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LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION
PRÉSIDE UNE RÉUNION DE TRAVAIL

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad 
a réaffirmé à Alger
la détermination du
gouvernement à encourager
les exportations hors
hydrocarbures, à travers
la prise de toutes les

mesures à même d’aplanir
les entraves et restrictions
bureaucratiques, 
et à accorder toutes 
les facilitations nécessaires
au profit des entreprises
productrices 
et exportatrices. P. 3
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A près le lancement
réussi en Chine de la
série Reno3 - le pre-

mier smartphone 5G bimode
alimenté par un processeur
Qualcomm au monde - à la fin
de l’année dernière, OPPO
propose désormais la dernière
série Reno3 aux clients d’au-
tres marchés, avec de légers
ajustements pour mieux
l’adapter à leurs besoins et à
leur environnement local.
Intrinsèquement, et afin de
s’adapter au contexte du mar-
ché local, cette série soutien-
dra principalement la 4G.
Cependant, elle s’accompa-
gne de quelques évolutions
clés résultant de l’investisse-
ment constant d’OPPO dans
la R&D technologique, cen-
trée autour de l’utilisateur.
Grâce à la série Reno, OPPO
a tenté de créer une parfaite
synergie entre technologie et
mode. Avec de puissants para-
mètres de photographie, la
série Reno3 promet d’offrir
des performances de «clarté à
chaque prise de vue», dans
tous les types de contexte
d’éclairage. Avec la série
Reno3, plus de détails seront
capturés à la lumière du jour,
tandis que les scènes sombres
seront plus lumineuses grâce
à ses caméras. La photogra-
phie en faible luminosité ne
sera plus un défi avec le puis-
sant mode Ultra Sombre.De
plus, la prise de vue vidéo est
conçue pour être encore plus
intelligente et plus simple
qu’avant. Des premières
lueurs de l’aube jusqu’au
silence des nuits étoilées, la
série Reno3 est là afin de per-
mettre à tous ses utilisateurs
de découvrir, d’explorer et de

capturer plus de beauté dans
la vie grâce à l’innovation
technologique.

La caméra pionnière à dou-
ble perforation 
44MP + 2MP

La série Reno3 disposera
de la première caméra à dou-
ble perforation 44MP + 2MP
au monde sur écran OLED, ce
qui la rend non seulement
plus légère et plus mince,
mais lui permet également
d’offrir à ses utilisateurs des
performances photographi-
ques de haut niveau. La
caméra principale 44MP offre
des selfies haute définition
avec des détails authentiques,
comme la texture du visage et
les ornements des gens.
L’application du bokeh bino-
culaire avec la caméra princi-
pale avant et la caméra bokeh
apportera des performances

de selfie encore meilleures.
La conception à double perfo-
ration améliore non seule-
ment la prise de selfie, mais
offre également une excel-
lente tenue en main car plus
léger, plus fin.

Autres percées basées sur
une puissante technologie de

zoom
La série Reno3 élève la

barre de la photographie
mobile plus haut, avec des
performances de zoom révo-
lutionnaires. Étant un pion-
nier dans ce domaine, OPPO
a fait des investissements
cohérents à long terme dans
l’évolution de la technologie
du zoom. Depuis le début du
zoom OPPO 5x sans perte au
MWC de 2017, la société a
réalisé trois itérations et a
réussi à l’emballer dans des
corps minces et à en faire

profiter les utilisateurs du
monde entier. Le Reno3 Pro
poursuivra “la mission” de la
série : apporter plus de tech-
nologie du laboratoire à la vie
quotidienne. Le zoom opti-
que x2, le zoom optique
hybride x5 et le zoom numé-
rique maximum x20 du
Reno3 Pro peuvent générer
des images claires avec peu
de bruit dans toutes les lon-
gueurs focales en mode
photo. Grâce à l’optimisation
de plusieurs aspects, il peut
fournir une vue claire d’un
texte à 10 mètres de distance.

Puissante caméra quadruple
avec zoom de 64MP avec

mode Ultra Sombre
Reno3 Pro est équipé d’une

caméra quadruple avec zoom
de 64MP, ce qui la rend extrê-
mement polyvalente et lui
permet de bien répondre aux

différentes exigences en
matière de prise de vue dans
les divers scénarios de la vie.
La puissante caméra princi-
pale ultra-claire de 64 méga-
pixels permet aux photos
d’avoir une plage de zoom
plus large, contenant ainsi des
détails plus clairs. Le mode
Ultra Sombre - propulsé par
l’IA, a également été considé-
rablement amélioré par rap-
port à celui de la série Reno2,
rendant la prise de photos
dans une lumière tamisée
beaucoup plus facile et per-
mettant à chacun de prendre
des photos de nuit claires au-
delà des capacités de l’œil
humain nu. Les scénarios
populaires sont mis à niveau
en fonction des observations
des clients d’OPPO.

Toutes sortes de détails
grâce à l’image 108MP

Ultra Claire
Reno3 Pro présentera une

image ultra claire jusqu’à 108
MP ; en plus de la caméra
principale ultra-claire de
64MP, Reno3 Pro est le pion-
nier de l’industrie en utilisant
des logiciels avancés pour
améliorer la qualité de
l’image. L’image ultra claire
de 108MP du Reno3 Pro vous
montrera des captures de la
vie avec une clarté extrême et
une qualité de très haute réso-
lution. Avec les améliorations
de la plage dynamique, les
détails seront parfaitement
représentés sur votre écran.
Encore plus de fonctionnali-
tés étonnantes seront dévoi-
lées lors du lancement officiel
de la série Reno3 à Alger le
19 septembre 2020.

M.B.

LA SÉRIE OPPO RENO3 ARRIVE 
EN ALGÉRIE POUR RENDRE CHAQUE

PRISE DE VUE CLAIRE
OPPO, la première marque mondiale d’appareils intelligents, a annoncé son intention de lancer la version

internationale de la série Reno3 en Algérie. Cette décision réaffirme l’importance que revêt le marché algérien
pour la stratégie globale d’OPPO.

 IZZY, la marque de
Djezzy, lance une nouvelle
campagne, qui crée un véri-
table événement sur les
réseaux sociaux. En moins
de 48h, les 4 films de cette
campagne occupent la tête
des tendances de YouTube
avec plus de 2 millions de
vues et plus 420 000 interac-
tions, avec une tonalité posi-
tive à 99%, en générant un
raz-de-marée de réactions et
un record inédit en Algérie.
« IZZY n’est pas une offre

au sens classique. C’est plu-
tôt un concept et un état
d’esprit que nous avons créé
pour la nouvelle génération
d’utilisateurs d’internet.
Nous avons co-créé IZZY
avec 4 influenceurs, bril-
lants, créatifs et optimistes.
Nous leur avons donné les
moyens d’inventer des solu-
tions qui conviennent aux
usages de leur génération. Ils
sont engagés avec nous pour
qu’iZZY inspire les algé-
riens positivement et stimule

les talents de leurs commu-
nautés ! », indique Matthieu
Galvani, Président-Directeur
Général de Djezzy. Centrés
autour de l’acceptation de
soi, du développement per-
sonnel et de l’ambition, ces
4 films incitent les algériens
à croire en leurs capacités et
les invitent à exploiter leur
potentiel et surmonter tou-
tes les épreuves et surtout,
de ne jamais abandonner
leurs rêves quoiqu’il puisse
arriver. « Si tu as une idée et

de l’internet : c’est le
moment de créer ta propre
histoire ». C’est, l’idée
motrice de cette campagne.
Les 4 influenceurs, Rifka,
Mourad Oudia, Nahla et
Stanley ont conçu 4 films
inspirants autour de leur
propre histoire. Des témoi-
gnages sincères et des pro-
pos forts portés par une réa-
lisation créative qui répand
l’optimisme. «Utiliser les
réseaux sociaux pour véhi-
culer du positif, de l’opti-

misme et être utile aux
autres jeunes ; c’est vrai-
ment, pour nous, une formi-
dable opportunité que nous a
proposée Djezzy. Nous avons
encore beaucoup de projets
pour construire autour
d’iZZY une communauté de
jeunes enthousiastes. Notre
génération à ce défi d’exploi-
ter Internet à fond et de le
rendre meilleur pour tous ! »,
déclarent pour leur part les 4
jeunes influenceurs. 

M. B.

IZZY, LA MARQUE QUI SECOUE LES RÉSEAUX SOCIAUX !
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Les participants au colloque national sur les opportunités d’exportation dans le secteur des Travaux publics ont
mis l’accent sur l’impératif de renforcer la compétitivité des entreprises algériennes activant à l’étranger. 

Exportation dans le secteur des travaux publics

LES ENTREPRISES ALGÉRIENNES 
RÉCLAMENT UN ACCOMPAGNEMENT

Par Abdelkrim Salhi

L es participants à cette rencon-
tre à laquelle ont participé des
membres du Gouvernement,

ont indiqué que les entreprises algé-
riennes étaient techniquement en
mesure de réaliser des projets de
Travaux publics et les exporter notam-
ment vers les pays africains et du voi-
sinage, pour peu qu’on leur assure une
aide en matière de financement et des
douanes en vue de faciliter leur tra-
vail. Dans ce contexte, plusieurs opé-
rateurs ont mis en avant la nécessité

de tenir des réunions périodiques avec
les diverses parties prenantes à même
de définir les services, normes et
capacités de chaque entreprise. A ce
propos, le Secrétaire général (SG) de
l’Algériennes des autoroutes,
Abdelhamid Frioui a indiqué que le
secteur des Travaux publics possédait
d’énormes potentiels à travers les
sociétés nationales publiques et pri-
vées activant sur le terrain et capables
d’atteindre les 500 millions Usd/an de
revenus voire plus à l’avenir. Le
ministre des Finances a donné de l’es-
poir quant à la possibilité de parvenir
à des mesures pratiques qui aplaniront
les entraves financières faisant obsta-
cle aux opérations d’exportation, a fait
savoir M. Frioui, précisant que la
grande partie des défis auxquels font
face les bureaux d’études et les entre-
prises était d’ordre financier et procé-
dural. S’exprimant à l’ouverture des
travaux du colloque national sur
“l’exportation dans le secteur des tra-
vaux publics”, le ministre des
Finances a annoncé que la Banque
d’Algérie s’attèle de son côté à revoir
le système régissant la politique de
change pour qu’elle favorise l’expor-
tation”. Le grand argentier du pays a
déclaré que l’orientation vers une
nouvelle économie doit reposer sur la
réduction de la dépendance de l’étran-

