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Avant une réunion de l’Opep+

OOREDOO OFFRE DES TROUSSEAUX SCOLAIRES 
AUX WILAYAS TOUCHÉES PAR LES FEUX DE FORÊTS

Le PDG du Groupe
Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme (HTT),
Lazhar Bounafaa, a
expliqué que l’année
2020 “a été une année
quasi blanche” pour
l’ensemble des unités du
Groupe. La pandémie
du Coronavirus a
lourdement impacté
l’activité hôtelière, qui
se retrouve plombée par
une forte baisse des
réservations mais aussi
par la cherté du produit
touristique, relèvent des
responsables et des
opérateurs du secteur. 
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“L es personnes non
vaccinées repré-
sentent un danger

pour elles-mêmes et la
société. A cet effet, il faudra
axer la campagne de sensibili-
sation sur ces gens car même
si l’immunité collective sera
atteinte, elle n’est pas infran-
chissable”, a relevé M. Derrar
qui s’exprimait sur les ondes
de la Chaîne 3 de la Radio
nationale, appelant “à multi-
plier davantage les campa-
gnes de sensibilisation pour la
vaccination anti-Covid-19
afin d’atteindre l’immunité
collective”. Selon M. Derrar,
l’Algérie est en mesure de
vacciner 20 millions de per-
sonnes en 3 mois, soit avant la
fin de l’année pour atteindre
les 70% des personnes vacci-
nées et, par conséquent, par-
venir à une immunité collec-
tive. Il a ajouté que la disponi-
bilité du vaccin est une ques-
tion qui ne se pose plus en
Algérie, précisant que le pays
est en mesure de vacciner le
de citoyens. M. Derrar a rap-
pelé qu’en juillet dernier, il y
a eu à une recrudescence de la
pandémie en Algérie, d’où
l’afflux massif enregistré au
niveau des centres de vacci-
nation, réitérant ainsi “la
nécessité de sensibiliser les
gens et ne pas attendre qu’une
vague de contamination
arrive pour aller se faire vac-
ciner”. “Actuellement, c’est
le meilleur moment de se faire
vacciner allègrement car il y a
une décrue des contamina-
tions, d’autant plus qu’une
immunité collective nous per-
mettra d’affronter une éven-
tuelle nouvelle vague de
contamination”, a-t-il indi-
qué, soulignant que “le risque
d’une éventuelle reprise épi-
démique proviendrait des
gens non vaccinés”. Dans ce
sens, il a réitéré son appel à
“accélérer les campagnes de
sensibilisation et se montrer
agressif sur le plan de la com-
munication”, déplorant “des
failles dans cette campagne
car il fallait expliquer s’il faut
vacciner ou non les enfants et
les femmes enceintes”. A ce
propos, il a estimé que le
débat concernant la vaccina-
tion des femmes enceintes et
des enfants devait être “l’apa-
nage des scientifiques”, ajou-
tant qu’il est impératif de vac-

ciner en premier ceux qui ris-
quent de décéder à cause du
Sars Cov 2 (plus de 60 ans),
alors que les enfants demeu-
rent des diffuseurs de virus et
n’en meurent pas.
Enchaînant sur la grippe sai-
sonnière, M. Derrar a indiqué
que les vaccins seront dispo-
nibles prochainement afin de
pouvoir entamer la vaccina-
tion dans les délais, estimant
que l’idéal serait de repousser
la campagne de vaccination
vers la fin octobre de manière
à avoir une efficacité maxi-
male des vaccins pour une
durée de 5 à 6 mois.  Il a indi-
qué que les quantités de vac-
cin antigrippal à importer sont
de 1,8 à 2 millions de doses.

Un guide pour “une bonne”
préparation à la gestion des

crises sanitaires
Le ministère de la Santé a

lancé un guide visant “une
bonne préparation” à la ges-
tion des crises sanitaires ou
des domaines connexes, en
vue de “renforcer” les compé-
tences et fournir des informa-
tions crédibles à l’opinion
publique, a indiqué un com-
muniqué du
ministère.Détaillé et d’une
grande valeur cognitive, ce
guide vise une bonne prépara-
tion aux différentes crises qui
surviennent de temps à autre
dans le domaine de la santé ou
des domaines connexes” ainsi
que la manière de “dévelop-
per un plan d’information,
d’éducation sanitaire et de

thérapie”, selon la même
source. “Ce guide contient un
tas d’informations et de
connaissances humaines dans
le domaine de la communica-
tion, notamment en ces temps
d’instabilité de la situation de
la santé mondiale”, ajoute la
même source relevant que
“l’élaboration de ce guide a
été effectuée dans le cadre de
l’élan de solidarité initié par
le projet Réponse solidaire
européenne à la pandémie de
Covid-19 en Algérie “. Après
avoir rappelé “que la commu-
nication en temps de crise
n’est pas une tâche facile,
notamment avec le dévelop-
pement d’internet et des
réseaux sociaux qui relayent
parfois de fausses informa-
tions constituant une véritable
menace pour la cohésion de la
société et des institutions
voire des Etats”, le ministère
a affirmé que “la situation de
crise actuelle induite par la
Covid-19  a généré un senti-
ment d’inquiétude sanitaire
qui requiert la révision de la
formation dans le domaine de
la communication pour assu-
rer une pratique appropriée de
la communication dans une
situation aussi urgente” mais
également afin “d’améliorer
la résilience de la population
qui attend en permanence de
recevoir des informations fia-
bles de la part des autorités
sanitaires du pays”. Le minis-
tère a souligné que la “ mise
en œuvre” de cette coopéra-
tion tripartite “intégrée et

stratégique” entre le gouver-
nement algérien représenté
par le ministère de la Santé,
l’Union européenne (UE) et
le Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD), nous a offert une
excellente opportunité de ren-
forcer les capacités des cadres
de la cellule de communica-
tion du ministère de la Santé
et de ses antennes au niveau
des wilayas et au niveau des
établissements sous tutelle, en
matière de communication
lors cette pandémie”. Un
enseignant formateur expert a
présenté récemment, dans le
cadre de six sessions de for-
mation, “une série de
concepts théoriques étayés
par des exercices pratiques,
inspirés de leçons tirées de
réelles crises et expériences
vécues en Algérie et ailleurs
dans le monde”, en faveur
d’un groupe de participants
“motivés à apprendre de nou-
velles connaissances et sou-
cieux d’améliorer leur savoir-
faire dans ce domaine en par-
ticulier”, en témoignent “les
échanges et questions posées
lors de ces sessions et l’intérêt
manifeste accordé à ce thème,
notamment en la conjoncture
actuelle”. Ces sessions ont
constitué “une occasion
exceptionnelle” pour les par-
ticipants issus de différents
établissements de santé, à
l’échelle nationale “d’appren-
dre et d’échanger les experti-
ses et bonnes pratiques dans
la gestion quotidienne de la

communication, en proposant
des solutions aux questions
posées”, selon le communi-
qué. Pour la cellule de com-
munication centrale du minis-
tère, il s’agit occasion de par-
tager “des orientations straté-
giques en matière de santé
publique, de communication
en temps de crise, et d’attein-
dre une certaine synergie avec
le discours du ministère en ce
qui a trait aux aspects liés à la
vaccination et à la préven-
tion”, précise la même source.
Le ministère aspire, à travers
ce guide, à “renforcer les
compétences et unifier le dis-
cours et synchroniser les mes-
sages importants, en veillant à
fournir des informations cré-
dibles à l’opinion publique,
sans aucune exagération”. A
cet effet, le ministère a pré-
senté ses remerciements “à
ses partenaires de l’Union
européenne (UE) et au pro-
gramme des Nations Unies
pour le développement
(PNUD)-Algérie pour le sou-
tien apporté au pays dans la
lutte contre la pandémie
(Covid-19) et leur engage-
ment et efforts constants pour
l’exécution de tous les volets
de ce projet important”,
ajoute la même source. Le
ministère propose la consulta-
tion du guide via le lien sui-
v a n t :
https://drive.google.com/file/
d/1HA3ehosuvs0p_uyMUnzq
Tr5Qzkgh_1Mm/view?usp=s
haring. 

R.N.

Vaccin anti-Covid

MULTIPLIER DAVANTAGE LES CAMPAGNES
DE SENSIBILISATION POUR ATTEINDRE

L’IMMUNITÉ COLLECTIVE
Le directeur général de l’Institut pasteur d’Algérie (IPA), Fawzi Derrar, a appelé à Alger à multiplier davantage

les campagnes de sensibilisation pour la vaccination anti-Covid-19 afin d’atteindre l’immunité collective,
relevant que les personnes non vaccinées représentent un “danger” pour elles-mêmes et la société.
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L’expert en énergie, Mahmah Bouziane a affirmé que l’Algérie, en tant que partenaire fiable, est en mesure de
garantir tous les approvisionnements en gaz naturel à ses clients, dans la péninsule ibérique où ailleurs, sur les

court et long termes, sans avoir recours à un “intermédiaire”.

Exportation du Gaz vers l’Espagne

L’ALGÉRIE A LES CAPACITÉS DE GARANTIR SES
APPROVISIONNEMENTS SANS “INTERMÉDIAIRE”

D ans un entretien
accordé à l’APS, M.
Mahmah Bouziane a

fait savoir que l’augmentation
des capacités de chargement
du gaz naturel du gazoduc
Medgaz, de 8 Mds m3 actuel-
lement à 10,5 Mds m3 à
compter de la fin novembre
prochain, outre le recours aux
capacités importantes de
l’Algérie en matière de gaz
liquéfié, qui s’élèvent à près
de 34 Mds m3, lui permettent
de renoncer au Gazoduc
Maghreb Europe (GME) dont
le contrat expire fin octobre
2021. “Tous doivent être
conscients que l’Algérie est
un fournisseur fiable du gaz.
En comptant sur +Medgaz+
pour l’exportation du gaz vers
l’Espagne et le Portugal,
l’Algérie offre à ses partenai-
res européens un choix com-
mercial plus sûr et moins coû-
teux (que le GME) et leur
garantit des approvisionne-
ments plus sûrs en gaz naturel
pour les 25 voire 30 prochai-
nes années”, a-t-il poursuivi.
“Le gazoduc +Medgaz+
reliant l’Algérie à l’Espagne,
via Beni Saf (Ain
Temouchent), dont les capaci-
tés, après les travaux d’exten-
sion, devront avoisiner celles
du GME, permettra aisément
d’atteindre le double de la
capacité initiale du gazoduc,
soit 16 Mds m3, a-t-il expli-
qué. Concernant le GME,

