
    

Troc et exportation 
des produits agricoles

Organisé du 29 au 31 mars 2021
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Marché pétrolier

M. BENABDERRAHMANE APPELLE TOUTES LES BANQUES
À ADHÉRER À LA TRANSITION NUMÉRIQUE

Le président 
de la République,
M.Abdelmadjid
Tebboune a affirmé, 
à Alger, que le
changement du modèle
de développement 
passe par une vision
prospective et la prise 
de mesures concrètes, 
à court et moyen termes,
mettant en avant 
“la forte volonté 
de l’Etat” pour “opérer
une transformation
sociétale globale”.
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Par K. Bensalem

P résidant l’ouverture de
la rencontre nationale
sur l’exportation des

produits agricoles et le com-
merce de troc avec les pays du
Sahel africain, le ministre a
souligné l’importance de cet
espace de débat dans la pré-
sentation des propositions et
visions pour le renforcement
du rôle des entreprises ainsi
que la création et la dynami-
sation de l’Office de
Développement de
l’Agriculture saharienne
(ODAS). L’Office constitue
un moyen structurel efficace
pour le développement des
produits stratégiques agrico-
les et la promotion du porte-
feuille immobilier accordé
par l’Etat à travers sa revalori-
sation, ajoute le ministre. Les
régions sahariennes du pays
constituent l’un des leviers de
l’économie agricole et natio-
nale, de par la production
qu’elles offrent dans différen-
tes filières, de nombreux
espaces du sud étant devenus
des pôles agricoles par excel-
lence avec une valeur de pro-
duction de plus de 837 mil-
liards de DA, soit près de 24
% de la valeur de la produc-
tion agricole globale (3500
milliards de DA), a indiqué
M. Hemdani. A cet effet, les
cadres incitatifs ont été lancés
à travers la promotion des
produits et des chaines des
valeurs, le développement des
systèmes d’irrigation et la
création des mécanismes de
relance de la dynamique de
développement dans ces
régions. Le secteur œuvre,
entre autres, à élargir les
réseaux des entreprises qui
activent dans la transforma-
tion des produits alimentaires
et la promotion de leurs acti-
vités, en veillant à les distri-
buer de manière à répondre
aux besoins des producteurs,
selon le ministre. Pour le
ministre, ces mesures permet-
tent d’assurer la complémen-
tarité entre les filières agrico-
les et agroalimentaires, à tra-
vers l’encadrement de toutes
les initiatives et la coordina-
tion entre les secteurs public
et privé, dans l’objectif de
mieux valoriser la production
agricole et d’offrir des oppor-
tunités favorables à l’exporta-
tion. Cette rencontre est une
occasion pour échanger sur

les efforts supplémentaires à
déployer dans ces domaines
vitaux, notamment ceux liés
aux échanges avec les pays
voisins du Sahel, fondés
généralement sur le système
de troc, ajoute M. Hemdani.
Hérité des ancêtres, ce sys-
tème nécessite la garantie
d’une compatibilité entre les
besoins de la population en
termes de fourniture de reve-
nus économiques et de déve-
loppement des conditions de
vie et de stabilité, d’une part,
et les exigences des cadres
légaux et réglementaires dans
le domaine des échanges
commerciaux (notamment le
troc) d’autre part.

Création des plateformes
logistiques pour faciliter les

échanges commerciaux
Ledit système exige égale-

ment aux entreprises concer-
nées de mettre en place des
mécanismes à même de créer
un climat propice à l’investis-
sement, notamment celui qui
est orienté vers la mise en
place de plates-formes logisti-
ques telles les chambres froi-
des et les infrastructures
nécessaires pour faciliter ces
échanges commerciaux. “Le
secteur prendra en ligne de
compte les recommandations
émises par les professionnels,
ce qui permettra de rattraper
les insuffisances dans le cadre
de la coordination entre les
secteurs concernés par les
opérations d’exportation et le
système de troc” a affirmé le
ministre. Cela se traduira,
précise-t-il, par le développe-
ment des mécanismes qui

garantissent et soutiennent la
création d’un climat favora-
ble, en particulier dans les
régions du Sud, voisines des
pays africains, à travers des
échanges commerciaux, dans
le but de renforcer la sécurité
alimentaire, fournir des reve-
nus et assurer la stabilité pour
les habitants de ces zones.
Cette rencontre revêt une
importance majeure pour le
secteur, en particulier, et pour
l’économie nationale, en
général, au regard des retom-
bées qu’elle aura sur le déve-
loppement et la stabilité des
pays du Sahel, a estimé le
ministre. L’Etat, a-t-il dit, a
établi les aspects juridiques et
réglementaires régissant les
exportations et les échanges
dans le cadre du troc, qui
revêt un caractère exception-
nel en ce qu’il facilitera l’ap-
provisionnement des popula-
tions de certaines wilayas du
sud en produits pouvant être
échangés selon la réglementa-
tion en vigueur. De plus, les
moyens de transport et d’or-
ganisation des marchés néces-
saires à l’opération ont fait
l’objet d’un examen. La
feuille de route du secteur
2020-2024 impose de soute-
nir l’investissement et d’amé-
liorer les conditions d’accès à
l’exportation, notamment
pour certains produits agrico-
les bénéficiant d’avantages
préférentiels, a souligné M.
Hemdani. Le secteur s’em-
ploie à encourager l’investis-
sement dans le domaine agri-
cole, à promouvoir le déve-
loppement dans le cadre de la
coordination intersectorielle

et à rendre les mesures prises
plus attractives pour les
investisseurs et les industriels
porteurs de projets au service
de l’intégration entre les filiè-
res agricoles et agroindus-
trielles, selon le ministre. La
rencontre a vu la participation
de ministres, des ambassa-
deurs des pays africains voi-
sins de l’Algérie, des ambas-
sadeurs d’Algérie dans ces
pays, de représentants du
patronat et d’associations pro-
fessionnelles, de directeurs
d’établissements financiers et
de banques, de présidents de
cours et d’opérateurs publics
et privés.

Le secteur des Transports
prêt à relever le défi

Pour sa part, le ministre
des Travaux publics et des
Transports, Kamel Nasri a
souligné que son département
veillait, dans le cadre des
recommandations du
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, à
réunir les conditions idoines
pour concrétiser une intégra-
tion continentale africaine et à
assurer les différentes infra-
structures stratégiques et
logistiques pour faciliter les
échanges avec la région du
Sahel. Dans son allocution à
l’ouverture de la rencontre
nationale sur l’exportation
des produits agricoles et le
commerce de troc avec les
pays du Sahel africain, le
ministre a précisé que “le sec-
teur veille à réunir les condi-
tions idoines pour concrétiser
une intégration continentale
africaine à travers la réalisa-

tion des différentes infrastruc-
tures, à savoir les installations
et les routes à même d’amé-
liorer les conditions de dépla-
cement dans les régions du
sud et de faciliter les voies
d’échange commercial dans
la région”. Le secteur a été
chargé de superviser l’amélio-
ration et la réalisation des pro-
grammes ambitieux “en
comptant sur les capacités du
pays”, a indiqué le ministre.
Le parachèvement de la réali-
sation de la RN 01 transsaha-
rienne sur une distance de
plus de 4.000 km constitue
l’un des efforts consentis en
matière de facilitation des
échanges commerciaux et
d’exportation des produits
agricoles et de commerce de
troc avec les pays du Sahel
africain. Le ministre a rap-
pelé les efforts du secteur
dans la réhabilitation des
aéroport et structures de
transport, à travers leur
modernisation et l’aménage-
ment des aérodromes dans la
wilaya de Tamanrasset et en
les dotant des meilleurs équi-
pements de manière à répon-
dre aux besoins de la région
et des pays du Sahel en
matière de transport des mar-
chandises. M. Nasri a souli-
gné, par ailleurs, l’impor-
tance des moyens d’appui
logistique que sont le groupe
public de transport terrestre
de marchandises et de logis-
tique (LOGITRANS) et Air
Algérie Cargo qui sont
“capables d’assurer l’appui
pour la réussite de cette
démarche”. 

K. B.

Troc et exportation des produits agricoles

L’APPORT CRUCIAL DE L’AGRICULTURE
ET DES TRANSPORTS

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani a souligné, hier à partir de
Tamanrasset, que son département veillait à relancer les échanges des produits agricoles à travers le commerce
de troc et l’exportation au niveau des régions frontalières et à renforcer les relations commerciales avec les pays

du Sahel africain.
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Les prix du pétrole étaient en petite baisse mardi après le déblocage du canal de Suez, lundi soir, et alors que se
profile, jeudi, la prochaine réunion des pays producteurs de l’Opep+. Le baril de Brent pour livraison en mai

valait 64,63 dollars à Londres, 09H30 GMT en baisse de 0,54% par rapport à la clôture de lundi. 

