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Rentrée professionnelle

70 % DES FINANCEMENTS DESTINÉS AU SECTEUR AGRICOLE 
ET AUX INDUSTRIESAGROALIMENTAIRES ET MANUFACTURIÈRES

Le secteur de l’Agriculture
et du Développement rural
compte réduire le volume
des importations en
produits alimentaires 
de 2 milliards USD 
à l’horizon 2024,
notamment dans 
les produits céréaliers, 
les récoltes d’oléagineux,
de fourrage et de sucrière,
a annoncé le ministre 
de l’Agriculture et 
du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani. 
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I l se déroulera du 16 au 18
octobre 2021 au Centre
international des confé-

rences  Abdelatif RAHAL
(Alger), sous le parrainage du
ministère du Commerce, du
ministère de la Poste, des
Télécommunication et des
Technologies, ainsi que du
ministère de la Numérisation
et des Statistiques. DIGI-
TECH Algérie, organisateur
dudit salon, étoffe l’événe-
ment et propose plusieurs
outils afin d’accompagner les
différentes fonctions de l’en-
treprise dans leurs transfor-
mations numériques quelle
que soit leur maturité et
l’avancement de leurs projets
: avant-premières digitales,
témoignages, plateforme
média, actualités, ambassa-
d e u r s - p a r t e n a i r e s . . .
Accueillant plus de 90 expo-
sants de tous les secteurs IT,
des plus grands constructeurs
aux intégrateurs de solutions,
banques, assurances, Mobile
paiement, le DIGITECH réu-
nira le plus grand écosystème

IT dans un évènement de 3
jours d’exhibition. Avec dix
sponsors et sept partenaires, le
DIGITECH est attendu comme
l’événement incontournable de
l’IT en Algérie avec une pers-
pective africaine. Cette année,

quatre pays seront représentés
au DIGITECH : les Etats-Unis
d’Amérique, le Liban, le
Sénégal et la France et ce via
leurs représentations diploma-
tiques respectives et/ou leurs
services économiques en
Algérie. Plus encore, le DIGI-
TECH c’est aussi deux jours
de conférences où les plus
grands acteurs du numériques
nous feront partager leur
savoir. Avec un aménagement
unique en Algérie, des techno-
logies seront proposées lors du
salon : hologrammes, réalité
virtuelle, réalité augmentée,
outils de visioconférences...,
ainsi que des espaces dédiés
aux rencontres professionnel-
les. Encore plus de concepts
innovants : le DIGITECH met-

tra à disposition de ses visi-
teurs un espace digital qui leur
permettra de voter sur les diffé-
rentes technologies proposées
tout au long de cet événement.
Autre nouveauté : la DIGI-
TECH TV. Un plateau télé per-
mettra de promouvoir l’ensem-
ble des intervenants et/ou
exposants à travers les réseaux
sociaux et la chaîne YouTube
officiel DIGITECH. Un espace
« Speed prodating » permettra,
en outre, aux différentes star-
tups présentes de se faire valoir
et d’avoir la possibilité d’être
incubées, sponsorisées ou
financées par les acteurs et/ou
visiteurs du DIGITECH. Des
avant-premières digitales pour
accompagner la transformation
digitale des métiers : le DIGI-

TECH permet d’appréhender
tous ces enjeux, tels que le
numérique responsable, la
cybersécurité, l’intelligence
artificielle, l’IOT, la réalité vir-
tuelle et augmentée, le Big
Data, les outils collaboratifs, le
télétravail, le cloud computing,
le business intelligence, les
solutions dématérialisées, etc.
Enfin, le DIGITECH c’est éga-
lement l’opportunité d’échan-
ger avec ses pairs, d’écouter et
de partager des retours d’expé-
rience, en offrant aux profes-
sionnels un événement qui
parle de leurs défis quotidiens,
la conduite du changement et
la construction de l’avenir.
DIGITECH 2021 : un événe-
ment connecté.

M. B.

2ème SALON DU DIGITAL, TECHNOLOGIE ET IOT
Le salon DIGITECH veut démontrer comment le digital se met au service de chaque métier de l’entreprise.

Après une première édition qui fut un réel succès, le DIGITECH revient et change de lieu. 

 Une plateforme numéri-
que vient d’être créée aux
profits des personnes qui
envisagent d’immigrer vers
les pays étrangers, essentiel-
lement vers le Canada.
Baptisée Blue Bird
(https://bluebird-immigra-
tion.com) , ce portail numéri-
que a été développé par un
jeune ingénieur algérien
dénommé Mounir Djema.
milliers de jeunes aspirent à
immigrer au Canada pour des
études ou pour trouver des
opportunités de travail qui
répondent à leurs attentes.
Blue Bird est venu à point
nommée assister les candi-
dats à l’immigration, ils y
trouveront toutes les infor-
mations et renseignement
nécessaires pour planifier

leurs départs vers le Canada.
Il est utile de savoir que le
Canada ouvre la porte à l’im-
migration légale chaque
année, donnant la possibilité
à plus de 400 000 jeunes. Ce
même pays vise actuellement
à accueillir 401 000 immi-
grants au courant de de l’an-
née 2021, 411 000 pour 2022
et 21 000 en 2023. Toutefois,
en dépit de toutes les oppor-
tunités qu’offre le Canada, de
nombreux candidats aban-
donnent les démarches à la
moitié du chemin et cela est
dû à plusieurs facteurs à
savoir les lenteurs de la pro-
cédure, le manque d’infor-
mations officielles… Il faut
savoir que l’acceptation de la
candidature nécessite le
contact avec des experts cer-

tifiés, possédant une grande
expérience et qui fournissent
les conseils, les orientations
et les supports qui soutien-
nent la demande d’immigra-
tion pour qu’elle soit accep-
table rapidement. La plate-
forme Blue Bird explique la
démarche à suivre et tout le
processus à entretenir. La
plateforme propose d’étudier
les dossiers d’immigration
avec l’appui d’experts en la
matière en fournissant les
informations nécessaires qui
permettront d’avoir une
demande acceptable auprès
des autorités canadiennes.
L’équipe d’experts est com-
posée de consultants et
d’avocats certifiés par les
autorités canadiennes. 

M. B.

Communiqué : immigration au Canada

UNE PLATEFORME BLUE BIRD
POUR VOUS ASSISTER

HUAWEI SPONSOR NTIC 
DU SALON DIGITECH 
 Dans l’optique d’être omniprésent dans le développement
technologique en Algérie, Huawei se positionne comme
sponsor NTIC au DIGITECH 2021. Huawei sera aussi pré-
sent via ses différents intégrateurs : DataTools, CBS, M2I,
Interdist, STI Socaram, afin de s’affirmer comme l’équipe-
mentier des solutions B2B Leader en Algérie. Le sponsor
NTIC commencera la première journée du salon en force vu
qu’il fera un lancement de produit pour la première fois en
Algérie. Les produits qui seront lancés sont les suivants :

-Huawei CloudCampus 3.0 - Ideal for Fully-
Wireless, Intelligent Campus Network

-Huawei OceanStor Dorado All Storage – Ever
Fast, Ever Solid, AI-Powered

-Huawei OptiXtrans DC908 - Building a Stable
and Reliable Data Highway for Data Center

-Huawei Modular Data Center 5.0 @SmartLi UPS
Inside - Make Any Room a Data Center

-Huawei IdeaHub - Intelligence at YourFingertips
Quant à la deuxième journée du DIGITECH, elle sera tout

aussi passionnante pour le leader des TIC. L’un des experts en
IT de ce dernier tiendra un débat sur les technologies post-pan-
démiques autour d’une table ronde, face à des compétiteurs
géants dans le domaine : Cisco, Ericsson et Nokia.  Un autre
débat se tiendra par l’unique expert IP en Algérie, aussi IP
Manager chez Huawei, toujours face à ces mêmes compéti-
teurs pour discuter et débattre du futur de la 5G en Algérie. La
clôture du salon DIGITECH sera de toute beauté, le Lundi 18
Octobre, avec un mono panel Huawei ou ses experts et mana-
gers feront différentes conférences sur les thèmes suivants :

Digital • Transformation • Growth 
Global Views on Leveraging Digital to support

Education Innovation
Technology-enabled A New Journey towards

Customs Port 
Smart Finance Solution 

Huawei est présent en Algérie depuis déjà 20ans, s’est
positionné comme leader des TIC et compte maintenir cette
position pour encore longtemps. Sur cet élan de volonté de
digitaliser les différents secteurs de l’industrie du pays, le
constructeur chinois ne manquera pas les prochaines oppor-
tunités telles que le DIGITECH pour partager avec le public
ses solutions les plus innovantes.

                   



        

S upervisant l’ouverture
des travaux d’une ren-
contre organisée sous

le thème “pour un investisse-
ment attractif et durable”
ayant regroupé les investis-
seurs en présence d’un nom-
bre des membres du
Gouvernement, le ministre a
affirmé que son secteur “a pu,
malgré les difficultés induites
par la crise sanitaire de la
Covid-19 et la sécheresse,
réduire les importations de
435 millions de DA, grâce
aux projets et aux program-
mes entamés sur le terrain”.
Selon M. Hemdani, l’Algérie
a été classée par des organisa-
tions internationale, “comme
le seul pays stable en Afrique
et au Maghreb arabe, sur le
plan alimentaire, au même
niveau des Etats européens et
d’Amérique, en réduisant le
taux de famine à moins de
2,5% pendant l’année en
cours”. Le ministre a affirmé,
dans ce cadre, le souci des
Pouvoirs publics à assurer
plus de facilitations et de
moyens aux investisseurs,
notamment à travers les
Offices de développement de
l’agriculture industrielle en
terres sahariennes, ce qui aide
les investisseurs à mettre en
œuvre leurs projets dans les
meilleures conditions. M.
Hemdani a appelé les inves-

tisseurs, le patronat et les por-
teurs de projets à contribuer
au développement de ce
domaine vital qui leur assure
les moyens de la croissance.
Selon le ministre, le secteur
agricole contribue à hauteur
de 12,4% au Produit intérieur
brut (PIB), avec une valeur de
production équivalente à 25
Mds USD et emploie 2,6 mil-
lions de main d’œuvre. Le
secteur a entamé, en outre, la
mise en œuvre de larges pro-
grammes, dont la production
de l’huile de colza qui a
concrétisé 16.000 quintaux
lors de 2021, la production du
maïs à travers une superficie
atteignant 25.000 hectares,
ainsi que le développement de
la culture du blé dur dans les

