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Pour faire face au Covid-19 en 2021

OOREDOO RÉUNIT DES MILLIERS DE SUPPORTERS 
AU NIVEAU DE LA PROMENADE « SABLETTES » 
POUR VIVRE LE NOUVEAU SACRE DE L’ALGÉRIE

Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene
Benabderrahmane, 
a affirmé à Istanbul que
l’Algérie accorde une
“grande importance” 
au partenariat afro-turc
et poursuivra son soutien
à ce partenariat pour
le hisser à la “hauteur”
des attentes des peuples
africains et turc.
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A l’instar de plusieurs
pays, la troisième
vague de Covid-19 a

été “une épreuve” pour tester
l’efficacité du système sani-
taire national, en ce sens que
toutes les capacités du secteur
ont été mises en “état d’alerte
sans précédent”, non seule-
ment pour faire face à cette
crise sanitaire, mais égale-
ment pour mettre au point
une stratégie solide en vue
d’encourager les citoyens à
aller se faire vacciner. Durant
le premier trimestre de l’an-
née 2021, un calme “tempo-
raire” s’est installé en
Algérie, avant de se transfor-
mer en une autre vague qui a
entrainé une forte demande
sur l’oxygène, notamment
l’été dernier. Cette situation
délicate, marquée par le man-
que d’oxygène et le nombre
insuffisant de lits dans les
hôpitaux, a amené le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune à
intervenir dans le but d’accé-
lérer la mise à disposition de
l’oxygène et d’augmenter la
capacité d’accueil au niveau
des établissements hospita-
liers à 65%. Afin de garantir

la prise en charge des patients
à tous les niveaux, le minis-
tère de la Santé a donné des
instructions à l’effet de trans-
férer toutes les structures en
services Covid-19, par
crainte du risque de conta-
gion en milieux hospitaliers,
tout en se contentant d’assu-
rer un service minimum au
niveau des services de gyné-
cologie, de maternité, de
pédiatrie, d’oncologie, des
urgences et de néphrologie.
Les wilayas à forte densité
démographique ont été les
plus impactées par la pandé-
mie, à leur tête la wilaya
d’Alger qui compte 19 éta-
blissements hospitaliers, les-
quels n’ont pas pu répondre à
la demande sans cesse crois-
sante, ce qui a amené les
autorités supérieures à solli-
citer les établissements hospi-
taliers dans les wilayas de
Tipasa, Blida et Boumerdès.
Pour ce qui de la fourniture
en oxygène, le président de la
République avait donné des
instructions strictes à l’effet
d’augmenter la production de
cette substance vitale, qui est
passée de 290.000 à 310.000
litres/jour durant cette crise,

outre 4.500 appareils de ven-
tilation non invasive et 4.551
concentrateurs d’oxygène,
dont certains ont été importés
par l’Etat et d’autres récep-
tionnés comme dons des
entreprises nationales, des
associations et des enfants de
la communauté nationale à
l’étranger.   Parallèlement à
ces mesures urgentes, d’au-
tres décisions ont été prises,
dont la fermeture des frontiè-
res, l’instauration d’un confi-
nement sanitaire total dans
certaines wilayas, particuliè-
rement où sont apparus des
foyers du virus et le variant
Delta qui a accentué la situa-
tion, outre la fermeture de
tous les espaces publics et les
mosquées.

Affluence sur la vaccination
durant la troisième vague et
réticence après l’accalmie

En dépit de la mobilisation
de 8.000 entreprises pour la
vaccination, lesquelles ont
été dotées de cliniques mobi-
les de l’Armée populaire
nationale (APN) et autres du
ministère de la Santé ainsi
que l’ouverture des mos-
quées et des espaces publics,

la vaccination n’a pas été à la
hauteur des aspirations des
pouvoirs publics qui aspi-
raient atteindre un taux de
vaccination de 70 % de la
population à la fin de l’année
2021, alors qu’une  grande
affluence avait été enregis-
trée durant la troisième
vague. Lors du pic des cas de
contamination, d’hospitalisa-
tion de réanimation et de
décès, les espaces de vacci-
nation avaient accueilli près
de 300.000 vaccinés/jour,
avant de baisser ces derniers
mois à 20.000 vaccinés/jour.
Jusqu’au mois de décembre
en cours, l’Institut pasteur
disposait de quelque 30 mil-
lions de doses de vaccins, un
quota suffisant pour réaliser
l’objectif fixé par les pou-
voirs publics. Entre autres
mesures prises par les pou-
voirs publics en septembre et
octobre derniers suite à la
baisse du nombre des cas à
moins de 100 cas, il a été
décidé de réaménager les
horaires de confinement à
domicile, en durcissant les
mesures préventives qui res-
tent, outre la vaccination,
“l’unique moyen pour faire

face à la pandémie”. Dans le
souci de préserver la santé du
citoyen, le Président de la
République a décidé, outre la
garantie de quantités consi-
dérables du vaccin importé,
de produire ce dernier au
niveau de l’unité du groupe
Saïdal de Constantine, et ce
dans le cadre d’un partenariat
algéro-chinois. Dans ce
cadre, l’Institut Pasteur a été
doté de techniques dévelop-
pées (séquençage) pour
détecter des souches du virus
pouvant apparaitre, en atten-
dant l’acquisition prochaine
d’autres techniques plus déve-
loppées qui s’adaptent aux
conditions sanitaires à travers
le monde. Eu égard à l’évolu-
tion de la situation pandémi-
que à travers le monde mar-
quée par l’apparition du
variant “Omicron” et suite à la
recrudescence des cas ayant
contracté le variant Delta ces
derniers jours au plan local,
dépassant parfois 200
cas/jour, les pouvoirs publics
craignent un regain de la pro-
pagation du nouveau variant,
au vu de la baisse du taux de
vaccination à travers le pays.

