
    

A ccompagné de M.
Said Seghour,
conseiller au minis-

tère, l’Inspecteur général du
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
Scientifique, M. Mohamed
Cherif Saba qui a supervisé le
lancement de cette campagne
à l’Université des sciences et
de la technologie Houari
Boumediene (USTHB), à
l’Université d’Alger 3 à Daly
Brahim et à Alger 2 à
Bouzareah, a affirmé que
cette campagne organisée au
profit de la famille universi-
taire se poursuivra pour plu-
sieurs semaines et ou encore
toute l’année.Cette opération,
la deuxième du genre, vise à
vacciner 65.000 enseignants,
135 employés administratifs
et techniques, et au moins
50%  des étudiants au niveau
national, pour assurer le fonc-
tionnement de l’université et
l’enseignement en présentiel,
particulièrement les unités
d’enseignement essentielles
et méthodologiques. A cette
occasion, il a rappelé le décret
du Premier ministre, ministre
des Finances, M. Aïmene
Benabderrahamne, concer-
nant l’utilisation du passeport
sanitaire, soulignant que le
ministère œuvre à cet effet
pour assurer la sécurité de
l’université. Pour sa part, le
recteur de l’université de Bab
Ezzouar, M. Djamel Eddine
Akratche, a expliqué que

“50% des travailleurs et étu-
diants ont pris la première
dose du vaccin”, prévoyant le
succès de cette deuxième opé-
ration. De son côté, le conseil-
ler au ministère de
l’Enseignement supérieur, M.
Said Seghour, a exprimé son
“regret” pour la réticence de
la famille universitaire à se
faire vacciner, évoquant l’im-
pact de plusieurs facteurs,
dont les réseaux sociaux, qua-
lifiant cette campagne de
“nouveau départ” qui permet-
tra la reprise de l’enseigne-

ment en présentiel. Le même
responsable a salué la partici-
pation des syndicats du sec-
teur, des représentants étu-
diants et des oeuvres universi-
taires pour convaincre le plus
grand nombre possible de la
composantes du système uni-
versitaire à rejoindre cette
campagne à travers le pays,
soulignant qu’il est prématuré

d’évaluer le taux de vaccina-
tion depuis le lancement de la
première campagne. De son
côté, le recteur de l’Université
d’Alger 2 de Bouzareah,
M.Said Boumaiza, a affirmé
que l’université “a mis tout
son poids pour fournir les
moyens nécessaires” en coor-
dination avec le centre médi-
cal de l’université et une

équipe de l’établissement de
santé de proximité relevant de
la même commune, qui a mis
à la disposition de l’université
une ambulance équipée, avec
la participation des éléments
de la protection civile, de la
sûreté nationale et des repré-
sentants des syndicats des
enseignants et des étudiants.

A. S.

Ministre du Commerce

Douanes

P. 2

Industrie pharmaceutique

LA DIRECTION GÉNÉRALE REÇOIT DES REPRÉSENTANTS
DES TRAVAILLEURS DE LA SÛRETÉ INTERNE

Le Groupe industriel
des ciments d’Algérie
(GICA) et l’Agence
nationale des activités
minières (ANAM) 
ont tenu une réunion,
en vue d’examiner
les perspectives 
de renforcement de 
la coopération pour
faciliter et développer
l’exploitation minière,
a indiqué mardi 
un communiqué 
du cimentier public.

P. 3
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Universités

LANCEMENT DE LA DEUXIÈME CAMPAGNE 
DE VACCINATION EN MILIEU UNIVERSITAIRE

La deuxième campagne de vaccination contre le Covid-19 en milieu universitaire a été lancée au niveau de 14
établissements universitaires à travers le pays, après la première campagne qui a eu lieu en juillet dernier avant

la rentrée sociale.

A u cours d’un entre-
tien au siège du
ministère, les deux

parties ont examiné “l’état de
la coopération dans le
domaine de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique” et ont estimé
que les échanges bilatéraux
restent “en deça des potentia-
lités qu’offrent les systèmes
d’enseignement des deux
pays”, précise la même
source. “Dans le but d’impri-
mer une nouvelle impulsion à
cette coopération, les deux
parties ont convenu d’actuali-

ser et refonder le cadre juridi-
que pour l’adapter aux exi-
gences de l’heure”, souligne
le communiqué. Elles ont
convenu également d’élabo-
rer “un accord-cadre de coo-
pération universitaire, scien-
tifique et technologique qui
sera signé à l’occasion d’une
visite ministérielle”. En
attendant, les deux parties ont
prévu  d’organiser “une réu-
nion virtuelle entre les plus
importants établissements
universitaires des deux pays
afin de baliser le nouveau
cadre de coopération”. La

partie algérienne a informé la
partie sénégalaise de l’ouver-
ture d’un pôle d’excellence
en matière d’intelligence arti-
ficielle et de mathématiques
appliquées, “qui va accueillir
les meilleurs étudiants afri-
cains”. De son côté, la partie
sénégalaise “a renouvelé ses
vifs remerciements aux auto-
rités algériennes pour les
efforts consentis en matière
de formation supérieure des
étudiants sénégalais qui étu-
dient en Algérie”, ajoute le
communiqué.

APS

M. BENZIANE ET L’AMBASSADEUR 
DU SÉNÉGAL CONVIENNENT D’UN

NOUVEAU CADRE DE COOPÉRATION
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

scientifique, Abdelbaki Benziane, et l’ambassadeur du Sénégal en
Algérie, Serigne Dieye, ont convenu, lundi, d’imprimer une

“nouvelle impulsion” à la coopération bilatérale dans le domaine
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en

actualisant et refondant le cadre juridique de cette coopération,
indique un communiqué du ministère.

APN
VERS L’ÉLABORATION DU PROJET
DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

 La commission des affaires juridiques et administrati-
ves et des libertés de l’Assemblée populaire nationale
(APN) a été chargée de l’élaboration du projet de règle-
ment intérieur de l’APN, a indiqué, lundi, un communi-
qué de la chambre basse du Parement. “En application des
dispositions de l’article 85 du règlement intérieur de
l’APN, le bureau de l’APN a chargé la Commission des
affaires juridiques et administratives et des libertés d’éla-
borer le projet du règlement intérieur de l’APN, à la
lumière des dispositions de la Constitution et de la loi
organique 16-12 du 25 août 2016 fixant l’organisation et
le fonctionnement de l’APN et du Conseil de la Nation
ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres
du Parlement et le Gouvernement”. Le bureau a décidé
“de réviser l’instruction générale relative à l’organisation
et à la définition des missions des services législatifs et
administratifs de l’APN, et la formation d’une commis-
sion qui s’en chargera, laquelle soumettra son travail au
bureau de l’APN dans les plus brefs délais”. Par ailleurs,
le président de l’APN a chargé la commission des experts
d’élaborer le projet de code de déontologie de l’action
parlementaire « pour le soumettre aux membres du bureau
dans les plus brefs délais”, ajoute la même source.

APS
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Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a reçu, lundi, une délégation
yéménite conduite par le directeur général des recherches et de l’information à la haute instance yéménite des

médicaments et des équipements médicaux, Ahmed Abdou Mokbil EL Kabati, qui effectue une visite en Algérie.

Industrie pharmaceutique

UNE DÉLÉGATION YÉMÉNITE EN VISITE
EN ALGÉRIE

L e ministre a indiqué à l’issue
de la rencontre que « la délé-
gation yéménite s’est rendue

aux unités de production relevant de
l’entreprise pharmaceutique « IMGSA
» en vue de s’assurer de la conformité
de l’usine et des conditions de la
bonne fabrication des médicaments et
des équipements médicaux produits
par ladite entreprise ». Cette visite a
permis d’ouvrir plusieurs autres
domaines relatifs à l’échange des
expériences et des expertises scientifi-

ques, a ajouté le ministre. Le ministre
a salué « la présence permanente des
yéménites et leur coopération pour
renforcer les relations bilatérales ».
Cette démarche s’inscrit dans le cadre
« des instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
sur l’impératif de diversifier les
exportations et encourager l’investis-
sement en vue de construire une nou-
velle économie nationale et mettre un
terme à la dépendance à la rente pétro-
lière ». Le ministre a exprimé sa fierté
de la présence d’entreprises algérien-
nes avec des compétences locales
dans les différents marchés mondiaux.
Pour sa part, EL Kabati a affirmé “la

conformité des unités de production
de médicaments et produits paramédi-
caux du groupe “IMGSA” aux normes
de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) dans divers domaines
(bâtisses, matériaux, lignes de produc-
tion et respect des mesures d’hy-
giène). Le responsable a également
fait part de sa disponibilité à accorder
toutes les facilités nécessaires pour per-
mettre à l’Algérie de décrocher sa part
dans le marché des médicaments et
produits pharmaceutiques yéménites.
Le président du groupe pharmaceuti-
que, Toufik Houam a rappelé que son
groupe avait lancé deux opérations
d’exportation d’antibiotiques et de

gants chirurgicaux et autres au Yémen,
annonçant le début d’une deuxième
opération d’exportation de médica-
ments anticancéreux, et ce après la
validation par le directeur général des
recherches et de l’information à la
haute instance yéménite des médica-
ments et des équipements médicaux de
la conformité des unités de production
de l’entreprise aux normes internatio-
nales. La rencontre s’est déroulée en
présence du directeur général de
l’Agence nationale des produits phar-
maceutiques (ANPP), Kamel Mansouri
et de représentants de l’ambassade de
la République du Yémen à Alger.

A. A.

La Direction générale des douanes (DGD) a annoncé, lundi, un mouvement partiel
ayant touché les cadres douaniers au niveau central et régional, a indiqué, un

communiqué de la Direction.

