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D ans une déclaration à
la presse à l’issue
d’une visite de tra-

vail dans la wilaya, le minis-
tre a rassuré les jeunes
concernés, au nombre de
365.000, quant à la “concréti-
sation des promesses de
l’Etat, soit l’engagement du
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, et
sa détermination à les intégrer
dans des postes stables”, a-t-il
affirmé. Il a fait état, à ce titre,
de l’adoption, par le conseil
du Gouvernement tenu hier,
sous la présidence du Premier
ministre Abdelaziz Djerad,
d’un schéma présenté par le
ministère du Travail, après de
larges débats “. Lequel
schéma préconise, a-t-il
ajouté, “l’élaboration d’une
nouvelle instruction portant
allégement des procédures et
levée des contraintes ayant
empêché une avancée notable
dans le dossier d’intégration,
qui a enregistré l’insertion de
20.000 jeunes seulement”, a-
t-il déploré. “Ce schéma sera
soumis au premier Conseil
des ministres, qui sera présidé
par le président de la
République, après son retour
sain et sauf au pays”, a fait
savoir le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité
sociale. Après approbation, il
sera procédé, a-t-il poursuivi,
“à la mise en œuvre de la
feuille de route suscitée sur le
terrain. Ce qui insufflera une

avancée au dossier de l’inté-
gration professionnelle, car
les contraintes ayant entravé
le dossier sont d’ordre techni-
que”, a-t-il estimé. “Il existe
une forte volonté politique
pour la concrétisation des
engagements de l’Etat, sui-
vant un calendrier convenu à
l’avance”, a- t-il soutenu. M.
Djaaboub a assuré, à ce pro-
pos, que l’”agenda déjà
convenu concernant l’intégra-
tion des jeunes en 2019/2020,
a permis l’insertion profes-
sionnelle de 20.000 jeunes
seulement. Le reste des jeunes
(365.000) sera intégré par
effet rétroactif, en application
des engagements des autorités

supérieures du pays “, a-t-il
affirmé. Le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale a présenté
hier un exposé global sur
l’état de mise en œuvre de
l’opération d’insertion des
bénéficiaires du DAIP, avec
l’aide du ministère des
Finances (en tant que déten-
teur des postes budgétaires),
et en coordination avec les
services de la Fonction publi-
que, à travers l’ensemble des
wilayas et de tous les sec-
teurs, avec l’intégration de
reformes et de propositions
pour l’aplanissement des
contraintes. Il a réitéré, à l’oc-
casion, les efforts consentis

pour ce dossier d’intégration
professionnelle, dont la pro-
mulgation d’un décret exécu-
tif, et la tenue de nombreuses
réunions de la commission
ministérielle mixte chargée du
dossier, soulignant son ins-
cription dans le cadre du pro-
gramme du président de la
République et des engage-
ments pris par lui. “Certes
c’est un dossier épineux, mais
non impossible pour le
Gouvernement”, a-t-il
observé. A noter que le
Gouvernement avait annoncé
son intention d’assurer l’inté-
gration des bénéficiaires des
dispositifs d’aide à l’insertion
professionnelle et à l’inser-
tion sociale des diplômés, sui-
vant les priorités et un calen-
drier les répartissant en trois
étapes. La 1ère étape com-
prend les bénéficiaires dispo-
sant d’une ancienneté de plus
de huit (8) années d’activité
effective. La 2e étape les
bénéficiaires ayant une acti-
vité effective de trois (3) ans à
(8) huit ans et la 3ème étape
concerne ceux parmi les
bénéficiaires ayant une
ancienneté de moins de trois
(3) années. S’agissant de la
numérisation du secteur,
M.Djaaboub a affirmé qu’”un
intérêt particulier est conféré
à ce dossier”, car “inscrit au
titre du plan gouvernemental
visant la modernisation du
service public”. “Le dossier
de numérisation des caisses

relevant du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale enregistre des
taux d’avancement diver-
gents”, a-t-il indiqué, signa-
lant que cette visite d’au-
jourd’hui lui a permis de
s’”enquérir de plus près du
déroulement de l’opération, et
d’inciter les responsables à
redoubler d’efforts pour
remédier au retard”, a-t-il dit.
Visitant la clinique de chirur-
gie cardiaque pédiatrique, le
ministre a salué les efforts
consentis par les staffs médi-
caux pour sauver la vie des
enfants, se félicitant de ces
“compétences algériennes de
haut niveau”. En dépit de sa
dotation en équipements
médicaux de pointe,
M.Djaaboub s’est engagé à
renforcer cette clinique, quali-
fiée, par lui, de “fierté pour
l’Algérie”, en moyens
humains et matériels en vue de
“promouvoir le travail des pro-
fesseurs et spécialistes et pro-
fiter de leur savoir”, a-t-il dit.
Il a fait part d’une démarche
en cours, en coordination avec
le ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
pour l’ouverture d’une spécia-
lité hospitalo-universitaire
portant sur la chirurgie cardia-
que pédiatrique, au niveau de
la clinique de Bou Ismail, pour
la formation de médecins dans
cette spécialité complexe.

R. N.

Emploi

ADOPTION D’UNE NOUVELLE FEUILLE DE
ROUTE POUR L’INTÉGRATION DES JEUNES

RECRUTÉS DANS LE CADRE DU DAIP
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub a dévoilé, à partir de Tipasa,

l’adoption par le conseil du Gouvernement tenu hier à Alger, d’une nouvelle feuille de route pour la mise en
œuvre des engagements pris par l’Etat pour l’intégration de la totalité des jeunes recrutés dans le cadre du

Dispositif d’Aide à l’Insertion Professionnelle (DAIP), suivant un agenda fixé pour ce faire. 

C e nouveau service,
qui s’inscrit dans le
cadre du “parachève-

ment des efforts visant à sim-
plifier les procédures admi-
nistratives et moderniser le
service public” sera opéra-
tionnel “tous les jours de la
semaine sur le site électroni-
que du ministère et permettra
aux citoyens de retirer à dis-
tance leurs documents d’état
civil ou de leurs proches en

temps réel”, a indiqué le
ministre. La première étape
concerne les actes de nais-
sance, de mariage et de décès,
selon M. Beldjoud qui précise
que ces documents ont la
même valeur juridique que
ceux retirés des guichets des
services de la commune et
sont, donc, “sécurisés et infal-
sifiables grâce à la signature
électronique et au code à
réponse rapide (QR) qu’ils

portent”. Outre son impact
direct sur l’amélioration du
service public, la possibilité
du retrait et du télécharge-
ment de ces documents en un
clic allègera le fardeau des
citoyens, notamment dans les
régions éloignées et permettra
de rationaliser les dépenses
publiques et d’économiser
plus de 62 millions de feuilles
imprimées annuellement au
niveau des services d’état

civil, soit une moyenne de
260.000 feuilles/ jour, a-t-il
ajouté. Ce service à distance
permettra, entre autres, de
réorienter les fonctionnaires
en poste au niveau des gui-
chets d’état civil dans d’autres
services, de manière à adapter
la répartition des ressources
humaines aux nouvelles orien-
tations de la gestion locale,
indique le ministre. Il a fait
savoir également que son

département ministériel s’atte-
lait à parachever les dernières
dispositions techniques pour
élargir ce service au certificat
de résidence pour lequel il
sera fait référence au Fichier
électoral national, et ce en col-
laboration avec l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE) “seule habi-
litée à exploiter les données
du fichier”.

APS

Ministère de l’Intérieur

LANCEMENT D’UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR 
LE RETRAIT À DISTANCE DES DOCUMENTS D’ÉTAT CIVIL

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a supervisé, 
au siège du ministère, le lancement d’une plateforme numérique pour le retrait à distance des documents d’état civil.
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Le taux d’inflation moyen annuel en Algérie est de +2,3 % à fin novembre dernier, a-t-on appris auprès de l’Office
national des statistiques (ONS). L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel à fin novembre 2020,

est le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois.

Inflation

LE TAUX ANNUEL MOYEN D’INFLATION
EST DE +2,3% À FIN NOVEMBRE 2020

A llant du mois de
décembre 2019 à
novembre 2020 par

rapport à la période allant de
décembre 2018 à novembre
2019. La variation mensuelle
des prix à la consommation,
qui est l’évolution de l’indice
du prix du mois de novembre
par rapport à celui du mois
d’octobre 2020, est de -0,4%,
a indiqué l’Office. 

En termes d’évolution
mensuelle et par catégorie de
produits, les prix des biens
alimentaires ont connu une
baisse de 1,6%, conséquence
d’une baisse des prix des pro-
duits agricoles frais qui ont
été caractérisés par une
décroissance de 3,8%. En
dehors de la hausse des prix
de la pomme de terre (+9,2%)
et des poissons (+3,8%), l’en-
semble des produits relevant
de la catégorie des produits
agricoles frais a observé des
baisses. Cette tendance bais-
sières a touché les prix des
fruits (-1,9%), les légumes (-
15,7%), la viande de poulet (-
9,9%) et les œufs (-2,3%),

détaille l’organisme public
des statistiques. Quant aux
produits alimentaires indus-
triels, les prix ont connu une
hausse modérée de 0,6%
durant le mois de novembre et
par rapport au mois d’octobre
2020 traduisant un relève-
ment des prix de certains pro-
duits, essentiellement les
pâtes alimentaires (+15,5%),
le couscous (+7,8%) et les

légumes secs (+6,3%). 
Les prix des produits

manufacturés ont, également,
enregistré un taux de +0,6%,
alors que ceux des services se
sont caractérisés par une évo-
lution de +0,4%. Par groupe
de biens et de services, les
prix du groupe divers ont
connu une hausse de 2,0%,
ceux du groupe “habillement
chaussures” ont enregistré

une hausse de 0,7%, le reste
des biens est services s’est
caractérisé, soit par des varia-
tions modérées, soit par des
stagnations, selon la même
source. Durant les onze pre-
miers mois de l’année en
cours, les prix à la consom-
mation, ont connu une hausse
de 2,3%, malgré une baisse de
0,9% des prix des produits
agricoles frais. Les prix des

biens alimentaires ont connu
une stagnation durant les onze
premiers mois 2020. Par ail-
leurs, l’office a relevé que les
prix des produits alimentaires
industriels ont augmenté de
0,9%, des biens manufacturés
de 5,3% et enfin les services
de +1,7%. En 2019, le taux
d’inflation en Algérie avait
atteint 2%.

