
Oui, le prix est souvent l'argument
phare des Dacia. Et oui, on achète
souvent de fait un des véhicules du
constructeur roumain parce qu'on ne
veut pas jeter son argent par les fenêtres. Pour autant, cela ne veut pas dire
qu'on n'est pas intéressé par les dernières technologies et les équipements de confort. Deux arguments
pour l'attester. Primo, l'entrée de
gamme Access n'a pas survécu au
changement
de
génération.
Sélectionnée par seulement 1 % des
clients, elle n'avait pour principal
intérêt que son prix particulièrement
agressif. C'en est donc fini du Duster
affiché à à peine plus de 12 000 Û,le
modèle le moins cher coûte désormais
14 490 Û.Et deuxio, vous avez été 81
% à le choisir jusque-là en finition
Prestige, la plus haute, avec clim'
auto, caméra de recul, navigation, etc.

Avec un tel plébiscite, on s'attend à ce
qu'elle rencontre le même succès sur
le modèle restylé. Aussi ne sera-t-on
pas surpris d'apprendre par ailleurs
qu'une série spéciale "Up&Go" sur la
base de la finition Prestige serait sur
le point de compléter la gamme,
d'après une fuite très sérieuse, document à l'appui, provenant du forum
Worldscoop. Vendue seulement 300
Ûde plus sur le modèle GPL et 500 Û
de plus sur le diesel de 115 ch, cette
finition complèterait la dotation
Prestige avec la carte mains libres,
une caméra 360° et la roue de secours
(seulement pour le diesel). Soit un
avantage client de 250 Û.Surtout, les
clients optant pour cette finition
seraient livrés en un temps record, un
mois, ce qui n'est pas rien en cette
période compliquée où les livraisons
sont fréquemment retardées par la
pénurie de semi-conducteurs.
Le diesel en force, mais attention
au GPL
Le diesel n'est plus vraiment en
odeur de sainteté de nos jours... sauf

sous le capot du Dacia Duster. De janvier à juin, cette motorisation représente pas moins de 10 052 des 15 880
ventes. Si, si, un véhicule vendu à plus
de 60 % en diesel, c'est encore possible ! Non, malgré l'aérodynamique
peu favorable, les moteurs essence ne
sont pas des soiffards (nous avions par
exemple mesuré le TCe 130 à un raisonnable 7,8 l/100 km), mais pour
faire de la route, les familles semblent
plus enclins à le choisir doté d'un plus
sobre encore diesel. L'option GPL,
aujourd'hui la moins répandue des
trois (15 % des immatriculations),
pourrait bien lui grignoter quelques
parts de marché. C'est celle qui progresse le plus vite depuis le début de
l'année : +78 % contre +58,1 % pour
l'essence et seulement +9,1 % pour le
diesel. Et elle dispose d'un nouvel
atout car le réservoir de gaz passe de
34 à 50 l. Avec elle, il sera a priori possible de dépasser les 1 000 km d'autonomie sans le moindre souci. Ce qui
pourrait séduire les rouleurs au long
cours, et donc les amateurs de diesel.
Auto-magazine
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Energie

L’ALGÉRIE APPELÉE À CONSOLIDER
SES CAPACITÉS DE PRODUCTION
Des experts en énergie ont mis en avant l’impératif pour l’Algérie d’accélérer ses efforts visant à consolider
ses capacités de production de pétrole, dans le sillage des démarches des pays producteur OPEP et non OPEP
d’augmenter leurs parts de marché.

C

ommentant
les
conclusions de la 19e
Réunion ministérielle
de l’alliance OPEP’, des
experts ont souligné, dans des
déclarations à l’APS, que les
discussions autour de la révision de la production de référence ont montré clairement
l’importance d’une hausse
des investissements pétroliers
en Algérie pour pouvoir augmenter les capacités de production nationale. La réunion
OPEP’ a approuvé, après
environ deux semaines de
concertations, la modification, pour nombre de pays, de
la production de référence qui
représente la base de calcul
dans la détermination des
quotas de réduction pour chaque pays membre de l’al-

liance.
Cependant, alors
que la production de référence a été revue à la hausse
pour les Emirats, le Koweït,
l’Irak, l’Arabie Saoudite et la
Russie, “car ne représentant
pas leurs capacités réelles”,
celle de l’Algérie est restée
stable à 1,057 MBJ. Estimant
que les pays de l’OPEP ‘ sont
parvenus à “un minimum de
consensus” en permettant à
certains pays d’augmenter
leurs quotas de production,
l’expert
Mustapha
Mekideche qualifie l’accord,
en dépit de son importance,
de “fragile” dans le contexte
des démarches de plusieurs
pays en vue d’augmenter la
cadence de leur production.
Face à ce constat, il préconise
le retour de l’Algérie à une

politique pétrolière “plus efficiente” à travers l’augmentation de ses capacités de production et la consolidation de
l’investissement
étranger
dans le domaine des hydrocarbures, parallèlement au
développement des énergies
renouvelables. Aller vers le
développement des énergies
renouvelables n’est pas en
contradiction avec la consolidation des capacités de production des hydrocarbures,
qui restent une source capitale dans la réalisation de la
sécurité énergétique et un
facteur déterminant pour les
politiques économiques des
pays,
a
expliqué
M.
Mekideche. Pour cet expert,
les dispositions prises par
plusieurs institutions, organi-

sations et Etats contre l’investissement dans le domaine
des hydrocarbures sous couvert de la protection de l’environnement et la diminution
des émanations des gaz à
effet de serre, “pénalisent” les
économies de l’Afrique, nullement
responsable
du
réchauffement climatique.
“La limitation de l’investissement dans le domaine des
hydrocarbures en Afrique
entrainera inéluctablement un
déséquilibre et un déficit
conséquents dans la couverture de la demande mondiale,
a-t-il ajouté. De son côté,
l’expert économique Slimane
Nacer a considéré que les
consultations engagées au
sein de l’alliance OPEP’
avaient été dominées par la

défense des intérêts individuels. Les pays de l’OPEP’
envisagent d’augmenter progressivement leur production
de
400.000
MBJ/mois
jusqu’à absorption du volume
de réduction volontaire de 5,8
MBJ d’ici septembre 2022,
“d’où la volonté de certains
pays de saisir l’opportunité
pour augmenter leur part de
marché”, a-t-il dit. Selon les
conventions de la réunion,
l’Algérie augmentera à
compter d’août prochain sa
production
de
10.000
barils/jour jusqu’à atteindre
1,057 millions de tonnes
(production de référence).
L’Algérie devrait renforcer
ses capacités de production à
travers une redynamisation
de l’investissement étranger
et la mise en application intégrale de la loi sur les hydrocarbures pour capter les
investisseurs étrangers vers
l’exploration et l’exploitation, estime l’expert. Il a indiqué, dans ce sens, que la stagnation du secteur, en raison
de la propagation de la pandémie Covid-19 et le retard
dans la parution des textes
d’application de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures
avaient empêché l’Algérie
d’atteindre ses objectifs en
matière de renforcement des
capacités de production.
Rappelant que les pays de
l’OPEP’ contrôlaient la moitié de la production mondiale
(plus de 45 MBJ), M. Nacer
juge utile pour l’alliance
d’augmenter son quota pour
participer davantage à l’équilibre du marché pétrolier
mondial. Néanmoins, il a
attiré l’attention sur le risque
que les producteurs du gaz de
schiste
aux
Etats-Unis
d’Amérique profitent des
efforts de l’OPEP’ en vue
d’une reprise des prix pour
accélérer leurs productions.
A. A.

