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D ans une allocution
prononcée à l’occa-
sion de la signature

des arrêtés ministériels por-
tant validation des manuels
d’instructions techniques, au
siège de son département, le
ministre a affirmé que “le
ministère cherche, dans l’ob-
jectif d’éliminer les lacunes
enregistrées, à uniformiser les
pratiques et les procédures
liées à la qualité de la mise en
œuvre aussi bien des études
que de la réalisation et le
contrôle des travaux des
ouvrages de base”. Dans ce
cadre, il a précisé que son sec-
teur “a procédé, au préalable,
à l’élaboration et la validation
des cahiers des prescriptions
techniques particulières, ou
encore à la réalisation, l’exé-
cution, le contrôle et le suivi
des travaux de réalisation et
de modernisation des ouvra-
ges de voirie et d’aéroports”,
notant que ces paramètres
“seront inclus, désormais,
dans tous les cahiers des char-
ges normatifs et spécialisés”.
L’approbation des manuels
d’instructions s’inscrit dans le
cadre de l’application des dis-
positions de l’article 26 du
décret présidentiel N 15-247
du 16/09/2015 portant régle-
mentation des marchés
publics et des délégations de
service public. Nasri a expli-
qué que “cette procédure sera
généralisée à court terme pour
englober tous les projets de
travaux publics, tels que les
travaux d’aménagement mari-
time, ou encore les travaux
d’entretien des infrastructures
des routes et autoroutes”. Le

ministre a appelé toutes les
parties prenantes à respecter
strictement la mise en œuvre
de ces manuels d’instructions
techniques “pour atteindre
l’efficacité requise dans la
réalisation des projets, éviter
les dépenses supplémentaires
et la prorogation des délais de
production”, faisant savoir
que tous les outils de contrôle
nécessaires seront mobilisés
pour évaluer le taux d’appli-
cation de ces manuels sur le
terrain. Evoquant les insuffi-
sances, le ministre a souligné
que ces dernières sont impu-
tées parfois “au manque de
maîtrise des procédures des
marchés publics, des règles de

réalisation, du contrôle de la
qualité et de suivi des pro-
jets”. Il a évoqué, à titre
d’exemple, celles liées à l’as-
pect administratif, d’autant
qu’il a été noté une différence
dans les prescriptions d’un
service à l’autre. Dans l’as-
pect technique, sont enregis-
trés certains dysfonctionne-
ments liés aux spécifications
techniques, notamment en ce
qui a trait à la maturité des
études et à la préparation des
dossiers de présentation des
offres, ce qui a eu pour consé-
quences des opérations de
réévaluation importante du
coût du projet, selon le minis-
tre. Il a ajouté qu’une analyse

approfondie de certains pro-
jets qui ont été réalisés ou
ceux qui sont toujours en
cours de réalisation, a démon-
tré “ des augmentations consi-
dérables dans les quantités et
le volume des travaux devant
être réalisés, comparative-
ment à ceux déterminés dans
les premiers marchés, en plus
de l’enregistrement parfois,
d’un chevauchement entre les
missions de plusieurs opéra-
teurs concernés par les pro-
jets et l’émergence de contra-
dictions entre la nature des
projets, les conditions quali-
fiantes et les critères de choix
des opérateurs, lesquelles
sont prévues dans les offres

des transactions. Pour le
ministre, “ l’Algérie a
déployé de grands efforts
dans ce qui a trait à la réalisa-
tion des infrastructures essen-
tielles, d’autant que notre
pays dispose de réseaux de
routes, dont la longueur
s’élève à 131.837 km, dont
1.319 km d’auto-routes, un
parc d’ouvrages d’art et de
tunnels estimé à 11.498 uni-
tés, d’autant que ces infra-
structures essentielles repré-
sentent 90% du volume des
échanges commerciaux et du
mouvement des transports.
L’Algérie dispose également
de 36 aérogares et de 51
ports”. La cérémonie de
signature des arrêtés ministé-
riels portant ratification des
cahiers de prescriptions tech-
niques relatifs au secteur des
Travaux publics, a vu la pré-
sence de cadres du ministère
et de l’Organisme national de
contrôle technique des tra-
vaux publics. Les directeurs
de wilaya y ont également
pris part par visio-confé-
rence. Lors de cette journée
d’études, plusieurs questions
en lien avec les études, au
contrôle, au suivi et à la réali-
sation des projets dans le sec-
teur, ont été débattus. Au
terme de la rencontre, le
ministre a écouté un exposé
sur une application électroni-
que qui aide à la gestion et à
l’aménagement des ouvrages
d’art, créée par une équipe de
recherche du contrôle techni-
que des travaux publics, et
dans laquelle ont pris part des
étudiants de pays africains. 

R. N.

Travaux publics

VALIDATION DES CAHIERS 
DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri a procédé, à Alger, à la validation des cahiers des prescriptions
techniques propre à son secteur, lesquels figureront désormais dans tous les cahiers des charges normatifs et

spécialisés.

“D ans le cadre de
sa stratégie de
développement,

la Compagnie Algérienne des
Assurances -CAAT- a pro-
cédé, en 2021, avec l’agence
internationale de notation AM
Best, à une évaluation interac-
tive désignée sous l’appella-
tion +Best’s Credit

Ratings+”, lit-on dans le com-
muniqué. A l’issue de ses tra-
vaux d’analyse, “AM Best a
attribué à la CAAT une nota-
tion de la solidité financière
de B (Satisfaisant) et une
notation de crédit à long
terme de bb+ (satisfaisant)”, a
indiqué la Compagnie d’assu-
rances, précisant que “les

perspectives de ces notes sont
stables”. Selon le communi-
qué, l’Agence internationale
de notation a relevé que “la
force bilancielle de la CAAT
s’appuie sur une capitalisa-
tion ajustée aux risques”, pré-
cisant que cette donnée
“devrait rester au niveau le
plus élevé grâce au levier de

souscription nette et au bon
niveau des bénéfices”. L’AM
Best a estimé, en outre, que
“l’approche de la CAAT en
terme de souscription et son
programme de réassurance ont
permis une performance tech-
nique solide et stable”.
L’Agence internationale a sou-
ligné qu’”avec un chiffre d’af-

faires de 24,8 milliards de DA
(190 millions de dollars US)
en 2020, la CAAT affiche un
bon positionnement concur-
rentiel sur le marché national”,
en prévoyant que “la perfor-
mance de souscription restera
robuste” et “une solide perfor-
mance opérationnelle”. 

APS

Assurances

LA NOTATION “SATISFAISANT” ATTRIBUÉE 
À LA SOLIDITÉ FINANCIÈRE DE LA CAAT

L’Agence internationale de notation “AM Best” a attribué la notation “satisfaisant” à la solidité financière 
de la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT), a indiqué la Compagnie dans un communiqué, précisant

qu’elle devient, ainsi, la seconde société du marché algérien des assurances à être évaluée par une agence
internationale, après la Compagnie centrale de réassurance (CCR).
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La conférence nationale sur la relance industrielle, qui a débuté ses travaux à Alger, sous la présidence du pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ambitionne démobiliser les compétences nationales, locales

et à l’étranger, pour booster la croissance de l’industrie et l’économie nationale.

Conférence nationale sur la relance industrielle

MOBILISER LES COMPÉTENCES NATIONALES
POUR BOOSTER LA CROISSANCE 

DE L’INDUSTRIE ET L’ÉCONOMIE NATIONALE

L es travaux de cette
conférence organisée
par le ministère de

l’Industrie, se déroulent au
Palais des nations (pour ce qui
est de l’ouverture et des allo-
cutions) et au Centre interna-
tional des conférences (pour
ce qui est des ateliers et des
débats), du 4 au 6 décembre,
sous le thème “ensemble pour
relever le défi”. La confé-
rence vise l’examen des
mécanismes de la relance éco-
nomique avec l’ensemble des
acteurs du secteur (sociétés
industrielles), les porteurs de
projets (y compris les star-
tups), les instances activant
dans le marché des marchan-
dises industrielles, les entre-
prises concernées par le sou-
tien et l’accompagnement
dans le domaine industriel, les
centres d’études ou de recher-
ches dirigées, ainsi que les
experts. Cet évènement tend
également à inciter les entre-
prises industrielles au dialo-
gue entre elles, ainsi qu’avec
leurs partenaires dans d’autres
secteurs (agriculture, hydro-
carbures, commerce, finan-
ces, innovation et recherche
scientifique) afin de tirer pro-
fit de tous les aspects de la
coopération possibles, mobili-
ser les compétences nationa-
les, locales et de la diaspora,
pour bénéficier de leurs expé-
riences et associer tous les
acteurs autour des objectifs et
du plan du ministère de

l’Industrie et les impliquer
dans la mise en œuvre du plan
d’action sectoriel. En effet, la
construction d’un modèle
économique, reposant sur la
diversification de la crois-
sance et l’économie de la
connaissance, constitue l’un
des principaux engagements
du programme du président
de la République et contenu
dans le plan d’action du gou-
vernement, comptant sur la
relance économique basée sur
la participation “forte” du sec-

teur industriel pour optimiser
l’efficacité économique et
valoriser les ressources à tra-
vers leur transformation et la
production des marchandises
devant contribuer au soutien
des autres secteurs et à cou-
vrir les besoins croissants de
la population. Ainsi, le minis-
tère de l’Industrie organise
cette conférence pour “créer
une meilleure synergie entre
les acteurs pour booster la
croissance industrielle et par-
tant, l’économie nationale

entière”. La stratégie du
ministère s’appuie sur la réali-
sation de deux objectifs, à
savoir : la substitution aux
importations et le développe-
ment de l’exportation des
marchandises industrielles au
sein des branches industriel-
les. Pour atteindre cet objec-
tif, un projet de plan d’action
“ambitieux, opérationnel et
réaliste” sera présenté lors de
cette conférence pour enri-
chissement et débat. Dans le
cadre de cet évènement, des

espaces de débat seront orga-
nisés sous forme d’ateliers
pour adapter les solutions
avec la situation actuelle du
pays et tirer profit des leçons
et des expériences. Quatre
thèmes ont été retenus, à
savoir : le soutien aux entre-
prises, la promotion de la pro-
duction nationale et les expor-
tations, l’amélioration de
l’environnement de l’investis-
sement et la disponibilité du
foncier, la gouvernance des
entreprises publiques écono-
miques et le rôle de l’Etat en
tant que contributeur, ainsi
que l’intégration, la diversifica-
tion et la promotion de la com-
pétitivité. L’ouverture de la
conférence s’est déroulée en
présence du président du
Conseil de la Nation Salah
Goudjil, le président de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) Ibrahim Boughali,
le Premier ministre, ministre
des Finances Aïmene
Benabderrahmane, ainsi que
des membres du gouvernement,
dont le ministre de l’Industrie
Ahmed Zaghdar. Le président
du Conseil national économi-
que, social et environnemental
(CNESE), Reda Tir, des cadres
d’Etat, des patrons d’entreprises
et de groupes industriels,
publics et privés, des responsa-
bles d’administrations et d’ins-
titutions en lien avec le secteur
de l’industrie et de l’investisse-
ment y ont également pris part.

