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O oredoo, entreprise
citoyenne, a annoncé
ce mercredi 06 octo-

bre 2021, un nouveau parte-
nariat d’image avec la comé-
dienne algérienne Malika
Belbey.  La cérémonie de pré-
sentation de la nouvelle
Ambassadrice de bonne
volonté de la marque s’est
déroulée à Alger en présence
du Directeur général de
Ooredoo Algérie, M. Bassam
Al Ibrahim, de la comédienne
Malika Belbey et des cadres
de l’entreprise.   Ce partena-
riat d’image posera ses jalons
au travers de plusieurs projets
notamment une campagne
nationale de sensibilisation et
de dépistage du cancer du sein
baptisée « HAYET » qui sera
lancée prochainement à l’oc-
casion d’OCTOBRE ROSE,
le mois dédié à la lutte contre
cette maladie.  A cette occa-
sion, le Directeur général, M.
Bassam Al Ibrahim a déclaré :
« Ooredoo est fière d’associer
son image à celle de la comé-
dienne Malika Belbey,
connue pour ses multiples
talents artistiques, son cha-
risme et son engagement
sociétal en faveur des droits
des femmes. Des qualités qui
en font une personnalité res-
pectée, accessible et impli-
quée dans la société. C’est
une femme algérienne
authentique qui incarne à la
fois, l’ambition, le courage et
la réussite qui rejoignent les
valeurs de Ooredoo. Notre
Ambassadrice de bonne

volonté mettra à contribution
sa notoriété au service de nos
projets et ajoutera sa touche
pour leur donner le plus d’im-
pact et de rayonnement possi-
bles. Pour cette campagne de
sensibilisation et de dépistage
du cancer du sein, nous espé-
rons ensemble, émuler les
femmes et leur donner le cou-
rage de se faire dépister car un
diagnostic précoce de la
maladie demeure le seul
moyen pour augmenter les
chances de guérison et mini-
miser les risques. Bienvenue à
Malika Belbey dans la grande

famille de Ooredoo Algérie. »
Pour sa part, Mme Malika
Belbey a dit : « Je suis très
honorée de ce partenariat avec
l’entreprise Ooredoo dont
l’engagement sociétal n’est
plus à démontrer. Je suis ravie
de participer avec Ooredoo
dans des projets sociétaux
notamment en faveur des
femmes algériennes. En tant
que femme, je suis concernée
par cette maladie, laquelle,
faute d’un dépistage précoce
emporte malheureusement
chaque année des milliers de
mes concitoyennes, d’où
l’importance de lever le tabou
entourant cette maladie et
mon appel pressant à toutes
les Algériennes pour faire un
dépistage précoce. Je suis
confiante que nos efforts
conjugués apporteront de la
positivité et de l’optimisme. »
Dans le cadre de la campagne

de sensibilisation HAYET, et
en collaboration avec l’asso-
ciation WIN NELKA, une
caravane sillonnera plusieurs
wilayas du pays pour effec-
tuer des examens cliniques
par des médecins sénologues
bénévoles au niveau des
Centres d’imagerie médicale
partenaires et ce au profit des
femmes âgées de plus de 35
ans.  Des spots TV et Radios
de sensibilisation mettant en
vedette l’Ambassadrice de
Ooredoo Malika Belbey
seront diffusés sur divers sup-
ports médiatiques et digitaux,
et accompagneront cette cam-
pagne de sensibilisation.
Selon les dernières statisti-
ques, le cancer du sein arrive
en première position sur la
liste des types de cancer pré-
valant en Algérie, avec plus
de 14.000 nouveaux cas enre-
gistrés chaque année.  Pour

rappel, une première collabo-
ration avec l’actrice Malika
Belbey a été réalisée en 2021
à l’occasion de la Journée
internationale de la femme
autour de la lutte contre les
violences faites aux femmes. 

Biographie succincte 
Malika Belbey : La

valeur sûre des arts drama-
tiques algériens

Née à Tiaret, Malika
Belbey est une comédienne
algérienne de théâtre, de
cinéma et de télévision.
Diplômée en arts dramatiques
de l’Institut supérieur des
métiers des arts du spectacle
et de l’audiovisuel d’Alger,
Malika Belbey a été distri-
buée dans de nombreuses
œuvres artistiques notables
aussi bien au théâtre :
«Nedjma » de Kateb Yacine,
«La grotte éclatée » de
Yamina Mechakra, « Bleu,
blanc, vert » de Maissa Bey,
«La pluie » de Rachid
Boudjedra, que dans le
cinéma : « Morituri» de
Okacha Touita,
«Reconnaissance » de Salim
Hamdi et « L’andalous » de
Mohamed Chouikh ; que de la
télévision : « Mawid maa el
kadar »  de Djaffar Gacem, «
Wlad el hlal » de Nasreddine
Shili et « Yema 1 et 2 » de
Madih Belaïd.  Valeur sûre des
arts dramatiques algériens et
jouissant du respect et de la
reconnaissance de ses pairs,
Malika Belbey a reçu de nom-
breux prix : Fennec d’or
(Meilleur second rôle féminin
en 2006, meilleure interpréta-
tion féminine en 2008) ; hono-
rée à la 13ème édition du
Festival des pays arabes du
Golfe de la radio et de la télévi-
sion en 2014 (Bahrein), Prix du
meilleur rôle féminin lors du
festival Maghreb du film 2019. 

L’ACTRICE MALIKA BELBEY DEVIENT AMBASSADRICE
DE BONNE VOLONTÉ DE LA MARQUE OOREDOO

•Lancement de la campagne Octobre Rose « HAYET » pour la sensibilisation et le dépistage du cancer du sein.

L’ organisation de cette
rencontre intervient

dans le cadre d’une série de
rencontres périodiques tenues
par le ministre délégué avec
les différents acteurs dans le

domaine de l’entrepreneuriat
et de la micro-entreprise”,
ajoute le communiqué. Le
ministère délégué appelle les
associations désirant partici-
per à cette rencontre à s’ins-

crire en ligne via le lien
consacré à cet effet via sa
page facebook, précisant que
samedi prochain sera le der-
nier délai d’inscription.

APS

Micro-entreprises
RENCONTRE NATIONALE PROCHAINE

AVEC LES REPRÉSENTANTS 
DES ASSOCIATIONS

Le ministère délégué chargé de la micro-entreprise Nassim Diafat
a annoncé, dans un communiqué l’organisation prochaine 

d’une rencontre nationale avec les représentants des associations
et organisations activant dans le domaine des micro-entreprises 

et de l’entrepreneuriat.

Eliminatoires mondial Qatar 2022
Algérie Vs Niger / Niger Vs Algérie

Mobilis encourage les verts
Mobilis, encourage les verts à l’occasion de la double

confrontation face au Niger, rentrant dans le cadre des 3e
et 4e journées des éliminatoires de la coupe du monde du
groupe A, prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décem-
bre 2022.  Ainsi, le match de la 3e journée se jouera à
domicile, le vendredi 08 octobre à 20h00 au stade du
Chahid Mustapha Tchaker de Blida.  Les fennecs s’envo-
leront par la suite à Niamey pour jouer le match retour le
mardi 12 octobre à 17h00 (heure algérienne), sur la
pelouse du stade du Général Seyni Kountché.  À l’issue
des deux premières journées de qualifications, l’Algérie
et le Burkina Faso occupent la tête du groupe A avec 4
points, devant le Niger 3 points, tandis que le Djibouti
ferme la marche avec 0 point. Pour rappel, l’Equipe
Nationale demeure sur une série d’invincibilité de 29
matches, après sa victoire (8-0) contre le Djibouti (1re
journée) et un match nul (1-1) face au Burkina Faso
(2ème journée). Quarante (40) équipes de la zone
Afrique, réparties en dix poules sont engagées dans la
course aux qualifications pour disputer la coupe du
monde 2022 au Qatar. Cette phase de groupes sera suivie
d’un 3e tour pour déterminer les cinq qualifiés qui dispu-
teront le tournoi final. Mobilis, fidèle à son engagement
d’accompagner et d’encourager l’équipe nationale, ne
ménagera aucun effort pour soutenir les fennecs.

Bon courage et bonne chance aux fennecs !
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Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a présidé au siège de son
département ministériel, une réunion de coordination avec les walis de la République, portant sur le suivi de la

mise en œuvre des instructions données par le Président de la République, lors de la dernière rencontre du
Gouvernement avec les walis, a indiqué un communiqué du ministère.

