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OOREDOO SOUHAITE « ASSEGWAS
AMEGGAZ » AU PEUPLE ALGÉRIEN

L’activité industrielle
du secteur public en
Algérie a connu une
hausse, alors que
celle du privé a subi
une baisse durant le
3è trimestre 2019, a
indiqué une enquête
d’opinion menée par
l’Office national des
statistiques (ONS),
auprès des chefs
d’entreprises.
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A travers cette déci-
sion, le président
Tebboune aura, selon

des observateurs, concrétisé
l’un de ses engagements pris
lors de la campagne électorale
et répond à l’une des principa-
les revendications du mouve-
ment populaire.  Le président
Tebboune a, ainsi, tracé, dans
une lettre de mission adressée
à M. Ahmed Laraba, prési-
dent du Comité d’experts
chargé de formuler des propo-
sitions pour une révision
constitutionnelle, les princi-
paux axes de propositions et
recommandations autour des-
quels 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. Il a indi-
qué avoir placé “à la tête des
priorités” de son mandat à la
présidence de la République,
l’amendement de la
Constitution, “pierre angu-
laire” pour l’édification d’une
nouvelle République afin de
réaliser les revendications du
peuple exprimées par le mou-
vement populaire, ajoutant
qu’une “révision profonde”
de la Constitution est “souhai-
table” et “nécessaire”. Une
fois remis, le projet de révi-
sion de la Constitution fera
l’objet de larges consultations
auprès des acteurs de la vie
politique et de la société civile
avant d’être déposé, suivant
les procédures constitution-
nelles en vigueur, auprès du
Parlement pour adoption, a-t-
il précisé, ajoutant que le
texte adopté par le Parlement
sera, par la suite, soumis au
référendum populaire.
Conformément à ses engage-
ments, le chef de l’Etat a indi-
qué avoir invité le Comité des
experts à mener sa réflexion
et à lui faire des propositions
et recommandations autour de
7 axes relatifs à la révision
constitutionnelle, dont le
“renforcement des droits et
libertés des citoyens”, “la
moralisation de la vie publi-
que et la lutte contre la cor-
ruption”, ainsi que “la conso-
lidation de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs” et
“le renforcement du pouvoir
de contrôle du Parlement”. Il
s’agit aussi de “la consolida-
tion de l’indépendance du
pouvoir judiciaire”, “la
consolidation de l’égalité des

citoyens devant la loi” et “la
consécration constitutionnelle
des mécanismes d’organisa-
tion des élections”. Le comité
aura à analyser et évaluer,
“sous tous ses aspects”, l’or-
ganisation et le fonctionne-
ment des institutions de l’Etat
et à présenter au président de
la République des proposi-
tions et recommandations
ayant pour objet de “conforter
l’ordre démocratique fondé
sur le pluralisme politique et
l’alternance au pouvoir”. Les
propositions et recommanda-
tions du comité devraient éga-
lement permettre de “prému-
nir l’Algérie contre toute
forme d’autocratie” et d’assu-
rer “une réelle séparation et
un meilleur équilibre des pou-
voirs en introduisant davan-
tage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir
exécutif et en réhabilitant le
Parlement, notamment dans
sa fonction de contrôle de
l’action du gouvernement”.
Le 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 en
garantir l’exercice”, “confor-
ter la moralisation de la vie
publique” et “réhabiliter les
institutions de contrôle et de
consultation”. Le président
Tebboune avait réitéré, lors de
sa prestation de serment le 19
décembre dernier, ses engage-
ments contractés durant la
campagne électorale, en met-
tant l’accent sur un amende-
ment de la Constitution dont
les principaux contours porte-
ront sur la limitation du
renouvellement du mandat
présidentiel à une seule fois,

la réduction des prérogatives
du Président pour “prévenir
les dérives autocratiques”, la
séparation et l’équilibre des
pouvoirs et la consécration de
la protection des droits de
l’Homme, des libertés indivi-
duelles et collectives. Lors du
dernier Conseil des ministres,
le président Tebboune avait
affirmé que l’édification de
l’Algérie à laquelle aspirent
les citoyens implique la
“reconsidération” du système
de gouvernance à travers un
“profond amendement” de la
Constitution, de même que
certains textes de loi impor-
tants, à l’instar de la loi électo-
rale. A ce propos, le chef de
l’Etat avait mis en avant l’im-
portance de la moralisation de
la vie politique à travers la
consécration de la séparation
de l’argent et de la politique,
outre la lutte contre la mau-
vaise gestion, soulignant la
nécessité d’édifier un Etat de
droit garantissant l’indépen-
dance de la justice et la promo-
tion de la démocratie partici-
pative et favorisant l’épanouis-
sement social et politique.

Le gouvernement examine 
la méthodologie

d’élaboration de son Plan
d’action

Le gouvernement a tenu sa
première réunion sous la pré-
sidence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, consacrée
exclusivement à l’examen de
la méthodologie d’élaboration
du Plan d’action du gouverne-
ment pour la mise en œuvre
du programme du président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, indi-
que un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.

Lors de cette réunion, à
laquelle ont pris part l’ensem-
ble des ministres, ministres
délégués et secrétaires d’Etat,
le Premier ministre a tenu à
préciser le cadre de référence
devant présider à l’organisa-
tion et à la structuration des
éléments constitutifs de ce
Plan d’action et qui “consis-
tent, essentiellement, dans le
programme du président de la
République, d’une part, et
dans les directives présiden-
tielles émises à l’occasion de
la tenue de la première réu-
nion du Conseil des ministres,
dimanche 5 janvier 2020,
d’autre part”. Il en a rappelé, à
ce propos, la teneur en focali-
sant sur “la nécessité, pour
chaque département ministé-
riel, d’œuvrer à développer
une nouvelle approche de la
gouvernance basée sur l’effi-
cience et la transparence de la
gestion des affaires publi-
ques”. M.Djerad a mis l’ac-
cent, en outre, sur la nécessité
de veiller, en substance, à
“débureaucratiser définitive-
ment et avec détermination
les procédures administrati-
ves qui concernent directe-
ment les citoyens, moderniser
les rapports entre les adminis-
trations et les agents écono-
miques afin de garantir une
réglementation appropriée,
cohérente et qui soit à même
de créer un environnement
favorable au développement
économique et respecter les
obligations de transparence,
notamment les délais relatifs
à la déclaration de patrimoine
et éviter tout conflit d’intérêt
éventuel”. Concernant les
préalables à l’action à enga-
ger, le Premier ministre a sou-
ligné la nécessité de “prendre

rapidement les mesures desti-
nées à parachever l’organisa-
tion gouvernementale en indi-
quant, à ce propos, que les
ministres délégués et les
secrétaires d’Etat ne dispose-
ront pas d’administrations
spécifiques qui pourraient
impacter les dépenses de
fonctionnement de l’Etat” et
seront ainsi appelés à “exer-
cer leurs missions au sein des
ministères auxquels ils sont
rattachés et à prendre appui,
par voie de conséquence, sur
les administrations ministé-
rielles existantes”. Dans ce
cadre, il a également tenu à
rappeler “l’exigence de ratio-
naliser les dépenses publiques
par une réduction du train de
vie de l’Etat”. Le Premier
ministre a également
demandé aux membres du
gouvernement “d’élaborer un
diagnostic rigoureux de leurs
secteurs respectifs pour per-
mettre de prendre les déci-
sions adéquates”. Pour ce qui
est de l’élaboration du Plan
d’action du gouvernement,
M. Djerad a donné lecture de
“la méthode préconisée en
termes de modalités liées aux
opérations à réaliser, au calen-
drier y afférent, et ce, jusqu’à
la finalisation du projet de
Plan d’action devant être sou-
mis à l’approbation du
Conseil des ministres avant
d’être déposé au niveau du
Parlement”. Dans ses orienta-
tions, il a insisté sur la néces-
sité de “présenter les contenus
des politiques publiques que
le gouvernement s’attellera à
mettre en œuvre, en déclinant
les finalités et les objectifs
recherchés”. Le Premier
ministre a, enfin, mis l’accent
sur l’importance à accorder
au volet relatif au dialogue
social. Mettant en avant “le
souci des pouvoirs publics
d’inaugurer une nouvelle ère
fondée sur le dialogue et la
concertation avec l’ensemble
des acteurs sociaux et écono-
miques dans un esprit faisant
prévaloir le dialogue franc,
responsable et constructif”, il
a appelé les membres du gou-
vernement à “ouvrir, sans
attendre, ces canaux de
concertation avec l’ensemble
de leurs partenaires”, conclut
le communiqué des services
du Premier ministre.

R. N.

Le Président Tebboune

“LA CONSTITUTION AMENDÉE SERA SOUMISE
À UN RÉFÉRENDUM POPULAIRE’’

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a annoncé la création d’un Comité d’experts chargé
de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, a décidé de soumettre l’amendement de la

Constitution au référendum populaire.
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La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a signé à Alger un contrat avec un groupement composé
de Tecnicas Reunidas (Espagne) et Samsung Engineering (Corée du Sud) pour la réalisation d’une raffinerie

de pétrole brut à Hassi Messaoud.

