
    

L ors de cette rencontre,
“les deux parties ont
passé en revue les

relations bilatérales, qui exis-
tent depuis plus de quatre siè-
cles, et ont discuté des oppor-
tunités de coopération et de
partenariat dans le domaine
de la transition énergétique et
des énergies renouvelables,
notamment, dans les filières
de la production d’électricité
à partir de source renouvela-
ble et de la production de
l’Hydrogène vert”, a précisé
la même source. Le ministre a
exposé la stratégie nationale
en matière de développement
des énergies renouvelables et
d’efficacité énergétique, qui
s’appuie sur toutes les poten-
tialités que recèle l’Algérie. Il
a, également, signalé l’impor-
tance d’une coopération “tan-
gible et porteuse de plus-
value”, et a confirmé la dispo-
nibilité de son département
pour des partenariats dans la
formation pratique et la R&D
appliquée pour la réussite et la
pérennité des thématiques qui
seront discutées dans le cadre
de cette coopération, en s’ap-
puyant aussi sur le savoir-
faire de pays comme les Pays-
Bas. Par ailleurs, le ministre,
a informé l’ambassadrice du
lancement prochain du projet
d’appels d’offre à investis-
seurs pour la réalisation de
centrales solaires photovoltaï-

ques d’une capacité totale de
1.000 MW, adressé aux inves-
tisseurs aussi bien nationaux
qu’étrangers, et a invité les
investisseurs des Pays-Bas
concernés à y participer, d’au-
tant plus que le gouvernement
algérien met en œuvre toutes
les mesures nécessaires pour
l’amélioration du climat des
affaires, notamment, par la
révision de la loi sur l’inves-
tissement et l’élaboration
d’une loi sur le Partenariat
Public-Privé. Pour sa part,
l’ambassadrice des Pays-Bas

a tenu à saluer les efforts et
l’engagement de l’Algérie
dans la transition énergétique
et a fait part de la disponibilité
de son pays à réunir toutes les
conditions à même de concré-
tiser la coopération entre les
deux pays, notamment, dans le
cadre du développement de la
filière de l’Hydrogène vert, et

ce, en s’appuyant sur l’expé-
rience néerlandaise dans ce
domaine, qui a déjà élaboré la
stratégie de développement de
cette filière. Après avoir pré-
cisé les contours de cette ren-
contre, les deux parties ont
convenu de maintenir le
contact pour identifier de
façon détaillée et concrète des

thématiques de coopération
dans les domaines discutés,
selon le communiqué. Enfin,
le ministre s’est dit “confiant”
de l’avenir de la coopération
bilatérale qui déboucheront sur
des résultats concrets de nature
à les renforcer encore davan-
tage, conclut la même source.

R. N.

Marchés pétroliers

Méditerranée

P. 4

Energies renouvelables

M. BELARIBI APPELLE À ACCÉLÉRER LA CADENCE DE RÉALISATION 
DES PROJETS D’INVESTISSEMENT DANS LES NOUVELLES VILLES

L’Algérie est prête 
à discuter avec son
partenaire espagnol 
de livraisons gazières
supplémentaires et 
à fixer un programme
pour assurer ces
livraisons, a affirmé 
à Alger le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab. 

P. 2
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Energies renouvelables

M. ZIANE ÉVOQUE LA COOPÉRATION BILATÉRALE
AVEC L’AMBASSADRICE DES PAYS-BAS

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane a reçu l’ambassadrice
des Pays-Bas en Algérie, Janna Van Der Velde, avec laquelle il a discuté de la coopération dans le domaine 

des énergies renouvelables, a indiqué le ministère dans un communiqué.

C e service supplémen-
taire permet d’alléger
les dépenses des

familles algériennes qui
comptent sur leurs proches à
l’étranger afin d’effectuer des
achats divers, ou offrir des
cadeaux à distance
(Anniversaires, mariages,
fêtes des mères,…)
PrixAlgérie.com donne la
possibilité à nos expatriés des
quatre coins du monde de
choisir parmi plus de 1 500
produits disponibles sur le
site, de payer directement via
leur carte VISA. L’option
demander un produit est
ajouté afin d’élargir l’éventail
du catalogue. Dès validation,

l’équipe procèdera à l’achat
du produit et la livraison
jusqu’aux domiciles de leurs
familles en Algérie en toute
sécurité. Prix Algerie est une
market place, lancée en 2020,
elle permet aux marques offi-
cielles d’avoir une boutique et
vendre leurs produits en ligne,
possédant plusieurs catégories
tels que l’électroménager,
beauté, informatique, produits
de bébé, sport et même les
pièces de rechange des robots
d’électroménager, cocottes,
bras mixeurs…etc.
PrixAlgérie.com connu pour
leurs prix imbattables sur le
marché mais aussi pour la
rapidité de livraison qui ne

dépasse pas 48h (sauf extrême
sud). Ces derniers mois,
PrixAlgerie.com est devenu le
représentant de plusieurs nou-
velles marques en Algérie, afin
de les aider à communiquer sur
leurs produits et les faire
connaitre sur le marché algé-
rien, les plus grandes youtu-
beuses Algériennes ont testé et
présenté leurs satisfactions sur
la qualité des produits, le prix
et la rapidité de livraison. Cette
Startup Algérienne vise à entrer
par la grande porte dans plu-
sieurs pays comme la Tunisie
et le Maroc en 2022, attirant
ainsi des investisseurs étran-
gers pour s’attaquer l’Afrique.

M. B.

La Startup Prix Algérie se lance à l’international

UN SERVICE POUR 
LES EXPATRIÉS ALGÉRIENS
La jeune équipe algérienne connu dans le domaine du E-

commerce sous le nom de Prix Algerie, lance un nouveau service
qui permet aux algériens vivants à l’étranger d’effectuer leurs
achats directement via leurs cartes bancaires sur la plateforme

PrixAlgerie.com, la livraison se fait directement à leurs familles et
proches qui vivent en Algérie.