ger dans les différents domaines, y
compris les services. « La facture des
services importés dans plusieurs sec-
teurs s’élève à 12 milliards de dollars
par an » a-t-il révélé, indiquant que e
secteur s’attèle à revoir “le plus tôt
possible” une série de mesures et de
textes de loi encadrant les activités
d’exportation dans le secteur des tra-
vaux publics. Dans ce cadre, des
mesures pratiques incitatives à l’ex-
portation seront prises. “Il est temps
pour que l’Algérie se fraye une place
dans les marchés extérieurs”, a-t-il
soutenu “Il est nécessaire de se tour-
ner vers l’étranger et remédier aux
problématiques des finances, des
assurances, des douanes et des procé-
dures”, a souligné  le SG de
l’Algérienne des autoroutes, espérant
que le discours rassurant des minis-
tres à l’égard des opérateurs, lors de
cette rencontre, se traduira positive-
ment sur le terrain, et ce, après la pré-
sentation, au Premier ministre, des
recommandations afin de trouver une
solution rapide à ce type d’obstacles.
De son côté, le PDG du groupe d’in-
frastructures de travaux maritimes
“GITRAMA”, Boualem Akhrouf a
indiqué que “l’Algérie dispose de
nombreux bureaux d’études activant
en Afrique en toute aise, en dépit des
difficultés financières et douanières

entravant le développement de ce
domaine”. “Il est impératif d’amélio-
rer les conditions et situation des
entreprises activant en Afrique en
aplanissant ces entraves et en prenant
des mesures favorables au finance-
ment des entreprises pour faciliter
l’exportation”, a-t-il ajouté. Dans le
secteur des travaux publics, l’Algérie
compte 9 compagnies au sein du
Groupe d’études d’infrastructures, de
contrôle et d’assistance “GEICA”,
17 au sein de “GITRAMA” et 18 au
sein du Groupe d’infrastructures
des travaux routiers et ouvrages
d’art “GITRA”. Au terme des tra-
vaux, les participants ont appelé à
l’impérative consolidation de la
compétitivité des entreprises algé-
riennes et à la création d’une ins-
tance à même de prendre en charge
leurs besoins, parallèlement à la
mise en place de cellules de veille à
l’étranger, facilitant aux entreprises
l’accès à l’information sur les pro-
jets et la tenue de rencontres bilaté-
rales pour faire connaitre le poten-
tiel national. Il a aussi été question
d’aider les entreprises à hauteur de
25% en matière de transport d’équi-
pements et matériel pour la réalisa-
tion des projets et leur accorder des
facilitations bancaires.

A. S.

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil a appelé, le peuple
algérien à voter “massivement” l’amendement de la Constitution soumis 

à référendum le 1er novembre. Dans une brève allocution à l’issue du vote du texte
de loi portant amendement de la Constitution par les membres du Conseil lors

d’une séance plénière en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Finances 
LA FACTURE 
DES SERVICES
IMPORTÉS
S’ÉLÈVE 
À 12 MILLIARDS
DE DOLLARS

 La facture des services impor-
tés dans plusieurs secteurs s’élève à
12 milliards de dollars par an, a
indiqué à Alger le ministre des
Finances, Aymene
Benabderrahmane. S’exprimant à
l’ouverture des travaux du colloque
national sur “l’exportation dans le
secteur des travaux publics”, le
ministre a déclaré que l’orientation
vers une nouvelle économie doit
reposer sur la réduction de la
dépendance de l’étranger dans les
différents domaines, y compris les
services. Le secteur s’attèle à revoir
“le plus tôt possible” une série de
mesures et de textes de loi enca-
drant les activités d’exportation
dans le secteur des travaux publics,
a-t-il fait savoir. Cette étape est
“cruciale dans la mise en œuvre du
programme du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, visant le passage du
pays à une politique économique-
ment indépendante”, a souligné le
ministre. La Banque d’Algérie s’at-
tèle de son côté à revoir le système
régissant la politique de change
pour qu’elle favorise l’exporta-
tion”, a-t-il poursuivi. Dans ce
cadre, des mesures pratiques incita-
tives à l’exportation seront prises.
“Il est temps pour que l’Algérie se
fraye une place dans les marchés
extérieurs”, a-t-il soutenu. Ce col-
loque se veut un espace pour favo-
riser cette orientation, notamment
dans le domaine d’exportation, et
ce dans les meilleurs délais en vue
de devenir un pays exportateur, au
regard des atouts et hautes qualifi-
cations des entreprises nationales
publiques et privées”, a estimé
M.Benabderrahmane.

APS

Conseil de la nation

M. GOUDJIL APPELLE LE PEUPLE 
ALGÉRIEN À VOTER “MASSIVEMENT”
L’AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL

M. Goudjil a salué le choix
par le Président de la
République de la date du

1er novembre pour soumettre ce pro-
jet au vote, appelant le peuple algérien
à “voter massivement, car il s’agit de
la Constitution de tous les Algériens
qui doivent être mobilisés pour ce ren-
dez-vous historique”. Il a, par ailleurs,
invité tous les partis politiques à adhé-
rer au processus de réforme de la
Constitution, précisant que “l’Algérie
demeurera sur le droit chemin pour
concrétiser les aspirations du peuple
algériens exprimés lors du Hirak
populaire pacifique”. Après avoir
salué “le soutien apporté par l’Armée
nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale
(ALN), au Hirak populaire”, M.
Goudjil a affirmé que “l’Algérie est

visée de l’étranger et plusieurs tentati-
ves récurrentes d’ingérence sont enre-
gistrées”.  “C’est grâce à des hommes
intègres et dévoués, grâce aux moud-
jahidine et à l’ANP que toutes ces ten-
tatives ont été contrées, par des déci-
sions inspirées de la Déclaration de
Novembre 1954, lesquelles profitent
au peuple et à lui seul”, a-t-il ajouté.
Par ailleurs, la Commission des
Affaires juridiques et administratives
du Conseil a estimé, dans son rapport
lu lors de la séance de vote, que ce
projet de loi “traduit véritablement la
volonté du Président de la République
d’asseoir les bases d’une nouvelle
République qui réponde aux aspira-
tions du peuple algérien et qui soit
basée sur une Constitution consen-
suelle, d’autant que ce projet avait fait
l’objet d’un large débat et donné lieu à

nombre de propositions de la part de
partis politiques et de personnalités
nationales, mais aussi de la part de
compétences académiciennes, d’orga-
nisations professionnelles, syndica-
les et  estudiantines et d’organisa-
tions de la société civile et de journa-
listes.   Après avoir salué “tous les
efforts consentis par le Président de
la République pour l’édification de
la nouvelle République”, la
Commission a invité l’ensemble des
citoyens à “se mobiliser et à partici-
per massivement pour faire du 1er
Novembre une fête nationale digne
de la grandeur de l’histoire de
l’Algérie et de la Révolution, et pour
asseoir des bases solides de la nou-
velle République pour une Algérie
moderne, stable et sereine”.

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
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : L’homme qui a brisé ma fille
15h35 : Cher journal, aujourd’hui je vais être
tuée
17h15 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : Loto
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Clem
22h05 : Clem
23h15 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du Tour
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : La Garçonne
22h00 : La Garçonne
23h00 : Motive: Le mobile du crime
23h45 : 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 !
11h35 : L’info outre-mer
13h45 : Rex
14h30 : 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
18h45 : Agissons avec Jamy
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h05 : Secrets d’histoire

22h56 : Clearstream et moi
23h55 : Watt the Fish ?

08h12 : La boîte à questions
08h17 : Les cahiers d’Esther
08h21 : The Twilight Zone : la quatrième dimen-
sion
08h59 : The Twilight Zone : la quatrième dimen-
sion
09h33 : The Twilight Zone : la quatrième dimen-
sion
10h06 : Le témoin invisible
11h46 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h30 : La Gaule d’Antoine
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h37 : Yves
15h25 : Clique
16h18 : Le dindon
17h41 : Rencontres de cinéma
17h59 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h48 : La boîte à questions
20h51 : Groland le zapoï
21h00 : Les cahiers d’Esther
21h07 : Engrenages
22h09 : Engrenages
23h06 : Narvalo
23h21 : Narvalo
23h33: Narvalo
23h50 : Tu mérites un amour

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Les animaux sauvages et leurs petits
Chico, le singe capucin
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h15 : Tétras lyre : L’oiseau danseur des marais
12h00 : Cohabitations animales : l’art du vivre-
ensemble
13h00 : Arte Regards
13h35 : La classe volante
15h35 : Chine, l’adoration du feu
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h15 : Au pied des Carpates
18h55 : Au pied des Carpates
20h05 : 28 minutes
20h50 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Les héritiers
22h35 : Mise à mort du cerf sacré

07h10 : La famille chat
07h20 : Martine
07h30 : Martine
07h45 : Martine
08h00 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Opération Mariage
16h00 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h05 : L’amour est dans le pré
23h15:  L’amour vu du pré

T F I

21h05 : ClemT F I

21h10 : La Garçonne

21h05 : Secrets d’histoire

                            



“L e gouvernement
prendra toutes les
mesures à même

d’aplanir les obstacles et res-
trictions bureaucratiques
entravant la valorisation des
grandes expertises nationales
et l’exportation des services”,
a indiqué M. Djerad dans une
allocution, lue par le ministre
délégué chargé du commerce
extérieur, Aissa Bekkai, à
l’ouverture du colloque natio-
nal sur “l’exportation dans le
secteur des travaux publics”.
“Il est plus que nécessaire
d’emprunter une stratégie aux
contours clairs dans le cadre
de la relance économique,
basée sur l’optimisation des
procédures juridiques et
règlementaires relatives à
l’opération d’exportation,
avec la garantie de mesures
incitatives financières, ban-
caires, fiscales, douanières et
commerciales, outre l’activa-
tion du rôle des représenta-
tions diplomatiques à l’étran-
ger et des conseils d’affaires”,
a-t-il soutenu. Lors de ce col-
loque, organisé par le minis-
tère des travaux publics, en
présence de membres du gou-
vernement et d’acteurs du
secteur, le Premier ministre a
appelé à œuvrer au renforce-

ment du cadre institutionnel
et administratif en vue d’inci-
ter les entreprises nationales à
exporter et à investir les mar-
chés internationaux. Pour M.
Djerad, œuvrer à la promotion
des exportations hors hydro-
carbures constitue “un choix
stratégique” dans le cadre du
nouveau modèle économique,

étant l’un des principaux
mécanismes permettant l’aug-
mentation des taux de crois-
sance du produit intérieur brut
(PIB), à travers l’extension du
champ des exportations. Pour
atteindre ces objectifs, a-t-il
dit, il faut déployer des efforts
supplémentaires considéra-
bles afin d’instaurer un éco-

système propice et un climat
d’affaires adéquat et insuffler
une nouvelle dynamique à
même d’encourager les
exportations et de libérer les
initiatives” dans le cadre de la
consécration du principe
d’égalité des chances entre
tous les opérateurs économi-
ques, aussi bien publics que

privés”. Selon M. Djerad, il
est impératif d’inciter et d’en-
courager les opérateurs éco-
nomiques à asseoir la culture
de l’exportation et de croire
aux capacités compétitives de
leurs produits et services,
insistant sur la nécessité
d’une bonne prise en charge
par les institutions adminis-
tratives professionnelles des
préoccupations soulevées par
ces opérateurs et de trouver
les meilleures solutions pour
leur traitement. La responsabi-
lité collective impose aux sec-
teurs une action commune et
efficace, a-t-il estimé, souli-
gnant que le secteur des tra-
vaux publics constitue l’un des
secteurs vitaux à même de
contribuer fortement à l’expor-
tation, au vu des fortes chances
de réussite détenues par ses
entreprises économiques et
leur expérience avérée en
matière de maitrise des diffé-
rentes étapes de réalisation des
projets, en l’occurrence la par-
ticipation aux appels d’offres,
aux transactions, à la mise en
œuvre des travaux, à la livrai-
son et à la réception des projets
dans les délais fixés, confor-
mément aux normes de qualité
internationales.

