
    

Algérie/ Europe

Autoroute Est-Ouest

P. 16

Pour une rationalisation de l’énergie

OOREDOO POURSUIT SA CROISSANCE 

Le ministre 
de l’Agriculture et
du Développement
rural, Abdelhamid
Hemdani a fait
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de la disponibilité
des produits
agricoles à même
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sécurité alimentaire
du pays.

CIRCULATION ET CHARGES
EXCESSIVES À L’ORIGINE 

DE L’USURE DE TRONÇONS

LANCEMENT DE CINQ PROJETS
COMMUNS ENTRE LES SECTEURS

DE L’INDUSTRIE ET DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Agriculture

L’ALGÉRIE DEVIENT LE 73e

ACTIONNAIRE DE LA BANQUE 
EUROPÉENNE POUR 

LA RECONSTRUCTION 
ET LE DÉVELOPPEMENT

LA PRODUCTION AGRICOLE
DISPONIBLE EN QUANTITÉS

SUFFISANTES

D’ALGERIE

           

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Dimanche 31 octobre 2021 
N° 4037 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

Bilan financier du 3ème trimestre 2021

P. 4

P. 2

P. 2

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°4037Dimanche 31 octobre 2021 A C T U A L I T E

L ors d’une plénière au
Conseil de la Nation,
consacrée aux ques-

tions orales, M. Nasri a expli-
qué que la restauration des
tronçons de l’autoroute est-
ouest, notamment dans son
axe Est, avait connu par le
passé quelques réparations,
mais la densité du trafic et la
charge excessive ayant
dépassé la limite a entrainé
son usure à nouveau. Dans ce
contexte, la circulation des
poids lourds et le non-respect

de la charge maximale ont
considérablement affecté la
viabilité de ces routes. Les
études réalisées sur le sujet
indiquent que l’autoroute, qui
était initialement conçue pour
accueillir 100.000 véhicules,
enregistre actuellement la
circulation de plus de
200.000 véhicules, ajoute M.
Nasri. Cette situation appelle
une réparation “urgente” des
tronçons vétustes, notam-
ment la route reliant
Lakhdaria à Bouira, “située

dans une zone géotechnique
très compliquée”, selon le
ministre. L’Algérienne des
autoroutes (ADA) a mobilisé
des patrouilles tout au long
de l’autoroute est-ouest pour
apporter l’assistance néces-
saire et réaménager les signa-
lisations routières notam-
ment dans la wilaya de
Bouira, a-t-il relevé.
Evoquant la reprise du projet
de la pénétrante de l’auto-
route Djen Djen figurant,
après un arrêt des années

durant avant d’être confié à
trois entrepreneurs dont la
société italienne qui a entamé
effectivement les travaux, le
ministre a relevé que ce pro-
jet figure parmi “les priori-
tés” du programme d’action
du gouvernement au regard
de son importance majeure
en termes économique d’au-
tant qu’il s’étend sur une dis-
tance de 110 km et passe par
les wilayas de Jijel, Mila et
Sétif, ce qui permet de désen-
claver la région en la reliant

aux zones avoisinantes. En
réponse à une question sur la
création et le goudronnage
des routes dans les wilayas
sud, le ministre a rappelé
qu’une enveloppe financière
de 3,15 millions de DA a été
affectée (dans le cadre du
budget de 2013 consacré à la
wilaya de Ouargla) pour la
réalisation d’une route sur
une distance de 65 km à
Ouargla dont 40 km ont été
effectivement réalisés.

R. N.

Autoroute Est-Ouest

CIRCULATION ET CHARGES EXCESSIVES À L’ORIGINE
DE L’USURE DE TRONÇONS

Le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, a affirmé à Alger que la circulation dense et les charges excessives
ont provoqué l’usure de nombreux tronçons de l’autoroute Est-Ouest, qui est devenue un “danger” pour les

usagers de la route.

S ur les 247 demandes
déposées par des por-
teurs de projets inno-

vants durant sa première
année, l’ASF a pris en charge
65 projets, a indiqué M.
Haftari dans une conférence
de presse consacrée à la pré-
sentation du bilan à l’occasion
du 1er anniversaire de la créa-
tion de ce fonds. Parmi ces
projets financés 38 projets à
“forte valeur ajoutée” dans les
domaines d’industrie pharma-
ceutique, l’intelligence artifi-
cielle, les nouvelles technolo-
gies et l’économie de connais-
sance, a-t-il ajouté. La valeur
financière de ces 38 projets
s’élève à 400 millions Da

financés par six banques
publiques, a relevé le Dg de
l’ASF. Pour sa part, le prési-
dent du conseil d’administra-
tion du Fonds, Mhanned
Bourai a mis en avant “le rôle
pivot” des six banques publi-
ques dans la réussite des opé-
rations de financement des
projets innovants, soulignant
que ces banques ont accordé à
l’ASF un montant prélimi-
naire pour entamer son fonc-
tionnement estimé à 1,2 mil-
liard Da. Il a ajouté que ces
fonds “fructueux” permettront
l’émergence de sociétés algé-
riennes “géantes” dans le
domaine de l’économie du
savoir. Le Ministre délégué

auprès du Premier ministre
chargé de l’économie de la
connaissance et des startups
Yacine El-Mahdi Oualid, a
annoncé, lors de la conférence
de presse, le lancement d’une
plateforme numérique pour le
fonds, qui permet aux por-
teurs de projets innovants
d’enregistrer leurs projets “où
qu’ils soient dans la patrie
sans aucune barrière bureau-
cratique”. A son tour, le
Gouverneur de la Banque
d’Algérie, Rosthom Fadhli, a
affirmé le soutien continu des
institutions bancaires à de tels
projets afin de les mettre en
œuvre sur le terrain. Le prési-
dent de l’organisation des

opérations de la bourse,
Abdelhakim Berrah, a quant à
lui souligné le rôle de la
valeur dans la création d’un
écosystème permettant à ces
institutions de se développer.
Dans le même contexte, il a
appelé à intégrer les institu-
tions bancaires privées dans le
financement de tels projets,
qui conduiront inévitablement
à la diversification de l’écono-
mie nationale. A l’occasion de
la célébration du premier
anniversaire de la création du
Fonds, des expériences réus-
sies de plusieurs start-up
financées en partenariat avec
le Fonds ont été présentées.

APS

Startup

UN TOTAL DE 65 PROJETS FINANCÉS 
PAR L’ASF EN UNE ANNÉE

Un total de 65 projets ont été financés par l’Algeria Startup Fund (ASF) depuis sa création
en octobre 2020, a indiqué à Alger M. Ahmed Haftari, Directeur général de ce fonds.

Céréales
UNE MOYENNE 
DE PRODUCTION
DE 52,3 MILLIONS
QX LES TROIS
DERNIÈRES 
SAISONS

 L’Algérie a enregistré
une moyenne de produc-
tion céréalière de l’ordre
de 52,3 millions de quin-
taux au cours des trois
dernières saisons, a fait
savoir à Alger le ministre
de l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hemdani.
Intervenant lors d’une
plénière du Conseil de la
nation présidée par
Abdelkader Ghrinek,
vice-président du
Conseil, le ministre a pré-
cisé que le secteur ambi-
tionne d’atteindre une
production de l’ordre de
74 millions de quintaux
et de renforcer les capaci-
tés de collecte pour pas-
ser à 32 millions de quin-
taux. La moyenne des
superficies cultivées a
atteint 3,5 millions d’hec-
tares, ce qui a permis
“d’obtenir des résultats
positifs par rapport aux
précédentes saisons”. Le
ministre a également
indiqué que la feuille de
route du secteur 2020-
2024 vise à accroitre la
productivité dans la filière
des céréales à travers le
renforcement de l’irriga-
tion complémentaire, la
mise en place de mesures
de facilitation au profit
des agriculteurs notam-
ment pour les crédits sai-
sonniers, et l’amélioration
des capacités de collecte
et de stockage de l’Office
algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC).

APS
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L’Algérie est devenue le 73ème actionnaire de la Banque européenne pour la reconstruction et le développe-
ment (BERD), en achevant son processus d’adhésion en ce mois d’octobre courant, a annoncé la BERD dans

un communiqué publié sur son site-web.

Algérie/ Europe

L’ALGÉRIE DEVIENT LE 73e ACTIONNAIRE
DE LA BANQUE EUROPÉENNE POUR LA

RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT

“N ous sommes
heureux d’ac-
c u e i l l i r

l’Algérie comme notre der-
nier actionnaire et sommes
impatients de travailler
ensemble et de discuter des
prochaines étapes de notre
coopération conjointe, notam-
ment pour que l’Algérie
devienne un bénéficiaire des
opérations de la Banque”, a
indiqué, à cette occasion, la
présidente de la BERD, Odile
Renaud-Basso, citée dans le
communiqué. Mme Renaud-
Basso, a également souligné :
“nous attendons avec impa-
tience que le pays devienne
un bénéficiaire des opérations
de la Banque - une étape qui
nous permettra d’appliquer
notre savoir-faire et notre
expérience pour aider à déve-
lopper le secteur privé, pro-
mouvoir l’approvisionnement
énergétique durable et amé-

liorer la qualité et l’efficacité
des infrastructures du pays”.
Le communiqué a, par ail-
leurs, rappelé que l’Algérie
avait demandé son adhésion à
la BERD en mars 2020 et que

le Conseil des gouverneurs de
la Banque a ensuite voté en
faveur de cette demande, pré-
cisant que le processus
d’adhésion est maintenant ter-
miné avec un échange formel

de documents. La BERD a
investi, à ce jour, près de 15
milliards d’euros dans 305
projets dans la région Sud et
Est de la Méditerranée dans les
ressources naturelles, les insti-

tutions financières, l’agroali-
mentaire, la fabrication et les
services, ainsi que des projets
d’infrastructures tels que
l’électricité, l’eau municipale
et les eaux usées et la moderni-
sation des services de trans-
port, selon la même source.
Pour rappel, le décret portant
adhésion de l’Algérie à la
BERD avait été signé par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le 5
mai 2021. En août dernier, le
président Tebboune avait signé
un décret autorisant à souscrire
au capital de la BERD à hau-
teur de 203 actions. La BERD
est une organisation internatio-
nale qui siège à Londres. Elle
émet des emprunts sur le mar-
ché international qui lui ser-
vent à financer ou cofinancer
des investissements (soit par
des prêts, soit par des prises de
participation).

