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L’ opération de distri-
bution de “50 000
sacs en papier, à

travers la wilaya d’Alger a
débuté dans le cadre d’une
expérience pilote”, a affirmé
le directeur du Commerce de
la wilaya d’Alger, Abdellah
Benhela, en marge d’une
campagne de sensibilisation à
l’utilisation des sacs en papier
dans les boulangeries à Alger,
et ce en application du pro-
gramme national de lutte
contre l’utilisation des sachets
en plastique dans l’emballage
des produits alimentaires. Les
agents de contrôle et de sensi-
bilisation relevant de la
Direction du commerce de la
wilaya d’Alger ont distribué
les sacs en papier à plusieurs
boulangeries dans les com-
munes d’El Biar, Chéraga,
Zeralda et Staouéli, et appelé
les boulangers à adhérer à
l’opération de sensibilisation
qui profitera au consomma-
teur. Pour l’aboutissement de
l’opération de sensibilisation
aux bienfaits du sac en papier
pour la santé, “nous devons
convaincre à la fois les bou-
langers et les citoyens de
l’importance d’y adhérer”, a-
t-il ajouté, précisant que l’ac-
tion quotidienne et de proxi-
mité portera ses fruits “au
moment opportun”, mais il est
nécessaire de “garantir des
quantités suffisantes de ces
sacs pour une durée minimum
de trois mois”. “Les services
du commerce ne peuvent pas
dans la phase actuelle impo-

ser aux boulangers d’assumer
les frais des sacs en papier”,
a-t-il fait savoir, arguant
qu’une telle démarche
“impactera le prix du pain qui
est à la base subventionné par
l’Etat”. Cependant, a-t-il
poursuivi, “les agents de
contrôle et de sensibilisation
relevant des 13 inspections du
commerce de la wilaya
d’Alger essayent de convain-
cre certains boulangers,

notamment ceux qui produi-
sent une large variété de pain
et de pâtisseries d’assumer les
coûts de ce nouvel embal-
lage”. La production journa-
lière du pain dans la wilaya
d’Alger est estimée “entre
800.000 et 900.000 pains”,
d’où la nécessité d’assurer un
nombre suffisant de sacs en
papier en vue de répondre à la
demande, a-t-il précisé. La
direction du commerce de la

wilaya d’Alger prendra en
charge “la distribution” de ces
sacs aux différentes boulange-
ries que compte la wilaya
d’Alger, au nombre de 675,
outre les surfaces commercia-
les autorisées à la vente du
pain, en consacrant des quotas
qui répondent aux quantités
produites quotidiennement par
chaque boulangerie, a-t-il sou-
tenu. En attendant de trouver
“des mécanismes efficaces”

pour généraliser cette mesure
au niveau national, M.Benhela
a affirmé que la sensibilisation
et la diffusion de l’information
auprès des commerçants et
des consommateurs “deman-
dent beaucoup de temps” pour
réussir à se débarrasser “spon-
tanément” du sac en plastique.
Pour le même responsable, les
associations et les personnes
sont appelés à réfléchir à l’im-
portance de bannir les sacs en
plastique qui sont néfastes
pour la santé et à trouver d’au-
tres moyens pour conserver le
pain, soit dans le sac en papier
ou en utilisant des sacs en
tissu, confectionnés jadis par
les mères. Pour le moment,
l’usage du sac en plastique ne
“sera pas interdit”, en atten-
dant d’assurer le nombre suf-
fisant de sacs en papier en tant
qu’alternative sanitaire et
environnementale, a indiqué
M. Benhela. Par ailleurs, les
préparatifs sont en cours pour
le lancement d’une deuxième
campagne de sensibilisation
contre le gaspillage du pain,
outre des rencontres de proxi-
mité hebdomadaires prévues
au niveau des places publi-
ques, avec des gérants de res-
taurants publics ou universi-
taires, des propriétaires d’éta-
blissements éducatifs ou de
crèches et tous les concernés
par la consommation du pain,
qui est jeté en grandes quanti-
tés dans les poubelles, selon la
même source.

R. N.
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DÉBUT DE LA DISTRIBUTION DE 50 000 SACS
EN PAPIER AUX BOULANGERIES

La direction du commerce de la wilaya d’Alger a procédé, dimanche, à la distribution de 50 000 sacs en papier
aux boulangeries dans la wilaya d’Alger, au titre d’une campagne de vulgarisation de l’utilisation de ces sacs,

lancée récemment par le ministère du Commerce, a-t-on constaté.

R eçu, lundi, à l’émis-
sion L’Invité de la
rédaction de la chaine

3 de la Radio Algérienne, le
spécialiste en questions éco-
nomiques et politique, Yassine
Ould Moussa pose comme
préalable à cette demande
légitime, le règlement du
mode de gouvernance, la
réhabilitation de la crédibilité
de l’autorité de l’Etat et la
reconstruction d’institutions
publiques « dans lesquelles les

citoyens pourrons se reconnai-
tre ». Pour celui-ci, il s’agit en
cela d’organiser la gestion de
la diversité des intérêts après
les stratifications sociales pro-
voquées par une ouverture «
brutale » du marché. Relevant
la volonté du président
Tebboune de lutter contre
l’inertie, autant celle des insti-
tutions que celle des hommes,
M. Ould Moussa estime qu’il
en existe certaines où il faut
nécessairement provoquer des

ruptures, tout en agissant, dit-
il, avec prudence, de manière
concertée et organisée et d’au-
tres par le biais de simples
réformes. Il prévient, d’autre
part, que pour entreprendre la
remise en ordre de l’édifice
institutionnel et du fonction-
nement de l’économie, il faut
faire preuve de beaucoup de
patience, compte-tenu, expli-
que-t-il des longues périodes
d’inertie dans lesquelles s’est
trouvé, parfois, plongé le

pays. Rappelant que l’Algérie
est dotée de ressources, il en
conclu que ce n’est pas l’ab-
sence de celles-ci qui pose
problème, mais l’incapacité
conjoncturelle ou structurel-
les à les mettre en valeur, sur
la base d’une gouvernance
politique et  d’un modèle de
croissance appuyés sur un
projet de société. Pour l’inter-
venant la garantie de réussite
de ces objectifs reste déter-
minée par la vigilance des

Algériens à prendre en
mains leur destin. La créa-
tion récente d’un gouverne-
ment et les réformes politi-
ques annoncées par le nou-
veau Chef de l’Etat,
M.Ould Moussa les perçoit
comme une forme de transi-
tion assurées par des com-
pétences auxquelles, ajoute-
t-il, il reste à définir les sec-
teurs à organiser ou à relan-
cer, le pays ayant, maintes
fois, été  « à l’arrêt ».

L’expert en questions politiques et économiques, Yassine Ould Moussa

CRÉER DES INSTITUTIONS EN LESQUELLES 
LES ALGÉRIENS POURRONT SE RECONNAÎTRE

Parmi les revendications exprimées par les manifestations populaires de ces derniers mois figure la question
politique majeure, celle devant  permettre aux Algériens de reprendre la souveraineté sur leurs institutions.   
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Le Président de la République, Commandant suprême des forces armées, Ministre de la Défense nationale, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres, indique un communiqué

de la Présidence de la République.  

Conseil des ministres

TEBBOUNE FIXE LA FEUILLE DE ROUTE

Par Abdelkrim Salhi 

L e président Tebboune
a donné des orienta-
tions  concernant

l’élaboration du Plan d’action
du Gouvernement et a fixé la
feuille de route de chaque
ministre.

L’impératif  d’appliquer un
modèle économique solide
basé sur la diversification
Au plan économique, le

Président de la République a
évoqué l’impératif  d’appli-
quer un modèle économique
solide basé sur la diversifica-
tion. Un modèle économique
affranchi des entraves bureau-
cratiques, qui génère la
richesse et absorbe le chô-
mage, notamment parmi les
jeunes et qui soit à   même de
garantir la sécurité alimen-
taire pour mettre les Algériens
à l’abri   de la dépendance de
l’extérieur.  Ce modèle doit
permettra à l’économie natio-
nale de se libérer de la
dépendance aux hydrocarbu-
res, essentiellement à travers
l’encouragement des   éner-
gies alternatives et renouvela-
bles avec pour objectif l’ex-
portation, la   consolidation de

la présence sur le marché
énergétique et la relance des
mégas projets d’exportation
de l’énergie renouvelable. Le
chef de l’Etat a souligné
parallèlement la nécessité
d’un plan   d’urgence pour le
développement de l’agricul-
ture, notamment saharienne,
de   l’industrie agroalimen-
taire et de la pêche outre la
relance du secteur du  tou-
risme, tous sources de
richesse pour peu que l’appui
nécessaire leur  soit accordé. 

Dans le même contexte, le
Président de la République a
insisté sur  l’impératif d’une
réforme profonde de notre
système fiscal avec tout ce
qui  en découle en termes de
réglementation des incitations
fiscales au profit  des entre-
prises, notamment des startup
et PME, en veillant à l’allège-
ment  de l’imposition des
entreprises créatrices d’em-
plois.  