A. A.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a réaffirmé

L’ETAT DÉTERMINÉ À ENCOURAGER 
LES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a réaffirmé à Alger la détermination du gouvernement à encourager 
les exportations hors hydrocarbures, à travers la prise de toutes les mesures à même d’aplanir les entraves 
et restrictions bureaucratiques, et à accorder toutes les facilitations nécessaires au profit des entreprises

productrices et exportatrices.

C ette rencontre hebdo-
madaire qui fait suite
à d’autres tenues pré-

cédemment depuis l’annonce
de la tenue du référendum, a
réuni le Président de
l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV), M.
Mohamed Louber, le
Secrétaire Général du minis-
tère de la Communication, M.
Ahmed Bouchdjira, et les pre-
miers responsables de l’APS,
de l’ANEP, de l’EPTV, de
l’ENRS, de TDA, du CIP et
du CNDPI, ainsi que des
cadres du ministère. Dans ses
orientations, le ministre a
insisté sur l’importance
accordée à ce rendez-vous
électoral, en particulier dans

sa phase d’explication et de
vulgarisation des articles de la
nouvelle Constitution qui
consacre de larges pans aux
droits fondamentaux et aux
libertés publiques, au renfor-
cement de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs, à
l’indépendance de la justice et
de la Cour constitutionnelle, à
la transparence, la prévention
et la lutte contre la corruption
et à l’indépendance de l’auto-
rité nationale des élections.
Tous ces axes doivent être
développés et expliqués aux
citoyens à travers une large
campagne médiatique à l’aide
de tous les supports, notam-
ment la vidéo, sans omettre
l’exploitation de la toile à tra-

vers les sites électroniques et
les réseaux sociaux en met-
tant à forte contribution les
experts et universitaires dans
le domaine du droit constitu-
tionnel, a ajouté le ministre. Il
a relevé, à ce propos, la
richesse du mouvement asso-
ciatif national, composé dans
sa majorité de jeunes maîtri-
sant les technologies du
numérique, de la communica-
tion et de l’information qu’il
faut absolument associer à ce
processus électoral. Le minis-
tre a également mis en exer-
gue l’importance de l’impli-
cation inclusive devant
regrouper l’ensemble des
représentants de la société,
qu’il s’agisse de citoyens, de

société civile, de syndicats, de
patronats et de partis politi-
ques agréés, dans le processus
référendaire afin de les sensi-
biliser aux enjeux politiques
de cette échéance électorale
qui répond aux aspirations
légitimes du peuple algérien
dans la construction de la
nouvelle Algérie. A ce sujet,
le Pr. Belhimer a notamment
rappelé la volonté du prési-
dent de la République de pro-
mouvoir le rôle de la société
civile et le raffermissement de
ses liens avec les institutions
de l’Etat, dans le cadre de la
démocratie participative au
service de l’intérêt général du
pays. Un débat s’est ouvert
avec l’ensemble des présents

autour des préparatifs de cette
échéance électorale, ce qui a
permis à chaque responsable
de présenter son organi-
gramme et son agenda de pro-
duction pour répondre au
mieux aux exigences d’une
couverture exceptionnelle, en
mettant à disposition les
moyens les plus adéquats et
les plus performants.
Rompue à l’organisation de
rendez-vous électoraux,
l’agence Algérie Presse
Service a établi un schéma et
une feuille de route qui cou-
vrent toute la durée de cette
consultation populaire, a
relevé son Directeur Général,
M. Fakhreddine Beldi.

APS

Préparatifs du référendum

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION PRÉSIDE 
UNE RÉUNION DE TRAVAIL

Les préparatifs du secteur de la communication, consacrés au référendum populaire sur l’amendement de la
Constitution, prévu le premier novembre prochain, ont fait l’objet d’une réunion de travail présidée, dimanche à

Alger, par le ministre de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement, le Pr. Ammar Belhimer.
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C haque nouvelle Golf est aussi
attendue que prévisible. Sauf
la huitième génération, pour

laquelle VW a décidé de tout cham-
bouler, surtout à l’intérieur. Pour un
résultat qui fait plus que jamais débat.

La reine du Vieux Continent
Depuis 46 ans, la Golf a ses “pros”

et ses “antis”. Mais au-delà des partis,
nul ne peut contester les chiffres.
Fraîchement détrônée par le Tiguan en
tant que VW la plus vendue dans le
monde, la compacte de Wolfsburg
reste intouchable en Europe. En 2019,
elle y demeure encore la voiture la
plus achetée, avec 410 779 exemplai-
res vendus. Ses galons de best-seller,
l’allemande les a gagnés à la faveur
d’une vraie homogénéité (prestations
routières, habitabilité, confort) et d’un
conservatisme (style extérieur, habita-
cle) assumé depuis presque cinq
décennies. La Golf, toujours plus
pragmatique et facile à vivre que pas-
sionnante. Est-ce toujours le cas avec
cette huitième génération ? Plusieurs
essais nous ont permis d’en douter.

Une volonté louable de révolution
Lors de notre premier contact en

studio avec la Golf 8, fin 2019, nous
sommes d’abord séduits par la nou-
veauté. Le regard un peu écrasé ne
fait pas l’unanimité, mais l’habitacle
entièrement repensé, lui, surprend
tout de suite son monde. Souvent cri-

tiqué pour son immobilisme, VW
prend enfin un risque et fait vraiment
évoluer sa compacte. La planche de
bord accueille deux dalles numéri-
ques juxtaposées pour le tableau de
bord et le multimédia, lequel gère la
grande majorité des fonctions de la
voiture. La multitude de boutons de
la console centrale disparaît au profit
de certains raccourcis tactiles.
L’intérieur de la Golf qui paraissait
parfois daté face à la concurrence
devient tout d’un coup extrêmement
moderne et épuré. Le tout sans chan-
ger l’habitabilité et la bonne position
de conduite, faisant croire à un sens
de l’accueil encore amélioré.

Une difficile familiarisation
Toutefois, à l’usage, c’est finalement

l’impression inverse qui se dégage. Au
fil des essais, l’allemande étale toujours
des prestations routières de très bon
niveau. Moins enjouée qu’une Peugeot
308, elle reste confortable et rassurante
à conduire, faisant sur ce point jeu égal
avec sa devancière. Mais côté ergono-
mie, le compte n’y est plus. A faire dis-
paraître tous les “vrais” boutons de sa
planche de bord et en exigeant de son
conducteur d’en passer par l’écran 10
pouces pour tout gérer ou presque, la
reine de l’ergonomie n’est plus si évi-
dente à vivre. Pour les fonctions vitales

telles que la température de la clim’ ou
le volume de la radio, il faut en passer
par des raccourcis “glissants” placés à
l’horizontal et dont la réponse n’est pas
souvent celle que l’on attend. Qui plus
est, les raccourcis du volant ou la com-
mande vocale ne solutionnent pas tout.

Des boutons sur la Golf 9 ?
Certes, le fait de s’installer à bord tous

les jours lorsque l’on possède sa voiture
permet de se familiariser avec elle, mais
la force de la Golf était justement de
mettre tout de suite à l’aise quiconque ne
s’était jamais installé à son bord. Et le
tactile a beau être moderne, il n’est
jamais aussi efficace que des comman-
des physiques. Ce constat vaut aussi
chez PSA, pour le presque-défunt C4
Cactus ou même la 308, qui avaient déjà
tenté de faire “place nette” en leur temps.
Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de
constater que la grande majorité des
constructeurs abandonnent aujourd’hui
le tout tactile au profit d’un savant
mélange. C’est le cas de Renault sur les
derniers Clio et Captur ou de Citroën,
justement, sur la nouvelle C4. De là à
voir réapparaître des commandes de
clim’sur la Golf 9 ? Pourquoi pas. Avant
cela, la Golf 8 aura déjà eu le mérite de
surpasser un début de carrière très com-
pliqué ponctué par une crise sanitaire
mondiale et un arrêt temporaire de com-
mercialisation en raison d’un bug du sys-
tème d’appel d’urgence.

L’automobile magazine

 En essayant de transformer à
moindre coût sa citadine A1
Sportback en mini SUV “citycarver”,
Audi donne surtout l’impression
d’aguicher l’acheteur des beaux quar-
tiers. Mais en pratique, ce dernier
pourrait quand même en avoir pour
son argent.

La tenue du dimanche
S’il y a bien un aspect sur lequel la

dernière Audi A1 Sportback se démar-
que, c’est celui du look. La première
génération était déjà réussie mais en
grandissant un peu et en troquant ses
rondeurs contre des lignes bien plus
tendues, la seconde a pris la relève avec
brio. Dans cet élan, elle a même décidé,
à l’été 2019, d’ajouter une tenue à sa
garde-robe. Pour faire encore plus d’ef-
fet dans les beaux quartiers, l’A1 city-
carver s’est dotée de tous les attributs
branchés. Garde au sol surélevée,
sabots avant et arrière façon alumi-
nium, passages de roues peints et voilà
la citadine Audi rhabillée en mini-SUV.
De là à vous faire oublier l’A1 standard
? C’est ce que nous allons voir.

Une habitabilité identique
Mettons toute de suite les choses

au clair sur l’habitabilité. Bien qu’elle
soit plus imposante à l’œil du fait
d’une garde au sol rehaussée de 4 cm,
la citycarver n’est ni plus grande, ni
plus large et la hauteur de caisse reste
identique à l’A1 standard. Inutile
donc d’en attendre une soute ou une
banquette plus accueillante, c’est un
parfait statu quo et la citycarver reste
une bonne élève en la matière chez les
citadines. En revanche, on y est quand
même installé un peu plus haut.
L’accès à bord est donc plus aisé que
dans la Sportback sans que la hauteur
du siège atteigne celle d’un SUV. Les
réglages sont par ailleurs assez nom-
breux pour trouver une position de
conduite satisfaisante. Seule ombre
au tableau, qui ternit déjà celui de la
petite sœur, une finition inégale. La
planche de bord reste inchangée dans
cette citycarver et l’on retrouve donc
les mêmes matériaux durs en partie
moyenne et basse.

Un confort en hausse
Jusqu’ici, les différences sont donc

assez minimes. L’écart se creuse tou-
tefois à la conduite. Même si Audi n’a
pas apporté de réglages châssis spéci-
fiques à son A1 surélevée, la garde au

sol augmentée autorise des débatte-
ments de suspensions plus grands.
Sans que l’allemande ne subisse de
roulis, elle gagne en confort.
L’impression de sécheresse que l’on
ressent au volant de la version stan-
dard est ici bien moins marquée. Il
faut tout de même préciser que
“notre” Sportback était dotée de la
finition S line, qui comprend d’office
le châssis surbaissé dont notre city-
carver d’essai est ici dépourvue. C’est
aussi une excellente preuve de l’inuti-
lité du châssis sport sur une cita-
dine… Reste que l’on retrouve sur la
citycarver le même équilibre du châs-
sis et un ensemble 3-cylindres 1.0
turbo 116 ch et boîte auto. double
embrayage convaincant.