A. A.

Une vingtaine d’artisans issus de plusieurs villes d’Algérie propo-
sent leurs produits dans une  exposition-vente inaugurée à Alger

en présence des ministres des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial,

Mohamed Hamidou.

AADL

REPRISE DES RENDEZ-VOUS
DE RÉCEPTION 
DES SOUSCRIPTEURS POUR
LE SUIVI DES DOSSIERS

 L’Agence nationale pour l’amélioration et le déve-
loppement du logement (AADL) a annoncé la reprise des
rendez-vous de réception des souscripteurs pour le suivi
de leurs dossiers, après un arrêt dû à la contamination de
fonctionnaires à la Covid-19.  «L’AADL informe ses
souscripteurs ainsi que les locataires des logements
AADL de la reprise des rendez-vous de réception pour le
suivi de leurs dossiers», a indiqué l’agence dans un com-
muniqué publié sur son compte Facebook. A cet effet,
l’AADL invite les intéressés à télécharger l’application
sur leurs téléphones portables via le lien: “
http://mo.aadl.com.dz/RDVAADL” et à suivre les étapes
de l’opération relative aux rendez-vous. Cette opération
a été interrompue, suite à la contamination de fonction-
naires et d’employés de l’Agence à la Covid-19», expli-
que l’AADL. La reprise progressive de ses employés
après leur rétablissement du nouveau coronavirus a per-
mis de relancer l’opération qui s’effectue conformément
aux mesures préventives visant à endiguer sa propaga-
tion», ajoute l’agence. L’AADL, qui appelle à la vigi-
lance, insiste sur le respect des gestes barrières pour
réduire la propagation du nouveau coronavirus.
L’Agence nationale d’amélioration et de développement
du logement (AADL) avait annoncé jeudi dernier le lan-
cement d’une nouvelle opération de remise des clés au
profit des souscripteurs (AADL2) affectés à des sites au
niveau de Sidi Abdallah (ouest d’Alger), Bouinan
(Blida) et Chaïba (nord-est de la wilaya de Tipasa). Les
souscripteurs peuvent télécharger les ordres de verse-
ment via le site électronique de l’agence.

APS

En présence de M. Boukadoum et M. Hamidou
DES ARTISANS EXPOSENT LEURS

PRODUITS À ALGER

D es produits de la dinan-
derie, de la céramique

d’art, de la vannerie, du bois,
des bijoux ou encore du tis-
sage sont, entre autres, propo-
sés aux visiteurs qui auront la
possibilité d’acquérir ces pro-
duits à des prix “accessibles”.
Présent à la cérémonie d’ou-
verture, le ministre du
Tourisme et de l’Artisanat et
du Travail familial, Mohamed
Hamidou, a mis en exergue
les mesures d’ “aide” prises
par le gouvernement en
faveur des artisans, touchés
par l’épidémie de coronavi-
rus. L’exposition se veut une
“reconnaissance” envers les
artisans qui sont des ambassa-
deurs des traditions millénai-
res algériennes et du patri-
moine national qui s’étend sur
des milliers d’années, a-t-il
souligné dans son allocution.
Rappelant les efforts entrepris

pour la promotion de la desti-
nation touristique de l’Algérie
et ses produits d’artisanat à
travers le monde, M.Hamidou
a affirmé que cette manifesta-
tion traduit également la “col-
laboration efficace entre les
différents départements
ministériels dont le ministère
des Affaires étrangères”. Pour
sa part, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a relevé l’impor-
tance de cette exposition qui,
a-t-il dit, contribue à faire
connaître les produits de créa-
teurs et artisans algériens.
Elle reflète aussi, appuie-t-il,
“la diversité et la richesse du
patrimoine culturel algérien”.
“Ces œuvres, distinguées en
Algérie et à l’étranger, sont
l’expression du talent et de la
créativité des artisans algé-
riens qui s’inspirent du patri-
moine culturel et artistique

nationale”, a-t-il encore souli-
gné.  Il a rappelé, à ce titre, le
partenariat entre son départe-
ment et celui du Tourisme qui
œuvrent ensemble à “pro-
mouvoir la destination
Algérie ainsi que ses produits
d’artisanat à l’étranger”. En
guise d’encouragement aux
artisans et à leurs produits, le
ministère des Affaires étrangè-
res “va acheter des produits
d’artisanat exposés” au profit
des ses services centraux et mis-
sions diplomatiques à l’étran-
ger”, a annoncé M.Boukadoum.
Organisée par l’Agence natio-
nale de l’Artisanat traditionnel
(ANART), un organisme
chargé notamment de pro-
mouvoir l’artisanat tradition-
nel et d’art, l’exposition est
visible jusqu’au 31 décembre
au siège du ministère des
Affaires étrangères.

APS
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09h30 : Téléshopping
09h55 : Météo
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
13h45 : Au coeur des Restos du Coeur
13h50 : Météo
13h53 : Petits plats en équilibre
13h55 : Un cadeau sur-mesure pour Noël
15h25 : Titanic
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h45 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Joséphine, ange gardien
22h05 : Joséphine, ange gardien
22h55 : New York Unité Spéciale
23h45 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Simplissime
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h39 : Météo 2
13h40 : Protégeons demain
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Spider-Man
15h50 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Eurovision France, les finalistes
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Laissez-vous guider
23h10 : Laissez-vous guider

08h05 : Garfield & Cie
08h15 : Garfield & Cie
08h25 : Garfield & Cie
08h40 : Garfield & Cie
08h50 : Garfield & Cie
09h05 : Scooby-Doo et la colonie de la peur
10h10 : Taffy
10h20 : Taffy
10h25 : Taffy
10h30 : Taffy
10h40 : Taffy
10h45 : Mike, une vie de chien
10h55 : Mike, une vie de chien
11h05 : Consomag
11h10 : Ailleurs en France
11h30 : Salto
11h34 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale

12h25 :  12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h30 : Les Cheyennes
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h44 : Salto
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Gala du 44e Festival du Cirque de Monte-
Carlo
23h55 : Météo

08h01 : C’était caché
08h05 : Magic Kids
09h39 : Hobbies
09h55 : Notre Dame
11h22 : Moonbase 8
11h48 : C’était caché
11h50 : C’était caché
11h59 : Kem’s
12h28 : Kem’s
12h59 : Têtard
13h11 : La bataille de Jangsari
14h53 : The Operative
16h46 : Holmes & Watson
18h14 : Moonbase 8
18h39 : Crossing Swords
19h02 : Crossing Swords
19h28 : Têtard
19h40 : Kem’s
20h20 : Kem’s
21h00 : Everton / Manchester City
23h07 : Manhattan Lockdown 

08h00 : Russie sauvage : la mer d’Okhotsk
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h15 : Le voyage de la chouette harfang
12h05 : Les sangliers sont de retour
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Doris
15h00 : Grease
16h50 : Invitation au voyage
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h10 : Les paradis naturels de Scandinavie
18h55 : Voyages en terres du Nord
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h48 : De Gaulle à la plage
20h50 : Les affameurs
22h20 : Les nuits de Cabiria

07h40 : Les blagues de Toto
08h00 : Kid Lucky
08h10 : 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 : Un Noël qui vient du coeur
15h45 : Un Noël pour se retrouver
17h10 : Un Noël pour se retrouver encore
18h45 : Tous en cuisine, menus de fêtes avec Cyril
Lignac
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Cars 3
22h55 : Planes II

T F I

21h05 : Joséphine,
ange gardien

T F I

21h05 : Laissez-vous guider

21h05 : Gala du 44e Festival
du Cirque de Monte-Carlo

                            



M is en place au mois
de novembre 2019,
la même source

explique que le parcours du
CEREFE a été réalisé grâce
au soutien des services du
Premier ministre auquel il est
rattaché. Un soutien
qui a permis, selon le commu-
niqué, au CEREFE de finali-
ser assez rapidement toute les
procédures administratives et
organiques, inhérentes à son
statut d’établissement public
doté de la personnalité morale
et de l’autonomie financière.
Parmi les réalisations du
CEREFE, l’installation et la
tenue de la première réunion
de son Conseil Consultatif,
“constitué d’éminents experts
de renommée internationale”,
précise le communiqué. Le
Commissariat a participé à
plusieurs conférences natio-
nales et internationales, à
l’instar de la COP25 sur les
changements climatiques, les
réunions Gouvernement-
Walis, la Conférence sur la
relance économique, lit-on
dans le document. L e
CEREFE a, en outre, animé
des conférences-débats sur le
développement des énergies
renouvelables et l’efficacité
énergétique dans notre pays.
Le Conseil d’administration
du CEREFE a déjà pu tenir
deux réunions, malgré le
contexte très particulier induit
par la crise sanitaire Covid-
19, ce qui a permis de mettre
en place les structures de base
nécessaires au bon fonction-
nement du CEREFE (organi-
sation interne, budget de

fonctionnement, recrutement
des cadres dirigeants) et lui
permettre d’entrer de plein
pied dans le vif du sujet quant
à ses missions centrales,
détaille le communiqué. Le
CEREFE s’est attelé, en sus, à
établir en premier un état des
lieux exhaustif quant à la
situation dans le pays en la
matière, sachant que les deux
secteurs d’intérêt, soit les
énergies renouvelables et l’ef-
ficacité énergétique, ont sou-
vent évolué de manières dés-
ordonnées et n’ont à aucun
moment fait l’objet d’évalua-
tions crédibles, a-t-on ajouté.
Des groupes de travail secto-
riels et intersectoriels ont pu
être constitués, après avoir
reçu les éléments d’informa-
tion requis en réponse aux
questionnaires qui ont été
adressés aux divers secteurs

concernés, et certains groupes
ont pu tenir leurs premières
réunions, avant l’entrée en
vigueur des astreintes liées au
Covid19 au niveau national,
abonde le communiqué. En
Parallèle, une large réflexion
a été entamée au niveau du
Commissariat, afin de “passer
en revue et analyser les expé-
riences les plus significatives
mises en avant à travers le
monde”, en vue d’en tirer les
enseignements pouvant aider
localement à l’ébauche d’une
stratégie intégrée de transition
énergétique appropriée pour
le pays et ses spécificités,
souligne le CEREFE. 

Contribution à l’élaboration
des 6èmes rapports d’éva-

luation du GIEC 
D’autre part, le

Commissaire du CEREFE, M.