Marché pétrolier

FLUCTUATION IMPORTANTE DES PRIX

Par Abdelkrim Salhi

L a fin de l’incident de
Suez “signifie une
augmentation de l’of-

fre de pétrole”, souligne Ipek
Ozkardeskaya, analyste
Swissquote bank, ce qui a
pour effet de “peser sur les
prix”. La vigueur du dollar,
qui profite des perspectives
plus positives aux États-Unis
que dans le reste du monde,
lestait également les cours du
brut, ces derniers devenant
mécaniquement plus onéreux
pour les investisseurs munis
d’autres devises. L’attention
du marché “se concentre sur
la prochaine décision de
l’OPEP+ en matière de politi-
que de l’offre” d’or noir,
explique de son côté Naeem
Aslam, d’Avatrade. Nombre
d’analystes tablent sur une
prolongation de l’accord
actuel de réduction drastique
de leur offre de brut - de l’or-
dre de 7 millions de barils par
jour - de même que du retrait
saoudien d’un million de
barils par jour en place depuis
février. Dans son analyse heb-
domadaire l’IFP Energies
nouvelles relève que si la ten-
dance était globalement bais-
sière la semaine passée, des
fluctuations importantes des
prix ont été observées, attri-
buables à plusieurs événe-
ments. Certains ont eu une
influence baissière, en parti-
culier la publication le 25
mars des chiffres sur les
stocks américains de pétrole,
ou la propagation de la
Covid-19 en Europe. D’autres

au contraire ont eu une
influence haussière à l’image
de la publication le 24 mars
de bons indicateurs économi-
ques pour l’Europe ou des
attaques sur les installations
pétrolières en Arabie saou-
dite. Le blocage du canal de
suez par le porte-containers
“Ever-Given” depuis le 22
mars a d’abord contribué à
une forte hausse des prix (+6
% le 24) suivi le lendemain
d’une détente alors que les
délais pour relancer le com-
merce dans le canal ont été
progressivement revus à la
baisse (désormais estimés en
jours, voire en heures). Les
stocks de pétrole à Cushing,
dans l’Oklahoma, ont pro-
gressé de 1,9 millions de
barils (Mb) au 19 mars, a
indiqué l’EIA la semaine der-
nière. La reconstitution des

stocks de pétrole, désormais 6
% au-dessus de la moyenne à
5 ans, a surpris les analystes,
qui s’attendaient à une baisse
de 1,7 Mb en raison d’un taux
d’utilisation des raffineries
plus élevé. Ce taux a effecti-
vement augmenté de 5,5
points pour s’établir à 81,6 %
proche des niveaux d’avant la
vague de froid. Côté produc-
tion, les dernières données
montrent une stabilité au
niveau de 11 millions de
barils par jour (Mb/j).
L’activité de forage poursuit
sa progression mais se situe
encore à un niveau très faible
(318 rigs actifs, niveau équi-
valent au plus bas de 2016),
signe de la prudence des
opérateurs. Par ailleurs la
hausse des contaminations a
imposé de conserver ou de
renforcer des mesures de

protection dans de nombreux
pays européens. « Cette
situation explique pour une
large part la correction
observée sur les marchés
financiers et sur le marché
pétrolier entre le 18 mars et
le 23 mars » indique l’insti-
tut français de recherche. Au
niveau mondial, Rystad
Energy a estimé qu’un retard
dans la vaccination pourrait
entrainer un recul de la
demande de pétrole de 1
Mb/j cette année, la situant à
94,2 Mb/j contre 95,2 Mb/j
dans son scénario de réfé-
rence. En Libye, le gouver-
nement d’unité nationale
provisoire, formé par le
Premier ministre désigné,
Abdelhamid Dbeiba, a été
approuvé par un vote de
confiance accordé par la
Chambre des représentants

réunie à Syrte du 8 au 10
mars. Ce vote ouvre la voie à
la possibilité de rétablir
l’unité du pays et de ce fait
de pouvoir relancer l’offre
pétrolière. C’est le projet de
la société pétrolière natio-
nale qui a pour objectif,
d’après Bloomberg, de por-
ter la production de 1,1 Mb/j
en février à 1,45 Mb/j d’ici
la fin de l’année, à 1,6 Mb/j
dans deux ans et à 2,1 Mb/j
en 2025. La NOC prévoit
d’ouvrir de nouveaux gise-
ments de pétrole dans les
mois à venir dans les bassins
de Syrte, dans le centre du
pays, et de Ghadmis dans
l’ouest. Il s’emploie égale-
ment à redémarrer les
champs fermés suite aux
attaques de l’État islamique
en 2015.

A. S.

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a appelé à Alger toutes les banques actives sur la scène
financière nationale à adhérer au processus de transition numérique du secteur bancaire.

Economie

M. BENABDERRAHMANE APPELLE TOUTES LES BANQUES
À ADHÉRER À LA TRANSITION NUMÉRIQUE

L ors de la cérémonie
d’inauguration d’un
nouvel espace numé-

rique de la Banque Extérieure
d’Algérie (BEA),
M.Benabderrahmane, a souli-
gné que toutes les banques
“doivent redoubler d’efforts
et aller de l’avant au titre du
processus de numérisation,
en bénéficiant d’un plan pro-
motionnel bien ficelé pour
leur permettre de rester à
l’écoute des clients”. Dans ce
contexte, il a renouvelé le
soutien de son département
ministériel à toutes les opéra-

tions inscrites dans le cadre
de la modernisation et du
développement des services
bancaires, en concrétisation
des réformes engagées par les
pouvoirs publics dans le
domaine bancaire, qui visent
à créer une “dynamique forte
qui place le client au cœur
des stratégies des banques”.
Les réformes engagées par le
gouvernement découlent de
l’écoute constante des utilisa-
teurs du système bancaire et
financier, encouragés par
l’émergence d’une offre plus
large de produits de paiement

électronique et de services
numériques en Algérie. Le
premier responsable du sec-
teur des finances a appelé au
renforcement de ce type de
services bancaires dans les
zones d’ombre, y compris les
zones frontalières isolées et
un taux de couverture ban-
caire “limité”, soulignant la
nécessité pour toutes les ban-
ques de s’appuyer sur les
nouvelles technologies pour
contribuer à l’augmentation
du taux de couverture ban-
caire dans les régions encla-
vées. En marge de l’inaugu-

ration du nouvel espace
numérique au niveau de
l’agence BEA sise rue
Amirouche (Alger), il a été
procédé au lancement officiel
de l’application des services
bancaires de la BEA. Cette
application “BEA Mobile”
permettra aux clients de la
banque abonnée au E-ban-
king, de faire des virements
bancaires, de connaitre le
solde et les dates des transac-
tions, de gérer la carte ban-
caire, de demander des carnets
de chèque et des cartes ban-
caires, de consulter les taux de

change en vigueur et d’obtenir
les adresses des agences de la
BEA. A une question des jour-
nalistes en marge de l’inaugu-
ration, le ministre a imputé la
dépréciation de la monnaie
nationale aux répercussions de
la crise sanitaire sur l’écono-
mie nationale, prévoyant une
amélioration de la valeur du
dinar durant les prochaines
semaines grâce à la dynami-
que économique et commer-
ciale positive que connait
l’Algérie depuis le début de
l’année en cours.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Coup de foudre & chocolat
15h45 : Croquer la pomme d’amour
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h50 : Chicago Med
23h35 : Chicago Med

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que 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
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les ombres du passé
22h40 : 6 à la maison

08h00 : Mike, une vie de chien
08h10 : Chouette, pas chouette
08h15 : Courants d’Est
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h05 : Salto
10h15 : Chroniques méditerranéennes
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : L’info outre-mer
14h45 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
16h55 : Salto
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h28 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Salto

20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
21h05 : Faut pas rêver
23h05 : Réseau d’enquêtes
23h58 : Culture, dans votre région

08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h16 : Rendez-vous chez les Malawas
09h46 : Le lion
11h19 : La Gaule d’Antoine
11h46 : La boîte à questions
11h55 : L’info du vrai, le docu news
12h26 : L’info du vrai, le mag
12h58: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h39 : L’incroyable aventure de Bella
15h12 : Profession : stand upper.euse
16h01: Men in Black : International
17h52: Le Plus
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h05 : The Spy
22h52 : Jojo Rabbit

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Pas si bêtes !
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Vue du ciel : la mer du Nord
11h20 : Les cormorans : Voleurs de poisson
ou boucs émissaires ?
12h05 : Le voyage des pélicans : Un mystère
dans l’Outback australien
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le retour de la Panthère Rose
15h35 : Onibo : Pérou, de la jungle urbaine à
la jungle amazonienne
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h10 : L’Europe dans tous ses (petits) Etats
18h55 : Dans le secret des sources
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : Patients
22h45 : Citizen Kitano
23h40 : L’été de Kikujiro

06h00 : M6 Music
06h50 : Martine
07h05: Martine
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Papa par accident
15h50 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h35 : Bosnie-Herzégovine - France
22h45 : L’autoroute de l’enfer
23h45 : La route la plus dangereuse d’Europe

T F I

21h05 : 
The Resident

T F I

21h05 : Les ombres 
du passé

21h05 : Faut pas rêver

                            



“C hanger de
modèle de déve-
loppement passe

inéluctablement par une
vision prospective et des
mesures et des mécanismes
concrets et pragmatiques à
court et moyen termes, en
mettant à profit la forte
volonté de l’Etat et la disponi-
bilité de l’ensemble des
acteurs à s’inscrire dans cette
dynamique pour opérer une
transformation sociétale glo-
bale”, a précisé le Président
Tebboune dans une allocution
à l’ouverture des travaux des
Assises nationales sur l’éco-
nomie de la connaissance, lue
en son nom par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.
Le développement, poursuit
M. Tebboune, “dans une ère
marquée par un haut degré
d’ouverture et de compétiti-
vité, repose désormais sur les
acquis résultant du progrès
technologique, de la numéri-
sation et de l’innovation, au
sens propre du terme”. Et de
souligner par la même occa-
sion, que “la grande réussite
réalisée par tant de pays déve-
loppés s’explique essentielle-
ment par leur recours à l’éco-
nomie de la connaissance,
devenue l’objectif stratégique
de ces pays”. “La révolution
de la connaissance et les
mutations technologiques et
économiques qu’elle a géné-
rées ont révélé la nécessité de
revoir les objectifs du déve-
loppement des pays de
manière à mettre la connais-
sance et les politiques liées à
l’innovation au cœur même
de ces stratégies”, a ajouté le
Président Tebboune. “Vous
n’êtes pas sans savoir que
notre pays est confronté
aujourd’hui à des défis
majeurs pour sortir de l’éco-
nomie de rente et aller vers
une économie diversifiée et
productrice de richesse. Cela
passe par la rupture avec les
anciens modes et le change-
ment du modèle de dévelop-
pement économique de
manière à pouvoir rattraper la
marche du développement
économique mondial du
21ème siècle”, a soutenu le
Président Tebboune, souli-
gnant que le modèle préco-
nisé doit “reposer sur l’élé-
ment humain et les compéten-
ces scientifiques de haut

niveau que compte notre
pays”.