lieux. Selon M. Hemdani, le
secteur compte mettre en
place davantage de règles qui
permettent de libérer les ini-
tiatives et d’encourager les
investissements à travers dif-
férentes réformes structurel-
les, dont la création d’un
office de développement de
l’agro-industrie saharienne, le
renforcement de la transpa-
rence, la garantie de l’égalité
d’accès au foncier agricole et
la création d’un site électroni-

que dédié aux régions concer-
nées par les investissements
au profit des opérateurs. Le
ministre a rappelé les textes
de loi promulgués dans ce
cadre, notamment le décret
exécutif relatif à la concession
agricole, et les législations
afférentes aux coopératives
agricoles et à la facilitation de
l’accès à l’automatisation.
Cette rencontre, à laquelle ont
pris part des organisations
patronales et des walis du sud,

s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre des program-
mes de la feuille de route sec-
torielle pour 2020-2024. Elle
permet d’évaluer les mécanis-
mes et les dispositifs de sou-
tien et d’accompagnement
mis en place par son départe-
ment pour renforcer l’inves-
tissement structurant, notam-
ment en matière de dévelop-
pement de l’agro-industrie
afin d’accroître la production
et la productivité, assurer la
sécurité alimentaire du pays et
réduire la facture d’importa-
tion. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est maintes fois
félicité des performances du
secteur agricole durant la pan-
démie. “C’est la première fois
depuis l’indépendance que les
recettes du secteur (25 mil-
liards de dollars) dépassent
celles des hydrocarbures et
nous n’avons importé ni légu-
mes ni fruits”, s’était-il alors
réjoui. En effet, les importa-
tions de l’Algérie ont reculé
en 2020 de 18% à 34,4 mil-
liards de dollars.

APS
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Le secteur de l’Agriculture et du Développement rural compte réduire le volume des importations en produits
alimentaires de 2 milliards USD à l’horizon 2024, notamment dans les produits céréaliers, les récoltes

d’oléagineux, de fourrage et de sucrière, a annoncé le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani. 

Agriculture

RÉDUIRE LES IMPORTATIONS 
EN PRODUITS ALIMENTAIRES 

DE 2 MDS USD À L’HORIZON 2024 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des
Micro-entreprises, Nassim Diafat a affirmé, mardi à Alger, que 70

% des financements seront destinés au soutien des micro-entre-
prises activant dans le domaine agricole et des industries agroali-

mentaires et manufacturières. 

Économie
LE FMI AUGMENTE À 3,4% 
SA PRÉVISION DE CROISSANCE
POUR L’ALGÉRIE EN 2021

 Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la
hausse sa prévision de croissance économique pour
l’Algérie en 2021, la portant à 3,4% contre 2,9% anticipée
en avril dernier.  Dans la nouvelle édition de son rapport
semestriel sur les perspectives économiques mondiales,
publiée mardi, à l'occasion des réunions d’automne du
FMI et du Groupe de la Banque Mondiale, le Fonds pré-
voit une croissance du PIB réel en Algérie de 1,9% en
2022 (contre une prévision de 2,7% dans son rapport
d'avril dernier). L’institution monétaire internationale a,
également, amélioré son estimation de la croissance faite
pour 2020, la situant à -4,9% contre -6% dans l’édition
d'avril. Pour ce qui est du déficit de la balance du compte
courant, il devrait se situer cette année, selon les mêmes
prévisions, à -7,6% du PIB (contre une prévision de -7,7%
anticipée en avril). Ce déficit, qui a été de -12,7% en
2020, selon le FMI, devrait descendre à -5,5% du PIB en
2022 (contre -8,7% du PIB prévu en avril dernier).

APS

Micro-entreprises
70 % DES FINANCEMENTS DESTINÉS

AU SECTEUR AGRICOLE ET AUX
INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES 

ET MANUFACTURIÈRES 

E n marge d’une rencon-
tre sur l’investisse-
ment agricole, le

ministre délégué a précisé que
son secteur “accompagnera et
soutiendra les micro-entrepri-
ses activant dans le domaine
agricole et les industries
agroalimentaires et manufac-
turières”, affirmant que “70 %
des financements leur seront
destinés”. Pour M. Diafat, le
rôle des micro-entreprises
réside dans la création d’une
valeur ajoutée en adéquation

avec les exigences et les spé-
cificités de chaque région du
pays en vue de développer
toutes les filières tant agrico-
les qu’industrielles, ajoutant
que son département ministé-
riel oeuvre en collaboration
avec les autres différents sec-
teurs en vue de créer l’investis-
sement dans divers domaines
et filières et partant diversifier
les ressources de l’économie
nationale. Il a, par ailleurs, mis
en exergue le rôle de l’intensi-
fication des mutualités dans les

micro-entreprises car celles-ci
contribuent à booster l’inves-
tissement et partant engendrer
la richesse et les postes d’em-
ploi aux jeunes et aux porteurs
des projets. M. Diafat a rap-
pelé que la création des entre-
prises à l’avenir sera fondée
sur les spécificités et les
besoins de chaque région du
pays notamment les zones
d’ombre en investissant dans
tous les secteurs et les filières
sources de richesses. 

APS
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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 : Coup de foudre au ranch
15h40 : Romance old school pour maman cool
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 : Good Doctor
21h55 : Good Doctor
22h50 : Chicago Med
23h40 : Chicago Med

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
11h15 : 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 : J’ai menti
22h05 : J’ai menti
23h05 : Une famille d’accueil
23h55 : Débat

08h30 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-Ouest
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
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 : Des racines et des ailes
23h00 : Météo
23h05 : Enquêtes de région

08h05 : La boîte à questions
08h10 : Ils ont dit
08h14 : Yakari
09h34 : Profession : cavalier.e
10h27 : Greenland, le dernier refuge
12h23 : La boîte à questions
12h33 : En aparté
13h05 : Schitt’s Creek
13h28 : Mon cousin
15h12 : 30 jours max
16h39 : La vengeance au triple galop
18h26 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h08 : Rencontres de cinéma
19h22 : La boîte à questions
19h29 : Groland le zapoï
19h42 : Schitt’s Creek
20h05 : Schitt’s Creek
20h32 : Ils ont dit
20h35 : En aparté
21h08 : Plateaux Canal+ première
21h10 : Canicule
23h09 : Charlie’s Angels

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Dans la peau d’un grizzly
10h10 : Dans la peau d’un grizzly
10h55 : L’ours des Karavanke : Sur les traces d’un
frontalier
12h00 : L’Allemagne sauvage
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Jackpot
15h30 : Des vignes et des hommes
16h00 : Sur la route des bergers
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : Indochine sauvage
18h55 : Le grand retour du tigre de Sibérie
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Hippocrate
22h35 : “Lolita”, méprise sur un fantasme
23h35 : À cœur perdu

08h00 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h15 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
09h00 : Les Sisters
09h15 : Les Sisters
09h30 : Presto ! Le manoir magique
09h45 : Presto ! Le manoir magique
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 : Juste une promenade
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Cauchemar en cuisine
22h55 : Cauchemar en cuisine

T F I

21h05 : Good
Doctor

T F I

21h05 : J’ai menti

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



“L es approvisionne-
ments en gaz
algérien achemi-

nés vers l’Europe se font
conformément aux engage-
ments contractuels qui seront
honorés dans les délais impar-
tis”, a déclaré M. Arkab au
Forum de la Radio nationale,
ajoutant que”l’Algérie est
connue sur les marchés inter-
nationaux pour le respect de
ses engagements et comme
étant un partenaire sûr”. Ces
déclarations interviennent sur
fond de baisse des approvi-
sionnements dans les marchés
internationaux, à l’origine
d’une flambée des prix.
L’Algérie approvisionne
l’Espagne par 08 mds M3, un
volume qui sera revu à la
hausse après l’expansion du
gazoduc “Medgaz” pour arri-
ver à 10,6 mds M3 en décem-
bre prochain, a précisé le
ministre de l’Energie.
Concernant le projet de gazo-
duc Nigéria-Europe passant
par l’Algérie, M.Arkab a fait
savoir que les préparatifs à ce
projet d’envergure sont à “un
stade très avancé”, relevant,
dans ce sens, que ce nouveau
gazoduc transportera le gaz
nigérian à travers le Niger et
l’Algérie vers l’Europe. Il a
rappelé également les entre-
tiens qu’il avait tenus avec ses
homologues de ces deux Etats
sur ce projet. Un groupe de
travail a été mis en place,
constitué de cadres du minis-

tère de l’Energie, d’experts du
groupe Sonatrach et de
l’Agence “ALNAFT”, de
l’Autorité de régulation des
hydrocarbures (ARH), outre
des cadres du Niger et du
Nigeria en vue de poser les
premiers jalons pour la concré-
tisation de ce projet. Pour ce
qui est des mines, le ministre a
fait état de la révision en cours
de la loi sur les mines amendée
en 2014 pour attirer les inves-
tissements dans ce domaine et
définir des produits à grande
valeur ajoutée, outre l’élargis-
sement des études et recher-

ches dans le domaine minier.
D’après M. Arkab il s’agira
également de la restructuration
et de l’organisation du groupe
Manadjim El Djazaïr
(MANAL) à l’image du
groupe Sonatrach dans le
domaine des hydrocarbures.
Le programme du secteur pré-
voit, pour la première fois
depuis les années 70, 26 projets
miniers au niveau de 32
wilayas, a fait savoir le minis-
tre, mettant en avant notam-
ment trois projets structurants
de valeur ajoutée, en l’occur-
rence : le gisement de minerai

de fer de Ghara-Djebilet ainsi
que les gisements de phosphate
à Tébessa et de Zinc à Bejaïa.

