Les titres du numéro

Bulletin N°03

Gaz

Le Gaz en question (P. 2,à 5)
Les réalisations Gaz en Chiffres
au 28 septembre 2009

Arrêt sur les centrales (P. 6)
point de situation sur les mises en service
Management

Expérience : (P. 7 à 9)
a-Système de Management Intégré
b- Rôle des avantages ANDI pour
les projets d’investissement

Sureté interne de l’Entreprise (P. 10)
Sport

Meilleure équipe du fair play (P. 11)
Votre espace
Un espace est ouvert à l’ensemble du personnel pour apporter une contribution dans
un sujet au choix. Veuillez envoyer votre contribution aux adresses suivantes :
z.boulkroun@sonelgaz.dz / s.abdelguerﬁ@sonelgaz.dz / h.benghellab@sonelgaz.dz

Bulletin trimestriel de l’Engineering N° 3 Octobre 2009
Directeur de la publication : M.Zoubir Boulkroun
Résponsables de la réalisation : S Abdelguerﬁ, H Benghellab.
Ont collaboré à ce numéro : M Kettab, A Rachedi, R Chouial, B Adjou, Y Boubkeur.

Le Gaz en Question
Les réalisations Gaz en chiffres
Au 28 septembre 2009
Cent onze (111 DP) sont mises
en gaz :
03 antennes d’infrastructure
03 clients industriels et 04 gazoducs alimentant
quatre centrales TG, représentant le transfert à
l’exploitation de 1185 km

Quelques repères sur le
programme Gaz
La consistance du Programme National Gaz sur
la période 2009-2011 concerne la réalisation
de :
576 antennes DP représentant une longueur
de 5108 km
23 antennes d’infrastructure
longueur de 1947 km

soit

une

Le programme prévisionnel
Année 2009 : 274 antennes, d’une longueur de
2 408 km, pour le raccordement de 268 DP
Année 2010 : 240 antennes, d’une longueur de
3 302 km, pour le raccordement de 228 DP

Les DP dont la mise en fouille est achevée :
36 DP dont 07 à l’Ouest 13 au Centre + 16
à l’Est
Les DP ne présentant aucune contrainte
majeure : 84DP dont 25 à l’Ouest 11 au
Centre + 48 à l’Est
Les DP présentant des contraintes
d’opposition : 12 DP dont 04 au Centre 07 à
l’Est +01 à l’Ouest.
Les DP dont les travaux ne sont pas encore
entames : 33 DP dont 13 à l’Ouest 03 au
Centre + 17 à l’Est

Année 2011 : 85 antennes seront,
d’une longueur de 1 345 km, pour le
raccordement de 80 DP.
Programme de mises en gaz

Les mises en gaz 2009
L’année 2009 sera caractérisée par la mise en
gaz de 274 ouvrages dont 268 Distributions
Publiques et 06 antennes d’infrastructure)
représentant le transfert à l’exploitation de 2
368 km, répartis en fonction de leur avancement
et les contraintes rencontrées comme suit :
Les Distributions publiques mises en gaz :
103 dont 43 à l’Ouest 30 au Centre + 30 à
l’Est
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2010
09 antennes d’infrastructure et 91 Distribution
Publique inscrit dans le programme de mise en
gaz 2010, sont en cours de réalisation, répartis
comme suit :
Les DP mises en gaz : 04 dont 02 à l’Ouest
+ 02 à l’Est
Les DP dont la mise en fouille est achevée :
13 DP dont 03 à l’Ouest 02 au Centre + 08
à l’Est

Les DP ne présentant aucune contrainte
majeure : 74 DP dont 17à l’Ouest 17 au
Centre + 40 à l’Est
Les DP présentant des contraintes
d’opposition : 04 DP dont 01 au Centre 02 à
l’Est + 01 l’Ouest

Les contraintes et leur prise en
charge
Le programme de distribution de gaz touchera à
la fin 2009 plus de 700 localités parmi les plus
enclavées notamment dans le sud algérien.
Confiée à Sonelgaz en qualité de maître d’œuvre
et maître d’ouvrage, la réalisation du PNG
contribuera à la relance du développement
local, au confort et à la sédentarisation de la
population.
L’ampleur des programmes, leur diversité et leur
nature a relativement modifié les procédures de
travail et la façon d’exercer. La partie transport
haute pression a été confiée dans le cadre du
mandat par GRTG à la Filiale CEEG.
Malgré les performances enregistrées ces
dernières années et en particulier durant l’année
en cours (111 mise en gaz au 25/09/2009),
plusieurs contraintes ont été constatées par la
CEEG, qui vont à l’encontre des efforts déployés
et retardent sensiblement la concrétisation de ce
programme ambitieux.
Ces contraintes se résument comme suit :

