
    

Economie

Visite du Président Tebboune en Tunisie

P. 4

Management

OOREDOO RECOMPOSE LES JOURNALISTES
LAURÉATS DU CONCOURS MEDIA STAR

Le marché des assurances pourrait cumuler, à la fin de l’année en cours, un chiffre
d’affaires avoisinant les 144,1 milliards de DA, en croissance de 4,3% par rapport aux
réalisations au 31 décembre de l’année dernière. C’est ce que relève le Conseil national

des assurances, qui vient de publier, sur son portail web ASSURAL, la note de
conjoncture du marché national des assurances au 30 septembre 2021. P. 3
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O oredoo a organisé
dans la soirée du
lundi 13 décembre

2021, au Centre International
les Conférences (CIC)
Abdelatif Rahal à Alger la
cérémonie de remise des prix
aux lauréats de la 14ème édi-
tion de son concours journa-
listique Media Star.
L’évènement a été marqué
notamment par la présence
des Ministres de la
Communication, M.
Mohamed Bouslimani, de la
Poste et des
Télécommunications, M.
Karim Bibi Triki, de la
Culture et des Arts, Mme
Wafa Chaâlal, de la Déléguée
nationale de la promotion et
de la protection de l’enfance,
Meriem Cherfi ainsi que de
nombreux invités officiels,
des personnalités du secteur
des médias et de la communi-
cation, de partenaires et de
l’encadrement de Ooredoo.
Lors de cette soirée, un mon-
tage vidéo a été diffusé en
hommage à tous les journalis-
tes qui ont endeuillé le monde
de la presse algérienne durant
les deux dernières années et
qui ont été notamment empor-
tés par la pandémie de la
COVID-19.  Placée sous le
thème « Rôle des médias et
des réseaux sociaux dans le
traitement de l’information
dans les situations de crise »,
la 14èmeédition de Média
Star a enregistré une partici-
pation appréciable des journa-
listes, avec plus d’une soixan-
taine de candidatures repré-
sentant les différents supports
médiatiques. Le jury de l’édi-
tion 2021 présidé par Dr.
Atoui Malika, Doyenne de la

faculté des sciences de l’in-
formation et de la communi-
cation, est composé de Nadjib
Stambouli, Souhila El
Hachemi, Nassim Lounes,
Salim Aggar et Ramdane
Djezairi en tant que représen-
tant de Ooredoo. 

(Cf. Biographies des
membres du jury Media
Star 2021 en annexe 1)

Après les délibérations
finales, le Jury a sélectionné
12 lauréats, sur un total de 63
participants, dans les quatre
(04) catégories suivantes :

*CATEGORIE PRESSE
ECRITE GENERALISTE
ET SPECIALISEE :

•  1ER PRIX : LYNDA
SLIMANI – JOURNAL ELI-
KAA

•  2EME PRIX : NADIA
SLIMANI – JOURNAL
ECHOROUK EL YOUMI

•  3EME PRIX : HAYET
SERTAH – JOURNAL EL
RAED

*CATEGORIE MEDIAS
ELECTRONIQUES :

•  1ER PRIX : MOHA-
MED ABDELMOUMEN –
ELBILAD.NET

•  2EME PRIX : ASMA
BAHLOULI – ECHOROU-
KONLINE.COM

•  3EME PRIX : ZOUBIR
FADEL – ANALGERIA .DZ

* CATEGORIE PRO-
DUCTION RADIOPHONI-
QUE :

•  1ER PRIX : MOHA-
MED AMINE BEDRI–
RADIO BLIDA

•  2EME PRIX : ABDER-
REZAK DENDANI –
RADIO BORDJ BOU
ARRERIDJ

•  3EME PRIX : NESRINE
RABEHI – RADIO CORAN 

*CATEGORIE PRO-
DUCTION TELEVI-
SUELLE :

•  1ER PRIX : RAHMA
HAMLAT – ENNAHAR TV

•  2EME PRIX : ASMA

BOUTOUCHE – EL WATA-
NIA TV

* PRIX SPECIAL DU
JURY : OMAR BOUDI –
ECHOROUK NEWS

Pour cette 14ème édition,
le jury a décidé d’attribuer, à
l’unanimité, un Prix Spécial
du Jury au journaliste Omar
Boudi, pour son enquête de
52mn, et qui a été lauréat du
concours Media Star à quatre
reprises consécutives.

Il y a lieu de noter que les
membres du jury n’ont pas
décerné de prix dans la
Catégorie Illustration de
presse, dessin, caricatures et
photo pour absence de candi-
datures. 

(Cf. Liste détaillée des
lauréats en annexe 2)

En plus du trophée et de la
reconnaissance témoignée à
travers ce prix pour le travail
accompli, les gagnants ont
reçu des récompenses finan-
cières conséquentes dans cha-

que catégorie : 1er prix :   700
000 DA;2ème prix : 500 000
DA et 3ème prix : 300 000
DA. Dans son message aux
lauréats, le Directeur général
de Ooredoo, M. Bassam
Yousef Al Ibrahim, a déclaré :
« Le concours Media Star,
incarne l’étroite relation qui lie
Ooredoo à la grande famille de
la presse algérienne, et reflète
les efforts consentis par les
journalistes afin de garantir
aux citoyens le droit d’une
information crédible. L’édition
2021 a mis en avant le rôle des
médias et des réseaux sociaux
dans la vie des citoyens
notamment durant les situa-
tions exceptionnelles telle que
la crise sanitaire que nous
avons vécu. Je félicite les lau-
réats de cette 14ème édition, à
qui je souhaite d’autres succès
à l’avenir Inchallah.  Destiné
aux journalistes professionnels
algériens, le concours Media
Star, lancé en 2007, récom-
pense les meilleurs travaux
journalistiques traitant des
questions relatives au
Technologies de l’Information
et la Communication et de la
problématique liée à leurs usa-
ges sociaux ainsi qu’à leur
développement en Algérie.  Le
volet artistique de la cérémo-
nie a été assuré par l’illustre
instrumentaliste algérien
Mohamed Rouane, qui a grati-
fié l’assistance avec des mor-
ceaux de musique du réper-
toire algérien. Bien plus
qu’une cérémonie de remise
des prix, Media star constitue
un rendez-vous privilégié de
partage et de retrouvailles pour
la grande famille de la presse
algérienne dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

14ème édition du concours Media Star

OOREDOO RECOMPOSE LES JOURNALISTES
LAURÉATS DU CONCOURS MEDIA STAR

Lors d’une audience tenue
au siège du ministère,

M.Benbahmed a passé en revue
l’évolution et les performances
enregistrées par l’industrie
pharmaceutique algérienne à
travers la croissance de son
tissu industriel, notamment

dans la fabrication de produits
pharmaceutiques à haute valeur
ajoutée et destinés à l’exporta-
tion, a ajouté le communiqué.
“Un document exhaustif sera
transmis aux autorités qataries
permettant de faire un point de
situation des échanges et de la

coopération afin de présenter
les opportunités d’investisse-
ment dans le domaine pharma-
ceutique, et encourager et sou-
tenir les opérateurs en vue d’en-
courager l’exportation”, a-t-on
indiqué de même source. 

APS

Industrie pharmaceutique
M. BENBAHMED EXAMINE 

AVEC L’AMBASSADEUR QATARI 
LES OPPORTUNITÉS DE COOPÉRATION
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel

Lotfi Benbahmed, a examiné à Alger avec l’ambassadeur 
qatari, Abdulaziz Ali Naama Al-Naama, les opportunités 
de coopération bilatérale dans le domaine de l’industrie

pharmaceutique, en vue de développer le partenariat 
et de promouvoir l’exportation des produits pharmaceutiques vers

le Qatar, indique un communiqué du ministère.

Commerce 
M. REZIG: PLUS DE 10.000
ENTREPRISES ET 388.000
PRODUITS ALGÉRIENS
RÉPERTORIÉS

 Plus de 10.000 entreprises et 388.000 produits sont
répertoriés dans le Fichier national du produit algérien
élaboré par le secteur du Commerce, a indiqué, à Alger,
le ministre du Commerce et de la promotion des expor-
tations, Kamel Rezig. "Ce fichier permettra de protéger
le produit algérien", a affirmé M. Rezig lors d'une confé-
rence sur le rôle du secteur dans la promotion du produit
national et des exportation, animée en marge de la foire
du produit algérien. Ce fichier, explique le ministre,
assure le contrôle des importations anarchiques et la pré-
servation des capacités locales de production. Appelant
les opérateurs économiques à s'inscrire dans le fichier, il
a relevé que son département ministériel avait adressé
des correspondances aux secteurs concernés leur four-
nissant d'amples informations sur ledit fichier qui per-
mettra d'évaluer les capacités d'exportation.

