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Le système national des statistiques
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ET INVITE SES CLIENTS À VIVRE UNE EXPÉRIENCE DIGITALE INÉDITE

Les réserves algériennes de ressources gazières non conventionnelles couvrent
150 ans de consommation, sur le marché national et en terme d’exportation, 

a indiqué à Alger le PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar. P. 2
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L es prix vont suivre car
le gaz n’est plus
considéré comme une

+bridge energy+, une énergie
de transition, mais comme
une +destination energy+”, a
déclaré M. Preure.
“Préparons-nous aux rendez-
vous futurs en orientant
Sonatrach afin qu’elle
devienne un acteur des trans-
formations énergétiques à
l’oeuvre et non un fournisseur
d’énergie”, a-t-il recom-
mandé. Interrogé sur les capa-
cités d’exportation algérien-
nes face à la hausse de la
demande mondiale, il a souli-
gné l’importance des réserves
du pays et la nécessité de les
exploiter “intelligemment”.
“Nous avons un avenir gazier.
Mais le présent est à gérer
avec beaucoup d’intelligence
stratégique. L’Algérie pos-
sède un potentiel gazier réel
en conventionnels mais sur-
tout, dans l’état de nos
connaissances, en non
conventionnels où les réser-
ves sont parmi les premières
dans le monde”. Toutefois,
l’Algérie a connu “vingt-ans
d’arrêt de développement
gazier”, pendant que la
demande nationale absorbe
l’équivalent quasiment des
exportations, en plus d’une
compétition intense avec des
nouveaux entrants “très
agressifs” sur le marché euro-
péen. La gestion de cette

situation passe, selon lui, par
la maîtrise de la demande
interne et l’accélération de la
transition énergétique pour
sécuriser les équilibres éner-
gétiques à court, moyen et
long terme et “soulager
Sonatrach de la pression
insoutenable qui s’exerce sur
ces gisements”. S’agissant de
la hausse conjoncturelle des
prix gaziers, l’expert a estimé
que l’Algérie n’en profite que
“marginalement” du fait du
niveau limité des exportations
algériennes.

Marché mondial: fort dés-
équilibre entre offre et

demande
Expliquant la situation

actuelle du marché gazier
mondial, M. Preure a relevé la

hausse importante depuis
mars dernier des prix qui ont
quadruplé sur le continent
européen, et augmenté de
175% en Asie par rapport à
leur niveau du début de l’an-
née. “Nous n’avons, par le
passé, connu des chocs pétro-
liers, mais jamais de choc
gazier. Il semble que nous
nous y approchons”, a-t-il
averti. Soulignant que les
marchés gaziers diffèrent
dans leur fonctionnement des
marchés pétroliers, il constate
qu’il y a “manifestement un
puissant déséquilibre entre
offre et demande et absence
de forces de rappel dans les
marchés”. Il a, dans ce cadre,
noté que la pénurie s’est
déclenchée en Asie, particu-
lièrement en Chine, suite à un
hiver très froid et à la
demande déjà boulimique du
fait de la consommation de

son industrie. Elle s’est pour-
suivie tout au long de l’année
avec la reprise économique
qui a provoqué une hausse de
la demande en Chine et dans
les pays OCDE, européens
notamment et leur fébrilité à
renouveler leurs stocks déjà
au plus bas. De son côté, la
Russie, qui assure 40% des
besoins européens (contre 8%
pour l’Algérie) a riposté à la
crise créée par les Etats-Unis
qui veux empêcher l’achève-
ment du gazoduc Northstream
II qui porte les volumes ache-
minés vers l’Allemagne via la
mer Baltique de 55 à 110 mil-
liards de mètres cubes, souligne
l’expert. Ce déséquilibre
imprévu et aggravé par des pro-
blèmes géopolitiques est sur-
venu en même temps que des
opérations de maintenance en
Norvège ainsi qu’un incendie
qui a ralenti encore la produc-

tion (19% des approvisionne-
ments gaziers européens), éga-
lement les reports de projets de
liquéfaction du gaz naturel,
selon l’expert. “La consé-
quence est un marché tendu et
des stocks excessivement bas
en Europe totalement dépen-
dante des importations de gaz
extracommunautaire. La
Norvège, qui fournit, n’est pas
membre de l’UE”, a -t-il noté.
Selon lui, “le GNL en même
temps que les gaz de schiste
américains tendent à décloison-
ner les marchés gaziers, faisant
du Bassin atlantique une zone
d’arbitrage”. Dans le même
temps, le marché gazier euro-
péen, libéralisé sous l’égide de
l’Union européenne depuis
1996, voit coexister en son sein
des contrats de long terme et
des transactions spot de court
terme. Ainsi, le Qatar, premier
exportateur mondial de GNL
avec 110 millions de tonnes
(contre une capacité algérienne
de l’ordre de 24 millions de
tonnes) et les Etats-Unis, jouent
un rôle très actif pour imposer
les logiques spots de court
terme sur le marché européen.
L’expert a cependant soutenu
que le GNL sera le moteur de la
globalisation de l’industrie
gazière. Sa part dans les échan-
ges gaziers mondiaux sera de
48% en 2030 et 56% en 2050.
“Energie propre, accompa-
gnant naturellement la transi-
tion énergétique, la production
mondiale de gaz augmentera de
1900 Gm3 en 2050 pour attein-
dre 5900 Gm3”, a-t-il conclu.

A. A.

Marché gazier

L’ALGÉRIE TENUE DE SE PRÉPARER À UNE
FORTE HAUSSE DE LA DEMANDE MONDIALE
L’Algérie est tenue de se préparer à une “forte” hausse de la demande gazière mondiale qui ne cessera de croitre

jusqu’à 2050, a indiqué à l’APS l’expert international, Mourad Preure. “La demande gazière mondiale ne
cessera de croitre jusqu’à la mi- siècle.

S elon le communiqué,
ces opérations concer-
nent 129.925 opéra-

tions de création de nouvelle
entreprise, 78.910 modifica-
tions et 67.457 radiations.
Comparativement aux neuf
premiers mois de l’année
2020, le nombre d’opérations
enregistrées s’est élevé à
14,22%, “suite aux mesures
prises, en vue d’améliorer le
climat d’affaires et encoura-

ger l’investissement”, souli-
gne la même source. Le com-
muniqué relève que le plus
grand nombre d’interventions
pour personnes physiques a
été enregistré dans le secteur
de la distribution en détail
(48,81%), suivi du secteur des
services (36,02%), puis de la
production (9,32%).
S’agissant des personnes
morales, le secteur des servi-
ces s’est taillé la part du lion

avec 27,32% d’opérations,
suivi par le secteur de la pro-
duction des marchandises et le
secteur de l’importation de la
vente en l’état, lit-on dans le
communiqué. Au 30 septem-
bre 2021, le CNRC a estimé le
nombre global des entreprises
qui détiennent des registres
commerciaux électroniques à
1.494.924 entreprises, soit un
68,4% du total des commer-
çants inscrits. APS

CNRC
PLUS DE 276.000 NOUVELLES OPÉRATIONS

ENREGISTRÉES EN NEUF MOIS
Les services du Centre national du registre de commerce (CNRC)

ont enregistré, durant les neufs premiers mois de l’année en cours,
276.296 nouvelles opérations au niveau national, a indiqué un

communiqué du ministère du Commerce. 

Ministère des Transports
REPRISE DES VOLS 
À DESTINATION 
DU CANADA, LES DESSERTES
VERS TUNIS RENFORCÉES 

 Le ministère des Transports a annoncé la reprise des
vols réguliers à destination du Canada (Montréal) et le
renforcement du programme des dessertes vers la
Tunisie, et ce dans le cadre des efforts du Gouvernement
visant à renforcer le programme des vols assuré par la
compagnie nationale aérienne “Air Algérie”. Selon un
communiqué rendu public par le ministère, les dessertes
Alger-Montréal-Alger seront à raison de trois (03) vols
par semaine, alors que le nombre de vols Alger-Tunis-
Alger sera augmenté à deux (02) par semaine pour attein-
dre le nombre de trois (03) vols hebdomadaires. Pour la
Tunisie, le programme des dessertes sera appliqué le
dimanche 24 octobre courant, tandis que les vols à desti-
nation de Canada seront à partir du 26 octobre, portant le
nombre des vols internationaux hebdomadaires de 44 à
49, ajoute la même source. Dans le cadre de la récipro-
cité, les compagnies aériennes étrangères activant en
Algérie programmeront le même nombre de vols (49)
pour atteindre un nombre global des vols de (98) vols
hebdomadaires de et vers Alger, a conclu le ministère. 

APS
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Les réserves algériennes de ressources gazières non conventionnelles couvrent 150 ans de consommation, sur 
le marché national et en terme d’exportation, a indiqué à Alger le PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar.

Gaz

LES RÉSERVES NON CONVENTIONNELLES
COUVRENT 150 ANS DE CONSOMMATION

“C es réserves sont
considérables.
Elles couvrent

150 ans de l’équivalent de la
consommation actuelle, à
l’intérieur et à l’extérieur
(quantités exportés)”, a fait
savoir M. Hakkar lors d’une
interview accordée lundi soir
à la télévision nationale.
S’agissant de la valeur des
hydrocarbures exportés par
Sonatrach durant l’année
2021, elle s’élève à 25 mil-
liards de dollars au 9 septem-
bre dernier, selon le PDG qui
prévoit la hausse des revenus
d’exportation à 33 milliards
de dollars à la fin de l’année
en cours. Interrogé sur le pro-
fit de Sonatrach suite à la
hausse sensible des prix du
gaz sur les marchés mon-
diaux, M. Hakkar a indiqué
que de faibles volumes de gaz
naturel sont commercialisés
sur les marchés spot par
Sonatrach qui donne la prio-
rité à la préservation de la
relation commerciale à long
terme avec ses partenaires
historiques. Cependant, “nos
contrats à long et à moyen
terme contiennent des clauses
qui nous donnent l’opportu-
nité de réviser les prix tous les
trois ou quatre ans, selon la
nature du client et du contrat”,
a-t-il expliqué, ajoutant que
les prix peuvent être révisés
dans l’intérêt de l’Algérie et
de Sonatrach dans des contex-

tes exceptionnels du marché,
comme c’est le cas actuelle-
ment. “Nous ne pouvons pas
nous orienter vers des prix à
court terme alors qu’en
contrepartie nous perdons un
client historique de l’Algérie,
qui acquiert des volumes
importants allant de 8 à 10
milliards m3/an et qui pourra
se diriger par la suite vers
d’autres fournisseurs”, a-t-il
argumenté.

