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est en cours de
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a indiqué lundi 
à Alger le ministre
des Finances, Aymen
Benabderrahmane.
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“J e ne m’engage pas
dans des décisions
r é g a l i e n n e s .

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 catégories 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 pré-
sents à cette rencontre de
deux jours le ministre délégué
à la Réforme hospitalière, Pr
Smail Mesbah, ainsi qu’un
représentant du ministre des
Finances. Tout en soulignant
que “l’annonce du choix et de
la date du vaccin relève des
attributions 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 sou-
mis 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’exis-
tence, à ce jour, de quelques
321 initiatives de recherches
de vaccins dans le monde.
Réaffirmant la démarche

“prudentielle” du pays quant
au choix du remède anti-
Coronavirus, le même respon-
sable 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
expérimentions opérée par les
laboratoires en raison de
“l’urgence” sanitaire mon-
diale. Interrogé sur le disposi-

tif logistique lié à la vaccina-
tion, le ministre a estimé que
“si le vaccin sera similaire
aux produits que l’Algérie a
l’habitude d’utiliser, cela ne
posera aucun problème”, rap-
pelant que le pays “a eu à vac-
ciner 10.000 enfants en une
semaine”. En revanche, si le
choix est porté sur un autre
vaccin, il y a “toute une logis-
tique qui est en train d’être
étudiée” s’agissant, entre
autres, de son transport et de

son conditionnement, a-t-il
indiqué, avant de rappeler que
la stratégie mise en place à cet
effet est axée sur deux “Task
Force”. L’une, qu’il préside
lui-même, est relative au
choix, au prix et à la stratégie
de vaccination, alors que la
seconde, impliquant divers
départements ministériels, est
chargée des aspects liés
essentiellement à l’acquisi-
tion, au conditionnement et à
l’acheminement du produit en
question. La rencontre, dédiée
à l’accès des pays africains
aux vaccins contre le
Coronavirus, discutera du
financement, de l’achat ainsi
que “des stratégies de distri-
bution, d’engagement com-
munautaire et de communica-
tion” dans le souci de garantir
la prise en charge du vaccin
dans les Etats du continent,
indiquent ses organisateurs.
Elle réunit 1500 participants,
dont les ministres de la Santé
et des Finances du continent,
en sus du Commissaire aux
Affaires sociales de l’Union
africaine (UA), des représen-
tants de l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), des
décideurs politiques des Etats
membres et des chercheurs.

K. Bensalem

Le ministre de la Santé a tranché hier la question

LE VACCIN ANTI-COVID 
SERA « GRATUIT POUR TOUS »

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 “. 

L e coup d’envoi de l’an-
née universitaire 2020-

2021 sera donné par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, à partir de la wilaya
de M’sila, où il effectuera une
visite de travail pour inspecter
notamment des projets de
développement et d’autres à
caractère social. Le ministre
de l’Enseignement et de la
recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, avait
fait état, en prévision de cette
rentrée universitaire, de l’ap-
plication “stricte” d’un proto-
cole sanitaire pour le mode
d’enseignement en présentiel,
et l’adoption du système de
groupes qui concernera le

tiers des élèves et uniquement
les matières essentielles.
L’enseignement en mode pré-
sentiel sera assuré pour une
moyenne de 12 semaines par
semestre et le reste des cours
seront dispensés en ligne,
avait-il précisé. M. Benziane
a appelé, à cette occasion, la
communauté universitaire à
concourir à la réussite de cette
rentrée, au titre de laquelle les
établissements universitaires
et les instituts accueilleront
exceptionnellement 279.959
nouveaux étudiants, lesquels
seront concernés également
par les modes d’enseignement
en présentiel et à distance.
Dans le même cadre, les orga-

nisations syndicales et estu-
diantines ont fait part de leur
satisfaction quant à la
méthode d’enseignement en
présentiel adoptée par le minis-
tère, en considérant que l’en-
seignement par groupes est la
méthode la plus adéquate pour
assurer la continuité des cours.
Elles ont souligné, à cet égard,
que le mode d’enseignement à
distance se voulait un modèle
pédagogique et “un choix stra-
tégique à adopter impérative-
ment dans ce contexte sanitaire
inédit”, ajoutant que sa réussite
nécessite “la mobilisation de
tous les moyens matériels et
humains”.

APS

Année universitaire 2020-2021

LES COURS REPRENNENT DANS 
DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
Les étudiants universitaires rejoignent ce mardi les établissements
universitaires dans des conditions exceptionnelles marquées par la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), après la reprise

des cours à distance depuis deux semaines.

EPH Kouba 
FIN DE FONCTIONS POUR 
LE DG ET D’AUTRES CADRES

 Le directeur général (Dg) et nombre de cadres de l’éta-
blissement public hospitalier (EPH), Bachir Mentouri de
Kouba, ont été relevés de leurs fonctions, a indiqué, mardi,
un communiqué du ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière. “Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait ordonné aux  cadres de l’administration
centrale d’effectuer une inspection à cet EPH, laquelle a
permis de détecter une série d’anomalies dans la gestion et
l’organisation de certains responsables au niveau de cet
EPH”, a précisé la même source. “A l’issue des enquêtes
sur le terrain et de l’investigation administrative menées au
niveau du même EPH, il a été relevé qu’une femme méde-
cin généraliste exerçant au service des urgences médicales
était absente depuis dix-huit (18) mois (se trouvant à
l’étranger) mais percevait la totalité de son salaire avec pri-
mes et allocations (de rendement, de permanence et de
Covid-19) et avait bénéficié du congé annuel”. Suite à
quoi, le ministre a décidé de “mettre fin aux fonctions du
directeur général de l’EPH, du chef du service des urgen-
ces médico-chirurgicales et du sous-directeur des ressour-
ces humaines et de révoquer le médecin en question  qui
restituera la totalité des salaires perçus au profit du Trésor
public”, a ajouté la même source. L’enquête se poursuit
pour “déterminer les tenants et aboutissants et circonstan-
ces de l’affaire afin d’identifier et de dévoiler d’autres
éventuelles parties impliquées”, a conclu le communiqué.

APS

                       



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3819Mercredi 16 décembre 2020 A C T U A L I T E

Le portefeuille des investissements publics, ayant atteint plus de 14.000 mds DA destinés aux projets jugés 
d’urgence, est en cours de réévaluation au niveau de la Direction générale du budget (DGB), a indiqué lundi 

à Alger le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane.

Finance

LE PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS
PUBLICS EN COURS DE RÉÉVALUATION

R épondant aux ques-
tionnements des
membres de la com-

mission des finances et du
budget de l’APN, dans le
cadre de l’étude du projet de
loi du règlement budgétaire
de 2018, le ministre a fait
savoir que “le portefeuille des
investissements publics
dépassant les 14.000 mds de
DA, dédiés à des projets jugés
d’urgence, est en cours de
réévaluation au niveau de la
DGB”, estimant “inconceva-
ble que ces projets, classés
urgents et importants, ne
soient pas réalisés”. “Il nous
faut réévaluer et assainir le
portefeuille d’investissement
public, surtout au niveau
local”, a-t-il estimé soulignant
l’intérêt de revoir les procé-
dures de fonctionnement du
Schéma national d’aménage-
ment du territoire (SNAT)
afin que les zones d’ombre
puissent bénéficier des diffé-
rents projets de développe-
ment local au lieu que ceux-ci
soient concentrés au niveau
des chefs-lieux de communes
ou de wilayas. “Nous sommes
en cours de réévaluation de
l’ensemble des projets réalisés
et en cours de réalisation afin
de voir ce qui est important
pour le développement local,
notamment au niveau des
zones d’ombre”, a-t-il fait

savoir, notant le manque de
maturité de certains projets. Le
ministre a ainsi plaidé pour que
les projets nationaux puissent
bénéficier d’une plus grande
période d’étude “comme cela
est fait dans les pays dévelop-
pés”. “La plus courte période
de maturation d’un projet doit
être de 36 mois avant de l’en-
gager”, a-t-il estimé.  

Un décret exécutif pour la
maturation des projets

Dans ce cadre, il a annoncé

qu’un texte exécutif de la Loi
de Finance 18-15, énonçant la
nécessité de maturation des
projets avant qu’ils ne soient
enregistrés, sera présenté au
Gouvernement mercredi pro-
chain. Concernant l’assainis-
sement financier des entrepri-
ses publiques, le ministre a
noté que, depuis 2004, l’Etat
a soutenu les entreprises
publiques pour un montant
dépassant les 1.500 mds DA
destinés à l’assainissement de
ces entreprises. “Il s’agissait

de crédits à fonds perdu. Des
fonds ont été attribués pour
des situations conjoncturelles
mais le déficit structurel de
l’entreprise est toujours là, il
s’est même accumulé”, a
regretté M.Benabderrahmane.
Pour remédier à cette situa-
tion, le ministre a indiqué que
le gouvernement allait
“entreprendre des mesures”
pour accompagner les gran-
des entreprises du pays pour
préserver l’emploi et l’outil
de production national public

et privé. Interrogé par les
membres de la commission
sur le soutien de l’Etat quant
aux entreprises plombées par
les conséquences de la crise
s a n i t a i r e ,
M.Benabderrahmane a énu-
méré les soutiens fiscaux et
bancaires accordés aux entre-
prises depuis le début de la
pandémie, précisant que le
soutien apporté par l’Etat
répond à des conditions dont
celle de la révision du mode
de gouvernance des entrepri-
ses publiques pour assurer la
pérennité de ces entreprises et
préserver l’outil de production
national. Questionné sur la
baisse de la valeur du dinar, le
ministre a fait observer qu’une
monnaie forte nécessite une
économie forte, en assurant
que les futurs projets structu-
rants vont pouvoir améliorer
la cotation du dinar. “On ne
peut pas avoir un dinar fort
sans une économie forte.
Mais le programme de
relance économique que
nous allons concrétiser à
partir du mois de janvier,
notamment à travers d’im-
portants projets structurants
doit contribuer à relever le
niveau de la monnaie natio-
nale”, a-t-il fait savoir, écar-
tant la possibilité de changer
la monnaie nationale.

