
    

Forum des chefs d’entreprises

Wilaya d’Alger

P. 16

Projet de révision de la Constitution

PLUS DE 8 MILLIARDS DE DA SUR
LES NEUF PREMIERS MOIS 2019

Le président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune a
tracé, dans une lettre de mission
adressée hier à M. Ahmed
Laraba, président du Comité
d’experts chargé de formuler des
propositions pour une révision
constitutionnelle, les principaux
axes de propositions et
recommandations autour
desquels le Comité doit mener sa
réflexion, en soulignant que les
conclusions des travaux, traduites
dans un rapport et un projet de
loi constitutionnelle, devront lui
parvenir dans un délai de deux
mois à compter de ce jour. P. 2
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L ors d’une sortie à tra-
vers les circonscrip-
tions administratives

de Bouzareah, Birtouta, Bir
Mourad Rais, Draria et
Cheraga, le wali d’Alger a
précisé que les projets lancés
aujourd’hui s’inscrivent dans
le cadre du programme de
développement 2020 dans la
capitale. “Ces projets impor-
tants à financement multiple,
aussi bien à la charge du bud-
get de la wilaya que de l’Etat,
visent tous l’amélioration du
cadre de vie du citoyen”, a-t-il
souligné. Accompagné du
président de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW)
Abdelkarim Bennour, le wali
a indiqué que “le programme
de développement 2020 foca-
lise, essentiellement, sur
l’aménagement urbain d’au-
tant que certains quartiers
souffrent du manque d’amé-
nagement des routes tant
urbaines que suburbaines
(rurales)”. Il s’agit également,
selon le wali, de prendre en
charge de nettoiement des
cours d’eau, confrontés au
problème d’assainissement. Il
a précisé, par ailleurs, que ce
programme accorde un intérêt
particulier aux projets desti-
nés aux jeunes, à l’image des
espaces de jeux et de loisirs,
des stades et des salles de
sport de proximité. D’autre
part, le wali d’Alger a évoqué
le recensement des quartiers,

Haouchs et lotissements enre-
gistrant des problèmes d’as-
sainissement sanitaire à tra-
vers les différentes circons-
criptions administratives afin
de les prendre en charge. Le
lancement des projets inscrits
au titre de ce programme se
poursuivra graduellement, a
assuré M. Sayouda qui a fait
état de l’affectation du budget
et du choix des entreprises de
réalisation pour leur réalisa-
tion dans les délais. Le wali
d’Alger a déclaré, d’autre
part, que l’inauguration

aujourd’hui de deux établisse-
ments éducatifs (CEM) au
niveau de la cité 1200 loge-
ments à Sidi Slimane
(Khraïssia) et Baba Hassan
(Draria) contribuera à l’allè-
gement de la surcharge des
classes, et que des groupes
scolaires seront ouverts à fur
et à mesure au niveau des
nouvelles cités, souffrant d’un
déficit en la matière. Au
niveau de la commune de Bir
Mourad Raïs, le wali a donné
le coup d’envoi des travaux
de renforcement de nombreu-

ses voies de quartiers sur une
longueur de 2,5 Km? pour un
coût de près de 30 millions
DA. Dans la commune de
Saoula, M. Sayouda a lancé
les travaux d’un projet de
transfert des eaux usées, qui
se déversent actuellement à
Oued El-Ghoula, vers la sta-
tion d’épuration de Baraki (5
km), et procédé à la pose de la
première pierre du projet de
réalisation d’une polyclini-
que. A Birtouta, il a donné le
coup d’envoi des travaux
d’aménagement et de revête-

ment des trottoirs et de réali-
sation d’un réseau d’eaux plu-
viales à Tessala Al Merdja ,
outre la pose de gazon artifi-
ciel au stade communal. Le
wali a lancé un projet d’exten-
sion du réseau d’assainisse-
ment au niveau de la route
Sidi Abed vers Oued El-
Tlatha et de revêtement de
plusieurs routes dans des
quartiers à Ouled  Chebel.
Dans la commune de
Khraïssia, M. Sayouda a pro-
cédé à la pose de la première
pierre du projet de réalisation
d’une maison de jeune et au
lancement des travaux d’amé-
nagement de la route reliant
Douéra à Khraïssia, en plus
d’un projet de renforcement
de l’alimentation en eau pota-
ble dans la commune de Baba
Hassan. La circonscription de
Chéraga a vu le lancement des
travaux d’aménagement et de
renforcement du chemin
rurale n9 à Aïn Benian en vue
de désenclaver cette zone.
Soulignant l’impératif de
livrer ces projets dans les
délais, le wali d’Alger a rap-
pelé les mises en demeure
adressées récemment à de
nombreux  bureaux d’études
et entrepreneurs pour non res-
pect des cahiers de charges.
Une mesure qui a permis de
redynamiser ces projets
vitaux à même de contribuer à
l’amélioration du cadre de vie
des citoyens, a-t-il ajouté.

S. A.

Wilaya d’Alger

LANCEMENT DE PLUSIEURS PROJETS DE TRAVAUX
PUBLICS, SANTÉ, HYDRAULIQUE ET JEUNESSE

Le wali d’Alger Abdelkhalek Sayouda a supervisé, mardi, le lancement de plusieurs projets dans les secteurs 
des Travaux publics, de l’Hydraulique, de la Jeunesse et des Sports et de la Santé, et procédé à l’inauguration 

de nombre de structures et infrastructures. 

«N ous sommes fiers d’être
l’un des membres fonda-
teurs de l’Association

8K et de faire certifier notre nouvelle
gamme de téléviseurs QLED 8K par le
programme», a déclaré Hyogun Lee,
vice-président exécutif de Visual
Display Business chez Samsung
Electronics. «Notre objectif est de per-
mettre aux consommateurs d’identifier
facilement les écrans 8K haut de
gamme d’autres appareils lorsqu’ils
prennent des décisions d’achat. Le
divertissement à domicile et les télévi-
seurs sont des investissements impor-
tants pour un bon nombre de nos

consommateurs, et nous espérons que
le logo de certification 8KA les gui-
dera. » Le programme de certification
8KA vise à distinguer les téléviseurs
comportant quatre fois plus de pixels
que les téléviseurs 4K standard pour la
clarté, le contraste et la couleur et les
performances de la gamme dynamique
élevée (HDR). Parmi les fonctionnali-
tés testées, citons une résolution d’affi-
chage atteignant 7680 x 4320, une
luminosité de crête supérieure à 600
nits, une transmission d’image de
HDMI2.1 et un codec vidéo haute effi-
cacité (HVEC). Les sociétés membres
comme Samsung Electronics pourront