entré en exploitation en 1996
et qui assure le tiers des
approvisionnements en gaz
naturel algérien de l’Espagne
à partir de Hassi Rmel sur une
distance de 1.400 Km, via le
Maroc, l’expert a estimé qu’il
s’agit là “d’une question com-
merciale qui ne concerne nul-
lement l’Algérie”. A ce pro-
pos, il s’est interrogé sur
“l’utilité de rendre l’opération
commerciale plus complexe,
en cherchant à impliquer une
tierce partie en tant qu’inter-
médiaire. Ni l’Algérie, ni ses
partenaires de la péninsule
ibérique n’ont besoin de cet
intermédiaire, à partir du
moment où l’approvisionne-
ment est assuré et en quantités
exigées dans le cadre des

conditions fixées et de
manière permanente et plus
sûre sur les moyen et long ter-
mes”, a-t-il dit. “Etant donné
que le niveau de consomma-
tion européen de gaz atteindra
les 242 Mds m3 à l’horizon
2050, selon les prévisions, la
capacité totale des gazoducs
en place dépasse le besoin de
l’Europe en terme de gaz, et
ce, sans compter les capacités
en gaz liquéfié...Donc, la mul-
tiplication des gazoducs vers
l’Europe n’est pas néces-
saire”, a-t-il estimé. Selon
Mahmah Bouziane, l’Algérie,
qui est le principal fournisseur
d’Espagne en gaz et qui lui a
assuré 45,73% de ses approvi-
sionnements durant le 1er
semestre de 2021, ne peut ris-

quer sa place (en tant que par-
tenaire important) en aucun
cas”. L’Algérie, assurant un
approvisionnement exclusif à
l’Espagne à travers
“Medgaz”, la compagnie
espagnole “Naturgy” n’aura
pas à payer les redevances de
passage pour l’exploitation
du gazoduc GME. Citant les
chiffres de la Trésorerie géné-
rale du Royaume (TGR), il a
précisé que la valeur de ces
redevances était de 106 mil-
lions dollars en 2017, avant
d’atteindre 165 millions dol-
lars en 2018 pour rechuter à
51 millions dollars en 2020.
Ces revenus viennent s’ajou-
ter aux prélèvements effec-
tués par le Maroc sur le gaz
algérien exporté via le GME.

“L’arrêt du flux gazier algé-
rien via le GME déchargera le
partenaire espagnol Naturgy
du paiement des redevances
au Maroc”, a révélé l’expert,
d’autant que Naturgy est
actionnaire dans le gazoduc
Medgaz reliant directement
Béni-saf à Almeria. “Il est
préférable que Naturgy
exploite ses actions en tant
que partenaire au lieu de
payer les redevances à
autrui”, a-t-il poursuivi. Le
ministre espagnol des
Affaires étrangères, de
l’Union européenne et de la
Coopération, José Manuel
Albares Bueno avait déclaré
lors d’une visite en Algérie
jeudi, avoir reçu “des garan-
ties” de la part des autorités
algériennes pour l’approvi-
sionnement de l’Espagne en
gaz, à un mois de l’expiration
du contrat du GME liant les
deux pays. “J’ai reçu la
garantie d’Alger pour l’ap-
provisionnement adéquat de
l’Espagne en gaz. Il y a un
engagement de la partie algé-
rienne à satisfaire la demande
espagnole”, a-t-il dit. Fin août
dernier, le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab avait
affirmé que l’ensemble des
approvisionnements de
l’Espagne en gaz naturel
algérien serait assuré à tra-
vers le gazoduc Medgaz. 

A. A.

Les propriétaires de véhicules particuliers immatriculés en 2020
sont tenus de présenter leurs voitures au contrôle technique

périodique des véhicules automobiles à partir de janvier prochain,
a indiqué l’Etablissement national de contrôle technique des

véhicules (Enacta).

En partenariat avec Scouts Musulmans Algériens 
OOREDOO OFFRE DES TROUSSEAUX
SCOLAIRES AUX WILAYAS TOUCHÉES
PAR LES FEUX DE FORÊTS 

 Poursuivant ses actions au profit des victimes des der-
niers incendies, Ooredoo, entreprise citoyenne, a lancé
hier, en partenariat avec les Scouts Musulmans Algériens,
une caravane de solidarité en offrant des cartables com-
prenant toutes les fournitures scolaires ainsi que des pro-
duits de désinfection et de protection contre la COVID-19.
Le convoi a pris le départ ce samedi 02 octobre 2021
depuis le Centre des SMA « Mohamed Bouras » de Sidi
Fredj en direction des deux wilayas touchées par les feux
de forêt, à savoir Tizi Ouzou et Ain Defla. Cette opération
s’inscrit dans la continuité de la campagne de solidarité
lancée par Ooredoo, en aout dernier, pour soutenir les vic-
times des incendies. Un premier convoi contenant des pro-
duits de première nécessité, des médicaments ainsi que
des produits alimentaires a été lancé en date du 04 septem-
bre dernier à destination des wilayas de Tizi Ouzou et
Bejaia. Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a également
organisé le mois dernier en partenariat avec l’association
nationale d’alphabétisation IQRAA une action de dona-
tion de 1000 trousseaux scolaires aux élèves sinistrés des
wilayas touchées par les feux de forêt.  A travers cette
action citoyenne, Ooredoo confirme son engagement
sociétal et réitère sa volonté à soutenir le peuple algérien.

Contrôle technique (Enacta)
LES VÉHICULES IMMATRICULÉS EN 2020

SOUMIS AU CONTRÔLE TECHNIQUE 
À PARTIR DE JANVIER 2022

“L e ministère des
Transports porte à la

connaissance des propriétaires
de véhicules particuliers
immatriculés en 2020 qu’ils
sont tenus de les présenter au
contrôle technique périodique
des véhicules automobiles au
niveau des agences de contrôle
agréées par le ministère et
réparties à travers le territoire
national, et ce, à compter du 2
janvier 2022 selon les dates de
leurs immatriculations portées

sur leurs cartes grises respecti-
ves (en haut à gauche)”, expli-
que l’établissement sur son site
web. A titre d’exemple, les
véhicules immatriculés en jan-
vier 2020 devront se présenter
en janvier 2022, ceux immatri-
culés en février 2020 passeront
en février 2022.
L’établissement a, par ailleurs,
rappelé que les contrevenants
aux présentes dispositions
s’exposeront aux sanctions
suivantes : amende de 20.000 à

50.000 dinars, peine d’empri-
sonnement d’une durée de
deux à six mois, une suspen-
sion du permis de conduire
pour une durée d’une année et
son annulation en cas de réci-
dive. En outre, l’Enacta a éga-
lement annoncé sur son site
web le lancement “très pro-
chainement” d’un portail inter-
net de prise de rendez-vous au
contrôle technique appelé
“Mouraqabati”.

APS
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08h30 : Téléshopping
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
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Les malheurs de Ruby
15h40 : Les malheurs de Ruby : Un nouvel éclat
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Une affaire française
22h00 : Une affaire française
23h10 : Affaire Gregory : une enquête sans fin

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 
213h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
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
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Météo 2
20h40 : Simplissime
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : L’absente
22h05 : L’absente
22h55 : L’absente
23h55 : Stalk

08h30 : Paname
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h35 : Outremer.l’info
11h48 : Météo
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
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
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30

18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Colonisation, une histoire française
22h05 : Colonisation, une histoire française

08h08 : La boîte à questions
08h13 : Broute
08h17 : Genera+ion
08h51 : Genera+ion
09h22 : Genera+ion
09h51 : Genera+ion
10h21 : Genera+ion
10h49 : Genera+ion
11h19 : Genera+ion
11h48 : Genera+ion
12h22 : Le Plus
12h25 : La boîte à questions
12h35 : En aparté
13h07 : Schitt’s Creek
13h29 : Plateaux Canal+ première
13h31 : Intrigo : Mort d’un auteur
15h14 : Intrigo : Chère Agnès
16h50 : Intrigo : Samaria
18h31 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h13 : La boîte à questions
19h23 : Validé
19h54 : Validé
20h31 : Ils ont dit
20h35 : En aparté
21h08 : La vengeance au triple galop
22h55 : Profession : cavalier.e
23h48 : L’aventure des Marguerite

07h00 : GEO Reportage
07h55 : Tous les parfums du monde
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : La Baltique sauvage
12h00 : La Baltique sauvage
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Big Eyes
15h35 : France-Allemagne, une histoire commune
16h00 : La ferme des chats marsupiaux : Un refuge
en Tasmanie
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : La vie secrète d’un nid de tortues marines
18h55 : Costa Rica : Le réveil de la nature
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h48 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Un condé
22h30 : Yuli

08h05 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h15 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Relooking amoureux
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h00 : L’amour est dans le pré
23h20 : L’amour vu du pré
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21h05 : Une affaire
française
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21h05 : L’absente

21h05 : Colonisation, 
une histoire française

                            



Par Abdelkrim Salhi

D ans une déclaration à
l’APS, le PDG du
Groupe Hôtellerie,

Tourisme et Thermalisme
(HTT), Lazhar Bounafaa, a
expliqué que l’année 2020 “a
été une année quasi blanche”
pour l’ensemble des unités du
Groupe évoquant “un résultat
net déficitaire avec un chiffre
d’affaire en recul de de
36,5%”. Il a appelé, dans ce
sens, les autorités concernées
à initier les mesures nécessai-
res pour aider les gestionnai-
res des établissements hôte-
liers dans leur réhabilitation,
en ce sens qu’ils constituent
“le maillon fort” de la relance
et de la promotion du tou-
risme en Algérie. Soulignant,
à ce propos, la mise en place
d’un comité de pilotage opé-
rationnel pour la relance de
l’activité touristique à l’initia-
tive du Groupe et de la com-
pagnie Air Algérie, M.
Bounafaa a mis en avant l’im-
pératif d’une volonté de pro-
position d’actions ciblées,
basées sur une priorité abso-
lue, à savoir la relance de la
consommation touristique
interne pour contribuer à la
survie des emplois et des
entreprises. Pour ce faire, le
PDG du Groupe HHT préco-
nise la promotion et la com-
mercialisation des destina-
tions touristiques, thermale,
saharienne et balnéaire, souli-
gnant par la même, l’impor-
tance de renforcer la forma-

tion à travers, bien entendu, le
recyclage de la main-d’œuvre
dans les segments de la res-
tauration, l’accueil, les soins,
les TIC et la promotion des
produits touristiques. Après
avoir rappelé que son Groupe
a été le premier opérateur
hôtelier national à organiser
une opération de confinement
dans le cadre de la lutte contre
la propagation du
Coronavirus, M. Bounafaa a
détaillé les efforts déployés
pour l’accueil des ressortis-
sants algériens soumis au
confinement. Par ailleurs, le
même responsable a dressé un
état des lieux sur les 72 entités
détenues par son Groupes fai-
sant état d’opérations de réha-
bilitation et de rénovation de
plusieurs infrastructures hôte-
lières. La mise en oeuvre du
programme de modernisation
des infrastructures hôtelières
et thermales est une entreprise
complexe au regard du carac-
tère spécifique des travaux à
réaliser, qui requièrent des
technicités et un savoir-faire
notamment pour des structu-
res dont l’âge minima dépasse
50 ans voire 100 ans, comme
c’est le cas pour l’hôtel Es-
Safir (ex-Aletti), a fait savoir
M. Bounafaa. Il a précisé,
dans ce sillage, que le Groupe
HTT oeuvre au classement de
ces établissements “qui incar-
nent une partie du patrimoine
national de par leur concep-
tion par des maîtres-d’œuvres
de renom comme Fernand
Pion et Joseph Aletti”. Par ail-

leurs, il a indiqué que le
Groupe a inscrit, dans la
continuité de son programme
de modernisation, quatre
actions importantes portant
sur la valorisation du poten-
tiel, la numérisation des struc-
tures et des opérations, le per-
fectionnement de la main
d’œuvre par la formation dans
le thermalisme et la thalasso-
thérapie et le recrutement des
diplômés des universités et
des instituts spécialisés.

