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M.REZIG EN VISITE À L’EXTRÊME SUD DU PAYS POUR S’ENQUÉRIR
DE LA MISE EN ŒUVRE DU COMMERCE DE TROC FRONTALIER

La baisse des prix
du pétrole a induit
une réduction
significative 
des principaux
indicateurs
financiers 
de Sonatrach en
les portant à des
niveaux inférieurs
en comparaison
avec les exercices
précédents. 
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Sonatrach : Imacté par le recul des prix du pétrole en 2019
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S anofi Algérie est fière
d’annoncer sa contri-
bution à la caravane

médicale pluridisciplinaire au
bénéfice des personnes attein-
tes de maladies chroniques,
organisée par le Ministère de
la Santé, de la Population et
de la Réforme Hospitalière et
l’association « Algerian
Network Of Youth », ayant
comme priorité, la prise en
charge des besoins des
patients algériens notamment
dans les wilayas du sud et des
hauts plateaux. Le coup d’en-
voi fut donné par le
Professeur Abderrahmane
BENBOUZID, Ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme Hospitalière.  A
cette occasion, le Directeur
Général de Sanofi Algérie,
Raafat Henein a déclaré : «
Nous sommes particulière-
ment honorés et fiers d’ac-
compagner cette campagne
dédiée aux régions du sud et
des hauts plateaux à travers
les deux cliniques mobiles
nommées « Chemin de la
Prévention ».  Nous rendons
hommage à tous les acteurs
qui ont contribués à ce projet

qui est humain avant tout, et
dont l’objectif est d’améliorer
l’accès aux soins. » Les clini-
ques mobiles « Chemin de la
prévention » sillonneront sept
wilayas du Sud et des Hauts-
plateaux, jusqu’au début du
mois de Novembre, elles ont
entamé leurs parcours à partir

du siège du ministère de la
Santé, le 3 Septembre 2020.
Aujourd’hui la caravane est
au niveau de Bordj Bou
Arreridj, précisément dans la
commune rurale d’El Aache
jusqu’au 8 Septembre.  « Je
saisis cette opportunité pour
remercier vivement le
Ministère de la santé pour ces
6 années de partenariat à tra-
vers les deux cliniques mobi-
les, qui sillonnent le territoire

national. Nous avons une
volonté forte de renforcer
notre contribution et notre
partenariat avec tous les
acteurs de santé en Algérie
pour relever les grands défis
de santé, ensemble »  A tenu à
souligner Raafat Henein,
Directeur Général de Sanofi
Algérie.  Il est à rappeler que
les deux cliniques mobiles «
Chemin de la prévention »
font l’objet d’un partenariat

entre le Ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme Hospitalière et les
laboratoires Sanofi Algérie
depuis 6 ans, elles sont entiè-
rement médicalisées, dotées
notamment de trois comparti-
ments de consultations en
médecine interne, cardiologie
et ophtalmologie, d’un labo-
ratoire de biologie pour assu-
rer différents examens biolo-
giques. Grâce à ce partenariat
réussi, plus de 27 300
patients au niveau de 62 com-
munes des 24 wilayas ont pu
bénéficier de consultations,
de bilans biologiques et
d’examens complémentaires
spécialisés ainsi que de séan-
ces d’éducation thérapeuti-
que, de sensibilisation et de
prévention dans le diabète et
l’hypertension artérielle.
Programme de déploiement
des cliniques mobiles du 05
Septembre au 07 Novembre
2020 Le 5 au 8 Septembre
Bordj Bou Arreridj (El
Aache) - Le 11 et le 21
Septembre la caravane s’arrê-
tera à Biskra - Du 24
Septembre au 4 Octobre à
M’sila - Du 7 au 11 Octobre à
Djelfa - Du 15 au 20 Octobre
Laghouat - Du 24 au 29
Octobre El Bayadh - Du 3 au
7 Novembre Naâma.

CARAVANE MEDICALE AU BENEFICE DES PERSONNES ATTEINTES 
DE MALADIES CHRONIQUES

UN PROJET HUMAIN AVANT TOUT

A li Haddad est poursuivi
pour plusieurs chefs

d’accusation liés à la corrup-
tion dont l’obtention de privi-
lèges et d’avantages en viola-
tion de la législation, dilapida-
tion de deniers publics, abus
de fonction, conflit d’intérêts
et corruption dans la conclu-
sion de marchés publics.
Poursuivis, dans la même
affaire, pour octroi d’indus
avantages à l’ancien chef du
FCE (Ali Haddad) et conclu-
sion de marchés en violation
de la législation, les deux
anciens Premiers ministres,
Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia ont été condamnés à
12 ans de prison ferme assortis
d’une amende d’un (01) mil-
lion DA. Les deux anciens
ministres, Mehdjoub Bedda et

Youcef Yousfi ont écopé de 2
ans de prison ferme assortis
d’une amende de 500.000 DA
chacun, tandis que l’ancien
ministre, Abdelghani Zaalane
a été condamné à 3 ans de pri-
son ferme. Le Tribunal a éga-
lement condamné par contu-
mace à 20 ans de prison ferme
et une amende d’un million
DA, l’ancien ministre de
l’Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb
contre lequel un mandat d’ar-
rêt international a été émis. Il a
prononcé, en outre, des peines
de 10 ans de prison ferme
assortis d’une amende d’un (1)
million DA à l’encontre de
l’ancien ministre Ammar
Ghoul, une peine de 2 ans de
prison ferme à l’encontre des
anciens walis d’El Bayadh,

Abdellah Benmansour et
d’Annaba, Mohammed
Selmani, de 5 ans de prison
ferme assortis d’une amende
de 500.000 DA à l’encontre de
l’ancien ministre, Abdelkader
Kadi et de 3 ans de prison
ferme assortis d’une amende
de 500.000 DA à l’encontre de
Amara Benyounes et
Boudjemaa Talai. Le Tribunal
a également ordonné la confis-
cation de tous les biens des
accusés dans l’affaire d’Ali
Haddad dont les comptes ban-
caires ont été gelés, tandis que
les cinq frères d’Ali Haddad
(Rebouh, Mohammed, Omar,
Soufiane et Meziane) ont été
condamnés à 4 ans de prison
ferme assortis d’une amende
de 8 millions DA chacun.

K. B.

Affaire Ali Haddad

LE PROCÈS EN APPEL REPORTÉ 
AU 20 SEPTEMBRE

La Cour d’Alger a décidé, hier, le report au 20 septembre en cours,
duprocès en appel de l’homme d’affaires Ali Haddad, condamné

en première instance, à une peine de 18 ans de prison ferme
assortie d’une amendede 8 millions DA dans des affaires liées à la
corruption et ce, à la demande du collectif de défense et en raison

de l’absence de certains accusés. 

BEM
1.500 POLICIERS MOBILISÉS
POUR SÉCURISER LES CENTRES
D’EXAMEN À ALGER 

 Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont mobi-
lisé 1.500 policiers, tous grades confondus, pour sécuriser
les centres d’examen du Brevet d’enseignement moyen
(BEM), prévu du 7 au 9 septembre courant, indique un
communiqué des mêmes services.  Les services de Sûreté
de la wilaya d’Alger ont tracé un plan sécuritaire préventif
à l’occasion de l’organisation de l’examen du BEM, du 7
au 9 septembre courant. Ainsi, 1500 policiers, tous grades
confondus, ont été mobilisés pour sécuriser 168 centres
d’examen repartis sur le territoire de compétence de la
Sûreté de la wilaya d’Alger, a précisé la même source. La
Sûreté de la wilaya veillera à la sécurisation de l’opération
d’acheminement des sujets et des copies d’examen aux
centres de collecte, a ajouté la même source. Ce dispositif
qui renforcera les effectifs déjà mobilisés et dotés de
moyens et équipements nécessaires, veillera à la sécurisa-
tion des centres d’examen et leurs périmètres, à l’interdic-
tion du stationnement anarchique des véhicules près des
centres d’examen et à la coordination permanente avec les
chefs de centres en vue de faire face à tout imprévu suscep-
tible d’entraver le bon déroulement des examens. Il s’agit
également du renforcement des patrouilles motorisées et
pédestres pendant le déroulement des examens ainsi que la
sécurisation des moyens de transport autorisés à l’instar du
tramway. Par ailleurs, les Cellules d’écoute et d’actions
préventives (CEAP) de la wilaya d’Alger ont procédé à
l’accompagnement psychologique des candidats, lors de la
révision, en les sensibilisant à respecter les mesures de pré-
vention contre le nouveau coronavirus, notamment la dis-
tanciation physique, le port obligatoire de bavettes et l’ap-
plication du gel hydroalcoolique. Les services de Sûreté de
la wilaya d’Alger ont appelé l’ensemble des conducteurs
ainsi que les parents d’élèves qui accompagneront leurs
enfants au centres d’examens à respecter le code de la route
et à éviter le stationnement ou l’arrêt près des centres
d’examens, a conclu le communiqué. 

APS

                     



        

L e chiffre d’affaires de
Sonatrach a atteint 4
303 Milliards de

dinars contre 4 881 Milliards
de dinars en 2018, soit une
diminution de 12%. C’est ce
qui ressort du rapport finan-
cier publié sur le site internet
du groupe. Les exportations
de l’exercice 2019 ont atteint
32,98 milliards de dollars
contre 38,9 milliards de dol-
lars en 2018, soit une diminu-
tion de 15%. Les ventes sur le
marché national s’élèvent à
306 Milliards de dinars, soit
une diminution de 3% par
rapport à 2018.  Le résultat
net de l’’Entreprise a connu
une diminution de 76
Milliards de dinars passant de
414 à 338 Milliards de dinars.
« Cette baisse s’explique
essentiellement par la diminu-
tion du chiffre d’affaires »
lit-on dans le rapport. La
valeur ajoutée, représentant la
différence entre la production
et les consommations de
l’exercice, a enregistré une
diminution de 13 % par rap-
port à 2018, passant de 3 525
Milliards de de dinars à 3
062 Milliards de dinars.  Les
charges de personnel ont
connu une hausse de 29
Milliards de DZD par rapport
à 2018, passant de 155
Milliards de dinars à 184
Milliards de dinars. La
Fiscalité Pétrolière versée est
de 2 695 Milliards de dinars,
soit une diminution de 5% par
rapport à l’exercice 2018
indique le document. Les
charges financières ont enre-
gistré un montant de 530
Milliards de dinars, consti-
tuées principalement de la
rémunération des associés et
des pertes de change liées à
l’actualisation des créances et
des dettes libellées en mon-
naies étrangères. « La rému-
nération des associés (Profit
oïl) est passée de 565
Milliards de dinars en 2018 à
470 Milliards de dinars en
2019, soit une diminution de
17 %. Les pertes de change
sur les avoirs en devises et les
factures libellées en monnaies
étrangères inscrites au bilan
(créances et dettes), sur la
base du cours de change au 31
décembre 2019, sont de 56
Milliards de dinars » précise
le rapport. La production
immobilisée, qui regroupe les
charges encourues pour la
réalisation d’investissements
nécessitant la mobilisation de
moyens propres en plus du
recours aux tiers notamment

