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L a rencontre a été prési-
dée par le ministre de
la Poste et des

Télécommunications, Brahim
Boumzar, le ministre des
Mines, Mohamed Arkab, et le
ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé des
micro-entreprises, Nassim
Diafat, en présence des cadres
d’entreprises relevant des dif-
férents secteurs. Dans une
déclaration à l’APS,
M.Boumzar a indiqué que la
réunion avait pour but de pré-
senter des solutions techni-
ques permettant une couver-
ture réseau optimale des péri-
mètres d’exploitation de l’or
dans les zones éloignées du
Grand Sud. Il s’agit de la cou-
verture réseau de 178 périmè-
tres d’exploitation de l’or au
profit de micro-entreprises et
qui sont délimités notamment
dans la wilaya d’Illizi et de
Tamanrasset. “Nous avons
exposé différentes solutions
techniques de couverture
réseau telles que celles utili-
sant les technologies hert-
zienne, radio et satellitaire (à
travers le satellite de télécom-
munications algérien
Alcomsat-1)”, a-t-il détaillé,
ajoutant que des solutions de
géolocalisation et de gestion

de la flotte ont été également
mises en avant à cette occa-
sion. De son côté, le ministre
des Mines a indiqué que cette
opération de couverture
réseau de ces zones vise à
réussir l’opération de relance
de l’activité aurifère minière
et artisanale dans le Grand
Sud ayant pour but d’aug-
menter la production natio-
nale de cette richesse. “Nous

sommes en phase d’achève-
ment de l’opération de
relance de l’activité aurifère
artisanale, qui a débuté il y a
quelques semaines par la
phase de création de micro-
entreprises dédiées au
domaine de l’exploitation
minière artisanale”, a-t-il rap-
pelé. Il a indiqué que la coo-
pération avec le secteur des
télécommunications a pour

objectif aussi de nous accom-
pagner dans d’autres opéra-
tions d’exploitation minière.
“Nous avons signé, jeudi der-
nier, 26 projets dans les
Hauts-Plateaux et le Grand
sud pour l’exploration notam-
ment de minerais, une opéra-
tion qui impliquera des cher-
cheurs dans le domaine
minier à travers 17 wilayas
du pays”, a-t-il fait savoir. Il

est à rappeler que le départe-
ment des mines avait élaboré,
en collaboration avec le
ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises, un cahier
des charges qui couvre cette
opération et prend en charge
la pose de jalons et de bases
qui permettent la création de
ces micro-entreprises où les
jeunes et artisans sont formés
dans ce domaine. Le ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé des micro-
entreprises a relevé, pour sa
part, que la couverture réseau
de ces périmètres aurifères a
pour but “la sécurisation des
jeunes entrepreneurs à travers
le déploiement de la télépho-
nie mobile, de l’internet et la
géolocalisation ainsi que la
lutte contre l’exploitation
anarchique de cette richesse
minière”. Il existe des activi-
tés illicites sur ce minerai,
engendrant la dévastation des
ressources et un préjudice à
l’environnement, a-t-il
ajouté, expliquant que l’”opé-
ration a pour objectif d’en-
courager les jeunes à investir
dans ce créneau dans un
cadre réglementaire, organisé
et transparent”.

K.Bensalem

Réseau de communication et de télécommunication

POUR UNE MEILLEURE COUVERTURE
DES PÉRIMÈTRES AURIFÈRES

Une réunion de concertation entre les secteurs des télécommunications, des mines et des micro-entreprises s’est
tenue, hier à Alger, afin de trouver les voies et moyens d’assurer une couverture réseau (téléphone, internet et

GPS) au niveau de 170 zones d’exploitation aurifères traditionnelles situées dans le Grand Sud du pays. 

L a rencontre a été prési-
dée par le ministre de
la Poste et des

Télécommunications, Brahim
Boumzar, le ministre des
Mines, Mohamed Arkab, et le
ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé des
micro-entreprises, Nassim
Diafat, en présence des cadres
d’entreprises relevant des dif-
férents secteurs. Dans une
déclaration à l’APS,
M.Boumzar a indiqué que la
réunion avait pour but de pré-
senter des solutions techni-
ques permettant une couver-
ture réseau optimale des péri-
mètres d’exploitation de l’or
dans les zones éloignées du
Grand Sud. Il s’agit de la cou-
verture réseau de 178 périmè-

tres d’exploitation de l’or au
profit de micro-entreprises et
qui sont délimités notamment
dans la wilaya d’Illizi et de
Tamanrasset. “Nous avons
exposé différentes solutions
techniques de couverture
réseau telles que celles utili-
sant les technologies hert-
zienne, radio et satellitaire (à
travers le satellite de télécom-
munications algérien
Alcomsat-1)”, a-t-il détaillé,
ajoutant que des solutions de
géolocalisation et de gestion
de la flotte ont été également
mises en avant à cette occa-
sion. De son côté, le ministre
des Mines a indiqué que cette
opération de couverture
réseau de ces zones vise à
réussir l’opération de relance

de l’activité aurifère minière
et artisanale dans le Grand
Sud ayant pour but d’aug-
menter la production natio-
nale de cette richesse. “Nous
sommes en phase d’achève-
ment de l’opération de
relance de l’activité aurifère
artisanale, qui a débuté il y a
quelques semaines par la
phase de création de micro-
entreprises dédiées au
domaine de l’exploitation
minière artisanale”, a-t-il rap-
pelé. Il a indiqué que la coo-
pération avec le secteur des
télécommunications a pour
objectif aussi de nous accom-
pagner dans d’autres opéra-
tions d’exploitation minière.
“Nous avons signé, jeudi der-
nier, 26 projets dans les

Hauts-Plateaux et le Grand
sud pour l’exploration notam-
ment de minerais, une opéra-
tion qui impliquera des cher-
cheurs dans le domaine
minier à travers 17 wilayas
du pays”, a-t-il fait savoir. Il
est à rappeler que le départe-
ment des mines avait élaboré,
en collaboration avec le
ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises, un cahier
des charges qui couvre cette
opération et prend en charge
la pose de jalons et de bases
qui permettent la création de
ces micro-entreprises où les
jeunes et artisans sont formés
dans ce domaine. Le ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé des micro-

entreprises a relevé, pour sa
part, que la couverture réseau
de ces périmètres aurifères a
pour but “la sécurisation des
jeunes entrepreneurs à travers
le déploiement de la télépho-
nie mobile, de l’internet et la
géolocalisation ainsi que la
lutte contre l’exploitation
anarchique de cette richesse
minière”. Il existe des activi-
tés illicites sur ce minerai,
engendrant la dévastation des
ressources et un préjudice à
l’environnement, a-t-il
ajouté, expliquant que l’”opé-
ration a pour objectif d’en-
courager les jeunes à investir
dans ce créneau dans un
cadre réglementaire, organisé
et transparent”.

APS

Grand Sud

ASSURER UNE COUVERTURE RÉSEAU DANS 170 ZONES
D’EXPLOITATION

Une réunion de concertation entre les secteurs des télécommunications, des mines et des micro-entreprises s’est
tenue, samedi à Alger, afin de trouver les voies et moyens d’assurer une couverture réseau (téléphone, internet et

GPS) au niveau de 170 zones d’exploitation aurifères traditionnelles situées dans le Grand Sud du pays.
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La production nationale d’hydrocarbures devrait enregistrer, la fin de l’année en cours, une baisse de 8% par
rapport à 2019 en se stabilisant autour de 143 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP), a indiqué, samedi, 

le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar. 

Hydrocarbures

RECUL DE LA QUASI TOTALITÉS 
DES INDICATEURS EN 2020

“L es chiffres de
2020 font ressor-
tir un recul de la

quasi totalités des indicateurs
du fait des répercussions de la
pandémie du Coronavirus, qui
a fortement impacté l’activité
économique nationale”, a pré-
cisé M. Attar devant la
Commission des Finances et
du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN)
dans le cadre de l’examen du
projet de Règlement budgé-
taire 2018. Le ministre a fait
savoir que les exportations
hydrocarbures devront attein-
dre, à la fin du mois en cours,
quelque 82 millions TEP, soit
22 milliards dollars. Les pro-
duits pétrochimiques enregis-
treraient, quant à eux, une
baisse de 33% par rapport à
2019, où ils avaient atteint 33
milliards dollars, a-t-il ajouté.
Les recettes prévisionnelles
de la fiscalité pétrolière
devront atteindre 1850 mil-
liards Da, soit un recul de
33% par rapport à l’année
dernière, soit 132% de la
valeur de la fiscalité pétro-
lière prévue dans la LFC 2020
(1395 milliards Da). Selon le
ministre, le secteur de
l’Energie enregistrera une
baisse de la consommation
locale à hauteur de 60 mil-

lions tonnes TEP, tirée par un
recul de la demande sur les
produits pétroliers et le gaz
compte tenu des mesures
arrêtés par le Gouvernement
pour endiguer la propagation
du Coronavirus. M. Attar a
fait état, par ailleurs, de la
décision du secteur de réduire
ses importations en essence et
en mazout conséquemment à
la baisse de la demande sur
les produits pétroliers et la
saturation des capacités de
stockage. Ainsi, les importa-
tions en produits pétroliers
devront s’établir, fin 2020, à
quelque 700 millions de dol-
lars, contre plus d’un milliard
de dollars en   2019. Afin de
réduire les importations à
court terme, la Sonatrach a
mis en application un pro-
gramme visant à améliorer la
performance des raffineries
afin de hisser les capacités de
production de l’essence. 

Le ministre a évoqué une
série de mesures visant la
rationalisation de la consom-
mation est prévue dans la Loi
de finances 2021 à travers la
proposition d’une taxe sur la
consommation des carburants
pour les véhicules sortant des
frontières du pays. A noter
que les stations de pompage
d’eau par canalisation In

Salah-Tamanrasset, fonction-
nant actuellement avec du
mazout, devront être raccor-
dées au gaz naturel. 

Dans le cadre des projets
nationaux de raccordement à
l’électricité et l’approvision-
nement en gaz, le secteur pré-
voit, durant le quinquennat
2020-2024, le raccordement
de quelque 140.000 ménages
à l’électricité et 370.000
autres au gaz. Les program-
mes financés par l’Etat ont
permis le raccordement au
gaz d’environ 2,3 millions de
ménages et à l’électricité de
quelque 400.000 foyers, pour
une enveloppe de 600 mil-
liards Da. Concernant les pro-
jets de raccordement réalisés
dans les zones d’ombre au
profit des investisseurs agri-
coles, M. Attar a évoqué le
raccordement de 527 projets à
l’électricité et de 348 autres
au gaz. 