R. N.

Pour faire face au Covid-19 en 2021

UNE LARGE CAMPAGNE 
DE VACCINATION EN ALGÉRIE

L’Algérie a lancé en 2021 une large campagne de vaccination en vue de faire face à la propagation de la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) qui a atteint son pic l’été dernier, d’autant que le pays a enregistré près de 18.000 cas.
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Le marché national des assurances, toutes activités confondues, a cumulé au 30 septembre 2021, une produc-
tion de 112,7 milliards de DA, soit une hausse de 6,7% comparativement à la même période de 2020, a indiqué
le Conseil national des assurances (CNA) dans sa note de conjoncture du troisième trimestre et les prévisions 

de clôture de 2021.

Assurances

UNE CROISSANCE DE 6,7% 
À FIN SEPTEMBRE

L e CNA qui prévoit que
le marché des assuran-
ces pourrait cumuler,

au 31 décembre en cours, un
chiffre d’affaires avoisinant
les 144,1 milliards de DA,
soit une hausse de 4,3% par
rapport à 2020, a fait savoir
que les assurances de domma-
ges continuent à dominer le
marché à hauteur de 87%.
Selon la note, les acceptations
internationales enregistrent
un écart négatif de 110,8 mil-
lions de DA (- 2,2%) par rap-
port au 30 septembre de 2020.
Concernant les sinistres
déclarés du secteur des assu-
rances, le CNA a indiqué
qu’ils marquaient, à fin sep-
tembre, une augmentation de
11,4% en montant et de 1,3%
en nombre de dossiers, liant
cela à la hausse des assuran-
ces de dommages (+7,4%) et
celles de personnes (+58,6%).
S’agissant des sinistres des
assurances de dommages
déclarés, ces derniers ont évo-
lué positivement de 7,4% en
montant et, négativement en
nombre de dossiers avec un
taux de 5,1%. Les règlements
des sociétés de dommages
sont de l’ordre de 36,2 mil-
liards de DA en 2021
(+8,4%), consacrés essentiel-
lement à la branche
“Automobile” à hauteur de
70%. Le restant en stock
observe également une aug-
mentation de 2,7% et 2,1%
respectivement en montant et
en nombre de dossiers, pré-
cise le CNA. Le taux de règle-
ment du marché des assuran-

ces a observé au 30 septembre
une progression de 2,1%, soit
30,5%, contre 29,9% à la
même période de 2020, selon
la note qui relève que le taux
de règlement des sociétés
d’assurances de dommages
s’élève à 26,6%, en repli de
2,2% par rapport à la même
période de l’exercice précé-
dent. Par branches, le CNA a
indiqué que la branche
“Automobile” a régressé de
3,8%, comparativement à la
même période de 2020, expli-
quée essentiellement par “la
vétusté du parc automobile,
conséquence du recul, voire
quasi-arrêt, des importations
et la cessation de la produc-

tion locale”, tout comme la
branche “Agricole” qui a flé-
chi de 2,4%. La branche
“Incendie et risques divers”
(IRD) a, quant à elle, pro-
gressé de 20,9% tirée, princi-
palement, par les sous-bran-
ches “incendie, explosions et
éléments naturels” et “autres
dommages aux biens”, qui ont
enregistré des taux de crois-
sance respectifs de 23% et
15,2%, lit-on dans la note, qui
souligne que ces deux sous
branches détiennent 95,4% du
total des réalisations de la
branche IRD. Pour ce qui est
de la production globale uni-
quement durant le 3ème tri-
mestre 2021, le CNA a indi-

qué que le marché des assu-
rances a cumulé un chiffre
d’affaires de 37,5 milliards de
DA, en progression de 8,4%,
générant, ainsi une production
additionnelle de 2,9 milliards
de DA, résultat de la crois-
sance des primes collectées
au titre des assurances de
dommages (+9%) et des assu-
rances de personnes
(+16,6%). Enfin, le CNA pré-
voit que les sociétés d’assu-
rance de dommages vont clô-
turer 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 branche “IRD”

pourrait, selon les prévisions
du Conseil, réaliser une per-
formance de 15%, contraire-
ment 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, selon le
CNA, qui prévoit aussi que
toutes les branches seraient en
baisse, mis à part la branche
“vie-décès” qui maintiendrait
une évolution estimée à 1,4%. 

A. A.

 

               

Poursuivant son engage-
ment dans le soutien de
l’Algérie durant la Coupe
Arabe FIFA Qatar 2021,
Ooredoo a assuré dans la soi-
rée du samedi 18 décembre
2021 la retransmission de la
Finale de cette grande com-
pétition internationale, au
niveau de la promenade des «
Sabelettes » à Alger. Cette
initiative de Ooredoo, unique
en son genre depuis le début
de cette compétition, a per-
mis aux milliers de suppor-

ters algériens de vivre la
finale de la Coupe remportée
haut la main par l’Algérie,
dans une ambiance festive et
conviviale. Dans son mes-
sage de félicitations, le
Directeur général de
Ooredoo, M.Bassam Al
Ibrahim a déclaré : « Je tiens
à adresser, en mon nom et
nom de tous les employés de
Ooredoo, mes félicitations à
l’Algérie et au peuple algé-
rien pour ce nouveau titre
décroché après un parcours

exceptionnel marqué par de
grandes victoires. Je tiens
également à rendre un
vibrant hommage à l’Algérie
pour le fair-play dont elle a
fait preuve tout au long de
cette compétition et lui sou-
haite d’autres succès
Inchallah à l’avenir. Je réitère
l’engagement de Ooredoo à
accompagner les Algériens
dans les compétitions natio-
nales et internationales de
grande envergure. »  Pour
rappel, Ooredoo a organisé un

tirage au sort ayant permis à
près d’une centaine de sup-
porters de se déplacer au
Qatar pour assister à la Coupe
Arabe et vivre pleinement la
ferveur de cette compétition
internationale. Ooredoo a
également mis en place des
FanZones au niveau des cen-
tres commerciaux Garden
City dans la Wilaya d’Alger
et Essenia au niveau de la
Wilaya d’Oran ainsi qu’une
centaine de CoffeeZones à
travers le territoire national

pour assurer la diffusion en
direct des matchs de
l’Algérie, en offrant aux sup-
porters l’opportunité de rem-
porter des cadeaux de valeurs
en participant au Quizz
accessible via l’application
Yooz.  Entreprise citoyenne
par excellence, Ooredoo
réaffirme une nouvelle fois à
travers cette action, son
engagement aux côtés des
supporters Algériens et de
l’Algérie dans les grands
évènements sportifs.