A. A.

Le ministre des Transports, Aissa Bekkai, a affirmé que la création
d’une Autorité portuaire ne touchera pas les intérêts des travailleurs

et les acquis sociaux, a indiqué un communiqué du ministère.

Bilan financier du 3ème trimestre 2021 

OOREDOO POURSUIT 
SA CROISSANCE 

 Le groupe de télécommunications Ooredoo a rendu
publics ce jeudi 28 octobre 2021, ses résultats financiers du
3ème trimestre 2021. Adoptant une stratégie basée sur la
digitalisation et la numérisation, Ooredoo Algérie a réalisé
des performances financières positives par rapport à la
même période de l’année précédente et ce, malgré l’impact
direct de la pandémie sur les activités économiques.  En ter-
mes de revenus, Ooredoo a enregistré 21,8 milliards de
dinars algériens au 3ème trimestre 2021, contre 20,1 mil-
liards de dinars durant la même période de l’année 2020,
soit une hausse de 8%. Le résultat avant intérêts, impôts
(taxes), dotations aux amortissements et provisions sur
immobilisations (EBITDA) a augmenté de 7% passant à 7,7
milliards de dinars au 3eme trimestre 2021 contre 7,2 mil-
liards de dinars algériens au 3eme trimestre 2020.  Le parc
clients a, quant à lui, atteint 12,7 millions d’abonnés à fin
septembre 2021. A cette occasion, le Directeur général de
Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Les
résultats financiers du 3ème trimestre 2021 témoignent de
la viabilité et l’efficacité de la stratégie de Ooredoo, basée
notamment sur la digitalisation de ses services et la moder-
nisation de ses équipements technologiques. Je tiens à
saluer tous les employés pour leurs efforts et leur engage-
ment exceptionnel notamment durant la période de la pan-
démie afin de fournir à nos millions de clients des solutions
et des services innovants et à la pointe de la technologie. Je
réitère l’engagement de Ooredoo à poursuivre ses investis-
sements pour contribuer fortement au développement du
secteur de l’économie numérique en Algérie. »  Au sein du
Groupe, Ooredoo Algérie représente 11 % du nombre
d’abonnés et 5 % du montant des investissements. Ainsi, en
dépit de la conjoncture sanitaire exceptionnelle, Ooredoo
maintient ses efforts de modernisation et d’optimisation de
son réseau de couverture, tout en continuant à offrir des
offres et solutions digitales innovantes à ses abonnés.  

Transports

LA CRÉATION DE L’AUTORITÉ 
PORTUAIRE N’IMPACTERA PAS 

LES INTÉRÊTS DES TRAVAILLEURS

C es déclarations ont été
faites lors d’une réu-
nion présidée par le

ministre mardi dernier en pré-
sence du secrétaire général de
l’Union général des travail-
leurs algériens (UGTA),
Salim Labatcha, le secrétaire
général de la Fédération
nationale des travailleurs por-
tuaires algériens, Noureddine
Boulassal et les membres de
son bureau, selon un commu-
niqué sur la page Facebook du
ministère. M. Bekkai a passé
en revue la vision du minis-
tère sur le développement des
ports et leur intégration pour
une meilleure compétitivité
aux plan régional et interna-
tional. Pour sa part, le SG de
l’UGTA a donné un exposé
sur la situation générale des
entreprises portuaires et son
fonctionnement et adaptation
aux normes internationales. Il
a également évoqué des ques-

tions en suspens à l’instar du
décret exécutif portant créa-
tion de l’Autorité portuaire,
appelant à le réexaminer et à
actualiser en vue de consacrer
l’autorité de l’Etat et renfor-
cer les entreprises portuaires
et préserver les acquis des tra-
vailleurs. Pour sa part, le
Secrétaire général de la fédé-
ration nationale des travail-
leurs des ports algériens
(FNTPA), a relevé les inquié-
tudes du partenaire sociale
quant à la création de l’auto-
rité portuaire qui pourrait
“toucher aux acquis des tra-
vailleurs et créer des déséqui-
libres au sein de l’organi-
gramme de l’entreprise”. Il a
appelé, en outre, à la révision
du décret exécutif qui l’enca-
dre et l’impératif d’ouvrir un
dialogue concernant les
modalités de développement
du rendement des ports sur
tous les plans. Le ministre a

rassuré, dans sa réponse, que
“la gestion des structures réa-
lisés récemment au niveau des
différents ports, particulière-
ment le port d’Oran et Djen
Djen sera confiée aux entre-
prises portuaires”. M. Bekkaï a
affirmé que le décret relatif à la
création de l’autorité portuaire
modifié devra être “un garant
du développement des entrepri-
ses portuaires et leur confor-
mité avec les normes et les
conventions internationales qui
considèrent que l’Algérie en est
une partie intégrante”, ajoutant
que “ce dernier sera élaboré à
travers l’ouverture d’un large
débat et la création d’ateliers
auxquels participeront toutes
les parties prenantes à même de
garantir les intérêts des travail-
leurs et préserver leurs acquis
ainsi que la place et l’image de
l’Algérie sur le plan internatio-
nal”, a conclu la source.

APS
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10h05 : Automoto
11h00 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Ma région, mon action
19h50 : Petits plats en équilibre
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h50 : Habitons demain
20h55 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Rémi sans famille
23h05 : Esprits criminels
23h55 : Esprits criminels

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h15 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h10 : Vivement dimanche
16h00 : Vivement dimanche prochain
16h55 : Agissons avec Jamy
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h40 : Vitamine C
18h35 : Les enfants de la télé
19h20 : Les enfants de la télé, la suite
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30 le dimanche
20h56 : Une minute pour s’engager
20h58 : Les Etoiles du sport
21h00 : Ouh là l’Art!
21h05 : Ad Astra
23h10 : Life : origine inconnue

07h00 : Les Dalton
07h10 : Les Dalton
07h20 : Les Dalton
07h25 : Les Dalton
07h35 : Les Dalton
07h40 : Les Dalton
07h50 : Les Dalton
07h55 : Joyeux Halloween, Scooby-Doo !
09h10 : Tom et Jerry Show
09h20 : Tom et Jerry Show
09h25 : Tom et Jerry Show
09h35 : Tom et Jerry Show
09h40 : Tom et Jerry Show
09h45 : Tom et Jerry Show
09h55 : Tom et Jerry Show
10h05 : C’est pas le bout du monde
10h35 : Parlement hebdo
11h00 : Expression directe
11h10 : Météo
11h15 : Outremer.l’info
11h30 : Dimanche en politique dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : 12/13 Dimanche
12h55 : Les nouveaux nomades
13h30 : Un éléphant ça trompe énormément
15h20 : Thalassa
16h10 : Thalassa
17h05 : La p’tite librairie

17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : Terres de partage
21h00 : Météo
21h05 : McDonald & Dodds
22h35 : DCI Banks

07h54 : Petit vampire
09h15 : Kem’s
09h49 : J’accuse
11h56 : La boîte à questions
12h02 : Rencontres de cinéma
12h17 : Clique
12h50 : Groland le zapoï
13h14 : Broute
13h16 : Broute
13h18 : Broute
13h20 : Broute
13h25 : En aparté
14h08 : Adieu les cons
15h32 : Déjà vu
15h33 : Le Plus
15h37 : The Good Criminal
17h15 : Canal Football Club le match
17h24 : Aston Villa / West Ham
19h26 : Canal Football Club
20h26 : Canal Rugby Club
21h02 : Avant-Match Top 14
21h05 : Racing 92 / Toulouse
23h01 : Canal Rugby Club le débrief
23h23 : Clique X
23h55 : Les Nouveaux Mutants

08h10 : H2O : l’eau, la vie et nous
09h00 : ARTE Junior, le mag
09h15 : 42, la réponse à presque tout
09h40 : Au pays du million d’éléphants
10h25 : Le Canada sous la plume
10h55 : Twist
11h25 : Cuisines des terroirs
11h55 : Indochine sauvage
12h40 : Colma, l’étonnante ville-cimetière de San
Francisco
13h25 : L’amour dure trois ans
15h05 : Des vignes et des hommes
15h30 : Indochine sauvage
16h15 : Le harem du Pharaon-Soleil
18h00 : L’identité juive au miroir de l’art
18h55 : Une vie de héros : Christian Thielemann
dirige Richard Strauss
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h50 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h51 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Le train
22h35 : Trintignant par Trintignant
23h30 : Lucia di Lammermoor

06h00: M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h55 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h40 : Recherche appartement ou maison
15h35 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h10 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Miss Peregrine et les enfants particuliers
23h30 : Dark Shadows
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21h05 : McDonald 
& Dodds

                            