pour les prestations de forage
et d’exploration, s’établit à
444 Milliards de dinars en
2019, contre 495 Milliards de
dinars en 2018. Les produits
financiers ont atteint 114
Milliards de dinars contre 107
Milliards de dinars en 2018
marquant ainsi une hausse de
7 %. La valeur ajoutée, repré-
sentant la différence entre la
production et les consomma-
tions de l’exercice, a enregis-
tré une diminution de 13 %
par rapport à 2018, passant de
3 525 Milliards de dinars à 3
062 Milliards de dinars.
Sonatrach évoque le renouvè-
lement, en 2019, des polices
d’assurances Risques
Industriels et la reconduction
des contrats d’assurances
Risques simples et protection
des personnes.  Concernant
les risques industriels, le rap-
port cite Assurance « Tous
Risques Sauf », concernant
les installations et complexes
industriels. La prime d’assu-
rances pour la période 2019 –
2020 était de 31,396 Millions
dollars, soit une augmentation
de 16,2 % par rapport à la
période 2018 – 2019.  « Cette
augmentation s’explique par
l’incorporation d’un nouveau
patrimoine » argue
Sonatrach. Pour l’assurances
« Cost Of Control », le mon-
tant de la prime pour la
période 2019 - 2020 était de
1,136 Millions dollars, soit
une baisse de 22 % par rap-
port à la période 2018 - 2019.
« Cette évolution trouve son
origine dans l’augmentation
du programme de forage »
explique le rapport. Le mon-
tant de la prime concernant «
l’assurances appareils de
Forage », pour la période
2019 - 2020 était de 1,613
Millions dollars, soit une
prime similaire à celle de
l’exercice 2018 - 2019.
Concernant l’Assurance
Responsabilité Civile
Générale », le montant de la
partie de la prime transférée
vers le marché international

était de 0,659 Millions dollars
pour la période 2019 - 2020,
soit une augmentation de 25%
par rapport à la période 2018 -
2019. Quant à la partie de la
prime destinée au marché
local, elle reste constante soit
de 25 Millions de dinars. Le
montant de la prime de
l’Assurance Responsabilité
Civile Avitaillement pour la
période 2019 – 2020 était de
0,15 Millions USD, soit une
augmentation de 16,28 % par
rapport à la période 2018 -
2019. « Pour l’ensemble de
ces couvertures, les valeurs
assurées sont passées de
87,713 Milliards USD pour la
période 2018 - 2019 à 88,907
Milliards USD pour la
période 2019 - 2020, soit une
évolution d’environ 1,4 % »
relève le document. Le rap-
port note que malgré l’aug-
mentation des valeurs assu-
rées et le durcissement du
marché de la réassurance en

2019, qui a connu des aug-
mentations de cotations sur le
marché de Londres pour tous
types de risques, les courtiers
tenants ont pu négocier le
maintien des taux de primes
appliqués pour le risque de
SONATRACH en mettant en
avant la faible sinistralité du
patrimoine de SONATRACH.
Le placement des différents
risques est réparti entre le
marché local (assureurs
locaux et Compagnie
Centrale de réassurance -
CCR), la captive de réassu-
rance « SONATRACH Ré»
basée au Luxembourg et le
marché international de la
réassurance. Pour les risques
simples, la couverture d’assu-
rance se traduit, pour SONA-
TRACH Spa et ses Filiales,
pour des conventions de Trois
années, pour plusieurs types
de contrats. Le document évo-
que, les contrats d’Assurances
« Installations Diverses et
Engins de Chantier ».  Les
primes d’assurance pour les
couvertures « Tous Risques
Sauf » et « Catastrophes
Naturelles », pour la période
2019 - 2020 étaient respecti-
vement de 127,00 Millions
DA et 239,11 Millions DA
pour une valeur assurée de
562 Milliards DA. Le rapport
cite, également, les contrats
d’Assurances «Patrimoine
Immobilier et Mobilier ». Les
primes d’assurances pour les
couvertures « Tous Risques

Sauf » et «Catastrophes
Naturelles » pour la période
2019 - 2020 étaient respecti-
vement de 54,45 Millions DA
et de 255,50 Millions DA
pour une valeur assurée de
567,23 Milliards DA. Pour le
contrat d’Assurance «
Citernes Tractées et Pertes de
Produits» en Tous Risques
Sauf, La prime d’assurances
pour la période 2019 - 2020
était de 29,68 Millions Da pour
une valeur assurée de 5,804
Milliards Da. Concernant le
contrat d’Assurance «
Transport sur Corps » en Tous
Risques Sauf, La prime d’assu-
rances pour la période 2019 -
2020 était de 11,67 Millions
DA pour une valeur assurée de
1,824 Milliards DA.  Les taux
de prime préférentiels, en ce qui
concerne le contrat d’Assurance
« Transports de Facultés »,
étaient de 0.0135 % en
Transport maritime et 0.0015 %
en Transports Aérien et
Terrestre pour la période 2019-
2020, soit une forte baisse par
rapport aux taux de la période
2018/2019 qui étaient de
0.0155 % en Transport mari-
time et 0.012 % en Transports
Aérien et Terrestre. Le rapport
évoque, par ailleurs, un contrat
d’Assurance « Automobile »,
auprès de la CAAR, pour un
taux de réduction de 85 % soit
02 % de réduction supplémen-
taires par rapport à la conven-
tion précédente.

Abdelkrim Salhi 
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La baisse des prix du pétrole a induit une réduction significative des principaux indicateurs financiers de Sonatrach
en les portant à des niveaux inférieurs en comparaison avec les exercices précédents. 

Sonatrach : Imacté par le recul des prix du pétrole en 2019

RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DES PRINCIPAUX
INDICATEURS FINANCIERS

Le ministre du commerce, Kamel Rezig, effectuera lundi et mardi,
en compagnie du ministre délégué chargé du commerce extérieur,
Aissa Bekkai, une visite de travail et d’inspection dans les wilayas
de Tindouf et d’Adrar en vue de s’enquérir de la mise en œuvre

du commerce de troc frontalier. 

Commerce

M.REZIG EN VISITE À L’EXTRÊME
SUD DU PAYS POUR S’ENQUÉRIR DE
LA MISE EN ŒUVRE DU COMMERCE

DE TROC FRONTALIER

C ette visite s’inscrit dans
le cadre du “suivi de la

mise en œuvre de l’arrêté
interministériel entre les
ministères du commerce et
des finances, définissant les
conditions et modalités
d’exercice du commerce de
troc frontalier”, indique
dimanche un communiqué du

ministère. Elle permettra aux
deux ministres de s’enquérir
de l’activation de la nouvelle
mesure règlementaire prise
par le ministère au profit des
opérateurs économiques pour
l’encadrement des opérations
d’exportation vers les pays du
voisinage, en garantissant le
transport des produits expor-

tés jusqu’au point kilométri-
que (0) sur les frontières avec
chaque pays, ajoute le com-
muniqué. Lors de cette visite,
il sera procédé à l’inaugura-
tion de plusieurs structures
relevant du secteur, outre des
rencontres avec les opérateurs
économiques des deux
wilayas. APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Les trois visages de ma mère
15h35 : Quelques milliards pour une veuve noire
17h15 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h50 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Pourquoi je vis
22h00 : Pourquoi je vis
23h05 : Grégory Lemarchal : Et maintenant ?

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du Tour
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : La garçonne
22h00 : La garçonne
22h50 : Motive: Le mobile du crime
23h35 : Motive: Le mobile du crime

08h04 : A table les enfants
08h05 : Vachement normand !
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Paname
09h45 : Ça roule en cuisine
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h50 : Météo
13h00 : Météo à la carte
13h40 : La grand messe, un amour de tour
14h35 : Rex
15h20 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
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
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : L’odyssée des plages
22h55 : Météo
23h00 : Passe ton bac d’abord
23h53 : La France en vrai

06h43 : Le Plus
06h46 : Engrenages
07h48 : Engrenages
08h41 : Engrenages
09h40 : Engrenages
10h32 : Engrenages
11h30 : Engrenages
12h23 : Engrenages
13h21 : Engrenages
14h08 : Engrenages
15h08 : Engrenages
15h59 : Engrenages
16h54 : Engrenages
17h58 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h48 : La boîte à questions
20h52 : Groland le zapoï
21h01 : Les cahiers d’Esther
21h08 : Engrenages
22h06 : Engrenages
23h05 : Profession

08h00 : L’Histoire secrète des paysages
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h25 : D’outremers
12h20 : Des vignes et des hommes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Des roses pour le procureur
15h35 : Voyages en terres du Nord
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h10 : Les animaux sauvages et leurs petits
18h55 : Les animaux sauvages et leurs petits
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Ça commence aujourd’hui
22h50 : La classe volante

08h00 : Les Sisters
08h10 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h40 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Une romance très gourmande
16h00 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Cauchemar en cuisine
23h00 : Cauchemar en cuisine

T F I

21h05 : Pourquoi 
je vis

T F I

21h10 : La garçonne

21h05 : L’odyssée 
des plages

                            



L es chefs et directeurs
de projets ainsi que les
directeurs régionaux et

le directeur général de
l’Agence peuvent, grâce à
cette application, s’enquérir
continuellement du taux
d’avancement des travaux et
des différentes entraves ren-
contrées. Annoncée lors d’une
réunion du DG de l’AADL
avec les chefs de projets et les
directeurs régionaux, ladite
application réduira les dépla-
cements sur le terrain et la
bureaucratie et encouragera la
dématérialisation, de façon à
conférer une plus grande effi-
cacité au contrôle des projets,
ont indiqué à l’APS des res-
ponsables de l’AADL. A titre
d’exemple, le directeur du
projet peut émettre, continuel-
lement, ses observations sur le
rendement de la société de
réalisation et les bureaux
d’études ainsi que sur les dif-
ficultés rencontrées dans
l’avancement des travaux. Ces

observations peuvent être
consultées instantanément par
le directeur régional et le DG

de l’Agence, pour se faire une
idée précise et actualisée sur
les projets et intervenir ensuite

rapidement en cas de pro-
blème, selon les explications
fournies. Des rapports accom-

pagnés de photos et de vidéos
peuvent être joints à travers
cette application. Cette initia-
tive vient en adéquation avec
les efforts consentis par le sec-
teur de l’habitat en matière de
modernisation et de numérisa-
tion placées au centre de la
nouvelle approche économi-
que adoptée par le pays, ajoute
la même source.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3742 Lundi 7 septembre 2020A C T U A L I T E

Logements

L’AADL LANCE UNE APPLICATION POUR LE SUIVI
EN TEMPS RÉEL DES PROJETS DE LOGEMENT

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a annoncé, samedi, le lance-
ment d’une application sur téléphone portable pour permettre aux responsables de l’Agence de suivre, en temps

réel, ses projets de logement à travers le territoire national.