APS
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Les indicateurs économiques enregistrés en 2021 ont révélé des résultats positifs témoignant d’une reprise pro-
gressive de l’économie nationale, a affirmé à Alger le ministre du Commerce et de la promotion des exporta-

tions, Kamel Rezig.

Economie

LES INDICATEURS DE 2021 RÉVÈLENT UNE REPRISE
PROGRESSIVE DE L’ÉCONOMIE NATIONALE

A nimant une confé-
rence sur le rôle de
son secteur dans la

promotion du produit national
et des exportations, dans le
cadre des ateliers organisés en
marge de la Foire de la pro-
duction algérienne (FPA), M.
Rezig a précisé que ces résul-
tats encouragent à développer
davantage d’activités d’entre-
preneuriat et à augmenter le
nombre d’entreprises dans le
tissu économique national,
qui a augmenté de 45% en
2021 par rapport à l’année
2020. A la fin du troisième tri-
mestre de l’année 2021, le
taux de croissance de l’écono-
mie nationale a dépassé 6,2%.
Par ailleurs, la balance com-
merciale a enregistré fin
novembre un excédent de
plus d’un (1) milliard USD,
tandis que les exportations
hors hydrocarbures se sont
élevées à 4,5 milliards USD.
Dans ce sillage, M.Rezig a
souligné la nécessité pour les
opérateurs de se diriger vers
l’intensification de la produc-
tion, l’amélioration de sa qua-
lité et la régulation de ses
prix, ce qui leur permettra
d’accéder aux zones interna-
tionales de libre-échange, tel-
les la zone de libre-échange
africaine (ZLECAf), la
grande Zone arabe de libre-
échange (GZALE) et l’Union
européenne (UE). “L’Algérie

perdait par le passé des parts
de marché, notamment dans
la zone arabe et l’EU.
Maintenant, nous ne devons
pas perdre des parts de mar-
ché en Afrique, car nous
avons des produits nationaux
aux normes internationales
qui sont à même de nous per-
mettre d’atteindre cet objec-
tif”, a soutenu le ministre. Il a
fait état à ce titre de la créa-
tion des entreprises qui se
chargeront à l’avenir des opé-
rations d’exportation pour
permettre aux producteurs de
se consacrer au développe-
ment du produit, tandis que sa
commercialisation sera assu-
rée par les entreprises d’ex-
portation de façon à garantir

la durabilité d’entreprises et
la création de nouveaux pos-
tes d’emploi. Le ministre a
rappelé que le secteur du
Commerce qui a contribué à
hauteur de 12,5% dans le PIB
en 2020, a enregistré la créa-
tion de 10.200 sociétés et la
commercialisation de
388.000 produits nationaux.
Le nombre global des opéra-
teurs économiques activant
dans le pays s’élève à 2 mil-
lions d’entreprises principales
et secondaires, dont
1.500.000 entreprises déten-
trices du registre de com-
merce électronique, ce qui
représente 68,80 % du total
des inscrits. Selon le ministre,
le Centre national du registre

de commerce (CNRC) a
connu à décembre dernier
plus de 346.000 opérations
d’inscription, dont 160.000
nouveaux registres. Le nom-
bre de commerçants étrangers
détenteurs du registre de com-
merce est estimé jusqu’au
début décembre à 9.648 com-
merçants, répartis entre 2.471
personnes physiques et 7.177
personnes morales. Selon
M.Rezig, les sociétés syrien-
nes représentent un taux de
30%, les tunisiennes 25% et
les marocaines 15%. Pour ce
qui est des personnes morales
activant dans le commerce,
les sociétés turques représen-
tent 14%, les françaises 13%
et les chinoises 11%.

Balance commerciale: un
excédent de 1,04 milliard de

dollars fin novembre
La plateforme numérique

des exportateurs algériens
recense 100 entreprises éco-
nomiques productrices, avec
250 nouvelles demandes
depuis son lancement officiel
le 12 octobre 2021, et com-
prend 6 grands secteurs de
grande activité. Au niveau
national, 1.165 opérateurs
physiques, 3.539 opérateurs
moraux activent dans le
domaine de l’exportation,
268.293 opérateurs physiques
et 78.258 opérateurs moraux
activent dans le domaine de la
production de marchandises,
ainsi que 789.572 opérateurs
physiques et 82.332 opéra-
teurs moraux activent dans le
domaine de production de ser-
vices. Lors d’une tournée dans
les stands de la FPA, le minis-
tre a insisté auprès des opéra-
teurs participants sur la néces-
sité de proposer des prix com-
pétitifs qui permettent de pro-
mouvoir le produit national
aux niveaux local et interna-
tional. M. Rezig a appelé les
opérateurs à compter sur la
matière première locale dispo-
nible et à accéder à la plate-
forme électronique, en vue de
connaitre avec exactitude les
produits existant en Algérie.

A. A.

La 25ème journée nationale de normalisation sera célébrée, à Alger, le 20 décembre, avec la remise du titre de
certification du système de management anti-corruption à la première entreprise algérienne accompagnée par

l’Institut algérien de normalisation (IANOR).

Management

LE TITRE DE CERTIFICATION ANTI-CORRUPTION
REMIS LE 20 DÉCEMBRE PAR L’IANOR

O rganisée sous le slo-
gan “lutte contre la
corruption : prévenir,

agir et réagir via la norme
algérienne NA ISO 37001”,
cette journée verra la remise
du titre de certification du
système management anti-
corruption à la première
entreprise accompagnée par
l’IANOR, a indiqué l’institut
dans un communiqué. Il est
prévu également, à cette
occasion, la signature des
contrats d’accompagnement
par l’INAOR de la Direction
générale du Groupe
Sonatrach à la mise en place

de la norme relative à la res-
ponsabilité sociétale (NA ISO
26000) et celle portant sur le
système de management anti-
corruption (NA ISO 37001)”,
a ajouté la même source.
Placée sous l’égide du minis-
tère de l’Industrie, cette jour-
née réunira les acteurs écono-
miques nationaux publics et
privés et constitue un espace
pour débattre des questions
relatives à la normalisation
nationale. C’est aussi l’occa-
sion de faire le bilan de la
normalisation nationale et de
sensibiliser les participants à
l’importance de l’implication

de tous les acteurs concernés
dans le développement de la
normalisation nationale
compte tenu des enjeux
actuels tant sur le plan natio-
nal qu’international, a précisé
l’IANOR. Il est attendu dans
le cadre de cette célébration
l’établissement d’un focus
sur la norme ISO 37001, éla-
borée après trois ans de tra-
vail par 59 pays dans l’objec-
tif d’aider les organismes à
lutter contre le phénomène de
la corruption et promouvoir
une culture d’entreprise éthi-
que. Ce référentiel définit les
exigences et fournit des pré-

cautions pour l’établissement,
la mise en œuvre, la tenue à
jour et l’amélioration d’un
système de management anti-
corruption, qui peut être auto-
nome ou intégré à un système
de management global, a fait
savoir l’IANOR. La mise en
place d’un management anti-
corruption, selon le référen-
tiel ISO 37001, vise à pro-
mouvoir une culture anticor-
ruption au sein des organis-
mes et à mettre en œuvre des
moyens de contrôle appro-
priés, afin d’augmenter les
chances de déceler la corrup-
tion et d’en déduire d’emblée

l’incidence, est-il mentionné
dans son communiqué. Tout
en relevant que la corruption
est l’un des fléaux les plus
nuisibles et difficiles à
contrer avec un montant de
plus 1000 milliards de dollars
de pots-de-vin versés annuel-
lement à l’échelle mondiale,
l’Institut algérien de normali-
sation a souligné que “les
conséquences de la corrup-
tion sont désastreuses avec
une qualité de vie amoindrie,
une pauvreté accrue et une
confiance entamée du
public”.

