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Le Président directeur
général (Pdg) du groupe
Sonatrach, Toufik
Hakkar, a effectué une
visite de travail et
d’inspection à certaines
installations industrielles
à Adrar, y compris à la
raffinerie, où il a souligné
son rôle stratégique dans
la couverture de la
demande des wilayas du
Sud en produits
pétroliers, indique un
communiqué du Groupe. 
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D ans un entretien accordé au
journal électronique “El-
Khabar Press”, M. Belhimer

a indiqué que “l’initiative du président
américain sortant Donald Trump de
plébisciter l’occupation du Sahara
occidental en lui reconnaissant une
pseudo marocanité, moyennant la
reconnaissance par le Makhzen de
l’occupation des territoires palesti-
niens par l’entité sioniste, est un choix
stérile et vain face à la volonté invin-
cible des peuples contre l’occupation
et la tyrannie”. Concernant l’ouver-
ture par les Emirats arabes unis d’un
consulat à Laayoune occupée, le
ministre a déclaré que “l’Algérie ne
s’ingère pas dans les affaires internes
des pays, c’est là une position de prin-
cipe. Mais, par principe aussi,
l’Algérie ne cessera d’apporter son
soutien au droit des peuples à l’auto-
détermination, la cause sahraouie
étant une question de décolonisation
et la République arabe sahraouie
démocratique étant membre fondateur
de l’Union africaine (UA). De ce fait,
les villes sahraouies dont Laayoune
sont des villes occupées par le
Royaume du Maroc”. Par ailleurs, le
ministre a fait savoir que les “acquis
par lesquels la nouvelle Constitution a
consolidé la liberté de la presse, y
compris la presse électronique, consti-
tuent une concrétisation du projet du
Président de la République visant à
asseoir les fondements d’une nouvelle
réalité médiatique basée sur le profes-
sionnalisme, le pluralisme, la numéri-
sation et la créativité”. “Pour concréti-
ser cette politique, le programme
d’action du secteur adopté par le
Gouvernement tend à consacrer la

nouvelle vision de la presse nationale
et à assainir le secteur des intrus et des
pratiques non professionnelles ayant
impacté négativement sa rentabilité
ainsi que la performance de la presse
en général”, a-t-il ajouté. Le ministre a
également affirmé que “la réforme
globale et participative du secteur
constitue le point de départ du plan
d’action du ministère de la
Communication. Ce plan d’action
déjà entamé tend principalement à
revoir les cadres et lois régissant le
secteur de la Communication et géné-
raliser l’usage du numérique, notam-
ment à travers la création de contenus
cybernétiques nationaux et la qualifi-
cation de la ressource humaine exer-
çant dans le secteur de l’information
et les métiers de la presse”. Après
avoir mis l’accent sur l’importance de
“la contribution positive des journalis-
tes et assimilés aux métiers de la

presse en vue de promouvoir la scène
médiatique dans notre pays, sachant
que cet objectif ne saurait être atteint
uniquement par la réforme du système
juridique mais exige de la part des
parties concernées l’accomplissement
de leur devoir avec un sens élevé de
nationalisme et de responsabilité
morale et professionnalisme”, a pour-
suivi le ministre. A une question sur le
décret exécutif fixant les modalités
d’exercice de l’activité d’information
en ligne et la diffusion de mise au
point ou de rectification sur le site
électronique, publié le 25 novembre
2020, il a souligné que ce dernier avait
“constitué une priorités du plan d’ac-
tion du secteur en vue de prendre en
charge ce nouveau type de média, en
l’occurrence la presse électronique
qui a facilité la communication et les
transactions dans dives domaines.
Néanmoins, il est aussi devenu un ter-

reau favorable aux campagnes de stig-
matisation, de diffamation et le chan-
tage, voire d’atteinte à la réputation et
la stabilité des institutions”. “Le
ministère de la Communication œuvre
dans le cadre de ses prérogatives à
finaliser les textes réglementaires
autorisant les opérations d’héberge-
ment”, a relevé le ministre citant l’éla-
boration d’un projet d’arrêté portant
lancement d’un appel à candidature
pour l’octroi d’autorisations de créa-
tion de services de diffusion télévi-
suelle thématiques”. Il a estimé que
cette opération contribuera au renfor-
cement des trois textes réglementaires
déjà existants relatifs à la loi sur l’au-
diovisuel sous forme de décrets exé-
cutifs”. L’opération d’hébergement
dans le domaine (.dz) qui est une dis-
position technique et pratique “relève
des prérogatives des institutions et
organes nationaux habilités, à l’instar
du Centre de Recherche sur
l’Information Scientifique et
Technique (CERIST), tandis que
d’autres institutions sont chargées de
l’hébergement des sites électroniques
dont l’Agence presse service (APS),
l’Etablissement Public de
Télédiffusion d’Algérie (TDA) et
Algérie Télécom ainsi que des opéra-
teurs privés. M. Belhimer a expliqué
que l’APS “dispose d’un Data Center
répondant à tous les besoins d’héber-
gement des sites électroniques et de
stockage des contenus informatisés
(stockés en cloud), tout en garantis-
sant une sécurité maximale aux don-
nées, autant en termes d’accès qu’en
matière de contenus ininterrompus
24/24H et 7/7J”.

A. S.

Communication

LA NORMALISTION MOYENNANT L’OCCUPATION
DU SAHARA OCCIDENTAL, UN CHOIX STÉRILE

FACE À LA VOLONTÉ DES PEUPLES
Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer a affirmé que le choix de la
normalisation des relations avec l’entité sioniste, moyennant l’occupation du Sahara Occidental était un choix

“stérile” face à la volonté invincible des peuples. 

 L’entité sioniste et le
Makhzen marocain sont
“deux acteurs exécutant une
seule et même stratégie”
ayant été mise au point par
l’impérialisme il y a une cen-
taine d’année, a indiqué
dimanche, le directeur géné-
ral de l’Institut national des
études stratégiques globales
(INESG) sur les ondes de la
Radio nationale. “Le
Makhzen et l’entité sioniste
sont deux éléments hégémo-
niques qui exécutent un plan
visant à déstabiliser les répu-
bliques au profit des monar-

chies dans une zone s’éten-
dant de l’est de l’Atlantique
jusqu’en Afghanistan”, a sou-
tenu M. Medjahed lors de son
passage à l’émission “l’Invité
de la rédaction” de la chaîne
3. Le plan qu’il a évoqué
trouve ses racines dans les
accords de Sykes-Picot, en
1916, entre la France et le
Royaume-Uni pour le partage
du Moyen-Orient et la décla-
ration de Balfour de 1917
promettant la création d’un
Etat juif en Palestine. Un plan
qui a été actualisé avec le pro-
jet américain du Grand

Moyent-Orient. M. Medjahed
a expliqué, en outre, que
“l’entité sioniste a toujours
entretenu des relations avec
le Royaume du Maroc” et que
la récente annonce de la nor-
malisation de leurs relations
faite il y a quelques jours par
le président américain sortant,
Donald Trump, est venue offi-
cialiser des liens qui existaient
depuis longtemps.
Néanmoins, l’invité de la
chaîne 3 a tenu à faire la dis-
tinction entre “le Makhzen qui
sert la stratégie de l’impéria-
lisme et le peuple marocain

qui est un peuple frère”. Il a
estimé également que, dans
les circonstances actuelles,
l’Algérie avait besoin de ren-
forcer son front interne. Le DG
de l’INESG a déploré, toute-
fois, l’absence d’une forte
mobilisation chez l’élite algé-
rienne. “C’est également le cas
pour les élites au niveau des
mondes arabe et musulman.
Les élites y sont divisées et
leurs divisions sont projetées
sur les sociétés où elles
vivent”, a-t-il expliqué.
Interrogé au sujet de la situa-
tion en Libye et au Sahel,

M.Medjahed a accusé l’impé-
rialisme occidental d’avoir
créé une situation de chaos
afin de faire obstacle à l’avan-
cée, dans la région, de la
Russie et de la Chine, notam-
ment. Selon lui, l’Algérie a été,
l’un des pays ciblés par “l’im-
périalisme” durant les années
1990. “Ils nous ont exporté le
terrorisme et ont essayé de
nous étouffer en nous faisant
subir un embargo médiatique,
économique, militaire, mais
notre peuple a su faire  échouer
leur plan”, a-t-il signalé. 

APS

Politique

L’ENTITÉ SIONISTE ET LE MAKHZEN EXÉCUTENT 
UNE STRATÉGIE MISE AU POINT PAR L’IMPÉRIALISME”

                  



        

E n marge d’une réunion
de travail avec le
ministre de la

Transition énergétique et des
Energies renouvelables,
Chem Eddine Chitour, M.
Diafat a souligné l’intérêt
d’impliquer les jeunes à la
tête de PME et de micro-
entreprises dans le développe-
ment des projets liés au
déploiement des énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique, notamment en
ôtant devant eux les entraves
bureaucratiques. Il s’agit,
pour M. Diafat de juger la
capacité des petites entrepri-
ses selon leur savoir-faire et
non en exigeant systémati-
quement des diplômes univer-
sitaires pour mener à bien les
différents projets du secteur
du renouvelable. “Il s’agit
pour cette réunion de définir
comment la ressource de la
jeunesse peut apporter sa
contribution à ce secteur
important”, a indiqué M.
Diafat, ajoutant que la micro-
entreprise peut activer dans ce
secteur en apportant une
grande valeur ajoutée à tra-
vers la phase d’études ou dans
la réalisation. Concédant des
manques concernant l’aspect

de la formation, le ministre
délégué a fait savoir que cela
est en cours de prise en charge
par son département ministé-
riel en collaboration avec
l’ensemble des ministères
concernés. “Il y a aussi la thé-
matique des plans de charge.
Beaucoup d’entreprises exis-
tantes n’ont pas bénéficié de
plans de charges car d’autres
grandes entreprises locales ou
étrangères se sont accaparé
ces marchés, ou bien parce
que ces petites entreprises

n’ont pas pu avoir la visibilité
nécessaire”, a constaté M.
Diafat, soulignant l’intérêt
pour ces micro-entreprises et
PME de se regrouper en grou-
pements ou en coopératives,
tout en s’appuyant sur le sou-
tien du ministère délégué. M.
Diafat a en outre cité le poten-
tiel dont dispose le pays,
notamment grâce à des por-
teurs de projet et d’idées

innovantes ayant un impact
direct sur l’économie natio-
nale. “Nous avons d’ailleurs
pu créer des partenariats entre
des micro-entreprises de
l’Ansej avec une entreprise
publique pour la fabrication
de prototypes de pivots d’irri-
gation fonctionnant à énergie
solaire”, a-t-il indiqué. Pour
sa part, le ministre de la
Transition énergétique et des

Energies renouvelables a énu-
méré les différents types de
projet pouvant bénéficier de
l’apport de micro-entreprises
et de PME locales, notam-
ment dans la rénovation du
vieux bâti dans le cadre de
l’implémentation du concept
d’efficacité énergétique.
Selon le ministre, l’objectif à
terme est de créer des micro-
entreprises créatrices de
valeur ajoutée travers l’en-
semble des wilayas afin
d’économiser l’énergie,
notamment à travers un fonds
dédié par le ministère. Il a
également évoqué l’apport de
plans de charge aux micro-
entreprises en leur offrant la
possibilité d’installer des
chauffe-eau solaires, de maté-
riaux d’isolation de l’habitat
et de bâches d’eau pour récu-
pérer les eaux de pluies. De
plus, M. Chitour a également
souligné le potentiel de peti-
tes entreprises dans le cadre
de l’installation des kits
Sirghaz pour parvenir à l’ob-
jectif national de 200.000
véhicules roulant au GPL. 