D ans sa dernière mise à
jour trimestrielle, l’ISO

estime que le marché global
demeurera en phase de déficit
atteignant 724.000 tonnes de
la denrée. Cette situation
s’explique selon l’organisa-
tion par un léger rebond de
2,6% de la consommation à
174,19 millions de tonnes qui
devrait se remettre des consé-
quences du coronavirus.
“L’impact sans précédent du
coronavirus sur la consom-

mation cette année ne devrait
pas se répéter durant la saison
prochaine. Nous avons anti-
cipé plutôt un revirement
majeur dans la mesure où
l’industrie et les gouverne-
ments sont focalisés sur la
reprise de l’économie”, expli-
que l’ISO. “Bien qu’il soit
largement admis que la pan-
démie de coronavirus ne
connaîtra pas de répit tant
qu’un vaccin ne sera pas
trouvé, son impact sur la

consommation mondiale de
sucre a jusqu’ici été défini
comme une fonction des res-
trictions des déplacements et
de la consommation hors
domicile plutôt qu’un chan-
gement des habitudes de
consommation”, ajoute l’or-
ganisation internationale.
Pendant ce temps, la produc-
tion mondiale est prévue
pour croître de manière plus
modérée (2,3 %) à 173,46
millions de tonnes avec une

meilleure contribution de
l’Inde (31,5 millions de ton-
nes). S’agissant de la cam-
pagne 2019-2020, le marché
global devrait enregistrer un
déficit de 136.000 tonnes de
la denrée contre un volume
largement supérieur de 9,3
millions de tonnes anticipé
en mai dernier. Pour rappel,
les principaux consomma-
teurs mondiaux de sucre
sont l’Inde, l’Union euro-
péenne (UE). APS

 La Compagnie aérienne
nationale Air Algérie a rapa-
trié, samedi, 302 ressortis-
sants algériens bloqués en
France en raison de la pandé-
mie de la COVID-19, a
déclaré à l’APS le porte-
parole d’Air Algérie, Amine
Andaloussi. “Le vol Alger-
Paris (AH1005) a rapatrié
302 ressortissants à partir de
l’Aéroport d’Orly (France) à
bord d’un l’Airbus A330 qui

a atterri, samedi à 18h30, à
l’Aéroport international
Houari Boumediene”, a pré-
cisé M. Andaloussi. Les res-
sortissants ont été dirigés
directement vers les centres
de mise en quarantaine pour
leur prise en charge sanitaire
pendant une semaine. Un
autre vol est programmé pour
vendredi 11 septembre, a fait
savoir la même source. Cette
opération s’inscrit dans le

cadre de la quatrième phase
de rappariement, en applica-
tion des instructions du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
le rapatriement de tous les
ressortissants algériens blo-
qués dans différents pays. Le
nombre des ressortissants
algériens rapatriés depuis
mars dernier jusqu’au 3 sep-
tembre en cours s’élève à
30.863 ressortissants bloqués

à l’étranger à cause de la pro-
pagation du coronavirus,
selon les données annoncées
par le ministère des Affaires
étrangères. Les autorités
algériennes ont mobilisés à
cette effet plus de 115 vols et
4 traversées en sus des opéra-
tions de rapatriements à tra-
vers les frontières terrestres
des citoyens bloqués en
Tunisie, Libye et Mauritanie.

APS

Sucre

LE DÉFICIT MONDIAL DEVRAIT ATTEINDRE
724.000 T EN 2020-2021

Le déficit sur le marché mondial du sucre devrait s’élever à 724.000 tonnes durant ladite
saison 2020-2021, selon l’Organisation internationale de sucre (ISO).

ARRIVÉE DE 302 RESSORTISSANTS ALGÉRIENS RAPATRIÉS DE FRANCE

Algérie/EtatsUnis
Relations 
algéro-américaines : 
un passé riche 
et un respect
mutuel plus fort
que jamais
(Ambassade
américaine)

 L’amitié algéro-améri-
caine au passé riche, au
présent honorable et à
l’avenir radieux, est basée
sur le respect mutuel, en
étant aujourd’hui plus forte
que jamais, a indiqué
samedi dans un communi-
qué l’ambassade des Etats-
Unis d’Amérique en
Algérie.   Les relations pri-
vilégiées entre les deux
pays “ont été jalonnées de
plusieurs évènements
mémorables ayant contri-
bué au raffermissement
des liens d’amitié entre les
deux peuples”, souligne le
communiqué publié à l’oc-
casion de la célébration du
225e anniversaire de la
signature du Traité de paix
et d’amitié entre l’Algérie
et les Etats-Unis
d’Amérique. L’ambassade
a cité, entre autres, l’admi-
ration vouée par le
Président Abraham
Lincoln “aux nobles prin-
cipes humanitaires de
l’Emir Abdelkader”, rap-
pelant, par ailleurs, le sou-
tien apporté par John F.
Kennedy à l’indépendance
de l’Algérie ou encore la
médiation de l’Algérie
pour la libération des ota-
ges américains en Iran, a
conclu le communiqué. La
représentation diplomati-
que américaine à Alger a
rappelé que le premier arti-
cle du Traité de paix et
d’amitié entre les deux
pays stipulait que “les peu-
ples algérien et américain
se traitent avec civilité,
honneur et respect”. 

APS
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L e design, toujours
typé, de ce Juke
cache un SUV qui a

bien grandi, tant en taille
qu’en prestations. Il demeure
néanmoins un peu rude. Lors
de sa présentation en 2010, le
premier Juke avait provoqué
des réactions pour le moins
tranchées. Ses partisans se
sont révélés majoritaires
puisqu’il s’en est écoulé
depuis 140?000 exemplaires
rien qu’en France. Un joli
succès que Nissan compte
bien rééditer avec cette
deuxième génération allon-
gée de 7?cm (4,21?m), basée
sur la plate-forme CMF-B de
l’Alliance, qui sert également
à la Renault Clio et au
Captur.

Toujours original
Face aux français, très

aboutis, le japonais montre
qu’il compte encore sur son
style, un peu moins manga
mais toujours très personnel.
Cet original conserve ses gros
projecteurs ronds, dorénavant
dotés d’une signature lumi-
neuse en Y et surmontés de
feux de jour horizontaux. Sa
calandre prend de la hauteur,
mais sa face, moins sculptée,
s’arrondit. Le profil évoque
toujours celui d’un coupé,
avec des poignées de portes
arrière cachées dans le pro-
longement du vitrage, tandis
que l’arrière, plus sage main-
tenant, évoque celui de son
grand frère Qashqai.

Planche de bord modernisée
Face à une concurrence de

plus en plus dense et soignée,
le Juke s’est attaché à corriger
les approximations de sa pre-
mière génération. À l’inté-
rieur, sa planche de bord se
modernise avec un écran tac-
tile de 8 pouces en partie
haute, malheureusement pas
toujours très réactif. Et la qua-
lité des assemblages et des
matériaux grimpe d’un cran
avec des plastiques souples en
partie supérieure. Néanmoins,
on reste loin du soin apporté
aux Captur et 2008, capables
d’aller chatouiller les alle-
mandes (Audi Q2, VW T-
Roc…). De plus, alors que le
coffre affiche désormais une
bonne contenance (310?dm3
mesurés par nos soins), l’ha-
bitabilité arrière, quoique cor-
recte, n’a pas progressé d’un
pouce malgré l’empattement
allongé de 10?cm. Si la garde
au toit a bien été améliorée,
l’assise courte de la banquette

ne permet pas de jouir de pla-
ces confortables.

Confort trop sec
Autre grief, les suspen-

sions adoucies du Juke
n’empêchent pas un amortis-
sement ferme et cachent mal
certains défauts de la chaus-
sée. Quel que soit votre
usage –?ville, route ou auto-
route?–, vos vertèbres seront
sollicitées. Un défaut que les
roues de 19 pouces de cette
finition Tekna, inutilement
surdimensionnées au regard
des 117 ch proposés, n’ar-
rangent pas. Gageons que
les finitions inférieures,
dotées de 16 ou 17 pouces,
sauront mieux faire sur ce
chapitre. Mais ces suspen-
sions fermes permettent au
moins au Juke de conserver
un châssis incisif, com-
mandé par une direction pas
trop assistée, même si elle
ne permet pas toujours de
bien ressentir le niveau
d’adhérence aux allures rou-

tières. L’efficacité est pour-
tant élevée en virage, avec
un train avant rivé au sol, et
un arrière qui aide douce-
ment à tourner, sans jamais
inquiéter, dans le cas où l’on
arriverait trop vite dans une
courbe. Avec un tel châssis,
le nippon supporterait sans
soucis une puissance plus
élevée que les 117 ch du
trois-cylindres 1.0 turbo,
seul moteur proposé pour le
moment.

Trois-cylindres dynamique
Avec ses 200 Nm de couple

disponibles dès 1?750?tr/mn,
ce bloc propose assez de
dynamisme au quotidien.
Grâce à la boîte double
embrayage à sept rapports, qui
le fait travailler dans ses meil-
leures zones de régime, ce
moteur à injection directe (le
1.0 turbo à injection indirecte
des Micra, Clio et Captur est
limité à 100 ch) semble plus
gros qu’il ne l’est et emmène
avec vigueur les 1 284 kg du
Juke. Il manque juste un peu
d’allonge au-delà de
4?000?tr/mn alors que sa
transmission automatique
cherche souvent les bas régi-
mes, autour de 1?500?tr/mn,
où ce trois-cylindres bour-
donne un peu. Reste que, si les
performances suffisent, la
DCT7 manque parfois de dou-
ceur, notamment en usage
urbain, là où, justement, est
attendu le confort d’une boîte
automatique. Or, il n’est pas

rare que celle-ci distille des à-
coups incongrus lors des
changements de rapports dans
les embouteillages. Sans
oublier des phases d’em-
brayage souvent brutales lors
des manœuvres, par exemple
en marche arrière. Attention
aux boucliers?!

Appétit un peu élevé
Enfin, malgré l’injection

directe qui devrait théorique-
ment lui permettre d’être
sobre, ce 1.0 se montre plutôt
gourmand (tout comme dans
la Micra, d’ailleurs). Il exige
ici 8?l/100?km en moyenne,
alors qu’un Captur 1.3 TCe
130 ch EDC7, nettement plus
performant, se contente de
7,7?l/100?km. Bref, si ce nou-
veau Juke fait toujours envie,
à l’usage, la cohabitation ne se
fait pas sans sacrifices.