Le programme économique
en cours d’application éla-
boré à partir d’une étude

approfondie et un diagnostic
minutieux de la situation

A ce propos, le président
de la République a affirmé
que “notre programme, que
tout un chacun s’attelle à met-
tre en œuvre, a été élaboré à
partir d’une étude approfon-
die et un diagnostic minutieux
de la situation”, précisant que
ce programme a été réalisé sur
la base “d’une vision prospec-
tive et d’une large concerta-
tion avec les opérateurs éco-
nomiques, les partenaires
sociaux et les experts, une
vision qui prend en considéra-
tion la nécessité pour
l’Algérie d’adopter un modèle
économique développé repo-
sant sur la connaissance et
l’innovation”. Ce programme
porte essentiellement sur
l’élaboration d’un plan qui
“garantit la qualité et l’effica-
cité de l’enseignement au
cœur du système éducatif” et
“encourage l’enseignement
des matières scientifiques,
techniques et technologiques,
les modernise et les adapte à
l’environnement socioécono-
mique du pays”, a expliqué le
président Tebboune. Il repose,
entre autres, sur “le développe-
ment des pôles d’excellence en
partenariat avec l’institution
économique”, pour être “au
diapason du développement
des sciences et des nouvelles
technologies, de manière à

développer l’économie natio-
nale et à satisfaire ses
besoins”, ajoute le président de
la République. Le président de
la République s’est dit
convaincu que l’Algérie dis-
pose “d’atouts et de capacités”
qui lui permettent de se posi-
tionner en matière d’économie
de la connaissance, appelant à
“la conjugaison” des efforts
pour que l’Algérie puisse
occuper une “place de choix”
dans ce domaine aux niveaux
régional et international.

Les institutions de l’Etat
appelées à contribuer à la

démarche de transformation
vers l’économie de la

connaissance
Le président Tebboune a

mis en avant que “toutes les
institutions étatiques doivent
dorénavant participer à la
démarche de transformation

vers l’économie de la
connaissance et développer
des outils et des mécanismes
d’évaluation et de suivi des
acquis dans ce domaine”. Et
de rappeler que “dans le cadre
de la mise en place de l’envi-
ronnement institutionnel, des
réalisations tangibles se sont
concrétisées, à savoir le lan-
cement officiel du Fonds
national de financement des
startups en tant que méca-
nisme clé de soutien à la créa-
tion de ce type d’entreprises,
l’inauguration du premier
accélérateur de startup au
niveau de Dounia Parc dans la
capitale et le lancement des
services de certification et de
signature électroniques en
tant qu’outil permettant de
sécuriser les transactions en
ligne et d’améliorer le climat
des affaires”. Evoquant les
efforts consentis par l’Etat en

matière de promotion de l’in-
vestissement, le président
Tebboune a indiqué que
l’Etat avait attaché un intérêt
“particulier” à l’amélioration
du climat des affaires au pro-
fit des startups à travers “la
simplification des procédures
administratives et l’accéléra-
tion de la numérisation au
niveau de tous les départe-
ments ministériels et des ins-
titutions étatiques, notam-
ment en lien direct avec le
service public et l’investisse-
ment”. Les assises nationales
sur l’économie de la connais-
sance visent à élaborer “des
réformes juridiques et orga-
nisationnelles” pour l’émer-
gence d’une économie natio-
nale basée sur la connais-
sance et ce avec la participa-
tion de l’ensemble des parties
prenantes dans l’économie de
la connaissance. Organisées
par le ministère délégué
auprès du Premier ministre
chargé de l’économie de la
connaissance et des start-up
et le Conseil national écono-
mique, social et environne-
mental (CNESE), ces assises
ont vu la participation de plus
de 1300 participants, dont
plus de 200 experts nationaux
et internationaux pour débat-
tre de plusieurs thèmes à
savoir: l’encouragement de la
recherche et développement
dans le secteur économique,
le financement de l’innova-
tion, la propriété intellec-
tuelle, le transfert technologi-
que, la formation, l’éducation
et le renforcement des capaci-
tés et la gouvernance.

A. A.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune l’affirmé

LE CHANGEMENT DU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT
PASSE PAR UNE VISION PROSPECTIVE 

ET DES MESURES CONCRÈTES
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, à Alger, que le changement du modèle 

de développement passe par une vision prospective et la prise de mesures concrètes, à court et moyen termes,
mettant en avant “la forte volonté de l’Etat” pour “opérer une transformation sociétale globale”.

Invincible depuis 24 matchs
MOBILIS FÉLICITE NOS CHAMPIONS 

POUR CE NOUVEAU SACRE
 L’équipe nationale a aligné une vingt-quatrième (24) rencontres sans défaite après sa vic-
toire contre le Botswana (5 à 0), ce lundi 29 mars 2021 au stade Mustapha Tchaker de Blida,
à Alger. Une série impressionnante qui en dit long sur la brillante dynamique de cette équipe,
parvenant à pulvériser le record national détenu par la fameuse équipe dirigée par le défunt
Kermali, championne d’Afrique également en 1990, avec 15 matchs consécutifs sans défaite.
Ainsi, les champions d’Afrique en titre, qui n’ont plus perdu le moindre match depuis la
défaite concédée à Cotonou face au Bénin en 2018, ont atteint toutes compétitions confon-
dues, la barre des 24 matchs successifs sans défaite détenue par l’Égypte, et sont à deux
matchs du record Africain de la meilleure série d’invincibilité détenue par les éléphants de
Côtes d’Ivoire (26 matchs).  Un record qui pourrait être atteint d’ici la fin des éliminatoires
pour le mondial du Qatar 2022. Mobilis félicite nos fennecs pour ce nouveau sacre grandiose
et mérité, qui restera gravé dans les annales de l’histoire du football Algérien et Africain. One,
Two, Three - Viva l’Algérie!   Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!
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P our les familles dési-
rant 7 places, Toyota
ajoute à sa gamme, en

plus du Land Cruiser diesel,
ce très grand Highlander
hybride venu des USA, et
doté d’une transmission inté-
grale électrique. Depuis que
la Prius+ a quitté la gamme,
Toyota n’avait plus que le
Land Cruiser, très fortement
malussé, à proposer aux gran-
des familles. Cet Highlander
hybride le complète désor-
mais en étant bien moins taxé,
et pourra remplacer le monos-
pace Prius chez les taxis, à un
tarif toutefois supérieur, puis-
que ce gros SUV de 4,97 m,
certes très bien équipé, s’affi-
che à 62 500 Û.

Habitacle géant, prévu pour
7 grands

En contrepartie, si son
encombrement ne sera pas des
plus facile à gérer et garer en
ville, son habitacle est vrai-
ment géant. Grâce à son
empattement de 2,85 m, l’es-
pace pour les jambes des pas-
sagers est vraiment bon aux
trois rangs, ce qui est rare.
Certes, pour pouvoir loger des
adultes ou des grands ados
aux 6ème et 7ème places –
elles sont fournies de série - il
faut avancer la banquette du
2ème rang (coulissement sur
17 cm), mais il reste encore
dans ce cas largement de quoi
caser les jambes des plus de
1,75 m. De plus, l’accès à ces
places du fond est assez aisé
grâce au basculement/avance-
ment des siège du deuxième
rang. Il faudra juste que les
grands baissent la tête, car

malgré une hauteur totale de
1,76 m, on ne tient bien évi-
demment pas debout à bord.

Un coffre encore décent
avec 7 personnes à bord
Toujours grâce à sa lon-

gueur de presque 5 m, il reste
encore un coffre décent une
fois toutes les places occu-
pées (241 dm3 annoncés), un
volume qui grimpe à 865 dm3
sièges repliés dans le plancher
de soute. Toutefois, si ces
6ème et 7ème places peuvent
accueillir des grands, il vau-
dra mieux les réserver à des
trajets courts, car assises et
dossiers sont très plats, et sur-
tout ces sièges sont quasiment
posés au sol, impliquant une
position recroquevillée,
genoux dans les oreilles, vite
fatigante hormis pour des
enfants de petite taille. Au
premier rang c’est en revan-
che l’opulence, tant côté
espace qu’équipements, avec
de grands rangements dans la
console centrale, des sièges
cuir chauffants et ventilés,
une sono haut de gamme 11
HP JBL, un affichage tête
haute 7’’, sans oublier un très
large écran tactile de 12,3
pouces configurable à son
goût, et compatible Apple
CarPlay comme Android
Auto.

Un équipement très riche
De quoi répliquer son

smartphone, bénéficier de
son GPS ou de Waze pour
bénéficier d’un guidage
dynamique en fonction des
bouchons…et de la présence
de la maréchaussée, ce que la

navigation embarquée ne pro-
pose pas. Et puis en plus de
l’écran tactile, Toyota a
conservé des commandes
physiques pour le
chauffage/climatisation, ce
qui est bien plus ergonomi-
que en roulant. En revanche,
si cette planche de bord est
quasiment intégralement
habillée de plastiques sou-
ples, on y voit aussi quelques
accents américains déran-
geants, comme ce faux bois
trop brillant, mais aussi quel-
ques fautes d’assemblages
par endroits, et des mauvais
arrimages créant des grince-
ments dans les accoudoirs des
contreportes. Habituellement,
la marque fait mieux que ça
pour ses modèles européens.

La motorisation du RAV-4 
un peu boostée

La tradition Toyota est en
revanche bien respectée côté
motorisation hybride, laquelle
est reprise du RAV4 à trans-
mission intégrale, mais juste
un peu boostée par rapport à
ce dernier pour s’adapter au
poids en hausse (2 137 kg
annoncés ici). Avec un total
de 248 ch grâce au cumul de
son 2.5 essence atmosphéri-
que à cycle Atkinson, du
moteur électrique avant de
182 ch et de l’arrière de 54 ch
assurant la transmission inté-
grale en cas de besoin, les
accélérations et reprises de cet
Highlander sont assez dyna-
miques. Mais transmission
par train épicycloïdal à effet
CVT oblige, tout enfonce-
ment un peu important de la
pédale de droite provoque une

forte montée en régime du 4
cylindres, avec une sensation
de patinage pas vraiment
agréable, tant à la conduite
qu’à l’oreille, car le bruit est
alors bien présent.