A. A.
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Les micro-entreprises et les start-up doivent être impliquées, notamment en ôtant les entraves bureaucratiques,
dans les différents projets de développement du renouvelable et de l’efficacité énergétique en Algérie, a estimé

dimanche à Alger, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat. 

Transition énergétique

IMPLIQUER LES PME ET LES MICRO-ENTREPRISES
DANS LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 

Le Président directeur général (Pdg) du groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar, a effectué une visite de travail et d’inspection à certaines
installations industrielles à Adrar, y compris à la raffinerie, où il 
a souligné son rôle stratégique dans la couverture de la demande

des wilayas du Sud en produits pétroliers, indique un
communiqué du Groupe. 

Pétrole

DÉBUT DES TRAVAUX 
DE LA 105ÈME RÉUNION 
DU CONSEIL MINISTÉRIEL 
DE L’OPAEP  

 Les travaux de la 105ème réunion du conseil ministé-
riel de l’Organisation des pays Arabes Exportateurs du
Pétrole (OPAEP), ont débuté dimanche à Alger sous la
présidence du ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar.
Lors de cette session qui se tiendra par visio-conférence,
les ministres arabes de l’Energie discuteront du projet
relatif au budget prévisionnel de l’Organisation pétrolière
pour l’année 2021. A l’ordre du jour figure aussi le rapport
du Secrétaire général sur les activités du secrétariat de
l’Organisation. Les participants focaliseront également
leur discussion sur la situation de l’industrie pétrolière
mondiale. Le Conseil abordera, par ailleurs, les voies et
moyens pour redynamiser et développer les activités du
Secrétariat de l’OPAEP en tenant compte des nouveaux
changements opérés au niveau mondial ainsi que la tenue
du 12ème Congrès arabe sur l’énergie. L’OPAEP a été
fondée en 1968 par le Koweït, la Libye et l’Arabie saou-
dite. L’Algérie y a adhéré en 1970. Elle compte aussi, les
Emirats Arabes Unis, le Qatar, le Bahreïn, l’Irak,
L’Egypte et la Syrie. Etabli au Koweït, l’Organisation qui
regroupe dix pays membres, a pour principale mission la
coordination des politiques énergétiques des pays arabes
dans le but de promouvoir leur développement économi-
que. Sur le plan régional, elle organise la coopération sur
le développement du pétrole, les projets communs et l’in-
tégration régionale, précise la même source. 

APS

Hydrocarbures
RAFFINERIE D’ADRAR, RÔLE 

STRATÉGIQUE DANS LA COUVERTURE
DE LA DEMANDE DES WILAYAS 

DU SUD EN PRODUITS PÉTROLIERS 

“A ccompagné d’une
délégation, le Pdg du

Groupe Sonatrach a effectué
une visite de travail et d’ins-
pection à certaines installa-
tions industrielles dans la
wilaya d’Adrar”, lit-on dans
un communiqué publié par
Sonatrach sur sa page
Facebook. M. Hakkar a
entamé sa visite par la localité
de Sabaa, où il avait inspecté
l’unité de production et de
traitement de gaz naturel uti-
lisé dans l’approvisionnement
de la ville d’Adrar en gaz et la
centrale électrique, ainsi que
les puits de production de
pétrole qui approvisionnent la
raffinerie d’Adrar. Il a par la

suite visité la raffinerie
d’Adrar, où il a suivi un
exposé détaillé sur “la
deuxième phase du projet de
développement des gisements
de pétrole dans la région de
Touat, qui vise à assurer l’ap-
provisionnement de cette raf-
finerie jusqu’en 2040”. Le
deuxième exposé a porté sur
les différentes unités de la raf-
finerie, ainsi que sur “le plan
approuvé pour poursuivre la
production pendant la crise de
Covid-19”. A cette occasion,
le Pdg du Groupe a souligné
l’importance de la formation
et de la qualification de la res-
source humaine, ainsi que “le
rôle stratégique de cette raffi-

nerie pour couvrir la demande
en  produits pétroliers dans la
région du Grand Sud”. Il a
également exprimé sa haute
considération des efforts
déployés par le jeune person-
nel, originaire pour la plupart
du sud et de la wilaya d’Adrar,
notamment ceux qui avaient
suivi leurs études aux univer-
sités algériennes, réussissant à
relever le défi de gestion de
cette raffinerie avec brio et
mérite”. Créée en 2007 à
Sabaa, à 50 km de la ville
d’Adrar, la raffinerie d’Adrar
a une capacité de production
d’environ 600.000 tonnes de
produits pétroliers par an. 

APS
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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
13h50 : Météo
13h55 : Noël sous un ciel étoilé
15h45 : Papa par intérim à Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h45 : Loto
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Coup de foudre à...
22h00 : Coup de foudre à...
23h05 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h30 : Un mot peut en cacher un autre
11h10 : Les Z’amours
11h45 : Tout le monde veut prendre sa place
12h35 : Laisse entrer la nature
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Protégeons demain
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h05 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Hortense
22h40 : 6 à la maison
23h40 : Piège blanc

08h00 : Titeuf
08h05 : Ô Sud !
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Paname
09h45 : Ça roule en cuisine
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
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
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h45 : Différents, et alors !
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
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : Secrets d’histoire
23h07 : La France en vrai : Qui veut brûler le
Père Noël ?
23h59 : Documentaire

08h10 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h18 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
09h01 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
09h55 : De Gaulle
11h41 : Broute
11h43 : Broute
11h46 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h30 : La Gaule d’Antoine
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Retiens Johnny
14h51 : Plateaux cinéma coup de coeur
14h53 : Notre Dame
16h19 : Le gala du Jamel Comedy Club
17h52 : Le Plus
17h59 : L’info du vrai, le docu news
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
21h07 : Patria
22h10 : Patria
23h04 : Le cercle séries
23h46 : Hobbies

08h00 : Coucous & Co. : Dans le nid d’un autre
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h35 : Aux confins de l’Alaska : Les fascinantes
îles Aléoutiennes
12h20 : Voyages aux Amériques
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Les sept mercenaires
15h45 : Le retour des derviches
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Voyage aux Amériques
18h10 : Les parcs nationaux américains
18h55 : Les parcs nationaux américains
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h48 : De Gaulle à la plage
20h50 : Les grandes gueules
23h00 : Le secret

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 : Un Noël tout en fleurs
15h55 : Incroyables transformations
16h40 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h05 : L’amour est dans le pré
23h35 : L’amour vu du pré

T F I

21h05 : Coup 
de foudre à...

T F I

21h05 : Hortense

21h05 : Secrets d’histoire

                            



L e présent arrêté daté
du 2 octobre 2020,
signé par la ministre

chargée de l’Environnement
et celui des Finances, a pour
objet de fixer la nomenclature
des recettes et des dépenses
du compte d’affectation spé-
ciale n 302-065 intitulé
“Fonds national de l’environ-
nement et du littoral” et a
pour recettes plusieurs taxes
dont la taxe sur les activités
polluantes ou dangereuses
pour l’environnement, lit-on
sur le journal officiel. Il
existe parmi les taxes notam-
ment, “les taxes spécifiques
fixées par les lois de finances,
le produit des amendes per-
çues au titre des infractions à
la législation relative à la pro-
tection de l’environnement,
les dons et legs nationaux et
internationaux, les indemni-
sations au titre des dépenses

pour la lutte contre les pollu-
tions accidentelles occasion-
nées par des déversements de
substances chimiques dange-
reuses dans la mer, dans le

domaine hydraulique et des
nappes souterraines, dans le
sol et dans l’atmosphère. Le
Fonds national de l’environ-
nement et du littoral bénéfi-

ciera de dotations du budget
de l’Etat pour le  financement
des actions de surveillance et
de contrôle de l’environne-
ment, le financement des
actions d’inspection environ-
nementale et les dépenses
relatives à l’acquisition, à la
rénovation et à la réhabilita-
tion des équipements envi-
ronnementaux. Ces dotations
concerneront également les
dépenses relatives aux inter-
ventions d’urgence en cas de
pollution marine accidentelle,
ou par les hydrocarbures ou
toute autre substance ou
déchet générés par toute autre
activité située à terre et les
exercices de simulation. Ces
dotations financent égale-
ment différents programmes
en relation avec l’environne-
ment tels les programmes de
protection et de réhabilitation
des sites naturels et des espa-
ces verts, les programmes de
protection des sites dégradés
ou menacés de dégradation
ou d’érosion et des zones
naturelles d’intérêt écologi-
que et les programmes de
réhabilitation des espaces ter-
restres et marins remarqua-
bles et/ou nécessaires au
maintien des équilibres natu-

rels, en vue de leur conserva-
tion. Les programmes
concernent également la
réhabilitation des milieux
montagneux, forestiers, step-
piques, désertiques, oasiens
et humides ainsi que la pro-
tection, la réhabilitation et le
développement des espaces
verts.

Mise sur pied d’un comité
de suivi et d’évaluation 
Ainsi, il a été institué

auprès du ministre chargé de
l’Environnement, dans la
limite de ses attributions, un
comité de suivi et d’évalua-
tion chargé d’examiner le pro-
gramme d’action et d’arrêter
la liste des projets à financer,
lit-on sur le JO N72 . Ce
comité de suivi a également
pour mission de se prononcer
sur la priorité des actions à
financer et d’établir un bilan
annuel. Composé de membres
représentants les différentes
directions de l’administration
centrale, le comité de suivi et
d’évaluation est assisté, dans
ses missions, par un secréta-
riat chargé de dresser les pro-
cès-verbaux des réunions
tenues de ce comité.

A. K.
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Environnement

LA NOMENCLATURE DES RECETTES ET DÉPENSES
DU FONDS NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DU LITTORAL FIXÉE AU JO
Un arrêté interministériel fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale

intitulé “Fonds national de l’environnement et du littoral”, a été publié au Journal officiel (N72). 