15TRANSACTION D’ALGERIE N°4072 Lundi 20 décembre 2021T E L E V I S I O N

         

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax :  021 56 36 40

Capital  social : 100 000 DA

RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  L U N D I

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
13h50 : Météo
13h55 : Le Grinch
15h25 : Moi, moche et méchant
17h00 : Moi, moche et méchant 2
18h40 : Ici tout commence
19h15 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Petits plats en équilibre
20h55 : Météo
21h05 : Joséphine, ange gardien
21h50 : Joséphine, ange gardien
22h50 : New York Unité Spéciale
23h45 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Les Etoiles du sport
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h35 : Météo 2
13h39 : C’est bon à savoir
13h40 : La p’tite librairie
13h45 : Les Minions
17h00 : 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
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Le tour du monde en 80 jours
22h00 : Le tour du monde en 80 jours
22h50 : Le tour du monde en 80 jours
23h40 : Sherlock

08h30 : Les lapins crétins
08h55 : Les lapins crétins : invasion
09h05 : Shaun le mouton
09h10 : Shaun le mouton
09h15 : Shaun le mouton
09h25 : Shaun le mouton
10h05 : Zip Zip
10h15 : Les Dalton
10h25 : Les Dalton
10h30 : Les Dalton
10h35 : Les Dalton
10h45 : Les Dalton
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
13h35 : Alamo
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie

17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h10 : Météo régionale
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Le grand échiquier
23h15 : Les petits maîtres du Grand Hôtel

08h04 : Molang
08h09 : Molang
08h16 : Le jour où...
08h17 : Le jour où...
08h19 : Blanche Neige, les souliers rouges et les 7
nains
09h49 : Clique
10h51 : Un mariage sans fin
12h21 : La boîte à questions
12h31 : Clique
13h02 : En aparté
13h32 : Wonder Woman 1984
15h59 : Adieu les cons
17h22 : Déjà vu
17h26 : L’hebd’Hollywood
17h46 : Great White
19h15 : Boite Noire
19h23 : La vengeance au triple galop
19h58 : Clique
20h31 : Broute
20h33 : Broute
20h37 : En aparté
21h12 : L’immortel : les origines de Ciro
23h04 : Caractères
23h56 : The Last Son

07h50 : Les parcs naturels... en Minuscule
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h20 : Le retour des envahisseurs invisibles
12h15 : Cuisines des terroirs
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Basse saison
15h00 : La bonne conduite
16h55 : Merveilles de la nature
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
18h55 : Merveilles de la nature
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h49 : A Musée Vous, A Musée Moi
20h55 : Elle et lui
22h45 : Cary Grant, de l’autre côté du miroir
23h40 : M

08h30 : Presto! Le manoir magique
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
13h55 : Un Noël avec toi
15h50 : L’idylle de Noël
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 reine des neiges II
22h55 : Les aventures d’Olaf
23h05 : Joyeuses fêtes avec Olaf
23h25 : La reine des neiges : Une fête givrée
23h40 : Mon Noël en Alaska
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21h10 : Le tour du monde
en 80 jours

21h05 : Le grand échiquier
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OOREDOO RÉUNIT DES MILLIERS DE SUPPORTERS AU NIVEAU DE LA PROMENADE

« SABLETTES » POUR VIVRE LE NOUVEAU SACRE DE L’ALGÉRIE

                              



“L’ A l g é r i e
accorde une
grande impor-

tance au partenariat afro-turc,
qui rassemble d’une part un
continent dont nous faisons
partie intégrante et pour
lequel nous œuvrons, sans
relâche, pour sa stabilité, son
développement multidimen-
sionnel et la prospérité de ses
peuples et, d’autre part, la
République de Turquie, avec
laquelle nous entretenons des
relations historiques et des
points communs civilisation-
nels, culturels et sociaux, tis-
sés à travers plusieurs siè-
cles”, a indiqué M.
Benabderrahmane dans une
allocution prononcée lors des
travaux du 3ème sommet
Turquie-Afrique, en sa qualité
de représentant du président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune. A cet
effet, il a précisé que l’Algérie
“continuera de soutenir ce
partenariat afin de booster la
coopération entre l’Afrique et
la Turquie et d’être à la hau-
teur des aspirations de nos
peuples”. “C’est le message
que vous transmet le
Président Abdelmadjid
Tebboune qui vous fait part de
sa certitude que ce sommet et
ses résolutions contribueront
à dessiner des horizons ambi-
tieux et amener ce partenariat
distingué vers des horizons
plus larges dans le but d’at-
teindre les objectifs et les
priorités de l’Afrique et de la
Turquie de manière à être un
modèle à suivre en matière de
coopération internationale”,
a-t-il ajouté. S’exprimant sur
la tenue de ce sommet, M.
Benabderrahamane a indiqué
que cette rencontre “est la
plus grande preuve de notre
adhésion collective au modèle
inscrit dans ce partenariat et
aux valeurs qu’il incarne en
matière de respect mutuel, de
transparence et d’équilibre,
ainsi que dans la promotion
du dialogue politique et du
développement durable au
profit des deux parties”. Le
Premier ministre a ainsi
relevé que “tous les facteurs
sont réunis pour la réussite de
ce partenariat, que ce soit la
volonté politique qui s’est
renforcée depuis le premier
sommet tenu en 2008 à
Istanbul, ou en termes de
conditions favorables à la
relance économique du conti-
nent, lequel poursuit sa

