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Agriculture céréalière

REPRISE HIER DE L’ACCUEIL DES SOUSCRIPTEURS

Le taux de
participation aux
élections pour le
renouvellement de la
moitié des membres
du Conseil de la
nation, tenues sur le
territoire national, a
atteint 96,22% à la
fermeture des
bureaux de vote à
17h00”, a indiqué le
président de
l’Autorité nationale
indépendante des
élections (ANIE),
Mohamed Charfi.
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L es cas de cancer dans
la région pourraient
presque doubler entre

2020 et 2040 si des mesures
immédiates ne sont pas prises
pour faire face à la tendance à
la hausse. La découverte était
l’une des nombreuses décou-
vertes d’un important rapport
sur les soins contre le cancer
publié aujourd’hui par
l’Institut Suédois de l’Écono-
mie de la Santé (IHE), une
organisation de recherche en
soins de santé de renommée
mondiale, l’Algérie étant l’un
des neuf pays de l’étude.
Compilé en association avec
Pharmaceutical Research and
Manufacturers of America
(PhRMA) et publié à l’occa-
sion de la Journée Mondiale
Contre le Cancer de cette
année, le rapport de l’IHE
révèle que les cas de cancer
nouvellement diagnostiqués
pourraient passer de 410 000
en 2020 à 720 000 d’ici 2040,
avec la croissance démogra-
phique, une société vieillis-
sante et les changements de
mode de vie qui contribuent
tous à l’augmentation plus
rapide de la maladie au
Moyen-Orient et en Afrique
(MEA) que partout ailleurs
dans le monde. En évaluant le
paysage des soins contre le
cancer dans neuf pays de la
MEA ; l’Algérie, l’Égypte, la
Jordanie, le Koweït, le Liban,
le Maroc, l’Arabie Saoudite,
l’Afrique du Sud et les Émi-
rats Arabes Unis (EAU), le
rapport de l’IHE se penche en
profondeur sur quatre domai-
nes clés de la lutte contre le
cancer : la prévention, la
détection précoce, le diagnos-
tic et le traitement, et la sur-
vie, ainsi qu’un cinquième
élément transversal de gou-
vernance. Parmi les principa-
les conclusions de l’étude
concernant l’Algérie, la pré-
sentation tardive est un pro-
blème qui entraîne les taux de
mortalité par cancer dans le
pays - en particulier dans le
sud - et la sensibilisation et la
prévention autour de diffé-
rents types de cancer peuvent
favoriser une amélioration de
la capacité de survie. Le rap-
port souligne l’importance de
mesurer les progrès des stra-
tégies de soins contre le can-
cer pour identifier les secteurs
prioritaires et une évaluation
du précédent plan de lutte
contre le cancer de l’Algérie
doit être menée pour détermi-

ner les bases d’un nouveau
plan de lutte contre le cancer
doté d’un financement adé-
quat. Bien que le rapport de
l’IHE indique que les patients
atteints de cancer sont plus
jeunes dans la MEA, il indi-
que également que la popula-
tion jeune de la région pour-
rait être un « avantage » dans
les tentatives de lutte contre la
maladie. Les auteurs du rap-
port suggèrent qu’exploiter le
potentiel inhérent à une popu-
lation plus jeune est la clé
pour réduire le fardeau du
cancer sur les individus, les
familles et les communautés,
ainsi que pour minimiser son
fardeau financier sur les éco-
nomies nationales. « Le nom-
bre de cas de cancer nouvelle-
ment diagnostiqués a aug-
menté dans tous les pays de
l’AEM, en partie en raison
des changements démogra-
phiques et des tendances
défavorables des principaux
facteurs de risque, tels que le
tabagisme et l’obésité. Cela
signifie que le cancer est en
passe de devenir la deuxième
cause de mortalité dans les
pays MEA. Le cancer était la
troisième cause de décès dans
les neuf pays de l’étude en
2000 et était devenu la
deuxième cause de décès der-
rière les maladies cardiovas-
culaires dans six des neuf
pays en 2016 », a déclaré
Thomas Hofmarcher, écono-
miste de la santé à l’IHE. «
Cependant, la population plus
jeune de la MEA pourrait être
la clé pour faire avancer les
efforts visant à créer un éco-
système de soins contre le
cancer plus solide. La struc-

ture démographique générale
de la région, qui prévoit une
part pratiquement constante
de la population en âge de tra-
vailler au cours des prochai-
nes décennies, est propice à la
construction d’une économie
forte. Cette fenêtre d’opportu-
nité démographique devrait
être utilisée pour investir dans
les soins contre le cancer, l’in-
vestissement produisant des
rendements pour la santé qui
renforcent l’économie - une
situation qui se traduit par une
boucle de rétroaction positive
d’une société et d’une écono-
mie plus saines », a-t-il
ajouté. « L’une des principa-
les conclusions du rapport de
l’IHE était l’iniquité des soins
contre le cancer dans la MEA,
un investissement plus élevé
dans les soins de santé par
habitant étant un déterminant
des taux de survie. Nous pen-
sons que les pays doivent
investir davantage dans leurs
soins contre le cancer, car cela
s’avérera finalement rentable
d’un point de vue économi-
que, sans parler de la réduc-
tion du fardeau de la maladie
pour les patients atteints de
cancer et leurs familles », a-t-
il poursuivi. Le co-producteur
de l’étude, PhRMA, a attiré
l’attention sur les disparités
en matière de revenus, d’édu-
cation et d’accès au traite-
ment en tant que principaux
déterminants des taux de sur-
vie, soulignant également que
la discrimination fondée sur
l’origine ethnique, le sexe,
l’âge, le handicap et le mode
de vie avait un impact actif
sur la fourniture de soins
contre le cancer de haute qua-

lité. L’organisation, qui repré-
sente les entreprises innovan-
tes de l’industrie pharmaceu-
tique, a appelé à de meilleures
données pour que les déci-
deurs politiques puissent
prendre des décisions et a réi-
téré l’argument économique
en faveur d’un investissement
accru dans les soins contre le
cancer. « Aplanir les inégali-
tés inhérentes aux soins
contre le cancer est essentiel
pour améliorer les résultats du
cancer au Moyen-Orient et en
Afrique, ce que PhRMA s’est
engagé à réaliser. En plus de
créer un écosystème de soins
contre le cancer plus égali-
taire, nous devons nous assu-
rer que les gouvernements et
les autorités sanitaires reçoi-
vent les informations clini-
ques les plus récentes et les
plus précises sur lesquelles
fonder leurs politiques. Les
décisions en matière de soins
contre le cancer doivent être
fondées sur des preuves, ce
qui nécessite la génération et
l’utilisation de données loca-
les - ce que PhRMA s’ef-
force de faire en s’associant
à l’IHE sur d’importants rap-
ports sur les soins de santé
comme celui-ci », a déclaré
Samir Khalil, Directeur
Exécutif de PhRMA Moyen-
Orient et Afrique.  « En plus
de l’impératif sanitaire pour
réduire le fardeau du cancer,
l’impératif économique ne
doit pas être sous-estimé.
Tout comme nous l’avons vu
avec le coût du COVID-19
pour l’économie, le cancer a
également un impact écono-
mique considérable. Les
décès prématurés, les congés

de maladie et la retraite for-
cée des patients atteints de
cancer qui seraient autre-
ment des contributeurs éco-
nomiques productifs repré-
sentent une perte importante
pour un pays, tout comme le
retrait des soignants infor-
mels de la population active
qui sont obligés de rester à la
maison et de s’occuper des
membres de leur famille
atteinte de cancer. Nous
espérons que ce rapport de
l’IHE montrera aux déci-
deurs politiques que ne pas
investir dans les soins contre
le cancer à de larges implica-
tions pour l’économie », a-t-
il ajouté. Le rapport de l’IHE
pour les neuf pays MEA vise
à soutenir une campagne de
trois ans de l’Union
Internationale Contre le
Cancer (UICC), qui est lan-
cée cette année sous le thème
« Combler le fossé des soins
». Reconnaissant qu’il existe
des inégalités mondiales
dans les soins contre le can-
cer, la campagne de l’UICC
commence cette Journée
Mondiale Contre le cancer,
avec la première année de la
campagne intitulée «
Réaliser le problème », sou-
lignant l’importance de
reconnaître les inégalités des
soins contre le cancer dans le
monde comme point de
départ pour aborder la mala-
die de manière globale et
holistique. Disponible en
anglais, IHE et PhARMA
rapport – « Les soins contre
le cancer au Moyen-Orient et
en Afrique » – sera bientôt
publié en français.

M. B.

Institut Suédois de l’Économie de la Santé et PhRMA MEA

L’INCIDENCE DU CANCER DANS LA RÉGION
DEVRAIT DOUBLER D’ICI 2040

•L’Institut Suédois de l’Économie de la Santé et PhRMA MEA publient un rapport lors de la Journée Mondiale
Contre le Cancer qui explore les soins contre le cancer dans neuf pays du Moyen-Orient et d’Afrique

•Un rapport révèle que la détection précoce est un défi en Algérie et appelle à davantage d’investissements dans
la formation pour reconnaître les premiers symptômes de la maladie
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Le développement de la filière céréalière nécessite l’élaboration d’un programme de recherche qui lui soit dédié
et qui s’étalera sur 10 ans, a préconisé l’agroéconomiste Ali Daoudi.

Agriculture céréalière

NÉCESSITÉ D’ÉLABORER UN PROGRAMME
DE RECHERCHE DÉDIÉ 

I l a relevé le besoin “d’en-
gager un véritable pro-
gramme de recherche sur

les céréales, sur une dizaine
d’années, qui traite de l’en-
semble des aspects des céréa-
les, à l’instar du matériel
génétique, du travail du sol,
des techniques d’irrigation et
jusqu’au techniques de
stockage”, a-t-il expliqué sur
les ondes de la chaîne III de la
Radio algérienne. Selon M.
Daoudi, il est impératif de
maîtriser les ressources géné-
tiques, dont les semences sont
un “élément clé pour maîtriser
l’agriculture de demain”, rele-
vant à ce titre “l’urgence”
d’engager une véritable stra-
tégie de recherche autour de
l’enrichissement et l’actuali-
sation de la gamme de varié-
tés disponibles pour les céréa-
les. L’expert a appelé à favori-
ser les variétés à cycle court
qui répondent très bien à l’ir-
rigation dans différents étages
bioclimatiques de l’Algérie,
estimant que pour assurer sa
sécurité alimentaire, l’Algérie
est “obligée” de faire une
recherche à la fois académi-
que mais aussi orientée vers le
développement de solutions
innovantes appropriées à tous
les territoires du pays.
M.Daoudi a affirmé, égale-
ment, que l’amélioration des
rendements des céréales passe
par la résolution de “petits
problèmes” tels que la dispo-
nibilité à temps des engrais ou
de la semence, la qualité des
semences disponibles, les
moyens de récoltes, en plus
de solutionner tous les problè-
mes poste-récolte liés notam-

ment aux pertes sur le trans-
port. Dans ce sens, l’agroéco-
nomiste a mis l’accent sur
l’importance de maîtriser le
stockage les céréales, que ce
soit la production nationale ou
les quantités importées, ce qui
permettra à l’Algérie de se
protéger du risque des change-
ments climatiques. M.Daoudi
a appelé à ce que l’Etat s’en-
gage dans l’accompagnement
et la protection des agricul-
teurs contre les aléas climati-
ques, notamment la séche-
resse, afin de les inciter à four-
nir des efforts dans l’intensifi-
cation de la production des
céréales. Il a préconisé, à ce

titre, “l’introduction d’une
prime d’incitation à l’irriga-
tion agricole pour les céréales,
d’une valeur de 500 DA au
quintal qui viendrait promou-
voir l’irrigation d’appoint dans

le secteur céréalier”. L’expert a
souligné, toutefois, qu’il fallait
que les solutions d’intensifica-
tion des cultures soient écolo-
giques, afin de maintenir le
même niveau de production

tout en garantissant des pro-
duits de qualité qui n’affectent
pas la santé des consomma-
teurs et qui ne détruisent pas
les écosystèmes.