Notre verdict
Un peu gourmand, pas

assez confortable et souffrant
d’à-coups de boîte en ville, cet
original devrait mieux soigner
son agrément au quotidien.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale:

Nissan Juke 2 DIG-T 117
DCT7 Tekna (2020)

Moteur : Trois cylindres
en ligne, 12 S, 999 cm3

Puissance : 117 ch
Couple : 180 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte:

Automatique

 Premium, lookés et supposément
sportifs, les BMW X2 et Audi Q3
Sportback sont un peu les seuls sur le
petit segment des “SUV-coupés” chics
et urbains. Un statut suffisant pour les
opposer. Si les SUV se comptent désor-
mais par dizaines sur le marché français,
les formats “coupés” son déjà beaucoup
moins nombreux. Même si cette appel-
lation est totalement usurpée, elle per-
met de distinguer ceux dont la ligne de
toit est très inclinée et qui arborent donc
un profil plus dynamique. On pense
notamment aux BMW X6 – pionnier du
genre – et Mercedes GLE Coupé. Mais
ces deux-là sont des mastodontes extrê-
mement encombrants et coûteux. Ceux
que l’on aperçoit plus souvent dans les
quartiers de nos villes sont leurs petits
frères, les X2 et Q3 Sportback. Ils sont
d’ailleurs les seuls SUV-coupés au for-
mat urbain, avec le Land Rover Evoque.
Ici, nous nous contenterons d’opposer
les deux allemands, qui peuvent vous
faire hésiter. Le design reste affaire de
goût, mais puisque ces deux-là misent
beaucoup sur leur look, une petite com-
paraison s’impose. Et sur ce terrain, le
X2 sait se distinguer. Grâce à des feux et
un Double Haricot différents du X1
ainsi qu'à une poupe aux contours iné-
dits, le bavarois affiche un style assez
original et, selon nous, réussi. S’il
reprend bien la même plate-forme, le
X2 – 4,36 m – mesure presque 15 cm de

moins que le X1, ce qui l’aide aussi à
s’en distinguer nettement. Le Q3
Sportback ne peut pas prétendre à autant
d’originalité, puisqu’il partage presque
toutes ses pièces avec le Q3 “normal”.
Cela se confirme sur la fiche technique
puisque les deux SUV des Anneaux
mesurent exactement la même longueur
: 4,50 m. Côté personnalité, avantage
donc au X2. Même si elle n’est pas la
priorité de ses deux adversaires “stylés”,
rien n’empêche de les comparer. En rac-
courcissant de presque 15 cm son X1
pour le transformer en X2, BMW a
quelque peu sacrifié l’espace à bord. Et
cela se vérifie avec nos chiffres. Tous
deux passés sur notre banc de mesures à
Montlhéry, le X2 et le Q3 Sportback
n’ont pas du tout le même sens de l’ac-
cueil. Al’avant, l’Audi est plus large aux
coudes et aux épaules. A l’arrière, il
offre une banquette coulissante en deux
parties de série alors que le X2 ne la pro-
pose pas du tout. De quoi favoriser tan-
tôt l'espace aux jambes, tantôt la conte-
nance du coffre, qui encore une fois est
nettement en faveur du Sportback. Avec
son double plancher de série, ce dernier
peut rapidement faire varier la capacité
de 290 à 350 dm3. Dans la soute du X2,
n’espérez pas caser plus de 270 dm3 de
bagages en configuration normale, sauf
à rabattre complètement la banquette.
Plus malin et plus logeable, le Q3
Sportback permet donc d’envisager le

week-end prolongé ou les vacances un
peu plus sereinement. Rappelons néan-
moins que le X2 mesure 14 cm de
moins que l’Audi, ce qui peut devenir
un avantage au moment de se garer. Au
chapitre de la conduite, ces deux-là par-
tent à priori sur de bonnes bases puisque
chez BMW, le X1 est actuellement l’un
des meilleurs compromis confort/com-
portement et que le nouveau Q3 nous a
également convaincus lors de notre pre-
mier contact avec lui. Cette bonne
impression s’est aussi confirmée à bord
de la version Sportback, au châssis effi-
cace et à l’amortissement réussi. On ne
peut en dire autant du X2, qui, à force de
jouer les sportifs, néglige vraiment le
confort. Certes, le bavarois ne prend
presque aucun roulis, sa direction se
montre précise et il affiche un vrai dyna-
misme, mais sa fermeté peut fatiguer au
quotidien. Et ne comptez pas sur l’amor-
tissement piloté pour arranger le
tableau. Sur la route, le Q3 Sportback
l’emporte ainsi haut la main.

Equipements et finition
Même s’il a vu le jour fin 2017, le X2

n’est déjà plus tout jeune. Il est en effet
construit – comme le X1 – sur la même
plate-forme que le monospace Active
Tourer qui date de 2014. A bord du
munichois, pas d’écran compteur
“Virtual Cockpit” ou de dalle multimé-
dia capacitive comme chez Audi. Cela

dit, l’écran du X2, placé en haut de la
planche de bord, s’avère plus lisible et
n’oblige pas à quitter la route des yeux.
Tous deux conservent de nombreuses
commandes "physiques", ce qui amé-
liore l’ergonomie. Côté finition, enfin,
nos deux protagonistes font jeu égal. Ils
ne reflètent pas le meilleur des deux
marques mais l’ensemble reste sérieux.

Motorisations et prix
Chez BMW, le X2 peut être motorisé

par trois blocs essence qui développent
entre 140 et 306 ch ou trois blocs diesel
de 116 à 190 ch. Sous le capot du Q3
Sportback logent trois moteurs essence :
le 35 TFSI de 150 ch, le 45 TFSI de 230
ch ou le 5-cylindres 2.5 de 400 ch de la
délirante version RS. Deux moteurs die-
sel – 35 TDI et 45 TDI – complètent le
tableau. Transmission intégrale et boîte
automatique sont disponibles pour les
deux modèles selon les moteurs. Le X2
prend cependant un léger avantage avec
une version hybride rechargeable 25e.
Le Q3 sera bientôt disponible en
hybride mais pas sûr que cette motorisa-
tion arrive un jour sur le Sportback.
Malgré des tarifs déjà élevés, le X2 est
pourtant le moins cher des deux, avec un
prix d’appel fixé à 33 750 Û alors que le
Q3 Sportback réclame au moins 37 330
Û .  A moteur et finition à peu près com-
parable, le SUV des Anneaux demande
environ 2 000 Û de plus que le bavarois.

Nissan Juke DIG-T 117 DCT7

Essai comparatif du BMW X2 face à l’Audi Q3 Sportback

                                                         



D ans son article, Philippe
Tourel souligne que dès la
localisation des premiers cas à

Blida, où seize membres d’une même
famille de cette ville, située à quelques
encablures de la capitale, ont été conta-
minés par le coronavirus à la suite de
contacts avec des ressortissants algé-
riens résidants en France, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune a “pris conscience de la gra-
vité de la situation et mis, sans tarder,
une stratégie de lutte globale contre ce
fléau venu d’ailleurs”. “Contrairement
à certains pays occidentaux qui avaient
tardé à réagir, payant une lourde fac-
ture à cette nonchalance et imprépara-
tion, l’Algérie s’y est attaquée fronta-
lement sans perdre du temps dans des
arguties et des débats stériles sur le
choix des moyens”, relève-t-il, rappe-
lant que le Président Tebboune en per-
sonne, “suivant heure par heure l’évo-
lution de cette pandémie (...), à la tête
d’une cellule de crise, donnait les
orientations à suivre, les mesures à
prendre et les adaptations à y apporter
selon l’évolution des courbes de la
pandémie avec comme premier et uni-
que souci de sauver les vies”, note
encore cette revue éditée à Paris, pour
qui cette stratégie a “soulagé une
population compréhensive et coopéra-
tive”. Et le mensuel d’étayer ses pro-
pos en signalant que l’Algérie a com-
mencé par fermer les écoles, lycées,
universités et enceintes sportives, qua-
lifiant cette expérience de “pionnière”
dans ce domaine, en procédant, paral-

lèlement, à l’instauration d’un confine-
ment “efficace, intelligent, contrai-
gnant, mais qui a bénéficié de l’adhé-
sion de la population”. Pour le maga-
zine, cette adhésion collective des
citoyens, qui avaient pris conscience
des périls existentiels qui les mena-
çaient, “exprimait, de la part d’un peu-
ple décrit comme rebelle, un sens aigu
de la responsabilité et reflétait une cer-
taine symbiose fusionnelle avec le
pouvoir”. “Contrairement à certains
pays qui ont été obligés de faire appel
à leur armée pour faire respecter les
règles du confinement, les Algériens,
dans leur écrasante majorité, ont res-
pecté à la lettre les mesures prises par
le gouvernement concernant le confi-
nement, d’autant plus que les agents de
l’Etat ont été les premiers à se confor-
mer aux règles du confinement, de la
distanciation sociale et du port des
masques”, a fait remarquer Afrique
Asie, relevant que “tout le monde s’est
senti concerné personnellement et col-
lectivement par cette guerre contre le
virus” et que “cela explique l’implica-
tion de toutes les couches de la société
sans distinction dans ce combat contre
la propagation du virus”. 

Un constat partagé par l’OMS
Tout en relevant ces mesures “cou-

rageuses”, la mobilisation nationale et
la discipline citoyenne qui ont servi de
“ciment” à cette stratégie, le magazine
affirme que “l’Algérie s’en sort gran-
die face à l’irruption de la pandémie”.
“C’est le constat qu’a fait

l’Organisation Mondiale de la Santé,
présente sur place, qui s’est ‘félicitée’
des ‘mesures prises par le gouverne-
ment algérien pour circonscrire l’épi-
démie à tous les niveaux’”, note-t-il,
rendant aussi hommage aux responsa-
bles algériens du secteur de la santé
qui “n’ont pas paniqué et ont pris tou-
tes les mesures pragmatiques qui
s’imposaient dès l’apparition des pre-
miers cas de contamination à Blida”.
A ce propos, l’auteur de l’article sou-
ligne que le corps médical a été le
“maillon fort” de cette gestion.
“Médecins et soignants se sont sacri-
fiés sans compter dans ce combat
héroïque. Ils ont surtout fait montre
d’un savoir-faire remarquable dans
leur travail quotidien pour circonscrire
ce mal planétaire. Ils étaient parmi les
premiers à recommander l’usage de la
chloroquine, associées à d’autres anti-
biotiques et médicaments antiviraux,
sans tomber dans des discussions
byzantines inutiles, n’ayant en vue
que le but de soigner et de guérir”,
souligne le magazine. Et ce dernier de
signaler que ces responsables ont mis
en pratique la stratégie du président
Tebboune qui, relève-t-il, a “en effet
perçu très tôt la gravité et la dangero-
sité du Covid-19 en ordonnant dès le
23 mars un confinement partiel à
Alger et total dans la région de Blida,
au sud de la capitale, la plus touchée
par la pandémie”. Afrique Asie remar-
quera aussi que “contrairement à ce
qui s’était passé en France et dans de
nombreux pays européens et aux

Etats-Unis au début de la pandémie,
où la gestion de la crise était pour le
moins chaotique (manque de gel, de
masques, de respirateurs, de lits d’hô-
pital, de tests) et surdoses de débats
contradictoires stériles, l’Algérie a pu
faire face sans paniquer en comptant
sur ses moyens et ses ressources
humaines (...)”. Samedi, 298 nou-
veaux cas confirmés de Coronavirus,
222 guérisons et 10 décès ont été enre-
gistrés en Algérie, a indiqué le porte-
parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
“Certes, le bilan est lourd mais rien à
voir avec les pays de la rive Nord de
la Méditerranée”, note le magazine,
édité à Paris, qui estime que ce
bilan “aurait pu être plus grave
encore si les mesures de riposte
n’avaient pas été prises à temps sur
l’étendue d’un territoire vaste
comme un continent (fermeture de
frontières, confinement, dépistage,
distanciation physique, abondance
de masques à prix symboliques
etc...)”. Tout en relevant que cela
avait permis de constater que
d’ores et déjà la pandémie est sur la
pente descendante (298 cas, contre
près de 600 en juin dernier), le
magazine juge qu’”aujourd’hui, et
grâce à cette stratégie patiente,
efficace, volontaire mise en place
par le président en personne, le
nombre des contaminés baisse et
celui des guéris augmente”.