Conventions
L’ANADE SIGNE 
UNE CONVENTION 
DE PARTENARIAT 
AVEC LE HARAS 
NATIONAL 
CHAOUCHAOUA

 L’Agence nationale d’appui
et de développement de l’entre-
preneuriat (ANADE) a signé,
lundi à Alger, une convention de
partenariat avec le Haras national
de Chaouchaoua de Tiaret, dans
le but de promouvoir la création
des micro-entreprises et leur
développement dans le domaine
de l’élevage équin et des activités
y afférentes, a indiqué un com-
muniqué de l’Agence. La
convention qui s’inscrit dans le
cadre de la convention de coopé-
ration signée entre le ministère
délégué auprès du Premier minis-
tre, chargé des micro-entreprises
et le ministère de l’Agriculture et
du développement rural, a été
signée par le directeur général de
l’ANADE, Mohamed Chérif
Bouaoud et le directeur du Haras
national Chaouchaoua,
Mohamed Tefiani, en présence
de cadres des deux secteurs. La
convention vise à asseoir un
cadre de concertation et de parte-
nariat “d’excellence” pour la
création de micro-entreprises
dans le domaine de l’entrepre-
neuriat et la promotion de la
micro-entreprise dans l’activité
équine et les activités y afféren-
tes. Elle tend également à garan-
tir tous les moyens nécessaires
offerts dans le cadre de la loi
pour encourager la création de ce
genre de micro-entreprises, en
sus de l’orientation, l’accompa-
gnement et l’encadrement des
porteurs de projets pour créer des
micro-entreprises spécialisées
dans l’élevage équin et les activi-
tés y afférentes, à savoir la méde-
cine vétérinaire et la fabrication
d’aliment de bétail et des acces-
soires d’équitation.

APS

Douanes

MOUVEMENT PARTIEL DANS LE CORPS
DES DOUANES

L e directeur général des doua-
nes, Noureddine Khaldi a
supervisé la cérémonie d’ins-

tallation de huit cadres supérieurs au
niveau de la DGD dans les postes de
: inspecteur général des services des
douanes, directeur des études, direc-
teur de la législation, de la réglemen-
tation et des régimes douaniers,
directeur du renseignement et de la
gestion des risques, directeur de la
sécurité et de l’activité opération-
nelle des brigades, directeur de l’in-
formation et de la communication,
directeur de l’administration des
moyens et directeur des études et de

la prospective. En complément du
mouvement partiel des cadres des
douanes au niveau des territoires de
compétence des directions régionales
des douanes, il a été procédé à la
nomination des directeurs régionaux
des douanes à Alger extérieur et
Oran. Ce mouvement périodique
vient en concrétisation de “l’appro-
che stratégique et du rôle central des
services des douanes algériens, afin
d’assurer les mécanismes garantis-
sant le traitement douanier efficace
dans tous ses aspects, renforcer l’ef-
ficacité du rôle du contrôle strict,
faire face à toute forme de fraude, de

trafic et des crimes économiques
transfrontaliers pour défendre et pro-
téger l’économie nationale et le
citoyen”, ajoute la même source. Ce
mouvement partiel des cadres supé-
rieurs du corps douanier “renforce
les efforts des douanes sur le terrain
suivant une approche se fondant sur
la gestion des ressources humaines,
la compétence et le ferme engage-
ment en vue de promouvoir et
moderniser le service public des
douanes et concrétiser la nouvelle
orientation stratégique économique
au profit du citoyen et du pays”.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Milliardaire ou presque
15h40 : L’amour sous les flocons
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : The Undoing
22h10: The Undoing
23h30 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Météo 2
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : L’amour (presque) parfait
22h10 : L’amour (presque) parfait
23h00 : L’amour sous algorithme

08h30 : Cap Sud-Ouest
09h04 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Rex

14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h10 : Météo régionale
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Les Bleus en or
21h05 : Météo
21h10 : Le monde de Jamy
22h55 : Météo
23h00 : Réseau d’enquêtes
23h55 : Des racines et des ailes

08h04 : La boîte à questions
08h09 : La super vie d’Hakim Jemili
08h13 : Heidi
10h01 : Kem’s

10h33 : Godzilla vs. Kong
12h23 : La boîte à questions
12h32 : En aparté
13h06 : Schitt’s Creek
13h28 : Calamity, une enfance de Martha Jane
Cannary
14h48 : Un garçon nommé Noël
16h29 : Cats
18h16: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
18h57 : Groland le zapoï
19h05 : Tchi tcha : coup de projecteur
19h22 : La super vie d’Hakim Jemili
19h28 : Schitt’s Creek
19h53 : La boîte à questions
19h58 : En aparté
20h35 : En aparté
21h10 : Ray Donovan Le Film
22h46 : Dangerous

07h50 : Le fleuve Hudson : des montagnes aux
gratte-ciels de New York
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Survivre à l’hiver dans les Alpes suisses
10h15 : Bavière, le pays des chamois
11h00 : Le retour du balbuzard pêcheur : un rapace
en été
12h20 : À la rencontre des peuples des mers
13h00 : Arte Regards
13h35 : A deux c’est plus facile
15h15 : Le lac de Königssee, un joyau alpin en
Bavière
16h00 : Par-delà les Alpes
16h55 : Le voyage de la chouette harfang
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : L’Australie sauvage
20h51 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Le mystère de la chambre jaune
22h55 : Agatha Christie : 100 ans de suspense

08h05 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h15 : Les aventures de Paddington
08h30 : Les aventures de Paddington
12h40 : Météo
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Une Américaine à Paris
15h50 : Les reines du shopping
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : Qui veut être mon associé ?
23h10 : Qui veut être mon associé ? La suite
23h50 : Patron incognito

T F I

21h10 : 
The Undoing

T F I

21h10 : L’amour 
(presque) parfait

21h10 : Le monde de Jamy

                                



C ette réunion, tenue
dernièrement, suite
aux orientations du

ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar et du ministre
de l’Energie et des mines,
Mohamed Arkab, a connu la
participation des filiales
Granulats de Gica et le Centre
d’études et de services techno-
logiques de l’industrie des
matériaux de construction

(CETIM), a précisé la même
source. Lors de cette rencon-
tre, “le Groupe GICA et
l’ANAM ont passé en revue
les opportunités offertes par le
secteur minier, ainsi que tou-
tes les contraintes qui entra-
vent le développement de
l’activité d’exploration et
d’exploitation minières par les
filiales du cimentier public,
pour y remédier”, a ajouté le

communiqué. Les deux par-
ties ont également discuté de
perspectives de renforcement
de la coopération pour facili-
ter, au Groupe Gica, l’extrac-
tion de matières premières de
matériaux de construction,
pour diversifier ses activités.
Cette démarche s’inscrit,
selon le Groupe public, dans
le cadre de la stratégie du
Gouvernement visant la

relance du secteur des mines,
avec l’implication des opéra-
teurs économiques nationaux
dans les différents segments

de transformation des produits
miniers, en vue de diversifier
l’économie nationale, dans
une logique de substitution-
importation. Outre la produc-
tion du ciment, des granulats
et du bêton prêt à l’emploi, le
Groupe GICA ambitionne de
diversifier sa gamme de pro-
duits par d’autres matériaux
comme le marbre, le granite,
le travertin et la baryte. Le
Groupe GICA s’est déjà lancé
dans l’exploitation de marbre,
suite à la reprise de l’Unité de
Guelma et la carrière ONYX
de Mahouna, détenues aupara-
vant par l’Entreprise nationale
de marbre (Enamarbre), rap-
pelle le communiqué. “Le
Groupe GICA a consenti
d’importants investissements
pour la réhabilitation de cette
carrière et la modernisation de
l’outil de production de l’unité
de Guelma, qui était en diffi-
culté financière, permettant
ainsi de préserver plus de 97
emplois”, a-t-on souligné de
même source. A. S.
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Exploitation miniere

RÉUNION GICA-ANAM POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L’EXPLOITATION MINIÈRE

Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) et l’Agence nationale des activités minières (ANAM) ont
tenu une réunion, en vue d’examiner les perspectives de renforcement de la coopération pour faciliter et déve-

lopper l’exploitation minière, a indiqué mardi un communiqué du cimentier public.

C ette rencontre a été
tenue en présence de
représentants de la

direction générale, à leur tête
le directeur exécutif
Ressources humaines et la
directrice Sureté interne ainsi
que le Secrétaire général du
syndicat national de la com-
pagnie. Les discussions ont
porté sur les dispositions rela-
tives à l’application de l’ac-
cord collectif conclu le 16
février 2021 relatif à l’amélio-
ration de la situation socio-
professionnelle de cette caté-
gorie de travailleurs, eu égard
aux missions et aux efforts

déployés en la matière. Cette
rencontre a été une occasion
pour “lever des malentendus”
sur quelques dispositions pré-
vues à cet effet et de discuter
leur mise en œuvre, confor-
mément à l’accord collectif
qui a consacré de nouveaux
avantages à cette catégorie de
travailleurs. A l’issue de cette
rencontre, il a été convenu de
la nécessité d’appliquer toutes
les dispositions prévues dans
l’instruction de gestion n  058
du 13 janvier 2022, avec
garantie de son application
par toutes les structures de la
société, selon une seule

démarche harmonisée à tous
les niveaux. Il a été égale-
ment décidé d’examiner les
nouvelles revendications
avec le partenaire social, en
sa qualité de représentant
légitime de ce collectif à
l’instar de tous les travail-
leurs de la société. “Cette
rencontre a permis d’affirmer
la volonté de toutes les par-
ties prenantes, pour consa-
crer un dialogue continu et
l’esprit de responsabilité, qui
est la pierre angulaire de la
stabilité de la société”, est-il
indiqué dans le communiqué.