L ors d’une séance au
Conseil de la nation
consacrée aux ques-

tions orales, présidée par le
vice-président du Conseil de
la nation, Abdelkader
Ghrinek, le ministre a précisé
que l’Algérie figure, depuis
15 jours, dans la cellule bleue
de l’Organisation des Nations
unies (ONU), en vertu d’un
communiqué publié par
l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), qui
compte les pays d’Europe et
les pays puissants de par le
monde en mesure de garantir
l’alimentation à leurs
citoyens. “Si l’ONU, à travers
la FAO, a classé l’Algérie
dans la cellule bleue en tant
que seul pays en Afrique et
dans le monde arabe à assurer
la sécurité alimentaire, nous
déduisons que la disponibilité
existe et la sécurité alimen-
taire a été réalisée”, a-t-il sou-
tenu. Evoquant certaines filiè-
res agricoles qui ont enregis-
tré un bond qualitatif dans la
production à l’image des
céréales, des dattes et des oli-
ves, M. Hemdani a indiqué
que la production moyenne
des céréales a atteint 52,3 mil-
lions de quintaux durant les
trois précédentes saisons,
étant donné que le secteur
compte atteindre la quantité
de 74 millions de quintaux et
renforcer les capacités de col-
lecte pour atteindre 32 mil-
lions de quintaux.
L’oléiculture a obtenu des
résultats encourageants après
l’augmentation des superfi-
cies cultivées à 440.000 hec-
tares avec une production de
10,8 millions de quintaux
d’olives en 2020.  La produc-

tion de dattes a atteint 11,8
millions de qtx en 2021,
contribuant ainsi à la relance
de l’économie agricole avec
un taux de 14% de l’ensemble
de la production agricole. En
ce qui concerne la filière du
lait, une feuille de route a été
élaborée pour développer
cette filière et renforcer les
investissements des entrepri-
ses productrices et la produc-
tion des fourrages, en encou-
rageant les exploitations agri-
coles spécialisées dans la pro-
duction du lait de vache et du
lait cru, tout en augmentant
les quantités collectées.  Pour
la collecte du lait, le ministre
a estimé nécessaire d’encou-
rager la création de coopérati-
ves et l’élaboration d’un pro-
gramme de développement de
la production fourragère
locale, tout en œuvrant à
l’augmentation des têtes de
bétail destinés à la production
de lait de 8.000 têtes en 2020
à 20.000 têtes en 2024 à tra-
vers des investissements
structurés dans les régions
sahariennes. Selon le minis-
tre, le secteur vise à promou-
voir les exportations de divers
produits agricoles, rappelant à
titre d’exemple, l’exportation
en 2021 de plus de 70.000
tonnes de dattes, d’une valeur
de 73 millions de dollars, et 6
000 tonnes d’oignons, d’une
valeur de 1,24 millions de
dollars.

Début de la régularisation
des terres “Arch” sur la

base du droit de concession
Les terres “Arch” feront

l’objet d’une régularisation
sur la base de l’obtention
d’actes de concession, dans le
cadre de l’application de l’ar-

rêté interministériel publié en
2018 et relatif à l’assainisse-
ment du foncier agricole, a
fait savoir le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hemdani.
Intervenant lors d’une plé-
nière du Conseil de la nation
présidée par Abdelkader
Ghrinek, vice-président du
conseil, M. Hemdani a pré-
cisé que ce décret prévoit
l’accélération de la régulari-
sation des situations en sus-
pens et le lancement d’un
recensement global des béné-
ficiaires des terres sans titres à
travers le territoire national,
ce qui permet au ministère de
les étudier et régulariser
conformément à la loi. A ce
jour, ajoute-t-il, 200.000 hec-
tares de terres exploitées sans
titres ont été recensées, dont
plus de 90% ont fait l’objet
d’un travail de vérification, et
des actes ont été attribués
pour une superficie de
400.000 hectares. Dans le
domaine de transformation du
droit de jouissance en conces-
sion dans le cadre de la loi
10/03, qui fixe les conditions
et les modalités d’exploitation
des terres agricoles du
domaine privé de l’Etat, M.
Hemdani a fait état de la régu-
larisation de 185.500 bénéfi-
ciaires, sur une superficie de
plus de 2,1 millions d’hecta-
res, tandis que 4.281 dossiers
restent en suspens au niveau
des services des Domaines.
D’après le ministre, 95% des
droits de concession ont été
octroyés, tandis que les 5%
restant sont en justice.
Répondant à une question sur
l’interdiction de la cession
aux agriculteurs bénéficiaires

du droit de concession,
M.Hemdani a précisé qu’aux
yeux de la loi, la cession du
droit de concession n’est pas
interdite, que ce soit dans le
cadre de la loi 10-03 ou le
décret exécutif 10-326, rappe-
lant la promulgation de plu-

sieurs circulaires affirmant,
aux héritiers et autres, le droit
de concession, de partenariat
et de cession. Pour ce qui est
de la régularisation du foncier
agricole par des textes règle-
mentaires, notamment le fon-
cier agricole relevant des
domaines privé, M. Hemdani
a fait état de deux (2) millions
d’hectares de terrains
octroyés à 62.000 bénéficiai-
res et de 600.000 h de terres
non-exploitées ayant été récu-
pérées en vue de leur redistri-
bution dans le cadre du règle-
ment en vigueur. Concernant
l’accession de la propriété
foncière agricole (APFA) dans
le cadre de la loi n83-18, plus
d’un (1) million hectare ont
été distribués au profit de
140.000 bénéficiaires notam-
ment au niveau des wilayas du
Sud. Le règlement du foncier
agricole est l’une des priorités
du secteur agricole qui s’attèle
à la mise en œuvre des textes
juridiques en vigueur, a fait
savoir le ministre.

A.S.
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Agriculture

LA PRODUCTION AGRICOLE DISPONIBLE
EN QUANTITÉS SUFFISANTES

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani a fait état, à Alger, de la disponi-
bilité des produits agricoles à même de réaliser la sécurité alimentaire du pays.
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T entante, la nouvelle Peugeot
308 l’est. Mais pour ceux qui
ne veulent pas ou n’ont pas le

porte-monnaie pour s’offrir l’une des
deux motorisations hybride rechargea-
ble, l’essence Puretech 130 ch est-elle
un bon choix ? Réponses avec notre
test complet.

Peugeot 308 : une offre mécanique
limitée mais cohérente

Qu’il semble loin le temps où la
sortie d’un nouveau modèle pouvait
donner des migraines à un vendeur de
voitures. Avec la nouvelle 308, inutile
en effet d’avoir l’énorme mémoire de
Babar l’éléphant pour connaître par
cœur sa gamme de moteurs. D’un côté
il y a de l’hybride rechargeable avec
deux versions, une 180 ch que nous
avons déjà essayée en break mais pas
encore mesurée et de l’autre, en haut
de gamme, une 225 ch dont le test
complet est à retrouver ici. Pour la
gamme 100% thermique, il n’y a pas
l’embarras du choix avec un seul die-
sel 1.5 BlueHDI 130 ch et deux
essence trois cylindres turbo PureTech
(110 ch et 130 ch), en sachant que les
deux motorisations les plus puissantes
peuvent être choisies, soit en boîte
mécanique à six rapports, soit avec la
transmission automatique à huit rap-
ports. Si les amateurs de chevaux
vapeurs pourront trouver cela maigri-
chon, en pratique il n’en est rien
comme le prouve notre essai de la
PureTech 130 à boîte mécanique.

Peugeot 308 PureTech 130 ch : des
performances largement suffisantes

Faut-il encore présenter le 1.2
PureTech ? Ce trois cylindres turbo
essence équipe depuis quelques
années déjà très nombreux modèles
chez Peugeot mais aussi Citroën et
Opel. Présentant un joli rendement
avec 130 ch et surtout 230 Nm de cou-
ple disponible dès 1 750 tr/mn, ce
moteur est, sur le papier du moins,
plutôt séduisant. En pratique aussi car
il a la santé. Selon nos mesures, il per-
met à la 308 d’atteindre les 100 km/h
en à peine plus de 10 secondes (10,3 s
pour être précis). Pas de quoi la trans-
former en sportive certes, mais large-
ment de quoi ne pas avoir la sensation
de se traîner. Cette tonicité, la com-

pacte française la doit aussi à son
poids raisonnable (1 320 kg selon
notre balance). Surtout, grâce à une
transmission à six rapports dont les
derniers ne tirent pas, comme c’est la
mode en ce moment, exagérément
long, la 308 est vive en relances ce qui
garantit des dépassements sereins sans
forcément rétrograder. Tant mieux car
outre un levier trop haut, la boîte six
vitesses propose une commande légè-
rement accrocheuse.

Peugeot 308 PureTech 130 ch : rai-
sonnable à la pompe

Faire le plein, cela coûte cher…
surtout en ce moment ! Alors signe
des temps, la première performance
que beaucoup d’automobilistes véri-
fient avant de choisir leur future auto.,
c’est son appétit en carburant. Selon
Peugeot et sous le cycle d’homologa-
tion WLTP, cette nouvelle 308
réclame entre 5,6 et 5,7 l/100 km de
super en moyenne, en fonction de la
taille des jantes choisies et son équipe-
ment. Vous le savez, nous trouvons
toujours plus avec nos mesures réali-

sées à l’aide d’un débitmètre (branché
directement sur le circuit de carbu-
rant) et notre rigoureux protocole de
test. Toutefois, avec 6,7 l/100 km de
Super avalés en moyenne, on ne peut
pas dire que la lionne soit une grosse
gourmande. De fait, il sera possible
grâce aux 52 litres de réservoir de par-
courir plus de 770 km sans ravitailler.

Peugeot 308 PureTech 130 ch :
sympa à conduire mais 

pas super confort
Si comme toutes les hybrides

rechargeables les 308 PHEV souffrent
d’un embonpoint non négligeable qui
a un impact sur la conduite, on profite,
au volant des versions 100% thermi-
ques comme cette PureTech 130, une
plaisante agilité. Sans être aussi
enthousiasmante à mener que sa
devancière, cette nouvelle 308 se
place parmi les meilleures compactes
du moment avec un compromis qui
fait mouche entre dynamisme et sécu-
rité. Seule petite ombre à ce beau
tableau, le confort n’est pas optimal.
Alors que nous attendions un toucher

de route plus moelleux avec la finition
Allure Pack de notre modèle d’essai
(les GT et GT Pack sont plus ferme-
ment amorties), il n’en est rien.
Pourtant chaussée raisonnablement
(en 17 pouces), notre PureTech 130
peinait à bien filtrer les défauts de la
chaussée à basse vitesse avec des
remontées sèches. Rien de rédhibi-
toire certes, mais en la matière, des
rivales, comme la Renault Mégane,
font mieux.