Le domaine social aura
l’attention nécessaire, voire la
priorité absolue   afin de his-
ser le niveau de vie du citoyen
algérien, a soutenu le
Président   de la République
affirmant que l’Etat sera aux
côtés des classes moyenne et

vulnérable de la société pour
leur offrir une vie décente et
augmenter le   pouvoir
d’achat de tous les citoyens,
avec suppression de l’imposi-
tion des   faibles revenus.  

Il a mis en avant, égale-
ment, la nécessité d’un plan
sanitaire intégré   garantissant
les soins adéquats aux
citoyens avec l’examen de la
manière   d’augmenter la part
du secteur de la santé dans le
produit intérieur brut   (PIB)
en vue de construire des
Centres hospitaliers et de
nouveaux Centres   hospitalo-
universitaires répondant aux
standards internationaux et
d’améliorer les infrastructures
existantes. 

Parmi les orientations du
Président de la République au
Gouvernement, la   nécessité
d’établir un lien entre l’uni-
versité et le monde du travail
afin   qu’elle soit la locomo-
tive de l’édification d’une
économie nationale   solide,
qu’il s’agisse de l’économie
traditionnelle ou du savoir, à
travers   la création de pôles
d’excellence universitaires.
En outre, le chef de l’Etat a
insisté sur l’impérative révi-
sion du système   éducatif

dans son volet pédagogique,
avec un allègement des pro-
grammes   scolaires, tout en
accordant une place impor-
tante aux activités sportives
et culturelles. 

Reconsidération du système
de gouvernance à travers un
profond  amendement de la

Constitution
Le Président   Tebboune a

insisté sur l’importance qu’il
accorde aux volets politique,
institutionnel, socioéconomi-
que et culturel visant tous à
l’édification   d’une nouvelle
République répondant aux
aspirations de notre peuple.  

A cet effet, le Président de
la République a instruit les
membres du   Gouvernement
d’être à l’écoute des préoccu-
pations et besoins des
citoyens   en adoptant le dia-
logue et la concertation et de
veiller scrupuleusement à
demeurer au service de l’Etat
et du peuple, d’où l’impératif
de faire  montre du comporte-
ment exemplaire requis et de
la profonde foi en le devoir
de préservation du denier
public, de la lutte contre les
comportements  bureaucrati-
ques et du respect des engage-

ments de l’Etat.  Il s’agit de
redresser la situation générale
du pays à travers le   rétablis-
sement de l’autorité de l’Etat
et le recouvrement de la
confiance   des citoyens, a
affirmé le Président
Tebboune.   

L’édification de l’Algérie à
laquelle aspirent les citoyens
et citoyennes   implique la
reconsidération du système de
gouvernance à travers un pro-
fond  amendement de la
Constitution, pierre angulaire
de l’édification de la   nou-
velle République, ainsi que de
certains textes de loi impor-
tants, à   l’instar de la loi orga-
nique relative au régime élec-
toral.   Cette entreprise
requiert, par ailleurs, la mora-
lisation de la vie   politique
par la consécration de la sépa-
ration entre l’argent et la
politique et la lutte contre la
médiocrité dans la gestion. La
nouvelle   République doit
focaliser sur l’instauration de
l’Etat de droit qui   garantit
l’indépendance de la justice et
la promotion de la véritable
démocratie participative,
favorisant l’épanouissement
social et politique   de tous. 

A. S.
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h35 : Petits plats en équilibre
13h40 : Le journal de la Coupe du monde de
rugby 2019
13h55 : Les enfants maudits : les secrets du
manoir
15h35 : Le secret du phare
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : My Million
20h50 : C’est Canteloup
21h05 : S.W.A.T.
21h55 : S.W.A.T.
22h45 : S.W.A.T.
23h35 : S.W.A.T.

08h10 : Télématin 
09h10 : Télématin (suite)
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : De la terre à l’assiette
13h45 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Tout le monde joue avec l’histoire
23h25 : Gosses de France

08h05 : Goûtez voir
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : C’est là !
09h45 : Cap Sud-Ouest
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h45 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h45 : Rex
14h35 : Rex : 15h20
16h05: Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Une histoire de talent
18h45 : Ma ville, notre idéal

20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h05 : Alexandra Ehle
22h35 : Alexandra Ehle

07h05 : Brooklyn Nine-Nine
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Volontaire
09h55 : Gringo
11h44 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h35 : Killing Eve
14h15 : Killing Eve
15h00 : Le cercle
15h45 : Mademoiselle de Joncquières
17h34 : Stereo Top
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h51 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h02 : Plateaux cinéma mardi
21h05 : Capharnaüm
23h05 : Wildlife : une saison ardente

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Migrations secrètes
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Des îles d’enfer !
10h10 : Des îles d’enfer !
10h55 : Des îles d’enfer !
11h40 : Des îles d’enfer !
13h00 : Arte regards
13h40 : La passante du Sans-Souci
15h35 : Un jour au Royaume-Uni
16h30 : Invitation au voyage
17h05 : X:enius
17h35 : La Chine au fil du Yangtsé
18h05 : Au fil du monde
18h55 : L’âge d’or des animaux
20h05 : 28 minutes
20h49 : Thema
20h50 : Cholestérol, le grand bluff
22h20 : Les vaccins
23h50 : Entretien

06h00 : M6 Music
07h00 : Martine
07h25 : Martine
07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h20 : Le monde selon Kev
08h35 : Le monde selon Kev
08h50 : M6 boutique
10h00 : Jane the Virgin
10h50 : Jane the Virgin
11h45 : Jane the Virgin
13h30 : En famille
13h50 : Amour & vignobles
15h45 : Une star dans la tourmente
17h30 : Les reines du shopping
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Objectif : 10 ans de moins
23h10 : Ils ont choisi la chirurgie esthétique

T F I

21h05 : S.W.A.T.T F I

21h05 : Tout le monde
joue avec l’histoire

21h05 : Alexandra Ehle

                            



“L e marché finan-
cier international
pourrait consti-

tuer une solution pour finan-
cer les grands investissements
de Sonelgaz et assurer la
continuité de la mise en
œuvre de ses plans de déve-
loppement, que ce soit pour la
production, le transport, la
distribution, les services et les
différents travaux”, a-t-il
déclaré. M. Boulakhras
répondait à une question d’un
journaliste en marge de la
cérémonie de signature d’une
convention-cadre avec le
Holding public Algerian
Chemical Specialities
(ACS/SPA), à propos d’un

éventuel recours du groupe au
financement extérieur pour
financer ses investissements.
Il n’a pas manqué de souli-
gner l’intérêt du recours aux
marchés financiers internatio-
naux qui permet  de “se finan-
cer à des conditions avanta-
geuses à des taux assez bas ne
dépassant pas les 3 %, avec
des échéances allant jusqu’à
15 ans”. “Le financement
extérieur des investissements
de Sonelgaz serait un complé-
ment au financement local
traditionnel via les banques
nationales et les fonds propres
du Groupe”, a-t-il soutenu. Le
premier responsable de
Sonelgaz  n’a cependant pas

avancé de chiffres concernant
les besoins en financements
extérieurs de la Sonelgaz, en
précisant que ce dossier était
“en cours de préparation”. La
convention-cadre signée par
le Groupe Sonelgaz avec le
Holding public Algerian
Chemical Specialities
(ACS/SPA) a pour but d’ac-
quérir différents produits issus
de l’industrie chimique locale
et réduire le recours aux impor-
tations. Cette convention,
d’une durée de cinq ans renou-
velables, “favorisera la substi-
tution aux importations des
biens et des services. Elle ser-
vira également d’incubateur
aux start up algériennes, aux

micro-entreprises et aux PME-
PMI à travers le tissu de sous-
traitance gravitant autour de
ces industries”, a indiqué le P-
dg du Groupe Sonelgaz,
Chaher Boulakhras dans une
allocution à l’occasion de la
cérémonie de signature. Selon
le même responsable, il s’agit
aussi de la promotion de la pro-
duction nationale, la création
de la valeur ajoutée localement
ainsi que la sauvegarde et la
création de nouveaux postes
d’emploi. Pour sa part, le p-dg
du Groupe ACS/Spa,
Abdelghani Benbetka, a fait
savoir que cette convention-
cadre avait notamment pour
objectifs de fournir le Groupe

Sonelgaz en différents produits
issus du plastique, de la pein-
ture, du papier et du verre.
Selon M. Benbetka, l’intérêt de
ce partenariat permet de “pro-
mouvoir le produit national,
faire connaitre le produit
industriel des filiales d’ACS,
hisser le taux d’intégration
économique et se passer défini-
tivement de l’importation des
produits industriels disponibles
localement tout en créant des
postes d’emploi”. Le Groupe
ACS a développé en 2018-
2019 près de 97 produits en
substitution à l’importation
dont 72 produits ont été homo-
logués et commercialisés, a
souligné le premier responsa-
ble d’ACS. “Il s’agit égale-
ment pour nous de prospecter
des opportunités d’export de
nos produits vers l’Afrique,
voire l’Asie et l’Europe”, a-t-il
ajouté, estimant que la néces-
sité de développer l’industrie
chimique en Algérie fait
d’ACS “un pôle actif dans la
production de la matière pre-
mière localement”. Pour M.
Benbetka, l’objectif est de par-
venir à couvrir 30% des
contrats signés par Sonelgaz
dans la fourniture d’équipe-
ments et de produits de base
dans le secteur énergétique. Le
holding ACS/SPA est constitué
de 4 groupes, 6 filiales, 18
sous-filiales et 5 sociétés de
participation, activant dans les
filières du plastique, de la pein-
ture, du papier, des détergents,
du verre, des dispositifs médi-
caux et des services.