démarche constante vers la
réalisation des objectifs de
l’Agenda 2063 pour un déve-
loppement intégré, favorisé
par la sécurité et de la stabi-
lité”, a-t-il dit. Pour
M.Benabderrahmane, l’entrée
en vigueur de l’Accord sur la
zone de libre-échange conti-
nentale au début de 2021 aura
un “impact significatif” sur la
consolidation de la nouvelle
image de l’Afrique, “pleine
d’espoir et d’opportunités”. A
cet effet, il a relevé que
l’Afrique “encourage les
investissements et demeure
loin des stéréotypes véhiculés
par certains médias”. Dans ce
contexte, le Premier ministre
a affirmé que l’Algérie
appelle à “intensifier les
investissements dans les
domaines liés à l’intégration
économique du continent, à
l’instar des politiques de
développement et des pro-
grammes économiques
qu’elle (l’Algérie) entreprend
avec une dimension d’inté-
gration africaine”. Il a cité, à
ce propos, la route transsaha-
rienne Alger-Lagos (2 415
km) qui facilitera la circula-
tion des biens et des person-
nes entre l’Afrique et le reste
du Monde, en boostant aussi
le commerce international et
en créant des corridors écono-
miques à même d’améliorer la
croissance et la prospérité
dans la région et ouvrir aussi
de nouveaux horizons pour
les partenaires du continent,
notamment les Turcs. Le
Premier ministre a, en outre,
mis l’accent sur la coopéra-
tion dans le domaine des res-
sources humaines à travers “la

formation, le renforcement
des capacités, l’échange des
connaissances et le transfert
des technologies pour déve-
lopper les capacités indus-
trielles en Afrique et permet-
tre à tous les segments de la
société africaine de contribuer
à créer de la richesse et pro-
mouvoir un partenariat dura-
ble et de qualité”.

L’Algérie croit au triptyque:
paix, sécurité et développe-

ment
Par ailleurs, le Premier

ministre a affirmé que
“l’Algérie croit fermement à
l’imbrication de la triptyque:
paix, sécurité et développe-
ment, et à la nécessité d’adop-
ter une approche globale qui
fait de la croissance économi-
que un rempart contre l’insé-
curité, l’instabilité et les diffé-
rents maux sociaux”, appelant
à “adopter une approche glo-
bale pour édifier et maintenir
la paix tout en encourageant
des investissements ciblés”.
“Nous sommes également
convaincus que les défis trans-
frontaliers nécessitent des
efforts concertés de tous dans
le cadre de la coopération et de
la solidarité”, estimant à ce
propos que “la principale
leçon à tirer de la pandémie de
Coronavirus ayant touché tous
les pays du monde sans aucune
exception, est que personne ne
sera en sécurité si le monde
n’est pas en sécurité”. Il a
relevé que “cette leçon s’appli-
que parfaitement aux défis de
sécurité auxquels l’Afrique est
confrontée, en raison de la pro-
pagation du terrorisme et de
l’extrémisme violent et de

leurs interconnexions avec
diverses formes de crime orga-
nisé”. Le Premier ministre a
estimé que cela “n’est pas pro-
pre aux pays africains, d’où la
nécessité de renforcer la coo-
pération internationale pour
faire face aux menaces du ter-
rorisme et de l’extrémisme
violent, sur la base d’une
vision fondée sur une réelle
solidarité humaine et une
synergie efficace selon une
approche qui tienne compte de
tous les facteurs qui attisent les
conflits”. Dans ce contexte,
“nous comptons beaucoup sur
la contribution du partenariat
afro-turc pour s’attaquer aux
causes profondes de la fragilité
menaçant la paix et la sécurité
et conduisant à la violence et à
la propagation des conflits”, a-
t-il relevé. 

M.Benabderrahmane a fait
part de son souhait de voir ce
sommet aboutir à l’adoption
d’un plan d’action pour la
période 2021-2026, basé sur
“cinq axes importants qui
incluent la paix et la sécurité,
le commerce, l’investisse-
ment et l’industrie, l’éduca-
tion et la promotion des jeu-
nes et des femmes, le déve-
loppement des entreprises de
base et de l’agriculture, ainsi
que la promotion de la santé”.
Le Premier ministre a, en
outre, émis le vœu que le par-
tenariat afro-turc puisse
“contribuer à corriger les dés-
équilibres du système interna-
tional et relancer les perspec-
tives de coopération sur des
bases fondées sur la justice et
l’égalité et d’une manière
proactive à même de relever
les défis actuels et futurs”.

L’Algérie appelle à une
approche globale pour faire
de la croissance économique

un rempart contre
l’instabilité

L’Algérie a appelé, depuis
Istanbul (Turquie) par le biais
de son Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, à l’adop-
tion d’une approche globale
pour faire de la croissance éco-
nomique “un véritable rem-
part” à même de mettre fin à
l’insécurité et à l’instabilité.
Dans son intervention aux tra-
vaux du 3ème sommet
Turquie-Afrique, à laquelle il
participe en qualité de repré-
sentant du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, aux travaux du
3ème sommet Turquie-
Afrique, M. Benabderrahmane
a affirmé que l’Algérie était
fermement convaincue de
l’inéluctable triptyque de paix,
de sécurité et de développe-
ment et de la nécessité d’adop-
ter une approche globale pour
faire de la croissance économi-
que un véritable rempart contre
l’insécurité, l’instabilité et la
propagation des fléaux
sociaux”. Et d’ajouter
:”l’Algérie appelle à l’adoption
d’une approche globale pour
l’instauration de la paix et la
promotion des investisse-
ments”, soulignant que “les
défis transfrontaliers exi-
geaient la conjugaison des
efforts dans le cadre de la coo-
pération et de la solidarité”.
“L’enseignement important à
tirer de la pandémie du covid-
19 est que nul ne sera à l’abri
tant que tout le monde ne l’est
pas”, a soutenu le Premier
ministre. M. Benabderrahmane
a souligné que “cet enseigne-
ment s’applique parfaitement
aux défis sécuritaires auxquels
fait face notre continent en rai-
son de la propagation du terro-
risme et de l’extrémisme vio-
lent et leur corrélation avec les
différentes formes de crime
organisé”, précisant qu’en
dépit de la concentration de ces
fléaux dans les pays africains,
ils existent également ailleurs.
Il a souligné que le renforce-
ment de la coopération interna-
tionale était plus que jamais
nécessaire pour faire face à ces
menaces, et ce, à travers une
approche fondée sur une véri-
table solidarité humaine et une
entraide effective.