Peugeot 308 PureTech 130 ch : 
Le bilan

Suffisamment performante et rai-
sonnable à la pompe, cette motorisa-
tion essence cœur de gamme de la 308
est des plus fréquentables d’autant que
contrairement au PureTech 110 ch de
base, on peut aussi la choisir avec la
boîte automatique à huit rapports
contre un supplément de 2 000 Û.
Mais, attention, la facture grimpe
alors très vite avec un prix d’entrée
pour ce modèle (en finition Active
Pack) fixé à 26 200 Û.

Automobile magazine

 Les premiers Audi e-tron 55
Quattro, produits en 2018 et 2019,
peuvent bénéficier d’une mise à
jour logicielle leur conférant plus
d’autonomie. Fin 2020, Audi appor-
tait quelques modifications de
conception à son SUV électrique e-
tron pour lui conférer plus d’auto-
nomie. Cela passait par une amélio-
ration de la transmission, du frei-
nage et du refroidissement, mais
aussi par l’installation d’une nou-
velle version du programme infor-

matique de gestion de la batterie.
Cette mise à niveau logicielle est à
présent proposée pour les e-tron
antérieurs, produits entre septembre
2018 et novembre 2020. Cette
hausse de performances n’est dispo-
nible que pour la version 55 Quattro
du véhicule. Elle porte la capacité
nette utilisable de la batterie
lithium-ion à 86 kWh, contre 84
kWh précédemment, pour une
contenance brute de 95 kWh.
L’autonomie en cycle mixte WLTP

progresse ainsi de 20 kilomètres
selon Audi pour s’établir à 431 km.

Une amélioration sans frais
La mise à jour est gratuite pour les

propriétaires des Audi e-tron 55
Quattro concernés, mais elle n’est pas
réalisable à distance et nécessite donc
un passage en atelier. Outre la gestion
de la batterie, elle concerne celle du
moteur électrique avant et celle du
circuit de refroidissement. On note
que cette amélioration purement logi-

cielle ne permet pas d’obtenir des
résultats exactement identiques à
ceux de l’automne 2020. Car les
modèles sortis d’usine à compter de
fin novembre dernier peuvent utiliser
0,5 kWh de plus sur leur batterie et
offrent ainsi 5 km d’autonomie sup-
plémentaires sur une charge. La
variante Sportback de l’Audi e-tron,
lancée fin 2020, peut parcourir
jusqu’à 441 km avant de nécessiter un
branchement.

Automobile magazine

Consommation, performances,
notre essai avec nos mesures

Autonomie améliorée pour les premiers Audi e-tron

PEUGEOT 308 PURETECH 130 CH

AADL
M. BELARIBI INSTRUIT 
LES CHEFS DE PROJETS 
DE RESTER SUR LES SITES
JUSQU’À LA LEVÉE 
DES RÉSERVES

 Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a instruit les chefs de projets de
rester sur les sites “AADL” jusqu’à la levée de toutes les
réserves. L’instruction a été donnée lors d’une rencontre
nationale des gestionnaires des sites “AADL” (filiale
AADL Gest-Immo), présidée par M. Belaribi, précise un
communiqué du ministère publié sur sa page Facebook.
Consacrée à l’examen de l’ensemble des problèmes aux-
quels se heurtent les gestionnaires des cités “AADL”, la
rencontre a été l’occasion pour le ministre d’écouter les
préoccupations de ces derniers. M. Belaribi a salué “les
efforts déployés par les gestionnaires des sites AADL”,
soulignant cependant qu’”il y a une négligence de la part
de certains qui ne font pas un travail appliqué”. Il a relevé
la nécessité de “veiller à relever le taux de recouvrement
financier, appelant à transmettre les problèmes des
citoyens au directeur général de l’AADL, et le cas échéant
au ministre”. M. Belaribi a également ordonné aux chefs
de projets “de rester sur les sites AADL pendant une durée
de 12 mois jusqu’à la levée de toutes les réserves”. Dans
le même sillage, et afin d’améliorer le service d’entretien
des ascenseurs, le premier responsable du secteur a appelé
à la conclusion d’un accord de partenariat entre la société
de sous-traitance qui a installé les ascenseurs et la filiale
“Gest-Immo” de wilaya, à l’effet d’assurer le suivi des
ascenseurs pendant 24 mois, afin d’éviter toute défectuo-
sité. S’agissant des bâches à eau, M. Belaribi a relevé la
nécessité de transférer leur gestion à la Société des eaux et
de l’assainissement d’Alger (SEAAL) ou à l’Algérienne
des eaux (ADE) dans le but de garantir une meilleure prise
en charge, a conclu le communiqué.

APS

                                             



L’ annonce du lancement de
ces projets est intervenue
lors d’une rencontre prési-

dée par Ahmed Zeghdar, ministre de
l’Industrie et Ziane Benatou, ministre
de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables .Il s’agit du
projet de fabrication locale des
chauffe-eaux solaires, du projet
d’Audit énergétique comme mesure
visant à rationaliser l’utilisation de
l’énergie, du projet de formation
Energy manager, du projet Biomasse
pour la production de certains maté-
riaux, notamment le ciment, et du pro-
jet de fabrication des panneaux photo-
voltaïques. Lors de cette rencontre, à
laquelle ont participé des acteurs du
secteur et des responsables de certai-
nes structures industrielles, M.
Zeghdar a affirmé que la relance de
ces projets s’inscrivait parmi les
objectifs de développement énoncés
dans le cadre du programme du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Le ministre a
également rappelé que “l’accord de
coopération, signé le 15 avril dernier
permettra aux entreprises industrielles
nationales d’assurer l’efficacité éner-
gétique, rationaliser leur consomma-
tion d’énergie, améliorer leur compé-
titivité et d’investir les marchés étran-
gers”, citant à ce propos les principaux
axes de cet accord, dont notamment
l’industrialisation et les énergies
renouvelables. Cet axe repose sur le
soutien industriel au développement
des énergies renouvelables et des sec-
teurs industriels qui s’inscrivent dans
le processus de la transition énergéti-
que. L’efficacité énergétique constitue
le deuxième axe de coopération entre
les deux secteurs, d’autant que toutes
les mesures seront conjointement pri-
ses à l’effet d’améliorer la perfor-
mance énergétique au niveau des
entreprises industrielles. A ce titre, il
sera question d’encourager et renfor-
cer l’engagement à l’audit énergéti-
que, le développement des réseaux de
l’efficacité énergétique et la promo-
tion de la certification ISO 50001 pour
les entreprises industrielles en vue de
former des managers de l’énergie dans
le secteur de l’industrie, a indiqué le
ministre. L’accord prévoit en outre le
développement de l’infrastructure
qualité (IQ) dédiée aux énergies
renouvelables et à l’efficacité énergé-
tique, laquelle se veut un axe “pivot”
qui repose sur la contribution du sec-
teur de l’industrie et des associations
professionnelles dans la révision des
réglementations relatives à l’étique-
tage énergétique, l’introduction du
seuil minimum de performance éner-
gétique et l’éco-design dans les pro-
duits électriques et de l’électroména-

ger. Le ministère de l’Industrie
œuvrera également à accélérer la créa-
tion d’un centre technique industriel
national dédié aux industries électri-
ques et électroniques et de l’électro-
ménager et la diversification des
bureaux d’études, des laboratoires et
des centres techniques, ainsi que la
création de structures de qualification,
de normalisation et de certification de
conformité des produits de l’énergie
renouvelable, a conclu M. Zeghdar.

M. Ziane et la ministre espagnole de
la transition écologique discutent du

partenariat dans les EnR
Le ministre de la Transition énergé-

tique et des énergies renouvelables,
Benattou Ziane, a reçu, la vice-prési-
dente du gouvernement espagnol et
ministre de la Transition écologique et
du Défi démographique, Teresa
Ribera Rodriguez, avec laquelle il a
évoqué les modalités permettant de
développer des projets communs, a
indiqué un communiqué du ministère.
Cette audience, tenue au siège du
ministère, était l’occasion “d’échanger
sur le cadre général de coopération
bilatérale entre les deux pays et, en
particulier, sur les modalités pratiques
permettant de développer des projets
énergétiques communs dans les
domaines des énergies renouvelables
(EnR) et de l’efficacité énergétique”, a
précisé la même source. A cet effet, M.
Ziane a commencé par esquisser la
stratégie du gouvernement algérien en
matière de transition énergétique, le
modèle énergétique projeté à l’horizon
2030, ainsi que les principaux objec-
tifs de performance énergétiques rete-
nus pour les secteurs les plus énergi-
vores. Il a, en outre, informé Mme
Ribera du programme national plu-

riannuel de développement des éner-
gies renouvelables, et du lancement
prochain du projet d’appels d’offres à
investisseurs pour la réalisation de
centrales solaires photovoltaïques
d’une capacité totale de 1.000 MW,
adressé aussi bien aux investisseurs
nationaux qu’étrangers. A cette occa-
sion, il a invité les investisseurs espa-
gnols concernés à y participer, d’au-
tant plus que le gouvernement algé-
rien met en oeuvre toutes les mesures
nécessaires pour l’amélioration du cli-
mat des affaires. Le ministre a conclu
par l’importance accordée au déve-
loppement de la filière de
l’Hydrogène vert, et à la formation et
la recherche appliquée dans les
domaines de la transition énergétique
et des énergies renouvelables. Dans
ce cadre, l’appui de la partie espa-
gnole est “particulièrement recher-
ché” compte tenu de son expérience
et de son expertise dans ces domai-
nes, souligne le communiqué. Pour sa
part, la vice-présidente et ministre
espagnole a tenu à saluer les efforts et

l’engagement de l’Algérie dans sa
transition énergétique, faisant part de
la disponibilité de son pays à réunir
toutes les conditions à même de
concrétiser la coopération entre les
deux pays. Cette coopération pourrait
se concrétiser, à titre d’exemple, à
travers des projets ciblés dans la pro-
duction d’énergie renouvelable pour
l’autoconsommation dans les sites
ruraux et isolés et pour les besoins de
l’agriculture, pour lesquels l’Espagne
a enregistré des résultats très satisfai-
sants, explique le ministère. Après
cette rencontre, les deux parties ont
convenu d’explorer des thématiques
conjointes à développer par les deux
pays pour identifier de façon détaillée
et concrète des pistes de coopération
dans les domaines discutés. Enfin, M.
Ziane, s’est dit “confiant” de l’avenir
de la coopération bilatérale hispano-
algérienne qui déboucheront certai-
nement sur des résultats concrets de
nature à les renforcer encore davan-
tage, selon le communiqué.