promouvoir des téléviseurs certifiés 8K
après leur validation par le 8KA. Le
8KA prévoit également d’augmenter
les efforts de programmation éducative
cette année dans de nombreuses indus-
tries différentes afin de promouvoir la
participation des membres, l’innova-
tion et le développement de contenu au
sein de l’écosystème 8K. En plus de
l’expansion dans différentes industries,
le 8KA prévoit de diffuser des activités
promotionnelles pour l’industrie 8K à
travers des démos, mettant en valeur le
développement technologique avancé
des produits compatibles 8K, le flux de
production, les options de livraison et

les dispositifs d’affichage. Les pro-
grammes et initiatives montreront
comment les consommateurs peuvent
interagir avec le contenu 8K, l’écosys-
tème et ses normes. Le 8KA prévoit
une nouvelle adoption de la création,
de la distribution et de l’adoption à
domicile de contenu 8K, similaire à
l’évolution de l’adoption des normes
4K et du cycle d’achat des consomma-
teurs au cours des dernières années. À
ce jour, les entreprises et organisations
partenaires ont toutes rejoint l’associa-
tion 8K - élargissant ainsi le nombre de
membres à plus de 22 entreprises.

M. B.

SAMSUNG S’ASSOCIE À 8K ASSOCIATION POUR
LANCER UN PROGRAMME DE CERTIFICATION

Samsung Electronics vient d’annoncer son partenariat avec la 8K Association (8KA) pour établir un programme
de certification unique en son genre conçu pour distinguer les téléviseurs compatibles 8K et d’autres appareils.
Le partenariat marque une autre étape importante pour le QLED 8K de Samsung car il sera parmi les premiers

téléviseurs à être certifiés par le 8KA l’année prochaine, portant le nouveau logo de certification.
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LES PRINCIPAUX AXES 
DE LA RÉVISION 

CONSTITUTIONNELLE
L e président de la

R é p u b l i q u e ,
M . A b d e l m a d j i d

Tebboune a tracé, dans une let-
tre de mission adressée hier à
M. Ahmed Laraba, président
du Comité d’experts chargé de
formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle,
les principaux axes de proposi-
tions et recommandations
autour desquels le Comité doit
mener sa réflexion, en souli-
gnant que les conclusions des
travaux, traduites dans un rap-
port et un projet de loi consti-
tutionnelle, devront lui parve-
nir dans un délai de deux mois
à compter de ce jour.

1.    Le premier axe
concerne le renforcement des
droits et libertés des citoyens.

La réflexion doit porter sur
l’élargissement et l’enrichis-
sement des espaces de liberté
du citoyen à la fois par la
consécration de nouvelles
libertés individuelles et col-
lectives, le cas échéant, et la
consolidation des droits
constitutionnels garantis. Il
s’agira de donner un contenu
et un sens aux droits et liber-
tés consacrés et de protéger
particulièrement la liberté de
manifestation pacifique et la
liberté d’expression et de la
presse écrite, audiovisuelle, et
sur les réseaux d’information
qui doivent s’exercer libre-
ment sans porter atteinte à la
dignité, aux libertés et aux
droits d’autrui.

2. Le deuxième axe traitera
de la moralisation de la vie
publique et de la lutte contre
la corruption.

Le comité devra examiner
et proposer des mécanismes
propres à éviter les conflits
d’intérêts entre l’exercice des
responsabilités publiques et la
gestion des affaires de sorte à
soustraire à l’influence de
l’argent la gestion des affaires
publiques. La réflexion doit
porter également sur les
moyens de renforcer davan-
tage les mécanismes de pré-
vention et de lutte contre la
corruption, y compris l’impli-
cation de la société civile
dans cette œuvre de salubrité
publique. La réflexion devra
s’étendre aussi à la réhabilita-
tion et au renforcement des
institutions de contrôle de
manière à conférer à leur

action plus d’effectivité dans
la protection du patrimoine et
des deniers publics.

3. Le troisième axe portera
sur la consolidation de la
séparation et de l’équilibre
des pouvoirs.- Il s’agira parti-
culièrement de promouvoir
l’action politique dans sa
principale fonction d’impul-
sion et d’animation de la vie
publique dans le respect des
règles démocratiques fondées
sur les principes d’alternance
au pouvoir et de promotion du
pluralisme politique. A ce
titre, il conviendra spécifique-
ment d’assurer un fonctionne-
ment harmonieux des pou-
voirs par la redistribution des
pouvoirs au sein de l’exécutif
et la mise en place de contre-
pouvoirs efficaces destinés à
éviter toute dérive autocrati-
que. Dans ce cadre, il importe
particulièrement de rendre
immuable et intangible la
limitation du mandat prési-
dentiel à un seul mandat,
renouvelable une fois. Ne
faut-il pas également réhabili-
ter le rôle des partis politiques
en tant qu’acteurs incontour-
nables dans l’animation de la
vie politique de la Nation?

4. Le quatrième axe portera
sur le renforcement du pou-
voir de contrôle du Parlement.

Il s’agira à ce niveau de
mettre en place des mécanis-
mes efficaces permettant au
parlement d’exercer pleine-
ment ses missions dans le
contrôle et l’évaluation de l’ac-
tion du Gouvernement à tra-

vers particulièrement (i) le ren-
forcement du pouvoir des élus,
notamment l’opposition parle-
mentaire, dans la fixation de
l’ordre du jour des séances des
deux chambres du Parlement,
(ii) la consécration d’une
séance par mois au moins au
contrôle de l’action du
Gouvernement et à l’évalua-
tion des politiques publiques
en présence du Premier minis-
tre ou du Chef du gouverne-
ment, selon la formule retenue
et enfin ,(iii) la possibilité pour
les élus de constituer des com-
missions d’enquête parlemen-
taires sur des faits faisant l’ob-
jet d’informations judiciaires.
Dans le sillage de ces mesures,
il y a lieu également de revoir
la configuration de la compo-
sante du Conseil de la nation y
compris le mécanisme de dési-
gnation du tiers présidentiel
afin de privilégier les compé-
tences scientifiques tout en
veillant à la représentation
nationale. Il s’agira, enfin,
d’évaluer objectivement la
possibilité d’élargir le pouvoir
d’amendement des lois du
Conseil de la nation.