Sonatrach 

CONTRAT POUR LA RÉALISATION
D’UNE RAFFINERIE À HASSI MESSAOUD

C e contrat a été para-
phé au siège de la
compagnie nationale

par le directeur central
Engineering & Management
de Sonatrach, Faiz Zane, le
directeur général de Tecnicas
Reunidas, Juan Llado, et celui
de Samsung Engineering,
Sang An Choi, en présence du
PDG de Sonatrach, Kamel-
Eddine Chikhi, ainsi que les
ambassadeurs de l’Espagne et
de la Corée du Sud, respecti-
vement, Fernandes Moràn
Calvo-Sotelo et Eunyong Lee.
Cette nouvelle raffinerie vise
essentiellement à renforcer la
production nationale de car-
burants et lubrifiants pour
répondre à la demande interne
sur le moyen et long termes et
dégager des volumes à l’ex-
port. Situé au niveau de
Haoud El Hamra (30 km de
Hassi Messaoud, wilaya
d’Ouargla), ce projet porte sur
la réalisation d’une raffinerie
de pétrole brut à conversion
profonde d’une capacité glo-
bale de 5 millions de
tonnes/an. La nouvelle raffi-
nerie produira sept produits
principaux aux spécifications
européennes “Euro V” : le
propane (127.000 tonnes/an),
le butane (180.000
tonnes/an), l’essence NO 95
(352.000 tonnes/an), l’es-
sence NO 91 (1.373.000 ton-
nes/an), le kérosène (228.000
tonnes/an), le gasoil
(2.659.000 tonnes/an) et le
bitume (134 000 tonnes/an).
D’un montant de
440.078.294.015 dinars
(environ 3,7 milliards de dol-
lars), le projet de la raffinerie
comprendra la construction
des unités Process, l’aire de
stockage des charges et pro-
duits, la zone de torche, les
utilités et les off-sites et les

unités de traitement des
effluents. Le projet sera exé-
cuté en EPC (ingénierie,
approvisionnement et
construction), dans un délai
de 52 mois à partir de l’entrée
en vigueur du contrat. Le pro-
jet sera réceptionné ainsi en
mars 2024. En ajoutant les
deux ans de garantie prévus
dans le contrat, la réception
finale se fera en mars 2026.
Le marché a été conclu suite à
un appel d’offres lancé par
Sonatrach en novembre 2017.
Sur dix-huit (18) compagnies
ayant retiré le cahier des char-
ges relatif à cette offre, sept
(7) ont soumissionné dont
quatre (4) ont été retenues en
octobre 2018. Lors de la céré-
monie de la signature, le PDG
de Sontrach a relevé l “impor-
tance stratégique” de cet

ouvrage à la fois pour la com-
pagnie nationale et pour
l’économie Algérienne. : “La
conclusion de ce contrat
confirme notre volonté de
valoriser davantage les res-
sources d’hydrocarbures en
produits raffinés pour satis-
faire, d’une part, les besoins
du marché national en la
matière et d’autre part, contri-
buer au développement éco-
nomique et social de l’Algérie
et de renforcer son tissu
industriel”. M.Chikhi a souli-
gné, par ailleurs, le rôle
important de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures dans la
réussite des projets de parte-
nariat. “La nouvelle loi sur les
hydrocarbures qui vient d’être
publiée sur le journal officiel
renforce le rôle de Sonatrach
en tant qu’acteur économique

national au service du déve-
loppement du pays, et donne
une plus grande visibilité aux
investisseurs”, a-t-il indiqué.
Dans ce sens, “les compa-
gnies internationales les plus
performantes, trouveront tou-
jours en Algérie et avec
Sonatrach les conditions, les
meilleures, pour nous accom-
pagner dans la réalisation de
nos projets les plus com-
plexes, avec la volonté d’im-
plémenter les techniques les
plus avancées pour maximiser
nos performances et optimiser
nos coûts”, assure-t-il.

Projet de phosphate intégré:
Sonatrach et CITIC signent
à avenant à leur protocole

d’accord
La Compagnie nationale

des hydrocarbures SONA-
TRACH et le groupe Chinois
CITIC construction ont signé
à Alger un avenant au proto-
cole d’accord relatif au projet
intégré de production de
phosphate en Algérie, conclu
en 2018. La signature de cet
avenant, qui s’inscrit dans le
cadre de la poursuite des dis-
cussions sur ce projet impor-
tant, a eu lieu mardi au siège
de la Direction Générale de
Sonatrach (Alger), en pré-
sence du PDG de la compa-
gnie nationale, M.Kamel
Eddine Chikhi, a indiqué le
groupe dans son dernier bul-
letin interne. A cette occasion,
M.Chikhi “n’a pas manqué de

rappeler l’importance straté-
gique de ce projet en insistant
sur la nécessité du respect des
délais dans l’accomplisse-
ment de ses différentes pha-
ses”, selon la même source.
Les deux groupes avaient
conclu, le 26 novembre 2018,
un accord qui précise les ter-
mes de référence relatifs au
développement d’un partena-
riat à travers la création, en
Algérie, d’une société
conjointe pour la réalisation
de ce grand projet. A rappeler
que ce Le projet intégré d’ex-
ploitation et de transforma-
tion du phosphate et de gaz
naturel, dont la partie algé-
rienne détient 51% contre
49% pour la partie chinoise,
est réparti entre le gisement
de Bled El-Hadba dans la
wilaya de Tebessa (Est
d’Algérie), sur 2045 hectares,
la plateforme de Oued Kebrit
à Souk Ahras, s’étendant sur
1484 ha, celle de Hadjar
Essoud à Skikda, sur 149 ha
et enfin le port de Annaba
sur 42 ha. Mobilisant un
volume d’investissement de
six (6) milliards de dollars,
le complexe de phosphate
dont la mise en exploitation
est prévue en 2022, devrait
créer 3.000 postes d’em-
plois directs alors que ses
chantiers de réalisation à
travers les quatre wilayas
assureront 14.000 postes
d’emploi indirects.

S. A.

Célébration de Yennayer 2970

OOREDOO SOUHAITE « ASSEGWAS 
AMEGGAZ » AU PEUPLE ALGÉRIEN

 A l’occasion du nouvel an amazigh 2970, Ooredoo présente ses meilleurs vœux de bon-
heur, de santé, de paix et de prospérité à tous les algériens et leur souhaite « Assegwas
Ameggaz ». La célébration de cette journée nationale qui coïncide avec le 12 janvier de
chaque année marque le premier jour de l’an berbère. Cette fête incarne les valeurs de
l’hospitalité et la générosité et reflète la richesse et la diversité de la culture algérienne en
mettant en exergue les belles traditions des différentes régions de l’Algérie. Dans son mes-
sage de vœux, le Directeur Général de Ooredoo, M. Nikolaï Beckers a déclaré : « C’est
avec une grande fierté que nous célébrons avec le peuple algérien le nouvel an amazigh
2970. En cette occasion, j’adresse en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo,
nos meilleurs vœux de santé et de prospérité aux Algériens. »  Entreprise citoyenne par
excellence, Ooredoo se joint à la société algérienne dans toute sa diversité en célébrant ses
différentes fêtes nationales et internationales.  Assegwas Ameggaz 2970
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06h30 : TFou
08h10 : Téléshopping samedi
10h35 : Nos chers voisins
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
13h30 : Grands reportages
14h45 : Reportages découverte
16h00 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h05 : 50mn Inside
19h50 : Petits plats en équilibre
20h35 : Habitons demain
20h40 : Tirage du Loto
20h45 : Merci
20h50 : Quotidien express
21h05 : La chanson secrète
23h35 : La chanson secrète

07h00 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Terres de parta : Tout compte fa
15h00 : Tout compte fait
15h59 : Image du jour du Dakar
16h00 : Destination 2024
16h10 : Connacht (Irl) / Toulouse (Fra)
18h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h30 : 20h30 le samedi
21h05: Boyard Land
23h05 : On n’est pas couché

08h15 : Grizzy et les lemmings
08h20 : Grizzy et les lemmings
08h26 : Samedi Okoo
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h45 : Mike, une vie de chien
09h50 : Mike, une vie de chien
10h15 : Mike, une vie de chien
10h35 : Mick le mini chef
10h44 : Scooby-Doo en Europe
10h45 : Consomag
10h50 : Riding Zone
11h29 : Dans votre région
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d’en rire
15h15 : Les carnets de Julie
16h15 : Les carnets de Julie
17h05 : Expression directe
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super champion
18h45 : Votre première fois
18h55 : L’instant prévention
20h05 : Parents mode d’emploi
20h40 : Tout le sport

21h05 : Commissaire Magellan
22h35 : Commissaire Magellan

07h05 : Kaeloo
07h15 : Kaeloo
07h20 : Kaeloo
07h25 : Les Crumpets
07h40 : Les Crumpets
07h55 : Le quatuor à cornes
08h25 : A Christmas Carol, d’après Charles
Dickens
09h20 : A Christmas Carol, d’après Charles
Dickens
10h15 : A Christmas Carol, d’après Charles
Dickens
11h15 : Sorties prévues en 2020
11h50 : Stereo Top
11h54 : 21 cm de +
11h55: L’hebd’Hollywood
12h12 : Migraine
12h20 : Le cercle
13h10: Match of Ze Day
13h25 : Crystal Palace / Arsenal
15h25 : Samedi sport
15h30 : Rétro 2019
17h05 : Samedi sport
17h30 : Bordeaux / Lyon
19h25 : Canal Sports Club
20h34 : Pitch
20h40 : Groland le zapoï
21h05 : Creed II
23h10 : Atomic Blonde

07h40 : GEO Reportage
08h25 : GEO Reportage
09h10 : Invitation au voyage
09h55 : Cuisines des terroirs
10h25 : Au royaume du faucon pèlerin
11h10 : Des artistes dans le vent
11h55 : Le retour des oiseaux
12h40 : Les couleurs du Maroc
14h55 : Les couleurs du Maroc
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : GEO Reportage
17h50 : Kazakhstan, entre ciel et steppe
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Le royaume perdu des pharaons noirs
22h25 : Les étonnantes techniques des bâtis-
seurs de la pyramide de Khéops
23h20 : Egypte

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h10 : 66 minutes : grand format
11h10 : Top départ : lâchez les chevaux !
11h55 : Top départ : lâchez les chevaux ! 2e
partie
13h30 : Scènes de ménages
13h45 : Chasseurs d’appart’
17h30 : L’atelier
18h35 : L’atelier
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Hawaii 5-0
21h55 : Hawaii 5-0
22h50 : Hawaii 5-0
23h35 : Hawaii 5-0

T F I

21h05 : La chanson
secrète

T F I

21h05: Boyard Land

21h05 : Commissaire
Magellan

                            



