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L’ANSEJ DEVIENT L’AGENCE NATIONALE D’APPUI
ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT

Le Groupe algérien de transport maritime (GATMA) compte acquérir six navires
pour le transport des céréales afin d’accroitre sa part en cette matière contrôlée par
des sociétés étrangères, a indiqué, mardi le président directeur général du Groupe,
Smain Larbi Ghomri lors de son audition par la Commission des transports et des

télécommunications de l’Assemblée populaire nationale (APN). P. 3
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P récisant que cette
enquête est la
deuxième du genre

après celle de 2015, M. Ouali
a déclaré à la presse en marge
d’une journée d’étude sur la
“Surveillance et l’audit des
décès maternels”, que ce tra-
vail a permis de corriger les
données qui ont été collectées
auparavant à savoir 35,9
/100.000 naissances vivantes.
“L’enquête de consolidation
réalisée en 2020 a permis à la
tutelle de corriger le taux de
mortalité maternel qu’elle
avait enregistré auparavant à
savoir 35,9/100.000 naissan-
ces vivantes à 48,5/100.000”,
a-t-il indiqué. Il a relevé que
le ministère est en train de
préparer un autre plan d’ac-
tion accéléré pour 2021-2024
et qui va tenir compte des
recommandations du comité
d’audit des décès maternels
avec d’autres stratégies.
“Nous allons intégré l’expé-
rience internationale dans la
démarche”, a-t-il précisé.
Dans le même cadre, le minis-
tre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a souligné que le
système de déclaration obli-
gatoire et d’audit des décès
maternels mis en place en
2013 continuera de bénéficier
de toute l’attention du gou-
vernement et “doit disposer

de tous les moyens pour faci-
liter sa mise en œuvre et assu-
rer sa pérennité”.
M.Benbouzid a indiqué à ce
propos, qu’au niveau interna-
tional, “l’Algérie a toujours
adhéré aux engagements
internationaux visant la pré-
servation de la vie humaine,
des enfants et des femmes
particulièrement durant la
grossesse, et au cours ou suite
à un accouchement”, rappe-
lant l’amélioration des condi-
tions d’accouchement et les
moyens mis à la disposition
de la femme enceinte à travers
le pays. Evoquant la crise
sanitaire, le ministre a fait
savoir que les pays du monde
entier se trouvent actuelle-

ment frappés de plein fouet
dans leur marche vers le déve-
loppement et vers le progrès
par la pandémie de coronavi-
rus (covid-19). Les études et
analyses d’impacts réalisées
laissent entrevoir, a-t-il dit,
des “répercussions encore
plus dramatiques sur divers
plans, économique, social et
sanitaire”. “Les prévisions
évoquent même un déclin de
l’économie mondiale dont les
conséquences sur les pays en
développement sont inélucta-
bles et fort préoccupantes”, a-
t-il ajouté, notant que la per-
sistance de la pandémie
(covid-19) rend nécessaire, -
pour tous les pays- de “trou-
ver le plus rapidement possi-

ble des moyens innovants
pour s’assurer que nos fem-
mes accèdent aux services de
santé maternelle et de planifi-
cation familiale, services
essentiels devant être assurés
en continu et avec la qualité
exigée”. Le ministre a indiqué
également que “l’accès aux
soins prénatals, à un accou-
chement sans danger, aux
soins postnatals et autres ser-
vices de santé maternelle et de
santé reproductive, doivent
être préservés”. “Il demeure
entendu que cette covid-19
peut entraîner de graves
conséquences pour la mère et
le nouveau-né, si elle et son
entourage n’observent pas les
gestes barrières notamment le

lavage des mains, le port du
masque, le respect de la dis-
tanciation physique, l’aéra-
tion de la maison et surtout
d’éviter les rassemblements
notamment familiaux”, a-t-il
averti. Précisant que cette
journée a été organisée à l’oc-
casion de la célébration du
premier anniversaire du
Sommet de Naïrobi, la chargé
du bureau du Fond des
Nations-unies pour la popula-
tion en Algérie, Mme Wahiba
Sakani a indiqué à la presse
que sa présence à cette ren-
contre vise à discuter de tous
les efforts que l’Algérie a
déployé durant ces dernières
années pour la réduction du
taux de mortalité maternelle
et à réitérer l’engagement du
UNFPA à appuyer l’Algérie
dans tous ses efforts. “Cet
appui est technique. Nous
avons une expertise que nous
pouvons apporter à travers nos
programmes de réduction du
taux de mortalité maternelles”,
a-t-elle déclaré. A noter qu’au
niveau international, la réduc-
tion de la mortalité maternelle
a constitué une préoccupation
majeure durant ces dernières
décennies et a suscité l’organi-
sation de plusieurs rencontres
et forums internationaux.La
première a eu lieu sur la mater-
nité sans risque, en 1987, à
Naïrobi au Kenya.

A. K.

Santé

LE TAUX DE MORTALITÉ MATERNEL 
EN ALGÉRIE EST DE 48,5/100.000 

NAISSANCES VIVANTES
Le taux de mortalité maternel (TMM) enregistré en Algérie suite à une enquête de consolidation de 2019 réalisée

au cours de l’année en cours par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière est de
48,5/100.000 naissances vivantes, a annoncé mardi le directeur de la Population au ministère, Ouali Amar.

L ors de cette audience
qui s’est déroulée en
présence de cadres du

ministère, les deux parties ont
relevé “une réelle volonté pour
le renforcement des relations
bilatérales et l’intensification
des opportunités de coopéra-
tion dans le domaine de l’agri-
culture, notamment en ce qui
concerne le transfert de l’expé-
rience technique, de technolo-

gie et de formation, outre la
valorisation des produits agri-
coles”, note la source.
M.Hemdani a présenté un
exposé sur les principaux axes
contenus dans la feuille du
route du ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural, tirée du
programme du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et qui vise l’aug-

mentation de la production et
de la productivité, particulière-
ment dans les filières stratégi-
ques, en sus du développement
de l’agroalimentaire à même
de réduire les importations. Il a
souligné, en outre, d’autres
axes relatifs à la valorisation
de la production agricole et la
présence du cadre réglemen-
taire spécifique à l’étiquetage
des produits agricoles, outre

l’intérêt porté au développe-
ment de l’agriculture biologi-
que grâce à la création d’une
direction chargée de ce
domaine. Le ministre a mis en
avant également les incitations
offertes aux investisseurs
nationaux et étrangers pour la
réalisation d’investissements
fructueux ainsi que la position
stratégique de l’Algérie dans
le marché africain. Pour sa

part, M. Rosenkranz a proposé
plusieurs domaines de parte-
nariat entre les deux pays dans
le secteur agricole, notamment
de tirer profit de l’expérience
de la Suisse concernant l’orga-
nisation de coopératives, outre
la formation en matière de la
production laitière et l’organi-
sation de concours de produits
locaux en Algérie.

APS

Ministère de l’Agriculture

HEMDANI ET L’AMBASSADEUR DE SUISSE EXAMINENT
LES PERSPECTIVES DE COOPÉRATION BILATÉRALE

Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani, a reçu, mardi au siège 
du ministère, l’ambassadeur de Suisse en Algérie, Lukas Rosenkranz, avec lequel il a examiné les perspectives 

de coopération et de partenariat entre l’Algérie et la Suisse dans les domaines de l’agriculture et de
l’agroalimentaire, indique un communiqué du ministère.
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Le premier rapport élaboré par le Commissariat aux Energies Renouvelables et à l’Efficacité Energétique
(CEREFE) est une “bonne base” de travail pour réussir la transition énergétique, a soutenu mercredi le

Cluster Energie Solaire, tout appelant à sa concrétisation.

Rapport de la CEREFE

UNE “BONNE BASE” DE TRAVAIL POUR
RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

“L e rapport a le
mérite de mettre
des mots sur les

maux mais aussi d’ébaucher
la direction à suivre pour
réussir la transition énergéti-
que de notre pays en fournis-
sant une multitude de pistes
que les pouvoirs publics
n’ont pas le droit d’ignorer
ou de minimiser. Il en va de
l’avenir de notre pays,
l’Algérie’’, a précisé ce
groupement des entreprises
et acteurs nationaux exerçant
dans la chaine de valeur du
solaire. Considérant le docu-
ment de CEREFE comme
“une bonne base de travail
pour entamer sans délai sa
concrétisation”, le Cluster a
affiché son soutien à “toutes
les actions concrètes, réflé-
chies et maturées que les
pouvoirs publics auront à
mener”. Pour ce groupe-
ment, ces actions, seront
d’autant plus efficaces que
toutes les potentialités natio-
nales seront associées et
mises en valeurs pour la
réussite des programmes
nationaux qui doivent se
transformer en plans d’ac-
tion détaillés, planifiés et
soutenus au bénéfice de la
collectivité et de l’économie
nationale .