5. Le cinquième axe
concernera la consolidation
de l’indépendance du pouvoir
judiciaire. La justice est l’un
des fondements de l’Etat de
droit. Elle doit s’exercer en
toute indépendance dans le
respect de la loi, hors de toute
pression ou influence. Cet
objectif ne peut être pleine-
ment atteint sans une réelle
protection du magistrat.

Certes, au plan formel, la
Constitution en vigueur a
consacré cette indépendance
sans prévoir toutefois des
mécanismes opérationnels à
même de rendre effective
cette indépendance qui passe
nécessairement par :

- le respect du principe de
l’inamovibilité du magistrat
du siège déjà consacrée par la
Constitution mais restreinte
considérablement par la loi et
inappliquée dans la pratique.

- la reconfiguration de la
composante du Conseil supé-
rieur de la magistrature pour
le soustraire à l’influence
directe de l’Exécutif et sa
réhabilitation dans son rôle de
gestion du corps de la magis-
trature (nomination à toutes
les fonctions judiciaires et
gestion de la carrière).

6. Le sixième axe concer-
nera la consolidation de l’éga-
lité des citoyens devant la loi.
Il s’agira essentiellement de
revoir la portée de l’immunité
parlementaire en la circons-
crivant à la sphère de l’acti-
vité parlementaire au sens
strict du terme qui exclut tous
les actes qui n’ont pas un rap-
port direct avec le mandat
parlementaire. Dans le pro-
longement de cette réflexion,
la communauté nationale éta-
blie à l’étranger doit recou-
vrer sa pleine citoyenneté
pour bénéficier des mêmes
droits et être soumise aux
mêmes devoirs que les
citoyens résidants sur le terri-
toire national. Aussi impor-

tera-t-il de revoir les disposi-
tions constitutionnelles qui
limitent l’accès des résidents
nationaux à l’étranger à cer-
taines Hautes responsabilités
de l’Etat et aux fonctions
politiques.

7. Le septième axe concer-
nera la consécration constitu-
tionnelle des mécanismes
d’organisation des élections.
Il s’agira d’abord de donner
un ancrage constitutionnel à
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections et de pro-
céder, ensuite, à la suppres-
sion de la Haute instance
indépendante de surveillance
des élections dont la mission
est devenue sans objet du fait
que l’organisation des élec-
tions relève désormais d’une
autorité indépendante, émana-
tion exclusive de la société
civile. Tels sont, à titre indica-
tif, les grands axes de réflexion
auxquels devra s’attacher
votre Comité. Il lui sera natu-
rellement possible, s’il l’es-
time nécessaire, d’élargir son
champ de réflexion à d’autres
sujets relatifs au fonctionne-
ment de nos institutions et de
notre vie politique et de for-
muler toute proposition utile
allant dans le sens de l’appro-
fondissement de l’Etat de droit
dans le respect de la cohérence
d’ensemble du dispositif
constitutionnel de manière à
répondre adéquatement aux
préoccupations citoyennes
exprimées notamment par le
mouvement populaire.

K. B.
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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
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Mariage, désirs... et imprévus !
15h30 : La double vie de Samantha
17h05 : Quatre mariages pour une lune de
miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : Petits plats en équilibre
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Peur sur le lac
22h00 : Peur sur le lac
23h10 : New York, section criminelle
23h55: New York, section criminelle

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin (suite)
09h29 : Consomag
09h30 : 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 : Image du jour du Dakar
13h45 : L’instant prévention
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
20h38 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Vous avez la parole
23h20 : Vous avez la parole, la suite

08h00 : Mr Magoo
08h05 : D’Umani
08h40: Les témoins d’outre-mer
09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Chroniques méditerranéennes
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
12h50 : L’instant prévention
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
21h05 : La loi du marché

22h35 : A l’école de la CGT
23h35 : Trois nuances de bleu

07h00 : Catastrophe
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : L’année pressée du JT pressé
08h45 : Avengers : Endgame
11h41 : Pitch
11h44: Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : A Christmas Carol, d’après Charles
Dickens
14h35 : A Christmas Carol, d’après Charles
Dickens
15h30 : A Christmas Carol, d’après Charles
Dickens
16h25 : Le cercle séries
17h20 : Boîte noire
17h32 : Têtard
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : The Loudest Voice
21h55: The Loudest Voice
22h40 : The Loudest Voice
23h30 : Sicario : la guerre des cartels

08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Une base secrète sous la glace
10h15 : Avalanches sous haute surveillance
11h15 : Sur la route des ânes
12h05 : L’hiver en Norvège
13h00 : Arte regards
13h35 : Le tailleur de Panama
15h50 : Les paradis naturels de Russie
16h35 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Médecines d’ailleurs
18h10 : Au fil des Andes
18h55 : Au fil des Andes
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Une île
21h45: Une île
22h30 : Une île
23h20 : Un coeur sous la neige

07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h15 : Les p’tits diables
08h30 : Les p’tits diables
08h40 : Les p’tits diables
08h50 : Les p’tits diables
09h05 : M6 boutique
10h15 : La robe de ma vie
10h45 : La robe de ma vie
11h35 : La robe de ma vie
13h20 : Scènes de ménages
14h00 : Coup de foudre zen
15h45 : Les obstacles de la vie
17h35 : Incroyables transformations
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : FBI
21h55 : FBI
22h40 : FBI
23h25 : Esprits criminels : unité sans frontières

T F I

21h05 : Peur 
sur le lac

T F I

21h05 : Vous avez 
la parole

21h05 : La loi du marché

                            



S elon la même source,
“la création du comité
d’experts vient concré-

tiser un des engagements que
Monsieur le président de la
République a placé à la tête
des priorités de son mandat à
la présidence de la
République, celui de l’amen-
dement de la Constitution”.
Cette révision de la
Constitution constitue la
“pierre angulaire pour l’édifi-
cation d’une nouvelle
République afin de réaliser

les revendications de notre
peuple exprimées par le mou-
vement populaire”, a-t-elle
estimé. Le président de la
République, a-t-elle pour-
suivi, “entend procéder à une
réforme en profondeur de la
Constitution à laquelle s’y
engagé, en vue de favoriser
l’émergence de nouveaux
modes de gouvernance et de
mettre en place les fonde-
ments de l’Algérie nouvelle”.
“C’est pour contribuer à la
réalisation de cet objectif que

le comité d’experts est insti-
tué. Il sera présidé par le pro-
fesseur Ahmed Laraba, dont
les compétences en matière de
Droit sont reconnues, tant au
niveau national, qu’interna-
tional et sera composé de
compétences universitaires
nationales avérées”, a affirmé
la présidence de la
République. Le comité aura,
ainsi, à “analyser et évaluer,
sous tous ses aspects, l’orga-
nisation et le fonctionnement
des institutions de l’Etat” et à