APS
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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 : Météo des neiges
14h00 : Les petits miracles de Noël
15h40 : Le calendrier secret de 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 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Le mystère Kendrick
22h00 : Le mystère Kendrick
22h55 : Le mystère Kendrick
23h55 : Le mystère Kendrick

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h55 : La maison des Maternelles
10h09 : Consomag
10h10 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Chacun son tour
11h45 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
17h55 : Tout le monde a son mot à dire
18h25 : N’oubliez pas les paroles
19h05 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h40 : Protégeons demain
20h41 : Dans les secrets de l’Eurovision junior
20h42 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
23h00 : Complément d’enquête

08h30 : Chroniques d’en haut
09h03 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.le mag
11h30 : Météo
11h35 : Outremer.l’info
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h55 : Météo à la carte
15h30 : Rex
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo 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
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport

21h00 : Météo
21h05 : Les vieux fourneaux
22h40 : Météo
22h45 : Naïs au pays des loups
23h35 : Trouver sa place, l’aventure du service
militaire adapté

08h04 : La boîte à questions
08h09 : La super vie d’Hakim Jemili
08h13 : Light of My Life
10h09 : Clique X
10h37 : Nightmare Island
12h22 : Le Plus
12h26 : La boîte à questions
12h35 : En aparté
13h10 : Schitt’s Creek
13h32 : La meilleure version de moi-même
14h04 : La meilleure version de moi-même
14h35 : La meilleure version de moi-même
14h54 : La meilleure version de moi-même
15h21 : La meilleure version de moi-même
16h05 : Groland le zapoï
16h25 : Bad Boys for Life
18h24 : Déjà vu
18h27 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h07 : Le Plus
19h14 : La super vie d’Hakim Jemili
19h21 : Clique
20h32 : La boîte à questions
20h37 : En aparté
21h12 : Dexter : New Blood
22h08 : Dexter : New Blood
22h59 : Le cercle séries
23h43 : Killer Inside

07h50 : Le fleuve Hudson : des montagnes aux
gratte-ciels de New York
08h35 : Invitation au voyage
09h50 : De la farine au four, quel pain ?
11h20 : Quand l’homme n’est pas là... les animaux
dansent !
12h05 : Quand l’homme n’est pas là... les animaux
dansent !
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : La ritournelle
15h35 : Reinhold Messner, l’homme des sommets
16h00 : Flâneries dans les Balkans
16h55 : L’Autriche sauvage et ses parcs nationaux
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : L’Autriche sauvage et ses parcs nationaux
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Nona et ses filles
21h25 : Nona et ses filles
21h55 : Nona et ses filles
22h25 : Zanskar, les promesses de l’hiver
23h25 : Les splendides
23h35 : Elana
23h45 : Nobody Owns Me
23h55 : L’odeur de la France

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 : Un Noël cinq étoiles
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 : Le meilleur pâtissier
23h30 : Le meilleur pâtissier : gâteaux sur com-
mande

T F I

21h05 : Le mystère
Kendrick

T F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Les vieux 
fourneaux

                            



Par Abdelkrim Salhi 

L es sociétés d’assu-
rance de dommages,
indique le CNA, pré-

voient de clôturer l’année
2021 avec un total de primes
estimées à 133,3 milliards de
DA, soit une progression de
5,8% comparativement à
l’exercice précédent. La bran-
che « IRD » pourrait réaliser
une performance de 15%,
contrairement à la branche «
automobile » qui fléchirait de
2,2% à la fin de l’exercice
2021. Par contre, la produc-
tion des assurances de person-
nes, avec un chiffre d’affaires
estimé à près de 10,6 mil-
liards de DA, devrait baisser
de 10,8% par rapport aux réa-
lisations enregistrées au 31
décembre 2020. Toutes les
branches seraient en baisse,
mis à part la branche « vie-
décès » qui maintiendrait une
évolution estimée à 1,4%.

112,7 milliards de DA au 30
septembre 2021. 

A 30 septembre 2021, le
marché des assurances a réa-
lisé un chiffre d’affaires éva-
lué à de 112,7 milliards de
DA, soit une hausse de 6,7%
comparativement à la même
période de 2020. Les assuran-
ces de dommages continuent
à dominer le marché à hauteur
de 87%. Les acceptations
internationales enregistrent
un écart négatif de 110,8 mil-
lions de DA, soit 2,2% de
baisse par rapport au 30
Septembre de 2020. Les réali-

sations des assurances de
dommages, au 30 septembre
dernier, s’élèvent à près de 98
milliards de DA, contre 91,5
milliards de DA à fin septem-
bre 2020, soit une évolution
de 7,1%, induite en grande
partie par la branche « IRD »
qui évolue de 20,9%, résultat
de la reprise de l’activité éco-
nomique après le ralentisse-
ment dû aux retombées des
épisodes de confinement pré-
ventif face à la propagation de
la pandémie Covid-19. La
branche « automobile »
régresse de 3,8%, à fin sep-
tembre 2021, comparative-
ment à la même période de
2020, expliquée essentielle-
ment par la vétusté du parc
automobile, conséquence du
recul, voire quasi-arrêt, des
importations et la cessation de
la production locale. La bran-
che « IRD » a progressé de

20,9% tirée, principalement,
par les sous-branches « incen-
die, explosions et éléments
naturels» et « autres domma-
ges aux biens »enregistrant
des taux de croissance respec-
tifs de 23% et 15,2%. Ces
deux sous branches détien-
nent 95,4% du total des réali-
sations de la branche IRD.
Cette hausse est expliquée par
la concrétisation de nouvelles
affaires. La branche « agri-
cole » représente 1,6% du
marché des assurances de
dommages et fléchit de 2,4%
comparativement à la même
période de l’exercice précé-
dent. Cette baisse est obser-
vée, notamment, au niveau
des sous-branches « produc-
tion végétale » (-5,8%) et «
production animale » (-4,5%)
qui détiennent près de 58% du
chiffre d’affaires de la bran-
che. La vente du cheptel,

voire l’abandon du métier par
certains éleveurs de bovins
laitiers, sont à l’origine du
recul constaté et ce, pour
cause de cherté de l’aliment et
du retard important dans le
versement de la prime de col-
lecte de lait, ce qui a affecté
sensiblement la non adhésion
à la souscription d’une cou-
verture assurancielle. La bran-
che a enregistré une progres-
sion de 6,1%, grâce à la sous-
branche « transport aérien »
connaissant une très forte
croissance de 144%, suite à la
forte augmentation des primes
en « corps de véhicule aérien »
(+162,8%) qui affiche, au 30
septembre dernier, une pro-
duction additionnelle de 162,8
millions de DA, comparative-
ment au 30 septembre de l’an-
née dernière où le chiffre du
produit avait atteint 54,8 mil-
lions de DA. La branche crédit

croît de 29,4%, tirée, principa-
lement, par la sous-branche «
crédit immobilier » qui aug-
mente de 61,8%, suivie par la
sous-branche « crédit à l’ex-
portation » dont la production
évolue de 23,6%.  Les réalisa-
tions des assurances de per-
sonnes, au titre du troisième
trimestre de 2021, sont de
l’ordre de 9,7 milliards de
DA, contre 8,9 milliards de
DA en 2020, soit une progres-
sion de 7,5%. Cette progres-
sion est observée au niveau de
toutes les branches, exceptée
la branche « assistance » qui
recule de 33,9%, due à la
baisse de souscription de nou-
velles affaires, ainsi qu’à cer-
taines résiliations. 

Hausse de stock de sinistres
Les sinistres déclarés du

secteur des assurances mar-
quent une augmentation de
11,4% en montant et de 1,3%
en nombre de dossiers, engen-
drée par les assurances de
dommages à hauteur de 7,4%
ainsi que les assurances de
personnes avec 58,6%. Même
tendance haussière observée
en stock, soit 3,6% en mon-
tant et 0,4% en nombre de
dossiers. Quant aux règle-
ments, ils affichent une évolu-
tion de 13,3% en montant
mais régressent de 1,4% en
matière de contrats. Le taux
de règlement du marché des
assurances observe une pro-
gression de 2,1%, soit 30,5%
au 30/09/2021, contre 29,9%
à la même période de 2020.

A. S.
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RÉSULTATS DU SECTEUR DES ASSURANCES

UNE CROISSANCE ATTENDUE 
DE 4,3% À FIN 2021

Le marché des assurances pourrait cumuler, à la fin de l’année en cours, un chiffre d’affaires avoisinant les
144,1 milliards de DA, en croissance de 4,3% par rapport aux réalisations au 31 décembre de l’année dernière.
C’est ce que relève le Conseil national des assurances, qui vient de publier, sur son portail web ASSURAL, la

note de conjoncture du marché national des assurances au 30 septembre 2021. 