P résidant une réunion
d’évaluation par visio-
conférence avec les

directeurs des services agri-
coles des wilayas de l’est et
deux wilaya du Sud (Ouargla
et El-Oued), le ministre a
donné des instructions fermes
à l’effet d’améliorer l’utilisa-
tion des équipements d’irri-
gation complémentaire non
exploités notamment ceux au
niveau des coopératives de
céréales. Il a également
appelé à la nécessité d’inten-
sifier les actions de proximité
sur terrain en vue d’accompa-
gner techniquement les agri-
culteurs depuis le début de la
saison jusqu’à sa fin. La réu-
nion a été consacré à l’éva-
luation de l’état de concréti-
sation de plusieurs opérations
à caractère urgent dont le lan-
cement de la campagne
labours-semailles, le pro-

gramme d’irrigation complé-
mentaire, l’application du
programme de distribution du
son de blé et la règlement du
dossier de foncier agricole.
Le ministre a évoqué les
conditions climatiques favo-
rables, notamment les préci-
pitations ayant facilité les
opérations de labours-semail-
les au niveau des wilayas de
l’est, mettant l’accent sur la
nécessité de suivre l’opéra-
tion et de doubler d’efforts.
Concernant le son de blé,
M.Hemdani a instruit les
directeurs des services agri-
coles locaux d’apporter leur
soutien aux éleveurs, notam-
ment en cette conjoncture, et
à ne pas rester les bras croisés
devant les dépassements
commis contre l’agriculteur
ou l’éleveur. Dans ce
contexte, M.Hemdani a
donné des instructions à ses

cadres locaux pour le suivi du
système de distribution du
son de blé, en coordination
avec d’autres services au
niveau de la wilaya, précisant
que la circulaire ministérielle
relative à l’application de ce
système avait été adressée à
toutes les parties concernées.
Il a, également, appelé tous
les cadres à se mobiliser en
vue de réaliser les objectifs
tracés dans le cadre de la
feuille de route du secteur. La
réunion, tenue par vision
conférence, a vu la participa-
tion des directeurs des servi-
ces agricoles de 16 wilayas et
de cadres centraux, ainsi que
des responsables de l’Office
algérien interprofessionnel
des céréales (OIAC) et des
représentants de la chambre
nationale d’agriculture et des
instituts techniques concernés.

APS

Agriculture

NÉCESSITÉ DE FOCALISER SUR
LE PROGRAMME D’IRRIGATION

COMPLÉMENTAIRE
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,

Abdelhamid Hemdani a insisté sur la nécessité de focaliser sur 
le programme d’irrigation complémentaire en le plaçant comme
“opération essentielle” pour tous les responsables et intervenants
au niveau local, a indiqué samedi un communiqué du ministère. 

LPP
DISTRIBUTION PROCHAINE 
DE PLUS DE 2000 LOGEMENTS

L’Entreprise nationale de promotion immobilière
(ENPI) a annoncé, samedi, la distribution prochaine de
plus de 2000 logements de type promotionnel public
(LPP).  Dans une publication sur sa page facebook
l’Entreprise a souligné qu’”à l’occasion de la commémo-
ration des manifestations du 11 décembre 1960, il est
prévu dans les quelques prochains jours la remise des clés
de plus de 2000 logements promotionnels publics (LPP)
prêts à la réception, répartis sur 5 wilayas”. Il s’agit,
selon la même source, de 5 sites dans la wilaya d’Alger,
à savoir le site LPP 596 logements de Staoueli “La col-
line” (422 unités à réceptionner), le site LPP 62 loge-
ments de Zeralda (32 unités), le site LPP 488 logements
de Bouraada (388 unités), outre le site LPP de 760 loge-
ments de Faïzi-Bordj El Bahri (72 unités) et le site LPP
1021 logements de Rahmania “cité 18” (494 unités).
Dans la wilaya de Boumerdes, il est prévu la réception de
349 unités réparties à travers les sites LPP 269 logements
de Hammadi et 80 logements de Khemis El Khechna. 76
logements seront distribués dans la wilaya de Tipasa,
répartis à travers les sites LPP 500 logements et 592 loge-
ments de Koléa, a-t-on ajouté. Concernées par l’opéra-
tion, les wilayas de Mostaganem et de Tlemcen récep-
tionneront respectivement 66 unités au niveau du site
LPP 300 logements pour la première, et 223 unités au
niveau du site LPP 415 logements de Boujlida pour la
seconde, précise la même source. 

APS
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D epuis sa naissance il y
a 15 ans, le Hyundai
Tucson est adepte de

la métamorphose. Nouvelle
démonstration avec l’arrivée
de la quatrième génération, qui
n’a plus rien à voir avec l’an-
cienne. Table rase. Pour sa qua-
trième génération si l‘on inclut
la parenthèse iX35, la Hyundai
Tucson n’a rien gardé de son
prédécesseur. Look totalement
nouveau, intérieur repensé,
motorisations remises au goût
du jour, ce millésime 2021, que
nous avons déjà pu prendre en
main, a tout changé pour
essayer d’exister sur le segment
ô combien encombré des SUV
compacts. Petit tour d’horizon
de toutes les nouveautés.

Une plastique totalement
revue

Autant il est aisé d’établi
une filiation entre une Golf 6
et une Golf 8, autant il est
d’autres modèles qui n’hési-
tent pas à se réinventer pour
exister. C’est le cas du
Tucson, qui a changé maintes
fois de style depuis ses débuts
en 2004. A cette époque, le
SUV coréen ressemble beau-
coup à son grand frère Santa
Fe. Il décide de s’en éloigner
en 2010 pour la seconde géné-

ration, qui change même de
nom en Europe. L’iX 35 inau-
gure des formes plus étirées
que le Tucson “3” moderni-
sera un peu en 2015. Mais
pour cette quatrième mouture,
Hyundai a tout changé et le
Tucson 2021 ne ressemble
pas plus à son prédécesseur
qu’au Santa Fe restylé. Alors
que d’autres constructeurs
aiment au contraire brouiller
les pistes en donnant une
identité visuelle commune à
tous les modèles, Hyundai
joue la carte de l’originalité.
Signature lumineuse qui se
confond avec la calandre,
flancs sculptés, feux arrière
3D liés par un bandeau rouge,
le SUV coréen aimante les
regards. On note au passage
une augmentation de la taille,
qui passe de 4,48 m à 4,60 m,
lui donnant un peu plus de
prestance sur la route.

Un intérieur tout nouveau
Le chamboule tout a aussi

continué à l’intérieur. Adieu
les compteurs à aiguilles et
l’écran multimédia planté en
haut de la planche de bord.
Hyundai a réinventé l’inté-
rieur de son SUV compact en
s’éloignant, là encore, du
familial Santa Fe.

Concrètement, il n’y a plus de
superposition d’écran, tout a
été intégré dans la console
centrale. Deux écrans super-
posés, peu de boutons et une
dalle compteur de 8 pouces en
série ou 12,5 pouces en
option, l’aménagement est
inédit. Même le volant n’ap-
partient pour l’instant qu’au
Tucson. L’ergonomie n’est
pas trop complexe à appré-
hender mais la laque noire est
un peu salissante. En revan-
che, on note aussi du progrès
sur la finition qui n’était déjà
pas à jeter. Plus moderne,
l’habitacle est aussi plus spa-
cieux qu’avant. Nous n’avons
pas encore passé ce Tucson
sur notre base de mesures
mais nos premières impres-
sions à bord nous ont déjà
permis d’observer le gain

d’espace aux jambes à l’ar-
rière et dans le coffre qui pro-
met d’accueillir 160 dm3 de
bagages supplémentaires.
Une belle habitabilité qui se
double d’un accueil satisfai-
sant, grâce à des assises
confortables, une banquette
inclinable, une clim’ et des
prises multimédia dédiés.

Une offre moteur multipliée
C’est assez rare pour le

souligner : même le catalogue
des moteurs a été totalement
revue pour ce nouveau
Tucson. Alors que l’ancienne
génération n’était plus dispo-
nible qu’en diesel 1.6 CRDi -
, la quatrième renoue avec
une offre complète. Essence
(150 ch) et diesel (136 ch)
sont au programme - les deux
profitant d’une électrification

48V pour peaufiner leurs
émissions - ainsi que deux
hybrides, un simple de 230 ch
et une variante rechargeable
de 265 ch permettant au
coréen de conserver une offre
4-roues motrices. Là encore,
il faudra patienter quelques
semaines avant d’avoir un
avis définitif sur la gamme
mais nous avons déjà pu
apprécier la pertinence de le
version hybride simple.
Douceur de fonctionnement
et performances satisfaisantes
sont au programme pour ser-
vir un châssis rassurant. On
peut trouver à redire sur l’in-
sonorisation ou les trépida-
tions de l’amortissement à
basse vitesse mais rien qui
n’entache le tableau globale-
ment homogène sur SUV
Hyundai. Ces petits défauts
étaient d’ailleurs déjà pré-
sents sur la précédente mou-
ture, ce qui atteste que c’est
finalement sur le plan du
comportement routier que le
Tucson “4” stagne. Tout
comme ses prix, puisque si les
version hybrides sont naturel-
lement chères, l’entrée de
gamme s’affiche à 29 900 Û,
soit peu ou prou la même
somme que par le passé.

Automobile magazine

 Pratique ou dynamique,
thermique ou hybride, acces-
sible ou richement doté... tout
semble opposer le Nissan
Qashqai et le Toyota C-HR
qui s’affrontent pourtant sur
le même segment de marché.
Les Nissan Qashqai et Toyota
C-HR sont deux SUV japo-
nais du segment C taillés
pour le marché européen, et
pourtant ils constituent deux
propositions très différentes.
Là où le premier mise sur une
vocation familiale et une
large gamme de motorisa-
tions, le second avance un
style affirmé et des mécani-
ques électrifiées. Les deux
crossovers affichent une lon-
gueur identique de 4,39 m. Il
en va presque de même pour
la largeur avec 1,80 m côté C-
HR et 1,81 m pour le
Qashqai. Le Toyota se montre
en revanche plus bas avec
1,56 m revendiqués contre
1,59 m pour le Qashqai et, si
tous deux peuvent accueillir
cinq personnes à bord, le
pavillon incliné du C-HR nuit
à son volume de coffre.
Toyota annonce entre 377 et
1 160 dm3 seulement, quand
Nissan promet de 430 à 1 585
dm3. Style ou praticité, cha-
cun ses priorités.