A. A.

 Fidèle à son engagement
dans l’accompagnement des
grands évènements sportifs
nationaux et internationaux,
Ooredoo met un concept
innovant unique en son genre
permettant aux supporters
algériens de suivre en direct
les matchs de l’Algérie
durant la Coupe Arabe de la
FIFA Qatar, 2021™.  En
effet, Ooredoo assure depuis
ce mercredi 1er décembre
2021 la retransmission en
direct des matchs de l’Algérie
dans le cadre de la Coupe
Arabe qui se déroule au Qatar
du 30 novembre au 18

décembre 2021. Ainsi, plus
d’une centaine de
CoffeeZones populaires
réparties à travers les régions
Est, Ouest et Centre du pays
sont sélectionnées et habil-
lées pour accueillir les sup-
porters et suivre les matchs
dans une ambiance festive et
conviviale.  Ooredoo a égale-
ment aménagé des Fanzones
dédiées exclusivement à cette
compétition internationale de
grande envergure au niveau
des centres commerciaux tels
que le Garden City à Alger et
Essenia à Oran. Outre la
retransmission des rencontres

footballistiques de l’Algérie
dans cette compétition inter-
nationale, Ooredoo offre aux
supporters présents dans ces
CoffeeZones l’opportunité de
remporter à chaque match de
l’Algérie une cinquantaine de
cadeaux de valeurs et ce, en
participant au « Quiz YOOZ
» accessible depuis l’appli-
cation YOOZ.  Il y a lieu de
noter que les programmes
des CoffeZones et Fanzones
ainsi que les détails autour
du Quiz YOOZ sont accessi-
bles via un QR code disponi-
ble sur les supports de com-
munication mis à disposition

des supporters. Cette initia-
tive exceptionnelle de
Ooredoo a débuté
aujourd’hui, mercredi 1er
décembre avec la retransmis-
sion du match Algérie vs
Soudan, et se poursuivra par
les deux autres matchs du
1er tour, respectivement
Algérie vs Liban prévu le
samedi 4 décembre 2021 à
14h00 et Algérie vs Égypte
prévu le mardi 07 décem-
bre2021 à 20h00. Dans le
cadre de cette même compéti-
tion internationale, et à l’ini-
tiative de Ooredoo, près d’une
centaine de supporters algé-

riens ont rejoint Doha afin de
soutenir l’Algérie. Pour rap-
pel, Ooredoo est l’opérateur
télécoms officiel de la Coupe
du Monde de la FIFA, Qatar
2022™ au Moyen-Orient et
en Afrique, et l’opérateur télé-
coms officiel de la Coupe
Arabe de la FIFA, Qatar
2021™ au Moyen-Orient et
en Afrique. Entreprise
citoyenne par excellence,
Ooredoo réaffirme une nou-
velle fois à travers cette initia-
tive son engagement aux
côtés des supporters algériens
et de l’Algérie dans les grands
évènements sportifs.
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h55 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Les Tuche 2 : Le rêve américain
23h00 : Esprits criminels
23h45 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Chrétiens orientaux : Foi, espérances et
traditions
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
14h55 : Météo 2
15h05 : Vivement dimanche
16h00 : Vivement dimanche prochain
16h55 : Agissons avec Jamy
17h00 : Vitamine C
17h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h35 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h54 : Météo 2
20h55 : Une minute pour s’engager
20h59 : Les Etoiles du sport
21h00 : Ouh là l’art !
21h10 : La mule
23h05 : Passage des arts

08h00 : Les Dalton
08h10 : Les Dalton
08h15 : Les Dalton
08h25 : Les mystérieuses cités d’or
08h50 : Abraca
09h10 : Tom et Jerry Show
09h20 : Tom et Jerry Show
09h25 : Tom et Jerry Show
09h30 : A table les enfants
09h35 : C’est pas le bout du monde
10h10 : Parlement hebdo
10h35 : Expression directe
10h40 : Nous, les Européens
11h10 : Météo
11h15 : Outremer.l’info
11h30 : Dimanche en politique dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale

12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : La veuve Couderc
15h15 : Thalassa
16h10 : Thalassa
17h05 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
18h55 : C’est bon à savoir
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Vera
22h35 : Les enquêtes de Vera

08h07 : Une affaire de détails
10h11 : Ceux qui veulent ma mort
11h47 : Déjà vu
11h50 : La boîte à questions
11h55 : Tchi tcha
12h40 : Clique
13h13 : Groland le zapoï
13h35 : En aparté
14h17 : Profession : sportif.ve
15h17 : Formule 2 : Grand Prix d’Arabie Saoudite
16h36 : Fabio, la naissance d’un champion
17h32 : La grille
18h25 : Plateau sport F1 / moto
18h30 : Formule 1 : Grand Prix d’Arabie Saoudite
20h16 : Le Podium
20h31 : Canal Rugby Club
21h04 : Avant-Match Top 14
21h07 : Stade Français / La Rochelle
23h03 : Canal Rugby Club Le Debrief
23h25 : Mon nom est Johnny

08h30 : 42, la réponse à presque tout
09h15 : Des volcans et des hommes
09h45 : Le peuple de la canopée
10h30 : Les Apennins, paradis naturels italiens
11h15 : Les petits secrets des grands tableaux
11h40 : Twist
12h15 : Cuisines des terroirs
12h40 : Un village dans l’Oural du Sud
13h30 : Espion(s)
15h20 : La Côte d’Azur, mythique et légendaire
16h15 : Les Apennins, paradis naturels italiens
17h00 : Les grands mythes
17h30 : Les grands mythes
18h00 : Les géants de l’art
18h55 : Concerto per Milano
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Le vent de la plaine
22h55 : John Huston, une âme libre
23h50 : “Le carnaval des animaux”, un conte musical

07h50 : M6 Boutique
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h35 : Recherche appartement ou maison
15h25 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h10 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Dossier tabou
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Les Tuche 2 :
Le rêve américain

T F I

21h10 : La mule

21h05 : Les enquêtes 
de Vera

Avec un concept innovant et unique en son genre en Algérie 
AVEC LES COFFEZONES ET FANZONES DE OOREDOO…VIVEZ L’AMBIANCE

ET LA FERVEUR DE LA COUPE ARABE DE LA FIFA QATAR, 2021™

                              



Par Abdelkrim Salhi

L’ économie algé-
rienne, relève le
FMI, se remet peu à

peu des deux chocs qui l’ont
frappée simultanément en
2020 : la pandémie de
COVID-19 et la baisse des
cours du pétrole. La riposte
rapide des autorités a permis
d’atténuer les répercussions
sanitaires et sociales de la
crise. Des mesures de confi-
nement ciblées et l’accéléra-
tion de la campagne de vacci-
nation ont permis de ralentir
une troisième vague de conta-
minations. Après une contrac-
tion de 4,9 % en 2020, la pro-
duction intérieure brut (PIB)
réel a enregistré une crois-
sance de 2,3 % en glissement
annuel au premier trimestre
2021, sous l’effet du redresse-
ment des cours et de la pro-
duction d’hydrocarbures et de
l’assouplissement des mesu-
res de confinement. Après une
détérioration significative en
2020, le solde des transac-
tions courantes de la balance
des paiements s’est nettement
amélioré au cours du premier
semestre 2021. « La pandé-
mie a exacerbé les facteurs de
vulnérabilité économique pré-
existants en Algérie, qui
résultent d’une succession de
chocs survenus depuis 2014 »
indique le FMI. Le budget et
la balance extérieure courante
accusent d’importants défi-
cits depuis plusieurs années,
entraînant une augmentation
significative de la dette publi-
que et une diminution des
réserves de change et rédui-
sant la marge de manœuvre

de l’action publique. En
outre, la hausse de l’inflation,
qui tient à l’augmentation des
prix internationaux des den-
rées alimentaires et à un épi-
sode de sécheresse en
Algérie, érode le pouvoir
d’achat des ménages. «
L’économie algérienne devrait
se rétablir en 2021 et 2022,
mais les perspectives demeu-
rent incertaines et difficiles.
La croissance réelle devrait
atteindre 3,2 % en 2021, et le
redressement des exportations
devrait permettre une forte
réduction du déficit du compte
des transactions courantes de
la balance des paiements »
prévoit le FMI. Cependant,
des risques pèsent sur ces
perspectives. Les principaux
risques tiennent à l’évolution
des cours du pétrole, à la pan-
démie et au contexte social et
géopolitique.