A. A.

Le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, a salué lundi
l’expérience “proactive” de l’Algérie pour contenir la pandémie de Covid-19 et toutes les mesures prises pour 

en atténuer l’impact sur l’économie nationale et sur le secteur du tourisme en particulier.

OMT

L’EXPÉRIENCE “PROACTIVE” DE L’ALGÉRIE 
POUR CONTENIR LA PANDÉMIE DE COVID-19 SALUÉE

L ors d’une réunion de
travail par visioconfé-
rence avec le ministre

du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Mohamed
Hamidou, dans le cadre de la
coopération bilatérale, M.
Pololikashvili a souligné
“l’importance du rôle pion-
nier que joue l’Algérie dans
les programmes de dévelop-
pement en sa qualité de mem-
bre du conseil exécutif de
l’OMT”, précise un commu-
niqué du ministère du
Tourisme. Le secrétaire géné-
ral de l’OMT a, dans ce
contexte, réitéré son appel au
“développement de la coopé-
ration avec l’Algérie, notam-

ment en matière de promotion
du tourisme intérieur et rural,
d’innovation, de changement
numérique, de formation et
d’investissement touristique”.
Il a expliqué que sa rencontre
avec le ministre “a permis de
procéder à un échange de
vues sur la relance du tou-
risme et les moyens de renfor-
cer les relations entre
l’Algérie et l’Organisation
mondiale du tourisme”.
M.Pololikashvili a, dans
cadre, présenté le plan d’ac-
tion de l’OMT pour 2021
dans son volet relatif au déve-
loppement du tourisme en
Afrique. Pour sa part, le
ministre a exposé l’expé-

rience algérienne en matière
de lutte contre les impacts
négatifs de la pandémie de
COVID-19, et ce à travers le
confinement et la mise en
place de protocoles sanitaires
à même d’ “assurer la perma-
nence des activités économi-
ques, sociales et éducatives y
compris le secteur du tou-
risme dont les opérateurs ont
bénéficié de l’accompagne-
ment de l’Etat en vue mainte-
nir leurs activités “. Les arti-
sans et les franges vulnérables
et nécessiteuses ont égale-
ment été soutenus par l’Etat,
a-t-il ajouté. M.Hamidou a
présenté aussi l’approche
algérienne liée à l’ouverture

progressive et la relance du
secteur du tourisme intérieur
par une panoplie de mesures
et programmes visant à assu-
rer des visites sécurisée aux
différents lieux et sites touris-
tiques, à l’instar de la levée de
suspension des services de
transport aérien sur les lignes
internes selon un protocole
sanitaire rigoureux. Dans ce
sillage, le ministre a accueilli
favorablement toutes les pro-
positions, insistant sur “les
projets innovants” et rappelant
“ le rôle et la place importants
de l’Algérie en terme de déve-
loppement en Afrique, notam-
ment en la conjoncture
actuelle d’où la nécessité de

relever les défis pour faire face
aux différentes crises qui
secouent le monde”. Le minis-
tre du Tourisme a, enfin, réi-
téré “la volonté de l’Algérie à
s’acquitter pleinement de son
rôle dans le cadre de la coopé-
ration et de la coordination à
travers sa participation à tou-
tes les activités et les initiati-
ves de l’Organisation mon-
diale au mieux des intérêts de
l’Afrique”, appelant, par la
même, à “consentir davantage
d’efforts dans l’objectif de
concrétiser la vision stratégi-
que commune visant à parve-
nir à un développement dura-
ble , responsable et global “.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Il faut sauver Noël !
15h35 : Il faut sauver Noël 2 !
17h00 : Le pacte secret de Noël
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h45 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : New Amsterdam
21h55 : New Amsterdam
22h50 : New Amsterdam
23h35 : Night shift

09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h24 : Météo Outre-mer
10h25 : Un mot peut en cacher un autre
11h05 : Les Z’amours
11h40 : Tout le monde veut prendre sa place
12h30 : 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
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h39 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Alex Hugo
22h40 : 6 à la maison
23h45 : Alex Hugo

09h45 : Le goût des rencontres
10h15 : Ailleurs en France
10h34 : Consomag
10h35 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h04 : Salto
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 !

18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Salto
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : Le monde de Jamy
23h00 : Pièces à conviction

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h22 : Shaun le mouton, le film : la ferme contre-
attaque
09h46 : Plateaux Canal+ première
09h48 : The Singing Club
11h37 : Le Plus
11h40 : La boîte à questions
11h49 : L’info du vrai, le docu news
12h23 : L’info du vrai, le mag
12h54 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h36 : Donne-moi des ailes
15h26 : L’appel de la forêt
17h02 : Profession : explorateur.trice
17h56 : Calendrier de l’avant
18h02 : Sport Reporter
18h37 : Plateau sport
18h55 : Arsenal / Southampton
21h00 : Rennes / Marseille
22h56 : Clôture soirée foot
23h43 : Manhattan Lockdown

08h00 : L’oasis sauvage
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : La face cachée des énergies vertes
11h10 : Mozambique : Les rangers de Gorongosa
en guerre contre les braconniers
12h05 : Les lions du Botswana : Survivre dans la
savane
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Tandem
15h05 : Voyages aux Amériques
15h35 : Les Penan, survivre à Bornéo
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Voyages aux Amériques
18h15 : Les parcs nationaux américains
18h55 : Les parcs nationaux américains
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : De Gaulle à la plage
20h55 : The Guilty
22h25 : Une nuit à Venise
23h20 : La particule humaine

08h45 : Les Sisters
09h25 : Les blagues de Toto
09h45 : Les blagues de Toto
09h55 : Kid & toi
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Joyeuse pagaille à Noël
15h55 : Incroyables transformations
16h40 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Le meilleur pâtissier
23h25 : Le meilleur pâtissier : 
gâteaux sur commande

T F I

21h05 : New
Amsterdam

T F I

21h05 : Alex Hugo

21h05 : Le monde de Jamy

                            



L ors de son interven-
tion au forum du quo-
tidien Le Soir

d’Algerie, M. Hemdani a
expliqué que son département
s’est engagé, à travers
l’Office national des aliments
du bétail (ONA) à couvrir les
besoins du marché national
avec un produit alternatif qui
est le son de blé pour le subs-
tituer au maïs dont le prix a
fortement augmenté sur les
marchés mondiaux en raison
de la crise sanitaire de la
Covid 19. A ce propos, le
ministre a fait part d’un nou-
veau dispositif qui stipule que
30% du son des meuneries
issu de blé tendre et dur doit
revenir à l’Onab qui doit le
distribuer, à son tour, aux éle-
veurs, mettant ainsi fin à la
spéculation qui fait que le prix
du son soit commercialisé à
un prix très élevé soit “deux
fois plus que le prix du blé”.
A cet effet, le ministre a fait
savoir qu’une nouvelle note à
l’intention des walis a été pro-
mulguée par le ministère, leur
ordonnant d’infliger des
pénalités aux spéculateurs,
ajoutant que le prix du son a
été plafonné à 1500 dinars et
qu’il ne devrait pas dépasser
ce seuil. Interrogé sur le blé
avarié importé de Lituanie, le
ministre a affirmé que “les
résultats préliminaires des
analyses ont confirmé que le

blé est enrobé ( touché par les
pesticides)”, ajoutant que les
analyses sont toujours en
cours pour déterminer le
degré de la gravité de ce pes-
ticide. Il a tenu à préciser que
toute transaction commerciale
obéit à un cahier de charges
et,  qu’à l’embarquement, le
produit est testé pour s’assu-
rer qu’il est sain, loyal et mar-
chand, ajoutant qu’à l’issue
des contrôles, “il s’est avéré
que ce blé ne répondait pas
aux conditions exigées”. Par
ailleurs, le ministre a évoqué
la stratégie de son départe-