L ors de cette rencontre
qui s’est déroulée au
siège du ministère,

M.Sabouhi a exprimé la
volonté de l’association d’in-
tensifier les relations écono-
miques entre les deux pays, à
travers l’encouragement des
opérateurs turcs à investir

dans le secteur des transports
en Algérie. Il a en outre émis
le vœu de voir le nombre de
vols augmenter et d’examiner
la possibilité d’ouvrir une
ligne maritime directe entre
les deux pays au vu du
volume d’échanges commer-
ciaux entre l’Algérie et la

Turquie. De son côté,
M.Bekkaï a précisé que
l’Algérie était disposée à étu-
dier la demande sur l’aug-
mentation du nombre de vols
et la possibilité d’ouvrir une
ligne maritime entre les deux
pays, en tenant compte de
l’évolution de la situation épi-

démiologique de la pandémie
de Covid-19. Le ministre des
Transports a souligné, dans ce
cadre, la pleine disposition de
l’Algérie de promouvoir les
relations avec les entreprises
et les investisseurs turcs dans
le cadre de la réforme du sys-
tème économique, et de facili-

ter l’accès des opérateurs à
tout mode de transports (rou-
tier, aérien et maritime) de
façon à contribuer au “déve-
loppement de ce domaine
vital qui se veut un levier
important du développement
économique durable”. 

APS

Transports

M. BEKKAÏ REÇOIT LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
DES ENTREPRISES DES PAYS ARABES-TURQUIE

Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a reçu le président de l’Association des entreprises des pays arabes-
Turquie, Sabouhi Attar, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre
l’Algérie et la Turquie dans le domaine des transports, tous modes confondus, a indiqué un communiqué du

ministère. 
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L a seconde génération
de Lexus NX affine
son style et renforce

encore la douceur d’utilisa-
tion ainsi que l’efficacité de
sa motorisation hybride, tou-
jours 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
marque. 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 inaper-
çues. Pour sa seconde généra-
tion, ce SUV de 4,66 m (+ 2
cm) n’a pas abandonné son
style original, mais il l’a dou-
cement policé. Plus mature et
élégant, affichant 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 toujours
personnelle ne fait pas vrai-
ment vieillir la première géné-
ration, il en est tout autrement
à bord, avec cette fois une
vraie révolution. Assis fran-
chement 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 com-
mande vocale « Hey Lexus »,
qui met parfois vraiment
beaucoup de temps pour agir.
Heureusement ce NX
conserve des commandes
physiques évidentes à utiliser
pour les choses essentielles
comme le réglage en roulant
de la température, du volume,
ou encore le
désembuage/dégivrage. Mais
si l’anti-ergonomique Pad tac-
tile 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’activer/paramétrer/couper
les aides à la conduite ainsi
que le régulateur de vitesse et
de distance passe par l’affi-
cheur tête-haute, lequel est
quasi illisible avec des lunet-
tes de soleil polarisantes, de
plus en plus utilisées. Quand
même, concernant des systè-
mes 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
appétit de chameau que l’on
doit à un gros 4 cylindres 2.5
doté d’un cycle de combus-
tion Atkinson pour une meil-
leure efficacité, accouplé via
un train épicycloïdal à effet
CVT (autre originalité de la
marque Japonaise) à un
moteur électrique de 182 ch.
Le train arrière est lui entraîné
par un moteur électrique de
54 ch. Le tout est alimenté par
une batterie 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 trépidations
des grosses roues aux basses
vitesses, et une très bonne
insonorisation de son 4-cylin-
dres en usage courant, c’est-
à-dire tant qu’il fonctionne
sous 2 500 tr/mn. Car en cas
d’accélération plus forte, l’ef-
fet CVT de sa transmission le
fait dépasser ce régime pour
assurer des performances cor-
rectes à ce SUV annonçant
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 châssis,
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 douceur, et
c’est aussi ce qui le distingue
face à ses rivaux.

Automobile magazine

 Le constructeur américain a
décidé d’innover 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 bettera-
ves ou céréales). En effet, non seule-
ment le réseau de pompe de super-
éthanol, déjà fort de 2 390 unités en
France, a encore crû de 35% en 2020,
mais également car le réservoir peut
accueillir indistinctement 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 alen-
tours 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 dynamique de ce SUV
Compact. La prouesse est la préserva-
tion de ce style sportif tout en gagnant
en habitabilité. Avec ce design, Le
Ford Kuga Hybride E85 devrait
connaitre 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 puissance
cumulée de 190 chevaux (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 puissance
nécessaire pour une conduite dynami-
que 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 consom-
mation moyenne mixte de 5,4
litres/100 km.

Des tarifs raisonnables
Le Ford Kuga FHEV E85 est dis-

ponible en cinq finitions (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’ouver-
ture des portes et le démarrage sans

clé, un système audio DAB composée
de six haut-parleurs compatible Apple
CarPlay et Android Auto, cinq modes
de conduite (normal, éco, sport, faible
adhérence et piste), le régulateur de
vitesse, le freinage automatique d’ur-
gence avec détection piétons et des
jantes alliage 17’’. Tout comme les
autres modèle Flexifuel de la gamme
Ford, le Kuga Hybride E85 est consi-
déré 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 profes-
sionnel. La TVA est récupérable sur le
carburant 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 comparable), rendant ce
surcoût indolore dès la première
année d’utilisation, grâce au faible
prix des biocarburants.

Automobile magazine

Notre avis sur le nouveau Lexus
NX hybride 350h

Ford Kuga Hybride E85 

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

                                                  



C ette visite s’inscrit dans le
cadre du “renforcement des
liens profonds de fraternité

unissant les deux peuples frères et de
l’élargissement des domaines de coo-
pération à un niveau qualitatif concré-
tisant la volonté commune des diri-
geants des deux pays et de leurs peu-
ples”, selon le communiqué de la
Présidence de la République. Cette
visite d’Etat de deux jours vient égale-
ment traduire “la dynamique marquant
les relations des deux pays depuis l’ac-
cession des Présidents Tebboune et
Saïed, à la présidence des deux pays”.
Cette dynamique se manifeste, dans
une large mesure, à travers l’échange
des visites entre les responsables des
deux pays, la dernière en date étant
celle du Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane
en Tunisie à la tête d’une importante
délégation, et avant, celle effectuée fin
novembre dernier, par son homologue,
la cheffe du Gouvernement tunisien,
Najla Bouden. La visite du Président
Tebboune en Tunisie intervient après
celle effectuée en février 2020 par le
président de la République Tunisienne,
Kaïs Saïed qui avait choisi l’Algérie
pour sa première sortie après son élec-
tion à la magistrature suprême, témoi-
gnant ainsi des relations profondes
liant les deux pays et les deux peuples
frères. Cette visite avait permis de
définir les grandes lignes de la future
coopération entre l’Algérie et la
Tunisie. L’accent a été mis sur “la
convergence totale” des vues entre les
deux pays à tous les niveaux, dont les
questions régionales et internationales,
avec à leur tête le dossier libyen.
L’Algérie avait, alors, réitéré par la
voix du président Tebboune l’engage-
ment des deux parties à poursuivre la
lutte antiterroriste en activant tous les
mécanismes de lutte aux frontières, la
sécurité et la stabilité en Tunisie et en
Algérie étant liées. Il a été convenu
également de développer les régions
frontalières et de veiller à la concréti-
sation de l’intégration économique
entre les deux pays. Nonobstant les
répercussions de la pandémie du coro-
navirus qui a induit la fermeture des
frontières et entravé les échanges au
plan international, les présidents
Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed
ont veillé à maintenir les contacts entre
les deux pays, à travers des entretiens
téléphoniques réguliers pour examiner
les derniers développements des diffé-
rentes questions dans la région et les
voies de promotion de la coopération
bilatérale, outre les nombreuses visites
échangées entre les responsables des
deux pays. De par les relations profon-
des qui lient les deux pays et les deux
peuples dont le sang s’est entremêlé à
Sakiet Sidi Youcef lors de la Glorieuse
guerre de libération, l’Algérie n’a eu

de cesse de réitérer son soutien à la sta-
bilité et à la sécurité de la Tunisie, par-
ticulièrement durant la récente période
qu’a traversée ce pays. Le Président
Tebboune a, à maintes reprises, déclaré
que “ce qui touche la Tunisie nous tou-
che aussi. Nous nous abstenons de
s’ingérer dans les affaires intérieures
de la Tunisie et quiconque menace sa
sécurité nous trouvera à l’affût”, souli-
gnant que l’Algérie ne tolérera aucune
pression sur la Tunisie par des parties
étrangères”. Le dossier libyen vient
en tête des questions régionales trai-
tées par les deux parties, vu les liens
de voisinage et de fraternité liant ces
trois pays. Dans ce cadre, l’Algérie et
la Tunisie ont affirmé, à maintes
reprises, leur attachement à la solu-
tion pacifique basée sur le dialogue et
la réunification pour la préservation
de la sécurité et de l’intégrité territo-

riale de la Libye loin du langage des
armes qui n’a fait que détruire le pays
des années durant.