1- Les oppositions des
propriétaires de terrains au
passage des ouvrages gaz
Que ce soit dans les grandes villes en général ou
particulièrement dans certaines localités du pays,
le Maître d’œuvre arrive difficilement à surmonter
les refus fermes de ces propriétaires,en dépit
des indemnisations et des expertises et contre

expertises agréées. Ce qui pousse la société, en
tant que maître d’œuvre et d’ouvrage, à opérer
des déviations dans des conditions aléatoires
qui parfois engendrent des surcoûts, des
perturbations et des retards dans la réalisation
des chantiers lancés. Voire, la démobilisation des
entreprises attributaires de marchés et l’arrêt des
chantiers dans certaines wilayas. Des contraintes
difficilement surmontables.
Dispositions prises: mise en place d’un projet
de décret exécutif portant déclaration d’utilité
publique l’opération relative à la réalisation
des programmes des antennes gaz naturel
hautes pressions, toutes les DP incluses dans les
conventions engagées par l’état ont été prises en
considération, soit 600 DP.
L’action a été concrétisée en mois de septembre
2009, suite à la publication du décret exécutif
en question N°09-274 du 9 Ramadhan 1430
correspondant au 30 Août 2009 dans le journal
officiel de la REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50.
Ce décret a été notifié à tous les WALI et DMI
(Directions des mines et de l’industrie) des
48 wilayas pour application, cela facilitera
d’avantage le passage des canalisations gaz et
l’installation de leurs ouvrages concentrés.
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2- L’approvisionnement
supplémentaires en
équipements gaz haute
pression suite aux demandes
d’extensions lors de l’exécution
des programmes,

C

es programmes rencontrent un énorme
écho auprès des populations. Une très
forte demande d’extension est enregistrée en

sorte que ces équipements soient disponibles
au moins 12 à 18 mois avant le lancement des
projets, suivant un planning détaillé jusqu’à fin
2011, suivi de manière rigoureuse pour assurer
sa concrétisation.
En plus, et pour pallier au problème d’extension
précité et le lancement des éventuels nouveaux
programmes, toutes les commandes sont
automatiquement majorées jusqu’à 20%.

Les consistances physiques
des programmes dépassent
sensiblement les capacités de
réalisation existantes
Dispositions prises :
Le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre
ont confié les programmes hauts plateaux
et dix wilayas du sud aux trois entreprises
spécialisées dans la pose des canalisations
gaz haute pression.
L’ouverture du marché aux entreprises
nouvellement crées, cette ouverture est
favorisée par l’ampleur des programmes.
Le lotissement des projets a permis la
réduction des délais de réalisation et
augmenter la concurrence loyale des

!

permanence, imposant ainsi de fréquentes
modifications de la consistance de ces
programmes induisant des surcoûts, allongements
des délais et surtout des retards importants dans
les approvisionnements en équipements gaz
haute pression, ce qui pénalise sensiblement
l’avancement des programmes.
Dispositions prises : Le groupe SONELGAZ
a pris la décision de confier l’acquisition des
équipements gaz exclusivement à sa filiale
CAMEG (Comptoir Algérien du matériel
électrique et gazier), le Maitre d’œuvre (CEEG)
et le Maitre d’ouvrage (GRTG) en étroite
collaboration avec CAMEG ont mis en place une
stratégie de prise en charge de ces équipements
(tubes, postes de détente et accessoires) article
par article pour tous les programmes, de telle
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entreprises présentes dans les projets lotis,
du fait que le premier à achever son lot
bénéficiera automatiquement des lots en
retard.
Rationaliser l’utilisation des moyens
humains et matériels des entreprises.

L’encadrement des projets
transport gaz
A cet effet, l’encadrement, la surveillance et
le contrôle des études et des travaux devront
être mis en adéquation avec l’ampleur de
ces programmes, au plan du nombre de

surveillants et contrôleurs, comme au plan
des procédures d’agreement et de la qualité
des opérateurs.