K. B.
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Le P-DG de Sonelgaz à propos du financement des investissements

« LE MARCHÉ FINANCIER INTERNATIONAL
EST UNE OPPORTUNITÉ »

Le marché financier international constitue une opportunité pour la Compagnie nationale de l’électricité et du
gaz Sonelgaz qui pourrait y recourir pour financer de grands projets d’investissement, a indiqué hier à Alger le

P-dg de ce groupe public, Chaher Boulakhras.

Cette amélioration s’explique,
essentiellement, par les recou-
vrements “exceptionnels” qui

ont été réalisés, au titre des régula-
tions, par les recettes des Douanes du
port d’Alger au cours de cette
période qui s’élèvent à 160,15 mds
de dinars. Les recettes perçues par les
Douanes ont servi à alimenter le bud-
get de l’Etat à hauteur de 830,19 mds
de dinars, contre 785,98 mds de
dinars, en hausse de 5,63 % durant la
période de comparaison. Selon la

même source, les recettes affectées
au budget de l’Etat ont représenté
une part de 86% de l’ensemble des
recouvrements des Douanes durant
les onze mois de 2019. La part des
recettes allouées à la Caisse de garan-
tie et de solidarité des collectivités
locales (CGSCL) est de 83,49 mds de
dinars, contre 79,59 mds de dinars,
en augmentation de près de 5%
durant la même période de comparai-
son. Selon la DGD, les recettes desti-
nées à la Caisse nationale des retrai-

tes (CNR) se sont établies à près de
45,46 mds de dinars, contre 40,07
mds de dinars, en hausse aussi de
13,43%, ont précisé les données de la
Direction des Etudes et de la
Prospective des Douanes (DEPD).
Quant aux recettes destinées aux
Comptes d’affectation spéciales
(CAS), elles se sont établies à 5,23
mds de dinars, contre 5,73 mds de
dinars, enregistrant, ainsi une baisse
de 8,73%. De janvier à novembre
derniers, les recettes affectées aux

communes ont totalisé 967,68 mil-
lions de dinars, contre 2.014,33 mil-
lions de dinars, soit une baisse de
près de 51,96% par rapport à la
même période de l’année dernière.
En 2018, les recettes douanières
avaient atteint 1.026,28 mds de
dinars, contre 1.005,81 mds de dinars
en 2017, en hausse (+2,03%). Près de
86% du total de ces recouvrements
ont servi à alimenter le budget de
l’Etat à hauteur de 882,13 mds DA.

K. B.

Selon les dernières statistiques de la DGD

LES RECETTES DOUANIÈRES EN HAUSSE DE PRÈS 
DE 5,7% EN ONZE MOIS

Les recettes douanières de l’Algérie se sont établies à 965,35 milliards de dinars (mds) durant les onze mois de
2019, contre 913,40 mds de dinars à la même période en 2018, en hausse de 5,69%, a appris l’APS auprès de la

direction générale des Douanes (DGD).
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T oujours aussi élégante, la
Giulietta s’est offert un
deuxième restylage à l’oc-
casion de son sixième
anniversaire. La compacte
transalpine voit ses barret-
tes de calandre remplacées
par un maillage en nid-

d’abeilles, et son bouclier avant retou-
ché, pour imiter la Giulia. Derrière,
c’est subtil, avec de nouveaux logos
de la marque et badge Giulietta (façon
Giulia aussi), sans oublier un bas de
pare-chocs plus agressif. Quant à l’in-
térieur, il profite de quelques plasti-
ques revus, sachant que la gamme est
remaniée et simplifiée. Ainsi, l’exclu-
sive Quadrifoglio Verde est remplacée
par la Veloce, tandis que notre modèle
d’essai correspond à une finition
Super de milieu de gamme, dotée du
Pack Veloce (kit carrosserie, sellerie
tissu-Alcantara, applications façon
carbone, suspensions sport…).

Du charme à défaut d’espace
Dans l’habitacle, l’ambiance som-

bre verse cependant plus dans les “50
nuances de noir” et s’avère morose,
surtout avec l’insert anthracite mat
placé devant le passager. Touche
latine la plus visible, les compteurs
enchâssés nous rappellent qu’une
Alfa Romeo a davantage l’âme tour-
née vers le sport que vers les aspects
pratiques. En témoignent les range-
ments disséminés avec parcimonie,
une habitabilité quelconque aux pla-
ces arrière et un volume de coffre
décevant (260 dm? contre 330 dm?
dans une Peugeot 308). Mais si la
qualité perçue n’est pas non plus irré-
prochable, la faute à des matériaux de
bas de console qui se rayent trop faci-
lement, cette italienne dégage néan-

moins une personnalité propre, tout
en étant au goût du jour avec sa
connectique moderne (prises jack et
USB, lecteur de carte SD derrière le
levier de vitesse) et son écran tactile
de 6,5 pouces avec fonctions avan-
cées (en option). Côté technique, s’il
est difficile de parler d’une “nou-
velle” Giulietta, la compacte au
Biscione se fend tout de même d’une
version inédite, associant le diesel
1.6 JTDm de 120 ch et la boîte auto.
Maison à double embrayage TCT. Un
mariage plutôt réussi d’ailleurs, per-
formances et sobriété étant de la par-
tie. Non seulement cette Giulietta se
contente de 6,3 l/100 km en
moyenne, comme une Peugeot 308
1.6 BlueHDi 120 EAT6, mais son
quatre-cylindres ne manque ni de
bonne volonté ni de répondant – 80 à

120 km/h effectué en Drive en seule-
ment 8 s.

Des suspensions sport déconseillées
Sélectionner le mode de conduite

idéal s’avère plus délicat. En Auto, si
la boîte de vitesse est prévenante, elle
privilégie trop les bas régimes, à en
faire gronder le diesel. En Dynamic, la
transmission est plus réactive,
s’adapte bien au relief et rétrograde au
freinage, mais il faut, alors, composer
avec une réponse moteur un peu bru-
tale et une direction qui s’alourdit. Au
chapitre des doléances figurent aussi
en bonne place le Stop & Start capri-
cieux et le manque de discrétion
(bruit, vibrations) du JTDm, spéciale-
ment au ralenti. Et puis, quitte à privi-
légier le confort de conduite, autant
éviter les suspensions sport, inutile-

ment fermes, sur cette Giulietta qui,
sans se distinguer par une efficacité
au-dessus du lot, rassure par son équi-
libre. Enfin, bonne nouvelle, elle
s’avère mieux équipée qu’avant sans
inflation de tarif, ce qui lui permet de
faire meilleure figure face aux stars de
la catégorie, Peugeot 308 en tête.

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale : Alfa
Romeo Giulietta 1.6 JTDm 120 TCT
Super

Moteur : quatre-cylindres en
ligne, Turbo, 16 S, 1598 cm3

Puissance : 120 ch
Couple : 280 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : Double

embrayage

Contact, pichenette sur la commande
rouge de la branche gauche du volant,
d’un rugissement déchirant, le V8
grimpe au-delà de 3.000 tr/mn, avant de
retomber à 1.000 tr/mn sans vraiment
atténuer ses décibels?! Et contrairement
à Porsche, ici aucune touche ne permet
de faire moins de tapage pour éviter
d’ameuter tout le quartier. La discrétion,

ce n’est pas le fort de cette California?T
version Handling Spéciale (+?6?960 Û,
prix août 2016), dotée d’un silencieux
arrière libéré et de valves permettant de
le court-circuiter le cas échéant. Et pour-
tant, je n’ai pas encore ouvert le toit
rigide… Puisqu’un ciel d’azur nous
accompagne sur les routes de la côte du
golfe de Gènes (Italie), j’actionne la

commande d’ouverture, frein à main
serré car l’énorme prise au vent du cof-
fre l’impose, et profite d’un environne-
ment à l’air libre en 15 s.