Pétrole
LE BRENT À PLUS DE 85 DOLLARS
MALGRÉ UN LÉGER RECUL 

 Les cours du pétrole reculaient sans trop s’éloigner de
leurs précédents sommets avant la publication des dernières
données sur les stocks américains par l’EIA, attendus en
hausse par le marché. Le prix du baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en décembre perdait 1,40% par rapport
à la clôture de la veille, à 85,19 dollars. A New York, le baril
de West Texas Intermediate (WTI) pour le même mois
lâchait 1,71% à 83,20 dollars. Les deux contrats de réfé-
rence restent cependant proches de leurs records plurian-
nuels battus lundi: le WTI a fait une incursion au-dessus de
85 dollars pour la première fois depuis octobre 2014,
jusqu’à 85,41 dollars, quand le Brent a flirté avec son précé-
dent sommet de 2018 en touchant 86,70 dollars. Ces gains
s’effritaient “après que l’API a rapporté que les stocks de
pétrole ont augmenté” aux Etats-Unis, explique Avtar
Sandu, analyste. L’American Petroleum Institute (API), la
fédération qui regroupe les professionnels du secteur pétro-
lier dans le pays, a fait état mardi d’une hausse des réserves
commerciales de brut de 2,3 millions de barils la semaine
passée. L’Agence américaine d’information sur l’Energie
(EIA), aux estimations jugées plus fiables, publiera ses pro-
pres chiffres cet après-midi, mais le marché table déjà sur
une hausse, de l’ordre de 2 millions de barils selon la
médiane d’analystes interrogés par l’agence Bloomberg. 

APS
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L’Algérie est prête à discuter avec son partenaire espagnol de livraisons gazières supplémentaires et à fixer un
programme pour assurer ces livraisons, a affirmé à Alger le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab. 

Gaz

M. ARKAB : L’ALGÉRIE PRÊTE À DISCUTER
AVEC SON PARTENAIRE ESPAGNOL 

DE LIVRAISONS SUPPLÉMENTAIRES 

S’ exprimant à l’issue
d’une rencontre
tenue avec la troi-

sième vice-présidente du gou-
vernement espagnol et minis-
tre de la Transition écologi-
que et du Défi démographi-
que, Teresa Ribera Rodriguez,
M. Arkab a indiqué que
“l’Algérie, à travers la com-
pagnie Sonatrach, honorera
ses engagements avec
l’Espagne, relatifs à l’appro-
visionnement en gaz naturel
et elle est prête à discuter des
conditions de livraisons
gazières supplémentaires”.
“Nous avons assuré au parte-
naire espagnol que nous som-
mes prêts à parler de quantités
supplémentaires et de fixer un
programme pour fournir tou-
tes ces quantités en gaz”, a-t-
il souligné. “Les partenaires
espagnols ont été rassurés que
l’Algérie fournira, dans le
cadre des contrats conclus
entre Sonatrach et les sociétés
espagnoles, tous les approvi-
sionnements prévus. Nous
nous sommes engagés égale-
ment à ce que toutes les livrai-
sons se fassent à travers les
installations se trouvant en
Algérie, via le gazoduc
Medgaz et les complexes de
conversion de gaz”, a précisé
le ministre tout en évoquant,
un projet d’extension de la
capacité du Medgaz et ainsi
que les capacités en GNL.
Lors de cette rencontre, les
deux parties ont abordé aussi
d’autres points portant sur la
coopération bilatérale dans le
domaine énergétique, dont
notamment les projets d’inter-
connexion électrique et
gazière entre les deux pays. A
ce propos, le ministre a évo-
qué la réalisation d’un projet
de câble électrique sous-
marin qui va relier l’Algérie à
l’Espagne. “Nous sommes
très intéressés par ce projet et
par l’utilisation des technolo-
gies modernes dans le
domaine énergétique avec le
partenaire espagnol, ainsi que
des projets futurs qui profite-
ront aux deux parties”, a-t-il
déclaré.

Les compagnies espagnoles
invitées à investir dans les

hydrocarbures
Se félicitant des relations

“excellentes et distinguées”
entre l’Algérie et l’Espagne
dans le domaine de l’énergie,
M. Arkab a soutenu que les

deux pays sont “déterminés”
à poursuivre cette relation à
l’avenir afin de concrétiser de
“nombreux grands projets
ayant une importance pour les
deux pays”. Lors de cette réu-
nion, il a été également pré-
senté à la délégation espa-
gnole, les opportunités d’in-
vestissement et de partenariat
qu’offre le secteur des hydro-
carbures (amont et aval), a
fait savoir le ministre, tout en
invitant les entreprises espa-
gnoles à participer aux pro-
chains appels d’offres et à
bénéficier des avantages
offerts par la nouvelle loi sur
les hydrocarbures. De son
côté, Mme Rodriguez s’est
félicitée de l’engagement et
des explications fournies par
la partie algérienne relatives
aux garanties du transport du
gaz naturel conformément
aux accords signés par les
compagnies des deux pays.
“En effet, nous avons une
relation commerciale d’en-
vergure garantissant le bien-
être de la société espagnole
du point de vue planification
et de livraison du gaz naturel
depuis l’Algérie”, a-t-elle
relevé tout en précisant que
“le ministre de l’Energie lui a
expliqué les dispositions pri-
ses pour continuer à assurer,
de la meilleure manière, les
livraisons gazières à travers le
Medgaz, selon un calendrier
bien déterminé”. Selon la troi-
sième vice-présidente du gou-
vernement espagnol, les deux
pays ont des défis similaires
notamment dans les domaines
du changement climatique,

l’énergie et les ressources en
eau. Dans ce sens, elle a fait
état de discussions sur des
projets en communs dans le
domaine des énergies renou-
velables et la construction
d’un câble d’interconnexion
électrique entre les deux pays.
Par ailleurs, les deux parties
ont évoqué la possibilité
d’élargir et d’approfondir les
engagements établis dans le
mémorandum de coopération
signé en 2018 dans le
domaine énergétique. Ont pris
part à cette rencontre du côté
algérien, les PDG des groupes
Sonatrach et Sonelgaz, res-
pectivement Toufik Hakkar et
Chaher Boulakhras, les direc-
teurs centraux du ministère de
l’Energie et des Mines, et les
directeurs du ministère des
Affaires étrangères. La partie
espagnole a été représentée
par la Secrétaire d’Etat à
l’Energie, Sara Aagesen, la
directrice générale de la
diplomatie économique, Anna
Esmeralda Martinez Saez
ainsi que le conseiller auprès
de l’ambassade d’Espagne en
Algérie, Pablo Fernandez
Vacas.