La réalisation de ce pro-
gramme demeure tributaire de
la disponibilité des ressources
financières nécessaires et
requière que soient relever les
défis relatifs à l’absence de
voies d’accès aux sites des
projets et des passages pour
les lignes électriques, dira le
ministre qui a cité en outre la
lenteur des procédures liées à

la passation des marchés
publics.   Concernant l’exer-
cice 2018, le ministre a indi-
qué qu’il a connu une baisse
dans le volume des exporta-
tions en hydrocarbures, à hau-
teur de 101,4 millions TEP,
contre 108,8 millions en
2017, soit un recul de 7%. 

Ce recul s’explique, selon
le ministre, par le respect des
décisions de l’Opep relatives
à la réduction de la produc-
tion, ainsi que par une baisse
de la demande des pays euro-
péens sur le gaz naturel. En
dépit de cette baisse quantita-
tive, les recettes ont enregistré
une hausse de 17,6%, passant
ainsi de 33,2 milliards de dol-
lars en 2017 à 39 milliards de
dollars en 2018 conséquem-
ment à la hausse du prix
moyen de l’or noir, passant de
59,3 dollars le baril en 2017 à
71,3 dollars en 2018. Par ail-
leurs, les importations des
produits pétroliers ont reculé
de 73,3 % par rapport à l’an-
née 2017. 

Ainsi, la facture des impor-
tations a baissé de 1,8 mil-
liards dollars en 2017 à 500
milliards dollars en 2018.
Lors de son exposé sur la Loi
portant Règlement budgétaire
de l’exercice 2018, le ministre
a indiqué que le budget de

fonctionnement du ministère
en 2018 était d’environ 50.8
milliards de dinars, dont 98 %
ont été consommés soulignant
que 87 % était destinés à la
subvention du dessalement de
l’eau de mer, à hauteur de 44
milliards de dinars. 

Comparativement au bud-
get de fonctionnement 2017,
celui de 2018 a connu une
hausse de 7% suite à l’aug-
mentation des dotations desti-
nées à la subvention du prix
du dessalement de l’eau de
mer. Pour ce qui est du budget
d’équipement, 57,5 milliards
de dinars ont été consommés
par le Fonds national de sou-
tien à l’investissement et
l’électrification et la distribu-
tion publique du gaz et 635
millions de Da du total des
dotations affectées ont été
consommés par le Fonds
national de soutien aux éner-
gies renouvelables et à l’effi-
cacité énergétique. Près de 10
milliards de Da ont été
consommés, en vue de pour-
suivre la réalisation des infra-
structures de la Ville nouvelle
de Hassi Messaoud et plus de
95 millions de Da pour le rac-
cordement de la zone indus-
trielle Sidi Khettab, dans la
wilaya de Relizane). 

Abdelkrim Salhi 

Le conseiller du Président de la République chargé des zones d’ombre, Brahim Merrad, a indiqué, hier qu’il y a
des chantiers qui sont ouverts pour la “refonte de la fiscalité locale”, permettant aux communes d’avoir de la

ressource financière. 

Fiscalité

AFIN DE PERMETTRE AUX COMMUNES DE SE DOTER
DE RESSOURCES FINANCIÈRES CAP SUR LA REFONTE

DE LA FISCALITÉ LOCALE

“I l y a des chantiers
qui sont ouverts
pour la refonte de la

fiscalité locale, et il sera cer-
tainement question de per-
mettre à ces communes
d’avoir ce qu’elles doivent
avoir” en matière de res-
source financière, a précisé
M.Merrad, lors de son pas-
sage à l’émission “invité de la
rédaction” de la chaine 3. Il
ajouté que “ce sont les com-
munes les plus dotées qui en
profitent”, soulignant qu’il
s’agit d’une “nécessité pour
rétablir l’ordre”. Evoquant les
mécanismes de financement
des projets de développement

au profit des zones d’ombre,
Brahim Merrad a fait savoir
que cela relève de la respon-
sabilité des walis de trouver
les fonds nécessaires pour
financer des opérations
contribuant à améliorer le
cadre de vie des populations
dans ces zones qui ont été
“marginalisées et laissées
pour compte”, a relevé
M.Merrad. “Le Président de
la République a responsabi-
lisé les walis à agir. Ils doi-
vent absolument faire en sorte
que des malfaçons, des défi-
cits, des manques soient vite
recouvrés et que ces zones
soient d’un niveau tel que le

citoyen qui y vit considère
enfin qu’on lui a donné de
l’importance”, a-t-il ajouté.
Pour le financement des opé-
rations de développement à
inscrire au niveau des zones
d’ombre, le conseiller du
Président de la République a
déclaré que ce sont les actions
déjà prévues dans différents
secteurs, qui seront réorientés
vers ce chapitre. 

“Toutes les actions seront
réorientés vers les zones
d’ombre de sorte à rééquili-
brer les territoires et il n’est
pas question que ces zones
soient encore marginalisées
davantage”, insiste M.

Merrad, soulignant que le
Président de la République,
du fait de ses engagements de
la campagne électorale, “en a
fait sa priorité”. “Il faut agir
de manière à ce que les
citoyens de ces zones, les jeu-
nes notamment, y trouvent un
emploi durable. Et pourquoi
ne pas réfléchir à créer de
mini-zones ou de micro zones
d’activités à dédier exclusive-
ment à ces jeunes ? Il faut agir
de manière à rendre ce milieu
viable”, a-t-il expliqué. Il est
attendu du développement de
ces zones d’ombre qui sont au
nombre de 15044 zones iden-
tifiées à travers le pays et

habitées par huit (08) millions
d’habitants, de fixer les popu-
lations dans leurs localités et
villages, a indiqué Brahim
Merrad. “ Il s’agit à travers
l’identification de ces zones
de fixer les populations là où
elles setrouvent. Le discours
maintenant est des plus clairs.
M. Le Président de la
République veut absolument
changer leur situation”, a-t-il
encore dit. Les programmes
de la Radio algérienne sont
consacrés, ce dimanche, aux
projets de développement
engagés pour la promotion
des zones d’ombre.

K. Bensalem
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09h30 : Téléshopping
10h00 : Ici tout commence
10h30 : 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 : Au secours je suis dans un film de Noël !
15h25 : Noël dans la peau d’une autre
16h50 : Maman, j’ai raté l’avion
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h55 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : I love you coiffure
22h10 : I love you coiffure
23h20 : New York Unité Spéciale

09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Laisse entrer la nature
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Protégeons demain
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : La nuit au musée
15h40 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h50 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h10 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h42 : Eurovision France, les finalistes
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
23h30 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre

08h50 : Garfield & Cie
09h00 : Scooby-Doo au pays des pharaons
10h25 : Taffy
10h35 : Taffy
10h40 : Taffy
10h45 : Mike, une vie de chien
10h55 : Mike, une vie de chien
11h05 : Consomag
11h10 : Ailleurs en France
11h25 : Salto
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 : Josey Wales hors-la-loi
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
21h00 : Météo
21h05 : L’as des as
22h45 : Météo
22h54 : Le spectacle continue - Normandie

07h05 : Kaeloo
07h13 : Grosha & Mr B.
07h24 : Grosha & Mr B.
07h35 : Grosha & Mr B.
07h47 : Grosha & Mr B.
07h59 : Stardust, le mystère de l’étoile
10h03 : L’hebd’Hollywood
10h16 : Hors normes
12h06 : C’était caché
12h14 : 21 cm
13h15 : Terminator: Dark Fate
15h19 : The Doorman
16h52 : Soixante 2
18h19 : Moonbase 8
18h45 : Têtard
18h56 : Crossing Swords
19h19 : Crossing Swords
19h47 : Kem’s
20h20 : Kem’s
20h57 : Calendrier de l’avant
21h06 : Le show de Noël Must Go On
22h32 : Magistral.e
23h09 : Hobbies
23h24 : Hobbies
23h40 : Demain est à nous

08h00 : Sauvez les animaux
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : 360° Géo
10h20 : 360° Géo
11h20 : L’ours des Karavanke
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Une si belle famille
14h20 : Une si belle famille
15h05 : Une si belle famille
15h45 : Une si belle famille
16h45 : Invitation au voyage
17h25 : Les lions du Botswana : Survivre dans la
savane
18h10 : Les pumas de Patagonie
18h55 : Olimba, la reine des léopards
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : De Gaulle à la plage
20h55 : L’homme qui n’a pas d’étoile
22h25 : Sergio Leone, une Amérique de légende
23h20 : John Wayne, l’Amérique à tout prix

07h15 : Les blagues de Toto
07h25 : Les blagues de Toto
07h35 : Les blagues de Toto
07h55 : Kid Lucky
08h05 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h20 : Météo
13h25 : Scènes de ménages
14h00 : D’un Noël à l’autre
15h45 : Noël comme avant
16h50 : Incroyables transformations
17h45 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, menus de fêtes avec Cyril
Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Zootopia
23h05 : Sur la terre des dinosaures

T F I

21h05 : I love you
coiffure

T F I

21h05 : Affaire conclue,
tout le monde a quelque

chose à vendre

21h05 : L’as des as

                            



L ors de cette séance, en
présence de la minis-
tre des Relations avec

le Parlement Besma Azouar,
le président de la
Commission, Ahmed Zeghdar
a souligné la responsabilité
qui incombe au secteur de
l’Intérieur en termes d’organi-
sation et de gestion des
Collectivités locales, et qui se
traduit à travers la relation
directe entre l’administration
et le citoyen. Pour M.
Zeghdar, le taux de consom-
mation du budget de fonction-
nement en 2018 illustre
“l’ampleur des efforts
déployés” dans ce secteur,
notamment en matière de pro-
motion du Service public et
de simplification des procé-
dures de délivrance des docu-
ments de l’Etat civil au
citoyen, appelant la générali-
sation de cette expérience à
tous les secteurs. De son côté,
M. Beldjoud a fait savoir que
l’exécution du budget de
fonctionnement avait atteint
96,44%, soulignant que le
budget d’équipement s’inscri-
vait dans le prolongement des
projets des années précéden-
tes relatifs à la modernisation
de l’administration et à la
mise en place des mécanis-
mes et systèmes de l’E-admi-
nistration (administration
électronique) outre la garantie
de la couverture sécuritaire du
territoire et la réalisation des
infrastructures nécessaires à
la protection des personnes et
des biens. Evoquant les plans
communaux de développe-
ment (PCD), le ministre a fait
état, de la consommation de
78% des crédits de paiement
et de 47% du total des autori-
sations de programmes dans
le cadre de l’exécution du
programme estimé à 100 mil-
liards Da. Concernant les
comptes d’affectation spé-
ciale, M. Beldjoud a fait part
d’un taux de consommation
de 67,40% destinés à l’indem-
nisation des victimes du terro-
risme et des événements
jalonnant le mouvement pour
le parachèvement de l’identité
nationale et la promotion de la
citoyenneté. Le ministre a cité
également la gestion des
catastrophes et des risques
majeurs, le financement du
redéploiement des agents de
la garde communale, la ges-

tion des cités de police rele-
vant des biens de l’Etat ainsi
que la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités
locales. Par ailleurs, le minis-
tre a évoqué les recommanda-
tions de la Cour des comptes
au sujet de l’exécution des
crédits réservés au secteur de
l’Intérieur, citant celle relative
à la rationalisation des dépen-
ses publiques, l’optimisation
du budget d’équipement et le
respect des dispositions du
décret présidentiel 15-247 du
16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés
publics et des délégations de
service public. 