Une boîte toujours aussi réussie
Vitres remontées, Éole souffle au-

dessus de nos têtes sans trop décoiffer,
ni assourdir aux allures légales. Je peux
profiter de la voix caverneuse, presque
fracassante en ville, du 3.9 biturbo. Ce
ne sont certes plus les harmoniques
jouissifs de l’ancien V8 “atmo”, évo-
quant un bloc de course à haut régime,
mais il faut avouer que sa présence virile
impressionne. Inchangé par rapport à
celui de la California T “normale”, ce
bloc suralimenté implanté sous le capot
avant délivre toujours 560?ch et
755?Nm de couple par le biais d’une
boîte “7” à double embrayage. Dans la
cité, et à cadence de sénateur, cette
transmission égrène ses vitesses avec
une douceur de limousine. Mais, à la

moindre injonction du pied droit, elle
rétrograde à la vitesse de l’éclair (passa-
ges améliorés de 30?% pour monter les
rapports et de 40 % pour les rétrograder,
en seulement 36 ms). Malgré les
1.800?kg, tous pleins faits, le 0?à?100
km/h est en effet foudroyé en 3,6 s?! Et
en dépit des turbos, Ferrari est parvenu à
conserver un caractère moteur “atmos-
féérique” en ne faisant souffler les turbi-
nes à pleine puissance qu’à partir de la
seconde moitié du compte-tours (couple
maxi à 4.750?tr/mn) et seulement sur les
derniers rapports lorsque la motricité a
cessé de vous donner des sueurs froides.
Je suis en revanche moins convaincu par
les autres modifications de ce pack,
notamment les réglages de suspension.
Si les ressorts ont été raffermis (tarage
durci de 16?% à l’avant et de 19?% à
l’arrière) afin d’aiguiser sa précision
dans les virages, l’amortissement piloté
demeure un peu trop lâche sur les pre-
miers centimètres de débattement.

UN AIR DE JEUNESSE

Ferrari California T Handling Speciale :
Bourrasque latine

ALFA ROMEO JTDM 120 TCT

                                               



Par Amine Meslem 

L a baisse de l`Indice des valeurs
unitaires (IVU) à l’exportation
des marchandises (prix à l’ex-

portation) s’explique, essentiellement,
par une baisse de 7,7% des prix des
hydrocarbures et ce, malgré une
hausse de +3,4% des prix des exporta-
tions des produits hors hydrocarbures
(PHH) durant la même période, selon
l’Office.  Mais cette amélioration des
prix des exportations des PHH a été
insuffisante pour influer sur le niveau
général des prix des exportations en
raison du caractère marginal de ces
produits, a précisé la même source.
Les exportations des PHH ont repré-
senté 7,09% de la valeur globale des
exportations durant les neuf mois
2019. La baisse des prix à l’exporta-
tion des marchandises, dominées par
les hydrocarbures, qui représentent
93% des exportations algériennes glo-
bales, est due principalement à la
baisse des cours internationaux des
hydrocarbures, précise une publica-
tion de l’ONS sur les IVU du com-
merce extérieur de marchandises. De
janvier à septembre 2019, le volume
des exportations algériennes a baissé
de 5,8%, a détaillé la même source.
“Ces baisses des prix à l’exportation et
particulièrement pour les hydrocarbu-
res, couplées à de fortes baisses en
volume, ont conduit à des baisses
importantes de nos recettes d’expor-
tations”, a relevé l’Office, précisant
que les exportations en valeurs cou-
rantes ont baissé de 12,5% durant la
même période de comparaison. Les
exportations de marchandises se sont
élevées à 3.119,2 milliards de dinars

(DA) durant les neuf premiers mois
de 2019, contre 3.564,4 milliards de
DA à la même période de 2018, en
baisse de 12,5%. Quant à l’évolution
haussière de l’indice des prix à l’im-
portation, elle a été tirée de trois
groupes de produits sur neuf exis-
tants. La hausse la plus remarquable
a concerné les boissons et tabacs
(+19,5%), les machines et matériels
de transport (+5,9%) et les produits
alimentaires et animaux vivants avec
+3,9%. Par ailleurs, d’autres groupes

de produits ont connu des baisses de
leurs prix à l’importation. Il s’agit
des groupes de produits des huiles,
graisses et cires d’origine animale ou
végétale (-11,8%), des matières bru-
tes non comestibles, sauf carburants
(-5,8%), des produits chimiques et
produits connexes (-4,4%) et des
articles manufacturés divers (-2,5%),
des articles manufacturés (-2,3%) et
enfin des combustibles minéraux,
lubrifiants et produits connexes (-
1%). Les importations ont atteint

3.862,2 milliards de DA au cours des
neuf premiers mois de 2019, contre
3.969,4 milliards de DA durant la
même période en 2018, enregistrant
une baisse en valeur de 2,7%, selon
l’ONS. Ces résultats du commerce
extérieur ont donné une baisse du
taux de couverture des importations
par les exportations, passé de 89,8%
durant les neuf mois 2018 à 80,8% à
la même période de l’année dernière.

A. M.
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Les prix à l’exportation des marchandises, hydrocarbures compris, ont enregistré une baisse de 7,1%, durant les
neuf premiers mois de 2019 par rapport à la même période en 2018, au moment où les prix à l’importation

affichaient une légère hausse de 1,3%, a-t-on appris auprès de l’Office national des statistiques (ONS). 

Prix des marchandises durant les 9 premiers mois 2019

BAISSE À L’EXPORTATION, HAUSSE 
À L’IMPORTATION

C ette convention, d’une durée
de cinq (5) ans renouvela-
bles, “favorisera la substitu-

tion aux importations des biens et des
services. Elle servira également d’in-
cubateur aux start up algériennes, aux
microentreprises et aux PME-PMI à
travers le tissu de sous-traitance gra-
vitant autour de ces industries”, a
indiqué le P-dg du Groupe Sonelgaz,
Chaher Boulakhras dans une allocu-
tion à l’occasion de la cérémonie de
signature. Selon le même responsa-
ble, il s’agit aussi de la promotion de
la production nationale, la création de

la valeur ajoutée localement ainsi que
la sauvegarde et la création de nou-
veaux postes d’emploi. Pour sa part,
le p-dg du Groupe ACS/Spa,
Abdelghani Benbetka, a fait savoir
que cette convention-cadre avait
notamment pour objectifs de fournir
le Groupe Sonelgaz en différents pro-
duits issus du plastique, de la pein-
ture, du papier et du verre. Selon M.
Benbetka, l’intérêt de ce partenariat
permet de “promouvoir le produit
national, faire connaitre le produit
industriel des filiales d’ACS, hisser
le taux d’intégration économique et

se passer définitivement de l’impor-
tation des produits industriels dispo-
nibles localement tout en créant des
postes d’emploi”.Le Groupe ACS a
développé en 2018-2019 près de 97
produits en substitution à l’importa-
tion dont 72 produits ont été homolo-
gués et commercialisés, a souligné le
premier responsable d’ACS. “Il
s’agit également pour nous de pros-
pecter des opportunités d’export de
nos produits vers l’Afrique, voire
l’Asie et l’Europe”, a-t-il ajouté, esti-
mant que la nécessité de développer
l’industrie chimique en Algérie fait

de ACS “un pôle actif dans la produc-
tion de la matière première locale-
ment”. Pour M. Benbetka, l’objectif
est de parvenir à couvrir 30% des
contrats signés par Sonelgaz dans la
fourniture d’équieppements et de
produits de base dans le secteur éner-
gétique.Le holding ACS/SPA est
constitué de 4 groupes, 6 filiales, 18
sous-filiales et 5 sociétés de partici-
pation, activant dans les filières du
plastique, de la peinture, du papier,
des détergents, du verre, des disposi-
tifs médicaux et des services. 

APS

Le Groupe Sonelgaz a signé lundi à Alger une convention-cadre avec le Holding public Algerian Chemical
Specialities (ACS/SPA) pour acquérir différents produits issus de l’industrie chimique locale et réduire le recours

aux importations.