ment qui œuvre pour le déve-
loppement des grandes cultu-
res afin de réduire la facture
des importations des produits
alimentaires. “Nous avons
lancé ce programme pour
développer les filières de base
notamment les huile, le lait,
les blés (dur et tendre), le
maïs et le sucre”, a-t-il énu-
méré, affirmant que l’objectif
est de “satisfaire au moins
30% des besoins du marché
national en ces produits et
réduire les dépenses ce qui
permettra de renflouer les
caisses de l’Etat”. A titre indi-

catif, il a expliqué que le
développement de la produc-
tion de blé permettra à
l’Algérie d’économiser un
milliard de dollars et celle du
colza 500 millions de dollars.
Le ministre a toutefois souli-
gné la nécessité d’une produc-
tion équilibrée basée sur les
principes du développement
durable et qui tiendrait
compte des besoins du mar-
ché. “Il  ne faut pas focaliser
sur un produit au détriment
d’un autre et réaliser des
excédents qui deviennent pro-
blématiques par la suite”, a-t-

il recommandé, affirmant à ce
propos que son département
travaille sur une cartographie
agricole de territoire afin de
créer des pôles agricoles, en
tenant compte de la spécificité
et de la vocation de chaque
région mais aussi des change-
ments climatiques et de la fra-
gilité de certains écosystèmes.
“En somme, nous adoptons
une forme de régulation basée
sur des indicateurs  économi-
ques, techniques et climati-
ques qui nous permettra de
réaliser notre stratégie”, a-t-il
résumé. Le ministre a assuré
par ailleurs que les produits
nationaux sont très compéti-
tifs  sur les marchés interna-
tionaux notamment au
Moyen-Orient et en Russie.
“Il y a des produits phares
qu’on peut placer facilement
sur le marché mondial”, a-t-
il dit en lançant un appel aux
opérateurs pour s’y impli-
quer. A une question sur le
mega projet d’élevage de
vache que l’Algérie avait ini-
tié en partenariat avec des
opérateurs américains, le
ministre a répondu que ce
projet” fait partie du passé “.
Le projet portait sur 30.000
vaches par ferme, ce qui est
“inconcevable”, a-t-il jugé,
en évoquant ses éventuels
“impacts néfastes sur l’envi-
ronnement”.

A. S.
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Agriculture

LE SON POUR ALIMENTATION DE BÉTAIL
DISPONIBLE À UN PRIX RAISONNABLE

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani, a affirmé lundi à Alger, que son
département était en train de mettre à la disposition des éleveurs le son de blé pour l’alimentation de bétail à un

“prix raisonnable”.

“L a 47e réunion du
Comité technique
conjoint (JTC) et

la 25e réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi
OPEP et Non OPEP (JMMC),
initialement prévues pour les
16 et 17 décembre 2020, ont
été reportées aux 3 et 4 jan-
vier 2021, respectivement”, a
précisé la même source dans
un communiqué publié sur
son site web. L’Organisation a
également annoncé officielle-
ment la tenue de 13e réunion
ministérielle de l’OPEP et des
non-OPEP le 4 janvier pro-

chain. Dimanche dernier, le
ministre de l’Energie et prési-
dent en exercice de la confé-
rence de l’OPEP,
Abdelmadjid Attar avait
annoncé que les pays de
l’OPEP+ examineront le 4
janvier prochain, la situation
du marché pétrolier mondial
pour prendre la décision
d’augmentation de la produc-
tion si les prix se stabilisaient
ou dépassaient 50 dollars le
baril. Cette réunion intervient
après la récente décision prise
par les 23 signataires de la
Déclaration de coopération

(Doc) de procéder à une aug-
mentation graduelle de leur
production pétrolière de l’or-
dre de 500.000 b/j à partir du
janvier prochain au lieu des
deux (2) millions de barils ini-
tialement prévus. Cette
hausse de production limitée
à un demi million de b/j a été
décidée après de longues
négociations et suite à une
proposition de l’Algérie, du
Koweït et de l’Azerbaïdjan,
visant à maintenir la stabilité
du marché pétrolier et soutenir
les prix du brut, qui a ont été
impactés depuis mars dernier

par la baisse de la demande
mondiale causée notamment
par la pandémie de Covid-19.
La prochaine réunion vient
également en application de la
décision des pays de l’OPEP+
de tenir des réunions mensuel-
les à partir de janvier 2021
pour évaluer les conditions du
marché et décider de nou-
veaux ajustements de produc-
tion pour le mois suivant, les
ajustements mensuels supplé-
mentaires ne dépassant pas les
500.000 barils par jour. Les
JTC et JMMC sont mandatés
pour examiner les conditions

et les perspectives du marché
mondial du pétrole et surveil-
ler l’évolution de la situation
et les niveaux de conformité
aux ajustements volontaires
de production adoptés par
l’OPEP et la réunion ministé-
rielle non OPEP. Le JMMC
est composé de sept pays
membres de l’OPEP (Algérie,
Arabie Saoudite, Emirats
Arabes Unis, Irak, Koweït,
Nigeria et Venezuela) et de
deux pays non membres de
l’Organisation (Russie et
Kazakhstan).

APS

OPEP+

LA 25e RÉUNION DU JMMC REPORTÉE 
OFFICIELLEMENT AU 4 JANVIER

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a annoncé mardi le report de la 25ème réunion 
du Comité de suivi de l’accord OPEP et Non OPEP (JMMC) au 4 janvier prochain, qui sera suivie le même jour

de la 13e réunion ministérielle de l’OPEP+.
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P eugeot va revenir au Mans et en
championnat du monde
d’Endurance dès 2022 avec une

voiture à quatre roues motrices dotée
d’un moteur V6 bi-turbo essence
hybride de 680 ch. On vous explique
toute sa technologie. Peugeot avait
annoncé, en septembre dernier lors des
24h du Mans, qu’il reviendrait en WEC
(championnat du monde d’endurance),
et donc aux 24h du Mans dès 2022,
promettant une bagarre intense avec
Toyota, alors déjà candidat déclaré.
Depuis, Audi a annoncé, la semaine
dernière, se préparer activement aussi à
un come back dans la Sarthe. Tandis
que Porsche y réfléchit également for-
tement…quelle extraordinaire affiche
cela nous ferait ! Si Toyota sera en piste
dès 2021 avec une Hypercar de course
dont le constructeur japonais extrapo-
lera une version de route (qui doit être
vendue à au moins 20 ex.), Peugeot
n’arrivera, lui, en course qu’en 2022,
vraisemblablement aux 24h du Mans, à
condition que les performances et la
fiabilité attendues soient au rendez-
vous. Comprenez si l’auto a une
chance raisonnable de finir les 24h et à
évidemment une bonne place. Sinon, la
voiture débarquera en course plus tard
dans l’année.

Un V6 bi-turbo hybride pour batail-
ler avec Toyota

S’il reste encore pas mal d’incon-
nues, comme les dates d’arrivée éven-
tuelles d’Audi et de Porsche dans la
compétition, depuis ce matin on en
sait plus sur la motorisation choisie
par le lion pour son Hypercar d’endu-
rance. Pour des raisons d’abaissement
du centre de gravité, de rigidité de la
partie arrière, et de fiabilité, le choix
du bloc thermique s’est porté sur un
V6 2.6 bi-turbo essence capable de
délivrer les 500 kW (680 ch) maxi
autorisés par le règlement Le Mans
Hypercar (LMH) entrant en vigueur
dès 2021 pour remplacer les LMP1 de

ces dernières années. Pour courir en
championnat d’endurance (WEC) et
aux 24h du Mans, Peugeot avait aussi
le choix de répondre au règlement
LMDh (Le Mans Daytona Hybride),
ce qui lui aurait alors donné la possi-
bilité de courir en plus aux Etats-Unis
en IMSA, où les LMH ne sont, elles,
pas acceptés. Le choix du règlement
LMH plutôt que LMDh s’est fait sur
deux critères principaux. D’abord, le
championnat IMSA se court en
Amérique du Nord (11 courses aux
Etats-Unis, une au Canada), marchés
où PSA n’a pas – encore - d’intérêts
commerciaux, même si cela pourrait
arriver suite à la fusion avec FCA
(Fiat-Chrysler automobiles). Ensuite,
le LMDh impose un système hybride
commun à toutes les voitures, fourni
par un sous-traitant, et forcément dis-
posé sur le train arrière.

Une hybridation sur le train avant
Peugeot a donc privilégié le règle-

ment LMH car il laisse plus de liberté.
Au moteur libre s’ajoute toute latitude
pour concevoir un système hybride
propre à chaque marque, et qui, autre
avantage, peut être installé sur le train
avant. Avec pour bénéfice d’obtenir 4
roues motrices (un avantage pour la
stabilité, et par temps de pluie), mais
aussi, et peut-être plus important
encore, de pouvoir bénéficier de
davantage de récupération d’énergie
au freinage. En effet, les roues avant
étant plus “chargées” lors des décélé-
rations que les arrières, il est alors pos-
sible, avec une hybridation devant, de
récupérer davantage d’énergie via le
moteur électrique, qui fait alors office
de générateur. Et comme la quantité
d’énergie récupérée (les kWh) par
cette hybridation n’étant pas limitée
par le règlement (seule la puissance -
200 kW- du moteur électrique l’est en
restitution comme en régénération), il
y a là moyen de trouver un avantage à
ce règlement LMH. En effet, beaucoup

de kWh récupérés dans la batterie, et
réutilisés ensuite à l’accélération, cela
signifie moins de consommation pour
le V6, et donc moins de passages au
stand pour ravitailler.

