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LES LAURÉATS DU TIRAGE AU SORT DE OOREDOO
S’ENVOLENT À DOHA POUR SOUTENIR L’ALGÉRIE

Le ministre 
des Ressources en eau
et de la Sécurité
hydrique, Karim
Hasni, s’est rendu 
à Budapest 
pour participer
à la rencontre
internationale 
sur l’eau et le
développement
durable, selon 
un communiqué 
de l’ambassade
d’Algérie à Budapest.
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“L es mesures bar-
rières (port de
masques de pro-

tection, distanciation physi-
que et lavage fréquent des
mains) gardent toute leur
importance face à cette pan-
démie”, a souligné l’IPA dans
une note, mettant en garde
que “plus le virus circule,
plus la probabilité d’appari-
tion de variants est élevée”.
Retraçant les circonstances
de l’apparition du nouveau
variant, il a relevé que la
situation épidémiologique en
Afrique du Sud s’est caracté-
risée par “trois pics distincts
de cas signalés, dont le der-
nier concernait principale-
ment le variant Delta”. “Ces
dernières semaines, les infec-
tions ont connu une forte
augmentation, coïncidant
avec la détection du variant
B.1.1.529. La première
infection confirmée connue
du B.1.1.529 provenait d’un
spécimen prélevé le 9
novembre 2021”, a précisé la
même source. “Ce variant
présente un grand nombre de
mutations, dont certaines
sont préoccupantes (plus de
30 mutations concomitan-
tes)”, a détaillé l’Institut
Pasteur d’Algérie, prévenant
que les données préliminai-
res suggèrent un “risque
accru de réinfection avec ce
variant, par rapport aux
autres variants préoccu-
pants”. “Le nombre de cas
semble augmenter dans pres-
que toutes les provinces
d’Afrique du Sud. Les diag-
nostics PCR actuels du
SRAS-CoV-2 continuent de
détecter cette variante.
Plusieurs laboratoires ont
indiqué que pour un test PCR
largement utilisé, l’un des
trois gènes cibles n’est pas
détecté (appelé S gene dro-
pout ou S gene target failure)
et ce test peut donc être uti-
lisé comme marqueur de
cette variante, en attendant la
confirmation par séquen-
çage”, a encore indiqué
l’IPA. “Le nouveau variant
B. 1.1.529 a été désigné par
l’OMS comme préoccupant
(V.O.C) et nommé Omicron”,
a ajouté la même source,
observant que, outre
l’Afrique du Sud, il a été
détecté également au
Malawi, au Botswana, en
Belgique et à Hong Kong.

Introduire la 3e dose pour
les personnes âgées et les

malades chroniques
Le Directeur général de

l’Institut Pasteur, Fouzi
Derrar, a insisté à Alger sur
l’introduction de la 3e dose du
vaccin anti-Covid pour les
personnes âgées et les mala-
des chroniques. Dans une
déclaration à l’APS en marge
de sa participation à une télé-
conférence des ministres afri-
cains de la santé, en prévision
de la session extraordinaire de
l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) dont la tenue est
prévue lundi prochain à
Genève, le même responsable
a fait état de la “nécessité de
fournir une 3e dose du vaccin
anti-Covid au profit des per-
sonnes âgées et des catégories
souffrant de maladies chroni-
ques conformément aux
recommandations de l’OMS
et des instances scientifi-
ques”. “Il est recommandé de
prendre une 3e dose de vaccin
suite au constat d’une baisse
d’immunité, six mois après la
prise des 1ère et 2ème doses
chez les personnes âgées et
les malades chroniques”, a-t-
il expliqué, révélant que
“20.000 personnes (de ces
catégories) ont eu leur troi-
sième dose”. Dans le cadre du
lancement de la campagne de
vaccination contre la grippe
saisonnière lundi prochain à

travers tous les wilayas du
pays, M. Derrar a appelé les
personnes âgées et les mala-
des chroniques à en tirer pro-
fit.  “La double prise des vac-
cins anti-Covid et antigrippal
ne constitue aucun danger sur
la santé de l’être humain selon
l’OMS”, a-t-il soutenu.  “En
concomitance avec le lance-
ment de cette campagne,
l’Institut Pasteur a importé 2
millions de doses de vaccin
antigrippal pour les distribuer
aux établissements concernés
et aux officines à travers tout
le territoire national”, selon le
même responsable.

La proposition africaine en
faveur de l’équité vaccinale
fortement soutenue à l’UIP

La proposition du Groupe
africain participant à la 143e
Assemblée de l’Union inter-
parlementaire (UIP) qui se
poursuit à Madrid (Espagne)
jusqu’au 30 novembre cou-
rant, concernant l’équité vac-
cinale dans la lutte contre la
pandémie de Covid-19, a été
unanimement plébiscitée et
adoptée sans vote. “La propo-
sition du Groupe africain a été
adoptée sans vote en tant que
point d’urgence à l’ordre du
jour de la 143e Assemblée,
après le retrait des quatre
autres propositions, et ce au
vu de la crise sanitaire mon-
diale qui nécessite une
mesure urgente par la com-

munauté internationale”, a
précisé dimanche un commu-
niqué du Conseil de la nation.
“La proposition du groupe
africain dont l’Algérie est
membre a été unanimement
soutenue par les membres de
l’UIP, d’autant qu’elle porte
sur une question qui préoc-
cupe le monde, à savoir la dis-
tribution équitable et la géné-
ralisation du vaccin outre la
nécessité de redynamiser les
mécanismes de solidarité et
de promotion de l’action mul-
tilatérale durant les crises”, a
ajouté la même source. Par
ailleurs, la délégation algé-
rienne présidée par Ahmed
Bennai, vice-président du
Conseil de la nation avait pris
part aux réunions des groupes
géopolitiques africains, ara-
bes et islamiques à la veille de
l’ouverture des travaux de
l’Assemblée dédiées à “l’exa-
men et le rapprochement des
vues et des positions sur les
postes vacants dans les struc-
tures de l’UIP ainsi qu’aux
dispositions urgentes à ins-
crire à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale”, a
ajouté le document. Parmi
les thèmes proposés figurent
la mobilisation d’un soutien
parlementaire mondial en
faveur de la situation huma-
nitaire des Palestiniens (sug-
géré par l’Indonésie), ou
encore la lutte contre la traite
humaine, les violations des

droits de l’Homme, et la
tenue d’élections libres et
intègres en Biélorussie (sug-
gérés par l’Allemagne, la
Lettonie, les Pays-Bas et la
Pologne). Ont été également
suggérés le renforcement du
développement régional
pour la lutte contre les rai-
sons structurelles derrière la
migration à travers la mise
en place et l’application de
programmes de développe-
ment (présenté par le
Mexique), et la nécessité
impérieuse d’assurer la
continuité de l’activité parle-
mentaires en période de pan-
démie (présenté par la
Russie). Adopté comme
clause urgente à l’ordre du
jour de l’Assemblée, le
thème portant mobilisation
d’un soutien parlementaire
mondial en faveur de
l’équité vaccinale dans la
lutte contre la pandémie de
Covid-19 (présenté au nom
du groupe africain) a égale-
ment été proposé. Participent
à la session organisée en pré-
sentiel depuis la session de
Belgrade en octobre 2019,
pas moins de 120 parlements
membres de l’UPI. Est prévu
parallèlement aux travaux de
cette Assemblée le lance-
ment du réseau parlemen-
taire du MNA avec la partici-
pation de plus de 30 parle-
ments nationaux.

R. N.

Variant Omicron

L’INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE 
RAPPELLE “L’URGENCE DE L’ADHÉSION”

À LA VACCINATION
L’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a rappelé “l’urgence de l’adhésion” à la vaccination afin de “contrôler la

circulation des virus et par là les variants”, notamment le variant B.1.1.529 (Omicron), signalé pour la première
fois à l’OMS par l’Afrique du Sud le 24 novembre dernier.
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Les prix du pétrole se sont redressés à l’orée d’une semaine qui s’annonce mouvementée entre évaluation de la
demande, négociations sur le nucléaire iranien et réunion de l’Opep+, après leur lourde chute due à la détec-

tion d’un nouveau variant, Omicron. 

Pétrole

LE BRENT BONDIT À 75,72 DOLLARS 
À LONDRES

C e lundi matin, le baril
de Brent pour livrai-
son en janvier bon-

dissait de 4,13% à 75,72 dol-
lars, et à New York, le WTI
pour le même mois gagnait
4,67% à 71,33 dollars. Les
deux références du brut ont
perdu vendredi plus de 10%
en l’espace d’une seule
séance, une première depuis
les débuts de la pandémie, en
avril 2020. Selon les analys-
tes, le pétrole brut reprend du
poil de la bête lundi après le
choc provoqué par l’annonce
de la détection d’un nouveau
variant de Covid-19 en
Afrique du Sud. Mais les
inquiétudes autour de ce nou-
veau variant, qui pourrait
faire dérailler la reprise éco-
nomique et les plans de cer-
taines banques centrales, sont
loin d’être dissipées, ajou-
tent-il. Le variant Omicron
du coronavirus présente “un
risque très élevé” au niveau
mondial, a d’ailleurs mis en
garde l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS)
lundi. Elle souligne que de
nombreuses inconnues
demeurent : sa contagiosité,
le niveau de protection
conféré par les vaccins anti-
Covid existants, la gravité

des symptômes. En atten-
dant, de nombreux pays ont
pris des mesures qui entra-
vent les déplacements des
biens et des personnes, les-
tant d’autant la demande de
brut. Aux Etats-Unis, qui
venaient de se rouvrir au
monde début novembre, les
frontières seront fermées à
partir de lundi aux voyageurs
venant de huit pays

d’Afrique australe. Le Japon
a décidé lundi de se refermer
à tous les visiteurs étrangers.
Dans ce contexte, la réunion
jeudi des membres de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et de leurs alliés via
l’accord Opep+ s’annonce
cruciale. Les analystes s’at-
tendent à ce que le groupe
Opep+ fasse une pause dans

sa marche d’augmentation de
l’offre, compte-tenu de l’im-
pact potentiel des mesures
induites par le nouveau
variant sur la demande.
L’organisation laisse encore
chaque jour quelque 4 mil-
lions de barils sous terre par
rapport à son niveau de pro-
duction de référence. Les
investisseurs surveillent éga-
lement les discussions autour

de l’Iran, producteur histori-
que de l’Opep écarté du mar-
ché depuis 2018. Téhéran
s’est dit lundi “fermement
déterminé” à parvenir à un
accord avec la communauté
internationale sur le dossier
nucléaire, lors des pourpar-
lers qui reprennent à Vienne,
par la voix du porte-parole du
ministère iranien des Affaires
étrangères. A. S.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, Ramtane Lamamra prend part, à l’invitation de
ses homologues chinois et sénégalais, aux travaux de la 8e ses-
sion ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine

(FCSA) à Dakar (Sénégal), prévue lundi et mardi, a indiqué un
communiqué du ministère.