L a hausse de l’activité
du secteur industriel
public a été tirée par

les industries sidérurgiques,
métalliques, mécaniques,
électriques et électroniques
(ISMMEE) et l’agroalimen-
taire. Quant à la baisse du sec-
teur privé, elle a été induite,
essentiellement, par le recul
d’activité industrielle des
matériaux de construction et
de la chimie. Plus de 60% des
enquêtés du secteur public et
près de 58% de ceux du privé
ont déclaré avoir utilisé leurs
capacités de productions à
plus de 75%, a relevé l’en-
quête qui a précisé que le
niveau d’approvisionnement
en matières premières a été
inférieur à la demande expri-
mée, selon la moitié des
enquêtés du secteur public et
près de 30% de ceux du privé,
notamment pour les ISM-
MEE, l’agroalimentaire et des
textiles.  Cette situation a
engendré des ruptures de
stocks chez près de 40% des
représentants du public et
près de 20% du privé, des
ruptures généralement infé-
rieures à 10 jours. La
demande des produits fabri-
qués a connu, quant à elle,
une hausse durant les mois de
juillet, août et septembre der-
niers. Elle était plus pronon-
cée, selon les enquêtés du
public, chez les ISMMEE,
l’agroalimentaires et les texti-
les. Près de la moitié des
chefs d’entreprises publiques

et près de 80% de ceux de
privé ont déclaré avoir satis-
fait toutes les commandes
reçues durant le 3è trimestre
de l’année dernière. Toutefois,
il subsiste des stocks de pro-
duits fabriqués selon la plupart
des premiers et près de 50%
des seconds, une situation
jugée “anormale” par 66% des
concernés du public et par plus
de 23% de ceux du secteur
privé. Durant ce trimestre, près
de 5% des chefs d’entreprises
publiques touchés par l’en-
quête et deux (2) % de ceux du
privé ont rencontré des diffi-
cultés de transport. Plus de
25% des représentants du sec-
teur public et près de 30% de
ceux du privé ont déclaré avoir

connu des pannes d’électricité,
engendrant des arrêts de tra-
vail de moins de six jours
selon la plupart du premier
secteur et allant jusqu’à 12
jours pour près de 40% du
second. Pour l’approvisionne-
ment en eau, il a été suffisant
selon la plupart des chefs d’en-
treprises des deux secteurs,
selon les résultats de l’enquête.

Main d’œuvre: hausse chez
le public, baisse chez le privé

Concernant l’emploi, les
chefs d’entreprises enquêtés
du secteur public ont déclaré
une hausse de leurs effectifs
durant la période déjà citée,
alors que ceux du secteur
privé ont fait part d’une

baisse. La plupart des enquê-
tés des deux secteurs jugent le
niveau de qualification du
personnel “suffisant”. Par ail-
leurs, plus de 30% des patrons
des entreprises publiques et
près de 15% de ceux du privé
ont déclaré avoir trouvé des
difficultés à recruter, notam-
ment, du personnel d’enca-
drement et de maîtrise.
Cependant, plus de 70% des
enquêtés des deux secteurs
pensent que, même s’ils
recrutaient du personnel sup-
plémentaire, cela n’augmen-
tera pas davantage le volume
de leur production actuelle, a
fait savoir l’Office. Pour des
raisons essentiellement de
vétusté et de sur-utilisation

des équipements, près de 54%
du potentiel de production du
secteur public et près de 45%
de celui du privé ont connu
des pannes durant le 3è tri-
mestre 2019 et la majorité des
enquêtés des deux secteurs
ont remis en marche leurs
équipements. S’agissant de
l’état de trésorerie, il est jugé
“normal” par 63% des chefs
d’entreprises du secteur
public et par près de 73% de
ceux du privé. En termes de
financement, environ 60%
des chefs d’entreprises publi-
ques et près de 65% de ceux
du privé ont recouru à des cré-
dits bancaires. Près de 45%
des premiers et plus de 75%
des seconds n’ont pas trouvé
de difficultés à les contracter.
Par ailleurs, les chefs d’entre-
prises des deux secteurs
concernés par l’enquête ont
affirmé que l’allongement des
délais de recouvrement des
créances, les charges élevées
et le remboursement des
emprunts ont continué d’in-
fluer sur l’état de la trésorerie,
soit le même constat que celui
du trimestre précédent. Côté
prévisions, les chefs d’entre-
prises du secteur public tou-
chés par l’enquête de l’ONS
prévoient une hausse de la
production et des effectifs,
alors que ceux du secteur
privé envisagent une baisse
de la production et de la
demande.

A. A.
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Activité industrielle

HAUSSE CHEZ LE PUBLIC, BAISSE CHEZ
LE PRIVÉ AU 3è TRIMESTRE 2019

L’activité industrielle du secteur public en Algérie a connu une hausse, alors que celle du privé a subi une
baisse durant le 3è trimestre 2019, a indiqué une enquête d’opinion menée par l’Office national des statistiques

(ONS), auprès des chefs d’entreprises.

E xpliquant les disposi-
tions de l’article 84 de
la loi de finances 2020

ayant institué une taxe sur les
véhicules automobiles et les
engins roulants, le document
de la DGI indique que cette
taxe est “mise à la charge du
propriétaire du véhicule ou de
l’engin roulant (particuliers
ou sociétés)”. La DGI a ajouté
que les tarifs de cette taxe
sont fixés comme suit : 1.500
da pour les véhicules de tou-
risme et 3.000 DA pour les

autres véhicules et engins
roulants, précisant que la taxe
“est due à l’encaissement total
ou partiel du montant du
contrat d’assurance par l’as-
sureur”. A cet effet, la nou-
velle taxe sur les véhicules
automobiles et les engins rou-
lants “doit être collectée par
les assureurs lors de la sous-
cription d’un contrat d’assu-
rance”, affirme la DGI. “Le
propriétaire du véhicule doit
s’acquitter annuellement de
cette taxe auprès de l’assureur

qui doit porter le montant cor-
respondant sur le contrat d’as-
surance, ainsi que la date de
validité de cette taxe qui doit
couvrir une année entière de
douze (12) mois, quelle que
soit la durée de validité du
contrat d’assurance”, selon la
même source. S’agissant des
contrats d’assurance dont la
durée de validité est inférieure
à une année, la DGI a expli-
qué que “le propriétaire du
véhicule est tenu de présenter
à chaque souscription d’un

autre contrat d’assurance, le
contrat initial au titre duquel
la taxe est acquittée et ce,
durant la période de validité
de cette taxe” La DGI a, par
ailleurs, expliqué que les
montants afférents à cette
nouvelle taxe, collectés pen-
dant un (01) mois, doivent
être reversés par la société
d’assurances, dans les vingt
(20) premiers jour du mois
suivant, à la caisse du rece-
veur des impôts, et ce, par
voie de la déclaration tenant

lieu de bordereau avis de ver-
sement (G n50). Elle a égale-
ment rappelé que le produit de
cette taxe est affecté, en vertu
de l’article 84 de la loi de
finances 2020, comme suit :
70% au budget de l’Etat et
30% à la caisse de solidarité
et de garantie des collectivités
locale. La DGI a, en outre,
demandé à ses services “une
large diffusion” de sa note,
ainsi qu’à “la veille de son
application”.

APS

Direction générale des impôts (DGI)

LA NOUVELLE TAXE SUR LES VÉHICULES PAYABLES 
UNE FOIS/AN QUELLE QUE SOIT LA DURÉE DU CONTRAT
La nouvelle taxe sur les véhicules automobiles et les engins roulants, instituée aux termes de l’article 84 de la loi

de finances 2020, sera payable une fois par an quelle que soit la durée du contrat d’assurance, a indiqué la
Direction générale des impôts (DGI) dans une note adressée aux services des impôts et fiscaux.

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3561Samedi 11 janvier 2020 A U T O M O B I L E

B labla et blabla, sans
oublier l’indispensa-
ble “nouveau” pour

faire bonne mesure. Trop sou-
vent les ravalements de
façade de mi-carrière de nos
voitures se résument à des
mots creux. Un petit change-
ment dans les boucliers par-
ci, un chouïa de Rimmel sur
les optiques par-là, et hop?!
Le tour est censé être joué.
S’agissant du GLC, Mercedes
a cependant poussé le bou-
chon un peu plus loin, et ce
n’est pourtant pas dans ses
habitudes. Ainsi, esthétique-
ment, il est aisé de faire la dif-
férence avec la version lancée
en 2015 grâce, notamment, à
une nouvelle signature lumi-
neuse. Mais c’est surtout
parce que cette évolution
apporte son lot de vrais chan-
gements qu’elle vaut le
détour. Avant de se précipiter
sur le bouton de démarrage, il
convient déjà d’apprécier
l’arrivée – enfin?! – du tactile
à bord du SUV milieu de
gamme Mercedes. Histoire
de faire pardonner son retard
en la matière, le constructeur
à l’étoile est même allé
jusqu’à l’excès puisqu’aux
côtés du nouvel écran central
(7 pouces en série, 10,25 en
option) et du pavé logé au

pied de la console centrale,
on trouve deux touches au
volant se commandant d’une
caresse du doigt. S’il faut du
temps pour s’y faire, ces nou-
velles fonctionnalités,
accompagnées par un écran-
compteur de grande taille,
facilitent tout de même la vie.
Et pour ceux qui n’auraient
pas la patience d’apprendre,
le GLC reprend le système
MBUX inauguré par la
Classe A, avec une com-
mande vocale plutôt efficace.

Discret et confortable
Reste que l’on conduit plus

qu’on ne parle à sa voiture et
dans ce domaine aussi, le
GLC marque un progrès. En
passant de l’OM651 à
l’OM654, soit du 2,2?l diesel
utilisé jusque-là au 2?l
étrenné par l’actuelle généra-
tion de Classe E en 2016, ce
nouveau GLC convainc
davantage. Pas du point de
vue performances avec un
écart imperceptible, ni même

à la pompe où le nouveau bloc
ne fait pas mieux que son très
sobre prédécesseur, il est vrai
déjà doté de la convaincante
boîte automatique à neuf rap-
ports maison. En revanche,
c’est à l’oreille que l’on
mesure le progrès avec des
claquements bien mieux
étouffés, ce qui rend le voyage
plus agréable. Il est vrai que le
confort est au rendez-vous
tant le GLC propose au
conducteur comme aux passa-
gers des prestations convain-

cantes et de l’espace. Agile
malgré sa masse très élevée,
l’allemand s’avère rassurant
en toutes circonstances grâce
à une direction suffisamment
communicative et une trans-
mission intégrale efficace pri-
vilégiant le train arrière. Mais
c’est surtout en matière de
confort que le GLC épate, si
tant est que l’on ait coché,
dans l’immense catalogue
d’options, l’Air Body Control.
Sous cette appellation se
cache une suspension pneu-
matique associée à un amor-
tissement piloté qui efface
avec brio les défauts de la
route. Hélas?! Ce raffinement,
comme tant d’autres, est fac-
turé au prix fort (2?300?Û) et
fait exploser une addition déjà
digne d’un restaurant étoilé.
Mais vous avez l’habitude de
ce “blabla” au sujet des
Mercedes…

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Mercedes GLC 220d 4 Matic
Auto9 Launch Edition (2019)

Moteur : en ligne, Turbo,
16 S, 1 950 cm3

Puissance : 194 ch
Couple : 400 Nm
Transmission : 4x4
Type de boîte : automati-

que_convertisseur

D évoilé en avril dernier, le nou-
veau Kuga s’apprête enfin à

débarquer en concession dans les
prochaines semaines. Mais en
France, il devra se confronter à un
Peugeot 3008 toujours aussi domi-
nateur dans son segment.