Le président de la FNTH
Oulbachir a évalué les pertes
financières enregistrées par
beaucoup d’hôtels à 75%.

De son côté, le président
de la Fédération nationale des
hôteliers algériens (FNH),
Ahmed Oulbachir, a affirmé
que la pandémie Covid-19 a
eu un impact négatif sur le
rendement des hôtels en rai-
son de “l’arrêt total de l’acti-
vité”, ce qui a entraîné, a-t-il
dit, le licenciement d’un
grand nombre des travailleurs
qualifiés. “C’est là une grande
perte pour le secteur du tou-
risme qui a besoin d’une main
d’œuvre qualifiée pour sa
relance et sa contribution au
développement économique
durable, hors hydrocarbures”,
a-t-il estimé. Affirmant que
“tous les responsables hôte-
liers ont été contraints de
réduire le nombre de leurs
personnels puisque leur acti-
vité a reculé à tout juste 25%
en raison de la pandémie et de
l’application des mesures pré-

ventives prévues par le proto-
cole sanitaire”, Oulbachir a
évalué les pertes financières
enregistrées par beaucoup
d’hôtels à 75%. Ces pertes, a-
t-il ajouté, s’expliquent d’au-
tant plus que cette année, la
saison estivale a été stoppée
net au mois de juillet indui-
sant l’absence de touristes et
une récession total de l’acti-
vité hôtelière. Le président de
la FNH a appelé les pouvoirs
publics à “prendre en charge
les préoccupations des res-
ponsables hôteliers à travers
la création d’un Fonds de sou-
tien et l’octroi d’indemnités
pour atténuer les pertes enre-
gistrées”. Par ailleurs,
M.Oulbachir propose de tirer
avantage de la conjoncture

sanitaire qui empêche les
citoyens de voyager à l’étran-
ger pour booster le tourisme
interne, à condition de baisser
les prix de 10% à 30% parti-
culièrement les tarifs de res-
tauration et d’hébergement,
d’améliorer les prestations et
de tracer des programmes
diversifiés à longueur d’an-
née. Il est nécessaire en outre
d’organiser des excursions et
des sorties durant les week-
ends ou encore pendant les
vacances d’automne et d’hi-
ver pour récupérer le manque
à gagner des deux dernières
années, a-t-il encore estimé.
Pour de nombreux citoyens
mais également des responsa-
bles d’agences de tourisme et
de voyages, les prix hors por-
tée affichés par les hôtels et
autres structures d’héberge-
ment poussent les citoyens à
opter plutôt pour l’étranger,
où les tarifs sont vraiment
compétitifs, raisonnables et à
la portée des différentes fran-
ges de la société. Selon ces
derniers, la pandémie du
Coronavirus “n’a pas été le
seul facteur” derrière le recul
des revenus des hôtels et des
restaurants mais plutôt “la
hausse vertigineuse des tarifs
affichés et à la qualité non
satisfaisante des prestations”.
Pour les responsables des
agences de tourisme et de
voyages, il est impératif de
revoir les tarifs, d’améliorer
les prestations et de diversi-
fier les différents formules
d’hébergement, notamment la
promotion de “l’hebergement
chez l’habitant” et la codifica-
tion de la location par les par-
ticuliers des maisons de
vacances.  

A. S.
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L’hôtellerie

UN SECTEUR PLOMBÉ PAR LA PANDÉMIE
Le PDG du Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT), Lazhar Bounafaa, a expliqué que l’année

2020 “a été une année quasi blanche” pour l’ensemble des unités du Groupe. La pandémie du Coronavirus a
lourdement impacté l’activité hôtelière, qui se retrouve plombée par une forte baisse des réservations mais aussi

par la cherté du produit touristique, relèvent des responsables et des opérateurs du secteur. 

APLF 2022
LE GOUVERNEMENT EXAMINE
L’AVANT-PROJET DE LA LOI 
DE FINANCES 2022

 Le gouvernement a examiné lors de sa réunion, tenue
par visioconférence, sous la présidence du Premier minis-
tre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane,
l’Avant-projet de la Loi de finances pour l’année 2022
(APLF 2022). Selon un communiqué des services du
Premier ministre, l’APLF 2022 fera l’objet d’un examen
lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. A
signaler que le président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense nationale,
M.Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche une réu-
nion du Conseil des ministres, a indiqué, peu avant, un
communiqué de la Présidence de la République.

APS
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L’ iX c’est le SUV électrique
des superlatifs. Ultra
confortable, puissant et

autonome dans cette version xDrive
50 dotée d’une batterie géante,
l’étrange équipage ne fait rien comme
tout le monde. A combiner un physi-
que surprenant - à chacun ses goûts -
un format de frigo américain, 4,95 m
de long pour 1,97 m de large, et des
tarifs de jouet pour prince arabe - 128
255 Û ici en xDrive 50 avec quelques
options, la gamme débutant à 86 250
Û - le nouveau SUV 100% électrique
de BMW devrait se faire rare sur nos
routes. Mais l’engin mérite qu’on
s’intéresse à son cas car il montre la
voie suivie par BMW en matière
d’électro mobilité.

Plus séduisant dedans que dehors
Avec cet étonnant SUV, on a sur-

tout envie de monter à bord. Le bava-
rois s’est évertué à créer une atmos-
phère reposante et son habitacle tient
autant du boudoir que du salon sué-
dois. La console entre les sièges sépa-
rée du tableau de bord, merci le plan-
cher plat, accentue la sensation d’es-
pace alors que les deux écrans façon
Mercedes semblent flotter dans l’air.
L’omniprésence d’Alcantara et les
épais tissus des sièges ajoutent au côté
cocon, alors que, sur la platine cen-
trale en bois, le verre s’invite, notam-
ment sur la molette. Pour parfaire
l’ambiance, les ingénieurs ont fait la
chasse aux boutons, simplifié ceux
présents sur le volant, et repensé
l’écran-compteur. Pour maîtriser cette
interface, une petite mise en main est
indispensable. Mais une fois “coaché”
on s’en sort d’autant plus vite qu’on se
crée facilement des raccourcis person-
nalisés sur l’écran central.
Evidemment, à limiter les commandes
physiques, certaines manipulations
sont fastidieuses. Ainsi, enlever l’irri-

tant assistant de maintien de voie qui
se réactive à chaque démarrage exige
trois pressions sur la dalle centrale.
Basculer entre les trois modes de
conduite (Personal, Sport, Efficieny)
oblige à toucher la console centrale
puis l’écran. Dommage qu’il manque
aussi un raccourci pour activer le
recyclage d’air, la fonction étant noyé
dans un menu.

Beaucoup d’espace sauf dans 
le coffre

L’iX sait recevoir, ses dimensions
lui allouant des cotes d’habitabilité
XXL. Et comme les assises sont aussi
accueillantes qu’elles en ont l’air, les
longs trajets ne sont qu’une formalité,
même si l’engin ne propose que quatre
vraies places - personne n’a envie de
rester longtemps au milieu de la ban-
quette avec l’accoudoir en guise de
dossier. Côté coffre, en revanche,
n’espérez pas emporter des bagages
pour un road-trip. Les épais bords du
coffre grignotent de la largeur et la
présence du moteur arrière sous le
plancher impose un seuil haut et une
capacité de chargement médiocre rap-
porté au gabarit.Toutefois, si le SUV
teuton manque de coffre, il ne manque
pas de souffle. A voir l’aménagement

intérieur zen, vous aviez peut être pris
l’iX pour une gentille familiale pla-
cide. Grosse erreur ! Côté pile, c’est
un salon roulant. Sa suspension pneu-
matique lisse les défauts de la route
avec talent en dépit des énormes roues
de 22 pouces (20 pouces de série),
tout en préservant des bruits de roule-
ment. L’insonorisation est si soignée
que seuls quelques bruits d’air sont à
noter sur cette autoroute allemande à
vitesse libre que nous avons parcou-
rue. Converser à bord est aussi facile à
130 qu’à 200 km/h - vitesse à laquelle
il est bridé - sachant qu’à cette allure
sur autoroute allemande à vitesse libre
la stabilité est irréprochable, notam-
ment en cas de freinage d’urgence.

Une catapulte à la demande
Côté face, l’iX affiche une fiche

technique impressionnante et les pres-
tations qui vont avec. Son énorme bat-
terie de 105,2 kWh utiles - avec les
temps de recharge à rallonge qui vont
avec hors superchargeurs - alimente
deux moteurs électriques, un devant,
un derrière, capables de délivrer
jusqu’à 523 ch. Les 765 Nm de couple
disponibles pendant 10 s en Sport trans-
forme ce grand format en catapulte à
chaque dépassement. C’est grisant, sur-

tout que le châssis n’est pas dépassé par
les événements. Les quatre roues motri-
ces et directrices, associées au dernières
aides électroniques en vigueur chez
BMW, assurent un dynamisme éton-
nant à ce gros SUV qui, malgré l’em-
ploi de carbone (toit, entourage des por-
tes et du coffre) avoue 2,5 tonnes sur la
balance. Evidemment les lois de la phy-
sique vous rappelle à l’ordre si on
s’imagine au volant d’une GTI dans les
virages serrés.