Coupe Arabe de la FIFA Qatar, 2021™
LES LAURÉATS DU TIRAGE 
AU SORT DE OOREDOO 
S’ENVOLENT À DOHA 
POUR SOUTENIR L’ALGÉRIE 

 Près d’une centaine de supporters algériens ont pris
le départ aujourd’hui, lundi 29 novembre 2021, depuis
l’aéroport international Houari Boumediene à destina-
tion du Doha afin d’assister à la Coupe Arabe de la FIFA
Qatar, 2021™.  Les heureux lauréats auront ainsi l’op-
portunité d’encourager l’Algérie dans cette compétition
internationale et suivre en direct depuis les tribunes les
trois matchs de l’Algérie du 1er tour de ce tournoi foot-
ballistique. Outre les nombreux supporters, la déléga-
tion algérienne est composée de l’ambassadrice de la
marque Ooredoo, Mme Malika Belbey, de l’acteur et
humoriste Merouane Guerrouabi, et la Youtubeuse Ines
Taouint, qui ont fredonné des slogans d’encouragement
spécifiques aux supporters algériens. Il y a lieu de noter
que ce déplacement intervient suite au tirage au sort
effectué par Ooredoo en présence d’un huissier de jus-
tice permettant à ses clients de se déplacer au Qatar pour
encourager l’Algérie et vivre une expérience inédite et
exceptionnelle. Pour rappel, Ooredoo a lancé du 12 au
19 novembre 2021, un tirage au sort donnant à une cen-
taine de ses clients l’opportunité d’effectuer un déplace-
ment au Qatar pour assister à la Coupe Arabe des
Nations 2021. Cette initiative confirme une fois de plus
l’engagement de Ooredoo à offrir une meilleure expé-
rience client et à promouvoir les activités sportives dans
les compétitions nationales et internationales.

Coopération sino-africaine
M. LAMAMRA PREND PART 

AUX TRAVAUX DE LA 8e SESSION
MINISTÉRIELLE DU FORUM SUR 

LA COOPÉRATION SINO-AFRICAINE

L es ministres partici-
pant à cette réunion
placée sous le thème

“Approfondir le partenariat
sino-africain et promouvoir
le développement durable
Chine-Afrique dans la nou-
velle ère”, s’attèleront au
suivi de la mise en œuvre des
conclusions de la 3e session
de ce forum tenue en septem-
bre 2018 à Pékin. Il sera éga-
lement procédé à l’évalua-
tion de la coopération sino-
africaine en matière de lutte
contre la pandémie, en vue

d’amortir son impact écono-
mique et financier tout en
œuvrant à la relance du déve-
loppement en Afrique, pré-
cise la même source. Les
ministres africains et leurs
homologues chinois devront
adopter un programme d’ac-
tion et de coopération
Afrique-Chine pour la
période 2022-2024, outre un
document portant les grandes
orientations de la coopéra-
tion sino-africaine à l’hori-
zon 2035 qui constitue la
feuille de route de coopéra-

tion bilatérale à moyen et à
long termes. En marge de
cette réunion ministérielle, le
Chef de la diplomatie algé-
rienne aura des rencontres
bilatérales avec nombre de
ses homologues africains,
outre des consultations avec
les hautes autorités de la
République du Sénégal qui
assurera, à partir du mois de
février 2022, la présidence
tournante de l’Union
Africaine (UA), a conclu le
communiqué.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Un ange gardien pour Noël
15h40 : Père Noël incognito
17h15 : Joséphine Baker au Panthéon
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Koh-Lanta la légende
23h35 : Une famille en or

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h09 : Consomag
10h10 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h49 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h50 : Panthéonisation de Joséphine Baker
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Météo 2
20h40 : Protégeons demain
20h41 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h42 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Elysée 2022
23h45 : Nous, les Européens

08h30 : Chroniques méditerranéennes
09h03 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h09 : Fraternité générale

16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régional
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Plus belle la vie
22h45 : Les secrets de “Plus belle la vie”
23h50 : Météo
23h55 : Votre télé et vous

08h03 : La boîte à questions
08h08 : Ce sera (peut-être) mieux après
08h11 : Les liens qui nous unissent
09h48 : Caractères
10h47 : Mon année à New York
12h25 : La boîte à questions
12h35 : En aparté
13h09 : Schitt’s Creek
13h32 : American Rust
14h32 : American Rust
15h27 : American Rust
16h22 : Clique
16h50 : Killer Inside
18h36 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h18 : Groland le zapoï
19h30 : Ce sera (peut-être) mieux après
19h36 : Schitt’s Creek
20h02 : Schitt’s Creek
20h30 : La boîte à questions
20h37 : En aparté
21h11 : Time
21h56 : Time
22h41 : Une affaire de détails

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : La Côte d’Azur, mythique et légendaire
10h15 : Les Apennins, paradis naturels italiens
11h00 : Les Apennins, paradis naturels italiens
11h55 : Retour à l’âge de pierre
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Jimmy’s Hall
15h25 : Joséphine Baker : Première icône noire
16h25 : Des volcans et des hommes
16h55 : Les derniers mondes sauvages
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Les derniers mondes sauvages
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : La grande famine en Irlande
22h25 : La révolution irlandaise

08h10 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Le courrier de Noël
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Sauver Lisa
22h05 : Sauver Lisa
23h10 : Recherche appartement ou maison

T F I

21h05 : Koh-Lanta
la légende

T F I

21h05 : Elysée 2022

21h05 : Plus belle la vie

                            



L ors de cette rencontre
“Planet Budapest”
qui se tient jusqu’au

4 décembre, M. Hasni sera
accompagné de deux chefs
d’entreprise, Cosider
Canalisation et Sogewit,
précise la même source. La
délégation algérienne sera
présente également à l’expo-
sition des opérateurs acti-
vant dans les domaines de
l’eau et du développement
durable, organisée en paral-
lèle de cette rencontre. A
cette occasion, M. Hasni
aura des entretiens avec ses
homologues en charge de

l’eau et l’agriculture ainsi
qu’avec le commissaire gou-
vernemental de “Planet
Budapest”. M. Hasni procé-
dera également à la signa-
ture d’un mémorandum avec
des ministres en charge de
l’eau. Cet événement qui
sera inauguré par le prési-
dent de la République de la
Hongrie, Janos Ader et clô-
turé par le ministre hongrois
des Affaires étrangères, est
rehaussée par la participa-
tion de plusieurs Premiers
ministres notamment de la
région du Groupe de
Visegrad de l’Europe

Centrale ainsi que des
ministres des pays comme
l’Algérie et l’Egypte notam-
ment. Des thèmes sur l’eau,
la transition énergétique et
les défis des changements
climatiques seront abordée
tout en long de cette rencon-
tre de “haut niveau”. Les
participants discuteront sur
l’échange de stratégies natio-
nales jumelées ainsi que des
solutions concrètes innovan-
tes des entreprises et des
centres de recherches, de
développement face à ces
défis communs à l’humanité.

A. A.
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Algérie/Hongrie

M. HASNI PARTICIPE À LA RENCONTRE
INTERNATIONALE SUR L’EAU ET 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À BUDAPEST
Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, s’est rendu à Budapest pour partici-
per à la rencontre internationale sur l’eau et le développement durable, selon un communiqué de l’ambassade

d’Algérie à Budapest.

S elon un communiqué du
ministère, cette journée
d’information, placée

sous le haut patronage du
Président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune,
s’inscrit dans le cadre du plan
de relance économique notam-
ment du secteur minier. Elle
vise la recherche et le dévelop-

pement minier ainsi que la pro-
motion des opportunités d’in-
vestissement dans ce domaine,
a précisé la même source. Cette
journée s’inscrit également
dans “le cadre de la dynamique
de changement imprimée par le
ministère de l’Energie et des
mines visant à encourager les
investisseurs algériens et étran-

gers à renforcer leur présence
dans le domaine minier, eu
égard aux “importantes réser-
ves minières que recèlent
l’Algérie, à l’instar du fer, le
phosphate, le zinc, l’or, le mar-
bre, la baryte et autres”. Dans
ce cadre, le ministère de
l’Energie et des mines s’enga-
ger à œuvrer, sous l’impulsion

du Président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune, à
faire promouvoir et valoriser
les investissements dans le sec-
teur minier à travers les diffé-
rents dispositifs qui ont été mis
en place”, a ajouté le communi-
qué. Parmi ces dispositifs, le
ministère a évoqué la réforme
du cadre législatif et réglemen-

taire lié aux activités minières,
qui doit être développé dans le
respect des normes environne-
mentales mondiales compétiti-
ves, ainsi que la fourniture d’in-
formations et de données de
base liées à la cartographie géo-
logique et à l’inventaire miné-
ral aux investisseurs.