32 projets miniers non
exploités 

M. Arkab a déploré le fai-
ble niveau d’exploitation dans
domaine minier, et que 32
produits sont toujours inex-
ploités, affirmant offrir toutes
les facilitations nécessaires
aux opérateurs souhaitant ver-
ser dans ce créneau. En 2021,
l’Algérie a importé pour 1
milliard USD de matières pre-
mières disponibles en Algérie

mais non extraites, a-t-il pré-
cisé. Et de souligner l’impor-
tance de la nouvelle approche
adoptée en matière d’explora-
tion de l’or dans les wilayas
du Sud, une exploration
comptant sur de jeunes micro-
entreprises, ce qui a permis de
produire 40 kg d’or pur
extraits de 4500 tonnes de
roches de la croûte. A noter
que l’utilisation de matières
chimiques, dans le cadre de
cette activité, ainsi que le
forage de plus de 5 mètres
sont interdits pour préserver
la santé des opérateurs.
Evoquant l’accès de l’Algérie
aux marchés africains en
matière d’énergie, M. Arkab a
avancé “nous serons présents
sur les marchés africains
notamment dans les domaines
où nous avons une grande
expérience à l’instar des
hydrocarbures”. L’Algérie
avance “à grands pas” vers ces
marchés, en procédant au
transfert de l’expertise algé-
rienne aux pays qui ont affiché
leur intérêt à ce propos, pour
ne citer que le Niger, le Mali,
la Mauritanie et le Sénégal. Le
ministre a démontré les
moyens du groupe Sonelgaz
dans ce sens, lequel s’emploie
à tirer profit des chances offer-
tes en Afrique dans les seg-
ments du développement du
réseau électrique, l’assistance
technique et la fabrication
d’appareils électriques. 

A. S.
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Energie-Gaz

L’ALGÉRIE HONORERA SES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
AVEC SES PARTENAIRES EUROPÉENS

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab a affirmé, lundi, que l’Algérie honorera ses engage-
ments contractuels relatifs à l’approvisionnement de ses partenaires européens en gaz naturel. 

“A u vue des aléas
climatiques qui
causent d’an-

nées en années des pertes
considérables à nos agricul-
teurs et éleveurs non cou-
verts par des contrats d’assu-
rance, la CNMA lance des
journées d’informations sur
les produits d’assurances ris-
ques climatiques, et ce, à tra-
vers tout le territoire national
via son réseau de 67 caisses
régionales (CRMA) et ses
533 bureaux locaux de

proximité”, a précisé la
même source. Le coups
d’envoi de cette opération,
se fera demain mercredi à
partir de Dar El Fellah au
niveau de la wilaya de
Khenchla et concernera les
autres wilayas limitrophes à
savoir Oum El Bouaghi,
Tebessa, Batna et Souk
Ahras. Cette compagne de
sensibilisation se déroulera
ensuite durant une période
de dix jours à travers tout le
territoire national du diman-

che 17 octobre au mardi 26
du mois courant, ajoute le
communiqué. La CNMA
organisera ces journées au
niveau local en collaboration
avec tous les acteurs locaux,
soit la Direction des services
agricoles, la Chambre algé-
rienne d’agriculture, les
assurés et sociétaires
CRMA, agriculteurs et éle-
veurs et femmes rurales. La
compagnie souligne, dans ce
cadre, que l’idée d’organisa-
tion de journées d’informa-

tion sur les produits d’assu-
rances “risques climatiques”
à travers tout son réseau s’est
imposées d’elle même, de
part l’importance de protec-
tion des agriculteurs de pro-
tection des agriculteurs face
aux risques principalement
au changements climatiques
(inondation, grêle, incen-
die..). Rappelant qu’elle
commercialise un bon nom-
bre de ces produits d’assu-
rance climatiques, la mutua-
lité souligne que la sensibili-

sation des agriculteurs sur
l’importance de souscrire à
ces contrats d’assurances
pour ses produits leur per-
mettra de sécuriser leurs
revenus. Cette campagne
vient en application de la
nouvelle stratégie de “pro-
motion des produits d’assu-
rances principalement celle
liés aux risques climatiques”
inscrite dans le plan d’action
de la CNMA 2020-2025,
ajoute le communiqué.

APS

Assurances

LA CNMA LANCE MERCREDI UNE CAMPAGNE
NATIONALE D’INFORMATION SUR LES PRODUITS

D’ASSURANCES RISQUES CLIMATIQUES 
La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) lancera mercredi une campagne nationale de sensibilisation
sur l’importance de souscrire un contrat d’assurance pour se prémunir contre les risques climatiques, a indiqué

mardi la compagnie dans un communiqué. 
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Rien de tel que de tracer la route
pour bien faire connaissance.
Après trois jours et plusieurs

centaines de kilomètres à son volant,
c’est sûr, elle est bien née cette sédui-
sante 308, ici en version essence
PureTech 130. “Comment on désactive
le maintien de file ?”. Ma première ques-
tion lors de la mise en mains juste avant
de prendre la route est sortie toute seule.
Amusé, le chef produit de la toute nou-
velle 308 est précis : “une pression sur le
bouton “voiture” (juste à droite du
réglage du volume) suivi d’un clic sur la
désactivation de la fonction, un dernier
clic de confirmation et c’est bon !”. Une
touche directe eut été plus simple, d’au-
tant qu’il faut le refaire à chaque démar-
rage, mais il faut souligner la réactivité
du système : l’électronique de la 308, qui
profite comme sa cousine DS 4 d’une
toute nouvelle télématique, se réveille
dès que l’on ouvre la porte et pas quand
on met le contact.

Une belle ambiance intérieure
Derrière la ligne dynamique à sou-

hait, l’habitacle en met plein la vue avec
sa nouvelle déclinaison du i-Cockpit
Peugeot. Les animations de l’écran-
compteur aux effets 3D (désactivables)
sont fluides, la dalle centrale s’avère
aussi bien définie que lumineuse, tandis
que des “i-Toggles” font leur apparition.
Un énième anglicisme pour désigner
cinq touches configurables à l’envi
situées entre l’écran central et une rangée
de vrais boutons. Aussi simples à confi-
gurer qu’un smartphone, ces touches tac-
tiles participent à s’approprier cet habita-
cle séduisant où l’on sent l’influence
Audi dans le design et dans la soin
apportée à la finition. La Lionne n’a pas
grand-chose à envier à une Audi A3…
notamment aussi dans son goût des sur-
faces noires maculées de traces de doigt
après seulement quelques heures d’utili-
sation. Une fois assimilé les raccourcies
- par exemple toucher l’écran avec trois
doigts fait arriver directement dans le

menu des paramètres - il est temps de
prendre la route.

Une vielle connaissance sous le capot
Pour l’heure, c’est le PureTech

essence de 130 ch, bien connu sous le
capot de sa devancière, qui anime ma
308. Toujours aussi agréable à vivre, ce
3-cylindres ici accolé à la boîte automa-
tique à convertisseur EAT8 est à l’aise
dans cette compacte. La Peugeot affiche
désormais 4,37 m (+ 10,5 cm) mais n’a
pris officiellement qu’une trentaine de
kilos, ce qui préserve une allonge suffi-
sante. Sur l’autoroute qui nous emmène
au centre de la France, la 308 étale une
tenue de cap sereine ainsi qu’une belle
qualité de filtration malgré la définition
“Sport” du châssis de notre version GT
dotée de roues de 18 pouces.
L’insonorisation convenable ajoute au
confort de conduite, de même que les
bons sièges, notamment grâce à l’effi-
cace réglage lombaire électrique. I-
Cockpit oblige, je ne peux pas descendre
le siège et le volant aussi bas que j’aime-
rais sous peine de cacher trop d’informa-
tions. En compensation, il faut avouer
que manier le petit volant est agréable et
donne envie de routes moins lénifiantes.

Rassurante à conduire, mais moins
enjouée qu’avant

Ça tombe bien, après déjà presque
trois heures d’autoroute, sanctionnée par
un raisonnable 7 l de consommation
moyenne à l’ordinateur de bord, le
Massif central nous tend les bras. La tra-
versée des Cévennes vers Sainte Enimie
est le parcours idéal pour jauger cette
308. Sur ces routes sinueuses à souhait,
la nouvelle Lionne n’affiche pas l’agilité
réputée de sa devancière, privilégiant
l’équilibre et la stabilité. Une attitude
plus “grand public” qui ne la rend pas
ennuyeuse à conduire pour autant. Mais
entre sa direction moins tranchante et un
arrière désormais aussi stable que celui
d’une Golf, la Peugeot ne surclasse plus
la catégorie comme avant. En échange,
le confort est plus soigné, l’amortisse-
ment de cette version GT contrôlant par-
faitement les mouvements de caisse sans
secouer les occupants.

A mettre entre toutes les mains
Ce compromis différent, dans la lignée

de ses sœurs 508 et 208, conviendra au
plus grand nombre. La facilité de
conduite de cette 308 en fait vraiment une

voiture à mettre entre toutes les mains, la
boîte automatique, que l’on commande
désormais par une gâchette, s’avérant glo-
balement bien gérée. On regrette seule-
ment, en mode Normal, qu’elle manque
de réactivité quand il s’agit de réagir rapi-
dement, comme s’insérer dans un rond-
point par exemple. Au besoin, on peut,
toutefois, changer de vitesse via les palet-
tes au volant, désormais solidaires des
branches. Une évolution qui souligne -
comme les commandes de régulateur de
vitesse et de radio désormais aussi sur le
volant - que la voiture a bien changé sur la
forme et sur le fond.

Toujours pas une référence en espace
intérieur

Ce qui n’a pas trop changé, en revan-
che, c’est l’espace intérieur. Dans la pré-
cédente, on avait une confortable
impression d’aisance devant et on se
sentait un peu à l’étroit derrière. Et mal-
gré une longueur accrue de 10,5 cm,
dont un empattement agrandi de 5,5 cm,
c’est un peu la même chose dans la nou-
velle. Bruno, notre responsable des
mesures, qui a sorti son mètre pour l’oc-
casion le confirme : la largeur intérieure
reste la même, tandis que les passagers
arrière profitent simplement de 2 cm de
plus pour étendre leurs jambes. Où sont
passés les centimètres ? Dans le coffre en
fait, la longueur de ce dernier gagnant 4
cm. Même si cela ne lui suffit pas pour
s’annoncer plus grand (412 dm? contre
420). Pas de quoi atténuer la séduction
qui émane de cette nouvelle Peugeot,
avec laquelle nous avons parcouru plus
de 1 000 km en trois jours, en arrivant
toujours frais et dispo à l’étape. Reste
que la française, fabriquée à Mulhouse,
ne se brade pas. Affichée dès 28 200 Û
en version de base Active Pack, cette
308 PureTech 130 EAT8 coûte 33 000 Û
dans cette déclinaison GT. Voilà qui la
place face à une Mazda 3 Skyactiv-X
auto. Sportline (33 600 Û), doté d’un
étonnant quatre-cylindres de 186 ch.