Noureddine Yassaa, étant
membre élu du Bureau du
GIEC (Groupe d’experts
Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat, un
organisme des Nations Unies
chargé d’évaluer la science
liée aux changements climati-
ques), contribue à l’élabora-
tion des sixièmes rapports
d’évaluation du GIEC devant
être publiés en 2021-2022,
souligne le communiqué.
Ajoutant que trois rapports
spéciaux auxquels M. Yassaa
avait contribué ont été déjà
publiés en 2018 et 2019. De
plus, le Commissaire du
CEREFE est impliqué dans
l’élaboration des rapports sur
les énergies renouvelables, les
changements climatiques et le
développement durable dans
le continent africain. Le
CEREFE a, notamment, mis

en place, ses structures d’in-
formation et de communica-
tion (site web, messagerie
électronique, portail, face-
book, twitter, linkedin, ...),
relève le Commissariat. A
noter que le CEREFE à récem-
ment publier son premier rap-
port annuel (édition 2020) inti-
tulé “Transition Energétique
en Algérie : Leçons, Etat des
Lieux et Perspectives pour un
Développement Accéléré des
Energies Renouvelables”.
Ce premier rapport du
CEREFE est considéré par
beaucoup initié dans le
domaine comme “une réfé-
rence et une base de travail”
susceptible d’aider à accélérer
le développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité
énergétique dans notre pays,
conclut le communiqué.

A. S.
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Energies renouvelables

LE CEREFE QUALIFIE LE BILAN DE SA PREMIÈRE
ANNÉE DE “TRÈS HONORABLE”

Le Commissariat aux Energies Renouvelables et à l’Efficacité Energétique (CEREFE) a dressé son bilan après
une année de sa création le qualifiant de “très honorable”, selon un communiqué de cette instance publié. 

D es produits de la
dinanderie, de la
céramique d'art, de la

vannerie, du bois, des bijoux
ou encore du tissage sont,
entre autres, proposés aux
visiteurs qui auront la possibi-
lité d'acquérir ces produits à
des prix "accessibles".
Présent à la cérémonie d'ou-
verture, le ministre du
Tourisme et de l'Artisanat et
du Travail familial, Mohamed
Hamidou, a mis en exergue
les mesures d' "aide" prises
par le gouvernement en

faveur des artisans, touchés
par l'épidémie de coronavirus.
L'exposition se veut une
"reconnaissance" envers les
artisans qui sont des ambassa-
deurs des traditions millénai-
res algériennes et du patri-
moine national qui s'étend sur
des milliers d'années, a-t-il
souligné dans son allocution.
Rappelant les efforts entrepris
pour la promotion de la desti-
nation touristique de l'Algérie
et ses produits d'artisanat à
travers le monde, M.Hamidou
a affirmé que cette manifesta-

tion traduit également la "col-
laboration efficace entre les
différents départements
ministériels dont le ministère
des Affaires étrangères". Pour
sa part, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a relevé l'impor-
tance de cette exposition qui,
a-t-il dit, contribue à faire
connaître les produits de
créateurs et artisans algé-
riens. Elle reflète aussi,
appuie-t-il, "la diversité et la
richesse du patrimoine cultu-
rel algérien".  "Ces œuvres,

distinguées en Algérie et à
l'étranger, sont l'expression
du talent et de la créativité
des artisans algériens qui
s'inspirent du patrimoine cul-
turel et artistique nationale",
a-t-il encore souligné.  Il a
rappelé, à ce titre, le partena-
riat entre son département et
celui du Tourisme qui
œuvrent ensemble à "promou-
voir la destination Algérie
ainsi que ses produits d'artisa-
nat à l'étranger". En guise
d'encouragement aux artisans
et à leurs produits, le ministère

des Affaires étrangères "va
acheter des produits d'artisa-
nat exposés" au profit des ses
services centraux et missions
diplomatiques à l'étranger", a
annoncé M.Boukadoum.
Organisée par l'Agence natio-
nale de l'Artisanat traditionnel
(ANART), un organisme
chargé notamment de pro-
mouvoir l'artisanat tradition-
nel et d'art, l'exposition est
visible jusqu'au 31 décembre
au siège du ministère des
Affaires étrangères.

APS

En présence de M. Boukadoum et M. Hamidou

DES ARTISANS EXPOSENT LEURS PRODUITS À ALGER
Une vingtaine d’artisans issus de plusieurs villes d’Algérie proposent leurs produits dans une  exposition-vente

inaugurée à Alger en présence des ministres des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou.
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L e Peugeot 2008 de seconde
génération n’a presque pas de
défaut. Seul obstacle qui peut

rebuter l’acheteur, un prix plutôt élevé
par rapport à la concurrence. Peut-on
alors se contenter du moteur essence
d’entrée de gamme pour faire descen-
dre la douloureuse ? Voici quelques
éléments de réponse. Pas besoin d’être
expert pour se rendre compte que les
Peugeot 208 et 2008 ont beaucoup de
points en commun. Même plate-forme
CMP, même intérieur, mêmes varian-
tes électriques. Si l’on voulait résumer
l’histoire simplement, on dirait que le
second n’est qu’une 208 haute sur pat-
tes. Mais ce serait aller un peu vite en
besogne. Car la seconde génération du
2008, lancée l’an passé, est autrement
plus imposante que la précédente et
aussi que sa petite sœur de citadine.
Résultat, impossible pour lui de pro-
poser en entrée de gamme le 1.2
PureTech 75, celui-ci étant atmosphé-
rique et uniquement réservé à un
usage urbain. Pour mouvoir ses 1 250
kg – vérifiés par nos soins –, le 2008
fait confiance, dès l’entrée de gamme,
au même 3-cylindres mais affublé
d’un salvateur petit turbo. Un
PureTech 100 que l’on retrouve sur
toutes les finitions à l’exception du
haut de gamme GT.

Des performances suffisantes
Tout juste 100 ch, voilà qui peut

paraitre juste pour un gabarit tel que
le 2008 et ses 4,30 m de long. Mais
en vérité, le “petit” 1.2 s’en sort vrai-
ment bien. Il permet de se faufiler
dans la circulation sans jamais avoir

la sensation de manquer de puis-
sance. Une impression que l’on doit
notamment au bon étagement de la
boîte méca “6”. Laquelle propose
d’ailleurs une commande assez pré-
cise et plus agréable à l’usage que
son homologue de chez Renault. Ce
bon feeling est d’ailleurs confirmé
par nos chronos. Qu’il s’agisse des
accélérations ou des reprises, le
PureTech 100 ne se situe jamais très
loin du PureTech 130. Entre 1 et 2,5
secondes séparent les deux versions
selon l’exercice, autant dire des
écarts imperceptibles au quotidien et
difficilement justifiables lorsqu’il
faut débourser entre 1 500 et 1 800 Û
de plus à l’achat selon les finitions.

Des consommations raisonnables
En revanche, n’espérez pas faire

des économies à la pompe sous pré-

texte que vous optez pour le moins
puissant des deux moteurs. D’après
notre débitmètre, peu importe sa puis-
sance, le 1.2 PureTech réclame 7,1
l/100 km en moyenne. Etonnamment,
le PureTech 100 est un peu moins
vorace sur l’autoroute que le 130 mais
ce dernier compense par un appétit
plus mesuré sur route. Là encore, les
différences sont si faibles qu’elles ne
changeront rien sur le budget carbu-
rant à l’année. Finalement, il n’y a
qu’au moment des départs en vacan-
ces que le PureTech 130 pourra faire
valoir sa meilleure santé pour animer
un 2008 “chargé”. A noter aussi que ce
dernier peut s’adjoindre, en option, les
services de la convaincante boîte auto-
matique EAT8. Plutôt maligne dans sa
gestion, cette transmission creuse tou-
tefois l’appétit du 3-cylindres puisque
nous avons relevé 7,7 l/100 km de

moyenne.

Homogène quoiqu’il en soit
Pour le reste, le 2008 PureTech 100

partage les mêmes qualités que toutes
les autres versions. Un brin moins
dynamique que son prédécesseur, il
propose toujours un très bon compro-
mis entre confort et agilité, sans
oublier d’être stable. Aucun grief par-
ticulier à faire au châssis de ce petit
SUV, surtout lorsqu’il est doté,
comme c’est le cas sur notre version
d’essai Allure, de jantes de 17 pouces.
Impossible, néanmoins, de faire l’im-
passe sur la position de conduite parti-
culière de ce modèle. Nous le répétons
souvent : le i-Cockpit Peugeot ne
convient pas à tous les gabarits et à
toutes les positions de conduite,
notamment si vous aimez être assis
bas dans votre voiture. A vérifier par
vos soins.

Notre avis sur le Peugeot 2008
PureTech 100

Chez les SUV urbains, le Peugeot
2008 est un candidat incontournable.
Look d’enfer, châssis plaisant et
gamme de moteur suffisante, le fran-
çais peut incarner sans problème la
voiture à tout faire. Reste alors son
prix, plus élevé que la concurrence
sans que cela ne soit forcément justi-
fié coté prestations. Mais si vous cra-
quez pour lui et que vous voulez soi-
gner le budget, sachez que le
PureTech 100, accessible dès 22 100
Û en finition Active, n’entache pas
sa belle polyvalence.

Automobile magazine

 Si on veut allier hybride rechar-
geable et Renault Mégane, il faut for-
cément opter pour un break. Mais la
française ne perd pas au change et
conserve un vrai coffre ainsi que le
sens pratique d’une authentique fami-
liale. Bien souvent, il faut choisir
entre habitabilité et hybride rechar-
geable. Nombreux sont les modèles
du segment C, compactes ou SUV, à
perde de précieux dm3 de coffre dès
qu’ils embarquent une batterie et une
prise pour la brancher. Mais Renault a

bien fait les choses pour sa Mégane
E-Tech, qui sait conserver son sens
pratique malgré son électrification.
Des tirettes pour basculer les dossiers
arrière depuis le coffre, la mise en
tablette du siège passager avant droit,
sans oublier un volume de coffre pré-
servé (350 dm3): cette Mégane
PHEV reste un vrai break… malgré
quelques concessions indispensables.
On peut ainsi dire adieu au rangement
sous le plancher relevable et le com-
partiment dédié au cache-bagages.