Quatre roues motrices...à partir 
de 120 km/h

Peugeot a donc décidé d’implanter
sur le train avant son moteur électri-
que de 200kW (soit 272 ch), lequel
entraînera les roues via un rapport uni-
que…à partir de 120 km/h, car le
règlement l’interdit en dessous de
cette vitesse. Notez que que le boost
électrique est possible à toutes les
vitesses dans le cas où l’hybridation
est appliquée sur les roues arrière. Le
2.6 V6 bi-turbo, entièrement conçu et
développé par Peugeot-Sport, sera
accouplé à une boîte 7 séquentielle à
commande électrique entrainant les
roues arrière. Pour respecter le règle-
ment qui impose une puissance maxi-
male délivrée aux roues - thermique +
électrique - de 500 kW (soit 680 ch en
tout), son fonctionnement sera régulé
comme suit. Sous 120 km/h, le V6
délivre 500 kW. Au-dessus de 120
km/h, quand le boost électrique maxi-
mum vient en renfort (200 kW), la
puissance du moteur thermique est
alors bridé à 300 kW pour respecter
les 500 kW maxi imposés par le règle-
ment. Ensuite, il y a un arbitrage en
fonction de ce que peut délivrer la bat-
terie car sa puissance baisse en fonc-
tion de son niveau de charge. Pour
maintenir les performances globales
de la voiture, la puissance fournie par
le bloc essence est modulée pour
maintenir la les 500 kW. Le tout est
mesuré en permanence par des cap-
teurs, et contrôlé en temps réel par la
FIA, pour éviter toute triche.

Une batterie très puissante, 
et Française

Peugeot ne détaille pas la technolo-
gie de batterie (lithium-ion ? autre ?)

qui sera utilisée, mais annonce qu’elle
fonctionnera sous une tension de 900
V, et sera fournie par SAFT, propriété
de Total, ce dernier étant partenaire du
projet, et également fournisseur des
lubrifiants. La batterie utilisée, qui sera
positionnée sous le réservoir de carbu-
rant juste derrière le baquet du pilote,
sera évidemment très typée puissance.
Mais Peugeot ne communique pas non
plus sa capacité, une donnée stratégi-
que pour l’efficacité de sa chaîne de
traction. Pour référence notez que les
dernières LMP1, comme la Toyota
TS50, disposaient d’une batterie d’en-
viron 2,2 kWh capables de fournir 368
kW. Moins puissante avec ses 200 kW,
celle de la Peugeot devrait logiquement
afficher une capacité moindre. A moins
que les ingénieurs du lion ne parvien-
nent à trouver le moyen de récupérer
davantage d’énergie sur des freinages
pourtant très brefs, ce qui permettrait
ensuite de délivrer 200 kW sur une
durée plus longue à chaque accéléra-
tion. Pour information, la Toyota TS50
pouvait en profiter trois secondes(voir
essai TS50 sur le web). La finalité de
tout cela est d’atteindre plus rapide-
ment la vitesse de pointe et optimiser la
consommation de carburant.

Premier roulage sur piste 
dans un an

Dès mars prochain, le V6 français
tournera au banc, avant des essais de la
chaîne de traction hybride complète sur
un banc 4x4 à l’automne 2021. Les pre-
miers roulages du prototype sur piste
sont programmés en toute fin d’année,
et permettront de commencer à décider
quelle sera sa première course en fonc-
tion de la performance et de la fiabilité.
On espère donc vivement des résultats
probants afin de voir cette Peugeot
(dont on ne connaît pas encore le nom)
entrer en action aux 24h du Mans 2022,
face à Toyota, et pourquoi pas - on l’es-
père - Audi et Porsche.

Automobile magazine

Un V6 bi-turbo hybride de 680 ch
pour la Peugeot du Mans

                                         



Par Abdelkrim Salhi 

P résentant lundi le rapport d’ap-
préciation sur l’avant-projet de
loi portant règlement budgé-

taire de l’exercice 2018 devant la
Commission des finances et du
Budget à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), le président de la Cour
des comptes, Abdelkader Ben
Maarouf a insisté sur l’impérative
maîtrise du budget destiné à l’investis-
sement public et le remboursement
des crédits octroyés aux grandes
entreprises, notamment dans le cadre
du financement non conventionnel
auquel a recouru le Gouvernement en
2018. Et d’affirmer que “l’efficacité
des dépenses publiques et l’exécution
des crédits alloués à certains secteurs
constituent le noyau et une probléma-
tique dans la méthode de gestion des
deniers publics”. En chiffres, le déficit
budgétaire global a atteint 2082 mil-
liards Da en 2018, soit trois fois du
déficit de 2017, en raison de la hausse
sensible relevée dans les dépenses
d’équipement (+ 74,1 %) malgré la
croissance des revenus budgétaires de
5,5% durant la même période, a-t-il
fait savoir. L’exécution des opérations
financières de l’Etat a été caractérisée
par un déficit du Trésor de -1341 mil-
liards Da, financé de manière non

conventionnelle à hauteur de 900 mil-
liards Da, et en exploitant les dépôts
des pourvoyeurs du Trésor et les
comptes financiers. Pour le président
de la cour des Comptes, ce déficit a
fortement contribué à l’augmentation
de la dette publique qui a atteint 7778
milliards DA, soit 38% du produit
intérieur brut (PIB), ce qui représente
une hausse de 4178 milliards DA, tout
au long des années 2017-2018. 

Cette croissance, ajoute M. Ben
Maarouf, est principalement due à
l’augmentation de la dette interne,
après le recours au financement non
conventionnel dont le montant s’est
élevé à 5565,2 milliards DA, soit 2185
milliards DA en 2017 et 3371,2 mil-
liards DA en 2018. Par ailleurs, les
recettes budgétaires se sont élevées à
près de 6405 milliards DA, soit une
augmentation de 5,5% par rapport à
l’exercice 2017, ce qui reflète l’impact
lié à l’augmentation dans la fiscalité
pétrolière (10,5%) et à la croissance
des revenus issus des bénéfices et des
contributions financières de l’Etat
(11,6%), a-t-il poursuivi. Intervenant
au terme de cet exposé, les députés se
sont interrogés sur le recours au finan-
cement non conventionnel afin de
financer l’économie et l’absence de
clarifications de la part des secteurs
qui ont bénéficié de ce financement.

Certains membres de la commission
ont demandé des explications concer-
nant les dotations financières desti-
nées à l’investissement, non contenues
dans le rapport de la cour, dénonçant
en même temps l’absence des annexes
qui figuraient dans les rapports précé-
dents. Certains intervenants ont même
évoqué l’absence d’une annexe rela-
tive aux recommandations, un docu-
ment figurant dans les rapports précé-
dents de la Cour. 

D’autres membres de la commis-
sion se sont interrogés sur les causes
de la poursuite de la hausse du déficit
budgétaire depuis des années.
Répondant à ces préoccupations, le
président de la Cour des comptes a
affirmé que le recours au financement
non-conventionnel était une néces-
sité, et ce après que le Gouvernement
ait refusé de recourir à l’endettement
extérieur et aussi en raison également
de l’absence d’une possibilité de
recourir à l’endettement interne. Pour
ce qui est du rapport d’appréciation,
M. Ben Maarouf a indiqué qu’il a été
élaboré dans des conditions difficiles
marquées par la pandémie Covid-19,
ajoutant que le Cour des comptes
n’avait été destinataire du projet de
règlement budgétaire de l’exercice
2018, qu’en septembre 2020.  En
dépit de cela, poursuit le même res-

ponsable, tous les cadres de la Cour
ont été mobilisés pour rattraper le
retard et élaborer un rapport global
d’évaluation. S’agissant des recom-
mandations, le même responsable a
indiqué que certaines ont été intégrées
dans le rapport, citant à titre d’exem-
ple, l’appel lancé à l’adresse des
départements des Finances et d’autres
ministères à l’effet d’accélérer le
parachèvement des mesures prises
dans le cadre de la modernisation des
finances de l’Etat. 

La Cour des comptes a également
préconisé la mise en place des mesu-
res indispensables à la promotion
d’un système d’information efficace,
d’un contrôle interne efficient, de
consolider l’élaboration du budget à
travers l’intégration des dépenses
non-prévisionnelles et celles qui ne
sont pas actuellement intégrées dans
le budget ordinaire de l’Etat, en vue
d’élaborer un budget réel des charges
de l’Etat. La Cour des comptes a éga-
lement mis l’accent sur l’améliora-
tion de la qualité d’élaboration et
d’évaluation des opérations d’inves-
tissement et proposé le financement
des projets mûrs seulement, et ce en
vue d’éviter un retard dans la réalisa-
tion, ainsi que le recours à la rééva-
luation à coût élevé.