A. S.
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3ème sommet Turquie-Afrique

L’ALGÉRIE ACCORDE UNE “GRANDE IMPORTANCE”
AU PARTENARIAT AFRO-TURC

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé à Istanbul que l’Algérie
accorde une “grande importance” au partenariat afro-turc et poursuivra son soutien à ce partenariat pour le

hisser à la “hauteur” des attentes des peuples africains et turc.
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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

                                          



    

I ntervenant à l’ouverture
des travaux de la confé-
rence placée sous le

thème “Infrastructures et
énergies renouvelables en
Algérie : les moyens et les
perspectives”, le chef de
bureau de wilaya de
Constantine de l’Union natio-
nal du patronat et des entre-
preneurs (UNPE), Abdellah
Benarab a fait savoir que cette
rencontre s’inscrivait dans le
cadre du plan d’action du
Gouvernement (PAG).
L’objectif de la rencontre est
“de consolider les relations
algéro-égyptiennes notam-
ment économiques, à travers
l’activation du rôle des orga-
nisations et clusters des hom-
mes d’affaires des deux
pays”, a-t-il soutenu. Et d’af-
firmer que la conférence tend
également à “mettre sous les
projecteurs les secteurs des
infrastructures, des énergies
renouvelables et de la transi-
tion énergétique afin de les
moderniser, les développer,
prévoir nombre de projets
d’envergure et attirer les

investissements étrangers”.
Présent à la rencontre, l’am-
bassadeur de la République
d’Egypte à Alger, Mokhtar
Gamil Tawfik Warida a souli-
gné l’impératif de hisser la
coopération économique au

mieux des intérêts des deux
pays liés par des relations
politiques et historiques “très
fortes”, indiquant que “la
complémentarité économique
et industrielle entre l’Algérie
et l’Egypte fera des deux pays
une porte ouverte sur
l’Afrique”. Il a exprimé son
souhait de voir cette confé-
rence constituer “le noyau

d’un conseil d’affaires algéro-
égyptien, à même de créer des
opportunités et d’aplanir les
obstacles qui entravent l’in-
vestissement”. Le chef de
bureau du Commerce à l’am-
bassade d’Egypte, Yasser
Qarni a tenu à préciser que les
échanges commerciaux,
“maigres”, n’avaient pas
dépassé les 750 millions Usd

en 2020, souhaitant que ce
chiffre dépassera dans un ave-
nir proche les 2 voire 3 mil-
liards Usd. Des représentants
de sociétés égyptiennes instal-
lées en Algérie ont exprimé,
par la même occasion, leur
volonté de renforcer leur pré-
sence sur la scène économi-
que algérienne, notamment
dans les secteurs ayant fait
l’objet de la rencontre. A ce
propos, le DG du groupe
“Elsewedy Electric Algérie”,
Mostafa El Halwany a
reconnu que le climat des
affaires connaissait une amé-
lioration continue après
l’abrogation de la règle 49/51,
et l’institution de facilitations
et d’incitations édictées par le
Gouvernement. Tenue sous le
slogan “Une économie nou-
velle pour une Algérie nou-
velle”, la rencontre organisée
par le Bureau de wilaya de
Constantine de l’UNPE, en
coordination avec le Bureau
du Commerce au sein de
l’ambassade d’Egypte en
Algérie, a été une occasion
pour présenter des entreprises
algériennes à leurs homolo-
gues égyptiennes en vue
d’échanger les expériences.

T. A.
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Les participants à une conférence économique mixte algéro-égyptienne des hommes d’affaires, tenue à Alger, ont
examiné les voies et moyens de renforcer la coopération économique dans les secteurs des infrastructures et des

énergies renouvelables.

Énergies renouvelables

NÉCESSAIRE COOPÉRATION ALGÉRO-ÉGYPTIENNE
DANS LES SECTEURS DES INFRASTRUCTURES 

ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

D ans une allocution pro-
noncée lors d’une jour-

née d’étude sur “l’innovation
dans le contrôle et le suivi des
infrastructures routières et
aéroportuaires”, M. Nasri a
indiqué que “malgré le man-
que de budget, nos services
décentralisés représentés par
les Directions des Travaux
Publics et l’Algérienne des
autoroutes (ADA), ont livré et
mis en service au cours de
cette année 344 km de nouvel-
les routes et 36 infrastructures
d’art”. Des pistes d’une lon-
gueur de 1.385 km ont été éga-
lement ouvertes, outre le revê-
tement de 504 km de routes
dans le cadre de la sécurisation
et le développement des fron-

tières terrestres, a ajouté le
ministre. Quant à l’entretien
des routes, 2 000 km ont été
revêtus, dont 430 km de routes
nationales (RN), 590 km de
routes de wilaya (RW), et 970
km de routes communales
(RC), outre la pose de pan-
neaux de signalisation sur 20
000 km de routes, et la réalisa-
tion du processus d’expertise
et d’entretien au niveau de 66
infrastructures d’art, selon
M.Nasri. Le secteur s’attèle à
la mise en œuvre d’un pro-
gramme “important” qui com-
prend la réalisation et la
modernisation des autoroutes
et des pénétrantes, et le dédou-
blement des routes et des roca-
des d’une longueur de 2 542

km, en plus de 3 890 km dans
le cadre du programme de
sécurisation et de développe-
ment des frontières terrestres,
précise le ministre. M. Nasri a
souligné à ce propos la néces-
sité de gérer efficacement les
projets afin d’assurer la qualité
à tous les niveaux, affirmant
que le secteur représente un
“vecteur de développement
économique et social”. Il a
également appelé les représen-
tants des entreprises publiques
et privées activant dans ce
domaine à élargir leurs projets
selon leurs capacités et leur
expérience acquise, et à expor-
ter leurs services notamment
vers les pays africains.