Industrie chimique

SIGNATURE D’UNE CONVENTION-CADRE ENTRE
SONELGAZ ET LE HOLDING ACS
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LA TENSION GÉOPOLITIQUE
CONTINUE DE PESER

L es principales Bourses
européennes poursui-
vent leur repli lundi en

début de séance, la flambée de
tension au Moyen-Orient
après la mort en Irak d’un
général iranien visé par une
frappe américaine continuant
de favoriser le repli sur les
valeurs refuges et la hausse du
pétrole dans un climat d’incer-
titude sur l’évolution de la
conjoncture économique. À
Paris, le CAC 40 perd 0,88% à
5.990,71 points à 08h25
GMT. À Francfort, le Dax
cède 1,41% et à Londres, le
FTSE 100 recule de 0,33%.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 est en baisse
de 0,55%, l’EuroStoxx 50 de
la zone euro de 1,05% et le
Stoxx 600 de 0,88%. Deux
jours après l’assassinat ciblé à
Bagdad du général iranien
Qassem Soleimani, ordonné
par Donald Trump, le parle-
ment irakien a adopté diman-
che une résolution demandant
la fin de la présence de trou-
pes étrangères dans le pays,
un vote qui a conduit les
Etats-Unis à brandir la
menace de sanctions contre
Bagdad. Parallèlement,
Washington a menacé l’Iran
de frappes militaires en cas de
représailles, Donald Trump
évoquant 52 sites iraniens
constituant des cibles poten-
tielles. Téhéran a en outre

annoncé son retrait total de
l’accord de 2015 sur son pro-
gramme nucléaire, avec pour
conséquence la fin de toute
limitation à ses activités d’en-
richissement d’uranium. Les
investisseurs peinent par ail-
leurs à trouver des motifs de
soulagement dans l’actualité
économique: en Chine, la
croissance de l’activité du sec-
teur des services a ralenti plus
qu’attendu en décembre, son
indice PMI reculant à 52,5
après 53,5 le mois précédent.
Le marché attend désormais
les chiffres définitifs des PMI
des services et composites en
Europe. En Allemagne, les
ventes au détail ont dépassé
les attentes en novembre avec
une hausse de 2,1% sur un
mois et 2,8% sur un an.

VALEURS
Comme vendredi, les sec-

teurs les plus exposés aux
tensions géopolitiques et à la
hausse du pétrole accusent
des replis marqués: l’indice
Stoxx 600 de l’automobile
perd 1,56%, celui des trans-
ports 1,45%, celui des matiè-
res premières 1,1%. Les ban-
ques, elles, souffrent aussi de
la baisse des rendements
obligataires (-1,50%). Air
France-KLM abandonne
4,28%, l’une des plus fortes
baisses de l’indice SBF 120.
A la hausse, le compartiment

du pétrole et du gaz prend
0,87%. A Paris, Total
(+1,55%) et TechnipFMC
(+0,89%) figurent parmi les
rares hausses du CAC 40
avec Sanofi (+1,18%), la
plus grosse valeur défensive
de l’indice.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a ter-

miné en baisse de 1,91% sa
première séance de l’année
2020 puisque les marchés
japonais étaient restés fermés
depuis une semaine. [.TFR]
Les secteurs du transport
maritime et du transport
aérien, particulièrement expo-
sés aux risques de montée de
la tension au Moyen-Orient,
ont cédé respectivement
3,51% et 2,79%. En Chine, le
SSE Composite de Shanghai
a fini inchangé, la progression
des valeurs de l’énergie com-
pensant le repli des autres
compartiments. Le CSI 300
des principales capitalisations
de Chine continentale a toute-
fois cédé 0,38%.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

reflué vendredi après ses
records de la veille, les inves-
tisseurs étant incités à la pru-
dence après l’assassinat ciblé
de Qassem Soleimani et l’an-
nonce d’une contraction plus
forte que prévu de l’activité

du secteur manufacturier aux
Etats-Unis en décembre.
L’indice Dow Jones a cédé
233,92 points, soit 0,81%, à
28.634,88. Le S&P-500, plus
large et principale référence
des investisseurs, a perdu 23
points, soit 0,71%, à
3.234,85. Le Nasdaq
Composite, à forte compo-
sante technologique, a reculé
de son côté de 71,42 points (-
0,79%) à 9.020,77 points. Les
tensions USA-Iran et la
hausse du pétrole ont notam-
ment pénalisé les compagnies
aériennes et les constructeurs
automobiles. A l’inverse, les
groupes de défense Northrop
Grumman et Lockheed
Martin ont gagné respective-
ment 5,43% et 3,58%.

TAUX
L’aversion au risque conti-

nue de favoriser la baisse des
rendements des emprunts
d’Etat: celui du Bund alle-
mand à dix ans, à -0,307%,
est au plus bas depuis trois
semaines et son repli atteint
près de 15 points de base par
rapport au pic de sept mois
touché jeudi. Son équivalent
français est lui revenu tout
près de zéro. Sur le marché
américain, la crainte d’un
embrasement au Moyen-
Orient a fait reculer les rende-
ments des emprunts du Trésor
vendredi, le 10 ans cédant

près de 10 points de base pour
revenir sous 1,79%.

CHANGES
Sur le marché des devises,

le dollar est pratiquement
inchangé face à un panier de
devises de référence après
avoir cédé du terrain vendredi
face aux monnaies refuges
traditionnelles que sont le yen
et le franc suisse. L’euro
reprend un peu de terrain
contre le billet vert à 1,1165
après être brièvement tombé
vendredi à 1,1123.

PÉTROLE
Le Brent gagne 1,92% à

69,92 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) 1,63% à
64,08 dollars. Le Brent, dont
le cours avait déjà progressé
de 3,5% vendredi, a franchi le
seuil des 70 dollars pour la
première fois depuis septem-
bre, après les attaques contre
des installations pétrolières
saoudiennes, et le WTI a
atteint son plus haut niveau
depuis avril.

OR
En hausse de plus de 1,5%,

le cours de l’or évolue au plus
haut depuis avril 2013 à 1
573,17 dollars l’once
(+1,40%) après un pic à
1.579,72 dollars. 

Reuter 
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C arlos Ghosn a pris un train à
grand vitesse pour se rendre
à Osaka, peut-être en com-

pagnie d’autres personnes, lors de sa
rocambolesque fuite du Japon vers
le Liban, rapporte lundi l’agence de
presse japonaise Kyodo. /Photo
d ’ a r c h i v e s / R E U T E R S / R é g i s
DuvignauSur des images de vidéo-
surveillance, on peut voir l’ancien
président de Renault et de Nissan
quitter son appartement de Tokyo le
29 décembre à 14h30 environ
(05h30 GMT) puis arriver quelques
heures plus tard à la gare de

Shinagawa, toujours dans la capitale
japonaise, où il est monté dans un
train à destination d’Osaka, selon
Kyodo, qui cite une personne au fait
du dossier. L’ex-patron de l’alliance
s’est ensuite rendu en voiture à l’aé-
roport du Kansai, dans la baie
d’Osaka, où il est monté à bord d’un
jet privé à 23h10, poursuit l’agence.
L’avion loué à une compagnie pri-
vée a gagné la Turquie. Le régime
de liberté sous caution imposé à
Carlos Ghosn, qui possède les natio-
nalités libanaise, brésilienne et fran-
çaise, lui interdisait de quitter le sol

japonais dans l’attente de son procès
pour malversations financières.
Dans un communiqué publié le 31
décembre, peu après son arrivée au
Liban, Carlos Ghosn dit avoir fui un
système judiciaire “partial”. Les
enquêteurs tentent désormais de
retracer son itinéraire exact et
d’identifier d’éventuels complice,
précise Kyodo. La ministre japo-
naise de la Justice, Masako Mori, a
déclaré lundi que rien, en théorie,
n’empêchait Tokyo de demander
que lui soit livré un suspect réfugié
dans un pays avec lequel le Tokyo
n’a signé aucun accord d’extradition
- c’est le cas du Liban. Une telle
requête devrait comporter une
“garantie de réciprocité et du respect
de la loi du pays partenaire”, a
ajouté Masako Mori, sans donner
plus de précisions. Le Liban a fait
savoir qu’il avait reçu d’Interpol un
mandat d’arrêt mais celui-ci a peu
de chances d’aboutir à une extradi-
tion dans la mesure où, comme le
souligne un haut responsable des
forces de sécurité libanaise, le pays
n’extrade jamais ses ressortissants.
Arrêté en novembre 2018 et accusé
de malversations financières
lorsqu’il était à la tête de Nissan,
Carlos Ghosn dément ces charges.

Reuter 

GHOSN A PRIS LE TRAIN DANS
SA FUITE AU DÉPART DE TOKYO

RETRAITES: LE MAIRE 
DIT “BANCO” À LA CFDT

 Le ministre français de
l’Economie, Bruno Le Maire, s’est
déclaré lundi favorable à ce que le
gouvernement saisisse la main ten-
due par le secrétaire général de la
CFDT, Laurent Berger, qui propose
une “conférence” sur le financement
du système de retraites afin d’apaiser
le conflit social en cours. Confronté
à un large front syndical soudé
autour de la CGT et de Force
ouvrière, l’exécutif s’est également
mis à dos la centrale réformiste,
pourtant favorable à un système uni-
versel, en intégrant à sa réforme un
“âge pivot”, fixé à 64 ans. Laurent
Berger a proposé dimanche sur
France 2 de sortir de l’impasse en
écartant du projet gouvernemental le
volet financier, qui serait renvoyé à
une grande “conférence” étalée sur
plusieurs mois, jusqu’en juillet ou en
septembre. “C’est une très bonne
proposition, je pense qu’il faut saisir
la main qui a été tendue par le diri-
geant de la CFDT”, a déclaré Bruno
Le Maire sur France Inter. “Banco
pour cette conférence mais ne préju-
geons pas des résultats à l’avance”,
a-t-il ajouté en réponse à une ques-
tion sur le maintien ou non de l’âge
pivot. Selon le ministre de
l’Economie, “le compromis est à
portée de main”. Le conflit se traduit
depuis le 5 décembre par des grèves
notamment à la SNCF et la RATP,
qui subissent de fortes perturbations.
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La République algérienne démocratique et populaire
Publicité pour l’emploi

L’institution E.P.S.P.TAOURA, annonce l’ouverture d’un concours pour l’emploi dans les grades ci-dessous

Le dossier de candidature doit contenir : les documents suivants, une demande écrite, une copie de la carte  d’identité, une copie du certificat requis ou son équiva-
lent, des copies des listes de points pour le parcours académique, pour les premiers diplômés universitaires dans leurs lots, joindre un certificat pour le prouver, une copie un
certificat de formation qui complète le certificat requis, Le cas échéant, une copie d’un certificat prouvant les travaux et études réalisés dans la spécialité, le cas échéant. Une
copie d’un certificat de vérification de statut vis-à-vis du service national, tine copie d’un certificat de précédent judiciaire, une copie du certificat de travail joint à l’approbation
de la Caisse nationale de sécurité sociale pour le secteur privé. Les contrats de travail pour les contrats Avant d’exécuter, copiez, un document de personnes ayant des besoins
spéciaux.