A. A.
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Le magazine Afrique-Asie a salué, dans son dernier numéro, la stratégie “gagnante” menée par les pouvoirs
publics en Algérie pour lutter contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), signalant que ce fléau inattendu

est, grâce aux efforts consentis, en passe d’être vaincu.

Lutte contre le Covid-19

LA STRATÉGIE “GAGNANTE” 
DE L’ALGÉRIE SALUÉE
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WALL STREET EN ORDRE DISPERSÉ
APRÈS LE RAPPORT SUR L’EMPLOI
W all Street tente de

se reprendre avant
bourse ce ven-

dredi, après un rapport sur la
situation de l’emploi aux
Etats-Unis marqué par un
taux de chômage réduit mais
des créations de postes légè-
rement inférieures aux atten-
tes. Le DJIA se redresse péni-
blement de 0,7%, alors que le
S&P500 avance de 0,2%. Le
Nasdaq, en revanche, s’affi-
che encore en déclin de 0,8%,
après un plongeon monumen-
tal la veille. Le baril de brut
WTI prend 0,2% sur le
Nymex à 41,5$, alors que
l’once d’or grappille 0,1% à
1.939$. Notons que Wall
Street sera fermé lundi pour le
Labor Day, célébré le premier
lundi de septembre aux USA.
Le rapport gouvernemental
mensuel sur la situation de
l’emploi aux USA pour le
mois d’août 2020 ressort
mitigé. Ainsi, les créations de
postes non-agricoles sont
légèrement inférieures aux
attentes de marché, à 1,371
million, contre 1,4 million de
consensus de place et 1,734
million pour la lecture révisée
(en légère baisse) du mois de
juillet. Les créations de postes
dans le privé s’établissent au
nombre de 1,027 million,
contre 1,36 million de
consensus et 1,481 million un
mois plus tôt. Le taux de chô-
mage est en revanche très
inférieur aux attentes en août,
à 8,4%, contre 9,8% de
consensus et 10,2% un mois
auparavant.Dans le secteur
manufacturier, les USA ont
créé 29.000 postes en août
contre 36.000 de consensus.
Le taux de participation total
à la force de travail s’est éta-
bli à 61,7% en août. Le salaire
horaire moyen a augmenté de
0,3% en comparaison du mois
précédent et de 4,7% en glis-
sement annuel. En Europe, les
commandes industrielles alle-
mandes ont progressé de seu-
lement 2,8% en juillet contre
5,1% de consensus (+28,8%
en juin !). L’indice PMI de la
construction britannique a
déçu à 54,6 contre 58,5 de
consensus... Notons que les
chiffres canadiens de l’emploi
sont attendus ce jour (consen-
sus 10,1% de chômage). La
cote américaine avait été
emportée jeudi par de fortes
prises de bénéfices sur les
valeurs technologiques, qui
avaient flambé cet été, au
point d’atteindre ces derniers
jours des valorisations jugées
excessives par de nombreux
experts. Parmi les plus fortes
corrections hier figuraient
notamment Apple (-8%),

Tesla (-9%), Microsoft (-
6,2%), Amazon (-4,6%) ou
encore Facebook (-3,7%) et
Salesforce (-4,2%). Les cours
du pétrole ont aussi reculé,
sur fond de doutes sur le
rythme de la reprise économi-
que. Le nombre de deman-
deurs d’emplois a progressé
moins que prévu aux Etats-
Unis la semaine dernière,
mais les marchés attendent les
données mensuelles d’août,
ce vendredi, pour mieux ana-
lyser l’évolution du marché
de l’emploi. A la clôture, les
indices boursiers américains
ont affiché hier leurs plus for-
tes baisses quotidiennes
depuis le mois de juin, voire
mars pour le Nasdaq. L’indice
Dow Jones a perdu 2,78% à
28.292 points, tandis que l’in-
dice large S&P 500 a plongé
de 3,51% à 3.455 pts après
son record de la veille, et que
le Nasdaq Composite a aban-
donné 4,96% à 11.458 pts,
après avoir enchaîné 4 séan-
ces de records qui l’ont porté
mercredi au-dessus du seuil
des 12.000 pts. Ces indices,
qui ont regagné environ 60%
par rapport à leurs plus bas de
mars, en pleine crise du coro-
navirus, ont été propulsés ces
dernières semaines vers des
sommets par les valeurs tech-
nologiques et internet, qui ont
été moins pénalisées (voire
favorisées) par la crise sani-
taire. Cependant, les niveaux
de valorisations actuels sont
désormais jugés difficilement
soutenables, au moment où le
rythme de la reprise économi-
que donne des signes d’es-
soufflement, et alors que le
coronavirus continue de faire
des victimes et de perturber le
fonctionnement de l’écono-
mie américaine et mondiale.
Les marchés ont aussi été
soutenus par l’espoir de la
mise au point d’un vaccin
anti-Covid-19 avant la fin de
l’année, ainsi que par la
quasi-certitude de nouvelles
mesures de soutien à venir de
la part de la Réserve fédérale
dans les prochains mois. Ils

tablent aussi sur l’adoption
d’un nouveau plan d’aide
budgétaire, malgré les tiraille-
ments entre Républicains et
Démocrates qui ont mené les
discussions dans l’impasse
ces dernières semaines au
Congrès américain. Les ten-
sions politiques à l’approche
de l’élection présidentielle
américaine du 3 novembre
constituent un facteur d’incer-
titude que les marchés ont
pour l’instant largement
ignoré. la Réserve fédérale
s’est inquiétée, dans son der-
nier Livre Beige sur la
conjoncture, d’un essouffle-
ment de la reprise économi-
que en août. La Fed a notam-
ment relevé que le marché de
l’emploi a ralenti, alors que
des postes en chômage partiel
depuis le printemps ont été
définitivement supprimés en
août en raison de la faiblesse
de la demande. Parmi les sec-
teurs ayant licencié en août
figurent des compagnies
aériennes, des hôtels, mais
aussi des écoles. L’activité
dans le services a continué de
se redresser en août aux Etats-
Unis, selonl’indice PMI final,
qui est monté à 55, contre un
consensus logé à 54,8 et une
lecture flash qui était égale-
ment de 54,8. L’indice PMI
composite final américain du
mois d’août est quant à lui
remonté à 54,6. L’autre indice
des services, l’ISM, est res-
sorti à 56,9 en août après 58,1
en juillet, mais reste en nette
expansion (au-dessus de la
barre des 50). Le bilan mon-
dial de l’épidémie du nouveau
coronavirus s’alourdit encore
et toujours, alors même que
les États-Unis accélèrent leurs
préparatifs pour un vaccin à
l’approche de l’échéance pré-
sidentielle. Les Centres amé-
ricains de contrôle et préven-
tion des maladies (CDC)
demandent que les Etats US
se préparent à la distribution
d’un vaccin d’ici début
novembre. Les CDC ont
demandé aux autorités sani-
taires des Etats d’être prêtes à

distribuer ce potentiel vaccin
aux personnes à haut risque...
Selon l’Université Johns
Hopkins ce vendredi, plus de
26,3 millions de cas ont été
désormais confirmés dans le
monde depuis l’émergence du
virus, dont 6,15 millions aux
USA, 4,04 millions au Brésil
et 3,94 millions en Inde. La
Russie compte plus d’un mil-
lion de cas. La pandémie a fait
869.306 morts à l’échelle
mondiale, dont 186.806 aux
Etats-Unis, 124.614 au Brésil
et 68.472 en Inde. Le Mexique
recense 66.329 morts.

L’Inde a recensé encore
83.341 nouveaux cas en 24
heures contre 83.883 la veille,
ce qui constituait un record
quotidien pour ce pays où
l’épidémie est actuellement
galopante. Selon les données
du ministère fédéral de la
Santé, le bilan est donc porté
à 3,94 millions de cas et
68.472 décès, dont 1.096
morts recensés au cours des
vingt-quatre dernières heures.

Les vaccinations à grande
échelle contre le virus ne
devraient pas débuter avant le
milieu d’année prochaine
selon l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), sou-
cieuse du contrôle de l’effica-
cité et l’innocuité des vaccins
actuellement en développe-
ment. Aucun candidat vaccin
n’a jusqu’à présent montré un
signal clair d’efficacité de
plus de 50%, seuil fixé par
l’OMS, selon sa porte-parole.

Le Britannique
Astrazeneca a lancé pour sa
part la phase I/II de l’essai cli-
nique japonais de son vaccin
potentiel contre le Covid-19.
Les essais d’AZD1222 seront
menés sur plusieurs sites au
Japon sur 250 sujets. Le
groupe pharmaceutique s’est
associé à Daiichi Sankyo,
JCR Pharma et d’autres parte-
naires locaux.

CureVac, qui siège en
Allemagne, espère pour sa
part être capable de produire à
grande échelle son candidat
vaccin contre le Covid-19
d’ici la fin de l’année, selon
les déclarations de son cofon-
dateur Dietmar Hopp, cité par
Handelsblatt.

BioNTech débute ce mois
le recrutement de patients
pour les essais cliniques de
l’un de ses candidats-vaccins
contre le covid.

AbbVie a annoncé un par-
tenariat avec le Chinois I-
MAB pour le développement
et la commercialisation d’un
traitement anticancéreux.

Comcast. Le tournage du
nouveau Batman a été inter-
rompu, le Britannique Robert

Pattinson, rôle principal du
film, ayant été testé positif au
coronavirus. C’est ce que rap-
portent les médias améri-
cains. Les studios Warner ont
quant à eux seulement indi-
qué qu’un membre de produc-
tion de ‘The Batman’ avait été
testé positif. Ainsi, le tour-
nage du long-métrage est
temporairement suspendu. Le
Hollywood Reporter, Variety
et Vanity Fair, citant leurs
sources respectives, affirment
que c’est bien Pattinson qui a
été contaminé par le virus.

Broadcom. La publication
de comptes supérieurs aux
attentes du groupe de semi-
conducteurs et la guidance
plutôt confortable pour le tri-
mestre entamé ne semblent
pas suffire à convaincre des
opérateurs désormais plus
regardants. Sur le trimestre
clos, le bénéfice ajusté par
action a progressé de 5% à
5,4$, alors que le consensus
de place ressortait à 5,24$.
Les revenus ont totalisé quant
à eux 5,82 milliards de dol-
lars, affichant une hausse de
5%, contre 5,76 milliards de
dollars de consensus de mar-
ché. Le Californien de San
Jose table sur des ventes
allant de 6,25 à 6,55 milliards
de dollars sur le trimestre en
cours, contre 6,18 Mds$ de
consensus.

Apple s’affiche incertain
avant bourse à Wall Street,
après une chute de plus de 8%
hier. La capitalisation du
groupe californien de
Cupertino reste supérieure
aux 2.000 milliards de dol-
lars. Le groupe à la pomme
s’engage par ailleurs à respec-
ter la liberté d’information et
d’expression, dans un docu-
ment interne sur sa politique
de droits de l’homme. Ses
actionnaires avaient déposé
une motion invitant le groupe
à clarifier sa position sur la
question, relate Reuters.