“présenter au président de la
République des propositions
et recommandations ayant
pour objet de conforter l’or-
dre démocratique fondé sur
le pluralisme politique et
l’alternance au pouvoir”, a-t-
on expliqué. Les propositions
et recommandations du
comité devraient également
permettre de “prémunir notre
pays contre toute forme d’au-
tocratie et d’assurer une
réelle séparation et un meil-
leur équilibre des pouvoirs

en introduisant davantage de
cohérence dans le fonction-
nement du pouvoir exécutif
et en réhabilitant le
Parlement notamment dans
sa fonction de contrôle de
l’action du gouvernement”,
a-t-on ajouté. Selon la prési-
dence de la République, ce
comité aura également à
“proposer toute mesure de
nature à améliorer les garan-
ties de l’indépendance des
magistrat, à renforcer les
droits des citoyens et à en
garantir l’exercice, à confor-
ter la moralisation de la vie
publique et à réhabiliter les
institutions de contrôle et de
consultation”. “Les conclu-
sions des travaux du comité,
traduits dans un rapport et un
projet de la loi constitution-
nelle devront être remis dans
un délai de deux mois à
compter de la date d’installa-
tion dudit comité”, a-t-elle
précisé. Une fois remis, a-t-
elle poursuivi, le projet de
révision de la Constitution
fera l’objet de larges consul-
tations auprès des acteurs de
la vie politique et de la
société civile avant d’être
déposé, suivant les procédu-
res constitutionnelles en
vigueur, auprès du Parlement
pour adoption.” “Le texte
adopté par le Parlement sera
ensuite soumis à un référen-
dum populaire”, a affirmé la
présidence de la République.

K. B.
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Projet de révision de la Constitution

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE MET
EN PLACE UN COMITÉ D’EXPERT

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de la création d’un comité d’expert chargé de
formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, a annoncé hier la présidence de la République

dans un communiqué. 

L es services des douanes ont
enregistré durant les neuf pre-
miers mois de l’année écoulée

422 affaires liées à des infractions à la
législation et à la réglementation de
change et des mouvements de capi-
taux, pour un montant de 8,076 mil-
liards (mds) de dinars et des amendes
globales qui s’élèvent à plus de 31,33
mds de dinars. Le montant des infra-
ctions de change en relation avec le
commerce extérieur s’élève à près de
7,59 mds de dinars pour un montant
global d’amendes encourues de près
de 30,36 milliards de dinars. Durant la
même période, les affaires liées aux
infractions sans relation avec le com-

merce extérieur s’élèvent à près de
487,03 millions de dinars avec des
amendes de 974,05 millions de dinars.
Les principales saisies effectuées, de
janvier à septembre 2019, par nature
de monnaies, ont porté, notamment,
sur une valeur de 1.722,446 euro,
386.482 dollars, 23,578 millions de
DA, 145.034 dinars tunisiens, 17.431
grammes d’or et enfin 12.845,7 gram-
mes d’argent.        Par nature d’infra-
ctions, les Douanes relèvent que les
507 procès-verbaux dressés  par les
agents habilités, consistent, essentiel-
lement, en la fausse déclaration avec
425 infractions, l’inobservation de
l’obligation de déclaration (36), le

défaut de rapatriement des capitaux
(28), en plus à l’inobservation des pro-
cédures prescrites ou des formalités
exigées et le défaut d’autorisation
requise ou le non-respect des condi-
tions dont elles sont assorties. Durant
toute l’année 2018, les Douanes
avaient relevé 507 infractions qui se
sont soldées par une valeur globale des
corps du délit de 11,785 milliards de
DA. Ces infractions ont concerné 12
personnes morales et 19 personnes
physiques et se sont soldées par des
amendes atteignant 525 millions de
dinars Ce phénomène, hautement nui-
sible à l’économie nationale, a amené
la direction générale des Douanes à

créer, en 2018, une Commission char-
gée de la lutte contre la fraude et le
transfert illicite des capitaux vers et à
partir de l’étranger. Cette commission,
qui constitue un outil supplémentaire
pour renforcer la lutte contre la fraude
et le transfert illicite des capitaux,
œuvre à l’élaboration d’un rapport qui
sera soumis aux autorités concernées,
comprenant, notamment, des recom-
mandations douanières.Dans le même
objectif, un Comité de veille et de
suivi, chargé de suivre l’évolution des
transferts en devises vers l’étranger,
avait été mis en place par le ministère
des Finances.

R. N.

Infractions de change

PLUS DE 8 MILLIARDS DE DA SUR LES NEUF 
PREMIERS MOIS 2019

Le montant des infractions de change détectées par les services des douanes, a atteint plus de 8 milliards de dinars
durant les neuf premiers mois de 2019, a-t-on appris 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

                                               



“N ous espérons que la loi
de finances 2020 sera
modifiée par une loi de

finances complémentaire qui doit tra-
duire la volonté politique actuelle et
les engagements du président notam-
ment ceux en relation avec l’allège-
ment fiscal et la suppression de la
TAP”, a déclaré M. Agli à la presse en
marge d’une rencontre organisée par
le FCE sur les dispositions de la loi de
finances 2020. De telles mesures d’al-
légement permettraient, poursuit-il, de
“capter le marché l’informel qui
représente une concurrence déloyale
et un facteur de déstabilisation pour
l’entreprise, et de prendre une charge
une préoccupation majeure des entre-
prises en difficulté en raison du ralen-
tissement de l’économie nationale”. 