Conduite coulée requise, et
freinage au dosage perfecti-

ble
Comme toutes les Toyota

hybrides, l’Highlander pré-
fère donc une conduite cou-
lée, registre où il excelle en
démarrant de l’arrêt en élec-
trique jusque 15 km/h envi-
ron, avant que son 2.5 se
réveille discrètement pour
assurer l’accélération, avant
de se couper à allure stabili-
sée, ou en décélération. D’une
capacité de 1,9 kWh, la batte-
rie nickel-métal-hydrure peut
lui permettre de rouler 2 à 3
km en zéro émission à vitesse
stabilisée et modérée si elle
est assez chargée. Surtout,
elle récupère une partie de
l’énergie cinétique pour se
recharger en décélération et
au freinage. Lequel n’est pas
toujours facile à doser en ville
et en cas de freinage surprise
à cause d’une pédale à la
consistance spongieuse et
inconstante.

Consommation basse,
comme tous les hybrides

Toyota
Mais côté consommation,

le résultat est bien là, avec
une moyenne étonnante pour
un si gros SUV de seulement
7,7 l/100 km affiché par l’or-
dinateur de bord après un par-
cours mixte (route, ville et
autoroute). Enfin, si ce grand

et lourd Toyota préfère une
conduite calme, son châssis
fait preuve, malgré qu’il ait
été équipé de pneus hiver lors
de notre essai, d’une effica-
cité de bon niveau, et d’une
parfaite stabilité, y compris
sur chaussée mouillée. On
regrette juste que sa direction
isole trop de la route pour
bien ressentir le niveau
d’adhérence, et que son
confort soit contrasté, comme
très souvent sur ces gros SUV.

Un confort pas toujours
moelleux

En effet, si les suspensions
privilégient la douceur sur les
obstacles importants, les gros-
ses roues remontent pas mal de
trépidations sur les petits
défauts de la chaussée. Tandis
que les grosses barres anti-rou-
lis (indispensables pour ne pas
se retourner en cas de d’ur-
gence, évitement…) génèrent
des mouvements latéraux et
secs du haut du corps sur les
routes déformées. Mais c’est
le lot de tous les modèles
hauts et lourds. Grâce à son
malus limité à 1 276 Û dû à
ses émissions de CO2 de seu-
lement 158 g/km, Toyota pré-
voit de vendre 500 Highlander
en 2021. Mais avec l’arrivée
du malus au poids au-dessus
de 1 800 kg en 2022, cela sera
bien sûr plus compliqué pour
lui… mais toujours moins que
pour l’autre 7 places de la
gamme, le Land Cruiser,
encore plus lourd et déjà
malussé de 30 000 Û à cause
de ses émissions de CO2 com-
mençant à 241 g/km !

Automobile magazine

Notre avis sur le Toyota
Highlander Hybride

                                        



O rganisé par la
Commission écono-
mique et sociale des

Nations unies pour l’Asie
occidentale (CESAO) en col-
laboration avec la Ligue arabe
et les organismes des Nations
unies exerçant dans la région
arabe, le Forum arabe pour le
développement durable de
2021 “constitue une opportu-
nité pour passer en revue et
évaluer les objectifs du déve-
loppement durable dans les
pays arabes, ainsi que les
méthodologies opérationnel-
les adoptées et l’état d’harmo-
nisation des plans et des poli-
tiques de développent avec le
programme 2030”. Le Forum
arabe s’est axé sur “les politi-
ques et les procédures requi-
ses pour accélérer l’opération
de redressement et faire un
véritable progrès par rapport
aux objectifs du développe-
ment durable”, note la même
source, ajoutant que “ce
Forum est une véritable tri-
bune pour appeler à la mise en
œuvre de l’agenda 2030 en
tant que feuille de route pour
se remettre des répercussions
de la pandémie et réaliser le

développement durable”.
L’ordre du jour du Forum
porte sur plusieurs thèmes,
dont “le réexamen du déve-
loppement durable sur fond
de la vulnérabilité et du
conflit, le rôle des parlements
face aux crises et le contrôle

dans le cas de la mise en
œuvre des objectifs du déve-
loppement durable dans la
région arabe”. Il comporte
aussi “la santé mentale et le
soutien psychologique et
social dans le contexte de la
pandémie: les répercussions
sur la région arabe, la domici-
liation du programme 2030, le
rétablissement des partena-
riats entre les nombreux
acteurs: méthodes de mise en
œuvre du plan dans les pays

touchés par le conflit, la gou-
vernance de la migration dans
la région arabe: les priorités,
les opportunités et les leçons
bénéficiées du premier exa-
men régional de l’accord
scientifique pour une migra-
tion sécurisée, organisée et
régulière dans la région
arabe”. Représentant le
Conseil de la nation dans ce
forum, M. Day-Eddine
Belhabri a affirmé dans son
intervention que l’Algérie “a

adopté un nouveau modèle
pour la croissance économi-
que dans l’objectif de se posi-
tionner dans le rang des pays
émergents, diversifier et
transformer l’économie natio-
nale à l’horizon 2035”, souli-
gnant que ce modèle “place
au-devant la question de la
satisfaction des besoins des
citoyens, notamment ce qui a
trait au travail, au logement
décent, à la santé et à l’ensei-
gnement. Il a également sou-
tenu que l’Algérie “a réalisé
des indicateurs positifs dans le
cadre de la concrétisation des
objectifs du développement
durable, traduisant la volonté
de l’Etat de poursuivre son
engagement à renforcer et à
développer les différents sec-
teurs en vue d’assurer un
cadre de vie digne pour les
citoyens. Entre autres ces indi-
cateurs, la garantie de l’ensei-
gnement primaire pour tous
les enfants, le renforcement du
taux de l’enseignement, de la
formation et de l’exercice
démocratique, la consolida-
tion du rôle du citoyen tant au
niveau social, économique
que culturel, l’augmentation
de la représentation féminine
dans le Parlement, la réduction
du taux de mortalité mater-
nelle et infantile et la limita-
tion des taux de pauvreté.

T.A.
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Le Conseil de la nation a pris part par visioconférence au Forum arabe pour le développement durable organisé
du 29 au 31 mars 2021 sous le thème “accélérer l’action vers l’agenda 2030 de l’après Covid-19”, a indiqué, 

un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Organisé du 29 au 31 mars 2021

LE CONSEIL DE LA NATION PREND PART AU FORUM
ARABE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

P récisant qu’elle offre des
options de changement

de réservation flexibles, Air
Algérie a également expliqué
que “la modification des bil-
lets achetés avant la reprise
des vols est gratuite dans la
même classe, durant toute leur
validité et avant la date de
voyage prévue”. Par ailleurs,
en cas de de modification des
projets de voyage, suite à
l’annulation d’un vol, la com-
pagnie s’est engagée à offrir à
ses clients un avoir sous
forme d’EMD/Voucher, vala-
ble pour un voyage jusqu’au
31 décembre 2021 et rem-
boursable en cas de non-utili-

sation. Elle propose égale-
ment un recours au rembour-
sement, dont “le délai de trai-
tement reste tributaire du
nombre de demandes en
cours”. En outre, en cas de
rapatriement, les billets à
tarifs réduits ou promotion-
nels feront l’objet d’un “réa-
justement tarifaire”, selon le
tarif de rapatriement applica-
ble le jour du vol, a noté le
communiqué. Ainsi, Air
Algérie a souligné qu’un pro-
gramme “adapté” est mis à la
disposition de ses clients, en
prévision d’une “reprise pro-
gressive”. Elle a également
précisé que toutes les destina-

tions sont maintenues et leurs
dates de reprise dépendent de
“la décision des pouvoirs
publics pour l’ouverture des
frontières, ainsi que des déci-
sions des pays de destination
concernant les modalités
d’entrée sur leurs territoires”.
Affirmant qu’un dispositif de
protection sanitaire est adopté
à tous les niveaux, avant et
durant les voyages, en raison
de la pandémie de Covid-19,
la compagnie a assuré qu’elle
reste “attentive” à l’évolution
de la situation pour prendre
toutes les dispositions “utiles”
en conséquences.

APS

La compagnie aérienne nationale Air Algérie, a annoncé dans 
un communiqué, la prolongation de la validité des billets arrivants

à expiration, et ce, jusqu’au 31 décembre 2021.

Télécom/Internet
ALGÉRIE TÉLÉCOM CONFIRME
L’AUGMENTATION DU DÉBIT
INTERNET POUR SES CLIENTS  

 L’augmentation du débit internet des clients d’Algérie
Télécom est effective depuis février dernier, a confirmé
l’opérateur historique, annonçant de nouvelles offres pour
tous ses abonnés. “Plus de 2 millions de clients d’Algérie
Télécom ont bénéficié, à partir de février dernier, d’une aug-
mentation de débit. Après une période de tests concluants, le
basculement des abonnements de 2 Mbps et ceux de 8 Mbps
est officiellement acté”, a-t-il indiqué dans un communiqué.
Selon cet opérateur, “les abonnés à l’offre 2 Mbps qui avoi-
sinent les 2 150 000, ont constaté leur débit carrément dou-
blé, alors que près de 300 000 clients avec un débit de 8
Mbps sont passés à 10 Mbps”. “Cette augmentation n’en-
gendrera aucun changement dans les tarifs pour les clients
concernés”, a-t-il souligné. Algérie Télécom a expliqué sa
décision d’augmenter le débit internet par sa volonté
d’”accroitre ses capacités et ainsi permettre à tous ses clients
de bénéficier d’une meilleure expérience” au moment où il y
a une “multiplication des différents types d’appareils
connectés au sein des familles algériennes”. L’opérateur a
précisé, à ce titre, que “les clients avec un abonnement de 20
ou 100 Mbps continueront à bénéficier du même débit, mais
ils profiteront d’une réduction de tarifs. Les premiers passe-
ront de 4.999 DA/mois à 3.999 DA/mois, tandis que les
seconds de 9.999 Da/mois à 7.999 DA/mois”. “Algérie
Télécom considère cette avancée comme étant une étape
intermédiaire dans sa stratégie de modernisation et de déve-
loppement de son réseau, afin d’améliorer la qualité de ses
offres au profit de ses abonnés existants et futurs”, a-t-il
affirmé, précisant que “les progrès obtenus sont les fruits
d’une politique volontaire portée par l’abnégation et l’enga-
gement de l’ensemble de son personnel”.