Même moteur que le Renault
Captur

Si la Clio E-Tech n’est pas rechar-
geable, la Mégane reprend la mécani-
que branchée du Captur E-Tech. Le tout
délivre 160 ch, transmis par une boîte
automatique innovante qui utilise 4 rap-
ports pour le 1.6 essence et 2 rapports
séparés pour le moteur électrique. La
batterie de 9,8 kWh permet de parcou-
rir, en conduite 100% électrique, 46 km
en ville et 36 km sur la route. En fonc-
tion du style de conduite et de la charge
de la batterie, les moteurs travaillent
alternativement ou de concert en par-
faite intelligence. Mais quoi qu’il
arrive, les motorisations E-Tech démar-
rent toujours sur le moteur électrique,
pour palier à l’absence d’embrayage.
Souvent le point noir des hybrides, le
freinage est ici facile à doser, même en
urgence. Plusieurs modes de conduites
sont évidemment présent et si l’on veut
forcer le bloc thermique à rester
endormi, une pression sur la touche EV
suffit. En revanche, le mode E-Save
surprend?: l’enclencher remonte ou
maintient la batterie autour de 40?% de
charge – pourquoi ne peut-on pas choi-
sir soi-même le niveau??

Efficace et sobre
La puissance est adaptée à un

usage familial, comme le prouve les
relances efficaces entre 80 et 120
km/h, effectuées en 7,4 s. Il faut tou-
tefois s’habituer, au moment de dou-
bler, à la latence qu’impose la trans-
mission quand on écrase l’accéléra-
teur. Le poids supplémentaire (1 630
kg mesuré) se ressent à la conduite
mais l’équilibre est préservé. D’autre
part, la Renault soigne son confort de
suspension, qui “colle” à sa vocation
de familiale vertueuse. La sobriété est
aussi au rendez-vous (6,3 l en
moyenne), même si elle ne fait pas de
miracle sur l’autoroute (7,3 l). La
ville reste en revanche son terrain de
prédilection avec 5,6 l/100 km
d’après nos mesures. L’E-Tech est
une version à choisir en connaissance
de cause, car si une Mégane Estate
TCe 140 EDC démarre à 31?800 Û,
l’E-Tech 160 réclame au minimum
37?300 Û (2?000 Û de bonus
déduit)… à comparer aux 34?490 Û
demandés par une Kia Ceed SW
hybride rechargeable, aux prestations
proches mais bien moins confortable.

Automobile magazine

Que vaut le moteur essence d’entrée de gamme ?

Renault Mégane E-Tech hybride rechargeable 

Ses vraies autonomies et consommations

ESSAI PEUGEOT 2008 2020

                                               



“L a plupart de ces
chantiers sont
bien avancés,

notamment ceux visant à met-
tre en place un cadre juridique
adéquat pour régir le secteur
de la presse électronique, la
mise à jour des statuts de
TDA pour la commercialisa-
tion des produits offerts par
Alcomsat-1, la publicité et le
sondage”, a déclaré M.
Belhimer dans un entretien
accordé au quotidien national
El Moudjahid. Il a expliqué
que le premier chantier de ce
plan d’action concerne “le
consensus conceptuel pour
une pratique sereine et apai-
sée du métier qui concilie
liberté et responsabilité”, sou-
lignant que le professionna-
lisme des médias “a pour base
de départ le civisme et toute
une chaine de valeurs éducati-
ves”, alors que “la haine, le
racisme, le régionalisme, le
sectarisme, la violence
expressive et toute autre
forme d’exclusion” représen-
tent “l’exacte exécrable anti-
thèse de cette chaine des
valeurs éducatives” qui doi-
vent être “combattus sans
relâche”. Les neuf autres
“chantiers” portent respecti-
vement sur la garantie du
droit à l’information dans un
cadre pluraliste, le vide juridi-
que dont souffre le secteur,
l’accélération de la transition
finale vers la communication
numérique, l’activation de la
communication institution-
nelle, l’extension du réseau de
l’information de proximité
pour renforcer la démocratie
participative, la promotion de
la formation et de la qualifica-
tion, l’amélioration de
l’image de l’Algérie à l’étran-
ger, la réglementation de l’ac-
tivité du sondage d’opinions
et, enfin l’aide aux hebdoma-
daires et publications spéciali-
sées, confrontés à d’énormes
problèmes de financement.
S’exprimant sur la “réforme
profonde” de la presse publi-
que, le ministre a indiqué que
dans “l’Algérie nouvelle, il
n’existe pas de différence
entre médias publics et
médias privés” qu’il qualifie
de “partenaires, dont la mis-
sion commune est le raffer-
missement de la liberté d’ex-
pression et la promotion du
droit à l’information”. Les
médias publics audiovisuels
et écrits sont appelés à être
“réorganisés de manière pro-
fonde” pour les moderniser et
les transformer en entreprises
organisées en portails numéri-

ques offrant des produits
variés”. Il a souligné que les
chantiers de la réforme se
déclinent en deux grandes
“préoccupations”, à savoir le
“raffermissement de l’exer-
cice démocratique” et l’enca-
drement juridique des activi-
tés de communication (codifi-
cation de l’activité de presse
électronique multimédias, la
loi sur la publicité, le sondage
d’opinion, les agences de
communication, l’autorégula-
tion de la presse écrite et le
rapatriement juridique et tech-
nologique des chaînes de télé-
vision privées). Pour ce qui
est de la presse privée, il a
indiqué que “le rôle de l’Etat
est de réguler l’activité des
journaux, de veiller au respect

de la réglementation en
vigueur et des règles de la
concurrence, ainsi qu’à
l’équité dans l’accès à la
publicité publique”. Au sujet
de l’audiovisuel, M. Belhimer
a relevé que “la loi organique
sur l’information va inévita-
blement engendrer la révision
de la loi relative à l’audiovi-
suel, notamment en ce qui
concerne l’élargissement du
champ audiovisuel au privé
pour englober les chaînes à
caractère général et non plus
thématique, comme elles sont
injustement qualifiées
aujourd’hui”, faisant observer
que les cinquante (50) chaînes
privées existantes actuelle-
ment sont régies par le droit
étranger, alors que six (6)

chaînes sont titulaires d’une
accréditation provisoire pour
l’ouverture de bureaux de
représentation en Algérie”.
Concernant le volet réglemen-
taire, le ministre a rappelé que
“les chaînes de télévisions
publiques et privées, activant
en Algérie, sont régies par
trois textes réglementaires
encore ineffectifs”.

Il n’existe pas de prisonniers
d’opinion en Algérie

Au sujet des “journalistes
arrêtés et placés en détention
provisoire”, M. Belhimer a
affirmé qu’”il n’existe pas de
prisonniers d’opinion en
Algérie”. “La Loi fondamen-
tale énonce à l’article 50 que
+le délit de presse ne peut être

sanctionné par une peine pri-
vative de liberté. Il ne faut
pas, pour des motivations
occultes, faire l’amalgame
entre l’emprisonnement d’un
journaliste pour délit d’opi-
nion et le caractère sacro-saint
de la justice lorsqu’un délit
est commis, quand bien même
par un journaliste”, a-t-il
expliqué. Pour le ministre, “il
n’existe pas meilleure protec-
tion pour le journaliste que de
respecter l’éthique et la déonto-
logie dans l’exercice de sa pro-
fession”, ajoutant qu’il est
“inconcevable qu’un profes-
sionnel de la presse puisse
avoir des démêlées avec la jus-
tice s’il exerçait son métier
dans le respect de la loi”. Par
ailleurs et à une question sur les
différentes campagnes médiati-
ques ayant ont ciblé l’Algérie,
M. Belhimer a tenu à rassurer
que “l’Algérie nouvelle, telle
que déclinée par le président de
la République, M.Abdelmadjid
Tebboune, a bien évalué l’im-
portance des enjeux à l’ère des
guerres médiatiques, à visée
néocolonialiste, et des cyber-
attaques”. En ce sens, il a rap-
pelé que le chef de l’Etat “fait
de la communication l’un des
axes favoris de la nouvelle
République à travers la créa-
tion d’un environnement favo-
rable au renforcement du pro-
fessionnalisme des médias et
des journalistes”. 

APS
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Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué que la plupart des chantiers
lancés par son département dans le cadre de la réforme du secteur de la Communication sont “bien avancés”.

Communication

M. BELHIMER : LA PLUPART DES CHANTIERS
LANCÉS SONT “BIEN AVANCÉS”

"L orsque nous avons
constaté que nous

étions affrontés au problème
du réseau et de débit d’inter-
net qui freinait l’enseigne-
ment à distance, nous nous
sommes rapprochés du minis-
tère de la Poste et des
Télécommunications pour
trouver des solutions adéqua-
tes", a déclaré M.Benziane
lors d'un point de presse orga-
nisé en marge des travaux de
la Conférence nationale des
universités. Il a relevé qu’un
groupe de travail regroupant
les deux ministères a été mis
sur pied pour étudier la ques-

tion et il a été décidé de
"renouveler les équipements
et nous essayons de faire le
maximum pour accélérer les
choses". "Nous avons lancé,
par la même l’occasion, un
cahier de charge pour acquérir
ces nouveaux équipements.
Nous essayons de faire le
maximum pour accélérer les
choses. Il ne faut pas oublier
que c’est nouvelle expérience
pour nous", a indiqué le
ministre qui a insisté, toute-
fois, sur le fait que son dépar-
tement, à l’instar des autres
institutions, a été pris  "au
dépourvu" par cette crise sani-

taire. Il a ajouté que le pro-
blème lié à l’interactivité
enseignant-étudiant "est en
train d'être réglé, vu que les
enseignants sont en train d’ac-
quérir des formations sur des
cycles courts". Il a rappelé la
mise en place d’un protocole
qui consiste à ne pas prendre
plus de 25 étudiants par bus,
appelant à l’occasion les
représentants des étudiants,
des enseignants et des travail-
leurs d’alerter les autorités
concernés lorsqu’il y a un pro-
blème concernant le non-res-
pect du protocole sanitaire.
Par ailleurs, au sujet de la sup-

pression de certaines spéciali-
tés dans le système LMD,
M.Benziane a souligné que
"l’idée consiste plutôt à adap-
ter des spécialités avec l’envi-
ronnement économique et
social, au vu de l’existence de
nouveaux métiers comme
celui du numérique".
Evoquant la situation sécuri-
taire à l’intérieur des campus,
le ministre a fait état d'une
révision du système global des
œuvres universitaires à travers
ses quatre aspects, à savoir la
bourse, l’hébergement, la res-
tauration et le transport.