Accidents de la circulation

13 DÉCÈS ET 363 BLESSÉS EN UNE SEMAINE
Treize (13) personnes ont trouvé la mort et 363 autres ont été blessées dans 327 accidents corporels survenus en
zones urbaines du 13 au 19 juillet en cours, a indiqué samedi un bilan de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).

L

a même source a fait état d’une
baisse du nombre d’accidents (37) et des blessés (-113), avec le
même nombre de décès. Les mêmes
données indiquent que le facteur

humain est la principale cause dans plus
de 95% de ces accidents induits notamment, “par le non-respect du Code de la
route, le non-respect de la distance de
sécurité, l’excès de vitesse, la fatigue, le

manque de vigilance au volant et d’autres facteurs liés à l’entretien du véhicule”, précise le bilan. La DGSN a réitéré son appel aux usagers de la route au
“respect du Code de la route et à la vigi-

lance et la prudence lors de la conduite,
rappelant également que les numéros
vert 15-48 et de secours (17) sont à la
disposition des citoyens 24h/24h.
APS
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TRANSACTION D’ALGERIE N°3971

LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
“INQUIÉTANTE”, LA VACCINATION
SEULE SOLUTION EFFICACE
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LES MARCHÉS EUROPÉENS INDÉCIS
APRÈS L’INFLATION AMÉRICAINE

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a qualifié la situation épidémiologique en Algérie, marquée
récemment par une forte hausse des contaminations au Covid-19, de “préoccupante”, affirmant que la
vaccination demeurerait la seule option pour lutter contre la pandémie.

S’

exprimant lors d’une réunion en visioconférence
avec les directeurs de la
santé de wilayas (DSP), Pr Benbouzid
a souligné que la situation sanitaire
était “préoccupante” en Algérie, en
raison de la propagation du
Coronavirus, soutenant que la vaccination demeurerait la solution la plus
efficace pour lutter contre la pandémie, tout en appelant les citoyens à
faire preuve de vigilance et de respect
stricte des mesures de prévention. M.
Benbouzid a également exhorté les
directeurs de la santé à “davantage de
mobilisation” et à “œuvrer à surmonter cette circonstance”, exprimant sa
reconnaissance et sa gratitude pour les
efforts consentis par les différents responsables du secteur. Aussi, a-t-il
appelé les DSP à la nécessité d’actualiser “les informations sur les besoins
de chaque wilaya en oxygène, à travers la plateforme électronique de la
Cellule d’oxygène, créée récemment
par le Premier ministère, afin de faciliter leur approvisionnement en cette
substance vitale en temps opportun et
de préserver la santé et la vie des
malades. Le ministre a également fait
savoir qu’un opérateur privé allait se
lancer “prochainement” dans la production de cette substance vitale, ajoutant que l’Algérie avait acquis les
concentrateurs de Chine et devront
être réceptionnés “vendredi ou samedi
prochains”. Il a dit s’attendre à un
nombre plus grand de citoyens vaccinés dès vendredi prochain à la faveur
de la réception d’une nouvelle cargaison de vaccins en provenance de
Chine. M. Benbouzid avait annoncé
que le ministère réceptionnera quatre
(04) millions de doses de vaccins en
juillet courant. Pour sa part, le porteparole du Comité de suivi de l’évolution de la pandémie de Coronavirus,
Djamel Fourar a annoncé que le
ministère réceptionnera prochainement près de trois (03) millions de
doses de vaccins anti-Covid-19 par
mois, ce qui garantira la poursuite, de
façon confortable, de la campagne de
vaccination. Parallèlement à la campagne de vaccination, M. Benbouzid a
indiqué lors d’une rencontre, avec les
cadres du secteur qu’”un grand hôtel”
sera réservé dans chaque wilaya touchée pour la prise en charge des malades souffrant de manque d’oxygène.
Le ministre a fait savoir que l’Armée
nationale populaire (ANP) dotera le
secteur d’un hôtel sis à Ben Aknoun,
d’une capacité de 120 lits et équipé de
respirateurs. M. Benbouzid a instruit
les directeurs de son secteur de redoubler le nombre des médecins réanimateurs, d’établir un contact direct avec

L
la cellule relevant du Premier ministère via la plateforme numérique, de
sécuriser les respirateurs en mobilisant des agents paramédicaux et des
surveillants pour rationaliser l’utilisation de ces appareils et préparer un
plus grand nombre de lits. 1298 nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19) et 23 décès ont été enregistrés mardi en Algérie.
Arrivée d’experts chinois
pour inspecter les équipements
du Groupe Saidal
Une délégation d’experts chinois
est arrivée, dans la nuit de vendredi à
samedi, pour inspecter les équipements et les matériels destinés à la
production du vaccin anti-Covid
“Sinovac”, au niveau de l’unité du
Groupe “Saidal”, a indiqué un communiqué du ministère de l’Industrie
pharmaceutique. Selon le communiqué, la délégation d’experts chinois
est arrivée à l’aéroport international
Mohamed Boudiaf de Constantine,
vendredi soir, pour une visite en vue
d’”inspecter les équipements et les
matériels destinés à la production du
vaccin anti-Covid, Sinovac”. La délégation procédera à “des expertises
techniques au niveau de l’unité de production qui relève du Groupe Saidal,
dès la fin de la période de confinement
sanitaire”, a ajouté le ministère. Cette
visite d’inspection se veut, selon la

même source, “une étape très importante dans le planning de production
du vaccin chinois en Algérie”. Le
ministère de l’Industrie pharmaceutique avait affirmé dans un précédent
communiqué, que cette visite à l’unité
de Saidal de Constantine destinée à la
production des vaccins anti-Covid, a
été l’un des axes de la réunion du
comité intersectoriel du suivi du projet
de la production du vaccin anti-covid19. Tenue au siège du ministère sous
la présidence du ministre de
l’Industrie pharmaceutique, cette réunion s’était déroulée en présence des
cadres du ministère de l’Industrie
pharmaceutique, de représentants du
ministère des Affaires étrangères, de
l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, du Groupe Saidal et de l’Agence
nationale des produits pharmaceutiques (ANPP).
Une campagne-pilote de grande
envergure en direction des quartiers
populaire de la capitale
Le ministère de la Santé a lancé une
large campagne-pilote de vaccination
contre la pandémie de Covid-19 en
direction des différents quartiers
populaires de la wilaya d’Alger, sous
le slogan “la vaccination, une protection pour tous”. Initiée par la direction
de la Santé de la wilaya d’Alger, avec
l’aide des personnels médicaux, des
cadres et des agents de la Protection