APS

Sonatrach
LA DIRECTION GÉNÉRALE REÇOIT DES
REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS

DE LA SÛRETÉ INTERNE
La direction générale de Sonatrach a reçu lundi une délégation de
représentants des travailleurs opérants dans la sûreté interne afin
de prendre en charge leurs préoccupations socioprofessionnelles,

a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Ministre du Commerce
VOLONTÉ DES POUVOIRS
PUBLICS DE PRENDRE 
EN CHARGE 
LES PRÉOCCUPATIONS 
DES BOULANGERS

 Le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig a affirmé la volonté des pou-
voirs publics de prendre en charge toutes les préoccupa-
tions des boulangers, soulignant le rôle du dialogue
continu avec tous les partenaires en vue de satisfaire pro-
gressivement toutes les revendications exprimées. Cette
affirmation est intervenue lundi lors d’une réunion de
coordination présidée par le ministre dans le cadre des
concertations relatives à la prise en charge des préoccu-
pations des boulangers, indique un communiqué du
ministère. Selon la même source, cette réunion a été
tenue en présence de représentants de l’Union générale
des commerçants et artisans algériens (UGCAA), de
l’Association nationale des commerçants et artisans
(ANCA), ainsi que des différents départements ministé-
riels concernés par le dossier (commerce, intérieur,
finances, travail, industrie, agriculture, environnement).
Dans ce cadre, le ministre a valorisé ces concertations
“qui entrent dans le cadre du dialogue continu avec tous
les partenaires, en vue de la concrétisation progressive
de toutes les revendications exprimées par les représen-
tants des boulangers, et ce, selon les priorités et confor-
mément à un calendrier arrêté avec tous les intervenants
dans un climat de confiance et de dialogue mutuel”, a
précisé le ministère. M. Rezig a également affirmé que
la participation “active” de tous les départements minis-
tériels à ces rencontres “reflète la volonté des pouvoirs
publics de prendre en charge toutes les préoccupations
soulevées par les représentants des boulangers”.

APS
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L e constructeur améri-
cain a décidé d’inno-
ver en proposant une

chose quasi-unique, à savoir
mixer les énergies alternatives
en annonçant le lancement de
la commercialisation de son
modèle hybride compatible
au biocarburant E85. Ford a
mis tous les ingrédients dans
ce nouveau Kuga FHEV E85
pour concocter un best-seller.

Environ 30 euros
C’est le chiffre à retenir,

celui qui vous permettra de
faire le plein du réservoir de
54 litres de biocarburant E85
de votre Kuga (à base de bet-
teraves ou céréales). En effet,
non seulement le réseau de
pompe de superéthanol, déjà
fort de 2 390 unités en France,
a encore crû de 35% en 2020,
mais également car le réser-
voir peut accueillir indistinc-
tement de l’E85 ou du Sans
Plomb 95. Ce prix de plein si
bas se justifie principalement
par la fiscalité de l’E85,
considéré comme carburant à
faibles émissions, et dont le
litre à la pompe est stable aux
alentours des 0,67 Û (et
même moins de 60 centimes
dans certaines régions ! Une
astuce : trouvez votre station
E85 ici ).

Du style
Ce qui marque au premier

regard, c’est le côté dynami-

que de ce SUV Compact. La
prouesse est la préservation
de ce style sportif tout en
gagnant en habitabilité. Avec
ce design, Le Ford Kuga
Hybride E85 devrait connai-
tre le même succès que son
jumeau outre-Atlantique, le
Ford Escape, troisième
modèle le plus vendu par la
marque au losange aux Etats-
Unis en 2020.

Du dynamisme
La technologie FHEV (Full

Hybrid Electric Vehicle),
qu’il partage avec Toyota,
permet au nouveau Ford
Kuga FHEV E85 une puis-
sance cumulée de 190 che-
vaux (moteur thermique 2,5
litres de 152 ch couplé à un

moteur électrique de
91,95kW alimenté par une
batterie de 1,1 kWh). Le tout
est entrainé par une boite de
vitesses automatique
PowerShift. Il offre la puis-
sance nécessaire pour une
conduite dynamique sans se
montrer trop gourmand en
milieu urbain, permettant
même de parcourir quelques
kilomètres en ville en full
électrique à condition d’avoir
le pied léger. Il affiche une
consommation moyenne
mixte de 5,4 litres/100 km.

Des tarifs raisonnables
Le Ford Kuga FHEV E85

est disponible en cinq fini-
tions (Titanium, ST-Line, ST-
Line Business, ST-Line X et

Vignale). Les tarifs débutent
à 37 300 Û pour la version
Titanium, déjà extrêmement
bien fournie, incluant de
série : une climatisation
bizone, un écran tactile 8’’
incluant un GPS zone
Europe, une caméra arrière
180°, le système KeyFree
permettant l’ouverture des
portes et le démarrage sans
clé, un système audio DAB
composée de six haut-par-
leurs compatible Apple
CarPlay et Android Auto,
cinq modes de conduite (nor-
mal, éco, sport, faible adhé-
rence et piste), le régulateur
de vitesse, le freinage auto-
matique d’urgence avec
détection piétons et des jan-
tes alliage 17’’. Tout comme

les autres modèle Flexifuel
de la gamme Ford, le Kuga
Hybride E85 est considéré
comme un véhicule propre
compte tenu de ses faibles
émissions de CO?, il est donc
non-malussé. Il bénéficie
également d’une carte grise
gratuite dans la majorité des
régions, et dans le cadre d’un
achat professionnel. La TVA
est récupérable sur le carbu-
rant à hauteur de 80%. Autre
bonne nouvelle, le Ford Kuga
Hybride E85 coûte quasiment
le même prix que l’hybride
simple (300 Û à finition com-
parable), rendant ce surcoût
indolore dès la première
année d’utilisation, grâce au
faible prix des biocarburants.

Automobile magazine

 La seconde génération de
Lexus NX affine son style et
renforce encore la douceur
d’utilisation ainsi que l’effica-
cité de sa motorisation
hybride, toujours championne
de la sobriété. Dans la galaxie
Lexus, la première génération
de NX, née en 2014, a marqué
une vraie rupture. Avec son
dessin tout en facettes, à la
limite de l’origami, ce dernier
a surpris les acheteurs alors
très traditionnalistes de la mar-
que. Mais le NX a aussi aidé à
faire beaucoup de conquête, en
même temps qu’il a contribué
à ce que les Lexus ne passent
plus inaperçues. Pour sa
seconde génération, ce SUV
de 4,66 m (+ 2 cm) n’a pas
abandonné son style original,
mais il l’a doucement policé.
Plus mature et élégant, affi-
chant désormais en gros et en
toutes lettres sa marque sur la
porte de coffre, il adopte moins
de facettes, et elles sont moins
marquées qu’avant, rendant
l’ensemble cohérent et moins
clivant, énorme calandre mise
à part peut-être. Si sa ligne tou-
jours personnelle ne fait pas

vraiment vieillir la première
génération, il en est tout autre-
ment à bord, avec cette fois
une vraie révolution. Assis
franchement en hauteur même
siège réglé au plus bas, on
domine la route ainsi qu’une
planche de bord très soignée,
qui peut être habillée comme
ici de cuir alezan, et accueil-
lant un immense écran tactile
de 14 pouces en haut de
gamme (seulement 9,8” sur
Pack), légèrement orienté vers
le conducteur. Dotée d’une
belle définition, cette grande
dalle manque toutefois parfois
de réactivité, mais pas autant
que la nouvelle commande
vocale « Hey Lexus », qui met
parfois vraiment beaucoup de
temps pour agir.
Heureusement ce NX
conserve des commandes phy-
siques évidentes à utiliser pour
les choses essentielles comme
le réglage en roulant de la tem-
pérature, du volume, ou encore
le désembuage/dégivrage.
Mais si l’anti-ergonomique
Pad tactile qu’affectionnait
Lexus jusque-là est enfin passé
à la trappe, les ingénieurs ont

inventé une autre originalité
incongrue : le seul moyen, pas
ergonomique du tout car pas-
sant par des sous-menus, d’ac-
tiver/paramétrer/couper les
aides à la conduite ainsi que le
régulateur de vitesse et de dis-
tance passe par l’afficheur
tête-haute, lequel est quasi illi-
sible avec des lunettes de soleil
polarisantes, de plus en plus
utilisées. Quand même,
concernant des systèmes de
sécurité…

Hybride, toujours !
Sa différence, le NX la

revendique également côté
motorisation. Car s’il pro-
pose, pour la première fois
chez Lexus, une motorisation
hybride rechargeable à trans-
mission intégrale de 309 ch,
ses deux déclinaisons hybri-
des sans fil de 244 ch – trac-
tion et 4x4 – sont uniques sur
le marché des premiums, et
toujours aussi sobres puisque
notre ordinateur de bord
annonçait seulement 6,2 l/100
km après un parcours mixte,
et pourtant vallonné. Un appé-
tit de chameau que l’on doit à

un gros 4 cylindres 2.5 doté
d’un cycle de combustion
Atkinson pour une meilleure
efficacité, accouplé via un
train épicycloïdal à effet CVT
(autre originalité de la marque
Japonaise) à un moteur élec-
trique de 182 ch. Le train
arrière est lui entraîné par un
moteur électrique de 54 ch. Le
tout est alimenté par une bat-
terie Li-ion d’environ 1,5
kWh (Lexus ne donne pas sa
valeur exacte) permettant,
bien chargée, de parcourir au
maximum 3 à 4 km d’affilée
en zéro émission, mais capa-
ble de se recharge assez vite
lors des décélérations pour
réussir à rouler un peu plus de
50 % du temps en électrique
en ville. On regrette juste que
le dosage du freinage soit tou-
jours difficile et désagréable,
entre temps de retard du sys-
tème “by wire” et réactions
brusques ensuite.