Tout thermique contre tout
hybride

Sous le capot aussi, Nissan
Qashqai et Toyota C-HR affi-
chent des philosophies pres-
que opposées. Le premier est
proposé avec des moteurs
diesel de 115 ch et 150 ch
ainsi que un bloc essence dis-
ponible en version 140 ou
160 ch, avec boîte manuelle
ou automatique, transmission
aux roues avant ou intégrale.
Le second n’est disponible
qu’avec deux motorisations
hybrides de 122 ou 184 ch,
uniquement en traction et
avec une transmission par
train épicycloïdale à effet
CVT. Le Toyota C-HR
échappe ainsi à tout malus
écologique, ce qui devrait
encore être le cas lorsque le

prochain barème entrera en
vigueur, tandis que le
Qashqai dCi 150 à transmis-
sion intégrale et boîte Xtronic
écope d’une taxe de 3.331 Û
minimum. Pire, ses versions
plus modestes sont elles aussi
susceptibles d’être “malus-
sées” en fonction des options
choisies, puisque ces derniè-
res peuvent affecter le poids
et donc les émissions de CO2.

Sur la route
Les prestations des nip-

pons sont à l’image de leur
plastique. Le Nissan Qashqai
soigne la famille avec un
amortissement assez conci-
liant malgré des barres stabili-
satrices majorées depuis le
restylage, et il saura se mon-
trer agréable sur long trajet
même si ses sièges gagne-

raient à être un poil plus
moelleux. Le tout est d’éviter
les jantes de 19 pouces si le
look n’est pas votre priorité
numéro 1, car ces dernières
induisent des remontées net-
tement perceptibles à basse
vitesse. Côté Toyota C-HR en
revanche, c’est le dynamisme
qui prime. La version 122 ch
est la plus recommandable en
ville car un peu plus souple en
châssis que la version 184 ch,
qui peut vite se montrer sèche
sur les petites aspérités. Mais
aux allures routières, c’est
bien la plus puissante des
deux qui se montre la plus
rigoureuse. On ne parle pas
ici de sport, mais le crossover
reste plaisant à emmener pour
peu qu’on ne le violente pas
avec des changements de cap
trop vifs. Il est simplement
dommage de constater que la
transition entre le freinage
régénératif et le freinage phy-
sique n’est pas totalement
maîtrisée, avec un dosage par-
fois compliqué quant l’on
veut s’arrêter sans à-coups et
avec précision.

Les Nissan Qashqai et
Toyota C-HR côté budget
L'électrification qui affran-

chit le C-HR de malus induit

cependant un prix de départ
élevé et, avec un tarif mini-
mum de 30 500 Û, il réclame
environ 5 500 Û de plus qu'un
Qashqai d'entrée de gamme.
Il jouit néanmoins d'un équi-
pement plus riche avec
notamment caméra de recul,
climatisation automatique bi-
zone, feux antibrouillard et
commandes vocales dès la
configuration de base. Pour
obtenir une dotation équiva-
lente sur le Qashqai, il faut se
tourner vers le second niveau
de gamme nommé Acenta et
facturé 27.550 Û minimum,
ce qui reste moins cher que le
C-HR. Les deux modèles dis-
posent d'office d'une panoplie
d'aides à la conduite compre-
nant régulateur de vitesse,
reconnaissance des panneaux
et aide au maintien dans la
voie, entre autres. Bien que
proches en apparence, le
Nissan Qashqai et le Toyota
C-HR visent donc des clien-
tèles bien distinctes. La pré-
sentation très prochaine de
Qashqai de nouvelle généra-
tion, qui fera notamment l'im-
passe sur le diesel au profit de
mécaniques électrifiées,
pourrait rebattre les cartes.

Automobile magazine

Le nouveau Hyundai Tucson 2021
face à l’ancien modèle

Comparatif entre les Nissan Qashqai et Toyota C-HR

                                                     



Al’occasion de la rentrée
universitaire 2020-
2021, le ministre de

l’Enseignement et de la recher-
che scientifique, Abdelbaki
Benziane, avait fait état de l’ap-
plication “stricte” d’un proto-
cole sanitaire pour le mode
d’enseignement en présentiel, et
l’adoption du système de grou-
pes qui concernera le tiers des
élèves et uniquement les matiè-
res essentielles. L’enseignement
en mode présentiel sera assuré
pour une moyenne de 12 semai-
nes par semestre et le reste des
cours seront dispensés en ligne,
avait-il précisé. Le ministre a
appelé la communauté universi-
taire à concourir à la réussite de
cette rentrée, au titre de laquelle
les établissements universitaires
et les instituts accueilleront
exceptionnellement 279.959
nouveaux étudiants, lesquels
seront concernés également par
les modes d’enseignement en
présentiel et à distance. A l’oc-
casion de la reprise des cours à
distance, le Premier responsable
du secteur a rappelé dans un
message que le ministère avait
recouru, depuis le deuxième
semestre 2019, à des modes
alternatifs, en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus,
en l’occurrence «les modes
d’enseignement à distance et
l’utilisation des différents sup-
ports multimédias disponibles».
«Il s’agit d’une expérience rela-

tivement nouvelle et nous
n’avons pas tous les critères
nécessaires réunis pour la
concrétiser, notamment en ce
qui a trait à la connexion réseau
vu le faible débit internet». Le
ministre a affirmé, en outre, que
ce mode d’enseignement avait
permis d’organiser les cours à
distance et de parachever les
programmes d’études, en sus
d’organiser des activités péda-
gogiques en présentiel et d’éva-
luer les étudiants, dans le res-
pect du protocole sanitaire, et ce
à travers la répartition des étu-
diants en groupes, et l’applica-
tion des mesures de protection
aussi bien au niveau des établis-
sements de l’enseignement
supérieur que des structures des
œuvres universitaires. Le pre-
mier responsable du secteur a
estimé que le mode d’enseigne-
ment à distance et en présentiel
où le nombre des étudiants est
limité, avait permis de clôturer

l’année universitaire 2019-2020
dans des conditions “accepta-
bles”, dans la majorité des éta-
blissements universitaires, de
même qu’il avait permis aux
établissements et à la famille
universitaires, en tête de
laquelle les enseignants cher-
cheurs, d’acquérir “une expé-
rience précieuse” en cette
matière à travers la maitrise des
approches pédagogiques et le
développement de moyens et
outils à l’image des plateformes
d’enseignement et numériques,
ainsi que l’adoption de nouvel-
les méthodes dans les relations
pédagogiques entre enseignant
et étudiant. Relevant que le
ministère a finalisé 90 % de ces
plateformes relatives à chaque
établissement universitaire, le
ministre a indiqué que ses servi-
ces s’apprêtaient à “remédier
aux difficultés enregistrées dans
l’application de ce mode d’en-
seignement, notamment ce qui a

trait au principe de l’interacti-
vité entre l’enseignant et l’étu-
diant, outre les questions liées à
l’élargissement du réseau inter-
net pour élever le volume de
débit et ce en collaboration avec
Algérie Télécom”. De son côté,
le Secrétaire général de l’Union
nationale de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, affiliée à l’Union
générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), Messaoud
Amarna, a déclaré à l’APS que
le mode d’enseignement à dis-
tance se voulait un modèle
pédagogique et “un choix stra-
tégique à adopter impérative-
ment dans ce contexte sanitaire
inédit”, soulignant que sa réus-
site nécessite “la mobilisation
de tous les moyens matériels et
humains”. De leur côté, les
organisations estudiantines ont
appelé à l’application stricte du
protocole sanitaire. A ce propos,
le SG de l’Union générale des
étudiants algériens (UGEA),
Nadjib Mebarki, a relevé quel-
ques lacunes dues au manque
d’expérience face à cette pandé-
mie durant le deuxième semes-
tre de l’année universitaire
écoulée, appelant tout un cha-
cun à respecter les gestes barriè-
res. Au sujet du e-learning,
M.Mebarki a fait savoir que les
organisations estudiantines
étaient les premières à opter
pour cette méthode d’enseigne-
ment en tant que “choix unique”

en cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle, mais aussi pour
hisser l’université algérienne
aux rangs des grands universi-
tés. S’agissant des citoyens des
zones d’ombre, le même res-
ponsable a indiqué qu’il était
possible de recourir aux ver-
sions papier et à l’exploitation
des salles informatiques mobili-
sées au niveau des universités et
des cités universitaires. Pour sa
part, le Secrétaire national de
l’Alliance pour le renouveau
estudiantin national (AREN),
Hamza Radjai, a salué la
méthode d’enseignement en
présentiel adoptée par le minis-
tère, ajoutant que l’enseigne-
ment par groupes est la méthode
la plus adéquate pour assurer la
continuité des cours. Il a rap-
pelé, dans ce contexte, que son
organisation allait continuer à
renforcer le rôle de ses structu-
res à travers la formation et la
garantie des mécanismes logis-
tiques au profit des étudiants
notamment internet à très haut
débit. Evoquant les habitants
des zones enclavées, M. Radjai
a appelé à l’ouverture des
bibliothèques communales et à
rapprocher les prestations et ser-
vices des étudiants pour leur
permettre de suivre leurs cours
et à l’ouverture de lignes de
transport collectif en vue de leur
permettre également de se
déplacer à l’université. 

A. S.
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Les étudiants universitaires rejoindront, à compter de mardi, les établissements universitaires dans des conditions
exceptionnelles marquées par la propagation du nouveau coronavirus, après la reprise des cours à distance

depuis deux semaines. 

Année universitaire 2020-2021

REPRISE DES ÉTUDES EN GROUPES 
DANS DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

EN RAISON DE LA PANDÉMIE

“L’ équipe ITdrops seule
représentante de
l’Algérie à la 14ème

compétition régionale des jeunes entre-
preneurs d’INJAZ El Arab, remporte le
prix du Meilleur Produit, consacrant
ainsi une année d’effort avec un produit
destiné à la lutte contre la pandémie
mondiale du Covid-19”, a indiqué
samedi un communiqué de l’association
INJAZ El Djazair. Composée d’étu-
diants de l’Institut de génie électrique et
électronique (ex-INELEC), cette jeune
équipe a su “relever le défi” et “porter

haut le drapeau Algérien” et d’”émer-
veiller” les 13 pays participants, permet-
tent à l’Algérie d’arracher sa 5ème dis-
tinction après 10 ans d’existence
d’INJAZ El Djazair.  La 14ème édition
de la compétition régionale des jeunes
entrepreneurs d’”INJAZ El Arab”, qui a
débuté le 1 novembre dernier, a vu
l’équipe ITdrops participer à une série
de challenges parmi les plus grandes
entreprises dont Google, Fedex,
Investcorp, Citi Bank, Mastercard et
Schneider Electric), a poursuivi le com-
muniqué. L’équipe ITdrops, créée lors

de la pandémie du covid-19, est un pro-
jet associant l’IT et l’hygiène, a déve-
loppé une nouvelle approche de la dés-
infection grâce au produit “Drop &
Hands” qui vient en réponse aux besoins
exprimés en matière de désinfection
suite à la crise sanitaire. L’équipe
ITdrops avait déjà remporté, en octobre
dernier, la compétition nationale
d’INJAZ El Djazair. Celle-ci a près de
10 ans d’existence et a permis la forma-
tion de plus de 45.000 jeunes. Membre
du réseau “INJAZ El Arab”, regroupant
14 pays de la région MENA, INJAZ El

Djazair compte lancer en janvier 2021,
la 10ème éditions de son programme “le
Parcours de l’Entrepreneur” devant per-
mettre à des centaines de jeunes à tra-
vers le territoire national d’avoir les
outils-clefs pour développer leurs poten-
tiel entrepreneurial. Cette édition, qui
s’adapte au contexte actuel de la pandé-
mie, offre une plateforme en ligne dis-
ponible en version web et en application
mobile permettant aux jeunes d’appren-
dre, tout en préservant leur santé au vu la
conjoncture sanitaire actuelle.