civile, cette campagne se veut une
opération pilote en direction des quartiers populaires de la wilaya en prévision de sa généralisation à d’autres
wilayas du pays, ont précisé les organisateurs de cette campagne.
S’exprimant à l’occasion, le directeur
de la santé de la wilaya d’Alger a
affirmé que cette campagne visait à
“se rapprocher davantage du citoyen,
en dépit de l’existence de structures
sanitaires de proximité”, estimant que
“la présence des équipes médicales et
des ambulances de la Protection civile
au niveau des esplanades de la cité est
à même de susciter la curiosité des
citoyens et de les inciter à se faire vacciner, et ce pour endiguer la propagation du virus”, tout en rassurant quant
à “la disponibilité des vaccins en grandes quantités”. Au niveau du quartier
populaire
d’Alger-centre,
une
affluence des citoyens, toutes tranches
d’âge confondues, a été remarquée
avant même le lancement de l’opération de vaccination.
Les responsables de cette opération ont indiqué que
cette campagne pilote concerne
aujourd’hui trois quartiers populaires
de la capitale, en l’occurrence la cité
Mahieddine, la cité Ben Talha et la
Cité AADL de Reghaia, et se poursuivra dimanche au niveau des grandes
cités (Sidi Abdallah, Sorecal à Bab
Ezzouar et Dergana).
T. A.

es Bourses européennes ont majoritairement terminé stables
mardi, tandis que Wall Street
s’est légèrement replié après
la publication d’une inflation
plus élevée que prévu aux
États-Unis, et à l’entame
d’une nouvelle saison de
résultats. En Europe, Paris,
Londres et Francfort ont terminé proches de l’équilibre,
toutes trois ayant lâché 0,01
%. Tandis que Milan a reculé
de 0,50 %. À Wall Street, le
Dow Jones a terminé en
baisse de 0,31 % à 34 888,79
points, le NASDAQ, à forte
coloration technologique, a
perdu 0,38 % à 14 677,65
points et l’indice élargi S&P
500 a cédé 0,35 % à 4369,21
points.
Les prix à la
consommation ont continué
de grimper en juin aux ÉtatsUnis, et ont connu leur plus
forte hausse depuis 2008, tant
sur un mois (+0,9 %) que sur

un an (+5,4 %), selon l’indice
CPI publié, alors que les analystes tablaient sur un ralentissement. « La Fed peut
encore affirmer que la hausse
continue des prix est transitoire […], mais si les chiffres
d’aujourd’hui ne marquent
pas le point culminant, les
responsables de la Fed pourraient commencer à se trouver dans une position un peu
plus inconfortable à l’approche de l’automne », estime
Michael Hewson, analyste
chez CMC Markets UK. «
Pour l’instant, les marchés
sont convaincus par la thèse
d’une inflation transitoire,
mais si la tendance actuelle se
poursuit, le terme » transitoire « sera beaucoup plus
lourd à gérer qu’il ne l’est
actuellement », ajoute-t-il.
Ces chiffres sur les prix américains n’ont cependant pas
fait bouger les marchés outre
mesure. Les investisseurs res-

tent attentifs aux résultats
d’entreprises qui seront
publiés au cours des prochaines semaines et leur permettront de jauger la reprise économique. Sur le marché obligataire, les rendements
étaient orientés à la baisse en
Europe et à la hausse aux
États-Unis. Le taux d’intérêt
des obligations d’État américaines s’établissait à 1,41 %,
contre 1,36 % la veille.
Bons résultats
pour les bancaires
Les banques américaines
ouvrent le bal de la saison des
résultats
semestriels.
JPMorgan Chase et Goldman
Sachs ont annoncé des bénéfices trimestriels sensiblement
plus élevés qu’attendu, nourris par la bonne santé de
l’économie américaine. Pour
autant, les deux titres ont
effectué toute la séance en territoire négatif, car le marché a

retenu le ralentissement des
revenus provenant du trading.
JPMorgan Chase a concédé
1,43 % à 155,74 dollars, tandis que Goldman Sachs a
lâché 1,02 % à 376,60 dollars.
L’aérien toujours déprimé
Comme la veille, le transport aérien souffrait sur fond
d’inquiétudes quant à la propagation du variant Delta. Le
groupe IAG (British Airways)
a perdu 2,25 % à 173 pence et
EasyJet 2,42 % à 878 pence.
De l’autre côté de la Manche,
Air France-KLM a reculé de
2,06 % à 3,91 euros et
Aéroports de Paris de 0,95 %
à 109,30 euros. À Francfort,
Lufthansa a perdu 0,97 % à
9,83 euros. Le groupe aérien
décline désormais la neutralité des genres dans les airs et
au sol et a décidé d’abandonner les formules « Mesdames
et messieurs » pour s’adresser
aux passagers, a indiqué

mardi la compagnie. À Wall
Street, United Airlines a
perdu 4,19 %, American
Airlines 3,93 % et Delta 3,55
%. Côté constructeur, Boeing
a lâché 4,23 % à 228,20 dollars. Le constructeur aéronautique américain Boeing a
annoncé avoir réduit la
cadence de production de ses
long-courriers
787
Dreamliner après l’apparition
de nouveaux problèmes
s’ajoutant à de précédents
ennuis ayant déjà perturbé les
livraisons.
Des nouvelles de l’auto
Stellantis, groupe né de la
fusion de Peugeot-Citroën et
Fiat-Chrysler, a lâchait 1,38
% à 16,24 euros. Le groupe
automobile Fiat-Chrysler a
été mis en examen mardi dans
l’enquête en France sur le «
Dieselgate », a indiqué son
avocat.
Reuters

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET
* J.P. MORGAN CHASE & CO
A vu son bénéfice bondir de 155% au
deuxième trimestre, une performance
supérieure aux attentes, grâce à ses activités dans les fusions et acquisitions et à
des reprises de provisions pour créances
douteuses. En avant-Bourse, le titre
recule toutefois de 1,3%.
* GOLDMAN SACHS
A fait état d’un bénéfice trimestriel
supérieur aux attentes, dopé par la
forte croissance des activités de
conseil en fusions-acquisitions.
* PEPSICO
Le groupe agroalimentaire a relevé

sa prévision de bénéfice pour l’ensemble de l’année, disant désormais attendre
une croissance de 11% au lieu d’une
hausse à un chiffre, à la faveur d’une
accélération de la demande avec l’assouplissement des restrictions sanitaires.
Le titre avance de 2% en avant-Bourse.
* BOEING
A annoncé qu’il allait réduire la
cadence de production de son modèle
787 le temps de résoudre un défaut
structurel lié au processus industriel. Le
titre perd près de 2% en avant-Bourse.
* ALPHABET
L’Autorité de la concurrence fran-