Automobile magazine

 Mazda restyle le CX-5. Sa
face avant est redessinée, une
nouvelle finition apparaît au
catalogue et, surtout, le SUV
profite d’une évolution de son
architecture. Après quatre ans
sur le marché, le Mazda CX-5
a droit à un restylage, plus
important que les menues
retouches de l’été 2020 mais
toujours discret.
Extérieurement, le “millé-
sime” 2022 du SUV se recon-
naît à sa calandre agrandie aux
reliefs plus importants, ses
feux redessinés et son bouclier
avant revu. L’ensemble donne
un peu plus d’agressivité à la

proue. Les blocs optiques
arrière sont également nou-
veaux, et la teinte de carrosse-
rie beige Zircon Sand fait ses
débuts. Mais le plus gros
changement est invisible
puisqu’il concerne le châssis.
Ainsi le CX-5 adopte la der-
nière évolution de la plate-
forme SkyActiv, ce qui se tra-
duit notamment par une sus-
pension retravaillée, de nou-
veaux sièges et une meilleure
insonorisation selon le
constructeur. Le volume du
coffre en bénéficie également,
passant de 477 dm? à 550 dm?
en essence, et de 465 dm? à

538 dm? en diesel. A noter
aussi que si le moteur essence
2,5 L SkyActiv-G de 194 ch
fait son retour dans la gamme,
en revanche, toujours pas de
SkyActiv-X pour le crossover.

Une finition Newground au
look moins classique

La gamme du Mada CX-
5 évolue également en
matière de finitions. Après
la configuration Homura,
lancée récemment, une ver-
sion Newground pensée
pour séduire une clientèle
jeune adepte de loisirs de
plein air vient enrichir le

catalogue. Située en milieu
de gamme, elle se reconnaît
aux inserts vert citron de sa
calandre et de ses aérateurs,
aux détails argentés de ses
boucliers, au revêtement
étanche de l’une des faces
du plancher de coffre réver-
sible, à ses jantes noires de
19 pouces, et à sa sellerie
en suédine noire à surpiqû-
res vert citron. Six finitions
sont donc proposées au
total : Elégance,
Dynamique, Newground,
Sélection, Homura, et
Takumi. Côté équipements
enfin, le CX-5 peut désor-

mais recevoir un chargeur à
induction ainsi qu’un sys-
tème de conduite semi-
autonome en embouteil-
lage, et Mazda promet que
les projecteurs à LED adap-
tatifs ont été améliorés.

Les premiers tarifs du SUV
Mazda CX-5 restylé

Le Mazda CX-5 restylé
doit être commercialisé début
2022. Ses tarifs complets
n’ont pas encore été commu-
niqués mais on connaît déjà
les prix de base pour chaque
motorisation.

Automobile magazine

1 000 km et 3 jours au volant 
de la version PureTech 130 auto !

Mazda CX-5 restylé 

Évolution en douceur du SUV

NOUVELLE PEUGEOT 308

                                                 



Acet effet, le ministère a pris plu-
sieurs mesures, en vue d’assu-
rer toutes les conditions péda-

gogiques, humaines et matérielles, à l’ef-
fet de garantir une rentrée répondant à la
demande nationale sur la formation, à la
faveur notamment d’encadrement péda-
gogique composé de 19.203 enseignants

formateurs et 321.729 nouvelles places
pédagogiques, dans les différents modes
et dispositifs de formation. Pour cette
nouvelle rentrée professionnelle, le sec-
teur a programmé 81.042 nouvelles pla-
ces pédagogiques pour les formations en
présentiel, 112.102 autres places dans la
formation par apprentissage et 3.514 pla-
ces pédagogiques pour les formations à
distance. Le secteur a également prévu
18.766 nouvelles places pédagogiques
en cours du soir, 5772 places destinées à
la formation en milieu rural, 10.404
autres en formation par passerelles,
21.874 places pour la formation des fem-
mes au foyer et 490 autres dans le cadre
du dispositif d’alphabétisation-qualifica-
tion, outre 25.616 places pédagogiques
disponibles au niveau des établissements
privés agréés.S’agissant des formations
destinées à catégorie des handicapés, le
secteur offre 638 places pédagogiques
dans les centres de la formation profes-
sionnelle des handicapés physiques. Le
ministère œuvre à assurer un environne-
ment de formation adapté aux besoins de
cette catégorie, notamment par l’ouver-
ture de spécialités qui s’adaptent aux dif-

férents types de handicaps physiques. Il
s’agit d’une démarche à même de contri-
buer à la concrétisation de l’objectif ten-
dant à intégrer cette catégorie dans la vie
professionnelle et sociale, en permettant
aux personnes aux besoins spécifiques
d’avoir une qualification profession-
nelle.  Sur un total de 321.729 nouvelles
places pédagogiques, 227.534 places
seront en formation diplômante et
94.195 places en formation qualifiante,
et ce, dans le cadre de la politique visant
à donner la priorité à ce mode de forma-
tion. En prévision de cette rentrée, le sec-
teur a programmé 407 spécialités dans
les modes de formation présentielle et de
formation par apprentissage, dont 125
spécialités pour les formations qualifian-
tes à courte durée, 114 spécialités pour
les candidats ayant le niveau de 3e année
secondaire. Ces spécialités couvrent 23
branches professionnelles figurant dans
la nomenclature des branches profes-
sionnelles et des spécialités de formation
professionnelle. Le secteur met l’accent
sur l’orientation des spécialités et offres
de formation ouvertes vers les secteurs
prioritaires pour la relance de l’économie

nationale en vue de faciliter l’insertion
professionnelle des diplômés du secteur
suivant des normes répondant aux exi-
gences des entreprises en matière de
main d’œuvre qualifiée, aux spécificités
de chaque région et aux développements
technologiques modernes. Dans cette
optique, le secteur a axé les offres de for-
mation sur des filières liées essentielle-
ment à l’agroalimentaire, l’hôtellerie et
la restauration, l’artisanat, l’eau, l’envi-
ronnement, la numérisation et les éner-
gies renouvelables. Les spécialités de
l’industrie, de l’agriculture, du bâtiment,
des travaux publics, et du tourisme repré-
sentent un taux de 57,28 % des offres
globales. Par ailleurs, le secteur œuvre à
élargir et à diversifier les offres de for-
mation au profit des jeunes sans niveau
scolaire. Plusieurs spécialités ont été pro-
grammées au profit de cette catégorie de
citoyens pour leur permettre de bénéfi-
cier d’une formation qualifiante.
Concernant l’enseignement profession-
nel, les offres que propose le secteur
pour ce cursus en prévision de cette ren-
trée dépassent 2.000 places pédagogi-
ques. Le secteur dispose de 17 instituts de
l’enseignement professionnel répartis sur
15 wilayas qui assurent une formation
dans plusieurs domaines, dont l’agricul-
ture, l’industrie, l’électricité, l’informati-
que, l’agroalimentaire, l’hôtellerie, la
production mécanique et la maintenance
des équipements de l’agriculture. Deux
nouveaux instituts seront ouverts dans les
wilayas de Médéa et de Ghardaïa pour
assurer la formation dans le bâtiment et
les travaux publics et un troisième institut
dans la wilaya de Khenchla qui sera spé-
cialisé dans l’industrie.

A. A.
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Quelque 660.000 stagiaires et apprentis, tous modes de formation confondus, dont 200.000 nouveaux stagiaires
rejoindront mercredi les établissements de formation à l’occasion de la rentrée professionnelle session octobre
2021-2022, et ce dans le cadre du respect du protocole sanitaire et en pleine campagne de vaccination contre la

Covid-19 en direction de la corporation.

Rentrée professionnelle

PLUS DE 600.000 STAGIAIRES ET APPRENTIS REJOIGNENT
MERCREDI LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

A cette occasion, les deux par-
ties se sont félicitées du
“niveau des relations entre les

deux pays, notamment dans le secteur
du tourisme et de l’artisanat” et du
“succès de l’école pilote de gravure
sur pierre précieuses et de fabrication
de bijoux traditionnels à
Tamanrasset”, appelant à “poursuivre
la formation des formateurs dans le
cadre du transfert de savoir pour la
fabrication de bijoux en pierres pré-
cieuses”. Lors des entretiens, le minis-
tre du Tourisme a souligné l’impor-
tance de l’intensification de la coopé-

ration bilatérale et l’impérative
concrétisation des projets program-
més, notamment le développement du
projet d’écotourisme dans la wilaya
d’El Tarf et la formation des forma-
teurs aux techniques de tannage et de
transformation créative des pierres et
gemmes dans le sud dans le domaine
de l’artisanat. M.Hamadi a également
mis l’accent sur la nécessaire mise en
place d’une stratégie pour renforcer la
production et la commercialisation des
produits réalisés dans le cadre de la
coopération. De son côté, l’ambassa-
deur brésilien a indiqué que son pays

était “disposé à concrétiser tous les
projets lancés en vue de renforcer le
partenariat algéro-brésilien et d’éten-
dre la coopération au domaine de la
formation spécialisée”, soulignant la
nécessité de “poursuivre les efforts
pour la réalisation du programme bila-
téral dans le cadre de la promotion de la
coopération sud-sud”. Au terme de leur
rencontre, les deux parties ont convenu
de poursuivre leur coordination afin de
promouvoir les relations bilatérales et
de bâtir un partenariat servant les inté-
rêts communs des deux pays.

APS

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi, a reçu lundi
l’ambassadeur du Brésil en Algérie, Flavio Marega, avec lequel il a examiné les
relations de coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme et de

l’artisanat et les moyens de les renforcer, a indiqué un communiqué du ministère.

MOBILIS PARTICIPE
AUX PORTES OUVERTES
SUR L’EXPORTATION
DES SERVICES

 Mobilis participe aux portes
ouvertes sur l’exportation des servi-
ces qui se tient du 12 au 13 Octobre
2021 au niveau du siège de l’Agence
Nationale de Promotion du
Commerce Extérieur (ALGEX),
sous le slogan : « Exportation de ser-
vices : une nouvelle vision vers une
économie intégrée ». Cette manifes-
tation économique, qui sera organi-
sée aussi à travers les 58 wilayas du
pays, s’inscrit dans le cadre des
efforts consentis par le gouverne-
ment pour passer d’une économie
basée sur l’exportation des hydro-
carbures à une économie diversifiée.
Elle a pour objectif d’encourager
l’exportation des services et les
méthodes de parvenir aux marchés
extérieurs, inciter les exportateurs du
secteur des services à améliorer la
qualité de leurs prestations et à
connaître les tendances des marchés
mondiaux ciblés, déterminer et sur-
monter les obstacles relatifs aux
opérations d’exportation des servi-
ces par la présentation des problé-
matiques que rencontrent les expor-
tateurs des services. Ces portes
ouvertes verront la participation de
tous les ministères et les opérateurs
économiques activant dans le sec-
teur des services, des petites entre-
prises et des startups mais surtout
des sociétés activant dans le
domaine du numérique et des tech-
niques de communication et de l’in-
formation. Un programme d’anima-
tion est prévu pour ces deux jour-
nées à savoir une mini-exposition
des entreprises exportatrices de ser-
vices au niveau de l’Agence et deux
journées thématiques consacrées à la
programmation d’ateliers techni-
ques avec l’intervention de repré-
sentants des différents secteurs
ministériels spécialisés et d’organis-
mes publics, ainsi que des experts
dans le domaine des services. Par
cette participation, Mobilis leader
des TIC en Algérie, confirme son
soutien aux nouvelles orientations
en vue de relancer l’économie natio-
nale et visant le renforcement de la
compétitivité des produits nationaux
sur les marchés mondiaux. 

