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1er Forum international de la femme (FIF)
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LANCEMENT DES FINANCEMENTS 
À PARTIR DE LA SEMAINE PROCHAINE

Le Premier ministre,
ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane,
a annoncé au terme
de la réunion du
gouvernement tenue
à Khenchela, un
programme
complémentaire
pour la wilaya de
Khenchela afin de
lui permettre de
réaliser une relance
globale dans 
tous les secteurs.
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I l s’agit du seul traitement
par anticorps à avoir été
autorisé aux États-Unis

pour la prévention. Les don-
nées obtenues à l’issue de la
phase III des tests liés à ce
traitement ont démontré une
protection robuste et des
résultats à long terme (suite à
l’administration d’une dose
unique à des participants pré-
sentant de hauts risques de
contamination). Les données
préliminaires suggèrent
qu’Evusheld est également
efficace contre le variant
Omicron. Le traitement
Evusheld d’AstraZeneca
(tixagevimab associé au cil-
gavimab), qui est une combi-
naison d’anticorps à action
prolongée (LAAB), vient
d’être autorisé en urgence
(EUA) aux États-Unis pour la
prévention contre COVID-19.
Les premières doses de ce
traitement seront disponibles
prochainement. The Food and
Drug Administration (FDA) a
ainsi autorisé Evusheld pour
la prévention de l’exposition
au COVID-19 chez les adul-
tes et les adolescents (âgés de
12 ans et plus et pesant 40 kg
ou plus) avec une immunité
modérée à sévère due à une
condition médicale ou à des
médicaments immunosup-
presseurs et qui pourraient ne
pas présenter une réponse
immunitaire adéquate à la
vaccination par le COVID-19,
de même que les individus
pour lesquels cette dernière
n’est pas recommandée. Les
bénéficiaires ne devraient pas
être actuellement infectés où
avoir eu une exposition
récente avérée à une personne
infectée par le SRAS-CoV-2.
Myron J. Levin, MD, profes-
seur de pédiatrie et de méde-
cine à l’école de médecine de
l’Université du Colorado
(États-Unis) et investigateur
principal dans le cadre de
l’essai PROVENT, a déclaré:
“Des millions de personnes
aux Etats-Unis et dans le
monde entier demeurent tou-
jours autant exposées à un ris-
que sérieux de contracter le
COVID-19, en raison de leur
système immunitaire qui ne
génère pas de réponse immu-
nitaire suffisante, et ce même
après avoir reçu toutes les
doses recommandées de vac-
cin. Je suis enthousiaste quant
à l’autorisation d’Evusheld
aux Etats Unis. Ce traitement
par anticorps est très facile à
administrer et offre une pro-
tection durable qui est à
même de permettre à ces per-
sonnes de retrouver une vie

normale.” Pour sa part, Mene
Pangalos, Vice-président exé-
cutif, R&D
B i o P h a r m a c e u t i q u e ,
AstraZeneca, a déclaré :
“Nous sommes fiers de jouer
un rôle de premier plan dans
la lutte contre la pandémie de
COVID-19. Grâce à
Evusheld, nous allons pouvoir
avoir désormais accès à la
première thérapie par anti-
corps autorisée aux États-
Unis et qui permettra de lutter
beaucoup plus efficacement
contre le COVID-19. A ce
jour, Evusheld neutralise tou-
tes les variantes du SARs-
CoV-2, et nous œuvrons rapi-
dement pour établir son effi-
cacité contre la nouvelle
variante Omicron. Nous
remercions les participants à
nos essais cliniques, mais
aussi les investigateurs, les
scientifiques et les agences
gouvernementales, ainsi que
nos collègues d’AstraZeneca,
qui ont tous contribué au
développement d’Evusheld.”
De son côté, Brian Koffman,
MDCM (retraité), MS Ed,
cofondateur, vice-président
exécutif et directeur médical
de la CLL (Chronic
Lymphocytic Leukemia)
Society, États-Unis, a déclaré
: “L’une des principales ques-
tions que me posent sans
cesse les patients est la sui-
vante : “Quand pourrai-je à
nouveau câliner mes petits-
enfants ?”. En tant que méde-
cin et personne dont le sys-
tème immunitaire est affaibli,
je suis rempli d’espoir main-
tenant qu’Evusheld est là. Ce

traitement permettra à tous
ceux qui ne peuvent pas
compter sur la vaccination
seule d’avoir toute la protec-
tion dont ils ont besoin.”
Evusheld est une combinai-
son de deux anticorps mono-
clonaux à action prolongée; il
s’agit du seul traitement par
anticorps autorisé aux États-
Unis pour la prévention
contre le COVID-19. Il est
aussi le seul anticorps contre
le virus administré par voie
intramusculaire (150 mg de
tixagevimab et 150 mg de cil-
gavimab). Environ 2 % de la
population mondiale présente
un risque accru de réponse
inadéquate aux vaccins
COVID-19.1-2 Il s’agit
notamment des personnes
atteintes de cancers du sang
ou d’autres cancers traités par
chimiothérapie, des patients
sous dialyse et de ceux qui
prennent des médicaments
après une transplantation
d’organe ou qui prennent des
médicaments immunosup-
presseurs pour des affections
telles que la sclérose en pla-
ques et la polyarthrite rhuma-
toïde3-7. Evusheld a été très
bien toléré suite à tous les
essais qui ont été réalisés. Les
données primaires obtenues à
l’issue de la phase III des tests
effectués par PROVENT
démontrent une réduction sta-
tistiquement significative
(77% à l’analyse primaire,
83% à l’analyse médiane à six
mois) du risque de développer
une affection à la COVID-19
symptomatique (par rapport
au placebo), avec une protec-

tion contre le virus se poursui-
vant pendant au moins six
mois après l’administration
d’Evusheld. Un suivi accru
est nécessaire pour établir la
durée totale de la protection
fournie par Evusheld. Les
données de l’essai post-expo-
sition de phase III STORM
CHASER et de l’essai de
phase I Evusheld ont égale-
ment été très probants.

Evusheld et les variantes 
du SRAS-CoV-2

Des études sont en cours
pour fournir des informa-
tions sur l’impact de la nou-
velle variante Omicron
(B.1.1.529) sur Evusheld. En
effet, aucune des substitu-
tions du site de liaison
Omicron pertinentes pour
Evusheld qui ont été testées
à ce jour dans des essais pré-
cliniques n’a été associée à
un échappement à la neutra-
lisation d’Evusheld.Les
résultats obtenus en labora-
toire démontrent
qu’Evusheld neutralise d’au-
tres variantes virales émer-
gentes récentes du SRAS-
CoV-2, y compris les varian-
tes Delta et Mu. Evusheld est
développé avec le soutien du
gouvernement américain, y
compris des fonds fédéraux
provenant du ministère de la
Santé et des Services
sociaux, du Bureau du secré-
taire adjoint pour la prépara-
tion et la réponse, de la
Biomedical Advanced
Research and Development
Authority, en partenariat
avec le ministère de la

Défense, du Joint Program
Executive Office for
Chemical, Biological,
Radiological and Nuclear
Defense, dans le cadre du
contrat n° W911QY-21-9-
0001. S’exprimant à ce sujet,
Rami Scandar, Président,
Proche-Orient et Maghreb,
AstraZeneca, a déclaré:
“L’approbation par The Food
and Drug Administration
américaine d’Evusheld
(anciennement AZD7442)
pour la prévention du
COVID-19 est une étape
importante. Nous nous
réjouissons de cette nouvelle
et de l’opportunité qu’elle
nous offre de pouvoir répon-
dre aux besoins non satisfaits
des patients les plus vulnéra-
bles. Les données récentes de
l’essai de phase III PRO-
VENT ont démontré toute
l’efficacité d’Evusheld ainsi
que la capacité de protection
qu’il est capable d’offrir
auprès de patients à haut ris-
que et immunodéprimés.”
AstraZeneca a accepté de
fournir au gouvernement
américain 700 000 doses
d’Evusheld. Ces premières
doses d’Evusheld seront dis-
ponibles gratuitement pour
les patients éligibles dans le
cadre d’un programme spéci-
fique financé par le gouver-
nement. AstraZeneca avance
dans le dépôt de dossiers à
travers le monde entier, et ce
en vue d’obtenir des autori-
sations d’utilisation d’ur-
gence ou des approbations
conditionnelles d’Evusheld.

M. B.

La combinaison d’anticorps à action prolongée Evusheld (anciennement connue
sous l’appellation AZD7442)

VIENT D’ÊTRE AUTORISÉE EN URGENCE AUX ÉTATS-UNIS
POUR LA PRÉVENTION CONTRE LE COVID-19
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Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a affirmé à
Alger l’importance de diversifier les partenaires économiques de l’Algérie, appelant au développement et au

renforcement des outils de la diplomatie économique pour atteindre cet objectif.

