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P our proposer un
accueil et un service de
qualité, Brandt

Algérie, constructeur local
d’appareils électroniques,
électroménagers et de télé-
phonie mobile installe la
direction générale de l’entre-
prise ainsi que son Brandt
Store dans de nouveaux
locaux au 216, rue Hassiba
Ben Bouali, à Alger. Installé
au 12, rue Larbi Alik à Hydra
depuis son arrivée en Algérie
en 2015, Brandt Algérie s’of-
fre, dans ses nouveaux
locaux, plus d’espace avec
plus de 1500m2 et davantage
d’accessibilité pour ses
clients. L’objectif évident de
ce nouveau siège pour Brandt
Algérie est de se rapprocher
encore plus de ses clients &
partenaires dans la capitale et
dans de meilleures conditions.
Cette opération n’est que le
début d’une stratégie ambi-
tieuse que la marque met en
œuvre pour développer ses

activités en Algérie, mais
aussi dans toute la région
MEA. Le nouveau Brandt
Store Hassiba allie modernité

& convivialité. Brandt a
pensé à ses clients en aména-
geant des espaces d’expérien-
ces où ces derniers pourront
se projeter facilement, et tes-
ter les produits en toute sécu-
rité. Brandt une marque pro-
che des familles qui accompa-
gnent ses clients au quotidien,
elle a réussi à créer des espa-

ces pour chaque membre de la
famille dans le nouveau
Brandt Store Hassiba répartis
sur plus de 500m2 :

- Espaces cuisines compor-
tant 3 cuisines hautes gammes
équipées des produits des 3
marques Brandt, Sauter et De
Dietrich afin de faire des
démonstrations et tests culi-

naires. 
- Espace gaming pour les

amateurs de jeux vidéo, une
console de jeux avec un simu-
lateur connectés à une TV
grand format 4K / HDR.

- Espace TV exposant toute
la gamme Brandt TV, des pro-
duits qui correspondent à tou-
tes les bourses.

- Espace enfants où ces
derniers peuvent s’amuser
avec les toboggans & des acti-
vités de  coloriage, les parents
peuvent tester les produits et
acheter en toute sérénité, une
TV installée pour faire la
démonstration de l’option
«Brandt Kids mode ».

Brandt Algérie a également
mis en place un numéro court
de service client (3314), opé-
rationnel du dimanche au
jeudi de 9h à 17h et le samedi
de 9h30 à 16h30. Il permettra
de joindre une équipe de pro-
fessionnels, via un centre
d’appel et d’orientation qui
répondra à toutes les deman-
des des particuliers et des pro-
fessionnels concernant l’en-
treprise, ses produits, son
réseau de distribution, son
service après-vente …etc.

Brandt Algérie

UN NOUVEAU SHOWROOM QUI ALLIE
MODERNITÉ & CONVIVIALITÉ

La Direction de Brandt Algérie et son Brandt Store s’installent désormais au :216, Rue Hassiba Ben Bouali à Alger.

“D ans le cadre du pro-
gramme de rapatrie-

ment opéré par Air Algérie,
les conditions suivantes
devront être respectées en ce
qui concerne le sens étranger-
Algérie”, a précisé la compa-
gnie publique dans un com-
muniqué publié dimanche soir
sur sa page facebook. Air
Algérie énumère cinq condi-
tions, à savoir être détenteur
d’un passeport algérien, être
inscrit auprès des représenta-
tions consulaires algériennes
à l’étranger et avoir un billet
Air Algérie confirmé sur les
vols de rapatriement.

S’agissant des conditions
d’ordre sanitaire, les ressortis-
sants algériens bloqués à
l’étranger devront être déten-
teurs d’une attestation de test
PCR négatif effectué au
moins 72 avant le vol . Ils sont

également tenus de renseigner
une fiche d’identification
sanitaire, un document télé-
chargeable sur le lien
https://airalgerie.dz/fiche-
sanitaire-fr-en-ar. “Il s’agit
d’une attestation que les
voyageurs doivent remettre au
contrôle sanitaire aux frontiè-
res de l’aéroport algérien de
débarquement”, explique le
communiqué. 

Lancés le 4 décembre, le
programme de vols de rapa-
triement de la compagnie Air
Algérie est à sa deuxième
semaine d’exécution. Ce pro-
gramme concerne sept (7)
pays à travers le monde et pré-
vus durant la période allant du
4 au 19 décembre 2020.Selon
le planning déjà annoncé par la
compagnie, il est programmé
pour cette semaine des vols
entre Paris et Alger les 14 et 16

décembre, tandis que les vols
entre Marseille et Alger sont
programmés les 15 et 17
décembre. Au départ de
l’Espagne, il est prévu un vol
entre Alicante et Alger le 15
décembre.Des vols de rapatrie-
ment sont également program-
més au déplacement au départ
des Emirats Arabes Unis, entre
Dubaï et Alger, les 14, 16 et 19
décembre, et au départ de
l’Egypte avec un vol entre Le
Caire (Egypte) et Alger pro-
grammé le 17 décembre. La
compagnie nationale a éga-
lement programmé un vol au
départ de l’Arabie saoudite
(Djeddah-Alger prévu le 15
décembre).Pour les ressor-
tissants bloqués au Canada,
il est programmé un vol
entre Montréal et Alger le
18 décembre.

APS

Vols de rapatriement

LES RESSORTISSANTS CONCERNÉS 
TENUS DE RESPECTER CINQ CONDITIONS

La compagnie nationale Air Algérie , a rappelé dans 
un communiqué, les conditions que les ressortissants algériens
bloqués à l’étranger devront respectées pour accéder aux vols 

de rapatriement programmés.

Formation professionnelle/rentrée 
LE PROTOCOLE SANITAIRE SERA
APPLIQUÉ RIGOUREUSEMENT

 La ministre de la Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels, Houyam Ben Friha a affirmé dimanche à
Alger l’engagement de son secteur à mettre en place les
dispositifs nécessaires au respect du protocole sanitaire au
sein des établissements de formation lors de la prochaine
rentrée prévue pour le dimanche 20 décembre 2020. “Le
secteur s’engage à mettre en place tous les dispositifs et
mesures indispensables et nécessaires au respect strict et
effectif du protocole sanitaire” au sein des établissements
de formation pour se prémunir du coronavirus lors de la
prochaine rentrée professionnelle, tels que le port de mas-
ques, la désinfection des matériels et le respect de la dis-
tanciation physique, a expliqué la ministre dans une décla-
ration à la presse en marge d’une visite d’inspection à
l’Institut national spécialisé de la formation profession-
nelle (INSFP) à El Harrach. Dans le même contexte, Mme.
Ben Friha a fait état de la création d’une commission de
wilaya présidée par le directeur départemental de la forma-
tion professionnelle, en charge du suivi du degré d’appli-
cation de toutes ces mesures. Dans le cadre de la numéri-
sation du secteur, la ministre a également fait part des
inscriptions qui se sont déroulées sur la plateforme
“Mihnati” lancée au titre de la rentrée 2020-2021 au pro-
fit des candidats à la formation. Toujours dans le regis-
tre des inscriptions, Mme. Ben Friha a fait savoir qu’une
cellule de suivi a été créée au niveau central à l’effet
d’assister les établissements en difficultés, affirmant que
“la numérisation du secteur est une option stratégique
irrévocable”. La plateforme numérique a pour vocation
de faciliter la gestion, l’orientation et l’accompagne-
ment des nouveaux inscrits durant leur parcours profes-
sionnel. Elle vient en complément à la deuxième plate-
forme dite “Takwini” réservée exclusivement aux for-
mateurs auxquels elle propose les divers programmes et
méthodes de formation pour garantir un enseignement
de qualité. Dans un autre registre, la ministre a annoncé
la mise en place de mécanismes pour rattraper le retard
observé dans la soutenance des mémoires des apprentis
en vue de leur permettre d’obtenir leur diplôme.

APS
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Les prévisions de clôture du marché des assurances sont évaluées à plus de 137,3 milliards de DA, soit une baisse
de 6,1% par rapport aux réalisations de 2019. 