Mise en place des mécanis-
mes simples accompagnés

des financements appropriés
pour les investisseurs

Revenant sur le contenu du
rapport de la CEREFE, ce
groupement souligne que le
document s’est intéressé de
manière “détaillée à la problé-
matique de l’état d’avance-
ment de la transition énergéti-
que dans notre pays en se
focalisant sur ses deux princi-
paux piliers”. Il s’agit en pre-
mier, selon la même source,
des énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique afin
de savoir où on en est depuis
2011, date du lancement des
deux programmes nationaux
relatifs l’un aux énergies

renouvelables et l’autre à l’ef-
ficacité énergétique. “Le pas-
sage en revue de ces deux
programmes sur près d’une
décennie a montré que les
ambitions affichées par le
pays n’ont pas été atteints
faute d’une action concertée,
continue, soutenue, menée
dans la précipitation et l’im-
provisation”, note le commu-
niqué. Le résultat est “un
échec d’une politique énergé-
tique axée exclusivement sur
le recours aux énergies fossi-
les bradées à des prix soute-
nues ayant entrainés une forte
croissance de la demande en
carburants, en électricité, en
chaleur, etc. insoutenables
dans la durée et surtout peu
soucieuse de laisser une partie

aux générations futures”, sou-
tient le Cluster. Il souligne
aussi que la résistance au
changement face à de nouvel-
les techniques, le manque de
compétence nécessaire à une
meilleure maitrise de nouvel-
les sources d’énergie, l’ab-
sence de suivi et le manque
d’évaluation sont le fait d’un
capital humain “non préparé”
à intégrer les nouvelles
dimensions nécessaires à
leurs intégrations dans des
réseaux électriques fonction-
nant dans un seul sens alors
que l’échange d’énergie
devient la règle et non l’ex-
ception. En second, le rap-
port, suggère des pistes afin
de ne pas reproduire les
échecs du passé et de lancer
une transition énergétique
vitale pour le pays. Ces pistes
ont fait leurs preuves à
l’échelle internationale, et
sont susceptibles de contour-
ner les obstacles et barrières
en mettant en place les fonde-
ments d’un tournant qui
soient mis en place dès que
possible, affirme le Cluster.
Le mode de gestion doit aussi
évoluer pour transformer le
consommateur passif en pré-
sumer (producteur et consom-
mateur en même temps), le
réseau unidirectionnel vers un

réseau bidirectionnel, aban-
donner le modèle d’une pro-
duction centralisée vers une
production décentralisée au
plus près des centres de
consommation, repenser le
réseau en une multitude de
mini-réseaux connectés ou
isolés, intégrer la digitalisa-
tion, etc, soutient ce groupe-
ment. Il s’agit aussi, selon le
même organisme, de remettre
à plat la réglementation afin
de l’adapter aux nouvelles
exigences de modernité
basées sur l’optimisation des
moyens de production, de
transport et de distribution, le
raccordement et la connecti-
vité de nouveaux éléments
comme le véhicule électrique,
l’intégration des moyens de
stockage, etc. “Cela doit se
faire en mettant en place des
mécanismes simples accom-
pagnés de financements
appropriés pour les investis-
seurs, qu’il s’agisse d’un
ménage, d’un industriel ou
mettant en place des mécanis-
mes simples accompagnés de
financements appropriés pour
les investisseurs, conclu le
communiqué signé par, le
président du Conseil d’admi-
nistration du Cluster,
Mustapha Aït Chafaa.

A. S.

Les nouvelles missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence de développement de la PME et de la
promotion de l’innovation ont été fixés par un décret exécutif publié au journal officiel (JO) N70.

PME
PUBLICATION DES NOUVELLES MISSIONS DE L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT

DE LA PME ET DE LA PROMOTION DE L’INNOVATION

S igné par le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad, le décret exécu-

tif n 20-331 du 22 novembre
2020 modifie et complète le
décret exécutif n 18-170 du 26
juin 2018 fixant les missions,
l’organisation et le fonctionne-
ment de l’agence de développe-
ment de la PME et de la promo-
tion de l’innovation. Le nou-
veau décret stipule que “l’orga-
nisation interne de l’agence est
proposée par le directeur géné-
ral et approuvée par le ministre
chargé de la PME, après délibé-
ration du conseil d’administra-
tion”. Il précise que le conseil
d’administration est présidé par
le ministre chargé de la PME
ou son représentant, ajoutant
qu’il est composé du représen-
tant du ministre chargé de l’in-
dustrie, du représentant du
ministre chargé des finances,

du représentant du ministre
chargé des collectivités locales,
ainsi que du président du
conseil national de concertation
pour le développement de la
PME. Le directeur général de
l’agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepre-
neuriat, le directeur général de
l’agence chargée de la valorisa-
tion des résultats de la recher-
che et du développement tech-
nologique, le directeur général
de la chambre algérienne du
commerce et d’industrie, le
directeur général de la chambre
nationale de l’artisanat et des
métiers, le délégué général de
l’association des banques et
établissements financiers, siè-
gent également au sein de ce
conseil d’administration. Le
secrétariat du conseil d’admi-
nistration est assuré par le
directeur général de l’agence,

selon le texte.Par ailleurs, les
missions des pépinières d’en-
treprises et les centres d’appui
et de conseil à la PME, sont
désormais énumérées. Les
pépinières d’entreprises ont
pour mission notamment, de
mettre en œuvre, au niveau
local, le dispositif d’appui à la
création des PME, défini par
les structures centrales de
l’agence et de fournir des pres-
tations spécifiques aux PME,
alors que les centres d’appui et
de conseil à la PME ont pour
mission de mettre en œuvre, au
niveau local, les programmes et
dispositif d’appui au dévelop-
pement et à la pérennisation,
définis par les structures cen-
trales de l’agence en faveur des
PME et de leur assurer un
accompagnement. En matière
d’organisation, le texte a pré-
cisé, en outre, que les pépiniè-

res d’entreprises et les centres
d’appui et de conseil à la PME
sont dirigées par des direc-
teurs, assistés par des chefs de
services. Le directeur de la
pépinière est chargé, entre
autres, de veiller à atteindre les
résultats assignés à la pépinière
qu’il dirige, de traduire les
objectifs définis par l’agence,
en objectifs spécifiques et en
plans d’actions opérationnels,
de superviser les projets et
plans d’actions opérationnels
menés par la pépinière et
d’évaluer les niveaux de per-
formance atteints, ainsi que
d’établir des rapports périodi-
ques de l’activité assortis de
propositions afin d’améliorer
l’efficience des services et pro-
grammes exécutés, au niveau
local, par la pépinière, princi-
palement en matière d’appui à
l’entrepreneuriat et à la créa-

tion d’entreprise. Pour sa part,
le directeur du centre d’appui
et de conseil à la PME est
chargé, entre autres, de veiller
à atteindre les résultats assi-
gnés au centre, de traduire les
objectifs définis, par l’agence,
en objectifs spécifiques et en
plan d’actions opérationnels,
de superviser les projets et
plans d’actions opérationnels
menés par le centre en termes
d’appui au développement et à
la pérennisation des PME et au
développement de l’écosys-
tème des PME et évaluer les
niveaux de performance
atteints, d’établir des rapports
périodiques de l’activité assor-
tis de propositions afin d’amé-
liorer l’efficience des disposi-
tifs et des programmes d’appui
exécutés par le centre, au
niveau local.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Le Noël des héros
15h45 : Mission : romance de Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Balthazar
22h05 : Balthazar
23h05 : Balthazar

09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Laisse entrer la nature
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h43 : Météo 2
13h44 : Protégeons demain
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
17h55 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Cash investigation
23h10 : Complément d’enquête

08h00 : Titeuf
08h04 : Raconte-moi les gestes barrières
08h05 : Envie dehors
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Cap Sud-Ouest
09h45 : Mon grain de sel en Méditerranée
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h40 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Salto
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion

18h40 : La p’tite librairie
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h14 : Salto
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Black and white
22h00 : Black and white
23h00 : Météo
23h05 : Erika, au nom de la mer

08h18 : J’irai où tu iras
09h46 : Plateaux Canal+ première
09h48 : Résistance
11h44 : Le Plus
11h48 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h27 : L’info du vrai, le mag
12h58 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h41 : Patria
14h35 : Patria
15h30 : L’info du vrai, le docu news
15h59 : Undercover : une histoire vraie
17h47 : Groland le zapoï
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h50 : Calendrier de l’avant
20h54 : Groland le zapoï
21h06 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
21h50 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
22h44 : What We Do in the Shadows
23h03 : What We Do in the Shadows
23h55 : Calls

08h50 : Invitation au voyage
09h30 : Il était une fois les gènes
10h20 : Il était une fois les gènes
11h20 : Les singes qui voulaient voir la mer
12h00 : Les mille et un crabes de l’île Christmas
12h50 : Arte journal 
13h00 : Arte Regards
13h35 : Comme s’il en pleuvait
15h10 : Paysages d’ici et d’ailleurs
15h40 : Six femmes sur la planète des grands singes
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Voyages aux Amériques
18h15 : Le hérisson, notre discret voisin
19h00 : Lapins et lièvres : La fabuleuse histoire des
grandes oreilles
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : De Gaulle à la plage
20h55 : No Man’s Land
21h45 : No Man’s Land
22h35 : L’innocent

08h00 : Les Sisters
08h10 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : La petite boutique de Noël
15h50 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h35 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Love Actually
23h30 : Meghan et Harry, la liberté à tout prix

T F I

21h05 : BalthazarT F I

21h05 : Cash 
investigation

21h05 : Black and white

                            