Goldman Sachs. Le par-
quet de Malaisie a abandonné
ce jour les poursuites pénales
contre trois filiales de la ban-
que d’affaires new-yorkaise,
accusées de tromperie à l’en-
contre d’investisseurs lors
d’émissions obligataires au
profit d’IMDB pour 6,5 mil-
liards de dollars.

Kimberly-Clark, connu
notamment pour sa marque
Kleenex, va racheter le fabri-
cant de couches Softex
Indonesia pour 1,2 milliard de
dollars à un groupement d’ac-
tionnaires comprenant CVC
Capital Partners.

Bourse direct
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“N ous sommes arrivés
après un gouvernement
et une équipe de négocia-

tion qui avaient cligné des yeux”, a
déclaré David Frost au Mail. “L’UE
avait appris à ne pas prendre notre
parole au sérieux”, prévient-il. Le
Royaume-Uni a officiellement quitté
l’Union européenne le 31 janvier der-
nier mais un accord de sortie doit
encore être trouvé pour fixer les rela-
tions futures entre Londres et l’UE.
Les négociations continuent d’achop-
per, notamment sur la pêche. Elles doi-
vent reprendre mardi à Londres qui
insiste pour avoir une totale autonomie
en matière d’aides d’État et en matière

d’exigences sur la pêche. David Frost a
aussi fait savoir que le Royaume-Uni
s’était préparé à une possible sortie de
l’Union européenne sans accord. “Je
ne pense pas du tout que nous en ayons
peur”, affirme le négociateur en chef
des Britanniques sur le Brexit. Le
ministre français des Affaires étrangè-
res Jean-Yves Le Drian a de son côté
déclaré sur France Inter qu’il y avait
urgence à trouver un accord sur le
Brexit. “Si on veut négocier un bon
accord, il ne faut pas uniquement par-
ler des sujets qui les (les Britanniques,
ndlr) intéressent eux. Il faut parler des
sujets globaux de la relation future
avec le Royaume-Uni”, a dit le minis-

tre. Samedi, Clément Beaune, le secré-
taire d’Etat français chargé des
Affaires européennes, a démenti une
mise à l’écart de Michel Barnier, négo-
ciateur en chef des Européens sur le
Brexit, telle qu’évoquée la veille dans
la presse britannique. “Les
Britanniques ont essayé de diviser les
Européens. Ils ont été convaincus, au
moment de la préparation de l’accord
de retrait, qu’ils allaient pouvoir, ici ou
là, avoir des complicités (...) C’est ce
qu’ils sont en train d’essayer de faire”,
a souligné Jean-Yves Le Drian au sujet
des informations concernant une mise
à l’écart de Michel Barnier.

Reuters

Brexit

LA GRANDE-BRETAGNE
PRÉVIENT QU’ELLE NE CÉDERA

PAS FACE À L’UNION
David Frost, qui mène les négociations sur le Brexit pour Londres, a prévenu diman-

che que la Grande-Bretagne ne cédera pas face à l’Union européenne 
et qu’elle ne redoute pas une sortie de l’UE sans accord. 

France
FACEBOOK
BLOQUE 
LA VIDÉO 
DE FIN DE VIE
D’UN MALADE
INCURABLE

 Facebook a bloqué samedi
la vidéo diffusée en direct sur
internet d’Alain Cocq, un
Français atteint d’une maladie
rare et incurable. Alain Cocq a
décidé de se laisser mourir en
direct pour revendiquer le
droit à une fin de vie digne
après avoir sollicité en vain
Emmanuel Macron pour
qu’un médecin le plonge dans
une sédation profonde
jusqu’au décès, ce que la loi
interdit. “Là, je viens de finir
mon dernier repas (...). Je bois
à votre santé une dernière fois.
Le chemin de ma délivrance
commence et, croyez-moi,
j’en suis heureux”, a déclaré
cet homme de 57 ans dans une
vidéo filmée la nuit dernière
de son lit médicalisé installé à
son domicile de Dijon. Alain
Cocq avait demandé à
Emmanuel Macron d’interve-
nir pour qu’un médecin soit
autorisé à lui prescrire un séda-
tif. Votée en 2016, la loi sur la
fin de vie, dite Claeys-
Leonetti, a introduit le droit à
la sédation profonde et conti-
nue jusqu’au décès (SPC).
Mais ce droit est limité et s’ap-
plique à des patients dont le
pronostic vital est engagé à
court terme, et dont la souf-
france est réfractaire aux trai-
tements. Or, Alain Cocq est
malade depuis de longues
années. “Je suis en phase
finale depuis 34 ans”, a-t-il dit.
“Parce que je ne me situe pas
au-dessus des lois, je ne suis
pas en mesure d’accéder à
votre demande”, déclare le
chef de l’Etat dans sa réponse,
publiée sur la page Facebook.
“Avec émotion, je respecte
votre démarche”, ajoute
Emmanuel Macron.
L’association “Handi mais pas
que!”, dont Alain Cocq est
adhérent, a fait savoir par la
suite que ce dernier entamerait
l’arrêt de son alimentation et de
son hydratation ainsi que tout
traitement à compter du samedi
5 septembre 2020 à 00h00. “Je
sais que les jours qui m’atten-
dent vont être très difficiles,
surtout avec la chaleur qui s’an-
nonce mais néanmoins j’ai pris
ma décision et je suis serein”,
déclare encore Alain Cocq dans
sa vidéo. “Ce n’est pas un sui-
cide, je suis dans le cas prévu
par la loi où un patient peut
décider d’arrêter ses traite-
ments. Ça risque d’être rapide,
c’est ce que je souhaite, je ne
suis pas maso non plus.”

Reuters

Grande-Bretagne

UN MORT APRÈS DES AGRESSIONS 
AU COUTEAU À BIRMINGHAM

L a police britannique a indiqué
dimanche avoir ouvert une

enquête pour meurtre après une série
d’agressions au couteau dans la ville
de Birmingham, dans le centre de
l’Angleterre, qui a entraîné la mort
d’un homme. Sept autres personnes
ont été blessées, dont deux grièvement,
lors de ces attaques au couteau, dont
les circonstances ne sont pas encore
connues. “Nous pouvons désormais
confirmer que nous avons ouvert une
enquête pour meurtre après les événe-
ments de la nuit dernière”, a fait savoir
la police du comté des West Midlands,
précisant être à la recherche d’un sus-

pect. “Un homme est décédé. Un autre
homme et une femme ont été griève-
ment blessés. Cinq autres personnes
ont également été blessées”, a ajouté la
police. Le ministre britannique des
Affaires étrangères, Dominic Raab, a
indiqué n’avoir aucune information le
caractère terroriste ou non de l’agres-
sion, appelant la population à être très
vigilante. La police considère que les
victimes des agressions ont été choi-
sies au hasard sans qu’une commu-
nauté particulière n’ait été visée.
Dimanche, dans la matinée, la police
avait indiqué avoir été appelée pour
une agression au couteau dans le cen-

tre-ville de Birmingham vers 00h30.
“Un certain nombre d’autres agres-
sions au couteau ont été signalées dans
le secteur peu après”, avait alors indi-
qué les services de police. La police a
mis en place des barrages et plusieurs
rues ont été fermées dans la ville.
Selon la BBC, les barrages se trou-
vaient à proximité du quartier gay de
Birmingham où des nombreuses per-
sonnes étaient attablées à l’extérieur.
Un témoin a dit à la BBC avoir vu plu-
sieurs personnes se battre. La police a
invité à ne pas spéculer sur les raisons
de ces attaques au couteau.

Reuters

                      



11TRANSACTION D’ALGERIE N°3742 Lundi 7 septembre 2020M U L T I M E D I A

Un secret que Nintendo aurait bien fait de garder ?
En 1990, les détenteurs de Nintendo NES tombent

nez à nez en boutiques avec un tout nouveau jeu :
Dragon Ball. Un jeu lancé quatre ans plus tôt au Japon,
qui promet une aventure particulièrement intense en
compagnie d’un jeune Goku, alors en quête des sept
boules de cristal. La promesse d’une adaptation 8 bits
fidèle du manga phare de l’époque, et de quoi déclen-
cher plus d’un achat compulsif. Mais tout cela c’était
avant le drame bien entendu, avant que l’on ne se
décide enfin à insérer la cartouche de jeu dans notre
console… Aux antipodes de la bataille des téraflops, de
la 4K et des 60 fps, NEO•Classics vous propose un
retour vers les origines du jeu vidéo. Du titre 2D en gros
pixels au moins lointain jeu à la 3D hésitante, cette
chronique vous invite à (re)découvrir les pépites vidéo-
ludiques qui ont ouvert le monde au 10ème art...

Le jeu rêvé par toute une génération (Club Do’) !
Pendant dix ans, de 1987 à 1997, les enfants/adoles-

cents n’ont d’yeux que pour une seule icône du PAF :
Dorothée. Si certains étaient fascinés par ses talents de
chanteuse, d’autres par la profondeur dramatique du
trio Patrick Simpson-Jones, Jacky et du regretté
Corbier, d’autres encore par l’intrigue de Salut les
Musclés, pour beaucoup, le Club Dorothée… c’est
Dragon Ball ! Autant dire que, au tout début des années
90, la promesse de retrouver un jeu vidéo Dragon Ball
officiel sur la console phare de l’époque, la NES, avait
de quoi faire saliver plus d’un jeune joueur. C’est donc
en 1990 que débarque en boutiques le jeu officiel
Dragon Ball (sous-titré « Le secret du dragon »), un jeu
qui promet de suivre la trame originelle des mangas…
même si certains passages n’ont strictement aucun lien
(direct ou non) avec la licence. Un jeu qui promet pas
moins de 14 niveaux, et dont la jaquette permettait

d’identifier (plus ou moins clairement) Goku, mais
aussi Bulma, Yamcha, Oolon, Plume ou encore Tortue
Géniale. Bref, à l’époque, c’était LE jeu que l’on vou-
lait à tout prix insérer dans sa NES.