Économie

M. LAMAMRA SOULIGNE L’IMPORTANCE DE DIVERSIFIER
LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DE L’ALGÉRIE

D ans une allocution
prononcée lors des
travaux du forum

d’affaires algéro-croate, orga-
nisé par la Chambre algé-
rienne de commerce et d’in-
dustrie (CACI) en présence
du ministre croate des
Affaires étrangères et des
Affaires européennes, Gordan
Grlic Radman, M. Lamamra a
affirmé que “la relance écono-
mique de l’Algérie passe par
le renforcement, le dévelop-
pement et la diversification
des relations économiques du
pays avec les différents états”.
Il a rappelé, dans ce contexte,
les instructions du président
de la République appelant à
davantage d’efforts pour
imposer la présence de l’éco-
nomie algérienne sur la scène
internationale, en tirant profit
des avantages que lui confère
son appartenance aux diffé-
rentes zones de libre-échange
et aux accords de partenariat
signés. L’économie nationale
pourra, à la faveur des atouts
offerts, “développer ses capa-

cités et rejoindre les écono-
mies actives dans l’économie
mondiale et s’imposer dans la
période post-Covid, pour être
un partenaire efficace dans la
structuration d’un nouveau

monde”, a ajouté le chef de la
diplomatie algérienne. Pour
M. Lamamra, la période post-
Coronavirus “ne sera pas
indulgente envers ceux qui ne
peuvent pas rassembler leurs
énergies au service des exi-
gences du développement
intégré”. Il a salué, par ail-

leurs, la tenue du forum d’af-
faires algéro-croate qui s’ins-
crit dans le cadre de “l’orien-
tation de l’Algérie vers la
redynamisation de sa diplo-
matie économique pour
qu’elle soit en adéquation
avec le progrès économique
que connait l’Algérie et ses

perspectives prometteuses
dans divers domaines”, met-
tant en avant le rôle majeur de
la CACI en matière de diplo-
matie économique. Et d’appe-
ler les opérateurs économi-
ques algériens à développer
leurs relations à l’étranger et à
avoir le sens de compétitivité
pour renforcer leur présence
sur les marchés internatio-
naux. Le ministre croate a,
pour sa part, affirmé que l’or-
ganisation du forum algéro-
croate représente une occasion
importante pour concrétiser les
relations séculaires d’amitié
avec l’Algérie sur le terrain à
travers le rapprochement des
entreprises croates avec leurs
homologues algériennes, ainsi
que pour examiner les projets
communs. Il a évoqué certains
projets réalisés par les entrepri-
ses croates en Algérie notam-
ment dans les domaines des
ressources en eau, la construc-
tion des routes, des barrages et
des ouvrages énergétiques, la
construction navale, les ports
et les technologies de commu-
nication, appelant à approfon-
dir et à élargir ces relations
économiques.

A. A.

Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a donné des instruc-
tions, lors d’une réunion consacrée au suivi des projets sectoriels
liés aux transports guidés (Tramway et Téléphériques) dans les

wilayas de Annaba, Mostaganem et Oran, à l’effet d’”accélérer la
cadence des travaux et prendre les mesures nécessaires à la levée

des obstacles”, a indiqué un communiqué du ministère.

Emploi
LA CNR PREND PART 
À UNE CONFÉRENCE
NATIONALE SUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
DES SYSTÈMES 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

 La Caisse nationale des retraites (CNR) prend part du
12 au 13 décembre 2021 au Caire à une Conférence natio-
nale sur “le développement des systèmes de la sécurité
sociale et l’élargissement de l’inclusion” lancée par
l’Association arabe de la sécurité sociale en collaboration
avec l’Organisation arabe du travail (OAT), a indiqué un
communiqué du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale. La Caisse nationale des retraites (CNR),
représentée par M. Djaafar Abdelli, prend part du 12 au 13
décembre 2021 au Caire (République arabe d’Egypte) à la
conférence nationale sur le développement des systèmes
de la sécurité sociale et l’élargissement de l’inclusion, lan-
cée par l’Association arabe de la sécurité sociale en colla-
boration avec l’Organisation arabe du travail (OAT), a
précisé le communiqué. Cette conférence, ajoute la même
source, vise à “mettre la lumière sur les systèmes de sécu-
rité sociale et l’élargissement de son inclusion et bénéfi-
cier des expériences pionnières aux niveaux arabe et inter-
nationale”. La rencontre sera également une occasion pour
évoquer l’état de la sécurité sociale, les défis auxquels font
face ses systèmes et le rôle des partenaires sociaux dans
leur développement, ainsi que l’élargissement de l’inclu-
sion dans les caisses de la sécurité sociale. La conférence
devra dégager des conclusions sur “les politiques et les
mesures à prendre par les décideurs et les parties prenan-
tes aux pays arabes ainsi que les caisses de la sécurité
sociale, afin de développer la performance des caisses ara-
bes de la sécurité sociale. APS

Projets sectoriels
APPEL À L’ACCÉLÉRATION DES TRAVAUX

DANS PLUSIEURS WILAYAS

A cette occasion, il
était question de sui-
vre un exposé

exhaustif sur la situation et le
taux d’avancement du projet
de Tramway de Mostaganem
et d’évoquer les travaux de
réhabilitation des téléphéri-
ques d’Annaba et d’Oran,
ainsi que les différents obsta-
cles auxquels ils sont
confrontés. Dans ce sillage, le
ministre a donné “des instruc-
tions strictes à l’effet d’accé-
lérer le rythme des travaux au
niveau du projet de tramway
de Mostaganem et de prendre
les mesures nécessaires à la
levée des contraintes adminis-
tratives, techniques ou logisti-
ques, soulignant son souci de
suivre de façon quotidienne

du taux d’avancement qui a
atteint 90%”. M. Bekkai a en
outre appelé les responsables
des projets à la nécessité d’at-
tacher une importance
extrême à cette ligne au vu de
son importance en termes de
développement et de sa
contribution à l’amélioration
et la promotion des services
de transport en commun dans
la wilaya. En ce qui concerne
la réhabilitation du téléphéri-
que de la wilaya d’Annaba,
dont le taux d’avancement
des travaux a atteint 30%, le
ministre a relevé la nécessité
de consentir davantage d’ef-
forts pour le remettre en ser-
vice dans les meilleurs délais,
afin d’atténuer la pression et
désengorger la ville.

S’agissant de la réhabilitation
du téléphérique d’Oran reliant
la ville et le site touristique
“Santa Cruz”, M. Bekkai a
ordonné la levée de toutes les
contraintes et la mobilisation
des ressources techniques et
humaines nécessaires à son
parachèvement et à sa livrai-
son avant le début des Jeux
méditerranéens qu’abritera
Oran durant l’été 2022. Ont
pris part à cette réunion
d’évaluation les cadres du
ministère des Transports, des
directeurs de transports de
wilayas d’Annaba, Oran et
Mostaganem, et des responsa-
bles des entreprises chargées
de la réalisation et du suivi
desdits projets.

A. A.
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08h30 : Téléshopping
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 : Au coeur des Restos du coeur
13h50 : Météo
13h55 : Une famille cinq étoiles pour Noël
15h40 : Coup de foudre chez le Père Noël
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h5 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Noël à tous les étages
22h00 : Noël à tous les étages
23h05 : New York Unité Spéciale
23h55 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h09 : Consomag
10h10 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h20 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : C’est bon à savoir
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h45 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h45 : N’oubliez pas les paroles
19h25 : N’oubliez pas les paroles
19h59 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Emma Bovary
22h45 : Affaires sensibles

08h30 : Paname
09h03 : 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
18h28 : 19/20 : Météo régionale
18h29 : C’est bon à savoir
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
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Rochefort, Noiret, Marielle : les copains
d’abord
22h45 : Météo
22h51 : La France en vrai : Paris, des utopies et des
hommes
23h43 : La France en vrai

08h02 : American Rust
08h54 : American Rust
09h47 : American Rust
10h40 : Profession : sportif.ve
11h40 : Boite Noire
11h54 : Tirage au sort des huitièmes de finale
13h04 : Schitt’s Creek
13h27 : City of Lies
15h15 : Bad Boys for Life
17h15 : Clique X
17h43 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
18h25 : Le cercle
19h15 : La super vie d’Hakim Jemili
19h21 : Clique
20h32 : La boîte à questions
20h37 : En aparté
21h11 : La meilleure version de moi-même
21h44 : La meilleure version de moi-même
22h15 : La meilleure version de moi-même
22h35 : La meilleure version de moi-même
23h01 : La meilleure version de moi-même
23h45 : Suzane en concert exceptionnel à la Mer de
Glace

07h00 : GEO Reportage
07h50 : Archipel New York
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : Israël, le nord
11h10 : Israël, le sud
12h15 : Cuisines des terroirs
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Présumé innocent
16h00 : Flâneries dans les Balkans
16h55 : Les parcs naturels... en Minuscule
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Les parcs naturels... en Minuscule
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h49 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : L’héritière
22h45 : Olivia de Havilland, l’Insoumise
23h45 : A peine j’ouvre les yeux

08h10 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Réveillon à la vanille
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, menus de fêtes avec Cyril
Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : La La Land
23h25 : West Side Story

T F I

21h05 : Noël à tous
les étages

T F I

21h10 : Emma Bovary

21h05 : Rochefort, Noiret,
Marielle : les copains d’abord

                            