Évaluation par le conseil
d’administration

Les administrateurs souscri-
vent à l’orientation générale de
l’évaluation effectuée par les
services du FMI. Ils constatent
que la pandémie a eu un impact
fort sur l’Algérie et saluent les
actions rapides et ambitieuses
prises par les autorités pour en
contenir les coûts humains et
économiques. Une reprise éco-
nomique progressive est certes à
l’œuvre, mais les éléments de
vulnérabilité datant d’avant la
pandémie demeurent et des ris-
ques pèsent sur les perspectives
économiques, malgré le redres-
sement récent des prix des
hydrocarbures. Dans ce
contexte, les administrateurs
préconisent une un ensemble de
politiques économiques bien
calibrées afin de favoriser la sta-
bilité macroéconomique et de

promouvoir une croissance
durable, résiliente et inclusive.
Les administrateurs convien-
nent généralement de la néces-
sité d’un rééquilibrage progres-
sif et soutenu des finances publi-
ques, reposant sur une combi-
naison de mesures visant à
accroître les recettes du budget
et à réduire les dépenses. Ils
jugent utile d’adapter le rythme
et la composition de l’ajuste-
ment budgétaire à l’évolution de
la pandémie et aux conditions
économiques domestiques, afin
de protéger les tranches les plus
vulnérables de la population. Ils
saluent également les efforts
consentis récemment par les
autorités pour moderniser la
gestion budgétaire et améliorer
l’efficacité du secteur public.
Les administrateurs encoura-
gent les autorités à diversifier les
sources de financement du bud-
get et à éviter le financement par

la banque centrale dans l’avenir.
Les administrateurs soulignent
qu’une politique monétaire bien
calibrée, associée à une plus
grande flexibilité du taux de
change, pourrait contribuer à la
stabilisation de l’économie. Ils
encouragent les autorités à
continuer de renforcer la super-
vision bancaire, à mettre en
œuvre un cadre réglementaire
pour la gestion des crises ban-
caires et à renforcer la gouver-
nance des banques publiques.
Les administrateurs saluent éga-
lement les réformes prévues
pour renforcer l’indépendance
de la banque centrale. Les admi-
nistrateurs saluent la stratégie
des autorités pour relancer la
croissance et réduire la dépen-
dance de l’économie aux hydro-
carbures. Ils saluent également
l’orientation du nouveau Plan
d’action du gouvernement et
appuient les réformes prioritai-
res identifiées par le Plan pour
faciliter la transition du pays
vers un modèle de croissance
plus inclusif et plus durable. Les
annonces récentes vont dans la
bonne direction en ce qui
concerne le renforcement de la
transparence et du cadre institu-
tionnel de lutte contre la corrup-
tion, l’amélioration de la rési-
lience face aux changements cli-
matiques, ou les initiatives en
faveur des technologies numéri-
ques, des investissements
directs étrangers et de la concur-
rence pour encourager l’inves-
tissement privé et la création
d’emplois. Le renforcement du
cadre de lutte contre le blanchi-
ment des capitaux et le finance-
ment du terrorisme (LBC/FT)
demeure également prioritaire.

A. S.
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Relance de la croissance économique

LE FMI SALUE LES EFFORTS DE L’ALGÉRIE
Dans un communiqué publié, sur son site web, le Fonds monétaire international (FMI) a salué “les efforts consentis

récemment par les autorités pour moderniser la gestion budgétaire et améliorer l’efficacité du secteur public”.

S elon un communiqué
du ministère de
l’Energie et des mines,

la 23ème réunion ministé-
rielle Opep-Non Opep (dite
Opep+), tenue par visio-
conférence, a approuvé
l’ajustement à la hausse de
production globale men-
suelle de l’Opep+ à raison de
400.000 bpj pour le mois de
janvier 2022, en confirma-
tion du plan d’ajustement
décidé lors de la 19ème réu-
nion ministérielle de cette

alliance. Ainsi, le niveau de
production de pétrole de
l’Algérie sera de 972.000 bpj
pour le mois de janvier pro-
chain, en hausse de 10.000
bpj par rapport au niveau du
mois de décembre en cours, a
précisé le ministère. L’Opep
+ qui regroupe les 23 pays
(13 pays de l’Opep et 10 pays
non-OPEP) signataires de la
Déclaration de Coopération a
convenu que l’actuelle réu-
nion ministérielle restera
ouverte pour le suivi du

développement de la pandé-
mie et de surveiller de près le
marché et procéder au réajus-
tement si nécessaire, a ajouté
le communiqué. Il a été éga-
lement décidé que la pro-
chaine réunion ministérielle
de l’OPEP et des pays non
membres de l’OPEP se tien-
dra le 4 janvier 2022. A noter
que la 23ème réunion minis-
térielle de l’alliance Opep+ a
été précédée par la tenue de
la 35ème réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi

(JMMC) qui s’est déroulée
également par visio-confé-
rence, avec la participation
de M. Arkab. La réunion du
JMMC était consacrée à
l’examen de la situation du
marché pétrolier internatio-
nal et à ses perspectives
d’évolution à court terme
ainsi qu’à l’évaluation du
niveau de respect des enga-
gements de baisse de la pro-
duction des pays de la
Déclaration de Coopération
pour le mois d’octobre 2021.

Lors de cette réunion, le
JMMC a relevé avec satisfac-
tion que le taux de confor-
mité global qui a atteint
116% en octobre, a souligné
le communiqué. Le JMMC se
réunit sur une base périodi-
que depuis janvier 2017 avec
l’objectif de veiller à la mise
en œuvre des ajustements
volontaires de la production
des pays OPEP et non-OPEP
signataires de la Déclaration
de Coopération. 

APS

Opep+

LA PRODUCTION ALGÉRIENNE AUGMENTERA 
À 972.000 BPJ EN JANVIER

Le niveau de production de pétrole de l’Algérie augmentera à 972.000 barils par jour (bpj) pour janvier prochain
suite à la décision d’ajustement de la production prise jeudi lors de la 23ème réunion ministérielle Opep-Non

Opep, à laquelle a pris part le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab.
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R écemment restylée, la
Fiesta assure avec un
châssis au poil et un

bon rapport prix/prestations
depuis son lancement en
2017. Mais que choisir entre
elle et la Yaris, championne
incontestée de la consomma-
tion en ville ?

Présentation : l’assurance
contre la discrétion

Auparavant discrète et
passe-partout, la Yaris a tota-
lement changé son fusil
d’épaule pour la dernière
génération. C’est désormais
sur une citadine au look très
affirmé qu’il faut compter,
avec des ailes larges, des pos-
sibilités de peinture bi-ton et
des optiques agressives qui
lui donne un air belliqueux.
De son côté, la Fiesta paraît
bien plus sage. Grâce à son
tout récent restylage, elle pro-
fite d’n style remis à jour avec
un logo qui migre désormais
sur la calandre, tandis que les
pare-chocs et les optiques
sont légèrement retouchés. Ce
n’est pas non plus la révolu-
tion à l’intérieur où la présen-
tation reste assez austère et où
le plastique est omniprésent.
La Fiesta peut désormais
embarquer des compteurs
numériques, comme la Yaris.
La japonaise n’est pas beau-
coup mieux lotie que l’améri-
caine si l’on s’attarde sur la
qualité des matériaux
employés, mais elle dispose
d’une habitabilité très conve-
nable à l’arrière, même si les
passagers doivent composer
avec des surface vitrées rédui-
tes. Enfin côté coffre, les 230
dm3 de la Yaris font bien
meilleure figure que les 170
dm3 proposés par la Fiesta.

Au volant : le fun ou la
sobriété

Malgré quelques années
de service à son actif, la
Fiesta reste l’une des citadi-
nes les plus sympas à emme-
ner, grâce notamment à un
châssis plaisant qui n’oublie
pas le confort. La Ford est
agile et vivante sans jamais
se montrer instable, des qua-
lités que lui envie la Yaris.
Bien mieux lotie que la géné-
ration précédente, la Toyota
pèche tout de même par quel-
ques bruits d’air et une sus-
pension trépidante avec les
roues de 17 pouces. Mais le
train avant est tout de même
assez incisif et l’une comme
l’autre seront à l’aise en ville
comme pour s’en échapper,
du moment que vous ne pré-
voyez pas de faire que des
trajets autoroutiers qui ne
sont pas leur tasse de thé.

Gamme moteur : la Fiesta
rayonne

Coté Toyota, c’est vite vu :
vous ne trouverez que deux
moteurs essence et un hybride
au catalogue ! Si le 70 ch

essence permet d’afficher un
prix d’accès de 18 250 Û, le
120 ch n’est pas des plus uti-
les. Il est certes moins cher
que l’hybride qui développe
pour sa part 116 ch, mais c’est
bien ce dernier qui permet de
profiter au mieux de la Yaris
grâce à des consommations
records : nous l’avons mesu-
rée à 4,6 l/100 km en
moyenne, tandis que la
consommation en ville s’est
établie à seulement 3,6 l /100
km ! La Fiesta ne peut pas en
dire autant, en revanche elle
peut compter sur une gamme
moteur étendue pour convenir
au plus grand nombre. Du
petit 1.1 75 ch (dès 17 390 Û)
dédié uniquement à la ville
aux très bons 3-cylindres
EcoBoost de 125 et 155 ch en
passant par une motorisation
E85 Flexifuel de 95 ch, il y a
de quoi faire. Le diesel n’est
pas invité à la fête, mais la
Fiesta laisse le choix entre
boîte méca ou automatique
sur la motorisation 125 ch.

Deux versions très énervées
Ford comme Toyota propo-

sent chacun une version (très)

épicée de leur citadine. Côté
Oval Bleu, on peut compter
sur une Fiesta ST de 200 ch
avec un moteur pétillant et un
châssis très agile et mobile à
la demande. Toyota a poussé
le bouchon encore plus loin
avec la GR Yaris, qui n’est
rien de moins qu’une version
de route de la Yaris WRC
engagée jusqu’alors en cham-
pionnat du monde des rallyes.
Son 1.6 de 261 ch est le plus
puissant 3-cylindres du mar-
ché, mais c’est surtout par sa
transmission quatre roues
motrices GR-Four que la GR
Yaris se distingue. Cette der-
nière est paramétrable sur 3
modes, suivant que l’on
veuille une voiture typée trac-
tion, propulsion ou parfaite-
ment neutre avec une réparti-
tion du couple à 50/50 entre
l’essieu avant et l’arrière. Une
vraie sportive à l’ancienne,
comme il en existe peu sur le
marché !