Walis-Gouvernement

RÉUNION DE COORDINATION POUR LE SUIVI DE LA MISE
EN ŒUVRE DES INSTRUCTIONS DU PRÉSIDENT

A l’entame de la réu-
nion de coordination
qui a eu lieu par

visio-conférence, ont été
abordés, “ le suivi de la mise
en œuvre des instructions
données par Monsieur le
Président de la République
lors de la dernière rencontre
du Gouvernement avec les
walis, concernant l’encoura-
gement de l’investissement et
la création de richesses et
d’emplois au niveau local, à
travers l’accueil des investis-
seurs, tout en écoutant leurs
préoccupations effectives en
vue de concrétiser leurs pro-
jets. A été également abordé,
l’octroi de toutes les facilita-
tions et l’appui aux petites
entreprises et aux jeunes por-
teurs de projets et leur inté-
gration dans les mini-zones
d’activités crées à cette effet à
travers toutes les wilayas du

pays”. La réunion a permis de
rappeler “la priorité de la
prise de dispositions opéra-
tionnelles urgentes pour amé-
liorer les conditions de scola-

risation, notamment à travers
la prise en charge de la restau-
ration, du transport et du
chauffage, tout en veillant à
pallier les insuffisances”.
L’accent a été mis sur la
nécessité de “conjuguer les
efforts pour le parachèvement
de tous les programmes ins-
crits au profit des zones d’om-
bre, avant la fin de l’année”.
Concernant la situation épidé-
miologique relative à la pro-

pagation du coronavirus
(Covid-19), le ministre de l
‘Intérieur a insisté sur l’impé-
ratif d’accélérer la cadence de
la vaccination en collabora-
tion avec les services du
ministère de la Santé, notam-
ment à travers “l’encourage-
ment de la vaccination dans
les structures sanitaires de
proximité, tout en maintenant
un haut degré de vigilance
pour préserver la stabilité de

la situation pandémique”.
Lors de cette réunion, des ins-
tructions ont été données pour
améliorer le cadre de vie du
citoyen et préserver la pro-
preté de l’environnement, et
ce en collaboration avec les
différents services locaux, en
poursuivant la mise en œuvre
des mesures préventives en
prévision de saisons d’au-
tomne et d’hiver.

A.S.

Des syndicats et des fédérations nationales ont salué, les décisions
du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune prises
dimanche en Conseil des ministres, pour préserver le pouvoir

d’achat, notamment celles relatives à la réduction de l’Impôt sur
le revenu global (IRG) et au relèvement du point indiciaire dans

la Fonction publique.

Industrie
M. ZEGHDAR REÇOIT 
LES AMBASSADEURS IRANIEN
ET TCHÈQUE EN ALGÉRIE

 Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a reçu
séparément mardi au siège de son département l’ambassa-
deur de la République islamique d’Iran en Algérie, Hossein
Mashalchizadeh, et l’ambassadrice de la République tchè-
que en Algérie, Lenka Pokorna, avec lesquels il a examiné
les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale.
M.Zeghdar et Mashalchizadeh ont passé en revue les rela-
tions algéro-iraniennes, notamment dans le domaine éco-
nomique et industriel, et examiné les opportunités de coo-
pération et de partenariat entre les deux pays en matière
industrielle, en particulier dans les branches présentant des
atouts comme les industries manufacturières, la métallur-
gie, la sidérurgie et les industries mécanique, chimique et
minière, a indiqué un communiqué du ministère. Dans ce
cadre, le ministre a fait part de la volonté de l’Algérie de
tirer parti de l’expérience iranienne dans le domaine de
l’industrie et de la maîtrise technologique pour réaliser la
relance économique et industrielle. Aussi, a-t-il invité les
entreprises iraniennes à investir en Algérie dans plusieurs
domaines à la faveur du nouveau système juridique en
cours d’élaboration. De son côté, l’ambassadeur iranien a
fait savoir que son pays était disposé à renforcer ses rela-
tions économiques avec l’Algérie dans différentes filières
industrielles, selon la même source. Par ailleurs, le minis-
tre de l’Industrie a passé en revue avec l’ambassadrice
tchèque en Algérie les domaines de coopération entre les
deux pays dans le secteur industriel. Les deux parties ont
plaidé pour le développement des relations économiques
entre l’Algérie et la Tchéquie. Après avoir mis en avant les
principales réformes menées par l’Algérie pour encourager
les investissements, M. Zeghdar a appelé les entreprises
tchèques à investir en Algérie à la faveur du nouveau sys-
tème juridique qui assurera un environnement des affaires
“plus stable, plus attractif et plus incitatif”. L’ambassadrice
tchèque a, à cette occasion, fait part de la volonté de certai-
nes entreprises tchèques d’accéder au marché algérien
dans nombre de branches industrielles.

APS

Préservation du pouvoir d’achat

DES SYNDICATS SALUENT 
LES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT

D ans ce contexte, le
Syndicat national
autonome des per-

sonnels de l’administration
publique (SNAPAP) a salué
les décisions du Président de
la République qui, a-t-il dit,
sont à même d’améliorer le
pouvoir d’achat des travail-
leurs et fonctionnaires de la
Fonction publique.

Qualifiant ces décisions de
“courageuses” en cette
conjoncture actuelle, le SNA-
PAP considère qu’elles per-
mettront d’assurer davantage
de cohésion au sein de la
société et de maintenir la sta-
bilité. Pour sa part, la
Fédération nationale des tra-

vailleurs des collectivités
locales et de l`administration
s’est félicitée des décisions du
Président Tebboune concer-
nant la réduction de l’IRG et
le relèvement du point indi-
ciaire dans la Fonction publi-
que, considérant que ces dis-
positions figuraient parmi ses
principales revendications. 

La Fédération a formé le
vœu de voir d’autres revendi-
cations satisfaites pour réparer
les injustices faites aux affi-
liés de ce secteur, affirmant
placer “toute sa confiance en
les autorités supérieures du
pays qui sont pleinement au
fait des aspirations des
citoyens”. De son côté, la

Fédération nationale des tra-
vailleurs de la formation et de
l’enseignement profession-
nels a salué les décisions du
chef de l’Etat, notamment
pour ce qui est de la révision
du point indiciaire et de
l’IRG, affirmant appuyer
toute démarche susceptible
d’augmenter le pouvoir
d’achat des fonctionnaires et
travailleurs et d’améliorer
leurs salaires et leur situation
sociale”. La Fédération quali-
fie ces décisions de “pas en
avant”, en cette conjoncture
économique et sanitaire que
traverse le pays, à l’instar de
tous les pays du monde.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Les enfants du péché
15h40 : Les enfants du péché : Nouveau départ
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h35 : Belgique / France
22h45 : L’après-match
23h00 : Esprits criminels
23h50 : Esprits criminels

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 2
13h00 : 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 : Cash investigation
23h10 : Complément d’enquête

08h30 : Chroniques d’en haut
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h45 : 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 : Chroniques de l’âge tendre
23h00 : Météo
23h05 : Giono, une âme forte

08h01 : La boîte à questions
08h05 : Ils ont dit
08h10 : La nuit venue
09h42 : Le cercle
10h30 : Riders of Justice
12h22 : La boîte à questions
12h32 : En aparté
13h04 : Schitt’s Creek
13h27 : La vengeance au triple galop
15h14 : Belle Fille
16h47 : L’esprit s’amuse
18h23 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h06 : La boîte à questions
19h16 : Validé
19h52 : Validé
20h31 : Ils ont dit
20h35 : En aparté
21h07 : La Gaule d’Antoine
22h32 : Police

07h50 : Les rapaces, maîtres des airs
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Trésors de Mésopotamie : des archéologues
face à Daech
11h10 : Costa Rica : Le réveil de la nature
11h55 : Nature, le retour du sauvage
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Les liaisons dangereuses
15h35 : France-Allemagne, une histoire commune
16h00 : L’Europe dans tous ses (petits) Etats
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : L’Afrique sauvage en quatre saisons
18h55 : L’Afrique sauvage en quatre saisons
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Mytho
21h45 : Mytho
22h40 : Mytho
23h25 : L’ange exterminateur

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 : Romance incognito
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 : Le meilleur pâtissier
23h30 : Le meilleur pâtissier : gâteaux sur com-
mande

T F I

20h35 : Belgique /
France

T F I

21h05 : Cash 
investigation

21h05 : Chroniques 
de l’âge tendre

                            



L a cérémonie d’instal-
lation de la commis-
sion a été présidée

par la ministre de
l’Environnement, Samia
Moualfi et le ministre des
Transports, Aïssa Bekkaï.
S’inscrivant dans le cadre
des mesures d’urgence pré-

vues par le plan d’action du
Gouvernement adopté
récemment par les deux
chambres du Parlement,
cette démarche vise à conte-
nir les déchets domestiques,
mettre fin au jet anarchique,
réduire la pression sur les
centres de traitement et flui-

difier la circulation routière.
Cette nouvelle méthode per-
mettra d’augmenter l’effica-
cité, baisser les coûts de col-
lecte et de transport de
déchets et acheminer les
déchets facilement aux cen-
tres d’enfouissement techni-
ques (CET) et réduire la pol-

lution atmosphérique.
Intervenant à l’occasion,
Mme. Moualfi a précisé que
cette opération permettra de
réduire les coûts de collecte
et d’entretien des camions de
transports et économiser
l’énergie (06 fois moins de
carburant). Et d’ajouter que
ce projet est rentable en
matière de coût de transport
à savoir 970 DA/tonne et
contribue à la réduction des
émissions CO2. Cette
mesure urgente nécessite la
réalisation d’une ligne ferro-

viaire de 05 km outre 2 à 3
centres de transport d’une
capacité de 2320 tonnes /
jour soit 1360000 /année
avec une enveloppe de 2.5
mds DA, a fait savoir la
ministre, indiquant que
ladite commission œuvrera à
sortir avec une feuille de
route permettant de relever
les défis et résoudre tous les
problèmes en vue de concré-
tiser ce projet et généraliser
cette expérience à d’autres
wilayas. Pour sa part, M.
Bekkaï a affirmé que l’ex-
ploitation de la voie ferrée
pour le transport des déchets
ménagers permettra de
décongestionner le trafic
routier, réduire la pollution
atmosphérique ainsi que des
mauvaises odeurs. Le minis-
tre des Transports a fait état
de la disposition de son sec-
teur à coopérer avec le
ministère de
l’Environnement pour “met-
tre le rail au service du trans-
port des déchet ménagers”.