La grosse batterie tient le choc
A offrir la plus grosse batterie

jamais vue chez BMW - l’entrée de
gamme xDrive 40 se contente d’une
pile de 71 kWh utiles - mon iX xDrive
50 annonce des autonomies records,
jusqu’à 630 km en fonction de la taille
des roues. C’est mieux que le Tesla
Model X (5,04 m), dont la variante
Grande Autonomie se contente de 580
km. Et au volant du SUV allemand,
c’est rassurant de constater que la bat-
terie tient le choc : après 150 km, la
batterie affichait encore 74% de
charge, avec une autonomie estimée
de 406 km. BMW s’est échiné à faci-
lité la conduite, avec notamment plu-
sieurs niveaux de régénération dispo-
nibles. Pour un parcours routier, le
mode “adaptive” est le meilleur choix,
lui qui ralenti la voiture en fonction du
relief, du trafic et du parcours pro-
grammé. Les adeptes de la conduite à
une pédale utiliseront quant à eux, le
mode B, capable d’arrêter l’iX sans
toucher à la pédale de frein. Cette der-
nière offrant un dosage assez naturel,
ce qui est à souligner. Reste qu’avec
un tel ticket d’entrée - 103 500 Û en
xDrive 50 - on voit mal comment cet
iX pourrait connaître, en France, un
meilleur destin que les confidentiels
Audi e-Tron, Mercedes EQC et autre
Jaguar i-Pace.

Automobile magazine

 Toujours affiché à des prix com-
pétitifs, le Dacia Duster restylé cor-
rige l’un des défauts de l’ancien
modèle en augmentant la capacité du
réservoir de gaz, ce qui profite à l’au-
tonomie, en forte hausse. Plus que
jamais une affaire le Duster GPL ? Le
Dacia Duster est passé récemment par
la case restylage. Les évolutions sont
timides mais, comme le veut l’adage,
on ne change pas une équipe qui
gagne. La version GPL à l’essai
aujourd’hui constitue désormais l’en-
trée de gamme du SUV roumain. Et,
pour le coup, elle profite d’une belle
amélioration qui la rend plus intéres-
sante que jamais.

Des évolutions stylistiques limitées
Chez Dacia, les restylages de mi-

carrière sont toujours réalisés dans

l’esprit de la marque?: en allant à l’es-
sentiel. Pas question donc de toucher
à la tôlerie, ce serait trop coûteux.
Pour faire nouveau, le Duster reçoit
tout de même des optiques avant et
arrière revues, avec la nouvelle signa-
ture lumineuse à LED en Y, inaugurée
par la Sandero. La même technologie
est reprise pour les clignotants avant,
tandis que la calandre change de
motifs. Enfin, pour soigner l’aérody-
namisme, le Duster adopte des jantes
inédites ainsi qu’un becquet de toit, le
tout abaissant, selon le constructeur,
les émissions de CO2 jusqu’à ?6
g/km. À bord, outre une nouvelle sel-
lerie, des appuie-tête avant plus fins
ainsi qu’un bac de rangement sur-
monté d’un accoudoir coulissant
entre les sièges avant en ?finition
Prestige, la nouveauté la plus visible

concerne l’arrivée sur les finitions
hautes (Confort et Prestige) d’un
écran tactile de 8 pouces – 7 pouces
auparavant – intégrant ?l’interface
multimédia de la Sandero, laquelle est
compatible avec Apple CarPlay et
Android Auto et peut fonctionner
sans fil (sur Prestige). Dommage tou-
tefois que l’écran soit toujours
implanté trop bas sur ce poste de
conduite certes réalisé en plastiques
durs mais assemblé sérieusement.

Atouts multiples
Notez toutefois que les perfor-

mances sont meilleures au GPL
qu’avec du SP95 – entre 1 et 3
secondes de mieux lors des relances
– grâce à un turbo qui peut souffler
un peu plus fort au gaz, délivrant
ainsi 10 ch et 10 Nm supplémentai-

res. Le Duster offre aussi un châssis
stable et assez efficace, d’autant que
Dacia a diminué l’assistance de
direction au-delà de 70 km/h afin
qu’elle accorde plus de consistance
et de ?perception de l’adhérence. Il y
a du mieux, même s’il aurait fallu
encore réduire cette assistance. Pour
le reste, on retrouve toutes les quali-
tés du Duster?: une bonne habitabi-
lité et un coffre logeable (390 dm3),
tandis que les suspensions absorbent
avec facilité les déformations en
dehors de la ville, où des trépidations
restent présentes, notamment avec
les roues de 17 pouces de la finition
Prestige. Ce sera mieux avec les 16
pouces de la version Confort, déjà
bien équipée et qui coûte 1?250 Û de
moins (16?850 Û).

Automobile magazine

Drôle de style et grosse autonomie
pour le SUV électrique !

Nouveau Dacia Duster ECO-G 100 
Notre essai et nos mesures de la version essence-GPL

ESSAI NOUVEAU BMW IX

                                               



C e surcroît de consommation
pourrait amener les pays pro-
ducteurs de l’OPEP+, qui se

réunissent lundi, à revoir à la hausse
leurs plans de production. Le report
d’une partie de la demande de gaz vers
le brut proviendrait “pour moitié par la
production d’électricité en Asie, pour
l’autre, plus incertaine, d’un effet de
couverture en cas d’hiver plus froid
que la normale dans l’hémisphère
nord”, explique Bjornar Tonhaugen,
analyste à Rystad Energy. Les pays
déjà très gourmands en pétrole “tels
que l’Arabie saoudite et le Koweït au
Moyen-Orient, ainsi que le Japon et la
Corée du Sud en Asie” sont les plus
susceptibles d’opérer ce basculement,
complète Dmitry Marinchenko, ana-
lyste à Fitch, contacté par l’AFP. Au

niveau mondial, la part du pétrole
dans la production d’électricité est très
faible: moins de 3% en 2019 selon
l’Agence internationale de l’énergie
(AIE), loin derrière le charbon
(36,7%) et le gaz naturel (23,5%).
“Seule une petite frange des centrales
électriques disposent d’une capacité
de basculement” vers le pétrole ou le
charbon, nuance Tony Syme, écono-
miste au sein de Salford Business
School, “le nombre ayant diminué ces
trente dernières années du fait de la
prise en compte de l’impact environ-
nemental des combustibles fossiles”.
Les cours du brut, soumis par ailleurs
à de multiples autres facteurs, ont
donc progressé dans le sillage de l’en-
volée des prix du gaz, mais avec une
ampleur moindre. La demande supplé-
mentaire de pétrole liée à l’effet
d’aubaine qu’il représente vis-à-vis du
gaz est difficile à évaluer, mais serait
de “320.000 barils par jour au cours
des six prochains mois en Asie et en

Europe”, selon les estimations de S&P
Global Platts. Goldman Sachs monte
“jusqu’à 1,35 million de barils par
jour pour la production d’électricité et
600.000 barils par jour dans l’indus-
trie en Asie et en Europe” si les prix
du gaz continuent à crever le plafond.
Ce volume ne représente cependant
que 2% de la demande mondiale de
pétrole, qui devrait passer l’an
prochain la barre des 100 millions de
barils par jour, selon l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP). “Bien que gérable du point
de vue du marché pétrolier, un tel choc
représenterait néanmoins une hausse
de 5 dollars par baril”, reprennent les
analystes de la banque américaine, car
l’offre de brut peine déjà à répondre à
la demande actuelle. Les membres de
l’OPEP justement et leurs alliés via
l’accord OPEP+, qui se retrouvent
lundi lors d’un sommet ministériel,
pourraient en tenir compte en aug-
mentant un peu plus que prévu leur

production. En Europe, les prix du gaz
continuent de flamber : le TTF (Title
Transfer Facility) néerlandais, la
référence sur le Vieux Continent, a
atteint vendredi la barre de 100 euros
le mégawatt-heure (MWh) pour la
première fois de son histoire. C’est
cinq fois plus qu’en début d’année,
alors que le pétrole n’a “que” doublé
sur la période. En se prêtant à un exer-
cice périlleux de conversion en équiv-
alent barils de pétrole, le gaz européen
est désormais deux fois plus onéreux
que les 80,75 dollars que coûtait mardi
un baril de  Brent de mer du Nord, le
cours de référence de l’or noir en
Europe, alors à son plus haut en trois
ans. A “un équivalent de 180 dollars le
baril de Brent vendredi en Asie”, selon
les estimations de l’analyste de Oanda
Jeffrey Halley, “l’attrait du pétrole
comme substitut pour la production
d’électricité est presque irrésistible”.
Quand il est possible.

A. S.
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La forte hausse des cours du gaz tire dans une moindre mesure un pétrole devenu plus compétitif, une partie
de la demande dédiée à la production d’électricité et au chauffage étant susceptible de se reporter vers l’or noir

cet hiver indique l’AFP. 

Avant une réunion de l’Opep+

LA FLAMBÉE DES COURS DU GAZ
DOPE LE PRIX DU PÉTROLE

S elon un communiqué posté sur la
page Facebook de l’Agence, les
souscripteurs concernés doivent

accéder au site électronique
www.aadl.com.dz puis cliquer sur le
lien http://mo.aadl.com.dz/SITUA-
TIONDOSSIER en vue d’identifier et
d’orienter chaque souscripteur concerné

par cette opération, après inscription sur
la plateforme, en introduisant le numéro
de série et le mot de passe. “Le sous-
cripteur concerné par cette opération est
prié d’introduire son numéro de télé-
phone et e-mail, déterminer ensuite la
situation de son dossier puis cliquer sur
le bouton confirmation. Deux SMS lui

seront envoyés, l’un sur son téléphone
et l’autre par e-mail pour confirmer son
inscription sur la plateforme”, ajoute la
même source. Le code secret peut être
récupéré en cliquant sur le lien en bas
de la plateforme et en suivant les consi-
gnes de récupération du code secret.

APS

L’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) a
invité les souscripteurs au programme location-vente de 2013, dont les dossiers ont

été acceptés et qui ne se sont pas acquittés de la première tranche (10%), à s’inscrire
sur le site de l’Agence.

Sécurité alimentaire
L’ALGÉRIE CLASSÉE
PREMIÈRE EN AFRIQUE

 L’Algérie a été classée par le
Programme d’alimentation mon-
dial (PAM) des Nations unies, pre-
mière en Afrique en matière de
sécurité alimentaire. Dans sa der-
nière cartographie de la pauvreté,
publiée récemment sur son site
web, le PAM a classé l’Algérie
dans la catégorie des pays dont le
taux de personnes sous-alimentées
est inférieur à 2,5% de la popula-
tion totale, durant la période 2018-
2020. Elle est le seul pays en
Afrique à ne pas dépasser ce seuil.
Ainsi, l’Algérie est répertoriée dans
la même catégorie que la majorité
des pays européens, des Etats-Unis,
du Canada, de la Chine, de la
Russie, du Brésil et de l’Australie,
entre autres. En Afrique, le Maroc
est classé dans la deuxième catégo-
rie qui regroupe les pays dont le
taux de la population touchée par la
sous-alimentation varie entre 2,5 et
4,9%. Parmi les pays les plus
impactés par le phénomène de la
sous-alimentation, le PAM dénom-
bre la République centrafricaine, le
Congo, la République démocrati-
que du Congo, la Somalie et le
Madagascar avec un pourcentage
supérieur à 35% de leur population.
Le PAM a souligné dans son étude
que plus de 811 millions de person-
nes sont touchées par la sous-ali-
mentation, soit 1 sur 10 de la popu-
lation mondiale. En 2015, la com-
munauté mondiale a adopté les 17
Objectifs mondiaux de développe-
ment durable (ODD), dont l’objec-
tif numéro 2 est d’arriver à la “Faim
Zéro” en éradiquant la faim, assu-
rant la sécurité alimentaire, amélio-
rer la nutrition et promouvoir une
agriculture durable, d’ici à 2030.