A. S.
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La Cour des comptes a mis l’accent, dans son rapport d’appréciation sur l’avant-projet de loi portant règlement
budgétaire de l’exercice 2018, sur “certaines défaillances” dans les opérations d’investissement public, la

maturation des études ainsi que l’exécution et le suivi des programmes d’investissement. 

Rapport d’appréciation sur l’avant-projet de loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2018

LA COUR DES COMPTES POINTE
DES DÉFAILLANCES
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POUR LA FED, LA REPRISE ANNONCÉE POUR
2021 SERA UN TEST GRANDEUR NATURE

L’UE PRÉSENTE SON PROJET DE RÉGLEMENTATION
SUR LE NUMÉRIQUE

S i 2020 restera, pour la
Réserve fédérale amé-
ricaine, l’année de la

remise en cause de ses méca-
nismes de soutien à l’écono-
mie, 2021 pourrait bien être le
premier vrai test de l’effica-
cité de ces nouveaux outils.
Lors de sa dernière réunion de
politique monétaire de l’an-
née, ce mardi et mercredi, la
banque centrale des Etats-
Unis devrait maintenir son
taux d’intérêt directeur et lais-
ser clairement entendre qu’il
ne remontera pas avant 2023;
de nombreux économistes et
analystes s’attendent parallè-
lement à ce qu’elle donne de
nouvelles indications sur
l’évolution à venir de ses pro-
grammes d’achats de titres.
Cette politique ultra-accom-
modante s’inscrit dans le
cadre d’une stratégie de long
terme dont Jerome Powell, le
président de l’institution, a
présenté en août les grandes
lignes, censées permettre à la
Fed d’être plus efficace dans
un contexte de taux durable-
ment bas et d’inflation encore
loin d’atteindre 2%, son
objectif. La principale inno-
vation consiste à réagir plus
rapidement à un ralentisse-
ment des prix en tolérant des
tensions économiques (sur
l’emploi et les salaires,
notamment) jugées aupara-
vant trop risquées, afin de
favoriser la hausse des prix.
La Fed prévoit ainsi désor-
mais de maintenir des taux
quasi nuls jusqu’à ce que
l’économie ait retrouvé le
plein emploi et que l’inflation
s’achemine vers un niveau de

plus de 2%. Elle devrait réaf-
firmer cette position mer-
credi, ce qui semble logique
au moment où le COVID-19
continue de faire des ravages
aux Etats-Unis et risque de
compromettre la reprise, le
marché du travail n’ayant
retrouvé que la moitié des 22
millions d’emplois perdus
depuis le début de la pandé-
mie.

UN RISQUE EN CAS DE
REPRISE SOUTENUE AU

PRINTEMPS
Mais le contexte devrait

changer l’an prochain, les
campagnes de vaccination
étant censées favoriser la

“réouverture” de l’économie,
donc la reprise de l’activité
économique et de l’emploi.
Les prévisions économiques
attendues mercredi devraient
refléter cet optimisme, même
si le “dot plot”, le graphique
synthétisant les anticipations
des dirigeants de la banque
centrale en matière de taux,
devrait confirmer que les taux
ne bougeront pas avant la fin
2023. Ces prévisions pour-
raient être mises à l’épreuve
au printemps prochain si la
croissance porte l’inflation,
au moins pour un temps, au-
dessus de 2%, estime Andrew
Hunter, économiste senior de
Capital Economics. Si ce cap

est atteint, explique-t-il, “la
Fed pourrait devoir prendre
des mesures plus claires pour
souligner qu’elle ne remon-
tera pas les taux”. Le pro-
blème, estime Eric Winograd,
économiste senior
d’AllianceBernstein, c’est
que “le marché pourrait être
tenté, en constatant une
reprise cyclique (...), de
conclure que la Fed réagira
comme elle l’a toujours fait,
en commençant à resserrer sa
politique”. Si le marché com-
mence à intégrer dans les
cours une remontée plus
rapide des taux, la Fed serait
obligée de répondre, soit en
corrigeant verbalement ce

qu’elle considérerait comme
une mauvaise interprétation
de ses intentions, soit en
modifiant ses programmes
d’achats d’actifs pour faire
baisser les coûts d’emprunt à
long terme en rachetant
davantage de titres de maturi-
tés plus longues. Si elle pré-
sente de nouvelles orienta-
tions sur ces programmes
mercredi, la banque centrale
pourrait donc devoir se laisser
des marges de manoeuvre
afin d’être en mesure de réa-
gir rapidement à une réaction
jugée exagérée des marchés.
“La Fed joue le long terme”,
résume ainsi Eric Winograd.

Reuters

A mazon, Apple, Facebook et
Google, la filiale d’Alphabet,
pourraient encourir des amen-

des allant de 6 et 10% leur chiffre d’af-
faires, en vertu du projet de l’Union
européenne sur les services numéri-
ques qui sera présenté mardi.
Margrethe Vestager, la vice-présidente
de la Commission européenne chargée
de la concurrence, et Thierry Breton,
commissaire européen au Marché inté-
rieur, présenteront un règlement en
deux volets visant à contenir les géants
du numérique et à les empêcher d’abu-
ser de leur position dominante. “De
même que nous avons régulé les gran-
des banques dites ‘systémiques’ après

la crise de 2008, nous régulerons dés-
ormais les plateformes numériques,
avec, comme pour les banques, des
obligations graduées suivant leur
taille”, souligne Thierry Breton dans
une interview au quotidien les Echos,
ajoutant espérer que les deux textes
entrent en vigueur d’ici 18 mois. Le
premier ensemble de règles, appelées
règlement sur les marchés numériques
(ou “Digital Markets Act” en anglais)
prévoit des amendes allant jusqu’à
10% du chiffre d’affaires annuel en cas
d’infraction, a déclaré à Reuters une
source connaissant le dossier. Il établit
également une liste de actions autori-
sées ou non et qui seront classées selon

des critères tels que le nombre d’utili-
sateurs, les revenus et le nombre de
marchés sur lesquels les plates-formes
sont actives, selon d’autres sources.
L’autre volet, connu sous le nom de loi
sur les services numériques ou “Digital
Services Act”, vise également les très
grandes plates-formes en ligne comme
celles qui comptent plus de 45 millions
d’utilisateurs. Elles devront faire
davantage pour lutter contre les conte-
nus illégaux, l’utilisation abusive de
leurs plates-formes qui enfreignent les
droits fondamentaux et la manipulation
intentionnelle pour influencer les élec-
tions et la santé publique, entre autres.
Les entreprises devront également met-

tre à disposition les détails de leur poli-
tique de publicité et les paramètres uti-
lisés par leurs algorithmes pour suggé-
rer et classer les informations. Ces pro-
jets de réglementation devront prendre
en compte les différentes demandes des
pays et des législateurs de l’UE, dont
certains ont préconisé des lois plus
strictes, tandis que d’autres s’inquiètent
de la portée excessive de la réglementa-
tion et de son impact sur l’innovation.
Les géants du numérique, qui ont
réclamé des lois proportionnées et équi-
librées, devraient profiter de ces diver-
gences pour faire pression en faveur de
règles moins contraignantes.

Reuters
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L a réforme porte sur l’intro-
duction, dans cet article,
des notions de biodiversité,

d’environnement, de lutte contre
le réchauffement climatique,
conformément à une demande en
ce sens de la Convention
citoyenne pour le climat (CCC).
La proposition sera transmise au
Parlement en même temps que la
loi issue des propositions de la
Convention citoyenne appelée à
être examinée en conseil des
ministres fin janvier. “Ce sera une
réforme constitutionnelle en un
article. Constitutionnellement, elle
doit d’abord passer par
l’Assemblée nationale puis le

Sénat et être votée en des termes
identiques. Ce jour-là, elle sera
soumise à référendum”, a dit
Emmanuel Macron lors d’une ren-
contre avec des membres de la
CCC au Conseil économique,
social et environnemental. Pour
ses défenseurs, un tel référendum
pourrait être organisé dans la
mesure où le climat est un sujet
consensuel à même de convaincre
le Sénat, où l’opposition de droite
est majoritaire. Pendant près de
quatre heures, le président de la
République a échangé sur plu-
sieurs thématiques - “se déplacer”,
“se loger”, “consommer”, “pro-
duire et travailler”, “se nourrir” -
avec les auteurs des 149 mesures
dont une partie sera reprise dans le
projet de loi en cours d’élabora-
tion. “Les choix pris pour l’écolo-
gie doivent être acceptables par les
Français”, a insisté le chef de
l’Etat dans son propos liminaire.
“Au maximum il faut qu’on arrive
à embarquer les gens, c’est-à-dire
que dans chaque secteur, on doit
faire des femmes et des hommes
qui doivent changer des alliés et
non pas des gens à qui l’on dicte
un changement de vie depuis l’ex-
térieur.” Face aux critiques sur la

lenteur, voire les reculs, ressentis
dans la traduction des propositions
citoyennes, Emmanuel Macron est
revenu sur les choix du gouverne-
ment en matière de 5G, de trans-
ports propres, de rénovation ther-
mique ou encore d’artificialisation
des sols. “Il n’y pas de précédent à
ce niveau de complexité de ce que
nous sommes en train de faire :
nécessairement cela créé des ten-
sions, des commentaires, des dou-
tes parce que cette transition est dif-
ficile”, a-t-il dit, invitant aussi à
prendre en compte les bouleverse-
ments induits par la crise liée au
COVID-19. Interrogé sur l’éco-
redevance envisagée sur les vols
internationaux et une éventuelle
taxe contre les véhicules lourds
donc polluants, Emmanuel Macron
a estimé que ces sujets devaient se
traiter au niveau européen et pro-
mis d’avancer sur nombre de thé-
matiques à l’occasion de la prési-
dence française de l’Union euro-
péenne, au premier semestre 2022.
La semaine dernière, les dirigeants
européens se sont accordés pour
réduire d’au moins 55% les émis-
sions de CO2 de l’UE d’ici 2030
par rapport aux niveaux de 1990.