“Nous (FCE) poussons toujours les
chefs d’entreprises à adhérer à une
démarche de civisme fiscal mais nous
demandons par contre que le système
de fiscalité soit adapté à la réalité éco-
nomique”, a-t-il soutenu Les entrepri-
ses doivent, par ailleurs, obtenir une
“contrepartie concrète” pour les
impôts et taxes qu’ils payent, notam-
ment en matière de services et d’infra-
structures, a encore noté M. Agli
citant, à titre d’exemple, la TAP qui
alimente les communes alors que
beaucoup d’opérateurs souffrent du
manque des équipements nécessaires
pour leurs activités (routes, alimenta-
tion en gaz et eau...). Lors de cette ren-
contre, plusieurs experts et chefs d’en-
treprises ont plaidé pour la refonte du
système fiscal algérien qui encourage
-selon eux- l’économie informelle.
“Notre modèle fiscal est découra-
geant pour les entreprises. En cumu-
lant les différents taxes et impôts,
plus de la moitié de leurs revenus est
prise”, regrette le directeur général
adjoint de la société SATEREX, spé-
cialisée dans la fabrication de pro-
duits électroniques, électroménagers,
et mobiles, Djamel Guidoum, qui

estime que cette situation a créé une
“frustration” dans le milieu des affai-
res par rapport aux impôts. 

De son côté, le président de
l’Association nationale des conseillers
fiscaux, Boubekeur Sellami, a souli-
gné la nécessité de réformer la relation
entre le contribuable et l’administra-
tion fiscale. Evoquant les nouvelles
dispositions de la loi de finances 2020,
il a estimé que le système fiscal
demeure marqué par l’instabilité des
textes. Selon lui, les taux appliqués sur
les professions non commerciales, qui
relèvent désormais du régime d’impo-
sition d’après le bénéfice réel, sont

“très lourds” et “décourageants”.
L’expert en économie, Abderrahmane
Benkhalfa, a appelé quant à lui, à
mener “un travail de fond” pour que le
système fiscal soit au profit des entre-
prises transparentes. Concernant les
dispositions de la nouvelle loi de
finances, il a salué les exonérations
destinées aux startups et aux PME,
mais il a prôné des mesures incitatives
pour les grandes entreprises:
“Encourager les startups c’est bien,
mais il faut savoir qu’elles ne peuvent
vivre qu’à l’ombre des Big corpora-
tes”. Rappelant que la loi de finances
2020 a été élaborée dans un contexte

exceptionnel, M. Benkhalfa a, de son
côté, mis l’accent sur l’importance de
promulguer une loi complémentaire
pour drainer des nouvelles ressources
financières. “La LF2020 est une loi de
transition, élaborée afin d’éviter des
situations ingérables, mais elle prévoit
un déficit budgétaire difficile à gérer,
notamment avec un faible taux de
croissance”, a-t-il ajouté. L’expert
propose, dans ce sens, de recourir à
l’emprunt obligataire et l’inclusion
fiscale, tout en traçant une stratégie de
sortie de la dépendance à la com-
mande publique.

S. A.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3560Jeudi 9 janvier 2020

Le Président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Mohamed Samy Agli, a proposé mardi au gouvernement
d’introduire des mesures d’allégement fiscal au profit des entreprises dans le cadre d’une loi de finances

complémentaire pour l’année en cours.

Forum des chefs d’entreprises

LE FCE PROPOSE L’INTRODUCTION D’ALLÈGEMENTS
FISCAUX DANS LE CADRE D’UNE LFC 2020

L es autres distinctions algérien-
nes ont été décrochées à titre
individuel,  par Youcef Belaïli

élu meilleur joueur africain interclubs,
Djamel Belmadi  meilleur entraineur
d’une équipe masculine et Ryad
Mahrez pour le meilleur  but de l’an-
née. Le Président de la Fédération algé-
rienne de football, Kheirddine Zetchi,
qui a reçu le trophée de meilleure
équipe africaine 2019, s’est dit  “heu-
reux et fier” d’avoir contribué au retour
de l’Algérie au premier plan  continen-
tal avec la consécration des Verts à la
CAN-2019 en Egypte, 29 ans  après le
premier titre remporté en Algérie.”Je
suis très fier de ce trophée que je dédie
à tous les Algériens du  monde”, a-t-il

déclaré. De son côté, le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, élu meilleur
entraineur d’une équipe masculine afri-
caine, a dédié cette distinction au  peu-
ple algérien, aux joueurs qui sont les
principaux acteurs sur le terrain  et aux
membres de son staff technique. “La
CAN a été fantastique avec 24 équipes
participantes. Je dédie ce  trophée à
mon pays et à notre peuple qui mérite
ce bonheur”, a-t-il dit. Le capitaine des
Verts, Ryad Mahrez, qui a raté le tro-
phée de meilleur  joueur africain au
profit du Sénégalais Sadio Mané, a
également été honoré  lors de cette soi-
rée avec le trophée de meilleur but de
l’année, inscrit en  demi-finale de la
CAN-2019 face au Nigéria sur un

coup-franc direct dans le  temps addi-
tionnel pour offrir la qualification à
l’Algérie, sacrée en  finale face au
Sénégal (1-0). Belaïli, qui a enregistré
un retour fracassant chez les Verts en
étant un  des principaux artisans du
sacre en Egypte, a pour sa part été
récompensé  pour sa riche saison 2019
avec deux titres continentaux rempor-
tés. La Ligue  des champions
d’Afrique avec l’ES Tunis et la Coupe
d’Afrique des nations  avec l’Algérie.
Chez les dames, le titre de meilleure
joueuse est revenu à la nigériane
Asisat Oshoala, alors que le trophée de
meilleure équipe féminine a été  rem-
porté par le Cameroun.

APS

L’Algérie a remporté quatre trophées  à la cérémonie de la 28e édition des CAF
awards qui s’est déroulée mardi  soir à Hurghada (Egypte), dont celui de meilleure
équipe africaine pour la  sélection nationale sacrée championne d’Afrique 2019.

Agence commerciale 
de Mobilis à Rouiba

NOUVELLE ADRESSE
 Mobilis informe son aimable
clientèle de la délocalisation de
son agence commerciale de la
commune de Rouiba, et son trans-
fert vers la nouvelle adresse sise à
la placette IBN BADIS, en face du
siège de la commune de Rouiba -
Alger. L’agence est d’ores et déjà
opérationnelle, mettant à la dispo-
sition des clients toutes les presta-
tions de services commercialisés
par Mobilis.    Mobilis, fort de son
réseau de vente qui comptabilise
185 agences commerciales répar-
ties sur l’ensemble du territoire
national, s’engage à être toujours
proche de ses clients.  Nous serons
heureux de vous y accueillir.