APS

Près de 344 km de nouvelles routes et 36 infrastructures d’art ont
été mises en service au cours de l’année 2021, a indiqué samedi 

à Alger le ministre des Travaux publics Kamel Nasri.

AND
LE TAUX DE RECYCLAGE 
DES DÉCHETS MÉNAGERS 
N’A PAS DÉPASSÉ 10% EN 2020

 Le taux de recyclage des déchets ménagers n’a pas
dépassé les 10% sur l’ensemble des déchets collectés en
2020, a indiqué à Alger, des responsables à l’Agence natio-
nale des Déchets (AND). La quantité des déchets ménagers
recyclés en 2020 s’élève à près de 1,3 millions tonnes, une
quantité “très faible” par rapport à la quantité produite
durant la même année, soit 13,5 millions tonnes. Les res-
ponsables de l’AND ont plaidé pour l’intensification des
efforts afin de généraliser le tri sélectif des déchets au
niveau de la source “bennes”, avant leur arrivée au centre
d’enfouissement technique (CET), affirmant que la benne à
ordure contenait 80% de déchets recyclables via le tri sélec-
tif. Le Chef de service d’audit à l’AND, Abdellah Aichour,
a souligné, dans ce sens, que le tri sélectif des déchets
ménagers de la source (bennes) est “très faible”, ajoutant
que 45% de déchets ménagers sont transférés vers les CET
(101 CET au niveau national), tandis que les 55% restants
sont déversés dans les points noirs ou des décharges anar-
chiques. Pour sa part, la Cheffe de service des déchets
ménagers à l’AND, Akila Boudraa, a insisté sur l’impéra-
tive amélioration du système de récupération et de valorisa-
tion des déchets, affirmant que les métaux et les produits en
plastique rapportaient, à eux deux, des bénéfices s’élevant à
69 Mds Da/an. De son côté, la Cheffe de service d’appui des
entreprises à l’AND, Samia Madoui, a rappelé que la ges-
tion des déchets ménagers coutait à l’Etat près de 127,05
Mds Da (an, soit 0,76% du Produit intérieur brut (PIB). Les
dépenses de gestion des déchets au niveau des CET cou-
taient au Trésor public 58 Mds Da, a-t-elle ajouté.

APS

Travaux publics
344 KM DE NOUVELLES ROUTES

MISES EN SERVICE EN 2021
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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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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de L’habitat de L’Urbanisme et de la ville

Wilaya de Guelma
Direction des Équipements Publics
NIF 001324019009058
N°4710/DEP/2207/SMP/2021

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES N°36/2021 

La Direction des équipements publics de la Wilaya de Guelma lance un avis d’ap-
pel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation d’un col-
lège base 06 au site des 520 logements LPL a oued Zenati, pas 06 commune d’oued
Zenati wilaya de Guelma (cite d’habitats intégrées 2018) en lots séparés : 

- Lot N°01 : Bloc pédagogique et administration
- Lot N°02 : voiries et réseaux divers.
- Lot N°03 : Bloc logement.
CAS DE SOUMISSION SEULE 
- pour le lot N° 01 :
1. Capacité professionnelle: certificat de qualification et de classification profes-

sionnelle catégorie quatre (04) au plus en bâtiment comme activité principale.
2. Références professionnelles : Avoir réalisé au moins un projet dans le

domaine du bâtiment (logement ou équipement public) d’un montant égal ou supé-
rieur à 60,000.000,00 DA.

3. Capacités financières : ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen des années
2018-2019-2020 supérieur ou égal à 35.000,000,00 DA, ce dernier sera justifié par le
C20 délivré par les services des impôts.

- pour le lot N° 02 :
1- Capacité professionnelle: certificat de qualification et de classification profes-

sionnelle catégorie trois (03) ou plus en bâtiment comme activité principale.
2. Références professionnelles : Avoir réalisé au moins un projet dans le domaine

du bâtiment (logement ou équipement public) d’un montant égal ou supérieur à
30,000.000,00 DA

3.Capacités financières : ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen des années
2018-2019-2020 supérieur ou égal à 20.000.000,00 DA, ce dernier sera justifié par le
C20 délivré par les services des impôts

- pour le lot N° 03 :
1- Capacité professionnelle: certificat de qualification et de classification profes-

sionnelle catégorie trois (03) ou plus en bâtiment comme activité principale.
2.Références professionnelles : Avoir réalisé au moins un projet dans le domaine

du bâtiment (logement ou équipement public) d’un montant égal ou supérieur à
15.000.000,00 DA.

3.Capacités financières : ayant réalisé un Chiffre d’affaire moyen des années
2018-2019-2020 supérieur ou égal à 10.000.000,00 DA, ce dernier sera justifié par le
C20 délivré par les services des impôts.

· CAS DE SOUMISSION DANS LE CADRE D’UN GROUPEMENT D’EN-
TREPRISE :

Pour justifier de l’éligibilité du soumissionnaire en groupement momentané d’en-
treprises, il sera tenu compte des capacités de l’ensemble des membres du groupe-
ment, A ce titre, les membres du groupement ne sont pas tenus de justifier individuel-
lement de l’ensemble des capacités exigées, dans le cahier des charges.