L e Pdg de GATMA a
évoqué, lors de cette
séance, “l’acquisition

de six navires pour le trans-
port des céréales avec l’élabo-
ration d’un projet pour acqué-
rir des porte-conteneurs en
vue de se lancer dans la forte
compétition imposée par les
sociétés étrangères”, lit-on
dans un communiqué de
l’APN. Le Groupe GATMA
avait tracé un objectif pour
atteindre 25 % dans le
domaine du transport des
céréales d’ici à 2025, mais il
n’a réalisé qu’à un taux oscil-
lant entre 4 et 5 % en raison
du monopole sur ce marché, a
rappelé le Pdg. En 2014, le
groupe a procédé au renouvel-
lement de sa flotte à travers
un budget affecté par l’Etat
pour acquérir 25 navires. A ce
jour, “10 navires ont été
acquis et un seul pour le trans-
port des voyageurs, ce qui a
permis de renouveler toute la
flotte de la compagnie de
navigation maritime”, ajoute
la même source. Selon M.
Ghomri, toutes ces réalisa-
tions entrent dans le cadre de
l’octroi à la flotte algérienne
l’opportunité pour qu’elle soit
un transporteur maritime pour
près de 25 % des exportations
et des importations hors

hydrocarbures, ainsi que des
campagnes publicitaires pour
mettre en évidence les avanta-
ges et les services proposés
par les sociétés algériennes
dans le domaine du transport
maritime. Concernant la
situation financière des socié-
tés du Groupe, le Pdg de
GATMA a souligné qu’elle
est affectée depuis 2016 à
cause de la réduction de l’im-
portation et de la pandémie de
la COVID-19, à l’origine “du
recul du chiffre d’affaires de
près de 50 %”. Le Pdg a sou-
levé la question du manque de
la main d’oeuvre qualifiée à
une limite qui a incité à faire
appel aux retraités, indiquant
que les exigences du marché
pour la main d’oeuvre mari-
time spécialisée “sont consé-
quentes”, compte tenu du
manque de la formation au
regard de l’existence d’une
seule école pour la formation
dans ce domaine à savoir celle
de Bou Ismail à Tipaza d’une
capacité d’accueil de 60 étu-
diants/an. Ce problème s’est
accentuée après que d’autres
sociétés ont attiré plusieurs
cadres pour des avantages
meilleurs, a poursuivi le
même responsable qui a mis
en avant “l’impératif de ren-
forcer les capacités de forma-

tion et d’ouvrir de nouvelles
écoles spécialisées”. Le
GATMA a été créé en 2016
après restructuration des hol-
dings relevant du secteur du
transport maritime, et qui ont
été fusionnés dans une seule
société chargée de la gestion
du transport maritime, de la
maintenance et de l’industrie
maritime et des services. Le
groupe en question comprend
six sociétés, dont deux spécia-
lisées dans le transport mari-
time de marchandises et deux
autres dans le domaine des
services maritimes, en sus
d’une (1) société dans le
transport des voyageurs et un
autre dans la maintenance
maritime et la construction de
navires. 

SNTF: 14 Mds Da de déficit
jusqu’au mois de septembre

Lors de son exposé devant
la Commission des transports
et des télécommunications de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), M. Karim
Ayache a relevé les domma-
ges causés par la pandémie du
coronavirus à la société. Le
Président Directeur général
(P-Dg) a fait savoir, dans ce
sens, que la SNTF a enregis-
tré un déficit de 14 Mds Da
lors des 9 premiers mois de

2020, soulignant que la
société continue d’assurer le
transport de marchandises
selon le programme tracé. La
suspension du transport des
voyageurs depuis mars 2020 a
accordé plus de temps à la
SNTF pour préparer la reprise
de l’activité et ce à travers le
respect du protocole sanitaire
adopté, a-t-il expliqué. Il a
affirmé, par ailleurs, que la
société s’attelle à l’élabora-
tion d’un plan stratégique axé
sur trois niveaux. Le premier
niveau concerne le diagnostic
de la situation de la SNTF et
les obstacles auxquels elle fait
face afin de réaliser ses
anciens objectifs, tandis que
le deuxième niveau porte sur
le choix stratégique et l’orien-
tation devant être adoptée en
vue de développer le transport
ferroviaire durant deux éta-
pes, à savoir l’étape actuelle
(2020-2025) et prochaine
(2025-2030). Quant au 3e
niveau, il définit les modalités
de mise en œuvre du plan
adopté sur le terrain. Insistant
sur l’impératif réexamen de la
relation entre la SNTF et
l’Etat en ce qui concerne la
subvention dans le cadre de la
maintenance des infrastructu-
res, le même responsable a
relevé les difficultés financiè-

res de la SNTF concernant le
service de maintenance, ce
qui risque d’avoir des inci-
dences négatives sur la circu-
lation des trains, et par consé-
quent accuser un retard dans
les horaires de départ et d’ar-
rivée. A ce propos, il a fait état
de 250 accidents au niveau
des infrastructures d’où l’an-
nulation du lancement de 919
trains depuis 2019, ajoutant
que les voyages qui sont arri-
vés à temps n’ont pas dépassé
les 20%. S’agissant du trans-
port des marchandises, M.
Ayache a fait savoir que le
futur plan se focalise sur
l’opération de se diriger vers
le client, citant l’exemple de
quelques contrats dont la pré-
paration est en cours avec la
compagnie « Tosayli » pour
avoir l’exclusivité de trans-
porter sa marchandise au
niveau national.. Il a égale-
ment dévoilé un plan d’action
en partenariat avec le groupe
de gestion des ports pour l’ou-
verture de ligne ferroviaire au
niveau des ports à commencer
par ceux d’Annaba, Skikda,
Djen Djen et Oran. Par ail-
leurs, le DG a rappelé l’adop-
tion d’un plan visant le déve-
loppement de transport ferro-
viaire périurbain dans les
grandes villes d’une enve-
loppe financière de 124 mds
da destinée également à l’ac-
quisition de nouveaux
wagons, à la promotion du
transport des hydrocarbures et
à la réalisation d’une
deuxième ligne ferroviaire
liant l’Est à l’Ouest du pays
passant par les hauts plateaux
outre l’ouverture de nouvelles
lignes vers les wilayas du
Sud. Présidée par Chabane
Louaar, président de la
Commission des transports et
télécommunications, cette
séance s’inscrit dans le cadre
des rencontres organisées par
cette commission pour audi-
tionner les directeurs de cer-
taines institutions vitales en
matière de transport en
Algérie et ce, dans le cadre
des missions législatives et de
contrôle de l’APN. De son
côté M. Louaar a indiqué que
l’audition des exposés sur les
situations financières et éco-
nomiques des institutions des
transports faisait partie des
intérêts de la Commission
notamment en cette conjonc-
ture sanitaire.

A. A.
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Transport maritime

GATMA COMPTE ACQUÉRIR SIX NAVIRES
POUR LE TRANSPORT DES CÉRÉALES

Le Groupe algérien de transport maritime (GATMA) compte acquérir six navires pour le transport des céréales
afin d’accroitre sa part en cette matière contrôlée par des sociétés étrangères, a indiqué, mardi le président
directeur général du Groupe, Smain Larbi Ghomri lors de son audition par la Commission des transports 

et des télécommunications de l’Assemblée populaire nationale (APN).
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M aintenant qu’elle a mûri, il
est temps pour la nouvelle
Dacia Sandero Stepway de

se confronter de nouveau avec les
références. A commencer par une
Citroën C3 très peu retouchée en 2020
mais toujours aussi convaincante.
Auparavant, la Dacia Sandero concur-
rençait les autres citadines à la force
d’un seul critère : son prix. Mais pré-
sentation et finition pouvaient en
rebuter certains clients en quête d’un
peu plus de raffinements chez des
Peugeot 208 ou des Renault Clio,
même d’occasion. Avec la troisième
génération de la petite Dacia, les car-
tes sont rebattues. Beaucoup mieux
finie et plus valorisante, la Sandero 3
peut regarder ses concurrentes droit
dans les phares, d’autant que ses tarifs
sont toujours très attractifs. Cela valait
bien une nouvelle confrontation, vir-
tuelle pour le moment, avec la Citroën
C3 restylée cette année. Pour plus
d’équité, mieux vaut prendre en
compte la Sandero Stepway dont les
prestations sont un peu supérieures à
la version standard.

Un gabarit désormais équivalent
Au premier coup d’œil, on voit

aisément que la nouvelle Sandero a
changé de catégorie. Elle appartient
toujours aux citadines, mais avec un
embonpoint latéral de 11 cm pour
atteindre 1,83 m, elle est aujourd’hui
plus large que la C3 qui culmine à
1,74 m. En longueur, la Sandero
Stepway atteint 4,10 m alors que la
Citroën plafonne à 4 mètres. Mais
c’est surtout avec sa garde au sol sur-
élevée que la Dacia en impose.
Perchée à 17,4 cm du sol, elle mesure
12 cm de plus en hauteur que la
Citroën, avec respectivement 1,59 m
contre 1,47 m. Si la Sandero parait
plus musclée que la C3, elle n’est en
revanche pas plus habitable. Nos
mesures en attestent, l’habitacle de la

française est aussi large aux coudes à
l’avant comme à l’arrière. Au
deuxième rang, on se sentira éventuel-
lement un tout petit peu plus étriqué
avec une largeur aux épaules infé-
rieure de 3 cm. Côté coffre, c’est jeu
égal entre les deux concurrentes, avec
des volumes situés entre 250 et 340
dm3, toujours selon nos mesures.