APS

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, a indiqué, à Alger, que son département se penche actuellement sur le

renouvèlement des équipements permettant d’acquérir plus de réseaux et de débits au
niveau des établissements universitaires afin d’assurer au mieux l’enseignement à distance.

Enseignement supérieur

VERS LE RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS POUR
ASSURER AU MIEUX L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
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BREXIT

LES PÊCHEURS BRITANNIQUES
REPROCHENT À JOHNSON 

D’AVOIR CAPITULÉ

L’ACCORD UE-GB PLUS ÉTENDU QUE CELUI
ENTRE L’UE ET LE CANADA

L es pêcheurs britanni-
ques ont reproché
samedi au Premier

ministre Boris Johnson
d’avoir vendu au rabais les
ressources halieutiques à
l’Union européenne dans le
cadre d’un accord post-Brexit
qui octroie aux bateaux euro-
péens un accès important aux
eaux britanniques, une criti-
que formulée aussi par cer-
tains politiciens. Le
Royaume-Uni va quitter de
manière effective le bloc
communautaire et les politi-
ques communes de celui-ci le
31 décembre à 23h00 GMT.
Mais l’accord commercial
post-Brexit conclu la veille de
Noël prévoit que les normes
actuelles sur la pêche reste-
ront pour la plupart en
vigueur pendant cinq ans et
demi. Une fois cette période
achevée, des consultations
seront menées annuellement
pour ajuster les niveaux et
conditions d’accès de l’UE
aux eaux britanniques. Boris
Johnson a déclaré jeudi, dans
la foulée de l’annonce d’un
accord avec Bruxelles, que les
deux camps s’étaient enten-
dus sur une période de transi-
tion “raisonnable” pour l’ac-
cès des pêcheurs européens
aux eaux britanniques. La
Fédération nationale des
organisations de pêcheurs a
déclaré samedi que l’industrie
de la pêche avait été sacrifiée
par Boris Johnson. “Au bout
du compte, le Premier minis-
tre a pris la décision et a cédé

sur la pêche, en dépit de la
rhétorique et des garanties”,
a-t-elle dit dans un communi-
qué. “Il va bien sûr y avoir un
exercice de relations publi-
ques de grande ampleur pour
décrire l’accord comme une
victoire fabuleuse, mais celui-
ci sera inévitablement vu par
l’industrie de la pêche comme
une défaite”, a-t-elle ajouté.
Le gouvernement britannique
a fait valoir que l’accord

reflétait la nouvelle position
du Royaume-Uni comme Etat
côtier indépendant et souve-
rain et que l’accord revoyait à
la hausse la part des pêcheurs
britanniques - équivalente à
25% de la valeur des prises
européennes dans les eaux
britanniques. “Cela corres-
pond à 146 millions de livres
sterling pour la flotte britan-
nique échelonnés sur plus de
cinq ans”, a dit le gouverne-

ment. “Cela met fin à la
dépendance de la flotte bri-
tannique au mécanisme iné-
quitable de ‘stabilité relative’
inscrit dans la politique de
pêche commune (...)”. La
Première ministre écossaise
Nicola Sturgeon a toutefois
accusé Boris Johnson d’avoir
“à nouveau vendu la pêche
écossaise”. “Des promesses
qu’ils savaient ne pas pouvoir
tenir ont été rompues”, a-t-

elle déclaré. Si la pêche
n’avait pas une grande impor-
tance économique dans les
négociations entre Londres et
Bruxelles - elle représentait à
peine 0,003% de l’économie
britannique en 2019 -, cette
question était considérée par
les partisans du Brexit
comme un symbole d’une
souveraineté retrouvée après
la sortie de l’UE.

Reuters

L’ accord commercial post-
Brexit entre l’Union euro-
péenne et le Royaume-Uni

va au-delà de celui régissant les rela-
tions commerciales entre l’UE et le
Canada, rapporte vendredi la BBC,
disant s’être procurée une copie inté-
grale du texte de l’accord conclu jeudi
par Bruxelles et Londres. Le docu-
ment de 1.246 pages comprend 800
pages d’annexes et d’annotations,
indique le groupe audiovisuel britan-
nique, ajoutant que les pages de textes
juridiques allaient régir tous les
aspects des futurs échanges commer-
ciaux entre le Royaume-Uni et l’UE.
Si le Royaume-Uni a formellement
quitté le bloc communautaire le 31
janvier dernier, il est resté depuis lors
intégré au marché unique et soumis

aux normes européennes dans le cadre
d’une période de transition qui pren-
dra fin le 31 décembre à 23h00 GMT.
A peine sept jours avant la rupture
effective, Bruxelles et Londres ont
abouti jeudi à un accord qui va per-
mettre de préserver l’accès sans quo-
tas ni droits de douane du Royaume-
Uni au marché unique européen. Le
Premier ministre britannique Boris
Johnson a décrit l’accord de dernière
minute comme un accord de libre-
échange “énorme” dans la lignée de
celui en vigueur entre l’UE et le
Canada. Toutefois, à première vue,
l’intégralité du texte de l’accord va
au-delà d’un accord dit “à la cana-
dienne”, rapporte la BBC. Parmi les
annexes figurent un compromis de
dernière minute sur les automobiles

électriques, fait savoir la BBC. Alors
que l’UE voulait initialement autori-
ser seulement les véhicules électri-
ques britanniques fabriqués majoritai-
rement avec des pièces européennes à
être importés dans l’UE sans droits de
douane, ce processus va désormais
s’étaler sur six ans, mais avec des cri-
tères moins généreux que ceux
demandés par Londres. La BBC indi-
que également que le document inclut
de clairs engagements sur les normes
en matière d’environnement, de droits
des salariés et de changement climati-
que. Ces standards similaires à ceux
actuellement en vigueur ne doivent
pas être revus à la baisse, et des méca-
nismes pour les faire appliquer seront
mis en place. Cependant, poursuit la
BBC, le texte prévoit un droit mutuel

à “rééquilibrer” les termes de l’accord
s’il y a à l’avenir des “divergences
importantes” à même d’affecter les
échanges commerciaux. De même, les
limites fixées pour les subventions
publiques “ne s’appliquent pas” dans
certains cas comme les catastrophes
naturelles. Le Parlement britannique a
été appelé à se réunir le 30 décembre
pour voter un projet de loi de mise en
oeuvre de l’accord conclu avec
l’Union européenne. L’opposition tra-
vailliste a indiqué jeudi qu’elle sou-
tiendrait l’accord. A Bruxelles, les
chefs de file des groupes politiques du
Parlement européen se réuniront le 28
décembre pour discuter de l’issue des
négociations entre l’UE et le
Royaume-Uni.

Reuters
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“J e suis très émue”, a-t-
elle déclaré après avoir
reçu une injection dans

la matinée au sein de l’unité de
soins de longue durée de l’hôpital
René-Muret de Sevran, en Seine-
Saint-Denis (93). D’autres per-
sonnes âgées et des membres du
personnel soignant doivent être
également vaccinés dans la jour-
née dans cet hôpital ainsi que dans
l’Ehpad Champmaillot du CHU
de Dijon en Bourgogne-Franche-
Comté, une région où le coronavi-
rus est très répandu, tout comme
en Seine-Saint-Denis. Emmanuel
Macron a salué cette nouvelle
étape cruciale de la lutte contre le
virus. “Soyons fiers de notre sys-
tème de santé”, a-t-il déclaré dans
un tweet. La Haute autorité de
santé française (HAS) a autorisé
jeudi l’utilisation d’un premier
vaccin, développé par les labora-
toires Pfizer et BioNTech.
D’autres pays européens, comme
l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne
ont également commencé le
même jour à vacciner, dans le
cadre d’une campagne coordon-
née à l’échelle de l’UE. En
France, après l’Île-de-France et la
Bourgogne-Franche-Comté, la
campagne vaccinale va s’étendre
progressivement dès janvier à
l’ensemble du territoire. Des
contrats ont été passés pour cinq
vaccins pour le premier semestre
dont deux - celui de Pfizer et
BioNTech utilisé dimanche et
celui de Moderna - sont disponi-
bles tout de suite, dit-on à

Matignon. Ceux d’AstraZeneca,
de CureVac et de Janssen complé-
teront le portefeuille prévu pour le
premier semestre.

PAS DE VACCINATION OBLI-
GATOIRE

Une première phase, dans les
prochaines semaines, concernera
environ un million de personnes
très âgées. Viendront ensuite les
personnes de plus de 65 ans et les
personnels de santé, avec en prio-
rité les plus vulnérables au virus,
puis le reste de la population.
Après les deux établissements rete-
nus dimanche suivront la semaine
prochaine 23 autres, situés en
région parisienne et autour de
Lyon, Lille et Tours. La campagne
de vaccination s’accélérera ensuite
à partir de la mi-janvier. La vacci-
nation ne sera pas obligatoire mais
administrée sur la base du volonta-
riat en s’appuyant sur les médecins
traitants, qui seront chargés notam-
ment d’informer les candidats,
dont le consentement sera recueilli
avant chacune des deux injections
nécessaires. Un sondage BVA
publié par le Journal du Dimanche
confirme que les Français sont
parmi les plus réticents au monde à
se faire vacciner. Seulement 44%
d’entre eux envisageraient ainsi de
le faire, contre 91% en Chine, 81%
en Grande-Bretagne et 70% en
Italie. “Je l’ai dit, je le répète : le
vaccin ne sera pas obligatoire.
Ayons confiance en nos chercheurs
et médecins. Nous sommes le pays
des Lumières et de Pasteur, la rai-

son et la science doivent nous gui-
der”, a souligné Emmanuel
Macron sur Twitter, en ce jour
anniversaire de la naissance de
Louis Pasteur, né le 27 décembre
1822. Le virus reste très actif en
France, où un premier cas de
contamination au variant actuelle-
ment très présent en Angleterre a
été découvert vendredi. Une nou-
velle souche est également apparue
en Afrique du Sud et se propage
dans plusieurs pays. Les chiffres
publiés samedi par les autorités
sanitaires font état de 3.093 nou-
velles infections en vingt-quatre
heures en France. Ils marquent un
recul important par rapport à la
veille (20.262 nouveaux cas), qui
s’explique toutefois essentielle-
ment par la fermeture d’un grand
nombre de laboratoires d’analyses
pour Noël, qui a empêché la
remontée des données. Au total,
plus de 2,5 millions de personnes
ont été contaminées depuis le
début de l’épidémie, faisant de la
France le cinquième pays le plus
touché au niveau mondial. “Le
virus circule encore trop: 15.000
contaminations détectées par jour
en moyenne, alors qu’on était des-
cendu à 11.000 (...) L’objectif des
5.000 s’éloigne”, déclare le minis-
tre de la Santé, Olivier Véran dans
le JDD. “Nous ne pouvons pas
nous permettre de laisser flamber
l’épidémie à nouveau. Nous pren-
drons les mesures nécessaires, si
la situation devait s’aggraver”,
ajoute-t-il.