çaise a condamné Google à une
amende de 500 millions d’euros dans
le dossier des droits voisins, estimant
que le géant du numérique n’avait pas
négocié de bonne foi avec les éditeurs
et agences de presse.
* DIDI GLOBAL
Le ministère chinois de l’Industrie
et des Technologies de l’information a
édicté une nouvelle règle sur la gestion
des failles informatiques, qui interdit
leur collecte, leur vente et leur publication si elles nuisent à la cybersécurité
de la Chine. Cette règle pourrait viser
le géant chinois des VTC et d’autres

groupes chinois cotés à Wall Street.
* ALIBABA
Le géant chinois du e-commerce et
d’autres sociétés publiques chinoises
étudient une offre pour une prendre
une participation dans Unisplendour,
un spécialiste du “cloud”, dans le
cadre d’une transaction qui monter
jusqu’à 7,7 milliards de dollars, selon
des sources proches du dossier.
* POSHMARK - Stifel
Relève sa recommandation à
“acheter” contre “conserver”. Le titre
gagne 2,6% en avant-Bourse.
Reuters
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COVID-19
L’EFFONDREMENT
DU TOURISME POURRAIT
COÛTER TRÈS CHER
À L’ÉCONOMIE MONDIALE
 Le PIB mondial pourrait perdre plus de 4 000
milliards de dollars, d’après un rapport de la
Conférence des Nations unies sur le commerce et
le développement. Le tourisme international et les
secteurs qui en dependent ont subi une perte estimee a 2 400 milliards de dollars en 2020 en raison
des impacts directs et indirects d’une forte baisse
des arrivees de touristes internationaux.
L’effondrement du tourisme international dû à la
pandémie de Covid-19 pourrait entraîner une perte
de plus de 4 000 milliards de dollars pour le PIB
mondial sur les années 2020 et 2021, soit une fois
et demi le PIB français, selon un rapport de la
Conférence des Nations unies sur le commerce et
le développement (Cnuced) publié mercredi 30
juin 2021. « Au niveau mondial, le coup porté au
tourisme international par le Covid-19 a entraîné
une perte de PIB de plus de 4 000 milliards de dollars, uniquement pour les années 2020 et 2021 »,
indique le rapport présenté conjointement avec
l’Organisation mondiale du tourisme des Nations
unies (OMT). Soit l’équivalent d’une fois et demi
le PIB de la France. Le tourisme international et les
secteurs qui en dépendent ont subi une perte estimée à 2 400 milliards de dollars en 2020 en raison
des impacts directs et indirects d’une forte baisse
des arrivées de touristes internationaux. Une perte
similaire pourrait être enregistrée cette année
encore, prévient le rapport qui précise que la
reprise du tourisme dépendra en grande partie de la
distribution massive de vaccins contre le Covid-19
à l’échelle mondiale. « Le monde a besoin d’un
effort global en faveur de la vaccination qui permettra de protéger les travailleurs, d’atténuer les
dommages sociaux et de prendre des décisions
stratégiques concernant le tourisme, en tenant
compte des changements structurels potentiels », a
déclaré Isabelle Durant, secrétaire générale par
intérim de la Cnuced. Les taux de vaccination étant
inégaux, avec moins de 1 % de la population vaccinée dans certains pays et plus de 60 % ailleurs, le
rapport relève que les pertes touristiques sont plus
importantes dans les pays en développement.
Ainsi, trois scénarios plus ou moins pessimistes
sont présentés pour l’année 2021, le plus optimiste
évoquant une réduction des arrivées de touristes de
seulement… 63 % en moyenne. Selon l’OMT, les
experts du secteur ne s’attendent pas à retrouver
l’affluence habituelle avant 2023, « voire plus tard
», les principaux obstacles étant les restrictions sur
les voyages, la lenteur de l’endiguement du virus,
la faible confiance des voyageurs et un environnement économique défavorable.
100 à 120 millions d’emplois menacés
Contre le coronavirus, les gouvernements ont
imposé des fermetures, des quarantaines et d’autres restrictions, auxquelles s’est naturellement
ajoutée la décision des consommateurs de limiter
leurs voyages. Le nombre d’arrivées de touristes
internationaux a diminué de 74 % en 2020 par rapport à 2019 et le début de l’année 2021 a été plus
sombre encore pour la plupart des destinations,
avec un déclin mondial moyen de 88 % par rapport
à la période pré-pandémique. Les régions les plus
touchées sont l’Asie du Nord-Est, l’Asie du SudEst, l’Océanie, l’Afrique du Nord et l’Asie du Sud.
Les moins touchées sont l’Amérique du Nord,
l’Europe occidentale et les Caraïbes. «
Aujourd’hui, le tourisme international ressemble à
celui d’il y a 30 ans. C’est comme si nous étions
dans les années 1980 en termes de flux », a décrit
Zoritsa Urosevic, de l’OMT. L’emploi est menacé:
« les travailleurs non qualifiés mis au chômage par
la baisse des arrivées de touristes ne trouveront
probablement pas d’emploi ailleurs », alerte le rapport. L’OMT estime que 100 à 120 millions d’emplois directs liés au tourisme sont menacés.
Le Point
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LA CROISSANCE
CHINOISE DEVRAIT
FORTEMENT RALENTIR
e
AU 2 TRIMESTRE
Presque débarrassé du Covid le pays a déjà retrouvé un niveau d’activité
prépandémie. Certains secteurs continuent toutefois de tourner au ralenti.
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sés», souligne dans une note la
Banque d’affaires CICC. Les services, dont le tourisme et l’hôtellerie-restauration font partie,
représentent plus de 50% de l’activité du pays. En cause notamment: l’apparition au printemps
d’un foyer de Covid-19 dans le
Guangdong (sud du pays), une
province très peuplée où de nombreuses usines sont implantées.
Des freins encore nombreux
La dégradation des conditions
sanitaires dans cette région à
l’origine du quart des exportations chinoises a également pesé
sur la production et l’expédition
de marchandises vers l’étranger.
Le port de Yantian (sud) a ainsi
stoppé au printemps pendant six
jours le chargement de nouveaux
conteneurs pour l’exportation et
le retour à la normale prend des
semaines. Conséquences: les
entreprises font face à des «problèmes croissants d’approvisionnement», exacerbés par les perturbations dans le monde liées à
l’épidémie, relève l’analyste
Christina Zhu, de l’agence de
notation Moody’s. Une situation
qui a entraîné au niveau mondial
une flambée du prix des matières
premières,
notamment
du
pétrole. Cela «pèse sur les fabricants et menace la croissance du