Fixation des délais d’enregistrement et de dépôt des dossiers : Les dossiers sont déposés auprès de la Public Health Corporation Tourah, à compter de la date de publication
de l’annonce pour une durée de vingt (20) jours. 

Remarque: - Les fichiers manquants ou en dehors des délais d’inscription ne sont pas pris en compte. 
-Dans le cas où la possession de la partie prenante s’avérerait supérieure au niveau requis, le concours sera exclu.

Classement 

Médecin généraliste de santé
publique

Chirurgien-dentiste général
de santé publique

Biologiste en première
classe de santé publique

Psychologue clinicienne de
santé publique

Administrateur

Secrétaire des archives 
documentaires

Technicien supérieur 
en informatique

Modelé 
d’emploi

Sur titre

Sur litre

Sur titre

Sur titre

Sur litre

Sur titre

Sur titre

Conditions d’entrée

Titulaires d’un doctorat 
en médecine

Titulaires d’un diplôme 
de chirurgien-dentiste généraliste et

d’un doctorat en dentisterie
Titulaires d’un License en biologie

Titulaires d’un License en
psychologie, spécialisation clinique

Titulaires d’un License 

Titulaires d’un Licence en économie
des bibliothèques

Ceux qui ont un diplôme les
Techniciens supérieurs en

informatique

Spécialité demande

Docteur en médecine

Certificat de chirurgien-dentiste généraliste et doctoral
en dentisterie

Microbiologie, parasitologie, physiologie animale,
génétique, biologie injani, biologie cellulaire. biochimie,
neurobiologie moléculaire, physiologie, pathologie, génie
biologique, environnement et océan, contrôle et analyse
de la qualité, écologie, Sciences animales et végétales et

biotechnologie, génie pharmaceutique et biochimie 
Licence en psychologie, spécialité clinique

Sciences administratives et juridiques, sciences écono-
miques, sciences financières, sciences commerciales,

sciences de gestion, sciences politiques et relations inter-
nationales, sociologie sauf pour la sociologie de l’éduca-
tion, psychologie avec spécialisation en travail et organi-

sation, sciences des médias et de la communication,
sciences islamiques avec spécialisation en charia et droit

License en économie des bibliothèques 

Certificat technicien supérieur en informatique

Nombre de
postes ouverts

10

02

01

01

01

01

01

Lieu de 
nomination

Commune oulad moumen
Commune sidi ferdje

Salles de soins
Commune oulad moumen 

Commune sidi ferdje

Commune khadara

U.D.S HADADA

/

Autres 
condition 

/

PUBLICITE
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L a première tranche
des travaux de
mise à niveau et de

modernisation du tronçon
du chemin de wilaya CW-
33 reliant Berriane à
Guerrara vient d’être lan-
cée, a affirmé lundi à
l’APS le directeur des tra-
vaux publics (DTP) de la
wilaya de Ghardaia.
L’opération qui s’inscrit
dans le cadre des program-
mes centralisés du secteur
des Travaux Publics pour
un montant de 500 mil-
lions DA, cible un linéaire
de 30 km sur les 120 km de
l’axe routier reliant
Berriane à Guerrara, a pré-
cisé le DTP, Ali Teggar. Le

projet qui va être réalisé en
plusieurs tranches, consti-
tue une action importante
en termes d’aménagement
du territoire du fait de l’in-
cidence régionale forte qui
en est attendue en prévi-
sion de son classement en
route nationale et permet-
tra de rapprocher toute
cette zone des principaux
pôles économiques et
énergétiques du pays ainsi
que des routes nationales
(RN-1 et RN-3), a souligné
M.Teggar. L’enjeu du pro-
jet est la mise à niveau de
l’axe routier important en
améliorant et en rectifiant
son tracé géométrique
selon les normes exigées

matière de route nationale
par l’élargissement de la
chaussée à 7,6 mètres avec
des accotements de 2 X 2,5
mètres, la suppression des
“point noirs” ayant à main-
tes fois été le théâtre d’ac-
cidents meurtriers, ainsi
que par la réalisation d’ou-
vrages d’art pour l’assai-
nissement de la route,
notamment des dalots et
des passages busés, a-t-il
expliqué. Une action de
renforcement du corps de
la chaussée, de renouvelle-
ment et de modernisation
de la signalisation verti-
cale (balise virage, bornes
kilométriques, panneaux
de signalisation toutes

catégories) ainsi que
l’aménagement des inter-
sections importantes, a été
engagée en parallèle et au
fur et à mesure de la livrai-
son des tronçons réalisés.
La modernisation, la mise
à niveau et le renforcement
de cet axe routier (CW-33)
créé en 1986 est de nature
à améliorer la fluidité du
trafic, la sécurité routière
au profit des usagers et à
appuyer le dossier de clas-
sement de ce CW-33
reliant la RN-1 et la RN-3
via les localités de
Berriane et Guerrara
(Ghardaia) et El-Hedjira
(Ouargla) en une route
nationale. L’intérêt crois-
sant porté par les pouvoirs
publics à cette infrastruc-
ture routière, qui s’inscrit
dans le cadre du schéma
directeur de l’aménage-
ment du territoire, vise
outre le désenclavement
des localités et périmètres
agricoles situés sur le
tracé de la route, à répon-
dre à la problématique de
la mobilité et à une meil-
leure fluidité de la circula-
tion routière entre les RN-
1 et RN-3.Le projet sera
suivi également par un
prolongement du tronçon
de la route de contourne-
ment et d’évitement du
tissu urbain de la ville de
longue de 7,2 km pour
atteindre une longueur de
11 km, a ajouté le DTP.

APS

U ne production de 8.600 ton-
nes de différentes variétés de
poissons a été enregistrée en

2019 dans la wilaya de Tlemcena-t-
on appris lundi de la direction locale
de la pêche et ressources halieuti-
ques. Le chef de service du contrôle
des activités de la pêche de cette
direction, Mekkaoui Farid, a souligné
à l’APS qu’une partie importante de
cette production concerne les pois-
sons pélagiques dont la sardine, l’an-
chois et le Sorel. Les poissons de pro-
fondeur tels que le merlan et le rou-
get, puis des crustacés dont les cre-
vettes et autres variétés constituent le
reste de cette production. Le même
responsable a relevé que la moyenne
de la production au cours de l’année
2019 a diminué par rapport à ce qui a

été réalisé au cours des dix dernières
années, avec une moyenne de plus de
10.000 tonnes de production halieuti-
que. Cette baisse est due, selon le
même responsable, aux intempéries
qui ont duré une longue période en
2019 et qui ont empêché la sortie des
pêcheurs en mer. La même période a
également connu une hausse des prix
des produits halieutiques due à une
baisse de l’offre par rapport à la
demande, selon le même responsa-
ble. Le port de Ghazaouet a
assuré, à lui seul, l’approvisionne-
ment de vingt wilayas du pays en
poissons. La même année a vu le
doublement du nombre de projets
financés par les différents dispositifs
d’emploi, dont celui du transport de
cette production par camions frigori-

fiques, ce qui a permis l’approvi-
sionnement des wilayas du sud en
poissons.  Selon le même responsa-
ble, l’exercice écoulé a été marqué
également par une demande crois-
sante des établissements hôteliers du
pays pour les poissons de haute qua-
lité ainsi que pour les poissons pro-
duits pour les bassins aquacoles
d’eau douce et d’eau salée.Par ail-
leurs, en 2019, 20 infractions ont été
enregistrées dans ce secteur dont 14
liées au non respect de la réglemen-
tation régissant cette activité,
comme la pêche de poissons d’une
taille de moins de 11 centimètres.
Cinq autres infractions ont été enre-
gistrées en matière de pratique de la
pêche dans des zones interdites et
une liée à l’utilisation de méthodes

de pêche prohibées comme le
recours à des filets non règlementai-
res. Les armateurs contrevenants ont
été présentés devant la justice, a-t-
on indiqué. La wilaya de Tlemcen
compte trois ports de pêche :
Ghazaouet, Marsa Ben M’hidi et
Honaïne, avec une capacité d’ac-
cueil de 374 bateaux de pêche de
tous gabarits dont les palangriers,
les sardiniers, les petits métiers, les
plaisanciers. Un quatrième port,
celui de “Sidna Youchâa”, dans la
commune de Dar Yaghmoracene, est
en cours de réalisation. Il disposera
d’une capacité d’environ 295
embarcations de pêche dont 10 tho-
niers, 65 palangriers, 70 sardiniers
et 150 petits métiers, rappelle-t-on.