CAF awards 2019

L’ALGÉRIE REMPORTE QUATRE TROPHÉES

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3560 Jeudi 9 janvier 2020E N E R G I E

LES ACTIONS ET LE DOLLAR TERMINENT
BIEN UNE SEMAINE FASTE

WALL STREET FINIT EN HAUSSE APRÈS 
L’APAISEMENT DES TENSIONS COMMERCIALES

L es Bourses européen-
nes ont fini en hausse
et certaines ont inscrit

de nouveaux plus hauts, tout
comme les grands indices de
Wall Street, le sentiment de
marché restant favorable aux
actifs risqués au terme d’une
semaine dominée par l’apai-
sement des tensions commer-
ciales entre les Etats-Unis et
la Chine. À Paris, le CAC 40
affiche en clôture une pro-
gression de 0,83% (49,25
points) à 6.021,53 points
après avoir inscrit en séance
un nouveau plus haut de plus
de 12 ans à 6.024,17. A
Londres, le FTSE 100, freiné
par un rebond de la livre ster-
ling, a gagné 0,04% et à
Francfort, le Dax a progressé
de 0,81%. 

L’indice EuroStoxx 50 a
pris 1%, le FTSEurofirst 300
0,76% et le Stoxx 600 0,8%,
tout près de son record de
lundi (418,53 points).
L’optimisme continue donc
de porter la tendance après les
déclarations de Steven
Mnuchin, le secrétaire au
Trésor américain, évoquant
une signature début janvier de
l’accord commercial entre les
Etats-Unis et la Chine.
“Même si on attend encore
d’en savoir plus sur les détails
de l’accord, les droits de
douane n’augmentent pas. 

Il n’y a pas d’escalade,
c’est ce qui compte pour le
marché”, résume Art Hogan,
responsable de la stratégie de
National Securities. Les mar-
chés actions ont aussi profité
de la confirmation de la crois-
sance américaine au troisième
trimestre et du premier vote
des députés britanniques
favorable au projet de loi sur
l’accord de retrait du
Royaume-Uni de l’Union
européenne. Sur l’ensemble
de la semaine, le Stoxx 600 a
progressé de 1,79% et le CAC
40 de 1,73%.

VALEURS
Tous les grands secteurs de

la cote européenne ont fini la
journée dans le vert. Parmi les
variations les plus notables du
jour, l’action du géant des
croisières Carnival a bondi de
6,82% après des résultats et
des prévisions supérieures aux
attentes du marché. Le groupe
italien d’électricité Enel a
gagné 2,54%, la meilleure
performance de l’EuroStoxx
50, ce qui a permis à la Bourse
de Milan (+1,11%) de surper-
former les autres places euro-
péennes après le relèvement
par Moody’s de la perspective
des notes de sa filiale latino-
américaine. A la baisse, Royal
Dutch Shell a perdu 1,63%, le
marché sanctionnant l’an-
nonce de 2,3 milliards de dol-
lars de charges de déprécia-
tion. A Paris, Orange
(+0,38%) n’a pas souffert de
la condamnation de l’ex-
France Télécom pour harcèle-
ment moral.

A WALL STREET
Au moment de la clôture en

Europe, Wall Street évoluait
elle aussi dans le vert, le Dow
Jones s’adjugeant 0,43%, le
Standard & Poor’s 500 0,58%
et le Nasdaq Composite
0,46%. Tous trois ont inscrit
de nouveaux records à l’ou-
verture, pour la septième
séance consécutive concer-
nant le S&P-500, du jamais vu
depuis octobre 2017.

LES INDICATEURS 
DU JOUR

Aux Etats-Unis, la crois-
sance du produit intérieur brut
(PIB) au troisième trimestre a
été confirmée à 2,1% en rythme
annualisé, comme attendu; les
dépenses de consommation des
ménages ont augmenté de 0,4%
en novembre, elles aussi
conformes aux attentes, et l’in-
dice d’inflation “core PCE”, le
plus surveillé par la Réserve
fédérale, voit sa hausse sur un
an ramenée à 1,6% contre 1,7%

en octobre. L’indice de
confiance du Michigan ressort
par ailleurs en hausse en
décembre à 99,3. En Europe, la
croissance du Royaume-Uni au
troisième trimestre a été révisée
en hausse à 0,4%. L’indice de
confiance du consommateur
dans la zone euro affiche une
baisse inattendue à -8,1.

CHANGES
La révision à la hausse de la

croissance américaine favorise
la hausse du dollar, qui s’ap-
précie de 0,31% face à un
panier de devises de référence.
L’euro retombe sous 1,11 dol-
lar pour la première fois depuis
le 11 décembre. La livre ster-
ling reste orientée à la hausse
mais n’a que brièvement
amplifié sa progression après
le vote des députés britanni-
ques et surtout, elle accuse sur
l’ensemble de la semaine son
repli le plus marqué depuis
plus de deux ans face au dollar
(-2,1%) et depuis juillet 2017
face à l’euro (-1,8%).

TAUX
Les rendements des

emprunts d’Etat de référence
de la zone euro sont en légère
baisse en fin de séance mais
restent proches de leurs
récents pics de six mois. Celui
du Bund allemand à dix ans
accuse sur la journée un repli
de 1,2 point de base à -
0,246% contre -0,208% au
plus haut jeudi. 

PÉTROLE
Le marché pétrolier subit

des prises de profit mais affi-
che sa troisième semaine
consécutive de hausse, un
mouvement porté par l’apai-
sement des tensions commer-
ciales. Le Brent abandonne
0,5% à 66,21 dollars le baril
et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) 1,05% à 60,54 dollars.
Sur la semaine, le Brent affi-
che une hausse de plus de 1%,
le WTI une progression de
près de 0,5%.

Reuters 

L a Bourse de New York
a fini en hausse de
0,28%, le sentiment

de marché restant favorable
aux actifs risqués au terme
d’une semaine dominée par
l’apaisement des tensions
commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine. L’indice
Dow Jones a gagné 78,13
points à 28.455,09. Le S&P-
500, plus large, a pris 15,85
points, soit 0,49%, à

3.221,18. Il enregistre sa plus
forte hausse hebdomadaire en
pourcentage depuis début
septembre. Le Nasdaq
Composite a progressé de son
côté de 37,74 points (0,42%)
à 8.924,96 points.
L’optimisme continue donc à
porter la tendance après les
déclarations de Steven
Mnuchin, le secrétaire au
Trésor américain, évoquant
une signature début janvier de

l’accord commercial entre les
Etats-Unis et la Chine.
“Même si on attend encore
d’en savoir plus sur les détails
de l’accord, les droits de
douane n’augmentent pas. Il
n’y a pas d’escalade, c’est ce
qui compte pour le marché”,
résume Art Hogan, responsa-
ble de la stratégie de National
Securities. Les marchés
actions ont aussi profité de la
confirmation de la croissance

américaine au troisième tri-
mestre et du premier vote des
députés britanniques favora-
ble au projet de loi sur l’ac-
cord de retrait du Royaume-
Uni de l’Union européenne.