Reuters

MACRON ANNONCE 
UN RÉFÉRENDUM SUR 

UNE RÉFÉRENCE AU CLIMAT
DANS LA CONSTITUTION

Emmanuel Macron 
a annoncé lundi la

tenue d’un référendum
sur l’introduction

d’une référence à l’en-
vironnement dans l’ar-

ticle 1er de la
Constitution française
si l’idée est approuvée
par l’Assemblée natio-

nale et le Sénat.

SNCF
L’ETAT APPORTE 
À LA SNCF 4,05 
MILLIARDS D’EUROS
D’ARGENT FRAIS

 L’Etat français a annoncé mardi avoir
souscrit à une augmentation de capital de
la SNCF à hauteur de 4,05 milliards d’eu-
ros, un ballon d’oxygène pour le groupe
public de transport ferroviaire, touché de
plein fouet par la crise du coronavirus.
Prévue par le plan de relance dévoilé en
septembre par le gouvernement, qui pré-
voit au total 4,7 milliards d’euros pour le
transport ferroviaire, cette injection de
capitaux frais “vise à soutenir les investis-
sements de sa filiale SNCF Réseau en
faveur de la régénération du réseau ferré
national, du renforcement de la sécurité et
du développement durable de ses activi-
tés”, expliquent dans un communiqué
commun la ministre de la Transition éco-
logique, Barbara Pompili, celui de
l’Economie, des Finances et de la Relance,
Bruno Le Maire, et le ministre délégué en
charge des transports, Jean-Baptiste
Djebbari.Parmi les engagements pris par
la SNCF en contrepartie d’un soutien
public qualifié d’”exceptionnel” figure la
promesse d’une réduction de 30% des
émissions de gaz à effet de serre du groupe
entre 2015 et 2030. Interrogé la semaine
dernière par France Info, Jean-Pierre
Farandou, le PDG de la SNCF, avait expli-
qué que le chiffre d’affaires du groupe
avait chuté de cinq milliards d’euros sur
les neuf premiers mois de l’année, en rap-
pelant que sa perte nette s’était élevée à
2,5 milliards sur le seul premier semestre.

Reuters

CASTEX FAVORABLE 
À L’”AUTO-CONFINE-
MENT” RECOMMANDÉ
PAR LE CONSEIL
SCIENTIFIQUE

Le Premier ministre français a approuvé
mardi l’avis du Conseil scientifique, qui
recommande “l’auto-confinement” pour
ceux qui ont prévu de passer les fêtes de fin
d’année avec des personnes vulnérables et
de tolérer les absences scolaires des 17 et
18 décembre. “Le Conseil scientifique dit
quelque chose de très raisonnable. Il dit
d’abord (...): ‘Auto-confinez-vous huit
jours avant Noël’. Si vous le pouvez ! Ce
n’est pas possible pour tout le monde”, a
déclaré Jean Castex au micro d’Europe 1.
“A chaque fois que c’est possible, surtout si
on doit recevoir à Noël des personnes vul-
nérables, le conseil scientifique a même dit:
‘Si vous pouvez ne pas amener vos enfants
à l’école jeudi et vendredi (...), vous le faî-
tes. Ce n’est pas une obligation”, a-t-il
ajouté. Dans son avis du 12 décembre, le
Conseil scientifique recommande notam-
ment “l’auto-confinement préventif des
personnes qui ont prévu de passer les fêtes
de fin d’année avec des personnes à risque
(anciens ou personnes fragiles)” et “la réa-
lisation de tests avant les soirées de réveil-
lon du 24 et 31 décembre 2020”. Il propose
en outre de laisser “une tolérance aux
familles qui le peuvent et qui le souhaitent
d’élargir de deux jours la période des
vacances scolaires afin que l’auto-confine-
ment d’une semaine soit également possi-
ble pour les enfants”.

Reuters
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L’ opération de numérisation
de la gestion du théâtre
régional “Abdelkader

Alloula” d’Oran, lancée après l’arrêt
de l’activité culturelle en raison de
la pandémie du coronavirus, devra
s’achever début 2021, a-t-on appris
du directeur de cet établissement
culturel. La numérisation de la ges-
tion du théâtre régional d’Oran et sa
modernisation connaît un taux
d’avancement de plus de 60% et
sera ainsi achevée début 2021, a
indiqué Mourad Senouci à l’APS.
L’opération a concerné trois servi-
ces, à savoir les services de compta-
bilité, des documents et de la pro-
grammation et sera élargie aux ser-
vices des moyens généraux et du
personnel, a-t-il fait savoir. La salle
du théâtre d’une capacité de 500 pla-
ces a également fait l’objet de numé-

risation, ce qui permettra au public
de choisir le siège souhaité à travers
une application, selon Mourad
Senouci, qui a ajouté que le ticket
électronique sera également adopté.
“Le théâtre est prêt pour proposer
les réservations à distance pour voir
des spectacles lors de la reprise des
activités culturelles”, a-t-il déclaré.
Cette opération entre dans le cadre
des orientations du théâtre régional
concernant la modernisation et l’uti-
lisation des technologies modernes,
selon le même responsable qui a
encore souligné “nous avons saisi
l’occasion de l’arrêt des activités
avec le public en raison de la pandé-
mie du Covid-19, pour numériser
l’administration du théâtre. Une
opération qui sera prête vers la fin
janvier 2021 pour une meilleure
qualité des prestations”. Le théâtre

régional “Abdelkader Alloula”
d’Oran a également profité de cette
situation sanitaire pour créer deux
ateliers pour la formation d’artistes
de cet établissement en histoire du
théâtre mondial et algérien, ainsi
que l’apprentissage de la langue
anglaise, selon le même responsa-
ble. Dans ce cadre, le théâtre régio-
nal a entrepris la préparation, avec
l’aide de spécialistes, d’un guide
spécial des procédures administrati-
ves et des ressources humaines, qui
sera prêt vers la mi-février prochain,
ainsi que le lancement d’une opéra-
tion de diagnostic de la situation de
l’édifice et faire des propositions
nécessaires au ministère de la
Culture et des Arts en cas de caren-
ces pour leur prise en charge, selon
la même source. 

APS

L’ entreprise publique algé-
rienne de commercialisa-
tion et de distribution des

produits pétroliers (NAFTAL) a lancé
lundi une campagne de sensibilisation
destinée à ses clients potentiels dans la
région de Ghardaia sur le paiement
électronique, en  utilisant la carte à
puce dans les stations-service de l’en-
treprise. La campagne vise à promou-
voir l’utilisation de ce mode de paie-
ment moderne par carte magnétique,
plus sécurisée, auprès des automobi-
listes et des clients potentiels de NAF-
TAL (entreprises privées et publiques,

administrations) tout en leur prodi-
guant des conseils pour mieux les pré-
munir des cas de fraude potentielle, a
indiqué à ce sujet le directeur du paie-
ment électronique de Naftal, Adel
Ioualalen. Les 1.460 stations-services
reparties sur le territoire national et
agréées par Naftal, dont 360 appar-
tiennent à cette dernière, seront dotées
de terminaux de paiement électroni-
que et feront partie du réseau des opé-
rateurs utilisant ce moyen moderne de
paiement, a-t-il souligné. Depuis le
lancement de ce l’e-paiement en 2017,
le taux de couverture en terminaux de

paiement électronique a atteint 66%
dans l’ensemble du territoire national,
a ajouté M.Ioualalen avant d’assurer
qu’au début de l’année 2021, toutes
les stations-services Naftal seront
dotées d’appareils de paiement élec-
tronique. La direction régionale de
Naftal de Ghardaia, qui couvre six (6)
wilayas (Adrar, Tamanrasset, Ouargla,
Illizi, Ghardaia et Laghouat) et sept
wilayas déléguées (Bordj Badji-
Mokhtar, Timimoun, In-Salah, In-
Guezzam, Djanet, Touggourt et El-
Menea), a atteint une couverture de
90% en terminaux de paiement dans

ses 120 stations-services. Pas moins
de sept (7) millions d’opérations de
paiement électronique ont été effec-
tuées durant le mois de novembre der-
nier dans l’ensemble des stations-ser-
vices de Naftal à travers le pays, a fait
savoir le responsable. Les responsa-
bles de la direction régionale de
Naftal, accompagnés du directeur du
paiement électronique, ont entamé des
rencontres de proximité avec les diffé-
rents opérateurs et partenaires écono-
miques expliquant le mode de paie-
ment en ligne.