Grâce au GNL, L’Algérie est
en mesure de fournir davan-

tage de gaz à l’Espagne
L’Algérie, via le groupe

Sonatrach, est en mesure de
fournir, en cas de besoin, des
volumes supplémentaires de
gaz à l’Espagne sous forme
de GNL transporté par voie
maritime, sans avoir recours
au gazoduc Maghreb-Europe
(GME), a indiqué l’expert

international en énergie,
Francis Perrin.Dans un entre-
tien accordé au quotidien
national “Liberté” dans son
édition, l’expert a estimé que
l’Algérie peut fournir à
l’Espagne des volumes sup-
plémentaires en gaz, notam-
ment à travers les trois com-
plexes de liquéfaction
d’Arzew ainsi que le com-
plexe de Skikda. De plus, il a
cité la disponibilité du gazo-
duc Medgaz qui relie directe-
ment l’Algérie à l’Espagne au
niveau duquel des travaux
d’expansion doivent s’ache-
ver à la fin novembre pour
faire passer sa capacité de 8
milliards m3/an à 10,5 mil-
liards m3/an. Interrogé sur
l’impact éventuel du non
renouvellement du contrat
portant sur le gazoduc
Maghreb-Europe (GME), qui
expire à la fin du mois en
cours, l’expert international a
estimé que le Maroc perdra
les volumes de gaz qu’il
achète à l’Algérie et les volu-
mes de gaz auxquels il a droit
du fait du transit du gaz algé-
rien sur son territoire. “Cela
représentait plus d’un mil-
liard de mètres cubes par an,
il y ans”, a-t-il souligné.
M.Perrin a fait observer que
l’Algérie n’est pas tenue juri-
diquement de commercialiser
son gaz via le GME à partir
du 1er novembre. Le contrat
de transit de gaz via le Maroc
à destination de l’Espagne et
au Portugal ainsi que le
contrat de livraison de gaz
vers la péninsule ibérique via
le gazoduc Maghreb-Europe

arrivent à expiration au 31
octobre prochain. “A partir
du 1er novembre 2021 il n’y
a donc plus d’obligations
juridiques pour la partie algé-
rienne”, a analysé l’expert.
Mis en exploitation en 1996,
le GME achemine du gaz à
partir de Hassi R’mel vers
l’Espagne, sur 1400 km, en
passant par le territoire maro-
cain. Il alimente l’Espagne et
le Portugal à hauteur de 10
milliards de M3 par an. La
péninsule ibérique (Espagne
et Portugal) s’affiche comme
2ème client pour le gaz algé-
rien, avec un volume exporté,
au premier trimestre de l’an-
née en cours, de 4,3 milliards
de m3, soit une progression
de 122% par rapport à la
même période de 2020, ce
qui représente une part de
marché de plus de 47%. Sur
un autre volet, l’expert inter-
national a considéré que la
plupart des facteurs haussiers
sur les marchés mondiaux du
gaz naturel sont conjonctu-
rels. “Mais cela ne signifie
pas qu’ils vont disparaitre
rapidement comme par
enchantement. La demande
restera forte pendant plu-
sieurs mois encore. Elle ne
peut pas s’adapter rapidement
à la demande”, a-t-il analysé.
Il a également expliqué qu’il
faudra du temps pour recons-
tituer les stocks tout comme
pour la négociation de nou-
veaux contrats d’importation
de gaz russe, en plus du para-
mètre du marché européen
des émissions de CO2.
Questionné sur la possibilité
pour l’Algérie de renégocier
ses contrats gaziers en cours
pour les adapter au contexte
de cherté de l’énergie,
M.Perrin a souligné que les
contrats d’chat et de vente de
gaz contiennent des clauses
d’indexation selon les ten-
dances conjoncturelles des
prix. “Dans le contexte
actuel, on peut obtenir des
prix plus élevés avec des
livraisons spot ou à court
terme, mais avec des contrats
à long terme, on sécurise des
marchés pendant de nom-
breuses années”, étaye-t-il,
rappelant que l’Algérie a fait
le choix de privilégier des
relations à long terme avec
ses clients pour ses exporta-
tions de gaz naturel, notam-
ment en Europe. 

A. A. 
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11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Coup de foudre au festival d’automne
15h40 : Coup de foudre pour l’ennemi
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
21h55 : Munch
22h55 : 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
12h45 : Et vous, comment ça va ?
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
23h00 : Complément d’enquête

08h30 : Chroniques d’en haut
09h03 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.story
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
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 : ORTF : ils ont inventé la télévision
23h25 : Dom Juan ou le festin de pierre

08h11 : La boîte à questions
08h14 : Ce sera (peut-être) mieux après
08h18 : Canicule
10h16 : Rencontres de cinéma
10h31 : Contaminations
12h05 : Groland le zapoï
12h24 : La boîte à questions
12h33 : En aparté
13h08 : Schitt’s Creek
13h30 : Validé
14h03 : Validé
14h32 : Validé
15h07 : Les coulisses d’une création originale
16h16 : Light of My Life
18h12 : Clique
18h40 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h22 : La boîte à questions
19h29 : Groland le zapoï
19h40 : Schitt’s Creek
20h06 : Schitt’s Creek
20h31 : Ce sera (peut-être) mieux après
20h37 : En aparté
21h09 : Lancement Le Cercle Séries
21h10: American Crime Story : Impeachment
22h09 : American Crime Story : Impeachment
23h08 : Le cercle séries
23h51 : Riders of Justice

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Uranium, si puissant et si dangereux ?
10h15 : Uranium, si puissant et si dangereux ?
11h20 : Islande : l’été des renards polaires
12h05 : Le hamster d’Europe : La survie dans les
champs
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Hippocrate
15h35 : Habiter le monde
16h00 : 4 mois sur ma biosphère
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : Sur les traces du sauvage : La région de
l’Eifel
18h55 : La nature en liberté : Le parc de l’Eifel
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : H24, 24 heures de la vie d’une femme
20h55 : Hierro
21h50 : Hierro
22h40 : Hierro
23h35 : Bergwelten

08h10 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h40 : Les Sisters
09h05 : 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 : Trois oncles et une fée
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
23h30 : Le meilleur pâtissier : gâteaux sur com-
mande

T F I

21h05 : MunchT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : ORTF : ils ont
inventé la télévision

                            



Par Abdelkrim Salhi

L e prix du baril de
Brent e la mer du
Nord pour livraison en

décembre, coté à Londres,
gagnait 0,24% par rapport à la
clôture de lundi, à 86,20 dol-
lars. « La fermeté des cours
du pétrole s’explique par la
baisse des stocks aux Etats-
Unis et par la progression de
la demande mondiale,
demande soutenue par le sec-
teur électrique. Cette fermeté
est également favorisée par un
contexte financier haussier,
par l’absence d’avancée
concernant les négociations
avec l’Iran et par la déclara-
tion du ministre saoudien de
l’énergie le 20 août indiquant
que « le problème n’est pas la
disponibilité du brut » » ana-
lyse l’IFP Energies Nouvelles
(Ifpen), dans son dernier «
tableau de bord » sur les mar-
chés pétroliers. Cette dernière
estime que la détente poten-
tielle des prix de l’énergie en
général pourrait être le résultat
d’une météo clémente sur l’hi-
ver, telle qu’anticipée aux
Etats-Unis par l’agence météo-
rologique de ce pays. Les sta-