APS

Air Algérie
LA VALIDITÉ DES BILLETS ARRIVANTS

À EXPIRATION, PROLONGÉE AU 31
DÉCEMBRE 2021
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LE CREDIT SUISSE EN LIGNE DE MIRE
APRÈS LES PERTES D’ARCHEGOS

LES CONTRATS À TERME DU NASDAQ EN BAISSE 
ALORS QUE LA FLAMBÉE DES RENDEMENTS EXERCE 

UNE PRESSION SUR LES ACTIONS TECHNOLOGIQUES

L a pression s’est inten-
sifiée mardi sur le
Credit Suisse en rai-

son des pertes liées à la chute
d’Archegos Capital, les ana-
lystes avertissant que ses
plans de dividende et de
rachat d’actions pourraient
devoir être suspendus et les
investisseurs ont conseillé de
voter contre la rémunération
de la direction. Les pertes
d’Archegos, un family office
dirigé par l’ancien directeur
de Tiger Asia, Bill Hwang,
ont déclenché lundi une liqui-
dation des actions bancaires,
les investisseurs craignant
d’être obligés de subir de for-
tes dépréciations après avoir
accordé des milliards de dol-
lars d’endettement au fonds.
Les prêteurs mondiaux pour-
raient perdre plus de 6 mil-
liards de dollars sur Archegos,
ont déclaré des sources pro-
ches des transactions impli-
quant la société d’investisse-
ment américaine. Le Credit
Suisse et le japonais Nomura
devraient en supporter le plus
gros, selon les déclarations
des banques et des sources,
une source proche du prêteur
suisse affirmant que ses per-
tes pourraient atteindre 4 mil-
liards de dollars. La banque a
refusé de commenter l’am-
pleur des pertes. La branche
de courtage du groupe japo-
nais Mitsubishi UFJ Financial
a signalé mardi des pertes
potentielles d’environ 300
millions de dollars liées à un
client américain de sa filiale
européenne, refusant de dire
si ce client était Archegos. La
perspective de lourdes pertes
au Credit Suisse exerce une
pression sur la direction du
prêteur, déjà sous le choc des
retombées entourant l’effon-
drement de la société de

financement de la chaîne
d ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t
Greensill. Plus tôt ce mois-ci,
le Credit Suisse a fermé 10
milliards de dollars de fonds
de financement de la chaîne
d’approvisionnement qui
détenaient des obligations
émises par Greensill, et réor-
ganise ses activités de gestion
d’actifs pour faire face au
scandale. Mardi, Ethos, qui
conseille les actionnaires sur
la gouvernance d’entreprise, a
déclaré que les investisseurs
du Credit Suisse devraient
voter contre la rémunération
des administrateurs et des diri-
geants lors de sa prochaine
réunion annuelle.«Ces nou-
veaux cas s’ajoutent à un
nombre incroyable d’échecs
de gouvernance», a déclaré
Vincent Kaufmann, directeur
général de la Fondation Ethos.

«LES HITS CONTINUENT
À VENIR»

Plusieurs analystes ont
également signalé mardi que
le programme de rachat d’ac-
tions et le dividende du Credit
Suisse pourraient être mena-
cés en raison du scandale.
«Les succès ne cessent d’arri-
ver pour le Credit Suisse», a
écrit Eoin Mullany à
Berenberg. «Nous pensons
que le Credit Suisse devra
suspendre son rachat d’ac-
tions alors qu’à plus long
terme, nous pensons que cela
le conduira à réévaluer la
manière dont il prend et gère
le risque.» Le Credit Suisse
n’a pas répondu aux deman-
des de commentaires sur son
plan de rachat ou sa politique
de dividende. La banque avait
prévu de racheter au moins 1
milliard de francs suisses
(1,06 milliard de dollars)

d’actions cette année. Son
régulateur lui a déjà dit de
détenir plus de capital en rai-
son des retombées de
Greensill, qui, selon la ban-
que à l’époque, n’affecte-
raient pas ses plans de rachat.
Les actions du Credit Suisse
ont augmenté de 0,7% mardi
après avoir chuté de 14%
lundi, à la traîne d’autres
valeurs bancaires telles que
Deutsche Bank, qui était en
hausse de 1,7%. D’autres
grandes banques n’ont
jusqu’à présent pas dit qu’elles
s’attendaient à un impact
majeur de la chute
d’Archegos, la Deutsche Bank
ayant déclaré lundi qu’elle
n’avait pas subi de pertes après
avoir «réduit les risques» de
son exposition à Archegos.
Goldman et Morgan Stanley
se sont empressés de se
décharger des actions ven-

dredi, évitant un impact finan-
cier important, ont déclaré des
sources proches de leurs trans-
actions. Les problèmes
d’Archegos ont commencé la
semaine dernière lorsqu’une
vente d’actions décevante par
le géant des médias
ViacomCBS a déclenché des
appels de marge bancaires
dévastateurs pour le fonds, ont
déclaré lundi trois sources pro-
ches du dossier. Les actions de
ViacomCBS ont chuté de 23%
mercredi dernier après que la
société de médias ait vendu
des actions à un prix qui a
dilué sa valeur. Les régulateurs
aux États-Unis, au Royaume-
Uni, en Suisse et au Japon ont
tous déclaré surveiller de près
les développements. (1 USD =
0,9419 francs suisses)

Reuters

L es contrats à terme suivis par
l’indice Nasdaq 100 ont chuté
mardi alors que la hausse des

rendements obligataires américains a
frappé les actions liées à la technologie
et que les investisseurs ont acheté dans
des banques sous-évaluées et des
actions industrielles qui devraient
bénéficier d’une réouverture économi-
que. Les contrats à terme sur Nasdaq
100 ont glissé de 0,6% alors
qu’Amazon.com, Apple Inc, Netflix
Inc et Microsoft Corp chutaient entre
0,6% et 0,8% avant la mise en marché,
alors que les rendements des bons du
Trésor américain à 10 ans atteignaient

un sommet de 14 mois. Le Nasdaq, qui
abrite une partie des actions FAANG
«de haut vol», devrait connaître sa pre-
mière perte mensuelle depuis novem-
bre, alors que des projections économi-
ques optimistes ont augmenté la
demande de banques, d’énergie, de
matériaux et de valeurs industrielles
sous-évaluées. Une hausse des rende-
ments a particulièrement touché les
valeurs technologiques qui ont souvent
un environnement de taux bas forte-
ment ancré dans leurs valorisations éle-
vées. Le Nasdaq est toujours à environ
7% en dessous de son sommet histori-
que de clôture, tandis que les paris sur

une reprise économique rapide tirée par
des distributions de vaccins et des
mesures de relance sans précédent ont
aidé le S&P 500 et le Dow à franchir
des records de clôture la semaine der-
nière. Les trois principaux indices ont
récupéré la plupart de leurs pertes des
plus bas de la session de lundi, les
investisseurs ayant apprécié les signes
selon lesquels l’impact de la chute d’un
fonds spéculatif américain était limité à
une poignée d’actions et ne s’est pas
répercuté sur des marchés plus larges.
À 6 h 42 HE, les E-minis Dow étaient
en hausse de 85 points, soit 0,26%, les
E-minis S&P 500 étaient en baisse de

0,75 point, ou 0,02% et les E-minis
Nasdaq 100 étaient en baisse de 78,25
points, ou 0,6%. Les banques et les
valeurs industrielles telles que
JPMorgan Chase & Co, Morgan
Stanley et Boeing Co ont ajouté entre
0,9% et 1,4%.Les prix du Bitcoin ont
augmenté d’environ 2% après que
Reuters a annoncé que PayPal
Holdings Inc était sur le point d’annon-
cer qu’il avait commencé à permettre
aux consommateurs américains d’utili-
ser leurs avoirs en crypto-monnaie
pour payer à des millions de ses mar-
chands en ligne dans le monde.

Reuters
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L a quête de plusieurs années de
la Corée du Nord pour déve-
lopper des missiles de préci-

sion capables d’échapper à la détec-
tion et de frapper des cibles en Corée
du Sud s’est accélérée à la suite du
moratoire auto-imposé par le pays en
2018 sur les tests de ses plus gros mis-
siles balistiques intercontinentaux
(ICBM). Pendant ce temps, un accord
de 2017 entre Washington et Séoul a
levé les limites bilatérales sur les
charges utiles de missiles sud-
coréens, conduisant au développe-
ment d’au moins une arme plus lourde
qui pourrait jouer un rôle clé dans les
stratégies visant à prévenir les atta-
ques nord-coréennes ou à «décapiter»
ses dirigeants. Les nouveaux missiles
testés par la Corée du Nord la semaine
dernière semblent viser à égaler ou à
dépasser l’arsenal en pleine expansion
de la Corée du Sud, et sont les pre-
miers tests de ce type depuis que le
dirigeant Kim Jong Un a déclaré en
janvier que le pays pourrait miniaturi-
ser les ogives nucléaires pour les
adapter aux armes tactiques, souli-
gnant le des enjeux importants pour
l’administration Biden alors qu’elle
réfléchit à des options pour réduire les
tensions. Les responsables sud-
coréens voient des missiles balistiques
à courte portée (SRBM) plus gros et
de meilleure qualité comme un moyen
de réduire leur dépendance vis-à-vis
des États-Unis, qui stationnent envi-
ron 28 500 soldats en Corée du Sud.
Dans un discours prononcé l’année
dernière, le ministre sud-coréen de la
Défense, Jeong Kyeong-doo, s’est
vanté que le pays avait développé un
missile avec «une portée suffisante et
le plus gros poids d’ogive au monde
pour protéger la paix dans la pénin-
sule coréenne», se référant au nou-
veau Hyunmoo-4’s 800- portée kilo-
métrique et charge utile de 2 tonnes.
Ce n’est probablement pas un hasard,
ont noté les analystes, que la Corée du
Nord a déclaré que son dernier SRBM
pouvait transporter une ogive de 2,5
tonnes. Dans une déclaration mardi,
Kim Yo Jong, la sœur du dirigeant et
un puissant homme politique en Corée
du Nord, a cité le discours de Jeong
pour défendre le droit du Nord de
développer ses propres missiles.
«Alors que Séoul a développé de nou-
velles capacités de ce type,
Pyongyang a suivi de près», a déclaré
Joshua Pollack, chercheur au James
Martin Center for Nonproliferation
Studies (CNS), qui a co-écrit l’an der-
nier un rapport mettant en garde
contre les progrès de la précision
conventionnelle. Les missiles de
frappe dans les deux Corées ont
contribué à créer une nouvelle voie
pour qu’une crise dégénère en guerre.