Les interventions des dépu-
tés ont porté sur le nécessaire
élargissement des prérogati-
ves des élus, en leur offrant
les garanties susceptibles de
leur permettre d’accomplir
leur rôle efficacement.
Evoquant la situation des
wilayas déléguées, ils ont pro-
posé un nouveau découpage
administratif pour certaines
wilayas et grandes commu-
nes. Ils ont préconisé, en
outre, l’accélération de la pro-
mulgation des lois relatives
aux élections, à la commune
et à la wilaya ainsi qu’un véri-
table recensement de la popu-
lation. D’autres députés ont
soulevé la question de la
concession des logements de
fonction dans le secteur de
l’Education nationale, saluant
le placement de la gestion des
cantines scolaires sous tutelle
des collectivités locales. Ils
ont appelé, également, à pal-
lier le déficit en transport sco-
laire, notamment dans les
zones éloignées et rurales, et
en ressources humaines dans
les établissements éducatifs.
Déplorant “le retard accusé
dans la régularisation de la
situation des constructions”,
des députés ont demandé la
révision de la composition
des comités chargés de la dis-
tribution des logements
sociaux et des critères d’accès
ainsi que l’élaboration d’une
nouvelle loi sur l’urbanisme.
D’autre part, des députés ont
appelé à la facilitation des
procédures de l’entrée au pays
des émigrés. Des préoccupa-
tions d’ordre local et wilayal
ont également été soulevées
par les membres de la
Commission. En réponse aux

préoccupations des députés,
M. Beldjoud a indiqué que la
commission installée par le
président de la République
“s’attèle à l’élaboration d’un
nouveau projet de loi sur les
élections, dans les meilleurs
délais”. Il a, également, fait
part d’un programme de for-
mation au profit des cadres et
élus, soulignant que sur plus
de 24.000 élus à l’échelle
nationale, seuls 375 sont
poursuivis en justice, soit un
taux “très faible de 1,59%”. 

Le ministre a annoncé, par
ailleurs, l’entrée en applica-
tion prochaine de certaines
dispositions permettant,
notamment, aux citoyens
d’obtenir des documents
administratifs, tels que le cer-
tificat de résidence depuis le
domicile, ainsi que le dépôt
des dossiers administratifs via
Internet. Par ailleurs, il fait
savoir que le ministère de
l’Habitat se penchait sur la
préparation d’un projet de Loi
sur l’urbanisme, à même
d’apporter des solutions à
tous les problèmes soulevés.
Concernant le recensement de
la population, le ministre a
affirmé que son secteur et
l’Office national des statisti-
ques (ONS) “sont prêts” à
entamer l’opération durant le
1er semestre de l’année pro-

chaine, en cas d’amélioration
de la situation sanitaire dans
le pays. Pour ce qui est des
cantines scolaires,
M.Beldjoud a rappelé que “le
Président de la République a
donné des fermes instructions
pour que soient assurés aux
élèves des repas convena-
bles”, précisant que “ce point
sera au menu de la conférence
virtuelle qu’il tiendra cette
semaine avec les walis et les
chefs de daïras”. Beldjoud a
appelé, dans ce sens, les dépu-
tés et différents acteurs à
“signaler tout dépassement
enregistré dans leurs
wilayas”. 

Concernant le transport
scolaire, le ministre a fait
savoir qu’une correspondance
au Premier ministre pour
l’obtention d’une autorisation
exceptionnelle permettant de
combler le déficit en chauf-
feurs de bus de transport sco-
laire, dont le nombre est
estimé à près de 5600 conduc-
teurs”. Relevant “une amélio-
ration” en matière de distribu-
tion des logements sociaux,
M. Beldjoud a évoqué “l’ou-
verture d’enquêtes sur tous
les dépassements enregis-
trés”, insistant sur “l’impéra-
tif respect, strict et rigoureux,
de la loi”. S’agissant du rapa-
triement des Algériens blo-

qués à l’étranger, M. Kamel
Beldjoud a indiqué que “le
nombre des Algériens souhai-
tant regagner le pays aug-
mente de jour en jour attei-
gnant actuellement 25.000
personnes”. Il a expliqué que
la compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie “déploie de
grands efforts pour mener à
bien l’opération, en dépit des
difficultés rencontrées,
notamment avec la fermeture
de l’espace aérien dans plu-
sieurs pays, ce qui requiert
l’obtention d’autorisations
exceptionnelles”, a-t-il dit.
D’autre part, le ministre de
l’Intérieur a fait état d’une
rencontre Gouvernement-
Walis consacrée au bilan sur
les zones d’ombre, dont la
date sera fixée ultérieurement
par le Président de la
République. “Une enveloppe
de 50 milliards de DA a été
dégagée pour le développe-
ment de ces régions”, a-t-il
souligné. Le ministre a, enfin,
mis l’accent sur “l’impératif
renforcement du front interne
pour faire face à toute menace
extérieure, appelant la société
civile à jouer son rôle en
matière de contrôle et d’aide
au développement durable.

A. S.
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APN

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR EXPOS
LE PROJET DE LOI PORTANT

RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE DE 2018
La Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) a suivi, samedi, un

exposé du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud,
dans le cadre de l’examen du projet de loi portant Règlement budgétaire de l’exercice 2018, indique un commu-

niqué de la basse Chambre du Parlement.

D ans un communiqué
rendu public sur sa page

Facebook, le ministère a pré-
cisé «qu’une réunion de coor-
dination a été tenue, hier, avec
les cadres centraux du secteur,
en présence du ministre délé-
gué chargé du commerce
extérieur, Aissa Bekkai,
consacrée à l’examen et à
l’évaluation de l’état d’exécu-
tion des mesures préventives
contre la propagation du nou-
veau coronavirus dans le sec-
teur du commerce». Lors de
cette rencontre, le ministre
délégué a examiné le bilan

des activités et réalisations du
secteur en 2020. Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad
avait décidé, mercredi dernier,
la prorogation de la période
de l’activité de certains com-
merces, dans les trente quatre
(34) wilayas concernées par le
confinement partiel à domi-
cile, pour une période de
quinze (15) jours jusqu’à
19h00. En vertu de cette déci-
sion en vigueur depuis jeudi
dernier, plusieurs commerces
doivent cesser toute activité à
partir de 19H00. Il s’agit des
commerces de l’électroména-

ger, des articles ménagers et
de décoration, de literies et
tissus d’ameublement, d’arti-
cles de sport, de jeux et de
jouets, des lieux de concentra-
tion de commerces, des salons
de coiffure pour hommes et
pour femmes, des pâtisseries
et confiseries, des cafés, res-
taurations et fast-food. Il est
également question de la pro-
rogation de la mesure de limi-
tation des activités des cafés,
restaurations et fast-food uni-
quement à la vente à empor-
ter, ajoute la même source.

APS

Commerce

POURSUITE DU SUIVI DE L’ÉTAT D’EXÉCUTION
DES MESURES PRÉVENTIVES

Les services du ministère du Commerce poursuivent le suivi 
de l’état d’exécution des mesures préventives contre la propagation

de la Covid-19, indique un communiqué du ministère.
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A vec 310 ch tiré d’un 2.0 turbo
volontaire, la S3 fait de la
performance son cheval de

bataille. Si elle bénéficie en outre d’un
châssis efficace et agile, les normes
brident sa musique, et surtout sa trans-
mission. Le petit plus dont raffolent
les Allemands, c’est l’Autobahn, ces
fameuses portions d’autoroute gratui-
tes et sans limitation de vitesse. Un
terrain où la nouvelle S3 excelle. De
notre côté du Rhin, le plaisir naît plus
généralement sur nos belles et sinueu-
ses petites routes. Et, pour cela, il vaut
mieux un châssis aux petits oignons.
Avec sa direction à la démultiplication
variable – de plus en plus directe au
fur et à mesure du braquage – et un
train avant scotché au bitume, cette S3
régale dans les grandes courbes
comme dans les virages plus serrés, et
ce, malgré une masse non négligeable
(1 500 kg annoncés). Et si on joue sur
les transferts de masse, son train
arrière accepte de gentiment dériver,
annulant ainsi toute velléité de glisser
du nez. Il aura alors déjà fallu lever
brusquement le pied de l’accélérateur
ou mettre une petite impulsion sur le
frein. Mais, pour les irréductibles, un
mode sport de l’anti-dérapage ESP
reste disponible pour laisser un peu
plus de marge dans cette agilité, sans
que cela ne devienne jamais outran-
cier. Bref, de vrais réglages sportifs,
comme seules les Audi S et RS en
bénéficient.

Poussée linéaire
Plaisir garanti, donc, d’autant que

la direction, idéalement assistée dans

son mode Auto de la fonction Drive
Select (paramétrage de la direction, du
moteur-boîte, de la suspension…),
bénéficie de la bonne consistance pour
toujours juger de l’adhérence. Mis
parfaitement en confiance par ce châs-
sis joueur mais sûr, on peut alors sol-
liciter sans retenue le 2 l turbo et pro-
fiter de ses 310 ch, d’autant qu’avec la
transmission intégrale la motricité est
irréprochable. S’il pousse vraiment
fort (0 à 100 km/h promis en 4,8 s), ce
quatre-cylindres turbo à injection
directe est toutefois extrêmement
linéaire, avec ses 400 Nm disponibles
de 2 000 à 5 450 tr/mn. C’est très effi-
cace pour plus de caractère, mais une
courbe de couple un peu moins plate
aurait été préférable.