VALEURS
Les croisiéristes figurent

parmi les principaux gagnants
du S&P 500. Carnival Corp a
ainsi bondi de 7,6% après
avoir révisé ses prévisions à la

hausse pour 2020. U.S. Steel
perdait en revanche plus de
10% peu après la clôture, au
lendemain d’un avertissement
sur ses résultats pour le qua-
trième trimestre. Nike reculait
par ailleurs de 1,2%, après
l’annonce d’une croissance
du chiffre d’affaires plus fai-
ble que prévue en Amérique
du Nord.

Reuters 
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TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 5 6 0 / 0 9 - 0 1 - 2 0 2 0 ANEP N°2 0  1 6 0 0 0  1 5 3

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya de Biskra
Circonscription administrative d’Ouled Djellal

Daïra de Sidi Khaled
Commune de Ras El Miad

N° d’identif ication fiscale de la commune :  098407065073716

AVIS D’ATRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES
Conformément aux dispositions de l’article 65 l’alinéa 02 du Décret présidentiel

N°247/2015 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public.

Le président de l’assemblée populaire de la commune de Ras El Miad informe l’ensem-
ble des soumissionnaires ayant participé a l’avis d’appel d ‘offres ouvert avec exigence de
capacités minimales n° 14/2019 relatif au Projet:

·Achèvement réhabilitation le chemin attaché ELGOUTTAA et RAS EL MIAD
Et publie aux quotidiens : EL MOUATINE en date du : 27/11/2019
-  TRANSACTION D’ALGERIE en date du : 28/11/2019
Après évaluation les offres technique et financière le projet est attribué provisoirement

aux entreprises cité ci- après :

Conformément  aux dispositions de l’article 52 du Décret présidentiel e 247/2015 du
16 septembre 2015 portant réglementation des délégations de service public.

Chaque soumissionnaire peut contester sur ce choix os présentant un recours écrit
devant la commission communale des marches publics de la commune de Ras El Miad dans
un délai de dix (10) jours à compter de la premier date de publication   du présent avis dans
les quotidiens nationaux ou BOMOP Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal,  la date limite  pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable
suivant.

Pour les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des
résultats détailles de l’évaluation de leurs candidatures. Offres technique et financière, a se
rapprocher au bureau des projets. Au plus tard trois (3) jours a compter du premier jour de
la publication de de l’attribution provisoire.

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 5 6 0 / 0 9 - 0 1 - 2 0 2 0 ANEP N°2 0  1 6 0 0 0  5 3 4

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 5 6 0 / 0 9 - 0 1 - 2 0 2 0 ANEP N°2 0  1 6 0 0 0  5 0 0TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 5 6 0 / 0 9 - 0 1 - 2 0 2 0 ANEP N°2 0  1 6 0 0 0  2 7 1

Intitule

Achèvement
réhabilitation le
chemin attaché
ELGOUTTAA et
RAS EL MIAD

Désignation de
l’entrepreneur

HACHI MALIKA
OULED DJELLAL

Numéro  f i sca l
de l’entreprise 

267070500039183

Montant

43.206.520,00
DA

Délais  

02 mois

OBS

La plus avantageuse
correspondant à
l’offre la moins
disant, parmi les

offres prè-qualitiées
techniquement 
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“N ous nous sommes mis
d’accord avec la
Chine sur un accord

très important sur la phase 1”, a
écrit Donald Trump sur son compte
Twitter, ajoutant que les deux par-
ties allaient immédiatement enta-
mer les négociations sur la phase 2.
Conséquence de l’accord intervenu
sur la première phase, le président
américain ajoute que les droits de
douane qu’il menaçait de relever ce
dimanche sur 160 milliards de dol-
lars d’importations en provenance
de Chine ne seront pas appliqués.
Dans un geste symétrique, Pékin a
décidé d’annuler ses propres droits
de douane qui devaient eux aussi
entrer en vigueur dimanche, a
annoncé le vice-ministre chinois
des Finances. 

“L’annulation des droits de
douane est au coeur des inquiétudes
de la Chine dans ces négociations
commerciales, et les deux parties
sont parvenues à un accord sur ce
sujet”, a déclaré Liao Min lors d’un
point de presse. “Puisque les deux
parties sont arrivées à un accord de
phase 1, les Etats-Unis ont promis
d’annuler certains droits prévus ou
déjà en application, et ils vont aug-
menter les dérogations accordées à
certaines importations chinoises”,
a-t-il ajouté. Sur les marchés finan-
ciers, Wall Street qui avait démarré
la séance dans le rouge est briève-

ment repassé dans le vert à la suite
de ces annonces mais a rebasculé
en territoire négatif, les investis-
seurs ne voyant pas venir de détails
concrets sur les termes de cet
accord préliminaire. “A ce stade, on
ne sait pas vraiment ce qu’il y a
dans l’accord. Les marchés vont
donc faire une pause et attendre
d’en savoir plus”, résume Randy
Frederick, vice-président pour les
transactions et dérivés de la firme
texane Charles Schwab.

INCERTITUDE AUTOUR DES
IMPORTATIONS AGRICOLES

Les autorités chinoises ont pré-
cisé que les deux gouvernements
discutaient du lieu et de la date de
signature de l’accord préliminaire.
Cet accord de phase 1 avait été
annoncé dès le 11 octobre par
Donald Trump, des responsables
de l’administration américaine
soulignant aussitôt qu’il devait
encore être couché sur le papier et
qu’il faudrait encore travailler
avant de pouvoir le finaliser.
Washington comme Pékin indi-
quaient à ce moment-là que le som-
met du forum de Coopération Asie-
Pacifique (APEC) qui devait se
tenir mi-novembre à Santiago du
Chili pourrait fournir l’occasion
d’une cérémonie de signature par
les présidents Donald Trump et Xi
Jinping. Le sommet de Santiago a

été annulé en raison des violents
troubles sociaux au Chili, et la
signature de l’”accord de phase 1”
sans cesse reporté au gré des aléas
de la négociation. 