tistiques hebdomadaires de
l’agence américaine de l’éner-
gie (EIA) pour la semaine du
15 octobre mettent en évi-
dence une chute de 0,4 million
de barils (Mb) des stocks de
brut américain. Les analystes
interrogés par S&P Global
Platts anticipaient une hausse
moyenne de 2 Mb. L’EIA a
également signalé des baisses
hebdomadaires importantes
pour les stocks d’essence (-5,4
Mb) et de distillats (-3,9 Mb).
Les stocks de ces trois produits
se situent à des niveaux fai-
bles, proches des plus bas
observés au cours de ces cinq
dernières années. La situation
est identique pour les stocks de
pétrole et de produits pétro-

liers détenus par les pays occi-
dentaux. « C’est un facteur
haussier pour le marché,
même s’il convient de relativi-
ser ces chiffres. Ces stocks
représentent en effet plus de 90
jours de consommation, seuil
moyen observé les années pré-
cédentes » indique l’institut de
recherche français. 

Le contexte énergétique
tendu pèse encore sur le

marché pétrolier
Les cours du gaz naturel,

du charbon et du CO2 (en
Europe) restent extrêmement
élevés comme ceux de l’élec-
tricité en Europe relève
l’Ifpen. « Les marchés à
terme, reflet des tendances à

un instant donné, mettent en
évidence la poursuite de très
fortes tensions aux cours de
l’hiver suivie d’une détente
toute relative au printemps »
fait remarquer l’institut de
recherche français. Sur la
base des cours actuels de
l’électricité, ajoute -t-il, la
production d’électricité à par-
tir de produits pétroliers reste
rentable pour un cours du
pétrole pouvant atteindre de
90 à 110 dollars le baril en
fonction du produit utilisé. Ce
contexte énergétique particu-
lier à des répercussions sur les
prix des produits pétroliers.
Les coûts de production du
raffinage sont ainsi orientés à
la hausse du fait de la progres-
sion des prix du gaz naturel,
utilisé comme énergie et pour
produire l’hydrogène.
Plusieurs pays (Allemagne,
Chine...) font ainsi état de ten-
sions sur l’offre. Conjugués à
la hausse de la demande de
diesel et de fioul domestique,
cela entraîne une pression sur
le prix de ces produits.  Les
Etats-Unis ont à nouveau
indiqué le 18 octobre, par la
voix de la porte-parole de la
Maison-Blanche, qu’ils conti-

nuaient à faire pression sur les
pays membres de l’OPEP+,
pour résoudre le problème de
l’approvisionnement. Le
Premier ministre japonais
Fumio Kishida a pour son part
déclaré le 18 octobre, en coo-
pération avec l’AIE, qu’il
était important de convaincre
les principaux pays produc-
teurs de pétrole d’augmenter
leur production. Mais le
ministre saoudien de l’énergie
ne semble pas convaincu du
bien-fondé de cette demande.
Au cours du Forum indien de
l’énergie (20/22 octobre), il a
ainsi déclaré :
“Malheureusement, pour la
première fois, nous voyons
notre rôle extrêmement limité
… car le problème n’est pas la
disponibilité du pétrole.
Même si on rendait le brut
disponible en tonnes et en
tonnes, qui va le brûler ? Où
sont les raffineries qui vont le
convertir ? “. Cette analyse
laisse supposer que la hausse
des prix serait purement spé-
culative, liée à des achats de
précaution. Cela n’explique
probablement qu’une partie
de la hausse actuelle.

A. S.
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Marchés pétroliers

LE PRIX DU BRENT POURSUIT 
SA PROGRESSION

Après une première moitié de séance européenne dans le rouge, les cours du pétrole sont repartis à la hausse
mardi tant les fondamentaux - offre contenue et demande qui repart - sont forts et à même d’éclipser tout épi-

sode baissier. 

L ors d’une réunion
technique tenue mardi
au siège du ministère,

avec les directeurs des nou-
velles villes de Boughezoul
(Djelfa), Bouinane (Blida) et
Sidi Abdallah (Alger), le
ministre a appelé à “accélérer
la cadence de réalisation des
projets d’investissement dans
ces nouvelles villes, notam-
ment les pôles d’investisse-
ment, créateurs de richesses et
d’emploi”, précise le commu-

niqué. A ce propos,
M.Belaribi a ordonné de
“fixer un échéancier pour la
réalisation et le suivi de ces
projets, ainsi que la levée de
toutes les contraintes adminis-
tratives liées au foncier, aux
contrats et aux autorisations”.
Le ministre de l’Habitat a
suivi, par ailleurs, au cours
d’une réunion d’évaluation
avec les directeurs d’habitat et
les directeurs des Offices de
promotion et de gestion

immobilière (OPGI) de 11
wilayas, un exposé détaillé,
présenté par ces responsables
sur le programme de loge-
ments prévu dans chaque
wilaya, ajoute le communi-
qué. Il a souligné “la nécessité
d’accélérer la cadence de réa-
lisation des projets accusant
un retard”, appelant à lever
toutes les contraintes qui
entravent la réalisation de ces
derniers avant la fin de l’an-
née en cours”. APS

Habitat

M. BELARIBI APPELLE À ACCÉLÉRER
LA CADENCE DE RÉALISATION 

DES PROJETS D’INVESTISSEMENT
DANS LES NOUVELLES VILLES

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a ordonné la mise en place d’un échéancier pour la

réalisation et le suivi des projets d’investissement dans les
nouvelles villes et la levée de toutes les contraintes administratives

liées au foncier, aux contrats et autorisations, a indiqué un
communiqué du ministère.

Transports
M. BEKKAÏ S’ENTRETIENT
AVEC L’AMBASSADEUR 
DE CORÉE DU SUD SUR 
LE RENFORCEMENT DE LA
COOPÉRATION BILATÉRALE

 Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a reçu, à
Alger, l’ambassadeur de Corée du Sud en Algérie,  Kim
Chang-Mo avec lequel il a examiné les voies de renforce-
ment de la coopération bilatérale dans le domaine des
Transports, a indiqué un communiqué du ministère. A
cette occasion, M. Bekkaï a présenté la politique de déve-
loppement du secteur des transports suivant le plan d’ac-
tion du gouvernement, appelant les sociétés et opérateurs
coréens à “contribuer au développement du transport et à
investir dans ses différents modes en partageant leur expé-
rience pionnière”, selon communiqué. De son côté, l’am-
bassadeur de Corée du Sud a salué le niveau des relations
établies entre les deux pays, particulièrement dans le sec-
teur des transports, rappelant les réalisations et projets que
supervisent les sociétés sud coréennes en Algérie. Il a éga-
lement passé en revue l’expérience de son pays dans le
traitement de la congestion routière via des systèmes
informatiques et installations techniques, à l’instar des
parkings intelligents.  Dans ce contexte, M. Bekkaï, qui
dit suivre l’activité de ces sociétés, a salué leurs efforts
pour honorer leurs engagements contractuels. M. Kim
Chang-Mo a convié le ministre à se rendre en Corée du
Sud pour s’enquérir de près de l’expérience de son pays
dans le domaine des Transports. 