L’Algérie commercialise du
gaz sur le marché spot par

gazoduc
Il a fait savoir que les volu-

mes de gaz naturel commer-
cialisés par l’Algérie hors

contrats à long terme, sont
“peu importants”. Ils ont été
commercialisés aux prix
actuels du marché entre 28 et
29 dollars/btu. Outre le GNL,
Sonatrach a récemment com-
mercialisé du gaz naturel à
travers les gazoducs sur les
marchés spot, et ce, pour la
première fois en Algérie, a
fait savoir le PDG. Par ail-
leurs, M. Hakkar a affirmé
que l’Algérie assure un appro-
visionnement régulier du gaz
naturel vers l’Espagne selon
les contrats liant les deux par-
tenaires, via le gazoduc Med-
Gaz dont le volume est de
10,5 milliards m3/an. “En cas
de demande supplémentaire

de l’Espagne, il sera procédé
à la liquéfaction du gaz au
niveau des complexes natio-
naux puis livrés dans un délai
d’un jour”, a-t-il dit. Interrogé
sur des sources ayant plaidé
pour le retrait de l’Algérie de
l’Opep, le PDG a souligné
l’importance du rôle algérien
au sein de cette organisation
qui contribue à la stabilité du
marché international. “Celui
qui a présenté cette demande
n’est pas conscient des consé-
quences dangereuses de cette
sortie”, a-t-il tranché. Dans ce
sens, il a mis en exergue les
efforts de l’Algérie avec d’au-
tres pays de l’alliance Opep+
ayant permis de relever les

prix passant de 17
dollars/baril en 2020 à plus de
80 dollars/baril actuellement.
“Si l’Algérie sort de l’Opep,
qui prendra en charge ce rôle
? Notre présence au sein de
l’Opep a une grande impor-
tance dans l’équilibre du mar-
ché en général ainsi que pour
l’Algérie en terme de préser-
vation de ses revenus d’hy-
drocarbures”, a-t-il estimé.

Prospection au Niger: des
résultats positifs

Par ailleurs, M. Hakkar a
indiqué que Sonatrach déve-
loppe ses relations avec de nou-
veaux partenaires tels que le
Pérou, le Kenya et le Niger. Il a
ainsi fait savoir que des pros-
pections ont eu lieu au Nord du
Niger qui ont donné “des résul-
tats positifs”, considérant cela
comme “encourageant” dans le
cadre de l’investissement de
Sonatrach à l’étranger. De plus,
le PDG a assuré que le groupe
public n’a pas abandonné le
marché libyen, expliquant
que des conditions spécifi-
ques à un certain moment ont
empêché Sonatrach de pour-
suivre ses opérations. Il a
affirmé qu’actuellement,
Sonatrach compte revenir en
Libye pour développer les
champs pétroliers qu’elle a
précédemment exploré, et ce,
suite à l’amélioration des
conditions de sécurité.

A. S.

 

                   

Ooredoo poursuit sa stra-
tégie novatrice dans le renfor-
cement et la modernisation de
son réseau de vente et
annonce, ce mercredi 20
octobre 2021, l’ouverture de
sa nouvelle boutique intelli-
gente dans le Centre
Commercial Garden City à
Cheraga (Alger).  La cérémo-
nie d’inauguration officielle
de cet espace a été organisée
en présence du Directeur
général de Ooredoo Algérie,
M. Bassam Yousef Al
Ibrahim et des cadres mana-
gériaux de l’entreprise. Située
dans le plus grand espace
commercial de la banlieue
Ouest de la capitale, la nou-
velle boutique de Ooredoo
offre une expérience digitale
inédite grâce à un concept de
prise en charge des clients,

particuliers et entreprises,
alliant confort, flexibilité,
conseils et innovation.   A
l’occasion de cette inaugura-
tion, le Directeur général de
Ooredoo, M. Bassam Yousef
Al Ibrahim a déclaré : « Après
la capitale de l’Ouest Oran,
Ooredoo est heureuse d’an-
noncer à ses clients l’ouver-
ture de sa première boutique
intelligente à Alger laquelle,
nous l’espérons, sera à la hau-
teur de leurs attentes. Ce nou-
vel espace offre, en effet, des
prestations de service nouvel-
les, variées et de grande qua-
lité dans un environnement
confortable, moderne et inno-
vant. Ce concept de boutique
intelligente, premier du genre
en Algérie, s’inscrit en droite
ligne de la stratégie de trans-
formation digitale adoptée

par notre entreprise. Il sera
généralisé à travers les autres
wilayas du pays afin de per-
mettre à nos clients, où qu’ils
soient, de bénéficier de servi-
ces et d’offres de standard
international. » Avec un
espace optimisé et divisé en
zones distinctes, la boutique
intelligente de Ooredoo est «
100% Made in Algeria »,
aussi bien en termes de
concept, de design et de déco-
ration que d’architecture et
d’équipement mobilier. 

Ce zoning assure au client
une fluidité de circulation
selon ses besoins, ses recher-
ches et de ses centres d’inté-
rêt : 

•La zone d’ATTENTE :
offrant aux clients des prises
USB pour le rechargement
des téléphones et terminaux

mobiles tout en profitant des
expériences visuelles sur de
grands écrans d’affichage
modernes. 

•La zone de VENTE : des
places assises pour la vente et
la prise en charge des deman-
des commerciales des clients.
Ces derniers ont le choix de
payer en espèce ou via un
Terminal de Payement
Electronique (TPE).

•La zone HOME : espace
reproduisant la salle de séjour
d’une maison, où le client
pourra, confortablement ins-
tallé, vivre la connectivité
Ooredoo via la SAHLA BOX
et expérimenter les produits
digitaux et les applications de
Ooredoo telles que les plate-
formes exclusives de strea-
ming ANAFLIX et de musi-
que ANAZIK.  

•La zone
d’EXPERIENCE : dispo-
sant de comptoirs d’exposi-
tion dans laquelle le client a
la possibilité de tester libre-
ment les dernières nouveau-
tés en matière de smartpho-
nes, de tablettes tactiles et
autres terminaux mobiles
proposés par Ooredoo. 

Sur place, des Conseillers
de vente assureront, une prise
en charge personnalisée pour
les clients, particuliers et
entreprises, en les orientant
et en les conseillant sur les
produits et services Ooredoo
les mieux adaptés à leurs
besoins. Avec l’ouverture de
la boutique digitale d’Alger,
Ooredoo réaffirme son enga-
gement pour la réussite de la
transformation digitale en
Algérie.
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08h30 : Téléshopping
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Séduite par l’homme de ma fille
15h40 : L’homme qui a brisé ma fille
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Munch
22h05 : Munch
23h05 : Munch

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
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
20h39 : Simplissime
20h40 : Dans le secret de l’Eurovision junior
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
23h00 : Complément d’enquête

08h30 : Les nouveaux nomades - Chroniques d’en
haut
09h03 : 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
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
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 : Une journée avec Brassens
23h00 : Brassens par Brassens

08h07 : La boîte à questions
08h12 : Ils ont dit
08h16 : ADN
09h44 : Nadia
11h11 : Rencontres de cinéma
11h25 : Clique
12h27 : La boîte à questions
12h37 : En aparté
13h11 : Schitt’s Creek
13h33 : Validé
14h03 : Validé
14h35 : Validé
15h08 : Police
16h44 : Plateaux Canal+ première
16h47 : Riders of Justice
18h38 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h21 : La boîte à questions
19h28 : Groland le zapoï
19h40 : Schitt’s Creek
20h06 : Schitt’s Creek
20h31 : Ils ont dit
20h37 : En aparté
21h09 : Dolorès, la malédiction du pull-over rouge
22h01 : Dolorès, la malédiction du pull-over rouge
22h55 : The Spy Gone North

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Le blob, un génie sans cerveau
10h15 : Au royaume des champignons
11h25 : Sur les toits des villes
12h20 : Italie, l’histoire vue du ciel
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35: I Feel Good
15h35 : Des vignes et des hommes
16h00 : Sur les toits des villes
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h15 : La Baltique sauvage
18h55 : Wildes Baltikum
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Hierro
21h50 : Hierro
22h40 : Hierro
23h35 : Double jeu

08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Coup de foudre en sursis
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 : Le meilleur pâtissier
23h40 : Le meilleur pâtissier : gâteaux sur com-
mande

T F I

21h05 : MunchT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Une journée 
avec Brassens

Située dans le plus grand espace commercial de la banlieue Ouest de la capitale
OOREDOO OUVRE SA PREMIÈRE BOUTIQUE INTELLIGENTE D’ALGER
ET INVITE SES CLIENTS À VIVRE UNE EXPÉRIENCE DIGITALE INÉDITE   

                              



    

D ans son allocution à
la cérémonie d’ins-
tallation du Conseil

national des statistiques, M.
Benabderrahmane a souligné
que “le Gouvernement
compte beaucoup sur ce
Conseil dans sa nouvelle
composante regroupant des
experts et des cadres jouissant
d’une grande expérience dans
le travail statistique pour faire
aboutir les réformes structu-
relles profondes engagées
dans ce domaine”. Au titre de
ces réformes, le Premier
ministre a souligné l’impor-
tance d’une bonne coordina-
tion entre toutes les compo-
santes du système national
des statistiques pour “assurer
une focalisation des efforts,
en évitant de faire les mêmes
investissements dans diffé-
rents secteurs”. Il convient
également d’encourager l’uti-
lisation commune des infra-
structures de base des systè-
mes d’information et des
bases de données, et d’accélé-
rer l’interopérabilité des pla-
teformes”, ajoute le Premier
ministre. Les réformes visent
également à unifier les métho-
des de travail, et partant à évi-
ter les disparités importantes
relevées dans les indicateurs
publiés, de manière à renfor-
cer la fiabilité des statistiques
officielles, a indiqué le
Premier ministre, relevant
qu’”aucune différence ou
contradiction dans les chiffres
et indicateurs officiels entre
les entreprises et les adminis-
trations publiques n’est tolé-

rée”. Les réformes prévoient,
en outre, la révision du cadre
juridique, car “il est inconce-
vable que ledit système soit
régi en 2021 par un texte
législatif de 1994”, a-t-il pré-
cisé, ajoutant que “tout a
changé à tous les niveaux, y
compris la nature même de
l’information, outre les
moyens de collecte, d’ana-
lyse, de stockage et de publi-
cation, en sus de la question
de la régulation”. “Il est
temps que l’information soit
considérée comme une pro-
priété publique, et partant il
est nécessaire d’envisager,
dans le cadre d’une révision
du cadre législatif, à l’opéra-
tion de régulation et aux
modalités d’établir un méca-
nisme obligeant les produc-
teurs de l’information, issus
des entreprises publiques ou
du secteur privé à produire
des informations fiables et de
qualité et leur mise à la dispo-
sition de tous les usagers pour
améliorer la prise de déci-
sions qui sera certainement
bénéfique pour l’ensemble de
la société”. Il a également
souligné l’importance de se
mettre au diapason des pro-
grès technologiques dans ce
domaine, telles que les big-
data, le cloud et l’intelligence
artificielle, outre la nécessité
d’adopter les normes interna-
tionales en matière de collecte
et de traitement des données
statistiques, ainsi que d’assu-
rer leur sécurité et les condi-
tions de préservation de la
souveraineté technologique et

numérique. Le système natio-
nal des statistiques doit pren-
dre en compte la question des
engagements internationaux
de l’Algérie en terme de
garantie d’indicateurs socio-
économiques, dont l’Agenda
2030 pour les Objectifs de
Développement Durable des
Nations Unies, comprenant
plus de 132 indicateurs statis-
tiques, et l’Agenda Africain
2063 de l’Union Africaine
(UA) avec plus de 88 indica-
teurs. Il a estimé que la faible
réponse du système national
des statistiques aux exigences
liées aux indicateurs de clas-
sifications internationales,
place souvent l’Algérie dans
des classements ne reflétant
pas son développement réel,
en contraignant les organis-
mes de classification à recou-
rir à des estimations ne reflé-
tant pas la réalité. Le Premier
ministre a appelé tous les
acteurs au sein du Conseil, de
manière “urgente”, à mettre
en place une stratégie natio-
nale de développement des
statistiques prévoyant un
retour aux différents travaux
statistiques mis de côté depuis
des années, comme les enquê-
tes sur les revenus et les
dépenses des ménages. 