Douceur avant tout
Car pour le reste, ce NX

est un modèle de douceur
avec ses démarrages/coupu-
res du 2.5 quasi insensibles,

ses suspensions très progres-
sives capables d’effacer la
plupart des défauts de la
route hormis quelques trépi-
dations des grosses roues
aux basses vitesses, et une
très bonne insonorisation de
son 4-cylindres en usage
courant, c’est-à-dire tant
qu’il fonctionne sous 2 500
tr/mn. Car en cas d’accéléra-
tion plus forte, l’effet CVT
de sa transmission le fait
dépasser ce régime pour
assurer des performances
correctes à ce SUV annon-
çant plus de 1 800 kg en 4
roues motrices, et atteindre
des zones où il devient alors
bruyant. Ce n’est évidem-
ment pas l’usage qu’il pré-
fère, d’autant que son châs-
sis, toujours très sûr, n’aime
pas être brusqué et finira
alors par glisser du nez sans
grande progressivité, et sans
que la direction un peu trop
assistée sur route ne vous en
ait informé. On vous l’a dit,
son truc à lui, c’est la dou-
ceur, et c’est aussi ce qui le
distingue face à ses rivaux.

Automobile magazine

Faire le plein à 30 euros, c’est possible !

Notre avis sur le nouveau Lexus NX hybride 350h

FORD KUGA HYBRIDE E85

                                                  



A l’issue d’une réunion
entre M. Benbouzid,
les directeurs de

Santé des wilayas et les direc-
teurs des établissements hos-
pitaliers tenue via visioconfé-
rence, le ministre a réitéré son
rejet catégorique” de la pour-
suite des cas de refus de cer-
tains établissements hospita-
liers, particulièrement à Alger,
d’accueillir les malades ou de
les transférer vers d’autres
établissements sous prétexte
d’un manque de lits, appelant
à “la dénonciation de tout
individu auteur de tels com-
portements quelle que soit sa
qualité et l’impératif de trou-
ver une solution au problème
de manque de lits soulevé par
les directeurs de certains éta-
blissements hospitaliers à
Alger au moment où plusieurs
wilayas enregistrent une sta-
bilité dans ce domaine”. Le
ministre a également plaidé
pour le rétablissement de la
confiance du citoyen en met-
tant les différents établisse-
ments sanitaire à son service,
appelant à l’impératif de
maintenir la vigilance vis-à-
vis du covid-19. Lors de cette
rencontre qui s’inscrit dans le
cadre de la série de rencontres
d’évaluation périodique rela-
tives à la situation épidémio-
logique que traverse l’Algérie

en raison de la 4e vague du
covid-19, M. Benbouzid a
souligné l’impératif de ne pas
reproduire les erreurs et les
lacunes enregistrées durant la
3e vague de la pandémie, à la
lumière de la « stratégie
proactive » en prévision de

l’évolution de la quatrième
vague de la pandémie, notam-
ment l’affectation des hôpi-
taux et des services COVID-
19 en maintenant l’activité de
certaines spécialités de
grande importance comme les
maladies en gynécologie obs-

tétrique, la réanimation, la
chirurgie générale, les urgen-
ces et la pédiatrie.
M.Benbouzid a insisté sur «
l’importance d’assurer la
prise en charge idoine aux
malades du coronavirus au
niveau des hôpitaux, à la

faveur de la disponibilité de
tous les moyens humains et
matériels, ainsi que les médi-
caments et les équipements
préventifs que la Pharmacie
centrale des hôpitaux se
charge de les assurer en quan-
tité suffisante face à cette
pandémie ». Le ministre a
appelé les directeurs de la
santé et ceux des hôpitaux à
accorder la priorité aux servi-
ces des urgences dans le pro-
gramme de réaménagement
programmé au vu de l’impor-
tance dont jouissent ces servi-
ces en tant que façade des
hôpitaux. Le ministre s’est
enquis des dernières évolu-
tions de la situation pandémi-
que au niveau de plusieurs
wilayas, notamment celles
ayant enregistré ces derniers
jours une courbe ascendante
dans le nombre des contami-
nations à la COVID-19, que
ce soit en matière du nombre
des lits consacrés aux mala-
des de la COVID-19 que ceux
pour la réanimation et la dis-
ponibilité de l’oxygène médi-
cal et les médicaments.

A. K.
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Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a réitéré, lundi, son rejet “catégorique” quant à la poursuite
des cas de refus de certains établissement hospitaliers, particulièrement à Alger, d’accueillir les malades ou de leur
transfert vers d’autres établissements sous prétexte d’un manque de lits, a indiqué un communiqué du ministère.

Hôpitaux

BENBOUZID RÉITÈRE SON REJET DU REFUS
D’ACCUEILLIR DES MALADES DANS 

LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

“I l faut que nos chers
concitoyens com-
prennent par là qu’il

est fondamental de revenir
vers une adhésion massive à
la vaccination et un respect
strict des mesures barrière
afin de rendre les mesures
stratégiques efficientes”, a
indiqué M. Derrar dans  un
entretien au journal El Watan.
Interrogé si le variant
Omicron peut continuer l’op-
portunité d’une immunité col-
lective, le virologue a indiqué
que ces hypothèses avancées
par les scientifiques étaient
“peut être possibles”, mais à
condition que les taux de cou-
verture vaccinale soient “éle-
vés”, auxquelles s’ajoutera
une capacité de défense post-
infectieuse qui renforcera

cette immunité. Il a ajouté
que cette situation pourrait
être “suffisante” pour préve-
nir les formes graves de la
maladie et qu’il va falloir ren-
forcer avec des rappels pour
maintenir un niveau d’immu-
nité “important” et continuer
à respecter certaines mesures
sanitaires en cas de vague.
Pour ce spécialiste, le variant
Omicron sera “prédominant”
dans une quinzaine de jours,
et sera le variant qui va ryth-
mer la pandémie en Algérie
par la suite et l’emmener au
pic de l’épidémie. M. Derrar a
relevé que tout dépendrait du
taux de couverture vaccinale
qui sera “déterminant”, voire
“crucial” pour la sortie de
cette crise. Il a  ajouté qu’il
fallait savoir que ce virus

“vivra avec nous des années,
d’où l’importance de cette
vaccination qui nous permet-
tra de contrôler cette infection
virale pour les prochaines
années et réduire sa morbi-
mortalité, notamment les
sujets à risque qu’il faudra
probablement vacciner par
des doses de rappel, comme
la grippe”. “C’est le meilleur
scénario que l’on peur espé-
rer. Alors prenons nos respon-
sabilités, dès maintenant, et
vaccinons-nous massivement,
afin de rendre les voyants au
vert le plus vite possible”, a-t-
il souhaité. M. Derrar a
insisté sur les bienfaits de la
vaccination avec des taux de
couverture “satisfaisants”, ce
qui, a-t-il ajouté, impactera
directement sur l’évolution

du virus tout en maintenant
les mesures de freinage dans
la communauté, comme le
port du masque obligatoire, le
passe sanitaire respecté et la
distanciation. Pour lui, ce
sont ces moyens de préven-
tion, à eux seuls, qui permet-
tront de diminuer “à coup sûr”
la diffusion et la circulation
virales communautaires.
M.Derrar a fait savoir qu’ac-
tuellement il y avait une co-cir-
culation des variants Delta et
Omicron, précisant que le
variant Delta représentait 67%
des variants circulant en
Algérie, tandis qu’au 30
décembre dernier, il représen-
tait 80%, contre 33% pour le
variant Omicron qui ne repré-
sentait que 10% à la même date.

APS

Le directeur général de l’Institut Pasteur Algérie, Fawzi Derrar, a soutenu mardi qu’il
était “fondamental” pour la population de revenir vers une adhésion “massive” 

à la vaccination et au respect “strict” des mesures barrières pour faire face efficacement 
à la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Air Algérie
REPRISE DES VOLS
À DESTINATION
D’EGYPTE 
ET DE SUISSE

 Le ministère des
Transports a annoncé,
lundi dans un communi-
qué, la reprise des vols
d’Air Algérie à destina-
tion d’Egypte et de
Suisse, et ce, à compter
du mardi 25 janvier 2022.
Les deux lignes seront
exploitées via deux
vols/semaine à destina-
tion du Caire et un
vol/semaine à destination
de Genève, a précisé la
source. Dans le cadre du
principe de réciprocité,
les compagnies aériennes
égyptiennes et suisses
activant en Algérie béné-
ficieront du même nom-
bre de vol/semaine, a
conclu la source.

APS

Vaccination

VACCINATION “FONDAMENTALE” ET MESURES
BARRIÈRES FACE À LA PANDÉMIE
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LES CONTRATS À TERME SUR LE NASDAQ 
CHUTENT ALORS QUE LA HAUSSE DES RENDEMENTS

DÉCLENCHE UNE DÉROUTE TECHNOLOGIQUE

DES INVESTISSEMENTS 
DE TRÉSORERIE AGILES SONT
NÉCESSAIRES POUR PROFITER
DU RESSERREMENT DE LA FED

L es contrats à terme sur
l’indice Nasdaq 100 à
forte composante

technologique ont chuté de
près de 2% mardi alors que
les traders revenaient d’un
long week-end de vacances
pour se positionner pour une
Réserve fédérale plus belli-
ciste avant une réunion politi-
que la semaine prochaine. Les
actions technologiques sensi-
bles aux taux ont été sous
pression alors que les rende-
ments du Trésor à deux ans,
qui suivent les attentes en
matière de taux à court terme,
ont franchi 1 % pour la pre-
mière fois depuis février
2020. Les sociétés technolo-
giques mégacap cotées aux
États-Unis, notamment
Google’s Alphabet
(GOOGL.O) , Apple
(AAPL.O) , Meta (FB.O) ,
Amazon et Microsoft
(MSFT.O) ont baissé pour la
dernière fois entre 1,5% et
2,4% dans les échanges avant
commercialisation. Plus tard
dans la semaine, un panel du
Sénat américain devrait éga-
lement débattre d’un projet de
loi visant à freiner les maga-
sins d’applications des entre-
prises qui, selon certains

législateurs, exercent trop de
contrôle sur le marché,
notamment Apple et Google
d’Alphabet. Une enquête
mensuelle menée par la
Deutsche Bank a révélé
qu’une majorité de personnes
interrogées pensaient que les
actions technologiques améri-
caines étaient dans une bulle,
les investisseurs restant plus
baissiers face aux mesures

politiques bellicistes et à la
hausse des rendements. Le
Nasdaq (.IXIC) et le S&P 500
(.SPX) ont chuté pour une
deuxième semaine consécu-
tive alors que le sentiment
baissier sur la technologie et
les résultats décevants des
grandes banques ont pesé sur
les indices américains juste au
début de la saison des résul-
tats. L’indice technologique