APS

La 3e semaine algérienne du tourisme et de l’artisanat sera organisée du 4 au 11 février au stand de l’Algérie à
l’exposition universelle “Expo 2020 Dubaï”, dans le but de mette en exergue les atouts et le potentiel touristi-

que de la destination Algérie, a indiqué, un communiqué de l’Office national du tourisme (ONT).

AADL
REPRISE HIER DE L’ACCUEIL DES SOUSCRIPTEURS

 L’Agence d’Amélioration et de Développement du Logement (AADL) a annoncé dans
un communiqué la reprise de l’accueil des souscripteurs aux programmes de logements
location-vente et des habitants de ces quartiers.  “L’AADL et ses différentes directions
régionales à savoir, Alger Est, Alger Ouest, Ouargla, Tiaret, Sétif, Annaba, et Oran, ont
repris hier 6 février 2022 les rendez-vous d’accueil pour la prise en charge des préoccupa-
tions des souscripteurs et des habitants des quartiers AADL”, a indiqué l’agence sur sa page
Facebook. L’AADL avait suspendu la prise de rendez-vous en raison de l’augmentation des
cas d’atteinte au covid-19 parmi son personnel. APS

Expo 2020 Dubaï

3e SEMAINE ALGÉRIENNE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

C ette manifestation est
organisée dans le
cadre de “la contribu-

tion du secteur du tourisme et
de l’artisanat à la promotion
du stand Algérie” à “Expo
2020 Dubaï”, où un riche pro-
gramme a été tracé en coordi-
nation avec le commissariat
de l’Algérie à ladite exposi-
tion et différents acteurs tou-
ristiques, en l’occurrence le
Groupe HTT (Hôtellerie,
Tourisme et Thermalisme),
l’Office national algérien du

tourisme (ONAT), l’Agence
nationale de développement
du tourisme (ANDT) et
l’ONT. La 3e semaine algé-
rienne du tourisme et de l’ar-
tisanat vise à faire la promo-
tion “des atouts et du poten-
tiel touristique de la destina-
tion Algérie”, en sus “d’atti-
rer davantage d’opérateurs et
de touristes étrangers”. Le
programme de la manifesta-
tion renferme plusieurs acti-
vités reflétant “les spécifici-
tés des différentes régions du

pays” et représentées par le
Groupe HTT, à la faveur
d’offres et de programmes
proposés par ses entreprises
de gestion touristique et hôte-
lière (Alger, Annaba et
Ghardaïa), outre la présenta-
tion des acquis hôteliers tou-
ristiques et thermaux publics,
et de la cuisine algérienne, à
travers des séances de dégus-
tation de plats traditionnels
algériens, précise le commu-
niqué. Un espace sera égale-
ment réservé à l’artisanat où

des ateliers seront animés par
des artisans algériens dans la
céramique d’art, la bijouterie,
les produits d’artisanat et le
dessin sur sable, l’objectif
étant de mettre en avant le
patrimoine matériel qui
constitue un vecteur civilisa-
tionnel, culturel et économi-
que. L’exposition qui sera
ponctuée par des séances de
dégustation de gâteaux tradi-
tionnels et de dattes verra la
présentation de programmes
promotionnels et des oppor-

tunités d’investissement
offertes. Un concert musical
sera également animé par le
groupe Ferda dans le cadre de
la promotion du patrimoine
culturel algérien. Cette 3e
semaine algérienne du tou-
risme et de l’artisanat à Expo
2020 Dubaï, intervient à l’is-
sue de deux participations
successives du 7 au 15
novembre et du 12 au 27
décembre 2021, conclut la
même source.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
09h55 : Familles nombreuses : la vie en XXL
10h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Camping Paradis
15h40 : Camping Paradis
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
21h00 : C’est Canteloup
21h10 : Je te promets
22h05 : Je te promets
23h10 : La bataille de l’Elysée

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h40 : Météo Outre-mer
10h45 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (7/11)
12h30 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (8/11)
13h00 : Journal 13h00
13h43 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (10/11)
15h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (11/11)
17h30 : JO Club
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h20 : 20h22
20h35 : Météo 2
20h44 : Les Victoires de la Musique - Les révéla-
tions
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Leonardo
22h05 : Leonardo
23h00 : Image du jour : Tournoi des VI Nations
23h04 : Image du jour : JO
23h05 : Dans les yeux d’Olivier

07h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (5/11)
09h55 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (6/11)
10h55 : Consomag
11h00 : 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 : Jeux olympiques de Pékin 2022 (9/11)
14h00 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite

19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Tout le sport
21h05 : Météo
21h10 : Mon inconnue
23h05 : Météo
23h10 : À armes égales

08h08 : La boîte à questions
08h13 : Broute
08h18 : Mare of Easttown
09h15 : Mare of Easttown
10h21 : Sky High
12h19 : La boîte à questions
12h28 : En aparté
13h03 : Schitt’s Creek
13h25 : Villa Caprice
15h06 : Tokyo Shaking
16h44 : Plateaux cinéma coup de coeur
16h46 : Profession du père
18h28 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h10 : Groland le zapoï
19h22 : Flippé
19h28 : Schitt’s Creek
19h53 : La boîte à questions
19h58 : En aparté
20h35 : En aparté
21h10 : Ridley Road
22h10 : Ridley Road
23h09 : Narvalo
23h25 : Narvalo
23h43 : Magistral.e

07h00 : GEO Reportage
07h50 : Restons en bons thermes !
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h10 : GEO Reportage
11h55 : Alaska : Equalusuaq, sur la piste des préda-
teurs cachés
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le mystère de la chambre jaune
15h35 : À la rencontre des peuples des mers
16h00 : Finlande : L’été des mille lacs
16h55 : Les paradis naturels de Russie
17h40 : Invitation au voyage
18h25 : Invitation au voyage : Nos inspirations
19h00 : Les paradis naturels de Scandinavie
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h49 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Pépé le Moko
22h25 : Panique

08h05 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h15 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
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 : Amoureuse d’un inconnu
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h10 : Rewild, la nature reprend ses droits
23h00 : Dans les yeux de Thomas Pesquet
23h35 : Déchets : les grands mensonges du recy-
clage

T F I

21h10 : 
Je te promets

T F I

21h10 : Leonardo

21h10 : Mon inconnue

                                



D ans une déclaration à la télé-
vision publique, M. Charfi a
annoncé “un taux de partici-

pation aux élections pour le renouvel-
lement de la moitié des membres du
Conseil de la nation, estimé à 96,22%
à la fermeture des bureaux de vote à
17h00, avec 1027 électeurs absents à
ce rendez-vous”, considérant que “le
nombre d’absents est très timide, c’est
dire que le taux de participation reflète
l’engagement et la disposition des élus
locaux à accomplir leur devoir électo-
ral”. “Les résultats provisoires seront
annoncés dimanche sur la base des PV
qui parviennent au fur et à mesure, et
ce en attendant la proclamation des
résultats définitifs par la Cour consti-
tutionnelle”, a-t-il ajouté. M. Charfi a
rappelé également les mesures pré-
ventives prises par l’ANIE pour faire
face à toute tentative de manipulation
des voix du collège électoral”, faisant
état d”’un seul cas de fraude pris en
flagrant délit à Mostaganem”. 

M. Charfi : Présentation de 27 pro-
curations seulement 

Le nombre de procurations présen-
tées au nom des électeurs concernés
par le vote pour le renouvellement de
la moitié des membres du Conseil de
la nation, tenu samedi, a atteint 27
procurations sur un collège électoral
de 27.151 électeurs, a indiqué le prési-
dent de l’ANIE, Mohamed Charfi.
Dans une déclaration à la télévision
algérienne, M. Charfi a fait part de
“27 procurations enregistrées, dans le
cadre des élections pour le renouvelle-
ment de la moitié des membres du
Conseil de la nation, sur un collège
électoral s’élevant à 27.151 voix”,
considérant que ce nombre réduit de
procurations est “un bon signe”. “Les
procurations avaient toujours été
considérées, par le passé, comme
mauvais signe”, a-t-il précisé, faisant
savoir que “les procurations, et sur
décision de l’ANIE, ont été accordées
uniquement aux électeurs contaminés
par le coronavirus, confinés chez eux
sur avis médical ou hospitalisés pour
des soins”, en ce sens que les électeurs
sont tenus, conformément au Code,
d’accomplir leur devoir électoral.
Quant au taux de participation, M.
Charfi a fait état d’un taux de 54,89%
à 13h au niveau des 101 bureaux enca-
drés et assistés par 252 observateurs
représentants de partis sur un ensem-
ble de 390 observateurs concernés,
avec un taux de présence estimé à
64,61%. A noter que les élections pour
le renouvellement de la moitié des
membres du Conseil de la nation
avaient débuté samedi au niveau des
Assemblées populaires de wilaya
(APW) partout sur le territoire natio-
nal, avec 475 candidats en lice parmi
lesquels 68 nouveaux membres
seront élus pour un mandat de 3 ans.
Le collège électoral s’élève à 27.151

électeurs, entre membres des
Assemblées populaires communales
(APC) et de wilaya (APW), élus le
27 novembre dernier. 