M. Benabderrahmane :
le succès des réformes
dépend de la qualité 

du système des statistiques
Le Premier ministre,

ministre des Finances, Aïmen
Benabderrahmane, a souli-
gné, à Alger, l’importance du

développement du système
des statistiques, affirmant que
le succès des réformes dépend
de la qualité et de l’efficacité
de ce système. Dans une allo-
cution prononcée lors de la
cérémonie d’installation du
Conseil national des statisti-
ques, le Premier ministre a
indiqué que “l’installation du
Conseil aujourd’hui 20 octo-
bre, qui coïncide avec la jour-
née mondiale de la statistique
traduit  l’intérêt accordé par
l’Etat au système national des
statistiques, et découle de
notre profonde conviction
quant à son  rôle dans le suc-
cès du programme de déve-
loppement et de redressement
ambitieux que nous oeuvrons
tous à faire aboutir chacun
selon sa position et sa respon-
sabilité”. Il a souligné que
l’information statistique
figure parmi les facteurs de
production au même titre que
les autres ressources voire
“plus importante”, car, a-t-il
dit, aucune politique publique
ne peut être élaborée si les
données nécessaires ne sont
pas disponibles en temps réel
et avec précision. M.
Benabderrahmane a souligné
en outre la nécessité de cerner
les besoins des citoyens en
matière de prestations sanitai-
res, d’enseignement, d’em-
ploi et d’environnement en
vue d’élaborer des politiques
publiques répondant à leurs
aspirations précisant que cette
démarche ne saurait être réali-
sée qu’à travers “un système
de statistiques efficient et effi-

cace qui donne un  tableau
exhaustif de la structure
démographique en fonction
de la répartition géographi-
que, et de son évolution à tra-
vers le temps”. En l’absence
d’un système de statistiques
crédible et de qualité, il n’est
pas possible d’évaluer les
politiques publiques et écono-
miques, et leurs résultats que
si celles-ci sont basées sur des
données qui reflètent la réalité
socio-économique dans tous
ses volets”, a-t-il soutenu.  Il a
rappelé que le droit à l’infor-
mation qui est un droit consa-
cré par la constitution est
aussi un “outil de transpa-
rence”, et par conséquent,
“une source de confiance”,
ajoutant que “plus l’informa-
tion est crédible et disponible,
plus cette confiance sera
grande”.  “Sachant que la
nature a horreur du vide, l’ab-
sence de l’information offi-
cielle ouvre la voie aux scep-
tiques et aux visions fondées
sur des intentions malveillan-
tes”, a-t-il dit.
M.Benabderrahmane a souli-
gné qu’”il est inconcevable”
que les chercheurs et les étu-
diants s’appuient dans leurs
études et recherches sur des
données relevant d’organisa-
tions et d’organismes interna-
tionales, ce qui est également
relevé au niveau des institu-
tions officielles de l’Etat qui
se basent parfois sur des sour-
ces d’informations anony-
mes. Et de préciser que “la
réforme de ce système repré-
sente l’un des engagements
les plus importants du pro-
gramme du Président de la
République qui a instruit le
gouvernement de créer un
réseau national de collecte de
statistiques afin de consolider
la fiabilité des données et des
indicateurs socio-économi-
ques en vue de conférer
davantage d’efficacité et
d’efficience aux actions des
Pouvoirs publics et aux réfor-
mes à opérer. En application
de ces engagements, le Plan
d’action du Gouvernement
comprend un programme
ambitieux en la matière, qui
prévoit, outre l’activation du
Conseil national des statisti-
ques après des années d’inac-
tivité, des mesures permettant
de développer des outils
d’aide à la prise de décision,
notamment en s’appuyant sur
la numérisation, a indiqué le
Premier ministre. 

A. S.
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Le système national des statistiques

VERS LA CONCRÉTISATION DE RÉFORMES
STRUCTURELLES PROFONDES

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, à Alger, que l’activation 
du Conseil national des statistiques, après des années d’inactivité, permettra d’accélérer la réforme du système

national des statistiques de façon structurelle et profonde.
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F ini d’être à la traine ! En adop-
tant enfin la même plate-forme
que ses cousines VW Polo et

Seat Ibiza, cette 4e génération de
Skoda Fabia revient dans la course en
tête de la catégorie des citadines. En
France, les “petites” sont une spécia-
lité et les Peugeot 208 et Renault Clio
dominent le marché, trustant les deux
premières places depuis des années.
Pour exister face à ces deux “ogres”, il
faut des arguments bien sentis et cette
4ème Fabia (la 1ère a été lancée en
1999) n’en manque pas, elle qui cor-
rige enfin une “injustice”. En effet,
alors que l’actuelle reposait sur des
dessous datant de 2006, la nouvelle
qui débarquera en concessions le 14
octobre profite enfin de la plateforme
dernière génération du groupe - la
MQB A0 pour les intimes.

Une petite allongée mais 
surtout élargie

La nouvelle Fabia vous paraît impo-
sante en comparaison de l’actuelle ?
Normal, la petite ?koda s’élargit de 4,8
cm et dépasse désormais la Polo (1,78
m contre 1,75). La Tchèque gagne
aussi en longueur (4,11 m, +11 cm) et
en empattement (2,56 m, + 9 cm), mais
pas en hauteur (1,46 m, - 1 cm). Voilà
qui en fait une des plus imposantes du
segment, ?koda fidèle à ses habitudes,
jouant la continuité plutôt que la révo-
lution côté style. A défaut de surpren-
dre, la Fabia soigne son aéro (Cx de
0,28) grâce, notamment, à des flasques
de roues, un aileron arrière et, à
l’avant, des volets de refroidissement
actifs - de quoi économiser jusqu’à 0,2
l/100 km quand ils sont fermés.

Du classique mais du sérieux
Dans la même veine, ouvrir la porte

c’est découvrir un habitacle aux stan-
dards maison. Entendez par là du
sobre, du sérieux, où le morceau de
bravoure est une planche de bord épu-
rée, équipée d’un écran central à
bonne hauteur (de 6,5 à 9,2 pouces
selon les versions) et de vraies com-
mandes de clim’. Si les compteurs à
aiguilles sont au programme des ver-
sions Active et Ambition, notre
variante Style a droit à un combiné
digital avec cinq vues disponibles.
Malgré l’absence de plastiques sou-
ples comme dans les Polo et Clio haut
de gamme, l’ensemble fait bien

impression ici, rehaussé par une selle-
rie grise avec des parties cuivrées,
couleur qu’on retrouve sur le bandeau
central. Seul le milieu des contre-por-
tes fait un peu “cheap”, mais ses cou-
sines du groupe VW, Audi A1 incluse,
ne proposent pas mieux.

Espace et sens pratique au menu
Cela reste à confirmer avec une

séance de mesures à Montlhéry, mais
on se sent à l’aise dans cet habitacle
généreux où l’espace ne manque pas
derrière. L’étroitesse de sa devancière
est oublié et, autre progrès, le coffre
gagne 50 dm?. Avec 380 dm?, il s’an-
nonce plus grand que ceux des Polo
(351 dm?), Ibiza (355 dm?) et s’ap-
proche de celui de la Clio (391 dm?).
La Fabia fait le plein d’aspects prati-
ques - parfois payants - du parapluie
dans la porte du conducteur, au siège
avant passager rabattable à plat, en
passant par un porte-gobelet amovible
installé entre le conducteur et le passa-
ger. Dans la soute, on profite d’un
tapis réversible et d’un astucieuse pro-
tection du seuil pour les jours où on va
à la déchetterie.

Uniquement de l’essence et pas
d’hybridation

Seule l’essence a droit de cité dans
la gamme de moteurs proposée au lan-

cement. Plutôt que de lui offrir la
micro hybridation, ?koda a préféré
optimiser ses moteurs, qui affiche de
65 à 110 ch, en attendant, à la fin de
l’année un 1.5 TSI de 150 ch. Pour
l’heure, c’est un 1.0 TSI de 110 ch qui
anime notre Fabia, associé à une boîte
manuelle à six vitesses. Cette version
EVO de dernière génération satisfait
aux dernières normes antipollution,
mais la souplesse du 3-cylindres en a
pris un coup au passage. Il est devenu
paresseux à bas régimes et ne se
réveille qu’à peine avant 2 000 tr/mn,
obligeant à jouer du levier - doux et
vif au passage - quand on a un besoin
rapide de vigueur. Dommage, car
sinon il propose une puissance large-
ment suffisante au quotidien.

Un châssis rassurant et confortable
avec les 16 pouces

Ce manque de mordant du moteur
facilite la vie d’un châssis qui n’en
demandait pas autant pour se montrer
stable et facile à maîtriser en toute cir-
constance. On aimerait une direction
au point central mieux défini et plus
“communicative” - une Polo ne fait
pas mieux - sachant que basculer en le
mode Sport du Driving Mode Select
optionnel ne change pas grand-chose.
Economisez plutôt les 105 Û demandé
pour ce gadget pour opter pour le

réservoir plus grand (50 l au lieu de
40), facturé 40 Û qui augmentera l’au-
tonomie. Car elle peut rouler long-
temps, cette petite Tchèque, qui, sur
nos deux jours d’essai nous a gratifié
d’un appétit raisonnable de 6,4 l/100
km. Avec l’insonorisation convenable,
des sièges bien dessinés et un confort
de suspension honorable ici équipée
de 16 pouces en 195/55, cette Fabia a
tout d’une grande et satisfera aux
besoins d’une petite famille.