S&P (.SPLRCT) a baissé de
4,8 % jusqu’à présent depuis
le début de 2022. À 6 h 47
HE, les e-minis Dow étaient
en baisse de 246 points, ou

0,69 %, les e-minis S&P 500
étaient en baisse de 49,75
points, ou 1,07 %, et les e-
minis Nasdaq 100 étaient en
baisse de 264,5 points, ou 1,7
%. Parmi les banques,
Goldman Sachs (GS.N) ren-
dra compte plus tard dans la
journée et Bank of America
(BAC.N) et Morgan Stanley
(MS.N) publieront mercredi
leurs résultats du quatrième
trimestre. Netflix lancera le
reporting parmi les grandes
actions technologiques le 20
janvier. Starbucks (SBUX.O)
a chuté de 1,2 % dans les
échanges avant commerciali-
sation en s’associant à la prin-
cipale entreprise chinoise de
livraison de nourriture,
Meituan, pour étendre sa por-
tée sur le deuxième marché
mondial. Airbnb (ABNB.O) a
chuté de 3,8% après que
Gordon Haskett a réduit les
actions de la société de loca-
tion de maisons pour “tenir”
et abaissé son prix cible.

Reuters

P our les entreprises et
autres investisseurs du
marché monétaire qui

cherchent à augmenter leurs
rendements à partir de pres-
que zéro, des opportunités
devraient se présenter cette
année alors que la Réserve
fédérale commence à dénouer
son extraordinaire plan de
relance de l’ère de la pandé-
mie. Mais gérer au mieux les
hausses des taux à court terme
et la possibilité supplémen-
taire d’une augmentation des
émissions de dette publique
nécessitera des efforts supplé-
mentaires et une stratégie pru-
dente. Les investisseurs à très
court terme se sont tournés
vers la facilité de rachat
inversé de la Fed en nombre
record, dans laquelle la Fed
prend des liquidités et prête
des titres à court terme du
jour au lendemain pour un
rendement de 5 points de
base, alors que les avoirs en
espèces augmentent et que les

options d’investissement
diminuent. À mesure que les
taux augmentent, que l’offre
augmente sur le marché et
que les liquidités diminuent,
ces investisseurs peuvent dés-
ormais être en mesure de
mieux utiliser leur argent.
Vendredi, les investisseurs
ont déposé 1,60 billion de
dollars dans la facilité de
prise en pension de la Fed.
“Avec la réduction des liqui-
dités excédentaires, les fonds
du marché monétaire n’auront
pas beaucoup d’utilité pour la
facilité de prise en pension”, a
déclaré Scott Skyrm, vice-
président exécutif des titres à
revenu fixe et des pensions
chez Curvature Securities. La
Fed s’apprête à relever ses
taux d’intérêt dès mars, avec
trois ou quatre hausses atten-
dues cette année, ce qui fera
monter les rendements des
bons à très court terme qui
restent proches des creux his-
toriques. “La notion de

hausse des taux est un soula-
gement bienvenu, du moins
pour les investisseurs en espè-
ces qui sont aux prises avec
des rendements proches de
zéro depuis près de deux ans à
ce stade”, a déclaré Jerome
Schneider, responsable de la
gestion de portefeuille à court
terme et du financement chez
PIMCO. Le Trésor devrait
également augmenter l’émis-
sion de bons du Trésor, après
l’avoir réduite en raison des
contraintes de plafond de la
dette l’année dernière, et cette
offre devrait augmenter si la
banque centrale américaine
commence également à
réduire son bilan massif plus
tard cette année. Si la Fed
cesse de réinvestir dans des
obligations arrivées à
échéance, le Trésor devrait
augmenter les émissions à
court terme vendues au public
pour combler la différence, au
moins temporairement.

Reuters

LE RISQUE DE HAUSSES 
DE LA BANQUE CENTRALE
INCITE LES INVESTISSEURS 
À ÉVITER LA TECHNOLOGIE

 Les actions technologiques de haut vol, chéries de la
pandémie, sont les compteurs les plus évités au cours des
premières semaines de 2022, les investisseurs considérant
une vague de hausses de taux des banques centrales comme
le principal risque pour les marchés, investisseur sondages
annoncés mardi. Une enquête BofA menée du 7 au 13 jan-
vier auprès d’investisseurs avec des actifs sous gestion
combinés de plus de 1,2 billion de dollars a montré que les
gestionnaires de fonds avaient réduit leurs positions surpon-
dérées à leurs niveaux les plus bas depuis décembre 2008.
Une enquête mensuelle distincte menée par la Deutsche
Bank a montré qu’une majorité écrasante de répondants
pensaient que les actions technologiques américaines
étaient en territoire de bulle, les investisseurs restant plus
baissiers face aux mesures politiques bellicistes et à la
hausse des rendements. “Une inflation plus élevée que
prévu a continué d’être le principal moteur de ces craintes
baissières, mais son homologue, une Fed plus agressive, a
suscité beaucoup plus d’inquiétude chez les répondants ce
mois-ci”, ont déclaré les stratèges de la Deutsche Bank dans
une note mensuelle. En réponse à de nouvelles hausses pro-
bables des taux des banques centrales cette année, les inves-
tisseurs ont renforcé leurs positions en actions, en particu-
lier en Europe, dans les banques cycliques, les matières pre-
mières et les industries - secteurs perçus comme bénéficiant
de taux plus élevés. Le changement de positionnement a été
extrême par rapport aux moyennes historiques. Les inves-
tisseurs ont intensifié leurs paris haussiers sur les banques,
les matières premières et les matériaux, et réduit leurs posi-
tions sur la technologie, les marchés émergents et les obli-
gations. Les investisseurs sont devenus plus optimistes à
l’égard des actions européennes du point de vue de la réou-
verture commerciale mondiale et souhaitent également
accroître leur exposition au cours des 12 prochains mois,
selon l’enquête de la BoFA. Selon la banque d’investisse-
ment américaine, les trois transactions les plus encombrées
étaient les actions technologiques longues, les bons du
Trésor américain courts et les actions chinoises courtes.

Reuters
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M ais l’alliance militaire occi-
dentale n’ayant aucune obli-
gation conventionnelle de

défendre l’Ukraine, qui n’est pas mem-
bre de l’OTAN, certaines des décisions
les plus difficiles pourraient incomber à
l’Union européenne. Ils incluent com-
ment frapper Moscou avec de nouvelles
sanctions économiques, les retombées
de toute pénurie de gaz naturel russe
vers l’Europe et l’accueil de réfugiés
fuyant la guerre. Le vice-ministre russe
des Affaires étrangères, Sergueï
Ryabkov, a déclaré que la diplomatie la
semaine dernière sur les exigences de
sécurité juridiquement contraignantes
était arrivée à une « impasse ». Les
émissaires et les experts sont divisés sur
la question de savoir si la Russie enva-
hira l’Ukraine. Le Kremlin a massé 100
000 soldats près des frontières de
l’Ukraine, une accumulation qui, selon
l’Occident, est la préparation d’une
guerre pour empêcher l’Ukraine de
rejoindre l’OTAN. La Russie nie plani-
fier une invasion. L’OTAN intensifie
déjà la stratégie qu’elle a employée
depuis que la Russie a annexé la pénin-
sule de Crimée à l’Ukraine en 2014,
avec une planification militaire plus
défensive, la modernisation des moyens
de dissuasion, le soutien à l’Ukraine
avec des équipes de cyberguerre et la
recherche d’un dialogue avec Moscou.
Comme il existe un risque que tout
conflit déborde sur le territoire de
l’OTAN autour de la mer Noire, l’al-
liance est confrontée au dilemme de
savoir combien de temps il reste à pré-
parer et comment soutenir Kiev. Même
si l’OTAN a convenu lors d’un sommet
à Bucarest en 2008 que l’Ukraine
deviendrait un jour membre de l’OTAN,
l’alliance n’est pas tenue par son traité
fondateur de défendre l’Ukraine. Le
président américain Joe Biden a exclu
l’envoi de troupes américaines en
Ukraine pour combattre les soldats rus-

ses. Le secrétaire général de l’OTAN,
Jens Stoltenberg, a déclaré le 30 novem-
bre : “Il est important de faire la distinc-
tion entre les alliés de l’OTAN et
l’Ukraine partenaire... L’Ukraine est un
partenaire, un partenaire très apprécié”.
Deux diplomates de l’OTAN ont déclaré
que les mesures occidentales pour sou-
tenir l’Ukraine pourraient aller de plus
d’armes et de drones américains pour
les forces armées ukrainiennes à une
formation intensive des forces ukrai-
niennes - en particulier pour réagir à
toute attaque de missiles russes. La
Grande-Bretagne a commencé à fournir
à l’Ukraine des armes antichars.
Stoltenberg a déclaré que l’alliance
militaire occidentale signerait un accord
sur une coopération plus étroite en
matière de cybersécurité avec Kiev dans
les prochains jours, sans donner plus de
détails, après les cyberattaques sur les
sites Web du gouvernement ukrainien la
semaine dernière.