T. A.
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Les ministères de l’Industrie, et de la Transition énergétique et des Energies renouvelables ont annoncé 
le lancement de cinq (5) projets communs visant à rationnaliser la consommation de l’énergie dans le secteur

industriel, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat conclu entre les deux secteurs. 

Pour une rationalisation de l’énergie

LANCEMENT DE CINQ PROJETS COMMUNS
ENTRE LES SECTEURS DE L’INDUSTRIE 
ET DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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« TINA » MAINTIENT LES ACTIONS 
ET LES OBLIGATIONS À LEUR GUISE

LE BÉNÉFICE AU 3e TRIMESTRE DE L’OPÉRATEUR 
DE BOURSE CBOE BOOSTÉ PAR LA FRANCHISE VIX

L e bilan de la liquida-
tion brutale de cette
semaine sur les mar-

chés des obligations d’État
semble clair : la hausse de
l’inflation poussera les ban-
ques centrales à des hausses
de taux d’intérêt paniquées,
anéantissant la croissance
économique. Pourtant, les
actions, les devises et les obli-
gations d’entreprises envoient
une image différente : restez
calme. Peut-être même ache-
ter plus. Le temps dira qui a
raison. Ce qui est sûr, c’est
que de nombreux investis-
seurs obligataires ont été sur-
pris par les craintes que les
banques centrales, malgré
leur mantra d’inflation transi-
toire, finissent par resserrer
leur politique plus tôt que
prévu. Un message timide de
la Banque centrale euro-
péenne, un message belliciste
au Canada et la réticence de la
Banque de réserve
d’Australie à défendre son
objectif de rendement des
bons du Trésor de 0,1% ont
tous contribué à allumer un
feu sous les rendements de la
dette à court terme. Ceux
d’Allemagne et des États-
Unis ont atteint leur plus haut
niveau depuis mars dernier,
tandis que les rendements des
bons australiens ont connu
leur plus forte hausse en trois
jours depuis 1996.
Normalement, de tels mouve-
ments provoqueraient des
perturbations importantes
dans toutes les classes d’ac-
tifs. Mais au lieu de cela, ils
se sont à peine inscrits, l’in-
dice boursier S&P 500 ayant
atteint un niveau record jeudi.
Alors que les actions ont
chuté vendredi, les pertes sont
relativement modérées et les
données de Lipper montrent
que de la semaine à mercredi,
les investisseurs ont acheté

des actions au rythme le plus
rapide depuis mars. La volati-
lité des devises et des actions
(.DBCVIX) reste modérée,
avec la “jauge de la peur” de
Wall Street, l’indice VIX
(.VIX) , juste à côté des plus
bas de 2021. En Europe, la
volatilité des taux a grimpé en
flèche, tandis que les actions
sont restées calmes. Certains
attribuent la réaction opti-
miste à la baisse des rende-
ments des obligations à plus
long terme, qui a aplati les
courbes de rendement et sem-
ble indiquer qu’une action
rapide de la banque centrale
annulera à terme les pressions
inflationnistes. Et les rende-
ments obligataires « réels »,
corrigés de l’inflation, restent
profondément négatifs : mal-
gré une envolée vendredi, ils
restent autour de -1% et -2%

respectivement aux Etats-
Unis et en Allemagne. “Il est
surprenant que les actions
n’aient pas réagi davantage,
mais avec des rendements
réels si négatifs, les marchés
ne sont pas trop inquiets”, a
déclaré Charles Diebel, res-
ponsable des titres à revenu
fixe chez Mediolanum
International Funds. “Si vous
décomposez la courbe à terme
de l’inflation, il s’agit de la
pression à court terme sur
l’inflation... terme.” Les
points morts font référence à
la différence entre les rende-
ments obligataires nominaux
et indexés sur l’inflation et
sont souvent utilisés comme
indicateur du marché des anti-
cipations d’inflation. Les
marchés de la dette d’entre-
prise plus risqués ne semblent
pas non plus effrayés. Les pri-

mes de risque qu’ils paient en
plus des obligations d’État
restent historiquement fai-
bles. “(Taux réels bas), je
pense que cela a un effet sur
les marchés dans le sens où
cela crée l’effet” TINA “ : il
n’y a pas d’alternative pour
acheter des titres à rendement
plus élevé”, a déclaré
Barnaby Martin, responsable
de la stratégie de crédit chez
BofA. à Londres.

MI-CYCLE TYPIQUE
Les mouvements des obli-

gations à court terme sont
également dus en partie au
positionnement. Les traders
pris au dépourvu par la hausse
des rendements ont dû aban-
donner leurs positions, ce qui
a exacerbé la liquidation et
fait paraître certains prix exa-
gérés. Les traders s’attendent

désormais à ce que le
Royaume-Uni et le Canada
augmentent leurs taux d’inté-
rêt de plus de 100 points de
base au cours des 12 pro-
chains mois. Même la Banque
centrale européenne ultra-
dovish est vue en randonnée
deux fois d’ici octobre 2022.
Chris Iggo chez AXA
Investment Managers s’attend
à ce que les taux plus élevés
resserrent un peu les condi-
tions financières, mais a
déclaré que cela s’apparente-
rait à une “normalisation,
dans un sens parce que nous
allons aux conditions pré-
COVID”. “C’est un type de
conditions économiques typi-
ques de milieu de cycle, où
l’inflation a un peu augmenté,
les taux ont augmenté, la
croissance commence à ralen-
tir, mais ce n’est pas encore
une récession.” Et si de
sérieux problèmes de crois-
sance émergent, beaucoup
restent confiants dans le “put”
de la banque centrale. “Le
véritable élargissement (des
actions et des spreads d’entre-
prise) se produirait en cas de
récession, pas tant de risque
de taux, simplement parce que
nous avons vu à maintes repri-
ses que si les marchés com-
mencent à se débattre à cause
des craintes de taux d’intérêt,
les banques centrales essaient
de repousser accommodant
encore », a déclaré Martin de
BofA. Mais la revalorisation
des obligations devrait finale-
ment se répercuter plus large-
ment, ce qui signifie qu’une
certaine douleur est inévita-
ble. “Attendez-vous à des cri-
ses de risque si les banques
centrales réagissent à l’infla-
tion - et à des crises d’obliga-
tions si elles ne le font pas”, a
déclaré Matt King, stratège de
Citi, aux clients.

Reuters

L’ opérateur de bourse Cboe
Global Markets Inc
(CBOE.Z) a annoncé ven-

dredi que son bénéfice du troisième
trimestre avait bondi de 9%, en raison
de la hausse des niveaux de négocia-
tion dans presque tous ses segments,
notamment dans les options sur indi-
ces et les produits de volatilité. Cboe,
qui fournit des plates-formes et des
produits de négociation d’actions, de
dérivés et de devises en Amérique du
Nord, en Europe et en Asie-Pacifique,
a annoncé la semaine dernière avoir
accepté d’acquérir la plate-forme de
négociation de crypto-monnaie ErisX

pour un montant non divulgué. “Les
deux dernières semaines ont été un
tournant pour l’industrie des actifs
numériques avec le lancement de la
négociation du premier ETF bitcoin
sur le marché boursier américain”, a
déclaré le PDG de Cboe, Ed Tilly, lors
d’un appel avec des analystes ven-
dredi. « Alors que l’appétit pour la
propriété et les actifs numériques
continue de croître, nous pensons que
Cboe peut jouer un rôle directeur pour
façonner la trajectoire de ce marché
révolutionnaire. » La société prévoit
de travailler avec les régulateurs pour
obtenir l’approbation des contrats à

terme sur marge et d’autres produits
dérivés pour les crypto-monnaies, afin
d’étendre ErisX, ont déclaré les diri-
geants lors de l’appel. Au troisième
trimestre, Cboe a gagné 1,45 $ par
action sur une base ajustée, ce qui était
un centime au-dessus des attentes des
analystes, selon les données IBES de
Refinitiv. Alors que les volumes
étaient en hausse presque partout, les
options sur indices et les produits de
volatilité exclusifs de Cboe, tels que
l’indice de volatilité VIX, se sont
démarqués. Le volume quotidien
moyen des contrats à terme VIX a
augmenté de 29 % en glissement

annuel, les options VIX ont augmenté
de 32 % et les options SPX ont aug-
menté de 39 %. Cboe, basée à
Chicago, établie de longue date en
Amérique du Nord et en Europe, a
récemment acheté Chi-X Asia , un
opérateur de marché alternatif, pour se
développer au Japon et en Australie.
Cet accord, conclu fin juin, a entraîné
une augmentation de 53 % des reve-
nus du segment Europe et Asie-
Pacifique de la société. Le chiffre
d’affaires total de Cboe, hors coûts, a
augmenté de 27 % pour atteindre
369,5 millions de dollars.

Reuters

Opep+ 
LA HAUSSE DE LA PRODUCTION NE DEVRAIT
PAS DÉPASSER 400.000 BARILS/JOUR

 L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés, dési-
gnés sous le nom d’Opep+, ne devraient pas dépasser, décembre pro-
chain, le seuil d’augmentation mensuelle de la production, fixé à
400.000 barils/jour, a indiqué, à Alger, le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab. “La situation du marché pétrolier indique que
l’augmentation en décembre de la production des pays membres de
l’Opep+ ne devrait pas dépasser 400.000 barils par jour”, a souligné
M.Arkab dans une déclaration à l’APS. “L’Opep+ a fait un excellent tra-
vail, en soutenant la stabilité du marché pétrolier dans l’intérêt de tous
et doit continuer à agir de manière proactive, en tenant compte du fait
que les risques et les incertitudes restent élevés”, a-t-il expliqué.