Un tarif pas si agressif que cela
Comme les clients ?koda ne vien-

nent plus seulement pour les tarifs
bas, mais pour un rapport prix/presta-
tions/équipement attrayant, le
constructeur tchèque ne la brade pas :
affichée à partir de 16 730 Û, elle
demande au minimum 20 670 Û pour
cette TSI 110. C’est plus cher qu’une
Ibiza TSI 110 (dès 19 415 Û), sachant
qu’avec ce moteur, une Polo exige au
bas mot 23 115 Û car elle impose la
boîte à double-embrayage DSG. En
face, la concurrence française est
agressive puisqu’une 208 PureTech
100 Style à l’équipement comparable
coûte 20 150 Û, et une Clio TCe 100
GPL Intens, plus richement dotée, 21
550 Û. Quand on vous disait que la
concurrence est rude dans ce segment.

Automobile magazine

 

                                             

Culminant aujourd’hui à 100 ch, la
gamme des moteurs de la Dacia
Sandero va prochainement s’étoffer
avec l’arrivée, – c’est une information
exclusive – d’un autre 3-cylindres à
injection directe.Si l’on promet succès
au nouveau Dacia Jogger, c’est en
grande partie parce qu’il reprend à son
compte les excellents fondamentaux
de sa petite sœur Sandero.
Comprendre la toute nouvelle plate-
forme CMF-B du groupe Renault, un

faciès identique et réussi, tout comme
un habitacle qui allie désormais sim-
plicité et modernité. Sous le capot, on
retrouve dans les deux cas le vaillant 3-
cylindres turbo 1.0 de 100 ch compati-
ble GPL. Mais les points communs ne
s’arrêtent pas là. Nous sommes en effet
en mesure de vous confirmer que la
Sandero héritera, dans un futur proche,
du nouveau 3-cylindres à injection
directe de 110 ch du Jogger, lequel
provient en réalité de chez Renault

puisque la Mégane fut la première à
l’inaugurer il y a déjà quelques mois.

Plus puissant mais pas de gaz
Ce TCe, qui grimpe symbolique-

ment à 115 ch pour la compacte au
losange, offrira un poil plus de couple
et un surcroit de performances à la
citadine qui, contrairement au Jogger
et ses possibles 7 passagers, n'aura
pas droit à la variante hybride de 140
ch. En revanche, n’espérez pas lui

faire avaler une “goute” de gaz, ce
moteur n’étant pas compatible GPL.
Comme la nouvelle 7-places Dacia, la
Sandero proposera donc deux 3-cylin-
dres 1.0 turbo. Impossible, pour le
moment d’évaluer le surcoût que
demandera cette motorisation, ni
même sa disponibilité, mais Dacia
aura tout intérêt à minimiser l’écart
avec l’ECO-G qui fait faire de sérieu-
ses économies à l’usage.

Automobile magazine

La Volkswagen Polo doit-elle s’en méfier ?

Dacia Sandero 2022 : bientôt un nouveau
moteur essence plus puissant

ESSAI NOUVELLE SKODA FABIA

     



“E n application des
instructions de
Monsieur le pré-

sident de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale et au terme
des consultations avec le
comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19)
et l’autorité sanitaire, le
Premier ministre, Monsieur
Aïmene Benabderrahmane a
décidé des mesures à mettre
en œuvre au titre du dispositif
de gestion de la crise sanitaire
liée à la pandémie du
Coronavirus (COVID-19)”,
souligne le communiqué.
Selon la même source, ces
mesures s’inscrivent “ tou-
jours dans l’objectif de pré-
server la santé des citoyens et
à les prémunir contre tout ris-
que de propagation du
Coronavirus (COVID-19)” et
“visent, au regard de la situa-
tion épidémiologique, à allé-
ger le dispositif actuel de pro-
tection et de prévention”. Le
communiqué précise, à ce
titre, que ces mesures “sont
prévues pour une période de
vingt et un (21) jours et pren-
nent effet à compter du mer-
credi 20 octobre 2021.  Il
s’agit d’abord, en matière de
confinement partiel à domi-
cile, de “la levée de la mesure

de confinement partiel à
domicile actuellement appli-
cable dans les vingt-trois (23)
wilayas concernées”. En
matière d’activités sociales et
économiques, le communiqué
fait état de “la reconduction
des mesures applicables aux
marchés ordinaires et aux
marchés hebdomadaires se
rapportant au renforcement du
dispositif de contrôle par les
services compétents afin de
s’assurer du respect des mesu-
res de prévention et de protec-
tion et de l’application des
sanctions prévues par la régle-
mentation en vigueur à l’en-
contre des contrevenants”. En

matière de regroupements et
rassemblements publics, les
services du Premier ministre
annoncent “la reconduction
de la mesure d’interdiction, à
travers le territoire national,
de tout type de rassemblement
de personnes et de regroupe-
ment familial, notamment la
célébration de mariages et de
circoncision et autres événe-
ments”. La mesure relative au
retrait définitif de l’autorisa-
tion d’exercice de l’activité
pour les salles des fêtes qui
enfreignent l’interdiction en
vigueur est également recon-
duite. Le Gouvernement rap-
pelle, dans ce contexte, que

“la levée de la mesure de
confinement partiel à domi-
cile sur l’ensemble du terri-
toire national, consécutive-
ment à la diminution des cas
de contamination enregistrée
ces derniers jours, ne signifie
pas pour autant que le risque
soit totalement écarté et
qu’elle ne doit pas conduire
au relâchement de la vigilance
de la part des citoyens”. “Bien
au contraire, la levée de la
mesure de confinement doit
inciter à soutenir cette ten-
dance à la baisse du taux d’in-
cidence de l’épidémie, mais à
condition que les citoyens
poursuivent, de manière

rigoureuse, le respect des ges-
tes barrières ainsi que l’appli-
cation des différents protoco-
les sanitaires adoptés par le
comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19)
et dédiés aux différentes acti-
vités économiques, commer-
ciales et sociales”, a-t-il
affirmé. Le Gouvernement
insiste, à ce titre, sur “l’im-
portance de la vaccination qui
ne connait pas encore le
rythme et la dynamique sou-
haités, alors qu’elle constitue
le meilleur moyen de préven-
tion et de protection des
citoyens et de la société en
général”. Pour le gouverne-
ment, la vaccination
“demeure l’élément essentiel
concourant à la normalisation
de la situation et à la reprise
totale des activités économi-
ques et sociales, car plus on
avancera dans la vaccination,
plus on s’éloignera du recours
aux mesures restrictives à la
mobilité”.   Il réitère, à l’occa-
sion, ses appels en direction
des citoyennes et des citoyens
non encore vaccinés à l’effet
de “participer massivement
aux campagnes de vaccina-
tion qui se poursuivent à tra-
vers le territoire national et ce,
dans l’objectif de prémunir
nos concitoyens de la gravité
des effets de cette pandémie”.

T. A.
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Le confinement partiel à domicile, actuellement applicable dans vingt-trois wilayas, sera levé totalement à compter
d’hier mercredi, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Il sera levé totalement à compter d’hier mercredi

LEVÉE DE LA MESURE DE CONFINEMENT PARTIEL 
À DOMICILE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL

S ignée entre l’Agence nationale
de l’emploi (ANEM) et le
groupe Sonatrach, la première

convention porte sur la consolidation
de la coopération entre les deux par-
ties en vue d’adopter une nouvelle
méthodologie basée sur le service
numérique, au sein du processus de
numérisation des offres d’emploi des
grandes entreprises visant davantage
de célérité et de transparence dans le
traitement des offres d’emploi dans le
cadre des mesures juridiques régis-
sant les opérations d’emploi. La
deuxième convention, signée entre
l’ANEM et les trois opérateurs de
téléphonie mobile, prévoit de mettre
en place un système de notification

par SMS au profit des demandeurs
d’emploi pour créer un nouveau canal
de communication avec cette catégo-
rie. Intervenant à l’occasion, M.
Lahfaya a affirmé que le lancement
du nouveau service électronique pour
la gestion des offres d’emploi au pro-
fit des grandes entreprises, outre le
service SMS, s’inscrivent dans le
cadre des démarches du secteur du
Travail visant la numérisation des ser-
vices fournis par les instances sous sa
tutelle. Cette opération s’inscrit dans
le cadre d’un travail inclusif pour la
concrétisation du plan d’action du
Gouvernement dont l’objectif est la
modernisation du service public, l’al-
lègement des procédures administrati-

ves, la lutte contre la bureaucratie et
la garantie de la transparence dans la
gestion du marché de travail, a-t-il
soutenu. Ces services sont à même de
contribuer à “l’uniformisation des
procédures, concernant notamment le
dépôt des offres d’emplois et la
réduction du temps de traitement dans
la transparence et dans le respect du
délai légal”, a affirmé M.Lahfaya.
Pour sa part, le ministre de l’Energie
et des Mines a indiqué que le lance-
ment de cette plateforme permettra
d’assurer un accompagnement à la
Sonatrach dans les opérations de
recrutement, de même que le recours
aux services de l’ANEM allègera les
procédures de recrutement. De son

côté, le ministre de la Poste et des
Télécommunications a fait savoir que
le renforcement des TIC dans la
modernisation des transactions
constitue “un choix stratégique”
s’inscrivant dans une stratégie de
développement intégrée dont les
grandes lignes sont tracées par le
Gouvernement dans son plan d’ac-
tion. S’exprimant à cette occasion, le
médiateur de la République a qualifié
la signature des conventions de “loua-
ble”, car dit-il, “soucieux de consa-
crer les principes de transparence et
d’égalité dans l’opération de sélec-
tion, en préservation du droit au tra-
vail consacré par la Constitution.

APS

Deux (2) conventions ont été signées, à Alger, pour l’amélioration et la modernisation du service public de
l’emploi. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Abderrahmane Lahfaya, du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, du ministre de la Poste et des

Télécommunications, Karim Bibi-Triki et du médiateur de la République, Brahim Merad. 