A. A.
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Environnement-Transports

INSTALLATION DE LA COMMISSION MINISTÉRIELLE
CHARGÉE DE L’ÉTUDE DU PROJET DE TRANSPORT

FERROVIAIRE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Les ministères des Transports et de l’Environnement ont procédé, à Alger, à l’installation de la commission inter-
ministérielle chargée de l’étude du projet de transport ferroviaire des déchets ménagers au niveau de la capitale.

L e communiqué de
l’ANIE souligne que
la répartition des

numéros d’identification attri-
bués aux listes de candidats
sous la bannière d’un ou plu-
sieurs partis politiques ou pré-
sentées au titre de listes indé-
pendantes, en prévision de
l’élection des membres des
Assemblées populaires com-
munales (APC) et de wilayas
(APW), prévue le 27 novem-
bre 2021, se déroulera confor-
mément aux dispositions de
l’Ordonnance n 21-01 portant
loi organique relative au
régime électoral modifiée et
complétée, notamment dans
son article 31, ainsi que l’arrêt
139 définissant les règles de
répartition des numéros
d’identification attribués aux
listes de candidats. Selon la
même source, les listes de
candidats parrainés par des

partis politiques, des alliances
nationales ou des alliances
locales de plusieurs partis
politiques se voient attribuer
électroniquement un numéro
d’identification national unifié
de 1 à 100 accordés pour les
partis politiques, les alliances
nationales ou les alliances
locales pour plusieurs partis
politiques, simultanément et
automatiquement, et dans l’or-
dre croissant, en concomi-
tance avec la déclaration de
validation de la première liste
de candidats au niveau natio-
nal par le coordinateur de
wilaya de l’ANIE, qu’il
s’agisse d’APC ou d’APW. Le
numéro donné est unifié au
niveau national et utilisé par
les partis politiques ou les
alliances nationales ou locales
de plusieurs partis politiques
lors des élections des APC et
des APW du 27 novembre.

Tandis qu’un numéro d’identi-
fication est attribué électroni-
quement pour les listes de can-
didats déposées au titre de lis-
tes indépendantes selon cha-
que circonscription à partir de
101 et plus de manière instan-
tanée et automatique et par
ordre croissant, en concomi-
tance avec la déclaration de
validation de la première liste
indépendante de candidats aux
élections des APC et des APW.
Les numéros d’identification
nationaux unifiés attribués aux
listes de candidats parrainés par
partis politiques et des alliances
nationales et locales, ou aux lis-
tes de candidats présentées au
titre de listes indépendantes,
sont inclus dans le bulletin de
vote de la liste concernée et le
lieu dédié à l’affichage de la
liste électorale concernée,
ajoute le communiqué.

APS

Elections locales

L’ANIE DÉVOILE LA MÉTHODE 
DE RÉPARTITION DES NUMÉROS

D’IDENTIFICATION DES LISTES
DE CANDIDATS

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a dévoilé,
la méthode de répartition des numéros d’identification des listes
de candidats conformément à la loi organique relative au régime

électoral, a indiqué un communiqué de la même autorité.

“L’importance” à accorder 
au rôle économique des communes

M. BENABDERRAHMANE 
INSTALLE LES ATELIERS 
DE RÉVISION DES CODES
COMMUNAL ET DE WILAYA

 Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a procédé à l’installation des ateliers de
révision du code de la commune et du code de la wilaya, a
indiqué un communiqué des services du Premier ministre.
Les ateliers de révision des textes de lois sont composés
des représentants des deux chambres du Parlement, de
Walis ainsi que les représentants des départements minis-
tériels concernés. Le Premier ministre a rappelé lors de
cette cérémonie que la révision des textes régissant les col-
lectivités territoriales intervenait en “application des direc-
tives de Monsieur le Président de la République données
au Gouvernement pour la refonte du cadre juridique inhé-
rent à la gestion locale”. Il a souligné également “l’impor-
tance” à accorder au rôle économique des communes à
l’effet de permettre l’émergence d’une “véritable” écono-
mie locale qui constitue un “des fondements du dévelop-
pement et de la croissance économique de notre pays”. Il a
indiqué, en outre, que les travaux de ces ateliers, qui seront
dirigés par le secteur de l’Intérieur, permettront le “renfor-
cement” de la décentralisation prônée par les pouvoirs
publics, sachant que les travaux de ces ateliers doivent être
achevés avant la fin de l’année en cours par la proposition
d’instruments juridiques “appropriés” dans ce domaine. La
cérémonie d’installation, qui s’est déroulée au niveau du
Palais du Gouvernement, a eu lieu en présence des minis-
tres en charge de l’Intérieur, de l’Agriculture, de l’Habitat,
de la Communication, des Travaux Publics, des Transports
ainsi que de l’Environnement. APS
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L a seconde génération
de Lexus NX affine
son style et renforce

encore la douceur d’utilisa-
tion ainsi que l’efficacité de
sa motorisation hybride, tou-
jours championne de la
sobriété. Dans la galaxie
Lexus, la première génération
de NX, née en 2014, a marqué
une vraie rupture. Avec son
dessin tout en facettes, à la
limite de l’origami, ce dernier
a surpris les acheteurs alors
très traditionnalistes de la
marque. Mais le NX a aussi
aidé à faire beaucoup de
conquête, en même temps
qu’il a contribué à ce que les
Lexus ne passent plus inaper-
çues. Pour sa seconde généra-
tion, ce SUV de 4,66 m (+ 2
cm) n’a pas abandonné son
style original, mais il l’a dou-
cement policé. Plus mature et
élégant, affichant désormais
en gros et en toutes lettres sa
marque sur la porte de coffre,
il adopte moins de facettes, et
elles sont moins marquées
qu’avant, rendant l’ensemble
cohérent et moins clivant,
énorme calandre mise à part
peut-être. Si sa ligne toujours
personnelle ne fait pas vrai-
ment vieillir la première géné-
ration, il en est tout autrement
à bord, avec cette fois une
vraie révolution. Assis fran-
chement en hauteur même
siège réglé au plus bas, on
domine la route ainsi qu’une
planche de bord très soignée,
qui peut être habillée comme
ici de cuir alezan, et accueil-
lant un immense écran tactile

de 14 pouces en haut de
gamme (seulement 9,8” sur
Pack), légèrement orienté
vers le conducteur. Dotée
d’une belle définition, cette
grande dalle manque toutefois
parfois de réactivité, mais pas
autant que la nouvelle com-
mande vocale « Hey Lexus »,
qui met parfois vraiment
beaucoup de temps pour agir.
Heureusement ce NX
conserve des commandes
physiques évidentes à utiliser
pour les choses essentielles
comme le réglage en roulant
de la température, du volume,
ou encore le
désembuage/dégivrage. Mais
si l’anti-ergonomique Pad tac-
tile qu’affectionnait Lexus
jusque-là est enfin passé à la
trappe, les ingénieurs ont
inventé une autre originalité
incongrue : le seul moyen, pas

ergonomique du tout car pas-
sant par des sous-menus,
d’activer/paramétrer/couper
les aides à la conduite ainsi
que le régulateur de vitesse et
de distance passe par l’affi-
cheur tête-haute, lequel est
quasi illisible avec des lunet-
tes de soleil polarisantes, de
plus en plus utilisées. Quand
même, concernant des systè-
mes de sécurité…

Hybride, toujours !
Sa différence, le NX la

revendique également côté
motorisation. Car s’il pro-
pose, pour la première fois
chez Lexus, une motorisation
hybride rechargeable à trans-
mission intégrale de 309 ch,
ses deux déclinaisons hybri-
des sans fil de 244 ch – trac-
tion et 4x4 – sont uniques sur
le marché des premiums, et

toujours aussi sobres puisque
notre ordinateur de bord
annonçait seulement 6,2 l/100
km après un parcours mixte,
et pourtant vallonné. Un
appétit de chameau que l’on
doit à un gros 4 cylindres 2.5
doté d’un cycle de combus-
tion Atkinson pour une meil-
leure efficacité, accouplé via
un train épicycloïdal à effet
CVT (autre originalité de la
marque Japonaise) à un
moteur électrique de 182 ch.
Le train arrière est lui entraîné
par un moteur électrique de
54 ch. Le tout est alimenté par
une batterie Li-ion d’environ
1,5 kWh (Lexus ne donne pas
sa valeur exacte) permettant,
bien chargée, de parcourir au
maximum 3 à 4 km d’affilée
en zéro émission, mais capa-
ble de se recharge assez vite
lors des décélérations pour

réussir à rouler un peu plus de
50 % du temps en électrique
en ville. On regrette juste que
le dosage du freinage soit tou-
jours difficile et désagréable,
entre temps de retard du sys-
tème “by wire” et réactions
brusques ensuite.