M. Charfi : Une bonne organisa-
tion

L’élection pour le renouvellement
de la moitié des membres élus du
Conseil de la Nation s’est déroulée
samedi dans de bonnes conditions
d’organisation et dans le respect du
protocole sanitaire de prévention
contre le Covid-19, à travers les 58
wilayas du pays. Le vote a débuté à
8h00 et pris fin à 17h00, avec possibi-
lité de le prolonger d’une heure, le cas
échéant. Le taux national de participa-
tion à cette élection s’élevait à 54,89
% à 13h00 à travers 101 bureaux de
vote, a indiqué le président de
l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed Charfi,
précisant que l’opération a été suivie
par 252 représentants de partis politi-
ques sur les 390 concernés, soit une
présence de 64,61 %. Le collège élec-
toral, s’élevant à 27151 électeurs,
entre membres des Assemblées popu-
laires communales (APC) et de wilaya
(APW), élus le 27 novembre dernier,
devait élire, pour un mandat de 3 ans,
68 nouveaux membres de la chambre
haute du Parlement, parmi les 475
candidats engagés dans la course,
représentant 22 partis politiques ainsi
que des listes indépendantes. Les pro-
curations s’élevaient, quant à elle, à
27, un nombre réduit jugé “positif”,
par rapport à de précédents scrutins,
par le président de l’ANIE, qui a sou-
ligné que les procurations n’ont été
accordées qu’aux élus atteints de
coronavirus, à ceux recevant un traite-
ment à domicile sur prescription du
médecin ou admis dans un hôpital
pour d’autres causes liées à leur état
de santé. Il a ajouté que les élus sont
tenus, conformément à la loi, d’ac-

complir leur devoir électoral. Il est à
noter, par ailleurs, que le scrutin a été
marqué par le lancement d’une opéra-
tion pilote de vote électronique dans la
wilaya d’Alger, où 1254 étaient appe-
lés à choisir leurs représentants au
Conseil de la Nation, parmi 4 candi-
dats en lice pour un siège unique.
M.Charfi a indiqué que cette opéra-
tion s’inscrivait dans le cadre du plan
stratégique de l’ANIE de maitrise, à
moyen terme, du vote électronique. La
prochaine étape dans cette opération
sera la dotation des bureaux de vote en
équipements nécessaires permettant
de détecter la signature de l’électeur
dans tout autre bureau et ce pour “pré-
server la régularité et la transparence
des élections”, a-t-il ajouté. Le prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait signé, le
22 décembre dernier, le décret prési-
dentiel portant convocation du collège
électoral pour l’élection de renouvel-
lement de la moitié des membres élus
du Conseil de la Nation. La loi organi-
que portant régime électoral énonce
que le collège électoral est convoqué
par décret présidentiel quarante-cinq
(45) jours avant la date du scrutin.
Elle dispose que “tout membre d’une
Assemblée populaire communale ou
de wilaya, remplissant les conditions
légales, peut se porter candidat à
l’élection au Conseil de la Nation” et
que “le candidat au Conseil de la
Nation doit être âgé de trente-cinq
(35) ans révolus le jour du scrutin et
avoir accompli un mandat complet en
qualité d’élu dans une Assemblée
populaire communale ou de wilaya”.
Pour les candidats se présentant sous
l’égide d’un parti politique, la déclara-
tion de candidature doit être accompa-
gnée de “l’attestation de parrainage
dûment signée par le premier respon-
sable de ce parti”. Dans un entretien à
l’APS mercredi, le président de
l’ANIE a indiqué que le plus grand

nombre de candidats a été enregistré
dans les wilayas crées au titre du nou-
veau découpage territorial, à l’excep-
tion de Boumerdes (20 candidats) et
de Tindouf (19 candidats). Dix-neuf
(19) candidats sont en lice à Béni
Abbès, 15 à Djanet, 12 à El-Ménéa,
10 à Timimoun et 8 à Touggourt, ce
qui dénote “l’intérêt de leurs popula-
tions à la représentation politique”, a
souligné M. Charfi, ajoutant que pour
Alger, Tamanrasset, Jijel et Ouargla, 4
candidats sont en lice. M. Charfi a
relevé que l’ANIE a rejeté 43 dossiers
de candidats sur 503 déposés, “en rai-
son de l’absence dans le dossier d’une
lettre de recommandation concernant
un cas, et de liens avec l’argent dou-
teux pour le reste des candidats”.
Suite au recours devant les juridic-
tions administratives qui “ont révoqué
trois (3) décisions de refus”, puis un
appel devant le Conseil d’Etat qui a
également annulé “10 décisions”, 30
dossiers ont été définitivement rejetés,
a-t-il expliqué. S’agissant du rempla-
cement des candidatures rejetées, il a
noté que cette option “n’est pas pré-
vue par la loi électorale, ce qui oblige
nécessairement les partis à choisir des
candidats qui remplissent toutes les
conditions légales”. Les partis, qui
contestent ces rejets, ont des repré-
sentants au Parlement et “peuvent,
par conséquent, formuler des proposi-
tions et des amendements pour chan-
ger les textes qu’ils considèrent
incomplets et ambigus”, a-t-il dit. La
Cour constitutionnelle a rappelé
jeudi, dans un communiqué, les
conditions et modalités de présenta-
tion des recours à l’occasion des élec-
tions pour le renouvellement de la
moitié des membres élus du Conseil
de la Nation. Concernant les condi-
tions de forme, la Cour constitution-
nelle indique que “le requérant doit
être candidat à la prochaine échéance
dans la wilaya concernée”. “Le
recours doit être déposé par le candi-
dat requérant directement auprès du
greffe de la Cour constitutionnelle
dans les vingt-quatre (24) heures qui
suivent la proclamation des résultats
provisoires par l’ANIE”, a détaillé la
Cour. Dans le cas où le requérant
délègue un représentant pour déposer
le recours en son nom, “il est impéra-
tif, sous peine de rejet du recours en
la forme, que le dépositaire soit muni
d’une procuration l’habilitant à cet
effet”. S’agissant des conditions de
fond, la Cour constitutionnelle note
que le requérant “est tenu d’exposer
dans sa requête l’objet ainsi que les
moyens et les motifs en appui à son
recours, joindre les documents justifi-
catifs”, tout en signalant qu’elle “sta-
tue sur les recours dans un délai de
trois (3) jours francs conformément à
l’article 241 de la loi organique rela-
tive au régime électoral”.

A. S.
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Renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la nation

96,22% DE TAUX DE PARTICIPATION 
À LA FERMETURE DES BUREAUX DE VOTE
Le taux de participation aux élections pour le renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la nation,
tenues sur le territoire national, a atteint 96,22% à la fermeture des bureaux de vote à 17h00”, a indiqué le pré-

sident de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.
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P uisque le nouveau Kia
Sportage est encore disponible
avec toutes les énergies, à

savoir essence, diesel, hybride et
hybride rechargeable, ses adversaires
sont d’autant plus nombreux. Voici,
pour chaque version, les rivales les
plus menaçantes pour le coréen.

1. En essence ou diesel : Le Kia
Sportage face au Renault Arkana
Proposé en 1.6 turbo essence 150

ch (boîte manuelle et double
embrayage 7), ainsi qu’en diesel 1.6
CRDi 136 ch d’office associé à la
boîte double embrayage, le nouveau
Kia Sportage est forcément au moins
doté d’une micro-hybridation 48V.
Mais ses tarifs ont aussi beaucoup
grimpé depuis la génération précé-
dente. Pas moins de 29?990 Û en

essence et 33?790 Û en diesel. Le
Sportage essence automatique s’affi-
che à au moins 37?490 Û, carrément
5?000 Û de plus qu’un Renault
Arkana 1.3 TCe 140 EDC7 Intens, lui
aussi fort en style et à peine moins
bien équipé. Le français se montre
même plus plaisant à conduire.
Heureusement, il reste au coréen
l’avantage sur le français d’exister
aussi en diesel (+?2?100 Û), une
motorisation également proposée en
transmission intégrale (+?2?000 Û).

2. Hybride : le Kia Sportage face au
Toyota RAV4

Hormis son cousin Hyundai Tucson
basé sur la même plate-forme et utili-
sant les mêmes motorisations, mais
vendu presque 3?000 Û de moins, ce
Sportage 230 Hybride (dès 37?490 Û)

n’a pas beaucoup de concurrence
hybride non rechargeable. Il y a bien
le Ford Kuga FHEV, mais ce dernier
s’affiche un peu cher, dès 37?000 Û,
notamment par rapport aux “seule-
ment” 40?000 Û du Kuga rechargea-
ble, bien plus agressif côté tarifs. En
fait, son plus dangereux rival reste le
très réputé et très sobre Toyota RAV4
(à partir de 38?100 Û). Si ce dernier
souffre d’envolées de régime moteur
lors des fortes accélérations à cause de
sa transmission à effet CVT, il détient
le record de consommation de sa caté-
gorie, avec seulement 6,1 l/100 km en
moyenne et un incroyable 4,9 l/100
km en ville.

3. Hybride rechargeable : le Kia
Sportage face au Peugeot 3008
Un peu gourmand sur les tarifs, le

Sportage hybride rechargeable déli-
vrant 265 ch se montre plus compé-
titif dans cette variante forcément
associée aux quatre roues motrices.
Commercialisé à partir de 43?290 Û,
ce plug-in est à peu près au même
tarif que son cousin Tucson, et nette-
ment moins onéreux que le Peugeot
3008 Hybrid4 délivrant 300 ch. Ce
dernier, star chez les SUV compacts
grâce à son style, son intérieur origi-
nal et soigné ainsi qu’un châssis
aussi efficace que plaisant à mener,
n’est proposé que dans les finitions
hautes GT et GT Pack, très riche-
ment dotées. Le Lion ne s’offre donc
pas à moins de 54?100 Û, soit un
peu plus de 3?000 Û de plus que la
finition la plus haute du coréen, bap-
tisée GT-Line Premium.

Automobile magazine

Enfin, le diesel fait son grand retour
sous le capot de la Renault Clio. Une
option rare par les temps qui courent
et qui convient parfaitement à cette
citadine accomplie. En 2021, la voi-
ture la plus vendue sur le territoire
français n’a pas été la Renault Clio,
mais sa rivale de toujours, la Peugeot
208. Ces dernières années pourtant, la
Clio avait pour habitude d’être en tête.
Mais le fait qu’une option diesel réin-
tègre le catalogue qu’il avait quitté fin
2020 pourrait l’aider à inverser la ten-
dance en 2022. Carburant qui demeure
des plus pertinents pour les grands
rouleurs qu’ils soient professionnels
(la première clientèle visée de la Clio
avec 91 % des ventes) ou pas. Cerise
sur le gâteau, il a bien des qualités à
faire valoir sous le capot de la citadine
au Losange !

Un diesel bien élevé et sobre
Premier bon point et non des

moindres, ce “mazout” ne casse pas
les oreilles avec certes des claque-
ments trahissant ce qui coule dans les
durits, mais ils sont ici bien maîtrisés.
A tel point d’ailleurs que si les
valeurs de notre sonomètre n’ont rien
d’exceptionnelles, les décibels rele-
vés le sont plutôt à cause des bruits
d’air, rançon d’un moteur qui évolue
notamment à moins de 2 500 tr/mn
sur autoroute. Autre atout pour cette
Clio dCi, sa mécanique semble
contorsionniste, à la fois capable de
reprendre sans tousser dès 1 000
tr/mn et dévoilant au-delà de bonnes
performances en particulier, grâce à
une boîte six vitesses très bien éta-
gée, des reprises toniques garantes de
sécurité lors des dépassements. On
peut juste regretter que la commande
soit un peu caoutchouteuse ce qui par
ricochet, rend les verrouillages moins
francs. Mais franchement, c’est pour
“chipoter”. Les intransigeants regret-

teront aussi que côté conduite, le
réglage du dossier de siège s’opère
avec une manette à crans et non une
molette autorisant davantage de
finesse dans l’ajustement. Mais pour
le reste, Miss Clio a tout bon avec
évidemment la sobriété attendue, en
se contentant, selon notre débitmètre,
de 5,1 l/100 km de gasoil.