Marché des Assurances

VERS UNE BAISSE DE 6,1% DU CHIFFRES
D’AFFAIRE EN 2020

C’est ce que prévoit le
Conseil national des
assurances qui vient

de publier la note de conjonc-
ture du marché national des
assurances pour le troisième tri-
mestre 2020 et les prévisions de
clôture au 31 décembre 2020.
En assurance de dommages, les
prévisions de clôture sont esti-
mées à près de 126,4 milliards
de DA, soit une baisse de 4,4%
par rapport aux réalisations de
l’année précédente et une part
de marché de 92%. Cette
régression serait générée par le
repli constaté au niveau de dif-
férentes branches à savoir, la
branche « automobile » (-6,8%)
-qui détient une part de marché
en assurance de dommages de
51,2%, suivie par la branche «
transport », avec un recul de
13,3% et une part de 4,4% du
total du marché des assurances
de dommages. Seules les prévi-
sions de clôture des assurances
« IRD », annoncent une timide
hausse de 0,3%. La production
des assurances de personnes,
avec un chiffre d’affaires de
près de 11 milliards de DA,
devrait baisser de 22,2% par
rapport aux réalisations enregis-
trées au 31 décembre 2019.
Toutes les branches seraient en
baisse, tout particulièrement les
branches « assistance », « capi-
talisation » et « accident », avec
les taux respectifs de 73,6%,
41,2% et 39,5%. Au 30 septem-
bre 2020, le marché des assu-
rances a réalisé un chiffre d’af-
faires de de près de 105,7 mil-
liards de DA contre 114,8 mil-
liards de DA à la même période
de l’exercice 2019, soit un recul
de de 8%.  Les assurances de
dommages totalisent, au 30 sep-
tembre dernier un montant de
91,7 milliards de DA, en baisse

de 8,8% par rapport à la même
période de 2019, résultat de la
baisse observée dans toutes les
branches. La branche « automo-
bile » a enregistré un chiffre
d’affaires de près de 48,2 mil-
liards de DA. Sa part demeure
prépondérante et atteint 52,6%.
Comparativement au 30 sep-
tembre 2019, cette branche
enregistre une baisse de 9,3%,
tirée par les « risques non obli-
gatoires » qui fléchissent de
10,1% par rapport au
30/09/2019 et détiennent 39,4%
du marché des assurances de
dommages et 75% du chiffre
d’affaires de la branche. Les
«risques obligatoires » détien-
nent 13,1% de parts dans le
marché des assurances dom-
mage avec un chiffre d’affaires
de plus de 12 milliards de DA,
contre près de 13 milliards de
DA à fin septembre 2019, soit
une décroissance de 6,9%. La
baisse affichée au niveau de la
branche « automobile », est
causée par le confinement
imposé par les pouvoirs publics
suite à la crise sanitaire
(COVID-19) qui frappe le pays
depuis le début de l’année,
entrainant, de ce fait, la ferme-
ture de plusieurs showrooms et
la suspension de l’activité des

usines de montage. S’ajoute à
cela l’impact négatif de la nou-
velle taxe anti-pollution. La
branche Incendie et Risques
Divers « IRD » marque une
décroissance de 6,9%, passant
ainsi d’un chiffre d’affaires de
39,9 milliards de DA, en 2019,
à 37,1 milliards de DA, en
2020, conséquence des retom-
bées de la pandémie de la
Covid-19 qui a entrainé la ces-
sation d’activité de plusieurs
clients et la révision à la baisse
des capitaux assurés pour cer-
tains autres. Aussi, le décalage
d’émission des primes pour cer-
tains contrats (cas des filiales
d’Algérie Télécom) permet une
comptabilisation ultérieure de
la production y afférente. La
sous-branche « Incendie, explo-
sions et éléments naturels »
marque une légère hausse de
0,6% par rapport au 30/09/2019
et détient 77,2% du portefeuille
de la branche « IRD ». La sous-
branche « autres dommages aux
biens » fléchit de 28,2%, par
rapport à la même période de
l’année 2019, et occupe une
part de 17,7% du portefeuille de
la branche. La sous-branche
«responsabilités civiles » fléchit
de 12,5% et affiche un montant
de plus de 1,7 milliard de DA et

détient une part de 4,7% du por-
tefeuille de la branche « IRD ».
La branche « agricole » recule
fortement avec un taux de
20,9%, comparativement à
l’exercice de 2019. Un repli tiré
principalement par la régression
constatée au niveau des sous-
branches « production ani-
male», « multirisques engins &
matériel agricole », « produc-
tion végétale » et « responsabi-
lité civile agriculteur » avec les
taux respectifs de 5,5% ; 21,1%
32,4% et 62,3%. La société lea-
der, qui détient 70,1% de la pro-
duction du marché des assuran-
ces agricoles, voit sa produc-
tion, liée à ladite branche, dimi-
nuer de 21,6%. Un recul
observé, essentiellement, au
niveau de la branche « produc-
tion végétale » qui baisse de
28,7%. Cette régression est due,
principalement, aux retards ren-
contrés lors du lancement de la
campagne « Labours-semailles
2020/2021 ». Retards liés à la
crise sanitaire conjoncturelle de
la Covid-19 mais, aussi, aux
contraintes afférentes au finan-
cement des dossiers crédits
«R’FIG » par la BADR. Bien
que timide, une tendance haus-
sière de près de 3% marque la
«production animale » de cette
même société. Une tendance
qui s’explique, en partie, par la
signature de plusieurs conven-
tions avec des complexes avico-
les et des éleveurs importants
dans la filière bovine mais aussi
par des actions de sensibilisa-
tion menées par son réseau à
l’encontre des éleveurs. En
contrepartie, les sous-branches
« incendie et multirisques agri-
coles » et « autres dommages
agricoles » marquent des haus-
ses respectives de 13% et 9,2%
comparativement à la même

période de l’exercice 2019. La
branche « transport » cumule
une production de 3,3 milliards
de DA, au 30 septembre 2020,
contre 3,7 milliards de DA à la
même période de l’exercice
2019. Elle représente une part
de 3,6% du portefeuille des
assurances de dommages. La
sous-branche «transport ferro-
viaire » s’accroît remarquable-
ment de 180% et réalise un chif-
fre d’affaires de plus de 13 mil-
lions de DA, contre près de 4,8
millions de DA. Cette excep-
tionnelle performance est due à
la souscription, par une société
publique qui détient 30% du
marché, d’un contrat d’une
valeur de plus de 12,8 milliards
de DA. Quant aux sous-bran-
ches «transport aérien », «trans-
port maritime » et « transport
terrestre », elles régressent res-
pectivement de 53,8%, 7,2%
et 6,7% comparativement à la
même période de l’année
2019. L’assurance « Crédit »
régresse également, au 30 sep-
tembre 2020, de 18,9% par
rapport à la même période de
2019. Une diminution qui
résulte de la baisse observée
dans toutes les sous-banches.
Toutes les sociétés souscri-
vant des contrats en assu-
rance-crédit, accusent des
baisses qui varient entre 3%
et 96%. L’une d’entre elles
n’a carrément pas souscrit de
contrats durant les trois pre-
miers trimestres de 2020. La
production de l’ensemble des
sociétés d’assurances de per-
sonnes s’élève, au 30 septem-
bre dernier, à près de 8,9 mil-
liards de DA, marquant, ainsi,
une baisse de 15,1%, compa-
rativement à la même période
de l’année passée.

Abdelkrim Salhi 

Des entreprises algériennes du secteur des travaux publics disposent de capacités matérielles et humaines 
suffisantes leur permettant de s’inscrire dans l’exportation de leurs services notamment au niveau africain, 

a indiqué le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali.

Travaux publics

DES ENTREPRISES ALGÉRIENNES CAPABLES INVESTIR
LE MARCHÉ AFRICAIN

“N ous avons
constaté que des
entreprises algé-

riennes aussi bien du secteur
public que privé ont les com-
pétences et les matériels néces-
saires pour exporter leur savoir
faire et prendre en charge la
réalisation de certains projets
d’infrastructures au niveau des
pays africains de la région”, a

souligné M. Chiali dans un
entretien à l’APS. Des pays
africains, à l’instar du Mali, du
Niger et du Burkina Faso ont
déjà sollicité les services des
entreprises algériennes afin de
participer à la réalisation de
projets d’infrastructures, a-t-il
fait savoir, assurant que les
pouvoirs publics examinent les
différentes propositions en vue

de faciliter les procédures et les
conditions de transfert de
matériels vers ces pays. Selon
le ministre des Travaux
publics, les entreprises algé-
riennes ont acquis l’expérience
et l’expertise suffisante pour
envisager ce type d’investisse-
ment, notamment après la
levée des contraintes qui sub-
sistent dans ce domaine.