D ans une déclaration à
la presse à l’issue
des travaux de la

réunion tenue au siège de la
wilaya, M. Benabderrahmane
a affirmé que dans le cadre de
ce programme de développe-
ment “Nous avons insisté au
cours de cette réunion sur le
respect des délais de réalisa-
tion de sorte que les projets
programmés soient exécutés
au rythme adéquat, afin de
permettre aux habitants de la
wilaya de bénéficier de ces
projets qui génèreront des
centaines d’emplois perma-
nents voire des milliers,
notamment dans les domai-
nes de l’agriculture, de l’in-
dustrie de transformation et
même dans le secteur
minier”. Le Premier ministre
a donné des détails à ce sujet,
affirmant que dans le secteur
du transport, “il a été décidé
de programmer la réalisation
d’une ligne ferroviaire de 50
km ainsi qu’un réseau de rou-
tes pour lesquels un budget
non négligeable a été
affecté”. Et d’ajouter : “Il en
sera de même pour les sec-
teurs de la santé, du tourisme
et de la culture en vue de per-
mettre à cette wilaya de
connaître une relance en
matière de développement
globale qui engagera la popu-
lation dans un processus de
développement autre que
celui enregistré jusque-là par
la wilaya”. Après avoir indi-
qué que tous les efforts

consentis visent à “faire de la
wilaya de Khenchela un pôle
minier en plus d’être un pôle
agricole”, M.
Benabderrahmane a indiqué
que des “instructions ont été
données pour exploiter impé-
rativement toutes les surfaces
agricoles existantes et faire
de la wilaya de Khenchela un
pilier pour assurer la sécurité
alimentaire souhaitée”, soute-
nant que la wilaya “dispose
de tous les atouts humains et
matériels”. Selon le Premier
ministre, “ces programmes
permettront à cette wilaya
moudjahida de s’engager
dans un processus de déve-

loppement différent de celui
qu’elle avait connu jusqu’à
présent”. Il a rappelé, dans ce
contexte, que “la tenue de la
réunion du gouvernement,
pour la première fois en
dehors de la capitale, vient en
application des instructions
du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en tenant compte
de la nouvelle approche rela-
tive à la concrétisation d’un
développement local équili-
bré et durable”. Le Premier
ministre tient actuellement
avec le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de l’Aménagement

du Territoire, Kamel
Beldjoud, une rencontre avec
les acteurs de la société civile
de la wilaya de Khenchela.

113 mds de DA pour le para-
chèvement du programme de
développement de la wilaya 

Le Gouvernement a mobi-
lisé, lors de sa réunion tenue
dimanche à Khenchela, sous
la présidence du Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, une enve-
loppe financière de plus de
113 milliards de DA en vue de
la mise en œuvre du pro-
gramme complémentaire de

développement de cette
wilaya. “Il a été procédé lors
de cette réunion à la définition
d’un portefeuille de projets
dans le cadre du programme
de développement décidé par
le Président de la République
et dont la mise en œuvre
nécessite 113,305 mds de
DA”, précise un communiqué
des services du Premier
ministre. Cette enveloppe
comprend 59 mds de DA des-
tinés aux nouvelles opérations
à inscrire, outre 52,76 mds de
DA pour les opérations qui
devraient être dégelées et 1,54
mds de DA en vue de la
restructuration du programme
en cours (Habitat). Ce pro-
gramme qui s’étale sur 3 ans
(2021/2022 et 2023) sera mis
en œuvre “exclusivement”
par le biais de l’Outil de réali-
sation national, conclut le
communiqué.

A. S.
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Permettre de réaliser une relance globale dans tous les secteurs

RÉUNION DU GOUVERNEMENT CONSACRÉE 
AU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT À KHENCHLA

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé au terme de la réunion 
du gouvernement tenue à Khenchela, un programme complémentaire pour la wilaya de Khenchela afin de lui

permettre de réaliser une relance globale dans tous les secteurs.

I ntervenant en marge du
Forum international de la
femme, organisée par la

Confédération générale des
entreprises algériennes
(CGEA), M. Diafat a souligné
que “beaucoup de jeunes s’in-
terrogeaient sur l’arrêt des
financements pendant plus de
trois mois”, expliquant la
situation par le fait que “la
mission d’ordonnateur
confiée initialement au minis-
tère du Travail soit passée au

ministère des Finances, puis
au ministre délégué chargé de
la microentreprises”. “Les
financements débuteront à
partir de la semaine pro-
chaine”, a-t-il assuré.
M.Diafat a indiqué que son
secteur suivait toutes les nou-
veautés relatives à la micro-
entreprise, en veillant à rattra-
per les lacunes, notamment
après le parachèvement du
cadre législatif, à la faveur de
la promulgation de tous les

décrets et décisions intermi-
nistérielles sur les crédits
d’exploitation et le refinance-
ment des micro-entreprises et
autres. Il a mis en avant les
mesures prises cette semaine
contre certains cadres ayant
manqué à leur rôle envers les
jeunes entrepreneurs.
Soulignant le rôle important
de la femme dans le domaine
de l’entrepreneuriat, le res-
ponsable a précisé que “30 %
des demandes reçues via la

plateforme numérique consa-
crée à la création de micro-
entreprises, soit 59 000
demandes, émanaient de la
gente féminine. Plusieurs
femmes s’orientent actuelle-
ment vers l’investissement
dans les filières industrielles
importantes, a soutenu
M.Diafat, affirmant que les
entreprises féminines en diffi-
culté représentaient un taux
relativement faible.

APS

ANADE

LANCEMENT DES FINANCEMENTS À PARTIR
DE LA SEMAINE PROCHAINE

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim
Diafat a annoncé, à Alger, le lancement à partir de la semaine prochaine des opérations
de financement des micro-entreprises dans le cadre de l’Agence nationale d’appui et de

développement de l’entrepreneuriat (ANADE), à l’arrêt depuis des mois.

Présidence
LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE
REÇOIT 
LE MINISTRE
CROATE 
DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

 Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, le
ministre croate des
Affaires étrangères et des
Affaires européennes,
Gordan Grlic Radman,
qui se trouve actuellement
à Alger pour une visite de
deux jours. L’audience
s’est déroulée au siège de
la Présidence de la
République, en présence
du ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane
Lamamra, et du directeur
de cabinet à la Présidence
de la République,
Abdelaziz Khellaf. La
rencontre a constitué une
opportunité pour exami-
ner les voies et moyens de
renforcer la coopération
bilatérale dans tous les
domaines notamment
économique et commer-
cial, ainsi que les ques-
tions d’intérêt commun.

APS
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D oté d’un style fort, et assuré-
ment clivant, ce Sportage de
cinquième génération se

décline désormais en variantes
hybrides rechargeables ou hybride
simple, cette dernière à l’essai
aujourd’hui. Agréable, logeable, et
raisonnablement sobre, ce Sportage
affiche en revanche des tarifs vrai-
ment élevés. S’il y a encore peu le
design Kia pouvait être considéré
comme un peu fade, cette fois, on
peut vraiment dire que cette époque
est révolue. Car après l’EV6 arrivée
il y a quelques mois, ce nouveau
Sportage confirme une orientation
vers un style fort, voir même clivant
comme l’assume la marque. Ce qui
est sûr c’est que ce dessin, que l’on
peut qualifier ici de bizarre, notam-
ment pour cet avant habillé de feux
de jours en forme de crosses obli-
ques, ne plaira pas à tous. Mais à
défaut de jouer l’élégance, au moins
les Kia ne passeront plus inaperçues.
A bord, les designers ne sont toute-
fois pas allés aussi loin dans l’origi-
nalité, et on retrouve un mobilier
assez proche de l’EV6, marqué par
deux larges écrans juxtaposés de
12,3” sur les deux finitions hautes
Design et GT-Line (4,2” pour les
compteurs et 8 ou 12,3” pour le cen-
tral sur Motion et Active). On peut
compter sur de nombreux range-
ments (bacs de portes, large console
centrale…), quelques astuces comme
les porte-manteaux ou prises USB au
dos des sièges avant, et Kia a heureu-
sement résisté à la mode du tout tac-
tile en conservant des commandes
physiques pour le chauffage/climati-
sation. Reste que si les plastiques
choisis sont souples, donc agréables
au toucher en partie haute de la plan-
che de bord, on regrette tout de
même que tout y soit noir, induisant
un vrai manque de gaité à bord.

Un intérieur sombre mais vaste
Heureusement, malgré cette

ambiance sombre, on est bien accueil-
lis dans ce Sportage de 4,52 m (+3
cm), y compris aux places arrière.
Lesquelles offrent une assise assez
confortable, des dossiers inclinables,
et assez d’espace aux jambes pour les
grands, même si notre mètre ruban a
noté un recul de 2 cm par rapport au
Sportage précédent alors que l’empat-
tement a pourtant augmenté, lui, d’un
centimètre. Idem pour le coffre ayant
perdu 4 cm en longueur malgré un
porte-à-faux arrière augmenté de 2
cm. Mais comme cette soute a aussi
gagné presque 10 cm en hauteur mal-
gré la transmission 4x4 de notre ver-
sion d’essai, le volume pour les baga-
ges devrait rester confortable, ce que
nous ne manquerons pas de vérifier
très prochainement, avec nos valises
calibrées, dès que nous disposerons
d’un Sportage sur notre base de mesu-
res de Montlhéry.

230 ch cumulés pour déplacer ses 1
715 kg annoncés

Car pour le moment, c’est autour de
Munich que nous prenons le volant de

ce Coréen hybride de 230 ch, une
puissance assez élevée pour la catégo-
rie obtenue en conjuguant un 1.6
essence T-GDI de 180 ch et un moteur
électrique de 60 ch alimenté par une
petite batterie lithium-ion polymère
de 1,49 kWh. Le tout transmet sa puis-
sance aux quatre roues – ou aux deux
roues avant pour la variant 2WD - via
une boîte automatique classique dotée
de six rapports. Sur le papier, la puis-
sance élevée du moteur électrique per-
met de pouvoir démarrer depuis l’arrêt
en 100% électrique et, à condition de
garder le pied relativement léger, d’at-
teindre sans soucis les 70 km/h malgré
les 1 715 kg annoncés par ce SUV. En
réalité, nous avons constaté que ce
n’est possible que si la batterie est
chargée à au moins 75%, sinon cette
dernière ne dispose pas d’assez de
puissance disponible pour cela. Mais
en usage ville, sauf après une longue
descente, il est très rare que la batterie
soit aussi haut en niveau de charge.