Toujours une référence sur la route
De quoi ravir les amateurs de 1000

bornes ou presque avec une autono-
mie surtout contrariée par la faible
contenance du réservoir (39 l). Et ce
n’est pas son seul atout pour rouler
loin et longtemps. A l’aise en ville
malgré un gabarit (4,05 m de long)
parmi les plus imposants de la catégo-
rie, la Clio écrase surtout la concur-
rence en dehors avec des prestations
routières qui font référence. Non seu-
lement la tricolore propose un amor-
tissement garantissant un bon confort,

phénomène amplifié sur notre modèle
d’essai par une monte pneumatique
raisonnable (16 pouces et flancs de
pneu de 55), ce qui ne l’empêche pas
de délivrer un comportement routier
impérial. Prévenante grâce à une
direction communicative (même si
elle manque d’un soupçon de consis-
tance), elle est aussi à l’aise sur les
routes sinueuses que sur autoroute
avec une tenue de cap donnant l’im-
pression d’être au volant d’une voi-
ture plus grosse. Bref, la Clio n’est
pas un choix original puisqu’elle est
le 2ème modèle le plus vendu en
France, ni économique de prime
abord car son diesel disponible à par-
tir de la bien-nommée série limitée
Limited (21 850 Û) obligera à beau-
coup rouler pour être amorti, mais elle
est sans conteste, dans un genre
appelé à disparaître, la meilleure pro-
position du moment.

Automobile magazine

Le nouveau Kia Sportage face à ses rivaux

Renault Clio 5 Blue dci 100 Méca6 (109g) Intens 2021

RENAULT ARKANA, TOYOTA RAV4, PEUGEOT 3008

                                          



-Les dispositifs de commu-
nication à consommation neu-
tre sont sans batterie, très
compacts, très peu coûteux et
à très faible consommation
d’énergie. Ces dispositifs peu-
vent réduire efficacement les
coûts de maintenance, les
déchets et la pollution associés
aux dispositifs électroniques
actuels.

-OPPO collabore avec des
partenaires de l’ensemble du
secteur pour imaginer des
appareils de communication à
consommation neutre, un élé-
ment essentiel des technologies
de communication de la pro-
chaine génération, pour plus de
commodité et de durabilité.

Dans un avenir proche, les
dispositifs IoT seront capa-
bles de récolter de l’énergie
directement à partir des
signaux Bluetooth, WiFi et
ondes cellulaires, ce qui se
traduira par d’excellentes
caractéristiques telles qu’une
taille plus petite, une meil-
leure durabilité et un coût plus
faible. Les tags électroniques
sont appliqués pour localiser
les articles sans remplacer ou
recharger la batterie de l’ap-
pareil. Par conséquent, le
volume de batteries sera
considérablement réduit.
Telles sont les scènes futuris-
tes illustrées dans le livre
blanc d’OPPO sur la “Zero-
Power Communication”.
Aujourd’hui, OPPO Research
Institute a officiellement
publié son nouveau livre
blanc sur la communication à
consommation neutre. Ce
document examine le posi-
tionnement technique de la
technologie de communica-
tion à consommation neutre

dans le contexte de la
demande actuelle non satis-
faite dans l’espace IoT, tout
en esquissant une feuille de
route future pour que la tech-
nologie se développe en
coexistence avec d’autres sys-
tèmes de communication du
futur. La majorité des appa-
reils électroniques portables
actuels utilisent des batteries
comme source d’énergie.
Bien que la technologie des
batteries ait beaucoup évolué
au fil des ans, elle présente
encore des problèmes impor-
tants en termes de taille, de
coût de production, de durée
de vie, de facilité d’utilisation
et de respect de l’environne-
ment. La technologie de com-
munication à consommation
neutre évite le recours aux
batteries en puisant l’énergie
radiofréquence ambiante dans
l’environnement pour générer
de l’énergie, ce qui permet

d’obtenir des dispositifs très
compacts, efficaces et peu
coûteux. Ces propriétés pré-
sentent des avantages dans les
applications commerciales
telles que le stockage, la
logistique et l’agriculture,
ainsi que dans les dispositifs
portables, les maisons intelli-
gentes et d’autres applications
grand public de pointe. « De
la première à la quatrième
génération de la technologie
des télécommunications
mobiles, l’industrie des télé-
communications a connu qua-
tre sauts technologiques - de
l’analogique au numérique,
aux données, et enfin au haut
débit. Chacun de ces sauts a
été imaginé pour offrir des
taux de transmission de don-
nées plus rapides ; cependant,
au cours de la prochaine
décennie, en observant la
technologie 5G et même au-
delà, nous ne pensons que la

transmission de données sera
un moteur aussi important
dans la technologie des télé-
communications. Nous pen-
sons plutôt que la technologie
devrait évoluer pour offrir une
plus grande commodité et une
valeur durable pour la société
dans son ensemble. La tech-
nologie de communication à
consommation neutre permet
aux fabricants d’appareils
électroniques de retirer les
batteries de leurs produits,
réduisant ainsi leurs coûts et
leur impact environnemental.
À ce titre, les communications
à consommation neutre sont
l’un de nos principaux domai-
nes d’intérêt à l’heure où nous
entrons dans la génération
B5G/6G », a déclaré Henry
Tang, scientifique en chef
pour la 5G chez OPPO. Si la
technologie de communica-
tion passive existe déjà
aujourd’hui dans la technolo-

gie d’identification par radio-
fréquence (RFID), la techno-
logie actuelle souffre de pro-
blèmes tels que de courtes
distances de communication,
une faible efficacité et une
petite capacité du système.
Les dispositifs à consomma-
tion neutre peuvent récolter
les signaux radio ambiants
diffusés par des sources telles
que les tours de télévision, les
tours de radio FM, les stations
de base cellulaires et les
points d’accès WiFi (AP)
comme source d’énergie.
Après avoir récolté l’énergie
des ondes radio existantes, le
dispositif peut moduler les
signaux radio ambiants avec
ses propres informations et
transmettre ces signaux vers
l’extérieur dans un processus
connu sous le nom de com-
munication par rétrodiffusion.
OPPO a déjà construit avec
succès son propre système de
communication à consomma-
tion neutre et a démontré la
faisabilité du concept en tant
qu’approche viable pour les
futurs réseaux de communica-
tion. En plus de sa propre
innovation, OPPO prend éga-
lement la tête de la promotion
de la norme de communica-
tion à consommation neutre.
Conformément à la mission de
sa marque “Technologie pour
l’humanité, bonté pour le
monde”, OPPO a pour objectif
de commercialiser une techno-
logie de communication à
consommation neutre dans les
3 à 5 prochaines années, tout
en continuant à créer des sys-
tèmes de communication plus
intelligents, plus pratiques et
plus écologiques.

M. B.
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OPPO

OPPO PRÉSENTE UN FUTUR SANS BATTERIE, ALIMENTÉ 
PAR DES SIGNAUX SANS FIL EN PUBLIANT SON LIVRE BLANC

SUR LA COMMUNICATION À CONSOMMATION ZÉRO

L’ assurance Cat-Nat “peine à
se généraliser, en dépit de
son caractère obligatoire”,

a déclaré M. Benmicia à la “Revue de
l’Assurance”, précisant que “12%
seulement des biens immobiliers
détenus par les particuliers sont cou-
verts actuellement par l’assurance
Cat-Nat, en Algérie”. Ce qui veut
dire, a-t-il expliqué, que “près de
90% des citoyens propriétaires de

leurs logements ne protègent pas
leurs habitations contre le risque Cat-
Nat”. Même constat pour les com-
merçants et les entrepreneurs qui pré-
fèrent, dans leur majorité, ne pas
souscrire à ce produit, alors qu’ils
sont tenus de s’assurer contre les
catastrophes naturelles même s’ils ne
détiennent pas en toute propriété
leurs biens immobiliers. “Pour mettre
fin au non-respect du caractère obli-

gatoire de cette assurance par la
quasi-totalité des ménages, commer-
çants et entrepreneurs, des groupes
de travail de I’UAR et de la
Compagnie centrale de réassurance
(CCR) sont en train de revoir la
réglementation encadrant le système
d’assurance Cat-Nat et conduire via le
nouveau dispositif institutionnel à
favoriser la généralisation de la sous-
cription à ce type d’assurance”, est-il

indiqué dans le dernier numéro de la
“Revue de l’Assurance”, publiée par
le Conseil national des assurances
(CNA).L’assurance Cat-Nat, qui a été
instituée en 2003 et mise en applica-
tion en 2004, constitue tout de même
un “acquis” pour le marché national
de l’assurance, souligne M. Benmicia
faisant observer que “ce produit existe
rarement dans les pays émergents”.

AP

L’assurance contre les effets des catastrophes naturelles (Cat-Nat) en Algérie, malgré son caractère obligatoire,
ne couvre que 12% des biens immobiliers détenus par les particuliers, a déploré, Youcef Benmicia, président de

l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR).

Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR)

L’ASSURANCE CAT-NAT COUVRE 12% DU PATRIMOINE
IMMOBILIER
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L’EUROPE FINIT DANS LE ROUGE DANS
UN CLIMAT D’AVERSION AU RISQUE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es Bourses européen-
nes ont fini en baisse
vendredi au terme

d’une semaine volatile mar-
quée par les incertitudes liées
à l’inflation et au resserre-
ment de la politique moné-
taire de la Réserve fédérale. À
Paris, le CAC 40 a terminé en
repli de 0,82% à 6.965,88
points. Le Footsie britannique
a perdu 1,17% et le Dax alle-
mand a reculé de 1,32%.
L’indice EuroStoxx 50 a
baissé de 1,15%, le
FTSEurofirst 300 de 1,01% et
le Stoxx 600 a abandonné
1,02%. Sur l’ensemble de la
semaine, le CAC parisien
affiche une perte de 1,45% et
le Stoxx 600 de 2,35%. Ce
dernier s’achemine vers sa
pire performance mensuelle
depuis octobre 2020 avec un
recul de 4,56% pour le
moment en janvier.  Les
préoccupations sur l’ampleur
et le rythme du resserrement
monétaire à venir aux Etats-
Unis, les tensions géopoliti-
ques entre la Russie et
l’Ukraine, appuyée par les
Occidentaux, et des indica-
teurs en demi-teinte ont pro-
voqué un regain de volatilité
sur les marchés
mondiaux.”Les marchés ont
été secoués par la Réserve
fédérale qui semble beaucoup
plus ‘hawkish’”, a déclaré
Jeremy Gatto, gérant chez
Unigestion. “Les marchés
peuvent vivre avec des haus-
ses de taux, mais la principale
question porte sur le bilan (...)
si la Fed commence à réduire
les liquidités, cela change la
donne pour les actions qui ont
profité de mesures de relance
mises en place pendant la
crise sanitaire”, a-t-il ajouté.