Cette perspective est d’autant
plus possible avec les expé-
riences concluantes menées
par certaines sociétés dans la
réalisation des projets au
Niger et au Burkina Faso,
dans le cadre du projet de la
route transsaharienne. “Les
entreprises algériennes sont
capables de concurrencer les
sociétés étrangères présentes

sur les marchés africains”, a-
t-il fait encore observer. Au
niveau national, M. Chiali a
précisé que la réalisation des
projets du secteur des travaux
publics sera désormais
confiée essentiellement prio-
ritairement aux entreprises
algériennes de manière à
consolider l’outil national.

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
20h00 : Le Journal
20h45 : Loto
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 !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : 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

                            



“I l n’est pas raisonna-
ble de lancer de nou-
veaux projets, alors

que ceux en cours de réalisa-
tion n’ont pas été finalisés. Le
parachèvement de ces projets
est parmi les actions prioritai-
res de notre secteur durant
l’année 2021”, a indiqué M.
Chiali dans un entretien à
l’APS. Il a affirmé, dans ce
sens, que le plan d’action du
secteur tablait sur la réalisa-
tion et la livraison des projets
en cours, la poursuite des
actions de modernisation et
de préservation des infra-
structures existantes, ainsi
que la concrétisation des pro-
jets destinés aux zones d’om-
bre initiés dans le cadre du
programme du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Dans ce contexte,
M. Chiali a énuméré quatre
grandes infrastructures publi-
ques qui ont été achevées au
cours de l’année 2020, ce qui
eu un impact direct sur les
populations et l’économie
nationale. Il s’agit du tronçon
routier Chiffa-Medéa-
Berrouaghia sur un linéaire de
53 kilomètres et qui constitue,
selon M. Chiali, “une vérita-
ble autoroute vers le sud” du
pays, permettant à toute la
population de Blida, de
Médéa et du sud de façon
générale de rejoindre la capi-
tale dans les meilleures condi-
tions de sécurité et dans les
plus brefs délais. “Ce projet a
été réceptionné le 28 octobre
dernier grâce un travail
acharné des entreprises de
réalisation qui ont prouvé que
lorsqu’il y a une bonne

volonté, il est possible de réa-
liser des infrastructures de
très grande qualité et dans les
délais impartis”, a soutenu le
ministre. L’autre projet ayant
été réceptionné récemment, la
rénovation de la piste princi-
pale de l’aéroport internatio-
nal d’Alger Houari
Boumédiene. A l’arrêt depuis
plusieurs années, ce projet
avait été relancé le 5 mai der-
nier et confié au groupe
public Cosider. “En dépit de
la crise sanitaire qui sévit,
l’entreprise Cosider est parve-
nue à le réaliser le 25 octobre
avant le délai contractuel fixé
à six mois”, a noté M. Chiali.
Toujours dans le domaine
routier, le secteur a été ren-
forcé également par la livrai-
son de la pénétrante autorou-
tière reliant la ville de
Mostaganem à l’autoroute
Est-Ouest sur un linéaire de
52 kilomètres. Le contourne-
ment de Cherchell devrait être
réceptionné avant le délai fixé
initialement au courant du
premier trimestre 2021, alors
que le projet de liaison entre

le contournement de
Cherchell et la ville a été livré
le 15 aout dernier, selon le
ministre. Néanmoins, le res-
pect des délais de réalisation
reste tributaire des moyens
mis en place et de l’étude
préalable de tous les aléas
pouvant retarder la réception
d’une infrastructure, a-t-il
tenu à expliquer. Pour remé-
dier à cette contrainte, le sec-
teur a introduit l’exigence
d’un planning de réalisation
comme règle de travail, et ce,
pour éviter des retards parfois
préjudiciables, a ajouté M.
Chiali. Partant de ce constat,
le ministère des Travaux
publics tient à réceptionner la
totalité des projets de péné-
trante avant la fin de l’année
2021. “Tous les projets de
pénétrantes qui ont connu des
retards pour diverses raisons
seront finalisés et nous som-
mes en train de les gérer aussi
bien sur le plan administratif
que social, car ces projets ont
un impact direct sur ces
régions et sur l’économie
nationale”, a-t-il insisté.

Lancement de nouvelles
lignes de chemins de fer
S’agissant des actions d’en-

tretien du réseau routier natio-
nal et de préservation des infra-
structures existantes, M. Chiali
a expliqué que ces projets
devront contribuer à assurer la
sécurité routière, à améliorer la
fluidité de la circulation et à
réduire les coûts d’exploitation
du parc roulant.”Près de 80 %
de notre budget sectoriel sera
orienté vers ce chapitre”, a-t-il
fait savoir. L’Algérie dispose
actuellement d’un réseau rou-
tier “très important” au niveau
africain, constitué de plus de
130.000 kilomètres de routes,
de milliers d’ouvrages d’art, de
36 aéroports et de 13 ports
commerciaux, a-t-il détaillé. A
cela s’ajoute, le réseau de che-
mins de fer qui devra passer de
4.200 kilomètres à 6.500 km
dans les trois prochaines
années, l’objectif étant d’at-
teindre un réseau national fer-
roviaire de 12.500 km à long
terme. Le Ministre des Travaux
publics a noté, dans ce sens,
que tous les ports algériens
seront reliés à l’autoroute Est-
Ouest et au réseau des chemins
de fer dans le cadre de projets
de connexion entre les diffé-
rents sites et infrastructures de
base du pays. Les projets ferro-
viaires et autoroutiers revêtent
un caractère stratégique et
visent à faciliter l’achemine-
ment des marchandises des
ports algériens vers les pays
africaines voisins et de la
région, notamment le Mali, le
Niger, la Mauritanie, le Tchad,
le Nigéria etc.  Cette stratégie

de développement du réseau
ferroviaire s’inscrit aussi dans
les objectifs tracés par le gou-
vernement visant l’exploitation
des gisements miniers dans le
sud du pays. Au total, 780 kilo-
mètres de nouvelles voies fer-
rées devraient être réception-
nés l’année prochaine, a pré-
cisé le ministre citant, à titre
d’exemple, la voie reliant
M’sila - Boughzoul -
Tissemsilt. Ces nouvelles
lignes ferroviaires, actuelle-
ment en phase de tests et d’es-
sais, seront mises en service
d’ici mars 2021.Il est prévu
également la relance des pro-
jets de réalisation de lignes fer-
roviaires qui ont été gelées
auparavant, et ce en fonction
des moyens financiers dégagés
par l’Etat, a encore fait savoir
M. Chiali. Quant aux nou-
veaux projets annoncés par le
président de la République,
notamment la réalisation d’une
ligne ferroviaire reliant Béchar
à Tindouf, d’une ligne reliant
Adrar-Bordj Badj Mokhtar et
une ligne entre Menaa-
Tamanrasset, il a assuré que les
études de ces projets seront lan-
cées dès 2021. Considérés
comme stratégiques pour l’éco-
nomie nationale, ces projets
contribueront à l’exploitation
des gisements miniers de Ghar-
Djebilet (fer), de Djebel Onk à
Annaba (phosphate) et des
mines d’or de Tamanrasset.
“Ces projets ferroviaires feront
de l’Algérie la porte d’entrée
vers l’Afrique et une voie
accessible vers la Méditerranée
pour les pays africains voisins”,
a tenu à souligner M. Chiali.

A. S.
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Travaux publics

TOUS LES PROJETS LANCÉS SERONT
FINALISÉS ET LIVRÉS À PARTIR DE 2021

La priorité du secteur des Travaux publics consiste à parachever et à livrer tous les projets d’infrastructures
déjà lancés, la poursuite des actions de préservation des infrastructures existantes, ainsi que la concrétisation

des projets destinés aux zones d’ombre, a indiqué le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali.