Finitions : l’embarras 
du choix

Toyota propose cinq fini-
tions sur la Yaris, mais seules
les deux plus modestes sont

disponibles avec les moteurs
thermiques. Si vous voulez un
équipement complet, il va
obligatoirement falloir passer
par le moteur hybride ! Les
options concernent principa-
lement la navigation, la sono,
les radars de stationnement ou
encore des peintures. Ford fait
jeu égale avec cinq finitions
également, mais elles ne
concernent pas que l’équipe-
ment : ainsi, les Cool &
Connect et Titanium Vignale
disposent d’un châssis stan-
dard, tandis que les ST-Line et
ST-Line X jouent la sportivité
avec une suspension affermie.
Enfin, la Fiesta Active X est
légèrement surélevée et dis-
pose d’un kit carrosserie spé-
cifique. Pour la Toyota il n’y a
donc que le niveau d’équipe-
ment et quelques détails exté-
rieurs qui varient, tandis que
la Ford change vraiment de
personnalité suivant la fini-
tion choisie. Mieux vaut donc
être vigilant pour être sûr que
la version qui vous fait de
l’œil est celle qui correspond
le plus à votre usage.

Tarifs : léger avantage 
à Ford

Avec un prix de base quasi-
ment 1 000 Û moins cher (17
390 Û contre 18 250 Û), la
Ford est plus facilement
accessible. Ses tarifs plafon-
nent également moins haut,
puisque la plus chère des
Fiesta (hors sportive ST)
s’échange 25 690 Û, tandis
que la Yaris peut monter
jusqu’à 26 450 Û. Cher pour
une citadine ! Dans tous les
cas, vous trouverez dans l’une
comme dans l’autre des équi-
pements similaires.

Automobile magazine

 Des SUV par-ci, des SUV par-là,
très peu pour Skoda, enfin si, mais
pas trop quand même. Il n’empêche
que la marque en propose aujourd’hui
un certain nombre dans sa gamme.
Cela a commencé par le familial 7-
places Kodiaq en 2016, puis sont sor-
tis successivement les plus compacts
Karoq et Kamiq. C’est sans compter
sur l’Enyaq iV, premier SUV électri-
que et premier modèle du construc-
teur tchèque à n’accueillir que des
motorisations 100 % électriques sous
son capot (la Citigo e iV, si vous vous
en souvenez, étant basée sur un
modèle thermique). Et ce n’est pas
fini car suivra bientôt sa variante
coupé, jumeau du Volkswagen ID.5.
La marque de Mladá Boleslav n’en
oublierait pas pour autant les carros-
series traditionnelles. D’après nos
confrères britanniques d’Autocar, les-
quels se sont entretenus avec Martin

Jahn, membre du conseil d’adminis-
tration en charge des ventes et du
marketing, il aurait précisé qu’ils étu-
diaient la possibilité de compléter la
gamme par une électrique “similaire à
l’Octavia, une voiture ayant le même
usage : pour les clients qui sont un
peu plus conservateurs, qui ne veulent
pas d’un SUV, ou pour les flottes qui
ne veulent pas d’un SUV mais veulent
plusieurs types de carrosseries”. Une
information à prendre évidemment
avec des pincettes mais qui fait sens
quand on y pense, et ce, pour deux
raisons.

Skoda, un cas d’école
La première, c'est que, comme le

souligne Autocar, "sur les neuf pre-
miers mois de 2021, Skoda a vendu
159 400 Octavia, ce qui signifie
qu'elle a battu les trois SUV de la
marque à plate couture. Sur la même

période, Skoda a vendu 99 100
Kamiq, 96 600 Karoq and 82 600
Kodiaq". A eux trois, ils dépassent la
berline familiale d'assez loin, aussi le
constructeur ne pourrait-il faire l'im-
passe sur ces modèles à l'importance
capitale, mais on peut en dire tout
autant de l'Octavia qui constitue un
cas d'école. Car rares sont les marques
à vendre aujourd'hui en priorité un
modèle ayant une carrosserie tradi-
tionnelle, a fortiori une berline. Enfin,
pas tout à fait, car ce n'est pas tout.
C'est oublier en effet que l'Octavia est
proposée en version berline et en
break Combi. Or, comme nous le sou-
lignions récemment dans un précé-
dent article, c'est justement cette der-
nière variante qui rencontre le plus de
succès.

Une berline et un break électrique ?
Ce qui nous amène à notre

second point. Non seulement la
marque a tout intérêt à capitaliser
sur le segment D (celui des modè-
les familiaux) qui lui réussit aussi
bien, mais il ne faut pas oublier
que l'appartenance au groupe
Volkswagen est également une
chance pour elle. C'est que le
constructeur allemand prépare jus-
tement un modèle électrique qui
viendra se placer en alternative
zéro émission à la Passat. Véhicule
qui pourrait être décliné en une
variante break, comme le concept
ID. Space Vizzion présenté au
Salon de Los Angeles en 2019 le
laisse penser. Vous l'aurez com-
pris, c'est très simple, Skoda pour-
rait très bien piocher chez
Volkswagen pour compléter sa
gamme zéro émission iV. Affaire à
suivre !

Automobile magazine

Comparatif entre la Ford Fiesta
et la Toyota Yaris

Une nouvelle berline électrique en vue chez Skoda ?

                                                   



D ans son allocution d’ouver-
ture, M.Zaghdar a fait savoir
que l’objectif de cette

Conférence était d’”amorcer un pro-
cessus permettant à tous les acteurs
d’unifier leurs efforts afin de relancer
la croissance économique et partant la
croissance de toute l’économie natio-
nale”. Pour ce faire, il sera question
lors de cette Conférence de la présen-
tation d’un “projet de plan d’action
ambitieux, opérationnel et réaliste à
débattre et à enrichir en vue de son
adoption en tant que feuille de route
pour tous les acteurs économiques et
administratifs dans le cadre d’un dia-
logue constructif”, a-t-il souligné.
Evoquant la stratégie mise en place
par le ministère de l’Industrie,
M.Zaghdar a précisé qu’elle ambi-
tionne la réalisation de deux princi-
paux objectifs: la substitution progres-
sive des importations par des produits
locaux et le développement chez les
filières industrielles de la logique
d’exportation des produits industriels.
La méthode adoptée vise également
“la mobilisation de tous les moyens
disponibles susceptibles de booster le
processus d’industrialisation du pays
sur des bases solides, tout en veillant à
tirer les enseignements des expérien-
ces du passé, et à prendre en ligne de
compte les exigences d’amélioration
de l’environnement économique et la
libération des initiatives”, a ajouté le
ministre. Le plan d’action du secteur
prévoit aussi “une révision totale du

mode de gouvernance des entreprises
publiques de manière à leur permettre
de renouer avec la croissance, d’avoir
des représentants sur le marché local
et d’accéder aux marchés mondiaux”.
Pour ce qui est des entreprises privées,
M. Zaghdar a affirmé que son départe-
ment leur accordera le même intérêt
en vue de hisser leurs capacités de
production et de compétitivité compte
tenu de l’importance des investisse-
ments et des démarches de modernisa-
tion initiées. Le département de
l’Industrie compte dans cette optique,
poursuit le ministre, œuvrer pour
l’aplanissement des difficultés
bureaucratiques ainsi que les lacunes

enregistrées en termes de logistique,
de législations, de prise de mesures ou
de standards à l’échelle nationale.
M.Zaghdar a rappelé que le plan d’ac-
tion du Gouvernement issu du pro-
gramme du Président de la
République misait sur “une forte
contribution de l’industrie dans la
relance économique et la croissance
du PIB”, soulignant que le Plan d’ac-
tion vise essentiellement l’améliora-
tion de la performance économique, la
valorisation des ressources à travers la
transformation et les produits orientés
à l’appui d’autres secteurs, outre la
couverture de la demande accrue des
citoyens. Ainsi, ajoute le ministre,

quatre principaux axes ont été retenus
qui seront abordés au niveau des ate-
liers de cette conférence, et qui cou-
vrent la plupart des problèmes que
connaît le secteur, à savoir le soutien
aux entreprises et la promotion de la
production nationale et des exporta-
tions, l’amélioration de l’environne-
ment de l’investissement et la mise à
disposition du foncier, la gouvernance
des entreprises publiques économi-
ques, le rôle de l’Etat en tant que
contributeur, l’intégration, la diversifi-
cation et la promotion de la compétiti-
vité. S’agissant du thème “Ensemble
pour relever le défi” retenu pour cette
manifestation, il a affirmé que le
Président de la République “sera l’ac-
compagnateur de ce choix stratégique
avec ses encouragements et son sou-
tien”. Le ministre a formé le vœu de
voir une participation “efficace et
fructueuse” des spécialistes, experts,
universitaires et cadres prenant part à
cette conférence, afin d’élaborer une
feuille de route et œuvrer à sa mise
en œuvre dans les délais fixés. Les
travaux de cette Conférence, organi-
sée par le ministère de l’Industrie,
sous le haut patronage du Président
de la République, se déroulent au
Palais des nations (pour ce qui est de
l’ouverture) et au Centre internatio-
nal des conférences (pour ce qui est
des ateliers et des débats), du 4 au 6
décembre, sous le thème “ensemble
pour relever le défi”.

T. A.
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La Conférence nationale sur la relance industrielle qui s’est ouverte samedi au Palais des nations (Alger) 
sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune verra la présentation d’un projet 

de plan d’action à débattre et à enrichir en vue de son adoption en tant que feuille de route par tous les acteurs
économiques et administratifs pour relancer la croissance de l’industrie en Algérie, a indiqué le ministre 

de l’Industrie, Ahmed Zaghdar.