Le thermique se réveille dès 15 km/h
en ville

La plupart du temps, on démarre
donc en électrique jusque 15 km/h,
puis le 4 cylindres est réveillé – géné-
ralement sans le moindre à-coups - et
ajoute sa force pour accélérer, avant
de se couper à allure stabilisée où
l’électrique travaille alors seul, et ce
sur quelques kilomètres. Un fonction-
nement agréable et transparent qui
permet d’abaisser sensiblement les
consommations dans cet usage, chose
que nous mesurerons bientôt. Mais on
ne peut s’empêcher de penser qu’une
batterie un peu plus puissante/cos-
taude rapportée à la masse de l’engin
permettrait, comme sur les hybrides
Renault par exemple, de gagner en
temps d’usage électrique en ville, et
de faire mieux encore en frugalité. Car

sur notre parcours mixte à majorité de
route, mais avec pas mal de villes à
traverser, l’ordinateur de bord flirtait
avec les 8l/100 km, ce qui est simple-
ment dans la moyenne des hybrides de
ce gabarit.

Des reprises bien suffisantes pour
doubler en sécurité

Sur la route, sauf à activer le mode
de conduite “Sport” - peu en accord
avec le choix d’un hybride - qui
recharge davantage la batterie via le
1.6 T-GDI, le niveau de charge
oscille autour de 50%, et suffit à
alterner régulièrement entre fonction-
nement avec le bloc essence et rou-
lage 100% électrique sur deux ou
trois kilomètres à allure stabilisée. La
batterie se recharge alors lors des
phases de décélérations et freinages,
lequel est assez naturel à gérer à la
pédale même si on note un temps de
réponse jamais rassurant sur les frei-
nages surprises, et une petite diffi-
culté à doser les fins de décélérations
en ville. Grâce à ses 230 ch et 350
Nm combinés, ce Sportage offre de
bonnes performances et des reprises
consistantes sur la route pour dépas-
ser, mais comme chez son proche
cousin Hyundai Tucson, avec lequel
il partage sa nouvelle plateforme N3
et ses motorisations, la boîte auto 6
aurait pu se montrer plus réactive et
rapide pour rétrograder quand le pied
droit demande toute la puissance.

Un châssis à rejuger en pneus été
Difficile en revanche d’être affir-

matif, pour plusieurs raisons, sur les
autres aspects dynamiques de cette
5ème génération de Sportage.
D’abord parce que la législation alle-
mande impose, à cette période, des
pneus hiver qui dégradent autant
l’adhérence sur bitume que les

remontées d’informations de la direc-
tion, laquelle semble toutefois offrir
une consistance suffisante. Des gom-
mes qui peuvent aussi modifier sensi-
blement l’équilibre d’un châssis qui
nous est apparu, avec ces gommes
typées, privilégier assez sensible-
ment la stabilité au détriment de
l’agilité ou de l’efficacité. Enfin, tous
les Sportage qui nous ont été propo-
sés étaient dotés de l’amortissement
piloté, un équipement non retenu
pour la France car il aurait augmenté
alors encore le prix de modèles déjà
pas donnés. Et comme dernièrement
pas mal de Kia ont fait preuve de
réglages de suspensions assez trépi-
dants, nous attendrons d’avoir – fin
janvier – des modèles en pneus été et
sans amortissement piloté pour nous
prononcer sur ce(s) point(s).

Des tarifs en forte hausse
Reste le chapitre budget, où effecti-

vement, même sans suspension pilo-
tée, les tarifs de ce Sportage s’envo-
lent, avec une hausse de quasiment 4
000 Û par rapport à la génération pré-
cédente ! Avec un premier prix à 29
990 Û en 1.6 T-GDI 150 ch micro-
hybridé, et 33 790 Û (prix décembre
2021) en diesel 136 ch DCT7, ce SUV
familial n’est vraiment pas donné, et
grimpe même à 46 990 Û pour notre
version d’essai GT-Line Premium 4x4
(premier prix en hybride : 37 490 Û en
traction, quand un Renault Arkana
145 E-Tech, certes moins puissant,
commence à 31 600 Û). Bien sûr le
coréen peut avancer une garantie de 7
ans ou 150 000 km, mais le surcoût est
tout de même très conséquent.
D’ailleurs, même son très proche cou-
sin Hyundai Tucson s’affiche, en
hybride, quasiment 3 000 Û de moins
(dès 34 650 Û).

Automobile magazine

Notre premier essai du Kia Sportage
1.6 T-GDI 230 ch hybride 4x4

                                          



    

S’ exprimant à l’ouverture du
1er Forum international de
la femme (FIF), organisé

par la Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA), la
ministre a fait savoir que l’Etat avait
œuvré à l’encouragement de l’entre-

preneuriat pour les femmes afin d’en-
courager la gente féminine à se lancer
dans le monde de l’emploi à travers
notamment la Caisse nationale d’assu-
rance chômage (CNAC), l’Agence
nationale de gestion de micro-crédit
(ANGEM) et l’Agence nationale
d’appui et de développement de l’en-
trepreneuriat (ANADE). Et d’ajouter
que l’Etat a déployé des efforts en vue
du soutien à la femme rurale pour en
faire un jalon essentiel du développe-
ment rural dans l’objectif d’assurer la
sécurité alimentaire à travers l’élabo-
ration de plusieurs programmes de
formation en faveur de cette catégorie.
Elle a rappelé, en outre, que le secteur
de l’artisanat s’était taillé la part du

lion des activités de la femme algé-
rienne. De son côté, la ministre de
l’Environnement, Samia Moualfi, a
salué les efforts de l’Etat dans l’inté-
gration de la femme à la faveur de la
Constitution de 2020 et du programme
du Président de la République duquel
est issu le Plan d’action du
Gouvernement. La ministre a appelé à
la nécessité de permettre à la femme
d’accéder à la macro-économie et à
l’économie verte et circulaire, faisant
savoir que ses services sont disponi-
bles pour accompagner les porteuses
de projets en la matière. Pour sa part,
la vice-présidente du Conseil national
économique, social et environnemen-
tal (CNESE), Amina Missalit, a indi-

qué que les opportunités de la femme
algérienne pour accéder au monde de
l’emploi et de l’entrepreneuriat ainsi
qu’aux postes de responsabilité étaient
insuffisantes par rapport à l’homme.
Elle a fait état, dans ce sens, de 5%
seulement de femmes occupant le
poste de PDG dans des entreprises
économiques alors que 10% des prési-
dents des entreprises sont des femmes.
Cette différence revête à la base un
caractère culturel liée notamment,
selon Mme. Messalit, aux “Tabous
sociaux empêchant la femme d’accé-
der aux postes de responsabilité”,
appelant à l’impératif d’instaurer le
système de quotas.

T. A.
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La ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, a mis en avant à Alger les grands efforts consentis
par l’Etat pour l’intégration de la femme dans l’économie nationale.

1er Forum international de la femme (FIF)

L’ETAT A CONSENTI DE GRANDS EFFORTS
POUR LE RENFORCEMENT DE L’INTÉGRATION

ÉCONOMIQUE DE LA FEMME

I ntervenant lors de la première
édition du Forum international
de la femme (FIF), M. Djabeur a

estimé que le taux des femmes entre-
preneures “est encore faible”, citant
comme preuve les chiffres de
l’Office national des statistiques
(ONS) qui font état de 400.000 fem-
mes activant dans le domaine libéral.
Le responsable de l’ANEM a imputé

ce chiffre “faible” à la difficulté
d’obtenir un financement, au manque
de formation, à la difficulté d’inté-
grer le milieu professionnel, de
concilier vie professionnelle et vie
familiale, ou encore certaines diffi-
cultés “à caractère social et culturel”
qui continuent à bloquer les femmes.
De surcroît, l’Agence compte plus de
814.000 femmes inscrites, soit 39 %

du nombre total des inscrits à
l’Agence, dont la plupart (92 %) sont
des pré-demandeuses d’emploi,
affirme le directeur général. Un taux
de 54% du total des femmes inscrites
sont des diplômées universitaires, et
22% d’entre elles sont diplômées des
centres et instituts de formation pro-
fessionnelle.

APS

Le Directeur général (DG) de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), Abdelkader
Djabeur a affirmé, à Alger, que le taux d’intégration des femmes algériennes dans le

monde entrepreneurial était encore faible, plaidant pour la suppression des
difficultés entravant l’implication des femmes dans l’activité économique.

Emploi
NÉCESSITÉ 
DE PROMOUVOIR
L’ÉGALITÉ 
HOMMES-FEMMES

 La directrice du Bureau de
l’Organisation internationale du
Travail (OIT) à Alger, Ghania
Bikhazi, a souligné, à Alger, l’im-
pératif de redoubler d’effort pour
éliminer les inégalités entre hom-
mes et femmes en matière d’em-
ploi en Algérie. S’exprimant dans
un panel dans le cadre du Forum
international de la femme (FIF),
organisé par la Confédération
générale des entreprises algérien-
nes (CGEA), Mme Bikhazi a rap-
pelé que le taux d’emploi des fem-
mes en 2019 ne dépassait pas
13,5% tandis que celui des hom-
mes était de 61,2%. Et d’ajouter,
le taux de chômage chez la femme
en 2019 était de 20,4% alors que
celui des hommes ne dépassait pas
9,7%. Face ce constat, Mme
Bikhazi a appelé à faire de l’éga-
lité hommes-femmes une priorité
en Algérie, en en matière d’em-
ploi, de formation et d’accès aux
postes de responsabilités.