APS

Une jeune équipe composée d’étudiants de l’Institut de génie électrique et électronique (IGEE) de Boumerdès 
a remporté le “prix du Meilleur Produit” de la 14ème compétition régionale des jeunes entrepreneurs d’”INJAZ

El Arab”, en présentant un produit d’hygiène destiné à la lutte contre la pandémie mondiale du Covid-19. 

Entreprenariat

UNE ÉQUIPE D’ÉTUDIANTS ALGÉRIENS REMPORTE
LE PRIX DU MEILLEUR PRODUIT DE LA 14ème

COMPÉTITION D’”INJAZ EL ARAB” 
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ITALIE : L’ENQUÊTE SUR BOLLORÉ AU SUJET
DE VIVENDI-MEDIASET TERMINÉE

LES ENTREPRISES DU CAC 40 PRÊTES 
À LA TRANSPARENCE SUR LE CLIMAT

L e parquet de Milan a
terminé son enquête
sur Vincent Bolloré et

Arnaud de Puyfontaine dans
l’un des volets de la bataille
opposant Vivendi et
Mediaset, celui portant sur
des accusations de manipula-
tion de marché, a annoncé la
police italienne dans un com-
muniqué. Cette enquête porte
sur des soupçons selon les-
quels Vincent Bolloré, alors
président du conseil de sur-
veillance de Vivendi, et
Arnaud de Puyfontaine, prési-
dent du directoire, ont rompu
en 2016 un accord prévoyant
la reprise par le groupe fran-
çais des activités de télévision
payante de Mediaset, dans le
but de faire baisser le cours de
l’action du groupe italien et
d’entrer à son capital à moin-
dre coût. Dans le rapport
d’enquête consulté par
Reuters, le bureau du procu-
reur écrit que le véritable
objectif de cet accord sur la
télévision payante était de
permettre à Vivendi de se
constituer une participation
d’au moins 24,99% dans
Mediaset. Il ajoute que trois
communiqués publiés en
2016 par Vivendi ont été rédi-
gés de telle manière à
convaincre le marché que
l’échec de l’opération était dû
à une “mauvaise représenta-
tion par Mediaset de la situa-
tion économique-financière”
de son activité de télévision
payante. Le parquet reproche
aussi aux deux dirigeants de
ne pas avoir informé le mar-
ché qu’ils avaient mandaté la
banque italienne Mediobanca

pour examiner les moyens de
constituer une participation
au capital de Mediaset. S’il
estime avoir réuni suffisam-
ment d’éléments à charge, le
parquet de Milan pourrait
demander à un juge le renvoi
en procès des deux hommes.
Dans un communiqué,
Vivendi affirme que le
contenu du rapport du parquet
ayant fuité dans les médias a
été “déformé”. Il rapporte
pour sa part que le bureau du
procureur de Milan ne fait
qu’émettre une hypothèse.

“PLEIN SOUTIEN” 
À BOLLORÉ 

ET PUYFONTAINE
Le groupe français “réfute

formellement avoir commis la
moindre faute” et affirme
qu’il “continuera à apporter
son plein soutien” à Vincent
Bolloré et Arnaud de
Puyfontaine. Il ajoute que les
avocats des deux hommes
sont prêts à fournir “les
éclaircissements nécessaires
avant que le bureau du procu-
reur ne prenne la moindre
décision, étant convaincus
que la décision finale sera un
classement sans suite de cette
procédure”. Mediaset et
Fininvest, la holding de
contrôle de la famille

Berlusconi, ont pour leur part
refusé de s’exprimer. Il n’a
pas été possible de joindre
Mediobanca dans l’immédiat.
Cette enquête sur Vincent
Bolloré et Arnaud de
Puyfontaine a été ouverte en
2017 à la suite d’une plainte
de Fininvest. Avant d’investir
dans le groupe italien fin
2016, au point d’en devenir
rapidement le deuxième
actionnaire derrière la famille
Berlusconi, Vivendi avait
renoncé à racheter ses activi-
tés de télévision payante mal-
gré un accord conclu quel-
ques mois plus tôt. Fininvest
avait alors porté plainte

contre Vivendi en accusant le
groupe contrôlé par Vincent
Bolloré de n’avoir jamais eu
l’intention d’honorer cet
accord mais d’avoir simple-
ment cherché à faire baisser le
cours de l’action pour mener
son raid boursier. Dans son
communiqué publié samedi,
Vivendi “réaffirme avoir
acquis sa participation dans
Mediaset de manière légale et
avoir toujours communiqué
de manière transparente aux
marchés et aux régulateurs et
que ses dirigeants actuels et
précédents (...) ont agi dans le
plein respect de la loi”. Parmi
les autres contentieux entre
les deux groupes, Vivendi et
Mediaset s’opposent aussi sur
la volonté du groupe italien de
créer une entité de dimension
européenne afin de nouer des
alliances dans le domaine des
médias. Le groupe français
fait en outre l’objet de criti-
ques en Italie en raison de ses
participations à la fois dans
Mediaset et dans l’opérateur
historique Telecom Italia. Le
gouvernement de Giuseppe
Conte a approuvé le mois der-
nier un texte de loi qui enjoint
à l’Autorité de tutelle des
communications en Italie
(Agcom) de mener une nou-
velle enquête sur les entrepri-
ses opérant à la fois dans les
secteurs des télécommunica-
tions et des médias, afin de
déterminer si elles ne portent
pas atteinte à la pluralité des
médias. Vivendi a saisi la
Commission européenne pour
contester ce projet de loi.

Reuters

L es entreprises du CAC 40 se
sont collectivement engagées
samedi à fournir désormais des

informations sur l’impact de leur acti-
vité sur le climat dans le cadre de publi-
cations financières régulières, à l’occa-
sion du cinquième anniversaire de l’ac-
cord de Paris. Ces 40 grandes entrepri-
ses ont accepté d’appliquer à partir de
l’année prochaine les recommandations
d’un groupe de travail créé lors de la
COP-21 de 2015, baptisé groupe de tra-
vail sur la publication d’informations
financières relatives au climat (TCFD
selon son sigle en anglais). Cette décla-
ration de soutien aux recommandations
de la TCFD a notamment été signée par
Augustin de Romanet, le président
d’Europlace, et Bruno Le Maire, minis-
tre de l’Economie. “L’alignement des
principales entreprises françaises du
CAC 40 et le soutien apporté

aujourd’hui par la Place de Paris à la
TCFD est un signal fort pour aller plus
loin dans la lutte contre le changement
climatique”, a déclaré Thierry Déau,
président de Finance for Tomorrow,
branche d’Europlace. “Cela va permet-
tre d’accroître la comparabilité entre les
différentes normes existantes et créera
plus de transparence sur les risques et
opportunités liés aux enjeux climati-
ques pour le secteur financier.”
L’accord de Paris sur le climat vise à
maintenir à moins de 2° Celsius, voire
1,5° si possible, la hausse de la tempé-
rature mondiale d’ici 2100 par rapport à
ses niveaux préindustriels.

“WELCOME BACK”
Cinq ans après sa signature et un an

avant la prochaine conférence climati-
que (COP 26) à Glasgow, Emmanuel
Macron a qualifié cet accord de “point

de référence, le début de notre action à
toutes et tous”, au cours d’un sommet
virtuel avec plus de 70 autres diri-
geants internationaux. “Il a été parfois
ballotté selon des choix des uns des
autres mais nous avons tenu”, a pour-
suivi le président de la République en
allusion au retrait des Etats-Unis
annoncé en 2017 par Donald Trump.
Emmanuel Macron en a profité pour
saluer la volonté affichée par le prési-
dent américain élu Joe Biden de rame-
ner les Etats-Unis dans l’accord de
Paris dès sa prise de fonction en jan-
vier prochain. “Je veux vraiment dire
‘welcome back, welcome home’ à nos
amis américains”, a déclaré le prési-
dent français, en plaidant pour une
“action immédiate” de l’ensemble de
la communauté internationale pour tra-
duire dans les faits les engagements
pris en 2015. Son homologue chinois a

quant à lui promis de dépasser l’objec-
tif de réduction de l’”intensité car-
bone”, c’est à dire les émissions de
dioxyde de carbone par unité de pro-
duit intérieur brut, fixé en 2015. Pékin
s’était alors engagé à la faire baisser de
60 à 65% d’ici 2030 par rapport au
niveau de 2005. Xi Jinping a égale-
ment annoncé que la capacité chinoise
de production d’énergie éolienne et
solaire augmenterait de 1.200 giga-
watts à la même échéance et a porté
l’objectif de la part d’énergie non fos-
sile à 25%, toujours pour 2030, alors
qu’il était jusqu’ici de 20%. “La Chine
honore toujours ses engagements”, a-t-
il ajouté. En ouverture de ce sommet
virtuel, le secrétaire général de l’Onu,
Antonio Guterres, a exhorté les diri-
geants mondiaux à décréter l’”urgence
climatique” dans leurs pays.