Bank of America s’attend à ce
que la banque centrale améri-
caine relève ses taux d’intérêt
de 25 points de base à sept
reprises cette année à partir
du mois de mars. A Wall
Street, les principaux indices
évoluaient en hausse à l’ap-
proche de la mi-séance après
avoir fait le yo-yo depuis
l’ouverture. Malgré un gain
de 1,00%, le S&P-500 reste
proche de la zone de correc-
tion, caractérisée par un repli
d’au moins 10% depuis son
dernier plus haut.

VALEURS
Avec le cycle de resserre-

ment à venir de la part de la
Réserve fédérale, l’indice
Stoxx de la technologie a
perdu 1,7% et est entré dans
un marché baissier (“bear
market”), défini par un repli
supérieur à 20% par rapport
au récent plus haut. L’action

LVMH a terminé sur un gain
de 3,23%, le numéro un mon-
dial du luxe ayant publié de
solides résultats du quatrième
trimestre. JCDecaux a bondi
de 13,38% après des résultats
bien accueillis et H&M a
avancé de 5,05% après avoir
annoncé un bénéfice trimes-
triel au-dessus des attentes, un
programme de rachat d’ac-
tions et le versement d’un
dividende. Volvo et
Electrolux ont cédé 3,54% et
3,48% respectivement après
avoir tous deux fait état d’une
baisse de leur bénéfice du
quatrième trimestre. Alstom a
chuté de 8,2% après un abais-
sement de recommandation
d’Exane BNP Paribas de “sur-
performance” à “neutre”.

A WALL STREET
La publication des résultats

d’entreprises anime égale-
ment la séance à la Bourse de

New York avec notamment
Apple, qui prend 5,29% après
avoir dégagé un chiffre d’af-
faires record sur les trois der-
niers mois de l’année. Il s’agit
de la deuxième plus forte pro-
gression du Dow Jones après
Visa (+8,33%) qui a fait état
d’un bénéfice trimestriel au-
dessus des attentes.

LES INDICATEURS 
DU JOUR

Parmi les indicateurs du
jour, les dépenses de consom-
mation des ménages améri-
cains ont baissé le mois der-
nier sur fond de tensions sur
les chaînes d’approvisionne-
ment et de crise sanitaire tan-
dis que l’indice des prix à la
consommation PCE hors
énergie et produits alimentai-
res a augmenté de 4,9% sur
un an, du jamais vu depuis
1983. En Europe, la contrac-
tion de la croissance écono-

mique allemande sur les trois
derniers mois de 2021 a été
plus marquée que prévu, à
0,7% contre 0,3% pour le
consensus Reuters. La crois-
sance de l’économie française
a en revanche atteint 7,0% en
2021, sa meilleure perfor-
mance depuis 52 ans, le
rebond de l’activité s’étant
poursuivi sur les derniers
mois de l’année.

TAUX/CHANGES
La perspective d’une accé-

lération du resserrement
monétaire aux Etats-Unis a
soutenu les rendements obli-
gataires une partie de la
séance: celui du Bund alle-
mand, référence pour la zone
euro, a inscrit un pic de huit
jours, à -0,008% après de finir
à -0,044%. Aux Etats-Unis, le
dix ans recule autour de
1,78% après avoir pris
jusqu’à cinq points de base, à
1,854%. Le dollar, après un
plus haut depuis juillet 2020
faceaux autres grandes devi-
ses, évolue en petite baisse.
L’euro en profite et avance de
0,12% à 1,1156 dollar.

PÉTROLE
Les cours pétroliers ont ins-

crit leurs plus hauts niveaux
en sept ans, les tensions diplo-
matiques entre l’Ukraine et la
Russie continuant à susciter
des inquiétudes sur l’offre. Le
Brent prend 1,53% à 90,71
dollars après avoir atteint 91,4
dollars pour la première fois
depuis octobre 2014. Le baril
de brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
gagne 1,14% à 87,6 dollars
après également un pic de sept
ans, à 88,84.

Reuters 

* APPLE 
A fait état d’un chiffre d’af-

faires et d’un bénéfice net supé-
rieurs aux attentes pour le tri-
mestre allant d’octobre à
décembre l’année dernière, la
forte hausse des ventes
d’iPhone, notamment en
Chine, ayant plus que com-
pensé les difficultés des chaînes
d’approvisionnement. Le titre
gagne 4% dans les échanges
avant l’ouverture des marchés. 

* CATERPILLAR 
A averti que sa marge d’ex-

ploitation pour le trimestre en
cours pourrait être affectée
par la hausse des coûts de pro-
duction et de main-d’oeuvre,
ce qui fait reculer l’action de
1,6% en avant-Bourse.

* CHEVRON
A publié un bénéfice du

quatrième trimestre inférieur

aux attentes, malgré la forte
progression des cours du
pétrole et du gaz. Le titre perd
3% en avant-Bourse. 

* PHILIPS 66 
La société de raffinage a

enregistré un bénéfice au qua-
trième trimestre, contre une
perte à la même période en
2020, grâce à un rebond de la
demande.

* VISA
A publié un bénéfice tri-

mestriel supérieur aux atten-
tes, l’augmentation des voya-
ges et du commerce en ligne
ayant favorisé une hausse des
volumes de dépenses. Le
géant mondial des cartes de
paiement prend 4,6% en
avant-Bourse.

* MONDELEZ INTER-
NATIONAL

A déclaré que l’impact des

problèmes de chaîne d’appro-
visionnement devrait être plus
important ce trimestre sur son
activité en Amérique du Nord
après avoir fait état d’une
baisse de 37% de sa marge
brute au quatrième trimestre.
Le titre perd 3,5% en avant-
Bourse.

* VF
Propriétaire de la marque

Vans, a abaissé sa prévision
de chiffre d’affaires annuel à
cause de retards de livraisons
et d’une pénurie de main
d’œuvre dans ses usines du
Vietnam.

* BIOGEN 
A annoncé qu’il allait ven-

dre la totalité de sa participa-
tion dans Samsung Bioepis à
Samsung Biologics
207940.KS pour un montant
de 2,8 trillions de wons (2,22

milliards d’euros).
* 3M
Devrait verser sur décision de

justice 110 millions de dollars
(98,8 millions d’euros) à deux
anciens combattants de l’armée
américaine qui affirmaient que
les bouchons d’oreille du
groupe industriel leur avaient
causé des dommages auditifs, a
annoncé la justice.

* WESTERN DIGITAL
Le groupe technologique

américain chute de 12,8% en
avant-Bourse après avoir
publié une prévision de chif-
fre d’affaires pour le troi-
sième trimestre en dessous
des attentes du marché.

* CITIGROUP
Va céder son activité de

détail à Taïwan à BS Group
DBSM.SI pour 956 millions
de dollars de Singapour

(632,5 millions de dollars).
* ALPHABET

GOOGL.O 
Google a annoncé qu’il

allait investir jusqu’à un mil-
liard de dollars dans l’opéra-
teur télécom indien Bharti
Airtel BRTI.NS.

* HOME DEPOT
A annoncé la nomination

d’Edward Ted Decker au
poste de directeur général à la
place de Craig Menear, qui
reste président.

* ROBINHOOD 
Le courtier en ligne a fait

état d’une perte nette de 423
millions de dollars sur les
trois derniers mois de 2021,
contre un profit à la même
période un an plus tôt. Le titre
chute de 14,6% en avant-
Bourse.

Reuters 
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L e Japon a déjà annoncé
qu’il n’enverrait pas de
délégation gouvernemen-

tale aux prochains Jeux olympi-
ques d’hiver de Pékin, à la suite
d’un boycott diplomatique dirigé
par les États-Unis en raison de
préoccupations concernant la
situation des droits de l’homme
en Chine, bien que Tokyo ait évité
de qualifier explicitement sa déci-
sion comme telle. Depuis son
entrée en fonction en octobre, le
Premier ministre Fumio Kishida a
déclaré à plusieurs reprises que le
Japon ne mâcherait pas ses mots
avec la Chine si nécessaire, et en
novembre a nommé l’ancien
ministre de la Défense, le général
Nakatani, comme son assistant
pour les droits de l’homme. La
résolution, adoptée par la cham-
bre basse, indique que la commu-
nauté internationale a exprimé ses
inquiétudes sur des questions tel-
les que l’internement et la viola-
tion de la liberté religieuse dans la
région autonome ouïghoure du
Xinjiang, au Tibet et à Hong
Kong. “Les questions relatives
aux droits de l’homme ne peuvent
pas être uniquement des questions
nationales, car les droits de
l’homme sont porteurs de valeurs
universelles et constituent un
sujet de préoccupation légitime
pour la communauté internatio-
nale”, indique la résolution.
“Cette chambre reconnaît avec
force les changements apportés au
statu quo, qui sont symbolisés par

la grave situation des droits de
l’homme, comme une menace
pour la communauté internatio-
nale”, a-t-il déclaré. Le ministère
chinois des Affaires étrangères a
déclaré mardi dans un communi-
qué que la résolution “ignore les
faits, calomnie avec malveillance
la situation des droits de l’homme
en Chine, viole gravement le droit
international et les normes fonda-
mentales régissant les relations
internationales, s’ingère grossiè-
rement dans les affaires intérieu-
res de la Chine et est de nature
extrêmement flagrante”. Lorsque
le Japon a lancé une guerre contre
d’autres pays, il a commis d’in-
nombrables crimes, ajoute le
communiqué. Le président améri-
cain Joe Biden a promulgué en
décembre une loi interdisant les
importations en provenance de la
région chinoise du Xinjiang en
raison de préoccupations concer-
nant le travail forcé. Washington a
qualifié le traitement par Pékin du
génocide de la minorité musul-
mane ouïghoure. La Chine nie les
abus au Xinjiang, un important
producteur de coton qui fournit
également une grande partie des
matériaux mondiaux pour les pan-
neaux solaires. L’aile conserva-
trice du Parti libéral démocrate
(LDP) au pouvoir a demandé
l’adoption de la résolution avant
l’ouverture des Jeux olympiques
d’hiver de Pékin le 4 février, bien
que le gouvernement s’inquiète
d’un impact économique poten-

tiel, a déclaré l’agence de presse
Jiji. Il y a longtemps eu des opi-
nions divergentes au sein du PLD
sur l’approche de la Chine. L’aile
la plus conservatrice du parti est
belliciste sur la politique chinoise
et considérée comme principale-
ment préoccupée par les questions
de défense. D’autres membres du
parti ont fait pression pour préser-
ver les liens économiques pro-
fonds du Japon avec son voisin.
La résolution parlementaire a
appelé le gouvernement japonais
à travailler avec la communauté
internationale pour résoudre le
problème. “Le gouvernement
devrait collecter des informations
pour avoir une vue d’ensemble
(...), surveiller la grave situation
des droits de l’homme en coopé-
ration avec la communauté inter-
nationale et mettre en œuvre des
mesures d’allégement globales”,
a-t-il déclaré. La résolution n’uti-
lisait directement le mot “Chine”
nulle part dans le texte, et évitait
une expression telle que “viola-
tion des droits de l’homme”, en
disant plutôt “situation des droits
de l’homme”, dans un clin d’œil
possible à la fermeture des rela-
tions économiques bilatérales. Le
Japon s’appuie sur la Chine non
seulement en tant que plaque
tournante de la fabrication, mais
également en tant que marché
pour les articles allant des auto-
mobiles aux équipements de
construction.