APS
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

Office De Promotion Et De Gestion Immobilière de La wilaya d’Adar
NIF:  097601010022454

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
Conformément aux dispositions de l’article 44. 65.73 et 82 du décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service

publics. L’office de promotion et de gestion Immobilière de la Wilaya d’Adrar informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participés à l’avis d’Appel d’offres ouvert avec exigence de
capacités minimales N°: 27/2021 relatif à la réalisation des travaux des voiries de 1100/3000 logements publics locatifs à Adrar du Programme Quinquennal 2010-2014 à Travers la Wilaya
d’Adrar Tranche Complémentaire 2011. Qu’a l’issue des travaux de la commission d’ouverture et d’évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement à : 

Les autres soumissionnaires sont invités s’ils le souhaitent à se rapprocher des services de l’Office de promotion et de gestion immobilière de la willaya d’Adrar dans un délai de trois
(03) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, afin de prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et
financière.

Les soumissionnaires peuvent déposer leur recours au niveau de commission des marchés compétente dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution
provisoire du marché. 

Par ailleurs cet avis d’attribution provisoire tient lieu de convocations aux entreprises a fin de se rapprocher des services de l’office a fin de procéder à la signature de leurs marchés. 

D ans un tweet, Michel
Aoun a déclaré que
le Liban souhaitait

avoir les meilleures relations
avec les Saoudiens et renfor-
cer ses liens via des accords
bilatéraux, après la montée
des tensions à la suite des
commentaires critiques d’un
ministre libanais sur l’inter-
vention militaire dirigée par
les Saoudiens au Yémen. La
dispute a stimulé les appels de
certains hauts responsables
politiques à la démission du
ministre de l’Information
George Kordahi, tandis que
d’autres se sont opposés à une
telle décision, qui pourrait
saper le gouvernement dans
son ensemble. Après une réu-
nion ministérielle de crise de
près de trois heures samedi, le
ministre de l’Éducation
Abbas Halabi a déclaré que le
gouvernement ne pouvait pas
se permettre de démissionner
à cause du différend diploma-
tique. “Le pays ne peut pas
être laissé sans gouverne-
ment”, en raison d’autres
questions urgentes, et conti-
nuera à travailler pour résou-
dre la fracture, a déclaré
Halabi. L’Arabie saoudite a
expulsé l’envoyé du Liban et
interdit toutes les importa-
tions libanaises vendredi, et
Bahreïn et le Koweït ont
emboîté le pas, donnant aux
plus hauts diplomates libanais
48 heures pour sortir. La
démission de Kordahi aurait
des répercussions qui pour-
raient menacer le gouverne-

ment de coalition du Premier
ministre Najib Mikati, chargé
de faire face à une crise finan-
cière qualifiée par la Banque
mondiale de l’une des pires de
l’histoire moderne. Le minis-
tre des Affaires étrangères
Abdallah Bou Habib a déclaré
que les contacts de Mikati
avec des responsables d’un
certain nombre d’États mon-
traient une opposition à la
démission du gouvernement,
formée seulement le mois der-
nier après une impasse de 13
mois. “Ils ont dit à Mikati : ‘si
tu penses à la démission, sors
ça de ta tête’”, a-t-il déclaré.
Richard Michaels, chef
adjoint de la mission améri-
caine au Liban, avait rejoint la
réunion de crise à Beyrouth, a

déclaré un porte-parole de
l’ambassade américaine, refu-
sant de commenter davantage.

INTÉR TS NATIONAUX
Kordahi a été publique-

ment soutenu par le groupe
armé Hezbollah soutenu par
l’Iran et a refusé de s’excuser
ou de démissionner pour ces
commentaires, qui ont porté
le pire coup aux relations
saoudo-libanaises depuis la
détention de Saad al-Hariri en
2017 à Riyad. Le patron poli-
tique du ministre, Suleiman
Frangieh du mouvement
Marada allié au Hezbollah, a
déclaré lors d’une conférence
de presse qu’il avait refusé
une offre de démission de
Kordahi et qu’il ne nomme-

rait pas de successeur s’il le
faisait. Pourtant, un groupe
d’anciens premiers ministres
libanais a appelé samedi à la
démission de Kordahi, affir-
mant que ses propos avaient
porté un coup dur aux rela-
tions avec les pays arabes du
Golfe. Fouad Seniora, Hariri
et Tammam Sallam, certains
des plus hauts responsables
politiques pro-saoudiens du
pays, ont déclaré dans le com-
muniqué que les propos de
Kordahi “portaient atteinte à
l’intérêt national suprême du
Liban”. Si Kordahi démis-
sionne, les ministres soutenus
par le Hezbollah et son allié
d’Amal pourraient emboîter
le pas à un moment où le gou-
vernement est déjà paralysé

par un différend sur une
enquête sur l’explosion
d’août 2020 qui a dévasté cer-
taines parties de Beyrouth.
Une source politique de haut
niveau a déclaré à Reuters que
les États-Unis et les pays
européens étaient en contact
avec des responsables liba-
nais pour empêcher la chute
du gouvernement et rien n’in-
diquait dans l’immédiat qu’un
ministre démissionnerait.
Mikati espère améliorer les
relations avec les États arabes
du Golfe tendues depuis des
années en raison de l’in-
fluence exercée à Beyrouth
par le Hezbollah. Ali Shihabi,
un analyste saoudien, a
déclaré que la dernière dis-
pute était enracinée dans l’in-
quiétude saoudienne concer-
nant l’emprise croissante du
Hezbollah sur le Liban malgré
l’énorme soutien financier
saoudien et les centaines de
millions de Libanais travail-
lant dans le Golfe. “La décla-
ration de Kordahi a été parti-
culièrement dure depuis que sa
carrière a été faite avec des
médias appartenant à des
Saoudiens … mais c’est plus
que lui”, a-t-il déclaré.
L’Arabie saoudite avait déjà
interdit en avril toutes les
importations de fruits et légu-
mes en provenance du Liban,
accusant une augmentation du
trafic de drogue à laquelle le
Liban n’avait pas répondu, une
interdiction désormais étendue
à toutes les marchandises.

Reuters
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LE PRÉSIDENT LIBANAIS CHERCHE 
À COMBLER LE FOSSÉ SAOUDIEN ET

SOUHAITE DE MEILLEURES RELATIONS
Le président libanais a déclaré samedi qu’il souhaitait de bonnes relations avec l’Arabie saoudite, cherchant à
combler un fossé avec le royaume après avoir expulsé l’envoyé de Beyrouth et interdit les importations libanai-

ses dans une querelle diplomatique qui risque d’aggraver la crise économique du Liban. 

Publicité

LOT

01

02

Attribution Pro v i s o i re  

Cocontractant: SARL KERROUCHE 
N° d’identification Fiscale 000239054252488
Cocontractant: ETBH TP SID AMOR AHMED 

N° d’identification Fiscale797801019001425

Note de l’offre
technique

70.00

65.00

Montant de soumission
en TTC (DA)

30 723 827.33

46 219 244.93

Montant après correc t ion
en TTC (DA)

30 723 827.33

46 219 244.93

Délai  

50 jours 

180 jours 

Critère de choix (*)

Moins disant 

Moins disant 

                                           



6 TRANSACTION D’ALGERIE N°4037Dimanche 31 octobre 2021 R E G I O N

L es créances impayées déte-
nues par la Société algé-
rienne de distribution de

l’électricité et du gaz (SADEG-
filiale Sonelgaz) à Bechar et Béni-
Abbes ont atteint à la fin septembre
2021, plus de 2,1 milliard DA, a
indiqué la cellule  de communica-
tion de cette société. Les créances à
recouvrer par l’entreprise, cumulées
jusqu’à fin septembre dernier,
concernent les clients ordinaires ou
ménages (gaz et électricité-basses
pression et tension) à hauteur de
915,88 millions DA, les administra-
tions et instances publiques avec
728,67 millions DA, les communes
320,76 millions DA, tandis que cel-
les du secteur économique sont de
146,67 millions DA, a détaillé la
chargée de communication,
Mekaoui Linda. Face à cette situa-
tion, la SADEG appelle sa clientèle
à s’acquitter de ses dettes pour éviter
tout cumul et participer ainsi à
l’amélioration du service public et
au développement des investisse-
ments de l’entreprise, ainsi qu’à lui
permettre de fournir des prestations
à la hauteur des besoins de la popu-
lation et des secteurs d’activités, a
déclaré, pour sa part, le directeur
local de cette société, Abdelkader
Damane. Malgré cette situation, la
société veille à la continuité du ser-
vice public en direction de sa clien-
tèle à travers les wilayas de Bechar
et Béni-Abbes au nombre de 93.819
abonnés au réseau électrique et
33.465 abonnés au réseau de gaz
naturel, a-t-il précisé. Pour le recou-
vrement de ses créances, la SADEG
a instruit les responsables de ses
sept (7) agences commerciales
implantées au chef de la wilaya (3)
et aux chefs lieux des communes
d’Abadla, Kenadza, Béni-Ounif et
au chef lieu de wilaya de Béni-
Abbes, de faciliter les opérations de
paiement abonnes et même de leur
accorder des facilités de paiement, a

ajouté le responsable. 