Un goût partagé pour le look 
baroudeur

Esthétiquement, la Sandero
Stepway et la C3 partagent une atti-
rance pour un look de mini-SUV.
Lequel n’est d’ailleurs pas nouveau
puisque la citadine des Chevrons se
pare de passages de roues et de pare-
chocs rebondis depuis la naissance de
la troisième génération à l’été 2016.
Le restylage n’a pas changé grand-
chose et la C3 conserve, sauf en ver-
sion d’accès Live, ses petits Airbumps
personnalisables en bas des portes. La
Sandero se décline en Stepway depuis
octobre 2009. Les attributs “barou-
deurs” sont donc identiques, à tel
point que les bas de caisse de la rou-
maine feraient presque penser aux
Airbumps de la Citroën. De bons
points pour la circulation en ville et la
promesse de carrosseries un peu
moins sensibles aux affres du quoti-
dien que celles d’une Peugeot 208 ou
Renault Clio qui protègent peu leurs
atours… Avantage toutefois à la fran-
çaise pour le nombre de personnalisa-
tions de carrosserie disponibles.

Une qualité perçue de plus en plus
proche

C’est la vraie progression de la
Sandero 3. Sa finition est nettement
plus valorisante que par le passé, si
bien qu’elle rivalise avec les autres
références de la catégorie. Mais côté
personnalisation et chic, la C3
conserve quand même l’avantage, elle
qui peut habiller sa planche de bord

d’un plaquage bois plutôt élégant et
d’un tissu épais sur ses sièges. En
face, la Dacia avance quand même un
côté pratique plus prononcé, avec par
exemple cette fixation du smartphone
à côté de l’écran multimédia. De
même, l’cran de la Sandero est plus
facile d’accès que celui de la Citroën,
placé trop bas. Par ailleurs, la citadine
des Chevrons ne propose pas la meil-
leure ergonomie puisqu’il faut encore
en passer par son infotainment pour
changer la température de la clim’, ce
qui peut être agaçant et bien moins
aisé qu’avec les molettes de la Dacia.

Une gamme de moteurs différenciée
Dans le contexte anti-diesel actuel

et compte-tenu des objectifs français
ou européens en matière d’émissions
de CO2, le groupe Renault n’y est pas
allé par quatre chemins. La nouvelle
Dacia Sandero ne propose tout sim-
plement plus de diesel. Seuls trois
moteurs essence disponibles, en l’oc-
currence trois versions du même 3-
cylindres 1.0 avec une variante atmos-
phérique de 65 ch, une première ver-
sion turbo de 90 ch et une seconde qui
grimpe à 100 ch en bénéficiant d’une
compatibilité GPL. En revanche, pas
de carburant alternatif pour la C3, qui
fait toujours confiance à l’essence
PureTech 83 ou 110 mais aussi au die-
sel, avec un BlueHDi 100 qui peut
intéresser les gros rouleurs. Sur le
plan des performances pures, la C3
s’avère tout de même plus convain-
cante, surtout quand elle est dotée du
1.2 PureTech de 110 ch, la meilleure
version disponible. Nos mesures en
attestent une nouvelle fois, en 4eme, il
ne faut à la Citroën que 6,6 s pour
faire le 60 à 100 km/h et 7,8 pour faire
le 80 à 120 km/h quand la Dacia
réclame respectivement 7,4 et 11
secondes en version TCe 90 à boîte
automatique. Une transmission CVT
qui n’aide d’ailleurs pas à la perfor-

mance mais qui se montre quand
même plus douce que celle de son
adversaire. En revanche, côté consom-
mations, l’avantage tourne à la C3.
D’après nos protocoles de mesure,
elle ne réclame que 6,9 l/100 km en
moyenne alors que la Sandero
Stepway avale pour sa part 7,6 l/100
km.

Des prestations routières 
à l’avantage de la C3

Sur la route, la Sandero aussi a fait
de beaux progrès. Grâce à des assises
revues, elle se montre désormais très
agréable au quotidien, mais il faut ren-
dre à la Citroën un petit raffinement
supplémentaire. Elle le doit d’abord à
son amortissement plus confortable
qui filtre mieux les petites irrégulari-
tés du bitume et avale les ralentisseurs
comme qui rigole. La Sandero offre
pour sa part une très belle homogé-
néité mais reste un cran en-dessous.
Second point où elle rend les armes :
l’insonorisation. Notre sonomètre ne
ment pas, la française laisse passer
moins de décibels dans son habitacle
que la roumaine et permet ainsi d’en-
visager les portions d’autoroute sans
trop de soucis.

Des prix moins éloignés qu’avant
Avec sa montée en gamme, la nou-

velle Sandero n’a pas pu aussi bien
contenir ses tarifs que la précédente
génération. Elle reste extrêmement
compétitive et sans doute le meilleur
rapport prix/prestations du marché
chez les citadines, mais une Stepway
bien équipée se vend entre 14 000 et
16 000 Û. En face, la C3 commence à
15 300 Û mais ne vous y trompez pas,
la finition Live est insuffisante et les
performances du PureTech 83 atmos-
phérique vraiment justes. Bien dotée,
comptez plutôt autour de 18 000 ou 19
000 Û pour la petite des Chevrons.

Automobile magazine

La nouvelle Dacia Sandero Stepway
face à la Citroën C3 restylée

                                        



A insi, l’Ansej est désormais
dénommé “Agence nationale
d’appui et de développement

de l’entrepreneuriat (Anade)”, selon
le décret exécutif n 20-329 du 22
novembre 2020 modifiant et complé-
tant le décret exécutif n 96-296 du 8
septembre 1996 portant création et
fixant les statuts de l’agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes, et
changeant sa dénomination. Outre ses
missions fixées dans l’ancien statut,
l’agence est chargée de mettre en oeu-
vre toute mesure de nature à permet-
tre la mobilisation et l’utilisation,
dans les délais impartis, de ressources
extérieurs destinées au financement
de la création d’activités en faveur
des jeunes, conformément à la législa-
tion et à la réglementation en vigueur.
Elle a aussi pour missions d’élaborer
la cartographie nationale des activités
pouvant être créées par les jeunes pro-
moteurs et sa mise à jour périodique-
ment conjointement avec les secteurs
concernés, d’encourager la mise en
place et le développement des écosys-
tèmes en fonction des opportunités
d’investissement offertes par les dif-
férents secteurs et qui répondent aux
besoins du marché local et/ou natio-
nal, et de veiller à la modernisation et
à la normalisation du processus de
création, d’accompagnement et de
suivi des micro-entreprises. L’Anade
est chargée d’élaborer et de dévelop-
per des outils de Business
Intelligence, dans une démarche pros-
pective, dans le but d’un développe-
ment économique équilibré et effi-
cace, de moderniser et de numériser
les outils de gestion de l’agence et du
dispositif de création des micro-entre-
prises, d’encourager l’échange d’ex-
périence à travers les programmes des
organismes internationaux et des par-
tenariats avec les agences étrangères
d’appui et de promotion de l’entrepre-
neuriat et de la micro-entreprise, et
d’assurer la gestion des micro-zones
d’activités spécialisées, aménagées au
profit des micro-entreprises. Pour
l’accomplissement de ses missions,
l’agence dispose de structures centra-
les (directions centrales et inspection
générale) et de structures locales
(agences de wilaya et des antennes
locales dont la compétence territoriale
est fixée par arrêté du ministre chargé
de la micro-entreprise). Concernant le
conseil d’orientation de l’agence, il
est composé des représentants des
ministres chargés de la micro entre-
prise, des affaires étrangères, de l’in-
térieur, des finances, de la solidarité
nationale, de l’industrie, du com-
merce, du travail, ainsi que du secré-
taire permanent du Fonds de caution
mutuelle de garantie risques/crédits

jeunes promoteurs ou son représen-
tant, du président de l’Association des
banques et établissements financiers
(Abef) ou son représentant avec deux
représentants des organisations des
jeunes promoteurs, les plus représen-
tatives au plan national. Quant au
Comité de surveillance, il est com-
posé de quatre membres élus par le
conseil d’orientation pour une durée

d’une (1) année renouvelable, précise
le texte ajoutant que son président est
élu parmi ses membres, pour une
période d’une année. Le Comité se
réunit, en session ordinaire sur convo-
cation de son président et peut se réu-
nir en session extraordinaire, en tant
que de besoin, à la demande du prési-
dent du conseil d’orientation ou de la
moitié (1/2) de ses membres en pré-

sence du directeur général ou de son
représentant. Selon le même décret,
signé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,le directeur général
de l’agence est assisté dans l’exercice
de ses fonctions par un Secrétaire
général, un inspecteur général, des
directeurs centraux et des conseillers,
dont un conseiller juridique.

A. S.
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Un décret exécutif portant changement de dénomination et réorganisation de l’Agence nationale de soutien 
à l’emploi des jeunes (Ansej) a été publié au Journal officiel (JO) n 70.

Développement

L’ANSEJ DEVIENT L’AGENCE NATIONALE
D’APPUI ET DE DÉVELOPPEMENT 

DE L’ENTREPRENEURIAT

L ors de cette audience qui s’est
déroulée en présence de cadres

du ministère, les deux parties ont
relevé “une réelle volonté pour le ren-
forcement des relations bilatérales et
l’intensification des opportunités de
coopération dans le domaine de l’agri-
culture, notamment en ce qui concerne
le transfert de l’expérience technique,
de technologie et de formation, outre
la valorisation des produits agricoles”,
note la source. M.Hemdani a présenté
un exposé sur les principaux axes
contenus dans la feuille du route du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, tirée du pro-

gramme du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
et qui vise l’augmentation de la pro-
duction et de la productivité, particu-
lièrement dans les filières stratégi-
ques, en sus du développement de
l’agroalimentaire à même de réduire
les importations. Il a souligné, en
outre, d’autres axes relatifs à la valori-
sation de la production agricole et la
présence du cadre réglementaire spé-
cifique à l’étiquetage des produits
agricoles, outre l’intérêt porté au déve-
loppement de l’agriculture biologique
grâce à la création d’une direction
chargée de ce domaine. Le ministre a

mis en avant également les incitations
offertes aux investisseurs nationaux et
étrangers pour la réalisation d’investis-
sements fructueux ainsi que la posi-
tion stratégique de l’Algérie dans le
marché africain. Pour sa part, M.
Rosenkranz a proposé plusieurs
domaines de partenariat entre les
deux pays dans le secteur agricole,
notamment de tirer profit de l’expé-
rience de la Suisse concernant l’orga-
nisation de coopératives, outre la for-
mation en matière de la production
laitière et l’organisation de concours
de produits locaux en Algérie.