APS

AADL

LES SOUSCRIPTEURS AU PROGRAMME 
2013 N’AYANT PAS VERSÉ LA 1ère TRANCHE

APPELÉS À S’INSCRIRE SUR LE SITE
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WALL ST WEEK AHEAD LE MARCHÉ MEURTRI
ENVISAGE LES RENDEMENTS DU TRÉSOR

POUR ÉVALUER LA TRAJECTOIRE DES ACTIONS

L’OPEP SE RÉUNIT SUR L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION
ALORS QUE LES PRIX DU PÉTROLE SE REDRESSENT

L es investisseurs se
concentrent sur les
rendements du Trésor

comme facteur clé pour déter-
miner comment les actions se
comporteront le reste de l’an-
née, après un mois au cours
duquel les actions ont enre-
gistré leurs pertes les plus
importantes depuis le début
de la pandémie de coronavi-
rus. L’indice S&P 500 (.SPX)
a enregistré sa plus forte
baisse mensuelle depuis mars
2020 en septembre, tout en
reculant jusqu’à 5% en des-
sous de son plus haut histori-
que pour la première fois
cette année. Les actions ont
vacillé alors que les rende-
ments des bons du Trésor
américain ont atteint un plus
haut depuis trois mois, exa-
cerbant les inquiétudes sur un
marché déjà perturbé par une
lutte acharnée sur le plafond
de la dette américaine, le sort
d’une énorme facture de
dépenses d’infrastructure et
l’effondrement du promoteur
immobilier chinois lourde-
ment endetté Chine Groupe
Evergrande. Le S&P 500 est
toujours en hausse de 16%
cette année. “Les investis-
seurs recherchent un cataly-
seur (...) et le catalyseur sur
lequel ils se concentrent
actuellement est la direction
des taux d’intérêt”, a déclaré
Sam Stovall, stratège en chef
des investissements chez
CFRA. Les rendements, qui
évoluent à l’inverse des prix
des obligations, rebondissent
par rapport à des niveaux his-
toriquement bas et leur
récente remontée est large-
ment considérée comme un
signe de vigueur économique.
Leur rallye fait suite à l’incli-
naison hawkish de la Réserve
fédérale lors de sa réunion de
politique monétaire la
semaine dernière. La banque

centrale a déclaré qu’elle
pourrait commencer à réduire
son programme d’achat
d’obligations d’État de 120
milliards de dollars par mois
dès novembre et potentielle-
ment commencer à augmenter
les taux l’année prochaine,
plus tôt que certains ne
l’avaient prévu. Les augmen-
tations de rendement, telles
que le mouvement de 27
points de base enregistré par
la note de référence à 10 ans
après la réunion de la Fed,
pourraient assombrir l’attrait
des actions. Le rendement à
10 ans s’est maintenu autour
de 1,47 %, réduisant les gains
vers la fin de la semaine. Les
actions et les obligations
pourraient s’inspirer au cours
de la semaine à venir des
développements à
Washington, où les législa-
teurs continuent de débattre
d’un programme de dépenses
d’infrastructure, ainsi que du
rapport mensuel sur l’emploi
aux États-Unis de vendredi
prochain. Parmi les indica-

teurs utilisés par les investis-
seurs pour évaluer la trajec-
toire future des actions figure
l’écart entre les rendements
des bons du Trésor à deux ans
et à 10 ans. Certains y voient
un baromètre pour savoir si
l’économie ralentit ou sur-
chauffe. Un écart compris
entre zéro et 150 points de
base est un “point idéal” pour
les actions, ce qui est cohérent
avec un rendement annuel de
11% pour le S&P 500, sur la
base de données historiques,
selon Ed Clissold, stratège en
chef des États-Unis chez Ned
Davis Research. . Le S&P 500
a enregistré en moyenne un
gain de 9,1% par an depuis
1945, selon Stovall de CFRA.
Cet écart s’est récemment
élargi et s’est établi à environ
120 points de base vendredi.
Lorsque l’écart dépasse 150
points de base, “c’est à ce
moment-là que les actions ont
tendance à se débattre”, a
déclaré Clissold, ce qui équi-
vaut historiquement à un ren-
dement annuel du S&P 500 de

6 %. “Une courbe trop raide
implique que l’inflation
devient incontrôlable et que la
Fed devra peut-être se resser-
rer rapidement”, a déclaré
Clissold dans un rapport cette
semaine. La vitesse à laquelle
les rendements augmentent
est également importante,
tout comme le contexte de la
politique économique et
monétaire, ont déclaré les
analystes de Goldman Sachs.
Dans un récent rapport, la
banque a contrasté la dernière
hausse des rendements avec
un pic de 50 points de base
plus tôt cette année. Alors que
la hausse précédente reflétait
une amélioration des perspec-
tives économiques, mainte-
nant “la croissance économi-
que ralentit, la (Fed) devrait
annoncer le début de la réduc-
tion lors de sa réunion de
novembre et nos économistes
ont abaissé les prévisions de
croissance économique de la
Chine”, ont écrit les analystes
de la banque. Des rendements
plus élevés exercent une pres-

sion sur les valorisations des
actions en augmentant le taux
d’actualisation des flux de
trésorerie futurs, une manière
typique d’évaluer les actions.
Une telle pression est particu-
lièrement aiguë pour les
actions technologiques et
autres actions de croissance
dont les valorisations repo-
sent davantage sur les bénéfi-
ces futurs. L’indice technolo-
gique S&P 500 (.SPLRCT) a
chuté de 2% contre une baisse
de 0,9% pour l’indice global
depuis la réunion de la Fed la
semaine dernière. La fai-
blesse du secteur technologi-
que, qui représente plus de
27% du poids du S&P 500, et
d’autres actions liées à la
technologie, pourrait causer
des problèmes à l’indice au
sens large, même si la hausse
des rendements profite aux
actions économiquement sen-
sibles telles que les banques.
De nombreux investisseurs
considèrent encore les actions
comme plus attractives que les
obligations malgré la hausse
des rendements. La prime de
risque sur actions, qui com-
pare le rendement des bénéfi-
ces des actions au rendement
des obligations du Trésor à 10
ans, favorise actuellement les
actions, selon Keith Lerner,
co-directeur des investisse-
ments chez Truist Advisory
Services. Alors que cette
prime a historiquement été au
niveau qu’elle avait atteint à la
clôture de mercredi, le S&P
500 a battu le rendement à un
an du bon du Trésor à 10 ans
en moyenne de 10,2%, a
déclaré Lerner. “Une hausse
des rendements, jusqu’à un
certain point, est saine pour le
marché des actions”, a déclaré
Matt Peron, directeur de la
recherche chez Janus
Henderson Investors.

Reuters

L’ OPEP et ses alliés se réu-
nissent lundi pour débattre
de la quantité de pétrole à

déverser sur le marché brûlant, où
les perturbations de l’approvisionne-
ment et la reprise de la demande
suite à la pandémie de coronavirus
ont poussé le pétrole au-dessus de 80
dollars le baril. La remontée des prix
du pétrole à un sommet de trois ans
est exacerbée par une augmentation
encore plus importante des prix du
gaz, qui ont grimpé de 300 % et se
sont échangés à près de 200 $ le baril

en raison de pénuries d’approvision-
nement et de la faible production
d’autres carburants. L’Organisation
des pays exportateurs de pétrole et
ses alliés dirigés par la Russie,
connue sous le nom d’OPEP+, ont
convenu en juillet d’augmenter la
production de 400 000 barils par jour
chaque mois jusqu’en avril 2022 au
moins pour éliminer progressive-
ment 5,8 millions de barils par jour
des coupes existantes. Quatre sour-
ces de l’OPEP+ ont déclaré à
Reuters la semaine dernière que les

producteurs envisageaient d’ajouter
plus que cet accord envisagé, mais
aucune n’a donné de détails sur le
montant supplémentaire ou sur le
moment où l’offre augmenterait. Le
mois le plus proche où une augmen-
tation pourrait survenir est novembre
puisque la dernière réunion de
l’OPEP+ a décidé des volumes d’oc-
tobre. La hausse des prix du pétrole,
du gaz, du charbon et de l’électricité
alimente les pressions inflationnistes
dans le monde entier et ralentit la
reprise. Un haut responsable du pré-

sident américain Joe Biden a rencon-
tré le prince héritier saoudien
Mohammed bin Salman en Arabie
saoudite la semaine dernière pour
discuter de la guerre au Yémen, mais
a déclaré que le pétrole était égale-
ment « préoccupant ». La production
russe de condensats de pétrole et de
gaz a atteint 10,72 millions de b/j en
septembre, le niveau le plus élevé
depuis les 11,34 millions de b/j pom-
pés en avril 2020, selon les données
publiées samedi.