Les boules de cristal balles du dragon?
Au lancement, la première bonne surprise, c’est que

le jeu est intégralement traduit en français. Rappelons
qu’à l’époque, si la licence Dragon Ball est ultra-popu-
laire au Japon, elle l’est également en France, bien
aidée par Dorothée et sa bande, ce qui explique sans
doute cet effort de localisation. Un fait très (très) rare à
l’époque, qui laissait entrevoir un portage soigné pour
cette adaptation. Toutefois, dès le démarrage du jeu,
difficile de ne pas tiquer face à une traduction pour le
moins approximative, avec la mention « balles du dra-
gon », en lieu et place de « boules de cristal ». Aïe….
Au fur à mesure de la progression, on tombera sur des
erreurs de traduction tout aussi mémorables
aujourd’hui que les faux patronymes de ISS Pro 98,
comme « L’Hermite » au lieu de « Tortue Géniale », «
Nuage Léger » au lieu de « Nuage Magique », « Goret
» à la place de « Oolon » et bien d’autres
encore…Visuellement, ce Dragon Ball NES affiche
une franche inspiration Zelda en ce qui concerne son
premier niveau notamment, avec une palette de cou-
leurs très similaire… mais qu’importe, on a 8 ans, on
incarne Goku petit, et c’est bien là l’essentiel ! Un bou-
ton pour sauter, un bouton pour taper, Dragon Ball
repose sur un principe très simple, avec en prime des
combats de boss en vue latérale 2D… comme dans un
Zelda II. Un jeu d’aventure/action comme il en existe
tant d’autres à l’époque, et dont la licence suffisait à elle
seule à en faire un jeu hautement désirable (à défaut
d’être bon). Toutefois, il ne faudra que quelques minu-
tes pour regretter d’avoir demandé avec insistance à ses

parents de filer au supermarché du coin pour acheter ce
Dragon Ball… En effet, même à l’époque, la “hype” de
ce Dragon Ball durait en général jusqu’au premier boss,
avant de retomber comme soufflé…. Outre un intérêt
général relativement discutable, le jeu est une cruelle
désillusion technique, y compris pour celui qui renou-
velait chaque année sa carte de membre du Club
Dorothée. Une terrible déception donc, dont on pouvait
finalement se douter un peu au vu de la publicité TV
diffusée à l’époque, la preuve ci-dessous. Le jeu est en
effet plombé par des soucis de collision, et une hitbox
très (très) approximative, qui flingue aussitôt le côté «
stratégique » des différents combats. Cela n’empêchait
pas aux jeunes joueurs que nous étions de nous amuser
(un peu), mais rares sont ceux, déjà à l’époque, qui
considéraient ce Dragon Ball comme “un bon jeu”. À
cela s’ajoute une musique ultra (uuuuultra) répétitive et
surtout, une jauge de vie qui descend progressive-
ment… sans jamais vraiment comprendre pourquoi
d’ailleurs. Certes, cela symbolise sans doute la faim de
l’insatiable Goku, mais à l’époque, cela déclenchait
surtout de sérieuses frustrations, et cette envie irrémé-
diable d’anéantir sa petite TV cathodique (et la cartou-
che du jeu) à grands coups de Kamehameha…

La version américaine plus désastreuse encore ?
Si les jeunes joueurs français de l’époque ont eu de

quoi écarquiller les yeux face à cette adaptation on ne
peut plus hasardeuse de Dragon Ball, leurs homologues
américains ont quant à eux connu une aventure bien
différente. En effet, à la toute fin des années 90, aux
Etats-Unis, la licence Dragon Ball est totalement incon-
nue (ou presque) et le jeu (lancé en mars 1988) est alors
rebaptisé en Dragon Power sur le territoire américain.
Pour l’occasion, Bandai America décide de modifier
divers aspects du jeu. Dans un premier temps, la
jaquette du jeu est totalement remaniée, afin de ne plus
faire la moindre référence au manga Dragon Ball. On y
retrouve une cover très « quelconque », avec un com-
battant à kimono blanc, et seul un dragon aux faux airs
de Shenron est affiché, dans une version là encore très
éloignée de ce que l’on connait. Outre le titre du jeu et
la jaquette, Bandai America décide d’aller encore plus
loin, en modifiant directement le contenu du jeu. Ainsi,
de nombreuses références à l’univers Dragon Ball sont
retirées, notamment certaines musiques, et le person-
nage principal du jeu (Goku donc) a été relooké avec
plus ou (surtout) moins de talent. Exit le visage de
Goku, remplacé ici par ce qui s’apparente à une tête de
singe souriant, avec un bandana blanc… Le corps est
inchangé, seule la tête du personnage a été grossière-
ment modifiée. Comme quoi, il y a toujours pire ail-
leurs…

Dragon Ball en jeux vidéo, c’est mieux 
maintenant ?

Après ce traumatisme NES, beaucoup de fans de
Dragon Ball se sont par la suite montrés (très) méfiants
vis-à-vis des adaptations de mangas. Certains d’entre
eux (coucou !) avaient d’ailleurs vécu le double trauma
causé par la sortie d’un certain Les Chevaliers du
Zodiaque : La Légende d’Or quelques années plus tard,
lui aussi traduit en français, avec des approximations
linguistiques tout aussi dramatiques…Heureusement,
en ce qui concerne la carrière vidéoludique de Dragon
Ball, les choses se sont rapidement améliorées, avec
notamment les adaptations assez mémorables sur Super
Nintendo. Même si la saga a connu quelques sérieux
couacs vidéoludiques, plus de 30 ans plus tard, la
licence reste toujours aussi forte aujourd’hui, si bien
qu’en début d’année 2018, Arc System Works et
Bandai Namco lançaient l’exceptionnel DragonBall
FighterZ, soit LE jeu rêvé depuis les années 90 par
toute une génération de fans. Au fil des années, ces der-
niers ont pu (plus ou moins) profiter des nombreux
opus Budokai, Tenkaichi ou encore Tenkaichi. En ce
qui concerne la licence Dragon Ball (sans Z), on se sou-
vient notamment de Revenge of King Piccolo sur Wii,
mais aussi de Dragon Ball Advanced Adventure sur
GameBoy Advance ou encore de Dragon Ball Origins
sur Nintendo DS. Clubic

DRAGON BALL SUR NES
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L e conseiller auprès du
président de la
République chargé du

mouvement associatif et de la
communauté nationale à
l’étranger, Nazih
Berramdane, a soutenu,
samedi à Aïn Defla, que la
société civile dans l’Algérie
nouvelle “ne constitue pas le
concurrent des institutions de
l’Etat mais doit en être le
complément dans le seul inté-
rêt du pays”. “Le rôle de la
société civile dans l’Algérie
nouvelle n’est plus à démon-
trer, une entité qui ne consti-
tue pas le concurrent des ins-
titutions de l’Etat mais qui
doit en être le complément
dans le seul intérêt du pays”, a
souligné M.Berramdane lors
d’un point de presse tenu en
marge de la rencontre consul-
tative qu’il animé à la maison
de la Culture Emir
Abdelkader sur “les mécanis-
mes de la promotion du rôle
de la société civile dans la
dynamisation des principes de
la démocratie consultative”.
Pour étayer son affirmation, il
s’est attardé sur l’élan de soli-
darité “spontané” dont a fait
preuve la société civile lors de
la pandémie de la Covid-19,
notamment dans le domaine
de la confection des masques
de protection et de distribu-
tion de vivres aux populations
handicapées par le confine-
ment sanitaire au niveau des
zones reculées du pays. Tout
en mettant l’accent sur le fait
que l’”Algérie nouvelle doit
être bâtie sur de nouvelles
mentalités”, il a exhorté le
mouvement associatif à s’ac-
quitter de sa mission dans le
changement escompté, signa-
lant que mouture finale du
projet d’amendement de la

Constitution confère à la
société civile une place pré-
pondérante compte tenu du
rôle qu’elle est appelée à
jouer. “Il ne fait pas de doute
que compte tenu du rôle
qu’elle est appelé à jouer et de
la dynamique qu’elle est cen-
sée impulser à la vie politique
du pays, la société civile figu-
rera au sein de la prochaine
Constitution qui, comme tout
un chacun le sait, fera l’objet
d’un référendum le 1er
novembre prochain”, a-t-il
soutenu. Evoquant le code des
associations, il a noté qu’à la
lumière des observations qui
se sont dégagées à la suite de
ses rencontres avec les repré-
sentants de la société civile de
nombreuses wilaya, la révi-
sion de ce dernier s’avère
“inéluctable” compte tenu de
son incompatibilité avec les
développements de la société

ainsi que des visions et appro-
ches de l’Algérie nouvelle. Il
a toutefois fait remarquer que
la révision du code des asso-
ciations ne se fera qu’à l’issue
du cycle de rencontres animés
avec les représentants de la
société civile des autres
wilaya, “une échéance qui
nous permettra de voir plus
clair et de mettre en place ,la
stratégie la plus à même de
permettre un rôle efficient du
mouvement associatif”, a-t-il
observé. Pour M.
Berramdane, il est impératif
d’impliquer le mouvement
associatif dans le domaine du
développement, “voire en
matière de création de riches-
ses et de postes d’emplois”,
observant que l’avenir des
associations dépendra désor-
mais de leur degré d’efficacité
et de la pertinence du projet
qu’ils défendent. “Au lieu de

se plaindre du manque de
moyens financiers alloués par
les pouvoirs publics, certaines
associations peuvent jouer un
grand rôle en matière de déve-
loppement socio-économi-
que”, a-t-il soutenu, recon-
naissant toutefois qu’en sus
du facteur temps, cet état de
fait nécessite une formation
solide et un accompagnement
au profit de ces groupements
sociaux. S’attardant sur les
rencontres qu’il anime depuis
quelques temps avec les
représentants de la société
civile à l’échelle nationale, il
a noté qu’en sus de la prise de
connaissance des préoccupa-
tions et attentes des acteurs de
la société civile, leur objectif
consiste à lever les obstacles
les entravant dans la mission
afin d’optimiser leur rende-
ment. Lors de sa rencontre
avec les représentants de la

société civile de Aïn Defla, le
conseiller du président de la
République en charge du
mouvement associatif et de la
communauté nationale à
l’étranger s’est notamment
réjoui que la richesse du mou-
vement associatif national
réside, notamment, dans le
fait que les jeunes maîtrisant
les technologies du numéri-
que, de la communication et
de l’information en constitue
l’écrasante majorité. Dans le
cadre de la valorisation de
cette richesse, il a fait état de
la prochaine élaboration
d’une plate-forme numérique
nationale à même de consti-
tuer un instituer M.
Berramdane, cette plate-
forme “ouverte à tous les
acteurs du domaine” consti-
tuera un “moyen de commu-
nication direct et permanant”
avec son organe consultatif en
vue de “faire des propositions
et de soumettre différentes
préoccupations” tout en
“obtenant des informations
officielles fiables dans diffé-
rents domaines”, a-t-il assuré.
Lors des débats, les représen-
tants de la société civile ont
soulevé diverses préoccupa-
tions se rapportant à la néces-
sité de bannir un certain nom-
bre de “réflexes” les entravant
grandement dans l’exercice de
leur mission au profit du
citoyen. De son côté, le wali
de Aïn Defla, M’barek El Bar,
a fait état du lancement “pro-
chain” de rencontres périodi-
ques avec les représentants de
la société civile en vue de
débattre du développement
local et des priorités qu’il y a
lieu de prendre en charge
s’agissant des préoccupations
des citoyens.