Deux styles bien différents
Grâce à sa version E85 sans équi-

valent sur le marché, le Kuga actuel
connaît une fin de carrière en fanfare.
Mais l’arrivée de son remplaçant
commence tout de même à se faire
attendre, d’autant qu’il a été présenté
au mois d’avril dernier. Pour tenter de
contrer le 3008 de Peugeot, cette troi-
sième génération va miser sur un look
bien moins baroudeur qu’auparavant.
Calandre moins verticale, poupe
moins abrupte, rondeurs plus présen-

tes… la carrosserie évoque claire-
ment une Focus surélevée et rallon-
gée. Une approche différente de celle
du SUV au Lion, qui opte pour des
lignes bien plus acérées que son rival
et qui ne présente aucun point com-
mun avec l’actuelle 308. Le discret
restylage prévu dans l’année ne
devrait pas trop changer la donne.

Un Kuga plus grand et moins cher !
Avec un prix qui démarre à 26

600 Û pour le Kuga 3, contre 27 600
Û minimum pour le 3008, le der-
nier-né de Ford apparaît très bien
placé. Pourtant, avec ses 4,61 m de
long, il est bien plus imposant que
son concurrent, qui mesure seule-
ment 4,45 m. Cet écart de 16 cm
aurait même pu placer l'Américain
face au grand 5008 (4,64 m et 28

400 Û)… si son habitacle ne restait
pas limité à cinq places. Mais il pro-
met ainsi d'offrir davantage d'ai-
sance aux passagers arrière, surtout
que le SUV à l'Ovale profite en
série d'une banquette coulissante
inconnue de son rival. En revanche,
le volume de coffre annoncé est
quasiment identique : 520 dm3
environ. Reste à attendre nos mesu-
res ISO 9001 pour vérifier ces diffé-
rences mètre-ruban en main.

Un 3008 bien plus original à bord
Il n'y aura pas besoin de ça pour

constater que la planche de bord du
3008 demeure bien plus originale que
celle de son rival, malgré son âge plus
avancé. Si le Kuga implante désor-
mais son écran tactile façon tablette,
comme le sochalien, il demeure en
effet très conventionnel dans son
aménagement. Ici, l'instrumentation
numérique débarque seulement au
deuxième niveau de finition, voire au
troisième pour la version "12,3 pou-
ces", et le volant garde une taille tout
à fait classique. Quant à l'affichage
tête haute, il est réservé à l'onéreuse
Vignale. Ce conservatisme pourra
cependant avoir quelques adeptes,
puisque le Ford reste le seul à garder
des molettes bien pratiques pour
régler la climatisation et que la posi-
tion de conduite du Peugeot ne
convient pas forcément à tout le
monde.  L'autre clé du succès du
3008, c'est son compromis confort-
comportement hors normes. Pour

vérifier si le nouveau Kuga s'en
approche, il faudra patienter jusqu'à
ce que nous puissions l'essayer, dans
quelques semaines. Même si Ford fait
partie des meilleurs élèves dans ce
domaine, la challenge s'annonce diffi-
cile. En revanche, côté moteurs,
l'Américain n'a déjà pas trop à rougir.
Il sera notamment le seul à recevoir
une version hybride "classique",
moins onéreuse, en plus de sa coû-
teuse variante rechargeable sur sec-
teur, tandis que son diesel de 150 ch
profite d'une hybridation légère.
Quant au "gros" 2.0 diesel de 180 ch,
il dispose d'une transmission intégrale
indisponible chez Peugeot.

Des moteurs plus musclés chez
Peugeot

Pour disposer de quatre roues
motrices chez le Lion, il faut en effet
se tourner vers la version Hybrid4
de 300 ch, sans équivalent sur le
Kuga qui plafonne à 225 ch. Sachant
que le 3008 prend aussi l'ascendant
en essence en proposant jusqu'à 180
ch, au lieu de 150 ch maximum pour
son concurrent. Mais Ford pourrait
bien disposer d'une botte secrète :
une version E85 devrait revenir
assez rapidement, et permettre ainsi
de rouler avec un carburant beau-
coup moins taxé tout en réduisant
nettement le montant du malus. Un
atout que le constructeur américain
semble toujours bien seul à vouloir
exploiter, malgré l'intérêt évident
des automobilistes français.  

MERCEDES GLC 220D RESTYLÉ (2019)

Le Ford Kuga 3 face au Peugeot 3008

                                                



“L a croissance de l’Algérie
devrait connaître une
reprise modeste, alors que

l’incertitude politique s’atténue et
l’investissement s’améliore”, com-
mente la BM dans son nouveau rap-
port sur les perspectives économiques
mondiales, publié mercredi à
Washington. Résolument plus opti-
miste, l’institution de Bretton Woods a
relevé sa projection de croissance
pour l’économie algérienne en 2020
de 0,2 point à 1,9 % contre 1,7% anti-

cipé dans l’édition de juin 2019. Pour
2020 “la croissance devrait atteindre
1,9 % en Algérie en raison de l’atté-
nuation des incertitudes politiques et
de la reprise des investissements”,
souligne encore la BM. La Banque a
également revu à la hausse sa projec-
tion de 2021 de 0,8 point à 2,2% au
lieu de 1,4% prévu en juin. Ce rythme
de croissance sera aussi maintenu en
2021 à 2,2%, selon les mêmes prévi-
sions. La croissance en 2019 devrait
se situer autour de 1,3% contre 1,9%
projeté en juin, soit une baisse de -0,6
point. En avril de l’année dernière, la
Banque Mondiale avait prévu le retour
rapide de l’Algérie à l’ajustement
budgétaire après la politique expan-
sionniste prônée auparavant pour
doper la croissance économique dans
un contexte de baisse des recettes
pétrolières. Dans son dernier bulletin

économique de la région Mena, l’ins-
titution avait précisé que ce rééquili-
brage budgétaire devrait être suivi
d’un léger ralentissement des secteurs
hors hydrocarbures sur l’année 2019,
neutralisant ainsi une légère augmen-
tation de la production d’hydrocarbu-
res. Mais avait noté que les recettes
des secteurs hors hydrocarbures
étaient en mesure d’apporter une cer-
taine marge de manœuvre pour réduire
l’ampleur des coupes budgétaires.
L’institution financière internationale
avait prévenu que “tout retournement
des tendances mondiales du prix des
hydrocarbures compliquera la réduc-
tion prévue du double déficit”. Le
principal défi pour l’économie algé-
rienne est de renforcer sa résilience à
la volatilité des prix des hydrocarbu-
res, à la fois en atténuant l’impact de
cette volatilité sur le budget et en

diversifiant les sources de croissance,
avait conclu la BM dans le même bul-
letin en recommandant d’engager
d’ambitieuses réformes. Par ailleurs,
la croissance dans la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord (Mena)
s’est ralentie pour atteindre, selon les
nouvelles estimations de la BM, 0,1 %
en 2019, en grande partie à cause de la
forte décélération observée en Iran,à
la suite du durcissement des sanctions
américaines et des tensions géopoliti-
ques dans le détroit d’Ormuz.
“L’affaiblissement de la croissance
mondiale a réduit la demande de
pétrole et d’autres exportations, entra-
vant ainsi davantage encore l’activité
à l’échelle régionale”, précise la BM.
La croissance régionale devrait s’ac-
célérer pour atteindre 2,4 % en 2020,
en grande partie sous l’effet de la
hausse des investissements, favorisée
par les projets d’infrastructure du sec-
teur public et l’amélioration du climat
des affaires. Malgré l’accélération
prévue de la croissance, des problè-
mes perdurent, notamment les forts
taux de chômage chez les jeunes et les
femmes et les taux de pauvreté élevés
dans certains pays, relève le rapport.
Dans les pays exportateurs de pétrole,
la croissance devrait s’accélérer pour
atteindre 2%. La croissance des éco-
nomies importatrices de pétrole
devrait atteindre 4,4 %. En Egypte,
elle devrait s’élever à 5,8 % au cours
de l’exercice 2020, grâce à la hausse
continue de la consommation privée et
de l’investissement.

A. A.
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La Banque Mondiale (BM) a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l’Algérie pour 2020 et 2021
évoquant “une reprise de l’investissement” et une “atténuation de l’incertitude politique”.