Engagée il y a dix-sept mois, la
guerre commerciale sino-améri-
caine pèse sur la croissance et les
investissements des entreprises
dans le monde entier. L’accord cou-
vre la propriété intellectuelle, les
transferts de technologie, l’agricul-
ture, les services financiers, les
devises et le marché des changes,
ont précisé dans un communiqué
les services de Robert Lighthizer, le
représentant américain au
Commerce (USTR). Les Etats-Unis
maintiendront des droits à 25% sur
250 millions d’importations “Made
in China”, mais les réduiront de
moitié, à 7,5%, sur 120 autres mil-
liards de dollars, ajoutent les servi-
ces de l’USTR. A Pékin, les respon-
sables gouvernementaux ne se sont
pas prononcés sur l’importation de
50 milliards de dollars de produits
agricoles américains en 2020, un
objectif que réclame activement
l’administration américaine et pré-
senté comme probablement acquis
par Trump. Les négociations d’un
accord de phase 2 dépendront de la
mise en oeuvre de l’accord de
phase 1, a précisé le vice-ministre
chinois des Finances.

Reuters 

COMMERCE:
WASHINGTON ET PÉKIN

D’ACCORD SUR UNE BAISSE
DES DROITS DE DOUANE

La Chine et les Etats-Unis ont annoncé qu’ils s’étaient mis d’accord sur le texte
d’une première phase de l’accord qui doit mettre fin au conflit commercial entre les
deux premières puissances économiques de la planète, avec pour premier effet une

baisse des droits de douane qu’elles s’imposent mutuellement. 

ALTICE EUROPE 
CÈDE LA MOITIÉ DE
SON RÉSEAU FIBRE
AU PORTUGAL

 Altice Europe a annoncé la vente
de la moitié du capital de sa filiale por-
tugaise Altice Portugal FTTH à un
fonds de Morgan Stanley, franchissant
une nouvelle étape sur la voie de son
désendettement. MEO, filiale du
groupe de télécommunications et de
médias, va céder 49,99% d’Altice
Portugal FTTH à Morgan Stanley
Infrastructure Partners sur la base
d’une valeur d’entreprise de 4,63 mil-
liards d’euros, précise Altice Europe
dans un communiqué. L’accord pré-
voit un paiement de 1,565 milliard
d’euros en 2020 puis des versements
de 375 millions fin 2021 et de 375 mil-
lions en décembre 2026 soumis à cer-
tains objectifs de résultats. Altice
Portugal FTTH revendique la pre-
mière place du marché portugais de la
fibre optique avec quelque quatre mil-
lions de foyers connectés. “Cette
transaction fantastique (...) va accélé-
rer le désendettement du groupe vers
son objectif d’endettement. Elle
ouvrira la voie à d’importantes opéra-
tions de refinancement en 2020 nous
permettant d’accélérer notre pro-
gramme de réduction des intérêts de la
dette”, a déclaré Patrick Drahi, cité
dans le communiqué. Le propriétaire
de SFR en France, dont l’endettement
net atteignait 30,1 milliards d’euros fin
juin, s’est fixé pour objectif de ramener
son ratio endettement net/Ebitda à 4,25
avant fin 2020. Pour Credit Suisse, la
cession annoncée vendredi place Altice
Europe en bonne voie pour atteindre
cet objectif “clé pour le marché”. En
Bourse, l’action Altice gagne 6,19% à
5,66 euros à 11h10 alors que l’indice
Stoxx européen des médias prend
2,07%. Le titre, tombé l’an dernier à
son plus bas niveau historique, a plus
que triplé depuis le début de l’année,
portant la capitalisation du groupe à
plus de 7,5 milliards d’euros.

Reuters 

VILLEROY (BCE)
PARLE D’UNE
AMORCE DE
STABILISATION 
DE LA SITUATION
ÉCONOMIQUE

 François Villeroy de Galhau, gou-
verneur de la Banque de France et
membre du conseil des gouverneurs
de la Banque centrale européenne
(BCE), a fait état d’une amorce de sta-
bilisation de la situation économique
dans la zone euro et de la politique
monétaire européenne. “Il y a une
amorce de la stabilisation économique
en zone euro (...) et, face à cette stabi-
lisation de la situation économique,
une stabilisation de la politique moné-
taire”, a-t-il déclaré lors de l’émission
Ecorama sur le site Boursorama.
“Nous mettons en œuvre des mesures
qui ont été décidées en septembre et
nous n’en ajoutons pas. La durée
dépendra de la situation économique
et de son amélioration éventuelle.”

Reuters 
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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 millions
DA, cible un linéaire de 30
km sur les 120 km de l’axe
routier reliant Berriane à
Guerrara, a précisé le DTP,
Ali Teggar. Le projet qui va

être réalisé en plusieurs
tranches, constitue une
action importante en ter-
mes d’aménagement du
territoire du fait de l’inci-
dence 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 éner-
gétiques 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 verticale
(balise virage, bornes kilo-
métriques, panneaux de
signalisation toutes catégo-

ries) ainsi que l’aménage-
ment des intersections
importantes, a été engagée
en parallèle et au fur et à
mesure de la livraison 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 tra-
fic, 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 répondre à la
problématique de la mobi-
lité et à une meilleure flui-
dité de la circulation rou-
tière entre les RN-1 et RN-
3.Le projet sera suivi éga-
lement par un prolonge-
ment du tronçon de la
route de contournement et
d’évitement du tissu
urbain de la ville de lon-
gue de 7,2 km pour attein-
dre 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’approvision-
nement des wilayas du sud en pois-
sons.  Selon le même responsable,
l’exercice écoulé a été marqué égale-
ment par une demande croissante des
établissements hôteliers du pays pour
les poissons de haute qualité ainsi
que pour les poissons produits pour
les bassins aquacoles d’eau douce et
d’eau salée.Par ailleurs, en 2019, 20
infractions ont été enregistrées dans
ce secteur dont 14 liées au non res-
pect de la réglementation régissant
cette activité, comme la pêche de
poissons d’une taille de moins de 11
centimètres. Cinq autres infractions
ont été enregistrées 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
règlementaires. 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’accueil de 374 bateaux
de pêche de tous gabarits dont les
palangriers, les sardiniers, les petits
métiers, les plaisanciers. U n
quatrième port, celui de “Sidna
Youchâa”, dans la commune de Dar
Yaghmoracene, est en cours de réa-
lisation. Il disposera d’une capacité
d’environ 295 embarcations de
pêche dont 10 thoniers, 65 palan-
griers, 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.
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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
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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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