Rajout sonore forcé
Et puis, il lui manque une vraie

musicalité. Entre le turbo qui étouffe
les vocalises, les normes de bruit et,
maintenant, le filtre à particules,
l’échappement semble muet… au
point qu’Audi affuble sa S3 d’un faux
son – pas vraiment réussi – rajouté
dans les haut-parleurs. Au mieux on y
entend, parfois, quelques harmoni-
ques façon V8 mais, plus générale-
ment, ce rajout sonore s’avère très
artificiel, peu harmonieux, et finale-
ment agaçant. Seule solution, ajuster
son volume au minimum dans le
réglage Individual du Drive Select.
Car il est impossible de le couper
complètement.

Boîte trop typée éco
Autre conséquence des normes

CO2, cette fois, la gestion de la boîte
double embrayage S tronic 7 est sou-
vent paresseuse en mode D. Car, pour

minimiser les consommations homo-
loguées (et donc les émissions de
CO2 (qui coûtent désormais très cher
en cas de dépassement des 95 g/km en
moyenne), cette transmission recher-
che en permanence les très bas régi-
mes et, surtout, n’accepte de rétrogra-
der que si le pied droit se fait vrai-
ment insistant. On peut bien sûr bas-
culer en S, mais ce mode se révèle
cette fois un peu trop Sport en
conduite normale.

Amortissement piloté
Les metteurs au point d’Audi pour-

raient passer un coup de fil à leurs
homologues de chez Porsche, qui
maîtrisent ce domaine à merveille.
Reste les palettes, pour passer en
mode manuel. Mais elles sont minus-
cules et solidaires du volant, donc
impraticables en virage, justement là
où on en aurait le plus besoin. Des
bémols dommageables à cette S3 car,
en dehors des moments de “pilotage
solitaire” que s’accordera imman-
quablement son/sa propriétaire, cette
compacte de feu se montre agréable à
vivre au quotidien pour la famille,
grâce à ses suspensions certes fermes,
mais pas trop cassantes avec l’option
amortissement piloté (1 120 Û) réglé
en mode Auto. Bien sûr, ce plaisir a,
comme toujours chez Audi, un goût
salé, à partir de 55 900 Û avant la
longue liste des options. D’autant
qu’il faut y ajouter notre décourageant
malus national, entre 6 724 et 8 254 Û,
selon l’équipement choisi… Dur, dur
d’être une sportive en 2020 !

Automobile magazine

 Après la cinq-portes, la Leon se
décline en break, baptisé
Sportstourer. Elégance, sens pratique
et sobriété sont au rendez-vous de
cette variante diesel équipée du sobre
et performant 2.0 TDI de 150 ch. Les
breaks sont souvent encore plus dési-
rables que les berlines dont ils déri-
vent. la preuve avec la nouvelle Seat
Leon Sportstourer, dérivé de la Seat
Leon 5-portes, une des familiales
compactes les plus sexy du moment.
A conserver le même empattement
(2,69 m), l’espagnol s’allonge de 27
cm uniquement en étirant son porte-à-
faux arrière, pour atteindre 4,64 m.
Tout près d’une Peugeot 308 SW
(4,59 m). Avec une soute capable
d’engloutir de 340 à 1 090 dm? de
bagages selon la configuration du
coffre, l’ibérique a le sens de l’ac-

cueil. La contenance sous le cache-
bagages grimpe même à 400 dm? en
abaissant le plancher relevable. Une
astuce dont ne dispose pas le break du
Lion, encore plus spacieux (de 425 à
1 170 dm?). Les plus exigeants
regretteront que le hayon très incliné
du Sportstourer “mange” du volume
en hauteur, mais c’était la condition
sine qua non pour conserver une ligne
élégante. En contrepartie la Seat a
soigné ses aspects pratiques : tirettes
pour basculer les dossiers depuis le
coffre, hayon électrique mains-libres
(de série sur Xcellence), attelage
rétractable (790 Û), prise 230V (120
Û), etc.

Bienvenue sur la banquette
En vraie familiale, cette Leon offre

un habitacle spacieux, notamment à

l’arrière : la Seat Leon Sportstourer
propose 2 cm de plus que la 308 SW
pour étendre ses jambes, mais s’in-
cline de 3 cm en largeur aux épaules.
Deux occupants sont très bien reçus
derrière même si la fermeté de la ban-
quette ibérique rappelle ses ascendan-
ces germaniques. Cette parenté a
aussi du bon - bravo pour les grandes
amplitudes de réglage du siège
conducteur, parfaits pour trouver une
excellente position de conduite - et se
révèle aussi bien visible à bord. Dans
la tendance en vogue dans le groupe
VW, l’interface homme-machine est
épurée, avec une réduction drastique
des commandes physiques. On s’ha-
bitue au bandeau tactile sous l’écran
central qui permet de modifier le
réglage de la température et le volume
du son, en revanche, changer de
modes de conduite ou désactiver le
maintien dans la voie n’est pas prati-
que en l’absence d’un bouton dédié.
Cela dit, une VW Golf ne fait pas
mieux, au contraire, et la Seat d’appa-
raître aussi plus soignée que sa cou-
sine de Wolfsburg aux entournures.

Sobriété au long cours
Outre des versions essence (TSI

150 et eTSI 150) et hybride rechar-
geable (e-Hybrid 204 ch), la Leon
Sportstourer propose un diesel au
catalogue, ici à l'essai. En l'occur-
rence le 2.0 TDI de 150 ch associé à

la boîte auto. à double embrayage
DSG7. Un quatre-cylindres tout indi-
qué pour les gros rouleurs, le break
Seat se contentant de 5,8 l/100 km sur
l'autoroute, et de 5,9 l en moyenne. Et
cette belle sobriété s'accompagne de
solides relances au besoin - 80 à 120
km/h en Drive en 6,1 s - le 2.0 TDI,
fort de 360 Nm de couple, ne man-
quant jamais de ressources.

Un break tout à fait vivable 
et à bon prix

Peu vibrant, ce 2 l déçoit, en revan-
che, par sa sonorité sourde un peu
dérangeante malgré les bonnes
valeurs relevées au sonomètre - l'ap-
pareil mesure la quantité de bruit,
mais pas sa “qualité”. Pas de quoi
perturber, toutefois, l'équilibre de ce
break, facile à vivre et à conduire, son
châssis affichant une efficacité dans
la bonne moyenne avec l'amortisse-
ment piloté ici présent (735 Û), cou-
plé avec la direction progressive.
Enfin, le confort est plutôt au rendez-
vous avec les roues de 17 pouces
livrées de série sur Xcellence, malgré
des bruits de roulement pas assez
contenus. Beaucoup de qualités donc
pour ce break Seat Leon Sportstourer
TDI 150 DSG7, facturé dès 31 740 Û,
quand une Peugeot 308 SW, bien
moins équipée, démarre à 30 550 Û
avec le BlueHDi 130 EAT8.

Automobile magazine

Notre premier essai de l’Audi S3 2020

Notre essai de la nouvelle Seat Leon break 2020

                                                



S’ exprimant devant les mem-
bres de la Commission des
finances et du budget de

l’Assemblée populaire nationale
(APN), dans le cadre de l’examen du
projet de loi de règlement budgétaire
2018, M. Barraki a précisé que cette
démarche convenue avec le ministre
de l’Agriculture et du développement
rural va “impliquer” les ministres des
Finances et de l’Intérieur afin de
“trouver une formule qui ne soit pas
contraire à la réglementation” et qui
“permettra d’octroyer des autorisation
de forage de nouveaux puits”. M.
Barraki a évoqué dans ce contexte une
autre solution dans le cas “extrême”
qui consiste à ce que “l’Etat se charge
du forage de puits” que les agricul-
teurs seront en mesure d’exploiter.
Abordant le chapitre de l’alimentation
en eau potable, le ministre des

Ressources en eau a affirmé que
l’Algérie a enregistré cette année un
déficit de 39% en matière de pluvio-
métrie. Il a ajouté que le taux de rem-
plissage national des barrages a atteint
son niveau “le plus bas depuis près de
40 ans”, baissant jusqu’à 38% de la
capacité de remplissage. Une situation
due, selon le ministre, aux “change-
ments climatiques” et qui risque de se
répéter dans les années avenir. “La
Méditerranée est classée parmi les
zones les plus impactées par les chan-
gements climatiques”, a-t-il souligné.
A ce propos, il a fait observer que des
prévisions de spécialistes prévoient
dans les prochaines années l’augmen-

tation du déficit en eau de près de 60%
dans certaines régions du monde, tout
en rappelant que “l’Algérie avait envi-
sagé en 2002, en raison de la séche-
resse, d’importer de l’eau”. Pour faire
face à cette situation, qui risque de se
reproduire selon lui, le ministère des
Ressources en eau a tracé un pro-
gramme qui s’étale jusqu’à 2030.
Toutefois, M. Barraki a précisé qu’”il
n’est pas possible de régler le pro-
blème de l’eau sans infrastructures”. A
ce titre, il a déclaré que l’Algérienne
des eaux (ADE) a vu ses subventions
passer de 16 milliards DA en 2012 à
100 millions DA en 2021. S’agissant
des moyens financiers nécessaires

pour le fonctionnement de l’ADE, le
ministère des Ressources en eau est
intervenu pour obtenir un crédit de 10
milliards DA permettant de couvrir ses
charges. Au sujet de la qualité du
réseau et le problème des fuites, ques-
tion soulevée par les membres de la
Commission, le ministre a fait savoir
que son département avait réalisé une
évaluation qui fait ressortir la nécessité
d’investir au minimum 75 milliards
DA dans une première étape pour
remédier notamment au problème de la
vétusté du réseau. Selon M. Barraki, il
a lieu de renouveler au minium 2000
Kilomètres de canalisations par an.

A. A.
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Le ministre des Ressources en eau, Arezki Barraki, a indiqué samedi soir à Alger qu’une démarche multi-sectorielle
a été engagée en vue de trouver une solution au problème du gel de l’octroi d’autorisation de forage de nouveaux

puits.