Industrie

M. ZAGHDAR: ELABORER UNE FEUILLE
DE ROUTE POUR RELANCER 

LA CROISSANCE INDUSTRIELLE

L es propos de M.
Benabderrahmane ont
été exprimés lors son

entretien, qui s’est déroulé par
visioconférence, avec la
Présidente de la BERD, Mme
Odile Renaud-Basso, a précisé
la même source. Cette rencon-
tre, qui intervient suite à la
récente adhésion de l’Algérie à
la BERD, a constitué une
occasion pour discuter des pis-
tes potentielles de coopération
entre les deux parties et
d’échanger sur les modalités
devant permettre à l’Algérie de
compléter le processus d’adhé-

sion, a ajouté le communiqué.
M.Benabderrahmane a saisi
l’opportunité de cette rencon-
tre pour présenter “les grands
axes du nouveau Plan
d’Action du Gouvernement,
qui constitue une vision straté-
gique globale pour le dévelop-
pement du pays dans les
années à venir et jette les fon-
dements d’un nouveau para-
digme économique, lequel se
fixe comme première ambition
de réaliser la diversification
des ressources de l’Etat algé-
rien”. Il a aussi précisé que
l’Algérie a lancé des chantiers

ambitieux de réformes structu-
relles, notamment dans les
domaines fiscal et budgétaire
et dont les premiers résultats
sont très encourageants, tout
en mettant l’accent sur les
efforts du Gouvernement algé-
rien en vue d’une mobilisation
plus accrue des ressources
nationales, notamment à tra-
vers l’inclusion fiscale et
financière. Dans ce cadre,
M.Benabderrahmane a invité
“la BERD à mettre son exper-
tise au service de l’Algérie,
afin de l’accompagner dans la
réalisation de l’objectif de

diversification de son écono-
mie, à travers la promotion du
secteur privé algérien, notam-
ment les PME”. De son côté,
la Présidente de la BERD a
félicité l’Algérie pour son
adhésion à cette institution en
devenant ainsi le 73ème
membre de la Banque.
Concernant le partenariat
futur avec l’Algérie, Mme
Renaud-Basso a affiché “la
pleine volonté” de son institu-
tion à “appuyer l’Algérie
dans ses efforts de développe-
ment, notamment, dans les
domaines pour lesquels la

BERD jouit d’une expérience
avérée et d’un avantage com-
paratif, à l’instar du dévelop-
pement du secteur privé, en
particulier les PME, la pro-
motion de la transition verte
et des énergies renouvelables
ainsi que le développement
de l’inclusion financière”.
Les deux parties se sont enga-
gées à “approfondir les
échanges en vue de préparer
une feuille de route pour la
coopération future entre
l’Algérie et la BERD”, a-t-on
souligné de même source. 

APS

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a invité la Banque Européenne 
pour la Reconstruction et le Développement (BERD) à mettre son expertise au service de l’Algérie, afin 

de l’accompagner dans la réalisation de l’objectif de diversification de son économie, a indiqué un communiqué
du ministère des Finances.

Diversification économique

L’ALGÉRIE VEUT PROFITER DE L’EXPERTISE DE LA BERD
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WALL ST WEEK AHEAD HAWKISH FED 
RENFORCE L’ATTRAIT DES ACTIONS DE

VALEUR POUR CERTAINS INVESTISSEURS

LES ACTIONS ET LES RENDEMENTS BAISSENT APRÈS L’ANNONCE
DE L’EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS ALORS QU’OMICRON SE PROFILE

C ertains investisseurs
se préparent à un
virage belliciste de la

Réserve fédérale en achetant
les titres cycliques et sensi-
bles à l’économie vers les-
quels ils se sont tournés plus
tôt cette année, alors que les
attentes grandissent que la
banque centrale se concentre
sur la lutte contre l’inflation.
L’écart entre les actions de
croissance et leurs homolo-
gues axées sur la valeur, qui
comprennent des sociétés
comme les banques, les socié-
tés financières et les sociétés
énergétiques, a fluctué tout au
long de l’année, en partie en
raison des paris sur la rapidité
avec laquelle la Fed normali-
sera sa politique monétaire.
Ces derniers jours, des signes
indiquant que la banque cen-
trale agira plus rapidement
que prévu face à la flambée
des prix à la consommation
ont claqué les actions des
sociétés de croissance et de
technologie, qui ont égale-
ment été perturbées par une
plus grande volatilité du mar-
ché résultant des inquiétudes
concernant la propagation de
la variante Omicron de la
coronavirus. Dans le même
temps, certains investisseurs
ont multiplié les paris sur les
actions dites de valeur, s’at-
tendant à ce qu’elles perfor-
ment mieux dans un environ-
nement de resserrement de la
politique monétaire. Ces
actions ont bondi plus tôt en

2021 lors de la réouverture de
l’économie américaine, mais
ont faibli plus tard, les inves-
tisseurs se tournant vers les
actions technologiques. “La
Fed apporte le bol de punch et
ce sont eux qui enlèvent le bol
de punch”, a déclaré Michael
Antonelli, stratège chez
Baird. « Les marchés rééva-
luent rapidement leur vision
de l’avenir. » Vendredi soir,
les contrats à terme sur le taux
des fonds fédéraux, qui sui-
vent les anticipations de taux
d’intérêt à court terme, reflé-
taient environ 50% de chan-
ces que la Fed relève ses taux
par rapport à son niveau
actuel proche de zéro d’ici
mai, a montré l’outil Fed
Watch de CME. Cela contre
environ 31% début novem-
bre. Ces paris sont motivés
par les commentaires du pré-
sident de la Fed, Jerome
Powell, qui a déclaré plus tôt

cette semaine que la banque
centrale discuterait probable-
ment lors de sa prochaine réu-
nion de l’accélération du
dénouement de son pro-
gramme d’achat d’obligations
gouvernementales de 120
milliards de dollars par mois.
Powell a également déclaré
que le mot « transitoire »
n’était plus approprié pour
décrire le taux d’inflation
élevé actuel. Des éléments
plus forts que prévu dans le
rapport sur l’emploi améri-
cain de vendredi ont renforcé
l’opinion d’une Fed plus bel-
liciste et ont pesé sur les
valeurs de croissance. Parmi
les victimes figurait l’ETF
Ark Innovation (ARKK.P),
qui a surperformé tous les
autres fonds d’actions améri-
cains l’année dernière en rai-
son de ses paris démesurés
sur les actions dites à domi-
cile. Les actions du fonds ont

chuté de 5,5% vendredi à un
creux de 13 mois au milieu de
fortes baisses de plusieurs des
actions qu’il détient. L’indice
Russell 1000 Growth est en
baisse de 2,4% au cours des
trois premiers jours de
décembre, tandis que son
homologue axé sur la valeur a
augmenté de près de 0,9%.
Les indices sont respective-
ment en hausse de 21,1 % et
de 16,6 % depuis le début de
l’année. “Les internes du mar-
ché commencent à refléter un
cycle de hausse des taux plus
rapide et ce sont les actions de
croissance à plus longue
durée qui se vendent vrai-
ment”, a déclaré Spenser
Lerner, responsable des solu-
tions multi-actifs chez
Harbour Capital Advisors.
Des rendements plus élevés -
qui peuvent résulter des atten-
tes d’une politique plus agres-
sive de la Fed - peuvent peser
encore plus sur les valeurs
technologiques et de crois-
sance avec des valorisations
élevées, car elles menacent
d’éroder la valeur de leurs
flux de trésorerie à long
terme. Dans le même temps,
les actions de valeur et les
actions cycliques ont ten-
dance à bénéficier d’une éco-
nomie plus forte, ce qui est
souvent une condition préala-
ble pour que la Fed resserre sa
politique monétaire. Lerner se
concentre sur les sociétés
américaines à grande capitali-
sation cycliques de haute qua-

lité qui ne se négocient pas à
des valorisations élevées et
qui bénéficieront de ce qu’il
prévoit être un renforcement
continu du dollar alors que la
Fed se rapproche de la hausse
des taux. Parmi les données
que la Fed surveillera au
cours de la semaine à venir, il
y aura la publication de l’in-
dice des prix à la consomma-
tion et des lectures de l’infla-
tion sous-jacente vendredi
prochain. Garrett Melson,
stratège de portefeuille chez
Natixis Investment Managers
Solutions, a déclaré que l’ou-
verture de Powell à l’accélé-
ration du programme de
réduction progressive de la
Fed entraînera probablement
plus de volatilité dans les mois
à venir alors que les investis-
seurs se positionnent sur la
possibilité d’une hausse des
taux. Il parie que la suppres-
sion plus rapide du soutien de
la Fed augmentera les actions
des entreprises énergétiques et
financières. Tout le monde ne
pense pas que la Fed se pré-
pare à augmenter les taux en
2022. Burns McKinney, ges-
tionnaire de portefeuille prin-
cipal chez NFJ Investment
Group, parie que la Fed ne se
précipitera pas pour augmen-
ter les taux après avoir dénoué
ses achats d’obligations, mais
évaluera plutôt la force de
l’économie sans tout soutien
monétaire avant le resserre-
ment de la politique en 2023. 