Reuters
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L a Cour suprême iranienne
avait confirmé mardi la
condamnation à mort de ce

journaliste jugé coupable d’incitation
à la violence lors du mouvement de
contestation de 2017. La France et
des organisations de défense des
droits de l’homme avaient dénoncé
ce jugement. “(Le) directeur du
réseau contre-révolutionnaire
AmadNews a été pendu ce matin”, a
rapporté la télévision d’Etat ira-
nienne. Dans un communiqué, le
ministère français des Affaires étran-
gères condamne “avec la plus grande
fermeté cette atteinte grave à la
liberté d’expression et à la liberté de
la presse” et dénonce “un acte bar-
bare et inacceptable”. Sur son

compte Twitter, l’organisation
Reporters sans Frontières (RSF) se
dit “choquée que la justice iranienne
et le commanditaire de cet acte
@ali_khamenei aient mis à exécu-
tion leur sentence”, en référence au
guide suprême de la révolution,
l’ayatollah Ali Khamenei. Le fil d’in-
formations AmadNews compte plus
d’un million d’abonnés. Accusé d’in-
citation à la violence, il a été sus-
pendu en 2018 de la messagerie
Telegram avant de réapparaître sous
un autre nom. Fils d’un dignitaire
religieux chiite réformateur,
Rouhollah Zam avait obtenu l’asile
politique en France après avoir fui
l’Iran. Les Gardiens de la révolution
ont annoncé en octobre 2019 l’avoir

capturé à l’issue d’une opération
ayant mobilisé leurs services de ren-
seignement, sans préciser où elle
s’était déroulée. Nour News, une
agence proche des Gardiens de la
révolution, a rapporté la semaine der-
nière que Rouhollah Zam avait été
intercepté par des agents iraniens en
Irak en septembre 2019 avant d’être
emmené en Iran. L’Iran a connu fin
2017 une vague de manifestations
contre le coût de la vie, dans lesquel-
les 21 personnes sont mortes selon le
bilan officiel. Les autorités, qui
avaient procédé à des milliers d’ar-
restations, ont accusé les Etats-Unis,
l’Arabie saoudite et des opposants en
exil d’avoir fomenté ces troubles.

Reuters

IRAN: LE JOURNALISTE
ROUHOLLAH 

ZAM A ÉTÉ EXÉCUTÉ
Le journaliste iranien Rouhollah Zam, qui a vécu un temps en exil en France, 

a été exécuté samedi, rapporte la télévision d’Etat en Iran. 

DES ARMES DESTINÉES 
À L’EXTRÊME DROITE 
ALLEMANDE SAISIES 
EN AUTRICHE

 La police autrichienne a décou-
vert une importante quantité d’ar-
mes automatiques, d’explosifs et
de grenades destinée à des mouve-
ments d’extrême droite allemands,
a annoncé samedi le ministre de
l’Intérieur, Karl Nehammer. “Nous
avons porté un coup sévère au
milieu extrémiste de droite en
Autriche ainsi qu’au crime orga-
nisé et à leurs connexions”, s’est-il
félicité, lors d’une conférence de
presse. Cinq personnes ont selon
lui été interpellées en Autriche.
L’arsenal découvert par les forces
de l’ordre devait être utilisé pour
déstabiliser la société, nuire à la
démocratie et porter atteinte aux
libertés fondamentales, a ajouté le
ministre. Les perquisitions ont été
effectuées dans le cadre d’une
enquête sur un trafic de drogue, qui
a permis de découvrir l’existence
de liens avec des mouvements
d’extrême droite et des organisa-
tions criminelles. Le réseau était
actif en Allemagne, où deux per-
sonnes ont été arrêtées et une
grande quantité de drogue saisie,
selon la police. Au total, 76 armes
automatiques et semi-automati-
ques ont été découvertes, ainsi que
14 armes de poing, des munitions,
six grenades à main, des détona-
teurs et des explosifs. Une partie
était emballée en vue de son trans-
port, selon la police.

Reuters
France

142 INTERPELLATIONS
LORS DE LA 
MANIFESTATION 
PARISIENNE CONTRE 
LA LOI “SÉCURITÉ 
GLOBALE”

 Le ministre français de
l’Intérieur a fait état samedi de 142
interpellations lors de la manifesta-
tion organisée à Paris pour protes-
ter contre la proposition de loi
“sécurité globale” et s’est félicité
de l’attitude des forces de l’ordre,
qui a, selon lui, permis d’éviter des
violences. “Force est restée à la loi.
Plusieurs centaines de casseurs
étaient venus pour commettre des
violences. La stratégie de fermeté
anti-casseurs - 142 interpellations
et encadrement du cortège - a per-
mis de les en empêcher, de proté-
ger les commerçants”, écrit Gérald
Darmanin sur Twitter. Des heurts
avaient éclaté samedi dernier à
Paris en marge de la “Marche des
Libertés et des Justices”, qui s’est
déroulée entre la porte des Lilas à
la place de la République. La pro-
position de loi a été adoptée le
mois dernier en première lecture à
l’Assemblée nationale mais, face à
la controverse, la majorité prési-
dentielle a annoncé que l’article
24, qui interdit la diffusion d’ima-
ges des membres des forces de
l’ordre dans l’intention de nuire à
leur intégrité “physique ou psychi-
que”, serait entièrement réécrit.

Reuters

ETHIOPIE : UN PREMIER CONVOI D’AIDE
HUMANITAIRE ARRIVE AU TIGRÉ

U n convoi d’aide humanitaire
internationale est arrivé
dans la capitale du Tigré

pour la première fois depuis le début
des combats dans cette région du
nord de l’Ethiopie, a annoncé samedi
le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). Les sept camions de
ce convoi ont acheminé vers l’hôpital
Ayder, principal établissement de
Mekele, des médicaments et du
matériel médical pour soigner plus
de 400 blessés ainsi que des produits
permettant de traiter les maladies
chroniques et courantes, a précisé le
CICR dans un communiqué. “Après
des semaines sans réapprovisionne-
ment, sans eau courante et sans élec-
tricité, les médecins et le personnel
infirmier ont été contraints de faire

des choix impossibles entre les servi-
ces à maintenir et ceux à supprimer”,
a déclaré Patrick Youssef, directeur
régional du CICR pour l’Afrique,
cité dans ce communiqué. “Ce
convoi de secours médicaux permet-
tra de regarnir les stocks, d’aider les
patients et de réduire le nombre de
décisions difficiles de vie ou de
mort lors du triage.” En raison d’un
manque de fournitures médicales et
de carburant pour faire fonctionner
son générateur l’alimentant en élec-
tricité, l’hôpital Ayder a dû fermer
son unité de soins intensifs et son
bloc opératoire, a dit le CICR. Les
autorités éthiopiennes ont limité
l’accès au Tigré après le déclenche-
ment le 4 novembre de leur offen-
sive contre les forces du Front de

libération du peuple du Tigré
(TPLF), qu’elles affirment avoir
désormais vaincues. On estime que
ce conflit a fait des milliers de morts
et environ 950.000 déplacés. Les
Nations unies et les organisations
humanitaires non gouvernementales
n’avaient jusqu’à présent pas pu
acheminer d’aide vers la région
même si le gouvernement éthiopien
affirme avoir lui-même distribué de
la nourriture et d’autres produits.
L’Ethiopie et l’Onu ont désormais
conclu un accord pour l’envoi d’une
aide internationale mais certaines
ONG le jugent trop restrictif et
dénoncent des problèmes de sécu-
rité. Une équipe de l’Onu a ainsi
essuyé des tirs le week-end dernier.

Reuters
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P lusieurs établissements sco-
laires de la commune fronta-
lière de Bougous (wilaya d’El

Tarf) ont été ciblés ces jours-ci par
une campagne de sensibilisation aux
risques liés à la mauvaise utilisation
du gaz, a indiqué samedi le chargé
de la communication des services de
la protection civile. “Menée en col-
laboration avec les services de la
Direction locale de l’éducation, cette
opération de sensibilisation a permis
aux éléments de la protection civile
de présenter aux élèves de cette
commune une série de recommanda-
tions et d’explications détaillées sur
les dangers guettant les utilisateurs
des équipements fonctionnant au gaz
et les divers accidents survenant en
raison d’une mauvaises manipula-
tion de ce moyen de chauffage”, a

ajouté le lieutenant Seif Eddine
Madaci. Lancée il y a une quinzaine
de jours, cette campagne qui a déjà
ciblé différents établissements sco-
laires des communes d’El Tarf et
Zitouna, se poursuivra jusqu’au
mois d’avril prochain et touchera, à
partir de lundi prochain, d’autres
écoles, CEM et lycées des commu-
nes frontalières de Bouhadjar, Ain
Assel et Hammam Beni, où une
vague de froid glacial sévit depuis
les dernières chutes de neige enre-
gistrées dans cette région. Selon la
même source, de nombreux élèves
ont reçu des informations sur le
sujet, par le biais du data show, dans
le cadre des efforts visant à leur
inculquer la culture préventive desti-
née à protéger leur vie ou celle des
membres de leurs familles, notam-

ment dans les zones rurales où le ris-
que est plus important en raison de
conditions climatiques, mais aussi
en raison de l’utilisation de moyens
de chauffage ne répondant pas sou-
vent aux normes de sécurité requi-
ses. L’objectif de cette campagne de
sensibilisation est d’alerter sur les
risques liés à l’utilisation inappro-
priée de moyens de chauffage pour
éviter les accidents domestiques
conduisant à la perte de vies humai-
nes pour cause d’asphyxie ou d’in-
cendie, mais aussi d’inciter les élè-
ves et le corps enseignant au strict
respect des mesures de prévention
pour endiguer la propagation du
coronavirus, notamment par le port
du masque de protection et la distan-
ciation physique, a-t-il conclu. 

APS

P rès de 250 opérations chirurgi-
cales seront effectuées gratuite-
ment à travers les trois grands

hôpitaux de Bechar, dans le cadre des
journées chirurgicales du secteur de la
Santé, qui ont débuté dimanche au
centre anticancéreux (CAC). “Des
interventions chirurgicales sur diffé-
rentes pathologies, chirurgie générale,
ophtalmologie, pédiatrie et chirurgie
réparatrice, sont programmées lors de
ces journées qui s’étaleront jusqu’au

17 décembre courant”, a affirmé
Mustapha Ijjar, responsable local du
secteur de la Santé et de la Population.
Ces interventions chirurgicales, qui
seront réalisées par des spécialistes
exerçant à travers la wilaya, avec la
contribution du personnel médical et
paramédical local, auront lieu au
niveau des blocs opératoires des hôpi-
taux “Tourabi Boudjemaa” et
“Mohamed Boudiaf” et celui du CAC,
a-t-il ajouté. Des consultations médi-

cales spécialisées gratuites sont égale-
ment prévues au profit des malades,
notamment ceux des régions éloi-
gnées de la capitale de la Saoura, à la
faveur de cette action bénévole des
spécialistes locaux, a souligné M.Ijjar.
Ces journées chirurgicales, premières
du genre a être organisées par le sec-
teur de la santé et les mêmes spécialis-
tes, et dont le coup d’envoi a été
donné par le wali de Bechar, inter-
viennent en signe de solidarité des

spécialistes locaux et des personnels
médical et paramédical du secteur de
la santé, en marge du dispositif de
lutte contre la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19), a-t-il relevé.
D’importants moyens et équipements
médicaux ont été mobilisés pour la
concrétisation des objectifs de ces
journées, accueillies favorablement
par de nombreux malades et leurs
familles. 