APS

Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani, 
a reçu, mardi au siège du ministère, l’ambassadeur de Suisse en Algérie, Lukas

Rosenkranz, avec lequel il a examiné les perspectives de coopération et de
partenariat entre l’Algérie et la Suisse dans les domaines de l’agriculture et de

l’agroalimentaire, indique un communiqué du ministère.

Microentreprise

HEMDANI ET L’AMBASSADEUR DE SUISSE EXAMINENT
LES PERSPECTIVES DE COOPÉRATION BILATÉRALE
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PETITE HAUSSE EN VUE 
À WALL STREET GRÂCE 

À LA RELANCE ET AUX VACCINS

UE
LA POLOGNE 
ET LA HONGRIE
ACCEPTENT 
UN COMPROMIS
ALLEMAND 
SUR LE BUDGET

 La Pologne et la Hongrie
ont accepté une proposition de
compromis de l’Allemagne sur
le budget de l’Union euro-
péenne mais attendent désor-
mais l’approbation d’autres
Etats membres dont les Pays-
Bas, a déclaré mercredi un haut
responsable polonais à
Varsovie. “Nous avons donné
provisoirement notre accord
(...) L’objectif est de conclure
avant le sommet européen
(jeudi)”, a dit ce responsable,
s’exprimant sous le sceau de
l’anonymat. La présidence alle-
mande du Conseil européen a
convoqué pour ce mercredi
après-midi une réunion en
urgence des ambassadeurs des
Vingt-Sept auprès de l’UE
consacrée à la question du bud-
get communautaire, a-t-on
appris auprès d’un diplomate
européen. Varsovie et Budapest
ont opposé le 16 novembre leur
veto au projet de budget de
l’UE de 1.100 milliards d’euros
pour la période 2021-2027 et au
plan de relance post-COVID de
750 milliards d’euros, estimant
que l’accès à ces fonds ne doit
pas être rattaché au respect de
l’Etat de droit.

Reuters

LES
EXPORTATIONS
ALLEMANDES
AUGMENTENT
MOINS QUE
PRÉVU EN
OCTOBRE

 Les exportations allemandes
ont progressé moins qu’attendu
au mois d’octobre mais le com-
merce extérieur n’en a pas
moins donné un coup de pouce
à la première économie
d’Europe, qui lutte contre un
retour en contraction au qua-
trième trimestre sous le coup de
la crise sanitaire. Les exporta-
tions désaisonnalisées ont aug-
menté de 0,8% sur un mois en
octobre après avoir enregistré
une hausse de 2,3% au mois
précédent, montrent les données
publiées mercredi par Destatis,
l’office fédéral de la statistique.
Les économistes interrogés par
Reuters attendaient en moyenne
une hausse de 1,2% des expor-
tations. Les importations ont
augmenté de 0,3% d’un mois
sur l’autre après une croissance
révisée à 0,2% en septembre et
l’excédent commercial a grimpé
à 18,2 milliards d’euros.

Reuters

W all Street devrait
ouvrir en légère
hausse et les

Bourses européennes avan-
cent à mi-séance mercredi,
gagnées par un regain d’op-
timisme concernant les
vaccins et le plan de
relance américain, ainsi
que par les espoirs d’avan-
cées dans les discussions
sur l’après-Brexit, qui font
monter la livre sterling. Les
futures sur indices new-
yorkais signalent une
ouverture de Wall Street
quasiment à l’équilibre
pour le Nasdaq et en pro-
gression d’environ 0,2%
pour le Dow Jones et le
S&P-500, ce dernier se
dirigeant ainsi vers un
record. À Paris, le CAC 40
gagne seulement 0,14% à
5.568,68 points vers 12h15
GMT, plombé par la chute
de STMicroelectronics
après des prévisions déce-
vantes. A Francfort, le Dax
prend 0,85% et à Londres,
le FTSE gagne 0,28%.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 avance
de 0,44%, l’EuroStoxx 50
de la zone euro de 0,38% et
le Stoxx 600 de 0,51%. Ce
dernier évolue à son plus
haut niveau depuis fin
février et l’indice mondial
MSCI, qui regroupe 49
marchés développés et
émergents, a une nouvelle
fois inscrit un record. Le
S&P-500 et le Nasdaq
Composite ont enregistré

mardi des plus hauts de clô-
ture, portés par le flot de
nouvelles positives liées
aux vaccins du duo Pfizer-
BioNTech, de Johnson &
Johnson et d’AstraZeneca.
Les investisseurs repren-
nent par ailleurs espoir
dans un accord politique
sur un plan de relance aux
Etats-Unis, l’administration
Trump ayant proposé un
projet d’un montant de 916
milliards de dollars (756
milliards d’euros) pour
compenser l’impact de la
crise sanitaire. “Avec les
marchés qui commencent à
montrer une certaine lassi-
tude en fin d’année, toute
mesure de relance viendra à
point nommé et garantira
que les marchés d’actions
termineront l’année sur une
note positive”, a déclaré
Stephen Innes chez
AxiCorp. Dans l’immédiat,
l’attention des investisseurs
est tournée vers Bruxelles,
où Boris Johnson et Ursula
von der Leyen doivent se
retrouver dans la soirée
pour tenter de lever les obs-
tacles à un accord commer-
cial entre le Royaume-Uni
et l’Union européenne et
éviter une sortie désordon-
née des Britanniques le 1er
janvier prochain. LES
VALEURS À SUIVRE À
WALL STREET

VALEURS EN EUROPE
Le compartiment des

transports et des loisirs

signe la plus forte progres-
sion en Europe avec un
gain de 1,46%, suivi par
celui de l’automobile
(+1,44%) et celui de l’assu-
rance (+1,25%). Société
générale, PSA et Renault,
en tête du CAC 40, pren-
nent de 2,40% à 4,62%. A
l’inverse, STMicro chute
de 9,48%, de loin la plus
forte baisse de l’indice
parisien, après avoir dit
s’attendre à un ralentisse-
ment de sa croissance et de
sa rentabilité en raison de la
guerre commerciale que se
livrent les Etats-Unis et la
Chine et des sanctions amé-
ricaines à l’encontre de
Huawei, son principal
client. Dans son sillage, le
secteur européen des hautes
technologies est le seul à
être en baisse, son indice
Stoxx reculant de 0,05%.
ASML, Infineon et Dialog
Semiconductor cèdent de
0,68% à 1,22%.

CHANGES
Le dollar américain perd

du terrain face à un panier
de devises internationales,
la confiance dans les vac-
cins et le plan de soutien
américain stimulant l’appé-
tit des cambistes pour les
monnaies plus à risque.
L’euro gagne 0,12% à
1,2115 dollars. La livre
sterling, elle, amplifie sa
hausse face au billet vert
(+0,7%) et à la monnaie
unique (+0,66%) après les

déclarations de Michael
Gove, ministre d’Etat bri-
tannique, évoquant la pos-
sibilité d’un compromis sur
le dossier de la pêche, l’un
des points d’achoppement
des discussions avec
Bruxelles.

TAUX
La hausse des actions

mondiales s’accompagne
d’une progression des ren-
dements des obligations,
même si ceux de la zone
euro sont freinés par les
anticipations d’un nouvel
assouplissement de la poli-
tique de la Banque centrale
européenne jeudi. Le ren-
dement du Bund à dix ans
gagne près un peu plus
d’un point de base à -
0,595% et celui des
Treasuries prend trois
points à 0,9411%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole

montent alors que les der-
niers informations sur les
vaccins ravivent l’espoir
d’une reprise de la demande,
un facteur qui l’emporte sur
l’augmentation inattendue
des stocks de brut la semaine
dernière aux Etats-Unis,
selon les chiffres de
l’American Petroleum
Institute (API). Le Brent
gagne 0,4% à plus de 49 dol-
lars le baril et le brut léger
américain monte autour de
45,70 dollars (+0,37%).

Reuters
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A nnoncé début octobre aux
Mureaux (Yvelines) par
Emmanuel Macron (), le

texte initialement pensé pour contrer
les “séparatismes”, terme finalement
abandonné, vise à durcir l’arsenal
existant pour lutter contre les atta-
ques via internet, favoriser la neutra-
lité religieuse dans les services
publics ou encore mieux contrôler les
associations. S’il est pensé à plus
long terme pour sanctionner “toute
idéologie politique qui se dresserait
contre les valeurs de la République”,
“c’est aujourd’hui l’islamisme radi-
cal que nous cherchons par tous les
moyens à combattre”, souligne le
Premier ministre Jean Castex dans
une interview here au Monde. “La
peur doit changer de camp. Et ça doit
être ceux qui ont un projet politique
de se séparer de la République qui
doivent nous voir à l’offensive”, a
renchéri mercredi matin le porte-
parole du gouvernement, Gabriel
Attal, sur l’antenne de CNews. Les
intentions présidentielles ont été cri-
tiquées à l’étranger, notamment dans
des pays musulmans comme le
Pakistan et la Turquie, mais aussi
dans la presse anglo-saxonne,
conduisant Emmanuel Macron à
multiplier les explications de texte
sur la laïcité à la française. “Nous ne
ferons jamais l’amalgame entre l’is-
lamisme radical et les musulmans ; je

crois d’ailleurs que ces derniers figu-
rent parmi les premières victimes de
cette idéologie”, déclare Jean Castex
dans les colonnes du Monde.