Disponibilité d’une offre de 400 KV
La wilaya de Bechar dispose d’une

offre en énergie électrique de 400 KV,
connectés au réseau national, a-t-on
appris auprès de la Société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz
(SADEG). La wilaya dispose d’une
offre d’énergie électrique de 400 KV
connectés au réseau national grâce à
deux (2) lignes de très haute tension
(HTT) à partir de la wilaya de Naâma
et d’un réseau de transport de 600 km,
alors qu’elle consomme que 220 KV,
ce qui sécurise totalement ses besoins
aussi bien de sa population que des
secteurs d’activités, a indiqué
Boumediene Tarfaoui, responsable du
département technique électricité de la
SADEG-Bechar. A travers
cette importante offre énergétique, des
lignes de haute tension de 60 KV ali-
mentent les communes de Béni-Ounif,
Taghit et Abadla, avec un réseau de

transport de 318 km, a-t-il ajouté.
L’infrastructure de transport et de dis-
tribution d’électricité est assurée par
un réseau de 3.729 km pour la
moyenne tension (MT), 2.160 km
pour la basse tension (BT), six (6)
transformateurs centraux haute ten-
sion et moyenne tension (HT et MT),
deux (2) transformateurs mobiles et
quatre (4) cabines électriques mobiles,
a expliqué le Toute cette infrastructure
est surveillée et gérée à distance par le
système informatisé de télé-conduite
(SCADA), a-t-on fait savoir à la
SADEG, signalant que malgré cette
importante infrastructure, des pertes
énergétiques sont enregistrées annuel-
lement à cause des branchements illi-
cites. A la fin du mois de septembre
2021, une perte de plus de 137 giga-
watt-heure (GWH) a été enregistrée,
soit une perte financière de plus de
478 millions DA, contre des pertes de
plus de 68 GWH et une financière de
113 millions DA en 2020, a conclu

M.Tarfaoui, lors d’une récente visite
des représentants de la presse à la sta-
tion centrale où est installé le système
SCADA. La SADEG a mis à disposi-
tion de sa clientèle une capacité de
50.000 M3 /jour de gaz naturel, mais
les foyers hésitent dans certaines loca-
lités des wilayas de Bechar et Béni-
Abbes à s’abonner au réseau public de
distribution de cette énergie à cause
des coût d’installations à l’intérieur
des foyers, a affirmé pour sa part M.
Dahane Baghdadi, responsable de la
division technique Gaz à la SADEG,
faisant état de 33.465 foyers branchés
à ce réseau au niveau des deux
wilayas. Des campagnes d’informa-
tion et de vulgarisation sont organi-
sées périodiquement sur les bienfaits
de l’utilisation de cette énergie par les
habitants, notamment dans les zones
éloignées des grands centres urbains
qui utilisent encore les bouteilles de
gaz butane, selon le responsable.

APS

L e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a
affirmé, à Barika (Batna) que

son département coordonnait avec le
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique en
vue de satisfaire les besoins exprimés
dans certaines spécialités médicales. Il
s’agit des spécialités de gynécologie-
obstétrique, radiologie, anesthésie et
réanimation qui enregistrent un man-
que en médecins spécialistes au
niveau national, a indiqué le ministre
en marge de l’inauguration de
l’Etablissement hospitalier public spé-
cialisé Mère-Enfant lors de sa visite à

Batna. La formation dispensée par le
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique
dans les spécialités médicales devrait
être “en fonction des besoins exprimés
par le ministère de la Santé”, a-t-il
précisé. La priorité “sera donnée lors
du prochain concours aux médecins
résidents des spécialités souffrant
d’un manque”, a-t-il souligné, évo-
quant certaines mesures adoptées par
le Gouvernement en vue de soutenir
les établissements de santé public, en
leur assurant l’encadrement  néces-
saire et en autorisant les médecins
généralistes des établissements hospi-

taliers publics d’accéder à des spécia-
lités sans passer par le concours pour
peu qu’ils exercent dans les régions du
Sud et des Hauts-Plateaux pour une
durée d’au moins 6 ans en vue d’y ren-
forcer la couverture sanitaire. Le
ministre de la Santé a insisté sur l’im-
portance des assises nationales de la
santé prévues avant la fin de l’année en
cours, précédées par des ateliers régio-
naux qui permettront aux profession-
nels de la santé de soulever leurs préoc-
cupations et de dégager des recomman-
dations à soumettre au Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
qui a appelé à la révision du système

sanitaire. Lors de l’inspection de cet
établissement de 80 lits (pouvant être
élargi à 150 lits), le ministre a indiqué
que tous les nouveaux Etablissements
hospitaliers sont dotés d’équipements
et de moyens modernes pour mieux
prendre en charge les patients. Le
ministre a tenu une séance de travail au
siège de la wilaya où il a écouté les
préoccupations des professionnels du
secteur.A noter que le ministre avait
assisté en compagnie du wali de Batna,
Toufik Mezhoud au siège de la cour de
Batna à l’ouverture de l’année judi-
ciaire 2021/2022.

APS

BECHAR

PLUS DE 2 MILLIARDS DA DE CRÉANCES
IMPAYÉES À LA SADEG

Santé/Enseignement

UNE COORDINATION POUR SATISFAIRE LES BESOINS
EN SPÉCIALITÉS À BATNA
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L es Update Stack
Packages, tel est le
nom donné par la

firme de Redmond, vont
ainsi être éprouvés, seule-
ment par les Insiders pour
l’instant. Ils leur seront pro-
posés par le biais de
Windows Update.

Les Update Stack
Packages sont officielle-

ment lancés en bêta
Microsoft célèbre le sep-

tième anniversaire de son
programme Insider, et quoi
de mieux pour cela que de
faire tester un nouveau sys-
tème de mise à jour pour
Windows 11 ? Le 15 octo-
bre dernier, la firme de
Redmond a officiellement
lancé les Update Stack
Packages. À partir du Build
22478, les Insiders désireux
d’éprouver cette dernière
innovation sont invités à le
faire. Car celle-ci n’est pas
encore au point pour un lan-
cement au sein du dernier
OS de Microsoft, qui com-
prend déjà un certain nom-
bre de bugs que la firme de
Redmond s’efforce de corri-
ger. En version bêta donc,
les Update Stack Packages
seront livrés aux Insiders
directement par le biais de
Windows Update. Selon
Microsoft, l’objectif est «
d’aider à garantir que votre

PC ait la plus grande proba-
bilité d’installer avec succès
de nouvelles mises à jour
avec l’expérience la meil-
leure et la moins perturba-
trice disponible ». Pour
l’instant, seul « un très petit
ensemble de fichiers sys-
tème liés à la mise à jour et
qui sont développés indé-
pendamment du système
d’exploitation » font partie
de l’Update Stack Package,
annonce Microsoft dans un
billet de blog.

Pas de date donnée pour
un lancement grand public

En d’autres termes, cette

innovation a pour but de
faire en sorte que Windows
Update soit au meilleur de
ses capacités avant chaque
mise à jour d’ampleur.
Ainsi, la firme de Redmond
souhaite proposer des amé-
liorations régulières qui ne
rentreraient pas dans le
cadre des habituels Patch
Tuesday et autres mises à
jour de fonctionnalité. Les
Insiders vont donc (encore)
avoir du pain sur la plan-
che, d’autant plus que
Microsoft est sous le feu
des projecteurs après les
nombreux problèmes rele-
vés depuis le lancement

grand public de Windows
11 . Celles et ceux qui
connaissaient des bugs,
voire l’impossibilité de
faire fonctionner leur PC
sous Windows 11 lorsque
celui-ci est équipé d’un pro-
cesseur AMD ont (enfin)
obtenu des patchs efficients
après de premières mises à
jour infructueuses. Pour ce
qui est d’un déploiement
plus large des Update Stack
Packages, il faudra encore
patienter, car Microsoft n’a
encore donné aucune indi-
cation sur une potentielle
date de lancement.

Clubic

Windows 11

VERS UNE NOUVELLE FAÇON 
DE POUSSER LES MISES À JOUR
(ET D’ÉVITER LES BLOCAGES) ?

Pour fêter les sept ans du programme Insider, Microsoft a décidé de faire tester à ses
membres un innovation pour Windows Update. L’objectif, à terme, est de rendre les
mises à jour moins contraignantes pour les utilisateurs de Windows 11 , de manière

à rendre le nouveau système d’exploitation plus attrayant.

U n driver, signé électronique-
ment par Microsoft, s’est
révélé être un rootkit, tel que

l’ont découvert les chercheurs de
Bitdefender. C’est la deuxième fois en
quelques mois qu’un driver signé par
les services de validation de Microsoft
est en réalité un logiciel malveillant.

Un rootkit qui redirige le trafic 
internet

Pour la deuxième fois en quelques
mois, un driver possédant une signa-
ture WHQL, certifiant normalement
qu’il a été vérifié par Microsoft, était
en vérité un rootkit. C’est ce qu’ont
découvert les chercheurs de
Bitdefender en se penchant sur
FiveSys. Comme pour Netfilter avant
lui, les créateurs du rootkit ont réussi

contourner le système et à obtenir
une certification de la part de l’entre-
prise, leur permettant de gagner la
confiance des utilisateurs et d’avoir
accès à des fonctionnalités sur le sys-
tème d’exploitation qui leur sont nor-
malement interdites. Une fois sur la
machine de sa victime, le rootkit
redirige le trafic internet de la
machine infectée à travers un proxy
personnalisé, choisi parmi une liste
de 300 domaines. Il installe un certi-
ficat racine personnalisé pour faire
fonctionner la redirection HTTPS,
afin d’éviter que le navigateur pré-
vienne l’utilisateur que l’identité du
serveur proxy est inconnue. Il se pro-
tège en empêchant les modifications
du registre et empêche également
l’installation de rootkits et de malwa-

res provenant d’autres groupes.

Un rootkit concentré sur la Chine
D’après Bitdefender, FiveSys

serait en activité depuis plus d’un an.
Il ne se serait pas propagé en dehors
de la Chine pour le moment, ses créa-
teurs semblant particulièrement inté-
ressés par ce marché. Les chercheurs
pensent qu’il vise particulièrement
les jeux en ligne, dans le but de voler
des identifiants et détourner les
achats faits en jeu. Les chercheurs
ont prévenu Microsoft de leurs trou-
vailles et l’entreprise a révoqué la
signature accordée au faux driver.
Bitdefender ne nomme pas précisé-
ment un groupe de hackers comme
étant à l’origine de ces attaques.