Dispositions prises :
La CEEG a procédé à un recrutement massif
et qualitatif de plus de 100 cadres (ingénieurs
et DEUA) depuis la fin de l’année 2008,
jusqu’à atteindre plus de 150 cadres avant la
fin de l’année en cours. Les recrutements sont
concrétisés en CDI et CDD, après consultation
de toutes les ANEM des wilayas concernées
par le programme national gaz.
Un programme de formation sera lancé à
partir du mois d’octobre 2009.

Message du Wali de
Saida
Le Wali de la Wilaya de Saida tient
à féliciter l’ensemble du personnel de
la direction gaz - KDG Alger ainsi que la direction régionale
Ouest – GRTG Oran- pour les efforts
consentis dans la réalisation des réseaux
de transport de l’important programme
de raccordement au gaz accordé à la
Wilaya et qui ont vivement appréciés par
les citoyens et les autorités locales.
Que ces résultats positifs puissent stimuler
d’avantage vos structures pour augmenter
les performances de votre compagnie et
honorer son image de marque.
!
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Point sur les mises en service
Centrales du Nord Toutes les centrales confondu 2190 Mw
Relizane 3x 155 MW
Réalisé le 16 juillet 2009 pour le groupe 1 :155 Mw
Réalisé le 18 août 2009 pour le groupe 2 : 155 Mw
Réalisé le 08 septembre 2009 pour le groupe 3 :155 Mw

Alger Port 2x40 MW
Prévu le 20 Novembre 2009 le groupe 1
Prévu le 30 Novembre 2009 le groupe 2

Annaba Port 2x40 MW
Prévu le 20 Novembre 2009 le groupe 2
Prévu le 30 Novembre 2009 le groupe 1

Larbaa 4x 140 Mw
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé

le
le
le
le

15
09
17
31

Juillet 2009 pour le groupe 1 : 140 Mw
Aout pour le groupe 2 : 140 Mw
Septembre 2009 pour le groupe 3 :140 Mw
Octobre 2009 le groupe 4 : 140 Mw

Batna 2x 130 Mw
Réalisé le 26 Août 2009 pour le groupe 1 : 130 Mw
Réalisé le 02 Octobre 2009 pour le groupe 2 : 130 Mw

Msila 2x 240 MW
Réalisé le 03 Septembre pour le groupe 1 : 240 Mw
Prévu le 10 Décembre 2009 pour le groupe 2

Centrales du Sud
Centrale Diesel Tamanrasset
Mise
Mise
Mise
Mise

en
en
en
en

service
service
service
service

du
du
du
du

groupe
groupe
groupe
groupe

1
2
3
4

réalisé
réalisé
réalisé
réalisé

pour le 07 Septembre 2009
le 16 Août 2009
le 04 Juillet 2009
le 30 Septembre 2009

Centrale Diesel Bordj El Haoues 6x250 kW
Groupes 1,2 et 3 en service depuis le 15 Juillet 2009
Groupes 4,5 et 6 : mises en services prévues pour le 16 Novembre 2009

Centrale Diesel Talmine 2x400 kW et 3x 2 Mw
Groupes de 400 kW : mises en services prévues pour le 30 Novembre 2009
Groupes de 2 Mw : mises en service prévues pour 25 Décembre 2009

Centrale Diesel de M’Guiden 4x80 kW
Groupes 1 et 2 : mise en service prévues pour le : 17 Décembre 2009
Groupes 3 et 4 : mise en service prévues pour le : 06 Janvier 2010
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Système de
Management Intégré
Repères
Qu’est ce que le système de
management intégré (SMI) ?