Douceur avant tout
Car pour le reste, ce NX

est un modèle de douceur
avec ses démarrages/coupu-
res du 2.5 quasi insensibles,
ses suspensions très progres-
sives capables d’effacer la
plupart des défauts de la route
hormis quelques trépidations
des grosses roues aux basses
vitesses, et une très bonne
insonorisation de son 4-cylin-
dres en usage courant, c’est-
à-dire tant qu’il fonctionne
sous 2 500 tr/mn. Car en cas
d’accélération plus forte, l’ef-
fet CVT de sa transmission le
fait dépasser ce régime pour
assurer des performances cor-
rectes à ce SUV annonçant
plus de 1 800 kg en 4 roues
motrices, et atteindre des
zones où il devient alors
bruyant. Ce n’est évidem-
ment pas l’usage qu’il pré-
fère, d’autant que son châssis,
toujours très sûr, n’aime pas
être brusqué et finira alors par
glisser du nez sans grande
progressivité, et sans que la
direction un peu trop assistée
sur route ne vous en ait
informé. On vous l’a dit, son
truc à lui, c’est la douceur, et
c’est aussi ce qui le distingue
face à ses rivaux.

Automobile magazine

 Le constructeur américain a
décidé d’innover en proposant une
chose quasi-unique, à savoir mixer
les énergies alternatives en annon-
çant le lancement de la commerciali-
sation de son modèle hybride com-
patible au biocarburant E85. Ford a
mis tous les ingrédients dans ce nou-
veau Kuga FHEV E85 pour concoc-
ter un best-seller.

Environ 30 euros
C’est le chiffre à retenir, celui qui

vous permettra de faire le plein du
réservoir de 54 litres de biocarburant
E85 de votre Kuga (à base de bette-
raves ou céréales). En effet, non seu-
lement le réseau de pompe de super-
éthanol, déjà fort de 2 390 unités en
France, a encore crû de 35% en
2020, mais également car le réser-
voir peut accueillir indistinctement
de l’E85 ou du Sans Plomb 95. Ce
prix de plein si bas se justifie princi-
palement par la fiscalité de l’E85,
considéré comme carburant à faibles

émissions, et dont le litre à la pompe
est stable aux alentours des 0,67 Û
(et même moins de 60 centimes dans
certaines régions ! Une astuce : trou-
vez votre station E85 ici ).

Du style
Ce qui marque au premier regard,

c’est le côté dynamique de ce SUV
Compact. La prouesse est la préserva-
tion de ce style sportif tout en gagnant
en habitabilité. Avec ce design, Le
Ford Kuga Hybride E85 devrait
connaitre le même succès que son
jumeau outre-Atlantique, le Ford
Escape, troisième modèle le plus
vendu par la marque au losange aux
Etats-Unis en 2020.

Du dynamisme
La technologie FHEV (Full Hybrid

Electric Vehicle), qu’il partage avec
Toyota, permet au nouveau Ford
Kuga FHEV E85 une puissance
cumulée de 190 chevaux (moteur
thermique 2,5 litres de 152 ch couplé

à un moteur électrique de 91,95kW
alimenté par une batterie de 1,1
kWh). Le tout est entrainé par une
boite de vitesses automatique
PowerShift. Il offre la puissance
nécessaire pour une conduite dynami-
que sans se montrer trop gourmand en
milieu urbain, permettant même de
parcourir quelques kilomètres en ville
en full électrique à condition d’avoir
le pied léger. Il affiche une consom-
mation moyenne mixte de 5,4
litres/100 km.

Des tarifs raisonnables
Le Ford Kuga FHEV E85 est dis-

ponible en cinq finitions (Titanium,
ST-Line, ST-Line Business, ST-Line
X et Vignale). Les tarifs débutent à 37
300 Û pour la version Titanium, déjà
extrêmement bien fournie, incluant de
série : une climatisation bizone, un
écran tactile 8’’ incluant un GPS zone
Europe, une caméra arrière 180°, le
système KeyFree permettant l’ouver-
ture des portes et le démarrage sans

clé, un système audio DAB composée
de six haut-parleurs compatible Apple
CarPlay et Android Auto, cinq modes
de conduite (normal, éco, sport, faible
adhérence et piste), le régulateur de
vitesse, le freinage automatique d’ur-
gence avec détection piétons et des
jantes alliage 17’’. 

Tout comme les autres modèle
Flexifuel de la gamme Ford, le
Kuga Hybride E85 est considéré
comme un véhicule propre compte
tenu de ses faibles émissions de
CO?, il est donc non-malussé. Il
bénéficie également d’une carte
grise gratuite dans la majorité des
régions, et dans le cadre d’un achat
professionnel. La TVA est récupéra-
ble sur le carburant à hauteur de
80%. Autre bonne nouvelle, le Ford
Kuga Hybride E85 coûte quasiment
le même prix que l’hybride simple
(300 Û à finition comparable), ren-
dant ce surcoût indolore dès la pre-
mière année d’utilisation, grâce au
faible prix des biocarburants.

Notre avis sur le nouveau Lexus
NX hybride 350h

Ford Kuga Hybride E85 

Faire le plein à 30 euros, c’est possible !

                                                 



“L es investisse-
ments réalisés par
les opérateurs des

communications électroni-
ques sont de l’ordre de 85,95
milliards de dinars, dont
99,92% par les opérateurs
titulaires de licences mobile,
fixe, GMPCS et VSAT”, pré-
cise la même source, relevant
que les investissements tech-
niques relatifs à la mise à
niveau et le déploiement du
réseau s’élèvent “à 79,65 %
des investissements globaux”.
Durant l’année 2020, les opé-
rateurs de communications
électroniques ont réalisé un
chiffre d’affaires de 404,42
milliards de dinars, dont
98,3% par les opérateurs titu-
laires de licences mobile, fixe,
GMPCS et VSAT. Le chiffre
d’affaires de la téléphonie fixe
et mobile a connu une hausse
passant de 283,58 milliards de
dinars en 2010 à 393,05 mil-
liards de dinars en 2020, mais
a enregistré une légère hausse
entre 2019 (392,58 milliards
de dinars) et 2020 (393,05
milliards de dinars), détaille
l’ARPCE. Concernant la télé-
phonie fixe, le chiffre d’affai-
res a doublé en 10 ans passant
de 61 milliards de DA en 2010
à 113 milliards de DA en
2020, alors que celui de la
téléphonie mobile a connu

une hausse constante entre
l’année 2010 (222,58 mil-
liards de dinars) et l’année
2016 (149,00 milliards de
dinars) pour diminuer pro-
gressivement est atteindre en
2020 les 279,51 milliards de
dinars. Les opérateurs soumis
au régime des autorisations en
activité ont généré, quant à
eux, un chiffre d’affaires de
6,68 milliards de dinars en
2020, contre 8,01 milliards de
dinars en 2019, soit une baisse
de 16,60%. Le chiffre d’affai-

res réalisé par les opérateurs
titulaires d’une licence VSAT
a atteint 4,19 milliards de
dinars en 2020, contre 4,26
milliards de dinars en 2019,
soit une baisse se rapprochant
de 1,70%. Durant le même
exercice, le chiffre d’affaires
réalisé par les opérateurs titu-
laire d’une licence GMPCS a
atteint 0,50 milliards de dinars
en 2020, contre 8,01 milliards
de dinars en 2019, soit une
régression de 16,60%.
S’agissant de l’emploi, le

nombre des effectifs des opé-
rateurs et prestataires exerçant
dans le secteur des communi-
cations électroniques s’élève
à 32.958 employés.

Treize licences et 136 autori-
sations d’établissement et
d’exploitation de services

accordées
Au 31 décembre 2020, le

marché des communications
électroniques comptait 13
licences d’établissement et
d’exploitation de réseaux, à

savoir une licence GMPCS
accordée à Algérie Télécom
satellite (ATS), 2 licences
V.Sat accordées à ATS et
Optimum Télécom Algérie et
une licence de téléphonie
fixe à Algérie Télécom SPA,
note l’Autorité de régulation.
Il a été également accordé 3
licences de téléphonie mobile
3G, 3 licences de téléphonie
mobile 4G et trois licences de
téléphonie mobile GSM aux
opérateurs Algérie Télécom
mobile, Optimum Télécom
Algérie et Watania Télécom
Algérie. En outre, 136 autori-
sations d’établissement et
d’exploitation de services ont
été accordées durant l’année
2020, conformément aux dis-
positions du décret exécutif
du 13 décembre 2015 fixant
le régime d’exploitation
applicable à chaque type de
réseaux, y compris radioélec-
trique et différents services
de télécommunications. Il
s’agit de 90 autorisations
accordées aux centres d’ap-
pel, une autorisation au ser-
vice VoIP, 2 autorisations à
des réseaux privés, 12 autori-
sations à des fournisseurs
d’accès à internet, 7 aux
audiotex, 12 au Cloud
Computing et 12 à la géolo-
calisation par radio.