BM- Algérie

LA BM AJUSTE À LA HAUSSE SES PRÉVISIONS
DE CROISSANCE POUR L’ALGÉRIE

C ette convention a pour objet le lan-
cement d’un programme de for-

mation préparant à “une qualification et
une professionnalisation des collabora-
teurs des institutions économiques et
financières en vue de l’obtention du
diplôme de Post graduation spécialisé
en finance participative (islamique)”,
ont expliqué les signataires. Elaborée en
collaboration entre l’ESC d’Alger, la
COSOB et l’IFB, l’idée de création de
cette formation est née des besoins
exprimés par la place bancaire en spé-
cialistes et experts en finance participa-
tive, notamment après l’approbation par
le Conseil de la monnaie et du crédit
(CMC) , le 4 novembre 2018, du règle-
ment relatif aux conditions d’exercice,
par les banques et établissements finan-

ciers (règlement n 18-02), des opéra-
tions bancaires relevant de la “finance
participative” portant sur les produits
financiers conformes à la Charia, note
le communiqué. “Cette formation spé-
cialisée concilie les exigences académi-
ques et les besoins opérationnels des
métiers et offre aux candidats un ensei-
gnement de grande qualité, et leur per-
met de maitriser les instruments finan-
ciers, juridiques et fiscaux de la finance
participative”, a-t-on ajouté. La pre-
mière promotion fera sa rentrée en sep-
tembre 2020. Pour rappel, l’ESC Alger
est un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel
doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière. Depuis sa créa-
tion en 1900, l’ESC a pour missions

d’assurer la formation supérieure, la
recherche scientifique et développe-
ment technologique dans les différents
domaines du commerce. Quant à la
Cosob, elle est une autorité de régula-
tion du marché financier algérien. Elle
veille à la protection de l’épargne inves-
tie en valeurs mobilières ainsi qu’à la
transparence du marché. Pour sa part,
l’IFB est un institut, créé en 1989 par
Ies banques et les établissements finan-
ciers algériens, qui vise la mise en com-
mun de moyens pour réunir et fédérer
les énergies et les compétences du sec-
teur bancaire et financier, à l’effet de
mettre en place et de développer une
formation professionnelle préparant au
métier de la banque.

APS

L’Ecole Supérieure du Commerce (ESC Alger), la Commission d’organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB), et I’institut de la formation bancaire

(IFB) ont signé, à Alger, une convention pour la formation en post-graduation
spécialisé (PGS) des collaborateurs des institutions économiques et financières en
finance participative (islamique), ont annoncé ces instances dans un communiqué.

Algérie Télécom Satellite 
UNE DÉLÉGATION 
EN MAURITANIE POUR
LA MISE EN ŒUVRE
D’UN CONTRAT 
DE DISTRIBUTION

 Une délégation de la compa-
gnie Algérie Télécom Satellite
(ATS) s’est rendue en Mauritanie
afin de mettre en œuvre un contrat
signé avec des sociétés maurita-
niennes pour la distribution de ses
produits et services. Conduite par
son P-dg, Yassine Sellahi, la délé-
gation d’ATS, filiale du Groupe
Télécom Algérie, séjourne actuel-
lement dans la capitale maurita-
nienne, Nouakchott, dans le cadre
de la mise en œuvre du contrat
signé avec les sociétés maurita-
niennes EMCA et Smart Managed
Solutions (du Groupe Raja) pour
la distribution de ses produits et
services en Mauritanie et dans la
sous-région. A cette occasion, les
cadres d’ATS ont animé mardi
trois (3) ateliers de présentation de
leurs solutions et services au profit
des représentants d’institutions
officielles et d’entreprises privées
en Mauritanie. En outre, des ren-
contres sont prévues avec les res-
ponsables de plusieurs ministères,
sociétés et institutions (banques,
douanes, Trésor). M. Sellahi a été
reçu par le ministre mauritanien
en charge des Technologies de
Communication et de
l’Information (TIC). Il rencontrera
également le président de l’auto-
rité de régulation mauritanienne.
Ce déploiement en Mauritanie est
la première expérience d’ATS à
l’international. Il s’agit également
de la première société nationale
algérienne de services à s’implan-
ter en Mauritanie. ATS rejoint
ainsi plusieurs grands groupes
algériens installés en Mauritanie
depuis 2017, à l’instar de Géant
electronics, Condor, Safcer, Kia,
Socothyd, en plus de sociétés de
moindre envergure. Cette pré-
sence a augmenté sensiblement le
volume des exportations algérien-
nes dans ce pays. 

APS

Finance islamique

SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR
LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR
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WALL STREET DEVRAIT FAIRE DU SURPLACE
POUR LA DERNIÈRE SÉANCE DE 2019

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street devrait
ouvrir sans grand
changement tandis

que les Bourses européennes
ouvertes reculent modeste-
ment à l’approche de la clô-
ture d’une séance écourtée et
peu animée, les prises de
bénéfice réduisant légèrement
la forte progression de 2019.
Les futures sur indices new-
yorkais signalent une ouver-
ture de Wall Street en repli
d’environ 0,1%. À Paris, le
CAC 40 cède 0,06% à
5.978,64 points vers 12h35
GMT, à une demi-heure de la
clôture anticipée. A Londres,
le FTSE a fini sur un repli de
0,37%, pénalisé par le renché-
rissement de la livre sterling.
Les Bourses de Francfort,
Milan et Zurich sont fermées
en cette veille de Nouvel An.
Le Dax a fini lundi sur un
gain annuel de 25,48%.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 cède
0,12%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro recule de 0,08% et
le Stoxx 600 de 0,09%. Les
indices européens font une
nouvelle fois les frais de pri-
ses de bénéfice après une
année boursière très favorable
grâce notamment aux derniè-
res nouvelles positives sur les
relations commerciales entre
les Etats-Unis et la Chine et
des politiques monétaires tou-
jours accommodantes. A ce
stade, le Stoxx 600 prend
23% sur l’ensemble de l’an-
née 2019, son meilleur cru
depuis dix ans, et l’EuroStoxx
50 avance de 24,8%. Du côté
des indicateurs économiques,
les investisseurs surveilleront
une statistique immobilière
américaine et la confiance du
consommateur aux Etats-Unis
en décembre.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

Dans les échanges avant-
Bourse à la Bourse de New
York, Tencent Music gagne
2% après la signature par sa
maison mère Tencent Holding
d’un accord de vente avec
Vivendi pour lui céder 10%
de sa filiale Universal Music

Group sur la base d’une
valeur d’entreprise de 30 mil-
liards d’euros.

VALEURS EN EUROPE
Les volumes restent faibles

et les mouvements limités en
Europe pour cette dernière
séance de l’année. Sur le plan
sectoriel, l’indice Stoxx des
services aux collectivités (-
0,51%) accuse la plus forte
baisse du jour. A Paris, Veolia
est lanterne rouge du CAC
avec un repli de 1,21%.
Renault a perdu en séance
jusqu’à 1,8% mais a ensuite
réduit ses pertes, après la fuite
de son ancien patron Carlos
Ghosn du Japon vers le Liban
à quelques mois de son procès
pour des accusations de mal-
versations financières.

TAUX
Sur le marché obligataire,

les rendements des emprunts
d’Etat américains sont quasi-
ment inchangé après avoir pro-
gressé lundi, en raison du
reflux des inquiétudes sur les
tensions commerciales USA-
Chine et sur l’économie mon-
diale. Celui des Treasuries à dix
ans, principale référence des
marchés des emprunts d’Etat,
est stable à 1,891%. Les mar-
chés obligataires européens
sont fermés ce mardi. Lundi, le
rendement du Bund allemand à
dix ans a fini en nette hausse à
-0,189% après avoir atteint, à -
0,172%, son plus haut niveau
depuis fin mai. Il a ainsi
ramené à 42 points de base sa
baisse sur l’ensemble de 2019.

CHANGES
Le dollar reste orienté à la

baisse et a touché un nouveau plus
bas de près de trois semaines face
au yen à 108,51, ce qui profite à
l’euro et à la livre sterling. La
monnaie unique se traite autour de
1,1230 dollar, un pic de quatre
mois et demi, et la livre gagne près
de 0,7% contre le dollar et 0,4%
face à l’euro. L’indice qui mesure
les fluctuations de la devise amé-
ricaine face à un panier de devises
de référence devrait clore l’année
2019 sur une hausse de moins de
0,3% après une progression de
4,4% en 2018.

PÉTROLE
Les cours du brut sont en

légère baisse mais restent pro-
che de leurs plus hauts de

trois mois: le Brent de mer du
Nord évolue autour de 66,23
dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas
Intermediate, WTI) autour de
61,26 dollars. Sur l’ensemble
de l’année, le Brent a gagné
près de 24% et le WTI près de
36%, soit leur meilleure per-
formance depuis trois ans.

MÉTAUX
Le cours de l’or se traite à

un plus haut de trois mois, à
1.522,10 dollars l’once, porté
par la faiblesse du billet vert. Il
s’achemine vers sa plus forte
hausse annuelle en neuf ans
(+18,7%) grâce aux craintes
sur le commerce mondial et le
ralentissement économique
qui ont marqué l’année 2019.

Reuters 

* RENAULT - Carlos
Ghos

L’ex-patron déchu du
groupe automobile français et
de Nissan placé en résidence
surveillée au Japon dans l’at-
tente de son procès pour des
accusations de malversations
financières, a confirmé qu’il
se trouvait au Liban, disant

refuser d’être “otage d’un sys-
tème judiciaire japonais par-
tial”.

* EIFFAGE
A annoncé avoir bouclé le

rachat des 49,99% de Casil
Europe au capital de l’aéro-
port de Toulouse-Blagnac
pour près de 500 millions
d’euros.

* SUEZ
A annoncé avoir remporté

un contrat de 15 ans pour la
gestion du service public de
production et de distribution
d’eau potable en zone urbaine
et péri-urbaine au Sénégal.

* NESTLÉ
A annoncé avoir bouclé

son programme de rachats

d’actions de 20 milliards de
francs suisses (18,4 milliards
d’euros) et confirmé la mise
en oeuvre d’un nouveau plan
du même montant à partir du
3 janvier, avec pour objectif
de le mener à bien d’ici la fin
décembre 2022.

* VEOLIA
A annoncé avoir bouclé la

cession de ses réseaux améri-
cains de chaleur et de froid à
Antin Infrastructure Partners
pour 1,25 milliard de dollars
(1,11 milliard d’euros).

* REXEL
A annoncé avoir signé la

cession de son activité
Gexpro à LKCM Headwater.