L’OBJECTIF BALTIQUE 
DE L’OTAN

Hans-Lothar Domroese, un général
allemand à la retraite qui a dirigé l’un
des plus hauts commandements de
l’OTAN jusqu’en 2016, a déclaré que si
la Russie envahissait l’Ukraine, l’OTAN
“augmenterait les niveaux d’alerte”.
“L’OTAN pourrait renforcer le front
oriental, en envoyant des unités militai-
res plus importantes en Pologne et dans
les États baltes, ce que l’OTAN a exclu
jusqu’à présent. L’OTAN pourrait éga-
lement baser des troupes dans le sud-est
de l’Europe”, a-t-il déclaré à Reuters.
Ce serait toujours dans la défense du ter-
ritoire de l’OTAN, mais enverrait un
message de détermination à la Russie.
Depuis 2014, l’OTAN a donné la prio-
rité au renforcement des pays baltes et a
déployé quatre groupements tactiques
multinationaux de la taille d’un batail-
lon dirigés par le Canada, l’Allemagne,

la Grande-Bretagne et les États-Unis en
Lettonie, en Lituanie, en Estonie et en
Pologne. Le Premier ministre estonien a
déclaré à Reuters la semaine dernière
que les États baltes parlaient à leurs
alliés d’augmenter les déploiements
militaires sur leur sol, et Stoltenberg a
déclaré que toute attaque russe contre
l’Ukraine inciterait à une décision. Le
Danemark a accepté la semaine dernière
d’envoyer quatre autres avions de com-
bat F-16 en Lituanie et une frégate pour
aider à patrouiller la mer Baltique. Les
troupes servent de “fil de déclenche-
ment” pour que la force de réponse de
l’OTAN, forte de 40 000 hommes,
arrive rapidement et apporte plus de
troupes et d’armes américaines de l’au-
tre côté de l’Atlantique.

RETOMBÉE POSSIBLE DANS LA
RÉGION DE LA MER NOIRE

Le général américain à la retraite Ben
Hodges, qui a commandé les forces
armées américaines en Europe de 2014
à 2017, a déclaré que les alliés de
l’OTAN devraient se préparer aux
conséquences plus larges de toute inva-
sion russe de l’Ukraine. Il a averti que la
péninsule militarisée de Crimée était
devenue le “porte-avions insubmersi-
ble” de la Russie. “Je m’attendrais à ce
que s’il y a une nouvelle offensive à
grande échelle, il y ait un risque de
débordement, que ce soit en mer, dans
les airs, dans le cyber”, a déclaré
Hodges à Reuters. “S’il y a une nouvelle
offensive, alors nous avons trois alliés
de l’OTAN dans la région de la mer
Noire : la Roumanie, la Bulgarie et la
Turquie... Nous devrions prendre toutes
les mesures pour notre défense collec-
tive.” Les deux diplomates de l’OTAN
ont déclaré que les ministres alliés de la
Défense discuteraient probablement le
mois prochain de l’envoi de plus de
forces au quartier général de la division
multinationale de l’OTAN en
Roumanie. Bien qu’opérationnel
depuis 2017, il ne reste qu’un comman-
dement terrestre, sans forces aériennes,
maritimes ou spéciales immédiates.
Hodges a déclaré qu’un centre opéra-
tionnel plus substantiel comprendrait
davantage d’exercices navals et
aériens, le partage de renseignements,
une plus grande surveillance des sous-
marins russes et des visites de ports
commerciaux en Crimée, et finalement
une meilleure préparation au conflit.
La Roumanie a fait pression pour une
plus grande présence navale de
l’OTAN sur la mer Noire, mais son
voisin la Bulgarie se méfie de provo-
quer la Russie. L’implication de la
Turquie, membre de l’OTAN mais pas
de l’UE, serait cruciale.

Reuters
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MEILLEUR ACTEUR DANS 
UN SECOND RÔLE ? L’OTAN JOUERA

UN RÔLE SECONDAIRE 
SI LA RUSSIE ENVAHIT L’UKRAINE

L’OTAN renforcerait probablement sa présence militaire en mer Noire et dans 
la Baltique tout en repoussant les cyberattaques si la Russie devait envahir l’Ukraine,

ont déclaré des diplomates et d’anciens responsables. 

LE PREMIER
MINISTRE 
BRITANNIQUE
JOHNSON NIE
AVOIR MENTI 
À PROPOS 
DE LA FÊTE DE
VERROUILLAGE

 Le Premier ministre
britannique Boris
Johnson a démenti mardi
l’accusation de son
ancien conseiller selon
laquelle il aurait menti au
Parlement au sujet d’une
fête de confinement, affir-
mant que personne ne
l’avait averti que le ras-
semblement “Apportez
votre propre alcool” pour-
rait contrevenir au
COVID-19. Johnson fait
face à la crise la plus
grave de son mandat
après des révélations sur
des rassemblements pen-
dant les verrouillages de
COVID-19, certains lors-
que les Britanniques ne
pouvaient même pas dire
adieu en personne à des
parents mourants et que la
reine pleurait son mari.
Propulsé au poste le plus
élevé pour “faire avancer
le Brexit”, Johnson a rem-
porté la plus grande majo-
rité de son parti en plus de
30 ans, mais doit mainte-
nant faire face à des
appels à la démission de
ses opposants et même de
certains de ses propres
législateurs. Lorsqu’on
lui a demandé s’il avait
menti au public et au par-
lement, Johnson a déclaré
aux journalistes: “Non.
Personne ne m’a dit que
ce que nous faisions était,
comme vous le dites,
contraire aux règles, que
l’événement en question
était, quelque chose, que
nous allions faire quelque
chose qui n’était pas un
événement profession-
nel... Je pensais que j’as-
sistais à un événement
professionnel.” Johnson a
évité plusieurs questions
quant à savoir s’il démis-
sionnerait ou non s’il était
prouvé qu’il avait induit le
Parlement en erreur. Mais
il s’est excusé pour les
erreurs commises à
Downing Street. La
semaine dernière, Johnson
a également présenté ses
excuses au Parlement
pour avoir assisté au ras-
semblement “apportez
votre propre alcool” du 20
mai 2020 dans le jardin de
Downing Street. Il a dit
qu’il avait assisté pendant
25 minutes pour remercier
le personnel.

Reuters
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P lus de 80 projets ont
été financés par
l’Agence nationale

d’appui et de développement
de l’entreprenariat (ANADE)
dans la wilaya d’Ouargla en
2021, a annoncé lundi le res-
ponsable de l’antenne locale
de cet organisme au terme du
salon régional de la micro-
entreprise. “Ce bilan est posi-
tif, comparativement à l’an-
née dernière qui a été mar-
quée par une période de
récession due à la crise sani-
taire engendrée par le Covid-
19”, a déclaré à l’APS le
directeur de l’ANADE-
Ouargla, Tarek Belmili, en
marge de la cérémonie de
clôture du salon régional de
la micro-entreprise, qu’abrite
la Bibliothèque principale de
lecture publique ‘’Mohamed
Tidjani’’ depuis samedi der-
nier. Le même responsable a
fait état de “la création de
prés de 5.000 micro-entrepri-
ses montées par le biais de
ANADE (ex. ANSEJ),
depuis sa création à ce jour”,
a ajouté le responsable en
signalant que les promoteurs
des micro-entreprises actuel-
lement en difficultés vont
bénéficier, en vertu de la nou-
velle stratégie de promotion
de l’entrepreneuriat, du
rééchelonnement de leurs
créances afin de relancer
leurs projets. Le salon régio-
nal de la micro-entreprise a
permis aux exposants, dont la
plupart ont salué l’organisa-
tion de telles manifestations,
de présenter leurs produits,
d’afficher leur savoir-faire,
d’échanger leurs expériences,
et de soulever également

leurs préoccupations. L’accès
à la commande publique,
l’accompagnement, la com-
mercialisation de produits et
la disponibilité de la matière
première sont les principales
contraintes évoquées par des
promoteurs approchés par
l’APS, lors du Salon. Parmi
les participants à cet événe-
ment économique, Nadjet
Khouiled, propriétaire d’une
micro-entreprise spécialisée
dans le domaine de la couture
et la confection de vêtements
professionnels, d’emblèmes
et logos, a déploré l’incapa-
cité de son entreprise à béné-
ficier des facilités accordées
par l’Etat au profit des micro-
entreprises en matière d’ac-
cès au système de passation
des marchés publics afin de
garantir l’égalité entre micro-
entreprises et les grands opé-
rateurs économiques publics
ou privés. Tarek Guendafa
(biologiste), gérant d’un
laboratoire spécialisé dans les
analyses et le contrôle de
qualité et de conformité des
produits alimentaires à
Ouargla, a appelé, quant à lui,
les parties concernées à met-
tre en œuvre cette décision
permettant aux micro-entre-
prises d’accéder à la com-
mande publique afin de les
aider à développer leurs acti-
vités et atténuer les effets
négatifs de la crise sanitaire.
Pour sa part, Ahmed
M’Hamedi, chef d’un bureau
de topographie à Illizi, a mis
l’accent sur la nécessité d’ac-
compagner les nouvelles
entreprises fraichement inté-
grées dans le marché, en sou-
lignant que cette catégorie

rencontre souvent des diffi-
cultés sur le terrain, liées aux
pratiques bureaucratiques.