Emploi

SIGNATURE DE DEUX CONVENTIONS POUR 
L’AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI
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LES CONTRATS À TERME SUR LES INQUIÉTUDES CONCERNANT
LES PERTURBATIONS DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

LE BÉNÉFICE DU NASDAQ BAT SUR UNE FORTE
DEMANDE DE PRODUITS D’INVESTISSEMENT

L es contrats à terme sur
indices boursiers amé-
ricains ont eu du mal à

se diriger mercredi alors que
les investisseurs pesaient
l’impact des contraintes de la
chaîne d’approvisionnement
et de l’inflation sur les bénéfi-
ces des entreprises, tandis que
les actions de Netflix sont res-
tées atones après son rapport
trimestriel. La sensation mon-
diale “Squid Game” de
Netflix (NFLX.O) a aidé à
attirer plus de clients que
prévu, a déclaré le plus grand
service de streaming au
monde, prédisant qu’une pro-
grammation bondée augmen-
terait encore les inscriptions
jusqu’à la fin de l’année. Ses
actions, cependant, ont chuté
de 2% après avoir atteint un
niveau record plus tôt ce

mois-ci et gagné 18,2%
jusqu’à présent cette année.
Les analystes s’attendent à ce
que les bénéfices du S&P 500
augmentent de 33% par rap-
port à l’année précédente,
selon les données de
Refinitiv, tout en surveillant
de près les perspectives de
croissance des entreprises
confrontées à des coûts crois-
sants, à des pénuries de main-
d’œuvre et à des perturbations
de la chaîne d’approvisionne-
ment. “La réponse des inves-
tisseurs à la dernière série de
rapports sur les bénéfices a
été un peu hasardeuse avec
des problèmes de chaîne
d’approvisionnement qui
affligent à la fois Procter and
Gamble et Philip Morris”, a
déclaré Danni Hewson, ana-
lyste financier chez AJ Bell,

dans une note client. D’autres
noms de technologie et de
communication à méga capi-
talisation ont été mélangés
dans les échanges avant com-
mercialisation. Facebook
(FB.O) , en hausse de 0,7%,
envisage de se renommer
avec un nouveau nom qui se
concentre sur le métaverse,
selon le Verge. Tesla Inc
(TSLA.O) a légèrement
baissé de 0,3% à l’approche
de ses résultats trimestriels
après la clôture des marchés,
les investisseurs attendant des
détails sur ses performances
en Chine. “Les gens attendent
de voir ce que les grandes
entreprises technologiques
vont rapporter. C’est proba-
blement la vraie raison pour
laquelle nous voyons des
actions individuelles réagir

plus que le marché au sens
large”, a déclaré Peter
Cardillo, économiste de mar-
ché en chef chez Spartan
Capital Securities à New
York. Dans les rapports tri-
mestriels, Verizon
Communications Inc (VZ.N)
a gagné 1,2% car elle a ajouté
plus d’abonnés aux télépho-
nes postpayés que prévu au
troisième trimestre, tandis
que la société pétrolière
Baker Hughes Co (BKR.N) a
glissé de 3,2% sur un bénéfice
décevant. Abbott
Laboratories (ABT.N) a aug-
menté de 3,2% après avoir
relevé ses prévisions de béné-
fices pour l’année entière
suite à un rebond des ventes
de tests COVID-19. Anthem
Inc (ANTM.N) a augmenté de
1,6% et Biogen Inc (BIIB.O)

de 1,3% après que les deux
sociétés de soins de santé ont
relevé leurs prévisions de
bénéfices pour l’année
entière. United Airlines
Holdings (UAL.O) a gagné
1,6% après que le transpor-
teur a signalé une perte tri-
mestrielle plus faible qu’il y a
un an sur le rebond des voya-
ges. L’indice de référence
S&P 500 (.SPX) n’est que de
0,4% en dessous de son
record de clôture de début
septembre, tandis que la
moyenne du Dow Jones
Industrials (.DJI) est de 0,5%
en dessous de son plus haut
historique atteint à la mi-août.
Les indices boursiers améri-
cains ont clôturé en hausse
mardi avec les plus fortes
hausses des secteurs de la
technologie et de la santé
dans un contexte d’optimisme
quant à la solide saison des
résultats du troisième trimes-
tre. À 08h52 HE, les e-minis
Dow étaient en baisse de 19
points, soit 0,05 %, les e-
minis S&P 500 restaient
inchangés et les e-minis
Nasdaq 100 étaient en hausse
de 15 points, ou 0,1 %. Ford
Motor (FN) a gagné 0,5%
après que le Credit Suisse a
amélioré les actions du
constructeur automobile amé-
ricain pour «surperformer»
sur la transition EV. Les
majors pétrolières Exxon
Mobil (XOM.N) et Chevron
Corp (CVX.N) ont reculé de
0,6% et 0,3%, respective-
ment, suivant les prix du brut. 

Reuters

N asdaq Inc (NDAQ.O)
a annoncé mercredi
un bénéfice au troi-

sième trimestre supérieur aux
estimations de Wall Street, aidé
par une forte demande pour ses
produits liés aux investisse-
ments et une augmentation du
nombre d’offres publiques ini-
tiales. Alors que l’opérateur
d’échange transatlantique est
surtout connu pour ses bourses,
le Nasdaq a tenté de s’implan-
ter dans le secteur des logiciels
de lutte contre le blanchiment
d’argent et de se repositionner
comme l’un des principaux

fournisseurs de technologies et
de données financières. Le
Nasdaq a annoncé un bénéfice
ajusté de 1,78 $ par action pour
le trimestre clos le 30 septem-
bre. Les analystes s’attendaient
à 1,72 $ par action, selon les
données IBES de Refinitiv. Les
revenus des segments de solu-
tions de la société ont bondi de
19% à 541 millions de dollars,
stimulés par une forte demande
pour ses produits liés aux indi-
ces du Nasdaq. La perfor-
mance de l’unité a également
été aidée par l’inclusion de
Verafin, une société de logi-

ciels anti-criminalité financière
que l’opérateur d’échange a
achetée pour 2,75 milliards de
dollars à la fin de l’année der-
nière. Au cours du trimestre,
la bourse a accueilli 147
introductions en bourse
représentant 29 milliards de
dollars de capitaux levés.
Parmi les introductions en
bourse, 80 étaient des socié-
tés d’exploitation comme
Robinhood Markets Inc
(HOOD.O) et Freshworks Inc
(FRSH.O) , tandis que les
autres étaient des sociétés
d’acquisition ad hoc. Le

Nasdaq a déclaré que ses
bourses européennes avaient
accueilli 25 introductions en
bourse au cours de la période.
Les revenus nets de la société
ont augmenté de 17 % pour
atteindre 838 millions de dol-
lars au cours du trimestre. Le
chiffre d’affaires des services
marchands a augmenté de 15
% pour atteindre 295 millions
de dollars. L’opérateur bour-
sier a racheté pour 475 mil-
lions de dollars d’actions
ordinaires au cours du trimes-
tre, a-t-il déclaré.

Reuters

WALL ST OUVRE 
EN HAUSSE GRÂCE
À L’AUGMENTATION
DES BÉNÉFICES 

 Les indices boursiers
américains ont ouvert en
hausse mercredi, aidés par
de solides mises à jour tri-
mestrielles d’entreprises
comme Anthem et
Verizon, bien que les
inquiétudes concernant
l’impact des contraintes
de la chaîne d’approvi-
sionnement et de l’infla-
tion sur les bénéfices des
entreprises aient plafonné
les gains. Le Dow Jones
Industrial Average (.DJI)
a augmenté de 17,85
points, ou 0,05 %, à l’ou-
verture à 35 475,16. Le
S&P 500 (.SPX) a ouvert
en hausse de 4,79 points,
ou 0,11%, à 4 524,42, tan-
dis que le Nasdaq
Composite (.IXIC) a
gagné 30,91 points, ou
0,20%, à 15 160,00 à la
cloche d’ouverture.

Reuters
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T igrai Television, contrô-
lée par le Front populaire
de libération du Tigré

(TPLF) de la région, a déclaré
que l’attaque visait le centre de la
ville de Mekelle mais n’a donné
aucun détail sur les victimes ou
les dégâts. Le gouvernement
éthiopien a déclaré que la frappe
aérienne visait des bâtiments où
les forces tigréennes réparaient
des armements. Le TPLF a « été
habile à cacher des munitions et
de l’artillerie lourde dans des
lieux de culte et à utiliser des
Tigréens ordinaires comme bou-
clier humain », a déclaré le porte-
parole du gouvernement éthio-
pien, Legesse Tulu. Deux
témoins et une source humani-
taire à Mekelle ont déclaré à
Reuters que la grève semblait
avoir visé Mesfin Industrial
Engineering PLC, un important
complexe industriel de la ville
qui, selon le gouvernement, sou-
tient le TPLF. “Ils sont désespé-
rés sur le front de la guerre”, a
déclaré le chef du TPLF
Debretsion Gebremichael à pro-
pos des forces gouvernementa-
les. “Mon interprétation est
qu’ils nous bombardent parce
qu’ils perdent sur le terrain et ce
sont leurs représailles. Le fait
qu’ils bombardent montre qu’ils
ne ‘ Je ne me soucie pas des
civils tigréens.” Il a déclaré que
la grève n’avait pas touché le
complexe d’ingénierie, mais
avait touché un autre complexe
d’une entreprise privée, mais il
n’avait pas plus de détails. Il a
parlé à Reuters par téléphone
satellite depuis un lieu tenu
secret. Il a dit qu’il n’avait pas

d’informations sur d’éventuelles
victimes. L’explosion a brisé les
vitres de l’hôpital général de
Mekelle, à environ un kilomètre
de là, et endommagé des maisons
voisines, a déclaré l’un des
témoins, un médecin de l’hôpital.
“Nous avons reçu cinq personnes
(blessées)... Quatre d’entre elles
étaient des employées de l’usine
et la cinquième est une dame qui
vit près de l’usine. Sa maison a
été détruite par la frappe
aérienne”, a déclaré le médecin.

COMBATS INTENSIFIÉS
Tigrai Television a publié des

photographies de ce qui semblait
être des panaches de fumée et a
déclaré dans un communiqué sur
Facebook que la grève avait eu
lieu à 10h24 (07h24 GMT).
Reuters a géolocalisé les images
à Mekelle. Les deux parties se
battent depuis près d’un an dans
un conflit qui a fait des milliers
de morts et déplacé plus de deux
millions de personnes. Mesfin
Industrial Engineering est un
équipementier et une usine d’as-
semblage de voitures et de
camions qui faisait partie
d’EFFORT, un conglomérat
appartenant à TPLF. Après le
déclenchement de la guerre en
novembre dernier, le gouverne-
ment a gelé les comptes bancai-
res de l’entreprise, affirmant
qu’il y avait des preuves qu’elle
soutenait le TPLF. La société n’a
pas pu être jointe pour commen-
ter. La plupart des communica-
tions à Mekelle sont en panne. La
grève intervient deux jours après
que deux frappes aériennes ont
frappé la ville . Le TPLF a

accusé le gouvernement d’avoir
lancé les attaques. Un responsa-
ble du gouvernement a d’abord
nié l’accusation, mais les médias
d’État ont rapporté plus tard que
l’armée de l’air avait mené une
grève. Les attaques font suite à
des combats intensifiés dans
deux autres régions du nord, où
l’armée tente de récupérer le ter-
ritoire pris par le TPLF, qui a
repris Mekelle et la plupart du
reste du Tigré il y a plusieurs
mois. En juillet, le TPLF a
poussé dans les deux autres
régions, Amhara et Afar, et plu-
sieurs centaines de milliers de
personnes supplémentaires ont
fui leurs maisons, selon les
Nations Unies. La semaine der-
nière, après que le TPLF a
déclaré que l’armée avait lancé
une offensive à Amhara, l’armée
a déclaré qu’”ils (le TPLF) ont
ouvert la guerre sur tous les
fronts” et ont déclaré que l’armée
infligeait de lourdes pertes. “Les
frappes aériennes fédérales sur
Mekelle semblent faire partie des
efforts visant à affaiblir la résis-
tance armée du Tigré, qui a
récemment fait de nouveaux pro-
grès dans la région orientale
d’Amhara, avec des combats en
cours dans certaines régions”, a
déclaré Will Davison, analyste
principal sur l’Éthiopie au
Bruxelles -International Crisis
Group, un groupe de réflexion.
“Avec une main-d’œuvre supé-
rieure, le contrôle du ciel est l’un
des rares domaines d’avantage
militaire restants pour le gouver-
nement fédéral”, a déclaré
Davison.