Reuters

L es actions mondiales
et les rendements obli-
gataires américains de

référence ont chuté vendredi
dans un commerce volatil
après que les données ont
montré que la croissance de
l’emploi aux États-Unis a
considérablement ralenti en
novembre et que la variante
Omicron du coronavirus a
maintenu les investisseurs à
l’affût. La masse salariale non
agricole a augmenté de 210
000 emplois, le nombre le
plus faible depuis décembre
dernier, mais le taux de chô-
mage a plongé à un creux de
4,2 % en 21 mois et 594 000
personnes sont entrées sur le
marché du travail, le plus
grand nombre en 13 mois,
indiquant un marché du tra-
vail qui se resserre rapide-
ment. Lire la suite Malgré la
faible croissance de l’emploi,

des détails solides dans le rap-
port du département du
Travail suggèrent que la
Réserve fédérale envisage
d’accélérer la réduction de ses
achats d’obligations et les
attentes de multiples hausses
de taux l’année prochaine
sont restées intactes. Le ren-
dement des bons du Trésor
américain à 10 ans a chuté de
9,8 points de base à 1,351 %
et l’indice boursier Nasdaq
Composite, à forte compo-
sante technologique, a glissé
de près de 3 % à un moment
donné, les investisseurs anti-
cipant un ralentissement de la
croissance économique l’an-
née prochaine. “Le marché
dit que la Fed va commettre
une grave erreur de politique
en augmentant ses taux trop
rapidement”, a déclaré Joe
LaVorgna, économiste en
chef pour les Amériques chez

Natixis. Les récentes projec-
tions de croissance économi-
que mondiale du Fonds
monétaire international sont
probablement revues à la
baisse en raison de l’émer-
gence de la variante Omicron,
a déclaré la directrice géné-
rale du FMI, Kristalina
Georgieva. “Le principal pro-
blème reste toute cette
variante d’Omicron. Il y a là-
bas d’énormes incertitudes”,
a déclaré Randy Frederick,
vice-président du commerce
et des dérivés pour Charles
Schwab à Austin, au Texas.
Les prix du pétrole ont chuté
et les prix de l’or ont aug-
menté de près de 1% alors
que la chute des rendements
du Trésor américain a ren-
forcé l’attrait du métal
refuge. L’indice mondial tous
pays de MSCI
(.MIWD00000PUS) a chuté

de 0,81% et l’indice large
STOXX Europe 600
(.STOXX) a clôturé en baisse
de 0,6%. Les actions de Wall
Street ont épargné de lourdes
pertes antérieures. Le Dow
Jones Industrial Average
(.DJI) a clôturé en baisse de
0,17%, le S&P 500 (.SPX) a
chuté de 0,84% et le Nasdaq
Composite (.IXIC) a perdu
1,92%. Le yen japonais et le
franc suisse se sont appréciés
alors que le sentiment du
marché s’est détérioré.
L’indice dollar, qui suit le bil-
let vert par rapport à un
panier de six devises, a aug-
menté de 0,07% à 96,161.
L’euro a gagné 0,06 % à
1,1306 $, tandis que le yen a
perdu 0,36 % à 112,7400 $.
Les prix du brut ont fini peu
changé après avoir effacé des
gains de plus de 2 $ le baril
en raison des craintes crois-

santes que l’augmentation
des cas de coronavirus ne
réduise la demande mondiale
de pétrole. Les prix du brut
ont légèrement augmenté
après que le groupe de pro-
ducteurs OPEP+ a déclaré
qu’il pourrait revoir sa politi-
que d’augmentation de la
production à court terme si un
nombre croissant de blocages
pandémiques étouffait la
demande. Les contrats à
terme sur le Brent ont aug-
menté de 21 cents pour s’éta-
blir à 69,88 $ le baril, tandis
que le brut américain West
Texas Intermediate (WTI) a
terminé en baisse de 24 cents
à 66,26 $ le baril. Les
contrats à terme sur l’or amé-
ricain se sont établis en
hausse de 1,2% à 1 783,90 $
l’once. Le bitcoin a chuté de
5,00% à 53 720,0400.

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BISKRA

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
N. I. F : 000007019004951

RUE Ahmed Ouamane Biskra

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
N°39/2021

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N°=15/247 du 16/09/2015 por-
tant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. La Direction des
Equipements Publics de la Wilaya de Biskra, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participés à
L’appel d’offres National Ouvert Avec Exigence de Capacités Minimales N° =41 /2021 Aménagement
des Etablissements scolaires du Cycle secondaire (programme 2021) LOTS : 01/02/03/04/05/06. Publié
aux quotidiens nationaux El Ane et le Transaction d’Algérie ainsi que BOMOP qu’après l’évaluation des
offres les travaux sont attribués provisoirement comme suit :

Les soumissionnaires intéressés de prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de
leurs offres sont invités de se rapprocher de nos services, au plus tard trois jours à compter du premier
jour de la publication du présent avis.

Les soumissionnaires contestant ces propositions, peuvent introduire leurs recours auprès de la com-
mission des marches de la wilaya de Biskra dans un délai de (10) jours à partir de la première publication
du présent avis d‘attribution provisoire du marché dans la presse quotidienne nationale ou BOMOP, si le
dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours
est prorogée au jour ouvrable suivant conformément à l’article 82 du décret présidentiel N=15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des (délégations de service public. 
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L e président français
Emmanuel Macron
est arrivé samedi en

Arabie saoudite pour des
entretiens face à face avec le
prince héritier Mohammed
bin Salman, devenant ainsi le
premier grand dirigeant occi-
dental à fouler le sol du
royaume depuis le journaliste
Jamal Le meurtre de
Khashoggi en 2018. Macron
considère que l’Arabie saou-
dite est vitale pour aider à for-
ger un accord de paix régional
avec l’Iran, ainsi qu’un allié
dans la lutte contre les mili-
tants islamistes du Moyen-
Orient à l’Afrique de l’Ouest,
et un rempart contre les
Frères musulmans. La France
est l’un des principaux four-
nisseurs d’armes de l’Arabie
saoudite, mais elle subit une
pression croissante pour
revoir ses ventes en raison de
la coalition dirigée par
l’Arabie saoudite qui combat
les rebelles houthis alignés
sur l’Iran au Yémen,
aujourd’hui l’une des pires
crises humanitaires au
monde. Alors que les rela-
tions entre Paris et Riyad

étaient plus chaleureuses sous
le prédécesseur de Macron,
François Hollande, la France
n’a pas récolté les fruits des
affaires. La relation s’est
refroidie ces dernières années
malgré que Macron, avant le
meurtre de Khashoggi, ait
exhorté les détracteurs à don-
ner du temps au leader en
attente, alors âgé de 33 ans.
Une délégation d’entreprises
d’une centaine d’entreprises
dont TotalEnergies
(TTEF.PA) , EDF (EDF.PA),
Thales et Vivendi (VIV.PA)
doit participer à un forum
d’investissement lors du
déplacement de Macron.

S’adressant à des journalistes
à Dubaï, Macron a rejeté les
accusations selon lesquelles il
légitimerait le prince héritier,
ajoutant que les multiples cri-
ses de la région ne pouvaient
pas être traitées en ignorant le
royaume. “Nous (pouvons)
décider après l’affaire
Khashoggi que nous n’avons
pas de politique dans la
région, ce qui est un choix
que certains peuvent défen-
dre, mais je pense que la
France a un rôle important à
jouer dans la région. Cela ne
veut pas dire que nous som-
mes complices ou que nous
oublions”, a déclaré Macron.

Les contrats récents ont été
peu nombreux, la plupart
étant centrés sur le projet tou-
ristique d’Al-Ula qui vise à
faire revivre l’ histoire naba-
téenne du royaume , dans le
cadre de la campagne de
diversification de l’Arabie
saoudite pour sevrer son éco-
nomie des revenus pétroliers.
La visite de Macron intervient
à un moment où les États ara-
bes du Golfe ont exprimé leur
incertitude quant à l’accent
mis par les États-Unis sur la
région alors même qu’ils
cherchent plus d’armes à
Washington. L’Arabie saou-
dite a été frustrée par l’appro-
che de l’administration du
président américain Joe
Biden, qui a fait pression sur
Riyad pour son bilan en
matière de droits humains et
la guerre au Yémen et a
publié des renseignements
liant ben Salmane au meurtre
de Khashoggi. Le prince héri-
tier a nié toute implication
dans le meurtre du journaliste
au consulat d’Istanbul à
Riyad, un incident qui a sus-
cité l’indignation mondiale et
terni l’image du prince

Mohammed. “Que ce soit
l’objectif ou non, (ce voyage)
contribue à une politique de
réhabilitation du prince saou-
dien”, a déclaré Agnès
Callamard, secrétaire géné-
rale du groupe de défense des
droits Amnesty International.
« Cela me peine que la
France, pays des droits de
l’homme, soit l’instrument de
cette politique.Macron est le
premier grand chef d’État
occidental à se rendre en
Arabie saoudite depuis le
meurtre de Khashoggi et le
début de la pandémie de
COVID-19 l’année dernière,
qui a anéanti les espoirs de
Riyad d’accueillir les diri-
geants du G20 lors de sa pré-
sidence en 2020. Les deux
hommes devraient discuter de
questions régionales, notam-
ment de la question nucléaire
iranienne et du Liban , où
Macron n’a jusqu’à présent
pas réussi à convaincre les
États arabes du Golfe,
méfiants du poids du
Hezbollah soutenu par l’Iran,
de s’engager à essayer de
trouver une solution.

Reuters
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DANS L’OMBRE DE KHASHOGGI, MACRON S’APPRÊTE
À S’ENTRETENIR AVEC LE PRINCE HÉRITIER SAOUDIEN

Désignation des travaux

Lot 01 : Réhabilitation
des poteaux des classes et
les fondations + les fenê-
tres et les portes au lycée
Larbi Ben-Mhidi Biskra.

Lot 02 : Travaux de divi-
sion de l’établissement

avec tous les sujétions au
lycée Mouhamed Khir

Eddine Biskra.
Lot 03 : Aménagement
des sanitaires au lycée

Mouhamed Khir Eddine
Biskra.

Lot 04 : L’étanchéité +
réseau gaz naturel au

lycée Frères Ben Nadji
El-Feid.

Lot 05 : Réhabilitation
des logements au lycée

Frères Ben Nadji El-Feid.
Lot 06 : Poste transfor-

mateur au lycée Saleh Bel
Khier Ain Nagaa.