Insuffler une nouvelle dynamique à
la coopération économique

S’agissant des volets économique
et commercial, l’Algérie et la Tunisie
sont résolues à insuffler une nouvelle
dynamique aux mécanismes de la coo-
pération bilatérale, notamment dans
les domaines du développement, de
l’intégration économique et le déve-
loppement des régions frontalières
pour relever les défis et répondre aux
exigences de la conjoncture au mieux
des intérêts des deux peuples frères.
Les deux parties s’emploient égale-
ment à tenir en permanence les réu-
nions des comités mixtes pour la pro-
motion de la coopération, la réalisa-
tion de l’intégration économique et

l’unification de l’espace maghrébin en
faveur des peuples de la région
comme souligné par le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra lors de l’audience
qui lui a été accordée par le président
tunisien. Dans cette optique, le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane a tenu, lors de sa
dernière visite en Tunisie, des séan-
ces de travail dans les domaines sui-
vants: les finances, le commerce et la
promotion des exportations, l’éner-
gie, l’industrie, les mines et les tra-
vaux publics. A rappeler que
l’Algérie et la Tunisie sont liées,
depuis 2008, par un accord préféren-
tiel ayant permis d’augmenter nota-
blement le volume des échanges
commerciaux entre les deux pays.

APS
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La visite d’Etat qu’effectuera, mercredi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune en Tunisie, à
l’invitation de son frère Kaïs Saïed, sera l’occasion pour les deux pays de consolider les liens profonds de
fraternité et d’élargir les domaines de la coopération bilatérale en vue de les hisser au niveau des relations

politiques et historiques privilégiées entretenues par l’Algérie et la Tunisie.

Visite du Président Tebboune en Tunisie

ÉLARGISSEMENT DES DOMAINES
DE COOPÉRATION

Cette rencontre, précise le communi-
qué, a permis “d’évaluer les rela-

tions bilatérales dans le secteur et de
passer en revue toutes les perspectives
offertes en vue de consolider et promou-
voir le partenariat bilatéral”. Lors de
cette audience, les deux parties ont
convenu de “mettre en place un proto-
cole d’accord dans le domaine du tou-
risme, dans le but de concrétiser toutes
les perspectives de partenariat et de

prendre des mesures réelles visant à ren-
forcer la coopération algéro-croate en
associant les opérateurs touristiques des
deux pays”. A cette occasion, le diplo-
mate croate a affirmé “la disposition de
son pays à poursuivre la promotion des
relations bilatérales avec l’Algérie en
matière de tourisme et l’élargissement
des domaines de partenariat et de coopé-
ration”, et s’est félicité “des grandes
potentialités que recèle l’Algérie”, souli-

gnant à ce propos “la nécessité d’aller
de l’avant dans la mise en place d’un
véritable programme de partenariat
dans les plus brefs délais”. Enfin, les
deux parties ont relevé l’importance de
“poursuivre les efforts visant l’établis-
sement d’une coopération fondée sur le
développement commun et le renforce-
ment de la concertation au mieux des
intérêts des deux pays”.

APS

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi a évoqué à Alger avec
l’ambassadeur de la République de Croatie, Ilija Zelalic les voies et moyens de renforcer

et promouvoir les relations de partenariat et de coopération entre les deux pays dans 
le domaine du tourisme et de l’artisanat, a indiqué un communiqué du ministère.

Tourisme
M. HAMADI ÉVOQUE AVEC L’AMBASSADEUR CROATE
LES VOIES DE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION
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L’économie se rapproche des objectifs-cadres de la Fed

COMMENT LES DÉCIDEURS 
RÉAGIRONT-ILS ?

LES CONTRATS À TERME EN BAISSE AVANT
L’ANNONCE DE LA FED

L e taux de chômage
américain est en
baisse, l’inflation aug-

mente et la Réserve fédérale
se prépare à des augmenta-
tions de taux plus rapides que
prévu plus tôt cette année. La
situation équivaut à un test en
temps réel de la nouvelle
approche de la politique
monétaire que la Fed a adop-
tée en août 2020. Ce cadre
visait à empêcher la Fed de
réagir trop rapidement aux
craintes d’inflation et de cou-
per court à ce qu’elle s’est
engagé à être un « large et
inclusive” de la reprise de
l’emploi. La réunion de la Fed
cette semaine donnera la
vision la plus claire à ce jour
de ce que cela signifie dans la
pratique, car les décideurs
montreront comment leurs

projections de taux d’intérêt
réagissent à une année d’in-
flation réalisée beaucoup plus
élevée et de taux de chômage
beaucoup plus bas que prévu.

LE PRÉLUDE
Après la crise financière et

la récession de 2007-2009,
l’économie américaine est
entrée dans ce qui allait deve-
nir une période de croissance
historiquement longue. Il a
également montré la preuve
d’un changement fondamen-
tal. Le taux de chômage a
baissé régulièrement, mais
contrairement à la théorie
économique, l’inflation n’a
jamais vraiment bougé. La
Fed a lentement relevé ses
taux d’intérêt. Certains déci-
deurs politiques se demandent
si cela était nécessaire.

QUELLE EST LA NOU-
VELLE APPROCHE ?
À la suite d’un examen sur

deux ans, la Fed a déclaré
qu’elle tenterait de générer
davantage de gains d’emplois
en ciblant l’inflation moyenne
au lieu de l’objectif numéri-
que unique de 2%, s’enga-
geant à laisser les taux d’inté-
rêt bas pendant un certain
temps alors que l’inflation
augmentait. Il a mis cette stra-
tégie en jeu avec ses orienta-
tions politiques actuelles, pro-
mettant que les taux n’aug-
menteraient pas tant que l’in-
flation n’aurait pas atteint 2%,
était sur le point de la dépas-
ser pendant un certain temps
et que l’emploi maximum
avait été atteint. La nouvelle
stratégie a été adoptée au

milieu de la pandémie, avec
un chômage élevé, une infla-
tion faible et une attente que
l’économie se comporterait
comme avant - avec un faible
chômage et une faible infla-
tion pouvant coexister. Au
lieu de cela, les deux ont évo-
lué dans des directions oppo-
sées, comme ils l’ont fait au
cours des décennies précé-
dentes, lorsque les faibles
taux de chômage étaient asso-
ciés à des augmentations rapi-
des des prix.

QUE SE PASSE-T-IL AVEC
L’INFLATION ET L’EM-

PLOI ?
En effet, les taux d’inflation

enregistrés cette année n’ont
pas seulement été les plus rapi-
des depuis des décennies ; ils
ont sans doute suffi à satisfaire

le test d’inflation moyenne de
la Fed. Le marché du travail a
été un peu plus ambigu. Le
nouveau cadre faisait réfé-
rence à l’emploi maximal
comme à un « objectif large et
inclusif qui n’est pas directe-
ment mesurable », un langage
destiné à signaler que la Fed
ne ferait pas seulement atten-
tion au taux de chômage natio-
nal, mais à des choses comme
la participation au marché du
travail, les salaires, ou la
reprise d’emplois parmi diffé-
rents groupes démographi-
ques. De ce point de vue, les
orientations prospectives de la
Fed n’ont pas été satisfaites : il
n’y a pas seulement moins
d’emplois qu’avant la pandé-
mie, moins de personnes cher-
chent même du travail, la par-
ticipation des femmes au mar-
ché du travail reste déprimée
et le taux de chômage des
Noirs reste élevé. Pourtant,
dans le même temps, les salai-
res et autres coûts encourus
par les employeurs ont aug-
menté, ce qui pourrait alimen-
ter l’inflation future. Et à
4,2%, le taux de chômage
actuel est à un niveau qui, les
années précédentes, aurait déjà
vu la Fed augmenter les taux.

ALORS, QUOI DE SUIVRE ?
Ce que tout cela signifie

deviendra bientôt plus clair.
Le nouveau cadre a été criti-
qué par certains pour ne pas
être plus précis sur les
niveaux d’inflation qui
seraient tolérés ou les attentes
pour le marché du travail.
Lorsque la Fed mettra à jour
ses prévisions et ses perspec-
tives économiques, elle pour-
rait enfin montrer sa main.