Reuters
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L a fille du président philip-
pin Rodrigo Duterte se pré-
sentera aux élections prési-

dentielles de 2022 et l’assistant de
longue date de son père, qui a
déposé sa candidature à la vice-
présidence, sera son colistier, a rap-
porté l’agence ABS-CBN tardive-
ment. Samedi. Sara Duterte-Carpio
est actuellement maire de Davao,
la troisième ville des Philippines,
et a déposé samedi sa candidature
pour se représenter à la mairie. Elle
a déjà déclaré qu’elle ne se présen-
terait pas aux élections nationales
l’année prochaine. ABS-CBN
News a basé son reportage sur une
interview que le président Duterte
a eue avec un journaliste de radio-
diffusion juste après avoir annoncé
qu’il se retirait de la politique
samedi, tout en accompagnant son
plus proche loyaliste, le sénateur
Christopher “Bong” Go, pour
déposer sa candidature à la vice-
présidence. On lui a demandé : «
Alors, c’est clair, Sara-Go ? “C’est
Sara-Go”, a répondu Duterte.
Lorsqu’on lui a demandé de confir-
mer ce que le président avait dit, la
porte-parole de Duterte-Carpio, la
maire, Christina Garcia Frasco, a
déclaré à Reuters : “L’étendue de
mes connaissances est également
ce qui a été rapporté dans les nou-
velles locales. Nous n’avons aucun
commentaire à ce sujet.” Go n’a
pas immédiatement répondu à une

demande de commentaires de
Reuters. ABS-CBN News a déclaré
avoir obtenu l’autorisation du jour-
naliste de diffusion d’utiliser la
vidéo montrant Duterte à l’exté-
rieur d’un hôtel à Manille où se
déroulait l’enregistrement des can-
didats et qu’une transcription avait
également été fournie. Dans le
même clip, on a demandé à Duterte
quand sa fille déposerait sa candi-
dature à la présidence, il a déclaré :
“Je ne sais vraiment pas. Je n’en ai
aucune idée du tout”. Lorsqu’on lui
a demandé s’il avait autorisé sa
fille à se présenter aux élections
présidentielles, il a répondu : “Ah,
non, en fait on ne parle pas de poli-
tique, depuis qu’on ne parle jamais
de politique. Je dirais que c’est
pour le mieux”. Le parti politique
de Duterte n’a pas encore officiel-
lement nommé son candidat prési-
dentiel et Duterte-Carpio appar-
tient à un autre parti. Le professeur
de sciences politiques à la retraite
Temario Rivera a déclaré que si la
fille de Duterte est gagnable, on ne
peut pas en dire autant de Go qui
n’a aucune base politique, ce qui
rend “faible” un ticket Duterte-
Carpio-Go. “Ce serait une décision
politique peu judicieuse car qu’est-
ce que Bong Go peut ajouter à la
candidature de Sara?”, A déclaré
Rivera. Alors que Duterte-Carpio
est de loin la perspective présiden-
tielle la plus populaire , selon les

sondages d’opinion successifs
cette année, Go, qui était l’assistant
de longue date du président avant
de devenir sénateur, traîne dans les
sondages d’opinion sur les paris
vice-présidentiels préférés.
Duterte, 76 ans, a déclaré samedi
qu’il se retirait de la politique , une
décision surprise qui a alimenté les
spéculations selon lesquelles il
ouvrait la voie à une candidature
présidentielle de sa fille. On s’at-
tendait à ce qu’il se présente pour
le poste n°2, un plan auquel la plu-
part des Philippins s’opposent car
il viole l’esprit de la constitution
qui fixe une limite d’un mandat au
président pour empêcher les abus
de pouvoir. Le dossier de réélec-
tion à la mairie de Duterte-Carpio
n’a pas fait grand-chose pour étein-
dre les spéculations selon lesquel-
les elle aurait l’œil sur la prési-
dence. Les analystes disent qu’il
est crucial pour Duterte d’avoir un
fidèle successeur pour l’isoler
d’une éventuelle action en justice -
à la maison ou par la Cour pénale
internationale - sur les milliers de
meurtres d’État dans sa guerre
contre la drogue depuis 2016. Les
candidats ont jusqu’au 8 octobre
pour s’inscrire, mais les retraits et
les remplacements sont autorisés
jusqu’au 15 novembre, laissant
place à des changements d’avis de
dernière minute.

Reuters
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DUTERTE AUX PHILIPPINES
DIT QUE SA FILLE SE

PRÉSENTERA AUX ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES DE 2022

LA CORÉE DU NORD
ACCUSE L’ONU DE
DOUBLES STANDARDS
SUR LES ESSAIS 
DE MISSILES ET MET
EN GARDE CONTRE
LES CONSÉQUENCES

 La Corée du Nord a déclaré diman-
che que le Conseil de sécurité des
Nations Unies appliquait deux poids
deux mesures concernant les activités
militaires entre les États membres de
l’ONU, a déclaré le média d’État
KCNA, au milieu des critiques interna-
tionales concernant ses récents essais de
missiles. Le Conseil s’est réuni à huis
clos vendredi à la demande des États-
Unis et d’autres pays concernant les lan-
cements de missiles du Nord. La réunion
a eu lieu un jour après que Pyongyang a
tiré un missile antiaérien nouvellement
développé, le dernier d’une récente série
d’essais d’armes comprenant le lance-
ment d’un missile hypersonique inédit,
de missiles balistiques et d’un missile de
croisière avec des capacités nucléaires
potentielles. Jo Chol Su, directeur du
Département des organisations interna-
tionales du ministère nord-coréen des
Affaires étrangères, a déclaré que la réu-
nion du Conseil de sécurité signifiait une
“ignorance ouverte et un empiétement
gratuit” sur sa souveraineté et une “pro-
vocation grave et intolérable”. Jo a
accusé le Conseil de faire deux poids
deux mesures car il reste silencieux sur
les exercices militaires conjoints améri-
cains et les tests d’armes avec des alliés,
tout en contestant les activités “d’auto-
défense” du Nord. “Il s’agit d’un déni
d’impartialité, d’objectivité et d’équili-
bre, des bouées de sauvetage des activi-
tés de l’ONU, et une manifestation évi-
dente de la norme de double jeu”, a
déclaré Jo dans un communiqué diffusé
par l’agence de presse officielle KCNA.
Jo a averti que le conseil pourrait faire
face à des conséquences s’il continuait à
violer la souveraineté du Nord “avec le
bâton à double jeu” et à s’appuyer sur
“la façon de penser et de jugement bri-
gand à l’américaine”. Pyongyang a
déclaré ces dernières semaines que ses
tests d’armes visaient à renforcer ses
capacités de défense comme le font
d’autres pays, accusant Washington et
Séoul de “ double standard “ et de “poli-
tique hostile” à son égard. Les tests ont
souligné à quel point l’État reclus a
constamment développé des armes de
plus en plus sophistiquées, augmentant
les enjeux des pourparlers bloqués
visant à démanteler ses programmes
nucléaires et de missiles en échange
d’un allégement des sanctions américai-
nes. Les États-Unis ont critiqué les lan-
cements comme “déstabilisants” et
posant des menaces régionales, mais ont
déclaré qu’ils n’avaient aucune inten-
tion hostile envers la Corée du Nord,
l’exhortant à accepter les offres de
reprise des négociations. La porte-
parole de la Maison Blanche, Jen Psaki,
a déclaré vendredi que Washington res-
tait prêt à discuter d’une “gamme com-
plète de questions”. “Nous avons fait
des propositions spécifiques pour des
discussions avec les Nord-Coréens,
mais n’avons pas reçu de réponse à ce
jour”, a-t-elle déclaré aux journalistes.

Reuters
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L e wali d’Oran Saïd
Sayoud a insisté,
sur l’impératif de

distribuer les logements
prêts, notamment les loge-
ments sociaux afin d’évi-
ter l’accumulation des
dossiers de l’habitat pré-
caire. En marge d’une
visite d’inspection à plu-
sieurs projets dans les
communes d’El-Ançor,
Bousfer et Aïn El-Turck,
M. Sayoud a indiqué que
les logements prêts au
niveau de la wilaya et
dont les travaux sont
achevés, notamment ceux
liés à l’aménagement
extérieur, doivent être
immédiatement distribués
après l’annonce des listes
des bénéficiaires et

l’étude des recours. A ce
propos et lors de sa visite
au projet des 500 loge-
ments publics locatifs de
la commune d’El-Ançor,
achevés depuis 10 mois,
actuellement en phase
d’aménagement extérieur,
le wali a fait savoir que
des instructions ont été
données au chef de daïra
d’Aïn El-Turck pour
annoncer les listes des
bénéficiaires de ces loge-
ments avant le 10 octobre
en cours, afin de les relo-
ger définitivement, la fin
octobre courant. Le wali a
également insisté sur la
nécessité de relancer le
projet des 100 logements
au niveau de la même
commune, avec un nou-

veau cahier des charges et
dans des délais ne dépas-
sant pas les 10 jours, pour
permettre le lancement
des travaux dans les plus
brefs délais. Lors de sa
visite d’inspection du pro-
jet portant relance de la
réalisation de 300 loge-
ments publics locatifs à
Aïn El-Turck, le chef de
l’exécutif de la wilaya a
ordonné d’accélérer le
rythme des travaux, dont
le taux d’avancement a
atteint les 40%, proposant
de scinder le projet en
plusieurs lots. M. Sayoud
a également inspecté plu-
sieurs projets sportifs
dans les communes
concernées, à l’instar de
l’aménagement du stade

d’El-Ançor qui a déjà
consommé 60 millions
DA sans que les troisième
et quatrième tranches
n’aient été achevées,
annonçant l’octroi d’une
enveloppe financière de
50 millions DA pour
l’achèvement des travaux.
En inspectant les chan-
tiers de réalisation d’un
complexe sportif de
proximité, d’une piscine
de proximité à Bousfer,
ainsi qu’un projet de
réaménagement de la salle
omnisports “Hachemi
Hantaz” à Aïn El-Turck,
le wali d’Oran a insisté
sur la nécessité d’accélé-
rer le rythme des travaux,
tout en prenant en charge
le périmètre extérieur de
cette structure sportive,
sachant que de nombreu-
ses installations sont
concernées par les Jeux
Méditerranéens qu’ac-
cueillera Oran en 2022. Le
wali a également inspecté
le projet d’un nouveau
siège de sûreté urbaine
dans la commune de
Bousfer, en plus de
l’échangeur reliant la com-
mune de Mers El-Kébir et
à celles d’Aïn El-Turck,
El-Ançor et Bousfer. Il a
exigé la levée de tous les
obstacles pour l’achève-
ment de ce projet qui per-
mettra de garantir la flui-
dité de la circulation auto-
mobile dans cette région
côtière et touristique, qui
connaît des embouteilla-
ges, notamment durant la
saison estivale.

APS

S oixante-dix (70) nouveaux
logements publics locatifs
seront réceptionnés fin octobre

en cours dans la commune de Youb, a
annoncé le wali de Saida Abdelaziz
Djouadi. Inspectant les différents pro-
jets de développement dans cette col-
lectivité, le wali a indiqué que ce
quota d’habitat, dont le taux d’avance-
ment des travaux a atteint 95 %, sera
réceptionné vers la fin du mois d’octo-
bre en cours. Le chef de l’exécutif a
inspecté le nouveau site d’habitat dont
les travaux d’aménagement externe
sont en cours avec la réalisation des

travaux de raccordement aux réseaux
d’eau potable, d’assainissement et le
traçage des voies. Sur place, il a donné
des instructions à l’entreprise de dis-
tribution de l’électricité et du gaz pour
accélérer le rythme de réalisation. La
daïra de Youb a bénéficié d’un nou-
veau quota de logements publics loca-
tifs estimé à 600 unités. Le site devant
abriter le projet a été retenu et les tra-
vaux du chantier seront lancés au
début de l’année prochaine. La daïra
de Youb a bénéficié d’un programme
de 1.250 logements, dont 440 ont été
réceptionnés, 210 autres en cours de

réalisation et les travaux de réalisation
600 autres sont en cours de lancement.
Par ailleurs, le wali s’est enquis, dans
la même collectivité locale, du projet
de réalisation d’une piscine semi-
olympique. Le taux d’avancement des
travaux a atteint 93 %, sachant qu’une
enveloppe financière de plus de 229
millions DA a été dégagée à cet effet
au titre du Fonds de solidarité et de
garantie des collectivités locales.
Dans la zone d’Aïn El Beida, rele-
vant de la commune de Daoui Tabet,
le wali a inspecté le chantier relatif à
l’aménagement externe d’un quartier

de lotissement de 80 logements pour
un montant de plus de 43 millions
DA octroyé au titre du programme
sectoriel. L’opération portant réalisa-
tion des réseaux d’eau potable, d’as-
sainissement et l’éclairage public a
atteint un taux d’avancement de 75
%. Le wali de Saida s’est enquis des
préoccupations des citoyens, notam-
ment celles liées aux secteurs de
l’hydraulique, des travaux publics et
de l’habitat. Il a promis de multiplier
les efforts pour leur prise en charge
selon les priorités.