Reuters

MAURICETTE, 78 ANS,
PREMIÈRE À ÊTRE

VACCINÉE EN FRANCE,
SE DIT “TRÈS ÉMUE”

Mauricette, une femme âgée de 78 ans, a été la première a recevoir diman-
che le vaccin contre le COVID-19 en France où le virus continue 

de circuler fortement en dépit des mesures sanitaires assez strictes mises 
en oeuvre dans le pays. 

“LE DÉBUT DE LA FIN”
L’EUROPE LANCE 
SA CAMPAGNE DE
VACCINATION POUR
METTRE UN TERME 
À LA PANDÉMIE

 L’Europe a entamé dimanche une cam-
pagne de vaccination sans précédent,
concentrée dans un premier temps sur les
personnes âgées et le personnel soignant,
afin d’endiguer la pandémie de COVID-19
qui a ravagé les économies et fait plus de
1,7 million de morts dans le monde. “Dieu
merci !”, s’est exclamée Araceli Hidalgo,
96 ans, la première à avoir été vaccinée en
Espagne. “J’espère que nous allons faire
disparaître ce virus”, a déclaré cette pen-
sionnaire d’une maison de retraite située à
Guadalajara, près de Madrid, assurant
qu’elle n’avait rien senti. En Italie, le pays
d’Europe le plus touché, Claudia
Alivernini, une infirmière de 29 ans est
l’une des trois membres du personnel médi-
cal à recevoir la première injection du vac-
cin mis au point par Pfizer et BioNTech.
“C’est le début de la fin (...) c’était un
moment historique incroyable !”, a-t-elle
déclaré à l’hôpital Spallanzani de Rome. En
France, une femme de 78 ans a été la pre-
mière à être vaccinée dans la matinée à
l’hôpital René-Muret de Sevran, en Seine-
Saint-Denis. “Je suis très émue”, a déclaré
Mauricette juste après l’injection. D’autres
personnes âgées et du personnel soignant
doivent recevoir également dimanche ce
vaccin à Sevran et dans l’Ehpad
Champmaillot du CHU Dijon-Bourgogne,
une région où le coronavirus est très
répandu. L’Union européenne a scellé des
contrats avec différents fournisseurs pour
s’assurer plus de deux milliards de doses de
vaccin et ambitionne de vacciner tous les
adultes de l’UE au cours de l’année 2021.

RÉSISTANCES À LA VACCINATION,
EN PARTICULIER EN FRANCE

L’Agence européenne des médicaments
(EMA) a donné lundi dernier son feu vert à
l’utilisation du vaccin développé par le labo-
ratoire américain Pfizer avec son partenaire
allemand BioNTech. Bien que l’Europe dis-
pose de certains des meilleurs systèmes de
santé au monde, l’ampleur de la tâche a
contraint des pays à faire appel à des méde-
cins à la retraite tandis que d’autres Etats
membres ont assoupli les restrictions sur le
personnel autorisé à procéder aux vaccina-
tions. Alors que les enquêtes d’opinion à tra-
vers l’UE - notamment en France - montrent
une réticence à se faire vacciner, les Vingt-
Sept mettent en avant que le vaccin constitue
la meilleure chance de revenir à une vie plus
normale l’an prochain. “Nous commençons à
tourner la page d’une année difficile”, a
tweeté Ursula von der Leyen, la présidente de
la Commission européenne qui coordonne le
programme. “La vaccination est le moyen
durable de sortir de la pandémie”. Le pro-
gramme de l’UE vise à garantir un accès
équitable aux vaccins pour l’ensemble des
pays du bloc, après que les chefs d’Etat et de
gouvernement européens ont été critiqués
pour n’avoir pas su collaborer pour empêcher
la propagation du coronavirus début 2020.
Cependant, la Hongrie a pris les devants en
commençant à administrer dès samedi des
doses du vaccin Pfizer-BioNTech au person-
nel de santé des hôpitaux de la capitale
Budapest. En dehors de l’UE, la Grande-
Bretagne, la Suisse et la Serbie ont déjà com-
mencé à vacciner la population au cours de
ces dernières semaines. Reuters
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Q uinze (15) nou-
veaux transforma-
teurs électriques

sont en cours de réalisation
à travers la wilaya de
Tamanrasset pour amélio-
rer le réseau de distribu-
tion de l’énergie électrique
dans plusieurs régions
notamment les zones
d’ombre, a-t-on appris du
directeur local de la
Société algérienne de dis-
tribution de l’électricité et
du gaz (SADEG).
L’opération, qui permettra
de résoudre le problème
des coupures d’électricité
durant l’été, porte égale-
ment sur la réalisation

d’un réseau électrique de
55 km pour relier ces ins-
tallations énergétiques, a
précisé Laid Ouartib.

Dans le cadre des
efforts visant à améliorer
le service public et faire
face à la demande sur cette
énergie, l’entreprise a
entamé des travaux de
réhabilitation de certaines
parties du réseau de distri-
bution, alors que les opé-
rations de raccordement
des foyers au réseau de
gaz naturel se poursuivent
à travers la wilaya, a-t-il
ajouté. M. Ouartib a, par
ailleurs, fait savoir, que
l’entreprise s’emploie à

recouvrer ses créances qui
s’élèvent à près de 1,27
milliard DA, dont 590
millions DA auprès des
clients ordinaires et le
reste auprès des adminis-
trations et organismes
publics. Diverses mesures
ont été prises pour faciliter
aux clients le paiement de
leurs factures au niveau
des agences commerciales
de la SADEG, tout en res-
pectant le protocole sani-
taire anti-covid-19, a
ajouté M.Ouartib.
L’entreprise a enregistré,
par ailleurs, plus de 190
agressions sur les réseaux
d’électricité et de gaz

depuis le début de l’année
en cours, du fait, entre
autres, de la réalisation de
constructions à proximité
ou sur les ouvrages d’élec-
tricité ou de conduites de
gaz naturel, signalant que
47 plaintes ont été dépo-
sées, à ce titre, auprès des
instances judiciaires, a fait
savoir le même responsa-
ble. Des campagnes d’in-
formation sont menées
pour sensibiliser les
citoyens sur leur contribu-
tion à la préservation des
installations énergétiques,
a conclu le directeur local
de la SADEG. 

APS

L es essais techniques sur la pre-
mière ligne du tramway de la
ville de Mostaganem ont été

lancés, a-t-on appris du directeur de
wilaya des transports. Mustapha Kada
Belfar a indiqué, dans une déclaration
à l’APS, que le premier essai techni-
que sur cette ligne reliant la cité “5
juillet”, où se trouve le poste de main-
tenance, à la gare ferroviaire au centre-
ville de Mostaganem sur une longueur
de 2,2 kilomètres a été effectué ven-
dredi soir. Cet essai sur la rame récep-
tionnée mercredi dernier a été consa-
cré à lever toutes les incohérences en
attendant l’auto-fonctionnement en
utilisant l’énergie électrique prévu ce
samedi jusqu’à lundi prochain. La
réception de cette ligne, prévue le mois
de janvier prochain sera suivie de la

livraison de la première tranche de la
deuxième ligne qui relie le centre-ville
à la localité de Salamandre sur une dis-
tance de 7 km, en parallèle avec la
réception des équipements et du maté-
riel qui a mis du retard en raison des
répercussions de la pandémie du
Coronavirus sur les transports mari-
time et aérien, a-t-on fait savoir. Selon
le même responsable, le personnel
recruté sera formé en prévision de la
réception définitive du projet et du
démarrage de l’exploitation commer-
ciale des deux lignes, qui aura lieu au
cours du premier semestre de l’année
prochaine. L’exploitation commerciale
du tramway de Mostaganem fournira
500 nouveaux emplois dont 70 postes
d’ingénieurs spécialisés dans le
domaine des systèmes électroniques et

d’informatique, a-t-on appris des ser-
vices de la wilaya. Le wali de
Mostaganem, Aissa Boulahia a donné
des instructions pour accorder la prio-
rité aux jeunes de la région lors de
l’opération de recrutement prévue
dans les prochains mois. Si les postu-
lants au niveau de l’antenne de wilaya
de l’Agence nationale de l’emploi
ANEM ne remplissent pas les condi-
tions, les jeunes d’autres wilayas pour-
raient y postuler. La Société d’exploi-
tation du tramway “Setram” se char-
gera de la formation et du recrutement
dans les domaines de l’électronique,
de la mécanique, de l’informatique, de
la gestion, de la maintenance et de la
sécurité une fois disponibles les enve-
loppes financières approuvées dans la
Loi de finances 2021, selon un com-

muniqué des services de la wilaya. Le
projet du tramway de Mostaganem
d’un coût global de 26,5 milliards DA
connu un arrêt des travaux durant sept
mois suite au retrait de la société espa-
gnole chargée de sa réalisation (2013-
2017) à cause de difficultés financières
et non-respect des délais qui ont
conduit à la résiliation du contrat. Les
travaux de ce projet, qui s’étend sur 14
km (deux lignes) sur un tracé compre-
nant trois tunnels et un pont, confiés au
groupe public national “Cosider” avec
ses filiales “Cosider travaux publics”
et “Cosider ouvrages d’art”, ont repris
au mois de décembre 2017 et enregis-
trent un taux d’avancement de 80 pour
cent à fin décembre 2020, a-t-on relevé
de même source. 