Le groupement doit être impérativement solidaire et doit satisfaire à l’ensemble
des capacités exigées pour le soumissionnaire seul.

Pour le lot N° 01:
- Le chef de file doit être titulaire d’un certificat de qualification et classification

professionnelle à la catégorie quatre (04) ou plus comme activité principale «
Bâtiment » et ayant réalisé au moins un projet dans le domaine du bâtiment (loge-
ment ou équipement public) d’un montant égal ou supérieur à 60.000.000,00 DA.

- Les autres membres du groupement doivent être titulaire d’un certificat de qua-
lification et classification professionnelle à la catégorie Deux (02) ou plus comme
activité principale « Bâtiment » et ayant réalisé au moins un projet dans le domaine
du bâtiment (logement ou équipement public) d’un montant égal ou supérieur à
20.000.000,00 DA.

La somme des chiffres d’affaires moyens des années 2018-2019-2020 de tous les
membres du groupement égal ou supérieur à 35.000.000,00 DA ce dernier sera justi-
fié par le C20 délivré par les services des impôts

Pour le lot N° 02 :
- Le chef de file doit être titulaire d’un certificat de qualification et classification

professionnelle à la catégorie trois (03) ou plus comme activité principale « Bâtiment
» et ayant réalisé au moins un projet dans le domaine du bâtiment flagornent ou équi-
pement public) d’un montant égal ou supérieur à 30.000.000,00 DA.

- Les autres membres du groupement doivent être titulaire d’un certificat de qua-
lification et classification professionnelle à la catégorie Deux (02) ou plus comme
activité principale « Bâtiment » et ayant réalisé au moins un projet dans le domaine
du bâtiment (logement ou équipement public) d’un montant égal ou supérieur à
15.000,000,00 DA.
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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

M U L T I M E D I A

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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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

R E G I O N

Le caroubier, connu sous
le nom scientifique de
Ceratonia Siliqua,

gagne du terrain et revêt un
intérêt particulier dans le pro-
gramme de régénération des
zones incendiées dans la wilaya
de Constantine, affirment les
services de la Conservation des
forêts. Plus de 62 hectares (ha)
sont ainsi réservés à la planta-
tion de cet arbre aux multiples
vertus, sur les 112 ha prévus
dans le cadre du programme de
régénération des zones incen-
diées dans la wilaya de
Constantine. “La plantation du
caroubier possède un intérêt
socio-économique et écologi-
que considérable, et ce pro-
gramme de reboisement, arrêté
conformément aux orientations
du ministère de l’Agriculture et
du Développement rural, vise
non seulement à revitaliser des
surfaces forestières affectées
par les incendies mais ambi-
tionne également de susciter un
regain d’intérêt pour cette
espèce agro-sylvo-pastorale à
usages multiples”, a précisé à
l’APS, le chargé de l’informa-
tion et de la communication
auprès de la Conservation des
forêts, Ali Zegrour. Depuis le
lancement de ce programme de
reboisement à Constantine,
beaucoup d’efforts ont été
déployés par les services des
forêts et la société civile, ce qui
a permis la plantation de sept

(7) hectares de caroubier, à
Oued Sakiet El Roum, dans la
forêt de Chettaba, à Ain S’mara
et huit (8) ha à Djebel Zouaoui
dans la commune d’Ibn Ziad”,
s’est félicité M.Zegrour. E n
outre, il a ajouté que les prépa-
ratifs sont en cours pour le
reboisement de plants de carou-
bier sur une superficie de sept
(7) ha dans la forêt d’El Meridj
avec une densité de plantation
de 300 plants de caroubier par
hectare. Toujours dans le cadre
du programme de reboisement
dans cette wilaya, 40 autres
hectares sont prévus dans les
forêts de Draâ El Madjen, Draâ
Naga (El Khroub) et Djebel El
Ouahch pour la plantation “pro-
chaine” du caroubier. Les plants
des différentes espèces végéta-
les, le pin Pignon, le Pin d’Alep,
le Cèdre et le caroubier sont
acquis par des associations
auprès des pépinières. “Des
entreprises  mais aussi des bien-
faiteurs nous font aussi des
dons”, a ajouté M. Zegrour rele-

vant que la Conservation des
forêts soutient également ce
programme de reboisement en
offrant un quota de plants de
caroubier de sa pépinière admi-
nistrative.

26 conventions pour verdoyer
des centaines d’hectares 
Dans le cadre de la mise en

œuvre de leur programme de
régénération des zones incen-
diées, les services des forêts ont
impliqué des associations ver-
sées dans divers domaines.
“Cette expérience, la première
du genre a pour objectif  la créa-
tion d’un déclic véritable dans
la société à travers la société
civile et divers autres organis-
mes pour se rapprocher de la
nature, planter et entretenir des
arbres et veiller à leur péren-
nité”,  a souligné M. Zegrour
assurant que l’opération reste
ouverte à toute association qui
désire contribuer dans la réus-
site de ce programme de reboi-
sement. Jusque-là, vingt-six