ARMES NUCLÉAIRES 
TACTIQUES?

La Corée du Nord affirme que ses
missiles sont destinés à la légitime
défense et a accusé la Corée du Sud et
les États-Unis de menacer sa sécurité
avec des exercices militaires
conjoints, des achats d’armes et d’au-
tres politiques hostiles. Au congrès du
parti au pouvoir en janvier, Kim a
annoncé que la Corée du Nord avait
accumulé la technologie pour «minia-
turiser, alléger et normaliser» les
armes nucléaires. L’agence d’espion-
nage du Sud a conclu que les derniers
missiles pouvaient transporter des
ogives nucléaires, même s’il n’était
pas certain qu’ils aient jamais été ins-
tallés, a déclaré lundi un législateur
informé par des responsables du ren-
seignement. «Même les missiles
balistiques nord-coréens à courte por-
tée devraient être considérés comme à
capacité nucléaire, selon les propres
mots de la Corée du Nord», a déclaré
Markus Garlauskas, chercheur princi-
pal au Conseil de l’Atlantique et
ancien officier du renseignement
national américain pour la Corée du
Nord. Une fois la technologie maîtri-
sée, les ogives nucléaires peuvent être
plus légères que les ogives conven-
tionnelles, a déclaré Markus Schiller,
un expert en missiles basé en Europe.
«Un missile ne se soucie pas du tout
s’il transporte une arme nucléaire, une
charge de TNT ou un piano - seul le
poids est important», a-t-il déclaré.
Les derniers missiles nord-coréens ont

également démontré leur capacité à
voler bas et à «tirer» peu de temps
avant d’atteindre leur cible, ce qui les
rend plus difficiles à détecter et à
intercepter, a déclaré Joseph
Dempsey, chercheur en défense à
l’Institut international d’études straté-
giques. “S’ils sont mis en service, ces
nouveaux types de SRBM permet-
traient à la Corée du Nord de frapper
des cibles spécifiques en Corée du
Sud avec un degré de précision beau-
coup plus élevé (que les variantes plus
anciennes)”, a-t-il déclaré. Vendredi,
38 North, un groupe de réflexion basé
aux États-Unis, a rapporté que les
images satellite montraient une acti-
vité dans un chantier naval suggérant
que le nouveau sous-marin de missiles
balistiques du Nord, en construction
depuis plusieurs années, pourrait être
en voie d’achèvement.

ROCKET RIVALRY
Dans un discours prononcé ven-

dredi au cours duquel il a évoqué les
essais de la Corée du Nord, le prési-
dent sud-coréen Moon Jae-in a quali-
fié la capacité de missiles de son pays
de «classe mondiale». Après le test de
l’année dernière du Hyunmoo-4, la
Corée du Sud a annoncé qu’elle pro-
duirait également en masse un autre
type de missile au sol conçu pour
détruire les bases d’artillerie souter-
raines. “Ces tests (nord-coréens) les
plus récents semblent indiquer aux
Sud-Coréens qu’ils ont des capacités
équivalentes ou remplacent celles du
Hyunmoo-4,” a déclaré Melissa

Hanham, directrice adjointe de
l’Open Nuclear Network. Dès cette
année, Séoul pourrait effectuer un test
sous-marin de son premier missile
balistique lancé par sous-marin
(SLBM), basé sur le Hyunmoo-2B
d’une portée de 500 kilomètres, armé
d’une ogive conventionnelle, et
potentiellement porté par son nou-
veau 3000 tonnes. Sous-marins KSS
III, ont rapporté les médias sud-
coréens. Le ministère de la Défense
de la Corée du Sud a refusé de confir-
mer le statut d’armes spécifiques en
invoquant des problèmes de sécurité,
mais a déclaré que «nos militaires ont
construit la capacité de contrer les
missiles à courte portée de la Corée
du Nord en modernisant nos forces, et
nous prévoyons de les développer
encore plus». De tels missiles pour-
raient renforcer deux stratégies sud-
coréennes clés: la «réponse écra-
sante», qui vise à détecter les attaques
planifiées par la Corée du Nord et à
détruire de manière préventive ses
installations nucléaires, ses missiles
et son artillerie à longue portée; et
«Strategic Target Strike», une contre-
attaque qui comprend l’élimination
du leadership nord-coréen. «Séoul
semble déterminé à utiliser de très
grosses ogives conventionnelles pour
cibler les sites durcis», a déclaré
Jeffrey Lewis, chercheur en missiles
au CNS. “Il y a aussi une simple
envie - si la Corée du Nord a une telle
capacité, il est normal que la Corée
du Sud fasse de même.”

Reuters
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LA COURSE DE MISSILES INTER-CORÉEN
POURRAIT QUITTER LA CORÉE DU NORD

AVEC DES ARMES NUCLÉAIRES TACTIQUES
La Corée du Nord a progressé ces dernières années dans une course aux armements intercoréennes qui 

a conduit à une prolifération de missiles à courte portée dans la péninsule et a laissé Pyongyang plus proche
que jamais du déploiement d’armes nucléaires tactiques.
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Q uatre (4) conven-
tions de partenariat
ont été signées entre

la direction de la formation et
de l’enseignement profes-
sionnels (DFEP) et différents
secteurs, a-t-on appris auprès
de cette direction. Ces
accords s’inscrivent dans le
cadre de l’accompagnement
des stagiaires pour recevoir
une formation de qualité tout
en prenant en compte les
préoccupations des partenai-
res de la formation, a précisé
la même source. Ces conven-
tions de partenariat, a-t-on
expliqué, ont été conclues
avec les directions des servi-
ces agricoles, de la pêche et
des ressources halieutiques,
de l’environnement ainsi
qu’une société privée de
construction et de travaux
publics. L’accord conclu
avec la direction de l’agricul-

ture porte sur la modernisa-
tion des programmes de for-
mation et le développement
de nouveaux parcours de for-
mation aux métiers liés à ce
domaine, en plus de la mise
en place de formations passe-
relles pour permettre aux jeu-
nes diplômés et aux profes-
sionnels du secteur agricole
de poursuivre leur formation
et d’évoluer dans leurs acti-
vités, a-t-on souligné. L a
convention, ont ajouté les
mêmes services, prévoit éga-
lement le développement et
la formation d’un réseau
d’enseignants pour suivre et
encadrer les professionnels
du secteur au niveau des
exploitations agricoles, ainsi
que l’accompagnement des
jeunes et les diplômés des
établissements de formation
des deux secteurs, porteurs
de projets innovants et créa-

teurs de richesse pour les
encourager à les concrétiser.
D’autre part, l’accord signé
avec le secteur de la pêche et
des ressources halieutiques
aura pour but de faciliter
l’entrée des stagiaires des
établissements de formation
et de l’enseignement profes-
sionnels dans les structures
d’aquaculture, ainsi que la
création des sections d’excel-
lence dans les domaines dési-
gnés par les deux secteurs, en
plus de l’organisation de ses-
sions de formation visant
l’amélioration du niveau et
des journées d’études au pro-
fit des formateurs dans les
domaines technique et péda-
gogique, a souligné la même
source. S’agissant du volet
environnement, la même
source a fait savoir que la
convention concerne l’orga-
nisation de visites pédagogi-

ques pour les stagiaires,
notamment à travers les dif-
férentes structures et établis-
sements relevant de ce sec-
teur, en plus de s’appuyer sur
les spécialités demandées
dans le secteur de l’environ-
nement qui offrent des
opportunités d’emploi ainsi
que l’insertion profession-
nelle. L’accord en question,
selon les responsables locaux
du secteur de la formation
professionnelle, contribuera
à l’adaptation et à l’enrichis-
sement des programmes
pédagogiques liés aux spé-
cialités environnementales.
Concernant la convention
signée avec une société pri-
vée de construction et de tra-
vaux publics, dont le siège
est implanté à Skikda, cette
dernière, a-t-on fait savoir,
consiste en la formation d’un
réseau d’enseignants en
apprentissage au niveau de
cette entreprise spécialisé
dans les travaux des routes et
de réseaux divers. Aussi, il
sera procédé dans ce même
contexte à l’accueil des pro-
fessionnels de l’Institut spé-
cialisé dans la construction et
les travaux publics de la
commune d’Azzaba pour
bénéficier des formations
pratiques dans cette entre-
prise, générer des postes dans
le cadre de l’apprentissage
dans divers métiers du bâti-
ment et travaux publics, la
modernisation des program-
mes de formation et le déve-
loppement des parcours de
nouvelles formations en dans
les métiers de la construction
et des travaux publics, a-t-on
noté. 