ETP

JAZIRI
MOUTASEM

BELLAH

NOUIS RACHID

BOUCETA
SABER

TEGUIA ILYES

BENLAGHA
MOHAMED

RIGHA

N.I.F

188805420353817

196205150027051

197807010386915

187070104142191

198507010284527

Note offre
tech

58.66

52.86

71.75

ANSEJ

ANSEJ

Montant de 
l’offre En (TTC) 

9.029.720.00 DA

20.088.449.50 DA

2.679.166.00 DA

1.564.255.00 DA

919.989.00 DA

Délais 

03
MOIS

07
MOIS

04
MOIS

02
MOIS 

03
MOIS

Critère
d’Evaluation 

Meilleure offre 

Meilleure offre 

Moins disant

Moins disant

Meilleure offre 

Infructueux 

Publicité
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L e ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, Ben attou

Ziane a affirmé, depuis Tipasa, que
l’utilisation des énergies renouvela-
bles était “une exigence” qui doit être
inculquée dans le comportement des
générations à venir. Dans sa déclara-
tion au terme de sa supervision dans
une école primaire à Hettatba, en com-
pagnie du ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim Belabed et du
wali de Tipasa, Aboubekeur Seddik,
de l’ouverture de la 13e édition de
portes ouvertes sur le milieu scolaire,
le ministre a indiqué que l’Algérie
était tenue, à l’avenir, de passer à la
transition énergétique et à l’utilisation
des énergies renouvelables, soulignant
le rôle de l’école à inculquer la culture
des énergies alternatives, ainsi que
leur importance socio-économique,
dans les esprits des générations. “Vous
n’êtes pas sans savoir que l’énergie
fossile (classique) est une énergie
éphémère et son utilisation intense

impacte l’environnement, alors qu’il
existe d’autres alternatives propres et
respectueuses de l’environnement
qu’il importe d’inculquer chez les
générations montantes”, a-t-il ajouté.
Il a ajouté, dans ce contexte, que
l’Algérie dispose de “grandes” capaci-
tés en la matière, à l’instar de 3.000
heures solaires annuelles qui doivent
être mises en valeur et exploitées,
étant une énergie propre et exempte de
carbone. C’est ainsi, poursuit le minis-
tre, que viennent ces initiatives (portes
ouvertes sur les énergies renouvela-
bles sur le milieu scolaire), en vue de
changer le comportement de l’exploi-
tation solaire et son amélioration, sou-
lignant que les journées ayant été
ouvertes, jeudi dans la wilaya de
Tipasa et comprenant toutes ses éco-
les, seront généralisées à toutes les
wilayas du pays. L’initiative vise, par-
ticulièrement, à sensibiliser les élèves
sur l’importance de la rationalisation
de l’énergie, en vue de préserver les
ressources énergétiques, à travers le

développement de leurs connaissance
et savoir-faire en matière de l’énergie
et inculquer aux élèves l’utilisation
saine de l’énergie, ont indiqué les res-
ponsables de l’Agence nationale pour
la promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (APRUE) qui
a organisé l’évènement sous la super-
vision du ministère du secteur, en par-
tenariat avec le ministère de
l’Education nationale. Selon la même
source, une session de formation autour
de la transition énergétique a été organi-
sée, le 9 novembre passé au lycée de
l’Emir Khaled au profit de 50 ensei-
gnants du palier primaire, d’autant que
le contenu du cours de sensibilisation
sur la transition énergétique et qui sera
donné aux élèves lors de ces portes
ouvertes, a été expliqué. Le ministre de
l’Education nationale a, pour sa part,
affirmé que son département à l’instar
des autres secteurs veille à concrétiser
cet objectif et partant inculquer la cul-
ture de la transition énergétique auprès
des élèves et de la société. L’utilisation

des énergies renouvelables va contri-
buer à la sécurisation de l’économie
nationale de la dépendance aux énergies
conventionnelles afin de construire une
économie forte et protéger l’environne-
ment, a-t-il dit. Il a salué, par ailleurs,
les efforts de tous les personnels de
l’éducation, tous paliers confondus,
pour leur contribution à la stabilité de
l’école et de l’enseignement voire
même celle de la société, notamment en
période de COVID-19. Plusieurs activi-
tés ont été organisées à l’occasion de
cette 13ème édition, dont la présenta-
tion d’un cour type sur la transition
énergétique, un concours de dessin et la
diffusion de spots de sensibilisation,
ainsi qu’une exposition où ont pris part
plusieurs acteurs dans le domaine de
l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables. Il a été procédé égale-
ment à la distribution de dépliants et
guides sur la transition énergétique
ainsi que des lampes de type LED au
profit des élèves. 

APS

L’utilisation des énergies renouvelables à Tipasa

“UNE EXIGENCE” À INCULQUER
CHEZ JEUNES GÉNÉRATIONS
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U ne nouvelle ver-
sion de test de
Windows 11

facilite le choix du navi-
gateur par défaut. Celui-ci
peut enfin s’effectuer par
le biais d’un seul bouton.

Edge, de gré ou de force
Depuis le lancement de

Windows 11, Microsoft
se donne beaucoup de mal
pour fortement inciter,
pour ne pas dire contrain-
dre, les utilisateurs à
employer son navigateur
Edge . Pour parvenir à ses
fins, l’entreprise a eu
recours à divers stratagè-
mes. Elle a principale-
ment rendu le change-
ment du navigateur par
défaut assez fastidieux ,
avec une procédure obli-
geant à le configurer
manuellement pour un
grand nombre de fichiers.
Plus récemment, la firme
de Redmond est même
allée jusqu’à interdire une
solution de contourne-
ment appelée
EdgeDeflector. Bonne
nouvelle pour les réfrac-
taires d’Edge, et plus
généralement pour le res-
pect de la concurrence :
Microsoft pourrait faire
machine arrière. En effet,
le Build 22509 simplifie
ce paramétrage en ajou-
tant un bouton qui définit
par un simple clic le navi-

gateur par défaut, qu’il
s’agisse de Brave, de
Google Chrome ou
encore de Mozilla Firefox
.

Une option testée sur
une Build du canal Dev

Cette découverte
revient à Rafael Rivera, à
qui l’on doit notamment
l’application Windows
EarTrumpet. Ce bouton
apparaît dans la Build
22509 de Windows 11
Insider Preview, publiée
sur le Dev Channel mer-
credi dernier. Aaron
Woodman, vice-président
du marketing de
Windows, a confié à The
Verge au sujet de cette
version : « [...] Nous

avons simplifié la possibi-
lité pour les membres
Windows Insider de défi-
nir le “navigateur par
défaut” pour les applica-
tions utilisées pour les
fichiers HTTP, HTTPS,
HTM et HTML. Grâce au
programme Windows
Insider, nous essayons de
nouvelles choses en fonc-
tion des commentaires
des clients et des tests. »
En l’état, rien ne garantit
donc que cette fonction-
nalité soit généralisée.
Précisons qu’initialement,
Microsoft avait justifié
son choix de segmenter le
paramétrage du naviga-
teur par défaut selon dif-
férents types de fichiers
par la volonté d’accorder

plus de contrôle aux utili-
sateurs. Seulement, vous
en conviendrez, cet argu-
ment ne tient pas vrai-
ment, puisque l’un n’em-
pêche pas l’autre : vous
pouvez tout à fait propo-
ser un paramètre global,
puis des sous-options
garantissant plus de lati-
tude à ceux qui le souhai-
tent. En réaction à ces
choix, un porte-parole de
Mozilla Firefox avait
d’ailleurs estimé que « les
gens devraient avoir la
possibilité de définir sim-
plement et facilement les
valeurs par défaut ». Peut-
être que Microsoft par-
tage finalement cette
idée...

Clubic

Windows 11

FINALEMENT, IL SERA PLUS
SIMPLE DE CONFIGURER VOTRE

NAVIGATEUR PAR DÉFAUT

A u cœur de nombreuses cri-
tiques depuis la sortie de
Windows 11 , le Menu

démarrer fait peau neuve et ce n’est
qu’un début. Encore réservée aux
seuls membres du programme
Windows Insider, la dernière pré-
version de Windows 11 – la build
22509 – est l’occasion de plusieurs
changements d’importance variable
que Microsoft prend la peine de
nous détailler sur son blog officiel
Windows.

Le Menu démarrer, vers plus de
personnalisation

En premier lieu, ce sont les nou-
veautés concernant le Menu démar-
rer qui sautent aux yeux. Sans qu’il
soit question de revenir à un menu
du type de celui de Windows 10,
Microsoft a tout de même voulu
rendre les choses un peu plus «
ajustables ». Dans les paramètres,

une option permet de choisir entre
trois dispositions d’affichage. Le
réglage intermédiaire est celui que
nous connaissons aujourd’hui : une
répartition équivalente entre appli-
cations épinglées et recommanda-
tions du système. Il sera toutefois
possible de favoriser l’une ou l’au-
tre des deux catégories. De plus,
Microsoft en profite pour corriger
un souci pour le moins gênant
quand un écran secondaire – ou un
écran externe – était utilisé. Alors
que la date et l’heure n’apparais-
saient que sur l’écran principal,
elles sont maintenant affichées sur
les deux.

Un meilleur Narrateur pour Edge
Parmi les nombreuses autres

nouveautés et corrections de bugs
plus ou moins gênants, Microsoft
évoque l’amélioration de l’outil
Narrateur que l’on peut utiliser

pour rendre la navigation via
Microsoft Edge plus simple, lors-
que l’on est malvoyant par exem-
ple. Microsoft précise que la saisie
dans les champs de texte est plus
rapide et que davantage d’informa-
tions sont communiquées à l’usa-
ger. L’éditeur explique par ailleurs
que la navigation devient, de
manière générale, plus intuitive,
plus fluide et plus confortable. En
vrac, Windows 11 est désormais
capable de se souvenir si l’utilisa-
teur a activé le Bluetooth / le WiFi
en mode avion. L’idée étant que la
prochaine fois que ce mode est
sélectionné, lesdites options sont
gardées à l’identique. Il est égale-
ment question d’améliorer la prise
en charge des environnements vir-
tualisés dans Windows Sandbox, de
déplacer les options de partage
avancées et bien d’autres choses…

Clubic

LE MENU DÉMARRER VA TRÈS
RAPIDEMENT ÉVOLUER

AMD ET NVIDIA
ANNONCENT LES
DATES DE LEURS
CONFÉRENCES 
DU CES 2022

 

                                         

Deux conférences majeures le
même jour… en attendant des préci-
sions sur l’intervention de NVIDIA.
Du 5 au 8 janvier 2022 se tiendra, à
Las Vegas, le Consumer Electronic
Show plus connu sous le nom de
CES. Cette année, un format hybride
inédit est prévu afin de revenir en par-
tie à un événement en présentiel
auquel sont inscrits plus de 1 800 par-
ticipants. Parmi eux, deux poids
lourds du secteur, AMD et Intel, ont
déjà annoncé la tenue d’une confé-
rence de presse afin de présenter leurs
nouveautés. Les deux Américains ont
d’ailleurs choisi le même jour – la
veille de l’ouverture officielle du
salon – pour faire parler d’eux.