(26) conventions ont été signées
entre la Conservation des forêts
de Constantine et des associa-
tions versées dans la protection
de l’environnement, du tou-
risme, la Fédération des asso-
ciations de la société civile et la
Fédération des chasseurs pour
un programme de plantation de
différentes espèces totalisant
96. 690 plants sur 122 ha. Ainsi,
les associations conventionnées
choisissent, en concertation
avec la Conservation des forêts,
une surface forestière à reboiser
et se chargent de la plantation
d’une espèce d’arbuste et en
assurent l’entretien, l’arrosage
et le gardiennage, a-t-il encore
détaillé.  Au préalable, une for-
mation est assurée aux mem-
bres des associations participant
à ce programme par les cadres
de la Conservation des forêts,
où des cours théoriques et prati-
ques sont dispensés sur la plan-
tation et le suivi du développe-
ment des plants,  a précisé M.
Zegrour. “Un cahier de pres-
cription technique (CPT) est
signé entre les associations
concernées et les services de
forêts déterminant le descriptif
des travaux à entreprendre et
les missions que les associa-
tions assument dans le cadre ce
programme de reboisement”, a-
t-il fait savoir, ajoutant que les
associations restent en “contact
permanent”, après la plantation
avec les chefs des circonscrip-

tions et des districts de la
Conservation. Selon le prési-
dent de l’Association pour la
protection de la nature et de
l’environnement (APNE),
Abdelmadjid Sebih, le carou-
bier présente des atouts sur
divers plans écologique, avec
son adaptation à la sécheresse
et aux sols pauvres et rocailleux
et socioéconomique comme
source de revenu pour la popu-
lation locale notamment. “Dans
le cadre du plan d’action de
l’APNE, nous avons procédé à
la plantation du caroubier dans
la forêt d’El Meridj et aux
abords du Rhumel, à l’occasion
de la Journée internationale du
volontariat”, a indiqué à l’APS,
M. Sebih précisant que cet
arbre est présent à Constantine,
particulièrement dans la forêt
de Chettaba et la commune
d’Ibn Ziad. Le caroubier est
considéré comme un excellent
aliment énergétique utilisé pour
ses vertus médicinales, a-t-il
fait valoir ajoutant que les grai-
nes du fruit sont également uti-
lisées dans la fabrication de
confiseries et comme un substi-
tuant naturel du cacao, tout
comme dans les industries
pharmaceutique et cosmétique.
Quant aux feuilles et les fruits
de cet arbre, elles sont considé-
rées également comme un bon
aliment pour le bétail, a ajouté
M.Zegrour.

APS

CONSTANTINE 

PLACE DE CHOIX AU CAROUBIER POUR
RÉGÉNÉRER LES ZONES INCENDIÉES

L es représentants de la
société civile de
Khenchela ont salué

les résultats de la réunion du
gouvernement, tenue à
Khenchela et consacrée à
l’élaboration d’une feuille de
route pour la mise en œuvre
du programme complémen-
taire de développement au
profit de cette wilaya. Des
représentants d’associations
approchés par l’APS, à l’is-
sue de la réunion du gouver-
nement ont exprimé leur
satisfaction quant aux déci-
sions prises par les membres
du gouvernement, concernant
la mise en œuvre du pro-
gramme complémentaire de
développement de leur
wilaya. Le président de
l’union de wilaya pour la pro-
motion du développement et
de l’action associative dans le
cadre de la démocratie parti-
cipative, Malek Hammam, a

loué les résultats de la réu-
nion du gouvernement, assu-
rant que ceux-ci “sont dans
l’intérêt de la wilaya en géné-
ral et du citoyen Khencheli en
particulier”. Il a, dans ce
sens, émis le souhait de voir
les projets de développement
annoncés par le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, se concré-
tiser dans les plus brefs
délais, appelant les services
de l’Etat à associer les
acteurs de la société civile
dans le suivi de la réalisation
de ces projets. Le président
de l’association de la cité du
22 février “Sonatiba”, Amine
Bendjemaa, a également
approuvé les décisions éma-
nant de la réunion du gouver-
nement qu’il a qualifiées
d’‘’acquis’’ pour cette
wilaya, exprimant au passage
son optimisme quant aux

résultats de la réunion qui
seront suivis par la concréti-
sation de dizaines de projets
de développement au profit
de toutes les communes de la
wilaya. De son côté, le chef
du bureau communal d’El
Mahmel de l’Organisation
nationale pour la promotion
de la société civile, Mohamed
Salah Reghis, a estimé que
les résultats de la réunion du
gouvernement constituent
“un grand acquis pour les
citoyens de Khenchela pour
booster le développement,
notamment en ce qui
concerne le parachèvement
du projet de dédoublement
sur 18 km de la RN 32 qui
relie El Mahmel à Ouled
Rechache, un tronçon qui a
causé de nombreux accidents
de la circulation et des dizai-
nes de morts au cours des
dernières années”. Le prési-
dent de l’Association de

wilaya pour la culture des
légumes et la plasticulture,
Djaafar Ferhati, a relevé
qu’en dépit de l’inscription
de dizaines de projets au pro-
gramme complémentaire de
développement de la wilaya,
la région du Sud où il a
investi n’était pas incluse
dans les projets enregistrés,
soulignant que des centaines
d’agriculteurs de la commune
de Rechache attendent l’ins-
cription de nouveaux projets
de raccordement des exploi-
tations agricoles au réseau
d’électricité, de fonçage de
puits artésiens collectifs et de
bitumage des routes pour dés-
enclaver la région. Il est à
rappeler que le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a tenu, à
l’issue de la réunion du gou-
vernement, une rencontre
avec des acteurs de la société

civile au siège de la wilaya de
Khenchela, au cours de
laquelle, il a écouté les préoc-
cupations des représentants
de différentes associations et
s’est engagé à prendre en
charge les préoccupations
soulevées à travers les pro-
grammes de développement
dont bénéficiera à l’avenir la
wilaya de Khenchela. Le
Premier ministre a appelé les
acteurs de la société civile à
accompagner les services de
l’Etat dans le suivi de la réa-
lisation du programme de
développement complémen-
taire dédié à Khenchela, affir-
mant que la visite du staff
gouvernemental dans cette
wilaya sera suivie par d’au-
tres visites de terrain qu’ef-
fectueront les ministres en
vue de suivre, sur le terrain,
l’exécution du programme de
développement. 

APS

KHENCHELA

LES REPRÉSENTANTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SALUENT
LES RÉSULTATS DE LA RÉUNION DU GOUVERNEMENT
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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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