C

omme toute démarche managériale, la mise
en place d’un Système de Management Intégré
(SMI) est une démarche volontaire engagée par
la Direction Générale de la société.
Il peut être mis en œuvre dans tout type
d’entreprise, quelque soit sa taille et pour
tout secteur d’activité. Ce système a pour but
l’amélioration continue de la performance
globale de l’entreprise. C’est une approche
structurée qui permet de fixer des objectifs et des
cibles en matière de qualité, d’environnement,
et Sécurité, de les réaliser et d’en donner la
preuve.
Le système de management intégré représente
une intégration au sein d’un même système de
management des aspects qualité, sécurité et
environnement principalement. Il est fondé sur
les normes ISO 9001 (2000) pour la qualité, ISO
14001 (2004) pour l’environnement et OHSAS
18001 (1999) pour la santé et sécurité au travail.
Certains y intègre des référentiels d’éthique social
(SA 8000, SD 21000, …) pour le compléter, le
considérant ainsi comme un outil pour la mise
en place du développement durable au sein
d’une entreprise.
Le SMI correspond à l’intégration des systèmes
QSE
(Qualité,
Sécurité,
Environnement),
qui regroupe le plus souvent trois types de
management : le management de la qualité , de
l’environnement , de la Sécurité . Ce dernier est
orienté vers la santé et la sécurité au travail et non
vers la sécurité des produits et des services.
L’intégration des systèmes de management QSE
est rendue possible grâce à leurs domaines de
fonctionnement communs (Exemple : annexe B
de la norme ISO 14001 : 1996 ). Ils peuvent donc
être intégrés dans un système de management
collectif, le SMI.
Actuellement, il n’existe pas de référentiel pour
le SMI, il faut s’appuyer sur les référentiels des

trois domaines le composant.
C’est pourquoi le SMI s’adresse aux entreprises
conscientes de ces enjeux, et soucieuses de
s’adapter à l’ensemble de ces contraintes dans
un souci de développement, d’adaptation et de
pérennité. Dans cette même optique, le SMI peut
être associé aux référentiels de développement
durable et d’éthique social qui visent également à
la pérennité du développement de l’entreprise.
Les référentiels ne précisent pas la manière de
concevoir les systèmes, et ne fixent pas d’objectifs
de performance. Rappelons que « ce n’est pas
à l’entreprise de s’adapter aux référentiels de
managements, mais que c’est aux référentiels
de s’adapter à l’entreprise «, ce qui garantit une
performance acceptable et une pérennité aux
systèmes de management.

Qu’est-ce que le système
de management intégré
par rapport au système
de management de
l’environnement (SME / SMI) ?
Le SME peut s’inscrire dans une démarche élargie
au sein de l’entreprise avec la mise en place d’un
système de management intégré. Ce système
intègre, au sein d’une démarche classique de
management, l’ensemble des spécificités des
systèmes de management de la sécurité et de
l’hygiène, de management de la qualité et de la
responsabilité sociétale des entreprises.
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Les principaux points communs à ces trois
systèmes sont :
L’amélioration continue (roue de Deming
ou approche PDCA)
La nécessité d’un engagement de la
Direction
La planification et l’élaboration d’un
programme
L’identification des risques et la prévention
des dysfonctionnements;
L’identification des exigences légales et
autres
La définition d’une organisation, des
autorités et des responsabilités
La nécessité de former et de sensibiliser le
personnel (management des compétences)
La communication interne et externe
Les exigences en matière de gestion des
documents et des enregistrements
Comme toute démarche managériale, la mise
en place d’un SMI est une démarche volontaire
engagée par la Direction de l’entreprise. Ce
système a pour but l’amélioration continue de la
performance globale. Le système QHSE (Qualité,
Hygiène, Sécurité, Environnement) regroupe
trois types de management : le management de
la Qualité, de l’Environnement, de la Santé et
de la Sécurité au travail (ou management de la
Sécurité). Ce dernier est orienté vers la santé et
la sécurité au travail et non vers la sécurité des
produits et des services.
Ces systèmes de management possèdent
des domaines de fonctionnement communs
(exemple : annexe B de la norme ISO 14001 :
1996), qui peuvent être intégrés dans un système
de management collectif, appelé le Système
de Management Intégré (SMI). Les référentiels
de management ne précise pas la manière de
concevoir les systèmes de management, et ne
fixe pas d’objectifs de performance. Il est bon
de savoir que « ce n’est pas à l’entreprise de
s’adapter aux référentiels de managements,
mais que c’est aux référentiels de s’adapter à
l’entreprise «, ce qui garantit une performance
acceptable et une pérennité aux systèmes de
management.
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La gestion des non-conformités, la définition
et la mise en œuvre d’actions correctives et
préventives
La mise en œuvre d’un processus d’audit
La démarche peut être mise en place lorsque
l’organisme possède déjà un ou plusieurs
systèmes de management et veut étendre aux
trois domaines ou qu’il n’en ai pas et souhaite
une mise en œuvre directe.

Principaux avantages du
système de management
intégré (SMI) :
simplification du système du point de vue
de son organisation, de son utilisation et de
son système documentaire ;
cohérence de la stratégie d’entreprise en
matière de qualité, sécurité responsabilité
sociétale et environnement ;
limitation des redondances et des
incohérences
au
niveau
des
modes
opératoires par l’amélioration de l’efficacité
des pratiques, et ce à tous les niveaux ...