Reuters
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UNE FRAPPE AÉRIENNE FRAPPE
LA CAPITALE DU TIGRÉ

ÉTHIOPIEN POUR LA DEUXIÈME
FOIS CETTE SEMAINE

L’Éthiopie a lancé mercredi sa troisième frappe aérienne contre la capitale
de la région du nord du Tigré, intensifiant une campagne visant à affaiblir

les forces rebelles tigréennes dans une guerre de presque un an. 

LA RUSSIE PRESSE 
LES TALIBANS D’OUVRIR 
LE GOUVERNEMENT ET
APPELLE À L’AIDE AFGHANE

 La Russie a accru mercredi la pression sur les
talibans pour créer un gouvernement inclusif
représentant un large éventail de la société
afghane, en accueillant leur nouvelle administra-
tion lors d’une conférence majeure pour la pre-
mière fois depuis leur prise de pouvoir. Le
Pakistan, la Chine, l’Iran, l’Inde et les anciens
États soviétiques d’Asie centrale se sont joints
aux responsables talibans lors de la réunion de
Moscou. Les États-Unis sont restés à l’écart,
invoquant des raisons techniques. Alors que
l’Afghanistan fait face à un effondrement écono-
mique et à une catastrophe humanitaire, Moscou
a appelé à l’aide internationale pour soutenir
Kaboul, consciente que tout débordement pour-
rait menacer la stabilité régionale. “Personne ne
s’intéresse à la paralysie complète d’un État tout
entier, qui borde, entre autres, la CEI
(Communauté des États indépendants)”, a
déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov. L’initiative de la Russie d’accueillir les
pourparlers fait partie d’un effort visant à renfor-
cer son influence dans la région après que les
États-Unis ont retiré leurs forces d’Afghanistan
et que les talibans ont pris le contrôle du pays. Le
ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov
a déclaré qu’il regrettait l’absence des États-Unis
aux pourparlers, la plus grande réunion interna-
tionale sur la région depuis la victoire des tali-
bans en août. Lavrov a adopté un ton conciliant
envers le gouvernement taliban, qui recherche
une légitimité diplomatique internationale qui
renforcerait ses appels à dégeler les avoirs déte-
nus en Occident et à laisser l’aide affluer. Mais
Moscou a hésité à accorder une reconnaissance
formelle, appelant à la garantie des droits de
l’homme et à plus d’inclusivité au sein du gou-
vernement, dominé par les Pachtounes ethniques
de la direction centrale du mouvement. “Un
grand marchandage politique est en cours”, a
déclaré à la presse le représentant spécial du pré-
sident Vladimir Poutine pour l’Afghanistan,
Zamir Kabulov. Il a déclaré que les attentes de la
communauté internationale devaient être satis-
faites, ajoutant: “Cela signifie à la fois les droits
de l’homme et l’inclusivité”. Les talibans disent
qu’ils ont agi le plus rapidement possible pour
ouvrir leur gouvernement et garantir les droits
des femmes, et qu’ils ne représentent une
menace pour aucun autre pays. “Isoler
l’Afghanistan n’est dans l’intérêt de personne”, a
déclaré Abdul Salam Hanafi, le vice-Premier
ministre qui dirigeait la délégation.

RISQUE D’INSTABILITÉ
Moscou s’inquiète principalement du risque

d’instabilité en Asie centrale, et d’éventuels flux
de migrants et d’activités militantes islamistes
dirigées depuis l’Afghanistan. Les inquiétudes se
sont intensifiées après une série d’attaques par la
filiale locale de l’État islamique - surnommé État
islamique dans la province du Khorasan d’après
un ancien nom de la région - contre des mosquées
et d’autres cibles qui ont tué des centaines de per-
sonnes. Lavrov a exhorté les talibans “à empê-
cher l’utilisation du territoire afghan contre des
pays tiers, surtout des voisins”. La Russie a mené
sa propre guerre désastreuse en Afghanistan
dans les années 1980 et entretient des liens mili-
taires et politiques étroits avec les anciens États
soviétiques d’Asie centrale qui bordent
l’Afghanistan. En plus de dire qu’aucun groupe
militant ne pourra opérer depuis l’Afghanistan,
les talibans ont déclaré qu’ils protégeraient les
droits des femmes et des minorités. Mais de
nombreuses femmes et filles ont été empêchées
d’aller au travail ou à l’école et le cabinet inté-
rimaire ne comprend que des hommes.

Reuters
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D’importantes infrastructures,
dont une partie a déjà été
réalisée, sont dédiées aux

nouveaux pôles urbains comptant des
milliers de logements, dans la wilaya de
Blida, pour les doter en différentes com-
modités de vie, a-t-on appris auprès des
responsables locaux. Les projets en
cours enregistrent actuellement des taux
d’avancement notables et concernent de
nouveaux réseaux routiers, des raccorde-
ments aux réseaux d’électricité, de gaz et
d’eau potable, des établissements éduca-
tifs, et des plans de transport, entre
autres. Ces chantiers “vont bon train en
vue de leur livraison dans les délais.
Certains ont déjà été achevés”, selon la
même source.  Parmi ces projets figure le
raccordement des nouveaux pôles
urbains aux réseaux d’eau potable, dont
une partie a été achevée et est en phase
d’expérimentation, à l’instar du système
d’alimentation du nouveau pôle urbain
de Sefsaf, sur les hauteurs de Meftah
(Est de Blida), comptant près de 10.000
logements de type public locatif et loca-
tion-vente (AADL). Le système d’ali-
mentation en eau potable (AEP) de ce
nouveau pôle urbain englobe la réalisa-
tion de 12 puits, trois stations de pom-
page et un réservoir d’une capacité de
5000 M3/eau. “Des projets de nature à
couvrir les besoins des nouveaux rési-
dants de ce pôle urbain, dans une pre-
mière étape, dans l’attente d’un renfor-
cement à venir”, a estimé le directeur
des ressources en eau et de l’hydrauli-
que de Blida, Abdelkrim Allouche. Un
autre projet relatif au système d’AEP de
la nouvelle ville de Bouinane (Est de
Blida), comptant des milliers de nou-
veau logements, dont d’importants lots
ont été attribués, “a bénéficié d’une
levée de gel, et sera bientôt lancé en tra-
vaux, en vue de l’amélioration de la dis-
tribution d’eau potable dans cette partie
de la wilaya”, selon la même source. Ce
nouveau projet, doté d’une enveloppe
globale de près de 120 milliards de cen-

times, prévoit la réalisation de trois sta-
tions de pompage et de 10 forages
d’eau, en plus de la réhabilitation de 12
puits, et la réalisation de conduites prin-
cipales de distribution sur un linéaire de
25 km. Le pôle urbain de Sefsaf est, éga-
lement, en attente du parachèvement de
ses travaux d’aménagement externes.
Ce nouveau pôle a enregistré le raccor-
dement de plus de 8000 unités de loge-
ments aux réseaux d’électricité et de
gaz, dont 4000 logements publics loca-
tifs (LPL) et 3.750 de type AADL, selon
les explications de la direction de distri-
bution de l’électricité et du gaz.
S’agissant du nouveau pôle urbain de
Sidi Serhane, sur les hauteurs de la nou-
velle ville de Bouinane, le directeur de
l’énergie de la wilaya, Omar Douidi, a
fait part de la sélection d’une assiette de
cinq hectares, pour l’installation d’un
transformateur électrique de très haute
tension, à la cite Hassainia. Il a signalé
l’installation, dans l’attente de la concré-
tisation de ce projet, d’un poste électri-
que mobile au niveau de l’assiette sélec-
tionnée, en vue de l’alimentation provi-
soire de ce pôle urbain en électricité. Un
projet pour la réalisation d’une exten-
sion pour la conduite de gaz naturel ali-
mentant ce pôle urbain, sur une distance

de sept (7) km, est également en réalisa-
tion, en vue de sa réception programmée
avant la fin de l’année en cours.

De nouveaux réseaux routiers pour
désenclaver les nouveaux pôles 

Au titre des efforts de facilitation des
déplacements des citoyens et de désen-
gorgement des routes menant vers ces
nouveaux pôles urbains, notamment la
nouvelle ville de Bouinane, il a été pro-
cédé à la réalisation de nouvelles voies,
qui ont été raccordées aux routes natio-
nales, et à l’autoroute Est -ouest. I l
s’agit notamment de la réalisation d’une
voie double, sur une distance de 14 km,
pour relier la nouvelle ville de
Bouinane, à l’autoroute Est-ouest. “Un
projet d’une importante contribution
dans la facilitation des déplacements
des résidants de cette ville, ceci d’autant
plus qu’une majorité parmi eux sont des
souscripteurs d’Alger”, a indiqué le
chef du service des infrastructures de
base à la direction des travaux publics,
Adel Chelabi. Signalant la réalisation
en cours d’une rocade, dans la partie
nord de cette nouvelle ville, pour la
relier au chemin de wilaya (CW) N111,
sur une distance de deux km, il a relevé
le “retard” accusé par ce projet, en rai-

son de “problèmes techniques liés à la
protection de la conduite d’eau potable,
outre les procédures d’expropriation,
car de nombreux propriétaires se sont
opposés au passage de ce projet sur
leurs terres”, a expliqué M.Chelabi.
Pour désengorger le trafic sur la RN29
reliant Blida à Meftah, notamment sur
son axe entre Soumaà et la ville nou-
velle de Bouinane, durant les heures de
pointe, la direction du secteur a pro-
grammé un nouveau projet, doté d’une
enveloppe de pas moins d’1,5 milliard
de centimes. Il s’agit de la réalisation
d’une autre voie d’évitement pour relier
le CW N111 à la sortie Ouest de la ville,
sur une distance de sept (7) km, dont la
mise en service devrait contribuer à la
fluidification du trafic, est-il escompté.
A cela s’ajoute, le lancement “pro-
chain” des travaux d’aménagement du
CW N116, reliant la nouvelle ville de
Bouinane au pôle urbain de Sidi
Serhane, sur cinq(5) km, et pour une
enveloppe de 300 millions de DA.
Sachant qu’une autre étude est prévue
au lancement pour la réalisation d’une
route pour relier ce pôle urbain à l’auto-
route Est –ouest, sans passer par la nou-
velle ville de Bouinane. Par ailleurs, des
projets d’établissement éducatifs ont
été, également, affectés à ces nouveaux
pôles urbains. A titre indicatif, le pôle
urbain de Sefsaf a bénéficié de huit pro-
jets, dont deux écoles primaires sont
parachevées de réalisation, au moment
ou deux CEM, deux lycées et deux
groupes scolaires sont actuellement en
chantier, selon les données fournies par
la direction des équipements publics de
la wilaya. Le pôle de Sidi Serhane a
bénéficié de cinq projets de groupes
scolaires, d’un CEM et d’un lycée,
selon les mêmes services qui ont
signalé l’ouverture, durant cette nou-
velle rentrée scolaire de quatre groupes
scolaires, deux CEM et deux lycées, au
niveau de la ville nouvelle de Bouinane. 