Reuters 
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76
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“A u sujet de la taxe sur
les services numéri-
ques, je pense que

nous devons regarder l’activité des
grandes entreprises du numérique et
les énormes revenus qu’ils réalisent
dans ce pays et le montant des
impôts qu’ils paient”, a dit le
Premier ministre britannique mardi
soir selon la BBC. “Nous devons
régler ça. Elles doivent fournir une
contribution plus juste”, a-t-il
ajouté. Dans son programme pour
les élections législatives du 12
décembre en Grande-Bretagne, le

Parti conservateur de Boris Johnson
s’est engagé à mettre en place une
taxe sur les services numériques
fournis par des groupes comme
Google, Facebook ou Amazon.
Cette taxe viserait les entreprises
réalisant un chiffre d’affaires annuel
d’au moins 500 millions de livres
(près de 590 millions d’euros) dans
le monde. Elle consisterait en un
prélèvement de 2% sur les revenus
tirés de leur activité auprès des
consommateurs britanniques à par-
tir d’avril 2020. Votée en juillet, la
taxe française de 3%, dite “taxe

Gafa”, s’applique aux sociétés réali-
sant un chiffre d’affaires de 750
millions d’euros au niveau mondial
et de plus de 25 millions d’euros sur
le sol français, dans le cadre de
leurs activités numériques. Donald
Trump a exprimé sa colère face à
cette initiative française, les géants
du numérique étant pour la plupart
américains, et les Etats-Unis ont
menacé lundi de surtaxer l’équiva-
lent de 2,4 milliards de dollars de
produits français, dont le champa-
gne et le fromage.

Reuters 

GRANDE-BRETAGNE:
JOHNSON INSISTE SUR
UNE TAXE NUMÉRIQUE

MALGRÉ TRUMP
Boris Johnson a déclaré qu’il comptait bien instaurer en Grande-Bretagne une

nouvelle taxe sur les géants du numérique, essentiellement des groupes américains,
malgré les menaces de représailles de Donald Trump contre la France pour une

initiative similaire.

W all Street a ouvert en
légère baisse, l’appétit
des investisseurs pour les

actifs risqués restant limité dans l’at-
tente de nouveaux développements
dans les tensions entre les Etats-Unis
et l’Iran. L’indice Dow Jones cède
70,01 points, soit 0,24%, à 28.633,37
points et le Standard & Poor’s 500,
plus large, recule de 0,22% à
3.239,16 points après quelques
minutes d’échange. Le Nasdaq
Composite était quasiment inchangé
(-0,02%) à l’ouverture. Les trois
indices de référence s’étaient retour-

nés en séance lundi pour finir dans le
vert, esquissant un bref rebond trois
jours après la mort du général iranien
Qassem Soleimani, tué en Irak par
une frappe américaine ordonnée par
Donald Trump. Les autorités iranien-
nes ont promis que sa mort ne reste-
rait pas impunie. “En l’absence d’es-
calade, les investisseurs ne peuvent
conserver longtemps un haut niveau
d’anxiété géopolitique”, commente
Marc Chandler, chargé de la straté-
gie de marché pour Bannockburn
Global Forex. “Le retournement des
actions américaines lundi a ouvert la

voie à un rebond en Asie et en
Europe.” Le Nasdaq résiste mardi
grâce au secteur des semi-conduc-
teurs, emmené par Micron
Technology (+5,16%) et Western
Digital (+3,07%). Les deux titres
bénéficient d’un relèvement de
recommandation à “surperformer”
par Cowen & Co. Les investisseurs
prendront connaissance à 15h00
GMT de l’indice ISM des services
pour le mois de décembre ainsi que
des chiffres des commandes à l’in-
dustrie en novembre.

Reuters 

WALL STREET BAISSE UN PEU
EN ATTENDANT DU NEUF

L’INFLATION 
EN ZONE EURO 
S’EST ACCÉLÉRÉE 
EN DÉCEMBRE

 L’inflation dans la zone euro s’est
accélérée en décembre grâce au rebond
des prix de l’énergie, montre la pre-
mière estimation publiée mardi par
Eurostat. L’indice des prix à la
consommation calculée aux normes
européennes IPCH montre une hausse
de 1,3% sur un an en décembre, un
chiffre en ligne avec les prévisions des
économistes interrogés par Reuters,
après 1,0% en novembre.
L’accélération de décembre s’explique
principalement par la hausse de 0,2%
sur un an des prix de l’énergie, alors
qu’ils affichaient un recul de 3,2% le
mois précédent. Les prix des produits
alimentaires non transformés ont aug-
menté de 2,1% en rythme annuel
après une hausse de 1,8% en novem-
bre. L’inflation dite de base, c’est-à-
dire hors alimentation et énergie, est
restée stable à 1,4% alors que le
consensus la donnait à 1,5%. Si l’on
exclut en plus l’alcool et le tabac, une
mesure d’inflation surveillée de près
par les économistes, l’inflation est
également restée inchangée à 1,3%.
La BCE s’est fixé pour objectif une
inflation proche de mais un peu infé-
rieure à 2% à moyen terme.

Reuters 

LA CHINE MAINTIENT
SON OBJECTIF 
D’INFLATION 
À ENVIRON 3%

 La Chine entend maintenir son
objectif d’inflation à environ 3% en
2020, comme l’an dernier, a-t-on
appris de plusieurs sources politiques
qui réfutent ainsi les spéculations sur
la possibilité d’un relèvement de cet
objectif visant à accroître les marges
de manœuvre permettant de soutenir
l’économie. L’objectif d’inflation, qui
doit être dévoilé officiellement lors de
la session annuelle du Parlement en
mars, a été validé par les principaux
responsables de la politique économi-
que lors d’une réunion au sommet le
mois dernier, selon trois sources ayant
connaissance des conclusions de cette
réunion. Certains analystes s’atten-
daient à ce que Pékin relève son objec-
tif d’inflation à 3,5% pour 2020 dans le
but d’augmenter les moyens à sa dis-
position pour soutenir la croissance.
La hausse des prix à la consommation
en Chine a atteint 4,5% sur un an en
novembre, son plus haut niveau depuis
près de huit ans, en raison du double-
ment des prix du porc lié à une épizoo-
tie de peste porcine. Mais les prix à la
production sont restés orientés à la
baisse pour le cinquième mois consé-
cutif, ce qui complique la tâche des
décideurs politiques et économiques.
Les services d’information du Conseil
d’Etat, le gouvernement chinois, et la
Commission nationale du développe-
ment et de la réforme, principal organe
de planification économique du pays,
n’ont pas répondu dans l’immédiat à
des demandes de commentaires sou-
mises par Reuters.

Reuters
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S ur les hauteurs des montagnes
Bouafroun, El Kalaa, Zouitna
et Khoula dans la commune de

Chahna, distante de 40 km au Sud de
Jijel où le lentisque localement appelé
“Dharou” pousse sur de vastes aires,
le jeune Noureddine Berighène mène
actuellement une course contre la
montre pour récolter les graines de cet
arbrisseau en vue d’en extraire l’huile
aux vertus insoupçonnables. Artisan
herboriste de père en fils, Noureddine
confie que la période de décembre à
début janvier coïncidant avec la cueil-
lette des olives, constitue “le meilleur
moment pour récolter les graines de
lentisque qui arrivent alors à pleine
maturité et concentrent tous leurs
bienfaits”. Pour extraire l’huile de len-
tisque à odeur herbacée forte et aux
“multiples vertus médicinales recon-
nues”, Noureddine veille, ainsi que les
membres de sa famille, à le faire
“dans le respect des procédés tradi-
tionnels”, a-t-il dit à l’APS. Il expli-
que que le recours aux machines pour
extraire cette huile essentielle lui fait
perdre “une bonne partie de sa
valeur”. La première phase est la
récolte manuelle des graines sans
usage de ciseaux ou tout autre métal.
Elle est suivie du tri des graines et leur
séparation des feuilles et impuretés
avant leur lavage. Un feu de bois est
ensuite allumé et les graines sont cui-
tes à la vapeur puis malaxées et écra-
sées dans un pilon traditionnel, égale-

ment en bois. La dernière étape
consiste à mettre la pâte ainsi obtenue,
dans une étoffe à fine maille et la lais-
ser s’égoutter dans un récipient à
proximité d’un feu de bois. Il ne reste
alors plus qu’à embouteiller l’huile
pour la vente ou la consommation.

Un litre de l’huile lentisque nécessite
20 kg de graines

L’extraction d’un litre d’huile len-
tisque a besoin de l’équivalent de 20
kg de graines d’où la cherté de cette
huile dont le litre atteint jusqu’à 5.000
DA, a expliqué l’artisan herboriste qui
continue d’exercer l’activité de ses
aïeuls dans le respect de leurs tradi-

tions plusieurs fois séculaires. “Cette
technique artisanale permet d’extraire
l’huile sans exposer les graines à de
fortes températures et évite de la sorte
d’en réduire la valeur thérapeutique”,
ajoute Noureddine qui affirme que
cette huile est hautement bénéfique
pour le traitement des problèmes der-
miques, des brûlures de premier et
même de seconde degré. “Son utilisa-
tion pendant 20 jours à raison de deux
à trois applications par jour permet
d’éliminer les séquelles des brûlures”,
affirme-t-il. “Cette huile est égale-
ment efficace pour le traitement de la
grippe et de la toux aigue mais à de
petites doses d’une cuillère à café

pour adulte et d’une demi-cuillère
pour enfant de plus cinq ans”,
conseille encore Noureddine qui
relève que l’application de l’huile len-
tisque sur la poitrine atténue la toux.
De son coté, Pr. Nacer Djirar, biolo-
giste de l’université Farhat Abbas de
Sétif et chercheur en médecine alter-
native, a confirmé à l’APS que l’huile
de Dharou contient de “multiples bien-
faits” même si peu d’études et de
recherches lui ont été consacrées.
“Connue dans tout le bassin méditerra-
néen, le pistachier lentisque résiste au
froid et conserve ses fleurs même à
moins 15 degré Celsius”, a souligné
l’universitaire qui a précisé que “cette
huile est bénéfique à la gencive et est
indiquée en cas de brûlures et maladies
dermiques dont l’eczéma ainsi que
pour le traitement de la toux et certai-
nes infections pouvant se développer
en cancer à condition de l’huile de len-
tisque soit extraite à la méthode tradi-
tionnelle”. Le même professeur a
considéré que les huileries modernes
fonctionnent à des températures de 70
degré font perdre à l’huile lentisque ses
bienfaits et le rendent une simple huile
sans potentiel médicinal. “Les vertus
de cette plante sont innombrables et sa
résine est utilisée dans certains pays
européens pour la pâtisserie de luxe et
l’investissement dans la valorisation de
cette plante est potentiellement très
fructueux”, a encore soutenu Pr. Nacer.