Rôles des avantages ANDI
pour les projets d’investissement

L

a CEEG se voit confiée comme principale
mission la réalisation de nouveaux projets
d’investissement au profit des filiales métiers de
base dans le cadre du développement de leur parc
de production et de ses réseaux électriques et gaziers. La réussite d’une telle mission ne pourrait
dépendre que de la conjugaison des principaux
paramètres de la gestion d’un investissement qui
sont la Qualité , le Délai et le Coût . Ce dernier
paramètre est très important de part l’importance
de l’enveloppe financière consacrée à la réalisation des programmes d’investissement. En effet la réduction des coûts est devenue le mot
d’ordre des dirigeants de la CEEG en raison des
contraintes de trésorerie pour le financement de
cet ambitieux programme d’investissement, c’est
pourquoi les avantages fiscaux et parafiscaux
accordés dans le cadre du dispositif ANDI constituent un paramètre non négligeable dans la
diminution des coûts d’investissement à travers
l’economie d’impôt, en effet cela se concrétise
par une nouvelle disponibilité financière pour
les filiales.
Pour q’un projet d’investissement puisse bénéficier
des avantages fiscaux et parafiscaux prévus par le
code des investissements, il faut obtenir au préalable une décision d’octroi d’avantages délivrée
par le guichet unique décentralisé de l’ANDI sur
la base des informations apportées dans le dossier ANDI. Ce dossier préparé et introduit par la
CEEG , et approuvé par le maître de l’ouvrage
contient une déclaration d’investissement, une
demande d’octroi d’avantages et une liste des
biens et services à acquérir entrant dans la réalisation de l’investissement. L’ANDI délivre après
étude et approbation du dossier la « Décision
d’octroi d’avantages » qui permet à partir de sa
date de délivrance une exonération totale en
matière de TVA et de Droits de Douanes pour les
biens et services liés directement au projet pendant une période de 36 mois. Par conséquent,
ces avantages permettent un gain non négligeable en terme de trésorerie. A titre indicatif,
l’introduction des demandes d’avantages pour le
compte de la filiale « GRTE » relatives aux 31

contrats a généré un gain
en matière de trésorerie
d’un montant estimé à
13 238 MDA .
Finalement, il est attendu de la CEEG
l’exploitation judicieuse
des textes légaux et saisir
cette opportunité pour amoindrir les coûts des investissements du Groupe SONELGAZ.
En effet, ces incitations fiscales sont une forme
de subventions qui ont pour effet de réduire le
coût du capital investi et agir donc sur la rentabilité anticipée mais surtout sur la contrainte de
solvabilité.
Toutefois, la circulaire émanant du premier
Ministre en date du 20/12/2008 instituant un
examen préalable du conseil National des
Investissements pour tout projet d’investissement
dont le montant est supérieur à 500 MDA porte
préjudice aux dossiers des Filiales Métiers compte
tenu de la périodicité des tenues de réunions
du dit Conseil auxquelles s’ajoute le délai de
présentation par l’ANDI au CNI de la réponse
de ce dernier via l’ANDI. Par conséquent,le
bénéfice de cet avantage risque d’être anéanti
dans les faits , ce qui graverait lourdement les
coûts de réalisation de l’ensemble des projets
d’investissement des filiales métiers dont la
gestion est confiée à la Filiale CEEG mais
aussi impactera négativement la gestion de la
trésorerie du Groupe SONELGAZ. C’est pourquoi
une demande d’obtention d’une dispense du
caractère préalable de l’examen des demandes
d’octroi d’avantages ANDI en faveur des filiales
metiers a été introduite au niveau du CNI via
l’ANDI et qui demeure malheureusement sans
réponse.
A : Agence
N : Nationale
D : Développement
I : Investissement
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La Surete Interne
de l’Entreprise