Performances et consommations :
kif-kif !

Du fait d’une masse légèrement
plus élevée vérifiée par nos soins
(1243 kg pour la citycarver contre
1204 kg pour l’A1 Sportback) et
d’une aérodynamique défavorable, la
plus haute des A1 pourrait consom-
mer un peu plus. Il n’en n’est rien.
Sur notre base de Montlhéry, le TFSI
116 a encore montré sa sobriété, avec

une moyenne de 7,2 l/100 km. La
consommation grimpe à 7,6 l/100 km
en ville, ce qui reste très raisonnable.
Et le constat vaut aussi pour les per-
formances, qui sont presque identi-
ques. Au chrono, notre citycarver
rend à peine 2 dixièmes de secondes à
l’A1 Sportback sur le 80 à 120 km/h
(7 secondes au lieu de 6,8) et tout
juste 4 dixièmes sur le 0 à 100 km/h.
Des broutilles imperceptibles au quo-
tidien.

Bilan
Sans gommer entièrement les

défauts de la dernière A1 Sportback,
la citycarver se montre quand même
plus agréable à vitre au quotidien.
Plus facile d’accès, elle est aussi un
peu plus confortable en raison de
débattements de suspensions plus
grands. Evidemment, elle fait payer
assez cher son look de mini-SUV.
Inutile de comparer les prix d’entrée,
car la citycarver est d’emblée mieux
équipée, mais à finition et motorisa-
tion égales, il faut compter environ 1
500 Û supplémentaires. Si vous pou-
vez vous le permettre, n’hésitez pas à
opter pour la “grande” A1.

L’automobile magazine

La nouvelle Golf 8 est-elle
allée trop loin ?

Faut-il acheter une Audi A1 citycarver
plutôt qu’une Audi A1 ?

                                                   



“S’ agissant de l’organisa-
tion et de la séparation
des pouvoirs, l’accent a

été mis sur l’instauration de l’équilibre
des pouvoirs et le non chevauchement
des prérogatives, outre la promotion de
l’action politique, le renforcement des
principes démocratiques et la promo-
tion du véritable pluralisme politique”,
a indiqué M. Djerad lors d’une séance
plénière consacrée à la présentation du
projet de révision de la Constitution en
présence du président du Conseil de la
nation par intérim, Salah Goudjil et du
ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati. Pour ce
faire, le texte “consacre le poste de
chef de Gouvernement lorsqu’il résulte
des élections législatives une majorité
parlementaire, et celui de Premier
ministre en cas de majorité présiden-
tielle”, ajoutant que s’”il résulte des
élections législatives, une majorité
autre qu’une majorité présidentielle, le
Président de la République désigne un
Chef du Gouvernement issu de la
majorité parlementaire et le charge de
former son Gouvernement et d’élabo-
rer son programme”. Les prérogatives
du Président de la République ont été
réduites, notamment celles relatives
aux missions législatives et judiciaires,
a précisé M. Djerad, soulignant qu’”en
cas de vacance du Parlement, le
Président de la République peut légifé-
rer par ordonnance”. “Les prérogatives
du Président de la République en
matière d’annonce d’”état d’urgence,
d’état de siège et d’état d’exception
ont été également limitées”, a fait
savoir le Premier ministre. M. Djerad a
également évoqué le renforcement de
la mission de contrôle par le Parlement
de l’action du Gouvernement, qui sera
désormais appelé à lui présenter les
données demandées tout en lui permet-
tant de procéder à un retrait de
confiance suite à des auditions super-
visées par les députés de l’APN.

Concernant les instances de contrôle,
le projet prévoit plusieurs dispositifs
de contrôle, notamment “le contrôle de
la constitutionnalité des lois” consa-
crées en Algérie depuis 1989. La
volonté de soumettre tous les pouvoirs
à la suprématie de la Constitution dont
ils doivent respecter les dispositions,
était à l’origine de la mise en place
d’une Cour constitutionnelle en rem-
placement de l’actuel Conseil consti-
tutionnel, avec élargissement de son
champ de contrôle pour se prononcer
par décision sur la constitutionnalité
des traités, des lois, des ordonnances
et des règlements, explique-t-il.
L’Autorité nationale indépendante
des élections a été constitutionnalisée
en vue de “renforcer son indépen-
dance pour qu’elle s’acquitte de cette
mission en lui attribuant un plein pou-
voir pour la gestion du processus
électoral, depuis son début jusqu’à
l’annonce des résultats.

Redynamiser le rôle de la société
civile dans la gestion des affaires

publiques
Par ailleurs, la Cours des comptes a

été consacrée en tant que Haute insti-

tution indépendante en vue de contrô-
ler les deniers publics et garantir la
transparence dans la gestion outre la
prévention contre la corruption. Il est
également prévu dans ce projet, la
création d’une Haute autorité de trans-
parence, de prévention et de lutte
contre la corruption, en tant qu’auto-
rité indépendante chargée d’élaborer
la stratégie nationale en la matière, a-
t-il dit, rappelant que les autres orga-
nes consultatifs ont été maintenus. Les
principes généraux régissant la société
algérienne ont également été mainte-
nus. Dans ce cadre, il a été fait réfé-
rence à “l’action escomptée de l’Etat
vis-à-vis de la société civile afin de
redynamiser son rôle et sa participa-
tion dans la gestion des affaires publi-
ques”. Le même document consacre
“l’attachement de l’Algérie à son
identité et à son appartenance civilisa-
tionnelle musulmane, arabe et amazi-
ghe, ainsi qu’à son histoire, son patri-
moine et ses acquis, renforçant les élé-
ments composant l’identité nationale à
travers l’introduction de Tamazight
comme langue nationale et officielle,
en tant que point intangible”. M.
Djerad a tenu à préciser, par ailleurs,

que “les autorités et instances publi-
ques ont été, pour la première fois,
contraintes de respecter les disposi-
tions constitutionnelles ayant trait aux
droits, libertés et garanties qui ne
seront limitées que par une loi et dans
la mesure des exigences du maintien
de l’ordre public, de la sécurité et de la
sauvegarde des constantes nationales,
de manière à exercer les droits et liber-
tés consacrés par la Constitution”. Le
texte consacre le principe de “sécurité
juridique”, traduit par l’engagement
de l’Etat, lors de la mise en place des
réglementations liées aux droits et
libertés, à garantir cette sécurité en
offrant des garanties pour l’exercice
des droits et libertés, à l’instar de la
liberté d’expression, de réunion, de
manifestation pacifique et de création
d’associations, et particulièrement la
consécration constitutionnelle du sys-
tème de déclaration. “Il a été reconnu
pour le journaliste, plusieurs droits,
libertés et garanties qui le mettront à
l’abri de tout harcèlement, tandis qu’il
a été autorisé à la Justice de s’autosai-
sir et de prendre les décisions relatives
à la dissolution d’associations, partis,
journaux, publications, chaînes radio-
phoniques et télévisées”, a-t-il souli-
gné. Le texte de loi “consacre, par ail-
leurs, le droit de faire parvenir des
requêtes à l’administration en vue de
soulever des préoccupations et
contraindre cette dernière à y répon-
dre”. M. Djerad a rappelé, en outre,
que l’Armée nationale populaire
(ANP) “s’acquitte de ses missions
constitutionnelles avec un engage-
ment exemplaire et une disponibilité
au sacrifice, à chaque fois que le
devoir national l’exige”, affirmant que
“l’ANP, digne héritière de l’Armée de
libération nationale, qui est le socle
qui sous-tend la Nation algérienne, est
partie intégrante du peuple algérien
dont elle assure la protection”.

T. A.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, à Alger, que le projet de révision de la Constitution avait focalisé
sur l’équilibre des pouvoirs et le non chevauchement des prérogatives, outre la promotion de l’action politique, le

renforcement du respect des principes démocratiques ainsi que la consolidation du pluralisme politique.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé

LE PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
PERMET D’ÉTABLIR L’ÉQUILIBRE DES POUVOIRS

ET DE PROMOUVOIR L’ACTION POLITIQUE

S’ étalant jusqu’au 27 septem-
bre prochain, cette manifes-
tation économique digitale

a été rehaussée par la participation du
Vietnam, invité d’honneur de cette
édition, l’Indonésie, la Chine, la
Jordanie, le Royaume-Uni, les Etats-
Unis, l’Inde, les Emirats arabes unis

(EAU), ainsi que des représentants de
sociétés algériennes. Ce salon interna-
tional est, selon les organisateurs,
“premier du genre en Algérie et en
Afrique, et deuxième mondialement,
après l’exposition de Hala China orga-
nisée conjointement avec l’Etat des
EAU à Dubaï”. Selon le directeur de

l’exposition, Abderraouf Mounir
Doudi, “le salon international digital
du Commerce et du Marketing a eu le
mérite d’occuper une place idoine en
tant que rencontre internationale dura-
ble pour les sociétés et hommes d’af-
faires dans le monde”, annonçant l’or-
ganisation d’un autre salon numérique

international de l’agroalimentaire,
prévu du 1e au 16 novembre prochain.
Les organisateurs de cet évènement
ont mis leur site électronique
www.andalus-tsee.com, à la disposi-
tion des personnes désirant davantage
d’informations sur ce salon. 

APS

Le Salon international digital du Commerce et du Marketing a débuté hier avec la participation d’opérateurs
algériens et une dizaine d’exposants de pays arabes et étrangers, a indiqué la Société Andalus Trade, Show,

exhibits and Events (TSEE), organisatrice de l’événement, dans un communiqué.

S’étalant jusqu’au 27 septembre prochain

OUVERTURE DU PREMIER SALON DIGITAL INTERNATIONAL
DU COMMERCE ET DU MARKETING À ALGER
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Hausse en vue à Wall Street

HÉSITATIONS EN EUROPE

L’OFFRE DE VEOLIA “EST EN RÉALITÉ TRÈS HOSTILE”,
DIT PHILIPPE VARIN (SUEZ) DANS LE JDD

W all Street est atten-
due dans le vert
mais ne devrait

effacer qu’une partie des per-
tes subies la veille, un mouve-
ment qui rend les Bourses
européennes hésitantes mal-
gré une série d’opérations de
fusions-acquisitions. Les
contrats à terme sur les princi-
paux indices new-yorkais
signalent une ouverture en
hausse de 0,7% pour l’indice
Dow Jones et de 0,75% pour
le Standard & Poor’s 500
comme pour le Nasdaq. Ce
dernier a perdu 1,99% jeudi
après un rebond de 2,7% mer-
credi et il affiche pour l’ins-
tant un repli hebdomadaire de
3,48%, plus marqué encore
que celui de la semaine der-
nière (-3,27%), toujours lié en
premier lieu au repli de poids
lourds du secteur des hautes
technologies. En avant-
Bourse, Apple, Amazon,
Microsoft et Netflix prennent
entre 1,4% et 2%. En Europe,
la tendance reste influencée
par la vigueur de l’euro, qui
ne se dément pas au lende-
main de la réunion de la
Banque centrale européenne
(BCE), et par les interroga-
tions sur l’évolution de l’épi-
démie de coronavirus comme
sur le Brexit. À Paris, le CAC
40 est pratiquement inchangé
à 5.026,07 points vers 11h05
GMT. A Londres, le FTSE
100 prend 0,38% alors qu’à
Francfort, le Dax recule de
0,08%. L’indice EuroStoxx
50, le FTSEurofirst 300 et le
Stoxx 600 sont eux aussi pro-
ches de l’équilibre. Wall
Street pourrait trouver un sou-
tien bienvenu dans le relève-
ment à “surpondérer” de la
recommandation de Goldman
Sachs sur les actions mondia-
les pour les trois prochains
mois, la banque américaine
évoquant une inflexion de la
croissance des bénéfices des

sociétés cotées et un mouve-
ment de rattrapage des
valeurs cycliques. 