Ministère du Tourisme

LE MINISTRE DU TOURISME REÇOIT
L’AMBASSADEUR DU BRÉSIL EN ALGÉRIE
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WALL ST WEEK AHEAD LA HAUSSE DES PRIX
DE L’ÉNERGIE AJOUTE UN RISQUE DE MARCHÉ

À MESURE QUE LES BÉNÉFICES ARRIVENT

LE S&P 500 TERMINE EN BAISSE APRÈS L’ABSENCE
D’EMPLOIS AUX ÉTATS-UNIS EN SEPTEMBRE

L es investisseurs bour-
siers américains éva-
luent si une volatilité

accrue est à venir en raison de
la flambée des prix mondiaux
de l’énergie, qui pourrait faire
grimper l’inflation, éroder les
marges bénéficiaires et faire
pression sur les dépenses de
consommation. Les actions
ont rebondi cette semaine
après que les pertes de lundi
ont laissé le S&P 500 (.SPX)
en baisse de 5,2% par rapport
à son record de septembre.
Une trêve au Congrès améri-
cain pour éviter un défaut de
paiement a apporté un certain
soulagement, mais les inves-
tisseurs restent préoccupés
par l’inflation, la hausse des
rendements du Trésor améri-
cain et le plan de la Réserve
fédérale visant à dénouer ses
politiques monétaires faciles.
Les coûts de l’énergie sont un
facteur majeur d’inflation et
seront un sujet clé alors que
les entreprises publieront
leurs résultats du troisième
trimestre dans les semaines à
venir. Les prix du pétrole ont
bondi de plus de 25% depuis
fin août, le Brent dépassant
les 80 dollars le baril et attei-
gnant des sommets en trois
ans. Les prix du gaz naturel
en Europe ont grimpé en flè-
che, provoquant l’inquiétude
des dirigeants politiques. Les
prix du pétrole ont un effet « à
peu près neutre » sur les béné-
fices globaux des entreprises,
selon les stratèges de
Goldman Sachs, chaque aug-
mentation de 10 % des prix
du Brent augmentant les
bénéfices par action du S&P

500 de 0,3 %. Les actions de
l’énergie ont grimpé en flèche
à mesure que les prix du brut
montaient, mais des prix plus
élevés pourraient peser sur
des entreprises allant des
transports aux entreprises de
consommation discrétion-
naire. “Nous allons découvrir
si cette pièce du puzzle de
l’inflation est la goutte d’eau
qui fait déborder le vase et
commence réellement à
réduire les marges”, a déclaré
Art Hogan, stratège en chef
des marchés chez National
Securities. « Il y a des coûts
supplémentaires pour tout
lorsque les prix de l’énergie
augmentent. » Malgré le recul
de septembre, le S&P 500
reste en hausse d’environ
17% jusqu’à présent en 2021.
Même si les investisseurs se
sont précipités pour acheter la
dernière baisse du marché,
certains stratèges de Wall
Street soulignent les risques

qui pourraient découler d’un
saut dans les actions. Les ana-
lystes de Capital Economics
ont déclaré dans une note que
la hausse des prix de l’énergie
pourrait exercer davantage de
pression à la hausse sur les
rendements obligataires. Un
bond des rendements a boule-
versé les actions ces dernières
semaines, en particulier les
actions technologiques. Si les
prix du pétrole continuent
d’augmenter jusqu’à 100 $ le
baril, cela “pourrait continuer
à peser sur le sentiment”, a
déclaré Michael Arone, stra-
tège en chef des investisse-
ments chez State Street
Global Advisors. “Si nous
franchissons cette barrière, je
pense que cela influencera la
façon dont les gens prévoient
la croissance économique,
l’inflation et les taux d’inté-
rêt, ce qui a de larges implica-
tions pour les secteurs, les
industries et les marchés”, a

déclaré Arone. Comme le
pétrole a gagné depuis fin
août, le secteur de l’énergie
S&P 500 (.SPNY) a aug-
menté de 25% contre une
baisse de 1% pour l’indice
global. L’énergie a été le seul
secteur à afficher une perfor-
mance positive en septembre.
Cependant, le secteur de
l’énergie représente moins de
3 % du poids du S&P 500, et
la hausse des prix du pétrole
peut augmenter les coûts du
carburant et d’autres coûts
pour les entreprises telles que
les sociétés de transport, tout
en menaçant la demande en
amenant les consommateurs
à payer plus cher, comme
pour le gaz. à la pompe. Les
stratèges de JPMorgan dans
une note cette semaine ont
décrit un panier d’actions
impactées négativement par
le pétrole à 100 $ le baril, y
compris la société de livrai-
son de colis FedEx (FDX.N)

, le détaillant discount Dollar
Tree (DLTR.O) et le détail-
lant de pièces automobiles
O’Reilly Automotive (
ORLY.O). Dans une note la
semaine dernière, les écono-
mistes américains de la
Deutsche Bank ont ??déclaré
que l’augmentation de 101
cents des prix du gaz par rap-
port à l’année précédente
devrait entraîner une réduc-
tion des revenus pouvant être
dépensés pour des articles
non énergétiques d’environ
120 milliards de dollars.
Cependant, le montant relatif
des dépenses de consomma-
tion en essence et autres
dépenses énergétiques a eu
tendance à baisser au cours
des 40 dernières années,
selon les données de Jack
Janasiewicz, gestionnaire de
portefeuille chez Natixis
Investment Managers
Solutions. Le pourcentage
des dépenses de consomma-
tion personnelle consacrées
au gaz et à d’autres dépenses
énergétiques est passé de
plus de 6 % au début des
années 1980 à 2,35 % plus
récemment, a déclaré
Janasiewicz. Et les stratèges de
JPMorgan ont déclaré que les
marchés seraient capables de
digérer le pétrole à 130 $ le
baril, car l’économie et la
consommation “fonctionnaient
très bien” sur 2010-15, lorsque
le pétrole était en moyenne
supérieur à 100 $. “Nous ne
pensons pas que le prix actuel
de l’énergie aura un impact
négatif significatif sur l’écono-
mie”, ont écrit les stratèges.

Reuters

L e S&P 500 a terminé en baisse
vendredi après que les don-
nées aient montré une crois-

sance de l'emploi plus faible que
prévu en septembre, mais les investis-
seurs s'attendaient toujours à ce que la
Réserve fédérale commence à réduire
ses achats d'actifs cette année. Les
trois principaux indices de Wall Street
ont été mitigés pendant une grande
partie de la séance avant de perdre du
terrain vers la fin. Les trois indices
ont affiché des gains hebdomadaires.
Comcast Corp (CMCSA.O) a chuté
après que Wells Fargo ait réduit son
objectif de prix sur la société de
médias, tandis que Charter
Communications Inc (CHTR.O) a
chuté après que Wells Fargo a rétro-
gradé ce câblo-opérateur de "sous-
pondéré" à "surpondéré". Les deux

sociétés figuraient parmi les plus gros
freins du S&P 500 et du
Nasdaq.L'immobilier (.SPLRCR) et
les services publics (.SPLRCU) ont
été les moins performants parmi les
11 indices sectoriels du S&P 500, en
baisse respectivement de 1,1% et
0,7%. L'indice S&P 500 du secteur de
l'énergie (.SPNY) a bondi de 3,1%, le
pétrole ayant augmenté de plus de 4%
sur la semaine, la crise mondiale de
l'énergie ayant fait grimper les prix à
leur plus haut niveau depuis 2014.
Chevron (CVX.N) et Exxon Mobil
(XOM.N) ont progressé de plus de
2% et figuraient parmi les sociétés
qui ont le plus stimulé le S&P 500. Le
rapport sur les salaires non agricoles
du ministère du Travail a montré que
l'économie américaine en septembre a
créé le moins d'emplois en neuf mois,

car les embauches ont chuté dans les
écoles et certaines entreprises man-
quaient de travailleurs. Le taux de
chômage est tombé à 4,8% contre
5,2% en août et le salaire horaire
moyen a augmenté de 0,6%, ce qui
était plus que prévu. "Je pense que la
Réserve fédérale a clairement indiqué
qu'elle n'avait pas besoin d'un rapport
sur l'emploi à succès pour diminuer
en novembre", a déclaré Kathy Lien,
directrice générale de BK Asset
Management à New York. "Je pense
que la Fed reste sur la bonne voie. "
Les contrats à terme sur le taux des
fonds fédéraux prévoient un resserre-
ment d'un quart de point par la
Réserve fédérale d'ici novembre ou
décembre de l'année prochaine. Un
trader spécialisé travaille dans un
stand sur le parquet de la Bourse de

New York (NYSE) à New York,
États-Unis, le 6 octobre 2021. REU-
TERS/Brendan McDermid Le Dow
Jones Industrial Average (.DJI) a
plongé de 0,03 % pour terminer à 34
746,25 points, tandis que le S&P 500
(.SPX) a perdu 0,19 % à 4 391,35. Le
Nasdaq Composite (.IXIC) a perdu
0,51% à 14 579,54. Sur la semaine, le
S&P 500 a progressé de 0,8%, le Dow
Jones de 1,2% et le Nasdaq de 0,1%.
La saison des rapports du troisième
trimestre débutera la semaine pro-
chaine, avec JPMorgan Chase
(JPM.N) et d'autres grandes banques
parmi les premières à publier des
résultats. Les investisseurs se concen-
trent sur les problèmes de la chaîne
d'approvisionnement mondiale et les
pénuries de main-d'œuvre. 