Q

uotidiennement les informations dans
le monde rapportent des faits relatifs
à des agressions et autres actes malveillants
perpétrés contre les personnes et les biens.
L’éventail des ces actions vont de l’assassinat
et l’enlèvement de personnes à la destruction
des biens en passant par la perturbation des
cadences et rythmes de travail des entités
ciblées.
Aucune sphère d’activités ni aucune région
du monde ne se trouvent à l’abri de telles
menaces. Restreindre toute la problématique
au seul avènement du terrorisme serait une
vision réductrice.
En effet, les actes de piraterie, les prises
d’otage avec demande de rançon, le sabotage
physique et autres actions de force ont de
tout temps existé et s’inscrivent comme
phénomène de sociétés.
Le présent article n’a pas vocation d’expliquer
le phénomène mais plutôt de décrire le mode
opératoire à même de limiter au maximum,
à défaut de les exclure.
A l’instar de toutes les entités exposées
aux menaces citées, la CEEG, depuis sa
consécration en tant filiale du Groupe
SONELGAz en janvier 2009 a pris les
mesures à même de gérer au mieux
cette problématique l’élargissement de
l’organigramme aux fonctions de SIE.
Au plan pratique, la sphère d’activités de
la CEEG est essentiellement limitée à des
chantiers relatifs à la réalisation d’ouvrages
au profit de mandataires.
Cette situation illustre bien la spécificité de
la SIE de la CEEG, notamment par les aspects
suivants :
L’ouverture des chantiers
Les déplacements des personnels
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La base vie
La progression des chantiers
La nature de l’environnement
Ainsi, au plan organisationnel, les postes de
directeur et d’assistants SIE ont été prévus.

L’équipe CEEG de Football remporte le titre honorifique de la

Meilleure équipe du Fair Play

en présence du premier responsable de la Société

L

’organisation et la pratique de l’éducation !
physique et sportive dans un cadre
professionnel devraient constituer un impératif
d’attention dans les entreprises, de part, ce que
génère cette activité en matière de développement
des relations de travail ainsi que du cadre
socioculturel. A vrai dire, il parait comme étant
un nouveau segment à travers lequel il est rendu
possible de cerner de particuliers agrégats, perçus
comme de spécifiques objectifs, qui oeuvrent à
promouvoir la pratique du sport dans un cadre
professionnel. L’orientation vise essentiellement
à permettre aux travailleurs, toutes catégories
milieu du classement général
socioprofessionnelles confondues, de :
de la compétition, celle-ci
Conforter les aptitudes physiques ;
a bel et bien remporté le
titre honorifique de la
Renforcer les facultés morales ;
meilleure équipe du
Développer les relations personnelles et ‘’Fair Play’’ à l’issue de
extra-professionnelles ;
sa rencontre en finale
qu’elle avait remporté
Associer le plaisir à la compétition.
face à l’équipe de
Au niveau du Groupe Sonelgaz, et par le biais
Transmex, par le score
du Fonds des Oeuvres Sociales et Culturelles,
de deux buts à zéro.
un championnat de football est organisé entre
les diverses Directions et filiales, au profit des A titre indicatif, cette finale
travailleurs, au titre d’un engagement annuel, a été organisée, comme de
entrepris à la fois, dans un cadre réglementé et coutume, le jour de la célébration de la fête
internationale des travailleurs, qui a coïncidé
convivial.
également à la clôture, par le FOSC, de la saison
L’équipe de football représentant la Société CEEG,
sportive. Bien entendu, le premier responsable
et qui prend part chaque année à ce championnat,
de la CEEG et certains de ses collaborateurs
a eu l’immense plaisir à accueillir régulièrement
accompagnés du délégué du personnel, ont
la présence de Monsieur le Président Directeur
honoré l’équipe par leurs présences, et même
Général et certains de ses collaborateurs, aux
plus, d’autant que les organisateurs ont invité
rencontres disputées. A ce titre, le
Monsieur le Président Directeur Général de la
staff technique de l’équipe et
CEEG à donner le coup d’envoi de la rencontre.
les joueurs ‘’travailleurs’’
Un tel acte avait réellement constitué une
ont salué l’intérêt réservé
stimulation à toute l’équipe qui lui avait rendu
à cette activité et plus
la médaille, modestement et sportivement, en
particulièrement, le
lui dédiant ce titre honorifique et lui promettant
soutien d’une frange de
une place au podium l’année prochaine.
‘’marque’’ de supporters
En effet, cette modeste démarche, ne peut
à chaque rencontre du
s’inscrire que dans les efforts de communication,
week-end.
entrepris par la Direction Générale de la CEEG,
En dépit de la modeste place dans les domaines de la promotion des relations
occupée par l’équipe CEEG au de travail et des valeurs de la Société.
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