VALEURS EN EUROPE
En Europe, plusieurs sec-

teurs cycliques figurent juste-
ment parmi les plus fortes
progressions sectorielles du
jour, à l’instar des biens de
consommation, dont l’indice
Stoxx prend 0,93% ou des
matières premières (+0,67%).
A l’opposé, les banques (-
1,19%) souffrent de la baisse
des rendements obligataires.
Dans l’actualité des fusions-
acquisitions, Altice Europe
affiche la meilleure perfor-
mance du Stoxx 600 avec un
bond de 24,93%, le titre s’ali-
gnant sur le prix offert aux
minoritaires par son premier
actionnaire, Patrick Drahi,
pour retirer le groupe de la
cote. La plus forte baisse de
l’indice européen est pour le
groupe industriel allemand
Knorr Bremse, qui chute de
8,25% après la vente de 10

millions d’actions par son
actionnaire majoritaire. A
Paris, Verallia cède 7,34%, là
encore après une cession de
bloc (6,2% du capital), par le
fonds Horizon. Accor aban-
donne 2,77%, logique lan-
terne rouge du CAC 40 au
lendemain de l’annonce de sa
prochaine sortie de l’indice,
tandis que son remplaçant,
Alstom, prend 1,87%.

TAUX
Les rendements obligataires

de référence de la zone euro
reculent en réaction aux décla-
rations de plusieurs responsa-
bles de la BCE marquées par
un ton jugé plus accommodant
que celui adopté jeudi par
Christine Lagarde. Le gouver-
neur de la Banque de France,
François Villeroy de Galhau, a
ainsi souligné que l’institution
était prête à faire davantage, en
soulignant l’attention portée à
l’évolution des changes. Le
rendement du Bund allemand à
dix ans cède ainsi près de trois

points de base à -0,455% après
un pic à -0,417% la veille. Son
équivalent américain est prati-
quement inchangé dans l’at-
tente des chiffres des prix à la
consommation aux Etats-Unis
à 12h30 GMT.

CHANGES
L’euro reste bien orienté

face au dollar à 1,1859
(+0,39%), les cambistes
appréciant l’approche pru-
dente adoptée par la Banque
centrale européenne (BCE)
vis-à-vis de l’appréciation de
la monnaie unique. “Quand
les intervenants comparent le
ton de la BCE au virage de la
Fed permettant une hausse de
l’inflation, le marché reste
incité à vendre du dollar”,
résume Derek Halpenny,
directeur de la recherche de
MUFG. La livre sterling
continue de souffrir de l’im-
passe sur le Brexit, qui
occulte le rebond de l’écono-
mie et s’achemine vers sa pire
performance hebdomadaire

depuis mars face au dollar
comme à l’euro. A noter par
ailleurs, la vive hausse de la
couronne norvégienne, Oslo
ayant annoncé s’attendre à
une contraction limitée à
3,2% de l’économie nationale
cette année, contre -3,9%
attendu en juin.

PÉTROLE
Le marché pétrolier hésite

entre hausse et baisse mais
s’achemine vers un deuxième
recul hebdomadaire consécu-
tif, sur fond de hausse des
stocks de brut aux Etats-Unis
et de turbulences sur les mar-
chés actions américains. Le
Brent abandonne 0,27% à
39,95 dollars le baril alors que
le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI) est
stable à 37,30 dollars. Le
Brent affiche pour l’instant
une chute d’un peu plus de
6% sur la semaine après déjà
un repli de 5,3% la semaine
dernière.

Reuters

L’ offre de Veolia, qui propose
de racheter les parts
d’Engie dans le capital de

Suez en vue d’une offre ultérieure sur
l’ensemble du capital, et que le
groupe dit “amicale” est en réalité
“très hostile”, juge Philippe Varin,
président du conseil d’administration
de Suez, dans un entretien accordé au
Journal du dimanche. “Telle qu’elle
est formulée, elle pose de réels et
sérieux problèmes. Je comprends tout
à fait que le conseil d’administration
d’Engie veuille traduire en cash sa
participation dans Suez. Mais pour
résoudre ce problème, la décision
d’Engie sur la proposition de Veolia

déterminerait le futur de Suez et
consisterait notamment à démanteler
le groupe Suez en France”, explique-
t-il. “Si on gratte un peu, sous le ver-
nis du super champion français mon-
dial que l’on nous fait miroiter, je vois
un mirage industriel (...) De plus, le
processus qui se dessine prendrait au
moins dix-huit mois. Il va affaiblir
notre force commerciale, déstabiliser
les clients, le management, tous les
salariés”, poursuit Philippe Varin.
“Pour nos actionnaires hors Engie,
qui représentent les deux tiers de
notre capital, c’est un risque de prise
de participation rampante, dont les
modalités sont floues. Pour nos?

90?000?collaborateurs, dont 30?000
en France, c’est la menace de pertes
d’emplois. On ne peut pas annoncer
500? millions de synergies et dire
qu’il n’y aura pas d’impact. Je ne l’ai
jamais vu de ma vie”, souligne-t-il.
Philippe Varin reproche en outre à
Antoine Frérot, patron de Veolia, que
cette offre soit “à prendre ou à laisser
d’ici à la fin du mois” et que son prix
soit “bien en dessous de la valeur
intrinsèque de la société”. “Le mana-
gement est en train de bâtir une solu-
tion alternative que le conseil encou-
rage. Les travaux sont en cours et,
pour leur sérénité, je ne peux pas en
dire plus”, ajoute-t-il. Le conseil d’ad-

ministration de Suez a annoncé jeudi
le rejet de l’offre de Veolia et a
exprimé son soutien à la direction dans
la mise en oeuvre de son plan stratégi-
que comme dans la recherche de solu-
tions alternatives au rapprochement
proposé par son concurrent. Il a jugé le
prix de 15,50 euros par action proposé
par Veolia pour la quasi-totalité de la
participation d’Engie (soit 29,9% sur
un total de quelque 32%) “significati-
vement inférieur” à la valorisation
intrinsèque de Suez et considère que le
schéma proposé comporte “un risque
de prise de contrôle dans des condi-
tions inacceptables”.

Reuters
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L a préfecture de police a
fait état vers 18h20 sur
son compte Twitter de

256 interpellations et de 90 ver-
balisations à Paris. Certaines des
personnes interpellées étaient
munies de marteaux, de pinces
coupantes ou de barres de fer,
avaient-elle précisé dans l’après-
midi. Alors que plusieurs centai-
nes de personnes s’étaient ras-
semblées place Wagram, dans
l’ouest de la capitale, point de
départ d’une des deux manifesta-
tions autorisées, la police a pro-
cédé à fait usage de gaz lacrymo-
gène pour disperser des manifes-
tants qui tentaient de s’écarter
selon elle du parcours du cortège,
qui devait rejoindre le Sacré-
Cœur. Certains d’entre eux - dont
plusieurs cagoulés et vêtus de
noir avaient ainsi l’apparence des
“black blocks”, une fraction très
radicale - ont mis le feu à des
poubelles, incendié une voiture et
endommagé d’autres véhicules.

Le calme est revenu ensuite.
“Soutien aux forces de l’ordre qui
sont en train d’interpeller les fau-
teurs de trouble violents. L’ordre
républicain doit s’imposer”, a
déclaré dans un tweet le ministre
de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

NOUVELLE DOCTRINE DE
MAINTIEN DE L’ORDRE
Une seconde manifestation

autorisée - entre la place de
Bourse, dans le centre de Paris, et
porte de Champerret - rassemblait
dans le calme plusieurs centaines
de personnes également, d’autres
rassemblements étant organisés
dans plusieurs grandes villes de
province. L’humoriste Jean-Marie
Bigard, qui s’est déclaré candidat
à la prochaine élection présiden-
tielle, a renoncé à y participer
après avoir été conspué par des
Gilets jaunes. “Il ne peut pas y
avoir sur les Champs de destruc-
tion et de chaos”, avait déclaré
auparavant sur BFMTV le préfet

de police Didier Lallement, appe-
lant à la “sérénité” alors que l’ac-
tivité des commerces de l’avenue
a été fortement perturbée lors des
précédentes éditions de ces mani-
festations, émaillées de violences
et de destructions. Les commer-
çants situés sur les Champs-Ély-
sées avaient ainsi été appelés
samedi à fermer leur devanture
entre 08h00 et 12h00. Alors que
d’autres rassemblements ont éga-
lement été organisés en province,
Gérald Darmanin, avait présenté
la veille les grandes lignes de la
nouvelle doctrine de maintien de
l’ordre du gouvernement, qui doit
permettre de garantir à la fois la
sécurité et le droit de manifester.
Dès ce samedi, les forces de l’or-
dre étaient ainsi dotées d’une nou-
velle grenade défensive, dite de
désencerclement (GMD), censée
être moins dangereuse que la pré-
cédente et dont l’emploi est enca-
dré par des “superviseurs”.

Reuters

Journée test avec la manifestation des Gilets jaunes

QUELQUES TENSIONS
PLACE WAGRAM

La première manifestation nationale de rentrée des Gilets jaunes a donné
lieu à quelques tensions limitées, à Paris, alors que le gouvernement

redoutait plus que tout une nouvelle flambée de violence sur les Champs-
Elysées où tout rassemblement a été interdit. 