Dans une déclaration à la
presse, à l’issue de la

séance de clôture des travaux
de la 105e session du conseil
des ministres de l’Energie de
l’Organisation des pays ara-
bes exportateurs de pétrole
(OPAEP), tenue par visiocon-
férence, sous la présidence de
l’Algérie, M. Attar a précisé

que “les pays de l’OPEP+
examineront, lors de cette
réunion, la situation du mar-
ché pétrolier mondial pour
prendre la décision d’aug-
mentation de la production si
les prix se stabilisaient ou
dépassaient 50 dollars le
baril”. Le président de la
conférence de l’OPEP a fait

savoir qu’”il a été décidé de
tenir une série de réunions
chaque mois, à compter de
février prochain, pour suivre
la situation sur le marché
pétrolier et parvenir progres-
sivement à l’application
d’une augmentation de la pro-
duction plafonnée à 500.000
barils, quel que soit le prix du

pétrole sur les marchés mon-
diaux”. Le groupe OPEP+
avait décidé, après des négo-
ciations, d’augmenter la pro-
duction pétrolière de ses
membres de 500.000 barils
par jour dès janvier prochain
au lieu des deux (2) millions
de barils par jour prévus dans
l’accord d’avril dernier. Cette

décision est venue sur propo-
sition de l’Algérie, du Koweït
et de l’Azerbaïdjan afin de
maintenir la stabilité du prix
du pétrole sur le marché mon-
dial, qui a été impacté par la
baisse de la demande engen-
drée par la pandémie de
Covid-19.

APS

OPEP+

RÉUNION LE 4 JANVIER PROCHAIN POUR EXAMINER
LA SITUATION SUR LE MARCHÉ PÉTROLIER

Les pays de l’OPEP+ tiendront une réunion le 4 janvier 2021 pour examiner la situation sur le marché pétrolier
après leur récente décision de plafonner l’augmentation de leur production pétrolière à 500.000 barils par jour

dès le début de l’année prochaine au lieu des deux (2) millions de barils initialement prévus, a annoncé
dimanche le ministre de l’Energie et président en exercice de la conférence de l’OPEP, Abdelmadjid Attar.
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M élange habile entre esprit
pratique et esthétique,
l’Arteon Shooting Brake ne

manque pas d’atouts pour être préfé-
rée à une Passat SW.

Le break de chasse : une première
pour Volkswagen

Vous avez besoin de place pour
caser vos gamins et le chien (si vous
en avez un) et éventuellement la belle
mère (si vous l’aimez bien) ? Les
SUV vous filent des boutons ? Bravo,
vous faîtes partie des (rares) résis-
tant(e)s qui ne veulent pas céder au
“Diktat” des hauts sur pattes. Mieux,
vous avez encore du choix pour rouler
différent. Berline, coupé, cabriolet et
bien évidemment un break, espèce qui
a su, ces dernières années, se débar-
rasser de l’image un rien exagérée de
corbillard ou de voiture brocanteur en
soignant le style comme en témoigne
cet Arteon Shooting Brake. Aussi
étonnant que cela puisse paraître et
malgré les innombrables carrosseries
proposées par Volkswagen, ce break
de chasse est le tout premier du genre
chez le constructeur allemand. Grâce
à son profil élancé et son hayon
courbé, il ne passe pas inaperçu et dis-
simule parfaitement sous cette plasti-
que aguicheuse une technologie pro-
che d’un sage Passat.

Des différences avec la Volkswagen
Passat SW

En effet, s’il reprend plateforme ou
encore mécanique de la sage familiale
VW, l’Arteon Shooting Brake s’en
démarque aussi nettement côté men-
surations. Nettement plus long (+9,3
cm à 4,87 m), plus large aussi (+3,9
cm, soit 1,87 m) avec des voies plus
généreuses et bien évidemment plus
bas (-5,4 cm, soit 1,46 m), il fait aussi
« chambre à part côté empattement.
Etiré, ce dernier est identique à celui
de la Skoda Superb (2,84 m, soit + 5
cm !). L’Arteon Shooting Brake mar-
que aussi sa différence au moment de
monter à bord puisque, détail sympa,
ses portières sont dépourvues d’enca-

drement comme celles d’un vrai
coupé. Enfin, si la première Arteon
faisait un triste « copier-coller » de
planche de bord de Passat, ce
Shooting Brake (et la version 5 portes
restylée aussi) non. Certes, le dessin
reste classique et ne fait pas oublier
que l’on est dans une « Vévé ». Mais,
l’agencement sérieux de l’ensemble
séduit y compris, ce n’est pas souvent
le cas, avec les efficaces touches tacti-
les aussi bien au volant (à retour hap-
tique) que pour la clim. Sur ce point,
VW rassure car on ne peut pas dire
que l’ergonomie sur ces créations
récentes (ID.3, Golf) soit évidente. Et
côté finition tout va bien aussi. Ouf,
serions-nous même tentés de dire. Là
aussi, les dernières nouveautés de la
marque ont marqué un net recul en la
matière. Un terrain glissant vers
lequel ne s’aventure pas cette Arteon
qui dispose de matériaux et assembla-
ges d’un bon niveau.

Un break spacieux
En privilégiant le style à l’utile, les

Shooting Brake sont toujours un peu
moins accueillants, un peu moins
pratiques que les breaks tradition-

nels. Un constat qui vaut aussi pour
l’Arteon comparé à une Passat SW.
Toutefois, il n’y a vraiment pas de
quoi en faire un plat. Grâce à un
accès à bord qui reste acceptable
malgré un toit plus bas perché et une
garde au toit suffisamment généreuse
pour ne pas mettre à mal la coupe de
cheveux des grands, la banquette
arrière est des plus accueillantes.
Enfin, dans break de chasse, il y a
break, un terme que cette Arteon ne
galvaude pas. Si on n’en met un peu
moins que dans une Passat SW (450
dm3 contre 420 dm3) et que le seuil
haut perché oblige à lever les objets
lourds plus haut lors des (dé)charge-
ments, le coffre large et profond en
fait néanmoins une belle bête de
somme d’autant que l’on peut évi-
demment rabattre l’un des dossiers
(2/3-1/3) pour charger une commode.

Efficace sur la route
Agréable à vivre, l’Arteon

Shooting Brake ne démérite pas non
plus côté conduite. Stable sûre et pas
malhabile sur route sinueuse malgré
un gabarit imposant, elle ne laisse cer-
tes pas un souvenir de conduite inou-

bliable, mais elle fait les choses bien.
De la “Vévé” comme on les aime. Un
constat qui vaut aussi côté confort (à
condition d’éviter de trop grandes jan-
tes) notamment ici avec un amortisse-
ment piloté efficace (option à 940 Û)
et côté moteur. Force tranquille et bien
aidé par une boîte DSG à sept rapports
suffisamment réactive, le 2.0 turbo
essence de 190 ch (qui peut, c’est une
nouveauté, fonctionner en cycle
Miller à faible charge) fait, malgré son
caractère linéaire gommant les sensa-
tions, du bon boulot même si l’on en
attendait mieux côté consommation
avec selon nos mesures, 8,7l/100 km
de super en moyenne.

Plus cher qu’un break Volkswagen
Passat SW

Une belle robe, cela coûte cher.
L’Arteon Shooting Brake le confirme
en étant facturé, à minima…47 590 Û
(prix décembre 2020) ! Pas donné et
bien évidemment plus cher qu’une
Passat SW équivalente facturée en
TSI 190 ch DSG, 45 150 Û. Mais pas
sûr que cela freine ceux qui craque-
ront pour sa ligne…

Automobile magazine

 Les spéculations continuent
autour de la future Peugeot 308. Sur
la base des images volées, les inter-
nautes sont de plus en plus nombreux
à proposer leur version, non sans une
certaine pertinence. Pour prendre le

pouls et savoir à quel point une nou-
veauté est attendue, on peut se fier
aux illustrations publiées pendant les
mois qui précèdent le lancement. Il y
a les “dessins” officiels, que nous ten-
tons également de temps en temps,

puis il y a ceux que certains internau-
tes tentent aussi dans leur coin.
Quoiqu’il en soit, la future Peugeot
308 fait chauffer les palettes graphi-
ques autant qu’elle fait tourner l’ima-
gination de leurs animateurs. Kolesa
et Avarvarii se sont ainsi déjà essayés
à l’exercice, non sans réussite, et c’est
à présent à un internaute du forum
Worldscoop qui tente sa chance. Sur
la base de nouvelles photos volée de
la future 308 en provenance de nos
confrères italiens de Quattroruote,
notre graphiste du jour est venu acco-
ler certains éléments d’une autre
illustration.