T. A.
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Le secteur des communications électroniques a réalisé en 2020, au plan économique, des performances “satisfaisantes”
avec plus de 85 milliards de dinars d’investissements, 404,42 milliards de chiffre d’affaires et 32.958 emplois directs,

selon le bilan annuel de l’Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE).

Communications électroniques

UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 404,42
MILLIARDS DE DA EN 2020

A ce propos, Riad Houili, prési-
dent du Syndicat des éditeurs
de l’information (SEI), orga-

nisateur de la Conférence, a indiqué
que cette rencontre “se veut une occa-
sion pour évaluer le processus de
réformes”, précisant que son syndicat
était prêt à “travailler et dialoguer
avec les autorités pour la relance du
secteur et la mise en oeuvre des réfor-
mes”. Il a invité, par ailleurs, les dépu-
tés de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), à “bien débattre du code
de l’Information pour éviter les
erreurs du passé et y apporter les
amendements nécessaires”. Les parti-
cipants, dont des éditeurs et journalis-
tes, ont mis en avant “la nécessité de
concrétiser les réformes profondes
dans le secteur des médias, des réfor-

mes au diapason des développements
survenus dans le monde et permettant
de relever les défis, en procédant à la
réforme du système judiciaire et l’ou-
verture d’un débat entre les parties
prenantes pour son enrichissement”.
Se félicitant, par ailleurs, de “la nais-
sance du SEI et son rôle dans la réor-
ganisation de la scène médiatique, en
lançant de larges concertations pour
préserver la dignité du journaliste”, les
conférenciers ont relevé par la même
“le volet social impacté par la situa-
tion financière des entreprises média-
tiques dont la majorité menace fail-
lite”. Evoquant “l’importance du rôle
des médias dans la préservation et la
défense de la sécurité interne de
l’Algérie contre toute tentative visant
son unité et sa stabilité”, les interve-

nants ont appelé les pouvoirs publics à
“tenir compte du secteur et à le pro-
mouvoir pour qu’il puisse contrecarrer
les attaques étrangères et orienter
l’opinion publique au service de l’in-
térêt suprême de la patrie”.
Concernant la loi sur la publicité, les
participants ont recommandé “l’accé-
lération de sa promulgation en garan-
tissant la distribution équitable de la
publicité publique en la mettant à l’abri
des financements douteux”. “L’Algérie
nouvelle a besoin d’un nouveau média
avec de nouveaux standards en adéqua-
tion avec les développements de
l’heure”, ont affirmé les intervenants.
De son côté, le représentant du minis-
tère de la Communication, Abbas
Abderraouf a déclaré qu”’après
l’amendement constitutionnel de 2020,

il a fallu au ministère de réviser les lois
relatives au secteur et de lever certaines
mesures inutiles”, relevant la création
prochaine de deux mécanismes pour
réguler l’activité médiatique à travers
l’Autorité nationale indépendante de
régulation de l’audiovisuel (ANIRA) et
le Conseil national de la presse”. Au
sujet de l’ANIRA, le même intervenant
a indiqué que “la nouvelle loi lui a
conféré les prérogatives nécessaires
pour organiser l’activité de l’audiovi-
suelle et intervient pour mettre fin au
financement issu de l’argent sale et aux
pratiques parallèles et pour que
l’Etablissement public de télédiffusion
d’Algérie (TDA) soit un trait d’union
entre les chaînes privées et les opéra-
teurs étrangers”.

APS

Les participants à la première Conférence nationale sur l’évaluation des réformes engagées dans le secteur 
des médias, ont plaidé à Alger pour de “profondes” réformes dans le secteur des médias pour leur permettre

d’accomplir pleinement leur rôle face aux nouveaux défis.

Médias

ENGAGER DES RÉFORMES “PROFONDES” DANS 
LE SECTEUR POUR RELEVER LES NOUVEAUX DÉFIS
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ACHETER LE CREUX ? PAS SI VITE, DISENT
CERTAINES BANQUES DE WALL ST

DOW VISE À AJOUTER 3 MILLIARDS DE DOLLARS À SES BÉNÉFICES
DE BASE D’ICI 2030 AVEC UNE NOUVELLE UNITÉ NETTE ZÉRO

L a récupération des
actions après les replis
a été un pari gagnant

pour les investisseurs au
cours de la dernière décennie,
mais certains stratèges de
Wall Street soulignent une
multitude de risques qui pour-
raient survenir en se jetant sur
les actions après leur dernière
chute. Le S&P 500 a enregis-
tré 25 reculs totaux d’au
moins 5% depuis le début de
2012, selon Ryan Detrick,
stratège en chef du marché
chez LPL Financial. Au cours
de cette période, l’indice a
gagné plus de 240 %, ce qui
renforce les arguments des
investisseurs prêts à interve-
nir pendant les épisodes de
faiblesse. L’achat de trem-
pette a déjà été mis en évi-
dence. Le S&P 500 a rebondi
de plus de 1% après lundi,
lorsqu’une forte baisse a vu le
S&P 500 se terminer à plus de
5% en dessous de son record
de clôture, lors de son plus
gros retrait à ce jour en 2021.

Les acheteurs comprenaient
des investisseurs de détail, qui
ont acheté une moyenne de
1,2 milliard de dollars d’ac-
tions par jour jusqu’à présent
cette semaine, en hausse par
rapport à leur moyenne, selon
Vanda Research. Certains
craignent cependant que
l’achat de la dernière baisse
ne comporte plus de risques à
court terme qu’auparavant,
car les investisseurs sont
confrontés à une multitude de
vents contraires, du dénoue-
ment imminent du pro-
gramme d’achat d’obligations
d’État de 120 milliards de
dollars par mois de la Réserve
fédérale à une bataille prolon-
gée entre législateurs à rele-
ver le plafond de la dette amé-
ricaine. Les analystes de
BofA Global Research ont
averti mardi que “la côte sem-
ble loin d’être claire” alors
que la Fed se prépare à mettre
fin aux politiques d’argent
facile qui avaient aidé le mar-
ché à doubler par rapport aux

plus bas de l’année dernière
dès août. L’objectif de BofA
sur le S&P 500 est de 4 250,
soit environ 2% de moins que
la clôture de mardi. Les ris-
ques d’une Fed plus belliciste
ont également préoccupé les
analystes de Morgan Stanley,
qui ont déclaré lundi que le
S&P 500 pourrait chuter
jusqu’à 20% si l’économie et
les bénéfices “se refroidis-
sent” alors que la Fed se res-
serre. Shawn Snyder, respon-
sable de la stratégie d’inves-
tissement chez Citi US
Wealth Management, a
déclaré qu’une lutte acharnée
entre les législateurs améri-
cains pour relever le plafond
de la dette du pays ou mettre
le pays en défaut est actuelle-
ment le principal risque
auquel sont confrontées les
actions à court terme. “La
stratégie d’achat à la baisse
fonctionne toujours, mais il (y
a) des choses très spécifiques
qui persistent et qui doivent
d’abord être clarifiées”, a

déclaré Snyder. Les analystes
des risques supplémentaires
couvrent toute la gamme,
allant d’une récente flambée
des prix de l’énergie aux
inquiétudes concernant l’ef-
fondrement du promoteur
immobilier chinois fortement
endetté China Evergrande
Group. Le S&P 500 est en
hausse de 15,7% depuis le
début de l’année. L’achat de
la baisse a “certainement
fonctionné pour les gens au
cours des 10 dernières
années”, a déclaré JJ
Kinahan, stratège en chef des
marchés chez TD Ameritrade
à Chicago. Cependant, “à un
moment donné, les choses
cessent de fonctionner, sur-
tout quand les gens le font à
maintes reprises”. Un scéna-
rio décrit par les stratèges de
Morgan Stanley voit le S&P
500 chuter d’environ 10 %
alors que la Fed resserre sa
politique monétaire en raison
de la montée des pressions
inflationnistes. Dans un

deuxième scénario, l’écono-
mie et les bénéfices ralentis-
sent alors que la Fed se res-
serre, entraînant un évanouis-
sement de 20 %. “Résumé:
une réduction plus rapide
avec une plus grande décélé-
ration de la croissance impli-
que une correction supérieure
à 10%”, ont déclaré les ana-
lystes de Morgan Stanley.
Malgré ces inquiétudes,
cependant, les preuves histo-
riques montrent qu’un marché
alimenté par une forte dyna-
mique a tendance à continuer
à augmenter. Le S&P 500 a
enregistré un quatrième tri-
mestre positif près de 80% du
temps au cours des années au
cours desquelles il a grimpé
de plus de 12,5% au cours des
neuf premiers mois, selon
Detrick de LPL, générant un
gain médian de 5,2% au qua-
trième trimestre. Les tendan-
ces saisonnières pourraient
également fournir des raisons
d’acheter plus tôt que tard.
Alors que septembre a été à la
hauteur de sa réputation histo-
rique d’être le mois le plus
faible avec une baisse de
4,8%, octobre est tradition-
nellement plus fort, avec les
septièmes gains moyens les
plus élevés pour le S&P 500
depuis 1950, selon le Stock
Trader’s Almanac. Selon l’al-
manach, novembre arrive au
deuxième rang des perfor-
mances mensuelles, l’indice
augmentant de 1,7% en
moyenne, et décembre troi-
sième, avec des actions en
hausse de 1,5%. Goldman
Sachs fait partie des banques
qui demandent plus de gains.
Le stratège de la banque a
émis plus tôt cette semaine
une note avec un objectif de
fin d’année de 4 700 pour le
S&P 500, environ 8% au-des-
sus de la clôture de l’indice
mardi.