SANCTIONNER LES “DÉRIVES”
DE L’INSTRUCTION 

À DOMICILE
Le texte a été enrichi après l’assas-

sinat et la décapitation, en octobre, de
Samuel Paty, professeur d’histoire-
géographie vilipendé sur les réseaux
sociaux après avoir montré en classe
des caricatures de Mahomet dans le
cadre d’un cours sur la liberté d’ex-
pression. Est ainsi créé un délit de
“mise en danger de la vie d’autrui par
diffusion d’informations relatives à
la vie privée, familiale ou profession-
nelle d’une personne permettant de
l’identifier ou de la localiser”. Ce
délit passible de trois ans de prison et
45.000 euros d’amende sera “auto-
nome” et “sanctionnable immédiate-
ment”, a expliqué le ministre de la
Justice Eric Dupond-Moretti au
micro de France Inter. “C’est une
grande loi de liberté qui redéfinit ce
qu’est votre liberté, ce qu’est ma
liberté, et quelles sont les frontières
infranchissables”, a commenté le
garde des Sceaux. Pour obtenir des
subventions, les associations devront
s’engager à “respecter les principes
et valeurs de la République”. A
défaut, la restitution de la subvention

versée pourra être demandée. Au cha-
pitre de la défense de la dignité de la
personne humaine, le projet de loi
interdit aux professionnels de santé
d’établir des “certificats attestant de
la virginité d’une personne”, sous
peine d’un an de prison et 15.000
euros d’amende. Le gouvernement
veut également sanctionner les “déri-
ves” de l’instruction à domicile déro-
geant au principe de l’école obliga-
toire à partir de 3 ans. Le Conseil
d’Etat a mis en garde le gouverne-
ment sur un risque d’anticonstitution-
nalité de cette mesure qui a provoqué
une levée de bouclier des défenseurs
de ce type d’instruction, qui concerne
actuellement environ 60.000
enfants. “Nous allons passer dans un
régime d’autorisation. Autrement
dit, si vous voulez vous soustraire au
principe de la scolarisation, vous
devrez obtenir l’autorisation des
autorités académiques, dans le cadre
de critères définis pour cela”, pré-
cise Jean Castex au Monde. Le pro-
jet de loi inscrit par ailleurs le prin-
cipe de neutralité religieuse des
agents de droit privé chargés d’une
mission de service public, dans les
transports par exemple.  L’exécutif
espère un examen du projet de loi
dès janvier 2021 par la commission
des Lois de l’Assemblée nationale,
puis en février en séance plénière.

Reuters

LE PROJET DE LOI SUR 
“LES PRINCIPES

RÉPUBLICAINS” EN CONSEIL
DES MINISTRES

Le gouvernement français examine ce mercredi en conseil des ministres 
un projet de loi “confortant les principes républicains” qui vise à sanctionner 

les comportements contraires aux valeurs de la République et à lutter 
en particulier contre l’islamisme radical. 

UN CAMERAMAN
DE REUTERS
CHARGÉ 
ET BLESSÉ 
PAR LA POLICE

 Un cameraman de Reuters fil-
mant une manifestation qui s’est
déroulée samedi dernier place de
la République à Paris a été projeté
au sol et blessé par un policier.
Une vidéo de l’incident réalisée
par ce cameraman, Clotaire Achi,
montre un petit groupe de mani-
festants immobiles, criant des slo-
gans en direction de policiers en
tenue anti-émeute positionnés sur
la place quelques mètres plus
loin. Lors d’une charge de la
police en direction des manifes-
tants, un policier armé d’une
matraque et d’un bouclier se
dirige droit vers le cameraman de
Reuters et le projette au sol,
constate-t-on sur la vidéo. Un
arrêt de travail d’une semaine a
été délivré par un médecin à
Clotaire Achi, qui souffre de bles-
sures à l’épaule et au bras droit.
Ce cameraman arborait un bras-
sard sur lequel était écrit très dis-
tinctement, en lettres capitales, le
mot “Presse”. Un porte-parole de
Reuters a déclaré: “Nous
condamnons fermement l’agres-
sion policière d’un journaliste de
Reuters à Paris ce week-end et
nous évoquerons cette question
avec les autorités.” “Les journa-
listes doivent pouvoir faire leur
travail de collecte de l’informa-
tion dans l’intérêt du public sans
crainte de harcèlement ou de
subir des préjudices, où qu’ils
soient”, a-t-il ajouté. Prié de com-
menter cet incident, un représen-
tant de la préfecture de police de
Paris a déclaré: “Toute personne
s’estimant victime de violences
par les forces de l’ordre peut uti-
lement déposer plainte auprès des
services compétents.” Cet inci-
dent est intervenu à l’occasion de
la manifestation parisienne contre
la proposition de loi dite de “sécu-
rité globale”, qui prévoit notam-
ment de limiter la diffusion
d’images des membres des forces
de l’ordre. De nombreux journa-
listes ont été blessés et directe-
ment ciblés par la police dans le
monde alors qu’ils couvraient des
manifestations, notamment aux
Etats-Unis après la mort de
George Floyd à Minneapolis.
Deux membres d’une équipe de
télévision de Reuters ont été tou-
chés par des balles en caoutchouc
et blessés lors d’une manifesta-
tion à Minneapolis en mai dernier.
En France, le photographe indé-
pendant Ameer al-Halbi a été
blessé au visage après avoir reçu
un coup de matraque de la part
d’un policier lors d’une manifes-
tation le 28 novembre dernier,
selon l’organisation de défense de
la liberté de la presse Reporters
sans Frontières (RSF). Priée de
commenter cet autre incident, la
préfecture de police de Paris n’a
pas fait de commentaire.

Reuters
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L’université “Abdelhamid
Ibn Badis” de Mostaganem
a ouvert 258 postes de for-

mation en cycle de doctorat au titre
de l’année universitaire 2020-2021,
a-t-on appris mercredi auprès de la
direction de cet établissement d’en-
seignement supérieur. Le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a donné son
approbation dernièrement pour l’ou-
verture de ces postes au niveau de
différentes facultés et de l’institut
d’éducation physique et sportive qui
concernent des projets de doctorat en
86 spécialités réparties sur 15
domaines et 27 filières. Ces postes
concernent les sciences de la nature
et vie (36 postes), sciences humaines
et études littéraires, sciences écono-

miques, gestion et sciences commer-
ciales (30 postes pour chaque
domaine) sciences techniques (27),
mathématiques et langues étrangères
(18 chacun), en plus de l’ouverture
cette année de 15 postes en sciences
politiques, arts, chimie, physique,
sciences physiques et sportives. Les
concours d’accès à ce cycle d’ensei-
gnement supérieur auront lieu au
mois de janvier prochain, a-t-on
annoncé au début de la semaine en
cours. S’agissant des nouvelles
infrastructures, il est prévu la récep-
tion du premier bloc pédagogique de
l’université centrale du centre-ville
avant la fin de l’année en cours,
après que les travaux de réfection et
de réhabilitation de ce bloc ont
atteint un taux d’avancement de 96
pour cent. Ce bloc d’une capacité

d’accueil de plus de 800 places
pédagogiques est prêt pour l’accueil
des étudiants le mois de janvier pro-
chain, en attendant l’achèvement des
travaux de réfection dotés de 350
millions DA (première tranche du
projet) a-t-on fait savoir. L’université
“Abdelhamid Ibn Badis” de
Mostaganem offre plus de 26.900
places pédagogiques et compte neuf
facultés, un institut d’éducation phy-
sique et sportive et plusieurs centres
d’enseignement permanent, d’ensei-
gnement à distance, d’enseignement
intensifié des langues et de recher-
che d’emploi (en collaboration avec
le Royaume uni) et de simulation
médicale (4e national), ainsi qu’une
maison d’entreprenariat et trois
pépinières agricoles. 

APS

U n projet de réhabilitation
“d’envergure” devra être
lancé ultérieurement au

niveau des différentes installations du
complexe sportif de Sidi Bel-Abbes,
a-t-on appris mercredi du directeur de
la jeunesse et des sports (DJS). “Nous
sommes en train de préparer une fiche
technique liée à la situation actuelle
que connaît le complexe sportif “24
février 1956” et ses différentes instal-
lations, dans l’optique de lancer des
travaux de mise à niveau après l’ac-

cord des services compétents du
ministère de la Jeunesse et des Sports
auxquels nous allons transmettre le
dossier prochainement”, a déclaré, à
l’APS, Badreddine Gharbi. Déplorant
l’état actuel dans lequel se trouvent les
différents équipements du complexe,
le même responsable a jugé “néces-
saire” de procéder à la rénovation de
cette importante infrastructure, qu’il a
qualifiée d’un “véritable bijoux”.
“Franchement, ce serait un véritable
gâchis de délaisser encore ce com-

plexe sportif, considéré comme l’un
des plus importants dans le pays”, a-t-
il ajouté, rappelant au passage qu’hor-
mis la pose, il y a quelques années,
d’une nouvelle pelouse synthétique au
niveau du grand stade de football
(75.000 places), inauguré le 19 juin
1981, aucuns travaux de réaménage-
ment n’ont été effectués sur le site”.
Tout cela s’est répercuté négative-
ment, selon le DJS de Sidi Bel-Abbès,
sur le développement de la pratique
dans la wilaya “qui enregistre ces der-

nières années une croissance démo-
graphique de plus en plus impor-
tante”, a-t-il dit, citant comme exem-
ple la situation des sports collectifs
“en voie de disparition”. “Dans tout le
chef-lieu de wilaya, nous ne disposons
que d’une seule salle omnisports, celle
relevant du complexe sportif 24
février 1956, et qui est de surcroît,
dans un état de délabrement avancé,
d’où l’urgence de la retaper”, a fait
savoir M. Gharbi. 