APS

Habitat précaire

IMPÉRATIF DE DISTRIBUER 
IMMÉDIATEMENT LES 

LOGEMENTS PRÊTS À ORAN

SAIDA

RÉCEPTION DE 70 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS
FIN OCTOBRE EN COURS 

Djelfa/Covid-19 
LES MARCHÉS
HEBDOMADAIRES
DE BÉTAIL
RETROUVENT 
LEUR ANIMATION
HABITUELLE

 Le début de mise en œuvre, de la
décision de réouverture des marchés
hebdomadaires de bétail de la wilaya
de Djelfa a été marqué par un retour de
l’animation habituelle au niveau de ces
espaces commerciaux, qui étaient tota-
lement fermés, au titre des mesures
préventives instaurées par les autorités
locales pour faire face à la 3eme vague
de la pandémie de la Covid-19.
L’application de cette décision prise
par le wali Amar Ali Bensaad, hier ven-
dredi, a commencé par la réouverture
du marché hebdomadaire de bétail de
la commune de Dar Chioukh (42 km à
l’Est de Djelfa), où les maquignons ont
afflué en grand nombre, en créant une
importante animation, marquée par la
vente et l’achat de nombreuses têtes du
cheptel. De nombreux habitués de ce
marché, entre éleveurs et maquignons,
ont exprimé, à l’APS, leur “satisfac-
tion” à l’égard de cette mesure de réou-
verture, “tant attendue” par eux, eu
égard “aux énormes pertes accusées à
cause de la régression des opérations
de vente du cheptel, d’une part, et de la
cherté des fourrages, d’autre part”, ont-
ils déploré. “Nous souhaitons que cette
réouverture profite à tous et que l’acti-
vité d’antan revienne”, a déclaré, ce
propos, Lhadj Said, éleveur de la
“Zagher Charki”. Parallèlement à cette
décision de réouverture, un appel a été
lancé aux citoyens en vue de se confor-
mer aux mesures barrières, et de pour-
suivre l’application du protocole sani-
taire préventif de lutte contre la Covid-
19, à travers notamment le port du mas-
que protecteur, l’usage du gel hydro
alcoolique, et la prise de la température
à l’entrée des marchés. A cela s’ajoute
l’impératif d’organisation du cheptel
dans des carrés biens indiqués, dans le
respect de la distanciation sociale. Le
communiqué de la wilaya a, par ail-
leurs, réitéré son appel aux citoyens
“en vue de se faire vacciner au titre des
campagnes lancées, à travers la totalité
de son territoire”.

APS
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V ous souhaitez faire une instal-
lation propre de Windows 11,
sans pour autant attendre sa

sortie officielle et sans forcément être
inscrit au programme Insider de
Microsoft ? Vous êtes au bon endroit.
Certes, il est d’ores et déjà possible de
télécharger Windows 11 : via le pro-
gramme Windows Insider, en vous
rendant tout simplement dans les
paramètres de Windows 10.
Actuellement, l’OS est accessible à
tous les Insiders, via le canal bêta et
non plus seulement le canal Dev. Cela
implique cependant plusieurs
contraintes qu’il sera logique de vou-
loir outrepasser dans de nombreux cas
: disposer d’un ordinateur pleinement
compatible avec Windows 11, et bien
sûr de mettre à niveau votre Windows
10 vers Windows 11.

Pour qui et pour quoi faire ?
Vous en conviendrez, cette solution

exclut de fait de nombreux utilisateurs
qui souhaiteraient juste essayer
Windows 11 et l’installer sur un PC,
une machine virtuelle, ou encore sans
avoir à déplacer programmes, para-
mètres et autres données sur ce nouvel
OS. Une installation propre permettra
également de partir de zéro et vous
assurera que Windows 11 tourne sans
rencontrer de problèmes liés à la mise
à niveau. Deux autres avantages évi-
dents se présentent lors d’une installa-
tion propre, celui de ne pas avoir
(pour le moment) à enregistrer ou uti-
liser votre clé de licence de Windows
10, et bien sûr de pouvoir installer
Windows 11 sur une partition de votre
disque dur par exemple, et conserver
ainsi votre copie de Windows 10. Pour
résumer, trois choix s’offrent à vous
dès maintenant pour profiter de
Windows 11 :

S’inscrire au canal bêta du pro-
gramme Insider et faire la mise à
niveau depuis Windows 11

Se connecter sur le site de
Microsoft et récupérer l’ISO de
Windows 11 (en tant qu’Insider)

Créer une ISO de Windows 11 à
partir du site UUP Dump

C’est à cette dernière option que
nous allons nous intéresser, car cela
vous permettra de mettre la main
directement sur la version la plus
récente de Windows 11 et de créer une
image disque sans pour autant être
inscrit au programme Windows
Insider. La démarche est similaire à
celle présentée dans notre récent tuto-
riel « Comment installer Windows 11
sur un Raspberry Pi 4 ? ». Attention :
le téléchargement de l’image de
Windows 11 via UUP Dump n’émane
pas une source officielle. Bien que
nous n’ayons constaté aucun pro-
blème de sécurité, nous ne pouvons
vous garantir que cela ne représente
aucun danger pour votre système, la
prudence est donc de mise.

Création de l’ISO via UUP Dump
Nous allons commencer par récu-

pérer les fichiers nécessaires à la créa-
tion de l’ISO de Windows 11, sur le
site UUP Dump dont vous trouverez
le lien ci-dessus. Pour information,
UUP Dump est un outil open source
basé sur l’Unified Update Platform de
Microsoft. Il réunit l’intégralité des
builds et mises à jour publiés pour
Windows 10/11, leurs télécharge-
ments s’effectuent directement depuis
les serveurs de Windows Update. Une
fois sur le site, cliquez sur « Dev
Channel » ou bien sur bouton x64
devant « Latest Dev Channel Build ».
Sélectionner le dernier build en date,
si vous avez cliqué sur le bouton x64,
un seul choix devrait se présenter.
Choisissez votre langue puis cliquez
sur « Next ». Vous pouvez ensuite
choisir l’édition de Windows 11, nous
avons sélectionné Windows Home
dans le cadre de ce tutoriel. Sur la
page suivante, il faut que les cases «
Download and convert to ISO » et «
Include Updates » soient cochées.
Vous pouvez ensuite cliquer sur «
Create download package » pour télé-
charger l’archive ainsi obtenue. 

Créer une clé USB bootable 
avec l’ISO de Windows 11

Pour cette étape, nous aurons

besoin d’une clé USB disposant d’un
minimum de 8 Go d’espace de
stockage. Vous n’avez pas besoin de
suivre cette étape si vous souhaitez
installer Windows 11 sur une machine
virtuelle. Dans cette situation, nous
vous invitons à consulter notre article
pour savoir comment tester Windows
11 sur une machine virtuelle. Au lieu
d’utiliser un programme tel que Rufus
pour créer une clé USB bootable, nous
allons devoir passer directement par le
gestionnaire de disques de Windows.
Nous ne pouvons en effet pas nous
contenter de créer une partition
NTFS, ce que Rufus va inévitable-
ment faire puisque le fichier d’instal-
lation principal de Windows 11 est
supérieur à 4 Go. Évidemment, pour
pouvoir exécuter ce type de partition,
il est nécessaire de désactiver le
Secure Boot. Il va donc falloir créer
deux partitions sur notre clé USB, une
en FAT32 qui nous permettra d’initier
le démarrage, et une en NTFS pour y
accueillir les fichiers d’installation.
Commencez par connecter votre clé
USB à votre PC, puis ouvrez l’outil «
Gestion des disques ». Sélectionnez
votre clé USB dans la fenêtre qui s’af-
fiche, puis, avec un clic droit sur le
lecteur concerné, sélectionnez l’op-
tion « supprimer le volume ».
Attention, toutes les données présen-
tes sur votre clé vont disparaître après
cette opération. Votre clé USB
contient maintenant une seule et uni-
que partition « non allouée ». À l’aide
d’un clic droit, sélectionnez «
Nouveau volume simple ». Suivez les
instructions à l’écran et créez une par-
tition de 1 000 Mo en FAT32.
Nommez cette partition puis validez.
La clé USB contient maintenant deux
partitions. Faites un clic droit sur la
deuxième partition « Non allouée » et
sélectionnez une nouvelle fois «
Nouveau volume simple ». Il s’agit
maintenant de créer un volume en
NTFS qui occupera tout l’espace dis-
que restant. De retour dans notre dos-
sier « Win11 », sélectionnez l’image
disque avec un clic droit puis cliquez
sur « Monter ». Une nouvelle fenêtre