pays», prévient Christina Zhu.
Les exportations de la Chine ont
toutefois connu un rebond surprise en juin (+32,2% sur un an),
a
annoncé
mardi
l’Administration des douanes. Il
s’agit de leur rythme le plus
rapide depuis trois mois alors
que la plupart des économistes
s’attendaient au contraire à un
ralentissement. Le tassement du
PIB de la Chine au deuxième trimestre est aussi à mettre sur le
compte de Pékin, qui a «freiné
l’octroi de prêts aux entreprises
et aux ménages pour limiter l’endettement», estime l’analyste de
la banque Commerzbank, Hao
Zhou. Dans un contexte d’essoufflement de la reprise, la banque centrale chinoise a annoncé
vendredi une baisse du taux de
réserve obligatoire des banques.
Cette mesure leur permet de prêter davantage aux entreprises et
in fine de soutenir l’économie.
La décision, effective à partir du
15 juillet, doit permettre d’injecter à long terme 1.000 milliards
de yuans (130 milliards d’euros)
dans l’économie. Les experts
interrogés par l’AFP tablent
cette année sur une croissance en
Chine de 8,4%, une estimation
identique à celle du Fonds monétaire internationale.
AFP
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a Chine devrait annoncer
un tassement de sa croissance au deuxième trimestre, du fait de la consommation intérieure qui tarde à se
remettre de l’épidémie et des perturbations des chaînes d’approvisionnement. Un groupe de 12
experts interrogés par l’AFP
table en moyenne sur une hausse
de 7,7% sur un an du produit
intérieur brut (PIB) de la
deuxième économie mondiale,
sur la période avril juin. Bien que
sujet à caution, le chiffre officiel
du PIB de la Chine est toujours
scruté de près compte tenu du
poids du pays dans l’économie
mondiale. Ce rythme de croissance signerait la deuxième meilleure performance trimestrielle
pour le géant asiatique depuis
2013. Au premier trimestre, la
Chine avait enregistré un fort
rebond de son PIB (+18,3% sur
un an), gonflé par la faible base
de comparaison avec le début
2020, lorsque l’activité était
paralysée par l’épidémie de
Covid-19. Désormais quasi
débarrassé de la maladie, le pays
a été le premier à retrouver dès la
fin 2020 un niveau d’activité prépandémie. Mais certains secteurs, en particulier les services,
tardent à se remettre et demeurent «considérablement pénali-
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 Les autorités de wilaya de
Tissemsilt ont pris des mesures
urgentes visant la prévention de
la pandémie du Covid-19, a-t-on
appris dans un communiqué de
la cellule de communication des
services de la wilaya. Ces mesures, décidées lundi soir par le
wali Abbès Badaoui, portent sur
la constitution d’équipes relevant
du secteur de la santé dotée de
moyens nécessaires pour entamer l’opération de vaccination
contre le coronavirus en intensifiant et augmentant les points de
vaccination dans les lieux
publics, a-t-on indiqué. Ces
mesures comportent également
l’obligation pour les citoyens de
porter les masques de protection
notamment au niveau des administrations et des entreprises
publiques, en plus de la poursuite
de la fermeture des salles de fêtes
sous peine de sanctions et de
poursuites devant la justice. Il
s’agit également d’interdire tout
cortège nuptial (mise en fourrière si nécessaire), ainsi que les
fêtes de mariage à domicile, en
plus de l’application des mesures
préventives à tous les propriétaires et gérants de commerces et
d’espaces commerciaux (cafés,
restaurants, ...) imposant le port
des masques de protection et
l’utilisation des gels hydro
alcooliques et le respect de la
distanciation corporelle, a-t-on
fait savoir. Selon le même communiqué, les mesures préventives consistent également à intensifier le contrôle au niveau des
moyens de transport individuels
et collectifs dont celles d’obligation d’occuper 50% des places
seulement afin de respecter la
distanciation et de porter les
masques de protection, sous
peine de mettre en fourrière les
véhicules en cas d’infraction de
ces mesures. Ces mesures d’urgence découlent de la situation
épidémiologique
inquiétante
relevée dans la wilaya ces derniers jours, a-t-on souligné.
APS
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BORDJ BOU ARRERIDJ

TISSEMSILT

PRISE DE MESURES
URGENTES
DE PRÉVENTION
CONTRE COVID-19

G

PLUSIEURS PROJETS AU PROFIT
DES ZONES D’OMBRE DE
LA COMMUNE DE TASSAMEURT

P

lusieurs zones d’ombre de la commune
de Tassameurt (40
km au nord de Bordj Bou
Arreridj), ont bénéficié de
projets destinés à améliorer
le cadre de vie des citoyens,
ont rapporté les services de
la wilaya dans un communiqué. A ce titre, environ 80
familles
du
village
Talaouanou dépendant de
cette commune, ont été raccordées à l’énergie électrique lors d’une cérémonie
présidée par le wali,
Mohamed Benmalek, au
cours d’une visite de travail
et d’inspection effectuée
dans cette collectivité
locale. Le wali a également
inspecté les différents programmes de développement

dans cette région, notamment dans le village
d’Ouled Chachouche qui a
bénéficié d’une cantine scolaire, et les travaux de réalisation d’une salle omnisports dans le village Beni
Laalam pour un montant de
58,5 millions DA, a ajouté
la même source. Dans le
même village, le chef de
l’exécutif local a également
procédé à l’inspection d’un
bâtiment administratif qui
devrait être transformé en
polyclinique, et mis l’accent sur la nécessité de respecter les normes techniques en la matière. Par ailleurs, dans la zone rurale
d’Azka, il a été procédé à la
remise d’une autorisation
de forage d’un puits destiné

à améliorer l’alimentation
en eau potable des foyers et
à l’inspection des travaux
de réalisation du chauffage
et d’une cantine scolaire à
l’école primaire du village
Idjeka, et ce, parallèlement
à l’inauguration d’un terrain de jeu en gazon synthétique au profit des jeunes du village de Dehsa, a
ajouté le même communiqué. Le wali a également
rencontré le cheikh de la
Zaouia Beni Laalam, le
cheikh Haddad, ainsi que
les notables du village, et
écouté leurs différentes
préoccupations, notamment
le transfert du réservoir
d’eau situé dans la cour de
cette structure, a-t-on indiqué, précisant que le chef

de l’exécutif local a donné,
à cette occasion, des instructions à ce sujet pour
procéder au transfert rapidement. A Tassameurt, M.
Benmalek a inspecté, en
outre, un projet de réalisation d’un groupe scolaire
composé de 9 classes, une
salle polyvalente et un logement de fonction, nécessitant une enveloppe estimée
à 49,5 millions DA. Lors de
cette sortie, le même responsable a écouté les préoccupations des citoyens
concernant le manque
d’éclairage publique et
donné des instructions pour
accélérer les procédures
afin de rattraper le déficit en
la matière, a-t-on conclu.
APS

MOSTAGANEM

UNE RÉCOLTE DE PLUS DE 4 MILLIONS DE QUINTAUX
DE POMMES DE TERRE

U

ne récolte de plus de 4 millions
de quintaux de pomme de terre
de saison, a été réalisée cette
année, a-t-on appris de la direction de
wilaya des services agricoles. La chef de
service de l’organisation de la production et du soutien technique, Aouicha
Bouras, a indiqué à l’APS que la production de la wilaya de Mostaganem en
pomme de terre de saison, cette année, a
dépassé les 4 millions de quintaux, avec
un rendement qui a atteint 380 quintaux
à l’hectare. Cette campagne saisonnière
a connu une “légère hausse” de la pro-

duction, par rapport à l’année dernière,
ainsi qu’une augmentation du rendement, malgré la réduction des superficies cultivées, en raison du manque
d’eau d’irrigation et la hausse des charges, ajoute la même interlocutrice. Lors
de cette saison, un rendement record a
été enregistré dans quelques zones de
Bouguirat (sud de Mostaganem), atteignant 500 quintaux à l’hectare, et entre
450 et 500 quintaux à l’hectare au
niveau des plaines de l’ouest de la
wilaya, à l’instar d’Aïn Nouissy et Hassi
Mammeche. Mme Bouras a indiqué