APS

Oran

NUMÉRISATION DE LA GESTION DU
THÉÂTRE RÉGIONAL “ABDELKADER

ALLOULA” DÉBUT 2021

Ghardaïa

SENSIBILISATION SUR LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
DANS LES STATIONS-SERVICES DE NAFTAL

Ouargla
PLUS DE 4.780
NOUVEAUX 
BACHELIERS 
ORIENTÉS VERS
L’UNIVERSITÉ 
KASDI MERBAH 

 Pas moins de 4.788 candidats
admis au baccalauréat ont été orien-
tés vers l’Université Kasdi Merbah
d’Ouargla (UKMO) pour la saison
universitaire 2020-2021, a-t-on
appris mardi du recteur de cet éta-
blissement de l’enseignement supé-
rieur. Ce nombre porte l’effectif glo-
bal des étudiants de licence à quel-
que 21.000 inscrits répartis sur diffé-
rentes spécialités et filières, a pré-
cisé M.Mohamed Tahar Halilat, lors
de la cérémonie d’ouverture de la
nouvelle année universitaire, en pré-
sence des autorités de la wilaya.
S’agissant des inscriptions finales, il
a affirmé que toutes les dispositions
ont été prises pour assurer les bon-
nes conditions de leur déroulement,
dans le strict respect du protocole
sanitaire anti-covid-19. Pour le
deuxième cycle (Master), le nombre
d’étudiants a atteint les 11.200 ins-
crits dans 95 offres de formation,
dont 6.500 étudiants en première
année, tandis que 189 nouveaux
postes doctorants sont ouverts dans
22 domaines totalisant 63 filières
d’enseignement spécialisé, a-t-il
poursuivi. Cette nouvelle année uni-
versitaire sera marquée par la sortie
de la première promotion de méde-
cins, composée de 38 étudiants, a-t-il
aussi fait savoir. M.Halilat a égale-
ment mis en avant l’importance de
rapprocher l’université de son envi-
ronnement socioéconomique, tout en
contribuant au développement du
pays. A l’initiative de la section locale
du Conseil national des enseignants
du supérieur (CNES), ce rendez-vous
a été, par ailleurs, l’occasion pour un
groupe d’enseignants d’organiser un
rassemblement symbolique de
condamnation de toutes formes de
normalisation des relations avec l’oc-
cupant sioniste et de solidarité avec
les peuples palestinien et sahraoui qui
poursuivent leur lutte pour la recon-
naissance de leurs droits légitimes. 

APS
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L a pandémie de COVID-19 a
forcé des milliards de person-
nes à rester chez elles, et l’on

a vu fleurir de nombreuses créations
réalisées à distance et publiées sur le
Web.

Une plateforme pour créer et mixer
avec ses amis ou des inconnus
Facebook propose aujourd’hui un

outil créé spécifiquement dans ce but
nommé Collab, une nouvelle applica-
tion développée par l’équipe NPE char-
gée de penser et de concevoir de nou-
velles expériences pour le réseau
social. Le principe est simple. Chaque
utilisateur enregistre sa séquence d’une
durée de quinze secondes. Il peut jouer
d’un instrument, chanter ou simple-
ment taper du pied en rythme comme il
l’entend. Chaque vidéo est ensuite
envoyée dans un flux Collab, qui réunit
jusqu’à trois clips afin que chaque
membre du projet puisse voir le résultat
une fois combiné. Les vidéos sont
jouées en boucle pour simplifier l’utili-
sation et la fabrication du mix final. On
peut s’y retrouver entre amis ou mem-
bres d’un groupe, mais il est également
possible depuis la page d’accueil de
rejoindre des collaborations déjà lan-
cées pour y apporter sa touche person-
nelle et rencontrer d’autres musiciens
amateurs et confirmés.

Facebook multiplie les projets pour
rattraper TikTok

Collab a évolué depuis sa première
version bêta dévoilée en mai dernier.

Facebook a ajouté des fonctionnalités
de synchronisation automatique pour
rendre plus facile la création des clips
et la superposition des vidéos et des
pistes audio. Une fois la vidéo termi-
née, Collab permet de l’exporter sur
les réseaux sociaux. Facebook et
Instagram sont évidemment de la par-
tie, mais les développeurs ont égale-
ment intégré d’autres plateformes
comme TikTok. C’est d’ailleurs ce
dernier que Facebook tente depuis
plusieurs mois de rattraper. Le réseau

social chinois, ultra-populaire chez
les plus jeunes, a connu une crois-
sance spectaculaire depuis le début de
la pandémie et de nombreux artistes
se sont fait connaître grâce à leurs
vidéos postées sur la plateforme. Pour
l’heure, Collab reste une application
indépendante mais il ne serait pas
impossible, si les utilisateurs sont au
rendez-vous, que Facebook intègre
ses fonctionnalités dans son réseau
social ou dans Instagram.

Clubic

COLLAB

L’APP DE CRÉATION DE MINI-CLIPS
MUSICAUX, CRÉÉE PAR FACEBOOK,

EST OFFICIELLEMENT LANCÉE

L es enceintes de la gamme
Echo recevront prochaine-
ment une mise à jour avec

quelques nouveautés pour l’assistant
Alexa, et notamment la possibilité
d’effectuer des traductions à la volée.
Le traitement massif de données per-
met aux grandes entreprises de mettre
au point des algorithmes de plus en
plus performants et la traduction
automatique fait partie des travaux
qui reviennent régulièrement.
Microsoft, Google et Apple partagent
des travaux sur ce secteur depuis
quelque temps déjà, et Amazon
dévoile les siens au sein d’Alexa.

De la traduction à la volée
Depuis un moment déjà, Alexa

propose de traduire certains mots
dans une autre langue. Cette fois,
l’assistant virtuel permet d’effectuer
des traduction en direct. Parmi les

langues prises en charge, il y a bien
sûr l’anglais mais également le fran-
çais, le portugais, l’allemand, l’ita-
lien, l’espagnol, le brésilien et
l’hindi. VentureBeats rapporte les
propos d’un porte-parole d’Amazon,
lequel explique : « Nous estimons
que les utilisateurs peuvent agir de
différentes façons avec cette fonc-
tionnalité d’Alexa. » Et d’ajouter que
ces derniers peuvent « communiquer
avec leurs amis et leur famille qui
parlent un langage différent ou s’en-
traîner à parler ou à apprendre des
expressions dans une nouvelle lan-
gue. » Les enceintes de la gamme
Echo disposant d’un écran - telle que
l’Echo Show - procéderont à une
transcription en affichant le texte ori-
ginal ainsi que la traduction en des-
sous. Le mois dernier, Amazon avait
déployé une fonctionnalité baptisée
mode multilingue permettant aux

Echo de prendre en charge plusieurs
langues sans devoir se rendre à cha-
que fois au sein des paramètres de
l’application.

Amazon, dans les pas de Google
Avec cette nouvelle fonctionnalité,

Amazon entend mieux se positionner
face à Google. Depuis l’année der-
nière les enceintes des familles
Google Home et Nest sont elles aussi
capables d’effectuer des traductions
en direct avec le mode Interpreter.
Toutefois, chez Google, le nombre de
langues prises en charge est plus
important. En outre, l’assistant est
capable d’effectuer ce genre de tra-
ductions depuis une plus grande
gamme d’appareils, incluant non seu-
lement les enceintes mais également
les smartphones, les tablettes ainsi
que les écouteurs Pixel Buds.

Clubic

Amazon Alexa

LA TRADUCTION INSTANTANÉE
S’INVITE SUR LES ENCEINTES ECHO

L’application, disponible aux États-Unis pour le moment, permet de réaliser 
de courtes vidéos et de les partager sur les réseaux sociaux. 

LE HUB 
D’ACTUALITÉS
STEAM SE
REPENSE POUR
AFFICHER DES
INFORMATIONS
PERTINENTES
AUTOUR 
DE VOS JEUX

 Développée en collaboration
avec les joueurs via Steam Labs
depuis mars dernier, la nouvelle
section Actualités de Steam est
aujourd’hui disponible à tous.
Au menu notamment : un flux
d’actualités en provenance de
différents sites web, et surtout
des informations personnalisées
en fonction des jeux possédés
ou surveillés par l’utilisateur.

Steam améliore et enrichit 
le hub Actualités

Valve poursuit la refonte de
Steam. Après la Bibliothèque
notamment, c’est aujourd’hui au
tour du hub d’Actualités de
s’améliorer. Cette section, acces-
sible via l’onglet Magasin, est
bien évidemment disponible sur
tous les supports où Steam est
présent (desktop, mobile,
Web…). Via un menu vertical à
gauche, ce nouveau hub propose
différentes sections, ainsi que des
options et un système de filtres
pour n’afficher que ce qui inté-
resse les joueurs. Les types de
billets à afficher (sorties, mises à
jour de contenu, actus, diffusions
en direct, etc.) ou encore leurs
sources (bibliothèque, jeux sui-
vis, jeux recommandés, etc.)
peuvent donc y être sélectionnés.