APS

GHARDAIA

LANCEMENT DE LA MISE 
À NIVEAU DU CW-33 RELIANT

BERRIANE À GUERRARA

TLEMCEN

PRODUCTION DE 8.600 TONNES DE POISSONS EN 2019 

SIDI BEL-ABBES
ATTRIBUTION DE PLUS 
DE 2.400 LOGEMENTS
SOCIAUX AU PREMIER
TRIMESTRE 2020 

 Quelque 2.420 logements
publics locatifs (LPL) seront attri-
bués à travers la daïra de Sidi Bel-
Abbès, le premier trimestre de l’an-
née en cours, a-t-on appris du chef
de la daïra, Abdelkader Saadi. Les
travaux de réalisation de ces loge-
ments sont achevés à 100 pourcent,
en attendant les aménagements en
vue du raccordement à la voirie.
Les logements seront prêts à la dis-
tribution aux délais impartis, a
confirmé le même responsable. Ces
logements sont implantés à
Telmouni (1.000 unités), Sidi
Lahcen (800 unités), Zerouala (420
unités), Sidi Bel Abbès, sur le che-
min de l’autoroute Est-Ouest (200
unités). Le chef de la daïra a indi-
qué que les travaux d’aménage-
ment extérieur sont en cours pour
assurer toutes les commodités au
sein de ces nouvelles cités d’habi-
tation. Par ailleurs, un quota de ces
logements sera réservé à 120 famil-
les résidant dans 14 sites précaires
répartis à travers le territoire de la
daira de Sidi Bel Abbès. Elles ont
été recensées dernièrement lors
d’une opération visant à résorber
l’habitat précaire altérant le pay-
sage urbanistique de la ville.
L’année écoulée, un total de 4.347
logements de différents program-
mes ont été distribués en 2019 dans
la wilaya, soit 2.804 logements
sociaux locatifs, 250 sociaux parti-
cipatifs (LSP), 134 promotionnels
aidés (LPA) et 291 du programme
de l’habitat rural, a indiqué le
directeur local chargé du secteur,
Hachemi Rachedi. Le nombre de
logements distribués en
location/vente a atteint l’année der-
nière 800 unités outre la distribu-
tion de 68 autres de type logements
promotionnels publics (LPP). Le
secteur de l’habitat de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès a enregistré une
évolution notable en 2019, avec
une amélioration du taux d’occupa-
tion des logements qui a atteint les
4,14 personnes par habitation.

APS
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L es Etats-Unis considèrent que
le numéro un mondial des
équipements télécoms et

deuxième fabricant mondial de smart-
phones constitue une menace sur le
plan de la sécurité nationale en raison
de la possibilité pour les autorités chi-
noises de détourner ses produits à des
fins d’espionnage. Huawei a constam-
ment rejeté ces accusations mais
Washington l’empêche de fait depuis
mai de se fournir auprès d’entreprises
américaines, lui bloquant l’accès à des
composants essentiels comme le sys-
tème d’exploitation Android de
Google. Le groupe chinois estime que
son chiffre d’affaires en 2019 a pro-
gressé de 18% à 850 milliards de
yuans (109 milliards d’euros), soit
une croissance moins rapide qu’en
2018, quand elle avait atteint 19,5%.
Dans un message du Nouvel An
adressé aux employés et aux clients
du groupe, Eric Xu, qui assume la
présidence tournante de Huawei, a
prédit que 2020 serait une “année dif-
ficile”. “L’environnement extérieur
est devenu plus compliqué que jamais
et la pression à la baisse sur l’écono-
mie mondiale s’est intensifiée”,
déclare Eric Xu. “Sur le long terme, le
gouvernement américain va continuer

à entraver le développement de tech-
nologies de pointe, un environnement
difficile pour la survie et la prospérité
de Huawei”, ajoute-t-il. Huawei a
vendu cette année 240 millions de

smartphones, une hausse de 20% par
rapport à 2018, a précisé Eric Xu.
L’essentiel des appareils vendus sont
des modèles lancés avant les sanc-
tions américaines. Reuter 

 Le Conseil constitutionnel annonce
vendredi avoir partiellement censuré
l’article de la loi de finances 2020 ins-
taurant pour trois ans une “traque” des
fraudeurs fiscaux présumés sur les
réseaux sociaux, mais autorise son
expérimentation sous réserve de stric-
tes garanties sur le respect de la vie pri-
vée. Le gouvernement veut expéri-
menter un algorithme d’intelligence
artificielle (IA) lui permettant de repé-
rer de fausses domiciliations fiscales
ou du commerce illicite, notamment,
sur internet. Cette initiative a suscité
les inquiétudes de nombreux députés,
qui avaient saisi le Conseil constitu-
tionnel, et de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (Cnil),
qui s’émeut de potentielles atteintes au
respect de la vie privée. Dans sa déci-

sion, le Conseil constitutionnel estime
que “les dispositions contestées por-
tent atteinte au droit au respect de la
vie privée”. “Dans la mesure où elles
sont susceptibles de dissuader d’utili-
ser de tels services ou de conduire à en
limiter l’utilisation, elles portent égale-
ment atteinte à l’exercice de la liberté
d’expression et de communication”,
ajoute-t-il. Mais les “Sages” jugent
toutefois que le législateur poursuit
légitimement “l’objectif de valeur
constitutionnelle de lutte contre la
fraude et l’évasion fiscales.” Ils
demandent en conséquence que ne
soient collectés et exploités que “les
contenus se rapportant à la personne
qui les a délibérément divulgués”. Sont
implicitement évoqués des sites
comme Twitter, Instagram, Facebook

ou les sites de revente en ligne entre
particuliers. “Ne peuvent faire l’objet
d’aucune exploitation à des fins de
recherche de manquements ou d’infra-
ctions les données qui révèlent la pré-
tendue origine raciale ou l’origine eth-
nique, les opinions politiques, les
convictions religieuses ou philosophi-
ques ou l’appartenance syndicale
d’une personne, les données généti-
ques et biométriques et celles concer-
nant la santé et la vie ou l’orientation
sexuelles”, souligne le Conseil. “Il
appartiendra au pouvoir réglementaire
de veiller, sous le contrôle du juge, à ce
que les algorithmes utilisés” ne per-
mettent de collecter que les données
strictement nécessaires à la lutte contre
la fraude fiscale, est-il précisé.

Reuter 

HUAWEI S’ATTEND À UNE
“ANNÉE DIFFICILE” EN 2020

Huawei Technologies a déclaré mardi s’attendre à ce que 2020 soit une “année
difficile” alors que sa croissance a été probablement plus faible que prévu en
2019, le géant chinois des télécoms étant frappé depuis mai par des sanctions

américaines perturbant ses approvisionnements. 

LA TRAQUE DES FRAUDEURS FISCAUX SUR
INTERNET VALIDÉE SOUS CONDITIONS

TAXE SUR 
LE NUMÉRIQUE: 
LA FRANCE PRÊTE 
À RIPOSTER EN
CAS DE SANCTIONS
US, DIT LE MAIRE

La France ripostera si les
Etats-Unis imposent des sanc-
tions en représailles à la taxe
française sur le numérique, a
prévenu lundi Le ministre fran-
çais de l’Economie et des
Finances, Bruno Le Maire, sur
France Inter. “S’il devait y avoir
des sanctions, et c’est une possi-
bilité aujourd’hui que nous pre-
nons très au sérieux, nous saisi-
rions immédiatement
l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC)”, a dit le ministre,
qui a indiqué qu’il s’entretien-
drait dans la journée avec le
secrétaire américain au Trésor,
Steven Mnuchin. “Si les
Américains décident d’aller
jusqu’au bout, de mettre des
sanctions contre la taxation du
digital alors même qu’ils étaient
pour cette taxation du digital et
que notre taxation nationale n’est
pas discriminatoire, dans ce cas-
là, nous riposterions”, a-t-il
ajouté. “Mais cette guerre com-
merciale, je le redis, elle n’est
dans l’intérêt de personne donc
j’appelle nos amis américains à
revenir à la sagesse, à la raison, à
travailler à un compromis à
l’OCDE, à éviter cette montée
aux extrêmes qui ne profitera à
personne.” La taxation du numé-
rique est à l’origine de tensions
commerciales entre la France et
les Etats-Unis, qui menacent
d’imposer des droits de douane
massifs à certains produits d’im-
portation en guise de représail-
les à un impôt français sur les
Gafa (Google, Amazon,
Facebook, Apple, entre autres).
La France, qui dément tout
caractère discriminatoire, souli-
gne pour sa part que cette taxe
ne vise pas seulement les géants
américains du numérique.