que cette hausse de la production est due
à “la maîtrise des agriculteurs du parcours technique de la récolte de pommes
de terre et la chute des pluies au moment
opportun, ainsi que les opérations de
prévention contre les maladies végétales, dont le “Mildiou”. Les quantités
de productions réalisées, qui ont
inondé les marchés locaux et nationaux, ont contribué à ajuster le marché
et garantir l’abondance du produit,
ainsi que la stabilisation des prix et leur
recul à un niveau raisonnable, notamment durant le mois de mars dernier et

le mois sacré de Ramadhan (entre avril
et mai derniers), qui connait une
consommation record de ce produit,
ajoute la même responsable. D’autre
part, une production de 5 millions de
quintaux de pommes de terre est attendue, cette saison dans la wilaya de
Mostaganem, répartie sur la pomme de
terre primeur avec 66.000 quintaux, 4,1
millions de quintaux de pommes de
terre de saison, ainsi qu’une récolte de
fin de saison qui dépasse les 790.000
quintaux, indique-t-on.
APS
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APPLE AURAIT COMMANDÉ 90 MILLIONS
D’IPHONE DE PROCHAINE GÉNÉRATION
POUR LA SEULE FIN D’ANNÉE
Les iPhone 12 se sont très bien vendus malgré la pandémie, et Apple semble vouloir mettre encore plus d’iPhone
13 sur le marché pour les fêtes de fin d’année.

L

e volume commandé à ses
fournisseurs approcherait les
90 millions d’unités. Après
des ventes d’iPhone 12 très élevées,
notamment du fait de l’introduction
de la 5G, Apple s’attend visiblement à
un nouveau « super cycle » de renouvellement avec ses futurs iPhone 13.
A en croire, Bloomberg, le géant californien aurait passé commande auprès
de ses fournisseurs pour environ 90
millions d’iPhone de nouvelle génération pour la seule fin d’année 2020,
soit presque 20% de plus que les
années précédentes. Cela signifie que
la firme de Cupertino entend établir
un nouveau record de ventes, pour son
premier trimestre fiscal 2022, qui correspondra en grande partie au dernier
trimestre 2021.

Une forte progression
Ces dernières années, Apple a,
d’après Bloomberg, maintenu un
niveau de commande stable à environ 75 millions d’unités pour le trimestre du lancement. Une estimation
qui correspond aux derniers chiffres
de ventes qu’Apple a communiqué
sur les unités d’iPhone vendues pour
ce trimestre spécial – il bénéficie du
Black Friday et de l’effet Noël.
Ainsi, pour mémoire, les premiers
trimestres 2017 et 2018 ont vu
s’écouler respectivement 78,29 et
77,316 millions d’iPhone. Ces chiffres correspondent à l’arrivée des
iPhone 7 et 7 Plus et 8, 8 Plus et X.
Autrement dit, avec 90 millions de
nouveaux iPhone produits, Apple
met à la barre haut et semble avoir de
fortes attentes pour la première
génération d’iPhone 5G commercialisée sans confinement mondial.

Une génération portée par de petites
évolutions significatives
Cependant, si les indiscrétions,
pronostics d’analystes et fuites disent
vrai, les iPhone 13 devraient seulement être une évolution itérative de la
génération précédente. On retrouvera
ainsi les quatre formats et dénomination 13 mini (5,4 pouces), 13, 13 Pro
(tous deux de 6,1 pouces) et 13 Pro
Max (toujours à 6,7 pouces). Ces
iPhone n’introduiront a priori pas un
nouveau design ou d’énormes changements technologiques. Toutefois, ils
ne seront pas exempts de nouveautés.
Au moins un des modèles Pro devrait

utiliser une dalle OLED LTPO, ce qui
lui permettra de faire varier sa fréquence de rafraîchissement en fonction des usages (120 Hz pour les jeux,
et 24 Hz pour les films, par exemple,
voire 1 Hz, comme l’Apple Watch,
pour un affichage toujours actif mais à
basse consommation énergétique).
Les iPhone se joindraient ainsi à la
tendance présente sur le marché des
smartphones Android depuis plusieurs
années maintenant. Néanmoins, pour
éviter que cette dalle consomme trop,
et ampute lourdement l’autonomie des
iPhone, Apple couplerait la dalle
LTPO avec la technologie IGZO,
développée par Sharp. Elle permet

d’optimiser l’efficacité énergétique de
l’affichage, grâce à des composants
plus petits. De manière schématique,
alors que la dalle OLED est l’affichage à proprement parler, la technologie IGZO fait référence aux composants qui se placent derrière la dalle et
qui en contrôlent chaque pixel individuellement. Par ailleurs, Apple aurait
travaillé sur l’optimisation de la place
occupée par sa caméra frontale, afin
de pouvoir réduire la taille de l’encoche. Cela aurait pour conséquence
directe d’accroître la surface d’affichage utile, comme c’est déjà le cas
sur de très nombreux smarpthones
Android. Les appareils photo arrière
connaîtraient eux aussi une évolution,
notamment au niveau du zoom optique. Enfin, les équipes de Tim Cook
aurait réalisé des tests pour intégrer un
capteur d’empreintes digitales sous
l’écran. Il n’est pas clair si ce Touch ID
de nouvelle génération remplacerait
Face ID, ou le compléterait. D’après
Bloomberg, il est même possible que
cette expérimentation n’aboutisse pas à
la commercialisation d’iPhone 13
embarquant cette technologie. Alors
que la production de masse des iPhone
doit être lancée, pour satisfaire la
demande au moment du lancement, qui
devrait intervenir en septembre prochain, il est également difficile de
savoir dans quelle mesure Apple sera
victime de la pénurie mondiale de
composants. Apple est suffisamment
gigantesque pour avoir des accès prioritaires à certaines puces et chaînes de
production. Mais 90 millions d’unités
– ou légèrement moins -représentent
un effort colossal pour ses fournisseurs
à travers l’Asie et le monde... La fin de
l’été devrait nous apporter une réponse.
01net