Enfin un endroit pour trouver
les patch notes

Première section affichée : «
Vos actualités et événements ».
S’y trouvent deux onglets. Le
premier affiche des billets postés
par les développeurs de jeux que
vous possédez, suivez ou possé-
dez en liste de souhaits : annon-
ces, événements, mises à jour,
etc. Le second se consacre aux
événements à venir dans vos
jeux, et il est notamment possible
d’y créer des rappels. Ensuite,
vient la section « Actualité et évé-
nements internationaux ». Plus
générale, celle-ci vient à la fois
afficher des actualités officielles
en provenance de Steam, mais
aussi des articles sur des jeux dits
« populaires ». Notez que si vous
souhaitez masquer une source, il
suffit d’appuyer sur les « … » en
bas à droite d’un article. Enfin,
dans « Découvrir », se trouve une
section dédiée aux groupes de
curation d’actualités. Des sites
web d’actualité et les groupes de
curations suivis par le joueur peu-
vent y afficher directement leurs
articles. Les sources externes ne
sont aujourd’hui pas encore bien
nombreuses, mais nul doute que
cela devrait changer à l’avenir.

Clubic
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L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a appelé,
mardi depuis M’sila, la

famille universitaire à l’impératif
de mettre la recherche scientifique
au service d’un véritable décollage
économique pour prendre en
charge les besoins actuels de la
société. “J’appelle tous les cher-
cheurs dont ceux résidant à l’étran-
ger à l’impératif de prendre en
charge les besoins actuels de la
société en vue de réaliser un vérita-
ble décollage qui exploite efficace-
ment les recherches scientifiques”,
a indiqué M. Djerad dans une allo-
cution prononcée à l’université de
Mohamed Boudiaf (M’sila), à l’oc-
casion de l’ouverture de l’année
universitaire 2020/2021, en pré-
sence du conseiller du Président de
la République, Abdelhafid
Allahoum et des membres du
Gouvernement. “La recherche est
désormais un outil efficace pour la
prise de décisions et de mesures
adéquates et la gestion rigoureuse
de la crise”, a-t-il souligné.
“L’université algérienne fait face
aujourd’hui à plusieurs défis
nécessitant l’implication de tous
les acteurs en vue de la cristallisa-
tion d’une vision de réforme inté-
grée capable d’insuffler une nou-
velle dynamique en matière de for-
mation d’une main-d’œuvre per-
formante mais aussi pour permettre
à la future université de s’adapter
aux mutations en cours et d’être,
ainsi, prête à satisfaire les besoins
des nouveaux métiers et compéten-
ces dans un monde en mutation
permanente”, a soutenu le Premier
ministre. A cette occasion, M.

Djerad a rappelé que le système
universitaire avait connu, depuis
l’indépendance jusqu’à présent,
une “évolution”, en témoigne la
réalisation de 109 établissements
d’enseignement supérieur répartis
sur 48 wilayas, 55 établissements
de formation supérieurs extra-sec-
teur, 14 établissements de forma-
tion privés, 441 cités universitaires
et 560 restaurants universitaires.
Le nombre d’étudiants a augmenté
de 500 après l’indépendance pour
enfin atteindre 1,65 million en
2020 tandis que le nombre d’ensei-
gnants encadrants a grimpé à
61.277 enseignants chercheurs en
2020. M. Djerad a saisi cette occa-
sion pour se recueillir à la mémoire
des victimes de la pandémie de la
covid-19 dans les rangs, des ensei-
gnants chercheurs, des enseignants
chercheurs hospitalo-universitai-
res, des chercheurs permanents,
des fonctionnaires et des étudiants.

M. Djerad donne le coup 
d’envoi de l’année universitaire

2020-2021
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a donné mardi dans le
cadre d’une visite de travail effec-
tuée dans la wilaya de M’sila, le
coup d’envoi de l’année universi-
taire 2020-2021, au pôle universi-
taire relevant de l’Université
Mohamed Boudiaf. La nouvelle
rentrée universitaire a été marquée
dans cette wilaya par la réception
de 2.000 places pédagogiques à
l’Institut d’éducation physique et
sportive, baptisé à l’occasion du
nom du défunt moudjahid

Abdelmadjid Alahem (1934-
1996). Le Premier ministre, qui a
assisté à un exposé sur “Le réfé-
rent de l’adéquation entre la for-
mation et les métiers de l’ensei-
gnement supérieur’’, dans le hall
du pôle universitaire, a également
visité un workshop de porteurs de
projets innovants et un autre dédié
à la numérisation des activités
pédagogiques et de gouvernance.
M. Djerad assistera, par ailleurs, à
la signature d’un accord-cadre
entre l’Université Mohamed
Boudiaf et la wilaya de M’sila
concernant la contribution de
l’université à l’amélioration de la
gestion des affaires publiques
locales. A noter que l’université de
M’sila accueille, cette année, envi-
ron 35.000 étudiants, dont plus de
7 000 nouveaux étudiants. Selon la
fiche technique du projet de
l’Institut d’éducation physique et
sportive, d’autres structures appar-
tenant au même institut devraient
être réceptionnées, notamment une
piscine olympique et des terrains
de jeux pour les sports collectifs.
Le Premier ministre est accompa-
gné au cours de sa visite de travail
dans la wilaya de M’sila, par le
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri et le Conseiller du
Président de la République,
Abdelhafid Alahem. 

APS

M’sila

M. DJERAD APPELLE LA FAMILLE
UNIVERSITAIRE À METTRE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
AU SERVICE DU DÉCOLLAGE

ÉCONOMIQUE

Nâama
SIGNATURE DE TROIS
CONVENTIONS ENTRE L’ADE
ET DES MICRO-ENTREPRISES

 L’unité de l’Algérienne des eaux
(ADE) de la wilaya de Nâama a signé
trois conventions de partenariat avec des
micro-entreprises créées dans le cadre de
l’Agence de soutien et promotion de l’en-
trepreneuriat visant à promouvoir les pres-
tations en matière d’alimentation en eau
potable, a-t-on appris de son directeur.
Derbal Miliani a indiqué que l’opération,
inscrite dans le cadre de l’application d’un
accord signé entre le ministère des
Ressources en eau et le ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé des
startups, vise à soutenir les jeunes entre-
preneurs et les accompagner pour la créa-
tion de nouveaux emplois et renforcer les
efforts des équipes de maintenance et de
réparation des pannes et fuites dans le
réseau de distribution de l’eau potable et
autres. Ces entreprises juvéniles activant
dans les métiers liés aux travaux d’hy-
draulique et de plomberie, devront se
charger, en vertu de cet accord, de mis-
sions d’installation ou remplacement des
compteurs d’eau, de réparation des fui-
tes, de réalisation des branchements indi-
viduels, a-t-il fait savoir. Selon les statis-
tiques de l’unité de l’ADE de Nâama, la
wilaya recense quelque 60.000 clients,
dispose d’un réseau AEP long de 1.003
kilomètres, soulignant que la moyenne
de raccordement est de 98 pour cent. La
même source a fait état d’un ratio quoti-
dien de distribution de 179 litres par
habitant et d’alimentation de 10 commu-
nes de la wilaya en H/24 et les commu-
nes de Tiout et Ain Sefra à raison de 10
à15 heures/jour. 

APS
Illizi 

LANCEMENT D’UN PROJET
D’ÉCOLE DE FORMATION
PARAMÉDICALE

 Le projet de réalisation d’une école de
formation paramédicale a été lancé dans la
wilaya d’Illizi, après le dégel de l’opéra-
tion inscrite dans le programme sectoriel
depuis 2014, a-t-on appris mardi auprès
de la direction locale des Equipements
publics. D’un cout de 300 millions DA
mobilisés sur le Fonds spécial de dévelop-
pement des régions du Sud, le projet,
d’une capacité de 300 places pédagogi-
ques, localisé dans la nouvelle zone
urbaine d’Illizi, devra être livré dans un
délai de 15 mois, a précisé le directeur des
Equipements publics, Ahmed Hadji.
L’école renfermera dix (10) salles de
cours, cinq (5) salles de travaux prati-
ques, une bibliothèque, une infirmerie,
ainsi qu’un bloc administratif et autres
servitudes (pavillon d’hébergement,
espaces de détente et réfectoire), selon sa
présentation technique. Projetée pour la
formation d’agents paramédicaux, cette
structure de formation contribuera à
combler le déficit en encadrement para-
médical accusé au niveau des structures
de santé dans la wilaya, notamment dans
les zones enclavées, a indiqué le wali
d’Illizi, Mustapha Aghamir, lors du lan-
cement de ce projet. Vingt-quatre (24)
salles de soins implantées dans les zones
enclavées de la wilaya sont restées fer-
mées en raison du manque d’encadre-
ment paramédical, a-t-il souligné, appe-
lant à l’accélération des travaux et au res-
pect de la qualité et des délais de réalisa-
tion, conformément au cahier de charges. 

APS

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°3819Mercredi 16 décembre 2020 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

                                

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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