APS

Investissement

ORGANISATION D’UNE JOURNÉE D’INFORMATION DÉDIÉE
À LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT MINIER

Le ministère de l’Energie et des Mines organise, au Centre International des Conférences (CIC) “Abdelatif
Rahal”, une journée d’information dédiée à la promotion de l’investissement minier en vue de présenter aux

opérateurs algériens et étrangers les opportunités d’investissement dans ce domaine.

“E ni et Snam ont
conclu un accord
pour la vente par

Eni à Snam d’une participa-
tion de 49,9%, détenue direc-
tement et indirectement, dans
certaines sociétés exploitant
deux groupes de gazoducs
internationaux reliant
l’Algérie à Italie”, lit-on dans
un communiqué publié sur le
site-web du groupe italien.
Cette transaction comprend
notamment le gazoduc ons-
hore Trans Tunisian Pipeline
Company (TTPC) allant des

frontières algéro-tunisiennes
à la côte tunisienne, et le
gazoduc offshore Trans-
Mediterranean Pipeline
Company (TMPC) reliant la
côte tunisienne à l’Italie. En
vertu de cet accord, Eni
apportera l’intégralité de sa
participation dans les deux
gazoducs à une société ita-
lienne nouvellement consti-
tuée “NewCo” dans laquelle
Eni continuera à détenir une
participation de 50,1%, tandis
que les 49,9% restants seront
vendus à Snam pour 385 mil-

lions d’euros, selon le com-
muniqué. La Snam financera
cette transaction avec ses pro-
pres ressources financières, a-
t-on encore précisé. Selon le
communiqué d’Eni, “la trans-
action permettra de créer des
synergies entre les domaines
d’expertise respectifs des
deux parties dans le transport
de gaz sur une voie stratégi-
que pour la sécurité de l’ap-
provisionnement de gaz natu-
rel en Italie, favorisant les ini-
tiatives potentielles de déve-
loppement dans le secteur de

l’hydrogène en provenance
d’Afrique du Nord”. Le PDG
d’Eni, Claudio Descalzi, cité
dans le communiqué a com-
menté : “Cette transaction
nous permet de libérer de
nouvelles ressources à utiliser
sur notre parcours de transi-
tion énergétique, tout en
maintenant la gestion d’une
infrastructure stratégique
avec la Snam pour assurer la
sécurité de l’approvisionne-
ment en gaz naturel du pays”.
Soulignant le “rôle clé” du
gaz dans la transition énergé-

tique, M. Descalzi a estimé
qu’il était “important de
maintenir la disponibilité et la
diversification des voies d’ap-
provisionnement pour cette
ressource”. Pour sa part, le
PDG de Snam, Marco Alvera
a indiqué que l’Afrique du
Nord représentait une “zone
clé pour le gaz”, mais elle
pourrait devenir, également, à
l’avenir, “une plaque tour-
nante pour la production
d’énergie solaire et d’hydro-
gène vert”.

APS

Gaz 

ENI CÈDE UNE PARTIE DE SES PARTICIPATIONS À SNAM
DANS LES GAZODUCS RELIANT L’ALGÉRIE À L’ITALIE

Le groupe énergétique italien Eni a annoncé avoir cédé 49,9% de ses participations dans les gazoducs qui alimentent
l’Italie par le gaz algérien, à la société italienne spécialisée dans les infrastructures énergétiques, Snam.
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T rès fortes en gueules et plus
flatteuses que jamais, les nou-
velles Peugeot 308 et DS 4

proposent cependant deux versions
différentes de ce que peut être une
compacte française. Match entre deux
versions PureTech 130 auto. Depuis
plus de dix ans, la Peugeot 308 n’a pas
vraiment de rivale sur le marché fran-
çais. Et pour cause, lorsque sort la
seconde génération en 2013, Citroën
planche sur une C4 Cactus décalée
pour remplacer sa C4 “standard” âgée
tandis que sa DS 4 souffre de l’image
des Chevrons et d’un prix de vente
trop élevé. Renault, de son côté, pré-
pare la Mégane que nous connaissons
aujourd’hui mais celle-ci, dès sa pré-
sentation en 2015, est déjà dépassée
côté présentation en dépit d’une évi-
dente polyvalence à l’usage. Face à
cette concurrence, la 308 ultra-
moderne et affûtée côté châssis, écrase
vite la concurrence. La troisième
génération présentée cette année
entend prolonger ce succès et a donc
mis les petits plats dans les grands. Et
si la nouvelle Mégane électrique,
boxant désormais dans la cour des
“zéro émission”, ne lui fera pas d’om-
bre, la nouvelle DS 4 possède, elle,
quelques arguments. Confrontation.

1.Style et présentation
S’il est un constat qui doit être fait,

c’est celui de l’audace, Peugeot et DS
ayant osé chacun dans son registre,
des lignes inédites. Rabaissée, rallon-
gée et profitant d’une cabine reculée
pour mettre en valeur un grand capot,
la 308 est nettement plus posée sur la
route. Un côté sportif mis en valeur
par ses traits de carrosserie plus ten-
dues qu’avant et un faciès très agres-
sif. Tout le contraire de la DS 4 qui
joue plutôt la carte de l’élégance des
courbes. Elle n’en reste pas moins
impressionnante car juchée sur des
roues de très grand diamètre lui
octroyant une garde au sol plus impor-

tante que d’habitude. L’écart se pour-
suit à l’intérieur pour ces deux com-
pactes pourtant construite sur la même
architecture. Aux rondeurs de l’an-
cienne génération, la nouvelle 308
répond par une planche de bord au
dessin très horizontal. Sérieusement
construite, elle inaugure une nouvelle
génération d’i-Cocpkit, où l’écran
multimédia tactile est désormais com-
plété par des raccourcis eux aussi tac-
tiles et programmables. Pratique.
Mais la personnalisation manque un
peu face à une DS 4 qui fait de la pré-
sentation intérieure une priorité. Les
matériaux sont de meilleure qualité et
les courbes plus originales. En revan-
che, l’univers digital de la DS manque
vraiment de fluidité et de simplicité
face à celui de la Peugeot. On cherche
encore l’utilité du pad tactile devant la
commande boîte automatique…

2.Accueil et habitabilité
Modernes et bien construites, les

françaises n’ont cependant pas la
même façon de recevoir leurs passa-
gers. A l’avant, la différence se fait
surtout à la lumière de la position de
conduite. La Peugeot proposant tou-
jours un petit volant à positionner en-
dessous du tableau de bord, la lisibilité
du compteur n’est pas évidente et les
braquages peuvent être problématique
pour les conducteurs ayant des grandes
jambes. Ils ne seront pas gênés dans la
DS 4 qui s’adresse au plus grand nom-
bre avec facilité. En revanche, à l’ar-
rière, la 308 reprend les commandes.
Même si ces deux-là ne sont pas les
reines de l’habitabilité, nos mesures
sont formelles, la DS 4 offre moins de
place aux jambes et dans le coffre. Pas
de quoi faire de la Peugeot une petite
familiale pour les vacances, mais assu-
rément plus agréable au quotidien. La
nouvelle Peugeot 308 manque un peu
d’espace à l’arrière. © Bernard
RouffignacLa nouvelle DS 4 n’est pas
très accueillante derrière. © F.Camuzat

3.Conduite
Il est d’autant plus facile de compa-

rer ces deux compactes que leurs com-
portements sont très différents sur la
route. Un peu moins dynamique que
sa devancière en raison d’une direc-
tion moins directe et d’un empatte-
ment un peu plus long, la nouvelle
308 reste une référence dans le com-
promis. Elle demeure très agile et
sûre, au point que 130 ch sont parfois
insuffisants si l’on veut vraiment
s’amuser. La Peugeot a même pro-
gressé côté confort à basse vitesse, ce
qui est appréciable en ville tous les
jours. En revanche, elle n’égale pas la
DS 4 qui préserve encore mieux les
occupants des secousses du quotidien
grâce à des suspensions plus toléran-
tes et une meilleure insonorisation.
Une performance d’autant plus nota-
ble que ses jantes de 19 pouces ne sont
pas propices au moelleux. L’écart se
creuse lorsque la “4” est dotée de la
suspensions DS Active Scan, qui anti-
cipe les percussions grâce à une
caméra. Evidemment, ce surcroit de
confort se paye cash côté comporte-
ment. Avec une direction plus légère,
un train avant moins incisif et un cen-
tre de gravité plus haut que la
Peugeot, la DS 4 n’est pas faite pour
aller vite. Tout est affaire de choix.

4.Performances et consommations
A jouer la carte du raffinement, la

DS 4 ne peut lutter sur la balance. Ses
matériaux plus haut de gamme lui coû-
tent une cinquantaine de kilos, vérifiés
par nos soins. Lesquels se font aussi
sentir si l’on parle performances. Qu’il
s’agisse des accélérations ou des repri-
ses, la DS 4 est un petit cran en-des-
sous de la 308. Pas de quoi transformer
la conduite au quotidien, d’autant que
le PureTech 130 offre toujours un cou-
ple appréciable. Moins performante,
la DS 4 est aussi plus gourmande en
carburant. Elle le doit à son léger sur-

poids par rapport à la Peugeot, mais
aussi à une aérodynamique moins
favorable en raison d’une garde au sol
plus élevée. Nous l’avons constaté sur
notre base de mesures : quel que soit
le parcours, la compacte DS glou-
tonne entre 0,6 et 0,7 l/100 km de plus
que la 308. Etonnamment, c’est en
ville que l’écart est le plus important.
Mais il peut être expliqué par une ges-
tion de boîte hasardeuse sur la DS 4.
Plutôt bien gérée sur la 308, la trans-
mission EAT8 se montre hésitante et
génère parfois quelques à-coups au
volant de la DS.