Reuters

M O N D E

LE PARLEMENT JAPONAIS
ADOPTE UNE RÉSOLUTION

SUR LES DROITS 
DE L’HOMME EN CHINE

Le Parlement japonais a adopté mardi une résolution rare sur ce qu’il a
qualifié de “grave situation des droits de l’homme” en Chine et a demandé

au gouvernement de prendre des mesures pour remédier à la situation. 

LE BRITANNIQUE
JOHNSON NE PEUT
PAS RÉPONDRE AUX
QUESTIONS DU PARTI
À CAUSE DE LA POLICE,
SELON LE MINISTRE

 

                

Le Premier ministre britannique Boris
Johnson ne peut pas répondre à des questions
spécifiques sur les fêtes de confinement dans
son bureau et sa résidence de Downing Street
car il ne veut pas nuire à une enquête policière
sur 12 rassemblements, a déclaré mardi son
adjoint. La police britannique examine plus de
500 morceaux de papier et plus de 300 photo-
graphies dans le cadre d’une enquête visant à
déterminer si les rassemblements de Downing
Street, dont certains auxquels assistait
Johnson lui-même, ont enfreint les lois de ver-
rouillage du COVID-19. L’enquête devrait
prendre des semaines. “S’il commence à
répondre à des questions spécifiques qui ont
été transmises à la police, il sera accusé, en fait
à juste titre et à juste titre, d’avoir porté préju-
dice à cette enquête ou d’avoir empêché ou
interféré avec cette enquête”, a déclaré le vice-
Premier ministre Dominic Raab à Sky News.
Les notes personnelles de Johnson et son sou-
tien à son parti conservateur ont chuté depuis
que des révélations sur les partis sont apparues
à la fin de l’année dernière, ce qui constitue
une menace sérieuse pour son poste de pre-
mier ministre. Un rapport limité de la haute
fonctionnaire Sue Gray a révélé lundi que des
événements alimentés par l’alcool avaient eu
lieu à Downing Street lorsque les règles de
verrouillage étaient en vigueur. Gray a déclaré
qu’il y avait eu “de graves échecs de leader-
ship” et que certains des événements n’au-
raient pas dû être autorisés. Les sondages
d’opinion ont montré que les électeurs britan-
niques estimaient que Johnson devrait démis-
sionner : 69 % dans un sondage Savanta
ComRes et 63 % dans un sondage YouGov.
Le chef du parti travailliste de l’opposition,
Keir Starmer, a déclaré lundi que Johnson
n’était pas apte à diriger le pays et devrait
démissionner, tandis que l’ancienne première
ministre conservatrice Theresa May a
demandé si Johnson avait simplement ignoré
les règles du COVID ou ne les avait pas com-
prises. Bien qu’il y ait une montée de la dissi-
dence dans son propre parti, pour déclencher
un défi à la direction, 54 des 359 députés
conservateurs doivent soumettre des lettres de
censure et ce chiffre n’a pas été atteint. Après
avoir initialement déclaré qu’aucune règle
n’avait été enfreinte, Johnson a refusé à plu-
sieurs reprises de répondre aux détails de sa
propre participation à certains des rassemble-
ments. Il a admis plus tard être à un mais a dit
qu’il pensait que c’était un événement de tra-
vail. Lundi, il a refusé à plusieurs reprises de
dire s’il avait assisté à un rassemblement dans
son propre appartement au-dessus du bureau
du 10 Downing Street, citant l’enquête poli-
cière. Les partis d’opposition ont déclaré que
l’enquête policière ne devrait pas empêcher
Johnson de répondre à des questions spécifi-
ques, en particulier au Parlement. “Ce qui
s’est passé, c’est que la police métropolitaine
a demandé que le rapport complet ne soit pas
publié pour le moment, mais l’idée que cela
empêche le Premier ministre de dire s’il était à
une fête un jour particulier est un non-sens
absolu”, a déclaré Starmer à BBC TV.
Johnson s’est engagée à publier toute autre
mise à jour de Gray, qui a déclaré qu’elle
n’avait pas été en mesure de fournir un “rap-
port significatif” en raison de l’enquête poli-
cière, ce qui signifie que d’autres révélations
préjudiciables pourraient encore survenir.

Reuters
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P remier du genre à l’échelle
nationale, le Centre de recher-
che en sciences pharmaceuti-

ques (CRSP) de Constantine œuvre à
renforcer les potentialités de la
recherche dans les différents aspects
du médicament et des produits phar-
maceutiques, indique-t-on auprès de
responsables de ce centre.
Opérationnel depuis une année, le
CRSP, implanté dans la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli, a
réalisé plusieurs études de bio équi-
valence de médicaments générique,
élaboré un système de veille sur la
Covid-19 et a obtenu son premier
brevet auprès de l’INAPI couronnant
les efforts de la jeune équipe de cher-
cheurs. “Le CRPS dispose de son
propre programme de recherche et
œuvre en tant que prestataire de ser-
vice à répondre aux sollicitations des
laboratoires de production de médica-
ments et veille également à se forger
une expertise au service de l’industrie
pharmaceutique”, a précisé à l’APS,
le directeur du CRPS, Pr Abdelhamid
Djekoune. Il a dans ce sens ajouté que
l’objectif étant de “relever les défis
imposés par les besoins de la santé
publique et du développement de
l’industrie pharmaceutique en
Algérie”.

Premier brevet, premier pas sur 
la voie du développement 

de la recherche 
Le CRPS a obtenu en 2021 son

premier brevet sur l’optimisation
d’une molécule utilisée dans la ferti-
lité des femmes, délivré par l’Institut
national algérien de la propriété
industrielle (INAPI). “C’est un pas
encourageant qui protège non seule-
ment des données scientifiques et
techniques mais encourage surtout les
chercheurs du Centre à aller de
l’avant”, affirme le directeur de cet
établissement scientifique. Dans la
même année, plusieurs thèmes ont
fait l’objet d’études au CRPS dans le
cadre de sa principale mission, le
développement de la recherche scien-

tifique pharmaceutique. Ainsi, les
chercheurs du CRPS ont élaboré une
étude socio-économique sur l’exploi-
tation des pâtes des poules dans la
fabrication de la gélatine, sa valorisa-
tion et son exportation au profit d’un
laboratoire d’industrie pharmaceuti-
que, et ont réalisé une étude de bio
équivalence des médicaments généri-
ques pour un autre laboratoire et une
autre étude sur l’action de médica-
ment face à une cible cellulaire en uti-
lisant l’intelligence artificielle, souli-
gne-t-on. Le CRPS a également mis
en place un système de veille sur la
Covid-19 et ses différents variants.
“Un travail de recherche sur la riposte
immunitaire chez les patients algé-
riens atteints du Covid-19 a été effec-
tué par les chercheurs du Centre à tra-
vers les structures de santé en rapport
avec la lutte contre ce virus et des
informations ont été recueillies sur le
coronavirus, son nouveau variant
Omicron, et l’évolution de la pandé-
mie dans le monde pour appuyer le
travail de la communauté scientifique
“, a encore détaillé Pr Djekoune.
Accompagnant les laboratoires qui
produisent les médicaments anti- can-
céreux, le CRPS s’est également
engagé dans une étude relative au
traitement et décontamination des
rejets des eaux utilisées dans la pro-
duction de ces médicaments. Le
Centre s’est également lancé dans
l’élaboration d’une étude sur les
aspects de formulation d’un médica-
ment analogue au Bacloféne, utilisé
dans les maladies neurologiques, en
collaboration avec une équipe de
chercheurs de Tlemcen.

Renforcement de l’effectif et acqui-
sition d’équipements de dernière

génération 
Le plan d’action du Centre de

recherche en sciences pharmaceuti-
ques pour l’année en cours s’articule
autour du renforcement de l’effectif
par le recrutement de nouveaux cher-
cheurs et la consolidation des ses
laboratoires par de nouveaux équipe-

ments de dernière génération et le
lancement du chantier de réalisation
d’une grande animalerie, dans l’ob-
jectif de promouvoir le développe-
ment de ses activités scientifiques.
Ainsi, le CRPS ambitionne de rallier
à sa jeune équipe de chercheurs, de
nouveaux profils en mesure de boos-
ter la recherche en pharmacologie et
de constituer « une valeur ajoutée »
aux scientifiques en place. Le Centre
a également obtenu l’aval du minis-
tère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique pour
l’acquisition de nouveaux équipe-
ments dédiés entre autres à l’analyse
de la qualité du produit pharmaceuti-
que, au processus de conception et
formulation du médicament, et à l’ef-
ficacité de médicament. Aussi, un
appel d’offre a été lancé pour la réali-
sation d’une grande animalerie pour
le Centre après l’octroi du finance-
ment nécessaire, a assuré Pr
Djekoune soulignant que cette anima-
lerie permettra aux chercheurs de
procéder à la réalisation des études in
vitro. Le CRPS prévoit également de
« s’ouvrir davantage » sur d’autres
établissements universitaires et le
secteur socio -économique. “Une des
nos ambitions est de rassembler des
compétences scientifiques autour de
certains thématiques dans le cadre
d’un travail de coopération qui nous
rapproche du secteur socio-économi-
que et permet de consolider les pas
des uns et des autres dans le domaine
de la recherche”, souligne Pr
Djekoune. Le même responsable a
relevé que le CRPS s’intéresse au
développement des produits pharma-
ceutiques à base de plantes médicina-
les et aux compléments alimentaires
qui constituent, a-t-il souligné, “un
créneau qui peut être rentable pour
l’Algérie et les laboratoires de pro-
duction de médicaments”.
Actuellement, le Centre de recher-
ches en sciences pharmaceutiques
compte 20 chercheurs, deux (2) cher-
cheurs associés, 10 ingénieurs et 10
administrateurs. APS