APS

Université de Mostaganem

OUVERTURE DE 258
POSTES DE FORMATION

DE DOCTORAT

Sidi Bel-Abbès

UNE OPÉRATION D’ENVERGURE POUR LA RÉHABILITATION
DU COMPLEXE “24 FÉVRIER” EN PRÉPARATION

Khenchela 
2500 PERSONNES
REJOIGNENT LES CLASSES
D’ALPHABÉTISATION  

 Pas moins de 2.500 personnes
ont rejoint mardi les classes d’al-
phabétisation ouvertes dans la
wilaya de Khenchela, a-t-on appris
du directeur de l’annexe locale de
l’Office nationale d’alphabétisation
et d’enseignement des adultes
(ONAEA), Djamel Hekar. Aussi,
1000 autres inscrits n’ont pas encore
rejoint leurs classes en raison de la
non-ouverture encore de certaines
mosquées et instituts islamiques en
rapport avec l’épidémie du Covid-
19, a-t-il déclaré. Cette rentrée
2020/2021 a été limitée aux classes
d’alphabétisation ouvertes dans des
primaires de la wilaya dans le res-
pect strict du protocole sanitaire et
mesures de distanciation appliqués
par le ministère de l’Education
Nationale, a précisé le même res-
ponsable qui a assuré que le nombre
d’inscrits par groupe a été réduit de
20 à 10 personnes. Pour cette saison,
164 classes ont été ainsi ouvertes
dans la wilaya par l’ONAEA dont
28 en milieu rural, 32 en milieu
suburbain et 104 en milieu urbain et
sont encadrées par 153 enseignants
assurant chacun l’encadrement de
deux groupes, a-t-on ajouté. Une
quantité considérable de masques de
protection remis à l’ONAEA par la
direction de la formation profes-
sionnelle et l’association El Wafa a
été distribuée mardi aux encadreurs
et inscrits en classes d’alphabétisa-
tion, a souligné la source. Mettant
l’accent sur les appréhensions de
certaines personnes âgées à rejoin-
dre les classes d’alphabétisation de
crainte de contracter le Covid-19, le
directeur local de l’ONAEA , a fait
savoir que la période d’inscription
reste ouverte jusqu’au 31 décembre
courant et pourra être encore allon-
gée en fonction de la situation sani-
taire. Au cours de l’année passée
2019/2020, les classes d’alphabétisa-
tion avaient accueilli près de 4.400
inscrits, mis en longue vacance obli-
gatoire depuis le mois de mars passé
à cause de la pandémie du Covid-19,
selon le même cadre qui a ajouté
qu’un programme de rattrapage a été
prévu à leur intention pour compen-
ser cette longue période d’interrup-
tion des cours.

APS
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C es efforts seront déployés sur PC et sur
Android. À l’heure actuelle, le dispositif
de synchronisation de Google permet de

transférer, de manière sécurisée, ses mots de
passe et informations de paiement d’un ordina-
teur à une tablette ou un smartphone en toute
transparence. Toutefois, pour accéder à ces don-
nées enregistrées sur son compte Google, il était
nécessaire que la fonction de synchronisation
soit activée au sein de Chrome. Désormais, le
processus devrait être simplifié. Google a déjà
procédé à un changement, l’année dernière, en
permettant de gérer plus simplement les données
de moyens de paiement. La société explique
qu’elle continue à alléger le processus avec quel-
ques petites nouveautés.

Une authentification 
simplifiée sur Android

Sur Android, après s’être authentifié sur un
service de Google, il sera désormais possible de
s’identifier très simplement au sein du navigateur
avec un même compte sans devoir saisir à nou-
veau ses informations de connexion.

Google ouvre son OS Fuchsia aux contribu-
tions publiques

Si Google n’y fait que très rarement référence
publiquement, la société n’a pas abandonné son
système Fuchsia OS. L’équipe de développement
vient d’ouvrir son répertoire open source aux

contributions. Cela fait quelques années déjà que
le mystère plane autour de ce nouveau système
d’exploitation. Pendant longtemps, les rumeurs
évoquaient une éventuelle fusion entre Chrome
OS et Android. Fuchsia OS pourrait concrétiser
cette vision à long terme. Une fois connecté avec
son compte Google au sein de Chrome, l’utilisa-
teur sera également en mesure d’activer le rem-
plissage automatique des informations de paie-
ment. Il n’aura qu’à saisir le code CVC de la
carte bancaire ou utiliser le système d’authentifi-
cation biométrique. À chaque nouvelle carte de
paiement enregistrée, l’utilisateur recevra un
nouvel email. Il pourra ensuite se rendre au sein
des paramètres de Google Pay pour gérer ses dif-
férentes méthodes de paiement.

Plus de flexibilité sur PC
Sur PC, Google explique qu’à l’instar des infor-

mations de paiement, il sera possible de gérer ses
mots de passe plus simplement sans que la fonc-
tion de synchronisation n’ait été activée. Dans les
prochaines semaines, la société introduira un nou-
veau mécanisme : il suffira de se rendre au sein de
son compte Google pour gérer ces informations.
En outre, après s’être identifié sur un service en
ligne, l’utilisateur aura désormais le choix : il
pourra opter pour la sauvegarde du mot de passe
sur son compte Google ou choisir de l’enregistrer
en local sur une machine en particulier.

Clubic

Chrome

BIENTÔT UNE MEILLEURE
GESTION DES MOTS DE PASSE

ET DES INFORMATIONS 
DE PAIEMENTS

Google annonce être en train de revoir son système de gestion de mots
de passe pour le rendre plus accessible même lorsque la synchronisa-

tion n’a pas été activée. 

FUCHSIA OS
GOOGLE DONNE LE FEU VERT 
À LA COMMUNAUTÉ

 Dans l’un de ses blogs, Google annonce l’ou-
verture d’une nouvelle phase de développement
pour Fuchsia : les contributions externes. Il sem-
blerait donc que le géant californien soit assez
confiant sur les travaux de base pour venir désor-
mais y greffer des suggestions et nouveautés déve-
loppées par la communauté. La société explique
qu’elle passera en revue ces travaux mais qu’elle
reste à la tête du processus de validation, avec la
création d’un modèle de gouvernance et d’un
conseil technique dédié. Google précise qu’à
l’heure actuelle le système est encore loin d’être
déployé en version finale. Les développeurs peu-
vent toutefois récupérer les sources de Fuchsia et
l’exécuter dans un émulateur.

De nouvelles précisions à venir ?
En 2017, de premiers clichés de l’interface uti-

lisateur du projet de Google faisaient leur appari-
tion, montrant des agencements assez rudimentai-
res opérés par un système de fenêtres. Il en ressort
toutefois un OS multiplateforme pouvant s’adap-
ter à n’importe quel type d’appareil ainsi qu’à des
objets connectés. D’une certaine manière, Fuchsia
OS pourrait s’apparenter à Harmony OS conçu par
Huawei. Cet été nous apprenions que Fuchsia OS
avait obtenu une certification pour la prise en
charge Bluetooth. Rappelons que Fuchsia OS est
publié sous un mélange de licences BSD 3, MIT,
et Apache 2.0. À la différence d’Android et de
Chrome OS, le système n’est pas bâti sur un
noyau Linux mais sur un tout nouveau micro-
noyau appelé Zircon. Pour Google, l’objectif est
donc de faire table rase du passé tout en s’oc-
troyant une certaine flexibilité sur les spécificités
techniques. Au cours des prochains jours, nous
devrions donc voir plusieurs développeurs compi-
ler ce système, peut-être même partager de nou-
veaux clichés et nous en apprendre un peu plus sur
ce fameux Fuchsia OS.

Clubic

LES CARACTÉRISTIQUES 
DES RYZEN 5000 MOBILE 
D’AMD FUITENT

 AMD mélange allègrement des processeurs
Zen 2 (Lucienne) et Zen 3 (Cézanne) au risque de
brouiller un peu les pistes. Alors que nous avons
passé nos dernières semaines à tester la gamme de
processeurs Ryzen série 5000 à destination du
marché desktop, tels le Ryzen 9 5950X, AMD est
dans la dernière ligne droite pour lancer les décli-
naisons pour mobile de ces puces particulièrement
intéressantes. Les spécifications ont été évoquées
par plusieurs sources…

Des modèles Zen 2 et Zen 3 « entremêlés »
Si AMD n’a pas dévoilé de date officielle de lan-

cement pour ces nouvelles gammes de processeurs,
il y a de bonnes chances que la société profite du
CES de Las Vegas pour lever le voile sur les diffé-
rentes puces et que la sortie effective se fasse, dans
un second temps, peut-être au cours du premier tri-
mestre ou semestre 2021. Plusieurs revendeurs ont
publié des listings de portables en provenance de
chez Asus ou Lenovo et il semble question de gam-
mes très riches mêlant cependant plusieurs généra-
tions à la fois, ce qui risque de compliquer les cho-
ses pour les utilisateurs : Zen 2 et Zen 3 ne semblent
pas être simples à distinguer. On notera une aug-
mentation substantielle du cache L3 sur certains
modèles et un étrange 12 Mo sur le modèle .
Précisons aussi que pour certains de ces CPU, nous
avons déjà des informations relatives au GPU inté-
gré à ces solutions. On gardera surtout à l’esprit
que, aussi intéressantes soient-elles, ces spécifica-
tions ne sont encore que des rumeurs extraites de
données très partielles. Nous attendons donc des
confirmations de la part d’AMD ou de testeurs.