APS

TAMANRASSET

15 NOUVEAUX TRANSFORMATEURS
POUR AMÉLIORER LE RÉSEAU 

DE DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ 

MOSTAGANEM
ESSAIS TECHNIQUES SUR LA 1ère LIGNE DU TRAMWAY DE LA VILLE

MASCARA
RÉCEPTION DE PLUS 
DE 280 OPÉRATIONS 
DE DÉVELOPPEMENT
DESTINÉES 
AUX ZONES D’OMBRE

 Pas moins de 286 opérations de
développement destinées aux zones
d’ombre ont été réceptionnées dans
la wilaya de Mascara, a-t-on appris
auprès de la cellule de communica-
tion de la wilaya. Les 286 opérations
réalisées jusqu’à la semaine en cours
font partie de 338 opérations inscri-
tes au profit de 289 zones d’ombre
dont la concrétisation a été lancée en
début d’année en cours, a-t-on indi-
qué. Elles touchent plusieurs domai-
nes et portent sur l’ouverture de pis-
tes, la rénovation des routes, le rac-
cordement aux réseaux d’électrifica-
tion rurale, de gaz naturel, d’alimen-
tation en eau potable et d’assainisse-
ment, la réfection d’écoles primaires
et de cantines scolaires et l’aménage-
ment des structures sanitaires, entre
autres. Il est aussi attendu l’achève-
ment de 52 opérations restantes dans
les prochains jours, a-t-on annoncé,
soulignant qu’elles ont été financées
en majorité par la  Caisse de garantie
et de solidarité des collectivités loca-
les. Le wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda, avait déclaré
à la presse fin octobre dernier que la
Direction des ressources en eau
s’était lancée dans la rénovation de
240 km du réseau d’AEP et de 56
km du réseau d’assainissement dans
les zones d’ombre, en plus de la réa-
lisation et de l’équipement de 20
puits artésiens en vue d’améliorer
l’AEP, a-t-on rappelé. La Direction
des travaux publics a également
lancé des projets de revêtement et de
maintenance des routes sur une lon-
gueur de 267 km, alors que la
Direction de l’énergie a réalisé cinq
projets de raccordement de 20.000
foyers répartis sur 69 zones d’ombre
au réseau de gaz naturel, ainsi que le
raccordement de 141 villages à
l’électrification rurale. Le secteur de
l’éducation a, quant à lui, bénéficié
d’un projet de réhabilitation et de
réfection de 261 écoles primaires, a-
t-on ajouté de même source.

APS
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Une mauvaise réputa-
tion qui n’a plus lieu
d’être de nos jours tant

les distributions se sont simpli-
fiées et ouvertes pour séduire le
grand public. Nous avons sélec-
tionné pour vous 8 systèmes
GNU/Linux à essayer d’ur-
gence pour sauter le pas en
toute sérénité ! GNU/Linux est
un système très ouvert, permet-
tant à n’importe qui d’en ins-
pecter le code et de le modifier.
C’est pour ça qu’il existe des
dizaines de distributions sur le
net, certaines tournées vers la
productivité, d’autres vers le
développement et même vers le
gaming. Chacun peut ainsi y
trouver son compte. Afin de
vous aider à partir sur de bonnes
bases, nous avons sélectionné
dans ce dossier 8 distributions
GNU/Linux que nous considé-
rons comme un bon point de
départ pour migrer depuis
Windows ou MacOS. La liste
n’est bien entendu pas exhaus-
tive, nous vous invitons donc à
nous dire dans les commentai-
res quel système GNU/Linux
est le plus cher à votre cœur ! 

Pourquoi opter pour
GNU/Linux ? 

Si on ne devait retenir qu’un
mot pour qualifier Linux, ce
serait « liberté ». S’il n’y a
qu’un noyau propre à toutes les
distributions, il y a des milliers
de variations possibles de l’en-
robage autour : système de
paquets, environnement de
bureau, etc...  Au final, aucune
distribution ne se ressemble,
même au sein d’une même
base. Par exemple, Ubuntu se
décline en versions Kubuntu,
Xubuntu et Lubuntu avec pour
chacune un environnement de
bureau et des logiciels diffé-
rents, ce qui change totalement
l’expérience d’utilisation. Une
migration doit cependant se
faire après une mûre période de
réflexion. Il n’est pas toujours
simple d’abandonner le
Windows que nous apprenons
tous à manipuler dès notre plus
jeune âge. La réputation de dif-
ficulté de Linux lui colle à la
peau, ce qui n’aide pas à une
transition sereine. C’est d’au-
tant plus dommage qu’il existe
maintenant de nombreux logi-
ciels et matériels qui fonction-
nent aussi bien que sur
Windows 10 et macOS...
GNU/Linux vous laisse donc le
choix de l’essayer avant de
l’installer. La plupart des distri-
butions peuvent ainsi fonction-

ner en mode Live USB. Après
installation sur une clé USB, le
système se lancera sur votre PC
sans en effacer le contenu. C’est
le moyen idéal pour tester une
distro avant de l’installer défini-
tivement. Grâce à ça, vous
aurez l’occasion de vérifier si
tout votre matériel - Wi-Fi,
imprimante, écran, son - fonc-
tionne bien.  Un autre avantage
de GNU/Linux est sa légèreté.
Moins gourmand en ressources
que Windows 10, ce système
libre tournera certainement
mieux sur votre PC que l’OS de
Microsoft. Les mini-PC
Raspberry Pi font d’ailleurs
usage de distributions
GNU/Linux hyper légères, seu-
les à même de conserver de
bonnes performances avec le
matériel peu puissant embarqué
sur ces appareils.  Dernier point
et pas des moindres : oubliez
ces personnes qui vous rabâ-
chent que Linux, c’est pour les
barbus geeks adeptes de la ligne
de commandes. Rien n’est plus
faux. Les systèmes actuels sont
parfaitement utilisables sans
passer par le terminal. Celui-ci
permet juste de gagner du
temps, c’est tout !  De nos jours,
la plupart des distros Linux sont
orientées vers le grand public.
Elles ont donc tout intérêt à être
simples d’usage. Avec des ins-
tallateurs graphiques de plus en
plus automatisés, de larges logi-
thèques et des environnements
axés vers l’accessibilité, les dis-
tributions GNU/Linux arrivent
ainsi à offrir les mêmes possibi-
lités que Windows 10 et
MacOS en termes de producti-
vité, divertissement et même
gaming. Oui, oui, il est tout à
fait possible de jouer à vos jeux
Windows sous GNU/Linux !
Vous êtes tenté de sauter le pas
? Alors venez découvrir sans
tarder notre sélection des 10
distributions Linux incontour-
nables du moment. 

Ubuntu 
De toutes les distributions

Linux orientées vers le grand
public, Ubuntu est certainement
la plus connue. Portée par la
société Canonical, cette distro
est basée sur Debian. Elle en
reprend le système de paquets
tout en rendant son utilisation
accessible au plus grand nom-
bre. Lancé en 2004, ce système
est idéal pour commencer en
douceur votre entrée dans le
monde de GNU/Linux. Tout est
fait pour simplifier la tâche des
usagers, de l’installation à
l’usage quotidien. Si l’environ-
nement Gnome Shell est pro-
posé de base, de nombreuses
distributions dérivées proposent
d’autres expériences comme
Kubuntu, Lubuntu ou Ubuntu
Studio. 

Linux Mint
Voici probablement l’une des

plus belles réussites du monde
linuxien. Créée en 2006, Linux
Mint est vite devenue l’une des
distributions les plus réputées du
milieu. Il faut dire qu’elle profite
d’un suivi très actif de la part de
la communauté, faisant d’elle
une distro très recherchée sur
Distrowatch.  Le succès est
arrivé avec la création en 2011
de Cinnamon, un environne-
ment de bureau esthétique et
simple d’emploi développé
exclusivement pour Mint. Cette
alternative à Gnome Shell a vite
séduit les amateurs. Pour le
reste, Linux Mint profite d’une
base Ubuntu lui assurant fiabilité
et stabilité, ainsi qu’un accès à de
nombreux logiciels libres. 

Pop!_OS 
Pop!_OS est la distribution

qui monte en ce moment. Basée
sur Ubuntu, elle est développée
par System76, une marque
américaine spécialisée dans la
conception et distribution de PC

sous GNU/Linux. Mais pas
besoin d’acheter chez eux pour
en profiter !  Pop!_OS reprend à
son compte l’environnement
Gnome Shell tout en le modifie
légèrement. Le système libre
apporte ainsi plusieurs optimi-
sations comme un placement
automatique des fenêtres - ou
tiling – et une gestion optimisée
des batteries des PC portables.
Très polyvalent, Pop!_OS est
un vrai coup de cœur qui
s’adresse aussi bien aux novices
qu’aux professionnels.

Windowsfx 10 
Non, vous ne rêvez pas, j’ai

bien écrit Windows. Créé par de
talentueux développeurs espa-
gnols, Windowsfx 10 est LA
distribution idéale pour les fans
du système de Microsoft.
Utilisant une base de Linux
Mint et un environnement
Cinnamon lourdement modifié,
cette distro atypique vise à
reproduire au plus près le com-
portement de Windows pour ne
pas déstabiliser les débutants.
Interface et logiciels sont ainsi
configurés pour se rapprocher
de l’OS américain. Grâce à
Wine, il est possible de faire
fonctionner Office 365,
Photoshop et autres logiciels de
productivité en toute simplicité.
Si vous êtes fan de Windows
mais que Linux vous attire, télé-
chargez sans tarder Windowsfx
10 ! 

Manjaro 
Laissons un peu de côté

Ubuntu et ses nombreuses alter-
natives pour nous tourner vers
une autre partie du monde
GNU/Linux. Pour le coup, nous
allons parler de Manjaro, une
distribution créée à partir
d’Arch Linux. Lancée en 2011,
cette distro fonctionne sur un
système de rolling release, c’est
à dire qu’elle est mise à jour en
permanence et non pas tous les
six mois comme la plupart du
temps. Manjaro mise sur la sim-
plicité en offrant aux utilisateurs
un installateur très simple d’ac-
cès, une large compatibilité
avec le matériel moderne et le
choix entre plusieurs environ-
nements de bureau. C’est le
choix du roi pour qui ne sou-
haite pas utiliser une base
Debian ou Ubuntu. 