Verdict
Par son gabarit, son style et sa pré-

sentation, la DS 4 a fait une entrée
remarquée chez les compactes en
2021. Très soignée, originale et
confortable, elle séduira les acheteurs
en quête d’un raffinement que l’on
trouve d’ordinaire chez les berlines ou
les SUV plus haut de gamme.
Evidemment, elle le fait payer, puis-
que son tarif débute à 29 600 Û
(Bastille PureTech 130 EAT8). En
échange, sa dotation est assez riche et
elle n’est disponible qu’en boîte auto-
matique. En face, la nouvelle 308
reste souveraine sur le plan de la
conduite. Désormais plus valorisante
à l’intérieur, elle propose aussi un
package techno plus réussi que celui
de la DS 4. L’interface multimédia de
la Peugeot est en effet plus simple à
l’usage. En contrepartie, elle est évi-
demment moins valorisante et moins
confortable. Moins chère aussi, même
s’il convient de bien analyser les
écarts. Disponible à partir de 24 800
Û, elle est ainsi presque 5 000 Û
moins chère que la DS. Mais il s’agit
alors d’une version PureTech 110 en
boîte mécanique et finition Active
Pack. A motorisation et transmission
égales, la 308 n’est “que” 1 400 Û
moins élevée que la DS 4.

Automobile magazine

Le match avec toutes nos mesures
LA PEUGEOT 308 PURETECH 130 FACE À LA DS 4 PURETECH 130

                                              



“L’ Autorité de
régulation
de la poste

et des communications
électroniques (ARPCE)
informe de l’obtention du
sceau WebTrust for CA
consacrant la certification
par un cabinet d’audit
accrédité de la conformité
au référentiel WebTrust for
Certification Authority

pour ses activités
d’Autorité économique de
certification électronique
AECE (https://aece.dz/)”,
a indiqué l’autorité dans
un communiqué. Selon
l’ARPCE, le “WebTrust
est un référentiel destiné
aux autorités de certifica-
tion permettant d’accroître
la confiance des consom-
mateurs concernant le

commerce et les transac-
tions électroniques ainsi
toute autre application PKI
(Public Key lnfrastruc-
ture)”. “Il repose sur un
ensemble de principes et
de critères couvrant plu-
sieurs volets notamment la
sécurité physique et logi-
que, l’intégrité, la disponi-
bilité, la confidentialité
ainsi que la protection des

données personnelles”.
Cette certification est “une
étape clé pour l’instaura-
tion d’un climat de
confiance numérique
essentiel à la mise en
œuvre des projets de digi-
talisation et de transforma-
tion numérique dans la
branche économique en
Algérie”, a-t-elle expliqué.
En effet, l’AECE, chargée
du suivi et du contrôle des
prestataires de services de
certification électronique,
“est l’un des principaux
acteurs dans le développe-
ment d’une économie
numérique en Algérie, et
ce en délivrant des autori-
sations et des certificats
électroniques aux presta-
taires de services, lesquels
fournissent à leur tour les
services de signature et de
certification électroniques
au profit du public, per-
mettant d’effectuer diver-
ses transactions électroni-
ques d’une manière sécuri-
sée et fiable”, a-t-on
encore ajouté.

T. A.
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L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques
(ARPCE) a obtenu le sceau “WebTrust for CA”, une reconnaissance

internationale lui permettant de poursuivre son activité d’Autorité économique
de certification électronique (AECE), a annoncé cet organisme.

Communications électroniques

L’ARPCE OBTIENT 
LA CERTIFICATION WEBTRUST

DES SERVICES DE CERTIFICATION
ÉLECTRONIQUE

“L es récentes déclarations du
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune ont levé
l’ambiguïté sur les informations
relayées au sujet de la levée de l’aide
sociale dans le cadre de la loi de
finances 2022, après avoir affirmé
que l’Etat ne renoncera pas à son
caractère social à travers la réorien-
tation de l’aide aux ayants droit au
mieux de l’économie nationale et du
consommateur algérien”, a déclaré
M. Zebdi lors d’une conférence de
presse organisée par l’Union natio-
nale des commerçants et artisans
algériens (UNCAA). “Les disposi-
tions de la loi de finances 2022 sur
l’aide sociale nous ont inquiétés en
tant qu’organisation de protection du

consommateur, car la version du
texte en question n’était pas claire,
mais les propos du président de la
République ne laisse aucun doute”,
a-t-il dit. L’APOCE, qui a de tout
temps plaidé pour de nouveaux
mécanismes garantissant l’orienta-
tion de l’aide aux véritables bénéfi-
ciaires, “clarifiera sa vision et fera
ses propositions sur ce sujet à travers
le dialogue national que le président
de la République a évoqué avec la
participation de tous les acteurs”, a
relevé le président de l’APOCE. Par
ailleurs, M. Zebdi a abordé le sujet
de la réouverture des salles des fêtes,
une mesure qui mettra fin à la loca-
tion illégale des maisons pour orga-
niser les fêtes, qui a pris de l’am-

pleur depuis la pandémie, appelant à
“respecter “scrupuleusement” les
mesures préventives sur fond d’une
éventuelle quatrième vague de la
COVID-19. Le président de la
Fédération nationale des salles des
fêtes, Lahcene Boubrima a, pour sa
part, salué la décision portant reprise
de cette activité après une fermeture
de deux ans, “ce qui a induit des per-
tes considérables pour les propriétai-
res des salles”. De son côté, le prési-
dent de l’UNCAA, Hazab
Benchahra a évoqué la cherté de cer-
tains produits de consommation,
appelant à réguler les prix du marché
et à trouver des mécanismes devant
déterminer les besoins nationaux.

APS

Le président de l’Organisation algérienne de protection et d’orientation 
du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi a affirmé

que les récentes déclarations du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune “ont dissipé toute ambiguïté” sur la question de l’aide sociale, se

félicitant de la préservation du caractère social de l’Etat. 

Air Algérie 
PROLONGATION 
DE LA VALIDITÉ 
AU 31 DÉCEMBRE
2022 DES BILLETS
ARRIVANT 
À EXPIRATION

 La validité des billets d’avion et
avoirs des clients d’Air Algérie, arri-
vant à expiration, est prolongée au 31
décembre 2022, a indiqué la compa-
gnie publique dans un communiqué.
“Pour vous permettre d’organiser vos
prochains déplacements, Air Algérie a
le plaisir de vous offrir la prolonga-
tion de validité au 31 décembre 2022
de tous vos billets et avoirs (EMD
Voucher) arrivant à expiration”, est-il
indiqué dans le communiqué publié
sur le site-web de la compagnie. De
plus, les anciens billets de et vers
Montréal, Dubai, Londres et
Rome/Milan émis pour des voyages
avant le 20 octobre 2021 “sont modi-
fiables sans différences tarifaires ni
frais supplémentaires”, ajoute la
même source. Cette démarche inter-
vient, selon Air Algérie, pour “encore
plus de flexibilité” et en complément
aux mesures particulières et avanta-
ges appliqués depuis le début de la
crise de la Covid-19 qui a impacté les
projets de voyages de ses clients.

APS

Energie
INSTALLATION 
DU COMITÉ 
NATIONAL CHARGÉ
DE L’ÉLABORATION
DE LA STRATÉGIE
NATIONALE 
DE L’HYDROGÈNE

 Un comité national chargé de
l’élaboration de la stratégie nationale
de l’hydrogène en Algérie a été ins-
tallé, a indiqué un communiqué du
ministère de l’Energie et des mines.
“Suite aux instructions du Premier
ministre et ministre des Finances,
M.Aïmene Benabderrahmane, le
ministre de l’Energie et des Mines,
M. Mohamed Arkab, a présidé,
aujourd’hui dimanche 28 novembre
2021 au siège du ministère, une réu-
nion d’installation du comité national
chargé de l’élaboration de la stratégie
nationale de l’hydrogène”, a précisé
la même source. La réunion d’instal-
lation de ce comité s’est déroulée en
présence du Commissaire aux éner-
gies renouvelables et à l’efficacité
énergétique, Noureddine Yassaa, a
ajouté le communiqué. Le comité est
composé de représentants du
Commissariat aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergétique, du
ministère de la Transition énergétique
et des énergies renouvelables, du
Groupe Sonatrach, du Groupe
Sonelgaz. Il est chargé de coordonner,
avec le ministère de l’Energie et des
mines, l’élaboration de la feuille de
route pour la mise en œuvre d’une
stratégie nationale pour le développe-
ment de l’hydrogène en Algérie, a-t-
on souligné de même source.

APS

Aide sociale
LES RÉCENTES DÉCLARATIONS DU PRÉSIDENT

TEBBOUNE ONT DISSIPÉ TOUTE AMBIGUÏTÉ
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LES ACTIONS DÉGRINGOLENT FACE À LA PEUR 
D’UNE NOUVELLE VARIANTE DU CORONAVIRUS

WALL STREET S’APPRÊTE À REBONDIR APRÈS
LA DÉROUTE D’OMICRON

L es actions américaines
ont clôturé en baisse
vendredi, le Dow

(.DJI) et le S&P 500 (.SPX)
subissant leurs plus fortes
baisses en pourcentage sur un
jour depuis des mois, et les
secteurs touchés par une pan-
démie qui avaient profité
d’une réouverture en forte
baisse après une nouvelle
mutation du coronavirus a été
trouvé. Les autorités du
monde entier ont réagi avec
inquiétude vendredi à la
variante du coronavirus trou-
vée en Afrique du Sud,
l’Union européenne et la
Grande-Bretagne faisant par-
tie de ceux qui renforcent les
contrôles aux frontières alors
que les chercheurs cher-
chaient à établir s’il était
résistant au vaccin. Les croi-

siéristes Carnival Corp
(CCL.N) , Royal Caribbean
Cruises (RCL.N) et
Norwegian Cruise Line ont
chacun plongé de plus de 10
%, tandis que les actions de
United Airlines (UAL.O) ,
Delta Air Lines (DAL.N) et
American Les compagnies
aériennes (AAL.O) ont égale-
ment chuté. L’indice NYSE
Arca Airline (.XAL) a chuté
de 6,45% lors de sa plus forte
baisse en pourcentage sur une
journée depuis septembre
2020. Les détaillants ont
chuté de 2,04 % alors que le
Black Friday a lancé la saison
des achats des Fêtes, crai-
gnant que la nouvelle variante
ne réduise le trafic dans les
magasins et réduise l’offre.
Les ventes ont été larges, avec
de fortes baisses de plus de