APS

ANEM

TAUX D’INTÉGRATION TIMIDE DE LA FEMME
DANS LE MONDE ENTREPRENEURIAL
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L’EXPÉRIENCE D’ÉCONOMIE « CHAUDE » 
DE LA FED OFFRE UN PARI HISTORIQUE SUR UN
ATTERRISSAGE EN DOUCEUR DES PRIX ÉLEVÉS
L’ expérience de la

Réserve fédérale
américaine consis-

tant à gérer une économie
“chaude” est entrée en terri-
toire historiquement inex-
ploré, avec un taux de chô-
mage jamais atteint sans aug-
mentation des taux de la ban-
que centrale associée et main-
tenant des niveaux d’inflation
qui, dans le passé, ont égale-
ment incité une réponse poli-
tique. L’indice des prix à la
consommation de novembre a
enregistré la plus forte aug-
mentation annuelle en 39 ans,
selon les données de ven-
dredi, alors que les pressions
sur les prix s’accentuent et
amèneront probablement les
décideurs politiques lors de
leur réunion de la semaine
prochaine à augmenter consi-
dérablement les projections
d’inflation qui sont en retard
sur les résultats réels. Cela
pourrait entraîner un change-
ment de politique, les respon-
sables accélérant leurs plans
pour mettre fin à leurs achats
d’obligations et, selon de
nombreux analystes, signa-
lant que les augmentations de
taux pourraient commencer
plus tôt que prévu. Le taux de
chômage clignote également
en rouge, du moins selon les
normes antérieures de la Fed.
Le taux de 4,2% atteint en
novembre n’a été atteint ou
dépassé qu’environ 20% du
temps depuis la fin des années
1940, couvrant quatre pério-
des de faible chômage, y
compris la fin des années
2010, la Fed augmentant les
taux au cours de chacune. La
banque centrale a conclu en
2020 que l’inflation était dés-
ormais moins risquée et s’est
engagée à essayer de créer
plus d’emplois et un taux de

chômage plus bas dans une
économie qui, selon elle,
avait changé de manière fon-
damentale depuis les craintes
d’inflation élevée des années
1980 - une conclusion qui est
actuellement testé en temps
réel. “Ils sont en retard et je le
pense depuis un certain
temps”, a déclaré Glenn
Hubbard, ancien président du
Council of Economic
Advisers sous le président
George Bush et maintenant
professeur d’économie à
l’Université Columbia. La
nouvelle approche de la Fed
espérait ramener une série
d’indicateurs du marché du
travail tels que le taux de par-
ticipation aux niveaux
d’avant la pandémie, mais
Hubbard a déclaré que “faire
tourner l’économie … est un
pari risqué” s’il vise à com-
penser les forces économi-
ques structurelles comme la
démographie qui ne réagis-
sent pas, du moins pas rapide-
ment, à la politique de la ban-
que centrale.

BAISSE DES SALAIRES
RÉELS

Les responsables de la Fed
espèrent toujours que l’infla-
tion se calmera en grande par-
tie d’elle-même, même s’ils

se préparent à modifier leur
politique de manière à per-
mettre des augmentations de
taux d’intérêt plus rapides et
plus rapides que prévu l’an-
née prochaine. Pendant ce
temps, alors que le président
de la Fed, Jerome Powell et
d’autres décideurs politiques
réfutent les comparaisons
entre cette époque et les
années des années 1980, lors-
que l’inflation élevée a réduit
le niveau de vie, les récentes
augmentations des prix ont
posé un type de dilemme poli-
tique similaire. En surface, les
salaires augmentent alors que
les employeurs luttent pour
pourvoir les postes vacants à
une époque de pandémie où
les chômeurs hésitent à
retrouver un emploi pour des
raisons de santé ou pour d’au-
tres raisons, et ceux qui occu-
pent un emploi ont gagné en
influence pour trouver un
salaire plus élevé. Pourtant,
une fois corrigés de l’infla-
tion, les salaires ont baissé
pendant neuf des 11 derniers
mois, la croissance des salai-
res “réels” dépassant peu la
tendance d’avant la pandé-
mie. Ce fait a frappé à la mai-
son dans le bureau ovale, le
Parti démocrate du président
Joe Biden étant confronté à

une carte électorale de mi-
mandat potentiellement diffi-
cile l’année prochaine et ses
cotes d’approbation en pâtis-
sant en partie à cause de la
hausse des prix. Biden dans
un communiqué vendredi a
avancé la question, affirmant
que les prix clés de l’essence
et des automobiles étaient déjà
en baisse, et a déclaré que les
mesures prises ou proposées
par son administration contri-
bueraient à ralentir le rythme
de l’inflation. “Les augmenta-
tions de prix continuent de
comprimer les budgets des
familles”, a déclaré Biden.
“Nous réalisons des progrès
sur les défis liés à la pandémie
à notre chaîne d’approvision-
nement, ce qui rend plus coû-
teux l’achat de marchandises
sur les étagères, et je m’attends
à plus de progrès à ce sujet
dans les semaines à venir.”

SUIVANT : LA FED
Les solides données de

l’IPC pour novembre étaient
attendues, mais “ne font tou-
jours que renforcer les argu-
ments en faveur d’une réduc-
tion plus rapide des achats
d’actifs” lorsque la Fed se
réunira la semaine prochaine,
a déclaré Rubeela Farooqi,
économiste en chef des États-
Unis pour High Frequency
Economics. “Le message du
président Powell sur le resser-
rement de la politique à l’ave-
nir sera plus important.” Le
message de Powell sera au
centre de la défense des rai-
sons pour lesquelles cette
fois, c’est différent. La pandé-
mie offre une justification. Le
choc subi par l’économie
américaine en 2020 a été sans
égal par sa rapidité et son
ampleur, et la réouverture -
loin de la reprise fulgurante

de la récession de 2007 à
2009 - a été si rapide qu’elle a
causé ses propres problèmes.
L’inflation en est un aspect,
les chaînes d’approvisionne-
ment mondiales essayant de
rattraper la demande sans pré-
cédent des consommateurs
aux États-Unis, stimulée par
une autre anomalie historique
: les revenus personnels ont
augmenté, en raison de vastes
programmes de soutien du
gouvernement, malgré un
chômage massif. Mais la
réponse de la Fed est égale-
ment sans précédent. Le taux
de chômage de novembre est
désormais proche du niveau
de 4 % que les décideurs
considèrent comme soutena-
ble à long terme. Il se rappro-
che également de ce que les
responsables de la Fed ont
effectivement défini comme
la limite inférieure du taux de
chômage d’environ 3,5%.
Depuis que les décideurs ont
commencé à publier des pro-
jections économiques trimes-
trielles en 2012, le taux de
chômage médian pour une fin
d’année donnée n’est passé en
dessous de 3,5 % qu’une
seule fois, et à peine, à 3,45
%. Dans les données depuis
janvier 1948, le taux de chô-
mage n’est tombé en dessous
de 3,5% qu’en 41 des 887
mois - lors d’un boom de
l’emploi au début des années
1950, à nouveau à la fin des
années 1960, et jamais
depuis. La banque centrale
compte trouver un point idéal
cette fois-ci qui a été insaisis-
sable, un “atterrissage en dou-
ceur” qui ramène l’inflation à
des niveaux plus élevés que
souhaité tout en permettant au
marché du travail de conti-
nuer à se redresser.

Reuters

 

                                    

La start-up chinoise d’intelligence
artificielle SenseTime Group envisage
de procéder à une offre publique ini-
tiale de 767 millions de dollars à
Hong Kong après que les États-Unis
l’ont ajouté à une liste noire d’inves-
tissement, ont déclaré à Reuters deux
sources proches du dossier. Les sour-
ces ont déclaré samedi que la société
n’avait pas encore pris de décision
définitive quant à l’opportunité de
procéder à l’inscription, tandis que
l’une d’elles a ajouté qu’elle envisa-
gerait de divulguer des risques supplé-

mentaires si elle se poursuit. Un
porte-parole de SenseTime a refusé de
commenter d’éventuels changements
d’introduction en bourse. SenseTime
avait raté la date de fixation des prix
pour l’introduction en bourse ven-
dredi après un reportage dans les
médias selon lequel une liste noire
était imminente. La désignation a été
confirmée plus tard vendredi lorsque
le département du Trésor américain a
ajouté SenseTime à une liste de «
entreprises du complexe militaro-
industriel chinois », dans le cadre de

sanctions radicales liées aux droits de
l’homme contre des dizaines de per-
sonnes et d’entités liées à la Chine, au
Myanmar et à la Corée du Nord. et
Bangladesh. Lire la suite Le départe-
ment du Trésor a accusé SenseTime
d’avoir développé des programmes de
reconnaissance faciale pouvant déter-
miner l’origine ethnique d’une cible,
en mettant particulièrement l’accent
sur l’identification des Ouïghours.
SenseTime a déclaré samedi dans un
communiqué qu’il “s’opposait ferme-
ment à la désignation et aux accusa-

tions qui ont été portées à son sujet”,
qualifiant les accusations de non fon-
dées. L’ajout de SenseTime à la liste
noire américaine interdirait aux inves-
tisseurs basés aux États-Unis d’ache-
ter ses actions. SenseTime avait prévu
de vendre 1,5 milliard d’actions dans
une fourchette de prix de 3,85 $ HK à
3,99 $ HK chacune lors de l’introduc-
tion en bourse. Il devait fixer le prix
final et attribuer les actions aux inves-
tisseurs institutionnels vendredi, selon
les documents de la société.