APS
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C hassant les compactes
“premium”, la nou-
velle Peugeot 308

entend par conséquent se
démarquer de ses anciennes
rivales généralistes. Au pre-
mier rang desquels une Seat
Leon plus homogène que
jamais. Poursuivre la montée
en gamme. Voilà ce que
répète à l’envi Peugeot depuis
les premiers pas de sa nou-
velle 308. Et si sa troisième
génération en a incontestable-
ment rajouté une couche côté
techno et polyvalence pour
aller titiller des Mercedes
Classe A ou des BMW Série 1
plus cotées sur le papier, les
concurrentes généralistes
n’ont pas oublié de progresser
pour rester dans le sillage de
la française, voire la bouscu-
ler. La Seat Leon en est un
très bon exemple. Une
confrontation s’imposait.

Présentation/qualité perçue : 
match nul

Sur le critère très subjectif
de l’esthétique, chacun se fera
son avis sur les deux rivales.
Mais il est une chose incon-
testable : la 308 joue la carte
de la surenchère esthétique –
grosse calandre, gros logo –
face à une Leon finalement
moins spectaculaire mais plus
élégante. Au volant, impossi-
ble de s’y méprendre, les
yeux des badauds ne sont atti-
rés que par la française alors
que l’espagnole passe presque
inaperçue. On retrouve cette
opposition de style dans l’ha-
bitacle. Alors que la Peugeot
tente d’en mettre plein la vue
avec un compteur à effet 3D
toujours inédit dans la pro-
duction actuelle, un écran
multimédia et des raccourcis
tactile “i-Toggles”, il est vrai,
originaux, la Leon passerait
presque pour une rabat-joie
avec son “simple” écran tac-
tile posé en haut de la planche

de bord et son écran compteur
de 12”. Là encore, c’est
affaire de préférence. Les
amoureux de la techno se
tourneront vers la française.
Laquelle propose aussi une
présentation plus flatteuse,
que l’on doit à une plus
grande diversité de formes et
de matières. Si la Leon reste
sérieusement construite, la
308 propose un intérieur plus
chaleureux.

Ergonomie : avantage
Peugeot 308

Suivant l’impulsion don-
née par la Golf 8 avec qui elle
partage presque tout, la Leon
n’a eu d’autre choix que de
“numériser” entièrement son
habitacle. Tout passe donc pas
l’écran multimédia. Ce pour-
rait ne pas être rédhibitoire si
l’arborescence des menus
était mieux pensée et que des
raccourcis étaient préservés
pour les fonctions essentiel-
les. Mais ce n’est pas le cas,
ce qui oblige à beaucoup
tapoter en roulant. Même le
volume de la radio fait l’objet
d’une touche tactile mal pla-
cée et au fonctionnement irré-
gulier. En revanche, la posi-
tion de conduite à bord de la
Leon ne souffre d’aucune cri-
tique. Les sièges enveloppant
et l’amplitude des réglages
aident à se sentir bien très

rapidement. On ne peut évi-
demment pas en dire autant de
la Peugeot qui continue de
proposer une architecture i-
Cockpit aussi spectaculaire
que clivante. (Re)disons-le
tout de suite, la 308 n’est pas
faite pour tous les gabarits.
Elle oblige à s’adapter à son
petit volant et ses compteurs
en hauteur. Cela peut conve-
nir à certains conducteurs
mais en gêner d’autres qui
sont alors obligés de trouver
un compromis. En contrepar-
tie, la Peugeot propose une
meilleure ergonomie, grâce à
ses “i-Toggles” personnalisa-
bles sur un menu ou une fonc-
tion. Au nombre de 5, ils per-
mettent en effet de simplifier
l’accès à ce qui vous importe
le plus, sans oublier d’autres
touches, physique cette fois,
pour la clim’, le désembuage
ou le recyclage. Tout cela
mérite du temps à la prise en
main mais permet de s’écono-
miser ensuite. Même si les
compactes ne sont pas forcé-
ment choisies pour leur habi-
tabilité, la précédente 308
manquait vraiment d’espace à
bord. Pour corriger le tir,
Peugeot a fait grandir la troi-
sième génération de 10 cm,
dont 5 pour l’empattement.
Avec 4,37 m de long, voilà
désormais la française au
niveau de la Leon, autrement

dit dans la bonne moyenne de
la catégorie. Problème, cette
crise de croissance ne porte
pas autant ses fruits que
prévu. Pour preuve, la Seat
offre à ses passagers arrière 6
cm de plus aux genoux. Des
chiffres confirmés par l’im-
pression ressentie sur la ban-
quette, où la française donne
le sentiment d’être plus
confiné. Une impression que
l’on doit aussi aux envahis-
sants sièges spéciaux des
variantes haut de gamme, les
seules qui nous ont pour le
moment été proposées à l’es-
sai. Au moins la 308 com-
pense-t-elle par une meilleure
largeur aux épaules que la
Leon et un coffre à la hauteur.
Un jeu égal que l’on retrouve
aussi côté modularité avec
des doubles planchers et des
banquette rabattables dans les
deux cas.

Conduite : avantage Peugeot
308

Référence de dynamisme
dans sa catégorie pendant
toute sa durée de vie, la
seconde génération de 308
avait placé la barre très haut.
Trop, pour Peugeot, qui a
décidé d’assagir un peu sa
remplaçante, suivant le che-
min d’un comportement
moins enjoué ouvert par la
dernière 508. En échange

d’une agilité moindre, elle
offre plus de confort, ce qui
est indéniablement plus
“utile” au quotidien. Selon
nous, confort et agilité ne sont
pas antinomiques, mais le
Lion a décidé de placer autre-
ment le curseur. Reste au bout
du compte un excellent com-
promis, meilleur en l’espèce
que celui de la Seat. Dans son
genre l’espagnole est plai-
sante à mener, mais nous vous
déconseillons les versions FR
dotées d’un châssis inutile-
ment plus ferme.