s’ouvre sur l’image disque. Il va
maintenant s’agir de copier l’intégra-
lité des fichiers sur notre volume
NTFS. Nous allons faire la même
chose sur la partition FAT32, à l’ex-
ception du dossier « sources ». En lieu
et place, nous allons créer un nouveau
dossier sur la partition FAT32 de la clé
USB, que nous nommons « sources »,
puis nous allons y copier uniquement
le fichier « boot.wim » que vous trou-
verez dans le fichier « sources » origi-
nal. Notre clé USB est désormais
prête, nous pouvons la connecter au
PC sur lequel nous souhaitons instal-
ler Windows 11. Avant toute chose, il
est nécessaire de faire en sorte que
notre PC démarre bien sur la clé USB.
Vous pouvez modifier l’ordre de boot,
soit en passant par le BIOS, soit en
vous rendant dans les options de
démarrage avancé de Windows, dans
le cas où vous utiliser une machine
sous Windows 10. Il ne nous reste
plus qu’à démarrer notre PC pour voir
à l’écran la première étape de l’instal-
lation de Windows 11. Choisissez vos
langues et méthodes de saisie puis cli-
quez sur « Suivant ». La fenêtre sui-
vante vous demande d’entrer une clé
produit pour activer votre copie de
Windows. Vous pouvez bien entendu
saisir une clé si vous en possédez une,
si ce n’est pas le cas, vous pouvez cli-
quer sur « Je n’ai pas de clé de produit
», cela ne posera pas de problème
pour le moment puisqu’il s’agit d’ins-
taller une pre-release. Sélectionner
ensuite le lecteur et la partition sur
laquelle vous souhaitez installer
Windows 11. Si une copie de
Windows se trouve déjà sur cette par-
tition, ses fichiers et dossiers seront
placés dans un dossier Windows.old.
Il faut ensuite quelques petites minutes
pour que le système s’installe. Après
un ou deux redémarrages et dix bon-
nes minutes de « préparation », vous
arriverez enfin sur la première fenêtre
de configuration de Windows 11. Vous
serez amené à choisir vos préférences,
connecter votre ordinateur au réseau,
et ainsi de suite. Encore quelques
minutes de patience avant d’arriver sur
l’interface de bureau de Windows 11.
Une fois arrivé sur l’interface, il
convient d’aller vérifier la présence de
mises à jour via Windows Update.
Comme vous pouvez le constater sur
la capture ci-dessous, il nous manque
les bons pilotes graphiques pour profi-
ter d’un meilleur affichage. Une fois
ces différents pilotes installés, on
retrouve un affichage à la bonne défi-
nition et pouvons dès maintenant pro-
fiter de l’OS ! L’opération ne demande
finalement pas beaucoup de temps, et
Windows 11 est déjà opérationnel
puisque le dernier build en date est
désormais accessible sur le canal bêta
du programme Insider. Il est possible
que quelques bugs subsistent encore,
mais cette version est, dans les grandes
lignes, celle que Microsoft lancera dès
le 5 octobre avec le lancement officiel
de Windows 11.

Clubic

Windows 11

COMMENT SE PROCURER L’ISO POUR
EFFECTUER UNE INSTALLATION PROPRE ?
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L es préparatifs
sont en cours
pour mettre en

service avant “fin octo-
bre courant” les réseaux
d’électricité et de gaz
naturel au profit de
2.900 logements répartis
sur 3 sites abritant des
logements de la formule
location-vente (AADL)
de la wilaya de Guelma,
a-t-on appris auprès de
la Concession de distri-
bution de l’électricité et
du gaz. La mise en ser-
vice des réseaux d’élec-
tricité et de gaz naturel
sera lancée dans les
jours à venir pour être
achevée “avant la fin du
mois d’octobre”, a indi-
qué à l’APS le directeur
de cette Concession,
Mohamed Belarbi, pré-
cisant que le raccorde-
ment de ces logements
relevant de l’Agence
nationale de l’améliora-
tion et du développe-
ment du logement
(AADL-2), aux réseaux
d’électricité et de gaz
permettra de les pro-
grammer parmi les uni-
tés devant être distri-
buées le 1er novembre
prochain. La mise en
service de ces deux
réseaux, programmée
pour le mois d’octobre
courant, concerne les
logements AADL-2
dont les travaux de réali-
sation ont été achevés, à

savoir 1.700 unités au
pôle urbain “Hadjar
Mangoub” dans la com-
mune de Belkheir sur
5.400 unités de même
type en réalisation sur ce
site, et 700 autres unités
dans la commune de
Boucheggouf, en plus de
500 unités sur le site des
1.100 logements AADL-
2 au plan d’occupation
du sol au sud de la com-
mune de Guelma, a pré-
cisé M. Belarbi. Le taux
d’avancement de l’opé-
ration de raccordement
aux réseaux d’électricité
et de gaz des différents
sites de logements reste
tributaire de l’avance-
ment des travaux d’amé-
nagement assurés par
d’autres services admi-

nistratifs, a indiqué la
même source, ajoutant
que la mise en service de
ces deux réseaux avant
début novembre pro-
chain concerne les bâti-
ments dont l’opération
d’aménagement tire à sa
fin. En plus de cette opé-
ration, les travaux sont en
cours dans d’autres pro-
jets pour permettre le rac-
cordement de 3.700 uni-
tés de type AADL-2 au
pôle urbain Hadjar
Mengoub, 600 autres
unités sur le site des
1.100 logements AADL-
2 dans la commune de
Guelma en plus de 600
unités de même type dans
la commune de Oued
Zenati, a fait savoir la
même source, ajoutant

que le taux d’avancement
des travaux varie d’un
site à autre Le raccorde-
ment aux réseaux d’élec-
tricité et de gaz dans plu-
sieurs sites du pro-
gramme AADL- 2 dans
la wilaya de Guelma a
connu un “retard signifi-
catif” en raison de diffi-
cultés techniques, a rap-
pelé M. Belarbi, selon qui
le staff technique de la
Concession de distribu-
tion de l’électricité et du
gaz a pu trouver les solu-
tions adéquates et les
entreprises de réalisation
ont déployé des efforts
pour réduire les délais de
réalisation en adoptant le
système de travail
24h/24h. 

APS

GUELMA

VERS LA MISE EN SERVICE
DES RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ

ET DE GAZ AU PROFIT 
DE 2.900 LOGEMENTS 

L’ Agence nationale d’ap-
pui et de développe-
ment de l’entrepreneu-

riat (ANADE) de Souk Ahras a
recensé 257 micro-entreprises en
difficulté qui seront accompa-
gnées en vue de bénéficier d’une
série de mesures de facilitation,
a-t-on appris du directeur local de
cette agence. Depuis le mois de
septembre dernier, 151 dossiers
de micro-entreprises en difficulté
ont été traités après que leurs pro-
moteurs aient saisi l’agence au
travers de la plate-forme numéri-
que de l’ANADE, a précisé
Ahmed Kahlouche à l’APS. Les

causes à l’origine des difficultés
de ces micro-entreprises sont
pour l’essentiel une incapacité
physique ou mentale du promo-
teur, des sinistres naturels ou
l’absence de plans de charges
ayant amené les micro-entrepri-
ses à une incapable de s’acquitter
de leurs dettes, a ajouté le même
responsable. Les responsables de
l’ANADE ont pris en compte les
préoccupations des promoteurs en
vue d’y apporter des solutions
concrètes pour en relancer l’acti-
vité au travers de leur accompa-
gnement auprès des institutions
publiques et des banques pour

ajourner le paiement des créances
et annuler les pénalités de retard,
a-t-on indiqué. Le même cadre a
invité les promoteurs de micro-
entreprises à s’inscrire sur la plate-
forme numérique de l’ANADE
“avant la fin décembre prochain”
pour se pencher sur leurs préoccu-
pations. L’ANADE a conclu, en
outre, sept conventions avec les
secteurs du tourisme, des ressour-
ces en eau, du logement, de la
poste et des télécommunications,
de l’énergie et l’AADL pour per-
mettre aux micro-entreprises de
bénéficier de plans de charges.

APS

L’ANADE de Souk Ahras

ACCOMPAGNEMENT DE PLUS DE 250
MICRO-ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 

Dispositif de l’ANGEM
85 MICROPROJETS FINANCÉS
DEPUIS JANVIER À ILLIZI

 Pas moins de 85 microprojets ont été
financés depuis le début de l’année en cours
par l’Agence nationale de gestion du micro-
crédit (ANGEM) dans la wilaya d’Illizi, a-t-
on appris des responsables locaux de cet orga-
nisme. Le dispositif a permis le financement,
selon la formule de prêt sans intérêts, de 75
microprojets versés dans diverses activités,
dont l’acquisition de matières premières
nécessaires pour le développement local, dont
les activités d’artisanat, d’agriculture, d’éle-
vage et autres liées à la promotion de la
femme rurale et de la famille productive, a
indiqué le directeur de l’antenne locale de
l’ANGEM, Ali Mellik. Le même responsable
a relevé également le financement tripartite de
dix (10) dossiers de montage de bureaux
d’études, cabinets médicaux et des projets
innovants. Il a mis en avant, à ce titre, l’im-
portance de ce dispositif dans l’appui et l’ac-
compagnement des porteurs de projets pour
concrétiser leurs activités, répondre à des
besoins de développement de cette région
frontalière et générer des emplois, notamment
en milieu rural. L’ANGEM s’emploie à expli-
citer les avantages de ce dispositif, à travers
une intensification des ses actions d’informa-
tion et de sensibilisation de proximité en
direction des jeunes et de la femme rurale
pour vulgariser le dispositif de l’ANGEM, ses
formules de financement et les avantages
qu’elle accorde. L’ancrage chez les porteurs
de projets de la culture d’assurance des équi-
pements et matériels contre d’éventuels ris-
ques, pour garantir des activités durables via
ce dispositif, fait partie des thèmes animés
lors des actions de sensibilisation. 

APS
CACOBATPH de Tlemcen

PLUS DE 1200 EMPLOYÉS 
DE NÂAMA INDEMNISÉS 

 L’agence régionale de Tlemcen relevant
de la Caisse nationale des congés payés et du
chômage- intempéries des secteurs du bâti-
ment, des travaux publics et de l’hydraulique
(CACOBATPH) a récemment versé des
indemnités à plus de 1.200 employés de la
wilaya de Nâama, contraints de cesser le tra-
vail durant l’été, a-t-on appris auprès de cet
organisme. Le traitement progressif des dos-
siers des travailleurs est actuellement en cours
pour poursuivre le versement de toutes les
indemnités à leurs bénéficiaires de la wilaya
de Nâama, contraints de cesser le travail
durant  l’été en raison de la canicule, selon la
même source. D’autre part, l’agence régionale
de Tlemcen relevant de la CACOBATPH a
lancé, depuis le début du mois de septembre
dernier, des campagnes de sensibilisation au
profit des entreprises et des opérateurs écono-
miques activant dans les secteurs du bâtiment,
des travaux publics et de l’hydraulique les
appelant à faire part de leurs doléances en
matière de facilités de paiement des cotisa-
tions et bénéficier de l’annulation des pénali-
tés de retard, par les instances de la sécurité
sociale. Pour rappel, l’agence régionale de la
CACOBATPH de Tlemcen couvre les wilayas
de Tlemcen, Sidi Bel-Abbes, Aïn-Temouchent
et Nâama. Elle fournit plusieurs services à tra-
vers la plateforme électronique concernant le
paiement des cotisations à distance et faire
part des doléances, selon la même source.
L’agence régionale de Tlemcen compte 2.996
entreprises activant dans les secteurs du bâti-
ment, des travaux publics et de l’hydrauliques
à travers les quatre wilayas, dont 1.248 entre-
prises à Tlemcen, 924 à Sidi Bel-Abbes, 414 à
Nâama et 410 entreprises à Aïn-Temouchent,
indique-t-on de même source. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

2-Les règlements 
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de  virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

3- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec 

min 2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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