Reuters

L es contrats à terme sur indices
boursiers américains ont été
modérés mercredi alors que la

dernière lecture sur l’inflation a solid-
ifié les paris que la Réserve fédérale
pourrait annoncer une réduction plus
rapide de sa relance monétaire de
l’ère pandémique plus tard dans la
journée. La banque centrale améri-
caine devrait largement signaler une
fin plus rapide de sa campagne
d’achat d’obligations et un début plus
rapide de la hausse des taux d’intérêt
lors de la réunion. La déclaration sera
publiée à 14h00 HNE (19h00 GMT),
suivie de la conférence de presse du
chef de la Fed, Jerome Powell, une
demi-heure plus tard. Les données de

mardi ont montré que les prix à la
production ont augmenté plus que
prévu au cours des 12 mois jusqu’en
novembre, enregistrant leur plus gros
gain depuis 2010 et ajoutant une pres-
sion supplémentaire sur la Fed. Un
sondage Reuters auprès d’écono-
mistes suggère une hausse des taux
d’intérêt à 0,25-0,50 % par rapport à
près de zéro au troisième trimestre de
l’année prochaine, suivie d’une autre
au quatrième trimestre. Les princi-
paux indices de Wall Street ont connu
un début de semaine plus doux après
que l’indice S&P 500 (.SPX) a atteint
un record de clôture vendredi, alors
que les inquiétudes concernant la
nouvelle variante à propagation rapi-

de du coronavirus Omicron ont fait
réfléchir les investisseurs. Les e-
minis du Nasdaq 100 ont le plus chuté
parmi les contrats à terme de Wall
Street en tant qu’actions de grandes
entreprises technologiques, notam-
ment Tesla Inc (TSLA.O) , Microsoft
Corp (MSFT.O) , Netflix Inc
(NFLX.O) , Apple Inc (AAPL.O ) ,
Meta Platforms (FB.O) et
Amazon.com Inc (AMZN.O) , ont
glissé entre 0,2% et 1,2% dans les
échanges avant commercialisation.
Les actions de grandes banques
telles que Citigroup Inc (CN),
Morgan Stanley (MS.N), JPMorgan
Chase & Co (JPM.N), Bank of
America (BAC.N) et Wells Fargo &

Co ont augmenté entre 0,4% et 0,6%
. À 6 h 42 HE, les e-minis Dow
étaient en hausse de 12 points, soit
0,03 %, les e-minis S&P 500 étaient
en baisse de 3,75 points, ou 0,08 %,
et les e-minis Nasdaq 100 étaient en
baisse de 53,5 points, ou 0,34 %.
Corp (ALB.N) et Livent Corp
(LTHM.N) ont chuté de 4,5% et
6,6%, respectivement, après que
Goldman Sachs a déclassé les deux
producteurs de lithium pour “ven-
dre” de “neutre”. Sur le plan
économique, les données sur les
ventes au détail aux États-Unis
devraient avoir augmenté de 0,8% en
novembre, après avoir bondi de
1,7% en octobre. Reuters
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L e ministre de l’ensei-
gnement supérieur et
de la recherche scien-

tifique, Abdelbaki Benziane, a
souligné, à Sidi Bel-Abbès,
l’importance d’établir des
passerelles entre les mondes
de la formation, de la recher-
che et des entreprises indus-
trielles et économiques afin de
renforcer la coopération mul-
tisectorielle. Intervenant au
rectorat de l’université Djillali
El Liabès dans le cadre de sa
visite du travail et d’inspec-
tion dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, en compagnie des
ministres de l’industrie et de
la transition énergétique et des
énergies renouvelables,
Abdelbaki Benziane a mis

l’accent sur l’importance
d’établir des liens forts entre
les chercheurs universitaires
et les cadres des entreprises en
recourant à l’exploitation des
résultats de la recherche et
d’encourager l’innovation en
vue de réaliser le développe-
ment durable du pays. Le
ministre a cité comme modèle
les relations entre l’ENIE et la
communauté universitaire de
Sidi Bel-Abbès, saluant de
passage les efforts conjoints
des deux parties, couronnés
par la réalisation de projets
mixtes à l’instar de la produc-
tion de panneaux photovoltaï-
ques pour développer l’utili-
sation des énergies renouvela-
bles et assurer la sécurité

énergétique du pays. Par ail-
leurs, il a indiqué que la coo-
pération conjointe entre la
Direction Générale de la
Recherche Scientifique et du
D é v e l o p p e m e n t
Technologique (DGRSDT),
l’université de Sidi Bel-Abbes
et l’ENIE a abouti à la signa-
ture d’un accord donnant lieu
à la création d’un département
de la recherche scientifique et
développement technologi-
que et permettant l’accompa-
gnement de l’ENIE dans le
domaine de l’industrie des
panneaux solaires. Abdelbaki
Benziane a poursuivi que
l’université de Sidi Bel-
Abbès accompagne l’ENIE
pour satisfaire ses besoins,

œuvrer à développer la cité
universitaire pour devenir un
pôle d’excellence dans le
domaine afin de développer
cette région et d’élargir les
différents projets de recher-
che afin de répondre aux
besoins du pays. Il a estimé
que les récentes réalisations
de cette université renforce-
ront ses capacités et ses
moyens de développement,
annonçant dans ce contexte la
création d’une plateforme
dédiée aux technologies
industrielles, au sein de
l’Université Dillali Liabès.
Après avoir rappelé la posi-
tion pionnière de l’Université
de Sidi Bel-Abbes à l’échelle
nationale, le ministre a appelé
à poursuivre l’excellence
dans les spécialités en propo-
sant des programmes de for-
mation à dimension natio-
nale, en intensifiant la com-
munication et en travaillant
en étroite collaboration avec
les secteurs concernés pour
relever les défis et répondre à
la demande en formation
supérieure. Auparavant, le
ministre a présidé une céré-
monie de signature d’une
convention entre cette uni-
versité et l’entreprise mixte
de production de moisson-
neuses-batteuses, inauguré
la plateforme “Technologies
Industrielles”, comme il a
visité la résidence universi-
taire de 2.000 lits au Site 6
et inauguré un centre
médico-social dans le cam-
pus universitaire.

APS

P rès de 700 projets, destinés à
l’amélioration des conditions
de vie des populations des

zones d’ombre à Bouira, ont été réali-
sés et achevés depuis mars 2020 à ce
jour, a annoncé le wali Lakehal Ayat
Abdeslam. Dans une déclaration
fais sur les ondes de la radio locale, le
chef de l’exécutif de wilaya a signalé
que 919 projets relatifs aux besoins
des populations des zones enclavées,
avaient été proposés par les différentes
municipalités, pour le développement
de ces zones et l’amélioration des
conditions de vie des citoyens. Sur ce
nombre, 685 projets ont été réalisés et
réceptionnés, à travers les différentes
régions enclavées, selon les détails
fournis par Lakehal Ayat, qui a

observé que la wilaya de Bouira
compte 522 zones d’ombre, dont le
recensement a été fait en deux étapes.
“Une enveloppe financière globale de
l’ordre de 2,15 milliards de da a été
mobilisée sur les fonds de la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales (CGSCL) et un autre mon-
tant de 275 millions de dinars a été
alloué sur budget de wilaya, pour
financer ces projets”, a précisé le wali.
Une autre enveloppe estimée à 218
millions de dinars a été dégagée dans
le cadre des plans communaux de
développement (PCD) pour financer
390 projets durant la première étape
qui a député en avril 2020. “Ces pro-
jets portent sur le raccordement de
foyers aux réseaux d’alimentation en

eau potable (AEP), d’assainissement,
d’électricité, du gaz en plus de projets
concernant le réseau routier”, a souli-
gné M. Lakehal Ayat Abdeslam.
“Durant la première étape, nous avons
réalisé 54 projets d’AEP, 120 projets
de désenclavement, 93 autres projets
de raccordement au réseau d’électri-
cité, et 97 autres au réseau de gaz”, a
précisé encore le même responsable.
Sur les 390 projets lancés depuis mars
2020, la wilaya de Bouira a récep-
tionné 364 projets achevés, tandis que
le reste est toujours en cours de réali-
sation. Pour la seconde étape, 454 opé-
rations de développement ont été lan-
cées depuis le début de l’année 2021
pour un montant de 270 milliards de
centimes, selon les statistiques com-

muniquées par le wali. Quant à la
situation de ces opérations, le premier
magistrat de la wilaya a assuré que 321
projets ava ent été réalisés et achevés,
tandis que 105 autres sont en cours de
réalisation, a-t-il signalé. “Les projets
concrétisés au titre de ces deux étapes
ont permis d’alimenter 31 540 habi-
tants en eau potable, via la réalisation
de neuf réservoirs et d’un réseau de
213 kilomètres”, a indiqué M. Lakehal
Ayat. Ces projets ont permis aussi la
réalisation de 128 kilomètres de réseau
d’assainissement au profit de 3 484
foyers à travers les différentes zones
d’ombre de la wilaya, ainsi que d’un
réseau routier de 110 km, selon les
détails fournis par le chef de l’exécutif.