                                      



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°3558 Mardi 7 janvier 2020R E G I O N

L’ inextirpable “pérégrination
identitaire” de la ville nou-
velle Ali Mendjeli, destinée

préalablement à permettre à
Constantine, la cité-mère, d’atteindre un
meilleur équilibre spatial et démogra-
phique, est arrivée au bout du tunnel
avec la création d’une circonscription
administrative pour mettre fin à un
interminable et chaotique ballotage de
prérogatives entre institutions et collec-
tivités locales. Réceptacle grandeur
nature de la quasi-majorité des pro-
grammes de logements et de reloge-
ments, la circonscription administrative
Ali Mendjeli ambitionne de réussir sa
reconfiguration morphologique, sociale
et territoriale avec en toile de fond l’in-
corporation de la commune de Ain
Smara, désormais territorialement
dépendante de son portefeuille d’activi-
tés constituant, de ce fait, l’événement
majeur en 2019 dans la capitale de l’Est.
S’étendant sur une superficie de 2 200
ha, Ali Mendjeli accueille de nombreu-
ses directions de wilaya, notamment
celles des équipements publics, l’hy-
draulique, le cadastre, la Chambre
régionale de la Cour des comptes, ainsi
qu’un bloc administratif comportant 17
administrations. Cela, en plus du siège
de la circonscription administrative de
Ali Mendjeli qui a vu l’installation,
durant la dernière semaine du mois de
septembre 2019, du wali délégué,
Ahcène Khaldi, conformément au
décret présidentiel n 18-337 du 25
décembre 2018 portant création de 14
nouvelles circonscriptions administrati-
ves dans plusieurs wilayas, dont celle de
Constantine. Considérant cette décision
comme “un plus pour le développement
de la ville pour davantage d’efficacité à
l’avenir “, M. Khaldi a affirmé à ce pro-
pos, à l’APS, que son rôle consistera à
“animer, coordonner, conduire les diffé-
rentes actions de mise à niveau des ser-
vices et des établissements publics, et
contrôler les activités des communes de
la circonscription administrative ainsi

que les services de l’Etat qui y sont
implantés comme cela est stipulé par le
décret n 18-337”.Ce même responsable
a fait savoir néanmoins que “Ali
Mendjeli est pour l’instant dans l’attente
de la création du conseil de la circons-
cription administrative qui représente le
cadre de concertation des services
déconcentrés de l’Etat au niveau de
cette ville nouvelle et de coordination
de leurs actions et activités”.M. Khaldi
a précisé que “seul le directeur délégué
de la jeunesse et des sports a été pour le
moment installé sur les 11 directions
déléguées siégeant au conseil”.Selon le
wali délégué de Ali Mendjeli, “ce
conseil aura pour rôle de traiter des
sujets principalement liés au développe-
ment et les problèmes de la vie quoti-
dienne soulevés au niveau de la ville”,
ajoutant que son action reste tributaire
de la nomination des directeurs délé-
gués restants, du secrétaire général de la
wilaya déléguée et du chef de la daïra de
Ain Smara.

Gestion anarchique et absence 
de complémentarité 

Constituée de 5 grands quartiers,
composé chacun de 4 unités de voisina-
ges (UV) subdivisées en îlots, en plus
de deux extensions Sud et Ouest, Ali
Mendjeli est gérée à hauteur de 80%
environ par la commune d’El Khroub et
20 % par celle d’Ain Smara. Selon M.
Khaldi, avec une population évaluée
actuellement entre 430 000 et 440 000
habitants et un parc logement s’élevant
à 84 523 unités tous segments confon-
dus, dont 78 098 achevées, “cette cir-
conscription administrative est
confrontée à une gestion anarchique,
d’interférences et de complémentarité
entre les secteurs”.D’où l’importance,
estime ce même responsable, du
Conseil de la circonscription adminis-
trative qui permettra une “meilleure
coordination et efficacité” eu égard aux
projets encore en cours ou en voie de
réalisation dans cette méga-cité. Parmi

ces projets, M.Khaldi a rappelé celui
relatif à l’extension du tramway de
Constantine et les travaux de mise à
niveau (voiries, éclairage public...) des
UV 6, 7 et 8 de Ali Mendjeli et la réali-
sation d’une délégation communale à
l’UV 18 et des maisons de jeunes
notamment. La circonscription
administrative Ali Mendjeli abrite éga-
lement 2 universités (Abdelhamid
Mehri- Constantine 2 et Salah
Boubnider- Constantine 3), 19 résiden-
ces universitaires, 56 écoles primaires
dont 52 sont opérationnelles, 18 collè-
ges d’enseignement moyen (CEM), 10
lycées, 5 stades de proximité, 14 mos-
quées, 8 marchés couverts pas entière-
ment exploités, 1 hôpital militaire, 1
hôpital civil, 1 polyclinique et 4 salles
de soins, a-t-il encore ajouté. C r é é e
peu avant les années 2000, dans le but
de résorber les problèmes de logements
de Constantine confrontée au néces-
saire relogement massif des habitants
touchés par les glissements de terrain,
ceux de la vieille ville menaçant ruine,
et ceux des bidonvilles notamment, Ali
Mendjeli n’a représenté jusqu’à présent
qu’une “immense cité dortoir truffée de
commerces en tous genres”, selon cer-
tains de ses locataires. “Vingt ans après
la construction des premiers logements,
Ali Mendjeli n’est encore qu’un gigan-
tesque conglomérat de béton, quasi-
ment sans espaces verts, sans panneaux
de signalisation et sans attrait”, déplore
Samia, une habitante de l’unité de voi-
sinage (UV) 6, l’une des premières à
avoir vu le jour.Et de renchérir : “j’at-
tends davantage de développement et
une meilleure structuration de Ali
Mendjeli depuis sa promotion en
wilaya déléguée, à même de permettre
à ses locataires d’évoluer enfin dans un
espace configuré en fonction de leurs
besoins, car mis à part le commerce qui
marche bien, pour le moment c’est vrai-
ment une ville sans âme”. 

APS

2019- Constantine

UNE CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE
POUR METTRE FIN AU “BALLOTAGE” 

DES PRÉROGATIVES DE ALI MENDJELI

SIDI BEL-ABBES
ATTRIBUTION 
DE PLUS DE 2.400
LOGEMENTS
SOCIAUX 
AU PREMIER
TRIMESTRE 2020 

Quelque 2.420 loge-
ments publics locatifs
(LPL) seront attribués à
travers la daïra de Sidi
Bel-Abbès, le premier
trimestre de l’année en
cours, a-t-on appris du
chef de la daïra,
Abdelkader Saadi. Les
travaux de réalisation de
ces logements sont ache-
vés à 100 pourcent, en
attendant les aménage-
ments en vue du raccor-
dement à la voirie. Les
logements seront prêts à
la distribution aux délais
impartis, a confirmé le
même responsable.
Ces logements sont
implantés à Telmouni
(1.000 unités), Sidi
Lahcen (800 unités),
Zerouala (420 unités),
Sidi Bel Abbès, sur le
chemin de l’autoroute
Est-Ouest (200 unités).
Le chef de la daïra a
indiqué que les travaux
d’aménagement exté-
rieur sont en cours pour
assurer toutes les com-
modités au sein de ces
nouvelles cités d’habita-
tion. Par ailleurs, un
quota de ces logements
sera réservé à 120 famil-
les résidant dans 14 sites
précaires répartis à travers
le territoire de la daira de
Sidi Bel Abbès. Elles ont
été recensées dernière-
ment lors d’une opération
visant à résorber l’habitat
précaire altérant le pay-
sage urbanistique de la
ville. L’année écoulée, un
total de 4.347 logements
de différents programmes
ont été distribués en 2019
dans la wilaya, soit 2.804
logements sociaux loca-
tifs, 250 sociaux partici-
patifs (LSP), 134 promo-
tionnels aidés (LPA) et
291 du programme de
l’habitat rural, a indiqué le
directeur local chargé du
secteur, Hachemi
Rachedi. Le nombre
de logements distribués
en location/vente a atteint
l’année dernière 800 uni-
tés outre la distribution de
68 autres de type loge-
ments promotionnels
publics (LPP). L e
secteur de l’habitat de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès
a enregistré une évolution
notable en 2019, avec une
amélioration du taux
d’occupation des loge-
ments qui a atteint les 4,14
personnes par habitation.

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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