Reuters
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L e protocole faisait partie
du règlement sur le Brexit
que le Premier ministre

Boris Johnson a négocié avec
l’UE, mais Londres a répété à
plusieurs reprises qu’il devait être
réécrit moins d’un an après son
entrée en vigueur en raison des
obstacles rencontrés par les entre-
prises lors de l’importation de
produits britanniques en Irlande
du Nord. Le ministre irlandais des
Affaires étrangères, Simon
Coveney, a demandé sur Twitter :
“Vrai Q : L’UKG (gouvernement
britannique) veut-il réellement
une voie à suivre convenue ou
une nouvelle rupture des relations
?” Cela a attiré un reproche de
Frost: “Je préfère ne pas faire de
négociations par twitter, mais
depuis que @simoncoveney a
commencé le processus...” Frost
a rejeté l’argument de Coveney
selon lequel il faisait de nouvelles
demandes, affirmant que les
préoccupations de la Grande-
Bretagne concernant le rôle de la
Cour européenne de justice dans
le processus avaient été expri-
mées trois mois plus tôt. “Le pro-
blème est que trop peu de gens
semblent avoir écouté”, a déclaré
Frost. Samedi, Frost avait publié
des extraits d’un discours qu’il
doit prononcer cette semaine
appelant à nouveau au change-
ment et signalant une volonté de
libérer le protocole de la surveil-
lance des juges européens. En

réponse à cela, l’Irlandais
Coveney a déclaré que la Grande-
Bretagne avait créé une nouvelle
barrière de “ligne rouge” au pro-
grès dont elle sait que l’UE ne
peut pas avancer. La dispute
intervient au début d’une semaine
importante dans le débat de lon-
gue date sur la manière de gérer
les flux de marchandises entre la
Grande-Bretagne, l’Irlande du
Nord et l’UE.

FORFAIT UE SUR LES
DOUANES, L’ALIMENTA-

TION, LES MÉDICAMENTS
La Commission européenne

devrait présenter mercredi de
nouvelles mesures pour lisser les
échanges, tout en s’arrêtant
avant le “changement important”
que Londres exige du protocole.
Les mesures sont conçues pour
faciliter les contrôles douaniers,
le dédouanement de la viande,
des produits laitiers et autres
produits alimentaires et le flux
de médicaments vers l’Irlande
du Nord depuis le continent bri-
tannique. La Commission pré-
sentera également des plans pour
s’engager davantage avec les
politiciens, les hommes d’affai-
res et d’autres en Irlande du
Nord. Les propositions pour-
raient permettre aux supermar-
chés d’approvisionner leurs
magasins d’Irlande du Nord en
saucisses et autres produits car-
nés réfrigérés de Grande-

Bretagne dont l’entrée dans
l’Union européenne est interdite
– et donc en théorie en Irlande du
Nord. Tout en faisant partie du
Royaume-Uni, l’Irlande du Nord
est restée sur le marché unique
des marchandises de l’UE, ce qui
signifie que les exportations vers
le reste du bloc ne sont soumises
à aucun contrôle douanier, tarif
ou paperasse. Le résultat est une
frontière douanière efficace dans
la mer d’Irlande, perturbant le
commerce entre la Grande-
Bretagne et l’Irlande du Nord et
mettant en colère les syndicalis-
tes pro-britanniques de la pro-
vince. Selon les plans de la
Commission, les saucisses bri-
tanniques, par exemple, seraient
autorisées en Irlande du Nord
tant qu’elles étaient uniquement
destinées aux consommateurs
nord-irlandais. Mardi, un jour
avant cette annonce, Frost doit
prononcer un discours devant la
communauté diplomatique dans
la capitale portugaise,
Lisbonne. Il dira que la négocia-
tion sans fin n’est pas une
option et que Londres devra agir
en utilisant le mécanisme de
sauvegarde de l’article 16 si des
solutions ne peuvent être conve-
nues rapidement. L’article 16
permet à chaque partie de pren-
dre des mesures unilatérales si
le protocole est réputé avoir un
impact négatif.

Reuters

M O N D E

LA GRANDE-BRETAGNE 
ET L’IRLANDE SE DISPUTENT

SUR TWITTER AU SUJET 
DE L’ACCORD SUR LE BREXIT

La Grande-Bretagne et l’Irlande ont échangé des piques sur Twitter
dimanche après que le négociateur britannique du Brexit, David Frost,
a réaffirmé son point de vue selon lequel l’UE doit accepter un “chan-
gement important” du protocole d’Irlande du Nord qui régit les règles

commerciales et frontalières dans le Province. 

LE PRÉSIDENT TCHÈQUE
ZEMAN EN SOINS 
INTENSIFS À UNE PÉRIODE
POST-ÉLECTORALE CLÉ

 Le président tchèque Milos Zeman était soi-
gné dimanche dans une unité de soins intensifs,
créant une incertitude à un moment où il doit
mener des discussions politiques sur la formation
d’un nouveau gouvernement après des élections
législatives. Le directeur Miroslav Zavoral de
l’hôpital militaire central de Prague a déclaré que
Zeman, 77 ans, avait été admis en raison de com-
plications liées à une maladie chronique non
divulguée. “Nous connaissons précisément le
diagnostic, ce qui nous permet de cibler le traite-
ment”, a déclaré Zavoral, ajoutant qu’il n’avait
pas l’approbation du président pour divulguer les
détails du diagnostic. Zavoral n’a pas dit à quel
point l’état du président était grave. En
République tchèque, le président mène des pour-
parlers avec les chefs de parti après les élections
pour trouver une majorité viable. En vertu de la
constitution, son autorité de nommer le Premier
ministre passe au président de la chambre basse
en cas de vacance du poste présidentiel. Des
journalistes ont vu une ambulance quitter le châ-
teau présidentiel de Lany, à l’ouest de Prague,
peu de temps après que Zeman eut rencontré le
Premier ministre Andrej Babis. Le bureau prési-
dentiel avait précédemment déclaré que Zeman
était malade et qu’il avait passé huit jours à l’hô-
pital le mois dernier. Le bureau présidentiel a
déclaré à l’époque qu’il n’avait pas de maladie
potentiellement mortelle mais qu’il était déshy-
draté et légèrement épuisé. Le parti centriste
ANO de Babis a perdu de justesse les élections
législatives tenues vendredi et samedi face à la
coalition de centre-droit Ensemble et semble
n’avoir aucune chance de former une majorité au
pouvoir. Ensemble et la coalition libérale
Pirates/Maires ont remporté 108 sièges à la
chambre basse de 200 sièges et ont déclaré qu’ils
avaient l’intention de former un gouvernement.
Cependant, alors que Babis a concédé
qu’Ensemble avait remporté plus de voix en tant
que coalition, il n’a pas signalé de mouvement
dans l’opposition, déclarant “Si le président m’y
autorise, je dirigerai les pourparlers sur la forma-
tion d’un cabinet”.

FORMER UN GOUVERNEMENT
PEUT PRENDRE DES MOIS

En vertu de la constitution, le président peut
nommer n’importe qui au poste de Premier
ministre et lui demander de nommer un cabi-
net. Un nouveau cabinet doit faire face à un
vote de confiance à la chambre basse dans le
mois qui suit sa nomination. Zeman avait
déclaré avant les élections qu’il nommerait le
chef du plus grand parti individuel vainqueur,
et non une coalition, pour tenter de former un
gouvernement. Ce serait Babis, puisque ANO a
remporté le plus de voix de tous les partis.
Zeman, un allié de Babis, n’a fait aucun com-
mentaire sur ses prochaines étapes depuis les
résultats des élections. La formation d’un gou-
vernement prend généralement des semaines
ou des mois, et aucune nomination n’est possi-
ble avant la réunion de la nouvelle chambre
basse, quelque temps dans le mois qui suit
l’élection. Zeman utilise un fauteuil roulant en
raison d’une neuropathie dans ses jambes
depuis le début de l’année. Il a annulé un
déplacement au bureau de vote vendredi, au
lieu de voter dans une urne qui lui a été appor-
tée par les fonctionnaires électoraux, sans
accès aux médias. La radio publique tchèque et
le journal denikn.cz ont cité sept sources affir-
mant la semaine dernière que le président avait
souffert d’ascite, ou de liquide s’accumulant
dans l’abdomen, lors de son précédent séjour à
l’hôpital. Le porte-parole du président a
ensuite refusé de commenter le rapport.

Reuters
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U ne caravane de
solidarité au profit
des écoliers des

zones d’ombre de la wilaya
d’El Tarf a été lancée, à
l’initiative du comité du
Croissant-Rouge algérien
(CRA) de Constantine, a-t-
on appris auprès de cette
organisation humanitaire.
“Cette action de solidarité a
ciblé les écoles chahid
Saidi Bouteldja dans la
commune de Zitouna, cha-
hid Sassi Sadek dans la
commune d’Ain Kerma et
un autre établissement sco-
laire dans la commune de
Bougous”, a déclaré à
l’APS, Dr. Ali Abdennour,
président du comité de
wilaya et membre du

Conseil national du CRA,
détaillant que des cartables,
des tabliers, des fournitures
scolaires et des cadeaux ont
été offerts à une centaine
d’enfants scolarisés dans
ces zones d’ombre. Aussi,
le comité du CRA de
Constantine a remis aux
responsables de ces écoles
des trousses de premiers
soins lors de cette initia-
tive, lancée en coordination
avec le bureau d’El Tarf du
Croissant-Rouge algérien,
a-t-il dit. Le même respon-
sable, a également fait
savoir que l’idée d’organi-
ser visite de soutien et
d’aide au profit des écoliers
des établissements scolai-
res, situés dans des zones

enclavées, est venue lors de
la campagne de solidarité
menée par le CRA de
Constantine en direction
des familles sinistrées
affectées par les incendies
de forêts dans la wilaya
d’El Tarf, au cours du mois
d’août dernier. Saluant l’es-
prit de solidarité et d’en-
traide des donateurs et des
bienfaiteurs qui ont
répondu à l’appel, le prési-
dent du comité de wilaya
du CRA a assuré que des
actions similaires, humani-
taires et de soutien aux per-
sonnes en situation de vul-
nérabilité seront recondui-
tes. Le CRA de Constantine
avait organisé, l’été der-
nier, plusieurs caravanes de

solidarité et d’aide compre-
nant des denrées alimentai-
res et des médicaments au
profit des familles affectées
par les incendies dans les
wilayas de Tizi-Ouzou et
d’El Tarf notamment. Les
membres du même orga-
nisme humanitaire ont aussi
contribué dans plusieurs
campagnes de sensibilisa-
tion et de vulgarisation pour
lutter contre la propagation
de la Covid-19 et informer
sur les mesures de préven-
tion contre ce virus en
direction de différentes
catégories de la société, dis-
tribuant également des mas-
ques de protection et solu-
tions hydro-alcooliques. 