APS

L a deuxième édition du festival
national du court métrage
universitaire s’est ouverte

mardi soir à Oran, avec la participa-
tion de sept (7) films d’étudiants de
plusieurs universités du pays. Lors de
la cérémonie d’ouverture de la mani-
festation cinématographique, organi-
sée sous le slogan : “Les étudiants
entre ambition et créativité”, qui s’est
déroulée à la Faculté de droit et
sciences politiques de l’université
d’Oran 2 “Mohamed Benahmed”, le
commissaire du festival, Alik
Mohamed a indiqué, dans son allocu-
tion, que les films qualifiés pour le
concours final du festival ont été
sélectionnés sur 21 lors de la phase
qualificative. L’ouverture du festival,
organisé par le club scientifique cul-
turel “Es-salem” de l’université
d’Oran 2, a eu lieu en présence de
figures cinématographiques et théâ-
trales de la ville d’Oran, d’universi-
taires et de représentants d’associa-
tions culturelles. Un spot publicitaire
des films participants et une vidéo
sur Oran ont été projetés, mettant en
exergue l’évolution urbanistique qu’a
connu la ville, les vestiges histori-
ques qu’elle recèle, les établisse-

ments culturels et les universités dont
elle dispose. Les courts métrages en
lice pour le prix de ce festival de
deux jours sont “El Alem” (Douleur),
“Es-sabr” (Patience), “Souraat el
badiha’’ (vitesse d’intuition),
“Sadikati Soumia” (M’on ami
Soumia), “Mouaswes”, “Tennesse” et
“Stop”, produits, réalisés et photo-
graphiés par des étudiants des univer-
sités d’Oran, de Sidi Be-Abbes, de
Mascara, de Saida et de Bouira. Ces
films, d’une durée ne dépassant pas
15 minutes, abordent divers sujets
dont les problèmes conjugaux, le
chômage, la vie universitaire et la
délinquance. Ils seront évalués par un
jury composé de la comédienne et
cinéaste Fadhila Hachmaoui et du
metteur en scène Mohamed Mihoubi,
qui annoncera demain les films cou-
ronnés des trois prix du festival. Au
cours de cette édition également,
l’artiste Mohamed Hazim, dont le
nom est associé au groupe Bila
Houdoud, sera honoré. Le festival se
poursuivra mercredi à la deuxième et
dernière journée au niveau du théâtre
régional d’Oran “Abdelkader
Alloula”, où le public suivra une soi-
rée, des sketches, des spectacles

d’humour et des jeux de magie, ainsi
que la remise de prix aux lauréats.

Nouvelle technique d’épuration
extra-rénale pour les malades

atteints de pathologies néphrétiques
Une nouvelle technique d’épura-

tion extra-rénale vient d’être utilisée
par le service de néphrologie de
l’Etablissement hospitalo-universi-
taire “1er novembre 1954” d’Oran
pour des malades atteints de patholo-
gies rénales sévères, a-t-on appris,
mercredi, du service de communica-
tion de cette structure sanitaire. Cette
nouvelle technique d’épuration extra-
rénale permet au corps de se débarras-
ser de ses déchets accumulés dans
l’organisme lorsque le rein n’a plus la
capacité de le faire, a-t-on expliqué.
Ce procédé est en plein essor dans le
monde. L’EHU a commencé l’appli-
cation de cette technique par l’acquisi-
tion d’un appareil moderne appelé
“Multifiltrate” qui assure à la fois
l’hémodiafiltration, l’hémofiltration et
la plasmaphérèse. L’hémodiafiltration
est une épuration faite par la machine
qui combine l’hémodialyse et l’hémo-
filtration utilisant des filtres de haute
perméabilité à l’eau et aux solutés de

hauts poids moléculaires, c’est-à-dire
grosses molécules qui s’accumulent
dans le corps humain, avec réinjection
de liquide spécifique pour compenser
les pertes. Elle se base sur des princi-
pes proches de celle du fonctionne-
ment d’un rein normal qui sont, d’une
part la pression hydrostatique (et d’au-
tre part la pression oncotique.
Comparativement à l’hémodialyse,
l’hémodiafiltration compte plusieurs
avantages notamment sa supériorité
en matière de bonne tolérance par les
malades puisqu’elle est utilisée selon
un mode continue à plus faible débit
sanguin utilisant de faible quantité de
sang à épurer. La technique en ques-
tion, a été appliquée sur une vingtaine
de patients au service de néphrologie
de l’EHU d’Oran, et ce depuis son
introduction. “Il s’agit de patients qui
ont, de plus en plus, de mal à tolérer
l’hémodialyse”, a-t-on précisé de
même source. Plus de 409 patients
souffrant de pathologies rénales ont
été admis au service de néphrologie de
l’EHU de janvier à fin Novembre
2019, a-t-on indiqué, ajoutant que
4.201 séances de dialyse ont été assu-
rées durant la même période.

APS

JIJEL

L’EXTRACTION DE L’HUILE LENTISQUE, UNE
ACTIVITÉ QUI RÉSISTE AU TEMPS À CHAHNA

ORAN 

PARTICIPATION DE SEPT FILMS AU FESTIVAL NATIONAL
DU COURT MÉTRAGE UNIVERSITAIRE
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S on prix a au passage été
précisé: il équivaut à 1,2
million d’euros. Si de

rares particuliers peuvent se le
permettre, le téléviseur signé
Samsung est avant tout pré-
senté comme “idéal pour les
zones les plus lumineuses d’un
espace résidentiel de luxe”.

Une durée de vie de 100.000
heures

De 292 pouces, il nécessite
un mur d’une diagonale de 7,4
mètres pour être disposé. The
Wall Luxury est l’édition la
plus luxueuse du téléviseur
modulaire de Samsung, équipé
de la technologie MicroLED.
Construit sur mesure, il s’agit
d’un téléviseur 8K, sans bord
et extrêmement fin - 30 mm
d’épaisseur seulement. The
Wall Luxury est capable d’at-
teindre une taille et une défini-
tion pareille grâce à son carac-
tère modulable. En réalité, il
est le résultat d’une composi-
tion de plusieurs tuiles pour
former un écran avec les
dimensions que l’on souhaite.
La dimension de 292 pouces
en est est à ce jour la combi-
naison la plus grande. La mar-
que coréenne avance une durée
de vie de 100.000 heures pour

son écran XXL. De quoi per-
mettre à The Wall Luxury de
fonctionner 11 ans en restant
allumé en permanence, avec
une fréquence d’affichage de
120 Hz et une luminosité
maximale de 2000 nits.

Samsung s’apprête à dévoiler
son projet d’humain artificiel

Selon le site lié au projet
“Neon”, les premiers humains
artificiels de Samsung seront
dévoilés mardi à 9 heures,
heure française. Des avatars
ultra-réalistes, générés par une
intelligence artificielle. Ce 7
janvier, Samsung va lever le
voile sur l’un de ses projets les
plus ambitieux. Tellement futu-
riste qu’il paraît impossible: le
premier humain artificiel. Il ne
s’agit pas d’une simple
silhouette à l’image des manne-
quins virtuels que s’offrent les
marques. Le projet “Neon”
entend créer des avatars réalis-
tes, capables de parler plusieurs
langues, mais aussi d’adopter
des expressions et des postures
qui leur sont propres. 

Démonstration au CES 
de Las Vegas 

La rumeur a été confirmée
sur Twitter par Pranav Mistry,

le chef de projet. Tout sera
dévoilé dans 20 heures, indique
le site. Soit mardi 7 janvier à 9
heures, heure française. Pranav
Mistry s’apprête à en faire la
démonstration lors du CES, la
grande messe annuelle des nou-
velles technologies.

Des humains virtuels 
ultra-réalistes 

Les avatars seront générés
par une intelligence artificielle.
Des vidéos dénichées par des
utilisateurs du forum Reddit
dans le code source du site
internet de Neon ont été compi-
lées dans une vidéo disponible
sur YouTube, permettant de se
faire une idée de ce à quoi
devrait ressembler le projet
Samsung.  Parmi les exemples
d’humains artificiels, on peut
notamment voir une actrice,
Chelsea Militano. Laissant
supposer que l’intelligence
artificielle a scanné le visage
de la jeune femme et imité sa
voix ainsi que sa gestuelle pour
générer un avatar terriblement
ressemblant. Les dérives de ce
projet sont aisément devina-
bles: la capacité de créer de
fausses vidéos et des deepfakes
encore plus réalistes et donc,
dangereuses.  

SAMSUNG DÉVOILE 
UNE GIGANTESQUE 

TV À PLUS D’UN
MILLION D’EUROS

Pour l’installer, un mur de 7 mètres de diagonale est nécessaire. Le télévi-
seur de 292 pouces est constitué d’un assemblage de dalles MicroLED.

(Depuis Las Vegas) Il est le plus grand téléviseur jamais conçu. The Wall
Luxury, annoncé l’an passé à l’InfoComm 2019, un salon de l’audiovisuel

organisé à Orlando (Floride), était visible au CES de Las Vegas ce 6 janvier. 