APS

El Tarf

SENSIBILISATION DES ÉLÈVES
AUX DANGERS DE LA MAUVAISE
UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL

Bechar

PROGRAMMATION DE PRÈS DE 250 OPÉRATIONS
CHIRURGICALES GRATUITES AUX JOURNÉES 
CHIRURGICALES DU SECTEUR DE LA SANTÉ

Mostaganem
PRODUCTION DE PLUS 
DE 160.000 QUINTAUX 
DE VIANDES LORS DE LA
CAMPAGNE 2019-2020 

 La wilaya de Mostaganem a enre-
gistré une production de plus de
160.000 quintaux de viandes blan-
ches et rouges lors de la campagne
2019-2020, a-t-on appris dimanche
auprès de la Direction des services
agricoles (DSA). Le bilan annuel pré-
senté par le service production et
appui technique à la DSA sur la pro-
duction animale dans la wilaya fait
état d’une production annuelle de
106.700 quintaux (qx) de viande
blanche répartie entre 101.972 qx de
poulet et 4.728 qx de dinde. Une pro-
duction de 54.435 qx de viande rouge
a été également relevée dont 23.100
qx de viande bovine, 2.638 qx de
viande ovine et 7.545 qx de viande
caprine. Au titre de la campagne
2019-2020, il a été relevé le contrôle
de 42.975 têtes de bétail lors de
l’opération d’abattage. La production
d’œufs dans la wilaya de
Mostaganem a atteint, lors de cette
campagne plus de 260 millions d’uni-
tés soit une hausse de 18 millions
d’œufs (+7 pc) par rapport à la cam-
pagne de la saison précédente.
Jusqu’à la fin de la campagne 2019-
2020, le cheptel dans la wilaya de
Mostaganem a atteint plus de 275.150
têtes, dont la plupart sont des têtes
ovines avec environ 219.200 têtes,
alors que les têtes bovines ont atteint
31.900 et caprines 24.000 têtes.
S’agissant de la production de viande
blanche et dérivés, les chiffres fournis
par le service production et appui
technique à la DSA indiquent que la
capacité de production actuelle est
proche de 5,3 millions de poulets et
39.000 dindes (viande blanche) et
plus d’un million d’œufs par an. La
production de viandes rouges dans la
wilaya de Mostaganem a connu une
stagnation à environ 52.000 qx par an,
et les viandes blanches une croissance
annuelle maintenue depuis 2016, mal-
gré les difficultés auxquelles certains
éleveurs ont été confrontés en raison
du coût de la production élevé, tout
comme celui des équipements et les
prix des aliments pour volailles,
nonobstant les maladies infectieuses,
a fait savoir la DSA. 

APS
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T rop court, trop cher, trop ambi-
tieux, le projet s’est effondré.
En laissant de nombreuses

marques encore présentes dans le spa-
tial américain aujourd’hui, avec
Orion. Avec un lancement politique et
une fin… politique.

Changements d’objectifs
Début 2004, l’ambiance dans le

secteur spatial américain est morose.
L’enquête sur l’accident fatal de la
navette Columbia lors de son retour
de l’orbite presque un an plus tôt
montre que la NASA a de nouveau
ignoré un problème récurrent. Les
accusations se multiplient, et il semble
bientôt impossible de poursuivre le
programme de navettes STS,
puisqu’elles ne pourront jamais
apporter de garanties suffisantes… et
qu’elles coûtent cher, très cher tandis
que le budget de l’agence continue de
baisser. Lorsqu’il prend la parole le 14
janvier, Georges W. Bush sait qu’il
doit faire une annonce difficile. Mais
il se trouve qu’il est aussi en cam-
pagne : pas question de rester sur une
note négative. Il faut une perspective,
un espoir, un objectif pour l’agence
spatiale la mieux dotée au monde !
Bush dévoile la « Vision for Space
Exploration », qui prévoit une vérita-
ble réorganisation des objectifs de la
NASA. D’abord, terminer la Station
Spatiale Internationale, puis retirer les
navettes du service. Disposer d’un
véhicule capable d’emmener des
astronautes… et viser la Lune. Puis
Mars. Il faudra attendre la réélection
de Georges W. Bush pour que la «
Vision » commence à être mise en
place, mais en 2005 la machine est en
marche. Et le programme avec ses
trois objectifs (l’ISS, la Lune, Mars)
s’appelle désormais Constellation.

Terminer la Station, oui, mais…
Pour un peu on l’aurait oublié, or

c’est le seul point du programme
Constellation originel qui a bel et bien
été suivi à la lettre. Enfin presque,
puisqu’à la base les derniers modules
de la Station Spatiale Internationale
devaient être amenés en orbite en
2010. Avec une reprise des vols de
navette en juillet 2005 seulement et un
calendrier accéléré pour leur mise à la
retraite, cet aspect de la mission va
courir jusqu’en juillet 2011, soit 7
mois de retard. Et c’est une réussite !
La partie américaine de la station est
complétée et les modules internatio-
naux emmenés dans le cadre d’ac-
cords sont tous là. L’ISS, qui est alors
censée achever sa vie opérationnelle
en 2020, peut sereinement envisager
la suite des opérations. Deux contrats
de développement et d’achat de véhi-
cules cargo privés ont même porté
leurs fruits, avec les vols de la cap-
sule réutilisable Dragon de
SpaceX, bientôt suivis par Cygnus
d’Orbital (absorbé depuis par
Northrop Grumman). Pourtant, le
jour où la mission STS-135 se

pose, lorsqu’Atlantis prend sa
retraite le 21 juillet 2011, il man-
que un détail. Les Américains
n’ont plus de véhicule pour emme-
ner des astronautes en orbite.

Orion, le véhicule à tout faire
Avec l’échec des navettes spatiales,

les Etats-Unis veulent faire un pas en
avant tout en revenant à une architec-
ture plus sécurisée. L’image immédia-
tement évoquée, c’est celle des capsu-
les Apollo. Mais les besoins sont dif-
férents. Il faut un véhicule spatial qui
soit capable d’aller s’amarrer à l’ISS
avec au moins quatre (et jusqu’à six)
astronautes, mais qui pourrait égale-
ment changer de configuration pour
être envoyé plusieurs semaines autour
de la Lune. Et s’amarrer à d’autres
transporteurs et compartiments de vie
pour des missions longues lunaires, et
même martiennes. Pour résumer,
Orion doit devenir une capsule «
interface » entre la Terre et… partout
où l’on voudrait emmener des astro-
nautes. Pour ce faire, la NASA étudie
plusieurs concepts. Pas facile, d’au-
tant que les grands constructeurs amé-
ricains veulent tous remporter le
contrat. Et pourtant, il faut aller vite :
à l’origine la capsule doit avoir ter-
miné sa phase de design pour pouvoir
voler avec des astronautes dès 2014
pour des rotations régulières vers l’or-
bite basse. Mieux, elle devra pouvoir
se rendre autour de la Lune avec un
module Altaïr avant 2020. L’objectif
se précise en 2006. La NASA enverra
systématiquement Orion en orbite
basse, grâce à un lanceur unique Ares-
I, après quoi la capsule ira s’amarrer à
l’ISS, ou alors avec un autre véhicule
pour se rendre plus loin. Une idée sou-
ple d’utilisation, et qui ne nécessite
finalement de ne développer qu’un
seul lanceur avec les critères si drasti-
ques du vol habité. La capsule est
confiée à Lockheed Martin et son
bouclier à Boeing, tandis que les
autres industriels majeurs s’occupent
d’Ares I (ATK, Rocketdyne et
Boeing). Bientôt surnommée « Le
stick », la fusée a un profil assez iné-
dit : un unique booster à propulsion

solide dérivé de ceux utilisés avec la
navette spatiale (il est plus gros), et un
étage supérieur équipé d’un nouveau
moteur J-2X.

Ares V et Altaïr, la Lune pleine
puissance

L’objectif principal de
Constellation reste la Lune. L’objectif
est d’y faire atterrir des Américains
avant 2020, mais aussi et surtout d’y
construire une base capable d’accueil-
lir des astronautes sur le long terme.
La pièce centrale de ce dispositif est
un grand véhicule « façon Apollo »
nommé Altaïr. Dévoilé en 2007, ce
gros atterrisseur serait capable d’em-
barquer quatre astronautes sur la sur-
face. Il comporte un grand volume de
travail, de quoi embarquer du cargo et
un petit véhicule de remontée vers
l’orbite lunaire, où l’équipage aurait la
tâche de retrouver sa capsule Orion
(vide) pour s’y amarrer. Mais Altaïr
est grand, très grand : presque 9 m de
diamètre une fois replié, et pesant
environ 45 tonnes au décollage. C’est
un monstre ! Pour pouvoir viser la
Lune avec Altaïr et emmener d’autres
missions avec du matériel pour établir
une base lunaire, il faut un lanceur
gigantesque, disposant d’une puis-
sance supérieure à Saturn V qui
emmena les astronautes américains
fouler la Lune à la fin des années 60.
Ce sera Ares V. Un monstre équipé de
six moteurs centraux et deux boosters
à propulsion solide sur ses flancs.
L’aventure n’est pas impossible, mais
rapidement, les calculs ne correspon-
dent plus à l’enveloppe budgétaire
confiée à la NASA. Car malgré une
volonté de développer le moins possi-
ble de nouveau matériel (utilisation de
boosters issus de ceux des navettes,
moteurs identiques à la navette, réser-
voir du même diamètre que celui de la
navette…), il y a tout à refaire au sol.
Les centres de la NASA produisent
des navettes depuis 30 ans : il faut de
nouveaux outils, de nouveaux bancs
d’essai, de nouvelles infrastructures
de transport, une remise à neuf du
VAB en Floride, un changement de
pas de tir… tout en accommodant la «

fin de vie » des navettes. Et cela ne
prend évidemment pas en compte les
premiers designs de missions martien-
nes, qui n’ont pas eu le temps de pren-
dre corps. Même si de premières pré-
sentations doivent encore encombrer
quelques tiroirs…

Sauf qu’en 2009…
En janvier 2009, Barack Obama

prête serment et devient président des
Etats-Unis. Et comme de nombreux
observateurs l’avaient supposé, c’est
le début de la fin pour le programme
Constellation. Le nouveau président
le juge « trop cher, en retard et man-
quant d’innovation ». Difficile de lui
donner tort. Un comité spécial est
chargé d’auditer le projet (l’Augustine
Commitee) et rend ses conclusions
avant les demandes de budget 2010.
Constellation est en dérapage constant
: non seulement ni la NASA ni les
industriels ne sont prêts à tenir
l’agenda ambitieux fixé six ans aupa-
ravant, mais les coûts sont pharaoni-
ques. Il faudrait ainsi plus de 150 mil-
liards de dollars pour tenir la date de
2010 avec l’architecture envisagée
(Orion, Ares I, Altaïr, Ares V), et
aucun des matériels n’a encore quitté
le stade de la conception sur ordina-
teur. Pire, les centres de la NASA qui
sont encore concentrés sur la fin de
carrière des navettes n’ont pas com-
mencé leur coûteuse transition. La
nouvelle administration de l’agence
sabre donc Constellation, qui n’avait
plus un grand support politique, au
bénéfice de programmes plus dispara-
tes pour l’exploration d’astéroïdes,
l’exploration de Mars sur le long
terme et la nouvelle approche public-
privé qui fait des étincelles.