AMD démarre sur les chapeaux de roue
C’est AMD qui devrait ouvrir le bal

avec une conférence prévue le 4 jan-
vier 2022 donc, dès 8 heures du matin
heure de Los Angeles, soit 18 h en
France. Le CES étant un salon orienté
« consommateur », les annonces s’ar-
ticulent souvent beaucoup autour du
marché PC mobile. Pour AMD, cela
pourrait donc se traduire par de nom-
breuses annonces CPU et GPU avec,
notamment, la présentation probable
de la série des Ryzen 6000H gravés en
6 nm et combinant pour la première
fois les micro architectures Zen3+ et
RNDA2. Très attendues également,
des annonces concernant la descente
en gamme de l’architecture RDNA2
pour des cartes graphiques moins oné-
reuses. Depuis plusieurs jours, on
parle ainsi d’une présentation des
Radeon RX 6500 XT qui pourraient
sortir fin-janvier.

Un agenda bien rempli pour Intel ?
Intel pourrait bien avoir un CES

particulièrement chargé,
l’Américain ayant de nombreux pro-
duits à annoncer / présenter à Las
Vegas. Lui aussi a donc prévu sa
conférence le 4 janvier 2022, mais à
10 heures, heure locale (20 h en
France). Bien sûr, les yeux seront
d’abord rivés sur les nouvelles
séries de processeurs Alder Lake. Là
encore, le marché PC mobile sera en
effervescence puisque la gamme en
question sera Alder Lake-P, les pre-
miers pas de l’architecture hybride
d’Intel dans le secteur des portables
dédiés au jeu vidéo. Bien sûr, nous
attendons aussi des nouvelles de
nouveaux CPU Alder Lake pour PC
« de bureau » ainsi que de nouveaux
chipsets pour faire suite au Z690.
Enfin, et c’est peut-être le plus
important pour Intel, l’Américain
doit enfin révéler sa gamme de GPU
ARC Alchemist pour laquelle on
espère avoir des présentations
détaillées avec des mesures de puis-
sance notamment. Intel devrait
d’abord parier sur les solutions PC
portable, mais peut-être aurons-nous
aussi une date de sortie pour les ver-
sions PC « de bureau » ?

Clubic
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L e ministre des
Transports, Aissa
Bekkaï a insisté, à

Oran, sur l’accélération de la
cadence des travaux pour la
réception de la nouvelle aéro-
gare de l’aéroport internatio-
nal “Ahmed Ben Bella” fin
décembre en cours. Le minis-
tre a en effet jugé “accepta-
ble” le taux d’avancement de
la réalisation de l’aérogare,
depuis la visite du Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane en octobre
et la sienne en novembre.
Aissa Bekkai a souligné que
sur l’ensemble des 26 lots du
projet en cours de réalisation,
23 seront finalisés à la fin du
mois de décembre en cours et
les trois autres, dont le taux
d’avancement se situe entre
75 et 90 %, en janvier 2022.
Le ministre a instruit les
entreprises de réalisation
d’intensifier le travail des
chantiers en H 24 pour rattra-
per le retard et livrer des lots
restant à la fin du mois en
cours. A noter que le nombre
des travailleurs au niveau du
projet s’élève à 600.
Affirmant que tous les problè-
mes administratifs en suspens
ont été réglés dont celui de
réévaluation du coût du projet
(une enveloppe de 7.5 mil-
liards de dinars dégagée pour
couvrir les travaux supplé-
mentaires réalisés par
Cosider) et le traitement des

dossiers des transactions et de
financement, le ministre a
déclaré que la responsabilité
incombe désormais aux orga-
nismes de prise en charge de
la réalisation et aux bureaux
d’études. En ce qui concerne
les opérations de réévaluation
des projets, M. Bekkaï a sou-
ligné l’intérêt porté par les
responsables du secteur des
transports au respect des clau-
ses et des délais des projets,
indiquant que son départe-
ment oeuvre à déterminer la
durée du marché que les res-
ponsables doivent s’engager à
honorer, afin d’éviter les
retards dans la réalisation des
projets qui affectent le budget
de l’Etat. Pour sa part, le
directeur de l’aéroport
d’Oran, Nadjib Benchenine a
annoncé, à l’APS, que les
essais techniques de la nou-
velle aérogare de l’aéroport
international «Ahmed Ben
Bella» seront lancés au cou-
rant du premier trimestre de
l’année 2022 et la mise en
service est prévue en fin mars
ou début avril, au plus tard.
La capacité d’accueil de la
nouvelle aérogare est estimée
à 3.5 millions de passagers
par an extensible à 6 millions,
a-t-il rappelé, indiquant que
les différents équipements
nécessaires au fonctionne-
ment de l’aérogare, comme
les escaliers mécaniques, les
caméras de surveillance, le

tapis roulant ont été récep-
tionnés. Le projet, dont les
travaux ont atteint 95%,
consiste également à réaliser
une zone de fret répondant
aux normes internationales,
sur une superficie de 4.000
mètres carrés. L’aérogare ali-
mentée en électricité par le
biais de 4.000 panneaux pho-
tovoltaïques, comprend un
parking de trois étages pour
une capacité de 1.200 voitu-
res, en plus du parking exté-
rieur avec la même capacité.
Les travaux restants sont à
l’intérieur comme la toiture et
la lumière. Les travaux de
réalisation d’une double voie
sur une distance 2 kilomètres
menant à la nouvelle aéro-
gare, avec l’éclairage et la
verdure, ont été pris en charge
par l’entreprise de gestion des
aéroports de l’Ouest. Le
ministre a également effectué
une visite inopinée au projet
de réhabilitation du téléphéri-
que du mont Murdjadjo, à
l’arrêt depuis 2011 à cause de
la vétusté de ses équipements
et de pannes répétitives. Ce
projet comporte le renouvel-
lement des équipements inter-
nes et externes, comme les
pilons, la rénovation des sta-
tions, l’installation des lignes
et l’acquisition de nouvelles
rames. Pour ce qui est de l’in-
vestissement dans le domaine
maritime, Aissa Bekkai a
déclaré, à l’APS, en marge de

sa visite inopinée au ferry «El
Djazair 2» de transport des
voyageurs au port d’Oran,
qu’un nombre important de
demandes a été déposé,
annonçant l’attribution de 9
agréments à des investisseurs
privés, actuellement en cours
de compléter les procédures
avant d’entamer leurs projets.
A l’occasion le ministre a mis
l’accent sur l’impact de tels
investissements dans le
domaine du transport mari-
time, qui sera en mesure de
“changer la donne et de facili-
ter les choses pour la commu-
nauté algérienne établie à
l’étranger”

Poursuite des travaux du
séminaire de haut niveau

sur la paix et la sécurité en
Afrique

Les travaux du 8e sémi-
naire de haut niveau sur la
paix et la sécurité en Afrique,
ouvert à Oran, se poursuivent
vendredi avec des réunions à
huis clos. Deux sessions sont
programmées pour cette
deuxième journée, la pre-
mière traitant de la question
de la menace terroriste en
Afrique et de l’amélioration
des mécanismes de lutte
contre ce fléau. Cette session,
présidée par le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane
Lamamra, débâtera de divers

aspects de la menace terro-
riste en Afrique, avec
l’échange de visions et d’ex-
périences dans le domaine de
la lutte contre ce phénomène
au niveau du continent, sur-
tout avec la croissance des
menaces dans la région du
Sahel. Cette session permet-
tra, par ailleurs, de mettre la
lumière sur les cadres et
mécanismes juridiques
actuellement en place en
matière de lutte anti-terro-
riste, ainsi que la présentation
des expériences des pays afri-
cains dans ce domaine, en
mettant l’accent sur l’échange
des expériences et la coopéra-
tion institutionnelle pour la
lutte contre ce fléau. Parmi les
participants, se trouvent le
ministre tchadien des Affaires
étrangères, le président de du
Conseil de la paix et de la
sécurité (CPS), Bankole
Adeoye, directeur du Centre
africain des études et de
recherches sur le terrorisme.
La deuxième session traitera,
quant à elle, de l’amélioration
de la coordination entre le
Conseil de la paix et de la
sécurité de l’Union africaine
et le Groupe A3 (Kenya,
Niger et Tunisie), en plus
d’un nouveau membre dans
les Caraïbes (Saint Vincent-
et-Grenade), pour soutenir la
voix de l’Afrique au Conseil
de sécurité de l’ONU. Des
membres des pays représentés
et des hauts fonctionnaires de
l’Union africaine et des
Nations Unies participent à la
discussion de ces questions.
La première journée de ce
séminaire, qui a été inaugurée
par le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane
Lamamra, a été consacrée à la
question de la bonne gouver-
nance en Afrique. Ce 8e sémi-
naire de haut niveau sur la paix
et la sécurité en Afrique de
trois à pour thème “assistance
aux nouveaux membres afri-
cains au Conseil de sécurité
des Nations unies dans le trai-
tement des questions de paix et
de sécurité dans le continent
africain”. Cette rencontre de
haut niveau enregistre la pré-
sence de ministres d’Etats
membres au Conseil de la paix
et de la sécurité de l’Union
africaine, des membres afri-
cains au Conseil de sécurité de
l’ONU, ainsi que des experts
et des représentants d’organis-
mes africains, les Nations
unies et de la Ligue arabe.

APS

Aéroport d’Oran

LE MINISTRE INSISTE SUR
L’ACCÉLÉRATION DES TRAVAUX
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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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