Inconnue du logo
Le patchwork est original et pas

inintéressant. Il rend bien compte du
bandeau et de la forme que prendront

les feux arrière à LED de cette 308
“3”, en léger décrochage par rapport
au hayon. L’ensemble permettra
d’élargir visuellement la future com-
pacte Peugeot, qui parait aussi un peu
plus massive sur les autres images
espion. L’inconnue vient en revanche
du logo qu’arborera la poupe. Si l’on
sait déjà qu’un nouveau badge trian-
gulaire habillera la calandre et le
volant, donnant à cette 308 “2021”
une identité un peu différente du reste
de la gamme, on ne sait pas encore
s’il sera repris sur le coffre. Le Lion
pourrait aussi être troqué contre la
typographie “Peugeot” dans le ban-
deau. Patience, donc, pour que d’au-
tres photos volées fassent surface car
la révélation officielle est prévue pour
le premier trimestre 2021.

Automobile magazine

Notre essai et nos mesures de la
Volkswagen Arteon Shooting Brake

L’arrière de la future Peugeot 308 2021 imaginé

                                                



A l’occasion de la rentrée uni-
versitaire 2020-2021, le
ministre de l’Enseignement

et de la recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, avait fait état de
l’application “stricte” d’un protocole
sanitaire pour le mode d’enseigne-
ment en présentiel, et l’adoption du
système de groupes qui concernera le
tiers des élèves et uniquement les
matières essentielles. L’enseignement
en mode présentiel sera assuré pour
une moyenne de 12 semaines par
semestre et le reste des cours seront
dispensés en ligne, avait-il précisé. Le
ministre a appelé la communauté uni-
versitaire à concourir à la réussite de
cette rentrée, au titre de laquelle les
établissements universitaires et les
instituts accueilleront exceptionnelle-
ment 279.959 nouveaux étudiants, les-
quels seront concernés également par
les modes d’enseignement en présen-
tiel et à distance. 

A l’occasion 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 pandémie
du nouveau coronavirus, en l’occur-
rence «les modes d’enseignement à
distance et l’utilisation des différents
supports multimédias disponibles».
«Il s’agit d’une expérience relative-
ment 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’en-
seignement avait permis d’organiser
les cours à distance et de parachever
les programmes d’études, en sus d’or-
ganiser des activités pédagogiques en
présentiel et d’évaluer les étudiants,
dans le respect du protocole sanitaire,
et ce à travers la répartition des étu-
diants en groupes, et l’application des
mesures de protection aussi bien au
niveau des établissements de l’ensei-
gnement supérieur que des structures
des œuvres universitaires. 

Le premier responsable du secteur a
estimé que le mode d’enseignement 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 établisse-
ments universitaires, de même qu’il
avait permis aux établissements et à la
famille universitaires, en tête de
laquelle les enseignants chercheurs,
d’acquérir “une expérience précieuse”
en cette matière à travers la maitrise
des approches pédagogiques et le
développement de moyens et outils à
l’image des plateformes d’enseigne-
ment et numériques, ainsi que l’adop-
tion de nouvelles méthodes dans les
relations pédagogiques entre ensei-
gnant et étudiant. Relevant que le

ministère a finalisé 90 % de ces plate-
formes relatives à chaque établisse-
ment universitaire, le ministre a indi-
qué que ses services s’apprêtaient à
“remédier aux difficultés enregistrées
dans l’application de ce mode d’ensei-
gnement, notamment ce qui a trait au
principe de l’interactivité entre l’en-
seignant et l’étudiant, outre les ques-
tions liées à l’élargissement du réseau
internet 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’en-
seignement supérieur et de la recher-
che scientifique, affiliée à l’Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA), Messaoud Amarna, a déclaré
à l’APS que le mode d’enseignement à
distance se voulait un modèle pédago-
gique et “un choix stratégique à adop-

ter impérativement dans ce contexte
sanitaire inédit”, soulignant que sa
réussite nécessite “la mobilisation de
tous les moyens matériels et
humains”. 

De leur côté, les organisations estu-
diantines ont appelé à l’application
stricte du protocole sanitaire. A ce pro-
pos, le SG de l’Union générale des
étudiants algériens (UGEA), Nadjib
Mebarki, a relevé quelques lacunes
dues au manque d’expérience face à
cette pandémie durant le deuxième
semestre de l’année universitaire
écoulée, appelant tout un chacun à res-
pecter les gestes barrières. Au sujet du
e-learning, M. Mebarki a fait savoir
que les organisations estudiantines
étaient les premières à opter pour cette
méthode d’enseignement en tant que
“choix unique” en cette conjoncture

sanitaire exceptionnelle, mais aussi
pour hisser l’université algérienne aux
rangs des grands universités.

S’agissant des citoyens des zones
d’ombre, le même responsable a indi-
qué qu’il était possible de recourir aux
versions papier et à l’exploitation des
salles informatiques mobilisées au
niveau des universités et des cités uni-
versitaires. Pour sa part, le Secrétaire
national de l’Alliance pour le renou-
veau estudiantin national (AREN),
Hamza Radjai, a salué la méthode
d’enseignement en présentiel adoptée
par le ministère, ajoutant que l’ensei-
gnement par groupes est la méthode la
plus adéquate pour assurer la conti-
nuité des cours. 

Il a rappelé, dans ce contexte, que
son organisation allait continuer à ren-
forcer le rôle de ses structures à tra-
vers la formation et la garantie des
mécanismes logistiques 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 commu-
nales et à rapprocher les prestations et
services des étudiants pour leur per-
mettre de suivre leurs cours et à l’ou-
verture de lignes de transport collectif
en vue de leur permettre également de
se déplacer à l’université.

A. S.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3818Mardi 15 décembre 2020

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.

Université

REPRISE DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES EN GROUPES
DANS DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

 Le vaccin préconisé contre le
Coronavirus sera “forcément gratuit
pour tous”, a annoncé, hierà Alger, le
ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Pr
Abderrahmane Benbouzid, réitérant
la démarche “prudentielle” de
l’Algérie quant au choix de ce produit
lequel n’est pas encore “fait “. “Je ne
m’engage pas dans des décisions
régaliennes. Néanmoins, la médecine
a toujours été gratuite en Algérie,
pourquoi voudriez-vous qu’on fasse
payer les citoyens pour un péril ? Le
vaccin contre la Covid-19 sera donc
forcément gratuit pour toutes les caté-
gories de la population”, a rétorqué le
ministre à une interpellation de la
presse, en marge d’une rencontre
virtuelle, abritée par le siège de son
département, portant sur “l’accès
équitable aux vaccins contre la
Covid-19 en Afrique”. Aux côtés du
Pr Benbouzid, étaient présents à cette
rencontre de deux jours le ministre
délégué à la Réforme hospitalière, Pr
Smail Mesbah, ainsi qu’un représen-
tant du ministre des Finances. Tout en
soulignant que “l’annonce du choix et
de la date du vaccin relève des attri-
butions du président de la République
ou du Premier ministre”, le ministre
de la Santé a rappelé que ce sont ces