Clubic

MICROSOFT A (ENCORE) SIGNÉ UN PILOTE
QUI ÉTAIT EN FAIT UN LOGICIEL MALVEILLANT

SUR WINDOWS 11 LE
CONTÔLE 
DU VOLUME 
VA DEVENIR 
TOUT SIMPLE (MAIS
IL FALLAIT Y PEN-
SER)

 Windows 11 continue de
se peaufiner et ajoute une
fonctionnalité simple, mais
terriblement pratique. Vous
n’avez pas de touches de
contrôle du volume sur votre
clavier ? Aucun problème,
Microsoft vient d’avoir une
illumination.

Une fonctionnalité Windows
Insider (pour l’instant)

Avant toute chose, il faut
savoir que cette fonctionnalité
n’est pour l’heure réservée
qu’aux personnes disposant
de Windows 11 , étant inscri-
tes au programme Insider et
configurées sur le canal déve-
loppement (build 22478). Si
tout cela vous fait peur,
sachez simplement que c’est
une fonctionnalité en cours de
développement qui arrivera
donc dans quelques semaines
sur le Windows 11 grand
public. Il est très courant que
les versions bêta ou dévelop-
peur de Windows ajoutent de
nouvelles fonctionnalités.
C’est par exemple le cas avec
l’intégration d’Android au
sein de Windows 11 , actuel-
lement réservée aux utilisatri-
ces et utilisateurs du pro-
gramme bêta Insider.

Montez et baissez le son
juste en scrollant

Récemment, Microsoft a
eu une illumination quant
aux réglages sonores sur
Windows 11. Jusqu’alors, il
fallait soit être équipé(e)
d’un clavier disposant de
touches “média”, soit se ren-
dre dans la barre des tâches
et régler le volume via le
curseur, à la souris. Mais
depuis la mise à jour 22478
du programme Insider (en
canal développeur) du sys-
tème d’exploitation, la pro-
cédure est bien plus simple :
il suffit de placer sa souris
au-dessus de l’icône de son
… et de scroller. Vers le haut
pour monter le volume, vers
le bas pour le baisser. Le
fonctionnement est si simple
que nous pouvons nous
demander pourquoi est-ce
que cela n’a jamais été mis
en place par Microsoft au
cours des dernières années.
Ce n’est pas tout, puisqu’il a
été annoncé que l’intégralité
de la fenêtre contextuelle de
volume va être revue, en
ajoutant des commandes de
lecture multimédia par
exemple. La popup de
volume sera elle aussi retra-
vaillée, arborant dans le
futur le même design que le
reste de Windows 11.

Clubic
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

L e complexe d’ammo-
niac et d’urée
“Sorfert” d’Aïn Bia

(Oran) a effectué, un premier
chargement d’urée granulée
destiné à l’exportation vers la
Mauritanie à partir du port
d’Arzew, dans le cadre d’un
contrat portant sur 20.000
tonnes de ce produit, et ce en
présence de l’ambassadeur de
la Mauritanie en Algérie,
Weddadi Sidi Haiba et des
responsables de Sorfert.
“Aujourd’hui, nous réalisons
une première vente de 5.500
tonnes d’urée granulée pour
la Mauritanie dans le cadre
d’une vente globale de 20.000
tonnes et nous avons déployé
tous les moyens nécessaires
pour réaliser cette première
opération d’exportation de ce
produit dans de bonnes condi-
tions et dans les délais
requis”, a déclaré à l’APS,
l’adjointe du Président direc-

teur général de Sorfert, Souad
Abdallah. “Nous avons été
saisis par le ministère de
l’Energie en vue de réaliser
une vente d’urée granulée
pour notre voisin, la
République de Mauritanie”,
a-t-elle encore souligné, ajou-
tant “c’est la première vente
du genre pour ce client, qui
entre également dans le cadre
de la diversification de notre
portefeuille de clients”. Mme
Abdallah a également fait
savoir que les prochaines
livraisons se feront à la
demande du client et suivant
un planning précis, ajoutant
que son excellence l’ambas-
sadeur de la Mauritanie en
Algérie, Weddadi Sidi Haiba
a tenu à être présent à cette
première livraison à partir du
port d’Arzew”. La Pdg
adjointe de Sorfert a égale-
ment souligné que “l’Algérie
est la portière de l’Afrique et

nous sommes en train de
diversifier notre portefeuille
de clients pour atteindre tous
les pays de l’Afrique”, rele-
vant “actuellement, notre
client naturel est l’Europe et
nous essayons de gagner
d’autres espaces, d’autres
clients”. “Je suis heureux
d’être présent pour le départ
de ce navire vers la
Mauritanie, chargé de 5.500
tonnes d’urée granulée et je
saisis cette occasion pour
remercier le Gouvernement
algérien, représenté par le
ministère des Affaires étran-
gères, le ministère de
l’Energie et le ministère de la
Défense nationale pour les
grands efforts déployés pour
la réussite de cette opération
en matière de facilitation des
démarches administratives,
notamment en ce qui
concerne les différentes auto-
risations nécessaires, ainsi

que le transport de la mar-
chandise”, s’est exprimé,
pour sa part, l’ambassadeur
de la Mauritanie en Algérie.
“Bien entendu, c’est une opé-
ration purement commerciale
et nous espérons, à l’avenir,
que d’autres sociétés maurita-
niennes du secteur privé et la
société Sorfert coopèrent
dans ce domaine concernant
les produits comme l’urée”,
a-t-il encore déclaré. Le com-
plexe d’ammoniac et d’urée
“Sorfert Algérie Spa” est une
joint venture entre la société
Sonatrach (49 %) et Orascom
Industries (51%). Construite
à partir de 2007, son usine a
été opérationnelle en 2013,
spécialisée dans la production
de l’ammoniac et l’urée. A
noter que Sorfert Algérie est
l’un des plus grands produc-
teurs d’engrais azotés en
Afrique du Nord. 

APS

L a wilaya d’El Bayadh a enre-
gistré récemment une baisse
remarquable de la production

de la pomme de terre de saison rame-
née ainsi à 238.000 quintaux contre
517.000 quintaux, l’année précédente,
a-t-on appris auprès de la Direction
des services agricoles (DSA).  Dans
une déclaration à l’APS, le chef de
bureau organisation de la production
et appui technique auprès de la DSA,
Omar Remis a indiqué que la cueil-
lette de la pomme de terre de saison
destinée à la consommation a touché
une superficie dépassant 700 hectares
avec un rendement moyen de 323
quintaux à l’hectare, signalant qu’une

bonne partie de cette production est
orientée pour assurer la couverture du
marché national de ce produit de large
consommation. M. Remis a ainsi sou-
ligné que la production de la pomme
de terre saisonnière a connu une
baisse “ remarquable” en comparaison
avec celle de l’année écoulée où elle
avait dépassé les 517.000 qx.  Il en est
de même pour la superficie cultivée
qui a, ainsi connu une baisse par rap-
port à l’année écoulée où plus de
1.200 ha seulement ont été cultivés à
travers les différentes communes de la
wilaya, à l’instar d’El Bayadh,
Brizina, Boualem, Rogassa et El
Khaïter, a-t-il fait observer. La baisse

de la production mais aussi de la
superficie cultivée au titre de cette sai-
son, est due aux entraves rencontrées
par les professionnels de cette filière,
dont la cherté des semences, le man-
que d’eau au niveau des puits destinés
à l’irrigation, la baisse du niveau
d’eau au barrage de Brizina à cause de
la faible pluviométrie et le manque de
couverture en électricité contraignant
ainsi les agriculteurs à utiliser le
mazout pour faire fonctionner les
pompes d’irrigation, en plus du man-
que de chambres froides et de
stockage dans la wilaya. En réponse à
ces préoccupations, il a été procédé
récemment au lever du gel concernant

les autorisations de fonçage de puits
pour l’irrigation, ainsi qu’au recense-
ment des agriculteurs et des investis-
seurs à l’effet de raccorder leurs terres
au réseau d’électricité agricole et l’or-
ganisation de journées de formation
au profit des professionnels de la
filière de la pomme de terre et des
journées de sensibilisation et d’infor-
mation sur les techniques d’irrigation
tel le système goutte à goutte et les
différents soutiens accordés aux pro-
fessionnels de cette filière par l’Etat,
notamment celui ayant trait à l’acqui-
sition du matériel d’irrigation, selon la
même source. 

APS

ORAN

PREMIÈRE EXPORTATION DE 5.500 TONNES
D’URÉE GRANULÉE VERS LA MAURITANIE 

À PARTIR DU PORT D’ARZEW

EL BAYADH

LA PRODUCTION DE LA POMME DE TERRE DE SAISON EN BAISSE

TISSEMSILT
PLAN D’ACTIONS
POUR LA PRISE 
EN CHARGE DES
PRÉOCCUPATIONS
LIÉES AU
DÉVELOPPEMENT

 Les autorités de
wilaya de Tissemsilt ont
lancé un plan d’actions
en vue de la prise en
charge des préoccupa-
tions du développement
rural, a annoncé, le wali,
Abbès Badaoui.
Intervenant à l’occasion
de la cérémonie de célé-
bration de la journée
nationale de la presse, le
wali a souligné que les
autorités de wilaya ont
lancé un plan d’actions
pour la prise en charge
des préoccupations liées
au développement local
en associant les repré-
sentants de la presse au
niveau de la wilaya. “Les
autorités de wilaya s’ap-
puient sur la transpa-
rence en communiquant
à la presse locale toutes
les informations liées au
développement local”, a-
t-il affirmé, estimant que
“la presse constitue un
trait d’union entre les
autorités de wilaya et le
citoyen en informant de
tout ce qui met la
lumière sur les préoccu-
pations et défaillances
dans le processus de
développement local”.
Le wali a salué les
efforts déployés par la
presse en matière d’ac-
compagnement des auto-
rités locales dans les
démarches visant à réali-
ser le développement
durable des différentes
communes de la wilaya
et de tous les secteurs.
La cérémonie de célébra-
tion de la journée natio-
nale de la presse a per-
mis au wali d’honorer les
représentants des médias
en poste dans la wilaya. 

APS
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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