Budget : avantage Seat Leon
Les prestations de la nou-

velle 308 ont progressé…et
les tarifs avec ! La française
démarre à 24 800 Û, soit pres-
que 3 000 Û de plus que la
Leon. Mais cette comparaison
de modèle d’entrée de gamme
n’est pas très honnête, car la
Peugeot est d’emblée mieux
équipée que l’espagnole. En
revanche, pour ce qui est des
finitions intermédiaires et éle-
vées, la Seat remporte le duel
du prix de manière plus hon-
nête car à équipement égal.
Une variante TSI 150 DSG7
FR s’affiche en effet 34 260 Û
contre 34 600 Û pour une 308
PureTech 130 EAT8 GT Pack
offrant 20 ch de moins et un
agrément mécanique inférieur
à celui du 4-cylindres 1.5 de
la Seat.

Verdict : 3/3
Spectaculaire et mieux

finie que jamais, la nouvelle
Peugeot 308 n’a pas raté son
entrée sur la scène des com-
pactes européennes.
Aguicheuse sur la forme, elle
est en revanche bousculée sur
le fond par une Seat Leon
sérieuse, on ne peut plus poly-
valente et moins chère. Il y a
de quoi hésiter, selon vos
priorités.

Automobile magazine

 Restylé au printemps dernier,
l’Arona débarque en concession cet
automne avec un look rafraichit.
Mais ses prestations ne changent
pas. Pour une fois qu’un restylage
ne s’apparente pas à un jeu des 7
erreurs, saluons l’effort ! Tanké au
feu rouge devant un Seat Arona plus
vieux que le miens de quelques
mois, j’observe la face avant de
l’ancien dans le rétroviseur et je ne
peux m’empêcher de lui trouver un
petit coup de vieux. Nouveaux pha-
res antibrouillards ronds au milieu
du bouclier, calandre agrandie,
sabots de protections argentés…
Mon petit Ibère a fière allure dans sa
robe Gris Caïman aux accents verts.
Et si les passants peuvent en profi-

ter, je ne suis pas mal loti non plus
dans cet habitacle drastiquement
redessiné. Nouveau volant, planche
de bord repensée, aérateurs cerclés
de LED qui apportent une touche
lumineuse la nuit, nouveau système
d’infodivertissement de 8,2 voire
9,2 pouces dès le deuxième niveau
de finition Style…

Spacieux mais pas flatteur
La présentation est agréable l’œil,

mais il ne faut pas y regarder de trop
près car la réalisation de l’ensemble
n’est pas des plus flatteuses. Le sys-
tème multimédia est par exemple
assez peu ergonomique et présente
quelques latences, tandis que les
matériaux choisis visent clairement

l’économie. C’est encore plus vrai à
l’arrière, avec des panneaux de por-
tes intégralement en plastique dur,
sans même un petit bout de mousse
pour poser le coude sur l’accoudoir.
C’est chiche ! L’espace disponible
est par contre dans la bonne
moyenne de la catégorie et la plupart
des gabarits seront bien accueillis à
l’arrière, même si la banquette méri-
terait un peu plus de moelleux.

Une DSG qui impose des sacrifices
Quant à la boîte, on peut lui

reprocher les mêmes tares que nous
avons déjà relevé sur la Polo, elle
aussi nouvellement restylée : beau-
coup trop typée éco en mode nor-
male, elle passe ses rapports très

(trop) tôt et impose d’enfoncer la
pédale d’accélérateur plus que de
raison pour qu’elle daigne tomber
un ou deux rapports quand le
besoin de puissance se fait sentir.
C’est mieux en mode Sport (à pros-
crire en ville) mais pas parfait non
plus, surtout qu’elle reste relative-
ment lente. De quoi lui préférer la
boîte manuelle, surtout que cette
dernière fait baisser la facture de 1
500 Û et passer les émissions de
CO2 de 141 à 128 g/km au maxi-
mum, histoire de s’éviter tout
malus. Disponible à partir de 17
990 Û, l’Arona restylé s’échange
contre 26 900 Û dans notre finition
Xperience TSI 110 DSG.

Automobile magazine

La nouvelle Peugeot 308 est-elle vraiment montée
en gamme ? Le match face à la Seat Leon

Que vaut le nouveau SUV Seat Arona TSI 110 DSG ?

                                                        



L ors de la réunion du comité
pilote de Med-Tso,
M.Boulekhras a indiqué qu”’il

est opportun de procéder à une révi-
sion stratégique de la Med-tso, à sa
modernisation, s’il le faut, et de lui
permettre de cadrer avec les prévi-
sions actuelles de la Ligue, a indiqué
la Sonelgaz dans un communiqué
posté sur sa page Facebook.
“J’encourage le Secrétariat général à
engager une telle opération, de
manière à la rendre globale autant que
faire se peut, afin de respecter l’avis
de l’ensemble des membres”, a-t-il
soutenu. Med-Tso était “globalement
active” durant la pandémie Covid-19,
précise le P-Dg de Sonatrach, relevant
“le respect par cette instance des enga-
gements, en ce sens que nous consta-
tons un progrès considérable en
matière de coopération avec les par-
ties concernées”, a-t-il ajouté. M.Boulekhras a mis en avant la néces-

saire signature de la mise à jour de
l’accord de coopération entre MED-
TSO et la Ligue européenne des ges-
tionnaires des réseaux électriques, et
ce avant la fin du mois en cours, en
vue de “consolider la coopération,
notamment en termes d’échanges
d’informations”. Au sujet de l’état
d’avancement des relations avec le
Comité maghrébin d’électricité
(COMELEC) et de la zone d’inter-
connexion électrique au Maghreb
arabe, M. Boulakhras a évoqué plu-

sieurs points dont l’élaboration du
projet de feuille de route par le secré-
tariat général avec l’appui du comité
technique d’organisation dans le
cadre du projet  “TEASIMED”, qui
instaure le lancement de la zone d’in-
terconnexion électrique dans la
région du Maghreb arabe pour conve-
nir et définir les dernières dates et les
mesures concrètes relatives à ce pro-
jet. Il s’agit également de la distribu-
tion de la feuille de route par le secré-
tariat général aux membres du projet
et ce pour enrichissement par les dif-

férentes parties concernées.  Le P-dg
de Sonelgaz a salué la réussite de la
conférence ministérielle sur “le rôle
des gestionnaires des réseaux de
transport d’électricité dans la transi-
tion énergétique et la neutralité car-
bone”, organisée par la Ligue des
gestionnaires des réseaux de trans-
port électrique européenne, GO15 et
MED-TSO, en prévision de la 26ème
session du sommet sur l’environne-
ment et le climat (COP26) le 6
novembre prochain.

T. A.
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Le Président-directeur général (P-dg) du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras a appelé, en qualité de président
de l’Association des gestionnaires des réseaux de transport de l’électricité méditerranéens (MED-TSO), à une

révision stratégique de la ligue et à sa modernisation.