derniers qui “arbitreront” le choix qui
leur aura été soumis par le Comité
scientifique ad hoc, précisant que,
pour le moment, “le choix définitif
n’a pas encore été fait !”. “A ce jour,
nous avons entrepris un travail de
classement des paramètres de qualité,
de prix...etc, parmi les vaccins les
plus avancés. Peut-être que dans
quelques jours, un vaccin donnera de
meilleurs résultats que d’autres”, a-t-
il explicité, soulignant l’existence, à
ce jour, de quelques 321 initiatives de
recherches de vaccins dans le monde.
Réaffirmant la démarche “pruden-
tielle” du pays quant au choix du
remède anti-Coronavirus, le même
responsable a réitéré la décision de
l’Algérie d’attendre que le produit
soit “qualifié”, à la lumière des
expériences des pays déjà engagés
dans la vaccination, rappelant la
réduction de la phase 3 des expérimen-
tions opérée par les laboratoires en rai-
son de “l’urgence” sanitaire
mondiale. Interrogé sur le dispositif
logistique lié à la vaccination, le min-
istre a estimé que “si le vaccin sera
similaire aux produits que l’Algérie a
l’habitude d’utiliser, cela ne posera
aucun problème”, rappelant que le
pays “a eu à vacciner 10.000 enfants
en une semaine”. En revanche, si le

choix est porté sur un autre vaccin, il y
a “toute une logistique qui est en train
d’être étudiée” s’agissant, entre autres,
de son transport et de son condition-
nement, a-t-il indiqué, avant de rappel-
er que la stratégie mise en place à cet
effet est axée sur deux “Task Force”.
L’une, qu’il préside lui-même, est rel-
ative au choix, au prix et à la stratégie
de vaccination, alors que la seconde,
impliquant divers départements min-
istériels, est chargée des aspects liés
essentiellement à l’acquisition, au
conditionnement et à l’acheminement
du produit en question. La rencontre,
dédiée à l’accès des pays africains aux
vaccins contre le Coronavirus, dis-
cutera du financement, de l’achat ainsi
que “des stratégies de distribution,
d’engagement communautaire et de
communication” dans le souci de
garantir la prise en charge du vaccin
dans les Etats du continent, indiquent
ses organisateurs. Elle réunit 1500 par-
ticipants, dont les ministres de la Santé
et des Finances du continent, en sus du
Commissaire aux Affaires sociales de
l’Union africaine (UA), des
représentants de l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), des
décideurs politiques des Etats mem-
bres et des chercheurs.

K. Bensalem

Le ministre de la Santé a tranché hier la question
LE VACCIN ANTI-COVID SERA « GRATUIT POUR TOUS »

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3818 Mardi 15 décembre 2020E N E R G I E
Italie

L’ENQUÊTE SUR BOLLORÉ AU SUJET
DE VIVENDI-MEDIASET TERMINÉE

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

Le 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 pro-
cureur 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’immé-
diat. Cette enquête sur
Vincent Bolloré et Arnaud de
Puyfontaine a été ouverte en
2017 à la suite d’une plainte
de Fininvest. Avant d’inves-
tir 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

activités de télévision
payante malgré un accord
conclu quelques mois plus
tôt. Fininvest avait alors
porté plainte contre Vivendi
en accusant le groupe
contrôlé par Vincent Bolloré
de n’avoir jamais eu l’inten-
tion d’honorer cet accord
mais d’avoir simplement
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 communi-
qué de manière transparente
aux marchés et aux régula-
teurs et que ses dirigeants
actuels et précédents (...) ont
agi dans le plein respect de la
loi”. Parmi les autres conten-
tieux entre les deux groupes,
Vivendi et Mediaset s’oppo-
sent aussi sur la volonté du

groupe italien de créer une
entité de dimension euro-
péenne 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
publications financières régulières, à
l’occasion du cinquième anniversaire
de l’accord de Paris. Ces 40 grandes
entreprises ont accepté d’appliquer à
partir de l’année prochaine les recom-
mandations d’un groupe de travail créé
lors de la COP-21 de 2015, baptisé
groupe de travail sur la publication
d’informations financières relatives au
climat (TCFD selon son sigle en
anglais). Cette déclaration de soutien
aux recommandations de la TCFD a
notamment été signée par Augustin de
Romanet, le président d’Europlace, et
Bruno Le Maire, ministre de
l’Economie. “L’alignement des princi-
pales 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 climati-
que”, a déclaré Thierry Déau, prési-
dent de Finance for Tomorrow, bran-
che d’Europlace. “Cela va permettre
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 dirigeants
internationaux. “Il a été parfois ballotté
selon des choix des uns des autres mais
nous avons tenu”, a poursuivi le prési-
dent 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 affi-
chée par le président américain élu Joe
Biden de ramener les Etats-Unis dans
l’accord de Paris dès sa prise de fonc-
tion en janvier prochain. “Je veux vrai-
ment dire ‘welcome back, welcome
home’ à nos amis américains”, a
déclaré le président français, en plai-
dant pour une “action immédiate” de
l’ensemble de la communauté interna-
tionale pour traduire dans les faits les
engagements pris en 2015. Son homo-

logue chinois a quant à lui promis de
dépasser l’objectif de réduction de
l’”intensité carbone”, c’est à dire les
émissions de dioxyde de carbone par
unité de produit 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
également annoncé que la capacité chi-
noise 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 France et des organisa-
tions de défense des droits
de l’homme avaient

dénoncé ce jugement. “(Le) direc-
teur du réseau contre-révolution-
naire AmadNews a été pendu ce
matin”, a rapporté la télévision
d’Etat iranienne. Dans un commu-
niqué, le ministère français des
Affaires étrangères condamne
“avec la plus grande fermeté cette
atteinte grave à la liberté d’expres-
sion et à la liberté de la presse” et
dénonce “un acte barbare et inac-
ceptable”. Sur son compte Twitter,
l’organisation Reporters sans
Frontières (RSF) se dit “choquée
que la justice iranienne et le com-

manditaire de cet acte @ali_khame-
nei aient mis à exécution leur sen-
tence”, en référence au guide
suprême de la révolution, l’ayatol-
lah Ali Khamenei. Le fil d’informa-
tions AmadNews compte plus d’un
million d’abonnés. Accusé d’incita-
tion à la violence, il a été suspendu
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

renseignement, sans préciser où elle
s’était déroulée. Nour News, une
agence proche des Gardiens de la
révolution, a rapporté la semaine
dernière que Rouhollah Zam avait
été intercepté par des agents ira-
niens 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 lesquelles 21 person-
nes sont mortes selon le bilan offi-
ciel. Les autorités, qui avaient pro-
cédé à des milliers d’arrestations,
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

U n convoi d’aide humanitaire
internationale est arrivé dans

la capitale du Tigré pour la pre-
mière fois depuis le début des com-
bats 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 établisse-
ment 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 communi-
qué. “Après des semaines sans
réapprovisionnement, sans eau
courante et sans électricité, les
médecins et le personnel infirmier
ont été contraints de faire des choix

impossibles entre les services 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 per-
mettra de regarnir les stocks, d’ai-
der 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 électricité, l’hôpital
Ayder a dû fermer son unité de
soins intensifs et son bloc opéra-
toire, a dit le CICR. Les autorités
éthiopiennes ont limité l’accès au
Tigré après le déclenchement le 4
novembre de leur offensive contre
les forces du Front de libération du

peuple du Tigré (TPLF), qu’elles
affirment avoir désormais vain-
cues. On estime que ce conflit a
fait des milliers de morts et envi-
ron 950.000 déplacés. Les Nations
unies et les organisations humani-
taires non gouvernementales
n’avaient jusqu’à présent pas pu
acheminer d’aide vers la région
même si le gouvernement éthio-
pien affirme avoir lui-même distri-
bué 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 problè-
mes de sécurité. Une équipe de
l’Onu a ainsi essuyé des tirs le
week-end dernier.

Reuters

Ethiopie
UN PREMIER CONVOI D’AIDE HUMANITAIRE

ARRIVE AU TIGRÉ

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. La 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. 

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

 La police autrichienne a décou-
vert une importante quantité d’armes
automatiques, d’explosifs et de gre-
nades destinée à des mouvements
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 organisé et à leurs
connexions”, s’est-il félicité, lors
d’une conférence de presse. Cinq
personnes ont selon lui été interpel-
lées 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’ex-
trême droite et des organisations cri-
minelles. Le réseau était actif en
Allemagne, où deux personnes ont
été arrêtées et une grande quantité de
drogue saisie, selon la police. Au
total, 76 armes automatiques et semi-
automatiques ont été découvertes,
ainsi que 14 armes de poing, des
munitions, six grenades à main, des
détonateurs et des explosifs. Une par-
tie 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 interpella-
tions lors de la manifestation organi-
sée à Paris pour protester 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’évi-
ter des violences. “Force est restée à la
loi. Plusieurs centaines de casseurs
étaient venus pour commettre des vio-
lences. La stratégie de fermeté anti-
casseurs - 142 interpellations et enca-
drement du cortège - a permis de les
en empêcher, de protéger les commer-
çants”, 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
proposition de loi a été adoptée le
mois dernier en première lecture à
l’Assemblée nationale mais, face à la
controverse, la majorité présidentielle
a annoncé que l’article 24, qui interdit
la diffusion d’images des membres
des forces de l’ordre dans l’intention
de nuire à leur intégrité “physique ou
psychique”, serait entièrement réécrit.