Ressources en eau

LE PROBLÈME DES AUTORISATIONS 
DE FORAGE DE PUITS BIENTÔT RÉSOLU

L e décret a pour objet de modi-
fier et de compléter certaines
dispositions du décret exécutif

n 15-234 du 29 août 2015. Ainsi, les
nouvelles dispositions dispensent le
postulant à l’exercice d’une activité ou
d’une profession réglementée de join-
dre au dossier d’inscription au registre
du commerce, une copie de l’autorisa-
tion ou de l’agrément requis, selon
l’article 4 du décret. Toutefois, l’exer-
cice effectif d’une activité ou profes-
sion réglementée est subordonné à
l’obtention de l’agrément ou de l’auto-
risation délivré par l’administration ou
l’institution habilitée, stipule le nou-

veau texte. Pour ce qui est des activi-
tés ou professions encadrées par des
dispositions législatives et nécessitant
une inscription préalable au registre
du commerce, le postulant est, dans ce
cas, tenu de joindre au dossier d’ins-
cription au registre du commerce, une
copie de l’agrément ou de l’autorisa-
tion requis. Le décret stipule que l’ac-
tivité ou la profession, doit comporter
les éléments permettant, entre autres,
d’identifier la nature et l’objet de l’acti-
vité ou de la profession à réglementer
par référence, notamment à la nomen-
clature des activités économiques sou-
mises à inscription au registre du com-

merce et de fixer les conditions particu-
lières requises pour l’exercice de l’acti-
vité ou de la profession. Il a été égale-
ment précisé les conditions liées aux
locaux professionnels, aux équipements
techniques à utiliser et aux moyens
techniques d’intervention nécessaires,
au dispositif de procédures de contrôle.
Aussi, le nouveau texte prévoit un
cahier des charges fixant les obligations
engageant la responsabilité de la per-
sonne physique ou morale bénéficiaire
de l’autorisation ou de l’agrément et les
sanctions administratives, en cas de
défaillances.

APS

Les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées
soumises à inscription au registre du commerce sont fixées par un nouveau décret

exécutif paru au Journal officiel n 73.

Pomme de terre
LES IMPORTATIONS
DE LA SEMENCE BAISSE
DE PLUS DE 50%

 Les importations de la
semence de la pomme de terre
enregistre durant la campagne en
cours une baisse de plus de 50%
par rapport à la campagne précé-
dente, conformément aux objectifs
tracés dans le cadre de la feuille de
route du secteur, a indiqué samedi
le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural dans un
communiqué. En effet, les autori-
sations d’importation délivrées par
les services phytosanitaires du
ministère pour la campagne en
cours portent sur une quantité glo-
bale de 45.277 tonnes contre
99.000 tonnes lors de saison précé-
dente, ceci pour les variétés qui ne
sont pas produites localement,
note la même source. Le volume
de semences de pomme de terre
importé depuis la date de démar-
rage de l’opération le 15 novembre
dernier a atteint 19.909 contre
50.000 tonnes à la même période
de la campagne écoulée et 67.000
tonnes en 2018/2019. Cette réduc-
tion a permis un gain financier de
plus de 15,2 millions d’euros
depuis le début de l’opération
d’importation en mi-novembre
2020 à ce jour par rapport à la
même période de la campagne
2019/2020 et de 23,74 millions
d’euros par rapport à celle de
2018/2019. “La filière pomme de
terre ne cesse d’enregistrer des
performances aussi bien en produit
de consommation qu’en segment
semence, dont les besoins natio-
naux sont couverts à plus de 80%
actuellement”, souligne le com-
muniqué. APS

Activités et professions réglementées

LES CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE
FIXÉES PAR UN NOUVEAU DÉCRET
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Coronavirus

LA FDA AMÉRICAINE AUTORISE
L’UTILISATION EN URGENCE 

DU VACCIN DE MODERNA

BLACKSTONE EN DISCUSSION POUR
FUSIONNER ALIGHT AVEC UN SPAC

LA CHINE
CONTRÔLERA
DAVANTAGE
LES INVES-
TISSEMENTS
ÉTRANGERS

 La Chine a publié samedi
un nouveau protocole de
contrôle des investissements
étrangers, pour des raisons de
sécurité nationale, mais assure
qu’il ne s’agit pas de mesures
protectionnistes. Ces nouvel-
les règles, présentées par la
Commission nationale pour le
développement et la réforme
(NDRC), s’appliquent aux
investissements ciblant les
secteurs militaires et aux pri-
ses de participations majoritai-
res dans des secteurs clés
comme l’énergie, les ressour-
ces naturelles, l’agriculture,
les infrastructure internet ou
encore les services financiers.
“Ce n’est qu’en étant plus
offensif pour prévenir les ris-
ques liés à la sécurité que la
Chine pourra construire des
fondations solides nécessaires
à une ouverture plus large sur
l’extérieur”, a dit la
Commission. Ces nouvelles
mesures font écho aux prati-
ques internationales actuelles
et doivent permettre de proté-
ger les intérêts nationaux, au
moment d’ouvrir davantage le
marché, précise le NDRC.
Ces annonces interviennent
alors que le président des
Etats-Unis, Donald Trump,
alimente, dans les dernières
semaines de son mandat, les
tensions avec la Chine, en fai-
sant ajouter des dizaines d’en-
treprises chinoises à la liste
noire du département améri-
cain de la Défense. Publier ces
règles sur l’investissement ne
constitue pas une forme de
protectionnisme, ou un retour
en arrière sur les politiques
d’ouverture du pays, a dit le
NDRC en précisant qu’une
“ouverture du marché sans
protection n’était pas tenable
sur le long terme”. Des pays
comme les Etats-Unis,
l’Australie, l’Allemagne, le
Japon ou même l’Union euro-
péenne ont mis en place ou
révisé leurs mécanismes d’au-
torisation des investissements
étrangers dans les dernières
années, a ajouté la commis-
sion. Une agence chargée de
veiller aux intérêts nationaux,
placée sous l’autorité du
NDRC et du ministère du
Commerce, sera mise en place
pour faire appliquer ces nou-
velles règles. Ces mesures,
qui devraient entrer en
vigueur dans 30 jours, font
suite à l’adoption d’une loi
l’année dernière visant à
ouvrir davantage le marché
aux investissements étrangers.

Reuters

L’agence américaine
des médicaments
(FDA) a autorisé

vendredi l’utilisation en
urgence du vaccin contre le
COVID-19 mis au point par
le laboratoire américain
Moderna. Plus tôt dans la
journée, le comité consulta-
tif de la FDA avait approuvé
son utilisation en urgence
par vingt voix pour, zéro
contre et une abstention. Il y
a une semaine, l’autorisation
de mise sur le marché du
vaccin mis au point par
Pfizer et son partenaire alle-
mand BioNTech avait été
accordée par la FDA. 

“Avec deux vaccins dis-
ponibles, la FDA a franchi
une nouvelle étape cruciale
dans la lutte contre le
COVID-19 qui provoque
chaque jour un grand nom-
bre d’hospitalisations et de
décès aux États-Unis”, a
déclaré commissaire de la
FDA, Stephen Hahn, dans
un communiqué. “J’espère
que tous les Américains
iront se faire vacciner. C’est
ainsi que notre pays com-
mencera à guérir et à aller de
l’avant”, a dit Anthony
Fauci, principal expert amé-
ricain en maladies infectieu-
ses. Les personnes âgées
vivant dans des établisse-
ments de soins de longue
durée devraient être les pre-
mières à se faire vacciner.
“Des jours meilleurs nous
attendent”, a déclaré le pré-

sident élu américain, Joe
Biden, qui devrait se faire
vacciner lundi. Cette autori-
sation est la première autori-
sation réglementaire accor-
dée au monde pour le vaccin
de Moderna. 

Le président américain
Donald Trump a salué cette
autorisation sur Twitter.
“Félicitations, le vaccin
Moderna est maintenant dis-
ponible !” a-t-il écrit. La
société de biotechnologie
travaille avec le gouverne-
ment américain pour prépa-
rer la distribution de 5,9 mil-
lions de vaccins dès ce
week-end. Le vaccin de

Moderna sera utilisé dans
les régions difficiles d’ac-
cès, notamment dans les
hôpitaux de zones rurales.
Le vaccin Moderna est plus
facile à stocker et à transpor-
ter que le Pfizer-BioNTech,
qui doit être conservé par
une température de -70°C à -
80°C. Le laboratoire
Moderna a annoncé qu’il
allait livrer près de 20 mil-
lions de doses de vaccin au
gouvernement américain
cette année. Moderna pré-
voit d’avoir entre 100 et 125
millions de doses de vaccin
disponibles au premier tri-
mestre de l’année prochaine,

dont 85 à 100 millions de
doses destinées aux Etats-
Unis. Moderna a conclu des
accords avec le gouverne-
ment américain et fournira
200 millions de doses aux
Etats-Unis d’ici à la fin juin
2021. Les hospitalisations et
les décès liés au COVID-19
ont fortement augmenté
après la fête de
Thanksgiving en novembre.
Les responsables de santé
publique ont d’ores et déjà
mis en garde la population,
les fêtes de Noël et du nou-
vel an pourraient en effet
exacerber la crise sanitaire.

Reuters

L e fonds d’investisse-
ment américain
Blackstone Group

mène des discussions pour
fusionner sa plate-forme de
solutions de ressources
humaines Alight Solutions
LLC avec un véhicule spé-
cial de M&A lancé par l’in-
vestisseur Bill Foley, selon
des proches du dossier.
Cette fusion avec Foley
Trasimene Acquisition
Corp, permettrait à Alight
d’être côté en bourse, avec
une valeur estimée à 8 mil-
liards de dollars (6,5 mil-
liards d’euros), dettes com-
prises, selon ces mêmes
sources. Cette opération
intervient plus d’un an après
l’annulation par Blackstone
de l’introduction en Bourse

d’Alight, qui avait pour
objectif de lever 800 mil-
lions de dollars en capital
(652 millions d’euros). Une
fusion avec l’entreprise de
Bill Foley viendrait renfor-
cer l’intérêt que peut susci-
ter les SPAC (Special
Purpose Acquisition
Company) - sociétés sans
activité opérationnelle dont
les parts sont mises en
Bourse pour une durée limi-
tée dans le but de réaliser
une ou plusieurs acquisi-
tions. Les investisseurs
acceptent par avance que le
SPAC réalise des acquisi-
tions. Foley Trasimene
Acquisition Corp est un
SPAC qui a levé 900 mil-
lions de dollars (733 mil-
lions d’euros) lors de son

introduction en Bourse en
mai dernier. Ses investis-
seurs ne savaient pas par
avance quelle entreprise
allait être rachetée. Les
sources proches du dossier
ont néanmoins mis en garde
contre le risque que les
négociations n’aboutissent
pas et ont requis l’anonymat
en raison de la confidentia-
lité de l’affaire. Blackstone
et Alight ont refusé de com-
menter ces discussions. Le
porte-parole de l’investis-
seur Bill Foley n’était pas
disponible dans l’immédiat.
Blackstone et un autre fonds
d’investissement privé,
CVC Capital Partners, ont
accepté au début du mois de
décembre de fusionner la
plate-forme de paiement