1% dans les 11 principaux
secteurs S&P, à l’exception
des soins de santé (.SPXHC) ,
qui n’ont chuté que de 0,45%
grâce aux fabricants de vac-
cins COVID-19 Pfizer Inc
(PFE.N) en hausse de 6,11%
pour clôturer à un record de
54 $ et Moderna Inc
(MRNA.O) bondissant de
20,57 %. “C’est encore du
déjà vu pour la huitième fois”,
a déclaré Keith Buchanan,
gestionnaire de portefeuille
principal chez Globalt
Investments à Atlanta. “Ce
que nous comprenons de cette
variante pourrait s’accélérer
au cours du week-end, s’il y a
plus de nouvelles inquiétantes
que de bonnes nouvelles,
beaucoup de gens ne veulent
pas détenir des actifs à risque
lundi matin, ou ont peur de ce

à quoi cela pourrait ressem-
bler lundi. Matin.” Malgré les
ventes massives, les partici-
pants au marché ont noté que
la baisse était probablement
exagérée par le faible volume
pendant la session de vacan-
ces raccourcie après
Thanksgiving. Le Dow Jones
Industrial Average (.DJI) a
perdu 905,04 points, soit 2,53
%, à 34 899,34 ; le S&P 500
(.SPX) a perdu 106,84 points,
soit 2,27%, à 4 594,62 ; et le
Nasdaq Composite (.IXIC) a
perdu 353,57 points, soit 2,23
%, à 15 491,66. L’indice
Russell 2000 small cap
(.RUT) axé sur le marché
intérieur a chuté de 3,67 %.
L’indice S&P 500 et l’indice
Russell à petite capitalisation
ont tous deux affiché leurs
plus fortes baisses en pour-

centage sur une journée
depuis le 25 février. L’indice
des banques S&P 500
(.SPXBK) a chuté de 3,87%
alors que les investisseurs ont
réduit leurs attentes de haus-
ses plus rapides des taux d’in-
térêt américains. L’énergie
(.SPNY) , le secteur le plus
performant de cette année, a
chuté de 4% sur la journée, sa
plus forte baisse en plus de
huit mois, les prix du brut
ayant plongé de 10 $ le baril.
L’inflation élevée aux États-
Unis, associée à des données
économiques solides et à la
renomination de Jerome
Powell à la présidence de la
Réserve fédérale par le prési-
dent américain Joe Biden,
avait alimenté les attentes
selon lesquelles la banque cen-
trale pourrait augmenter les
taux d’intérêt plus tôt que
prévu. L’indice de volatilité
CBOE (.VIX), communément
appelé la jauge de peur de Wall
Street, a atteint son plus haut
niveau depuis début mars. Des
actions telles que Netflix Inc
(NFLX.O) , Peloton
Interactive (PTON.O) et Zoom
Video Communications
(ZM.O) , connues sous le nom
de « rester à la maison », ont
toutes enregistré de solides
avancées. Les émissions en
baisse étaient plus nombreuses
que les avances sur le NYSE
par un ratio de 5,84 pour 1 ;
sur le Nasdaq, un ratio de 3,96
pour 1 a favorisé les baisses.
Le S&P 500 a affiché sept
nouveaux sommets sur 52
semaines et 23 nouveaux
creux ; le Nasdaq Composite a
enregistré 18 nouveaux som-
mets et 334 nouveaux creux.

Reuters

L es indices de Wall Street se diri-
geaient vers de solides gains
lundi alors que les investisseurs

se précipitaient pour profiter des pertes
importantes causées par les virus, en
attendant plus de détails sur la gravité
de la variante du coronavirus Omicron.
Les trois principaux indices ont chuté
entre 2,0% et 3,5% vendredi après que
la nouvelle de la variante du coronavi-
rus a déclenché une vente mondiale,
alors que les pays ont introduit de nou-
velles restrictions de voyage par crainte
que la variante Omicron ne résiste aux
vaccinations et ne bouleverse une réou-
verture économique naissante. Le pré-
sident américain Joe Biden doit infor-
mer le public de la variante et de la
réponse du pays plus tard dans la jour-
née, a déclaré la Maison Blanche. Les
indicateurs de précommercialisation du
Nasdaq ont le plus augmenté parmi
leurs pairs, indiquant que les investis-

seurs favorisaient probablement les
actions technologiques résistantes à la
pandémie. Les actions de voyages,
parmi les plus durement touchées lors
de la liquidation de vendredi, ont mar-
qué de solides gains avant la commer-
cialisation. Les actions des principaux
opérateurs aériens ont augmenté entre
0,7% et 3,5% après avoir chuté de 3%
à 9% vendredi. Halliburton Co
(HAL.N) a bondi de 2,4%, entraînant
des gains parmi les actions énergéti-
ques alors que les prix du pétrole ont
rebondi après la vente de vendredi. Les
principales actions bancaires ont
rebondi suite à une reprise des rende-
ments du Trésor, mais les inquiétudes
concernant la variante Omicron ont
poussé les investisseurs à prévoir un
retard potentiel des hausses de taux
d’intérêt par la Réserve fédérale l’an-
née prochaine.”Si Omicron devenait
un problème majeur, il devrait être plus

important que les vagues Delta que
nous venons de traverser. Il ne fait
aucun doute que le cône (de la Fed)
serait soit interrompu, soit retardé”, a
déclaré Thomas Hayes, membre direc-
teur de Great Hill Capital LLC, New
York. “Vous pourriez avoir un petit
coup du lapin dans les gros titres dans
les semaines à venir, mais dans l’en-
semble, les gens doivent être exposés
jusqu’à la fin de l’année.” À 8 h 25 HE,
les e-minis Dow étaient en hausse de
232 points, soit 0,67%. Les e-minis du
S&P 500 ont augmenté de 37,75
points, ou 0,82%, et les e-minis du
Nasdaq 100 ont augmenté de 155
points, ou 0,97%. Parmi les autres
moteurs de précommercialisation, les
actions des exploitants de casinos
Wynn Resorts (WYNN.O) et MGM
Resorts International (MGM.N) ont
chuté de 0,8% et 0,5%, respectivement,
suivant les pertes dans leurs unités de

Macao, qui ont été secouées par des
arrestations pour des liens présumés
avec les jeux de hasard transfrontaliers
et le blanchiment d’argent. Advanced
Micro Devices (AMD.O) a augmenté
de 1,7% à la suite d’un rapport selon
lequel le constructeur de voitures élec-
triques Tesla Inc (TSLA.O) a com-
mencé à utiliser une nouvelle puce
AMD dans les véhicules du modèle Y
en Chine. Les actions de Tesla ont
gagné 1,7% après un rapport selon
lequel le chef Elon Musk a exhorté les
employés à réduire les coûts de livrai-
son des véhicules. Apple Inc
(AAPL.O) a gagné 1,4% après que
HSBC a relevé son objectif de cours
sur l’action du fabricant d’iPhone. TJX
Cos Inc (TJX.N) a augmenté de 2,6%
après que Citigroup a amélioré les
actions du propriétaire de TJ Maxx
pour “acheter” de “neutre”.

Reuters
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L es scientifiques ont déclaré
que cela pourrait prendre des
semaines pour comprendre la

gravité de l’Omicron, qui a été identi-
fié pour la première fois en Afrique
australe. Son émergence a provoqué
une forte réaction mondiale, les pays
imposant des restrictions de voyage et
d’autres restrictions, craignant qu’il
ne se propage rapidement même dans
les populations vaccinées. Vendredi,
des investisseurs effrayés ont effacé
environ 2 000 milliards de dollars
d’actions mondiales. Les marchés
financiers étaient plus calmes lundi,
même après que le Japon, la troisième
économie mondiale, a annoncé qu’il
fermerait ses frontières aux étrangers.
L’Organisation mondiale de la santé a
informé ses 194 pays membres que
toute augmentation des infections
pourrait avoir de “graves conséquen-
ces”, mais a déclaré qu’aucun décès
lié à la variante Omicron n’avait été
signalé jusqu’à présent. Le directeur
général de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a déclaré que l’émer-
gence d’Omicron montrait à quel
point la situation était « périlleuse et
précaire » et a appelé les ministres de
la Santé réunis à Genève à rechercher
un nouvel accord sur les pandémies.
Un grand expert sud-africain des
maladies infectieuses a déclaré
qu’Omicron semble être plus trans-
missible que les variantes précéden-
tes, y compris aux personnes immuni-
sées contre la vaccination ou une
infection antérieure. Les cas sud-afri-
cains devraient dépasser les 10 000
par jour cette semaine, contre 2 858
dimanche et à peine 300 par jour il y a
deux semaines, a déclaré le professeur
Salim Abdool Karim. Mais il a ajouté
qu’il était trop tôt pour dire si les
symptômes étaient plus graves, et a
déclaré que les vaccins COVID-19
existants sont probablement efficaces
pour empêcher Omicron de provoquer
une maladie grave. Dimanche, un
médecin sud-africain qui a été l’un des
premiers à suspecter une nouvelle
souche a déclaré qu’Omicron semblait
jusqu’à présent produire des symptô-
mes bénins. Le Portugal a trouvé 13
cas de variante dans un club de foot-
ball de Lisbonne. L’Écosse et
l’Autriche ont également signalé lundi
leurs premiers cas d’Omicron. Un cer-
tain nombre de pays ont imposé des
restrictions de voyage, dont le Japon,
qui a qualifié son interdiction des arri-
vées d’étrangers de précaution. “Ce
sont des mesures temporaires et
exceptionnelles que nous prenons
pour des raisons de sécurité, jusqu’à
ce qu’il y ait des informations plus
claires sur la variante Omicron”, a
déclaré le Premier ministre Fumio
Kishida. Le ministre de la Santé
Shigeyuki Goto a déclaré que les tests

détermineraient si un voyageur de
Namibie était le premier cas Omicron
du Japon. En Israël, une interdiction
des arrivées d’étrangers est entrée en
vigueur du jour au lendemain. Le pré-
sident américain Joe Biden fournira
lundi de nouveaux détails sur la
variante et la réponse américaine, a
annoncé la Maison Blanche. Les
agents de voyages en Asie ont déclaré
que certains voyageurs commençaient
à envisager d’annuler ou de retarder
leurs voyages, menaçant la reprise
déjà fragile de l’industrie mondiale du
tourisme. L’Afrique du Sud a dénoncé
les restrictions sur les voyages en pro-
venance de la région, affirmant qu’elle
est punie pour sa capacité scientifique
à identifier les variantes de manière
précoce. Le scientifique Richard
Hatchett a déclaré que l’émergence
d’Omicron avait rempli les prédic-
tions selon lesquelles la transmission
du virus dans les zones à faible vacci-
nation accélérerait son évolution. Le
Botswana et l’Afrique du Sud ont
complètement vacciné moins de 25 %
de leur population. “L’iniquité qui a
caractérisé la réponse mondiale est
maintenant revenue à la maison”, a
déclaré Hatchett, PDG de la Coalition
for Epidemic Preparedness

Innovations (CEPI), une fondation qui
finance le développement de vaccins,
lors de la réunion de Genève.