APS 

L e nombre de micro-entreprises
financées par l’Agence natio-
nale d’appui et de développe-

ment de l’entrepreneuriat (ANADE)
de la wilaya de Souk Ahras a connu
une hausse “sensible”, atteignant 122
entreprises durant la période de jan-
vier à octobre 2021, a-t-on appris
auprès du directeur de l’antenne locale
de cette agence. Ahmed Kehlouche a
indiqué à l’APS que le nombre de ces
entreprises a connu un “bond” par rap-
port à la même période de l’année
2020, durant laquelle seulement 66
entreprises ont été créées et financées.
Ces entreprises qui ont permis la créa-
tion de 366 emplois directs et indi-
rects, a-t-il détaillé, se répartissent à
travers les secteurs de l’agriculture

(13 entreprises), l’artisanat et des
métiers (10), la construction (22), l’in-
dustrie (36), l’hygiène (10), ainsi que
des professions libérales (11) et les
services (10). La même source a
ajouté que l’antenne locale de
l’ANADE œuvre actuellement pour
une approche économique au niveau
de la wilaya concernant la création de
micro-entreprises dans les 26 commu-
nes, et cela en fonction de la nature de
la région et aussi à travers la prépara-
tion d’une carte de projets importants
à caractère agricole, ce qui permet,
selon lui, de créer un climat qui garan-
tira la pérennité et le succès des nou-
velles entreprises. Aussi, et dans le
cadre de la mise en œuvre des recom-
mandations des autorités centrales sur

le terrain, il sera procédé à l’étude de
la possibilité d’aménager des petites
zones industrielles à travers un certain
nombre de communes de cette wilaya
dans le but de mettre fin au problème
du manque de commerces et de biens
immobiliers, a-t-il fait remarquer. Par
ailleurs, et pour encourager les étu-
diants universitaires, la même agence
a organisé des journées de sensibilisa-
tion à l’université Mohamed Cherif
Messaâdia afin de diffuser la culture
de l’entrepreneuriat auprès des jeunes
et les inciter à la création de micro-
entreprises innovantes liées à leur cur-
sus d’enseignement. M. Kehlouche a
rappelé, à ce propos, que jusqu’à la
fin du mois de septembre dernier,
l’agence avait dénombré 257 entre-

prises en difficulté pour plusieurs
raisons, dont le handicap physique
ou mental de leurs propriétaires et
les catastrophes naturelles, l’absence
de plans de charges ou encore l’inca-
pacité de certains propriétaires à
payer leurs dettes. Il est à signaler
que l’antenne locale de l’ANADE a
assisté les propriétaires d’entreprises
en difficulté au niveau des adminis-
trations et des banques pour reporter
le paiement des dettes impayées tout
en contribuant à supprimer les péna-
lités de retard et créer des plans de
charge pour ces entreprises, et ce
dans le cadre des procédures visant à
trouver des solutions concrètes et
garantir leur relance. 

APS

BLIDA

D’IMPORTANTES INFRASTRUCTURES
DÉDIÉES AUX NOUVEAUX PÔLES URBAINS

SOUK AHRAS

HAUSSE DU NOMBRE DE MICRO-ENTREPRISES
FINANCÉES DEPUIS DÉBUT 2021
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W indows 11 n’est pas com-
patible avec votre proces-
seur Intel Skylake, ou

AMD Ryzen de première génération,
certes, mais saviez-vous qu’il peut
s’installer sur un PC équipé d’un
vieux Pentium 4 661 ? C’est ce
qu’un utilisateur a découvert…
vidéo YouTube à l’appui, et l’expli-
cation est peut-être plus simple
qu’on ne le pense. Il faut toutefois
rappeler que Windows 11 a fait cou-
ler beaucoup d’encre pour sa compa-
tibilité limitée avec les configura-
tions « anciennes » (notez bien les
guillemets). Sur le papier, impossi-
ble par exemple d’installer l’OS sur
un ordinateur équipé d’un proces-
seur lancé avant les Intel Core de 8e
génération ou avant les AMD Ryzen
de seconde génération.

Windows 11 sur un vieux cou-
cou… c’est bizarrement possible
Depuis, Microsoft a ajouté quel-

ques exceptions à la règle. Certains
CPU Intel de 7e génération peuvent

par exemple être éligibles, mais sur-
tout lorsqu’ils sont logés dans des
machines bien particulières, comme
le Surface Studio, rappelle Windows
Latest. Apprendre, dans ces condi-
tions, que Windows 11 peut tourner
sur un vieux coucou motorisé par un
Intel Pentium 4 661 a donc tout d’une
surprise. Lancé en 2006, ce CPU se
contente d’un seul cœur cadencé à 3,6
GHz. Et pourtant, il est listé comme
étant compatible avec la nouvelle
version de l’OS de Microsoft, norma-
lement conçue pour faire la fine bou-
che. En l’état, seule l’absence de puce
TPM 2.0 est signifiée comme étant
problématique sur l’utilitaire PC
Health Check de Microsoft, chargé de
vérifier si votre configuration est éli-
gible à une migration de Windows 10
vers Windows 11.

Une simple affaire de liste 
incomplète ?

Alors comme est-il possible que
le Pentium 4 661 soit « compatible »
avec Windows 11 ? Il s’agirait tout

simplement d’un problème de liste.
Lorsqu’il est lancé, PC Health
Check vérifie si votre processeur est
sur la liste des puces non supportées.
Et en l’occurrence, l’ambiguïté vien-
drait d’un oubli de Microsoft, qui
n’aurait pas encore ajouté le Pentium
4 à ce listing. Windows 11 peut donc
officiellement s’installer sur une
machine équipée de ce vieux CPU, à
condition que l’utilisateur contourne
les prérequis liés au TMP 2.0 et au
Secure Boost. Mieux, une fois que
c’est fait, Windows 11 peut même
profiter de ses mises à jour, dont la
Build 22000.282. Notez que cette
anomalie risque toutefois d’être cor-
rigée assez vite. Les utilisateurs
ayant déjà installé Windows 11 sur
une configuration équipée d’un
Pentium 4 661 ne devraient toutefois
pas être inquiétés. Microsoft a
récemment autorisé l’installation de
son OS sur des machines non sup-
portées… mais aux risques et périls
des utilisateurs.

Clubic

WINDOWS 11 SUR UN PENTIUM 4 ?
SELON WINDOWS LUI-MÊME, ÇA LE FAIT !

L ors d’une compétition organi-
sée à Chengdu en Chine, de
nombreux systèmes d’exploi-

tation et navigateurs sont passés à la
moulinette. Premier au rang des vic-
times, iOS 15 a fait l’objet de non pas
un, mais deux exploits réussis, qui
plus est dans sa version 15.0.2, qui ne
date que d’une semaine… Malgré la
solide réputation d’iOS sur le sujet,
le système d’exploitation d’Apple ne
cesse d’être éprouvé sur sa sécurité.
Après un été difficile du fait de l’af-
faire Pegasus , Apple s’est attelé à
patcher son OS mobile. Avec sa quin-
zième itération, de nouvelles failles
ont été découvertes et aussitôt corri-
gées par les ingénieurs de Cupertino,
mais il semble que les pauvres ne
soient pas au bout de leurs peines.

Un hack éclair, mais beaucoup de
recherches en amont

C’est l’équipe de Kunlun Lab qui
a fait la démonstration la plus
impressionnante avec un hack à dis-

tance exécuté en à peine 15 secondes
sur un iPhone 13 Pro doté de la der-
nière mise à jour. Comme souvent
sur iOS, c’est Safari qui est en cause.
Sans entrer dans les détails, l’équipe
dirigée par l’ancien directeur techni-
que de l’entreprise Qihoo 360 a
lancé le hack à l’aide d’un lien
infecté qui a outrepassé les défenses
du navigateur d’Apple. Bien
entendu, le script nécessaire à cet
exploit n’a pas été codé quelques
heures avant la démonstration et a
demandé des mois de recherche à
l’équipe pour détecter la faille et
mettre au point un plan cohérent. Le
groupe de Kunlun Lab n’était pas le
seul à s’attaquer à l’iPhone , puisque
la Team Pangu, qui possède un anté-
cédent avec le jailbreak d’appareils
Apple, a une nouvelle fois brillé, au
point de remporter la compétition et
la récompense de 300 000 dollars.
Pour arriver premier sur le podium,
le groupe de hackers a fait la
démonstration d’un jailbreak du der-

nier iPhone d’Apple équipé d’iOS
15.0.2, le tout via un lien déclen-
chant ici aussi un script exploitant
les failles de Safari.

Un patch ne saurait tarder
Ces hackers sont avant tout des

chercheurs, et leurs actes sont com-
plètement légaux tant qu’ils trans-
mettent leurs trouvailles à Apple afin
d’aider à sécuriser iOS. Les deux
équipes ont déclaré qu’elles montre-
raient patte blanche et collabore-
raient avec les ingénieurs de la
Pomme pour corriger les failles
exploitées. On peut s’attendre à ce
que ces correctifs arrivent d’ici peu
dans une troisième mise à jour de
sécurité, ou alors dans iOS 15.1. En
tout cas, le système d’exploitation de
l’iPhone n’était pas le seul à se faire
martyriser. Windows 10, Google
Chrome ou encore Microsoft
Exchange ont aussi fait l’objet d’at-
taques durant la compétition.

Clubic

DES HACKERS CHINOIS PIRATENT IOS
15.0.2 EN QUELQUES SECONDES, MAIS
APPLE N’EST PAS LEUR SEULE VICTIME

APPLE MUSIC VOICE
PLAN, C’EST QUOI
EXACTEMENT ?

 Apple a dévoilé un nouveau
service de streaming musical .
Baptisé « Apple Music Voice Plan
», il sera proposé à 4,99 dollars par
mois. L’offre a été annoncée lors
de la keynote d’Apple qui a eu lieu
ce lundi 18 octobre. La marque à
la pomme y a notamment dévoilé
ses AirPods 3 ainsi que de nou-
veaux MacBook Pro de 14 et 16
pouces. 