Reuters

L’INTRODUCTION EN BOURSE DE SENSETIME À HONG KONG EN CHINE 
EST DANS LES LIMBES APRÈS LA MISE SUR LISTE NOIRE DES ÉTATS-UNIS
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L e ministre de
l ’ E n s e i g n e m e n t
supérieur et de la

Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a
affirmé, à Arzew (Oran), que
l’Ecole nationale supérieure
des sciences géodésiques et
des technologies spatiales
sera un outil d’élaboration
du programme spatial natio-
nal et un pôle de développe-
ment des satellites. Dans une
allocution à l’occasion de
l’ouverture officielle de l’an-
née académique à l’Ecole
nationale supérieure des
sciences géodésiques rele-
vant du Centre national des
technologies spatiales
(CNTS) d’Arzew, M.
Benziane a souligné que
“cette institution, relevant
pédagogiquement du minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur et la recherche scienti-
fique, sera un outil d’élabo-
ration du programme spatial
national et un pôle de déve-
loppement des satellites”. Le
ministre a déclaré que
“l’école se chargera d’assu-
rer une formation supérieure
aux titulaires des diplômes
d’ingénieur et de master
dans les domaines des scien-
ces géodésiques, de localisa-
tion et des technologies spa-
tiales, notamment en géodé-
sie, télédétection, traitement
des images et cartographie,
ainsi que les systèmes d’in-
formation géographique
(SIG), la topographie et les
techniques de cartographie.
M. Benziane a expliqué que
“la création de l’Ecole natio-
nale supérieure des sciences
géodésiques et des technolo-
gies spatiales, en vertu du
décret exécutif 20-300 du 15
octobre 2020, s’inscrit dans
le cadre de la concrétisation
de la volonté des haute
direction du pays, à sa tête le
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
et du programme sectoriel
comportant les actions pré-
vus par le Gouvernement
pour la période de 2021 à
2024, notamment dans sa
partie liée à l’amélioration
de la formation supérieure et
à la réorganisation des écoles
supérieures en pôles d’excel-
lence pour répondre aux
besoins du pays en matière
de formation supérieure spé-
cialisée. “Cette école vient
renforcer le réseau des éco-
les supérieures et le pôle
scientifique et technologique
de Sidi Abdallah, qui com-
prend actuellement deux
écoles nationales, à savoir
l’Ecole nationale d’intelli-

gence artificielle et l’Ecole
nationale supérieure des
mathématiques”, a souligné
le ministre, affirmant la
poursuite du processus de
réalisation de plusieurs pôles
d’excellence spécialisés
dans les sciences et les tech-
nologies de pointe. M.
Benziane a indiqué que la
wilaya d’Oran s’est dotée de
cette école qui s’ajoute aux
neuf établissements univer-
sitaires existants, dont huit
sont affiliés à l’enseigne-
ment supérieur et à la recher-
che scientifique et une école
sous tutelle des postes et
télécommunications, péda-
gogiquement affiliée au sec-
teur de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche
scientifique, afin de réaliser
l’intégration entre le secteur
de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifi-
que et ces deux écoles,
notamment en ce qui
concerne l’investissement en
produits de la formation, la
recherche développementale
et appliquée dans le domaine
des technologies spatiales et
de ses sciences. Le ministre
a réaffirmé la volonté de son
département ministériel d’al-
ler de l’avant pour réussir et
accompagner toute recher-
che qui s’inscrit dans le
cadre de la valorisation des
acquis de la recherche scien-
tifique et favoriser la
conception et le développe-
ment local des outils spa-
tiaux qui seront mis au ser-
vice du développement éco-
nomique, social et culturel
du pays, grâce aux laboratoi-
res dans le domaine des
technologies spatiales et de
ses applications, ainsi
qu’aux projets communs de
développement ou de
recherche. “A travers l’Ecole
nationale supérieure des
sciences géodésiques et des
technologies spatiales, nous
pourrons lier des passerelles
avec le Centre de développe-
ment des satellites, ce qui
permettra aux compétences
scientifiques de l’université

algérienne de transformer les
modèles de conception de la
recherche en produits indus-
triels”, a-t-il encore déclaré,
relevant que “de telles com-
pétences feront de l’univer-
sité algérienne une véritable
locomotive du développe-
ment et joueront un rôle de
premier plan dans l’exercice
des responsabilités sociales
et sociétales, à travers la coo-
pération et le partenariat
avec le Centre de développe-
ment des satellites pour réa-
liser l’indépendance de
l’Algérie dans la mise en
œuvre des satellites, et ce en
travaillant étroitement avec
le pôle technologique uni-
versitaire”. De son côté, le
Directeur général de
l’Agence spatiale algérienne
(ASAL) , Azzeddine
Oussedik a souligné que la
mission principale de
l’Ecole nationale supérieure
de géodésie et des technolo-
gies spatiales réside dans “la
formation des compétences
en ingénierie de l’informa-
tion géographique afin de
donner une impulsion au
développement des projets et
la maîtrise des outils géoma-
tiques, notamment des tech-
niques de réception et de
traitement de l’information
géographique aidant à la
prise de décision dans les
domaines de développe-
ment, de gestion des ressour-
ces et d’aménagement du
territoire”. Il a ajouté que
cette formation permettra
“d’acquérir des compétences
multiples, notamment dans
les domaines de la fourniture
d’informations spatiales, de
la conception et de l’exploi-
tation des banques de don-
nées, du traitement des don-
nées et des graphiques spa-
tiaux issus de la cartographie
automatisée, des systèmes
d’information géographique,
d’évaluation de projets, des
systèmes d’information géo-
graphique, de la cartogra-
phie numérique et du déve-
loppement des compétences
en géodésie spatiale”, faisant

savoir qu’un programme de
formation élaboré aux nor-
mes internationales com-
prend plusieurs disciplines,
dont la géodésie, la géomati-
que, la télédétection et le
traitement d’images”. En
marge de l’ouverture offi-
cielle de l’année universi-
taire de l’Ecole nationale
supérieure des sciences géo-
désiques et des technologies
spatiales, une convention-
cadre a été conclue entre
l’université des sciences et
des technologies “Mohamed
Boudiaf” d’Oran (USTO-
MB) et le centre de dévelop-
pement des satellites rele-
vant de ASAL, sur l’accom-
pagnement dans la forma-
tion doctorale, la préparation
conjointe de projets et leur
mise en œuvre, ainsi que
l’échange d’expériences, le
développement, la recher-
che, la formation et les tra-
vaux sur l’élargissement des
résultats de la recherche
dans le domaine des techno-
logies spatiales à tous les
partenaires et utilisateurs. A
l’occasion, une exposition a
été organisée mettant en
exergue une série de projets
mis en œuvre par le Centre
des technologies spatiales au
profit de partenaires socio-
économiques qui utilisent
les données spatiales four-
nies par les satellites algé-
riens pour l’observation, la
géolocalisation et les systè-
mes d’aide à la prise de
décision, ainsi que d’autres
domaines vitaux considérés
parmi les priorités du déve-
loppement durable, tels que
les ressources en eau, l’éner-
gie solaire, l’agriculture,
l’exploration minière, les
risques majeurs (inonda-
tions, incendies de forêts,
désertification et autres). Le
ministre a inauguré l’Ecole
nationale supérieure des
sciences géodésiques et des
technologies spatiales située
au Centre national des tech-
niques spatiales d’Arzew.
L’école, qui s’étend sur une
superficie de 4 hectares, dis-
pose d’un laboratoire bio-
numérique et d’une autre
mécanique, de 4 salles d’ap-
plication équipées de 30
ordinateurs et de salles
d’une capacité entre 20 et 50
places, d’un laboratoire
technique contenant 72
appareils de lever topogra-
phique, en autres, en plus
d’une résidence pouvant
accueillir 350 lits, d’un res-
taurant d’une capacité de
200 places et d’un centre
médico-social. APS

Ecole supérieure des sciences géodésiques et des techniques 
spatiales à Oran

ÉLABORATION DU PROGRAMME
SPATIAL NATIONAL

EL-OUED
80 EXPOSANTS AU 
1ER SALON NATIONAL
DU COMMERCE
FRONTALIER

 

                