APS

Le ministre Benziane depuis Sidi Bel-Abbès

CRÉER DES PASSERELLES ENTRE 
LA FORMATION, LA RECHERCHE 

ET LES ENTREPRISES ÉCONOMIQUES

BOUIRA

RÉALISATION DE PRÈS DE 700 PROJETS AU PROFIT
DES ZONES D’OMBRE

OUARGLA
RACCORDEMENT
DE LA CITÉ 200
LOGEMENTS
(AADL) AUX
RÉSEAUX
D’ÉNERGIE À SIDI
KHOUILED

 Une opération de
raccordement aux
réseaux publics de distri-
bution d’électricité et de
gaz de la cité 200 loge-
ments (AADL) dans la
commune de Sidi-
Khouiled (wilaya
d’Ouargla) a été lancée
par la société algérienne
de distribution de l’élec-
tricité et du gaz
(SADEG), indique-t-on
dans un communiqué de
l’entreprise. Une enve-
loppe financière de plus
de 30 millions dinars a
été allouée à ce projet
qui a permis la réalisa-
tion de deux réseaux
électriques (moyenne et
basse tension) et de plus
de 4 km de réseaux de
gaz naturel au profit de
cette nouvelle cité
urbaine, souligne-t-on.
Parallèlement à l’opéra-
tion de mise en gaz, un
réseau de distribution
d’énergie électrique sou-
terrain a été mis en ser-
vice récemment dans la
région d’El-Bour (com-
mune de N’Goussa) qui
couvre 24 logements,
ajoute-t-on. Les différen-
tes opérations, menées
par l’entreprise SADEG,
ont pour objectif de
répondre aux besoins
énergétiques de la popu-
lation, notamment dans
les nouvelles zones
urbaines et d’assurer
ainsi un service public de
qualité, signale-t-on de
même source. 

APS
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L una, le service de Cloud
gaming d’Amazon pour
l’heure uniquement acces-

sible aux États-Unis, cherche à
étoffer son offre. En l’occurrence,
une offre d’emploi qui s’adresse à
des personnes au profil très parti-
culier soulève quelques interroga-
tions. Référencée sur le site
Amazon Jobs, cette offre d’emploi
s’adresse à des développeurs et
développeuses spécialisés dans
DXVK, Wine (Proton) et Mesa.
Trois technologies centrales dans
le fonctionnement de jeux
Windows sous Linux.

Streamer ses jeux Windows via
Luna ? Peu probable

Sans entrer dans les détails tech-
niques, les trois outils cités au-des-
sus servent actuellement à créer un
environnement de compatibilité
pour les jeux Windows sur Linux.
C’est notamment ce qui permet
aux Linuxiens de profiter d’une
grande partie de leur ludothèque
Steam , et ce qui permettra aux
futurs acquéreurs d’un Steam
Deck de jouer confortablement.
Alors, pourquoi Luna, un service
de Cloud gaming fonctionnant par
abonnement, s’intéresse-t-il à la
compatibilité de jeux Windows sur
Linux ? On pourrait s’imaginer
qu’Amazon souhaite permettre à
ses abonnés d’accéder à leurs jeux
Steam (ou autre) à distance, à la

manière d’un GeForce Now . Mais
l’hypothèse la plus plausible est
que cela ferait surtout économiser
un paquet d’argent à l’entreprise.
En effet, en maîtrisant ces techno-
logies, Luna serait en mesure
d’améliorer la compatibilité de
jeux existants au sein de ses ser-
veurs AWS (Amazon Web
Services), et donc de s’épargner la
commission d’un portage coûteux
sur sa propre plateforme. 

Une bonne nouvelle pour le pro-
jet open source

Les librairies dont la maîtrise
est requise pour accéder à ce poste
sont libres. Et, dans son offre
d’emploi, Amazon précise vouloir
contribuer au projet — en particu-
lier à Proton. « Particulièrement,

ce poste implique de travailler
avec Proton — une couche de
compatibilité permettant de lancer
des jeux Windows sur Linux en
utilisant Wine », peut-on y lire.
«Luna s’engage à travailler avec la
communauté open source sur
Proton. Ce poste implique de com-
mit du code à des projets open
source comme Proton et Wine dans
l’optique d’améliorer la stabilité et
les performances des jeux ».
Gagnant-gagnant donc. Car si
Amazon s’arroge effectivement les
services de personnes compétentes
dans ces domaines, le projet open
source entourant ces librairies en
sortirait probablement grandi. Ce qui
bénéficierait à Amazon, à Steam, et
in fine aux joueurs et aux joueuses.

Clubic

Amazon s’intéresse de près à Proton :

BIENTÔT DES JEUX WINDOWS
SUR LE SERVICE ?

TWITTER AJOUTE
AUTOMATIQUEMENT
DES SOUS-TITRES
AUX VIDÉOS, 
POUR LES LIRE 
SANS LE SON

 

                                   

Pour améliorer l’accessibilité de son
réseau social, Twitter a annoncé la mise
en place de sous-titres générés automati-
quement sur les vidéos. La fonctionna-
lité est disponible sur Android, iOS et PC
et supporte « la plupart des langues ».

Une fonctionnalité encore limitée
Twitter fait un nouveau pas vers plus

d’accessibilité en annonçant l’arrivée de
sous-titres générés automatiquement pour
les vidéos postées sur son réseau social.
Désormais, les sous-titres s’afficheront
automatiquement sur Android et iOS si la
vidéo est lancée en muet. Si vous souhaitez
conserver les sous-titres même lorsque
vous lancez le son, il est possible d’aller
dans les paramètres de votre téléphone et de
les activer en permanence dans les options
d’accessibilité. Sur PC, les vidéos se voient
agrémentées d’un bouton « CC » pour les
activer. Il y a cependant plusieurs limita-
tions à cette fonctionnalité. Elle ne profitera
pas aux anciennes vidéos, puisqu’elle ne
sera activée que sur les contenus nouvelle-
ment postés. Et si les sous-titres générés
sont incorrects, il n’y aura pour le moment
aucun moyen d’agir dessus. En effet,
Twitter ne laisse pas les utilisateurs les
modifier pour corriger des erreurs, et un
porte-parole de l’entreprise a confirmé à
The Verge qu’il n’y aura pas de façon de
signaler des sous-titres erronés. Il reste
encore du travail, ce qu’admet le porte-
parole, qui indique que l’entreprise « cher-
che toujours de nouveaux moyens d’amé-
liorer [ses] fonctionnalités d’accessibilité ».

Une entreprise régulièrement critiquée
quant à son accessibilité

Twitter est régulièrement critiqué pour
son manque d’accessibilité. Pour répon-
dre aux retours des utilisateurs mécon-
tents que l’entreprise ait lancé les tweets
audio sans aucune fonctionnalité pour les
rendre plus accessibles, deux équipes
consacrées à l’accessibilité avaient été
créées l’année dernière. Il avait tout de
même fallu attendre presque un an pour
que les sous-titres soient ajoutés pour ces
tweets. Depuis, les Twitter Spaces ont
également été agrémentés de cette fonc-
tionnalité. L’ajout des sous-titres pour les
vidéos montre la volonté de Twitter de
s’améliorer de ce côté-là, même si les
progrès restent lents. La fonctionnalité
est déjà disponible sur toutes les platefor-
mes, et ce, dans plus de 30 langues.

Clubic

E n même temps, les cartes graphi-
ques imposent une certaine dose de

patience depuis déjà plus d’un an. Un
peu plus, un peu moins… Comme sou-
vent, NVIDIA semble avoir dans l’idée
de rafraîchir sa gamme de GeForce
RTX série 3000. Il est ainsi question de
distribuer une nouvelle « bête de course
» avec la RTX 3090 Ti , mais aussi deux
autres modèles, les RTX 3070 Ti 16 Go

et RTX 3080 12 Go.

Pas avant la mi-février ?
Jusqu’à présent, nous tablions plutôt

sur une annonce début janvier au cours
du CES 2022 de Las Vegas et une dis-
ponibilité (toute relative, nous en som-
mes conscients) dans les deux ou trois
semaines à suivre. À en croire nos
confrères de TechPowerUp, qui citent

notamment Igor’s Lab, la chose est en
réalité beaucoup moins sûre. Tellement
moins sûre que seule la GeForce RTX
3090 Ti serait finalement prévue pour le
CES 2022. Les deux autres cartes
seraient décalées de plusieurs semaines,
et il ne faudrait plus les attendre
qu’après le Nouvel An chinois : on parle
plutôt de la mi-février, maintenant.