Méditerranée

M. BOULEKHRAS APPELLE À UNE RÉVISION
STRATÉGIQUE DE LA MED-TSO

M. Hamadi, qui participe
aux travaux du Sommet
mondial sur l’avenir du

tourisme à Barcelone, a souligné dans
son intervention que ce sommet mon-
dial “rêvait une importance majeure et
intervient dans le contexte d’une pan-
démie mortelle qui a mis le monde
devant des défis inattendus”, affirmant
que l’Algérie “a été l’un des premiers
pays à prendre d’importantes mesures
proactives à même d’accompagner le
chemin de la reprise du tourisme, à
l’instar du renforcement des systèmes
de prévention sanitaire, l’adoption
d’un système de quarantaine adaptatif,
et la mise en place de protocoles sani-
taires qui assurent la continuité des
différentes activités, tout en adoptant
une stratégie nationale de vaccination

qui a conduit à la vaccination d’un
nombre important de personnes”, a
précisé un communiqué du ministère.
A l’occasion, le ministre a indiqué que
ce sommet “permettra de partager des
stratégies et des visions communes
pour parvenir à un tourisme durable et
global à travers la promotion du tou-
risme rural, le développement du tou-
risme urbain, le développement du
tourisme médical tout en insistant sur
le tourisme vert”, appelant par la
même occasion à “la nécessité de coo-
pérer et de réfléchir ensemble à un
avenir prometteur du tourisme mon-
dial, comme moteur des différentes
formes de développement, à travers
l’adoption de nombre de volets, dont
l’encouragement du tourisme domes-
tique, régional et mondial, en mettant

l’accent sur la formation et la promo-
tion de la destination touristique res-
ponsable et en utilisant les techniques
des technologies et les solutions
innovantes”. Dans le même contexte,
M. Hamadi a expliqué que “pour un
avenir touristique prometteur, plu-
sieurs principes de base doivent être
soulignés, dont le plus important est
de repenser au tourisme et d’oeuvrer
au développement de projets plus
durables ainsi que le développement
et l’encouragement du tourisme inté-
rieur et attirer l’investissement dans
le secteur du tourisme, ainsi que
l’amélioration des infrastructures
touristiques, soutenir le climat d’af-
faires et améliorer la formation de la
main-d’œuvre touristique”.

APS

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi, a passé en revue, à
Barcelone (Espagne), l’expérience de l’Algérie dans la lutte contre la pandémie de
Covid-19, soulignant qu’elle était parmi “les premiers pays à prendre d’importantes

mesures proactives à même d’accompagner le tourisme vers la reprise”. 

PLF 2022
LES LOGEMENTS
SOCIAUX 
INCESSIBLES 
À COMPTER DU 31
DÉCEMBRE 2022

 Le projet de loi de finances
(PLF) pour 2022, en cours d’étude
et de débat au niveau de la com-
mission des finances et du budget
de l’APN, propose de rendre
incessibles, à compter du 31
décembre 2022, les logements du
secteur public locatif à caractère
social financés sur concours défi-
nitif du budget de l’Etat. Ainsi, le
projet de loi, qui modifie l’article
41 de la loi de Finances 2001 et
abroge l’article 209 de la loi de
finances 2002, stipule que “les
logements du secteur public loca-
tif à caractère social financés sur
concours définitif du budget de
l’Etat sont incessibles à compter
du 31 décembre 2022”. Le PLF
2022, présenté dimanche par le
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, à la commis-
sion de l’APN, “entend déployer
un cadre nouveau à ce segment de
logement public locatif à travers
l’adoption d’un cadre juridique
approprié et des incitations finan-
cières”, lit-on dans l’exposé des
motifs du projet de loi. Aussi, “par
souci de lutter contre toutes spé-
culations dans le secteur immobi-
lier, après cession des logements
publics locatifs, il est proposé
d’introduire la disposition rendant
incessible le logement public
locatif” à compter du 31 décembre
de l’année prochaine.

APS

Algérie/ Espagne

LE MINISTRE DU TOURISME PASSE EN REVU
À BARCELONE L’EXPÉRIENCE DE L’ALGÉRIE

DANS LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE
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LES BÉNÉFICES DES GÉANTS DE WALL ST WEEK
AHEAD TECH POURRAIENT ÊTRE UN AUTRE TEST
POUR LES MARCHÉS À DE NOUVEAUX SOMMETS

LES TRADERS D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS AMÉRICAINES VOIENT
LA NAVIGATION EN DOUCEUR ALORS QUE LA FED SE PROFILE

L es investisseurs se
tournent vers un flot
de rapports sur les

bénéfices des géants de la
technologie et de l’Internet de
Wall Street, alors que les
actions à forte croissance qui
ont poussé les marchés à la
hausse pendant des années
sont confrontées aux pres-
sions de la réglementation,
des problèmes de la chaîne
d’approvisionnement et
hausse des rendements du
Trésor. Apple Inc (AAPL.O) ,
Microsoft Corp (MSFT.O) , la
société mère de Google
Alphabet Inc (GOOGL.O) ,
Amazon.com Inc (AMZN.O)
et Facebook Inc (FB.O) sont
tous sur le point de publier
leurs prochains résultats la
semaine. Collectivement, ces
cinq noms représentent plus
de 22% de la pondération du
S&P 500, ce qui donne à leurs
actions une énorme influence
sur l’indice plus large.
Globalement, les entreprises
représentant 46% de la valeur
marchande du S&P 500
devraient publier des résultats
trimestriels la semaine pro-
chaine, selon Goldman Sachs.
De solides rapports sur les
bénéfices ont aidé à hisser le
S&P 500 (.SPX) à de nou-
veaux records, l’indice de
référence ayant augmenté de
5,5% jusqu’à présent en octo-
bre. En septembre, l’indice a
affiché sa plus forte baisse
mensuelle en pourcentage
depuis le début de la pandé-
mie en mars 2020. Alors que
les investisseurs s’attendent à
ce que la plupart des grandes
entreprises technologiques
affichent des bénéfices soli-
des, beaucoup seront égale-
ment à l’écoute pour savoir si
elles seront en mesure de
maintenir cette croissance.