Pas moins de 80 exposants
prennent part au 1er salon natio-
nal du commerce frontalier,
ouvert à El-Oued. Mise sur pied
par la société “Souf-foires”, sous
l’égide du ministère du com-
merce et de la promotion des
exportations, cette manifestation
commerciale (11-13 décembre)
intervient au titre de la mise en
œuvre de la vision prospective
des pouvoirs publics portant pro-
motion des produits nationaux
éligibles à l’exportation et les
mécanismes d’accompagnement
préconisés par les entreprises en
direction des exportateurs, a sou-
ligné le directeur de la société
organisatrice, Abderraouf
Sadouki. Initié avec le concours
de l’agence nationale du com-
merce extérieur (ALGEX) et le
centre arabo-africain d’investis-
sement et de développement
(CAAID), ce salon, tenu au
pavillon des foires à l’hôtel
“Tidjani”, (commune de
Kouinine, Ouest d’E-Oued),
regroupe des opérateurs éconmi-
ques, des patrons d’entreprises,
publiques et privées, activant
dans l’export de produits natio-
naux, notamment agricoles, en
sus des institutions bancaires et
administratives mobilisées par
les pouvoirs publics pour accom-
pagner les investisseurs en ter-
mes des mesures incitatives et
administratives. Placé sous le
signe “Commerce frontalier et
positionnement régional”, ce
salon qui regroupe aussi d’hom-
mes d’affaires issus des pays
africains limitrophes venus
décrocher des conventions de
coopération dans le domaine de
l’exportation du produit national,
prévoit des communications
d’explication des mécanismes
d’accompagnement technique
sur les voies de la conquête du
marché mondial. Approché par
l’APS, le promoteur économique
Driss Legmiri, propriétaire d’une
huilerie d’olives et de condition-
nement des produits alimentai-
res, a estimé que “cette manifes-
tation sera mise à profit pour
s’initier aux techniques d’expor-
tation du produit national et
conquérir les marchés exté-
rieurs”. Le représentant de la
société des ciments de Bir -
Touta, a déclaré que “cet espace
permettra de vulgariser le pro-
duit national exportable et de
nouer des relations d’exporta-
tion avec les pays voisins pour
atteindre les marchés africains”.
Abondant dans le même sens, le
représentant d’une entreprise
privée d’emballage des dattes
locales a indiqué que “ce salon
constitue un stand pour médiati-
ser les dattes locales à la satis-
faction des opérateurs locaux et
étrangers, et d’examiner les
voies d’écoulement de ce pro-
duit sur le marché mondial”.

APS
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I l y a quelques mois, nous
testions GeForce Now ,
et les premiers contacts

avec le service de cloud
gaming de NVIDIA nous
semblaient alors très promet-
teurs. D’autant plus qu’en
cette époque de pénurie de
cartes graphiques, le jeu vidéo
en streaming peut constituer
une solution de secours inté-
ressante. Une nouvelle offre
orientée premium est désor-
mais disponible : GeForce
Now RTX 3080 , qui promet
des performances de haute
volée grâce aux nouveaux
serveurs “SuperPod”
déployés pour l’occasion. Cet
abonnement se montre-t-il à
la hauteur de ses ambitions ?
C’est ce que nous mettons à
l’épreuve dans ce test.

GeForce Now vise une
configuration populaire des
gamers exigeants : le 1440p

à 120 fps
La promesse de l’abonne-

ment RTX 3080 est de déli-
vrer une définition d’image
1440p et une fluidité jusqu’à
120 images par seconde sur
PC et Mac. Et cela tombe
bien, les moniteurs QHD et
144 Hz sont très populaires
chez les joueurs en quête d’un
bon écran à prix contenu.
Étant donné que les calculs
sont effectués et que les jeux
tournent sur les serveurs de
NVIDIA, nous n’avons pas de
chiffres précis à vous trans-
mettre, sauf pour les titres qui
donnent des indications de
framerate directement in-
game. En tout cas, le 1440p a
été assuré en toutes circons-
tances, même sur les jeux les
plus gourmands du moment,
et toujours en choisissant la
qualité d’image “Ultra”. Et
cela que nous soyons connec-
tés en Wi-Fi ou en Ethernet.
Ensuite, le nombre d’images
par seconde varie selon les
jeux, vous n’aurez évidem-
ment pas droit à 120 images
par seconde sur tous les titres,
et cela dépendra aussi des
paramètres graphiques que
vous aurez choisis. Comme
sur PC, désactiver la synchro-
nisation verticale ou amoin-
drir la qualité de rendu de
l’eau ou des ombres boostera
les performances. Pour le
récent Marvel Les Gardiens
de la Galaxie par exemple,
c’est en 60 fps que l’on vit les
aventures de Star Lord et de
son équipage. Assassin’s

Creed Valhalla , qui est loin
d’être un modèle d’optimisa-
tion, flirte quant à lui avec les
80 fps. Pour les titres qui
nécessitent moins de ressour-
ces, et notamment les jeux
compétitifs comme Fortnite et
Rocket League, on atteint
sans problème les fameuses
120 images par seconde, pour
notre plus grand bonheur.

L’option 4K HDR pour les
possesseurs d’une SHIELD

GeForce Now RTX 3080
n’a pas été uniquement pensé
pour les ordinateurs, mais
aussi pour ceux qui préfèrent
jouer sur leur téléviseur via le
boîtier SHIELD (normal ou
Pro). Sur un tel équipement,
NVIDIA propose de la 4K à
60 fps avec prise en charge du
HDR. Là encore, l’offre
répond en toute logique aux
besoins de la demande : nom-
breux sont les consommateurs
à disposer d’une TV 4K.
Encore peu d’entre elles
embarquent un écran 100/120
Hz (seulement sur le haut de
gamme), et il est impossible
d’exiger du 4K à 120 fps à du
cloud gaming alors que très
peu de configurations en local
le permettent aujourd’hui.

Fortnite en 4K et ray-tracing
Nous en avons pris plein

les mirettes, notamment avec
Metro Exodus, l’un des jeux
compatibles HDR du catalo-
gue. Quel regret de ne pas
pouvoir lancer Metro Exodus
Enhanced Edition pour profi-
ter d’un ray-tracing encore
mieux optimisé, cette version
du jeu n’étant pas encore dis-
ponible sur GFN. C’est vrai-
ment dommage, car s’il y a
bien un jeu qui rend hom-
mage à la technologie de
NVIDIA, c’est celui-ci. Le
passage à la 4K calculée nati-
vement sur les serveurs
SuperPods est un gros plus
par rapport à la mise à
l’échelle que proposait aupa-

ravant la SHIELD. Mais for-
cément, ce que l’on gagne en
pixels, on le perd en images
par seconde. Pas de panique
cependant, de nombreux jeux
semblent tourner en 4K à 60
fps. En Ultra et 4K, le très
gourmand Assassin’s Creed
Valhalla parvient à atteindre
les 50 images par seconde.
Pas mal quand on sait que
bien des joueurs n’ont jamais
vu tourner un Assassin’s
Creed à plus de 30 fps.

On oublierait presque qu’on
ne joue pas en local

Vient ensuite la question
fatidique de la latence, là où
le bât blesse le plus souvent
quand l’on parle de cloud
gaming. Et c’est sûrement le
point qui nous a le plus
impressionné : on n’en res-
sent quasiment aucune. Si la
plateforme ressent un coup de
mou de la connexion, elle
s’adapte et réduit la qualité
d’image plutôt que d’accepter
une hausse de la latence. Sur
les jeux solo, celle-ci est pres-
que imperceptible et on
oublie très vite que l’on n’est
pas en train de jouer en local
sur son PC ou sa console.
Notez que nous avons effec-
tué ce test en nous connectant
aux serveurs NVIDIA de
Francfort, la mise à niveau
RTX 3080 n’étant pas encore
disponible à ce moment. De
notre position, cela induit une
hausse de la latence, et l’on
peut s’attendre à une expé-
rience encore meilleure lors-
que nous pourrons nous
connecter aux serveurs de
Paris. Pour les joueurs qui
aiment la compétition en
ligne et les jeux qui exigent de
la réactivité, le constat est for-
cément un poil moins bon,
tout en restant très satisfai-
sant. D’ailleurs, une majorité
de joueurs devraient d’en
accommoder. En tant que bon
“boomer” ayant perdu ses
réflexes d’antan, je n’ai per-

sonnellement pas senti que
j’étais pénalisé par le cloud
gaming en jouant à Rocket
League ou Fortnite.

Le cloud gaming via
GeForce Now RTX 3080

n’empêche pas de faire des
Top 1 à Fortnite

En fonction de votre
emplacement, de celui du ser-
veur du jeu, et du serveur de
NVIDIA, vous pouvez même
finir avec un niveau de per-
formances supérieur à une
configuration locale, car le
ping entre le serveur de jeu et
celui de GeForce Now est for-
tement réduit. Ce fut notre cas
sur Rocket League, qui affi-
che ici 10-11 ms contre 30-35
ms en passant par une
machine locale. En ajoutant à
cette donnée la latence inhé-
rente à GeForce Now, on
arrive finalement à un ping
très légèrement supérieur.
Évidemment, chaque cas est
particulier et tout le monde ne
se retrouvera pas dans cette
situation.

Une bonne connexion fibre
s’impose

Nous n’avons constaté
aucune instabilité de
connexion, de ralentisse-
ments, de freezes…
L’expérience en jeu fut vrai-
ment fluide, mais celle-ci
dépend en grande partie de la
qualité de la connexion inter-
net. Pour avoir testé en
connexion sans fil et câblée,
l’Ethernet apporte aussi des
résultats plus probants, même
si un Wi-Fi 5 GHz efficace
nous a agréablement surpris
par ses performances.
N’oublions pas non plus que
nous avons joué sur un ser-
veur réservé aux testeurs, et
donc peu occupé. Pour jouer
dans de bonnes conditions via
GeForce Now RTX 3080,
NVIDIA conseille des débits
de 35 Mbps minimum et de
70 Mbps recommandés pour
du streaming en 1440p à 120
fps et de 40 Mbps minimum
et de 80 Mbps recommandés
pour du streaming en 4K
HDR sur Shield. Notre test a
été réalisé avec une
connexion avoisinant les 600
Mbps. Nous ne revenons pas
ici sur les faiblesses intrinsè-
ques de GeForce Now en ter-
mes d’interface et d’ergono-
mie, ce sont des points qui
peuvent encore être amélio-
rés. Nous avons tout dit sur le

sujet dans notre précédent test
de GeForce Now , que nous
vous invitons à consulter.
Idem pour le catalogue de
jeux, qui commence tout de
même à s’enrichir de manière
intéressante avec de nom-
breux titres récents disponi-
bles sur le service dès le jour
de leur sortie. NVIDIA a aussi
eu la bonne idée d’ajouter des
titres que l’Epic Games Store
propose gratuitement chaque
semaine, et souvent le jour
même de leur mise à disposi-
tion par EGS.