RIESTER JUGE “SECTAIRE” 
LA POSITION DES NOUVEAUX
MAIRES ÉCOLOGISTES SUR LA 5G

 Franck Riester, ministre délégué chargé
du Commerce extérieur et de l’attractivité,
a jugé dimanche “sectaire” la position des
nouveaux maires écologistes qui appellent
le même jour dans une tribune à un mora-
toire sur le développement des fréquences
mobiles 5G en France. Dans une tribune
publiée dans le Journal Du Dimanche, 11
maires appartenant à Europe Ecologie-Les
Verts (EELV) et au Parti socialiste (PS)
estiment que les effets potentiels de cette
nouvelle technologie en matières sanitaire
et environnementale justifient un moratoire
jusqu’à au moins l’été 2021, le temps d’or-
ganiser un “débat démocratique” sur le
sujet. Plusieurs maires EELV ont déclenché
récemment des polémiques en s’attaquant
notamment au Tour de France cycliste,
jugé machiste et polluant par le nouveau
maire EELV de Lyon, Grégory Doucet, ou
encore en supprimant le traditionnel sapin
de Noël, décrété “Arbre mort” par le maire
EELV de Bordeaux, Pierre Hurnic.
L’opposition à la 5G figure également
régulièrement parmi les chevaux de
bataille de responsables écologistes. “Nous
ne devons surtout pas refuser le progrès, et
c’est ce qu’on voit depuis un certain nom-
bre de jours, voire de semaines, avec ces
nouveaux maires écologistes qui sont dans
une position très sectaire, qui sont dans une
position de refuser le progrès d’une cer-
taine façon”, a déclaré Franck Riester sur
Europe 1. “Nous devons rester fermes et
déterminés à innover, à miser sur des pro-
grès technologiques qui, depuis des dizai-
nes d’années ont permis d’améliorer la
qualité de vie de nos compatriotes”, ajoute-
t-il. De leur côté, les signataires de cet
appel, parmi lesquels figurent également
des élus nationaux et européens, soulignent
notamment que la 5G, qui permet des
débits 10 fois supérieurs à la 4G sur les
smartphones, va se traduire par une hausse
de la consommation des données et donc
de l’énergie. Les enchères destinées à attri-
buer des fréquences mobiles 5G aux opéra-
teurs télécoms français débuteront le 29
septembre. Elles doivent rapporter au total
au moins 2,17 milliards d’euros à l’Etat.
Bouygues Telecom (Bouygues), Orange
ORAN.PA, Free (Iliad ILD.PA) et SFR
(Altice ATCA.AS) ont déjà obtenu chacun
des fréquences dans le cadre de la première
partie du processus d’attribution, la
deuxième partie du processus, dans le
cadre d’enchères, devant permettre d’attri-
buer le solde des fréquences disponibles.

Reuters

ENTRETIEN DE MACRON AVEC BERRI POUR FACILITER LA FORMATION
DU GOUVERNEMENT, DIT UN RESPONSABLE LIBANAIS

E mmanuel Macron s’est entre-
tenu par téléphone avec le
président du parlement liba-

nais afin de lever un obstacle à la for-
mation d’un nouveau gouvernement
chargé de sortir le pays de la crise, a
déclaré dimanche un responsable
politique libanais. Le président Nabih
Berri dirige le mouvement Amal, un
parti musulman chiite allié au puis-
sant groupe du Hezbollah. Lors d’une
visite du chef de l’Etat français à
Beyrouth le 1er septembre dernier, les
responsables libanais se sont engagés
à former un gouvernement composé
de techniciens dans les quinze jours,

une échéance qui se rapproche ainsi à
grands pas. Selon une source politi-
que haut placée, il faudrait toutefois
“un miracle” pour respecter le calen-
drier alors que la formation d’un gou-
vernement prend généralement plu-
sieurs mois. Kassem Hachem, un res-
ponsable de la formation parlemen-
taire dirigée par Nabih Berri, a
déclaré que l’entretien avec
Emmanuel Macron avait eu lieu
samedi. Il a précisé que le président
du parlement libanais avait indiqué à
Emmanuel Macron que le portefeuille
des Finances - au coeur des difficultés
pour former le gouvernement - devait

comme dans le passé être attribué à
un représentant de la communauté
chiite. Mustapha Adeeb, un diplomate
d’origine sunnite, a été chargé de
composer ce gouvernement de mis-
sion. Avare de déclarations publiques,
il serait toutefois déterminé selon plu-
sieurs sources à remettre en cause le
partage historique des portefeuilles
ministériels sur une base confession-
nelle. La “feuille de route ” fixée par
la France comporte une série de
mesures visant à lutter contre la cor-
ruption endémique dans le pays et à
restaurer la situation financière
catastrophique du Liban, plongé

dans la plus grave crise de son his-
toire depuis la guerre civile de 1975-
1990. Une aide internationale de plu-
sieurs milliards de dollars a été pro-
mise au Liban en 2018, mais ces
fonds restent bloqués dans l’attente
d’un plan crédible de réformes struc-
turelles. Le futur ministre des
Finances jouera un rôle clef dans la
préparation de ce plan de réforme, en
particulier concernant le volet de la
restructuration du secteur financier,
alors que le cours de la livre est en
chute libre, plongeant de nombreux
Libanais dans la pauvreté.

Reuters
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L e ministre des Ressources en
eau Arezki Berraki a annoncé
à Mascara des mesures d’ur-

gence pour régler le problème de
manque d’eau d’irrigation agricole
du périmètre irrigué de la plaine de
la Habra dans la région de
Mohammadia. Après avoir rencontré
les représentants des agriculteurs de
la région de Mohammadia, à l’occa-
sion de sa visite d’inspection dans la
wilaya de Mascara, le ministre a
annoncé une série de mesures sus-
ceptibles de régler le problème du
manque d’eau d’irrigation au niveau
du périmètre agricole de la Habra
afin de sauver la saison de récolte
des agrumes. Ainsi, des travaux
seront lancés dès dimanche, à com-
mencer par la réservation d’un quota
supplémentaire d’eaux d’irrigation
atteignant les 3 millions de m3 qui
seront pompées du barrage de
Bouhanifia à compter de dimanche.
Le ministre a ajouté avoir chargé
l’Office national de l’irrigation et de
l’assainissement en vue d’entamer,
dans quelques jours, l’opération de
forage de six puits profonds qui
seront prêts à l’exploitation dans un
délai n’excédant pas un mois et l’uti-
lisation des eaux dans l’irrigation
des récoltes, sous la houlette de
l’Office. Arezki Berraki a également
annoncé avoir chargé une entreprise
publique pour achever les travaux de
la station d’épuration des eaux usées
de la commune de Mohammadia, à
l’arrêt depuis 2017, après avoir
atteint un taux d’avancement des tra-
vaux de 80%. La station qui sera
prête début du mois de mai 2021
produira quelque 14.000 m3 d’eaux
destinées à l’irrigation de quelques
récoltes agricoles. Le ministre des
Ressources en eau a, d’autre part,
indiqué avoir donné un délai de deux
mois à l’entreprise chargée de l’enlè-

vement des boues du barrage de
Fergoug, dans la wilaya de Mascara,
pour renforcer ses chantiers avec des
équipements conformes au cahier
des charges, dont un grand engin
moderne, afin de désenvaser l’ou-
vrage et augmenter sa capacité de
stockage d’environ 1 million de m3
actuellement à 4 millions de m3 pour
répondre aux besoins des agricul-
teurs de la région qui dépendent de
manière quasi-totale du barrage pour
irriguer leurs récoltes. M. Berraki a,
en outre, annoncé avoir chargé l’en-
treprise publique Cosider des tra-
vaux de réalisation d’un canal de
transport des eaux du barrage de
Bouhanifia jusqu’au barrage de
Fergoug, après résiliation du contrat
avec l’entreprise chargée initiale-
ment du projet en raison de l’inter-
ruption des travaux de ce chantier.
Dans ce contexte, il a insisté sur
l’importance de ce canal dans l’éra-
dication du problème de déperdition
des eaux qui s’écoulent, actuelle-
ment, dans l’oued pour des raisons
naturelles et humaines. Lors de sa
visite dans la wilaya, le ministre
s’est enquis des préoccupations des
agriculteurs de la région de
Mohammadia qui s’étaient plaints de
la faiblesse de l’approvisionnement
en eaux d’irrigation agricole et du
retard dans les travaux d’enlèvement
des boues du barrage de Fergoug,
ainsi que du non achèvement du
réaménagement du périmètre agri-
cole irrigué de la Habra. Le ministre
a rassuré les agriculteurs quant à la
disponibilité de l’Etat dans la prise
en charge de leurs préoccupations,
surtout que le périmètre agricole de
la Habra revêt une importance capi-
tale dans le développement du sec-
teur agricole et que l’Etat lui a
consacré plusieurs projets ayant per-
mis d’augmenter la superficie irri-

guée de 3.000 hectares à 8.500 ha.
M. Berraki a annoncé, à ce propos, le
lancement d’opérations de moderni-
sation des systèmes d’irrigation per-
mettant d’économiser l’eau et d’aug-
menter la production à travers la
mise en place d’un système intelli-
gent, en collaboration avec une start-
up, prenant en charge, comme opéra-
tion pilote, 40 ha de la plaine de la
Habra pour être généralisée, par la
suite, à la totalité du périmètre.
Concernant le problème de l’accu-
mulation de la vase dans nombre de
barrages au niveau national, le
ministre a annoncé la mise en place
d’un comité comprenant plusieurs
secteurs pour la plantation d’arbres
et de plantes afin d’éviter l’arrivée
des boues et de la terre aux barrages.
Dans ce sens, 36 sites pilotes ont été
choisis, comme départ de l’opéra-
tion, en collaboration avec les
conservations des forêts des wilayas
possédant des pépinières et qui
aident dans les opérations de reboi-
sement. Par ailleurs, le ministre a
inspecté durant sa visite le projet de
réalisation de la station de traitement
des eaux usées et le barrage de
Fergoug dans la commune de
Mohammadia. Il a également visité,
dans la commune de Mascara, la sta-
tion de pompage des eaux produites
par les stations de dessalement, ainsi
que le projet de réalisation de deux
châteaux d’eau d’une capacité de
30.000 m3. Le ministre a également
inspecté, dans la commune de
Hachem, le projet de réalisation et
d’équipement du puits artésien dans le
village de Remaikia. Il a inspecté dans
la commune d’Aïn Frah l’état d’avan-
cement des travaux du projet d’appro-
visionnement des habitants de la daïra
de Oued El-Abtal en eau potable, à
partir du barrage Oued El-Taht.

APS

P as moins de 155 projets sur
507 inscrits au bénéfice de
251 régions d’ombre de la

wilaya de Souk Ahras ont été lancés
en vue de répondre aux préoccupa-
tions des citoyens dans plusieurs
domaines, a-t-on appris du chef de
l’exécutif local Lounes Bouzegza.
"Sur ce total, 49 projets portant sur le
renforcement de l’AEP et des presta-
tions de services de Santé, le raccor-
dement aux réseaux d’électricité et
du gaz, la réfection des routes et
l’amélioration des conditions de sco-
larisation, ont été réceptionnés", a
précisé le wali en marge d’une visite
d’inspection des régions d’ombre de
la daira de Lahdada regroupant la
commune éponyme, Lakhdara et

Ouled Moumen. La livraison des pro-
jets restants, inscrits dans le cadre du
programme de développement des
régions d’ombre, devra se faire
"avant la fin de l’année en cours", a
indiqué Lounes Bouzegza, ajoutant
que ces projets ont mobilisé une
enveloppe financière de 4 milliards
de dinars. S’entretenant avec les
habitants de la région de Lafouid,
dans la commune d’Ouled Moumen,
sur leurs difficultés à accéder à l’eau
potable, le wali a fait savoir que les
régions d’ombre de la wilaya ont
bénéficié de 380 millions de dinars
pour la réalisation de 56 projets
d’AEP, dont la réalisation de puits et
de réservoirs d’eau en plus de l’ex-
tension du réseau de distribution

d’eau potable. M. Bouzegza a souli-
gné à, cet effet, que la meilleure solu-
tion pour mettre fin au problème
d’eau dans cette région passe par la
concrétisation du projet de transfert
des eaux à partir de la retenue colli-
naire de Bir Louhichi (commune de
Lahdada) dont le taux de réalisation a
atteint les 50 %, suggérant d’approvi-
sionner temporairement les habitants
en eau potable par camions citernes.
Le wali de Souk Ahras a, par ailleurs,
affirmé la nécessité de donner la prio-
rité dans les régions d’ombre aux pro-
jets d’AEP, au raccordement aux
réseaux d’électricité et de gaz, au dés-
enclavement et à l’amélioration du
cadre de vie. De son côté, le chef de
service d’évaluation des ressources

hydriques à la Direction des ressour-
ces en eau, Salah Eddine Ouadi, a fait
savoir que le bassin aquatique de Bir
Louhichi comporte actuellement trois
puits profonds exploités par
l’Algérienne des eaux (ADE). Afin
d’alimenter les habitants de la région
de Lafouid, un quatrième puits vient
d’être inauguré, selon le même res-
ponsable qui a expliqué que les eaux
de ces puits seront stockées dans un
réservoir de 2000 m3 pour être ensuite
réparties sur les foyers de Lahdada et
les régions entourant la commune de
Sidi Fredj.  Un puits profond a égale-
ment été réalisé dans la commune de
Lakdhara pour renforcer l’AEP dans
la région de Lafouid, a-t-il dit.