Mageia 
Fut un temps où la France

avait son propre système Linux
porté par l’entreprise Mandriva.
Mais suite à des désaccords,

d’anciens employés et fans de
la communauté décidèrent de
créer un fork de Mandriva.
Ainsi naquit en 2010 la distri-
bution communautaire Mageia.
Si Mandriva a tiré son chapeau
en 2015, Mageia continue
depuis son petit bonhomme de
chemin.  L’objectif de Mageia
est d’offrir à ses utilisateurs un
système GNU/Linux simple
d’accès, mais néanmoins com-
plet. Si KDE et Gnome sont pri-
vilégiés, cette distribution sup-
porte tous les autres environne-
ments de bureau du marché.
Avec un support très actif et une
communauté française soudée,
Mageia est un projet très attrac-
tif qui séduira aussi bien les uti-
lisateurs débutants que confir-
més. 

Elementary OS 
Si vous venez d’un système

Apple – donc macOS – l’idéal
pour une transition en toute
douceur est Elementary OS.
Cette distribution GNU/Linux
atypique est basée sur la célèbre
Ubuntu, mais adopte un envi-
ronnement de bureau au look
très pommé appelé Pantheon.
Le gros atout d’Elementary OS
est sa simplicité. Cette distro
embarque une suite de logiciels
spécifiquement adaptés à
Pantheon qui permettent d’être
productif dès le premier lance-
ment du système. Légère et sta-
ble, c’est une très belle distribu-
tion qui séduira les amateurs de
minimalisme qui ne veulent pas
avoir à toucher la ligne de com-
mandes, le terminal étant sup-
planté par des utilitaires graphi-
ques d’excellente qualité. 

SteamOS
Amis gamers, voici la distri-

bution GNU/Linux de vos
rêves ! Aussi incroyable que
cela puisse paraître, Valve mise
de plus en plus sur Linux et a
ainsi développé sa propre distro
nommée SteamOS. Comme le
nom l’indique, c’est la plate-
forme Steam qui est au centre
de ce système. L’interface uti-
lise ainsi le mode Big Picture,
mais permet de passer à Gnome
si nécessaire. Vous pouvez donc
au besoin installer d’autres ser-
vices comme Epic Games Store
ou GOG. Si vous êtes un joueur
passionné, on ne peut que vous
recommander cette distribution
qui, grâce à Proton et Steam
Play, saura faire tourner presque
n’importe quel jeu Windows. 

Clubic

GNU/LINUX

10 DISTRIBUTIONS INCONTOURNABLES
POUR BIEN DÉBUTER

Windows 10 et macOS sont actuellement les systèmes d’exploitation pour ordinateur les plus répandus sur le
marché grand public. GNU/Linux, fortement représenté dans le domaine professionnel jouit de son côté d’une

très mauvaise image auprès des foules. 
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L es “potentialités hydri-
ques et les perceptives
de leur développement

et prise en charge” ont constitué
l’axe principal d’une journée
d’études organisée à Djelfa par
le ministère des Ressources en
eau en coordination avec les
autorités locales de la wilaya.
La rencontre, présidée par le
secrétaire général auprès du
ministère des Ressources en
eau, Kamel Mihoubi, a donné
lieu à un exposé sur les préoc-
cupations du secteur, axées
principalement sur “l’impéra-
tive amélioration de l’alimenta-
tion des citoyens en eau potable
(AEP)” au niveau de cette
wilaya qui enregistre un grand
problème dans ce domaine exa-
cerbé par “de récurrentes per-
turbations et un déficit en AEP
dépassant les seuils du raison-
nable”, ont estimé des interve-
nants. Dans son intervention,
Kamel Mihoubi a indiqué
qu’un “intérêt suprême est
conféré par le ministre à cette
wilaya spécifique eu égard à sa
vocation agricole”, ce qui
requiert, a-t-il dit, une amélio-
ration en matière d’AEP. “Il
s’agit d’une opportunité offerte
pour se pencher sur les préoc-
cupations posées, faire un
constat de l’état des lieux du
secteur en matière de ressour-
ces en eau souterraines et

constater de plus près les insuf-
fisances en matière d’AEP en
vue d’améliorer le réseau d’ali-
mentation en cette ressource
vitale”, a souligné le même res-
ponsable devant les autorités
locales, les responsables du
secteur des Ressources en eau,
les élus locaux et les représen-
tants d’associations présents à
la rencontre. 

Le secrétaire général auprès
du ministère des Ressources en
eau a rappelé, à ce titre, l’affec-
tation, précédemment, par l’Etat
d’une enveloppe de près de 51,8
milliards DA pour le service
public de l’eau et de l’assainis-
sement. Il a aussi fait part d’une
autre dotation de 16,2 milliards
DA, au titre de l’actuel pro-
gramme, ayant permis la
concrétisation de 12 opérations
de développement, tandis que
23 autres sont encore en chan-
tier. Sachant que le secteur
compte 45 opérations, en réali-
sation, pour l’amélioration du
service public de l’eau, pour
une enveloppe de 16,8 milliards
DA, a estimé M. Mihoubi. Le
même responsable a signalé le
recensement de 286 zones
d’ombre, comptant plus de
560.000 âmes, ciblées par diffé-
rents programmes de dévelop-
pement. Il a signalé le finance-
ment, à ce jour, de 27 opérations
au niveau de zones d’ombre, au

moment où des démarches sont
en cours en vue de trouver un
financement pour 338 autres
opérations ciblant ces mêmes
zones. Concernant l’entreprise
de l’Algérienne des eaux (ADE)
qui gère actuellement sept com-
munes sur les 36 que compte
Djelfa, M. Mihoubi a souligné
que “l’élargissement de la ges-
tion de l’ADE au reste des com-
munes requiert un soutien
financier devant garantir un bon
rendement”. Le directeur géné-
ral de l’Algérienne des eaux
(ADE), Smaïl Amirouche, a
estimé que la présence de cer-
tains problèmes de gestion, dus
à de nombreuses causes,
“constituent une entrave pour
l’entreprise”, en faisant notam-
ment référence aux créances
détenues auprès des abonnés. Il
a indiqué que la wilaya de
Djelfa occupe le peloton de tête
des wilayas du pays en la
matière, avec des créances esti-
mées à 4,5 milliards DA, dont
500 millions DA dus par les
collectivités locales. “Ces res-
sources financières non resti-
tuées compliquent les taches de
l’entreprise qui trouve des dif-
ficultés à accomplir ses mis-
sions relatives à la réparation
des pannes, l’acquisition de
pompes et l’amélioration de ses
prestations”, a-t-il déploré. 

APS

Une journée d’études à Djelfa

LES POTENTIALITÉS
HYDRIQUES ET LES

PERCEPTIVES DE LEUR
DÉVELOPPEMENT 

EL BAYADH
INSERTION DE PLUS DE 1100
FONCTIONNAIRES DANS 
DES POSTES PERMANENTS 

 Un total de 1.107 fonctionnaires ayant bénéficié
du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle et
sociale (DAIPS) des diplômés dans la wilaya d’El
Bayadh ont été confirmés dans des postes d’emploi
permanents, a-t-on appris du directeur de l’emploi.
Ziane Mohamed a indiqué, à l’APS, que l’opération
d’insertion des fonctionnaires a démarré en fin
décembre de l’année dernière et se poursuivra
jusqu’au traitement de tous les dossiers en suspens, en
application du décret exécutif 336/19, soulignant
qu’elle a touché, dans une première phase, les fonc-
tionnaires ayant exercé durant une période de 8 ans et
plus. Cette opération a permis d’insérer également
296 administratifs dans le secteur de l’éducation, 247
dans les structures relevant du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, 55 qui exercent dans le secteur des finances et
43 autres dans le secteur de la jeunesse et sports et
autres. Le même responsable a affirmé que cette opé-
ration se poursuivra pour toucher un plus grand nom-
bre des fonctionnaires suivant la disponibilité des pos-
tes budgétaires, faisant savoir que le nombre de fonc-
tionnaires ayant exercé depuis plus de 8 ans est estimé
à 2.294 et que cette opération touchera, dans sa troi-
sième et dernière phase, ceux qui travaillent depuis
moins de trois ans et qui sont au nombre de 830. 

APS
Illizi/CRA

CARAVANE DE SOLIDARITÉ MÉDICALE
ENVERS LES POPULATIONS 
DES ZONES D’OMBRE

 Une caravane de solidarité médicale au profit
des populations des zones d’ombre de la wilaya
d’Illizi est organisée à l’initiative du Croissant-
Rouge algérien (CRA), ont indiqué les organisa-
teurs. Cette caravane qui sillonne les régions encla-
vées et zones d’ombre, à l’instar d’Ihrir, Fadhnoune
et Afdil assure, à travers une clinique médicalisée
mobile encadrée par un corps médical spécialisé et
d’agents paramédicaux, des consultations médicales
spécialisées en ophtalmologie, chirurgie dentaire au
profit des enfants, personnes âgées et malades chro-
niques, a indiqué le membre du CRA, Belkhir
Mefissal. Retenue à la faveur du programme de mis-
sions humanitaires du Croissant-Rouge algérien,
cette opération porte également sur la distribution
des aides humanitaires, dont des colis de denrées
alimentaires, des articles de literie en cette période
d’hiver, en sus de l’animation des activités de sensi-
bilisation sur les mesures à prendre pour la préven-
tion contre la propagation de la Covid-19. La cara-
vane s’assigne, entre-autres, objectifs la consolida-
tion du soutien et de la prise en charge médicale et
psychologique des populations des zones reculées.

APS
M’SILA

DEUX MILLIARDS DE DINARS 
POUR LA VIABILISATION DE PLUS
DE 9.000 LOTS SOCIAUX

 Une enveloppe financière de deux (2) milliards
de dinars a été mobilisée dans la wilaya de M’sila au
titre de l’exercice 2020 pour la viabilisation de
9.586 lots de terrains à caractère social ont annoncé,
les services de la wilaya. Répartis sur 44 lotisse-
ments, les travaux de viabilisation ciblent particuliè-
rement les réseaux d’assainissement, d’eau potable,
d’électricité et de gaz et les routes, ont précisé les
mêmes services expliquant que plus de 70% des tra-
vaux de viabilisation sont en phase “de finition”.
L’opération de viabilisation a contribué à offrir un
plan de charges au profit des entreprises activant
dans la wilaya de M’sila ainsi que l’attribution d’un
lot de terrain prêt à la construction et lutter contre la
construction illicite a-t-on noté des mêmes services.
Pour rappel, la wilaya de M’sila avait procédé, ces
deux dernières années à la distribution de plus de
3.500 lots de terrains à caractère social.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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