APS

S ix bureaux de poste sont venus
renforcer le secteur de la wilaya
de Sidi Bel-Abbes, alors que 15

autres ont été aménagés et bénéficiés
d’une opération d’extension, a-t-on
appris du directeur local de la poste et
des télécommunications, Mohamed
Djemai. Dans un exposé sur la situa-
tion du secteur de la poste dans la
wilaya durant les rois dernières
années, M. Djemai a indiqué à l’occa-
sion de la journée mondiale de la
poste, célébrée le 9 octobre de chaque

année, que six nouveaux bureaux de
poste ont été réalisés, soit deux à Sidi
Bel-Abbès et les autres dans les com-
munes de Amarna, Telagh, Tessala et
Sidi Lahcen. En outre, 15 bureaux de
poste ont été aménagés dans différen-
tes régions de la wilaya, a-t-il ajouté,
annonçant le lancement d’une opéra-
tion d’aménagement de bureaux de
poste à Ain El Berd, Sidi Bel-Abbès et
Telmouny afin d’améliorer les condi-
tions d’accueil des citoyens. Le wali
de Sidi Bel-Abbès, Mustapha Limani,

a procédé, à l’occasion de la célébra-
tion de cette journée mondiale organi-
sée sous le slogan “innover, récupé-
rer”, à la réouverture d’un bureau de
poste à hai “Emir Abdelkader”, qui a
été restauré et équipé et qui vient
s’ajouter à l’ensemble des 99 bureaux
de poste répartis sur la wilaya, en plus
de 25 distributeurs automatiques. Une
exposition de timbres-poste a été
organisée à l’occasion et une présen-
tation a été faite sur les différentes
structures ainsi que les équipements

utilisés par le secteur pour améliorer
ses prestations. Des visites de terrain
au profit des élèves d’établissements
scolaires ont été organisées afin de les
informer sur les différents services
fournis par Algérie Poste. La célébra-
tion de la journée mondiale de la
poste a également donné lieu à des
réceptions en l’honneur des travail-
leurs et travailleuses du secteur en
reconnaissance des efforts fournis
pour améliorer le travail. 

APS

CRA de Constantine

CARAVANE DE SOLIDARITÉ 
AU PROFIT DES ÉCOLIERS DES ZONES

D’OMBRE DE LA WILAYA D’EL TARF

SIDI BEL-ABBES

RÉALISATION DE SIX BUREAUX DE POSTE 
ET AMÉNAGEMENT DE 15 AUTRES

ANNABA
DÉSTOCKAGE DE 300
TONNES DE POMME
DE TERRE POUR
RÉGULER LES PRIX

 Pas moins de 300 tonnes
de pomme de terre seront
déstockées à Annaba en vue
de réguler le prix de ce pro-
duit alimentaire de large
consommation et lutter
contre toute tentative de
spéculation, conformément
aux directives du wali,
Djamel Eddine Brimi en ins-
pectant samedi les chambres
froides à travers la wilaya.
Cette quantité de pomme de
terre est destinée à approvi-
sionner les marchés au
“début de la semaine pro-
chaine”, en fonction d’un
calendrier devant être fixé
en collaboration avec les
responsables des chambres
froides et les différents
acteurs concernés, a souli-
gné le wali au cours de l’ins-
pection de la chambre froide
de la commune de Ain
Berda. Le déstockage de
cette quantité de pomme de
terre est destiné à réguler
son prix qui a dépassé les
100 DA le kilogramme sur
le marché dans la ville
d’Annaba, une augmenta-
tion qualifiée “d’inaccepta-
ble” par le wali s’agissant
des familles aux faibles
revenus. Parallèlement à
l’approvisionnement quoti-
dien et régulier des marchés
de la wilaya en pomme de
terre, M. Brimi a insisté sur
“l’importance de régler rapi-
dement la problématique de
la hausse des prix de cet ali-
ment de large consomma-
tion”. Le wali a proposé, à
ce titre, l’organisation d’une
rencontre au niveau la
wilaya regroupant les diffé-
rents acteurs dont les pro-
ducteurs, distributeurs, et
propriétaires des chambres
froides pour déterminer les
mécanismes devant permet-
tre de trouver une solution
quant à la disponibilité et au
prix de cet aliment de base.

APS

M U L T I M E D I A

C a y est ! Windows 11 , le nouveau système
d’exploitation du géant Microsoft est sorti
hier. Mais est-ce vraiment une bonne idée

de faire la mise à niveau ? Vous avez peut-être
déjà testé le nouvel OS sur une machine virtuelle
et si ce n’est pas le cas, nous vous recommandons
de le faire avant de vous lancer. Depuis bien des
années il est dit qu’un Windows sur deux est mau-
vais et d’ailleurs cela se confirme de tête :
Windows 8 et Vista n’étaient effectivement pas de
bons systèmes d’exploitation. La malédiction se
répétera t-elle avec Windows 11 ? Cela est très
probable au vu des 11 raisons en défaveur de l’OS
que nous avons rassemblé ci-dessous.

1 - Un peu tôt pour sauter le pas
S’il y a bien une chose à faire avant d’installer un

OS c’est de ne pas se lancer dès le premier jour, sur-
tout pour un système Microsoft. Nous ne sommes
pas à l’abri de constater des bugs ou plantages dès sa
sortie qui pourraient mettre en péril la sécurité de
vos données. D’ailleurs, à l’époque de Vista ou
Windows 8, beaucoup d’utilisateurs ont du retourner
à la version précédente car n’étant pas satisfait du
nouveau système techniquement mais aussi graphi-
quement. Le mieux à faire si vous souhaitez tester
Windows 11 est de l’installer sur une machine vir-
tuelle, c’est-à-dire une machine dans votre PC indé-
pendante de votre système principal (vous pouvez
retrouver un tutoriel ici ). Et si vous ne voulez pas
attendre, nous vous conseillons de bien sauvegarder
vos données en amont. À vos risques et périls…

2 - Une configuration matérielle minimum 
plutôt gonflée

C’est le point le plus problématique de Windows
11 : la configuration matérielle minimum requise
est beaucoup trop restrictive. En cause ? Microsoft
souhaite mettre l’accent sur la sécurité avec ce nou-
vel OS, il faudra donc disposer de matériel compa-
tible avec des technologies récentes, ce qui n’est pas
le cas pour un grand nombre d’utilisateurs. Selon
les informations de Microsoft, la configuration
minimum est la suivante :

1 Ghz et 2 coeurs sur un processeur 64 bits
4 Go de mémoire vive
64 Go de stockage
Démarrage en UEFI et puce TPM version 2.0
Carte graphique compatible DirectX 12
Écran haute définition minimum 720p
Microsoft met à disposition l’outil PC Health

Check pour vérifier la compatibilité de votre maté-

riel avec la configuration requise pour Windows 11.
L’un des points dont tout le monde parle sur cette
liste est le TPM version 2.0. Il s’agit d’une puce
située dans la carte mère qui permet de sécuriser
l’accès à votre ordinateur. La version 2 est présente
depuis 2014 sur la plupart des configurations mais
n’est pas toujours activée par défaut. Et ce n’est pas
le pire : si vous disposez d’un processeur datant
d’avant 2017, vous ne rentrerez pas dans le moule.
À noter que si vous ne disposez pas de cette confi-
guration matérielle il vous sera toujours possible
d’installer Windows 11 via un simple ISO mais
Microsoft vous coupera tout accès aux prochaines
mises à jour…

3 - Pénurie des composants : un très 
mauvais timing

Microsoft n’aurait pas pu choisir un pire moment
pour sortir un nouveau système d’exploitation avec
une configuration matérielle minimum si prohibitive.
Vous avez du entendre parler de la crise des semi-
conducteurs, cet évènement causé entre autre par la
pandémie qui a provoqué la pénurie de nombreux
composants électroniques dont les processeurs et car-
tes graphiques. Selon les constructeurs, cette pénurie
devrait durer jusqu’en 2023 au minimum. Quelle
excellente chose donc pour tout ceux dont la configu-
ration matérielle n’entre pas dans les exigences de
Microsoft. Votre processeur n’est pas compatible ?
Votre carte graphique date un peu et ne prend pas en
charge DirectX 12 ? Vous avez le choix : soit vous
essayez d’acheter le composant qu’il vous faut en
espérant que le stock vous soit favorable, soit vous
n’installez pas Windows 11 pour le moment. À savoir
que les prix des composants ont explosés depuis le
début de la pénurie et qu’il ne sera pas facile pour
tout le monde d’investir dans du nouveau matériel,
surtout après la crise du COVID-19. Sachant que le
support de Windows 10 se terminera en 2025, il vous
reste quelques années pour vous décider.

4 - Une interface familière
Passons au grand renouveau de Windows 11 : son

interface. La position de la barre des tâches a
changé pour se retrouver au centre par défaut, les
couleurs semblent plus vives et les fenêtres ont
maintenant des bouts arrondis. Oui, à bien des
égards l’apparence de cet OS nous rappelle celle de
son concurrent historique macOS d’Apple. Alors
que Microsoft semble s’essouffler côté originalité,
l’aspect pratique de cette interface n’est pas au ren-
dez-vous. La barre des tâches vous paraît plus petite

par rapport à Windows 10 ? Et bien non, sa taille est
relativement la même. Ce qui change cependant est
la taille des icônes : Microsoft a opté pour un des-
ign minimaliste, elles sont donc très peu visibles et
il est impossible de modifier cela depuis les paramè-
tres. Vous aviez placé votre barre des tâches à gau-
che ou à droite de votre écran sur Windows 10 ? Et
bien vous ne pourrez plus le faire sur Windows 11.
Plus globalement beaucoup d’éléments qui étaient
personnalisables précédemment ne le seront pas sur
le nouvel OS, bien dommage pour ceux qui n’ai-
ment pas la configuration par défaut…

5 - Mais où est passé le menu démarrer ?
Au revoir bon vieux menu démarrer, bonjour à

l’écran de démarrage. Après avoir fait l’objet de
beaucoup de changements depuis Windows 7,
Microsoft opte pour un nouveau design et un retra-
vail complet du fameux “Start menu”. La nouvelle
fenêtre est composée d’applications épinglées et
d’une partie recommandations qu’il est, là aussi,
impossible de personnaliser. Commençons par les
applications : une liste de seulement 18 logiciels
affichables au démarrage du menu n’est pas bien
pratique lorsque l’on en dispose d’une cinquantaine.
Pour afficher les autres applications il faut cliquer
sur le bouton correspondant en haut à droite ou bien
descendre dans le menu épinglé, une tâche qui sera
rapidement fastidieuse. La partie recommandations
vous affiche les documents et logiciels récemment
consultés, une partie peu utile sur ce Windows.
Certes la disparition des tiles datant de Windows 8
est une bonne chose, mais ce nouvel écran de démar-
rage n’apparaît pas convivial du tout pour les utilisa-
teurs. Le fait que l’on ne puisse pas personnaliser
son apparence est également un gros point négatif.