APS

L a commune de Fornaka (wilaya
de Mostaganem) a bénéficié
d’opérations de développement

d’une valeur de 288 millions DA, a-t-
on appris des services de la daira d’Ain
Nouissy dont relève cette collectivité
locale. Cette enveloppe financière
prendra en charge des opérations de
développement proposées en faveur de
13 zones d’ombre dans le domaine de
raccordement aux réseaux d’eau pota-
ble et d’assainissement, de désenclave-
ment, de rénovation des routes, de
dotation d’établissements scolaires de

chauffage au gaz propane et de renfor-
cement du parc communal en engins.
Dans le cadre du programme de déve-
loppement communal (PCD), il a été
procédé cette année à la réhabilitation
du réseau d’AEP des villages de Alailia
et Si Menad, le raccordement et l’ex-
tension des systèmes d’assainissement
des zones de Kedadra, Si Hamiani et
autres pour une eneveloppe de 28,8
millions DA. Le secteur des ressources
en eau a bénéficié d’une enveloppe
financière supplémentaire au titre du
programme sectoriel de prise en charge

de l’assainissement à travers la réalisa-
tion d’un réceptacle d’’eaux usées au
village de Louza et l’extension du
réseau d’assainissement à Ouled
Senoussi pour 86,5 millions DA, a-t-on
indiqué. Dans le cadre du désenclave-
ment des zones éloignées et la rénova-
tion des routes, les travaux sont en
cours pour la réhabilitation du chemin
de wilaya (CW 94) reliant les commu-
nes de Fornaka et de Stidia (6 zones
d’ombre) sur une distance de 8,6 kilo-
mètres, l’aménagement externe et
l’éclairage public dans plusieurs villa-

ges, notamment ceux de Kedadra et
Ayacha pour une enveloppe de 145
millions DA. Pour sa part, le secteur
de l’éducation dans cette collectivité
locale de 22.000 habitants a bénéficié
de projets d’une valeur de 28 millions
DA pour l’extension d’école du vil-
lage de Waissia avec 6 classes, la réa-
lisation d’une cantine scolaire à
Fornaka et la dotation en chauffage
d’établissements scolaires permettant
d’améliorer les conditions de scola-
rité, a-t-on fait savoir. 

APS

Enseignement professionnel 

SIGNATURE DE PLUSIEURS
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DE PARTENARIAT À SKIKDA

Fornaka (Mostaganem)

DES OPÉRATIONS DE DÉVELOPPEMENT D’UNE VALEUR
DE 288 MILLIONS DA

TISSEMSILT
RELOGEMENT 
DE PRÈS 
DE 30 FAMILLES

 Près de 30 familles
vivant dans des habitations
précaires et indécentes au
niveau de la cité “Hassan”
de la ville de Tissemsilt, ont
été relogées dans des loge-
ments neufs, a-t-on appris
auprès de la direction de
l’Habitat de la wilaya. Les
familles concernées par
l’opération qui entre dans
le cadre de résorption de
l’habitat précaire et indé-
cent, ont été relogées au
niveau de la nouvelle zone
d’habitation “Sidi Khelifa”
au chef-lieu de wilaya, a
précisé le directeur local du
l’Habitat, Aïssa Aïssaoui.
Le même responsable a fait
savoir que les logements
précaires et indécents, dis-
séminés au niveau de la
même agglomération, ont
été démolis, ce qui a permis
de récupérer 15 hectares de
terrains, permettant à l’ave-
nir d’y projeter des pro-
grammes de logement,
notamment 1.400 loge-
ments de différentes formu-
les dont 1.187 de location-
vente, dans le cadre du pro-
gramme AADL 2, ainsi que
150 logements publics loca-
tifs. Il est à noter que l’opé-
ration de relogement est la
seconde du genre niveau de
la cité “Hassan”, qui est la
plus grande agglomération
de logements indécents de
Tissemsilt, ayant ciblé dans
un premier temps 670
familles en septembre 2019.
D’autre part, près de 1.000
logements, entrant dans le
cadre du programme de
résorption du logement pré-
caire et indécent, sont
actuellement en cours de
réalisation et connaissent un
rythme des travaux variant
entre 50 et 70%, selon
l’Office de promotion et de
gestion Immobilière.

APS
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L’ affichage des radars était
une nouveauté d’iOS 14,
mais qui est restée des mois

durant réservée aux utilisateurs anglo-
saxons.

Les radars fixes apparaissent 
dans plusieurs pays d’Europe 

et d’Océanie
Depuis ce lundi 29 mars, l’affi-

chage des radars fixes est désormais
déployé aux Pays-Bas, mais aussi en
Belgique, en Suède, en Autriche, en
Australie et en Nouvelle-Zélande,
selon les différents témoignages
publiés sur les réseaux sociaux. Les
radars sont indiqués sur l’itinéraire par
de petits pictogrammes jaunes affi-
chant une caméra et sont également
disponibles dans CarPlay, l’interface
adaptée aux voitures. Malgré cet
ajout, Apple Plans reste à la traîne par

rapport à ses concurrents. Si les utili-
sateurs néerlandais peuvent désormais
savoir où se situent les différents
radars fixes, les limites de vitesse ne
sont toujours pas disponibles dans
l’application, mis à part quelques pays
triés sur le volet comme les États-
Unis, le Royaume-Uni ou encore la
Chine.

Apple multiplie les initiatives pour
rattraper son retard en matière de

cartographie
Et la France dans tout ça?

Malheureusement, il faudra faire une
croix sur la localisation des radars
fixes. En effet, la loi française interdit
cet affichage et ne permet que l’indi-
cation de zones de danger pour inciter
le conducteur à réduire sa vitesse sur
une distance de plusieurs kilomètres
au maximum. Waze, par exemple, à

adapté son logiciel à cette spécificité
française. Apple pourrait toutefois
miser sur le crowdsourcing pour affi-
ner les informations de circulation
affichées dans Apple Plans. La bêta
d’iOS 14.5, la prochaine mise à jour, a
introduit une nouvelle fonctionnalité
permettant aux utilisateurs d’indiquer
un accident sur une voie ou un
contrôle routier en cours. Le construc-
teur est également en train de rempla-
cer ses cartes actuelles, fondées en
majeure partie sur les données de
TomTom, par ses propres cartes. Pour
cela, Apple fait circuler une batterie
de véhicules dans de nombreux pays.
En France, ces voitures ont sillonné le
pays durant l’été 2020 et auraient
repris la route depuis le mois de
février. Toutefois, ces nouvelles cartes
se font toujours attendre…

Clubic

Apple Plans

LES RADARS DÉSORMAIS SIGNALÉS
DANS DE NOMBREUX PAYS

V isa accepte désormais les paie-
ments en stablecoin USDC sur

la blockchain Ethereum (ETH). Le
géant américain a travaillé avec la
plateforme Crypto.com pour dévelop-
per ce nouveau service. C’est la pre-
mière fois que Visa accepte des paie-
ments en crypto-monnaies en lieu et
place d’échanges en monnaie fidu-
ciaire.

Visa intègre les crypto-monnaies à
son réseau

Avec cette nouvelle capacité de
règlement en USDC, Crypto.com,
première plateforme à tester le ser-
vice, ne doit plus nécessairement
convertir des crypto-monnaies en dol-
lar pour couvrir ses obligations
envers Visa ; désormais il lui est donc
possible payer directement en stable-
coin USDC.  Concrètement,
Crypto.com envoie une transaction en

USDC à l’adresse Ethereum de Visa
enregistré chez Anchorage, un service
de garde de crypto-monnaies. Le
géant des paiements prévoit d’ailleurs
d’offrir ce service à d’autres partenai-
res dans le courant de l’année.
Rappelons en outre que l’USD Coin
ou USDC est un stablecoin dont le
cours est égal à celui du dollar. Il
s’agit du deuxième plus grand stable-
coin du marché avec une capitalisa-
tion de 10,5 milliards de dollars. Pour
Visa ce nouveau service est «?un petit
pas en avant?» pour sa plateforme de
règlement, mais «?un pas de géant?»
en faveur de l’intégration des crypto-
monnaies à son réseau.

Une bataille de géants
Après d’autres essais et expérimen-

tations, Visa espère lancer la capacité
de règlement en stablecoin USDC
pour d’autres entreprises au cours de

l’année 2021. Le géant des paiements
souhaite mettre ce service à disposi-
tion des acteurs qui traitent du Bitcoin
(BTC) et d’autres crypto-monnaies.
Visa indique que des «?milliards de
dollars?» en monnaie fiduciaire sont
impliqués dans la compensation et le
règlement des transactions, au quoti-
dien. Face à Visa, MasterCard n’est
pas en reste : l’entreprise a également
prévu d’ajouter les crypto-monnaies
à son réseau au cours de l’année. Les
géants du paiement semblent ainsi se
livrer une âpre bataille commerciale
pour prendre en charge le plus rapi-
dement possible les crypto-monnaies
sur leur réseau respectif. D’autant
que PayPal vient d’annoncer avoir
ouvert aux utilisateurs américains la
possibilité de payer en Bitcoin,
Ethereum et Litecoin (LTC), à partir
d’aujourd’hui…

Clubic

VISA ACCEPTE LES PAIEMENTS EN STABLECOIN
USDC SUR SON RÉSEAU

La France n’est pas concernée par cet ajout en raison de la législation qui interdit
d’indiquer la localisation des radars fixes. 

Windows 10
30% DES ORDINATEURS
DANS LA VERSION 20H2

 Au total, près de 70 % des
utilisateurs possèdent une ver-
sion de Windows 10 datant de
moins d’un an. Depuis son lan-
cement, Microsoft propose
deux mises à jour de Windows
10 chaque année proposant à la
fois nouveautés logicielles et
optimisations en tout genre.

Windows 10 20H2 gagne 
de plus en plus de terrain

Selon le réseau AdDuplex,
qui a analysé les données de 5
000 applications Windows
Store et de 80 000 ordinateurs
en date du 26 mars, la toute
dernière mise à jour majeure
20H2 sortie en octobre 2020
serait déjà installée sur 29,9 %
des PC exécutant Windows
10. En février, ils n’auraient
été qu’environ 20 % des utili-
sateurs seulement à avoir
effectué la mise à jour. Les
utilisateurs ont également été
un peu plus rapides à mettre à
jour leur machine que lors de
la sortie de la version 1909.
En mars 2020, ils étaient 28,1
% à avoir installé la toute der-
nière version du système
d’exploitation. La version
2004, sortie en avril 2020, res-
terait toutefois la version la
plus utilisée avec 42,1 % de
parts de marché contre 41,8 %
en février dernier. Plus de 70
% des utilisateurs tourneraient
désormais sur une version
récente de Windows 10,
preuve que l’initiative
Windows as a service porte
ses fruits.