Reuters
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L a gestion de la réali-
sation du grand port
centre d’El

Hamdania situé dans la
commune de Cherchell sera
confiée à une agence natio-
nale qui sera créée en vertu
d’un décret adopté par le
gouvernement le 4 novem-
bre 2020, a indiqué le minis-
tre des Travaux publics,
Farouk Chiali. S’exprimant
dans un entretien à l’APS,
M. Chiali a affirmé que cette
agence dont le siège est fixé
dans la wilaya de Tipaza
agira en tant que maître
d’ouvrage délégué pour le
compte de l’Etat.A ce titre,
des contacts et démarches
sont menés actuellement en
collaboration avec les servi-
ces concernés notamment
les ministères des Affaires

étrangères, des Finances et
des Transports, en vue de
lancer ce projet dans les plus
courts délais, a ajouté le
ministre des Travaux
publics. “Nous sommes éga-
lement en contact permanent
avec les partenaires chinois
et en phase de négociations
pour finaliser les questions
de financements de ce pro-
jet”, a souligné M.Chiali,
précisant que l’agence créée
à cet effet sera chargée de la
réalisation de ce projet et du
suivi des travaux. Le grand
port centre sera relié au
réseau routier national,
notamment l’autoroute-Est-
Ouest ainsi qu’au réseau fer-
roviaire.Dans ce cadre, une
pénétrante de 37 kilomètres
reliant le port à l’autoroute
Est-Ouest au niveau d’El-

Alfroun, ainsi qu’une double
voie ferrée électrifiée de 48
km entre le port et la gare
d’El-Alfroun seront engagés
prochainement. Le lance-
ment des avis d’appels d’of-
fres pour les deux projets
interviendront dans les meil-
leurs délais, a fait savoir le
ministre précisant que les
opérations d’expropriation
des zones dédiées, d’indem-
nisation et de libération de
l’emprise ont été finalisées à
hauteur de 90 %. “Dès que
nous termineront les négo-
ciations avec la partie chi-
noise sur les modalités de
financement, nous entame-
rons les travaux de réalisa-
tion. Nous espérons com-
mencer les travaux de réali-
sation de cette importante
infrastructure avant le mois

de mars 2021”, a-t-il pour-
suivi, affirmant que l’avant
projet détaillé sur le projet
est déjà finalisé. “Une fois
l’entreprise de réalisation où
le groupement d’entreprises
est retenue, il ne reste qu’à
réaliser l’étude d’exécution
du projet”, a-t-il précisé.
Port d’El Hamdania: le pré-
sident Tebboune instruit
d’étudier le projet “sur de
nouvelles bases transparent
Des entreprises algériennes
seront aussi impliquées
dans la réalisation de ce
projet, qualifié de “straté-
gique”, dont l’étude tech-
nico-économique a démon-
tré, selon le ministre, son
importance et son impact
sur l’économie nationale.
Dans le cadre de ce projet,
tous les départements
ministériels concernés ont
été associés, (Intérieur,
Energie, Transports,
Finances, Environnement
et Culture), a-t-il ajouté. La
vision sur l’exploitation de
ce futur port est également
tracée, consistant à asso-
cier un armateur pouvant
assurer dans le cadre d’un
plan de charges le traite-
ment d’un nombre déter-
miné de containers à faire
transiter annuellement.
“Des négociations sont
toujours en cours avec les
partenaires chinois pour
déterminer les modes d’ex-
ploitation de ce port”, a
assuré M. Chiali, faisant
observer que l’entrée en
service de cette infrastruc-
ture permettra à des pays
africains, qui n’ont pas de
ports, un accès à la mer
méditerranéenne.

APS

U ne opération d’installation
de 1.000 avaloirs au niveau
des cités et grandes artères

de la ville de Sidi Bel-Abbès a été
lancée, en prévention contre les ris-
ques d’inondations, a-t-on appris
lundi du chargé de maintenance à
l’antenne locale de l’Office national
d’assainissement. Mokhtar Drici a
indiqué que l’antenne de l’office a
initié, en collaboration avec les servi-
ces communaux de Sidi Bel-Abbès

en début d’automne, cette opération
portant sur l’installation de 1.000
avaloirs à travers des cités d’habitat
de la ville et l’éradication des points
noirs, dans le cadre du renforcement
du réseau d’assainissement
Parallèlement, une opération de
curage des avaloirs est en cours en
prévision de l’hiver, de même que le
recensement des points noirs dans la
ville de Sidi Bel-Abbès dont les nids
de poule, a-t-on fait savoir, souli-

gnant que des accumulations d’eaux
ont été relevées à hai Sidi Djillali, à
la cité 400 logements et au niveau
des trémies de la ville. Dans le cadre
des efforts déployés pour la préven-
tion contre les crues, une opération
de curage et d’aménagement de
l’Oued Mekerra est en cours au sein
du tissu urbain sur une linéaire de 6,5
kilomètres, a-t-on signalé à la direc-
tion des ressources en eau de la
wilaya, précisant que l’opération

s’inscrit dans le cadre des mesures
prises pour éradiquer les points
constituant un risque de crues, surtout
à proximité de cet oued. La wilaya de
Sidi Bel-Abbès a bénéficié, dans ce
cadre, d’une importante opération de
curage de l’oued Mekerra de Ras El
Ma jusqu’à Ain El Berd, avec le net-
toiement et l’extension du cours
d’eau, qui s’est achevée à travers tou-
tes les communes concernées. 

APS

Cherchell : port d’El Hamdania

CRÉATION D’UNE AGENCE 
CHARGÉE DE LA RÉALISATION 

ET DU SUIVI DU PROJET

Sidi Bel-Abbès

LANCEMENT DE L’INSTALLATION DE 1000 AVALOIRS POUR
LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES D’INONDATIONS

Ouargla 
EXPORTATION DE GAZ
INDUSTRIELS 
VERS LA TUNISIE 

 Une opération d’exportation
de gaz industriels vers la Tunisie
a été lancée par la Société algé-
rienne privée spécialisée dans la
production de gaz industriels
(Calgaz-Algérie), implantée à
Ouargla, a-t-on appris dimanche
des responsables de cette entre-
prise. L’opération s’inscrit dans
le cadre d’un contrat de partena-
riat à long terme portant sur
l’exportation vers la Tunisie de
gaz industriels, à savoir l’azote
et l’oxygène liquéfiés, a précisé
à l’APS le directeur de l’unité
d’Ouargla de Calgaz-Algérie,
Nadjib Khedim. Il s’agit de la
deuxième action du genre après
celle effectuée l’an dernier pour
approvisionner la Libye en gaz
industriels (27.000 litres d’oxy-
gène et azote liquéfiés), utilisés
dans divers secteurs, tels que
l’industrie agro-alimentaire et la
santé, a affirmé le responsable.
Calgaz-Algérie est une entre-
prise qui assure, à travers ses
deux unités d’Ouargla et
Laghouat, la production, la com-
mercialisation et la distribution
des gaz de l’air sur tout le terri-
toire national. Elle s’emploie à
accompagner le développement
économique du pays dans les
domaines pétrolier, gazier,
pétrochimique et autres, selon
une présentation de l’entreprise.
L’approvisionnement des struc-
tures hospitalières en oxygène
liquide fait partie des missions
de l’entreprise qui dispose d’une
capacité de production journa-
lière de 334 tonnes, ainsi que
d’une large flotte de distribution
pour assurer l’acheminement de
ses produits vers ses clients, est-
il précisé. Dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus
(Covid-19), l’entreprise a ali-
menté, à titre gracieux, 256
structures hospitalières dans 36
wilayas du pays avec une quan-
tité de 130.000 litres d’oxygène
médical, pour répondre à leurs
besoins en la matière, dans le
cadre d’une large action de soli-
darité menée depuis le début de
la crise sanitaire, a rappelé le
directeur de son unité d’Ouargla. 