Windows 11 or not Windows 11 ?
Une configuration matérielle requise trop restric-

tive, une interface au design peu convivial, l’obliga-
tion d’utiliser un compte Microsoft… Tant de rai-
sons qui nous amènent à penser que Windows 11 est
sorti un peu trop rapidement et surtout pas au meil-
leur moment au vu de la pénurie des composants.
Rappelons tout de même que Windows 10 devait
être le dernier système d’exploitation de la firme de
Redmond qui souhaitait privilégier de grandes
mises à jour annuelles façon Apple. 6 ans et une
pandémie mondiale plus tard, est-ce vraiment utile
de délaisser l’excellent Windows 10 pour cette nou-
veauté ? Qui d’entre vous osera sauter le pas ? Nous
avons hâte de connaître votre avis sur la question !

5 BONNES RAISONS DE NE PAS
PASSER À WINDOWS 11
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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

R E G I O N

L es antennes de l’Agence
nationale d’appui et de
développement de l’entre-

preneuriat (ANADE) de la wilaya
de Guelma ont entamé la réception
des dossiers des micro-entreprises
dont les propriétaires désirent élar-
gir leurs activités dans des domai-
nes autres que leurs activités ini-
tiales, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de l’an-
tenne du chef-lieu. Les antennes
de l’ANADE du chef-lieu de
wilaya, Oued Zenati,
Boucheggouf et Héliopolis ont
commencé à mettre en application
la nouvelle mesure prise par le
département du ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé
de la Micro-Entreprise, autorisant
les propriétaires de micro entrepri-
ses à investir et élargir leurs activi-
tés dans des domaines autres que
leurs activités initiales, pour être
au diapason des besoins du marché
national, a précisé la même source.
La nouvelle mesure ouvrira le
champ devant les patrons des
micro entreprises financées dans le
cadre de ce dispositif pour choisir
de nouveaux créneaux différents

de leurs activités initiales en vue
d’investir et élargir leurs activités,
a ajouté la même source, assurant
que toutes les activités sont ouver-
tes pour les personnes désirant
bénéficier des avantages de cette
mesure. Pour en bénéficier,
l’ANADE requiert que le titulaire
du projet doit s’acquitter totale-
ment du crédit bancaire et des
prêts accordés au départ, et avoir
une compétence professionnelle
ou un savoir-faire avéré lié à l’ac-
tivité proposée, a-t-on indiqué.
L’ANADE a appelé les patrons de
micro entreprises en difficulté et

qui n’ont pas honoré leurs engage-
ments financiers à s’inscrire via la
plate-forme des entreprises en dif-
ficulté, “avant le 31 décembre
2021” ou de recourir au portail
électronique “Khadamat” sur le
site officiel de l’Agence, a-t-on
indiqué. L’agence locale de
l’ANADE œuvrera à travers cette
opération à prendre en charge les
préoccupations exprimées en la
matière et accorder aux personnes
concernées les orientations néces-
saires pour donner un nouveau
souffle à leurs entreprises. 

APS

GUELMA

RÉCEPTION DES DOSSIERS DES
MICROS ENTREPRISES DÉSIRANT

ÉLARGIR LEURS ACTIVITÉS

L es premières assises loca-
les portant sur la révision
du système national de

santé ont été tenues à Sétif. Ces
assises entrent dans le cadre de la
stratégie du ministère de la Santé
visant la révision du système
national de santé en vue de le met-
tre en adéquation avec les aspira-
tions du citoyen, a indiqué à
l’APS le directeur local de la
santé, Abdelhakim Dehane, en
marge de cette rencontre, tenue à
l’établissement privé de formation
paramédicale Ibn Sina, dans la
région El Bez. Selon le même res-
ponsable, ces rencontres de
concertation locale entre les
acteurs du secteur seront suivies
par des assises régionales puis
nationales, prévues au cours du
mois de novembre prochain à
Alger, en vue de réorganiser et
réviser le système de santé confor-
mément au programme de la
tutelle. La rencontre a regroupé
150 participants, dont des direc-
teurs d’établissements hospita-
liers, des présidents de conseils
médicaux, des chefs de services

du CHU Saâdna Abdennour, des
représentants de divers syndicats
et associations du secteur pour
discuter et enrichir la feuille de
route émanant de la loi n 18-11 de
2018 relative à la santé et propo-
ser des idées nouvelles dans la
perspective d’améliorer la prise en
charge des malades. La rencontre
a été ouverte par une séance plé-
nière suivie de 7 ateliers thémati-
ques, portant notamment sur “La
prévention, la promotion et la pré-
servation de la santé”, “La gou-
vernance des établissements de
santé”, “Les métiers et personnels
de la santé”, “La formation et la
valorisation des ressources”, “Le
financement de l’activité des éta-
blissements de la santé”,
“Médicaments et équipements
médicaux” et “L’organisation des
traitements”. Selon le directeur
local de la santé, les assises régio-
nales relatives à la révision du
système de santé regrouperont,
dans les prochains jours à Sétif,
les acteurs du secteur des wilayas
de Constantine, Bordj Bou
Arreridj, Bejaia, Mila, Oum El

Bouaghi, Batna et Sétif. Pour rap-
pel, le Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane, a indiqué, en
septembre dernier, en réponse aux
questions des députés à
l’Assemblée populaire nationale
(APN) lors du débat du Plan d’ac-
tion du gouvernement, que l’ob-
jectif de ces assises nationales,
engagées sur instruction du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, est de
procéder à “un diagnostic précis
de la situation sanitaire en Algérie
pour aboutir à des solutions prati-
ques et applicables sur le terrain”.
Le Premier ministre a également
relevé la volonté du gouverne-
ment d’”engager, dans les plus
brefs délais, une révision de l’en-
semble du système de santé en
procédant à une réforme profonde
et globale basée principalement
sur la révision de la carte sanitaire,
à travers l’adoption de nouvelles
normes qui prennent en compte
les besoins réels de chaque région,
sur la base d’un diagnostic précis
et des données objectives”. 

APS

SETIF

PREMIÈRES ASSISES LOCALES 
SUR LA RÉVISION DU SYSTÈME

NATIONAL DE SANTÉ

ORAN
VERS L’ÉLARGISSEMENT 
DES ACTIVITÉS 
DES MICRO-ENTREPRISES 

 L’Agence de wilaya d’appui et de déve-
loppement de l’entrepreneuriat (ANADE)
d’Oran a entamé une campagne de sensibi-
lisation et d’information au profit des
micro-entreprises sur les possibilités d’élar-
gissements activités à d’autres créneaux, a-
t-on appris, de cette structure. Cette campa-
gne vise à informer les détenteurs de micro-
entreprises au niveau de la wilaya d’Oran
qu’il est désormais possible via l’agence
d’investir d’autres créneaux, autres que
leurs activités initiales dans le cadre de leur
extension, à condition d’avoir payé totale-
ment leurs crédits bancaires obtenus dans le
cadre de leur activités initiales et de dispo-
ser d’une compétence professionnelle et du
savoir-faire nécessaires pour pouvoir exer-
cer cette nouvelle activité suggérée. Cette
nouvelle mesure permet à la micro-entre-
prise, dans le cadre de l’élargissement du
cercle de leur activité, de faire une incur-
sion dans divers secteurs dans une perspec-
tive d’apporter un +plus+ à la dynamique
économique locale et de créer de nouveaux
postes d’emploi, a-t-on ajouté de même
source. Dans ce contexte, et pour permettre
à ces micro-entreprises de s’adapter à leur
environnement et assurer leur pérennité,
l’ANADE de la wilaya leur a lancé un appel
afin de participer et d’assister l’Agence
nationale d’amélioration et du développe-
ment du logement (AADL) dans la gestion
des nouvelles cités d’habitations. Ces
micro-entreprises seront chargées du net-
toiement, du suivi et de la maintenance,
pour améliorer les services et assurer des
prestations de qualité en terme de gestion
des différentes cités “AADL” de la wilaya
d’Oran, a-t-on indiqué de même source. 

APS
TIZI-OUZOU

PRÈS DE 300 000 CARTES
MONÉTIQUES EL DHAHABIA
DISTRIBUÉES

 Un total de 293 047 cartes monétiques
“El Dhahabia” ont été distribuées à Tizi-
Ouzou à fin septembre dernier, a indiqué
Ghalmi Mokhtar, responsable local de
l’unité postale de la wilaya qui célèbre la
journée mondiale de la poste. “Sur un total
de 344 607 cartes reçues au niveau des
bureaux de poste de la wilaya, 293 047,
soit 94,97%, ont été déjà remises à leur
propriétaires et l’opération se poursuit
encore pour offrir plus de commodités au
citoyen”, a souligné Ghalmi. Pour le res-
ponsable de l’unité postale de la wilaya de
Tizi-Ouzou “de gros efforts sont fournis
pour se rapprocher le plus possible du
citoyen et lui offrir le maximum de com-
modités et de services à travers l’ensemble
du territoire de la wilaya”. A ce propos, et
dans le cadre de son plan annuel de déve-
loppement qui vise à renforcer sa pré-
sence, il dira que “huit (8) nouveaux
bureaux viendront prochainement renfor-
cer les 159 déjà opérationnels au niveau de
la wilaya, alors que la réalisation de cinq
autres à l’étude”. M. Ghalmi a souligné
également qu’Algérie Poste a procédé à
l’installation de quelque 57 terminaux de
payement électronique (TPE) et 42 gui-
chets automatique de banque (GAB) au
travers la wilaya.   Lors de la célébration
de la journée mondiale de la poste abritée
pendant trois jours par la maison de la cul-
ture Mouloud Mammeri, une exposition
permanente est organisée sur l’Histoire, le
métier et les différents services de la poste. 

APS
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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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