Reuters

D ow (DOW.N) a dévoilé mer-
credi son intention d’aug-
menter ses bénéfices de base

de 3 milliards de dollars par an au
cours de la prochaine décennie, avec
des investissements qui incluent la
construction d’une nouvelle usine
d’éthylène et de dérivés à zéro émis-
sion de carbone en Alberta, Canada.
Le fabricant de produits chimiques,
qui faisait autrefois partie de
DowDupont, rejoint une liste crois-
sante d’entreprises qui ont annoncé
leur intention de réduire leurs émis-
sions et leur empreinte carbone suite
à la pression des investisseurs.
Qualifiant le nouveau projet de “sans
regret”, le PDG de Dow, Jim

Fitterling, a déclaré qu’il s’attend à ce
que l’installation génère environ 1
milliard de dollars de bénéfices sup-
plémentaires avant intérêts, impôts,
dépréciation et amortissement
(EBITDA) par an d’ici 2030. Les
investissements à court terme pour
étendre la capacité de fabrication de
produits chimiques et de matériaux
utilisés dans les emballages, les plas-
tiques spéciaux, les revêtements et
d’autres activités devraient générer
environ 2 milliards de dollars
d’EBITDA, a indiqué la société. La
nouvelle installation ferait plus que
tripler la capacité d’éthylène et de
polyéthylène de Dow à partir de son
site de Fort Saskatchewan, en

Alberta, et la société prévoit d’allouer
environ 1 milliard de dollars de
dépenses en immobilisations par an
pour le projet. Les projets aideront
Dow à produire environ 3,2 millions
de tonnes métriques de polyéthylène
et de dérivés de l’éthylène certifiés à
faibles ou zéro émissions de carbone.
Il a également signé huit nouveaux
accords d’achat d’énergie renouvela-
ble pour réduire les émissions de
Scope 2, ou les émissions provenant
de l’électricité qu’une entreprise uti-
lise pour ses opérations, de plus de
600 000 tonnes métriques d’équiva-
lent dioxyde de carbone par an. Dow
avait déclaré l’année dernière que
d’ici 2030, il réduirait ses émissions

annuelles nettes de carbone de 5 mil-
lions de tonnes métriques par rapport
à sa référence 2020, soit une réduc-
tion de 15 %, et s’était fixé comme
objectif d’être neutre en carbone d’ici
2050. Des scientifiques des Nations
Unies affirment que les émissions
nettes mondiales doivent tomber à
zéro d’ici 2050 pour limiter l’aug-
mentation des températures mondia-
les à pas plus de 1,5 degré Celsius par
rapport aux niveaux préindustriels.
Les plans zéro net obligent les entre-
prises à réduire les émissions de
dioxyde de carbone et à compenser
toutes les émissions restantes en utili-
sant des projets qui capturent le gaz.

Reuters
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P rès de 80 exposants
participeront à la 18e
édition du Salon inter-

national de l’immobilier, du
logement, de la construction et
des travaux publics (Batiwest
2021), qui sera organisé au
Centre des conventions
“Mohamed Benahmed” du 10
au 14 octobre en cours, a-t-on
appris du commissaire de la
manifestation, Zoubir Ouali.
Organisé par l’Agence “S.B.
Events Com Company”, le
Salon “Batiwest 2021” réu-
nira, des sociétés nationales
mais aussi des sociétés étran-
gères d’Espagne, Tunisie,
Turquie, Italie, Allemagne,
Portugal, présentes en Algérie,
a indiqué, à l’APS, M. Ouali.
La Confédération algérienne
du patronat citoyen (CAPC),
le Club des entrepreneurs et
industriels de la Mitidja
(CEIMI), l’Union des promo-
teurs algériens et la mission
commerciale de l’ambassade
de Tunisie et autres seront,
pour leurs parts présents à ce
Salon. M. Ouali a aussi fait
savoir que ce rendez-vous
économique se veut un espace
de rencontres et d’échanges
entre différents professionnels
du secteur de l’immobilier et
de l’habitat. L’ o c c a s i o n
leur sera ainsi donnée pour tis-
ser des relations de partenariat
avec les entreprises étrangères
présentes au Salon. A ce titre,
des rencontres bilatérales
seront organisées entre les
opérateurs économiques algé-
riens dans l’objectif d’encou-
rager le partenariat, à l’initia-
tive de la Chambre de com-
merce et d’industrie de
l’Oranie (CCIO). Des jour-
nées d’études sont également

au menu de ce Salon, notam-
ment sur les secteurs de la
construction, l’habitat et les
énergies renouvelables en
Algérie, a indiqué la même
source. Devenue une tradition
annuelle de la ville d’Oran,
cette manifestation économi-
que verra une application
rigoureuse du protocole sani-
taire de prévention contre le
Coronavirus. 

3.000 employeurs bénéficient
des mesures d’exonération

des pénalités de retard
Près de 3.000 employeurs

se sont rapprochés, depuis
septembre dernier, de la
Caisse nationale d’assurance
sociale des travailleurs sala-
riés (CNAS) à Oran, pour
bénéficier des nouvelles
mesures décidées par l’Etat
portant exonérations des péna-
lités de retard du versement
des cotisations, a-t-on appris
auprès de la CNAS d’Oran.
Les mesures portent sur l’exo-
nération des pénalités de
retard au profit de chefs d’en-
treprises redevables vis-à-vis
de la Caisse et qui bénéficie-
ront d’un rééchelonnement,
dans le cadre de l’allègement
des charges suite à la pandé-
mie du coronavirus qui a
impacté leur situation. Les
services créés à cet effet au
niveau de la CNAS d’Oran
accueillent, au quotidien, entre
40 et 60 employeurs dont les
chefs d’entreprises afin, entre
autre de prendre en charge
leurs préoccupations. Le gui-
chet de proximité relevant de
la CNAS d’Oran contribue à
l’opération de sensibilisation
quant à l’importance de ces
mesures exceptionnelles, à

travers notamment des sorties
de terrain dans les différentes
communes de la wilaya
d’Oran et les zones d’ombre,
a-t-on souligné, citant huit (8)
sorties depuis septembre der-
nier pour vulgariser ces mesu-
res. La campagne de sensibili-
sation, lancée par l’agence de
wilaya, la mi-septembre sous
le slogan “La sécurité sociale,
un acteur essentiel dans la
relance économique”, se pour-
suivra jusqu’au 31 janvier pro-
chain. Cette campagne inter-
vient pour encourager un plus
grand nombre possible des
chefs d’entreprises à l’effet
d’accomplir leur devoir envers
la CNAS et de veiller à la
régularisation de leur situa-
tion, de même qu’elle vise à
diffuser la culture de la moder-
nisation des services et des
relations avec les salariés et de
montrer les avantages des
prestations électroniques à
distance. A souligner que la
CNAS d’Oran ne dénombre
pas moins de 13.200
employeurs débiteurs. 

1.000 ha consacrés au pro-
gramme de multiplication

des semences 
La coopérative des céréa-

les et légumes secs (CCLS)
d’Oran a consacré pour la sai-
son agricole 2020/2021 une
superficie de 1.000 ha desti-
née à la multiplication des
semences, a-t-on appris
auprès de cette structure. Le
programme de multiplication
des semences au niveau de la
wilaya prévoit une superficie
globale de 1.000 ha extensi-
ble en vue d’assurer la dispo-
nibilité des semences en pré-
vision de la saison agricole

prochaine, a indiqué à l’APS
le directeur adjoint chargé des
semences et de la production
M. Tayebi. Cette superficie
agricole a réservé 350 ha au
blé dur, 150 ha à la culture du
blé tendre, tandis que la partie
restante, soit 500 ha, est
consacrée à l’orge, a ajouté
M. Tayebi. Selon la même
source, cette coopérative
escompte réaliser une produc-
tion de 30.000 quintaux de
semences pour ces trois varié-
tés avec un rendement moyen
de 30 quintaux à l’hectare,
dans le cas où les conditions
climatiques sont supérieures
ou égales à une pluviométrie
de 350 millimètres ce qui per-
met de satisfaire les besoins
de l’année prochaine et d’ap-
provisionner les wilayas limi-
trophes en matière de semen-
ces. S’agissant de la saison
agricole écoulée, le rende-
ment moyen des semences
des céréales oscille entre 15
et 20 quintaux à l’hectare
sachant que la majorité de
superficies dédiées à ce pro-
gramme de multiplication des
semences de céréales, lancé
depuis 5 ans, se base notam-
ment sur les précipitations, a-
t-on expliqué de même
source. Le nombre d’agricul-
teurs ayant adhéré au pro-
gramme de multiplication des
céréales varie entre 28 et 30,
lesquels connaissent bien le
domaine de l’agriculture
céréalière, maîtrisent l’itiné-
raire technique de cette filière
principalement et disposent
d’un savoir sur le plan opéra-
tionnel lorsque les conditions
sont difficiles, a-t-on relevé
de même source. 