Paysafe Group Holdings Ltd
avec un autre SPAC mené
par Bill Foley, Foley
Trasimene Acquisition Corp
II, une opération de 9 mil-
liards de dollars, incluant la
dette (7,3 milliards d’euros).
Basée à Lincolnshire, dans
l’Illinois, la société Alight
offre des solutions cloud de
gestion des ressources
humaines et de gestion des
prestations aux employés à
plus de 30 millions de per-
sonnes dans 188 pays, selon
son site internet. Elle avait
été rachetée par Blackstone
en 2017 du fonds d’assu-
rance Aon Plc, une opéra-
tion évaluée à plus de 4,8
milliards de dollars (3,9 mil-
liards d’euros)

Reuters
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“C’ est le moment de
vérité. Il ne nous
reste que très peu de

temps, quelques heures, pour
mener ces négociations d’une
manière efficace si nous souhai-
tons que cet accord entre en
vigueur le 1er janvier”, a déclaré
le négociateur européen en chef
devant le Parlement européen à
Bruxelles. “Il y a une chance de
parvenir à un accord mais la voie
est très étroite”, a-t-il poursuivi,
soulignant que la question des
quotas de pêche et de l’accès aux
eaux britanniques restait l’une
principales difficultés. “A cette
heure, je ne peux dire quelle sera
l’issue des discussions”, a-t-il
reconnu, indiquant que les
Européens devaient se préparer à
tous les scénarios. Selon une
source britannique, les discus-
sions vont se poursuivre samedi.
Le Premier ministre britannique
Boris Johnson a fait savoir jeudi
soir à la présidente de la
Commission européenne Ursula

von der Leyen qu’il considérait
qu’un “no deal” était “très proba-
ble”, à moins que l’Union change
d’attitude. Ursula von der Leyen
a quant à elle fait état de progrès
importants, tout en reconnaissant
que les divergences persistaient,
notamment sur la question de la
pêche.

DES NÉGOCIATIONS toujours
“DIFFICILES”

Vendredi à la mi-journée, le
Premier ministre britannique a
redit son scepticisme, indiquant
que les négociations “semblaient
difficiles” et qu’il restait un fossé
à combler. Cependant, a-t-il pour-
suivi, “la position britannique a
toujours été de continuer à discu-
ter tant qu’il existe une chance
d’aboutir à un accord”. “Mais il
nous faut aussi reconnaître que le
Royaume-Uni doit pouvoir maî-
triser sa propre législation - c’est
que les électeurs ont décidé - et
que nous devons aussi pouvoir
contrôler nos eaux et nos quotas

de pêche.”Si Michel Barnier
continue d’affirmer que les deux
camps continuent à négocier
d’arrache pied, il a rappelé ven-
dredi qu’il n’était pas question
d’approuver un texte qui serait
défavorable à un marché com-
mun fort de 450 millions de
consommateurs. L’Union doit
être en mesure d’instaurer des
barrières douanières si les
Britanniques refusent d’adapter
leur législation aux normes euro-
péennes, a-t-il rappelé. Le
Royaume-Uni a officiellement
quitté l’UE en janvier dernier
mais une période de transition,
pendant laquelle les règles euro-
péennes continuent à s’appliquer,
court jusqu’au 31 décembre. Ce
délai était censé permettre de
définir le cadre de leurs futures
relations mais des mois de négo-
ciations n’ont toujours pas permis
d’aboutir, ce qui fait craindre une
rupture sans accord, synonyme
de droits de douane et de pertur-
bations des échanges. Reuters

Brexit

IL NE RESTE QUE “QUELQUES HEURES”
POUR CONCLURE, DIT BARNIER

Un accord sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l’Union 
européenne est encore possible mais il ne reste que “quelques heures” 

pour y parvenir, a souligné vendredi Michel Barnier. 

LONDRES AGITE 
LA MENACE D’UN
“NO DEAL” SI L’UE
CAMPE SUR SES
POSITIONS

 La Grande-Bretagne sortira définitive-
ment de l’union européenne sans accord
post-Brexit à moins que l’Union ne
change ses positions, a déclaré samedi une
source au sein du gouvernement britanni-
que, alors que le temps presse pour trouver
un accord. A moins de deux semaines de la
date butoir du 31 décembre pour trouver
un accord, chacun des deux camps appelle
l’autre pour agir afin d’avancer vers un
accord après neuf mois de négociations.
La Grande-Bretagne a officiellement
quitté l’UE en janvier dernier mais une
période de transition, pendant laquelle les
règles européennes continuent à s’appliquer,
court jusqu’au 31 décembre. Les négocia-
tions sur l’accord post-Brexit butent sur
deux points: l’accès de la pêche européenne
aux eaux britanniques et des règles de
concurrence équitables. “Nous devons par-
venir à un accord juste et basé sur des condi-
tions qui respectent ce pour quoi le peuple
britannique a voté. Malheureusement, l’UE
lutte toujours pour obtenir la flexibilité
nécessaire de la part des États membres et
continue de formuler des demandes incom-
patibles avec notre indépendance”, dit la
source. “Nous ne pouvons pas accepter un
accord qui ne nous laisse pas le contrôle de
nos propres lois ou eaux. 

Reuters
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P as moins de 14.840 stagiaires
du secteur de la formation
professionnelle ont rejoint

dimanche les centres et instituts de
formation dans la wilaya de
Constantine, au titre de la rentrée
2020-2021, a indiqué la directrice
locale de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels, Rahima
Zenati. Il s’agit de 10.118 anciens
stagiaires, toute spécialités confon-
dues et 3.498 nouveaux inscrits au
titre de la récente session de février
2020, reportée consécutivement aux
répercussions de la pandémie
Covid-19 alors que 1.200 autres sta-
giaires ont rejoint les établissements
privés, a détaillé la même responsa-
ble en marge du coup d’envoi de
cette rentrée donné par le wali
Ahmed Abdelhafid Saci depuis
l’institut national spécialisé de for-
mation Abdelmadjid Zitoune, à la
ville Ali Mendjeli. Les cours desti-
nés aux 3.498 nouveaux inscrits

sont répartis sur différents types de
formation dont 2.315 places pour la
formation par apprentissage, 755
pour la formation résidentielle, 99
pour la formation passerelle, 40
pour les cours du soir ainsi que 289
autres réservées pour les écoles pri-
vées, selon des explications données
sur place. Le secteur de la formation
professionnelle à l’échelle locale a
pris toutes les dispositions nécessai-
res afin de garantir la réussite totale
de la rentrée en cette conjoncture
exceptionnelle avec notamment la
mise en place d’un protocole sani-
taire visant à faire face et à lutter
contre la propagation de la pandémie
Covid-19, à travers l’utilisation des
moyens de protection et le respect de
la distanciation physique, a indiqué
Mme Zenati. Des campagnes de sen-
sibilisation dans l’ensemble des com-
munes, notamment dans les zones les
plus éloignées, ont été  également
organisées par les services de ce sec-
teur, ces deux derniers mois pour

faire connaître le nouveau calendrier
de formation ainsi que les spécialités
dispensées lors de cette nouvelle
année professionnelle, a-t-elle encore
détaillé. La cérémonie du lancement
de la rentrée de formation profession-
nelle a été marquée aussi par la distri-
bution de quatre(4) décisions d’attri-
bution de financement de projets en
faveur des jeunes promus du secteur,
dans le cadre des dispositifs d’aide à
l’emploi, CNAC et ANGEM en plus
de la distribution des attestations de
qualification au profit de 15 lauréats
de la saison dernière (2019-2020) Le
secteur de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels dans la
wilaya de Constantine compte 24 éta-
blissements dont 18 CFPA, quatre (4)
instituts nationaux spécialisés, un (1)
institut de l’enseignement profession-
nel et une annexe dans la commune
de Beni H’midene proposant 144
spécialités dans 18 filières, encadrées
par plus de 600 enseignants.

APS

L es opérations de développe-
ment prioritaires initiées dans
le cadre de la prise en charge

des besoins des zones d’ombre de la
wilaya de Ghardaïa seront achevées
avant la fin de l’année en cours, ont
indiqué dimanche les services de la
wilaya. Pas moins de 70 millions de
DA ont été consentis pour la concréti-
sation des opérations de raccordement
aux différents réseaux d’alimentation
en eau potable (AEP), d’électricité et
d’assainissement et des eaux pluviales

dans les zones d’ombre recensées
prioritaires dans la wilaya, a affirmé à
l’APS le directeur de l’Administration
locale (DAL), Salah Bouali. Ces
zones d’ombre ont été recensées au
terme d’une enquête de proximité
effectuée par les services des collecti-
vités locales, en collaboration avec les
élus et les membres locaux de la
société civile en vue de les promou-
voir et réduire les disparités sociales
dans la wilaya, a soutenu le DAL de
Ghardaïa. Les services de la wilaya

ont établi une cartographie de ces
zones d’ombre avec des fiches techni-
ques comprenant les déficits en
matière de développement et les pro-
jets prioritaires de chaque zone à ins-
crire en vue d’améliorer le leur cadre
de vie et répondre aux attentes de
leurs habitants, a-t-il ajouté. Cinq
zones localisées en milieu rural et
épars de Hassi-Ghanem, la zone de
Rahmania, les localités de Zouia et les
quartiers de l’ancienne Mansoura ont
été répertoriées à travers les treize

communes de la wilaya de Ghardaïa
comme ‘’zones prioritaires’’ nécessi-
tant une action d’urgence. La prise en
charge des aspirations des habitants de
ces contrées s’est effectuée à la faveur
de plans d’urgence de développement
visant à garantir une vie décente aux
citoyens des zones d’ombre souffrant
d’exclusion et de marginalisation et ce
malgré les aléas et l’impact de la pan-
démie du coronavirus sur les entrepri-
ses de réalisation. 