GeForce Now RTX 3080 :
l’avis de Clubic

La promesse du 1440p à
120 fps et de la 4K à 60 fps
est tenue par NVIDIA. De ce
que l’on constate, les perfor-
mances de l’architecture utili-
sée pour les SuperPods se
rapprochent de ce que peut
proposer une carte graphique
GeForce RTX 3080 , mais
sans l’atteindre toutefois.
L’expérience générale n’en
reste pas moins convaincante
et on ne s’attendait franche-
ment pas à ce qu’un service
de cloud gaming parvienne si
rapidement à offrir du jeu
vidéo en streaming de cette
qualité. Le résultat est bluf-
fant et les joueurs disposant
d’une solide connexion inter-
net se trouvent un moyen de
profiter des dernières grosses
sorties. Dommage que la
compatibilité du service sur
téléviseur est limitée à la
SHIELD, mais on sait que
GeForce Now est en train
d’être déployé sur les TV LG
webOS , en espérant que
d’autres systèmes d’exploita-
tion suivent le pas. Outre les
problèmes d’interface et de
facilité de navigation et d’au-
thentification aux plateformes
tierces (Steam, Epic Games
Store, Uplay, GoG), le prix
pourrait constituer un frein.
Comptez 100 euros pour six
mois d’abonnement, soit
16,67 euros mensuels. Le
budget à y consacrer n’est
donc pas anodin, mais puis-
que les cartes graphiques font
de toute façon défaut et que la
situation n’est pas prête de
s’arranger, de nombreux
joueurs devraient y trouver
leur compte. Après tout,
GeForce Now RTX 3080 est
la meilleure plateforme de
cloud gaming pour streamer
ses jeux PC.

Clubic

Test GeForce Now RTX 3080

LA MEILLEURE EXPÉRIENCE CLOUD
GAMING, TOUT SIMPLEMENT

Avec GeForce Now RTX 3080, NVIDIA sublime sa recette de Cloud gaming et nous donne la possibilité de jouer
dans d’excellentes conditions sans être équipé de matériel performant. Nos impressions après quelques jours de

test de la nouvelle version du service. 
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L e Médiateur de la
République, Ibrahim
Merrad a affirmé samedi à

Boumerdès que “l’Etat s’engage,
via ses organes, à améliorer le cli-
mat d’investissement et offrir des
facilités permettant à l’investis-
seur de travailler confortablement
et loin de la bureaucratie”. Dans
une déclaration à la presse en
marge d’une visite d’inspection
aux unités industrielles dans nom-
bre de communes à Boumerdès,
M. Merrad a fait savoir que cette
visite venait concrétiser les ins-
tructions du président de la
République, par lesquelles il “a
tenu à mettre en place un climat
approprié aux investisseurs et à
les accompagner dans l’exporta-
tion”. A cet effet, il a appelé l’ad-
ministration centrale et locale à
“se hisser à la hauteur de la dyna-
mique économique que crée
l’opérateur économique en évi-
tant la bureaucratie et en lui four-
nissant toutes les facilités dans le
respect de la loi”. Il y a lieu de
rappeler, a-t-il dit, que les quatre
prochaines années (de 2022 à
2025) “seront consacrées à la
relance du secteur industriel et
économique notamment après
l’application des réformes et

changements actuellement mis en
œuvre”. Le médiateur de la
République a indiqué que le
Président Tebboune l’avait chargé
de lever tous les obstacles qui
entravent l’autonomisation des
investisseurs, notamment ceux
qui sont parvenus à réaliser leurs
projets mais qui n’ont pas pu les
mettre en service. “Nous œuvre-
rons avant la fin de l’année en
cours à trouver des solutions adé-
quates pour nombre de problè-
mes, voire des dizaines de dos-
siers de développement en sus-
pens”, a-t-il rassuré, insistant sur
l’impératif de trouver les solu-
tions idoines à ces problèmes
dont souffre le secteur d’investis-
sement notamment au niveau
industriel et ce, à travers la coor-
dination entre les ministres
concernés, les walis et son dépar-
tement. Ainsi, “le mécanisme
idoine pour l’activation de l’in-
vestissement ou les projets en
difficulté consiste en la prise en
charge directe de ces dossiers par
les responsables aux niveaux
central et local outre la résolution
des problèmes conformément
aux lois en vigueur après l’exa-
men, au cas par cas, et l’identifi-
cation des causes derrière toute

suspension”, explique-t-il. Le
Médiateur de la République a
entamé sa visite depuis la com-
mune de Naciria où il a inspecté
un projet de production du
ciment colle, entré en service
récemment ainsi qu’une usine
relevant de la Société algérienne
des grandes constructions
(SAGC) auxquels il a remis un
permis de construire et un arrêté
d’extension de l’investissement
par l’ajout d’un nouveau foncier.
Après avoir inspecté, le nouveau
siège de la Délégation de wilaya
du Médiateur de la République
au siège de la wilaya, il s’est
rendu dans la commune d’Ouled
Moussa pour inspecter une usine
de Chocolat et de biscuit et
remettre à son propriétaire un
permis de construire et une déci-
sion d’extension de l’investisse-
ment. Dans la commune de
Khemis el Khechna, le Médiateur
de la République a inspecté une
entreprise privée de fabrication
des robinets et de plomberie
avant de se diriger vers la com-
mune de Hammadi où il a ins-
pecté une société privée spéciali-
sée dans la transformation du
bois, en cours de réalisation.

APS

BOUMERDES

M. MERRAD: L’ETAT ŒUVRE
À L’AMÉLIORATION DU

CLIMAT D’INVESTISSEMENT

CONSTANTINE
PLUS DE 70 EXPOSANTS 
AU SALON NATIONAL 
DE LA NUMÉRISATION 
ET DES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION 

 

                  

Plus de 70 exposants de différentes entre-
prises industrielles et économiques activant
dans le domaine du numérique et de l’électro-
nique participeront au Salon national sur la
numérisation et les technologies de l’informa-
tion ‘’Constan-Tic” devant avoir lieu du 20 au
22 décembre courant à Constantine, a-t-on
appris samedi des organisateurs. Cette édition,
“première du genre dans l’Est du pays”, selon
Mohamed Seif Eddine Salhi, directeur de la
société “Media Smart”, initiatrice de la mani-
festation, sera organisée sous le patronage du
ministère de la Numérisation et des
Statistiques et supervisée par le wali de
Constantine, Messaoud Djari, et verra la par-
ticipation de plus de 70 exposants représen-
tants des entreprises publiques, commerciales
et industrielles en plus de start-up et des pro-
fessionnels activant dans l’économie numéri-
que en vue d’encourager la transformation
électronique de l’entreprise. Selon M. Salhi,
également consultant en numérisation auprès
d’instances publiques, “les répercussions de
l’actuelle crise sanitaire a fait de l’orientation
vers la numérisation une priorité absolue que
le Gouvernement œuvre à concrétiser pour
améliorer le climat de l’investissement et du
développement du pays”. Il a ajouté que le but
principal de cet évènement est de mettre l’ac-
cent sur l’importance des technologies de l’in-
formation et leur rôle dans la transformation
numérique des entreprises en Algérie, en fai-
sant connaître les mécanismes de l’orientation
vers une économie basée sur la numérisation
des services. Les participants au salon présen-
teront les différents services relatifs à la pro-
grammation, à la commercialisation numéri-
que et au développement informatique, ainsi
que des solutions novatrices dans les domai-
nes de la santé, des services publics, de l’in-
dustrie et du commerce, a précisé le même
responsable. Il a, à ce titre, indiqué que les
visiteurs découvriront les supports et les pla-
teformes électroniques de cette filière
moderne et bénéficieront d’opportunités de
développement de leurs transactions commer-
ciales et économiques à travers des solutions
qui seront données par des spécialistes en ges-
tion informatique de l’entreprise et les métho-
des d’exportation des produits. L’évènement
qui sera organisé dans un hôtel de
Constantine, constituera un espace d’échange
entre experts et professionnels activant dans
le domaine des nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication et les cher-
cheurs en numérisation et technologies de
l’information, selon la même source. Des
conférences et des interventions sur l’intelli-
gence artificielle, l’Internet des objets, la
sécurité informatique et le critère de dévelop-
pement de la connaissance et la compétence
dans le domaine de la numérisation et autres
thèmes en rapport avec l’évolution dans le
domaine électronique et l’application des
solutions technologiques dans les entreprises
algériennes seront au menu de cette manifes-
tation, a relevé la même source. Des concours
dans le domaine de l’intelligence artificielle et
de la numérisation seront également organisés
au cours de cette manifestation de trois jours,
en plus de rendez-vous entre hommes d’affai-
res et propriétaires de start-up pour étudier les
possibilités de conclure des partenariats et
tirer profit de l’expérience des sociétés natio-
nales et de leurs infrastructures de base dans
le développement de l’innovation et la maî-
trise de la numérisation.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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