APS

ORAN

PRÈS DE 80 EXPOSANTS ATTENDUS
AU SALON “BATIWEST 2021”

BECHAR
LANCEMENT
PROCHAIN DE
L’ÉLECTRIFICATION
DE SOIXANTE 
DE PÉRIMÈTRES
AGRICOLES

 Les travaux d’élec-
trification de soixante
(60) périmètres de
mise en valeur de ter-
res sahariennes à tra-
vers la wilaya de
Bechar, sur un total de
100 périmètres du
genre, seront entamés
incessamment, ont
indiqué les services de
la wilaya. Les travaux
d’électrification de ces
périmètres vont être
entamés dans les pro-
chains jours, dans le
but de répondre aux
besoins des agricul-
teurs activant dans ces
périmètres, a-t-on pré-
cisé. Les 40 périmè-
tres de mise en valeur
de terres sahariennes
restants et concernés
par cette opération
seront raccordés à
l’énergie électrique
avant la fin de l’année
en cours, a ajouté la
source. Cette opéra-
tion, totalement finan-
cée par l’Etat, vient
renforcer les activités
de mise en valeur des
terres sahariennes et
contribuer au dévelop-
pement des différentes
activités et filières
agricoles dans la
région, a-t-on souli-
gné. Outre ce projet, il
a été procédé récem-
ment au lancement par
les autorités locales, à
partir du périmètre
agricole d’El Aouina à
Taghit (97 km au sud
de Bechar), de la cam-
pagne labours-semail-
les (2021/2022)
ciblant cette année une
superficie 1.650 hecta-
res repartis entre les
cultures du blé dur, de
l’orge et avoine, avec
une prévision de
récolte de 49.000
quintaux de ces céréa-
les, a-t-on fait savoir.
Plusieurs partenaires,
dont de la direction
locales des services
agricoles (DSA), les
banques, la chambre
agricole locale ainsi
que les différents ser-
vices techniques ayant
un lien avec le déve-
loppement agricole, à
l’exemple du secteur
des ressources en
eaux, vont accompa-
gner les agriculteurs
concernés par cette
campagne labours-
semailles, selon les
services de la wilaya.  

APS
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F irefox a sorti la version 93
de son navigateur le 5 octo-
bre et apporte plusieurs

nouveautés et correctifs. Parmi les
nouveautés de cette version, le
support du format d’image AVIF,
une meilleure gestion de la
mémoire du système et une pro-
tection contre les téléchargements
non sécurisés.

Des améliorations sur la gestion
de la mémoire

Cette annonce a été éclipsée par
la sortie de Windows 11 , mais
Firefox s’est également mis à jour
en début de semaine, pour passer à
la version 93. Cette mise à jour
s’accompagne de nouveautés,
mais aussi de correctifs, incluant
le patch de plusieurs vulnérabili-
tés dont la sévérité va de haute à
moyenne. Parmi les autres correc-
tifs, des améliorations pour les
lecteurs d’écran, notamment une
prise en charge fonctionnelle du
lecteur d’écran Orca. Au rang des
nouveautés, on peut noter la prise
en charge du format AVIF pour les
images, qui permet aux sites web
d’économiser de la bande pas-
sante. Niveau performances, lors-
que la mémoire disponible du sys-
tème est très basse, Firefox va «
décharger » automatiquement les
onglets en fonction de leur der-
nière heure d’accès et de leur uti-
lisation de la mémoire, afin d’évi-
ter des crashes dus à un manque
de mémoire. Il suffira de cliquer
de nouveau sur les onglets pour
recharger les pages.

Une sécurité et un respect de la
vie privée améliorés

Dans cette version, Firefox
améliore aussi la sécurité de ses

utilisateurs. Désormais, les télé-
chargements effectués à partir
d’une adresse en HTTP, par défaut
non sécurisée, seront bloqués par
le navigateur qui affichera un
avertissement. Celui-ci vous indi-
quera que le téléchargement est
risqué et vous donnera l’option
d’arrêter le téléchargement et de
supprimer le fichier, ou de le pour-
suivre à vos risques et périls. La
vie privée n’est pas oubliée, avec
la troisième version de
SmartBlock. Pour rappel,
SmartBlock avait été introduit
dans Firefox 87 et remplace les
scripts présents sur les sites web et
considérés comme des trackers
par des substituts locaux. Cette
fonctionnalité permet de protéger
la vie privée des utilisateurs tout
en gardant les mêmes performan-

ces sur les sites qui dépendent des
trackers pour certaines de leurs
fonctionnalités. Cette nouvelle
version apporte un support amé-
lioré pour le remplacement de
Google Analytics et d’autres ser-
vices comme Optimizely, Criteo,
Amazon TAM et certains scripts
publicitaires de Google. Firefox
93 introduit également la fonc-
tionnalité « Firefox Suggest », qui
n’est pour le moment disponible
que pour un nombre réduit d’utili-
sateurs aux États-Unis. Elle per-
met de faire des recommandations
lors de vos recherches sur le Web,
en se basant sur des données par-
tagées avec le navigateur comme
la localisation. Firefox 93 est télé-
chargé automatiquement lors du
lancement du navigateur.

Clubic

FIREFOX 93 EST DISPONIBLE
ET AMÉLIORE LA SÉCURITÉ

ET LES PERFORMANCES

Apache a sorti la version 2.4.50 pour Apache
HTTP Server afin de corriger deux vulnérabili-
tés, dont une zero-day activement exploitée.

Plus d’une centaine de milliers de serveurs Apache tour-
nant sur la version 2.4.49 seraient vulnérables à l’attaque.

Une zero-day activement 
exploitée

Apache a déployé une mise à jour lundi afin de
corriger une faille zero-day activement exploitée.
Cette faille, traquée comme la CVE-2021-41773, a
été introduite lors de la mise à jour 2.4.49 de
l’Apache HTTP Server, sortie il y a moins d’un mois.
Elle a été rapportée la semaine dernière par Ash
Daulton et la cPanel Security Team. Cette faille per-
met à un attaquant d’accéder à des fichiers en-dehors
du répertoire racine grâce à une attaque de type «
path traversal ». Normalement, les requêtes pour
accéder à des fichiers et dossiers en dehors du réper-
toire racine sont bloquées. Mais les chercheurs ont
découvert qu’ils pouvaient contourner le blocage en
utilisant des caractères codés dans les URL, par
exemple « %2e » pour représenter un point. Grâce à

cette technique, un attaquant pourrait accéder à des
fichiers sensibles à utiliser dans des attaques supplé-
mentaires. Pour qu’elle puisse fonctionner, il faut
que le paramètre « require all denied » soit désactivé
et que le serveur tourne avec la version 2.4.49, qui
est la seule touchée.

Une deuxième vulnérabilité corrigée
Apache a indiqué que cette vulnérabilité était uti-

lisée dans des attaques, sans les décrire plus en avant
ni préciser de quelle manière. Il est estimé que plus
d’une centaine de milliers de serveurs Apache possè-
dent la version 2.4.49 de l’Apache HTTP Server et
sont potentiellement vulnérables. Il est donc
conseillé de faire la mise à jour le plus vite possible,
d’autant plus que les preuves de concept se multi-
plient. Une deuxième vulnérabilité a été corrigée
dans cette mise à jour. Il s’agit de la CVE-2021-
41524, qui permet à un attaquant de réaliser une atta-
que de déni de service à distance sur un serveur à
l’aide d’une requête spécialement créée. Aucune
preuve de son utilisation n’a été trouvée.

Clubic

APACHE ÉMET UN CORRECTIF POUR UNE
FAILLE ZERO-DAY ACTIVEMENT EXPLOITÉE

GOOGLE VA
AUTOMATIQUEMENT
ACTIVER
L’AUTHENTIFICATION
DOUBLE FACTEUR
SUR 150 MILLIONS 
DE COMPTES D’ICI 
LA FIN DE L’ANNÉE

 Dans le cadre du mois de la sensibili-
sation à la cybersécurité (Cybersecurity
Awareness Month), Google a détaillé les
mesures mises en place pour protéger ses
utilisateurs, dont l’activation automatique
de l’authentification double facteur sur
150 millions de comptes d’ici la fin de
l’année. Pour que votre compte soit éligi-
ble, il faudra qu’au moins un moyen de
récupération du compte soit enregistré.

Les mots de passe, un risque de sécurité
devenu indésirable

Ces derniers temps, les GAFAM affi-
chent leur volonté de ne plus faire dépen-
dre leurs utilisateurs des mots de passe. En
effet, les mots de passe ne font pas partie
des méthodes d’identification les plus
sécurisées et ces derniers continuent d’être
un risque de sécurité. En cause, la simpli-
cité de la majorité d’entre eux, devenant
l’un des premiers vecteurs d’attaques pour
des acteurs malveillants. En ce sens,
Microsoft souhaite éliminer les mots de
passe et a mené la danse du « password-
less » dès septembre, en permettant à ses
utilisateurs d’activer des moyens de
connexion alternatifs, comme l’utilisation
d’une application d’authentification.
Google ne va pas aussi loin, mais avait
prévenu dès mai que l’activation de l’au-
thentification double facteur sur les comp-
tes de ses utilisateurs deviendrait automa-
tique. Dans un article de blog, l’entreprise
a annoncé l’activer sur 150 millions de
comptes supplémentaires d’ici la fin de
l’année et nécessiter que 2 millions de
créateurs sur YouTube la mettent en place.