MICROSOFT

SON PATCH CORRIGE LA FAILLE PRINTNIGHTMARE
DE WINDOWS... PRESQUE TOUT LE TEMPS
 Microsoft précise que son correctif est efficace pour une configuration standard de Windows, mais peut ne pas
protéger totalement le système si une veille fonction d’impression est active. Il y a quelques jours, Microsoft a
publié en urgence un correctif pour colmater une brèche de sécurité importante dans le spouleur d’impression de
Windows. Mais selon des chercheurs en sécurité, ce patch ne résout que la moitié du problème causé par la faille
PrintNightmare. Il empêche l’exécution de code à distance (RCE), mais pas l’élévation de privilèges (LPE). Cette
lacune est dénoncée par les chercheurs Matthew Hickey, de Hacker House, et Will Dormann, du CERT
Coordination Center. The Microsoft fix released for recent #PrintNightmare vulnerability addresses the remote
vector - however the LPE variations still function. These work out of the box on Windows 7, 8, 8.1, 2008 and 2012
but require Point&Print configured for Windows 2016,2019,10.
Hacker Fantastic (@hackerfantastic) July 6, 2021
Pour Microsoft, le patch fonctionne comme prévu et les problèmes évoqués par les chercheurs résultent de paramètres modifiés dans Windows, en particulier dans la base de registre. Cela arrive par exemple si la vieille fonction Point and Print est activée pour configurer une imprimante sans avoir à télécharger ses fichiers de configuration. Microsoft conseille donc d'installer le patch, puis de lancer l'éditeur de registre et de vérifier la présence de
la clé : la clé n'est pas présente, vous n'avez rien à faire. Sinon, il faut modifier la valeur de deux sous-clés (si elles
sont présentes) : Heureusement, la grande majorité des configurations de Windows pour les utilisateurs particuliers n'utilisent pas la fonction Point and Print, et il suffit alors de suivre les mises à jour de Windows Update pour
que le patch soit automatiquement installé et que vous soyez protégés.
01net
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Condition générales de banque
1-PARTICULIERS
A-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 domiciliataire (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 permanents
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 provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domiciliataire 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

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g re s s i f s p
o r paliers de montants

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)

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Taux fixé trimestriellement par la
Compte devise à vue et à terme (min 3
Banque d'Algérie
mois)
Dépôts en dinars
Rémunération en fonction des conditions
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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 +

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

Compte Épargne Études Meftah Najahi
Autres services
5000/Bon
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse Indemnisation de rupture : 1% de moins
sur taux de lapériode courue
C- les opérations avec l’étranger
0,25% sur le montant du transfert avec
Transfert devises vers l'étranger
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift
Gratuit
Rapatriements ( tous type)
1% max pour les opérations de change
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises
D- LES PRETS
Prêt Immobilier
1% du montant du crédit (Min 9 990,
Frais de dossier
Max 100 000)
Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais
Pénalité échange impayée
E-les services de banque a distance
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

150/ mois
55/mois
99/mois

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
150 / an
Abonnement carte TEM TEM
150
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
160
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
350/ an
Abonnement carte CIB CLASSIC
300
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
160
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
350/ an
Abonnement carte PERLE
300/ an
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
160
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
550/an
Abonnement carte CIB GOLO
300
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
160
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
300
Opposition sur carte
Gratuit
Résiliation de la carte à la demande du client
1500
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
20
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
25
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
500
Retrait entraînant le compte débiteur
100
Mise en exception négative
100
Levée d'exception négative
10 /Distributeur Société Générale Algérie
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

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
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DISTRIBUTION DE 5.730 LOGEMENTS
DES FORMULES LOCATION-VENTE
ET PROMOTIONNEL AIDÉ

L

58.000 logements de la formule
location-vente à l’occasion du
59ème anniversaire de la double
fête de l’indépendance et de la jeunesse constitue “le plus grand quota
distribué en une occasion depuis la
création de l’Agence”. De son côté,
le directeur général de l’habitat du
ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Anis
Bendaoud, a salué la qualité des
logements distribués et la disponibilité des équipements nécessaires
au sein de ces nouveaux quartiers
résidentiels. Il a également noté que
la remise des clés de ces logements
vient en application des directives
du ministre du secteur concernant la

distribution de 100.000 unités des
diverses formules à l’échelle nationale à l’occasion de la célébration
de la double fête de l’indépendance
et de la jeunesse. La wilaya de
Sétif a bénéficié dans le cadre du
programme AADL-2, d’un total
de 19.095 logements de type location-vente, dont 2000 réceptionnés
à El Eulma, 3.000 sur le site de Bir
Ensa et, 5.500 aujourd’hui sur le
site de Tinar. La réalisation de
8.895 logements du même type
sont actuellement en cours avec un
taux d’avancement des travaux
estimé à 90 %, selon les responsables locaux de l’AADL.
APS

BLIDA

TRANSFERT DE NOMBREUX SERVICES HOSPITALIERS
POUR L’ACCUEIL DES MALADES DU CORONAVIRUS

L

a direction de la Santé et de la
Population de Blida a décidé
le transfert de nombreux services
hospitaliers pour l’accueil et la
prise en charge des malades atteints
par le nouveau Coronavirus, a-t-on
appris, auprès de son responsable,
Ahmed Djemai. “Suite à la hausse
enregistrée dernièrement dans le
nombre des cas d’atteintes par la
Covid-19 à Blida, à l’instar d’autres wilayas du pays, il a été décidé
la suspension d’activité de nombreux services hospitaliers pour les
affecter à l’accueil et à la prise en
charge des personnes atteintes par
ce virus. Une mesure similaire à
celle prise à la déclaration de cette
pandémie en mars 2020”, a déclaré,
à l’APS, M. Djemai. Il s’agit
notamment, a-t-il ajouté, du service
de médecine interne de l’hôpital
Brahim Tirichine (Ex-Faubourg),
du centre-ville, affecté dernière-

ment dans sa totalité à la prise en
charge des malades du Covid-19.
Cette mesure d’urgence a, également, concerné les services de chirurgie générale de l’hôpital de
Boufarik et du CHU Frantz Fanon
ainsi que l’Etablissement hospitalier de greffe d’organes et de tissus
du même CHU. “Ces services hospitaliers continueront, néanmoins,
à assurer le service minimum aux
cas jugés urgents”, a fait savoir le
directeur de la santé de la wilaya.
Selon le même responsable, cette
mesure a permis un relèvement du
nombre des lits affectés à la prise
en charge des cas d’atteintes par la
Covid-19, à environ 700 lits, dont
près de 600 sont actuellement
occupés. Un nombre appelé à la
hausse, durant les prochains jours,
au regard de la hausse enregistrée
dans les cas accueillis au niveau
des services hospitaliers, a souli-
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SETIF

es autorités de la wilaya de
Sétif ont procédé à la distribution de 5.730 logements des formules location-vente
et promotionnel aidé. Il s’agit de
5.500 unités de l’Agence nationale
d’amélioration et du développement du logement (AADL), 230
unités de type promotionnel aidé,
en plus de 50 arrêtés d’attribution
d’aides au logement rural. Dans
une déclaration à l’APS, en marge
de cette opération effectuée au
nouveau pôle urbain Tinar de Sétif,
le directeur général de l’AADL,
Fayçal Zitouni, a indiqué que la
remise des clés des 5.500 logements de la formule location-vente
dans ce pôle urbain, s’inscrit dans
“la continuité de l’opération de
distribution de 58.000 unités de
cette formule à l’échelle nationale,
lancée depuis le 4 juillet courant”.
Selon le même responsable, les
services de l’AADL ont “distribué
jusqu’à présent 33.000 logements
sur le programme total”, ajoutant
que l’opération se poursuivra
jusqu’à son terme, soit avant la
fête de l’Aïd El Adha. Concernant
la distribution de 5.500 unités
AADL sur le site de Tinar, M.
Zitouni a affirmé que toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux souscripteurs d’obtenir
leurs clés dans un délai n’excédant
pas les cinq prochains jours grâce à
l’ouverture de 11 bureaux répartis à
travers 6 points de ce pôle urbain.
Le même responsable a également
souligné que la distribution des
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gné M. Djemai. “Une majorité des
cas d’atteinte confirmés sont âgés
de 30 ans et plus”, a-t-il, par ailleurs, observé, mettant en garde
“les jeunes contre le relâchement
et la négligence des mesures barrières, en se considérant prémunis
contre ce virus”. A noter que face
à la hausse des cas d’atteinte par
ce virus contagieux, les services
de la santé de la wilaya ont élargi
la campagne de vaccination à 54
centres, dont une trentaine de
polycliniques et de salles de soins,
outre des tentes installées au
niveau de places publiques et des
sièges du Club des entrepreneurs
et industriels de la Mitidja
(CEIMI) et de la Chambre d’agriculture. Des équipes mobiles ont
été, également, désignées pour sillonner les zones reculées de la
wilaya, rappelle-t-on.
APS