Accessible via tous les appareils
Apple compatibles avec Siri

Si le lancement d’un nouveau
service de streaming musical
n’était pas attendu, il n’est pas si
surprenant et peut même sembler
logique afin d’accompagner la
sortie de la troisième génération
d’écouteurs sans-fil de la marque.
Voice Plan fonctionnera sur tous
les appareils Apple compatibles
avec Siri et pouvant lire Apple
Music, c’est-à-dire l’iPhone ,
l’iPad, les Mac, les HomePod,
l’Apple TV et les AirPods.  En
revanche, le service ne sera pas
disponible avec les intégrations
tierces à l’image d’Apple Music
pour Echo, des téléviseurs intelli-
gents Samsung ou même des
appareils Android. Les abonnés à
Voice Plan auront accès à l’inté-
gralité du catalogue d’Apple
Music, que ce soit les artistes, les
morceaux, les albums, les radios
ou encore les playlists. 

Le service ne fonctionne que par
commande vocale

Mais alors, pourquoi ce service
est-il moins cher que les autres
offres d’Apple Music , mise à part
celle pour les étudiants ? Avec
Voice Plan, les utilisateurs ne
pourront accéder à l’application
que par commande vocale en pas-
sant par Siri, il ne sera donc pas
possible de naviguer directement à
l’intérieur de cette dernière. En
conséquence, l’application aura un
design très différent de la classi-
que : elle comprendra des sugges-
tions sur ce qu’il faut demander à
Siri de jouer en plus de l’histori-
que des écoutes récentes. Il y aura
également une section spéciale
pour aider les abonnés à apprendre
comment interagir avec Apple
Music via Siri. Enfin, il est impor-
tant de noter que Voice Plan ne
comprend pas Lossless Music ,
l’audio spatial Dolby Atmos, les
paroles des morceaux ou les clips
vidéo.  Apple Music Voice Plan
sera disponible dès cette année
dans plusieurs pays dont la France.
Pour l’heure, on ignore à quel prix
exactement, mais cela devrait
tourner autour des 5 euros par
mois. Avec cette offre, la firme de
Cupertino se démarque de ses
principaux concurrents dans le
streaming : si Amazon Music pro-
pose un service similaire, il n’est
disponible que sur les appareils
Echo et Fire TV, ce qui limite
grandement les lieux où il peut
être utilisé.

Clubic
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L es mécanismes de
création de micro-
entreprises dans les

domaines de l’agriculture,
l’industrie, l’artisanat et
les services, ont été au cen-
tre d’une rencontre de
coordination organisée à
Adrar. Initiée par la
wilaya, en coordination
avec le ministère délégué
auprès du Premier minis-
tre, chargé de la micro-
entreprise, la rencontre
vise à arrêter les mesures
organisationnelles pour la
mise sur pied de ce type
d’entités économiques, à la
lumière des orientations
des hautes autorités du
pays pour la création d’un
million de micro-entrepri-
ses, a indiqué le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul. La
wilaya d’Adrar œuvre à la
création de 8.000 entités
du genre dans la région à
l’horizon 2023, a-t-il souli-
gné, à ce propos, ajoutant
qu’il a été procédé à la
création d’un portail élec-
tronique permettant juste-
ment aux jeunes diplômés
d’y adhérer. La démarche,
menée avec le concours
des élus et de la société
civile, permet d’identifier
les métiers et fonctions
concernés pour la création
de micro-entreprises, a
poursuivi le chef de l’exé-
cutif local. A cet effet, les
autorités locales ont mis à
la disposition de ce portail
électronique une superficie
globale de 6.000 hectares
de foncier destiné à l’ex-

ploitation agricole et la
création de coopératives
agricoles, en plus de 300
ha pour les activités indus-
trielles de transformation,
d’élevage, de pisciculture,
et d’aviculture, suscepti-
bles de générer plus de
4.000 micro-entreprises.
La femme rurale et la
femme au foyer ne sont
pas en reste, puisqu’un
intérêt particulier leur est
également accordé au titre
de ces mesures, a-t-on
assuré lors de la rencontre,
en signalant que des zones
d’activités totalisant 3.500
m2 ont été aménagées
dans chaque ksar de la
wilaya pour accueillir
diverses activités artisana-
les et pouvant générer
4.000 micro-activités en
zones d’ombre. Toutes ces
dispositions seront suivies
de l’ouverture d’un gui-
chet unique au niveau du

cabinet du wali, appelé à
recueillir les inscriptions
des jeunes et les orienter,
en plus de la mobilisation
des cellules de l’Agence
de développement social
pour accompagner les jeu-
nes au niveau des zones
d’ombre concernant l’ins-
cription à la plateforme
numérique de la micro-
entreprise, selon les expli-
cations fournies. Le direc-
teur général de l’Agence
nationale d’appui au déve-
loppement de l’entrepre-
neuriat (ANADE),
Mohamed Cherif
Bouaoud, a affirmé lors de
la rencontre, à laquelle ont
pris part des cadres cen-
traux du ministère de
l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du terri-
toire, que la wilaya
d’Adrar avait des perspec-
tives “prometteuses’’ en

termes de création de
micro-entreprises, notam-
ment dans le domaine de
l’agriculture et de la pro-
motion de la femme rurale.
Il a assuré également de la
disposition des services de
l’ANADE à accompagner
les programmes de créa-
tion de micro-entreprises
de jeunes, et de création
d’emplois et de richesses.
Le représentant du Fonds
de caution mutuelle de
garantie Risques/Crédits
Jeunes Promoteurs,
Mohamed Cherif
Bouziane, a indiqué, pour
sa part, que cette rencontre
entrait dans le cadre de
l’accompagnement de la
nouvelle stratégie du
département ministériel
chargé de la micro-entre-
prise et de l’ANADE,
basée essentiellement sur
l’approche économique. 

APS

ADRAR

LA CRÉATION DE MICRO-ENTREPRISES
AGRICOLES, INDUSTRIELLES ET 

DE SERVICES EST  À L’ORDRE DU JOUR

L e lancement de la réalisation
du projet de l’usine de pro-
duction de l’acier plat d’une

capacité annuelle de 2 millions de
tonnes au niveau du complexe sidé-
rurgique “Tosyali”, sis à Bethioua
(est d’Oran), est prévu en novembre
prochain, a-t-on appris d’un membre
du Conseil d’administration chargé
des opérations en Algérie. Dans une
déclaration à l’APS, M. Alp
Tobcioglu a indiqué que presque tou-
tes les procédures administratives
ont été finalisées, entre autres la pré-
paration du terrain devant accueillir
la future usine, située à proximité
des autres unités du complexe sidé-
rurgique, ajoutant que le lancement
des travaux est prévu pour le mois de
novembre prochain. L’acier plat est
utilisé dans la fabrication des struc-

tures des voitures et des pièces de
rechange des véhicules ainsi que des
équipements électroniques domesti-
ques, entre autres, indique le même
responsable. La production de
l’usine permettra également de
répondre à la demande des sociétés
de sous-traitance et des petites entre-
prises ainsi que l’augmentation du
taux d’intégration dans le domaine
industriel et contribuera à la réduc-
tion de la facture d’importation de ce
produit. Ce projet, dont les délais de
réalisation ont été fixés à 30 mois,
permettra la création de quelque
2.000 postes d’emploi directs et indi-
rects, indique-t-on. Pour rappel, la
production du complexe durant l’an-
née en cours a atteint 3 millions de
tonnes de différents produits, actuel-
lement en cours de commercialisa-

tion, en plus de l’exportation. Elle
devra doubler pour atteindre 6 mil-
lions de tonnes à l’horizon 2025,
après l’achèvement des travaux de
l’usine de production de l’acier plat.
Le complexe sidérurgique “Tosyali”,
qui œuvre à la concrétisation la poli-
tique de l’Etat en matière d’exten-
sion des investissements hors hydro-
carbures, ambitionne de répondre
aux besoins du pays en produits de
qualité utilisés dans la réalisation de
nombreux projets, dont les projets de
l’habitat et des infrastructures de
base comme les barrages et les tra-
vaux publics, ainsi que la réalisation
du plus grand nombre possible
d’opérations d’exportation des diffé-
rents types de fer vers de nombreux
pays étrangers. 

APS

Complexe “Tosyali” d’Oran

DÉBUT DE RÉALISATION DE L’USINE
D’ACIER PLAT EN NOVEMBRE PROCHAIN

Ouverture du 1er salon 
de l’Export à boumerdes

PLUS DE 50 EXPOSANTS 
AU RENDEZ-VOUS 

 Le 1er salon de l’Export a ouvert
ses portes, à Boumerdes, avec la
participation de plus de 50 expo-
sants sous la supervision du ministre
du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig, des
autorités de la wilaya et de nombre
de représentants du corps diplomati-
que accrédité à Alger. Dans une
déclaration à la presse en marge de
sa supervision de l’ouverture du
salon destiné à l’exportation, M.
Rezig a affirmé que ce salon qui
sera couronné par la conclusion de
conventions de coopération et de
partenariat met en avant les “capaci-
tés et moyens humains et matériels
dont dispose l’Algérie en matière
d’exportation”. A l’occasion, le
ministre a indiqué qu’un travail a
été engagé avec différents secteurs
ministériels et opérateurs concernés,
en vue d’améliorer la commerciali-
sation des produits nationaux à l’ex-
térieur, à l’effet de parvenir à
“atteindre un volume d’exportations
acceptable”. Le ministre a estimé
que les produits exposés dans ce 1e
salon “est source de fierté pour la
wilaya, d’autant qu’ils sont très pri-
sés sur les marchés mondiaux, en
témoigne la volonté des de repré-
sentants du corps diplomatique de
visiter les différents stands de ce
salon”, a-t-il dit. Cette manifestation,
organisée sur la place faisant face au
complexe olympique Djilali
Bounaâma dans la ville de
Boumerdes, est supervisée par le sec-
teur du commerce, en coordination
avec la Confédération algérienne du
patronat (CAP) dans la wilaya, la
chambre de commerce et d’industrie
(CCI) du Sahel, du Centre arabe afri-
cain d’investissement et du Forum
algérien de l’importation et d’expor-
tation.   Outre les pavillons de diver-
ses expositions, cette manifestation
prévoit des ateliers techniques sur les
mesures d’exportation, les négocia-
tions bilatérales, en vue de la promo-
tion du produit local et le transport et
ses contraintes, la simplification des
procédures d’exportation, ainsi que
l’organisation d’une journée d’études
sur l’exportation. Cette manifestation
cible, selon ses organisateurs, des
opérateurs économiques désirant
exporter leurs produits, des ambassa-
deurs et des attachés économiques de
nombre de pays, des instances
concernées par l’exportation, telles
que les douanes et ALGERAX, le
Conseil national économique, social
et de l’environnement (CNESE) et
l’université de Boumerdes. Ce salon
de trois jours a pour objectif de vul-
gariser les produits éligibles à l’ex-
portation et consolider les moyens de
la wilaya et de ses exportateurs, en
vue d’accéder au monde de l’expor-
tation et en vulgariser les procédures.
L’organisation de cette manifestation
tend également à œuvrer à la sélec-
tion des opérateurs, l’échange d’ex-
pertises et la recherche de mécanis-
mes d’allègement et d’enlèvement de
tous les obstacles et difficultés aux-
quels sont confrontés les opérateurs
en matière d’exportation.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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