APS

Constantine: rentrée professionnelle

PLUS DE 14.800 STAGIAIRES
AU RENDEZ-VOUS

Ghardaïa

LA PRISE EN CHARGE DES BESOINS PRIORITAIRES DES ZONES
D’OMBRE SERONT ACHEVÉES AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

Ouargla
PLUS DE 13.370 
APPRENTIS ET STAGIAIRES
ONT REJOINT 
LES ÉTABLISSEMENTS 
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

 Pas moins de 13.374 apprentis et
stagiaires étaient attendus dimanche
dans les établissements de la
Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels dans la wilaya d’Ouargla, à
l’occasion de la rentrée 2020-2021, a-
t-on appris du directeur local du sec-
teur. Ils se répartissent sur différents
modes de formation, notamment l’ap-
prentissage (7.763 postes), la forma-
tion résidentielle (1.994), la formation
de la femme au foyer (1.691) la forma-
tion qualifiante (659), les cours du soir
(568) et la formation passerelle (188),
a affirmé Ahmed Belkhadem, en
marge de la cérémonie de coup d’en-
voi de cette rentrée. Le secteur compte
actuellement 20 centres de formation
professionnelle et d’apprentissage
(CFPA), cinq (5) instituts nationaux
spécialisés de la formation profession-
nelle et un centre régional d’enseigne-
ment à distance. Il dispose aussi d’un
Institut de l’enseignement profession-
nel (IEP) et d’un Institut de formation
et d’enseignement professionnels spé-
cialisé dans l’ingénierie pédagogique,
formation et recyclage des cadres du
secteur et 20 établissements de forma-
tion privés agréés, selon le même res-
ponsable. L’encadrement dans les éta-
blissements de formation est assuré
par un total de 610 enseignants, tous
grades et rangs confondus, a-t-il pour-
suivi.Dans le cadre de l’application du
protocole sanitaire anti-Covid-19, le
secteur a pris des mesures préventives,
notamment le nettoyage et la désinfec-
tion des structures pédagogiques, en
plus de la disponibilité de masques de
protection et de gels hydro-alcooli-
ques et le respect de la distanciation
physique, a souligné M. Belkhadem.
Concernant la prochaine session, il a
fait savoir que les inscriptions pour
rejoindre les centres de formation et
de l’enseignement professionnels, qui
ont été débuté en novembre dernier,
se poursuivront jusqu’à février 2021.
Le coup d’envoi officiel de cette ren-
trée a été donné dans la matinée par
les autorités de la wilaya, depuis le
CFPA de ‘’Slimani Hamma Laïd’’
dans la commune d’Ain El-Beida
(périphérie d’Ouargla).

APS
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A vec Super Mario 64, le géant
japonais donna une leçon
dont on se souvient encore

avec émoi. Cette semaine, votre chro-
nique NEO·Classics rembobine
jusqu’à ce 23 juin 1996 où le célèbre
plombier moustachu fit entrer le jeu
vidéo dans une nouvelle ère. Aux anti-
podes de la bataille des téraflops, de la
4K et des 60 fps, NEO·Classics vous
propose un retour vers les origines du
jeu vidéo. Du titre 2D en gros pixels
au moins lointain jeu à la 3D hési-
tante, cette chronique vous invite à
(re)découvrir les pépites vidéoludi-
ques qui ont ouvert le monde au
10ème art... La décennie des 90’s est
déjà bien engagée et le jeu vidéo est
en train d’opérer l’une des mues les
plus décisives de sa jeune histoire
avec l’avènement de la 3D. Or, le tau-
lier de la génération de consoles pré-
cédente, j’ai nommé Nintendo, tarde
encore à dévoiler sa nouvelle
machine. Parti en solitaire avec sa
PlayStation après le coup de poignard
que lui a asséné Hiroshi Yamauchi,
alors P.-D.G. de Nintendo, en aban-
donnant le projet, Sony fait pour sa
part une irruption très remarquée sur
le marché du jeu vidéo. L’entreprise
vient croquer une part gargantuesque
du gâteau que se partageaient
jusqu’alors la firme de Kyoto et son
éternelle rivale, SEGA. Et pourtant,
cela fait déjà quelques temps qu’un
certain « Project Reality » fait parler
de lui. Nintendo s’est alors acoquiné
avec Silicon Graphics et promet
d’écraser la concurrence avec un
monstre de technologie. D’abord bap-
tisée Ultra 64, cette nouvelle console
se pavane sans complexes dans les
encarts publicitaires des magazines
deux avant sa sortie. Nintendo tente
par ce biais d’inviter les joueurs à la
patience en suggérant que la généra-
tion 32-bits est d’ores et déjà dépas-
sée. Oui mais voilà : tandis que
Nintendo multiplie les promesses et
les mises en garde, SEGA et Sony sor-
tent des jeux et entrent dans l’histoire.
Il faudra attendre l’année 1996, soit
près de deux ans après ses concur-
rents, pour que Nintendo mettent ses
paroles en actes. Et avec la manière !

It’s-a-me Maaariooo !
Pour s’imposer face à une concur-

rence déjà bien installée, Nintendo
devait impérativement faire la
démonstration de ses promesses main-
tes fois réitérées. Le premier jeu qui
accompagnerait la console devait
marquer les esprits et prouver que
l’attente à laquelle avaient consenti un
certain nombre de joueurs n’avait pas
été vaine. Le 23 juin 1996, le monde
découvre ainsi la Nintendo 64 et le

titre qui restera à tout jamais comme
le véritable pionnier du jeu en 3D :
Super Mario 64. Cette dernière affir-
mation ne manquera pas de faire
tiquer certains d’entre vous. Le jeu
vidéo en 3D ne date pas d’hier, et les
consoles de SEGA et Sony ont alors
déjà dans leurs catalogues quelques
solides références pouvant se targuer
d’afficher quelques centaines de mil-
liers de polygones. Ridge Racer,
Destruction Derby ou Tekken ont déjà
trouvé une bonne place dans la ludo-
thèque des possesseurs de
PlayStation, tandis que les acquéreurs
de la Saturn de SEGA peuvent quant à
eux se régaler avec Daytona USA,
Virtua Fighter ou Panzer Dragoon.
Cela dit, bien qu’ils aient transfiguré
les genres dans lesquels ils s’inscri-
vent, les titres susmentionnés ne les
ont pas pour autant révolutionnés de
fond en comble. Et c’est bien là le tour
de force réalisé par Nintendo avec
Super Mario 64. Je me souviens
encore comme si c’était hier de ma
première rencontre avec le jeu. L’un
de mes meilleurs amis était alors de
ceux qu’on ne peut s’empêcher de
jalouser car ils ont l’immense privi-
lège de se voir offrir les dernières nou-
veautés à leurs sorties. Et dans le cas
présent, le bougre faisaient même par-
tie des quelques chanceux qui ont pu
mettre la main sur la N64 japonaise
quelques jours seulement après sa sor-
tie sur l’archipel. Alors qu’il m’avait
invité chez lui à venir découvrir Super
Mario 64, j’ai pris une gifle qui m’a
donné le tournis. Le premier coup de
génie de Nintendo est d’avoir prévu
une petite zone de jeu hors du château
pour que le joueur puisse se familiari-
ser avec les contrôles et appréhender
cet espace en 3D. De mémoire, j’ai du
passer une bonne demi heure à tenter
mille et une acrobaties aux abords du
château.

La fameuse cour du château dans
laquelle tant de joueur ont longue-

ment flâné !
Je n’avais encore jamais connu de

telles sensations de jeu ! Le comporte-
ment de Mario n’avait rien de farfelu,
comme on a pu le voir par la suite
avec les sauts lunaires de Lara Croft
dans Tomb Raider par exemple.
Nintendo a su implémenter une physi-
que tout à fait crédible à son jeu.

J’étais subjugué par la résistance que
m’opposait l’inclinaison du sol, les
variations d’amplitude de saut, selon
que Mario courait ou marchait, ou
encore ses piétinements lorsqu’il
démarrait sa course. Et que dire de
cette possibilité tout à fait inédite
d’imprimer une allure plus ou moins
vive à la démarche du personnage à
l’aide du stick analogique de la
manette ! Super Mario 64 fut sans
conteste le premier jeu qui me donna
la sensation d’évoluer dans un monde
délivrant un feedback aussi proche de
la réalité.

Le level design le plus génial de la
création

Super Mario 64 aurait presque pu
se contenter de cela pour marquer
l’histoire du jeu vidéo. Cette petite
aire de jeu autour du château était déjà
une véritable leçon de maîtrise qu’au-
cun autre jeu avant lui, et même des
années après, n’avait ne serait-ce
qu’effleuré. Mais Shigeru Miyamoto a
de la suite dans les idées, et lorsqu’il
en tient une bonne il a généralement
tendance à la développer jusque dans
ses dernières conséquences. Après
l’émerveillement de cette petite pro-
menade dans les jardins du château
vint donc la véritable gifle, massive et
étourdissante. Le premier niveau me
laissa sans voix. Je me souviens sim-
plement l’avoir parcouru avec un sou-
rire béat et avoir poussé des petits
rires enthousiastes tout au long de ma
découverte. Cette sensation de liberté,
aucun jeu ne me l’avait jamais procu-
rée jusqu’alors. Je pouvais aller par-
tout, aucun défilement ne m’imposait
jamais d’avancer dans quelque direc-
tion que ce soit. J’étais aussi libre
d’éviter les ennemis que de m’en
défaire, voire même de ne pas avancer
du tout dans le niveau et de simple-
ment y flâner en toute nonchalance.
Vu d’aujourd’hui cela peut paraître
amusant, mais pour un ado qui sortait
de la génération Super Nintendo /
Megadrive, c’était tout un champ des
possibles qui s’ouvrait devant mes
yeux ébahis.

La désormais célèbre course face au
pingouin géant

Rendez-vous compte : chaque
niveau est un petit univers en soi où
donner libre cours à sa soif d’explora-

tion, où tracer sa route sans jamais se
sentir contraint par les intentions de
ses concepteurs. Et, pour autant, le
titre parvient à nous happer dans des
séquences de plateformes réglées
comme du papier à musique sans
jamais sacrifier cette illusion d’une
liberté totale de nos mouvements. Le
fait que chaque niveau cache plusieurs
étoiles à découvrir nous invite égale-
ment à en explorer les moindres
recoins et ainsi à découvrir des che-
mins restés cachés dans les angles
morts de notre vision forcément par-
tielle. Et pourtant, tout était bien là
sous nos yeux, depuis le début.
Chaque nouvelle incursion s’accom-
pagne ainsi d’une compréhension de
plus en plus étendue de ce petit
monde, et on ne finit par en épuiser
tous les secrets qu’au terme de nom-
breuses tentatives. Et que dire de cette
verticalité des niveaux à vous en don-
ner le vertige ! De ces pistes ennei-
gées dévalées à toute vitesse, ces
longs moments à planer au dessus des
niveaux grâce à la casquette ailée ou
encore ces océans dans lesquels se
plonger et évoluer sous l’eau avec
aisance, après tant d’années à pester
contre les zones de jeu aquatiques ! Là
encore, le plaisir qu’il y a à explorer la
multitude d’univers proposés le jeu
doit énormément à l’intelligence de
Nintendo dans la conception de cer-
tains outils fondamentaux, telle que la
gestion de la caméra par exemple.
C’est bien simple, Super Mario 64 a
inventé ce positionnement libre et
jamais pris en défaut de la caméra sur
l’action. Le confort de jeu n’est alors
jamais contrarié par une perspective
hasardeuse, et là encore le titre nous
investit d’une liberté d’action syno-
nyme d’une maîtrise inédite de l’es-
pace de jeu. 