Plusieurs facteurs d’authentification 
possibles

Pour que votre compte soit éligible, il
faut qu’un moyen de récupération, comme
une adresse email ou un numéro de télé-
phone, soit enregistré. Si vous possédez un
smartphone Android , vous pouvez égale-
ment activer la clé de sécurité présente au
sein de celui-ci pour une authentification
double facteur plus robuste. Pour ceux qui
ont une préférence pour iOS, l’application
Google Smart Lock permet d’utiliser votre
iPhone pour votre authentification.
L’entreprise propose l’outil Check-up
Sécurité afin de vérifier si votre compte
Google possède bien les options requises
pour l’activation de cette double authenti-
fication. Si elle n’est pas déjà activée,
mieux vaut ne pas attendre qu’elle le soit
automatiquement et de le faire dès mainte-
nant. Malgré cette couche de sécurité sup-
plémentaire, il est conseillé de continuer à
suivre les bonnes pratiques de sécurité
pour les mots de passe , à savoir des mots
de passe longs, avec des caractères spé-
ciaux et uniques. Google a également
annoncé travailler sur de nouvelles tech-
nologies pour fournir une expérience d’au-
thentification plus pratique et sécurisée,
afin de moins dépendre des mots de passe
sur le long terme.

Clubic
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L es services de la Concession de
distribution de l’électricité et
du gaz de la wilaya de Mila ont

achevé les travaux de raccordement de
12 zones d’ombre au réseau de gaz
naturel, a-t-on appris du directeur
local de la distribution. Dans une
déclaration à l’APS, Kheireddine
Loukam a indiqué que ces opérations
de raccordement ont été réalisées
durant l’année en cours. M.Loukam a
précisé que six (6) opérations ont été
déjà mises en service en attendant la
réception du restant des projets “pro-
chainement”, lesquels viendront
s’ajouter à cinq (5) autres projets déjà
concrétisés et mis en service en 2020.
Dans le cadre du programme de la
wilaya de Mila financé par le Fonds de

garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales, il a été procédé à la réalisa-
tion d’opérations de raccordement au
réseau de gaz naturel, de 68 zones
d’ombre à travers les différentes com-
munes de la wilaya sur un total de 396
zones d’ombre qui en sont dépour-
vues. Les travaux sont en cours actuel-
lement pour achever les projets de rac-
cordement de 24 zones d’ombre au
gaz de ville, alors que le lancement
des travaux à travers 27 autres zones
ont connu des contraintes “techniques”
(absence des réseaux d’assainisse-
ment), a souligné M. Loukam précisant
que les services de la wilaya et les ins-
tances concernées ont été informés à ce
sujet en vue d’intervenir pour faciliter
l’action des services de la Concession

de distribution de l’électricité et du gaz.
Selon M. Loukam, les opérations de
raccordement des zones d’ombre de
Mila au réseau de distribution de gaz
permettront, après l’achèvement de
tous les travaux (68 opérations), l’ap-
provisionnement de près de 10.900
foyers en gaz, assurant qu’il sera pro-
cédé dans ce cadre à la réalisation de
plus de 835 km de réseaux de distribu-
tion à travers toutes les communes de la
wilaya. Les opérations réceptionnées et
mises en service jusqu’à fin juillet 2021
ont permis le raccordement de 1.420
foyers au réseau de gaz naturel ce qui a
contribué à l’amélioration du cadre de
vie des habitants, notamment durant la
saison hivernale. 

APS

MILA

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX 
DE RACCORDEMENT DE 12 ZONES

D’OMBRE AU RÉSEAU DE GAZ NATUREL 

D es encadreurs d’une session
de formation consacrée à
l’élevage des escargots (héli-

ciculture) ont appelé à Souk Ahras,
agriculteurs et porteurs de micro-pro-
jets à adhérer à cette activité aux divers
avantages économiques. Des expérien-
ces dans le domaine de l’élevage des
escargots ont été présentées à 40 sta-
giaires par le formateur Merzak Oum
Salem, au cours de cette formation de
deux jours organisée à l’initiative de la
Chambre de l’agriculture de Souk
Ahras. A cette occasion, le formateur a
indiqué que l’élevage des escargots est
vaste et nécessite un climat adéquat
que ce soit en milieu fermé ou en plein
air. Il existe deux catégories d’escar-
got, le comestible très prisé et celui uti-
lisé dans la fabrication de produits cos-
métiques, dont la demande est en

constante augmentation sur le marché
mondial, selon le responsable. Il a éga-
lement indiqué que la culture des
escargots s’effectue dans des chambres
fermées et appropriées du point de vue
surface, température et humidité en
plus de l’alimentation pour faciliter le
processus de reproduction avant de les
transférer dans des fermes aménagées.
Des spécialistes encadrant cette ses-
sion de formation, qui a vu la participa-
tion de stagiaires issus de plusieurs
wilayas, à l’instar de Souk Ahras,
Guelma, Tlemcen, Tizi-Ouzou et Oum
El Bouaghi, ont indiqué que l’investis-
sement dans l’élevage d’escargot est
“simple’’, nécessitant des outils locaux
d’autant que le climat est favorable et
les moyens sont disponibles dans cette
wilaya frontalière, et génère d’impor-
tants bénéfices. Pour sa part, le secré-

taire général de la Chambre d’agricul-
ture de la wilaya de Souk Ahras,
Hamza Bechihi a indiqué que ces for-
mations s’inscrivent dans le cadre du
renforcement du potentiel humain
devant être intégré pour relancer la
croissance économique à travers l’in-
vestissement dans des micro-projets
d’une valeur économique ajoutée,
tels que l’élevage d’escargot. Le
développement de cette filière, d’une
valeur économique considérable,
s’inscrit dans le cadre de la feuille de
route du secteur de l’agriculture
(2020-2024) et la concrétisation des
orientations du ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural visant le renforcement des capa-
cités de production, notamment du
point de vue technique, a-t-on  ajouté. 

APS

SOUK AHRAS

AGRICULTEURS ET PORTEURS 
DE MICRO-PROJETS APPELÉS À ADHÉRER

À L’HÉLICICULTURE

TIZI-OUZOU
PLUS DE 20 000
FOYERS RACCORDÉS
AUX RÉSEAUX
ÉNERGÉTIQUES
DEPUIS JANVIER

 Un total de 22.276 foyers
ont été raccordés aux
réseaux électrique et gazier à
Tizi-Ouzou depuis le début
de l’année en cours, indique
un communiqué de la
Société de distribution du
centre (SDC). 9.782 foyers
ont été raccordés au réseau
électrique et 12 494 autres
au gaz naturel, portant ainsi
le taux de raccordement au
niveau de la wilaya à 441
298 foyers pour l’électricité
et 275 422 pour le gaz, soit
une hausse respective de
3,84% et 9,35%, ajoute le
texte. Outre l’alimentation
des ménages, la SDC a rac-
cordé aux réseaux électrique
et gazier 7 projets d’investis-
sement, 5 en énergie électri-
que et 2 en gaz naturel, 7
nouveaux forages d’eau réa-
lisés par l’Algérienne des
eaux (ADE) ainsi que 10 éta-
blissements scolaires en
énergie électrique et de 7
autres en gaz naturel. 

APS
NAAMA

DE L’ÉLECTRICITÉ
UTILISANT L’ÉNERGIE
SOLAIRE AU PROFIT
DE 150 FAMILLES 

 Une opération d’installa-
tion de plaques photovoltai-
ques a été lancée, pour l’ali-
mentation en énergie électri-
que de 150 familles des zones
éloignées de la commune de
Kasdir (Naama), a-t-on
appris mardi de la conserva-
tion des forêts de la wilaya de
Naama. Cette opération
s’inscrit dans le cadre d’un
programme de développe-
ment financé par le Fonds
national de développement
rural et mis en chantier par
l’entreprise publique de génie
rural en vie d’améliorer le
cadre de vie de la population
des zones d’ombre, a-t-on
souligné. Ce quota bénéfi-
ciera aux familles d’éleveurs
du bétail, aux habitants de
centres steppiques et aux
nomades des localités de
Msekhsakha, Bab Rachidia,
Kraimia, Mecharaa Ennouar,
Btimat, Souiridj, Sidi
Belkacem, Bennadja Ennouar
et autres. Les bénéficiaires de
ces équipements ont été rete-
nus avec l’implication des
services de la commune de
Kasdir et des représentants
d’éleveurs et de maquignons.
Pour rappel, cette région a
bénéficié en 2020 et 2021
d’autres actions en faveur des
zones d’ombre concernant
l’équipement des puits pasto-
raux en plaques d’énergie
solaire. 

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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