Les prévisions concernant les
goulots d’étranglement de
l’approvisionnement, telles
que la pénurie de puces qui a
affecté un large éventail d’in-
dustries mondiales, ainsi que
leurs points de vue sur la
durabilité de la récente flam-
bée des prix à la consomma-
tion seront également au cen-
tre de l’attention. Il y a déjà
eu des signes que les entrepri-
ses technologiques pourraient
avoir une barre haute à fran-
chir. Intel (INTC.O) et IBM
(IBM.N) ont fortement chuté
après que leurs rapports ont
déçu cette semaine. Pendant
ce temps, les actions de
Facebook ont ??chuté de 5%
vendredi après que Snap Inc
(SNAP.N) , le propriétaire de
l’application de messagerie
photo Snapchat, a déclaré que
les changements de confiden-
tialité mis en œuvre par Apple
sur les appareils iOS nuisaient
à sa capacité à cibler et à
mesurer sa publicité numéri-
que. “Je m’attendrais à plus
de volatilité potentielle”, a

déclaré James Ragan, direc-
teur de la recherche en ges-
tion de patrimoine chez DA
Davidson. “Nous pourrions
juste avoir la possibilité pour
certaines de ces grandes
entreprises de décevoir un
peu.” Les gains du marché ce
mois-ci ont été menés par des
secteurs considérés comme
particulièrement sensibles
aux fluctuations de l’écono-
mie, notamment l’énergie
(.SPNY) et les services finan-
ciers (.SPSY) , qui ont gagné
respectivement 11% et 8%.
Le secteur technologique du
S&P 500 est en hausse de 6 %
depuis le début du mois. De
nombreuses entreprises axées
sur la technologie ont reçu un
coup de pouce à la suite de la
pandémie, au milieu d’un
changement de comportement
des consommateurs au milieu
des blocages économiques et
d’un passage au travail à
domicile. « La question
devient alors : peuvent-ils
continuer ? » a déclaré
Sameer Samana, stratège

principal des marchés mon-
diaux au Wells Fargo
Investment Institute. « À quoi
ressemblent les taux de crois-
sance pour les grandes tech-
nologies ? » Une enquête de
BofA Global Research a mon-
tré plus tôt ce mois-ci que les
gestionnaires de fonds sont
légèrement sous-pondérés en
technologie par rapport à leur
positionnement moyen des 20
dernières années. Dans le
même temps, ils ont nommé «
long tech » comme le com-
merce le plus encombré du
marché pour le quatrième
mois consécutif. Les problè-
mes de chaîne d’approvision-
nement, y compris la pénurie
de semi-conducteurs, seront
certainement un sujet pour le
fabricant d’iPhone Apple,
tandis qu’Amazon pourrait
donner une fenêtre sur la
façon dont la saison des
achats des fêtes peut être tou-
chée par des problèmes logis-
tiques. “Si … Apple dit:” Oui,
nous aurions vendu beaucoup
plus de téléphones sans la

pénurie de puces “, vous pen-
sez que c’est vraiment grave,
car ils sont probablement les
premiers à obtenir des puces
de tout le monde”, a déclaré
Peter Tuz, président de Chase
Investment Counsel. La pers-
pective d’une intervention
réglementaire du gouverne-
ment américain pèse égale-
ment sur ces sociétés géantes,
de sorte que les investisseurs
seront impatients de recevoir
des informations. Cette
semaine, l’organisme améri-
cain de surveillance des
consommateurs a déclaré
avoir demandé des informa-
tions à un certain nombre de
géants de la technologie sur la
manière dont ils collectent et
utilisent les données de paie-
ment des consommateurs.
Une hausse soutenue des ren-
dements du Trésor, qui évo-
luent en sens inverse des prix
des obligations, peut égale-
ment constituer une menace à
plus long terme pour la tech-
nologie et d’autres actions de
croissance. Les valorisations
de ces sociétés reposent
davantage sur les flux de tré-
sorerie futurs, qui sont actuali-
sés de manière plus précise
dans les modèles standards
lorsque les rendements aug-
mentent. Le rendement du bon
du Trésor à 10 ans a augmenté
d’environ 35 points de base le
mois dernier pour atteindre
1,64%. “Ce n’a pas été que de
bonnes nouvelles sur le front
des bénéfices”, a écrit Art
Hogan, stratège en chef des
marchés chez National
Securities. “Jusqu’à présent,
les bonnes nouvelles ont
gagné le bras de fer contre les
mauvais, mais nous avons
devant nous une route longue
et potentiellement cahoteuse.”

Reuters

L es traders d'options craignent
peu que les actions américai-
nes ne deviennent volatiles

dans les semaines à venir, alors
même que la Réserve fédérale semble
prête à annoncer un dénouement des
politiques monétaires faciles qui ont
aidé les actions à doubler par rapport
aux plus bas de l'année dernière.
L'indice de volatilité Cboe (.VIX) ,
connu sous le nom de jauge de peur
de Wall Street, s'est récemment établi
à 15,52 après avoir clôturé à un creux
post-pandémique de 15,01 jeudi.
L'indice S&P 500 était en baisse de
0,2% vendredi, un jour après avoir

clôturé à un niveau record. Bien que
de nombreux investisseurs se soient
inquiétés de la réaction des actions
lorsque la Fed commencera à réduire
ses 120 milliards de dollars d'achats
mensuels d'obligations d'État, les
transactions jusqu'à présent optimis-
tes sur le marché des options suggè-
rent que les acteurs du marché ne se
précipitent pas pour acheter une assu-
rance contre la volatilité au cours du
prochain quelques semaines. La Fed
a suggéré qu'elle annoncerait proba-
blement une réduction à l'issue de sa
prochaine réunion politique le 3
novembre. "Cela indique définitive-

ment que les investisseurs sont plus à
l'aise avec la Fed", a déclaré Chris
Murphy, stratège en dérivés actions
chez Susquehanna International
Group. "La Fed a fait un très bon tra-
vail en télégraphiant tous ses mouve-
ments, mettant tout le monde à l'aise
avec ce qui va se passer", a déclaré
Murphy. Cela ne veut pas dire que les
choses ne pourraient pas changer
alors que les investisseurs obtiennent
plus de détails sur les plans de la Fed
pour retirer son soutien monétaire et
éventuellement augmenter ses taux.
Le VIX a brièvement atteint un som-
met de quatre jours à 16,39 vendredi

après que le président de la Fed,
Jerome Powell, a déclaré que la ban-
que centrale américaine était "en
bonne voie" pour commencer à
réduire ses achats d'actifs, et a noté
qu'il s'attend à ce que l'inflation dimi-
nue l'année prochaine à mesure que
les pressions de la disparition de
COVID. Les contrats à terme VIX
expirant dans les mois à venir ont été
plus lents à reculer par rapport au
VIX au comptant, signalant une cer-
taine inquiétude quant à la perfor-
mance des actions dans les mois à
venir, ont déclaré les analystes.

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

M O N D E

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

M U L T I M E D I A

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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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

L es 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. 
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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. 
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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.
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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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