D’anciennes versions 
de Windows 10 font toujours 
de la résistance

Malgré tout, les versions de
Windows 10 sorties en 2019
représentent une part de mar-
ché importante. La version
1909 serait installée sur envi-
ron 18,4 % du parc (contre
26,8 % en février 2021) et la
version 1903, sortie il y a deux
ans, tournerait encore sur 4,6
% des machines sous Windows
10. Microsoft pousse actuelle-
ment les utilisateurs concernés
à mettre à jour leurs machines
par le biais de notifications
persistantes. Les plus ancien-
nes versions de Windows 10,
datant de 2018 ou avant,
seraient toujours utilisées par
4,5 % du parc d'ordinateurs, ce
qui représenterait tout de même
plusieurs millions de machines
aujourd'hui. Enfin, les utilisa-
teurs Windows Insider, rece-
vant les dernières versions bêta
des prochaines mises à jour de
l'OS ont grimpé de 0,3 % en
février 2021 à 0,5 % en mars.
La mise à disposition de la ver-
sion 21H1, la prochaine build
de Windows 10 qui pourrait
être disponible cet été, peut
expliquer cette légère augmen-
tation.

Clubic
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D es points de vente de
proximité de produits ali-
mentaires, fruits et légu-

mes seront ouverts, durant le mois
sacré de Ramadhan, au niveau des
différentes communes de Blida, aux
fins d’assurer la disponibilité des
différents produits et contenir le
commerce informel, a-t-on appris,
auprès du directeur local du
Commerce. Un travail de coordina-
tion avec les chefs des 10 daïras de
la wilaya, est en cours, en vue de
l’ouverture de nouveaux points de
vente au niveau des communes,
pour assurer différents produits ali-
mentaires aux citoyens, durant le
mois sacré, à des prix concurren-
tiels, d’une part, et d’autre part
contenir les vendeurs anarchiques
et occasionnels, dont le nombre
augmente à cette occasion, a indi-
qué, à l’APS, le directeur, Djamel
Abad. Au titre de cette démarche, il
est prévu l’intégration des vendeurs
anarchiques ne disposant pas de
registre de commerce, dans des
points de vente actuellement en

cours d’aménagement en coordina-
tion avec les assemblées communa-
les, et qui feront, a-t-il dit, l’objet
d’un contrôle permanent des agents
du commerce mobilisé afin d’éviter
un éventuel risque d’intoxication
ou des cas de fraude dans les mar-
chandises exposées à la vente et
préserver la santé du consomma-
teur. M. Abad a indiqué, qu’ou-
tre le point de vente ouvert chaque
mois de Ramadhan au club équestre
du chef-lieu de wilaya et proposant
à des prix concurrentiels des pro-
duits d’industriels locaux, il sera
procédé, entre autres, à l’ouverture
de deux autres espaces similaires
dans les communes d’Ouled Aich et
Boufarik. A cela s’ajoute l’ouver-
ture, en coordination avec la direc-
tion des services agricoles de la
wilaya, d’autres points de vente
similaires au niveau des exploita-
tions agricoles de communes agri-
coles telles qu’Oued El Alleugue,
El Affroune et Meftah, dans le but
“d’assurer la vente directe des pro-
duits agricoles du producteur au

consommateur, en solidarité avec le
citoyen modeste”, a souligné le
même responsable. A titre d’exem-
ple, les points de vente de fruits et
légumes de la daïra de Meftah ont
été repartis à travers les exploita-
tions agricoles Djelloul N07, 04,
01, 06 d’El Bour, Zougari Mechri
N09, Baahmed Youcef de Seraidjia,
Ziane, Zougari Mechri N4, Bensafi
Mohamed N2 de Seraidjiia, et enfin
l’exploitation Ouedfel Ali N1 de
Floriana. Le directeur du commerce
de Blida a, par ailleurs, rassuré les
citoyens quant à la disponibilité des
différents produits alimentaires,
comme le poulet, dont le prix sur le
marché à commencé à baisser et
l’huile, dont le marché local est ali-
menté à raison de 100 tonnes/jour.
M. Abad a, également, fait part
d’opération de contrôle quotidien
organisé par sa direction en collabo-
ration avec les services de sécurité,
au niveau de différents dépôts de
marchandises pour mettre un terme à
la spéculation.

APS

BLIDA

VERS L’OUVERTURE DE POINTS
DE VENTE DE PROXIMITÉ

DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

ORAN
EXTENSION PROCHAINE 
DU PÉRIMÈTRE 
DE BOUSFER IRRIGUÉ 
PAR LES EAUX ÉPURÉES 

 Le périmètre de Bousfer irrigué à
partir des eaux épurées de la station de
Cap Falcon connaîtra prochainement
une extension à hauteur de 400 hectares
pour atteindre une superficie globale de
900 ha, a-t-on appris auprès de l’Office
national d’assainissement (ONA) rele-
vant de la zone d’Oran. Il s’agit
d’une démarche qui vise à valoriser les
eaux épurées de manière optimale, a
souligné Mme Belamri, directrice d’ex-
ploitation au niveau de l’ONA, ajoutant
que le taux de valorisation des eaux de la
STEP de Cap Falcon a atteint en 2020
les 80%. Grâce à cette démarche, il sera
ainsi possible de faire la nouvelle exten-
sion de 400 ha, a-t-elle déclaré. L’ONA,
qui gère le périmètre de Bousfer depuis
cinq (5) ans, a réussi à régler un nombre
de problèmes dont ceux des fuites et des
piquages illicites des eaux usées notam-
ment, a fait savoir Mme Belamri.
En plus de la surveillance du réseau,
l’ONA s’est également engagé dans la
sensibilisation des agriculteurs sur le
danger de “piquer” de l’eau usée non
traitée qui, malgré ses qualités fertilisan-
tes, “peut représenter un danger sur la
santé humaine”, a averti la directrice
d’exploitation à l’Office. La sensi-
bilisation englobe aussi les protocoles
de l’utilisation des eaux épurées dans
l’irrigation agricole, les cultures autori-
sées (arboriculture et céréaliculture), le
mode d’irrigation (goutte à goutte), a-t-
elle fait savoir. 

APS
TIARET

FORMATION 
DE 50 AGRICULTEURS 
EN AQUACULTURE
INTÉGRÉE 
À L’AGRICULTURE

 La Station de l’aquaculture et de la
pêche de la wilaya de Tiaret a lancé une
formation au profit de 50 agriculteurs
dans le domaine de l’aquaculture inté-
grée à l’agriculture, a-t-on appris des
organisateurs. Le directeur de la
Station, Abdelhamid Benamara a indi-
qué que 50 agriculteurs de la wilaya
bénéficient durant trois (3) jours de
cette formation en aquaculture intégrée
à l’agriculture et l’utilisation de ses
eaux en irrigation agricole. Supervisée
par le directeur régional de la pêche et
de l’aquaculture de Relizane, Djillali
Samer et le directeur de la chambre
mixte de la pêche, Djelloul Cherfaoui,
cette session de formation permettra
aux bénéficiaires de maîtriser les tech-
niques d’aquaculture en eau douce des
bassins d’irrigation pouvant constituer
un compost favorisant la croissance de
la production agricole notamment les
arbres fruitiers et les maraîchers, a fait
savoir M. Benamara ajoutant que la ses-
sion permettra également d ‘augmenter
la production halieutique. Les services
de la Station aquacole de la wilaya de
Tiaret ont fait savoir que depuis sa créa-
tion en 2016, quelque 200 agriculteurs
ont bénéficié de plusieurs opérations
d’ensemencement des alevins, signalant
que cette session de formation sera clô-
turée par un cours pratique d’ensemen-
cement d’alevins de carpe. 

APS

U ne foire de produits agricoles
de large consommation à des

prix “accessibles et raisonnables”
sera ouverte, la semaine prochaine
à Bouira, en prévision du mois de
Ramadhan, pour lutter contre la
spéculation a annoncé,  la direction
locale des services agricoles
(DSA). “Cette foire sera installée à
la salle omnisports du quartier
Châteaux d’eau de la ville de
Bouira, où des stands de différents
produits agricoles, notamment les
fruits et légumes, la viande et le
poulet, seront proposés à la vente
avec des prix accessibles et raison-
nables”, a expliqué à l’APS, la
chargée de communication de la

DSA, Salima Kerkoud. Une com-
mission de suivi de cette foire a été
déjà mise en place afin de prévenir
toute pénurie ou spéculation.
“Cette commission est composée
de représentants de la direction des
services agricoles et du com-
merce”, a précisé la même respon-
sable. Les opérateurs et produc-
teurs agricoles, comme l’Office
régional d’aviculture du Centre
(ORAC), sont prêts à approvision-
ner la foire sans aucun intermé-
diaire, afin de réguler les produits
et leurs prix en cas de perturbation.
Par ailleurs, les services agricoles
de la wilaya de Bouira ont procédé
au déstockage d’une quantité de

7.330 quintaux de pommes de terre
afin de lutter contre la hausse des
prix enregistrée depuis quelques
semaines. “Nous avons déstocké
cette quantité pour faire baisser les
prix de la pomme de terre qui enre-
gistre une hausse”, a encore expli-
qué Mme Kerkoud. La chargée de
communication de la DSA a tenu à
préciser, à ce propos, que la super-
ficie de la pomme de terre d’ar-
rière-saison récoltée, a dépassé les
939 hectares avec un rendement de
320 quintaux à l’hectare. Pour la
pomme de terre de saison, “une
superficie de 1.200 hectares a été
plantée”, a-t-elle dit. 

APS

Ramadan à Bouira
OUVERTURE PROCHAINE D’UNE FOIRE DE PRODUITS

AGRICOLES À DES PRIX “RAISONNABLES”
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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