APS

Le ministre Berraki à Mascara

MESURES D’URGENCE POUR 
RÉGLER LE PROBLÈME D’IRRIGATION

DE LA PLAINE DE LA “HABRA”

SOUK AHRAS

LANCEMENT DE 155 PROJETS DANS LES RÉGIONS D’OMBRE 

BATNA
LES OPÉRATIONS 
DE REMISE 
DES LOGEMENTS AADL
‘’SE POURSUIVENT’’

 Le directeur général de l’Agence
nationale pour l’amélioration et le
développement du logement
(AADL), Mohamed Tarek Belaribi, a
rassuré, à Batna que les opérations de
remise de logements de type loca-
tion-vente se poursuivent’’. ‘’Après
le deux dernières opérations d’enver-
gure du 5 juillet et 20 août portant
respectivement sur la distribution de
10 000 et 23 000 appartements
AADL, un nombre plus important de
logements de type location-vente
sera livré à travers le territoire natio-
nal à l’occasion du 1er novembre
prochain’’, a indiqué ce responsable
lors d’une cérémonie organisée à la
Maison de la culture Mohamed Laid
Al Khalifa pour la remise symbolique
des clés de 1000 unités du même seg-
ment, réalisées à la cité Parc à four-
rage, au chef-lieu. Accompagné pour
la circonstance du wali de Batna,
Toufik Mezhoud, M. Belaribi a indi-
qué que l’Etat a mobilisé les ressour-
ces financières nécessaires pour para-
chever et lancer tous les projets de
l’AADL sur le territoire national.
Concernant la wilaya de Batna, le
directeur général de l’AADL a fait
savoir que l’ultime projet de réalisa-
tion de 840 logements sera lancé
‘’dans les vingt prochains jours’’ ce
qui clôturera définitivement le dossier
de l’AADL 2 dans cette wilaya. Par
ailleurs, durant cette période, les der-
niers souscripteurs à Batna devront
choisir le site de leur logement selon
le même responsable qui a affirmé
que le dossier des décisions d’affec-
tation sera clôturé dans cette wilaya
‘’au plus tard dans un mois et
demi’’. Ce responsable a ajouté que
la wilaya de Batna est ‘’un modèle
de réussite en ce qui concerne la for-
mule location-vente qu’il s’agisse de
la livraison des logements réalisés
ou bien du lancement des projets
programmés et ceux en cours de réa-
lisation’’ soulignant que ces loge-
ments sont réalisés par des architec-
tes et des entreprises algériennes.

APS
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A ux 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 vidéoludiques qui ont
ouvert le monde au 10ème art...

Jouets vidéo : la grande arnaque
Les adaptations de licences de jouets en jeu

vidéo se sont toujours révélées être de gros ratages.
Les jeux Barbie, Action Man, Gi Joe et autres Hot
Wheels, pour ne citer que les plus connus, n’étaient
en effet que des produits dérivés dont le seul objec-
tif était d’appâter les gamins un peu crédules pour
qu’ils s’accrochent à la veste de leurs parents et les
leur réclament en guise de cadeau de noël ou d’an-
niversaire. Mais il y eût une anomalie dans la
matrice, l’exception qui confirma le sinistre règle :
Micro Machines. Vous vous souvenez de ces véhi-
cules miniatures dont on se demande bien
aujourd’hui ce que les gamins des nineties pou-
vaient leur trouver pour susciter un tel engouement
auprès d’eux ? Personnellement même étant gamin,
je ne comprenais pas vraiment l’intérêt du truc. Mais
bon, certains trouvaient ça marrant et en faisaient
même collection. Du coup, lorsque le premier Micro
Machines sorti sur Megadrive en 1991 et alors que
les magazines de l’époque lui consacraient des
reviews plutôt positives, il échappa totalement à mon
radar. Vous pensez bien qu’en 91 j’avais d’autres
chats à fouetter : Sonic, Quackshot, Streets of Rage,
Another World ou Golden Axe 2, il y avait déjà suf-
fisamment à faire sur la console de Sega.

Une cartouche révolutionnaire
Mais voilà que deux ans plus tard, Codemasters

réitère avec une suite qui va radicalement changer
la donne. Pourtant sur la forme, Micro Machines 2
Turbo Tournament est très proche de son prédéces-
seur. Comme ce dernier, il s’agit d’un jeu de course
vu de dessus, perspective popularisée par des titres
tels que Super Cars, Badlands ou Super Off-Road.
On retrouve d’ailleurs bon nombre des circuits du

premier volet, pour certains presque à l’identique,
ainsi que certains véhicules. Même la réalisation du
titre n’a pas beaucoup évolué, alors qu’elle ne fai-
sait déjà pas vraiment rêver sur le premier opus.
Mais alors qu’a-t-il bien pu se passer pour expliquer
la soudaine popularité de cette suite ? En un mot :
la J-Cart. Il s’agit d’une cartouche embarquant deux
ports manettes supplémentaires et permettant ainsi
à Micro Machines 2 Turbo Tournament de réunir
quatre joueurs autour de la console sans avoir à
investir dans un multitap. Et ça, ça fait toute la dif-
férence. Déjà d’une, car un multitap, personnelle-
ment, je n’en ai jamais croisé dans les linéaires des
magasins de mon bled, et que de toute façon les
jeux l’utilisant n’étant pas légion, l’investissement
était difficile à défendre face aux parents. Vous pou-
vez me croire j’ai essayé !

Codemasters passe la seconde !
À quatre joueurs, voire même à huit sur le mode

Party Game (deux par manette), Micro Machines 2
Turbo Tournament prend une toute autre envergure

! C’est d’ailleurs un peu comme si il ne manquait en
réalité que cela au titre originel pour actualiser tout
son potentiel. Mais les développeurs de Supersonic
Software ont aussi eu la bonne idée d’apporter quel-
ques petites évolutions au gameplay de ce dernier
pour rendre les parties à quatre encore plus endia-
blées.

Comme par exemple d’augmenter encore la
vitesse des bolides en lice et de gommer les diffé-
rences de puissance entre les différents types de
véhicules. À quoi bon se tirer la bourre avec de gros
camions qui se traînent péniblement sur la piste ?
Autant y aller à fond d’un bout à l’autre de la course
! Et le moins que l’on puisse dire c’est que les bou-
gres n’y sont pas allés de main morte. La maîtrise
du véhicule est ainsi particulièrement ardue et le jeu
a presque des airs de die and retry. À cela s’ajoute
également une physique des véhicules encore plus
extravagante avec des collisions aux effets nette-
ment plus prononcés, sanctionnant encore plus lour-
dement les impacts entre concurrents ou contre des
éléments de décor.

Crises de rire et crises de nerfs
Il faut ainsi mémoriser les tracés et anticiper les

virages pour ne pas systématiquement tomber dans
le vide ou se perdre hors du tracé au moindre chan-
gement de trajectoire. En effet, la perspective vue
du dessus ne permet pas d’avoir l’œil sur ce qui
attend notre bolide et de préparer ses changements
de direction. Et il faut aussi compter sur de nom-
breux obstacles à éviter, comme des perceuses en
marche sur l’établi de bricolage, des bumpers sur le
flipper ou l’éponge qui attend les concurrents dans
l’évier de la cuisine et sur laquelle il faut réussir à
s’arrêter pour pouvoir traverser. Les courses regor-
gent de petites idées de ce genre et sont ainsi beau-
coup plus inventives que ne l’étaient celle du pre-
mier volet. Et puis il faut évidemment compter sur
les collisions entre bolides pour pimenter encore un
peu plus les courses, la fourberie des uns provo-
quant l’indignation des autres ! Tout cela mis bout à
bout donne lieu à des batailles totalement épiques
ou les crises de rire succèdent aux crises de nerfs.
Micro Machines 2 Turbo Tournament est ainsi
devenu un classique de la Megadrive. Bien que sorti
également sur Super Nintendo, c’est la cartouche de
Sega qui est entrée dans l’histoire grâce à la possi-
bilité de jouer à quatre sans avoir à mettre la main
au portefeuille pour un multitap. Et le jeu n’a abso-
lument rien perdu de son intérêt bientôt trente ans
après sa sortie ! On se fait une partie ?

Clubic

QUI AURAIT PU IMAGINER QU’UN JEU ADAPTÉ D’UNE LICENCE
DE JOUETS SE PROPULSERAIT PARMI LES TOUS MEILLEURS

JEUX MULTIJOUEURS DE L’ÈRE DES 16-BITS ?
Pas grand monde, soyons honnêtes. Et pourtant Micro Machines 2 Turbo Tournament l’a fait et demeure encore

aujourd’hui une cartouche culte sur Megadrive. 

PS5 : UN NOUVEL ÉVÉNEMENT DÉDIÉ
AUX JEUX AURA LIEU LE 16 SEPTEMBRE

 La nouvelle prise de parole de Sony était attendue et elle se tiendra dans à peine quelques jours. En
effet, un nouvel événement dématérialisé vient d’être programmé par le constructeur. Depuis la « confé-
rence » de juin dernier et un State of Play assez anecdotique en août, Sony n’a presque rien dit au sujet
de sa PS5. Alors que Microsoft a levé le voile sur la date de sortie et le prix de ses Xbox Series X | S, la
firme nippone joue la carte de la discrétion. Fort heureusement, ce silence s’apprête à être brisé !