Clubic
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Un événement historique 
décisif pour le peuple algérien 

et tous les peuples en lutte contre
le colonialisme  

Les manifestations du 11 décem-
bre 1960, dont la première étincelle
a été déclenchée à Aïn-Temouchent
deux jours auparavant, sont “un
événement historique décisif à la
fois pour le peuple algérien et pour
tous les peuples luttant contre toutes
formes de colonialisme et d’oppres-
sion”, a indiqué Mohamed Lahcen
Zeghidi, historien et enseignant à
l’université d’Alger. Dans un entre-
tien accordé à l’APS à la veille du
60ème anniversaire de cette date
historique, l’universitaire Zeghidi
considère que les manifestations du
11 décembre 1960 “ont été la cause
directe de la prise de la plus grande
décision à l’échelle mondiale, tou-
jours en vigueur jusqu’à présent,
garantissant aux peuples le droit à
l’autodétermination”. “La résolu-
tion 15/14 du 14 décembre 1960,
adoptée lors de la 15ème session des
Nations unis, affirme le droit des
peuples à l’autodétermination et
oblige, alors, la France à entamer
avec l’Algérie des négociations sans
conditions préalables”, a-t-il pré-
cisé. Mohamed Lahcène Zeghidi a
rappelé que la première étincelle
des manifestations de décembre
1960 a été déclenchée à Aïn-
Temouchent, lors de la visite du
général de Gaulle, le 9 décembre,
accompagné d’une délégation de
journalistes dont des correspondants
internationaux accrédités à
Paris.”Les représentants de la
presse, loin de voir le général de
Gaulle reçu comme un leader, ont
été surpris d’assister, à la première
étape, le 9 décembre dans cette
ville, à de gigantesques manifesta-
tions du peuple algérien rejetant le
projet politique de la France colo-
niale”, a-t-il relaté, précisant que
ces mêmes journalistes avaient été
témoins des affrontements qui

avaient lieu à Oran, le jour suivant
(10 décembre), puis le 11 décembre
qui avait connu des massacres
odieux commis par l’armée fran-
çaise contre un peuple isolé dans
toutes les régions du pays”. “Toutes
ces scènes de massacres ont été
décrites et des photos ont accompa-
gné les reportages retransmis, le
jour suivant, à l’adresse du monde
entier”, a souligné M. Zeghidi, ajou-
tant que “les délégués participant à
la 15ème session de l’ONU ont
brandi sur place des journaux
paraissant dans toutes les langues
retraçant les événements qui avaient
eu lieu en Algérie et qui faisaient la
Une de la presse mondiale. “Les
manifestations du 11 décembre
1960 ont unifié le monde entier
autour de la question algérienne
pour l’autodétermination, car le
monde a pris conscience de la
vérité, ce qui a conduit à la recon-
naissance du droit du peuple algé-
rien à l’autodétermination et a fran-
chi des étapes importantes”, a-t-il
souligné, ajoutant que “le monde
entier a réalisé que ce qui se passait
en Algérie était une révolution
populaire et que tout le peuple algé-
rien était derrière son gouvernement
provisoire et ses leaders politiques
luttant pour l’indépendance et reje-
tant tous les marchandages.”

Un mouvement organisé 
et non spontané 

L’historien et enseignant à l’uni-
versité d’Alger a souligné que les
manifestations du 11 décembre
1960, dont la première étincelle a
été déclenchée le 9 décembre à Aïn-
Temouchent, “étaient organisées et
non spontanées”. Il explique que
chaque personne agissait dans le
cadre de la guerre dans toutes les
régions du pays et avait une mission
précise dont elle était chargée d’ac-
complir sur ordre et supervision des
cellules civiles du FLN (Front de
libération nationale), ainsi que par

les cellules de l’ALN (Armée de
libération nationale). “Il n’y avait
donc pas de faits spontanés. Tout
était organisé par les structures de la
guerre de libération”, a souligné
l’universitaire. A ce propos, le cher-
cheur a indiqué que “la guerre de
libération, encadrée davantage après
le congrès de la Soummam, est arri-
vée à structurer le peuple dans le
cadre de cellules et d’organisations
associatives révolutionnaires. Elle a
réussi à faire aboutir sa voix dans
tous les pays du monde, à l’instar de
l’installation d’organisations diplo-
matiques dans de nombreux pays”.
“Il n’était pas possible qu’il ait eu
des événements spontanés de la
taille et de la dimension des mani-
festations du 11 décembre 1960”, a-
t-il estimé. L’historien a rappelé
également les tentatives des appa-
reils du général De Gaulle de “réus-
sir sa visite à Aïn-Temouchent,
comptant pour ce faire sur les
colons, avant d’être confrontés, ce
jour là, à un accueil humiliant pour
le général colonialiste et un
impact sur sa politique, ce qui
s’était traduit également dans son
discours de déception en date du 4
novembre 1960”. Le Dr. Zeghidi a
ajouté qu’ “à l’issue de ces prépa-
ratifs, le FLN a réussi à convain-
cre les paysans d’Aïn-Temouchent
à agir pour contrecarrer les appels
des colons”. Dans ce contexte,
l’historien explique : “c’est pour
cela qu’il y a eu, à l’arrivée de la
délégation, deux groupes opposés,
l’un composé de colons répétant
les slogans de +l’Algérie fran-
çaise+, et les Algériens, venus
pour faire entendre à de Gaulle, à
sa délégation et à ses colons, le cri
de +Algérie algérienne+, avec
pour mot d’ordre +Algérie indé-
pendante+, adopté par le FLN,
avant que l’étincelle des manifes-
tations se déclenche et se généra-
lise à toutes les régions du pays”.

APS

Aïn-Temouchent

MANIFESTATIONS 
DU 11 DÉCEMBRE 1960 

Université d’Oran 1 
“Ahmed Benbella” 

OUVERTURE DE 120
POSTES DE FORMATION
EN CYCLE DE DOCTORAT 

 L’Université d’Oran 1 “Ahmed
Benbella” a ouvert 120 postes de for-
mation en cycle de doctorat pour l’an-
née universitaire 2020-2021 repartis
parmi plusieurs spécialités, a-t-on
appris mardi du chargé de communi-
cation de cet établissement d’ensei-
gnement supérieur. Labassi Mohamed
a indiqué que le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a donné son
approbation pour l’ouverture de 120
postes de doctorat au niveau des cinq
facultés et deux instituts que compte
l’université d’Oran 1. Le responsable
a aussi fait savoir que le ministère
devra fixer ultérieurement la date de
dépôt des demandes et dossiers d’ins-
cription aux concours de doctorat,
soulignant, par ailleurs, que 226 étu-
diants sur 818 qui suivent leur cursus
en cycle de doctorat à l’université
d’Oran 1, ont présenté leurs thèses
lors de l’année universitaire 2019-
2020. Il est prévu également cette
année l’ouverture de deux nouvelles
spécialités en licence à l’université
d’Oran 1 que sont la génie biomédi-
cale en département de physique et
traduction arabe-francais-espagnol à
l’institut de traduction, outre une spé-
cialité d’arts plastiques en master à la
faculté de lettres arabes et arts.
L’université d’Oran “Ahmed
Benbella” compte 5 facultés de scien-
ces appliquées, médecine, littérature
arabe et arts, sciences humaines et
civilisation islamique, et sciences de
la nature et vie, ainsi que deux insti-
tuts à savoir des sciences et techni-
ques pratiques, et traduction”. 

APS

Bechar
ATTRIBUTION JEUDI DE 192
LOGEMENTS PUBLICS
LOCATIFS DANS 
TROIS COMMUNES

 Un quota de 192 logements
sociaux de type public locatif (LPL),
réalisé dans les communes de Bechar,
Igli et Kenadza, sera distribué jeudi à
leurs bénéficiaires, à l’occasion de la
commémoration des manifestations
populaires du 11 décembre 1960, a-t-
on appris mercredi auprès de la cel-
lule de communication de la wilaya.
Parmi ce quota, 100 unités seront
attribuées aux familles victimes du
terrorisme à Bechar, et ce comme
signe de soutien et d’aide à ces famil-
les dans le besoin d’un logement
décent, a-t-on indiqué. Cinquante
quatre (54) autres unités seront attri-
buées dans la commune d’Igli (160
km au sud de Bechar), et trente-huit
(38) autres le seront dans la commune
de Kenadza (18 km au sud de
Bechar), a précisé la source. Une tran-
che de 960 logements sociaux avait
été attribuée le mois dernier à Bechar,
en plus de 11.000 lots de terrain à
bâtir pour lesquels une assiette fon-
cière de 4.000 ha a été dégagée par la
wilaya dans le cadre de l’auto-
construction, ont fait savoir les servi-
ces de la wilaya. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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