RÉCEPTION DE 10 KM
DU PROJET DE
DÉDOUBLEMENT DE LA RN 60
 Un tronçon de 10 km du projet de
dédoublement de la RN 60, reliant M’sila
et Hammam Delaa, a été récemment réceptionné et ouvert à la circulation, ont indiqué les services de la wilaya. Le tronçon
réceptionné se situe à l’entrée nord de la
capitale du Hodna, ont précisé les mêmes
services, ajoutant que le reste du projet à
réaliser, soit un linéaire de plus de 30 km,
sera concrétisé courant l’année 2022. Ce
projet qui a été relancé au début de l’année
en cours accuse un retard dans la réalisation dû à l’arrêt des travaux durant plus
d’une année suite à la crise sanitaire
induite par le coronavirus et l’insuffisance
des crédits alloués à ce projet, ont indiqué
les mêmes services. Le projet portant sur le
dédoublement de la RN 60 dans son segment reliant M’sila à la ville de Slatna dans
la wilaya de Bordj Bou Arreridj a été lancé
en 2019, a rappelé la même source, expliquant que ce projet comprenant notamment
la réalisation de l’évitement de la ville de
Hammam Delaa a été confié à trois entreprises. Le dédoublement de la RN 60, qui
connaît un trafic routier dense avec plus de
18.000 véhicules par jour, constitue une
priorité du point de vue de la sécurité routière dans la wilaya de M’sila, considérée
comme un véritable carrefour vers les
wilayas de Bordj Bou Arreridj et Bouira en
passant par les localités de Sidi Aissa et
Hammam Delaa, rappelle-t-on. Une enveloppe financière de près de cinq (5) milliards de dinars a été allouée pour ce projet,
dont la réalisation vise également à réduire
le nombre d’accidents sur ce tronçon, à
améliorer la qualité de service pour les usagers de la route et offrir un plan de charge
pour les entreprises agréées par le secteur
des travaux publics, a-t-on relevé.
APS

BATNA

AUGMENTATION DE 39,93%
DES ACCIDENTS DE LA ROUTE
DURANT LES 5 PREMIERS
MOIS DE 2021
 Une augmentation de 39,93% du nombre des accidents de la route a été enregistrée à Batna durant les 5 premiers mois de
l’année 2021, comparativement à la même
période de l’année précédente, a indiqué à
l’APS le commissaire de police
Noureddine Ikhlef du service de la voie
publique de la sûreté de wilaya de Batna.
En marge des portes ouvertes sur les services de la police, organisées à Batna les 12
et 13 juillet courant, par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la
même source a indiqué que le nombre des
accidents de la route enregistrée à travers
le territoire de la wilaya, depuis début janvier jusqu’à fin mai 2021, est de 323 accidents ayant causé la mort de 5 personnes et
des blessures à 396 autres. Durant la même
période de l’année 2020, il a été enregistré
194 accidents causant la mort de 8 personnes et des blessures à 217 autres, a rappelé
la même source, qui a précisé que le facteur humain figure parmi les principales
causes des accidents de la route. Les campagnes de sensibilisation sur la sécurité
routière se poursuivent à Batna, a fait
savoir la même source, rappelant que l’année 2020 avait connu une régression de
l’ordre de 14,55% du nombre des accidents
de la route, 17,64% du nombre des décès et
16,98% du nombre des blessés.
APS
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Condition générales de banque

TRANSACTION D’ALGERIE N°3971

F I N A N C E S

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 domiciliataire (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

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

Opérations sur chèques
850
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
1500
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
800
Annulation de chèque de banque
3 000
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Gratuit
Retour chèque impayé inter agence
Gratuit
Retour chèque impayé autre banque
1 250
Rejet chèque pour motif défaut de provision
600
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
1200 / Opposition
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Gratuit
Retraits espèces auprès de l'agence domiciliataire pour tout montant
Gratuit
Retraits espèces aux guichets d'une autre
1000 si retrait > 50 000
agence Société Générale Algérie
1500
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
2200
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
2200
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
1200
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé
Allocation en devises pour missions pro- 5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne
fessionnelles à l'étranger

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

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

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

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

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

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds - 1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD
Opérations courantes et non courantes
1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier
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
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2-PROFESSIONNELS

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

C O T A T I O N S

Condition générales de banque

2-PROFESSIONNELS
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

E T

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 banque
(min 8 500/Trim.)
5 000
5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift
5 000

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

Gratuit
3000
Gratuit
5 000
5 500
2 500
0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby
Lettre de crédit
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
Frais de réémission d'une garantie contre
Selon risque de contrepartie
garantie par une banque étrangère de
premier ordre
D-Opérations de financement
1%
Etude de réactualisation des dossiers
(Min 20 000, Max 150 000)
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
1%
Introduction d'une Demande de Concours
(Min 5 000, Max 50 000)
Ponctuels –DCP
Gratuit
Prise de garantie
Taux de base Société Générale Algérie +
Crédit Moyen Terme
Marge
Simulation de gré à gré selon montant et
Financement leasing
durée
Taux de base Société Générale Algérie +
Découvert autorisé
Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)
Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Taux de base Société Générale Algérie +
Intérêts débiteurs sur compte (non
5%
autorisé)
325 / Opération
Frais sur dépassement solde
Max 1 625 /Jour
Taux de base Société Générale Algérie +
Escompte sur traite
Marge
*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90 Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash
jours)
Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance
4 000
Actes préétablis sur cautions
6 500
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
3 500
Avals
1% par an /perçu par trimestre civil
Caution / aval provisionnée à 100%
indivisible (min 2 500)
2%
par
an/perçu par trimestre civil
Caution / aval provisionnée partiellement
indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil
Caution / Aval non provisionnée
indivisible (min de 2 500)
15 000
Gestion d'un compte capital
Gratuit
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Gratuit
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Crédit à moyen terme : Taux contractuel
Pénalité échéances impayée
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur factures et crédit Spot : Taux contractuel +
2% + 5 000 de frais
0,1% (Min 15 000, Max 100 000)
Dossier simplifié (prou. À 100%)

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 )

Source banque d’algerie