APS

L e chargé de mission de suivi
des zones d’ombre, auprès de
la présidence de la

République, Mourad Ibrahim a souli-
gné samedi à Khenchela que “l’Etat a
les ressources financières nécessaires
pour la prise en charge des préoccu-
pations des habitants des régions
d’ombre”. “En dépit de la situation
économique difficile que vit actuelle-
ment le pays, l’Etat s’emploie à déter-
miner les priorités et débloquer les
enveloppes financières nécessaires
pour la prise en charge des préoccu-
pations des habitants des régions
d’ombre”, a affirmé le chargé de mis-

sion lors de sa visite des régions
d’ombre relevant des communes de
Chélia, Bouhmama, Lemsara,
Taouzianet, El Rmila et El Hamma. Il
a dans contexte fait état du lancement
de plusieurs projets visant à améliorer
les conditions de vie dans les régions
d’ombre à travers plusieurs wilayas,
indiquant “qu’au cours de l’année
prochaine une grande partie des res-
sources financiers sera consacrée à la
concrétisation des projets non encore
lancés”. M. Mourad a souligné que
“la prise en charge des préoccupa-
tions exprimées par les habitants des
régions d’ombre constitue une ques-

tion prioritaire pour le président de la
République” relevant que la cellule
qu’il préside chargée des zones d’om-
bre, va visiter plusieurs régions à tra-
vers l’ensemble du territoire du pays
en vue “d’élaborer une feuille de
route devant servir aux autorités loca-
les à concrétiser des projets dont le
but est d’offrir des conditions de vie
dignes aux habitants de ces régions”.
Le chargé de mission de suivi des
régions d’ombre, auprès de la prési-
dence de la République, a pu consta-
ter au cours de cette visite les condi-
tions difficiles vécues par les habi-
tants et leur a promis de prendre en

charge l’essentiel de leurs préoccupa-
tions notamment celles ayant trait à
l’accès à l’eau potable, aux raccor-
dements aux gaz et à l’électricité, à
la scolarisation et au désenclave-
ment. Il s’agit en l’occurrence de
préoccupations soulevées par les
citoyens à travers 15 régions d’om-
bre relevant des communes situées
au Nord et à l’Ouest de la wilaya de
Khenchela. A signaler que la wilaya
de Khenchela a recensé en mars der-
nier,  324 zones d’ombre ayant
besoin de 477 projets de développe-
ment relevant de 14 secteurs vitaux.

APS

Ain Defla

LA SOCIÉTÉ CIVILE EST LE COMPLÉMENT
DES INSTITUTIONS DE L’ETAT

Khenchela : Zones d’hombre

DES RESSOURCES FINANCIÈRES POUR PRENDRE 
EN CHARGE LES PRÉOCCUPATIONS DES HABITANTS
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L e ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’Aménagement du ter-

ritoire, Kamel Beldjoud, a affirmé
samedi à  El-Oued qu’une enquête
administrative approfondie sera
enclenchée pour déterminer les
circonstances et les causes de la
fuite survenue jeudi sur l’oléoduc
OK1 au niveau de la région de
Chahmi, localité d’El-Bâadj, com-
mune d’Oum-Tiour (170 km
Ouest d’El-Oued). “Les doléances
des professionnels, notamment les
agriculteurs et éleveurs affectés
par l’incident, seront prises en
charge”, a rassuré également M.
Beldjoud qui s’est rendu, à la tête
d’une délégation ministérielle
composée des ministres de
l’Energie, l’Environnement, des
Ressources en eau et de
l’Agriculture, au lieu de l’incident
pour s’enquérir de près des dégâts
occasionnés et écouter les doléan-
ces des citoyens. Le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du terri-
toire a indiqué que le Président de
la République a ordonné la pro-
grammation de cette visite de ter-
rain et donné des instructions fer-
mes aux ministresconcernés par
cet incident pour trouver les solu-
tions dans les brefs délais, hâter le
traitement de ses effets secondai-
res et éliminer les risques éven-
tuels susceptibles de nuire à la vie
professionnelle du citoyen. Après
avoir écouté un exposé du chef du
projet oléoduc, chargé de la main-
tenance, sur les causes de l’acci-
dent et ses séquelles sur l’Homme
et l’environnement, M. Beldjoud a
souligné que des équipes techni-
ques spécialisées relevant du
groupe Sonatrach sont à pied
d’œuvre et travaillent sans relâche
depuis l’apparition de la fuite pour
réparer l’oléoduc dans les 48 heu-
res, endiguer les éventuels risques
et dissiper les appréhensions de la
population. Concernant l’enquête
administrative approfondie à
enclencher, le ministre de
l’Intérieur a fait savoir que “des

commissions seront dépêchées
demain, dimanche, pour mener
une enquête technique spécialisée
au niveau de tous les secteurs
concernés par cet incident et oeu-
vreront, avec l’appui de citoyens
et sur la base de leurs préoccupa-
tions, en vue de déterminer les res-
ponsabilités et les risques ainsi
que les solutions radicales à
apporter. Les rapports des com-
missions d’enquête permettront
d’établir les listes des agriculteurs
et éleveurs affectés par cet acci-
dent en vue de prendre en charge
leurs préoccupations, conformé-
ment aux orientations du Président
de la République qui a mis l’ac-
cent sur l’importante ouverture de
canaux de dialogue transparent
entre l’administration et l’admi-
nistré, a-t-il souligné. S’agissant
de l’incendie qui s’était produit
sur l’oléoduc, plus précisément au
niveau de Oued-Yetel, en raison
de la fuite de pétrole, le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire a indiqué que “des com-
missions spécialisées seront char-
gées de l’enquête pour déterminer
ses circonstances et ses causes.”

Fuite de l’oléoduc OK1: 
des commissions pour détermi-
ner l’ampleur des dégâts et les

indemnisations
Les membres de la délégation

ministérielle qui s’est rendue
samedi sur le lieu de l’incident de
la fuite sur l’oléoduc OK1, dans la
zone de Chami, localité d’El-
Baâdj (Ouest de la wilaya d’El-
Oued), ont indiqué que des com-
missions ministérielles spéciali-
sées vont être dépêchées pour
déterminer l’ampleur des dégâts et
l’indemnisation des personnes
affectées. Le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar, qui
a présenté ses excuses à la popula-
tion de la wilaya, en tant que
représentant du secteur de
l’Energie au Gouvernement, a
affirmé que les équipes techniques
de la Sonatrach sont à pied d’œu-

vre pour réparer la panne dans les
48 heures. Il a ajouté que des
moyens de l’Entreprise nationale
des services aux puits ont été
mobilisés pour les opérations
d’absorption des eaux polluées le
long de l’oued et le traitement de
toutes les flaques d’eau contami-
nées. Le travail de la commission
ministérielle de l’Energie permet-
tra d’identifier aussi les causes
naturelles (relief) et climatiques à
l’origine de la fuite de l’oléoduc et
d’y remédier, a expliqué M. Attar.
Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, a signalé, de
son côté, que les services de son
département vont effectuer des
analyses des eaux de puits, que ce
soit ceux d’eau potable (AEP)
dont les indices préliminaires
montrent l’absence de contamina-
tion, ou les puits d’irrigation agri-
cole, avec un contrôle de l’ensem-
ble du réseau d’eau potable, en
plus de projeter de nouveaux puits
d’AEP pour la région. Une com-
mission ministérielle du secteur de
l’Agriculture, regroupant des
techniciens et spécialistes, se char-
gera d’analyser le sol et les eaux
des puits d’irrigation, en plus de
recenser les agriculteurs et éle-
veurs affectés, a-t-on fait savoir.
La ministre de l’Environnement,
Nassira Benharrat, a indiqué,
pour sa part, que le travail de la
commission relevant de son
département permettra de d’éva-
luer les retombées de la fuite de
pétrole et déterminer tous les
points noirs pouvant influer néga-
tivement sur l’environnement et
par ricochet sur la vie du citoyen.
Le travail technique de terrain de
ces commissions ministérielles
donnera une visibilité plus pré-
cise de l’ampleur des dégâts et
leur nature, et permettra le recen-
sement des personnes affectées,
comme l’a souligné également le
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire.

APS

El oued

UNE ENQUÊTE DÉTERMINERA
LES CIRCONSTANCES DE 

LA FUITE SUR L’OLÉODUC OK1

Tizi-Ouzou
SIX PROJETS AGRICOLES 
EN PARTENARIAT ENTRE 
LE PND ET L’UE FINANCÉS

 Six (06) micro-projets d’exploitations agri-
coles seront financés au niveau du secteur de
Tala-Guilef, Sud de Tizi-Ouzou, dans le cadre
d’un projet d’Appui aux communautés paysan-
nes des parcs nationaux (A.C.P.P.) en partena-
riat avec l’Union européenne, a rapporté
samedi, un communiqué du parc national du
Djurdjura (PND). Les dernières retouches à ce
projet, d’un montant de 5,4 millions DAont été
finalisées lors d’une réunion tenue le 1er de ce
mois de septembre, entre le PND, l’UE et
l’Association de réflexion, d’échanges et d’ac-
tion pour l’environnement et le développement
(AREA-Ed) et les autorités locales de la com-
mune de Ouadhias. L’organisme explique dans
son communiqué que ces projets sont proposés
dans l’optique d’améliorer le cadre de vie des
riverains du parc par leur initiation à “produire
une alimentation saine et durable adaptée à
leurs besoins dans le cadre d’une stratégie glo-
bale de préservation et de promotion des res-
sources naturelles de la région”. Il s’agit, est-il
indiqué, de la réalisation d’une pépinière afin
de réhabiliter le patrimoine phytogénétique
cultivé localement, d’une ferme agro écolo-
gique, d’une champignonnière de production
du pleurote, d’une unité apicole de produc-
tion des ruches, d’une boucherie de produits
d’élevages naturels locaux, ainsi que la four-
niture d’un module de vingt ruches complè-
tes et l’aménagement du site de dépôt du
rucher. En plus de ces financements, les por-
teurs des projets inscrits à ce programme ont
participé à quatre formations sur l’agroéco-
logie, la permaculture, les techniques de
mobilisation des ressources en eau en mon-
tagne, la production de fromage artisanal de
chèvre et une dernière en apiculture. Deux
sorties d’échanges d’expérience ont été, éga-
lement, prévues dans le cadre de ce pro-
gramme, l’une effectuée dans l’atlas blidéen
et ses environs et l’autre prévue au parc
national des Cévennes en France a été annu-
lée pour cause de la pandémie de la Covid-
19, souligne la même source.

APS
Illizi

REMISE D’UN LOT DE 5.000
BAVETTES AU SECTEUR 
DE L’ÉDUCATION

 Un lot de 5.000 bavettes a été remis
dimanche par la Chambre du tourisme et de
l’artisanat (CTA) d’Illizi au secteur de l’édu-
cation, a-t-on appris des responsables de la
CTA. Ce quota de bavettes est le produit des
efforts des artisans affiliés à la CTA, sur un
financement d’Algérie Télécom (A.T), en
vertu d’une convention bilatérale visant la
mise des bavettes à la disposition des candi-
dats aux examens du Brevet d’enseignement
fondamental (BEM) et du Baccalauréat (ses-
sion 2020), dans le cadre des mesures pré-
ventives contre la pandémie du Coronavirus,
a expliqué le directeur de la CTA, Alamine
Hammadi. L’opération, qui a été saluée par le
secteur de l’éducation de la wilaya d’Illizi,
vise la consolidation des efforts de lutte et de
prévention contre la Covid-19, ainsi que la
consécration de l’esprit de citoyenneté et de
solidarité sociale, a souligné de son coté le
directeur de l’Education, Alkama Bouras.
Une opération similaire de confection, à l’ini-
tiative du bureau de protection et de sensibi-
lisation du consommateur de Djanet, a porté
sur la confection d’un lot de plus de 1.000
bavettes au profit des candidats des deux exa-
mens dans la wilaya déléguée de Djanet.

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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