VACCINATION DRIVE
L’OMS exhortant ses membres à

accélérer les vaccinations des groupes
hautement prioritaires, les Philippines
ont lancé une campagne ambitieuse
pour vacciner neuf millions de person-
nes contre le COVID-19 en trois
jours, déployant des forces de sécurité
et des milliers de volontaires.
“Omicron a un nombre sans précédent
de mutations de pointe, dont certaines
sont préoccupantes pour leur impact
potentiel sur la trajectoire de la pandé-
mie”, a déclaré l’OMS. La Grande-
Bretagne, qui a déclaré qu’elle convo-
querait une réunion urgente des minis-
tres de la Santé du G7 lundi, dévoilera
plus tard de nouvelles directives sur
l’administration de vaccins de rappel
aux moins de 40 ans. La France visant
également à accélérer sa campagne de
vaccination, le président Emmanuel
Macron a tweeté qu’il avait reçu un
rappel. Plus de 261,17 millions de per-
sonnes dans plus de 210 pays auraient
été infectées par le coronavirus depuis
que les premiers cas ont été identifiés
en Chine en décembre 2019 et 5 456

515 sont décédés, selon un décompte
de Reuters. Les marchés s’attendaient
à ce que les gouvernements et les ban-
ques centrales du monde entier com-
mencent à retirer certains des milliers
de milliards de dollars destinés à
maintenir les entreprises et les ména-
ges à flot pendant la pandémie. Une
autre vague de coronavirus pourrait
signifier plus de soutien. Les actions et
les prix du pétrole en mauvais état se
sont en partie redressés après la vente
massive de vendredi, les marchés s’ac-
crochant à l’espoir qu’Omicron se
révèlerait plus doux qu’on ne le crai-
gnait initialement. La présidente de la
Banque centrale européenne Christine
Lagarde a cherché à rassurer les inves-
tisseurs sur le fait que la zone euro
pourrait faire face à une résurgence de
la pandémie. “Il y a une inquiétude
évidente concernant la reprise écono-
mique en 2022, mais je pense que nous
avons beaucoup appris”, a-t-elle
déclaré dimanche soir à la chaîne de
télévision italienne RAI. “Nous
connaissons maintenant notre ennemi
et les mesures à prendre. Nous som-
mes tous mieux équipés pour répondre
à un risque de cinquième vague ou de
la variante Omicron.”

Reuters
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L’OMS SIGNALE LE RISQUE MONDIAL
D’OMICRON, LES PAYS RESSERRENT

LES RESTRICTIONS
La variante Omicron du coronavirus comporte un risque mondial très élevé de poussées, a averti lundi l’OMS,

alors que de plus en plus de pays ont signalé des cas, provoquant la fermeture des frontières et ravivant les
inquiétudes quant à la reprise économique d’une année de pandémie. 

LA RUSSIE AFFIRME QU’UN MISSILE HYPERSONIQUE
ZIRCON A ATTEINT SA CIBLE LORS DU DERNIER TEST

 

                  

La Russie a annoncé lundi avoir effectué avec succès un nouveau lancement d’essai de son missile de croisière
hypersonique Zircon, salué par le président Vladimir Poutine dans le cadre d’une nouvelle génération de systèmes
d’armement sans égal. Le missile a été tiré depuis le navire de guerre Admiral Gorshkov dans la mer Blanche et a
touché une cible navale à plus de 400 km (250 miles), a déclaré le ministère de la Défense, lors de son deuxième
test en quinze jours. Un court clip vidéo montrait le missile illuminant le ciel nocturne avec un éclat de lumière
blanche. Les États-Unis, la Chine et la Corée du Nord sont également impliqués dans la course aux missiles hyper-
soniques, la prochaine génération d’armes à longue portée plus difficiles à détecter et à intercepter. Ils voyagent à
plus de cinq fois la vitesse du son dans la haute atmosphère, soit environ 6 200 km/h (3 850 mph). Poutine a
annoncé une gamme de nouvelles armes hypersoniques en 2018, affirmant qu’elles pourraient frapper presque
n’importe quel point du monde et échapper à un bouclier antimissile construit aux États-Unis.

Reuters
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P lus de 40 entreprises indus-
trielles et économiques acti-
vant à travers le pays ont

bénéficié durant les trois dernières
années de la numérisation de leur
système de gestion administrative,
assurée par des start-up implantées
dans la wilaya de Constantine, a-t-
on appris du conseiller à la numéri-
sation auprès des instances publi-
ques, Seif Eddine Salhi. Plusieurs
start-up de la wilaya de
Constantine activent dans le
domaine de la transition numérique
et la modernisation des systèmes
de communication ont procédé
durant cette période à la réhabilita-
tion des systèmes de gestion admi-
nistrative et de conception de por-
tails électroniques pour des entre-
prises et plate-formes de transac-
tions économiques avec leurs
clients, a précisé à l’APS M. Salhi,
spécialiste également en marketing
électronique et développement des
technologies de la communication.
La transition numérique institu-
tionnelle constitue “un projet ambi-
tieux inscrit dans le cadre du pro-
gramme du Gouvernement” que les
pouvoirs publics œuvrent à concré-
tiser dans tous les secteurs pour
améliorer le climat des affaires et
faciliter les procédures administra-
tives en Algérie, a ajouté la même
source. Des startups constantinoi-
ses, a-t-il ajouté, dont “Média
Smart” et “Tenders” sont parve-
nues grâce aux compétences de
jeunes universitaires à numériser
des organisations syndicales dont

le Conseil national de l’ordre des
architectes et des entreprises éco-
nomiques et industrielles de plu-
sieurs wilayas activant dans les
secteurs du bâtiment et des travaux
publics, de la santé, des ressources
hydriques et du tourisme. Elles ont
également fourni à de grands clubs
de la Ligue professionnelle 1 de
football des systèmes de commerce
électronique pour la vente des
tickets de matchs. Plusieurs critères
sont nécessaires pour la transition
numérique d’une entreprise, a sou-
ligné M. Salhi qui a indiqué que
l’évolution des technologies per-
met aujourd’hui de développer des
applications Androïde pour per-
mettre une plus grande visibilité
pour les entreprises.

Réception de plus de 34.000 doses
de vaccin contre 

la grippe saisonnière 
La wilaya de Constantine vient

de bénéficier d’un quota de 34.020
doses de vaccin contre la grippe
saisonnière, a-t-on appris auprès de
la direction locale de la santé
(DSP). Toutes les mesures néces-
saires visant à assurer le bon dérou-
lement de la campagne de vaccina-
tion contre la grippe saisonnière
qui sera lancée durant les tous pro-
chains jours, sont en cours, a
déclaré à l’APS le chargé de l’in-
formation et de la communication
de cette direction, Amir Aidoune.
L’objectif essentiel de cette campa-
gne demeure “la protection de la
santé publique contre ce virus

transmissible, en particulier en
cette conjoncture exceptionnelle
marquée par la propagation de la
Covid-19”, a-t-il souligné. La cam-
pagne, a encore ajouté le même
responsable, vise surtout à éviter
des cas de grippe graves et des hos-
pitalisations durant cette période
qu’il a qualifiée de ‘’sensible’’. La
même source a affirmé dans ce
même sillage que ces doses de vac-
cin, correspondant aux besoins
exprimés par les services sanitaires
locaux, est jugée “suffisante” pour
répondre à la demande exprimée par
les différentes structures de santé de
la wilaya, précisant que les procédu-
res organisationnelles relatives à la
sélection des centres et des espaces
devant abriter cette opération sont
en voie de finalisation. La campa-
gne ciblera en priorité le personnel
médical et paramédical, les person-
nes âgées de plus de 65 ans, les
malades chroniques dont ceux
atteints de cancer, de diabète, d’hy-
pertension artérielle, d’insuffisance
rénale ainsi que les femmes encein-
tes, a souligné M. Aidoune. A noter
que des équipes pluridisciplinaires
composées de médecins spécialis-
tes, de généralistes, d’infirmiers et
d’agents administratifs seront mobi-
lisées, conformément à un pro-
gramme élaboré par les services
concernés, à travers les établisse-
ments de santé de diverses commu-
nes de la wilaya, afin d’assurer la
réussite de cette opération dans les
zones urbaines et rurales. 