Ares I vole pour la postérité
Un seul élément est conservé de la

fameuse architecture de Constellation
: c’est la capsule Orion. Cette dernière
doit poursuivre son développement
malgré une baisse de budget, mais
sans objectif à court terme. Elle fera
un vol d’essai en 2014 qui prouvera
que le design est le bon, avant de se
voir assigner des missions lunaires
bien plus tard, alors que la NASA a
déjà changé de direction, et les Etats-
Unis de président. Il restera égale-
ment un décollage emblématique
pour Constellation. Un vol d’essai,
mené par la NASA en 2009 pour vali-
der les titanesques travaux de concep-
tion du lanceur Ares-I. Critiqué de
toutes part, ce dernier n’aurait, selon
certains, même pas la stabilité néces-
saire pour grimper vers l’orbite sans
se désintégrer. Pourtant, au nez et à la
barbe de ses détracteurs, la NASA
passe ce test avec succès. Véritable
étoile filante en métaphore à constel-
lation, Ares-1 a atteint l’espace…
Avant de couper son moteur et de
laisser la partie supérieure, factice, se
désintégrer dans l’atmosphère.

Clubic

Programme spatial Constellation

LA LUNE À TOUT PRIX
En 2004 et au creux de la vague, le programme Constellation est censé donner un nouvel élan à la NASA, 

en la dirigeant à nouveau vers la Lune. 
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U ne formation au
profit des médecins
des résidences et

campus universitaires de la
wilaya d’Oran a été assurée
récemment par la Direction
locale de la santé et de la
population (DSP) en prévi-
sion de la rentrée universi-
taire le 15 décembre pro-
chain pour la prise en charge
d’éventuels cas de Covid-19,
a-t-on appris du responsable
de la communication de la
DSP. “C’est une formation
qui a été assurée par nos
médecins au profit de leurs
collègues des résidences uni-
versitaires et campus, sur les
moyens d’agir rapidement et
efficacement dans le cas de
détection d’un cas Covid-19,
aussi bien dans les amphi-
théâtres et salles de classes
de l’université que dans les
résidences universitaires”, a

précisé à l’APS, Youcef
Boukhari. Dans ce cadre, des
espaces d’isolement ont été
préparés dans les cités uni-
versitaires pour accueillir
d’éventuels cas suspectés
atteints de Coronavirus
parmi les étudiants y rési-
dant, a-t-il précisé. Et pour
agir rapidement et efficace-
ment dans le cas de détection
d’un cas Covid-19, “nous
avons relié les établisse-
ments de l’enseignement
supérieur de la wilaya direc-
tement avec les établisse-
ments publics de santé de
proximité (EPSP), les plus
proches, a précisé
M.Boukhari qui a cité
l’exemple de l’Université
d’Essenia qui a été directe-
ment reliée avec l’EPSP de
la même localité et les uni-
versités de l’Usto et de
Belgaïd à l’EPSP

d’Essedikia. “Cette action
vise à assurer une rentrée
universitaire sous Covid 19,
dans de bonnes conditions”,
a-t-il soutenu, rappelant que
depuis la rentrée scolaire, 26
élèves des trois paliers et 23
du personnels éducatif et
administratif ont été (jusqu’à
mardi dernier) testés positifs
par PCR à la Covid-19, “tou-
tefois aucun cas de contami-
nation n’a été détecté au sein
des écoles”, a-t-il affirmé.
Selon les propos de Youcef
Boukhari, “Toutes les person-
nes touchées ont contracté le
virus en dehors de l’école, il
n’y a pour le moment aucune
contamination au sein des
établissements scolaires,
grâce aux mesures prises
pour la prévention des élèves
et le corps éducatif et celui
administratif”. 

APS

Oran:prise en charge des cas Covid-19

FORMATION DES MÉDECINS
DES RÉSIDENCES ET CAMPUS

UNIVERSITAIRES D’ORAN 

U ne série de mesures des-
tinées à prévenir les ris-

ques liés aux intempéries et
aux inondations vient d’être
prise dans la wilaya de Souk
Ahras, a-t-on appris samedi
auprès des services de la
wilaya. La cellule de com-
munication de la wilaya a fait
état, à ce propos, de la mobi-
lisation de tous les moyens
humains et matériels en cas
d’urgence au cours d’une
réunion présidée par la wali,
Lounès Bouzegza, en pré-
sence des chefs de daïra, des
directeurs des secteurs de
l’énergie, du commerce, des
travaux publics, des ressour-

ces en eau, de la protection
civile, de l’éducation, de la
santé, du président de la sec-
tion locale du Croissant
rouge algérien (CRA) et du
commissaire des Scouts
musulmans algériens (SMA).
Selon les mêmes services, le
chef de l’exécutif de wilaya a
insisté sur la poursuite des
actions d’entretien régulier,
du traitement des “points
noirs” et le curage des ava-
loirs et des réseaux d’assai-
nissement. De son côté, la
directrice des travaux
publics, Saliha Akab, a indi-
qué que le parc de l’équipe-
ment du secteur vient d’être

renforcé par 6 chasse-neiges,
3 tracteurs, 5 niveleuses et
10 camions, ajoutant que 80
tonnes de sel ont été acqui-
ses pour les opérations de
déneigement. Ces engins
s’ajoutent aux 5 autres déjà
existants et permettront
d’enlever avec plus d’effica-
cité la neiges, a déclaré la
même responsable. Pour
leur part, les directeurs de
l’énergie, de la protection
civile, du commerce et des
ressources en eau ont assuré
que leurs unités sont prêtes à
intervenir en cas d’urgence
liée aux intempéries. 

APS

Souk Ahras
UNE SÉRIE DE MESURES POUR

PRÉVENIR LES RISQUES
D’INTEMPÉRIES ET D’INONDATIONS 

Saïda

RELOGEMENT DE PLUS DE 250
FAMILLES 

 Pas moins de 254 familles résidant dans des habitations
précaires dans la ville de Saïda ont été relogées dimanche, a-
t-on constaté. L’opération a touché les familles résidant dans
le quartier précaire sis à la sortie-sud de la ville, en bénéfi-
ciant ainsi de nouveaux logements situés à hai “Boukhors”
et la cité 500 logements. Les autorités de wilaya ont mobi-
lisé tous les moyens humains et matériels pour la réussite de
cette opération inscrite au titre du programme de résorption
de l’habitat précaire (RHP). Il a été procédé directement à la
démolition des maisons vétustes sur le site en vue de récu-
pérer l’assiette et éradiquer ce point noir pour éviter d’être
squatté par d’autres personnes. Les autorités de wilaya ont
consacré 600 nouveaux logements au chef-lieu de wilaya
afin de lutter contre l’habitat précaire qui altère le paysage
esthétique de la ville. Une opération similaire de relogement
de 100 familles résidant dans le vieux bâti (caves et tentes)
a eu lieu la semaine dernière à Saïda. Ces familles ont béné-
ficié de nouveaux logements, a-t-on indiqué. Quelque 1.500
familles résidant dans des habitations précaires ont été relo-
gées l’an dernier dans des logements neufs à Saïda dans les
quartiers de “Makhlouf Bendida” et “Argoubi Abdellah” et
la cité 1.200 logements, dans le cadre du RHP, selon les ser-
vices de la daïra de Saïda.

APS
Illizi

OUVERTURE D’UN SERVICE
D’HÉMODIALYSE À L’HÔPITAL
DE DEBDEB

 Un service d’hémodialyse vient d’être ouvert à l’établis-
sement public de santé de proximité (EPSP) de Debdeb
(wilaya d’Illizi), a-t-on appris dimanche des responsables de
cette structure hospitalière. Inscrit au titre du rapprochement
des prestations médicales spécialisées du citoyen, notam-
ment les malades chroniques et les personnes âgées, ce ser-
vice a été doté de deux reins artificiels pour prendre en
charge les insuffisants rénaux de cette région frontalière et
leur épargner les longs déplacements vers l’Etablissement
public hospitalier (EPH) du chef lieu de wilaya, a indiqué le
directeur de l’EPSP-Debdeb,  Aïssa Meliani. Pour mieux
encadrer ce service, qui a déjà accueilli six insuffisants
rénaux, il a été procédé à la formation de trois praticiens et
deux agents paramédicaux chargés de la gestion de ce ser-
vice, appuyés de néphrologues des structures de santé rele-
vant de l’Armée nationale populaire (ANP). Le secteur de la
santé de la wilaya d’Illizi a acquis dernièrement un lot
d’équipements médicaux, dont des appareils pour les servi-
ces d’ophtalmologie, d’orthopédie et de pneumologie, sus-
ceptibles d’améliorer  les prestations médicales au niveau
des établissements de santé de proximité. 

APS
Tissemsilt 

MISE EN TERRE DE PLUS 
DE 2 000 ARBUSTES 
DANS LA FORÊT D’AÏN ANTAR

 Plus de 2.000 arbustes de cèdre de l’Atlas ont été mis en
terre dans la forêt d'Aïn Anter dans la commune de Boukaid
(Tissemsilt) à l’occasion de la commémoration du 60e anni-
versaire des manifestations du 11 décembre 1960 et la célé-
bration de la Journée internationale des montagnes, a-t-on
appris samedi auprès de la conservation des forêts.
Organisée par la direction des forêts, en collaboration avec
la direction de l’industrie et des mines et l'entreprise natio-
nale des produits miniers ferreux de Boukaïd, cette opéra-
tion a vu la participation d'éléments des services commu-
naux, de la gendarmerie nationale, la protection civile, d’as-
sociations et de citoyens, a indiqué la même source.
L’opération de reboisement a été centrée au niveau des espa-
ces meubles existants dans la forêt d'Aïn Antar, qui a abrité
la moitié des arbres du cèdre de l’Atlas sur une superficie
globale de près de deux hectares, a-t-on fait savoir. La
conservation des forêts de la wilaya de Mostaganem a
annoncé un programme de plantation de plus de 5 millions
d’arbustes de la variété cèdre de l’Atlas dans la forêt d'Aïn
Antar durant la campagne de reboisement qui s’étale
jusqu’au 21 mars de l’année prochaine.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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