APS
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E n 2004 et au creux de la vague, le pro-
gramme Constellation est censé donner un
nouvel élan à la NASA, en la dirigeant à

nouveau vers la Lune. Trop court, trop cher, trop
ambitieux, le projet s’est effondré. En laissant de
nombreuses marques encore présentes dans le spa-
tial américain aujourd’hui, avec Orion. Avec un lan-
cement 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 accusa-
tions 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 véritable 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’ap-
pelle 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 internationaux emmenés
dans le cadre d’accords 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 capsule 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
manque un détail. Les Américains n’ont plus de
véhicule pour emmener 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 architecture plus sécurisée. L’image immédia-
tement évoquée, c’est celle des capsules Apollo.
Mais les besoins sont différents. 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 également changer de configura-
tion 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’autant que les grands
constructeurs américains veulent tous remporter le
contrat. Et pourtant, il faut aller vite : à l’origine la
capsule doit avoir terminé sa phase de design pour
pouvoir voler avec des astronautes dès 2014 pour
des rotations régulières vers l’orbite 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 souple d’utilisation, et qui ne néces-
site finalement de ne développer qu’un seul lanceur
avec les critères si drastiques du vol habité. La cap-
sule 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 pro-
fil assez inédit : un unique booster à propulsion
solide dérivé de ceux utilisés avec la navette spa-
tiale (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’accueillir des astronautes sur le long terme.
La pièce centrale de ce dispositif est un grand véhi-
cule « façon Apollo » nommé Altaïr. Dévoilé en
2007, ce gros atterrisseur serait capable d’embarquer
quatre astronautes sur la surface. 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 gigantes-
que, disposant d’une puissance 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 correspondent plus à l’enveloppe budgé-
taire confiée à la NASA. Car malgré une volonté de
développer le moins possible de nouveau matériel
(utilisation de boosters issus de ceux des navettes,
moteurs identiques à la navette, réservoir 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 évi-
demment pas en compte les premiers designs de mis-
sions martiennes, qui n’ont pas eu le temps de pren-
dre corps. Même si de premières présentations doi-
vent encore encombrer quelques tiroirs…

Sauf qu’en 2009…
En janvier 2009, Barack Obama prête serment et

devient président des Etats-Unis. Et comme de nom-
breux observateurs l’avaient supposé, c’est le début
de la fin pour le programme Constellation. Le nou-
veau 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 auparavant, mais les coûts
sont pharaoniques. Il faudrait ainsi plus de 150 mil-
liards de dollars pour tenir la date de 2010 avec l’ar-
chitecture envisagée (Orion, Ares I, Altaïr, Ares V),
et aucun des matériels n’a encore quitté le stade de
la conception sur ordinateur. Pire, les centres de la
NASA qui sont encore concentrés sur la fin de car-
rière des navettes n’ont pas commencé 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
disparates pour l’exploration d’astéroïdes, l’explora-
tion de Mars sur le long terme et la nouvelle appro-
che public-privé qui fait des étincelles.

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

tecture 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 également un décollage
emblématique pour Constellation. Un vol d’essai,
mené par la NASA en 2009 pour valider les titanes-
ques travaux de conception du lanceur Ares-I.
Critiqué de toutes part, ce dernier n’aurait, selon cer-
tains, même pas la stabilité nécessaire 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
constellation, 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
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L e 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. “Accompagné d’une
délégation, le Pdg du Groupe
Sonatrach a effectué une visite de
travail et d’inspection à certaines
installations 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 utilisé dans l’approvisionne-
ment 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 raf-
finerie 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’approvisionnement de cette raffi-
nerie jusqu’en 2040”. Le deuxième
exposé a porté sur les différentes
unités de la raffinerie, 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 ressource humaine, ainsi que
“le rôle stratégique de cette raffine-
rie pour couvrir la demande en  pro-
duits pétroliers dans la région du
Grand Sud”. Il a également exprimé
sa haute considération des efforts
déployés par le jeune personnel, ori-
ginaire pour la plupart du sud et de
la wilaya d’Adrar, notamment ceux
qui avaient suivi leurs études aux
universités 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 produc-
tion d’environ 600.000 tonnes de
produits pétroliers par an.

APS

Adrar

RAFFINERIE D’ADRAR, RÔLE
STRATÉGIQUE DANS LA COUVERTURE

DE LA DEMANDE DES WILAYAS 
DU SUD EN PRODUITS PÉTROLIERS

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

 Un service d’hémodialyse vient
d’être ouvert à l’établissement
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 spéciali-
sées du citoyen, notamment les
malades chroniques et les personnes
âgées, ce service a été doté de deux
reins artificiels pour prendre en
charge les insuffisants rénaux de
cette région frontalière et leur épar-
gner les longs déplacements vers
l’Etablissement public hospitalier
(EPH) du chef lieu de wilaya, a indi-
qué 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 forma-
tion de trois praticiens et deux
agents paramédicaux chargés de la
gestion de ce service, appuyés de
néphrologues des structures de santé
relevant de l’Armée nationale popu-
laire (ANP). 

Le secteur de la santé de la wilaya
d’Illizi a acquis dernièrement un lot
d’équipements médicaux, dont des
appareils pour les services d’ophtal-
mologie, d’orthopédie et de pneu-
mologie, susceptibles 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 com-
mune de Boukaid (Tissemsilt) à
l’occasion de la commémoration du
60e anniversaire des manifestations
du 11 décembre 1960 et la célébra-
tion 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 nationale des produits
miniers ferreux de Boukaïd, cette
opération a vu la participation d’élé-
ments des services communaux, de
la gendarmerie nationale, la protec-
tion civile, d’associations et de
citoyens, a indiqué la même source. 

L’opération de reboisement a été
centrée au niveau des espaces meu-
bles 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 pro-
gramme 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 reboi-
sement qui s’étale jusqu’au 21 mars
de l’année prochaine.

APS

U ne récolte prévisionnelle de
plus de 103.000 qx d’olives est

attendue à Chlef, au terme de la pré-
sente campagne agricole, a-t-on
appris, dimanche, auprès de la
Direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya. “Une produc-
tion prévisionnelle de 103.625 qx
d’olives (entre olives de table et oli-
ves à huile) est escomptée pour cette
campagne 2020/2021”, a indiqué, à
l’APS, le chef de service
Organisation de la production et de
l’appui technique (OPAT) à la DSA,
Youcef Boudjeltia. Ces prévisions
“se rapprochent” de la production
réalisée durant la campagne écoulée

(2019/2020), et qui été de 104.450
qx d’olives, avec un rendement de
25qx/ha pour l’olive de table et de
16 litres d’huile par quintal d’olives
triturés, a-t-on souligné de même
source. M. Boudjeltia a fait part
d’une “légère réduction”, de l’ordre
de 33 ha, du verger oléicole de la
wilaya et qui s’explique par l’arra-
chage d’oliviers sur une superficie
de 7 ha et qui sera replantée ulté-
rieurement dans le cadre du rajeu-
nissement du verger oléicole. Les
26 ha restants ont été détruits par les
incendies de cette année, a-t-il indi-
qué. Les vergers d’oliviers à Chlef
sont essentiellement concentrés

dans les régions de Beni Haoua,
Oued Guoussine, Taouegrite, Ain
M’rane, Medjadja, Boukadir, Beni
Bouatab, et El Karimia, avec une
superficie globale estimée à 6.084
ha, dont 4.145 ha productifs. La
wilaya compte deux huileries
modernes, en sus de nombreuses
huileries traditionnelles. “Des
efforts sont consentis par la DSA
pour encourager l’industrie de
transformation dans la filière oléi-
cole, au vu de la hausse de
demande locale sur les produits
issus de l’oléiculture”, a souligné
M. Boudjeltia.

APS

Chlef 

RÉCOLTE PRÉVISIONNELLE DE PLUS
DE 103.000 QX D’OLIVES
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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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