Clubic

Nouvelles GeForce RTX
IL VA CERTAINEMENT FALLOIR ÊTRE UN PEU PATIENT

(UN PEU PLUS QUE PRÉVU, DONC)
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U ne enveloppe financière de
plus de 6,8 milliards de DA a
été octroyée pour l’exécution

des projets relevant du secteur des tra-
vaux publics dans la wilaya de
Khenchela au titre du programme
complémentaire de développement, a-
t-on appris auprès du directeur local du
secteur. Au terme de la réunion du gou-
vernement tenue à Khenchela, le direc-
teur du secteur, Mourad Saidi a indiqué
à l’APS que l’aval a été donné pour le
financement de l’étude et de réalisa-
tion de sept (7) projets de développe-
ment du secteur des travaux publics
pour une enveloppe financière de plus
de 6,8 milliards DA. Selon le même
responsable, il s’agit du projet de
dédoublement de la RN 80 sur une dis-
tance de 30 km entre Khenchela et
Babar ainsi que le dédoublement de la
RN 32 sur 18 km entre Ouled
Rechache et El Mehmel. Il a été égale-
ment décidé, dans le cadre du pro-
gramme complémentaire de dévelop-
pement de la wilaya de lever le gel sur
le projet d’étude et de réalisation d’une
voie de contournement du centre-ville
de Khenchela qui reliera sur 20 km la
RN 80 à la RN 32, a ajouté le même
responsable. Le gel a été également levé
sur les études relatives aux projets de
réalisation d’une route de 12 km entre
Oglat Lebaara et Bounegar (commune
de Babar), la modernisation de 66 km
du chemin de wilaya n 8 entre Chechar,
Siar et El Meita (Babar), la réhabilita-
tion du tronçon reliant la RN 83 à

Chaabet Yaali et 27 km du chemin de
wilaya n 9.  Saidi a indiqué que des
demandes ont été présentées au minis-
tère de tutelle pour l’inscription de trois
autres projets portant sur le dédouble-
ment du tronçon entre Babar et Chechar
sur la RN 83 et la réalisation de deux
ouvrages d’art à Oued Chaabet El
Maleh (Babar) et Glouê Ettrab
(Khirène). Selon le même respon-
sable, le secteur des travaux publics a
bénéficié, au titre de l’exercice en
cours, d’une enveloppe financière de 1
milliard DA pour l’entretien de chemins
de wilaya et de chemins communaux et
d’une autre enveloppe financière de 2,3

milliards DA pour la voie autoroutière
qui reliera sur 18 km les wilayas de
Khenchela et Batna, de la commune de
Taouzianet aux limites de la wilaya de
Chemora (Batna). La concrétisation des
projets retenus par le gouvernement
dans le cadre du programme sectoriel
du ministère des Travaux Publics devra
contribuer à réduire les accidents de cir-
culation sur les routes nationales, à dés-
enclaver des localités reculées et à
moderniser le réseau routier de la
wilaya de sorte à en faire un pôle agri-
cole, minier et touristique important, a
relevé la même source.

APS

KHENCHELA

PRÈS DE 7 MDS DA POUR LE SECTEUR
DES TRAVAUX PUBLICS

L e médiateur de la République,
Brahim Merad a réaffirmé à

Mostaganem que le rôle de l’adminis-
tration est de faciliter l’investissement
et d’accompagner les investisseurs
dans le cadre de la nouvelle dynami-
que économique, initiée par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Animant un
point de presse en marge de sa visite
dans la wilaya de Mostaganem,
Brahim Merad a souligné que cette
nouvelle dynamique permettra la créa-
tion d’emplois et de richesses profita-
bles aux communes et aidera à l’inser-
tion économique. “Il s’agira de facili-
ter la mission des investisseurs en les
orientant et en accompagnant leurs
projets dans divers domaines”, a-t-il
souligné. L’organe de médiateur de la
République, a souligné M. Merad
contribue à cette facilitation en aidant
les investisseurs à signaler leurs préoc-
cupations et à les suivre jusqu’à ce leur
prise en charge de manière permanente
et définitive, ce qui permettra d’amé-
liorer les conditions d’investissement

et d’améliorer le climat des affaires et
de leur permettre de jouer leur rôle
économique. Il a également affirmé
que le Président de la République envi-
sage de relancer toutes les capacités
nationales inexploitées et les utiliser
pour développer l’économie nationale,
réduire la facture des importations,
doubler les capacités d’exportation et
restaurer la confiance entre les jeunes
et les institutions de leur pays. “Cette
démarche crédible vise un changement
de la situation et nécessite de l’apport
de tous pour dégager des solutions
redynamisant l’économie nationale et
permettre aux projets en suspens ou en
arrêt d’entrer en phase d’exploitation”,
a-t-il ajouté. Dans la commune de
Benabdelmalek Ramdane, le média-
teur de la République a visité le bateau
touristique “Zina Beach” dans la
commune de Benabdelmalek
Ramdane, avant d’écouter les diffé-
rentes préoccupations soulevées par
les investisseurs dans ce domaine,
notamment en ce qui concerne le fon-
cier, le rééchelonnement des crédits

bancaires et d’autres difficultés admi-
nistratives. Le coût de réalisation de
ce projet dans sa première phase s’est
élevé à 5,2 milliards de DA a été tem-
porairement mis en service dans les
années 2018 et 2019 avant de faire
face à plusieurs difficultés adminis-
tratives et financières qui ont empê-
ché la réalisation de la deuxième
mais aussi la troisième phase, qui
permettront la création d’environ 1.
000 emplois permanents, selon les
explications fournies. Dans la zone
industrielle de la commune de Mesra,
le médiateur de la République a ins-
pecté le complexe industriel “Sidi
Ben Dhiba”, spécialisé dans la pro-
duction d’équipements électriques et
d’énergie renouvelable. Il a égale-
ment mis en service un réseau d’ali-
mentation électrique au profit des
investisseurs du bassin du lait, ins-
pecté un projet de pépinière agricole
et s’est enquis de l’évolution des tra-
vaux d’aménagement des zones
industrielles “Bordjia 1 et 2”. 

APS

MOSTAGANEM

LE RÔLE DE L’ADMINISTRATION 
DANS L’ACCOMPAGNEMENT 

DES INVESTISSEURS MIS EN AVANT

TISSEMSILT
RÉCEPTION DE
PLUSIEURS PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT
EN ZONES RURALES
MONTAGNEUSES 

 

                      

Plusieurs projets de déve-
loppement ont été réception-
nés dans des zones rurales
montagneuses de la wilaya de
Tissemsilt en vue d’améliorer
le cadre de vie de la popula-
tion de ces régions, a-t-on
appris auprès de la conserva-
tion des forêts. Le chef de ser-
vice extension du patrimoine
forestier, de mise en valeur
des terres et du développe-
ment rural, Hilal Beghenam,
a souligné, en marge des por-
tes ouvertes, organisées dans
le cadre de la célébration de
la journée mondiale des mon-
tagnes, que ces projets, ins-
crits dans le cadre du pro-
gramme de développement
des zones montagneuses,
concernent l’achèvement de
la réalisation de sept sources
d’eau en zones rurales monta-
gneuses des communes de
Theniet El Had, Bordj
Bounâama, Lardjem,
Lazharia, Sidi Boutouchent,
Bordj Emir Abdelkader et
Sidi Slimane. D’autre part, 10
kilomètres de pistes traver-
sant 12 zones rurales monta-
gneuses enclavées de la
wilaya ont été aménagés, en
plus de la plantation de 45
hectares d’arbres fruitiers
résistants, à l’instar des oli-
viers, des grenadiers et des
amandiers, a-t-on ajouté. Par
ailleurs, il est prévu le lance-
ment, prochainement, de plu-
sieurs opérations orientées
vers le développement des
zones rurales montagneuses
de la wilaya, dont l’aménage-
ment de 10 km de pistes rura-
les, le fonçage de 12 puits
profonds et la plantation
d’environ 10 hectares d’ar-
bres fruitiers, a relevé M.
Beghenam. Trois puits font
l’objet actuellement de fon-
çage pour l’abreuvement du
bétail et l’irrigation d’arbres
fruitiers, en plus de l’aména-
gement de 15 km de chemins
sylvicoles et la plantation de
130 ha d’arbres fruitiers résis-
tants, sachant que ces projets
connaissent un rythme de réa-
lisation “avancé”, a-t-il indi-
qué. Les portes ouvertes,
organisées par la conserva-
tion des forêts selon le proto-
cole de prévention sanitaire,
comprennent l’organisation
d’expositions pour faire
connaître les produits réputés
des zones montagneuses de la
wilaya, dont le miel, les oli-
ves, les pots en argile et en
bois, en plus d’une exposition
d’images et d’affiches sur un
certain nombre d’actions de
développement dont ont
bénéficié, notamment, des
zones rurales montagneuses. 

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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