PLUS DE 6,7 MILLIONS
DE SMARTPHONES
GALAXY 5G LIVRÉS PAR
SAMSUNG EN 2019

 En 2019, Samsung Electronics a livré plus de
6,7 millions d’appareils Galaxy 5G dans le
monde et compte offrir cette technologie à plus
de personnes en 2020. Ces téléphones offrent aux
utilisateurs la possibilité de profiter de la vitesse
et des performances de nouvelle génération, indi-
que le constructeur dans un communiqué. «Les
smartphones 5G ont contribué à hauteur de 1%
aux ventes mondiales de smartphones en 2019.
Les consommateurs avaient hâte de découvrir
cette nouvelle technologie et nous sommes fiers
de pouvoir leur proposer une gamme diversifiée
d’appareils qui offrent la meilleure expérience
5G possible», déclare TM Toh, président et chef
de la recherche et du développement de la divi-
sion IT& mobile. «2020 sera l’année du Galaxy
5G et nous sommes ravis de la proposer dans
plus de catégories d’appareils et d’initier les uti-
lisateurs à des expériences mobiles qu’ils n’au-
raient jamais cru possibles», ajoute-t-il. La
Galaxy Tab S6 5G par exemple, qui sera disponi-
ble en Corée au premier trimestre 2020, sera la
première tablette 5G au monde alliant des vites-
ses «ultra-rapides» à la puissance et aux perfor-
mances de la série Notons que pendant près
d’une décennie, Samsung a déployé de grands
efforts pour faire passer la 5G du laboratoire à
la vie réelle en travaillant en étroite collabora-
tion avec des partenaires opérateurs, des grou-
pes de réglementation et des agences gouverne-
mentales pour développer la meilleure expé-
rience 5G possible. Pour cette année, Samsung
affirme qu’il continuera de dominer le marché
de l’innovation 5G en introduisant de nouvelles
avancées qui amélioreront encore la vitesse, les
performances et la sécurité des appareils Galaxy
5G. Ces avancées permettront à plus de person-
nes d’accéder à de nouvelles

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

 La France ripostera si les Etats-Unis imposent
des sanctions en représailles à la taxe française
sur le numérique, a prévenu Le ministre français
de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire,
sur France Inter. “S’il devait y avoir des sanc-
tions, et c’est une possibilité aujourd’hui que nous
prenons très au sérieux, nous saisirions immédia-
tement l’Organisation mondiale du commerce
(OMC)”, a dit le ministre, qui a indiqué qu’il
s’entretiendrait 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 riposte-
rions”, a-t-il ajouté. “Mais cette guerre commer-
ciale, je le redis, elle n’est dans l’intérêt de per-
sonne donc j’appelle nos amis américains à reve-
nir à la sagesse, à la raison, à travailler à un com-
promis à l’OCDE, à éviter cette montée aux extrê-
mes qui ne profitera à personne.” La taxation du
numérique est à l’origine de tensions commercia-
les entre la France et les Etats-Unis, qui menacent
d’imposer des droits de douane massifs à certains
produits d’importation en guise de représailles à
un impôt français sur les Gafa (Google, Amazon,
Facebook, Apple, entre autres). La France, qui
dément tout caractère discriminatoire, souligne
pour sa part que cette taxe ne vise pas seulement
les géants américains du numérique.

Reuters
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L e secteur agricole dans la
wilaya de Ghardaïa a enre-
gistré un “net” essor en ter-

mes d’extension de la surface agri-
cole utile (SAU), de modernisation
et de mécanisation, à la faveur de la
dynamique insufflée par les pou-
voirs publics pour le promouvoir,
selon la direction locale des servi-
ces agricoles (DSA).
L’accroissement du foncier cultiva-
ble en irrigué est passé de 12.230
hectares en 2000 à 39.350 ha en
2015 avant d’atteindre en 2019 une
superficie arable de 69.350 ha com-
posée de 4.124 ha d’anciennes pal-
meraies, 15.662 ha attribués en
concession et 44.705 ha dans le
cadre de l’accès à la propriété fon-
cière agricole (APFA), a affirmé
mercredi à l’APS Khaled Djebrit,
ingénieur en chef chargé des statis-
tiques à la DSA. Cette surface agri-
cole cultivée a permis au secteur de
l’agriculture de devenir le principal
moteur du développement socio-
économique local de la wilaya de
Ghardaïa qui dispose de nombreux
atouts lui permettant de contribuer à
la sécurité alimentaire du pays et de
garantir des postes de travail et des
revenus aux agriculteurs, a-t-il sou-
ligné. M.Djebrit a fait remarquer
aussi que la petite agriculture
constitue la composante essentielle
du secteur agricole de la wilaya
avec 70% des terres cultivables,
suivi des exploitations agricoles
moyennes (21%) et des grands péri-
mètres (9%) pour la culture céréa-
lière à forte valeur ajouté et au
développement intégré de la filière
lait (fourrage et élevage). En dépit
d’un climat sec et d’une rareté de la
pluviométrie, la région a connu un

engouement des investisseurs agri-
coles, encouragés par les facilita-
tions dans l’acquisition de terres et
la mobilisation de ressources hydri-
ques souterraines, à travers la réali-
sation de plus de 450 forages, 6.500
puits, près de 2.200 bassins de
stockage, plus de 500 km de réseau
électrique et 500 km de pistes agri-
coles, a relevé le même responsa-
ble. 

De nouvelles perspectives s’ou-
vrent pour le secteur de
l’Agriculture dans la wilaya de
Ghardaïa avec l’entrée en service
de quatre stations de lagunage à
Berriane, Guerrara, Ghardaïa et El-
Menea, dont l’eau épurée sera prin-
cipalement destinée à l’irrigation de
nouveaux périmètres agricoles sur
un superficie cumulée de plus de
1.000 hectares, l’achèvement de la
réalisation de dix forages ainsi
qu’un réseau électrique programmé
de 850 km et de 660 km de pistes
agricoles, a-t-on fait savoir à la
DSA. Les services agricoles de
Ghardaïa ambitionnent d’accroitre
la SAU tout en encourageant les
agriculteurs à l’amélioration des
rendements, la maîtrise des nouvel-
les techniques agricoles, l’encoura-
gement de l’irrigation par goutte à
goutte pour une meilleure économie
d’eau et, enfin, l’amélioration de la
production de la semence locale.
Pas moins de 52.900 ha ont été
attribués durant l’année écoulée à
936 investisseurs en agriculture, a
précisé le chargé des statistiques à
la DSA, soulignant que la surface
totale attribuée à ce jour est de
358.180 ha. Une opération d’assai-
nissement du foncier agricole lan-
cée par les pouvoirs publics a per-

mis la récupération d’une superficie
totale de 100.597 ha, attribuée dans
le cadre de la mise en valeur agri-
cole à des investisseurs et restée, à
ce jour, inexploitée. L’attention
accordée au secteur agricole vise à
optimiser la production en adoptant
les méthodes de cultures durables
qui n’épuisent pas les sols et la
nature, à accroître le rendement et
le revenu des agriculteurs, ainsi
qu’à assurer des emplois.
Aujourd’hui, Ghardaïa se distingue
par une production agricole impor-
tante et diversifiée ainsi que par une
surproduction de lait estimée à plus
de douze (12) millions de litre, ce
qui lui a permis d’atteindre une
autosuffisance en matière de lait cru
et d’exporter vers d’autres wilayas,
selon le même responsable. 

L’agriculture a largement contri-
bué à l’essor de l’économie locale
et continue d’en constituer la clef
de voûte, et les pouvoirs publics se
sont assignés comme objectifs
d’instaurer une stratégie de déve-
loppement agricole durable,
concertée avec l’ensemble des par-
tenaires, d’encourager les investis-
sements agricoles et d’inciter les
agriculteurs à la modernisation et la
mécanisation de leur activité.
Ghardaïa ambitionne aussi de faire
de l’agriculture le principal levier
de développement et de croissance
économique locale par l’extension
de son patrimoine agricole, sa
modernisation et la création d’une
industrie agroalimentaire généra-
trice d’emploi permettant de réduire
le chômage et la précarité dans les
localités rurales.

APS

GHARDAIA

“NET” ESSOR DU SECTEUR
AGRICOLE DANS LA WILAYA

TIZI OUZOU 

ONZE WILAYAS
ATTENDUES 
AU SÉMINAIRE
NATIONAL SUR LE
DÉVELOPPEMENT DE
LA FILIÈRE CAPRINE

 Un total de 11 wilayas ont
conformé leur participation au ‘’sémi-
naire national sur le développement de
la filière caprine en Algérie’’, qui se
tiendra ce mercredi à l’Institut de tech-
nologie moyen agricole spécialisé
(ITMAS) de Boukhalfa à Tizi-Ouzou,
a-t-on appris mardi de la direction
locale des services agricoles (DSA) qui
organise cette rencontre. Selon la char-
gée des petits élevages à la direction
des services agricoles, l’ingénieur
d’Etat Zembri Fatma, des institutions
publiques, des instituts agricoles, des
universités et des professionnels de la
filière caprine, ont confirmé leur parti-
cipation à ce séminaire qui comporte
un volet pédagogique et une exposition.
L’exposition sera animée par les éle-
veurs et transformateurs des wilayas de
Tizi-Ouzou, Bejaia, Djelfa, Ghardaïa,
Constantine et Oum El Bouaghi. Cette
dernière wilaya sera représentée par
l’association ‘’Imsenda’’, qui exposera
son fameux fromage traditionnel
Bouhezza à base de lait de chèvre qui a
été labellisé en décembre dernier.
L’ouverture de cette journée sera mar-
quée par l’installation du Conseil inter-
professionnel de la filière caprine par
un représentant du ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural. Ce même responsable donnera le
coup d’envoi de cette manifestation,
selon le programme de cette rencontre
communiqué par la DSA. Une dizaine
de communications sont au menu de ce
séminaire placé sous le haut patronage
du ministre de l’Agriculture et du
Développement rural et sous l’égide du
wali. Il est programmé entre autre, une
conférence sur “la situation de l’éle-
vage caprin en Algérie, perspectives et
développement”, “les performances
technico-économiques de l’élevage
caprin”, “valorisation du lait de chèvre”
et “les principales pathologies du
caprin”. Le directeur local des services
agricoles, Laib Makhlouf a rappelé que
“l’objectif de ce séminaire est de défi-
nir les opportunités de développement
de l’élevage caprin au niveau national
et dans la wilaya de Tizi-Ouzou notam-
ment, qui est une zone de montagne
disposant de fourrages d’appoints et
qui se prête à cette activité”. Ce même
responsable a observé qu’il “existe une
tradition d’élevage caprin et la DSA
ambitionne de le fructifier et de le ren-
tabiliser, en modernisant ces élevages
qui n’exigent pas de gros investisse-
ments”, a-t-il dit. La wilaya de Tizi-
Ouzou compte un cheptel caprin estimé
à 40 624 têtes, dont 20 000 chèvres. Le
plus gros de ce cheptel est concentré
dans la zone est de la wilaya notam-
ment à Yakourene, Aghribs, Idjeur et
Bouzguène. La production de lait de
chèvres est de 7 millions de litres dont
seulement 173 186 litres sont collectés.
Quant à la production de viandes elle
est de plus de 3000 qx, a-t-on appris
auprès de Mme Zembri.

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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