Le plus grand chef d’oeuvre de
Nintendo

De par sa richesse incroyable, ses
trouvailles de level design sans cesse
renouvelées, et son avant-gardisme
technique, Super Mario 64 est, de
mon point de vue, le plus grand titre
jamais réalisé par Nintendo. Bien sûr,
on pourra toujours arguer qu’à sa
suite, Super Mario Galaxy 1 & 2 sont
allés beaucoup plus loin en déployant
des trésors d’inventivité. A tel point
d’ailleurs que, au fil de progression, on
en vient parfois à se demander quand
est-ce que cet incroyable gisement
d’idées nouvelles va finir par se tarir.
Mais absolument tous les jeux de plate-
forme en 3D sans exception (et pas seu-
lement eux d’ailleurs) se sont appuyés
sur Super Mario 64, quand bien même
ils auraient amené à leur tour quelques
idées originales. Le titre de Nintendo
est ainsi, et demeurera toujours, l’une
des pierres angulaires soutenant cet
immense édifice qu’est le jeu vidéo
moderne. Un titre indémodable qui n’a
d’ailleurs absolument rien perdu de sa
superbe 24 ans après sa sortie.

Clubic

Super Mario 64

ET NINTENDO INVENTA LA 3D
(OUI, CARRÉMENT)

À une époque où le jeu
vidéo tentait laborieuse-

ment de faire sa mue vers
la 3D, la véritable révolu-

tion vint de Nintendo. 
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L e Premier minis-
tre, Abdelaziz
Djerad, a donné,

dimanche à Médéa, le
coup d’envoi de la ren-
trée de l’enseignement et
de la formation profes-
sionnels 2020/2021, au
niveau de l’Institut natio-
nal spécialisé de la for-
mation professionnelle
(INSFP) de Médéa. “La
formation profession-
nelle est la colonne ver-
tébrale de l’activité
industrielle”, a indiqué à
l’occasion M. Djerad,
soulignant que ce secteur
“est le moteur essentiel
de la création et le déve-
loppement de la PME-
PMI”. Il a ajouté qu’il
était impératif “d’établir
des passerelles entre les
secteurs de la formation
professionnelle et écono-
mique”. A la veille de
cette rentrée, le ministère
de tutelle a pris les mesu-
res préventives nécessai-
res, notamment le net-
toyage et la désinfection
de l’ensemble des équi-
pements et des structures
pédagogiques pour pro-
téger les stagiaires et le
personnel du secteur
(formateurs et fonction-
naires) contre la pandé-
mie du nouveau corona-
virus. Il a également ins-
truit les responsables des
directions de wilayas et
des établissements de
formation de créer une
commission de suivi
d’application du proto-
cole sanitaire.
Concernant le volet

pédagogique, le secteur a
assuré, pour cette ren-
trée, plus de 538.000 pla-
ces pédagogiques ainsi
que 83.215 lits pour les
internes, outre près de
52.000 places assurées à
travers les 760 établisse-
ments privés de forma-
tion. Le secteur propose
une formation dans cinq
niveaux, dont Technicien
supérieur (TS) à travers
les instituts nationaux
spécialisés dans la for-
mation au nombre de
201, avec une capacité
d’accueil de 60.300 pla-
ces. Il s’agit entre autres
de 907 centres de forma-
tion professionnelle et
d’apprentissage avec une
capacité d’accueil de près
de 250.000 places péda-
gogiques. A l’occasion de
cette rentrée, le ministère
a prévu plusieurs nouvel-
les spécialités s’ajoutant

à celles proposées dans le
programme pédagogique
et ce en fonction des spé-
cificités de chaque région
et des niveaux de forma-
tion.

Le Premier ministre
inaugure un tronçon de

l’autoroute Chiffa-
Berrouaghia

Le premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a pro-
cédé, dimanche, à l’inau-
guration du tronçon de
l’autoroute Chiffa-
Berrouaghia, à l’entame
de sa visite d’inspection
et de travail dans la
wilaya de Médéa, où il
devra inspecter et donner
le coup d’envoi de plu-
sieurs projets de dévelop-
pement local. Le Premier
ministre a annoncé à l’oc-
casion la poursuite des
travaux de l’autoroute
Nord-Sud jusqu’à la

limite des frontières avec
les pays du Sahel. Il a
estimé que “ce projet est
un grand acquis et d’une
importance stratégique
pour le pays”.M.Djerad a
insisté, en outre, sur l’im-
portance de l’entretien
régulier de l’infrastructure
routière ainsi que la sécu-
risation des tunnels.
Réalisée par un groupe-
ment d’entreprises natio-
nales et étrangères, l’auto-
route “Chiffa” (Blida) -
“Berrouaghia” (Médéa),
d’une distance de 53 km,
permet une jonction
rapide entre le Nord du
pays et les localités du
Sud. Cette voie d’accès
rapide est composée de 57
ouvrages d’art, 10 péné-
trantes et deux tunnels de
4,8 km, reliant la localité
de Chiffa à celle de
Berrouaghia.

APS

Médéa

DJERAD DONNE LE COUP D’ENVOI
DE LA RENTRÉE DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE

L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a pro-
cédé, dimanche à Médéa, à

la pose de la première pierre d’un
projet de 1.267 logements loca-
tion-vente (AADL), localisé à
Beni-Atteli, au nord de Médéa. M.
Djerad a suivi sur place un exposé,
présenté par le directeur général de
l’Agence nationale du développe-
ment et de l’amélioration du loge-
ment (AADL), Mohamed Tarek
Laribi, sur cet important projet
immobilier. Ce projet de 1.267
logements AADL s’étend sur une
superficie de 25 hectares et sera
doté de toutes les commodités

nécessaires, devant permettre d’ac-
cueillir les futurs résidents dans de
bonnes conditions, précise-t-on
dans l’exposé. Le site sera accessi-
ble, au nord, par l’autoroute
Chiffa-Médéa et, du coté ouest, via
le contournement nord de la ville
de Médéa, en cours de réalisation,
ajoute-t-on.  L’assiette foncière
mobilisée pour ce projet, située à
l’entrée nord de la ville de Médéa,
avait été intégrée dans le porte-
feuille foncier à urbaniser de la
commune de Médéa suite à la
décision de déclassement approu-
vée par le Gouvernement et desti-
née à l’implantation de projets

AADL et d’équipements publics,
selon une annonce des services de
la wilaya en mai dernier.
L’approbation de l’extraction de
cette parcelle de terres agricoles au
profit du secteur de l’habitat a
pour objectif de  résorber le déficit
en foncier urbanisable auquel est
confrontée la commune de Médéa,
avaient relevé les mêmes services.
Lors de ce déplacement à Beni-
Atteli, un état des lieu du secteur
de l’Habitat dans la wilaya de
Médéa a, également été, présenté
au Premier ministre par la direc-
trice locale du Logement.

APS

Médéa
DJERAD PROCÈDE À LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

D’UN PROJET DE 1.267 LOGEMENTS AADL À BENI-ATTELI 

El Bayadh
LE CHAHID DU DEVOIR 
LE LIEUTENANT BOUZAIDA
NOUREDDINE INHUMÉ 
À EL BAYADH

 La dépouille du chahid du devoir
national Bouzaida Noureddine, une des
victimes du crash de l’hélicoptère mili-
taire survenu mercredi dernier au littoral
de la ville de ouharoune, wilaya de
Tipasa (1ère Région militaire), a été
inhumée samedi au cimetière El Gharbia
dans la commune de Brizina, au sud de la
wilaya d’El-Bayadh dans une ambiance
de tristesse et de recueillement. Le défunt
officier a été enterré au cimetière El-
Gharbia dans la commune de Brizina, sa
ville natale, en présence des autorités
locales militaires et civiles, ainsi qu’une
foule nombreuse de citoyens. La
dépouille du chahid du devoir national est
arrivée samedi à l’aéroport d’El-Bayadh à
bord d’un avion militaire et a été transpor-
tée à sa ville natale pour que les membres
de sa famille y jettent un ultime regard
avant les obsèques. Pour rappel, le crash
de l’hélicoptère militaire de recherche et
de sauvetage des forces navales, qui avait
eu lieu mercredi dernier, a causé la mort
de trois officiers membres de l’équipage,
en l’occurrence le commandant
Kharoussa Noureddine, le commandant
Louafi Mohamed El-Amine et le lieute-
nant Bouzaida Noureddine.

APS
Illizi

PLUS DE 1600 CARTES
MAGNÉTIQUES REMISES
AUX AGRICULTEURS
DURANT LES 5 DERNIÈRES
ANNÉES

 Pas moins de 1.620 cartes profession-
nelles magnétiques ont été délivrées
durant les cinq dernières années au profit
des agriculteurs de la wilaya d’Illizi, dont
68 cartes ont été remises en 2020, a-t-on
appris samedi auprès des services de la
chambre d’agriculture (CA). Lancée
depuis 2015 dans le cadre de la moderni-
sation du secteur de l’agriculture par la
substitution de l’ancien procédé, cette
nouvelle carte magnétique renouvelable,
contient les différentes coordonnées
concernant son détenteur, dont la voca-
tion et la nature de son activité agricole,
a précisé le secrétaire général de la cham-
bre d’agriculture, Kamel Raki. Cette
nouvelle pièce magnétique permettra aux
agriculteurs et éleveurs de bénéficier des
divers programmes de soutien prônés par
le ministère de l’agriculture et du déve-
loppement rural, dont l’approvisionne-
ment en orge pour les éleveurs, les
semences et les intrants agricoles, les
pépinières, la formation et la vulgarisa-
tion agricole au niveau des instituts spé-
cialisés, en sus de l’accompagnement et
le suivi permanent par les services agri-
coles durant la saison agricole, a expliqué
le même responsable. La chambre d’agri-
culture de la wilaya d’Illizi a, dans l’op-
tique de vulgariser cette carte et ses inté-
rêts, mené, en coordination avec des
experts et agronomes, diverses activités
de sensibilisation en milieu des agricul-
teurs leur incitant de tirer profit des avan-
tages et facilités y retenues susceptibles
de promouvoir leurs activités agricoles.
La wilaya d’Illizi compte 4.692 agricul-
teurs, versés dans différents segments
culturaux et d’élevage, selon les statisti-
ques de la chambre.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