Encore plus de jeux !
C’est sur le PlayStation Blog que nous avons appris qu’un événement PS5 sera diffusé le mercredi

16 septembre 2020 à 22h00, heure de Paris. Dans son communiqué, Sony précise que l’enregistre-
ment durera environ 40 minutes et qu’il nous permettra d’apercevoir des jeux qui arriveront sur
PlayStation 5 au lancement mais aussi l’année prochaine. Au programme, des exclusivités et des pro-
ductions émanant de partenaires « à la renommée internationale ». Pour le moment, Sony n’évoque
toujours pas la date de disponibilité ou même le prix de sa machine. Ces éléments seront peut-être
détaillés (ou pas) après l’événement. Quoi qu’il en soit, le rendez-vous est pris pour suivre les annon-
ces en direct sur Twitch et YouTube ce mercredi ! Clubic

                                                 



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°3748 Lundi 14 septembre 2020R E G I O N

L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
donné, dimanche à par-

tir d’Annaba, le coup d’envoi
des épreuves du Baccalauréat
pour l’année scolaire 2019-
2020. M.Djerad a procédé à
l’ouverture des plis contenant
les copies de l’épreuve de lan-
gue arabe au centre d’examen
du CEM Chaib Larbi du chef-
lieu d’Annaba, où il s’est
enquis des conditions du dérou-
lement de l’examen. Le
Premier ministre a rappelé que
les épreuves du Baccalauréat se
déroulent cette année dans “une
conjoncture sanitaire excep-
tionnelle marquée par la pandé-
mie du nouveau coronavirus”.
S’adressant aux candidats,
M.Djerad a souligné qu’”en
dépit de ses répercussions, la
pandémie du coronavirus nous
incite à développer des réflexes
pour nous protéger, préserver
notre santé et celle des person-
nes qui nous entourent”. Le
Premier ministre a également
encouragé les candidats “à soi-
gner leur écriture” leur assurant
qu’une écriture soignée permet
de mieux apprécier le contenu.
M.Djerad s’est également
entretenu avec quelques profes-
seurs, encadreurs du
Baccalauréat au centre d’exa-
men Chaib Larbi, les félicitant
et les encourageant à aller de
l’avant. “Il faut être fière du
métier que vous exercez. Le
professeur forme les généra-
tions futures et les bons profes-
seurs contribuent à l’édification
d’une société éclairée”, a-t-il
dit. Le premier ministre a
déclaré à l’occasion : “Je suis
optimiste quant au bon déroule-
ment des épreuves du
Baccalauréat. Il y a eu une sen-
sibilisation des candidats mais
aussi de leurs parents pour les
aider à mieux se préparer pour
ces épreuves. L’Etat a mobilisé
tous les moyens pour assurer la
réussite de cet examen, dont
l’opération d’organisation est
suivie de près et avec une
grande attention, par le prési-
dent de la République et le
ministre de l’Education natio-
nale”. Pas moins de 12.085 can-
didats dont 4506 libres se sont
présentés aux épreuves du bac-
calauréat à Annaba, répartis sur
48 centres d’examens dont
deux pour les pensionnaires des
établissements pénitentiaires. A
l’échelle nationale, le nombre
de candidats aux épreuves du
Baccalauréat est de plus de
637.000 élèves entre scolarisés
et libres, pour cette session sep-
tembre 2020, qui s’étalera sur

cinq jours. 4.647 détenus pas-
sent également les épreuves du
Baccalauréat à travers 44 éta-
blissements pénitentiaires
agréés par le ministère de
l’Education nationale en tant
que centres pour les examens
officiels. Les sujets de l’exa-
men ont été limités aux cours
dispensés en présentiel durant
les 1er et 2ème trimestres de
l’année scolaire 2019-2020,
avait rassuré le ministre de
l’Education. Le secteur de
l’éducation avait élaboré quatre
protocoles sanitaires approuvés
par le ministère de la Santé, en
vue de protéger les candidats et
les encadreurs mais également
pour éviter la propagation de la
pandémie du coronavirus, à tra-
vers l’engagement du gouver-
nement à réunir tous les
moyens de prévention au
niveau de tous les centres
d’examen que compte le pays.
Pour rappel, le Conseil des
ministres, réuni le 10 mai der-
nier sous la présidence du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
décidé du report au mois de
septembre, de l’examen du
Baccalauréat en raison de la
situation sanitaire prévalant
dans le pays. La Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a mobilisé 15.379
policiers à travers tout le terri-
toire national pour la sécurisa-
tion de l’examen du
Baccalauréat prévu du 13 au 17
septembre 2020.Pour rappel, le
taux de réussite à l’examen du
Bac session 2019 s’est établi à
54,56%.

M. Ouadjaout : Toutes les
conditions réunies pour la

réussite des examens
Le ministre de l’Education

nationale, Mohamed
Ouadjaout, a affirmé à Annaba,
que toutes les conditions orga-
nisationnelles et sanitaires sont
réunies pour la réussite du
déroulement des examens du
Baccalauréat (session septem-
bre 2020). Le ministre de
l’Education nationale, accom-
pagnant le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, qui a donné
le coup d’envoi des épreuves du
Bac à partir du centre d’examen
du CEM Chaib Larbi du chef-
lieu, a indiqué à la presse que
“des protocoles sanitaires
seront appliqués tout au long de
la durée des examens”. Il s’agit
des protocoles sanitaires
approuvés par la Commission
scientifique du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans le

but de “garantir la sécurité des
candidats, des surveillants et
des encadreurs”, a-t-il dit.
Concernant les moyens mis en
place conformément à cette
série de protocole, M.
Ouadjaout a fait savoir que plus
de six (6) millions masques
sanitaires ont été prévus pour la
protection des candidats et des
équipes d’encadrement et de
surveillance, outre les quantités
importantes de solutions hydro-
alcooliques. Le ministre a éga-
lement souligné que par mesure
de précaution, une salle a été
aménagée dans chaque centre
d’examen afin d’isoler d’éven-
tuels cas suspects d’une conta-
mination à la Covid-19. Un
médecin a été désigné dans cha-
que salle d’isolement pour
prendre les éventuels cas et se
prononcer sur la conduite à
adopter. Concernant la surveil-
lance des examens, M.
Ouadjaout a indiqué que des
mesures spécifiques ont été pri-
ses, notamment en matière de
lutte contre la fraude, rappelant
que de nouvelles sanctions
pénales ont été introduites dans
le code pénal contre les frau-
deurs, alors que par le passé,
l’acte la fraude aux examens
était sanctionnée par des peines
administratives. Le ministre a
souhaité qu’”aucun cas de tri-
che ne sera enregistré durant
ces épreuves”. Il a également
rappelé les différentes mesures
prises par le ministère depuis
avril dernier pour accompagner
les élèves sur le plan pédagogi-
que mais aussi psychologique,
dont la dernière date du 25 août
dernier et qui a consisté en la
proposition des cours de sou-
tien. Dans ce contexte, il a ras-
suré les candidats et les parents
que les sujets des examens du
baccalauréat ont été limités aux
cours dispensés en présentiel
durant les 1er et 2ème trimes-
tres de l’année scolaire 2019-
2020. Par ailleurs, M.
Ouadjaout a expliqué que les
décisions de justice rendues
hier, samedi, par des tribunaux
de certaines wilayas à l’encon-
tre des personnes impliquées
dans les fuites des sujets du
BEM (Brevet d’enseignement
moyen), n’ont affecté en rien le
déroulement des épreuves. “Les
épreuves du BEM se sont
déroulées dans de bonnes
conditions”, a-til affirmé, souli-
gnant que les décisions rendues
contre les personnes impliquées
dans les fuites sont “les préro-
gatives des autorités judiciai-
res”.

APS

ANNABA

M. DJERAD DONNE LE COUP
D’ENVOI DES ÉPREUVES 

DU BACCALAURÉAT

EL-OUED
UNE RÉCOLTE PRÉVISIONNELLE
DE PLUS DE 130 000 QUINTAUX
D’ARACHIDES CETTE SAISON 

 Une récolte prévisionnelle de plus de
130.000 quintaux d’arachides est attendue cette
saison à travers la wilaya d’El-Oued, ont estimé
les responsables de la Chambre locale de
l’Agriculture. La campagne de récolte, qui a
débuté ce mois pour se poursuivre jusqu’à la fin
octobre prochain, cible une superficie cultivée
de l’ordre de 4.000 hectares, en hausse de 17%
par rapport à celle de l’an dernier (3.000 ha), a
indiqué le secrétaire général de la Chambre agri-
cole, Ahmed Achour. Une hausse de la produc-
tion de 15%, comparativement à l’an dernier, est
aussi prévue cette saison par les services agrico-
les qui l’imputent à l’extension des superficies
dédiées à la culture d’arachides, après la réussite
de l’expérience dans six (6) communes de la
wilaya (Hassi-Khelifa, Trifaoui, Sidi-Aoun, El-
Magrane, Reguiba et Ourmès), réputées pour
leurs terres fertiles permettant des rendements
atteignant souvent les 30 quintaux (qx) à l’hec-
tare, a-t-il expliqué. Les statistiques de produc-
tion de l’an dernier placent El-Oued en tête des
wilayas productrices d’arachides avec une capa-
cité de production de 110.000 qx/an, soit 60%
de la production nationale, faisant de cette
wilaya le plus grand marché national d’arachi-
des, selon la même source. La superficie globale
consacrée aux activités agricoles dans la wilaya
d’El-Oued atteint les 4.458.680 hectares, avec
120.000 ha en irrigué dont 40.000 ha (soit 46%)
dédiés à la seule culture de la pomme de terre, a
fait savoir la même source. 

APS
OUARGLA

750 FEMMES ONT BÉNÉFICIÉ 
DES PROGRAMMES DE L’AGENCE
DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 Pas moins de 750 femmes dans la wilaya
d’Ouargla ont bénéficié des différents program-
mes de l’Agence de développement social
(ADS) visant à prendre en charge cette catégo-
rie sociale et améliorer ses conditions de vie, a-
t-on appris des responsables de l’Agence. Visant
l’insertion socioprofessionnelle de cette frange
de la société, ces programmes ont permis à 26
femmes de bénéficier du programme de promo-
tion des activités de la femme rurale et d’appui
à la famille productrice, à travers l’octroi
d’équipements et moyens de production, dans
les domaines de la couture, du tissage et de la
cuisine, susceptibles d’aider la femme à s’assu-
rer un revenu, a expliqué le directeur de l’ADS
d’Ouargla, Mohamed Bekki. Le même respon-
sable a fait également part de la prise en charge
psycho-médicale de 321 femmes, des divorcés,
des veuves et des adolescentes en détresse, en
vue de leur venir en aide et leur permettre de
s’insérer socialement. Au moins 98 femmes se
sont vues accorder, au titre des programmes de
l’ADS, des prêts pour l’acquisition d’équipe-
ments et matériels pour des microprojets et la
contribution à l’amélioration de leurs conditions
de vie. Le programme de l’ADS a organisé, par
ailleurs, des campagnes de sensibilisation en
direction de 245 femmes sur l’importance de la
mission et des devoirs de la famille dans le sou-
tien des enfants, notamment à l’adolescence. Au
titre du même programme, ont été également
organisées des campagnes de dépistage précoce
du cancer du sein au profit de 200 femmes
issues de zones enclavées et reculées. Ce pro-
gramme a été concrétisé avec le concours de
nombreuses associations activant dans divers
domaines, ainsi que des cellules de proximité
relevant du secteur de la solidarité nationale
chargées du recensement des femmes ayant
besoin de soutien et d’accompagnement, a indi-
qué le responsable de l’ADS d’Ouargla.

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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