Des expériences réussies et
des préoccupations

Zahani Djemoui, proprié-
taire d’une laiterie créée en
2011 par le biais de l’ex
Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes
(ANSEJ, actuellement
ANADE) dans la commune
de Zaouia El-Abidia (wilaya
de Touggourt), a indiqué que
son projet enregistre, à l’ins-
tar de la majorité des laiteries
à l’échelle nationale, des dif-
ficultés en matière d’approvi-
sionnement en poudre de lait,
subventionnée par l’Etat.
Implantée dans la commune
de Zaouia El-Abidia, la laite-
rie ‘’El-Aayla’’ (la famille),
qui dispose d’une capacité
théorique de 4.000
litres/heure, produit actuelle-
ment 9.200 litres/jour seule-
ment, selon le quota de lait en
poudre, a-t-il ajouté, en
signalant que cette quantité
de lait en sachets ne répond
pas aux besoins du marché
local. Dans le même sillage,
Aicha Zaboubi, jeune inves-
tisseur dans la fabrication de
produits parapharmaceutique
et cosmétiques à Biskra a
évoqué l’insuffisance du
montant du crédit destiné à
acquérir la matière première,
vu la flambée des prix sur le
marché national, en plus des
difficultés de commercialisa-
tion et de la concurrence des
produits contrefaits notam-
ment. Placée sous le slogan
“Pour une économie alterna-
tive”, le salon régional de la

micro-entreprise a pour
objectifs de mettre en exer-
gue les efforts déployés par
l’Etat à travers la nouvelle
stratégie de promotion de
l’entrepreneuriat, en plus de
faire connaître les différentes
facilités accordées aux por-
teurs de projets afin de les
encourager à créer leurs
micro-entreprises, suscepti-
bles de contribuer au déve-
loppement local, selon les
organisateurs. Ont pris part
au salon 50 micro-entrepri-
ses montées par le biais de
l’ANADE et 25 autres via
l’Agence nationale de ges-
tion du microcrédit
(ANGEM), activant dans
divers créneaux, tels que
l’industrie agro-alimentaire,
la santé, le Bâtiment,
Travaux publics et
Hydraulique, et les services,
et opérant dans les wilayas
d’Ouargla, Biskra, El-Oued,
Ghardaïa, Illizi et Laghouat,
en plus d’institutions finan-
cières (banques) et autres
d’accompagnement de l’in-
vestissement. Des ateliers
sur l’entrepreneuriat au pro-
fit des étudiants universitai-
res et stagiaires de la forma-
tion professionnelle ainsi que
des débats figuré au pro-
gramme de ce Salon initié
par l’ANADE, en collabora-
tion avec l’ANGEM et avec
le concours de plusieurs ins-
titutions, dont des banques.
Quatre autres salons régio-
naux similaires ont été orga-
nisés au niveau des wilayas
d’Adrar, Djelfa,
Mostaganem et Sétif, selon
les organisateurs.

APS

Ouargla

PLUS DE 80 PROJETS 
FINANCÉS EN 2021

Constantine 
LOI DE FINANCES
2022

 Des mécanismes d’alié-
nation des marchandises
“plus souples”. Les mécanis-
mes d’aliénation des mar-
chandises saisies par les
Douanes algériennes sont
devenus “plus souples” dans
le cadre des dispositions de la
Loi de Finances (LF) 2022,
ont estimé lundi à
Constantine des spécialistes
de l’administration douanière
au cours d’une rencontre spé-
cialisée sur “la saisie doua-
nière des marchandises”.
Désormais, les moyens de
transport saisis peuvent être
vendus sur la base d’une
autorisation émanant des ins-
tances judiciaires, avant
qu’un jugement ou un arrêt
définitif ne soient rendu, a
expliqué le chef de l’inspec-
tion divisionnaire des
Douanes à Constantine, l’ins-
pecteur divisionnaire
Abdelfatah Mehazzene. Les
marchandises saisies peuvent
être détruites avant qu’un
jugement ou un arrêt définitif
de confiscation ne soient ren-
dus, selon les précisions four-
nies par le même responsable
qui a mis en avant l’impor-
tance des mesures prises dans
le cadre de la LF 2022 dans
l’assouplissement des actions
menées par l’administration
douanière s’agissant des mar-
chandises saisies. Les assou-
plissements contenus dans la
LF 2022 en matière d’aliéna-
tion des marchandises saisies,
permettent une meilleure
prise en charge des marchan-
dises, d’éviter son stockage
dans les dépôts, et les charges
de conservation et de
stockage, ont détaillé des
experts de l’administration
douanière de Constantine qui
ont fait état des avantages
qu’auront ces mesures sur le
Trésor public. Dans ce cadre,
les participants à cette ren-
contre spécialisée à laquelle
ont assisté des représentants
de la Gendarmerie nationale,
de la Sûreté nationale et du
secteur de la justice, ont salué
les mesures prises par l’Etat
en matière de réglementation
douanière pour protéger les
intérêts du Trésor public et
des citoyens. Au cours de la
séance de débats animée lors
de cette rencontre spécialisée,
les représentants du secteur
de la justice ont insisté sur
l’importance de consolider la
coordination avec l’adminis-
tration douanière, notamment
en ce qui concerne la saisie
du matériel sensible, la dro-
gue et les stupéfiants. Cette
rencontre spécialisée, organi-
sée à l’initiative de la Cour de
justice de Constantine, s’ins-
crit dans le cadre de la straté-
gie d’information et de com-
munication arrêté par le sec-
teur de la justice. APS
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E lle permet aussi
d’offrir un accès à
certaines informa-

tions relatives à votre
compte Google. Que ce soit
sur votre Mac, votre iPhone
ou votre iPad, Safari est
vulnérable à une faille de
sécurité préoccupante. Non
corrigée par Apple à cette
heure, elle résulte d’un bug
découvert dans l’implé-
mentation de l’API Indexed
Database (IndexedDB) sur
Safari. Ce bug permet à un
site web de voir les noms
des bases de données de
n’importe quel domaine, et
pas seulement le sien,
résume 9to5Mac, qui pré-
cise que ces noms peuvent
alors être utilisés pour
extraire des informations
plus ou moins sensibles.

Safari en difficulté…
Les informations extrai-

tes peuvent en effet rensei-
gner des tiers sur une partie
de votre historique de navi-
gation récent et peuvent
également compromettre,
dans une certaine mesure,
votre compte Google. Les
services de Google
stockent en effet une ins-
tance IndexedDB pour cha-
cun de vos comptes
connectés. En exploitant
cette faille, un site malveil-
lant peut ainsi récupérer
votre identifiant Google et
l’utiliser pour obtenir d’au-
tres informations person-
nelles vous concernant.
Dans une démo partagée
sur le blog de
FingerprintJS, les cher-

cheurs en sécurité à l’ori-
gine de la découverte
démontrent qu’il est possi-
ble d’exploiter l’identifiant
Google obtenu grâce à
cette faille pour désanony-
miser l’utilisateur cible, en
mettant par exemple la
main sur sa photo de profil.
Une simple instance
IndexedDB ne devrait nor-
malement pas le permettre.

Toutes les versions du
navigateur sont concer-

nées
Pour les besoins de leur

démonstration, les cher-
cheurs ont testé la faille
avec une trentaine de noms
de domaines différents,
mais il est vraisemblable
que ce bug peut en compro-
mettre bien d’autres.

9to5Mac souligne que
n’importe quel site utilisant
l’API IndexedDB est
potentiellement vulnérable
à ce type de récupération
de données si l’utilisateur
passe par Safari, quelle que
soit la version du naviga-
teur ou l’appareil utilisé.
Cette faille a été signalée à
Apple le 28 novembre der-
nier par les chercheurs de
FingerprintJS, mais n’a pas
encore fait l’objet d’un cor-
rectif. La solution, sur le
papier, paraît pourtant sim-
ple : il suffirait qu’à l’instar
de Google Chrome (entre
autres), Safari ne permette
aux site web de ne voir que
les bases de données créées
par leur propre nom de
domaine.

Clubic

UN EXPLOIT DANS SAFARI
PERMET L’ACCÈS AUX INFOS

DE COMPTE GOOGLE ET À
L’HISTORIQUE DE NAVIGATION

I l a été présenté comme
l’une des fonctionnali-
tés phares de Windows

11 et il est pour le moment
peu exploité : le panneau de
widgets. Il ne se résume
actuellement qu’aux actua-
lités et à la météo de MSN
ou encore aux requêtes de
Bing. Cependant, le sys-
tème d’exploitation pour-
rait prochainement s’ouvrir
aux développeurs tiers.
Cette future prise en charge
de nouveaux widgets per-
mettra enfin aux utilisateurs

et utilisatrices de personna-
liser le panneau selon leurs
préférences.

Bientôt plus de widgets 
sur Windows 11

À son lancement,
Windows 11 a introduit son
petit lot de nouveautés. Au-
delà de son design repensé
pour l’occasion, la dernière
version de l’OS a égale-
ment marqué par son nou-
veau volet Widgets activa-
ble depuis la barre des
tâches. Son potentiel reste

pour le moment inexploité
puisqu’il est impossible
pour les utilisateurs et utili-
satrices d’ajouter des wid-
gets tiers. Microsoft ne
semble néanmoins pas
fermé à l’idée d’ouvrir ce
panneau aux autres déve-
loppeurs. Comme l’indique
Windows Latest, de nou-
veaux indices dénichés
dans le règlement de la bou-
tique de Microsoft pointent
dans cette direction. Les
nouveaux documents
confirment en effet que le

panneau des widgets va être
amélioré de manière signi-
ficative en autorisant les
développeurs tiers à publier
leurs propres widgets, et ce
dès la prochaine mise à jour
majeure, Windows 11
22H2. Ceux-ci seront télé-
chargeables sur le Microsoft
Store mais pas que. Les
documents suggèrent en
effet que les applications
non répertoriées sur la bou-
tique pourraient elles aussi
proposer leurs widgets.

Clubic

Windows 11

DE GROS EFFORTS SUR LES WIDGETS
D’ICI À LA FIN D’ANNÉE

Une importante faille de sécurité découverte dans Safari, le navigateur d’Apple,
peut permettre à des tiers de consulter votre historique de navigation récent. 

UN NOUVEL
IPHONE SE DANS
LES CARTONS
D’APPLE ? IL
POURRAIT ENFIN
RECEVOIR LA 5G

 

                                         

À en croire Ross Young,
Apple envisage de lancer un
nouvel iPhone SE dès cette
année, puis un modèle doté
d’un plus grand écran en 2023.
Dans un Tweet publié récem-
ment, Ross Young écrit : « Le
prochain modèle SE s’appelle-
rait SE+ 5G et aurait un écran
LCD de 4,7 pouces. Il a été dit
précédemment que le prochain
modèle SE, le SE 3, aurait un
écran de 5,7” ou de 6,1”. Il
semble maintenant qu’il sera
de 5,7 pouces. Ce modèle
pourrait être lancé en 2023
plutôt qu’en 2024 ».
Rappelons que le premier
iPhone SE date de 2016 et
l’iPhone SE 2 de 2020.