CONSTANTINE

LE CRSP, UN CENTRE 
DE RECHERCHE POUR BOOSTER
L’INDUSTRIE DU MÉDICAMENT

MOSTAGANEM
PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT
D’UNE VALEUR 
DE 1,6 MILLIARD DA 

 

                          

Les quatre communes de la
daira de Achâacha (Achâacha,
Khadra, Ouled Boughalem et
Nekmaria) ont bénéficié de projets
de développement d’une valeur de
1,6 milliard DA, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Cette enveloppe financière est des-
tinée à financer 263 projets de
développement au titre de l’exer-
cice 2021 pour les secteurs des tra-
vaux publics (aménagement,
ouverture de pistes et aménage-
ment urbain des zones d’ombre),
les ressources eau (raccordement
en eau et raccordement en assainis-
sement), l’électrification rurale et
l’éducation nationale.La commune
de Achâacha a bénéficié de 94 pro-
jets de développement d’une
valeur de 700 millions DA, suivie
de la commune de Khadra (50 pro-
jets) d’une valeur de 840 millions
DA, puis les communes de Ouled
Boughalem et de Nekmaria avec
respectivement 63 et 50 projets
d’une valeur de 360 ??et 287 mil-
lions DA respectivement, a-t-on
indiqué. Le wali de Mostaganem,
Aissa Boulayia, a instruit, au cours
d’une réunion d’évaluation tenue
dernièrement pour évaluer le pro-
gramme de développement des
collectivités locales, l’épuration de
la nomenclature des projets ache-
vés et le rattrapage du retard
accusé dans le lancement de 48
projets de développement, notam-
ment dans le domaine du raccorde-
ment au réseau d’électricité et de
réalisation de canalisations d’as-
sainissement. M. Boulahia a
accordé un mois aux élus locaux
pour lancer les chantiers retardés.
Il a également chargé l’inspecteur
général de la wilaya d’élaborer un
rapport et d’enquêter sur les procé-
dures administratives de certains
projets, en particulier ceux qui sont
en attente depuis quatre mois.
S’agissant du secteur de l’habitat,
le wali a instruit de remplacer les
bénéficiaires d’aides à l’habitat
rural qui n’ont pu trouver des ter-
rains par d’autres, et de répartir le
quota restant d’aides estimées à 67,
en accordant à la commune de
Khadra un quota supplémentaire
de 30 aides. En vue d’améliorer les
conditions de scolarité au niveau
des écoles primaires, les autorités
locales ont accordé une aide à
l’école Cherif Djillali, relevant de
la commune de Achâacha, pour
servir des repas chauds aux élèves
afin d’atteindre un taux de 100 %
dans cette opération au niveau des
quatre communes de la daira épo-
nyme. Le wali a instruit les prési-
dents d’APC de transférer la ges-
tion des ressources en eau à l’algé-
rienne des eaux ADE, de valoriser
les biens communaux, d’améliorer
les conditions d’accueil des
citoyens, de confier les dossiers de
développement aux gestionnaires
intégrés dernièrement, soit 84 fonc-
tionnaires à Achâacha seulement. 
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Tout savoir sur les codecs vidéo
Les codecs vidéo jouent un rôle

très important dans notre quotidien.
Vous en doutez ? Voilà un exemple
qui devrait vous parler : vous vous
installez dans votre canapé pour
regarder Netflix ou Disney+ . Avant
de diffuser la moindre image, les ser-
vices de streaming vidéo utilisent un
codec pour réduire la taille d’un
fichier vidéo avant de le diffuser sur
Internet via un processus que l’on
appelle l’encodage vidéo. C’est grâce
à ce procédé que Netflix parvient à
diffuser plus de 450 000 heures de
contenu chaque minute !

L’importance des codecs 
vidéo au quotidien

Les codecs vidéo ne servent pas
qu’à regarder des contenus pour nous
divertir. C’est également grâce à eux
que vous pouvez avoir une réunion
sur Zoom ou Microsoft Teams depuis
votre smartphone, même avec une
bande passante limitée. Lorsque vous
partagez un fichier multimédia sur
WhatsApp , Facebook ou Twitter ,
celui-ci doit être réencodé dans une
taille plus petite. Mais en quoi
consiste exactement l’encodage vidéo
? De quoi s’agit-il et comment fonc-
tionne-t-il ? Quels sont les meilleurs
codecs ? Vos appareils les supportent-
ils ? Pour y voir plus clair (et briller en
société), suivez le guide !

Qu’est-ce que l’encodage vidéo ?
Quand nous parlons d’encodage

vidéo, nous faisons référence au pro-
cessus de conversion d’une vidéo
brute dans un format numérique com-
patible avec de nombreux appareils. À
quel point sont-elles compressées ? Il
s’agit ici de vidéos de plusieurs
gigaoctets qui ne pèsent après conver-
sion plus que quelques centaines de
mégaoctets. Ce passage essentiel,
notamment pour la diffusion en direct,
leur permet d’être livrées beaucoup
plus rapidement. L’ENCODAGE
VIDÉO PEUT TRE FAIT AUSSI
BIEN DANS UN NAVIGATEUR
WEB QUE DANS UNE APPLICA-
TION MOBILE, UN LOGICIEL OU
UN APPAREIL DÉDIÉ. Ces enco-
deurs utilisent donc des codecs audio
et vidéo qui appliquent des algorith-
mes afin de réduire la taille d’une
vidéo avant qu’elle soit livrée. Pour
résumer : l’encodage est donc un pro-

cessus, tandis que les codecs sont le
moyen de le faire.

Un codec vidéo, c’est quoi ?
Vous l’avez compris, les distribu-

teurs de contenu utilisent une techno-
logie de compression vidéo appelée
codecs pour pouvoir stocker et diffu-
ser plus facilement ces fichiers volu-
mineux. Si l’on reprend notre exem-
ple du streaming vidéo, les codecs uti-
lisent une compression avec pertes.
LES CODECS SONT CONÇUS
POUR CONSERVER OU
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE
L’IMAGE TOUT EN RÉDUISANT
LA TAILLE DES FICHIERS. En
effet, les données « inutiles » sont
supprimées pour que la vidéo soit
transmise plus rapidement. Ensuite,
cette même vidéo est décompressée
pour la visualisation.

Comment fonctionne un codec 
vidéo ?

Vous vous en doutez, les codecs
utilisent des algorithmes de compres-
sion complexes. Ces algorithmes évo-
luent pour optimiser et améliorer la
compression. Par exemple, pourquoi
ne pas stocker uniquement les infor-
mations relatives aux changements
entre une image et la suivante, plutôt
que de stocker les images entières ?
De cette manière, une scène statique
pourra être compressée plus efficace-
ment en ne prenant en compte que les
objets en mouvement, sans toucher à
l’arrière-plan. Les algorithmes de
compensation peuvent également
améliorer la compression en prédisant
l’endroit où va se trouver un pixel
dans les images suivantes. Des infor-
mations sont bien sûr perdues lors de
la compression, mais l’objectif reste
d’avoir une image d’une qualité
acceptable (c’est aussi une question
de perception) pour une fraction de sa
taille originale.

Les conteneurs vidéo : mp4, 
mov, wmv, etc.

Une fois compressés, les compo-
sants d’un flux sont placés dans un
format de fichier qui contient le codec
vidéo, le codec audio, les sous-titres et
l’ensemble des métadonnées. Ces for-
mats de fichiers sont appelés conte-
neurs. Les plus connus ? .mp4, .wmv,
.ts et .mov. La plupart du temps, ces
conteneurs acceptent plusieurs types

de codecs. En revanche, toutes les pla-
teformes de lecture n’acceptent pas
tous les conteneurs et codecs. C’est la
raison pour laquelle l’encodage est
fait dans plusieurs formats de fichiers,
afin d’être diffusé sur le plus d’appa-
reils possible. L’exemple le plus com-
mun est sûrement celui d’un fichier
.mov qui peut contenir exactement les
mêmes codecs et données qu’un
.wmv. La différence ? Le .mov ne
pourra être lu que sur le logiciel
QuickTime d’Apple. Le .wmv pourra
quant à lui être visionné sur le lecteur
Windows Media de Microsoft.

Les principaux codecs vidéo 
pour le streaming

Cela ne vous a pas échappé, nous
regardons des vidéos sur Internet
grâce à différents appareils qui néces-
sitent l’encodage des vidéos dans dif-
férents codecs. Il existe bien sûr des
codecs de nouvelle génération qui
améliorent l’efficacité et la qualité de
l’encodage. Mais les codecs « hérités
» continuent d’être utilisés pour per-
mettre la lecture de vidéos sur des
machines plus anciennes. Encore une
fois, le meilleur exemple est sans
doute celui de Netflix. Le service de
streaming en ligne utilise encore toute
une boîte à outils de codecs, des plus
modernes aux plus anciens. L’objectif
est bien sûr de pouvoir continuer de
diffuser ses contenus sur un maximum
d’appareils. Faisons maintenant un
tour d’horizon des meilleurs codecs
vidéo disponibles sur le marché.

H.264/AVC
Pour mettre les choses au clair tout

de suite, les termes « H.264 » et AVC
désignent le même codec. Pourquoi ?
Car le codec a été normalisé à la fois
par l’Union Internationale des
Télécommunications (ITU en
anglais), mais également par le
Groupe d’Experts en Images Animées
(MPEG en anglais). Il a donc deux
petits noms, comme le H.265/HEVC
et le H.266/VVC, sur lesquels nous
revenons plus bas. Revenons au
H.264 (AVC). Ce codec est l’un des
plus anciens. Il est également le plus
répandu sur le marché grâce à sa com-
patibilité avec presque tous les appa-
reils disponibles : smartphones, Smart
TV, navigateur, etc. Il est également
utilisé pour le streaming et sur les dis-
ques Blu-Ray. On le retrouve souvent

dans les conteneurs vidéos .mp4 et
.mov, pour ne citer qu’eux. Il demeure
néanmoins incontournable, notam-
ment grâce à sa puissance de traite-
ment et à sa vitesse d’encodage qui lui
permettent d’être utilisé dans les
applications à faible latence, le tout
avec un coût très faible par rapport
aux autres codecs.

H.265/HEVC
Le H.265, également appelé

HEVC, a été créé pour succéder au
H.264. Cette évolution logique vient
améliorer l’efficacité de la compres-
sion et prend en charge la résolution
4K et 8K. Les fichiers générés par le
H.265 sont également plus petits, ce
qui permet diminuer la bande pas-
sante, étape nécessaire pour la visuali-
sation des flux. Bref, il s’agit d’une
solution particulièrement adaptée
pour le streaming en haute définition.
Pourtant, on estime à seulement 10 %
les fichiers encodés en H.265. Cela
s’explique par les incertitudes qui
existent sur le montant des redevances
que devront payer les distributeurs de
contenus utilisant ce codec. Un scepti-
cisme auquel il faut ajouter un man-
que de compatibilité pour la lecture
via les navigateurs web. L’une des
conséquences a été la création du
codec AV1 par l’Alliance Open
Media. En effet, les leaders de l’in-
dustrie n’avaient aucun intérêt à ajou-
ter la prise en charge d’un codec oné-
reux à Firefox , Chrome ou Edge .
Aujourd’hui, seulement 18 % de navi-
gateurs web acceptent les vidéos
encodées en H.265. Le principal avan-
tage de ce codec face à la concurrence
est la prise en charge presque univer-
selle de la 4K HDR sur les téléviseurs
connectés.