APS

CONSTANTINE

NUMÉRISATION DE PLUS
DE 40 ENTREPRISES
DURANT LES TROIS 
DERNIÈRES ANNÉES

OUARGLA
FORMATION 
ET PARTENARIAT,
ÉLÉMENTS CLÉS
POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

 

                         

La formation et le partenariat consti-
tuent des éléments essentiels pour le
développement de la recherche scientifi-
que dans le domaine de l’intelligence
artificielle (I.A) permettant de faire émer-
ger des solutions innovantes aux enjeux
socioéconomiques, ont indiqué des res-
ponsables de l’Université Kasdi Merbah
d’Ouargla (UKMO). Cet objectif doit
passer par le renforcement de la forma-
tion spécialisée dans ce domaine, le rap-
prochement de l’université de son envi-
ronnement, à travers notamment la
conclusion d’accords intersectoriels, et
l’appui ainsi des compétences nationales
installées à l’étranger, a affirmé à l’APS
le doyen de la Faculté des Mathématiques
et des Sciences de la Matière à l’UKMO,
Pr. Kamel Eddine Ayadi. “Il s’agit de la
création d’un écosystème d’innovation,
dans lequel les scientifiques vont mettre
leurs connaissances au service de la
recherche scientifique, en collaboration
avec le secteur industriel notamment”, a-
t-il dit en signalant que l’UKMO mise sur
la coopération autour d’un partenariat
national et international “gagnant-
gagnant”, et ce dans le but de réaliser des
projets permettant l’émergence de nou-
velles thématiques innovantes. “L’I.A a
déjà fait ses premiers pas en Algérie, mais
il reste beaucoup à faire pour atteindre les
aspirations souhaitées à ce propos”, a
soutenu M. Ayadi, dont la déclaration a
été fait en marge de l’introduction de
l’enseignement de cette nouvelle spécia-
lité à l’UKMO. La nomenclature pédago-
gique au niveau de l’Université
d’Ouargla a été renforcée, au titre de l’ac-
tuelle saison (2021/2022), par l’ouverture
cette année d’une nouvelle offre de for-
mation en master dans le domaine de
l’I.A, qui s’ajoute à d’autres spécialités
concernant l’Orthophonie en Licence et
la Physique médicale en Master, selon la
cellule de communication de l’UKMO
qui signale que l’introduction de ces spé-
cialités vise à favoriser les opportunités
de formation offertes aux étudiants.
M.Ayadi a déclaré que l’ouverture cette
année de l’Ecole nationale supérieure de
l’Intelligence artificielle (Alger) est
considérée comme “une véritable avan-
cée dans le cadre des efforts consentis
pour la promotion de la formation dans ce
créneau qui s’occupe de la réalisation des
machines aptes à simuler l’intelligence
humaine”. Il s’agit d’un vaste domaine
comprenant de nombreux concepts et
technologies, applications d’algorithmes,
analyse mathématique, statistique, physi-
que quantique et cognition humaine,
entre autres, a-t-il expliqué. Quant aux
applications de l’IA, notre interlocuteur a
fait savoir que cette dernière concerne
différents aspects de la vie socioéconomi-
que, à titre d’exemple le secteur de la
santé, à travers l’exploitation des moyens
de diagnostic de pointe, le smart busi-
ness, le développement industriel et agri-
cole, les médias, le e-learning et la sécu-
rité des réseaux informatique. 

APS
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E lle craint que ce marché
des images animées ne
se concentre dans les

mains du seul géant américain.
Les chances de voir Giphy
avalé par Facebook s’amenui-
sent. Pour la première fois de
son histoire, la Competition
and Markets Anthority (CMA),
l’autorité de la concurrence bri-
tannique, s’apprête à bloquer
une acquisition effectuée par
un membre des Big Tech, les
géants des nouvelles technolo-
gies. Le régulateur, qui avait
déjà sanctionné une première
fois Facebook à ce sujet le
mois dernier, devrait bien for-
cer la firme de Mark
Zuckerberg à se séparer de
Giphy.

Facebook dispose de moins de
48 heures pour se conformer
à la décision du régulateur

britannique
Au-delà du fait que

Facebook, qui avait annoncé le
rachat de Giphy en mai 2020
pour environ 400 millions d’eu-
ros, va sans doute déjà devoir
revendre l’entreprise, c’est sur-
tout le caractère inédit de la
chose qui est à retenir. Jamais la
CMA n’avait encore contraint
un mastodonte de la Tech à
dénouer un accord. Le régula-
teur britannique a pourtant
longtemps discuté avec
Facebook. Dès le mois de juin
2020, le rachat fut suspendu par

l’autorité, qui avait alors lancé
une enquête visant à savoir si
avaler Giphy pourrait causer
une diminution de la concur-
rence favorable au groupe Meta
sur le marché des images ani-
mées sur le territoire britanni-
que. La CMA, qui redoutait que
Facebook coupe l’accès aux
GIFs à ses concurrents TikTok ,
Snapchat , Twitter et autres,
avait ainsi demandé au groupe
américain de prouver sa bonne
foi. Au terme de son enquête,
l’autorité de la concurrence du
Royaume-Uni avait décidé cet
été, au mois d’août, que Meta
devait vendre Giphy pour ne
pas entraver la concurrence sur
ce marché. Elle avait condamné
Facebook à une amende record
de 70 millions de dollars le
mois dernier – l’accusant de ne
pas avoir fourni suffisamment
d’informations sur sa mise en
conformité vis-à-vis du marché
des images animées – et laissé
jusqu’au 1er décembre à l’en-
treprise pour livrer de nouveaux
éléments en appel. Mais moins
de 48 heures avant la date
limite, rien de nouveau sous le
soleil.

Stopper le rachat 
de Giphy, une réponse à la
jurisprudence WhatsApp 

et Instagram ?
Outre le marché du GIF, le

chien de garde britannique
pense que le rachat de Giphy

par Facebook pourrait élimi-
ner un concurrent de l’entre-
prise sur le marché de la publi-
cité display, et ce malgré l’ab-
sence même de Giphy sur ce
marché. Aujourd’hui, Meta
contrôle près de la moitié du
marché britannique de la
publicité d’affichage en ligne,
et l’autorité rappelle qu’aux
États-Unis, Giphy avait pro-
posé de la publicité payante,
redoutant ainsi qu’elle étende
cette pratique au marché bri-
tannique. En réponse aux agis-
sements de l’autorité de la
concurrence, Meta l’accuse «
d’envoyer un message
effrayant aux entrepreneurs
qui démarrent : ne créez pas de
nouvelles entreprises, car vous
ne pourrez pas les vendre ». Le
géant californien avait indi-
qué, en août, que le rachat de
Giphy était dans l’intérêt des
personnes et des entreprises
britanniques et que sous la
pression de la CMA, le spécia-
liste du GIF aurait de toute
façon eu une activité relative-
ment limitée. On imagine que
l’ampleur prise par WhatsApp
et Instagram , à l’époque peti-
tes entreprises devenues des
mastodontes après leur rachat
par Facebook, a pu jouer dans
ce dossier. Est-ce donc une
idée de génie du régulateur
britannique ? Chacun se fera
son avis.

Clubic

L’accord Facebook (Meta)

GIPHY DEVRAIT ÊTRE BLOQUÉ
PAR LE RÉGULATEUR

BRITANNIQUE, UNE PREMIÈRE !
L’autorité de la concurrence du Royaume-Uni s’apprête à bloquer
le rachat du spécialiste des GIF par Facebook , nouvellement Meta. 

Spotify

MAUVAISE NOUVELLE SI
VOUS UTILISEZ L’APPLI-
CATION EN VOITURE

 

                      

En 2019, Spotify déployait Car View, un mode
visant à permettre une utilisation sécurisée en voi-
ture. Un mode qui est aujourd’hui retiré, pour lais-
ser la place à « de nouvelles innovations ».

Spotify abandonne le mode Car View
Depuis 2019, avec un smartphone appairé au

système Bluetooth du véhicule, Spotify bascule
automatiquement en mode Car View, soit un mode
adapté à tous ceux qui aiment rouler en musique.
Un mode simplifié, avec moins d’éléments dis-
trayants à l’écran et une interface XXL. Depuis
quelques heures, Car View pointe aux abonnés
absents… En effet, ce mode dédié à l’utilisation de
Spotify en voiture n’est plus d’actualité. Si certains
ont d’abord cru à un bug, la réalité est toute autre,
puisque Spotify confirme, via ses forums officiels,
avoir retiré cette fonctionnalité pour mieux explo-
rer de nouvelles solutions.

Spotify Car Thing
Un membre du staff Spotify explique en effet : «

Nous pouvons confirmer que nous retirons la fonc-
tionnalité Car View. Cela ne signifie pas pour autant
que nous ne souhaitons pas améliorer la façon dont
nos utilisateurs écoutent Spotify en conduisant. Au
contraire, nous explorons activement une variété de
nouvelles façons d’offrir la meilleure expérience
d’écoute en voiture ». Pour l’heure, Spotify ne pro-
pose pas la moindre alternative à son mode Car
View. Les conducteurs doivent donc impérative-
ment passer par la version classique de l’interface
Spotify, mais ils peuvent également utiliser Google
Assistant ou Siri pour contrôler l’application « sans
les mains ». Selon certains, ce retrait de Car View
permettrait en réalité à Spotify de (re)lancer l’intérêt
de son accessoire Car Thing , dédié à cette même
utilisation de Spotify en voiture, actuellement vendu
aux États-Unis au prix de 79,99 dollars.

Clubic
Windows 11 

BIENTÔT UN RACCOURCI
CLAVIER POUR COUPER
SIMPLEMENT LE MICRO

 

            

Windows 11 introduit un nouveau raccourci
clavier, qui permet de couper rapidement son
micro. Une fonction plutôt pratique en cette
période (tristement) riche en visioconférences et
autres réunions à distance.