Un iPhone SE compatible 5G
lancé dans quelques semaines ?

Commençons par l’iPhone
SE apparemment prévu cette
année. Il serait donc désigné
par l’appellation « iPhone SE+
5G ». La mention 5G révèle la
principale évolution de cette
version : la prise en charge de
la 5G qui fait défaut à l’iPhone
SE version 2020. En matière de
design, cette mouture serait une
copie conforme des précédents
modèles, basés sur l’iPhone 8,
et conserverait ainsi un écran
de 4,7 pouces. Elle pourrait
hériter d’une puce A15 Bionic
à la place de l’A13.

Un iPhone SE 3/4 en 5,7 pouces
dès 2023

Ross Young fait également
une autre prédiction, plus sur-
prenante : Apple lancerait une
édition de l’iPhone SE dès
l’année prochaine, en 2023,
plutôt qu’en 2024. Ce modèle,
qu’on peut qualifier de 3e ou
4e édition selon le point de
vue, bénéficierait d’un écran
plus grand. S’il était question
d’une dalle 5,7 pouces ou 6,1
pouces, Apple a tranché pour la
première option selon Ross
Young. Ce serait donc une aug-
mentation d’un pouce (2,54
cm). De fait, un iPhone SE 5,7
pouces en 2023 accrédite l’hy-
pothèse d’un abandon de
l’iPhone 14 mini. En pratique,
les iPhone 14 se déclineraient
ainsi uniquement dans des ver-
sions 6,1 pouces et 6,7 pouces
(l’iPhone 13 mini est un 5,4
pouces). Apple avait officialisé
l’iPhone SE 2 le 15 avril 2020.
Nous pourrions donc avoir des
annonces officielles concer-
nant l’iPhone SE+ 5G d’ici
quelques semaines. Une précé-
dente fuite qui remonte à
décembre évoquait un lance-
ment de l’iPhone SE 3 dès le
premier trimestre 2022.

Clubic
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D es opérateurs améri-
cains ont exprimé
lundi à Oran leur

souhait de coopérer avec leurs
homologues algériens dans le
domaine de l’agriculture.
Lors d’une rencontre avec des
agriculteurs et des éleveurs
algériens, sanctionnée par des
réunions “B to B”, des inves-
tisseurs américains ont émis
le vœux de voir des projets
communs se concrétiser en
Algérie dans les plus brefs
délais. A ce propos, Don
Roberts, agriculteur et éle-
veur de plus de 5.000 vaches
laitières à l’Etat de l’Utah et
responsable de la firme
“Roberts Legacy  LLC” spé-
cialisée dans le design des
fermes agricoles, a estimé que
le terrain est très propice en
Algérie pour nouer des rela-
tions d’affaires dans le
domaine agricole. “La
volonté, l’enthousiasme et le
savoir-faire sont là pour
concrétiser des projets”, a-t-il
déclaré, souhaitant voir se
concrétiser des coopérations
avec les Algériens dans le
domaine de la production de
l’aliment du bétail, de l’en-
graissement des bovins et de
la production laitière. Pour
Staheli Dave, gérant du
Groupe “Staheli West” spé-
cialisé dans les équipements
agricoles, le marché algérien
est “très ouvert” pour les nou-

veautés en matière de machi-
nes agricoles. “Nous ambi-
tionnons de vendre nos pro-
duits dans ce vaste pays et
aussi faire de l’assemblage
des machines en Algérie”, a-t-
il souligné, ajoutant que
“l’Algérie est la porte de
l’Afrique. Dans le cas où nous
trouverons un partenaire algé-
rien pour ce projet, nous pour-
rons produire et exporterons
nos machines dans cette
région et aussi pour le Moyen
Orient”. De son côté, Dell
Gideon, gérant de plusieurs

firmes de production de diffé-
rentes cultures agricoles,
d’engrais liquides et aussi de
système d’irrigation, a
exprimé son souhait de ren-
forcer les liens de coopération
qu’il avait déjà noués avec
des partenaires algériens
depuis un premier investisse-
ment en Algérie. Pour ce qui
est des objectifs, il a évoqué
le développement de partena-
riats agricoles algéro-améri-
cains et des technologies de
pointe pour la plantation, la
fertilisation, la récolte et le

stockage des céréales et la
fabrication d’aliments de
bétail, ainsi que l’idée d’un
projet de création d’une usine
de fabrication d’engrais bio-
logiques et le développement
d’une variété de pomme de
terre. Le président du
Conseil d’affaires algéro-
américain, Smaïl Chikhoune,
a, quant à lui, indiqué qu’un
intérêt grandissant est mani-
festé par les investisseurs
américains pour le secteur
agricole algérien “qui recèle
d’importantes opportunités”.

Une mission d’agriculteurs et
d’éleveurs algériens sera pro-
grammée pour mai prochain
aux Etats unis d’Amérique
par le Conseil d’affaires
algéro-américain, pour
explorer les opportunités de
partenariat. Des rencontres
BtoB ont eu lieu entre inves-
tisseurs américains et agri-
culteurs et éleveurs algériens
dans la région de l’Oranie
pour discuter d’axes de par-
tenariat. Une délégation de
14 investisseurs américains a
visité dimanche plusieurs
exploitations agricoles et fer-
mes d’élevage bovin à Oran
pour explorer les opportuni-
tés d’investissement dans les
filières agricoles dont l’éle-
vage bovin, l’irrigation, la
production d’huile d’olive et
l’agrumiculture, entre
autres. Cette visite à Oran et
Sidi Bel-Abbes entre dans le
cadre d’une initiative du
Conseil d’affaires algéro-
américain Baptisée “US
agriculture road show to
Algeria 2022”, en collabora-
tion avec l’ambassade
d’Algérie à Washington, qui
vise à rencontrer des agri-
culteurs algériens dans plu-
sieurs wilayas du pays
(Oran, Sidi Bel-Abbes,
Annaba, El Oued et Hassi
Messaoud) afin de discuter
d’opportunités d’affaires.

APS

Agriculture à Oran

UN VIF INTÉRÊT D’OPÉRATEURS
AMÉRICAINS POUR UNE COOPÉRATION
AVEC LEURS HOMOLOGUES ALGÉRIENS

 La ministre de l’Environnement,
Samia Moualfi, a affirmé lundi que
son département œuvrait à la concré-
tisation d’une stratégie visant à pro-
mouvoir l’investissement dans l’éco-
nomie circulaire. S’exprimant lors
d’une visite de travail dans cette
wilaya, la ministre a indiqué que la
démarche s’inscrit dans le cadre du
programme du Gouvernement appe-
lant à s’orienter vers la création de
ressources alternatives aux hydrocar-
bures, à travers l’exploitation des
opportunités  d’investissement dans
le domaine de l’économie circulaire
et de l’économie verte. Les structures
du ministère de l’Environnement ont
pris à leur charge la concrétisation
des objectifs du programme de pro-
motion technique de ce type de pro-
jets, à travers l’encouragement des
jeunes à investir dans ce créneau pro-
ductif et contribuer à la dynamique de
l’économie nationale, a-t-elle déclaré.
Mme Moualfi a mis l’accent, dans

une première phase, sur l’encourage-
ment des jeunes à monter des micro-
entreprises spécialisées dans l’écono-
mie circulaire et dans le recyclage de
déchets ménagers, ces derniers
s’étant transformés de source de pol-
lution à une véritable ressource
exploitable dans la diversification des
segments de l’économie nationale. Et
d’ajouter : “ Pour la réalisation d’in-
vestissements techniques conformes
aux standards requis, le ministère de
tutelle a mis à la disposition des par-
ties intéressées des modes de forma-
tion professionnelle au niveau de
l’Institut national des formations à
l’environnement,  notamment dans le
domaine du recyclage des déchets
ménagers et de l’économie circulaire,
les habilitant ainsi à monter leurs pro-
pres entreprises”. Les services du
ministère d l’Environnement s’attè-
lent, en outre, à l’accompagnement
des porteurs de projets, à travers une
batterie de mesures administratives

de facilitation, la levée des entraves
bureaucratiques et la création de
zones d’activités pour les jeunes por-
teurs de projets environnementaux, a
encore fait savoir Mme Moualfi. La
ministre de l’Environnement a visité
lors de  sa tournée de travail une
exposition de clubs verts, de startup
et d’entités activant dans le domaine
des industries de transformation,
regroupant 25 exposants, avant de
lancer une session de formation dans
le recyclage de déchets ménagers et
l’économie circulaire au profit d’une
vingtaine de jeunes. Elle a aussi pré-
sidé une cérémonie de signature de
six (6) conventions entre des commu-
nes et l’institut national des forma-
tions à l’environnement, concernant
l’énergie solaire, ainsi qu’une
convention de partenariat avec la
société civile pour la préservation du
milieu. La ministre a procédé aussi à
une remise de titres de formation à
des jeunes dans le domaine de l’éner-

gie solaire,  ainsi que  des crédits et
des exonérations fiscales  à des jeunes
porteurs de microprojets via le dispo-
sitif de l’Agence nationale d’appui et
de développement de l’entrepreneu-
riat (ANADE). Poursuivant sa visite
de travail, elle a inspecté le Centre
d’enfouissement technique d’Oued
El-Allenda, dont elle s’est enquise
des modes et conditions de fonction-
nement, avant d’appeler à encourager
l’investissement dans le recyclage des
déchets ménagers. Au terme de sa
visite dans la wilaya, la ministre de
l’Environnement a tenu une séance de
travail à la Maison de la culture
“Mohamed Lamine Lamoudi” à El-
Oued, au cours de laquelle les repré-
sentants de la société civile ont sou-
levé des préoccupations concernant le
secteur de l’Environnement, qu’elle
s’est engagée à examiner avec les dif-
férents services du ministère.

APS

El oued

VERS LA CONCRÉTISATION D’UNE STRATÉGIE VISANT
L’INVESTISSEMENT DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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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


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