AV1
Comme nous l’avons évoqué pré-

cédemment, le codec AV1 a été créé
car certains acteurs du marché
étaient frustrés de devoir payer des
redevances pour le H.265. Ainsi,
Google, Microsoft, Amazon, Netflix,
Mozilla et Cisco ont formé
l’Alliance for Open Media. Apple a
ensuite rejoint le groupe en janvier
2018. L’objectif ? Avoir une alterna-
tive libre de droit : le AV1. Selon ses
créateurs, ce codec est 30 % plus
efficace que le H.265. Ces affirma-
tions restent cependant à prouver par
des études indépendantes. Tout n’est
pas rose pour autant dans le petit
monde de l’AV1. En effet, le codec a
encore des problèmes d’implémenta-
tions. Les produits Apple eux-
mêmes ne prennent pas encore en
charge ce codec. Il faut un certain
temps avant que ses capacités de
décodage soient intégrées à grande
échelle. Cela s’explique notamment
par le temps d’encodage plus long
que demande l’AV1, ce qui a un
coût. Ainsi, le coût d’encodage accru
ne sera pas facilement récupérable
sous forme d’économie de bande
passante, y compris pour des vidéos
de plusieurs millions de vues sur
YouTube, par exemple. Le codec
AV1 a beau être open source et per-
formant, son coût d’encodage élevé
vient freiner son adoption massive.

Clubic

AV1, H.264, HEVC, H.265, PRORES, VP9 
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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

L e projet du centre
de tri de proximité
destiné à la collecte

des déchets valorisables
des rues commerçantes
d’El Akid Lotfi a été fina-
lisé, a-t-on appris auprès de
l’Entreprise publique
gérante des centres d’en-
fouissement technique de
la wilaya d’Oran (EPIC
CET Oran). S’étendant sur
une superficie de 1.008 m2,
ce centre est le deuxième
du genre dans la wilaya
d’Oran, après celui de
M’dina J’dida, précise la
cheffe du service de valori-
sation des déchets au
niveau de l’EPIC CET
Oran, Amina El Mogherbi.
Le centre est équipé de
bacs, de deux presses à
balle et d’un broyeur, pour
compresser les déchets
valorisables (carton, film
en plastique, ect), ainsi
qu’une benne-tasseuse qui
effectuera quotidiennement
2 à 3 rotations 6 jours sur 7
pour récupérer les déchets
valorisables des rues com-
merçantes d’El Akid Lotfi
et ses alentours. En plus
des rotations de la benne-
tasseuse, le centre d’El
Akid Lotfi, tout comme
celui de M’dina J’dida, est
ouvert aux citoyens qui
souhaitent déposer volon-
tairement leurs déchets
recyclables comme le plas-
tique, le papier et le carton
notamment, explique la
même responsable. Une
vocation pédagogique est
également allouée à ce cen-
tre, qui accueillera les élè-
ves des établissements sco-
laires pour les sensibiliser
sur l’importance du tri
sélectif et la valorisation
des déchets, note Mme El
Mogherbi. Elle a ajouté
que les mêmes actions que

celles du centre de M’dina
J’dida seront adoptées au
centre d’El Akid Lotfi, à
savoir des concours et des
tirages au sort, avec des
cadeaux pour les meilleurs
trieurs. 

ANADE : Élaboration
d’une carte des activités et

des métiers 
L’antenne de wilaya

d’Oran de l’Agence natio-
nale d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneu-
riat (ANADE) s’attèle à
élaborer une carte des acti-
vités et des métiers qu’of-
frent les communes de la
wilaya et à recenser les
besoins, en vue d’orienter
les porteurs de projets, a-t-
on appris du directeur d’an-
tenne, Abdelkader Ghomri.
En application d’une
approche économique dans
le domaine de la création
de micro-entreprises, le
ministère délégué auprès
du Premier ministre chargé
des micro-entreprises a
approuvé plusieurs mesu-
res, dont l’élaboration
d’une carte nationale des
professions et des métiers,
instruisant les responsables

de wilaya d’élaborer une
carte des professions, acti-
vités et métiers, ainsi
qu’une liste des projets à
concrétiser dans les com-
munes, a indiqué M.
Ghomri. Cette opération
intervient dans le cadre de
l’inventaire et du recense-
ment des besoins des com-
munes de la wilaya en
métiers, professions et acti-
vités et des projets à réali-
ser pour orienter les micro-
entreprises qui seront
financées par l’ANADE.
Dans cette optique, une
série de rencontres et réu-
nions sont organisées avec
les chefs de dairas et prési-
dents d’APC dont celles
tenues dernièrement au
niveau des daïras de
Bethioua, Arzew, Gdyel et
Es-Sénia, consacrées à
recenser les préoccupations
et les besoins concernant la
création de micro-entrepri-
ses et les activités générant
de la richesse. Ces rencon-
tres devront se poursuivre
jusqu’à toucher toutes les
communes d’Oran, a-t-il
fait savoir. Le financement
se fera suivant cette carte et
en adéquation avec la

nature et les besoins de
chaque commune, a-t-il
ajouté, soulignant que l’ob-
jectif principal est d’instau-
rer un tissu économique
efficace dans chaque com-
mune en respectant ses spé-
cificités. L’élaboration de
cette carte vient éviter le
financement de nouvelles
micro-entreprises nouvel-
les dans des domaines satu-
rés, selon le même respon-
sable. Les jeunes seront
orientés à l’avenir vers des
activités créatrices de
richesses et qui assurent à
leurs entreprises une effica-
cité et pérennité surtout dans
le domaine de l’environne-
ment et de recyclage des
déchets, a-t-il affirmé. Les
réunions tenues par des
cadres de l’antenne de
wilaya de l’ANADE avec
les chefs de dairas et les pré-
sidents d’APC permettront
d’actualiser le recensement
des locaux situés dans diffé-
rentes cités d’habitat pour
les attribuer à des bénéficiai-
res du financement de
l’ANADE dans le but de
créer de nouvelles micro-
entreprises, a-t-il indiqué. 
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ORAN

LE CENTRE DE TRI DE PROXIMITÉ 
DES DÉCHETS VALORISABLES FIN PRÊT

U ne enveloppe financière de
24 millions DA a été
allouée pour la plantation

pastorale au niveau de trois commu-
nes de la wilaya de M’sila, ont indi-
qué, les services de la wilaya. Puisé
du Fonds national du développement
rural (FNDR), ce montant servira à
planter des espèces d’arbustes res-
serrées au fourrage d’Atriplex en
particulier dans les communes de
Medjedel, Ain El Hadjel et d’El
Maadid, a précisé la même source.
Les projets lancés dans les trois

communes affichent un taux d’avan-
cement oscillant entre 18 et 35%,
ont indiqué les services de la wilaya
expliquant que ces projets devraient
être réceptionnés “ progressivement
en 2022 “. La plantation pastorale
confiée auparavant au Haut-com-
missariat au développement de la
steppe (HCDS) servira, selon les
services de la wilaya, à varier les
sources de fourrage et à alléger la
demande sur ces produits en période
de sécheresse en particulier. Les ser-
vices de la wilaya de M’sila attestent

le rôle des directions de l’agriculture
et des forêts et le Haut-commissariat
de développement de steppe dans
l’accompagnement des producteurs
des fourrages dans la wilaya afin de
faire face à la demande des éleveurs
de bétail dans la wilaya de M’sila
estimée à plus de 10 millions de
quintaux par ans, alors que la pro-
duction locale en matière de four-
rage ne dépasse pas un (1) million de
quintaux par an, ont ajouté les servi-
ces de la wilaya. 

APS

M’SILA

24 MILLIONS DA POUR LA PLANTATION
PASTORALE

BLIDA
FINANCEMENT 
DE PLUS D’UNE
CENTAINE DE PROJETS
D’INVESTISSEMENT 
EN 2021

 

                                         

Plus de 100 projets d’investis-
sement, ayant contribué à la créa-
tion d’un nombre important de
postes d’emploi, ont été financés
en 2021 par l’Antenne de Blida de
l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneu-
riat (ANADE), a-t-on appris
auprès de cet organisme.  La char-
gée de communication de
l’ANADE de Blida, Amel
Lahouel, a indiqué à l’APS que
l’ANADE a financé, l’an dernier,
un total de 106 projets d’investis-
sement couvrant différents domai-
nes d’activités, présentés par des
jeunes souhaitant obtenir un sou-
tien financier (dont le seuil est fixé
à 10 millions de DA).  Sur ce total
de 106 projets financés, 104 ont
été présentés par des diplômés uni-
versitaires et du secteur de la for-
mation professionnelle, ce qui
reflète la volonté de ces jeunes de
créer leurs propres micro-entrepri-
ses et de contribuer à la création
d’emplois, au titre des facilitations
accordées par l’Etat pour les soute-
nir dans la concrétisation de leurs
idées innovantes et contribuer
ainsi au développement de l’éco-
nomie nationale, a précisé la même
responsable.  Une grande partie de
ces nouvelles micro-entreprises,
soit 54 unités, active dans le
domaine des services, notamment
les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication
et la médecine. Le secteur indus-
triel, qui suscite l’intérêt de jeunes
souhaitant se lancer dans l’entre-
preneuriat et répondre aux besoins
du marché du travail, arrive en
seconde position avec 38 micro-
entreprises créées, a détaillé la
même source.  Les secteurs des
travaux publics et bâtiment et de
l’agriculture, suscitent un moindre
intérêt de la part des jeunes, avec
la création, en 2021, de respective-
ment 7 et 6 entreprises, a signalé
Mme Lahouel qui a observé, par
ailleurs, qu’une seule unité a été
créée dans le domaine de l’artisa-
nat, durant la même période.  Elle
a expliqué cette situation par le fait
que les porteurs de projets dans le
domaine artisanal optent générale-
ment pour le dispositif de
l’Agence nationale de gestion du
microcrédit (ANGEM) car les pro-
jets relevant de ce secteur ne
nécessitent pas un financement
important.  Pour garantir la réus-
site de ces micro-entreprises et
leur pérennité, l’antenne locale de
l’ANADE assure, une session de
formation en gestion d’entreprise
(notamment concernant le volet
financier) au profit des jeunes
investisseurs, comme elle effectue
des visites au niveau des nouvelles
unités, dans le cadre du suivi de
leurs activités et pour l’identifica-
tion des éventuelles contraintes
rencontrées sur le terrain, a souli-
gné la même responsable. 

APS
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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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