Win + Alt + K
Parce qu’il est parfois important (voire capital) de

pouvoir mettre très rapidement son microphone en
mode « muet » lors d’un appel audio ou vidéo, le
géant américain propose un nouveau raccourci cla-
vier destiné précisément à cet effet. Ainsi, inutile de
cliquer sur l’icône « micro » dans la barre des tâches
pour couper ce dernier, un simple raccourci suffit.
En effet, en appliquant le raccourci clavier « Win +
Alt + K », il est désormais possible de couper et
réactiver son micro en un instant. À noter qu’il est
impératif d’utiliser une application qui prend en
charge le bouton de sourdine pour que le raccourci
fonctionne. Pour l’instant, seule l’application
Microsoft Teams est concernée, mais Microsoft
affirme que les applications tierces seront également
compatibles bientôt. « Terminés les moments
gênants ou embarrassants où vous oubliez de désac-
tiver ou de couper votre microphone. Vous pouvez
désormais communiquer et collaborer avec
confiance et facilité grâce à la nouvelle fonction de
coupure du son des appels de Windows 11 », indi-
que Microsoft. Un mode pour l’heure disponible via
le programme Insider, qui sera déployé progressive-
ment à plus grande échelle.

Clubic
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U ne superficie globale de dix
milles (10.000) hectares sous
pivots a été réservée à la

céréaliculture, à travers la wilaya d’El-
Menea, au titre de la saison agricole
2021-2022, a indiqué la direction
locale des services agricoles (DSA).
Une surface de 9.000 ha sera ensemen-
cée en blé dur, 800 ha en orge,100 ha
en blé tendre et autant en avoine au
niveau des exploitations agricoles
situées dans les régions de Hassi-
Lefhal, Hassi-Ghanem, Hassi El-Gara
et El-Menea, a affirmé à l’APS le DSA
d’El-Menea, Youcef Mosbah. La cam-
pagne labours-semailles, qui a débuté
le week-end dernier, s’annonce sous
de “bons auspices” dans la wilaya
d’El-Menea, marquée une pluviomé-
trie en cette fin du mois et par une
hausse “appréciable” de la superficie à
emblaver sous pivot, soit 10.000 ha
consacrés à la céréaliculture, contre
8.000 ha l’an dernier. La surface
consacrée à la production céréalière
sous-pivots a connu une courbe ascen-
dante depuis 2010, passant d’un mil-
lier d’hectares à 5.000 ha en 2018,
avant d’atteindre les 10.000 ha en
2021, a souligné le DSA. L’extension
de la superficie destinée aux cultures
céréalières sous pivot s’est effectuée
suite à une intensification de la sensi-
bilisation sur l’importance d’un tel
secteur stratégique, la mise en valeur
de nouveaux périmètres agricoles et la
création à El-Menea de l’Office de
l’agriculture saharienne pour le déve-
loppement de l’agriculture industrielle
(ODAS). L’office est chargé de pro-
mouvoir le développement des cultu-
res stratégiques, notamment le déve-
loppement des grands périmètres de
culture stratégiques (céréaliculture) et
des unités maraîchères et laitières
induisant le développement d’unités
agroalimentaires. Il est l’instrument de

mise en œuvre de la politique natio-
nale de promotion et de développe-
ment des cultures dites stratégiques,
pour réduire les importations et conso-
lider la sécurité alimentaire de notre
pays, a expliqué le DSA. Dans les
zones arides et semi-arides caractéri-
sées par une mauvaise distribution des
précipitations dans le temps et dans
l’espace, l’irrigation par pivot et l’ini-
tiation aux techniques culturales
constituent les moyens essentiels pour
améliorer les rendements à un niveau
assez élevé en matière de céréalicul-
ture, ont expliqué les services de la
DSA. Pour garantir une meilleure sai-
son agricole avec des rendements per-
formants, la DSA a lancé une série de
campagnes de sensibilisation au profit
des agriculteurs de la région pour leur
expliquer l’itinéraire technique et les
méthodes d’entretien des cultures
céréalières, à travers la lutte contre les
herbes nuisibles et la fertilisation des

sols. La première ferme pilote de
l’agriculture saharienne sous-pivots,
d’une superficie de près de 1.800 ha, a
été lancée en 1988 à El-Menea par un
céréaliculteur qui s’est spécialisé,
outre les céréales et le maraichage,
dans la production de la semence
sélectionnée, devenue également une
ferme “école” et un exemple d’investis-
sement dans la culture stratégique
(céréales, pomme de terre, lait et déri-
vées..). La DSA d’El-Menea s’attend à
une production de plus de 500.000 quin-
taux de céréale pour la campagne
2021/2022. La wilaya a engrangé,
durant la campagne de moisson
2020/2021, une production céréalière de
373.317 QX, dont 322.684 QX de blé
dur, 24.806 QX de blé tendre et 25.820
QX d’orge, avec un rendement de pointe
de 68,25 QX/Ha de blé dur, 85,85
QX/Ha de blé tendre et 54,05 QX/Ha
d’orge, selon les données du secteur. 

APS

EL-MENEA

10.000 HECTARES ONT ÉTÉ
RÉSERVÉS À LA CÉRÉALICULTURE

P as moins de 41 villages et
douars de la  wilaya de
Mostaganem ont été raccordés

courant 2021 au réseau  d’alimenta-
tion en eau potable (AEP), a-t-on
appris auprès de la  cellule d’infor-
mation et de la communication des
services de la wilaya. Le bilan fait
état de la réception de 19 projets
d’alimentation de la  population en
eau potable depuis le début de l’an-
née en cours, pour un coût  financier
global de 530 millions DA. Il s’agit
d’opérations de pose de  canalisa-
tions pour les 41 villages et centres
ruraux des communes de la  wilaya,
ce qui représente une population de
plus de 40.000 âmes. En parallèle, 30
autres projets sont actuellement en
cours pour raccorder  22 villages
abritant une population de 20.000

personnes, a ajouté la même  source.
Ces opérations ont porté sur le rac-
cordement des villages de  Zarifa,
dans la commune de Hadjadj,
Selamiya, dans la commune d’Oued
Kheir,  Chaïbia, dans la commune de
Benabdelmalek Ramdane, Zaïmia,
dans la commune  de Mansoura et
Zahaouia, dans la commune de
Khedra. Ces opérations ont  nécessité
un montant de 800 millions de dinars.
Afin de sécuriser et d’organiser la
distribution quotidienne de cette  res-
source vitale, a-t-on relevé, six réser-
voirs d’eau d’une capacité de   2.000
mètres cubes ont été réceptionnés, au
cours de la même période, et  quatre
autres réservoirs d’une capacité de
1200 m3 sont en cours de  réalisation.
Par ailleurs, l’année en cours a égale-
ment vu la réalisation et la mise en

service d’un projet d’AEP de la
région l’Est, à partir de la station de
dessalement d’eau de mer sur la plage
de Chlef (commune de Mostaganem)
pour  une enveloppe financière esti-
mée à 800 millions DA. Cette opéra-
tion, réalisée en l’espace de six
mois, a permis de pallier au  pro-
blème d’approvisionnement en eau de
10 communes, après la baisse du
niveau de l’Oued Kramis, dans la
commune d’Achâacha, et l’arrêt de
son  système de distribution faute de
pluies, a-t-on précisé. Ces projets
ciblant les zones rurales contribue-
ront à faire passer le taux  de raccor-
dement de la wilaya en eau potable de
87% en 2020 à 97% à la fin  de l’an-
née en cours et à améliorer le service
public, a-t-on affirmé à la  wilaya.

APS

MOSTAGANEM

RACCORDEMENT DE 41 VILLAGES 
AU RÉSEAU D’AEP EN 2021

EL BAYADH
REMISE DES CLÉS 
DE 1.661 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS 

 

                      

Les clés de 1.661 loge-
ments publics locatifs (LPL)
au nouveau pôle urbain de la
commune d’El-Bayadh ont
été remises dimanche à leurs
bénéficiaires, dans le cadre
d’un quota de 1.934 LPL dont
la liste a été récemment ren-
due public. Le wali d’El
Bayadh, Farid Mohammedi a
présidée, en présence des
autorités locales, la cérémonie
de distribution de ce quota de
logements dont les travaux de
réalisation ont été totalement
achevés y compris ceux
d’aménagement externe. A
cette occasion, le wali a indi-
qué que ce quota de loge-
ments dispos de tous les équi-
pements et commodités
nécessaires, comme le raccor-
dement aux différents réseaux
d’eau, de gaz, d’électricité et
d’éclairage public, ainsi que
d’aires de jeux pour enfants.
M. Mohammedi a annoncé
que la liste définitive prenant
en considération 273 recours,
actuellement à l’étude par le
comité de wilaya chargé de
l’examen des recours, sera
prochainement rendue public.
Pour sa part, le directeur de
l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI),
Abdelfattah Guessoul a fait
savoir que ses services super-
visent actuellement les tra-
vaux d’aménagement exté-
rieur du quota de 1. 000 loge-
ments publics locatifs dans le
pôle urbain de la commune
d’El-Bayadh.Le taux d’avan-
cement des travaux a atteint
85%, et les entreprises char-
gées de ce quota s’occupent
actuellement des actions
d’aménagement externe qui
tirent à leur fin.   La réception
et l’attribution de ce quota est
prévu ainsi avant la fin du pre-
mier semestre de l’année
2022. Dans le même nouveau
pôle urbain du chef-lieu de
wilaya, des travaux ont été
lancés dernièrement pour la
réalisation d’un quota de 200
logements locatifs publics,
dans le cadre du programme
d’habitat de l’année 2021. Les
délais de réalisation sont fixés
à 12 mois. La même source a
également fait état de la réali-
sation récente de près de 120
LPL dont 86 dans la commune
de Labiodh Sidi Cheilkh, 20
dans la commune d’El
Khaiter,  sept (7) dans la com-
mune de Kerakda et six (6)
dans la commune de
Tousmouline. La distribution
de ces logements est attendue
prochainement par les autori-
tés locales, selon la même
source. Pour rappel, les clés de
730 logements locatifs publics
ont été remises la semaine der-
nière à leurs bénéficiaires dans
la commune de Bougtob. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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